
                                                                                 
Mâcon, le 28 novembre 2014

COMMUNIQUE DE PRESSE

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

Semaine du 1er au 7 décembre 2014

Lundi 1er Fabien Sudry, préfet de Saône-et-Loire
10h00 – Chalon-sur-Saône – 1, avenue de Verdun - Chambre de commerce et d’industrie (CCI)
Assises départementales de la commande publique et privée en Saône-et-Loire.

15h30 – Mâcon – Préfecture - Salon Erignac
Présentation du dispositif des ambassadeurs des marchés publics dans le cadre des assises départementales de la
commande publique et privée en Saône-et-Loire.

Lundi 1er Georges Bos, sous-préfet de Louhans
15h00 – Mervans – Rendez-vous en mairie
Visite de la commune.

Lundi 1er Carole Dabrigeon, sous-préfète d’Autun
15h30 – Saint-Pierre-de-Varennes – Rendez-vous en mairie
Visite de la commune.

Mardi 2 Fabien Sudry, préfet de Saône-et-Loire
11h30 – Mâcon – Préfecture – Salle Greuze
Signature d’une convention relative à la lutte contre le travail illégal dans le secteur du bâtiment en Saône-et-
Loire.

Mardi 2 Fabien Sudry, préfet de Saône-et-Loire
18h30 – Mâcon – 761, avenue du Maréchal Juin – Club de handball
Signature du 1500 ème contrat d’emploi d’avenir en Saône-et-Loire.

Jeudi 4 Fabien Sudry, préfet de Saône-et-Loire
18h30 – Chalon-sur-Saône – 73, avenue de Paris – Caserne Carnot - Base Pétrolière Interarmées 
Célébration de la Sainte-Barbe, patronne du service des essences des armées.



Vendredi 5 Fabien Sudry, préfet de Saône-et-Loire
Visite du canton de Sennecey-le-Grand

09h30 – Etrigny
Visite de la boulangerie et des travaux de géothermie des locaux de la commune.

10h45 – Sennecey-le-Grand - ADMR
Visite des locaux de l’association de l’aide à domicile en milieu rural (ADMR), suivie d’une table ronde avec les
acteurs locaux de l’emploi et de la formation, le bureau de l’association et des employés.

Vendredi 5 Catherine Séguin, secrétaire générale
11h00 – Mâcon – Square de la Paix – Monument aux morts
Cérémonie commémorative en hommage aux morts pour la France pendant la guerre d’Algérie et les combats
du Maroc et de la Tunisie, et aux victimes civiles.

Vendredi 5 Francis Cloris, sous-préfet de Chalon-sur-Saône
14h00 – Chalon-sur-Saône – Esplanade de la Légion d’honneur – Monument aux morts
Cérémonie commémorative en hommage aux morts pour la France pendant la guerre d’Algérie et les combats
du Maroc et de la Tunisie, et aux victimes civiles.

Vendredi 5 Carole Dabrigeon, sous-préfète d’Autun
14h15 – Blanzy – Monument aux morts
Cérémonie commémorative en hommage aux morts pour la France pendant la guerre d’Algérie et les combats
du Maroc et de la Tunisie, et aux victimes civiles.

Samedi 6 Fabien Sudry, préfet de Saône-et-Loire
10h00 – Vitry-sur-Loire
Inauguration du réaménagement des locaux scolaires.

Samedi 6 Georges Bos, sous-préfet de Louhans
18h00 – Louhans – 38, rue des Dôdanes – Tour Saint-Pierre
Vernissage de l’exposition photographique de Christophe Challand.

Dimanche 7 Fabien Sudry, préfet de Saône-et-Loire
10h30 – Charolles – Parc des expositions
20 ème anniversaire du festival du boeuf charolais.

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

	COMMUNIQUE DE PRESSE
	Contacts :
	- Service de la communication interministérielle (SCI)
	Tél. 03 85 21 81 59 / 81 58 / 80 64 / 28 58

