AGENDAS

du Président et de l’exécutif
Du 25 novembre au 1er décembre 2019

Cet agenda ne recense que les principaux temps forts publics des élus de l’exécutif.
Le Président
10h30
Mardi 26 novembre

Jeudi 28 novembre

Ploufragan — rue du Tertre de la Motte
Visite de la Cité du Goût et des Saveurs à l’invitation de la CMA 22, avec Georgette Bréard (formation & orientation).

14h15 & Moncontour — Poissonnerie Armor Pesked — 3 rue Neuve / Plénée-Jugon — Garage des Vallées — Les Garennes
Rencontre avec les dirigeants et salariés des deux entreprises bénéficiaires du PASS Commerce & artisanat, en présence de
15h15 Georgette Bréard et de représentants de Lamballe Terre & Mer.
10h00

Brest — Océanopolis
Session spéciale du Conseil régional sur le SRADDET : vote du schéma et des deux premiers engagements Breizh COP sur le
bien-manger pour tous et les enjeux climat-énergie.

11h30

Brest — Océanopolis
Séminaire interrégional avec Nouvelle Aquitaine et son Président Alain Rousset.

15h00

Brest — Les Capucins
Inauguration du bâtiment totem du CINav (Campus des industries navales) au côté du Ministre Jean-Michel Blanquer, en
présence de Georgette Bréard et de Bernard Pouliquen (enseignement supérieur, recherche & transition numérique).

11h30

Rennes — Hôtel de Région
Présentation de la 2e édition des chiffres-clés de la biodiversité en Bretagne, en présence de Thierry Burlot
(environnement, eau, biodiversité & climat) et d’André Crocq (délégué régional à la transition énergétique).

14h00

Rennes — Hôtel de Région
Présentation de l’ouvrage Architectures en pan de bois dans le pays rennais, un patrimoine insoupçonné, du
Service de l’inventaire du patrimoine, en présence d’Anne Gallo (tourisme, patrimoine & voies navigables).

9h30

Lorient — Pôle emploi Marine — 9 rue François Le Toullec
Lancement du Lab Pôle emploi, en présence de Gaël Le Saout (commission économie, agriculture & mer, Europe).

14h30

Lorient — AFPA — 32 rue René Lote la Cardonnière
Gaël Le Saout rencontre stagiaires et formateurs de l’AFPA, dans le cadre de la présentation du dispositif
régional Qualif Emploi.

16h00

Pont-Scorﬀ — Route de Kerdual
Conférence de presse pour la première phase de modernisation de la Ferme bio de St-Urchaut, en présence de Gaël Le Saout.

9h00

Lorient — Stade du Moustoir
Colloque national de l’association Comète France (accompagnement de patients), en présence de Gaël Le Saout.

9h30

Rennes — Halle Martenot Les Lices
Thierry Burlot participe au 10e anniversaire des Repair Cafés.

10h00

Vannes — Chambre d’agriculture du Morbihan — avenue du Général Borgnis Desbordes
Session de la Chambre régionale d’agriculture de Bretagne, en présence d’Olivier Allain (agriculture & agroalimentaire) .

11h30

Plourhan
Inauguration des travaux d’aménagement du centre-bourg, en présence de Thierry Burlot.

16h15

Saint-Brieuc — Conseil départemental des Côtes d’Armor — 9 place du Général de Gaulle
Présentation de la Cartographie des Grands Types de Végétation dans les Côtes d’Armor, en présence de Thierry Burlot.

Vendredi 29 novembre

L’exécu f

Lundi 25 novembre

Mardi 26 novembre

Mercredi 27 novembre

Vendredi 29 novembre

Samedi 30 novembre

Dimanche 1er décembre

20h30

Auray — Cinéma Tu Hanok
Projection du documentaire Cultiver l5expérience2paroles de jeunes (les Passeurs d’images et de sons), en présence de Kaourintine Hulaud (commission culture & vie associative).

Journée

Briec — Salle de l’Artémuse
Pierre Pouliquen (sports & jeunesse) intervient à la journée départementale jeunesse « Le jeune, l’anim’,
l’élu-e : qu’est-ce qu’il/qu’elle m’veut, celui-là/celle-là ? ».

Journée

Brest — Parc des Expos
Pierre Pouliquen se rend à la 2e édition du National de pétanque organisé par l’association Tonnerre de Carreaux.

10h30

Langast
Remise du label Commune du Patrimoine Rural de Bretagne et inauguration de la dalle multimédia, en présence
de Georgette Bréard.

11h00

Concoret
Kaourintine Hulaud signe la charte Dam Yan Dam Ver.

14h00

Rennes — Maison des Associations — 6 Cours des Alliés
Assemblée générale de la confédération Kendalc’h, en présence de Kaourintine Hulaud.

16h00

Guingamp — Théâtre du Champ au Roy
Dernière représentation de la pièce Galnys, le prix du sang par la compagnie de théâtre chanté Tro-Didro,
lauréate du concours d’écriture, en présence de Lena Louarn (langues de Bretagne).

Ces informations sont susceptibles d’être modifiées en fonction de l’actualité régionale.

