Agenda public prévisionnel du corps préfectoral
et des directeurs départementaux interministériels
Période du 10 janvier au 16 janvier 2022
Chaque événement pour lequel la presse sera conviée fera l’objet d’une invitation

En raison des contraintes sanitaires, la plupart des réunions
sont organisées en audio ou visio-conférence
Lundi 10 janvier 2022
11h00 : réunion « financement 2ème tranche Cité Tapisserie » (préfète+spa)
14h30 : réunion avec M. le président de la communauté de communes Creuse Sud Ouest (sg)
17h00 : comité local de suivi de l’épidémie avec les élus (préfète)
Mardi 11 janvier 2022
09h30 : comité de pilotage du tiers-lieux à Fursac (spr)
10h30 : pré contrat d’animation rurale (sg)
11h00 : réunion sécurité (préfète)
14h00 : réunion syndicat Chambon Evaux Budeliére (spa)
14h30 : entretien avec M. DAULNY, président de la Communauté des Communes du Pays
Dunois, maire de Dun le Palestel (sg)
14h30 : visite de la chateaufavier à Aubusson (spr)
Mercredi 12 janvier 2022
09h30 : réunion État-Major (préfète)
10h00 : rencontre Terre de Jeux CD23 (sg)
14h00 : réunion « Syndicat intercommunal d'adduction d'eau potable et d'assainissement de
Crocq » (préfète)
14h00 : visite du GAEC Lavigne à Jouillat (sg)
17h00 : comité local de suivi de vaccination avec les responsables de santé (préfète+dircab)
17h00 : cellule de crise pour le collège de Crocq (dircab+spa )
Jeudi 13 janvier 2022
11h00 : entretien avec M. MARSALEIX, président de la communauté des communes Portes
de la Creuse (préfète)
14h00 : réunion copil « fibre to the home » (préfète)
16h00 : réunion « Guéret ville pré olympique » (sg)
Vendredi 14 janvier 2022
00h00 : réunion avec la communauté des communes les Portes de la Creuse en Marche (sg)
10h00 : réunion projet de structuration filière fruits et légumes en Creuse (spr)
11h00 : comité départemental du loup (préfète)
14h30 : entretien avec M. RIGAUD, maire de Bourganeuf (préfète)
Samedi 15 janvier 2022
19h00 : lancement de la saison hivernale scène nationale d’Aubusson (préfète)
Cet agenda est susceptible d’être modifié en fonction de l’actualité
***
préfète : Virginie DARPHEUILLE, préfète de la Creuse
sg : Bastien MEROT, secrétaire général de la préfecture de la Creuse
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

