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Agenda  Bulletin hebdomadaire semaine 11 de 2012 
 Mardi 20 mars  Première Séance publique du Conseil Général de l’Allier - Moulins 

  Assemblée générale de l’Association nationale des pupilles de la nation - Bellerive-
sur-Allier - Représenté par Michel Marien 

Mercredi 21 mars  Conférence de presse de l’Association de défense du site et du cadre de vie de Billy 
- Billy 

  Réunion sur le contournement Sud-Ouest de Vichy avec M. le Préfet sur l'arrêt du 
chantier pour des motifs environnementaux - Moulins 

  Cérémonie pour les victimes de la tuerie de Toulouse - Vichy 

Jeudi 22 mars  Conseil Général de l’Allier - Moulins 

  Rencontre avec trois directeurs d'établissements pénitentiaires roumains  
accompagnés de Monsieur le Président de l'association Cusset-Aïud échanges - 
Cusset 

Vendredi 23 mars  Entretien avec Monsieur le Directeur de l'institut de formation supérieure 
Ostéopathie de Vichy - Permanence parlementaire 

  Entretien avec les administrés - Permanence parlementaire 

  Assemblée générale d’Habitat et Humanisme - Vichy - Représenté par Michel Marien 

  Portes ouvertes de l’Ecole des Métiers du bâtiment - Bellerive-sur-Allier 

Samedi 24 mars  Musée Saint Jean - Saint-Clément 

  Les Chœurs du Servagnon - Saint-Rémy-en-Rollat - Représenté par Michel Marien 

  Soirée théâtrale "les Baladins du Barbenan" - Arfeuilles 
 

Dimanche 25 mars  Remise des prix du Concours agricole - Varennes-sur-Allier 

  Inauguration du Salon du livre - Bellerive-sur-Allier - Représenté par Michel MARIEN 

  Remise des prix du concours d'agility du Club d’éducation canine Vichy - Creuzier-le-
Vieux 

Lundi 26 mars  Assemblée générale de l’association Musiques Vivantes - Vichy 
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Événements   
 
Le samedi 24 mars   Sortie d’Allier-République n°217 

 


