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Agenda  Bulletin hebdomadaire semaine 49 de 2016 
 Mardi 6 décembre  Entretien avec les administrés - Permanence parlementaire 
Mercredi 7 décembre  Entretien avec les administrés - Permanence parlementaire 
  Inauguration de la vente au profit des animaux abandonnés - Vichy - Représenté par 

Michel Marien 
Jeudi 8 décembre  Discussion de la proposition de résolution invitant le Gouvernement à saisir le 

Conseil de Sécurité de l'Organisation des Nations Unies en vue de reconnaître le 
génocide perpétré par Daech contre les populations chrétiennes, yézidies et 
d'autres minorités religieuses en Syrie et en Irak et de donner compétence à la Cour 
pénale internationale en vue de poursuivre les criminels 

  Discussion de la proposition de résolution invitant le Gouvernement à promouvoir 
une prise en charge de l'autisme basée sur les recommandations de la Haute 
Autorité de santé 

  Discussion de la proposition de loi visant à favoriser l'assainissement cadastral et la 
résorption du désordre de propriété 

  Discussion de la proposition de loi organique, adoptée avec modifications, par le 
Sénat, en deuxième lecture, relative aux autorités administratives indépendantes et 
autorités publiques indépendantes 

  Discussion de la proposition, adoptée avec modifications, par le Sénat, en deuxième 
lecture, portant statut général des autorités administratives indépendantes et des 
autorités publiques indépendantes 

Vendredi 9 décembre  Association Les aînés ruraux - Cusset 
Samedi 10 décembre  Dépôt de gerbe à l’occasion la Sainte Barbe des Sapeurs pompiers - Laprugne 
  Marché de Noël - Le Vernet 
  Dépôt de gerbe à l’occasion la Sainte Barbe - Espinasse Vozelle - Représenté par 

Michel Marien 
Dimanche 11 décembre  Marché de Noël - Le Mayet de Montagne 
  Association FAVEA (Femmes artistes de Vichy et associés) - Le Mayet de Montagne 
  Comité des fêtes - Le Vernet 
Lundi 12 décembre  Entretien avec Monsieur le Préfet de l’Allier - Moulins 
   
Événements   
 
Depuis Le samedi 3 
décembre  
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