AGENDA PUBLIC DU PRÉFET ET DES SOUS-PREFETS DE LA CHARENTE-MARITIME
DU LUNDI 5 MARS AU SAMEDI 10 MARS 2018
Cet agenda est susceptible d’être modifié en fonction de l’actualité. Les événements ouverts à la presse font l'objet d'une invitation presse.
Les réunions, manifestations et déplacements sont indiqués à titre d’information et ne valent pas invitation.

Lundi 5 mars 2018
09h00: Réunion stratégique du corps préfectoral (préfet, sous-préfets)
11h00: Réunion hebdomadaire avec les directeurs de préfecture et directeurs des services de l’État en
Charente-Maritime (préfet et sous-préfets)
14h30: Comité de direction de la préfecture (Préfet et sous-préfets)
14h30: Comité départemental des Maisons de Santé Pluridisciplinaires (S/P Jonzac)
16h30: Réunion concernant la réglementation relative à la navigation maritime (préfet, directeur de
cabinet)
19h00: Remise des prix cocktail SAM, sécurité routière (directeur de cabinet)
Mardi 6 mars 2018
09h00: Commission Départementale d’Aménagement Commercial (S/P Saint-Jean-d’Angely)
10h00: Visite de l’entreprise Rhinos (Préfet)
10h00: Réunion Cluster Ruralité (S/P Jonzac)
15h00: Visite de la commune Bazauges (S/P Saint-Jean-d’Angely)
Mercredi 7 mars 2018
09h00: Rencontre avec la patrouille fonction contact de la gendarmerie dans le cadre de la PSQ (S/P
Saint-Jean-d’Angely)
09h30: Réunion avec les médiateurs des points numériques (S/P Jonzac)
11h00: Entretien avec M. OBER de la SNATI (agence d’assainissement) (S/P Saint-Jean-d’Angely)
13h30: Opération plan de lutte anti-cambriolage dans le cadre de la PSQ (directeur de cabinet)
14h30: Forum de l’emploi saisonnier (S/P Saint-Jean-d’Angely)
16h00: Réunion sécurité (S/P Saint-Jean-d’Angely)
Jeudi 8 mars 2018
09h30: Comité opérationnel départemental anti-fraude, suivi d’un point presse (préfet et directeur de
cabinet)
09h30: Réunion partenariale Mission Locale sur le dispositif d’État Garantie Jeunes (S/P Saint-Jeand’Angely)
12h00: Réception à l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes (Préfet, Sous-Préfets)
17h00: Signature de la convention SMLH(légion d’honneur)/SMV (préfet, directeur de cabinet)
Vendredi 9 mars 2018
09h00: Comité technique et comité hygiène et sécurité et conditions de travail de la police nationale
(préfet, directeur de cabinet)
09h30: Visite de la commune de La Villedieu (S/P Saint-Jean-d’Angely)
10h15: Réunion régionale des Maisons de Service au Public (S/P Jonzac)
14h30: Entretien avec le Maire de Grandjean (S/P Saint-Jean-d’Angely)
15h00: Visite du chantier de la gendarmerie de La Tremblade dans le cadre de la PSQ (S/P Rochefort)
16h30: Réunion hebdomadaire de sécurité (préfet, directeur de cabinet)
18h30: Réunion de l’ensemble des conseils citoyens (Préfet, secrétaire général, directeur de cabinet)
Samedi 10 mars 2018
09h00: Cérémonie de lancement de la souscription publique pour la restauration de l’Église St-Etienne
de Chepniers (S/P Jonzac)

