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Agenda  Bulletin hebdomadaire semaine 41 de 2011 
 Mardi 11 octobre  Réunion des députés Radicaux de Gauche et apparentés 
  Questions au gouvernement 
  Explications de vote des groupes et vote par scrutin public sur le projet de loi 

renforçant les droits, la protection et l'information des consommateurs 
  Explications de vote et vote par scrutin public sur la proposition de loi visant à 

interdire l'exploration et l'exploitation des hydrocarbures non conventionnels, à 
abroger les permis exclusifs de recherche de mines d'hydrocarbures non 
conventionnels et à assurer plus de transparence dans le code minier 

  Explications de vote et vote par scrutin public sur la proposition de loi pour une 
urbanité réussie, de jour comme de nuit 

  Explications de vote et vote par scrutin public sur la proposition de loi tendant à 
prohiber la différence de taux de sucre entre la composition des produits 
manufacturés et vendus dans les régions d'outre mer et celle des mêmes produits 
vendus dans l'hexagone 

  Éventuellement, suite de la discussion, après engagement de la procédure 
accélérée, de la proposition de loi visant à instaurer un service citoyen pour les 
mineurs délinquants 

  Discussion de la proposition de loi relative à la simplification du droit et à 
l'allègement des démarches administratives 

  Audition de Monsieur le Chef de l’état-major de l’armée de l’Air par la Commission 
de la Défense Nationale et des forces armées (CDNFA) 

Mercredi 12 octobre  Audition de Monsieur le directeur général de la Gendarmerie par la CDNFA 
  Séance plénière du groupe socialiste radical citoyen (SRC) 
  Audition de Monsieur le Chef d’état major de la Marine par la CDNFA 
  Entretien avec Monsieur le Directeur de la Ligne SNCF Paris-Clermont et Monsieur le 

Directeur Téoz - Paris 
  Questions au Gouvernement 
  Éventuellement, explications de vote et vote par scrutin public sur la proposition de 

loi visant à instaurer un service citoyen pour les mineurs délinquants 
  Explications de vote et vote par scrutin public sur la proposition de loi visant à la 

suspension de la fabrication, de l'importation, de l'exportation et de la mise sur le 
marché de tout conditionnement à vocation alimentaire contenant du bisphénol A 

  Explications de vote et vote par scrutin public sur la proposition de loi portant 
instauration d'une épreuve de "formation aux premiers secours" pour les candidats 
au diplôme national du brevet des collèges 

  Éventuellement, suite de la discussion, après engagement de la procédure 
accélérée, de la proposition de loi visant à instaurer un service citoyen pour les 
mineurs délinquants 
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  Suite de la discussion de la proposition de loi relative à la simplification du droit et 
à l'allègement des démarches administratives 

  Réunion du Groupe d’amitié France-Algérie 
  Commission du débat public TGV avec Présentation générale du projet - Vichy 
Jeudi 13 octobre  Les Rendez vous de l’Allier organisés par le Conseil Général - Le Vernet 
  Entretien avec Monsieur le Directeur des routes et Monsieur le  Responsable de 

l’UTT Lapalisse-Vichy - Vichy 
Jeudi 13 octobre  Les Rendez vous de l’Allier organisés par le Conseil Général - Vichy 
Vendredi 14 octobre  Réunion de l'ensemble des Commissions du Conseil Général pour l'examen du 

rapport sur l'état d'avancement du projet de parc de paléontologie de Gannat - 
Moulins 

  5e commission du Conseil Général - Moulins 
  Remise de médailles d'honneur Or du Travail à Messieurs Le Bath et Papiol – Saint-

Yorre 
Samedi 15 octobre  39e congrès de la Fédération nationale de radioamateurs au service de la Sécurité 

Civile - Vichy 
  Inauguration de la Chaufferie collective  ainsi que le premier bâtiment bois "Gérard 

Houziaux" de la Communauté de Communes - Le Mayet de Montagne  
  Vernissage de l'exposition photos des peintres du "violon d'Ingres" - Creuzier le 

Vieux  
  Remise des récompenses du Challenge Gérard CHARASSE - Cusset 
Dimanche 16 octobre  Primaires citoyennes 
  Concert de l’Association renaissance des orgues et musique sacrée - Vichy 
Lundi 17 octobre  Première séance publique du Conseil Général - Moulins 
  Conseil d’adminitration du collège - Saint-Yorre 
  Réunion d’échange du groupe d’opposition de Vichy - Vichy 
   
Événements   
 
Depuis le samedi 8 
octobre 

 Allier-République n°206 avec les articles « Le Ministre à la question » et « Trois 
questions d’argent »  

 


