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AGENDA DE GUILLAUME GAROT 

Député de la 1
ère

 circonscription de la Mayenne 
Conseiller départemental de Laval 

Ancien Ministre 

 

Semaine du 8 au 14 janvier 2018 

 
 
Lundi 8 janvier  
16h00 Audition dans le cadre de la proposition de loi de lutte contre la désertification médicale - 
Assemblée nationale 

Ministère des Solidarités et de la Santé, Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des 
statistiques (DREES) 
19h00 invité de La Chaine Parlementaire (LCP), émission "Ca vous regarde" - Assemblée nationale 
 
Mardi 9 janvier  
09h45 rendez-vous M. Edouard Philippe, Premier Ministre, sur Notre Dame des Landes - Matignon  
14h00 assemblée générale Retraite Sportive de Laval Agglomération - L'Huisserie  
18h00 cérémonie des vœux Fédération Française du Bâtiment (FFB) - Laval 
19h00 cérémonie des vœux - Changé 
 
Mercredi 10 janvier  
09h30 commission des Affaires sociales - Assemblée nationale 
examen de la proposition de loi de lutte contre la désertification médicale 
14h00 rendez-vous Institut National de la Consommation (INC)- Assemblée nationale 
15h00 rendez-vous association Ecococotte, contre le gaspillage alimentaire - Assemblée nationale 
18h30 cérémonie des vœux Conseil départemental et Préfecture - Laval 

Jeudi 11 janvier  
11h30 rendez-vous start up Framheim, restauration collective - Assemblée nationale 
13h15 invité de Europe 1, émission Circuits-courts - Paris  
16h30 galette association Plaisir d'être ensemble - Laval  
19h00 cérémonie des vœux CC des Coëvrons - Evron   
 
Vendredi 12 janvier  
10h00 visite de la maison de santé d'Entrammes et du Centre de santé de L'Huisserie - Entrammes et 
L'Huisserie 
en présence de M. Olivier Faure, Président du groupe Nouvelle Gauche à l'Assemblée nationale 
13h30 commission RSA - Laval  
18h30 cérémonie des vœux - Villaines-la-Juhel 
20h00 cérémonie des vœux - Louverné 
20h30 cérémonie des vœux - Bonchamp 
 
Samedi 13 janvier 
10h30 cérémonie des vœux - Saint-Germain-le-Fouilloux 
12h00 cérémonie des vœux - Voutré 
15h00 évènement d'information sur la désertification médicale, Association des Professionnels de Santé 
Villaines-Javron - Villaines-la-Juhel  
17h30 cérémonie des vœux - La Chapelle-Anthenaise 
19h30 cérémonie des vœux - Mézangers 
 
Dimanche 14 janvier 
11h00 cérémonie des vœux - Gesnes 
16h00 cérémonie des vœux - Laval 
 


