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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 21 au 27 janvier 2019 

 
Lundi 21 janvier 
11h00 rendez-vous téléphonique Mme Stéphanie Dommange, directrice régionale de la SNCF - Laval 
15h00 permanence du Député - Laval 
 
Mardi 22 janvier 
09h00 réunion de travail sur la proposition de loi Mesures d’urgence contre la désertification médicale 
- Assemblée nationale 
10h45 réunion groupe Socialistes et Apparentés - Assemblée nationale 
15h00 rendez-vous de travail Conseil National de l’Alimentation (CNA) - Assemblée nationale  
16h30 rendez-vous Mission d’évaluation de la loi Garot contre le gaspillage alimentaire - Assemblée 
nationale 

 

Mercredi 23 janvier 
09h30 examen en commission des Affaires sociales de la proposition de loi Mesures d’urgence contre 
la désertification médicale - Assemblée nationale 
15h00 séance des Questions au Gouvernement - Assemblée nationale 
16h00 séance publique - Assemblée nationale 
vote sur le projet de loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice 
17h00 séance publique - Assemblée nationale 
examen du projet de loi portant création de l’Office français de la biodiversité 

20h30 rendez-vous M. Didier Guillaume, Ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation - Ministère 
 
Jeudi 24 janvier 
10h30 permanence du Député - Villaines-la-Juhel 
14h00 rendez-vous M. Joël Balandraud, Maire d’Evron et Président C.C. des Coëvrons, au sujet du 
guichet de la gare d’Evron - Evron 
15h00 permanence du Député - Evron 
19h00 vœux Laval Agglomération - Loiron 
21h00 bureau fédéral PS - Laval 
 
Vendredi 25 janvier  
11h00 rendez-vous Comité de représentation des intérêts des riverains de la LGV (CRI 53) - Laval 
15h00 permanence du Député - Laval 
 
Samedi 26 janvier  
16h00 25 ans de la Maison de l’Europe en Mayenne - Laval  
18h00 remise de prix gymnastique artistique, Laval Bourny Gym - Laval 
21h00 concert Folle Journée - Laval 
 
Dimanche 27 janvier  
11h00 cérémonie des vœux – La Chapelle-Rainsouin 


