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Agenda  Bulletin hebdomadaire semaine 48 de 2016 
 Mardi 29 novembre  Gérard Charasse pose une question orale sans débat 
  Réunion du Groupe Radical Républicain Démocrate et Citoyen 
  Questions au Gouvernement  
  Explications de vote et vote par scrutin public de la proposition de loi visant à 

garantir un accès aux soins égal sur l’ensemble du territoire 
  Explications de vote et vote par scrutin public de la proposition de loi visant à 

assurer le respect du principe de liberté du commerce et de l'industrie dans les 
contrats des groupements d'intérêt économique et à interdire toute clause 
obligeant les commerces à ouvrir les dimanches et les jours fériés 

  Suite de la nouvelle lecture du projet de loi de financement de la sécurité sociale 
pour 2017 

  Nouvelle lecture de la proposition de loi relative au devoir de vigilance des sociétés 
mères et des entreprises donneuses d'ordre 

  Discussion de la proposition de résolution, au titre de l'article 34-1 de la 
Constitution, pour rendre justice aux victimes de la répression de la Commune de 
Paris de 1871 

  Discussion de la proposition de loi relative aux sapeurs-pompiers professionnels et 
aux sapeurs-pompiers volontaires 

Mercredi 30 novembre  Réunion de Bureau de l’Assemblée Nationale 
  Dévoilement de la plaque d'André Marie dans l’Hémicycle 
  Déjeuner en l’honneur de M. Mars Di Bartolomeo, Président de la Chambre des 

Députés du Grand-Duché de Luxembourg 
  Questions au Gouvernement  
  Discussion de la proposition de loi instituant des funérailles républicaines 
  Discussion de la proposition de loi relative à la promotion des langues régionales 
  Lancement des illuminations de fin d'année - Cusset - Représenté par Jacques 

Daubernard 
Jeudi 1er décembre  Entretien avec les administrés - Permanence parlementaire 
  Opéra - Vichy 
Vendredi 2 décembre  Entretien avec Monsieur le Délégué régional de la Poste - Permanence 

parlementaire 
Samedi 3 décembre  Dépôt de gerbe à l'occasion de la commémoration du coup d'Etat du 2 décembre 

1851 - Lapalisse - Représenté par Michel Marien 
  Cérémonie d'ouverture du Marché de Noël - Cusset 
  Dépôt de gerbe et remise de diplômes à l’occasion de la Sainte-Barbe -  Saint-Yorre 

- Représenté par Michel Marien 
  Dépôt de gerbe à l’occasion de la Sainte-Barbe - Creuzier-le-Vieux 
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  Fête des Sapeurs-pompiers de Vichy à l’occasion  de la Sainte-Barbe - Saint-Rémy-
en-Rollat - Représenté par Michel Marien 

Dimanche 4 décembre  Dépôt de gerbe des ACPG/CATM - Saint-Bonnet-de-Rochefort - Représenté par 
Michel Marien 

Lundi 5 décembre  Dépôt de gerbe à l’occasion de la Journée d'hommage aux victimes pendant la 
guerre d'Algérie - Vichy 

  Dépôt de gerbe à l’occasion de la Journée d'hommage aux victimes pendant la 
guerre d'Algérie - Busset - Représenté par Jacques de Chabannes 

  Visite inaugurale de la salle polyvalente de Saint-Pont - Représenté par Robert 
Pinfort  

   
Événements   
 
Le samedi 3 décembre   Allier-République n°313 

 


