Agenda prévisionnel du corps préfectoral
et des directeurs départementaux interministériels
Période du 30 août au 5 septembre 2021
Chaque événement pour lequel la presse sera conviée fera l’objet d’une
invitation

Lundi 30 août 2021
17h00 : comité local de suivi de l’épidémie avec les élus (préfète)
Mardi 31 août 2021
09h30 : commission de sécurité sur les établissements recevant du public (spr)
10h30 : réunion sécurité (préfète)
11h00 : réunion avec M. PAPINEAU, maire d’Évaux-les-Bains et M. MONTEIRO, directeur des
Thermes (spr)
17h00 : Suivi de l'épidémie et gestion de crise de la COVID-19 avec les professionnels de
santé (dircab)
Mercredi 1er septembre 2021
11h00 : audience solennelle de rentrée à la cour d’appel à Limoges (préfète)
11h00 : entretien avec M. TALEB, représentant de l’agence eau Loire-Bretagne (spr)
14h00 : réunion de sécurité pour la « Mad Jacques » de Chéniers (dircab)
16h00 : entretien avec Mme MONASSE, sous-directrice de la politique des produits de santé
et de la qualité des pratiques et des soins à la direction générale de la santé (spr)
18h00 : comité local de suivi de l’épidémie avec les professionnels de santé (préfète)
Jeudi 2 septembre 2021
09h30 : réunion État-major (préfète)
14h00 : entretien avec M. BRUGERE président du Parc Naturelle Régional des Millevaches
(préfète)
14h30 : entretien avec M. ESTIENNE, arboriculteur à Boussac-Bourg (spr)
Vendredi 3 septembre 2021
08h30 : réunion sécurité (spa)
10h00 : Plan de communication « dispositif contrat unique d’insertion et contrat initiative
emploi » (préfète)
14h00 : entretien avec M. DAMIENS, président du Centre permanent d'initiatives pour
l'environnement (préfète)
Cet agenda est susceptible d’être modifié en fonction de l’actualité
***
préfète : Virginie DARPHEUILLE, préfète de la Creuse
sg : Renaud NURY, secrétaire général
spa : Gilles PELLEGRIN, sous-préfet d’Aubusson
spr : Alice MALLICK, sous-préfète à la relance
dircab : Albert HOLL, directeur des services du cabinet
ddt : Pierre SCHWARTZ , directeur départemental des territoires
ddetspp : Bernard ANDRIEU, directeur départemental de l'emploi, du travail, des solidarités et
de la protection des populations

