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AGENDA DE GUILLAUME GAROT 

Député de la 1
ère

 circonscription de la Mayenne 
Conseiller départemental de Laval 

Ancien Ministre 

Semaine du 7 au 13 décembre 2015 

 

Cette semaine, l'agenda pourra être modifié à tout moment pour les besoins de la campagne du 2ème 
tour des élections régionales. 
 

Lundi 7 décembre 

14h00 commission administration générale, finances et ressources humaines, Conseil Départemental 
- Laval 
17h00 rencontre avec les Restaurants du cœur - Laval 
19h00 comité de campagne, élections régionales - Laval 
 
Mardi 8 décembre  

09h30 réunion de la commission des Lois - Assemblée nationale 
10h00 réunion du groupe de travail "mobilité sociale" - Assemblée nationale 
11h00 réunion du groupe Socialiste, Républicain, Citoyen (SRC) - Assemblée nationale 
15h00 séance des Questions aux Gouvernement - Assemblée nationale 
16h15 rendez-vous M. Richard Panquiault, Institut de liaisons et d'études des industries de 
consommation (ILEC), sur le gaspillage alimentaire - Assemblée nationale 
16h45 vote du projet de loi de finances rectificatives 2015 - Assemblée nationale 
17h30 réunion de la commission des Affaires économique, proposition de loi contre le gaspillage 
alimentaire - Assemblée nationale 
 

Mercredi 9 décembre  

07h45 invité de la rédaction de France Bleu Mayenne - par téléphone  
10h00 réunion de la commission des Lois - Assemblée nationale 
11h00 réunion du groupe Socialiste, Républicain, Citoyen (SRC) - Assemblée nationale 
13h00 déjeuner M. Patrick Dehaumont, directeur général de l'alimentation (DGAL) - Paris 
15h00 séance des Questions aux Gouvernement - Assemblée nationale 
16h00 invité de "La Séance Continue" sur La Chaine Parlementaire (LCP) - Assemblée nationale 

21h30 examen en séance de la proposition de loi contre le gaspillage alimentaire - Assemblée nationale 

 
Jeudi 10 décembre 

09h30 session plénière du Conseil départemental - Laval 
12h00 repas de Noël Agir Saint-Nicolas seniors - Laval 
14h00 session plénière du Conseil départemental (reprise) - Laval 
17h00 marché de Noël - Laval 
19h00 2ème anniversaire Neoshop  - Laval   
20h30 réunion section  PS - Laval   
 
Vendredi 11 décembre  

09h30 session plénière du Conseil départemental - Laval 
16h30 cérémonie de remise de médaille de la Légion d'Honneur à M. Daniel Jaouen - Bonchamp 
19h30 assemblée générale association Quest'Handi - Laval  
20h30 soirée de Noël de la Maison de l'Europe - Laval 
 
Samedi 12 décembre  

18h30 cérémonie de la Sainte-Barbe - Villaines-la-Juhel 
20h00 cérémonie de la Sainte-Barbe - Argentré  
21h30 repas de Noël Vignes - Laval 
 

Dimanche 13 décembre  

2ème tour des Elections Régionales  
18h00 soirée électorale - Laval  
 


