
                                                                                 
Mâcon, le 22 janvier 2015

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

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

Semaine du 26 janvier au 1er février 2015

Lundi 26 Georges Bos, sous-préfet de Louhans
18h00 – Mervans – Salles des fêtes
Réunion d’information sur la sécurité.

Mardi 27 Francis Cloris, sous-préfet de Chalon-sur-Saône 
10h00 – Chalon-sur-Saône – Rue Maréchal de Lattre de Tassigny – Monument de la résistance et de la
déportation
Cérémonie de commémoration dans le cadre de la journée internationale à la mémoire des victimes de la Shoah.

Mardi 27 Philippe Saffrey, sous-préfet de Charolles
17h45 – Paray-le-Monial – 10, rue de Bourgogne – Lycée professionnel Astier
Cérémonie de remise de médaille de Chevalier de l’Ordre national du Mérite.

Mercredi 28 Fabien Sudry, préfet de Saône-et-Loire
11h00 – Mâcon – Cité de l’Entreprise – Complexe des Allumettes
Rencontre des partenaires bénévoles de la mission locale.

18h00 – Charolles – Route de Mâcon – Maison du Charolais
Cérémonie des vœux du sous-préfet et départ en retraite de Jacqueline Frisot, secrétaire générale de la
sous-préfecture de Charolles.

Mercredi 28 Georges Bos, sous-préfet de Louhans
15h00 – Saint-Martin-du-Mont – Rendez-vous en mairie
Visite de la commune.

19h30 – Dommartin-les-Cuiseaux – Mairie
Signature d’une convention de participation citoyenne.

Mercredi 28 Carole Dabrigeon, sous-préfète d’Autun
16h00 – Saint-Eugène – Salle des fêtes
Réunion relative au programme d'intervention pour l'investissement communal (PIIC) du canton de Mesvres.



Mercredi 28 Francis Cloris, sous-préfet de Chalon-sur-Saône 
17h30 – Chalon-sur-Saône – 1, avenue de Verdun – Chambre de commerce et d’industrie
Cérémonie de remise des prix à l’issue du concours lancé par l’Institut Image (concours destiné aux étudiants de
la formation de Master 2 « maquette numérique et visualisation 3d » qui doivent réaliser un projet numérique
pour le compte d’une entreprise locale).

Jeudi 29 Fabien Sudry, préfet de Saône-et-Loire
10h30 - Autun- Bd. Maréchal Leclerc – Le Prieuré Saint-Martin
Signature de l’avenant de fin de convention du programme de rénovation urbaine (PRU) d’Autun.

Jeudi 29 Philippe Saffrey, sous-préfet de Charolles
16h00 – Paray-le-Monial – 28, route de Ferreuil – Foyer de Vie Boréale
Signature officielle de l’avenant au contrat local de santé du Pays Charolais – Brionnais.

Vendredi 30 Philippe Saffrey, sous-préfet de Charolles
10h00 – Saint-Yan – Aérodrome
Visite de la plateforme de l’aérodrome.

17h00 – Martigny-le-Comte – Le bourg
Célébration du nouveau départ de la Société Nouvelle Fricaud, société spécialisée dans le secteur d'activité de la
mécanique industrielle. 

Vendredi 30 Catherine Séguin, secrétaire générale
10h30 – Tournus – ZA du Pas Fleury – Communauté de communes du Tournugeois – Locaux de La Pepit’
Réunion du service public de l’emploi de proximité (SPEP) portant sur la mise en œuvre de la convention
de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.

Vendredi 30 Carole Dabrigeon, sous-préfète d’Autun
16h00 – Autun – Sous-préfecture
Signature d’une convention de participation citoyenne avec la commune de Broye.

Vendredi 30 Fabien Sudry, préfet de Saône-et-Loire
18h30 - Pierre-de-Bresse – Château – Salle de concert
Inauguration de la plaque « Qualité tourisme » à l’Ecomusée de la Bresse.

Samedi 31 Fabien Sudry, préfet de Saône-et-Loire
10h30 – Mâcon – Préfecture – Salon Erignac
Cérémonie de remise de médailles de la Légion d’honneur et de l’Ordre National du Mérite.

Samedi 31 Georges Bos, sous-préfet de Louhans
11h30 – Jouvençon – Le bourg - Mairie
Inauguration de l’extension de la mairie.

Dimanche 1er février Georges Bos, sous-préfet de Louhans
11h30 – Louhans – Rue de la gare – Monument aux morts
Cérémonie commémorative à l’occasion de l’assemblée générale des médaillés militaires.

Nous vous remercions d’ores et déjà de l’écho que vous en ferez dans vos médias.



Contacts :
- Service de la communication interministérielle (SCI)

Tél. 03 85 21 81 59 / 81 58 / 80 64 / 28 58
sophie.elouifaqi@saone-et-loire.gouv.fr
xavier.ferrand@saone-et-loire.gouv.fr
regine.carre@saone-et-loire.gouv.fr
annick.venet@saone-et-loire.gouv.fr

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

Rejoignez-nous sur notre page Facebook Préfe  t     de Saône-et-Loire

https://www.facebook.com/pages/Pr%C3%A9fet-de-Sa%C3%B4ne-et-Loire/1497254630524271
https://www.facebook.com/pages/Pr%C3%A9fet-de-Sa%C3%B4ne-et-Loire/1497254630524271
https://www.facebook.com/pages/Pr%C3%A9fet-de-Sa%C3%B4ne-et-Loire/1497254630524271
https://twitter.com/Prefet71
http://www.saone-et-loire.gouv.fr/
mailto:annick.venet@saone-et-loire.gouv.fr
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