Laval, le 20 octobre 2017

Agenda public de Monsieur Frédéric VEAUX, préfet de la Mayenne
du 23 octobre au 5 novembre 2017
Lundi 23
16h00 : réunion de concerta on locale rela ve à la conférence na onale des territoires – préfecture
19h00 : rencontres du commerce de Laval aggloméra on – Changé

Mercredi 25
9h30 : réunion d'informa on sur les aides de l’agence na onale de l’habitat (ANAH) – Laval (direc on
départementale des territoires)
15h00 : entre en avec M. Jean-Marc Ducime ère, directeur régional de la banque publique
d’inves ssement (BPI) de France – Le Mans
17h30 : - Entre en avec M. Maxime Lebigot, président de l’associa on de citoyens contre les déserts
médicaux (ACCDM) – préfecture

Vendredi 27
15h00 : inaugura on des travaux de l'église St-Jean-Bap ste – La Croixille
17h00 : inaugura on des travaux de réhabilita on thermique de la mairie de Cheméré-le-Roi

Samedi 28
11h00 : inaugura on de la salle Jules Verne – Cuillé
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Lundi 30
14h00 : table ronde de la ﬁlière porcine – préfecture

Vendredi 3
11h00 : signature des contrats territoriaux sur les milieux aqua ques Erve et Vaiges – Sainte-Suzanne
17h00 : vernissage de l’exposi on commémorant la loi et les statuts des pupilles de la Na on - Laval
18h30 : vernissage de la 58ème exposi on régionale d'art – Ernée

Samedi 4
13h30 : assemblée générale de l’union départementale des sapeurs-pompiers (UDSP) de la Mayenne
avec remise de médailles et passa on de drapeau - Villaines-la-Juhel
15h15 : cérémonie départementale de la Sainte-Barbe - Villaines-la-Juhel

Cet agenda est suscep ble d’être modiﬁé en fonc on de l’actualité.
Les médias sont invités à contacter le bureau de la représenta on de l’État et de la communica on
interministérielle pour plus d’informa ons.
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