Agenda prévisionnel du corps préfectoral
et des directeurs départementaux interministériels
Période du 6 septembre au 12 septembre 2021
Chaque événement pour lequel la presse sera conviée fera l’objet d’une
invitation

Lundi 6 septembre 2021
09h00 : réunion voie verte (spr)
09h30 : conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours (spa)
14h00 : réunion projet groupe Rioland (spr)
16h30 : entretien avec M. LEJEUNE, président de la communauté de communes du Pays
Sostranien (spr)
Mardi 7 septembre 2021
09h00 : entretien avec Mme la préfète de Région (préfète)
10h00 : entretien avec M. MOINE, maire d’Aubusson (spa)
10h30 : cérémonie « Massacre du Bois du Thouraud » à Maisonnisses (préfète)
11h00 : échange avec la direction de la modernisation et de l’administration territoriale (ddt)
14h00 : réunion sur le comité eau (préfète)
15h00 : entretien avec M. PIERRON, maire de Crocq, suivi de la visite de la commune et de
l’entreprise Tournaud (spa)
17h00 : comité local de rentrée scolaire avec les élus (préfète)
Mercredi 8 septembre 2021
09h30 : réunion État-major (préfète)
14h00 : entretien avec M. MERIGOT, adjoint au maire de Chambon-Sainte-Croix (préfète)
14h00 : réunion « plateforme de recyclage des déchets du BTP » (spr)
15h30 : réunion « Parc photovoltaïque de Gouzon » (préfète)
16h30 : 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)
17h00 :point campagne de vaccination (préfète)
Jeudi 9 septembre 2021
08h30 : entretien avec Mme WARGON, ministre déléguée en charge du logement (préfète)
09h15 : entretien avec Mme PLUQUET, déléguée à la politique de la ville (préfète)
10h30 : réunion du parcours d’emploi et employeurs associatif et sportif (préfète)
14h00 : réunion sécurité (préfète)
15h30 : réunion de sécurité pour l’événement « Hicorne fusion festival » à Chéniers (adjointe
du dircab)
17h00 : entretien avec M. LEROUSSEAU, président de la Chambre d’agriculture et de la
Creuse (spa)
Vendredi 10 septembre 2021
10h00 : réunion avec Mme SIMON, maire d’Auzances, le syndicat Mixte Est Creuse et la
communauté de communes Marche et Combraille en Aquitaine (spa)
10h30 : réunion « lancement de l’opération cité de l’emploi » avec la mairie de Guéret et la
communauté d’agglomération de Grand Guéret (spr)
11h00 : audience solenelle d’installation au tribunal judiciaire de Guéret (préfète)
14h00 : entretien avec M. SCWHARTZ, directeur départemental des territoires (préfète)
14h30 : réunion sécurité (spa)

Samedi 11 septembre 2021
11h00 : 72e congrès de l’union départementale des sapeurs-pompiers de la Creuse et 31 e
rassemblement départemental des Anciens sapeurs-pompiers de la Creuse à Crocq (préfète)
11h00 : assemblée générale de la société des membres de la Légion d’Honneur à Ahun (spr)
14h00 : visite de l’Abbaye et des ruines du monastère au Moutier d’Ahun (spr)
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

