AGENDA DE GUILLAUME GAROT
Député de la 1ère circonscription de la Mayenne
Conseiller régional des Pays de la Loire - Ancien Ministre
Semaine du 21 au 27 novembre 2022
Lundi 21 novembre
10h30 permanence du Député – Laval
12h30 déjeuner M. Didier Migaud, Président de la Haute Autorité, préfecture – Laval
15h00 visite aéroclub de la Mayenne – Laval
21h30 séance publique – Assemblée nationale
Projet de loi de financement de la Sécurité sociale (PLFSS), nouvelle lecture
Mardi 22 novembre
10h00 rendez-vous collectif Santé en danger – à distance
10h30 réunion groupe Socialistes & apparentés - Assemblée nationale
15h00 séance des questions d’actualité au Gouvernement - Assemblée nationale
20h00 dîner avec les maires de la Mayenne à l’invitation des sénateurs, Congrès des maires – Paris
Mercredi 23 novembre
09h00 commission des Affaires étrangères - Assemblée nationale
11h00 interview Quotidien du Médecin – à distance
14h00 réunion du groupe transpartisan contre les déserts médicaux - Assemblée nationale
20h00 dîner Ségolène Royal – Paris
Jeudi 24 novembre
09h00 séance publique – Assemblée nationale
examen de propositions de loi du groupe LFI
18h00 assemblée générale de la CCI de la Mayenne – Laval **
19h30 soirée « Terre & Territoires d’Avenir - Cultivons les réussites », réseau MFR – Laval **
21h00 soirée de gala, semaine de l'excellence, fédération de la boulangerie – Laval **
Vendredi 25 novembre
09h30 lancement de la collecte nationale, Banques Alimentaires – Laval
11h00 point équipe Printemps des Pays de la Loire – à distance
14h30 visite entreprise MBPack – Vaiges
16h30 événement de sensibilisation au handicap et à la promotion de l’esprit des Jeux Olympiques et
Paralympiques - Evron
20h00 cérémonie de remise des diplômes du Brevet (DNB), collège de La Salle – Laval
Samedi 26 novembre
09h00 assemblée générale association des porte-drapeaux de la Mayenne – Laval
11h00 inauguration salle des fêtes – Saint-Pierre-sur-Orthe, commune déléguée de Vimartin-sur-Orthe
14h00 marché de Noël – Pré-en-Pail
15h00 marché de Noël, école publique du Belvédère – Pré-en-Pail
18h45 lancement des Lumières de Laval - Laval
Dimanche 27 novembre
11h00 bourse d’échange de miniatures et jouets anciens – Changé
12h00 repas Comité Agir Saint-Nicolas – Laval
15h00 marché de Noël, Bois Gamats – Laval

** Sous réserve
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