Laval, le 9 février 2018

Agenda public de Monsieur Frédéric VEAUX, préfet de la Mayenne
du 12 au 18 février 2018
Lundi 12
9h45 : point presse rela f à la commission de surende ement des par culiers de la Mayenne – Laval
(invita on presse)
11h50 : remise des prix au concours départemental du meilleur appren de France coiﬀure – Laval
14h00 : point presse bilan de la délinquance 2017 etpolice de sécurité du quo dien – préfecture
(invita on presse)
15h30 : visite de l'entreprise SEAPROVEN - Saint-Jean-sur-Mayenne

Mardi 13
9h00 : entre en avec M. Marc LEGRAND président d’EIFFAGE RAIL EXPRESS - préfecture
10h45 : visite des bâ ments de l’ancienne usine Pelletey - Evron
14h30 : réunion du conseil communautaire de la communauté de communes des Coëvrons - Evron

Jeudi 15
10h30 : réunion de l’organisa on des producteurs Lactalis grand ouest (OPLGO) - Ernée

Vendredi 16
9h00 : hommage aux personnels de la gendarmerie na onale, vic mes du devoir – Laval
12h00 : entre en avec M. Yvan Lobjoit, directeur régional de l’alimenta on, de l’agriculture et de la forêt
- préfecture
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14h00 : comité de pilotage du plan de rénova on urbaine de Saint-Nicolas - préfecture
17h00 : ouverture oﬃcielle de l’accueil de jour "La Porte Ouverte" – Laval
19h00 : assemblée générale de l’union départementale des organismes de ges on de l’enseignement
catholique (UDOGEC) - Laval

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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