
                                                                                 Mâcon, le 22 novembre 2013

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

AGENDA MÉDIATIQUE
DE L’ÉTAT EN SAÔNE-ET-LOIRE

Semaine du 25 novembre au 1er décembre 2013

Lundi 25 Fabien Sudry, préfet de Saône-et-Loire
14h30 – Chalon-sur-Saône
Assemblée générale de la Chambre de commerce et d’industrie, suivie d’un point presse sur le dispositif « SMS 
vigilance commerçant ».

18h00 - Laizé - Mairie
Cérémonie de signature de la convention de souscription pour la restauration du clocher de l’église avec la Fonda-
tion du patrimoine.

19h30 – La Chapelle-de-Guinchay – Maison de Pays
Signature de la charte interinstitutionnelle du réseau de prévention et de lutte contre les violences intrafamiales 
(réseau VIF) de la communauté de communes du Mâconnais-Beaujolais.

Lundi 25 Jean-Philippe Trioulaire, sous-préfet de Charolles
13h30 – Paray-le-Monial – 28, avenue Charles de Gaulle - Théâtre municipal Sauvageot
Colloque départemental dans le cadre de la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes.

Lundi 25 Rozenn Caraës, sous-préfète de Louhans
10h00 – Simard – 29, route de Louhans
Pose de la première pierre du foyer d’accueil médicalisé (FAM).

Lundi 25 Xavier Czerwinski, directeur de cabinet
10h00 – Mâcon – 32,  rue de Bourgogne - Maison de quartier des Gautriats
Spectacle/conférence de sensibilisation aux dangers de la route pour les enfants de l’école « Arc-en-ciel ».

Mardi 26 Richard Daniel Boisson, sous-préfet d’Autun
09h30 – Autun – Sous-préfecture
Cérémonie d’accueil dans la citoyenneté française.

17h00 – Couches – Centre de réadaptation de Mardor
Signature d’un emploi d’avenir.

Mardi 26 Rozenn Caraës, sous-préfète de Louhans
15h00 – Montjay – Rendez-vous en mairie
Visite de la commune.

Mardi 26 Xavier Czerwinski, directeur de cabinet
18h30 – Mâcon – Lycée Lamartine
Réunion d’information sur l’usage et le trafic de stupéfiants.



Mercredi 27 Pascal Mailhos, préfet de la région Bourgogne
11h00 - Déplacement en Saône-et-Loire.
(Le programme de ce déplacement vous sera communiqué ultérieurement).

Mercredi 27 Richard Daniel Boisson, sous-préfet d’Autun
09h30 – Le Creusot – 56, rue Clémenceau – Industeel
Remise du trophée d’argent  « dons du sang ».

Mercredi 27 Xavier Czerwinski, directeur de cabinet
12h00 - Mâcon – Conseil général
Vernissage de l’exposition sur le thème « tous acteurs de notre sécurité ».

Jeudi 28 Fabien Sudry, préfet de Saône-et-Loire
09h30 – Autun – Saint-Pantaléon
Pose de la première pierre de la nouvelle agence de l’Office public d’aménagement et construction (OPAC) et 
inauguration de la résidence Pistillus.

18h00 – Mâcon – 8, rue des Charmilles
Visite du centre d’hébergement de nuit des personnes sans abri «Accueil des Charmilles ».

Jeudi 28 Richard Daniel Boisson, sous-préfet d’Autun
18h00 – Le Creusot – Rue Guynemer - Salle Saint-Exupéry
Réunion d’information et de travail portant sur les modalités d’organisation des élections municipales de mars 
2014.

Vendredi 29 Richard Daniel Boisson, sous-préfet d’Autun
09h00 – Autun – Route de Mesvres – Sica des abattoirs
Signature de trois emplois d’avenir.

19h00 – Mesvres – Salle Pierre Terrade
Remise de la médaille d’argent de la jeunesse et sports à M. Joseph Dinant.

Vendredi 29 Jean-Philippe Trioulaire, sous-préfet de Charolles
17h00 – Charolles – Hôtel-de-ville
Cérémonie de remise de médaille d’honneur régionale, départementale et communale à Mme Marie-Thérèse Bau-
jon, adjointe au maire de Charolles.

Samedi 30 Fabien Sudry, préfet de Saône-et-Loire
10h30 – Serley - Mairie
Pose d’une plaque sur la salle d’animation et de rencontres à la mémoire de M. Narcisse Gillet, ancien maire de 
Serley (1947-1977), et inauguration de la chaufferie bois et du réseau chaleur.

15h00 – Saint-Gengoux-le-National – 10, rue Joly Coeur - Ecole des buis
Inauguration du pôle scolaire élémentaire et de la garderie périscolaire.

Samedi 30 Richard Daniel Boisson, sous-préfet d’Autun
11h00 – Autun – Les Rivières
Inauguration de la nouvelle déchetterie.

14h00 – Perreuil – Rendez-vous en mairie
Visite de la commune.



Dimanche 1er Fabien Sudry, préfet de Saône-et-Loire
11h00 – Charolles
Visite officielle du Festival du bœuf.
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