Laval, le 17 novembre 2017

Agenda public de Monsieur Frédéric VEAUX, préfet de la Mayenne
Du 20 au 26 novembre 2017
Lundi 20
10h00 : entre en avec M. Jean-Marc Ducime ère ,directeur régional de la banque publique
d’inves ssement – Le Mans
14h00 : signature du schéma départemental des services aux familles (SDSF) – Laval (caisse d’alloca ons
familiales)

Mardi 21
9h30 : inaugura on de l'exposi on sur la démarche des ateliers d'architecture (work-shop) dans le cadre
de la semaine de l’innova on publique (communiqué de presse et invita on presse envoyés le 16
novembre )– Laval (cité administra ve)

Mercredi 22
9h30 : comité des préfets - Nantes
10h25 : comité de l’administra on régionale - Nantes
14h15 : entre en avec M. Franck DUMAITRE, directeur régional de l’agence de l’environnement et de la
maîtrise de l’énergie – Nantes

Jeudi 23
15h30 : planta on d'un pommier dans les jardins de la préfecture à l’occasion de la fête de l’arbre
17h00 : assemblée générale de la chambre de commerce et d’industrie - Laval
19h00 : 30ème anniversaire de l’associa on des dirigeants commerciaux de France de la Mayenne Changé
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Vendredi 24
20h00 : cérémonie de clôture du Press' v@l info 2017 du Pays de Château-Gon er - Château-Gon+er

Samedi 25
11h00 : inaugura on du centre de santé municipal - l’Huisserie

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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