
 
Chaque mardi avant midi, l’actualité de Gérard Charasse, député de l’Allier,  

de la fédération de l’Allier du Parti radical de gauche, d’AllieRépublique et de la Semaine de l’Allier 
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Agenda  Bulletin hebdomadaire semaine 27 de 2011 
 Mardi 5 juillet  Réunion des Vice-Présidents et séance plénière du groupe Socialiste Radical Citoyen 
  Réunion des députés Radicaux de Gauche et apparentés 
  Questions au gouvernement 
  Rencontre avec Monsieur le Ministre chargé des transports 
  Explications de vote et vote, par scrutin public, sur la proposition de loi relative à 

l'organisation de la médecine du travail 
  Éventuellement, discussion, sur le rapport de la commission mixte paritaire, du projet 

de loi de finances rectificative pour 2011   
  Discussion de la proposition de loi, adoptée par le Sénat, relative à la régulation du 

système de distribution de la presse 
  Discussion de la proposition de loi, adoptée par le Sénat, relative au patrimoine 

monumental de l'État 
Mercredi 6 juillet  Séance plénière du groupe Socialiste Radical Citoyen 
  Comité Directeur du Parti Radical de Gauche (PRG) - Paris 
  Audition conjointe avec la commission des affaires étrangères de M. Thomas de 

monsieur le Ministre fédéral de la défense d’Allemagne par la Commission de la 
Défense Nationale et des forces armées (CDNFA) 

Jeudi 7 juillet  Commission consultative sur les panneaux radar - Moulins 
  Entretien avec Monsieur Marx Jean Luc, Préfet de l'Allier - Permanence parlementaire 
  Entretien avec les administrés - Permanence parlementaire 
  Compte rendu de la visite du Centre Principal d’intervention de Mariol avec le Directeur 

du SDIS de l’Allier - Mariol 
Vendredi 8 juillet  Entretien avec Monsieur le Directeur départemental du journal La Montagne - Vichy 
  Entretien avec Monsieur le délégué départemental de La Poste - Permanence 

parlementaire 
  Entretien avec Monsieur le Directeur d’ERDF - Permanence parlementaire 
  Vernissage de l'exposition de Mary B. Pastels et Hubert de Moroges - Effiat 
  "Profs en fête" au Cavilam - Vichy 
Samedi 9 juillet  Dépôt de gerbe lors de la Commémoration de l'Indépendance Day - Creuzier-le-Vieux  
  Montagne bourbonnaise Football Club - Nizerolles 
Dimanche 10 juillet  Cérémonie en l’honneur des 80 parlementaires - Vichy 
Lundi 11 juillet  Commission FSL - Vichy 
   
   
Événements   
 
Depuis le samedi 25 
juin  

 Allier république n°203 

 


