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Novembre - Décembre 2018
Date : 11 janvier 2019
Quelques repères
(hors séance, réunions, commissions et auditions internes au Sénat)
Visite de Gabriel ATTAL, Secrétaire d’État auprès du Ministre de l’Éducation Nationale et de la Jeunesse
(GUÉRET).
Jury des Trophées Sport et Management (Levallois-Perret).
MONTAIGUT-LE-BLANC : réunion cantonale des élus des deux cantons de Guéret.
VALLIÈRE : Inauguration des travaux de l’église St Martin de Tours.
MAINSAT : Exposition 14-18.
BOURGANEUF : cérémonie de l’Armistice de 1918.
LA VILLEDIEU : rassemblement des Maires pour le centenaire de l’Armistice de 1918.
Comité de pilotage du Plan Particulier pour la Creuse.
Comité directeur de l’A.N.N.R. (Association Nationale des Nouvelles Ruralités), en qualité de vicePrésident.
Commission Permanente du Conseil Départemental.
BOURGANEUF : Salon de l’Artisanat et des Métiers d’art.
Conseil national de la Fédération Nationale des Élus socialistes et Républicains (F.N.É.S.R.).
Congrès de l’Association des Maires de France (A.M.F.).
Colloque de l’Observatoire de l’Économie du Sport sur : « Sport et innovations ».
Préfecture : réunion sur la situation de L.S.I. (ex GM&S Industry).
Conférence de l’U.D.É.S.R. (Union départementale des Élus Socialistes et Républicains) sur le thème :
« Hors des Métropoles, point de salut ? ».
SAINT-LAURENT : inauguration de la salle polyvalente.
Déjeuner débat avec Valérie FOURNEYRON (ancienne Ministre des Sports) sur l’Agence Mondiale Antidopage (A.M.A.).
Conseil Départemental : départ en retraite.
SAINTE-FEYRE : Célébration de la Sainte-Barbe des Sapeurs-Pompiers (au S.D.I.S).
Groupe Ruralités au Sénat (dont le Sénateur LOZACH devient le Président).
ARRÊNES : Inauguration du réseau de chaleur communal.
GUÉRET : Assemblée Générale du territoire de l’Agglomération du Grand Guéret.
BOURGANEUF : signature de la convention de souscription publique entre la Fondation du Patrimoine et la
Ville de Bourganeuf.
GUÉRET : remise des médailles de la Jeunesse, des Sports et de l’engagement associatif, et des
Trophées des Sports creusois.
Groupe d’Amitié France-Indonésie : rencontre d’une délégation de Députés et hauts-fonctionnaires
indonésiens.
Assemblée nationale : réunion du Club « Territoires et Parlementaires ».
CROCQ : inauguration d’une plaque commémorative en mémoire des enfants juifs réfugiés pendant la
guerre, en présence de Serge et Beate KLARSFELD).
BOURGANEUF : réunion des Maires et adjoints du canton.
ST SULPICE-LE-GUÉRÉTOIS : Inauguration de la nouvelle école élémentaire et du restaurant scolaire.
Club parlementaire Sport (en qualité de co-président) : dîner-débat sur le thème « Sport professionnel et
sport de haut niveau : quelles politiques publiques pour renforcer la compétitivité du secteur sportif ? ».
Groupe Ruralités du Sénat (en qualité de co-président) : réunion du Bureau.
Réception au Sénat d’élus du canton de Bourganeuf.
Conseil d’État : conférence sur « l’Éducation et le Sport ».
Conseil départemental : session plénière.
GUÉRET : Présentation du projet urbain : « Guéret 2040 ».
Stade de France : Remise des Trophées du sport responsable de la Fondation Generali.
Conseil Départemental : Commission permanente.
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Cité internationale de la Tapisserie d’Aubusson : tombée de métier de la Tapisserie Tolkien.
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