
                                                                                 Mâcon, le 04/10/2013

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

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

Semaine du 7 au 13 octobre 2013

Mardi 8 Richard Daniel Boisson, sous-préfet d’Autun
14h00 – Montceau-les-Mines – 1, rue du Petit Bois
Signature d’un contrat d’emploi d’avenir avec l’association pour la formation professionnelle des adultes 
( AFPA).

Mardi 8 Rozenn Carës, sous-préfète de Louhans
18h30 – Louhans – Sous-préfecture – Salle de réunions
Remise d’un diplôme pour acte de courage et de dévouement.

Mercredi 9
Déplacement de M. Pascal Mailhos, préfet de la région de Bourgogne, en Saône-et-Loire dans la région du 
Maconnais ( une invitation de presse avec le détail du programme vous parviendra ultérieurement).

Mercredi 9 Richard Daniel Boisson, sous-préfet d’Autun
08h00 – Autun – Mairie
Signature de trois contrats d’emploi d’avenir avec la ville d’Autun.

Jeudi 10
Déplacement de Mme Marylise Lebranchu, Ministre de la réforme de l’Etat, de la décentralisation et de la 
fonction publique en Saône-et-Loire ( une invitation de presse avec le détail du programme vous parviendra ul-
térieurement).

Vendredi 11 Fabien Sudry, préfet de Saône-et-Loire
11h00 – Saint-Loup-de-Varennes -Rue de Varennes – Parc d’activités Val de Bourgogne
Inauguration des nouveaux locaux de la sociéte Tecnaton /Métalscan, spécialisée dans le domaine des appareils de 
contrôle non destructif par ultrasons et de la prestation.

16h30 – Charnay-lès-Mâcon – Hôtel de ville
Cérémonie de remise de remise de l’insigne de l’ordre national de la Légion d’honneur à Mme Christiane Dubois.

18h00 – Mâcon – Préfecture – Salon Erignac.
Cérémonie de remise des médailles de la jeunesse et sports.

Vendredi 11 Richard Daniel Boisson, sous-préfet d’Autun
15h30 – Thil-sur-Arroux – Mairie
Présentation de la commune.



16h00 - Thil-sur-Arroux – Le bourg 
Remise du label « Village gourmand » à la commune de Thil-sur-Arroux.
Remise  du titre de « Maître restaurateur » au patron du restaurant « Au cochon ventru ».

Samedi 12 Francis Cloris, sous-préfet de Chalon-sur-Sâone
10h30 – La Chapelle-de-Bragny – La Platte
Inauguration du ponton handipêche.
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