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AGENDA DE GUILLAUME GAROT 

Député de la 1ère circonscription de la Mayenne 
Conseiller départemental de Laval - Ancien Ministre 

 

Semaine du 8 au 14 mars 2021 

 

 

Lundi 8 mars 

09h00 cérémonie de prise de fonction de M. Xavier Lefort, Préfet de la Mayenne - Laval 
09h30 rendez-vous M. Dominique Chargé, Président de la Coopération agricole - à distance 
11h00 permanence du Député - à distance   
16h00 intervention commission spéciale, examen du projet de loi portant lutte contre le dérèglement 
climatique et renforcement de la résilience face à ses effets - Assemblée nationale 
17h45 rendez-vous CFDT Valeo - à distance 
21h00 commission spéciale, examen du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et 
renforcement de la résilience face à ses effets - Assemblée nationale 
 
Mardi 9 mars 

09h30 rendez-vous UNAM Pays de la Loire - à distance  
10h15 réunion groupe Socialistes et Apparentés - à distance 
15h00 séance des Questions d’actualité au Gouvernement - Assemblée nationale 
17h00 commission spéciale, examen du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et 
renforcement de la résilience face à ses effets - Assemblée nationale  
21h00 commission spéciale, examen du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et 
renforcement de la résilience face à ses effets - Assemblée nationale 

 

Mercredi 10 mars 

09h30 commission du Développement durable et de l’Aménagement du territoire - Assemblée nationale  
14h00 séance plénière du Conseil National de l’Alimentation (CNA) - à distance 
21h00 commission spéciale, examen du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et 
renforcement de la résilience face à ses effets - Assemblée nationale 
 

Jeudi 11 mars 

09h30 commission spéciale, examen du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et 
renforcement de la résilience face à ses effets - Assemblée nationale 
15h30 rencontre Inalta (ex-Sauvegarde Mayenne-Sarthe) - Laval 
19h00 réunion section PS Laval - à distance 
 
 

Vendredi 12 mars  

09h30 commission spéciale, examen du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et 
renforcement de la résilience face à ses effets - Assemblée nationale 
15h30 rencontre élèves terminales SES, Lycée Immaculée Conception - Laval 
 
Dimanche 14 mars  

13h30 défilé "Toutes En Moto" à l'occasion de la journée internationale des droits des femmes - Laval 
 
 
 

 


