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Agenda  Bulletin hebdomadaire semaine 15 de 2013 
 Mardi 9 avril  Réunion de Groupe Radical, républicain, démocrate et progressiste (RRDP) 
  Questions au gouvernement 
  Explications de vote et vote par scrutin public sur le projet de loi relatif à la 

sécurisation de l'emploi  
  Discussion, en nouvelle lecture, du projet de loi relatif à l'élection des conseillers 

départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires et 
modifiant le calendrier électoral  

  Discussion de la proposition de loi, adoptée par le Sénat, après engagement de la 
procédure accélérée, tendant à proroger jusqu'au 31 décembre 2013 le régime 
social du bonus exceptionnel outre-mer 

  Audition de Madame la Ministre chargée de la Francophonie par la Mission 
d’information « La Francophonie : action culturelle, éducative et économique » 

Mercredi 10 avril  Audition de Madame la Sous-Directrice d'Afrique du Nord (ANMO MAE) sur les 
relations de la France avec les pays du Maghreb par la Commission des Affaires 
Etrangères 

  Questions au Gouvernement 
  Explications de vote et vote par scrutin public sur le projet de loi relatif à l'élection 

des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers 
communautaires et modifiant le calendrier électoral 

  Suite de la discussion, en nouvelle lecture, du projet de loi relatif à l'élection des 
conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers 
communautaires et modifiant le calendrier électoral 

  Suite de la discussion de la proposition de loi, adoptée par le Sénat, après 
engagement de la procédure accélérée, tendant à proroger jusqu'au 31 décembre 
2013 le régime social du bonus exceptionnel outre-mer 

  Discussion du projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure 
accélérée, portant diverses dispositions en matière d'infrastructures et de services 
de transports 

  Débat organisé par le Groupe d'amitié France-Congo en présence du Président de la 
République du Congo - Paris 

Jeudi 11 avril  Entretien avec les administrés - Permanence parlementaire 
  Entretien avec Monsieur le Délégué aux relations territoriales Allier et Monsieur le 

Délégué Départemental Allier de La Poste 
  Assemblée générale - Le verger du Vernet 
Vendredi 12 avril  comité de pilotage "Candia" à la Préfecture - Moulins 
  Inauguration des nouveaux locaux de la Société musicale - Jenzat - Représenté par 

Michel Marien 
  Réunion sur les déchets - Cusset - Représenté par Martine Arnaud  
  Concert des élèves de musique de la Cité Scolaire Albert Londres - Vichy 
Samedi 13 avril  Permanence avec la population - Gannat 
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  Assemblée générale de la Fédération départementale de pêche - Châtel Montagne - 
représenté par Michel Marien 

  Match JAV/Chartres 
Dimanche 14 avril  Concert de l’Harmonie « Les enfants de la Montagne » - Le Mayet de Montagne 
  Festival de chant choral du Comité des fêtes - Bellerive-sur-Allier - Représenté par 

Michel Marien 
Lundi 15 avril  Entretien avec les administrés - Permanence parlementaire 
  Assemblée générale du SMAT de la Montagne Bourbonnaise 
   
Événements   
 
Depuis le samedi 6 avril  Allier-République n°239 

 


