
AGENDA du 14 au 20 JANVIER 2019

LUNDI 14 JANVIER :

▪ 09h00 LA CHAPELLE – Permanence cantonale à la Mairie 

▪ 10h15 VILLEJOUBERT – Permanence cantonale à la Mairie 

▪ 11h30 ANAIS – Permanence cantonale à la Mairie 

▪ 14h30 MANSLE – Travail à la permanence parlementaire

▪ 16h00 CONSEIL DEPARTEMENTAL – Réunion des élus du groupe Charente à Gauche 

▪  18h00  PREFECTURE DE  LA CHARENTE –  Cérémonie  des  vœux  de  Madame Marie  LAJUS,
Préfète de la Charente 

MARDI 15 JANVIER :

▪ 10h30 SENAT – Réunion du groupe Socialiste et Républicain   : 
- Choix des questions d'actualité du jeudi 17 janvier 
- Point sur le Projet de loi PACTE ( Projet de loi relatif à la croissance et  la transformation des
entreprises 
- Désignation des membres de la mission d'information sur la gestion des risques climatiques et
l'évolution de nos régimes d’indemnisation 
- Intervention et échanges avec Olivier FAURE 

▪ 14h30 SENAT – Séance publique : 
- Débat sur la programmation pluriannuelle de l'énergie 

▪  16h00  SENAT  –  Réunion  de  coordination  des  commissaires  socialistes  au  développement
durable 

▪ 16h30 SENAT – Séance publique :
- Débat sur les mobilités du futur 

▪ 19h30 SENAT – Dîner avec Alain Rousset, Président du Conseil Régional de Nouvelle-Aquitaine,
et les parlementaires de Nouvelle-Aquitaine autour de la loi d'orientation sur les mobilités

 

https://www.lacharente.fr/
https://www.senat.fr/dossier-legislatif/pjl18-157.html
http://www.senat.fr/commission/spec/pacte.html
http://www.senateurs-socialistes.fr/
http://www.charente.gouv.fr/
https://charente-a-gauche.fr/


AGENDA du 14 au 20 JANVIER 2019

MERCREDI 16 JANVIER :

▪ 08h30  SENAT – Réunion du Bureau de la commission de l'aménagement du territoire et du
Développement durable 

▪ 10h00 SENAT – Commission de l'aménagement du territoire et du développement durable     : 
- Audition de M. Benjamin SMITH, Directeur général du groupe Air France – KLM 
- Désignation de membres du Bureau de la commission 
- Désignation d'un rapporteur sur la proposition de loi visant à faciliter le désenclavement des
territoires 

▪ 18h30 MONTMOREAU – Cérémonie des vœux de la Communauté de Communes Lavalette Tude
Dronne 

JEUDI 17 JANVIER :

▪ MANSLE – Travail à la permanence parlementaire

▪ 18h00 L'ISLE D'ESPAGNAC – ESPACE CARAT – Cérémonie des vœux de l'Union Patronale de la
Charente 

VENDREDI 18 JANVIER :

▪ MANSLE – Travail à la permanence parlementaire 

▪ 19h00 MONTIGNAC-CHARENTE – Cérémonie des vœux 

SAMEDI 19 JANVIER :

▪ 18h30 LA FAYE – Cérémonie de la Sainte Barbe des Sapeurs Pompiers de RUFFEC

 DIMANCHE 20 JANVIER : 

▪ 11h30 CHAMPAGNE-MOUTON – Cérémonie des vœux 

http://www.senat.fr/commission/dvpt_durable/index.html

