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AGENDA DE GUILLAUME GAROT 

Député de la 1ère circonscription de la Mayenne 
Conseiller régional des Pays de la Loire - Ancien Ministre 

Semaine du 22 au 28 novembre 2021 

 
Lundi 22 novembre 
10h30 permanence du député - Laval   
12h30 rassemblement pour la défense de l’hôpital public, centre hospitalier - Laval  
14h00 rendez-vous parlementaires/cabinet de M. Olivier Véran ministre des Solidarités et de la Santé sur la 
situation du Centre hospitalier du Nord Mayenne (CHNM) et la situation des urgences de Laval - à distance 
avec MM. Lies Messafta, conseiller en charge des relations avec les élus locaux et les collectivités et Arnaud 
Vanneste, en charge du financement de l’hôpital 
15h00 rendez-vous de préparation de la mobilisation du 4 décembre pour la défense de l’hôpital public - à 
distance 
15h45 rendez-vous Conseil régional de l’Ordre des Infirmiers - à distance 
 
Mardi 23 novembre 
09h00 réunion Conseil National de l’Alimentation (CNA) - Assemblée nationale 
10h30 réunion groupe Socialistes et Apparentés - Assemblée nationale 
12h30 déjeuner de presse Association des journalistes parlementaires (AJP) - Paris   
14h30 rendez-vous Coopération laitière Grand Ouest - Assemblée nationale  
15h00 séance des Questions d’actualité au Gouvernement - Assemblée nationale 
19h00 débat sur le gaspillage alimentaire dans la grande distribution- Paris 
 
Mercredi 24 novembre 
08h30 petit-déjeuner de presse France Télévision - Paris 
09h30 commission du Développement durable et de l’Aménagement du territoire - Assemblée nationale 
12h30 conseil du Projet, campagne Anne Hidalgo - Paris   
14h00 réunion Commission nationale Agricole et Rurale (CNAR) du PS - Assemblée nationale 
20h00 réunion section PS - Laval  
 
Jeudi 25 novembre 
11h30 rencontre lutte contre gaspillage alimentaire dans la restauration scolaire - La Bazouge de Chemeré  
14h30 rendez-vous M. Richard Pla, commissaire divisionnaire, directeur départemental de la sécurité publique – 
Laval  
16h00 interview Agence France Presse (AFP) sur la désertification médicale - Laval 
18h30 le Café du député (4/7), annexe mairie - Montsûrs 
 
Vendredi 26 novembre 
08h45 lancement grande collecte nationale Banques alimentaires - Laval 
09h45 réunion de travail Printemps des Pays de la Loire, Conseil régional - à distance  
11h30 opération fermes-ouvertes 53, chambre d’agriculture de la Mayenne - Saint-Ouen-des-Toits 
12h30 déjeuner avec les maires de l’agglomération de Laval, de la 1ère circonscription de la Mayenne – 
Bonchamp-lès-Laval  
14h30 Remise du challenge « Zéro Déchets en Cuisine », centre de formation des apprentis, Chambre de 
Métiers - Laval 
17h00 permanence du Député - Bonchamp 
18h30 lancement des illuminations de Noël - Evron 
20h30 assemblée générale association Les Motards ont du cœur 53 - Laval 
 
Samedi 27 novembre 
10h00 opération Tous sur le pont, campagne Anne Hidalgo - Laval 
11h00 opération plantation mini-forêt - Montflours 
14h00 match de foot Laval-Le Mans - Laval 
10h00 opération Tous sur le pont, parti socialiste - Laval 
16h00 collecte nationale des Banques alimentaires - Laval 
18h30 lancement des Lumières de Laval – Laval 
20h00 gala de boxe - Laval 
 
Dimanche 28 novembre 
11h00 marché de Noël - Argentré 
 
 


