Agenda prévisionnel du corps préfectoral
et des directeurs départementaux interministériels
Période du 13 septembre au 19 septembre 2021
Chaque événement pour lequel la presse sera conviée fera l’objet d’une
invitation

Lundi 13 septembre 2021
10h00 : entretien de présentation du Général THIBAUD, commandant du groupement de la
gendarmerie départementale de la Haute-Vienne, commandant adjoint de la région de
gendarmerie de Nouvelle-Aquitaine pour les groupements de gendarmerie départementale
de la Corrèze, de la Creuse et de la Haute-Vienne (préfète)
10h00 : entretien M. Picoty et M. Lejeune (spr)
10h00 : réunion de cabinet (adjointe du dircab)
14h30 : réunion projet CELMAR à la Souterraine (spr)
17h00 : comité local de suivi de l’épidémie avec les élus (préfète)
Mardi 14 septembre 2021
10h20 : prise de commandement de la lieutenante GARRAUD, commandant la COB
d’Aubusson (spa)
10h30 : réunion sécurité (préfète)
14h30 : réunion du pôle départemental des énergies renouvelables (préfète)
14h30 : visite de l’entreprise Electrolux à Aubusson (spa)
17h00 : comité local de suivi de l’épidémie (préfète)
Mercredi 15 septembre 2021
14h00 : entretien avec M. CAUJOLLE, directeur territorial de pôle emploi de la Creuse et de
la Haute-Vienne (préfète)
14h00 : entretien avec M. BEAUCHOUX, président de la chambre de commerce et de
l’économie de la Creuse (spa)
15h00 : entretien avec M. CHAPUT, président de la chambre des métiers et de l’artisanat de
la Creuse (spa)
17h00 : réunion cellule opérationnelle de vaccination (préfète)
18h00 : point campagne de vaccination (spa)
Jeudi 16 septembre 2021
10h00 : commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (ddt)
11h00 : entretien avec le lieutenant-colonel ROBERT, délégué militaire départemental
(préfète)
14h00 : entretien avec M. HARALD CONDE PIQUER, responsable du développement de
l’entreprise Ecov (préfète)
14h00 : réunion portant sur la création d’une association de porte-drapeaux (dircab)
14h30 : commission de suivi du site de production SECANIM à Dun-le-Palestel (sg)
16h00 : visite du centre de formation « plan de recrutement dans les travaux publics » à La
Souterraine (préfète)
16h30 : réunion du district de football de la Creuse (spr)
17h00 : entretien avec M. TEXSIER, directeur du cabinet du préfet délégué pour la défense
et la sécurité (dircab)
Vendredi 17 septembre 2021
08h30 : réunion sécurité (spa)

10h30 : entretien avec M. HUMBERT, président du Tribunal Judiciaire de Guéret (préfète)
14h00 : réunion de renforcement du raccordement des énergies renouvelables (préfète)
18h00 : vernissage de l’exposition « Fragments de rêves en partage » à Gouzon (spa)
18h30 : inauguration des seiziémes rencontres de Chaminadour à Guéret (préfète)
Samedi 18 septembre 2021
14h00 à 15h30 : visites de l’Hôtel de la préfecture à l’occasion des Journées Européennes du
Patrimoine (préfète)
19h00 : lancement de la saison automnale au Théâtre Jean-Lurçat à Aubusson (spa)
Dimanche 19 septembre 2021
11h00 : dévoilement de la plaque célébrant les 100 ans de M. André CHANDERNAGOR à la
Cité International de la Tapisserie (spa)

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

