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Agenda  Bulletin hebdomadaire semaine 41 de 2013 
 Mardi 8 octobre  Réunion du groupe Radical, Républicain, Démocrate et Progressiste (RRDP) 
  Questions au Gouvernement 
  Explications de vote et vote par scrutin public sur la proposition de loi visant à 

introduire la notion de territoires ruraux et de montagne dans le code de 
l'éducation 

  Explications de vote et vote par scrutin public sur la proposition de loi visant à 
accorder un prêt à taux zéro pour l'aménagement du domicile des personnes 
handicapées moteur 

  Explications de vote et vote par scrutin public sur la proposition de loi sur le 
dialogue social et la continuité du service public dans les transports maritimes 

  Suite de la discussion, après engagement de la procédure accélérée, du projet de loi 
garantissant l'avenir et la justice du système de retraites 

  Groupe d'amitié France-Allemagne 
Mercredi 9 octobre  Présentation du rapport d’information sur les paradis fiscaux, par MM. Alain Bocquet 

et Nicolas Dupont-Aignan, rapporteurs, devant la Commission des Affaires 
Etrangères, 

  Réunion du Bureau de l’Assemblée Nationale 
  Questions au Gouvernement 
  Suite de la discussion, après engagement de la procédure accélérée, du projet de loi 

garantissant l'avenir et la justice du système de retraites 
  Audition, conjointe avec la commission des affaires européennes, de M. Hermann 

Van Rompuy, Président du Conseil européen par la Commission des Affaires 
Etrangères 

Jeudi 10 octobre  Entretien avec les administrés - Permanence parlementaire 
  Rencontre au sujet de la réforme des retraites avec l'intersyndicale départementale 

CGT, FSU et Solidaires - Vichy 
Vendredi 11 octobre  Visite de Mme Valérie Fourneyron, Ministre des sports, de la jeunesse, de 

l'Education populaire - Vichy 
  Réunion sur les rythmes scolaires à l'école élémentaire en présence de Madame la 

Ministre - Le Vernet 
  Table ronde à l’occasion de l’Anniversaire de l’entreprise NSE - Vichy 
  Départ à la retraite de Madame Françoise Gerby - Le Vernet 
  Opéra - Vichy 
Samedi 12 octobre  Association de promotion des liaisons RN 7/A71/A89 - Saint Rémy en Rollat 
  Vernissage de l’exposition « Violon d’Ingres » - Creuzier-le-Vieux 
Dimanche 13 octobre  Fête de la pomme -  Le Vernet 
  Association d’entraide des Garets - Vichy 
  Remise des récompenses de la « Marche des chiens verts » organisée par les 

Randonneurs cussétois - Cusset - Représenté par Martine Arnaud 
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Lundi 14 octobre  Entretien avec les administrés - Permanence parlementaire 
   
Événements   
 
Depuis le samedi 21 
septembre 
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