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Agenda  Bulletin hebdomadaire semaine 11 de 2016 
 Mardi 8 Mars  Discussion de la proposition de loi visant à renforcer la liberté, l'indépendance et le 

pluralisme des médias 
  Cercle des eaux minérales naturelles - Paris 
Mercredi 9 mars  Commission des affaires étrangères : Audition de M. Hervé Le Bras, directeur de 

recherche à l’INED, et de M. Jean-Christophe Dumont, directeur du département 
migrations à l’OCDE, sur la situation migratoire 

  Rencontre avec M. ADACOLO Kira Bacar et M. HALADI Bacar de Mayotte 
  Questions au gouvernement 
  Discussion, sur le rapport de la commission mixte paritaire, de la proposition de loi 

de lutte contre les incivilités et les actes terroristes dans les transports collectifs de 
voyageurs 

  Discussion de la proposition de loi, adoptée par le Sénat après engagement de la 
procédure accélérée, visant à permettre l'application aux élus locaux des 
dispositions relatives au droit individuel à la formation et relative aux conditions 
d'exercice des mandats des membres des syndicats de communes et des syndicats 
mixtes 

Jeudi 10 mars  Discussion de la proposition de loi portant réforme de la prescription en matière 
pénale 

  Discussion de la proposition de loi relative à la rémunération du capital des sociétés 
coopératives 

  Discussion de la proposition de loi visant à prolonger la période légale 
d'interdiction de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur pour les 
femmes à l'issue de leurs congés liés à la grossesse et à la maternité 

  Discussion de la proposition de loi, adoptée par le Sénat après engagement de la 
procédure accélérée, relative à la protection des forêts contre l'incendie 

  Assemblée générale de la Caisse de Crédit Agricole de l’Allier - Vichy - Représenté 
par Michel Marien 

Vendredi 11 mars  Entretien avec les administrés - Permanence parlementaire 
Samedi 12 mars  13e salon des vins et de la gastronomie - Cusset 
Dimanche 13 mars  Dépôt de gerbe ACPG-CATM - Cusset 
  Boule Vichyssoise - Bellerive-sur-Allier 
  13e salon des vins et de la gastronomie - Cusset 
Lundi 14 mars  Entretien avec les administrés - Permanence parlementaire 
   
Événements   
 
Depuis le samedi 5 mars  Allier-République n°300 
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