Laval, le 9 octobre 2017

Agenda public de Monsieur Frédéric VEAUX, préfet de la Mayenne
du 9 au 15 octobre 2017

Lundi 9
17h00 : comité départemental stratégique « parentalité-familles » (CDSPF) – CAF à Laval
19H30 : rencontre avec les internes en médecine achevant leur stage en Mayenne – Hôtel du
département à Laval
Mardi 10
11h30 : assemblée générale de la section départementale des agriculteurs retraités (FDSEA53) –
Montsûrs
15h00 : Audience intersyndicale de la fonction publique
18h00 : Mise en scène de l’entreprise du futur au MEDEF (mouvement des entreprises de France) Changé
Mercredi 11
10h00 : réunion d’installation du comité départemental sur le bien-être animal en abattoirs – Préfecture
11h30 : Souvenir français - cérémonie de remise du drapeau du 115ème Régiment d'infanterie – Collège
Jules Renard à Laval
Jeudi 12
8h45 : 64ème congrès du CNER sur le thème "Ancrer et attirer les compétences : quels leviers pour les
territoires ?" - Inauguration du CNERExpo et tables rondes - Laval
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15h00 : fête de la science - manifestation au lycée d'Orion sur le thème "Voyage au pays des réseaux.
L'homme du 21ème siècle - Un homme relié et connecté" – Lycée d’Orion à Evron
Vendredi 13
11h00 : entretien avec Mme Elisabeth Verry (directrice des archives départementales du 49 et du 53 par
intérim) - Préfecture
14h30 : entretien avec Mme Christiane Lenfant et M. Jean-Claude Le Lay (délégués départementaux
défenseur des droits - Préfecture
16h00 : assemblée générale de la fédération française du bâtiment (FFB) – Changé
18h00 : cérémonie de remise de croix du combattant – préfecture
Samedi 14
10h30 : inauguration de la salle des fêtes du "Mille-Clubs" et de l'aménagement de la rue d'Anjou –
Loigné-sur-Mayenne
14h30 : 27ème édition de la fête de la science - Lancement du village des sciences de Laval - Laval

Cet agenda est susceptible d’être modifié en fonction de l’actualité.
Les médias sont invités à contacter le bureau de la représentation de l’État et de la communication
interministérielle pour plus d’informations.

