Laval, le 3 novembre 2017

Agenda public de Monsieur Frédéric VEAUX, préfet de la Mayenne
Du 6 au 12 novembre 2017
Lundi 6
9h30 : commission consulta ve départementale de sécurité et d'accessibilité - préfecture
14H30 : visite de la commune de Saint-Fort
19h00 : 10ème soirée de l'ar sanat organisée par la chambre de mé ers et de l’ar sanat de la Mayenne
- Changé

Mardi 7
15H30 : pose de la 1ère pierre des nouveaux locaux du service départemental d’incendie et de secours
de la Mayenne (SDIS53) – Saint-Berthevin (Parc de l'Eglanière)
18h00 : cérémonie de remise du drapeau de l'ancienne amicale du 317ème régiment d'infanterie au
lycée Douanier Rousseau – Laval
19H00 : 10ème anniversaire des trophées de la créa on reprise d’entreprises commerciales, ar sanales
ou libérales organisé par le crédit agricole de l'Anjou et du Maine - Louverné

Mercredi 8
9H30 : visite de l’aba4oir du Groupe ELIVIA – Le Lion d’Angers

Jeudi 9
14h30 : lancement de la concerta on départementale pour la police de sécurité du quo dien préfecture
17h00 : conseil départemental de l’éduca on na onale – préfecture
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Vendredi 10
10h00 : exercice de sécurité au collège l'Orie4e – Cossé-le-Vivien
11H30 : cérémonie de clôture de l’opéra on 10 de conduite jeune - Cossé-le-Vivien
16h30 : inaugura on des travaux de réhabilita on de l'école élémentaire Maurice Carême – QuelainesSaint-Gault
19h00 : lancement de la semaine pour l'emploi des personnes handicapées - Changé

Samedi 11
9h00 : inaugura on de l'exposi on "Laissez-vous conter la Grande Guerre" - Changé
10h00 : cérémonie commémora ve de l'armis ce du 11 Novembre 1918 – Laval (cime ère Vauﬂeury et
square Foch)

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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