
AGENDA du 18 au 24 JUIN 2018

LUNDI 18 JUIN :

▪ MANSLE – Travail à la permanence parlementaire

MARDI 19 JUIN :

▪ 10h30 SENAT – Réunion du Groupe Socialiste : 
- Choix des questions d'actualité du jeudi 21 juin 
- Projet de loi Asile et immigration 
- Projet de loi pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et
une alimentation saine et durable 

▪ 12h15 SENAT – cocktail mettant à l'honneur les produits des Antilles et de la Guyane 

▪ 14h00 SENAT – Réunion de coordination des commissaires socialistes au Développement 
durable 

▪ 14h30 et le soir SENAT - Séance publique : 
- Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, 
pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie 

MERCREDI 20 JUIN :

▪ 09h30 SENAT – Commission de l'aménagement du territoire et du développement durable : 
- Audition de Mme Brune POIRSON, Secrétaire d’État auprès du Ministre d’État, ministre de la 
Transition écologique et solidaire, sur la feuille de route « Économie circulaire »
- Examen des amendements du rapporteur sur le texte du Projet de loi pour l'équilibre des 
relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine et durable

▪ 13h30 SENAT – Réunion du groupe socialiste : 
- Réunion d'amendements sur le Projet de loi  pour l'équilibre des relations commerciales dans le 
secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine et durable

▪ 14h30 et le soir SENAT - Séance publique : 
- Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, 
pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie 

http://www.senateurs-socialistes.fr/
https://www.senat.fr/espace_presse/actualites/201805/immigration_droit_dasile_et_integration.html
https://www.senat.fr/espace_presse/actualites/201805/immigration_droit_dasile_et_integration.html
https://www.senat.fr/espace_presse/actualites/201805/immigration_droit_dasile_et_integration.html
https://www.senat.fr/espace_presse/actualites/201805/immigration_droit_dasile_et_integration.html


AGENDA du 18 au 24 JUIN 2018

JEUDI 21 JUIN :

▪ 09h30 CONSEIL DEPARTEMENTAL – Commission au fond « Infrastructures » relative à la 
Décision Modificative n°1 2018

▪ 16h00 MANSLE – Travail à la permanence parlementaire

VENDREDI 22 JUIN : 

▪ 09h00 CONSEIL DEPARTEMENTAL – Réunion publique concernant la Décision modificative n°1 
pour 2018

▪ 14h30 MANSLE – Travail à la permanence parlementaire 

▪ 20h30 SAINT AMANT DE BOIXE – Salle du Casino - Réunion de compte rendu de mandat de 
Nicole BONNEFOY et Patrick BERTHAULT, Conseillers départementaux du canton Boixe et 
Manslois

SAMEDI 23 JUIN : 

▪ 11h00 VIEUX RUFFEC – Inauguration des travaux d'aménagement de bourg 

▪ 20h00 SAINT YRIEIX SUR CHARENTE – Dîner de gala pour les 20 ans du Rotary Club Angoulême 
Val de Charente 

DIMANCHE 24 JUIN : 

▪ LUXE – Lac des Saules - Festi' sport 

https://saint-amant-de-boixe.fr/
http://www.saintyrieixsurcharente.fr/
https://www.coeurdecharente.fr/wp-content/uploads/d%C3%A9pliant-Festisport-2018.pdf

