Poitiers, le 30 avril 2021

Agenda public de Chantal Castelnot, préfète de la Vienne et du corps préfectoral
Semaine 18
Lundi 03 mai
• 09h00 : Visioconférence réunion du corps préfectoral
• 10h00 : Audioconférence comité de pilotage administration de l’État
• 15h30 : Audioconférence réunion départementale de concertation RN 147
• 17h30 : Audioconférence bilatérale avec Éric Sigalas, directeur de la direction départementale
des territoires
• 17h30 : Visioconférence téléphonie mobile avec la commune de St Chartres – Moncontour
(Émile Soumbo, secrétaire général)
Mardi 04 mai
• 09h00 : Audioconférence task force vaccination
• 09h00 : Visioconférence mensuelle avec la préfète de région
• 10h00 : Rencontre avec Guillaume Dupuits, directeur de l’établissement public local
d’enseignement et de formation professionnelle agricole de Montmorillon (Benoît Byrski, souspréfet de Montmorillon)
• 11h00 : Visioconférence avec ENGIE sur le projet de production d’énergie solaire de St-Sauvant
(Émile Soumbo, secrétaire général)
• 17h00 : Audioconférence bilatérale avec Stéphanie Petitjean, directrice de la direction
départementale de la protection des populations
Mercredi 05 mai
• 14h00 : Audioconférence interservices COVID19 (Émilia Havez, directrice de cabinet)
• 10h00 : Audioconférence CHSCT préfecture
Jeudi 06 mai
• 08h00 : Visioconférence DASEN sur la situation sanitaire dans les établissements scolaires
• 09h00 : CODERST (Conseil Départemental de l’Environnement et des Risques Sanitaires et
technologiques) spécial « insalubrités » (Émile Soumbo, secrétaire général)
• 10h30 : Inauguration France Services à Chauvigny
• 11h00 : Rencontre avec Jérôme Beaujaneau, président de la Fédération française du bâtiment
dans la Vienne (Christophe Pecate, sous-préfet de Châtellerault)
• 14h15 : Visioconférence comité de pilotage CTAIR (Contrat Territorial d’Accueil et d’Intégration
des Réfugiés) - (Émile Soumbo, secrétaire général)
• 14h30 : Audioconférence comité local des usagers de la préfecture
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15h30 : Rencontre avec Cyril Cibert, maire de Chenevelles (Christophe Pecate, sous-préfet de
Châtellerault)
16h30 : Audioconférence point presse situation sanitaire dans le département de la Vienne
17h45 : Visioconférence avec le président de l’établissement public territorial de bassins

Vendredi 07 mai
• 09h00 : Audioconférence task force vaccination
• 14h30 : Visite de la Maison Dieu de Montmorillon
• 16h30 : Rencontre avec Claude Lafont, président de la CCI de la Vienne (Christophe Pecate,
sous-préfet de Châtellerault)
Samedi 08 mai
• 09h00 : Cérémonie de commémoration de la victoire du 8 mai 1945 – Boulevard de Verdun

Cet agenda est susceptible d’être modifié en fonction de l’actualité.
Les réunions, manifestations, déplacements sont indiqués à titre d’information et ne valent pas invitation.
Les événements ouverts à la presse font l’objet d’une invitation presse spécifique.
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