Laval, le 1er décembre 2017

Agenda public de Monsieur Frédéric VEAUX, préfet de la Mayenne
Du 4 u 10 décembre 2017
Lundi 4
10h30 : cérémonie de baptême de la caserne du groupement de gendarmerie de la Mayenne – Laval
15h00 : comité de pilotage du pôle d'échange mul modal (PEM) de la gare - Laval
17h00 : conseil d'administra on de la mission locale de la Mayenne – Laval

Mardi 5
11h00 : cérémonie d’hommage "aux morts pour la France" pendant la guerre d'Algérie et les combats
du Maroc et de la Tunisie – Laval (Square Foch)
17h00 : réunion du comité local du conseil ﬁscal et ﬁnancier aux collec vités – Laval

Mercredi 6
14h30 : visite des ateliers, de l’associa on « l’ou l en main » - Laval (Lycée Gaston Lesnard)
18h00 : inaugura on de la caisse locale du crédit agricole de l’Anjou et du Maine - Laval

Jeudi 7
17h30 : Lancement du Marché de Noël – Laval
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Vendredi 8
9h00 : réunion sur les perspec ves de développement et d'urbanisa on de Mar gné-sur-Mayenne
11h15 : visite de la brigade de contact de Mar gné-sur-Mayenne
14h15 : réunion du comité des conseillers du commerce extérieur de la France des Pays de la Loire Laval
17h00 : remise de la médaille de la sécurité intérieure à M. Joël BALANDRAUD, maire d’Evron préfecture

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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