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Mars 2018
Date : 5 avril 2018
Quelques repères

Questions d’Actualité au Gouvernement : 4 séances.
1 Question Orale au Gouvernement (gestion des fonds FEADER), adressée à M. le Ministre de l’Agriculture
et de l’Alimentation
Assemblée Générale de la société de Pêche Le Thaurion, à Bourganeuf.
Réunion de la commission spéciale d’examen de la DETR (Dotation d’Équipement des Territoires
Ruraux), en préfecture.
Rencontre avec le Directeur du Conservatoire National des Arts et Métiers.
Réunion à l’initiative du Président du Sénat, portant sur la réforme constitutionnelle.
Entretien avec le Sénateur Alain DURAN, Parlementaire en mission sur le service public d’Éducation dans
les territoires ruraux et de montagne et Gérard MARCHAND, Inspecteur Général de l’Éducation Nationale.
Réunion de l’Union Interparlementaire (Assemblée Nationale).
Délégation sénatoriale à la prospective : réunion plénière.
Rencontre du Lieutenant-Colonel VINCENT : Commandant du Groupement départemental de Gendarmerie
de la Creuse.
Rencontre du collectif de représentants des familles de résidents de l’Ehpad Anna QUINQUAUD de
Guéret.
Réception de l’entreprise Énergie Biomasse Limousin (63 – Herment).
2ème lecture suite CMP du PJL Loi Olympique JO 2024. Intervention en séance publique, pendant la
discussion générale.
Commission permanente du Conseil Départemental.
Commémorations de la fin de la guerre d’Algérie : Ajain puis Bourganeuf.
Audition d’Erik ORSENNA et Noël CORBIN pour leur rapport : « Voyage au pays des bibliothèques ».
Centre de Droit et d’Économie du Sport de Limoges : Défis du Sport – 2èmeForum international du Sport
consacré à la Démocratie dans le Sport.
Plan Particulier pour la Creuse : réunion à la Préfecture (diagnostic, méthode, groupes thématiques, mise
en place d’un comité de pilotage et du Bureau, point de presse).
Cité de la Tapisserie d’Aubusson : accrochage de la nef des Tentures (sous la présidence de
l’Ambassadeur de France auprès de l’Unesco).
Urgence POLT : Conseil d’Administration (Mairie de Limoges).
Entretien avec le Président de Creuse Oxygène.
Rencontre autour de Philippe WAHL, Président-directeur-général du Groupe La Poste.
Rencontre avec l’ambassadeur d’Indonésie en France (je suis vice-président du Groupe d’amitié FranceIndonésie).
Entretien avec Bruno CERCLEY, Président du Groupe Rossignol.
Agence pour l’éducation par le sport : remise des trophées annuels.
Rencontre du Président du Syndicat Première Ligue, des clubs de football professionnels.
Cité de la tapisserie d’Aubusson : Comité syndical.
Saint-Eloi : Inauguration de la place de la mairie : « Esplanade Roland LACHENY.
Augères : Inauguration du chemin Pierre CAILLAUD (ancien maire).

1/1
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

