AGENDA DE GUILLAUME GAROT
Député de la 1ère circonscription de la Mayenne
Conseiller régional des Pays de la Loire - Ancien Ministre
Semaine du 15 au 21 novembre 2021
Lundi 15 novembre
09h30 réunion groupe du Printemps des Pays de Loire, Conseil régional - Nantes
15h00 réunion commission Territoires, ruralité, environnement, santé, Conseil régional - Nantes Nantes
21h00 séance publique - Assemblée nationale
Mardi 16 novembre
10h30 réunion groupe Socialistes et Apparentés - Assemblée nationale
12h30 conseil du Projet, campagne Anne Hidalgo - Paris
15h00 séance des Questions d’actualité au Gouvernement - Assemblée nationale
17h00 séance publique - Assemblée nationale
vote sur le projet de loi de finances pour 2022
18h00 commission du Développement durable et de l’Aménagement du territoire - Assemblée
nationale
examen du projet de loi relatif à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration (3DS)
Mercredi 17 novembre
08h30 rencontre élus régionaux PS, Congrès des Maires - Paris
09h30 rencontre élus de la Mayenne, AMF 53, Congrès des Maires - Paris
10h30 commission du Développement durable et de l’Aménagement du territoire - Assemblée
nationale
examen du projet de loi relatif à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration (3DS)
12h30 déjeuner avec les élus de la Mayenne, Sénat - Paris
20h00 soirée-débat « Manque d’activité physique + écran = attention danger ! » - Laval (CREF)
en présence de M. Régis Juanico, député de La Loire, auteur du rapport parlementaire « Sédentarité :
désamorcer une bombe à retardement sanitaire »
Jeudi 18 novembre
09h30 rencontre L’instant Jeunes Agriculteurs (JA), hippodrome - Laval
11h00 rencontre association race bovine Bleue de Bazougers, chez M. Alain Coulon - Andouillé
13h00 déjeuner avec les maires du secteur de Villaines-la-Juhel – Averton
15h00 permanence du Député - Villaines-la-Juhel
16h30 congrès CFDT section agroalimentaire - à distance
Intervention table-ronde « Du social dans mon assiette, pour des filières territoriales qui développent
l’emploi de qualité »
17h30 rencontre délégation Paris-Brest-Paris - Villaines-la-Juhel
18h30 le café du député (3/7), centre culturel - Villaines-la-Juhel
Vendredi 19 novembre
09h30 réunion de travail, Printemps des Pays de la Loire - à distance
10h30 rendez-vous M. Richard Pla, Commissaire divisionnaire, Directeur Départemental de la
Sécurité Publique de la Mayenne – Laval
12h30 déjeuner avec les maires du secteur de Montsûrs - Deux-Evailles
15h15 permanence du Député – Montsûrs
17h30
19h30 cérémonie de remise du Diplôme National du Brevet (BNB), collège des Garettes - Villaines-laJuhel
21h00 cérémonie de remise du Diplôme National du Brevet (BNB), collège St J.B. de La Salle - Laval
Samedi 20 novembre
11h00 cérémonie de la Sainte-Barbe - Laval
14h30 inauguration salle socio-culturelle - Saint-Christophe-du-Luat, commune déléguée d’Evron
16h00 assemblée générale Comité cyclisme 53 - Laval
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