
Mâcon, le 18 novembre 2016

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

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

Semaine du 21 au 27 novembre 2016

Lundi 21 novembre Jean-Jacques Boyer, sous-préfet de Chalon-sur-Saône
14h - Saint Rémy - lotissement « les terres de Diane » : 
Pose de la première pierre du centre de psychiatrie infanto-juvénile « Winnicott ».

Lundi 21 novembre Gilbert Payet, préfet de Saône-et-Loire
14h30 – Mâcon – Place Gérard Genevès – Hôtel consulaire - Salle René Guérin
Séance d’installation de la chambre de commerce et d’industrie de Saône-et-Loire.

Mardi 22 novembre Eric Boucourt, sous-préfet d’Autun
16h00- Autun - rendez-vous à Saint-Pantaléon, hall bâtiment 40
Réception du chantier éducatif avec l'OPAC Saône-et-Loire, l'association « Allo coup d'main » et la pré-
vention spécialisée de la Sauvegarde 71.

Mercredi 23 novembre Marlène Germain, directrice de cabinet du préfet
13h – Bourbon-Lancy - Centre de rééducation le Bourbonnais 
Visite du centre de rééducation dans le cadre de la semaine sécurité routière dédiée dans les CFA de
Saône-et-Loire.

Mercredi 23 novembre Jean-Jacques Boyer, sous-préfet de Chalon-sur-Saône
18h30 - CIFA Jean Lameloise, 17 voie Romaine à Mercurey
Remise de récompenses aux apprentis ayant réussi les épreuves de leur examen. 

Vendredi 25  novembre Gilbert Payet, préfet de Saône-et-Loire
10h30 – Jalogny – Ferme expérimentale
Session de la chambre d’agriculture.

18h00 – Chalon-sur-Saône – Hôtel de ville – Salle du conseil municipal
Signature de la charte du réseau VIF (violences intra familiales) de la ville.

Vendredi 25 Eric Boucourt, sous-préfet d’Autun
18h30 - Etang-sur-Arroux, rue du tacot
Cérémonie de passation de commandement au centre d'incendie et de secours. 



Contacts :
Service de la communication interministérielle (SCI)

Tél. 03 85 21 81 59 / 82 33 / 28 58
sophie.elouifaqi@saone-et-loire.gouv.fr

francis.treff@saone-et-loire.gouv.fr
a  nnick.venet@saone-et-loire.gouv.fr

www.saone-et-loire.gouv.fr
Suivez-nous sur Twitter @Prefet71
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