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31
Inauguration de la Foire aux arbres, SANDILLON.
Congrès départemental de la FNACA du Loiret, MARCILLY-EN-VILLETTE.
29
Sénat. Séance publique : questions d'actualité au gouvernement.
Inauguration du Festival du Théâtre de l'Escabeau, BRIARE.
28
Sénat. Commission des lois : proposition de loi sur le financement des partis politiques ;
projet de loi sur la justice du 21e siècle ; projet de loi sur l'indépendance des magistrats.
Sénat. Rencontre avec les représentants du Sénat italien.
27
Sénat. Commission des lois : projet de loi constitutionnelle sur la charte des langues
régionales.
Manifestation à l'occasion de la fin du mandat de Bernard Cerquiglini, recteur de
l'agence universitaire de la francophonie, cinéma du Pantahéon, PARIS.
Sénat. Séance publique : proposition de loi sur les mesures de surveillance des
communications électroniques internationales.
26
Sénat. Séance publique : projet de loi sur la gratuité et les modalités de réutilisation des
informations du secteur public.
25
Inauguration de la 25e Foire aux châts, JARGEAU.
Bourse aux monnaies organisée par l'association numismatique du Centre, Espace
Béraire, LA CHAPELLE SAINT-MESMIN.
24
Cérémonie marquant les vingt-cinq ans d'activité de la Fédération française de sport
adapté, complexe du Belneuf, ORLÉANS.
23
Participation à la table ronde de la Fédération des travaux publics du Centre, Espace
George-Sand, CHÉCY.
Vernissage du 40e Salon d'art et d'automne, salle polyvalente, BONNY-SUR-LOIRE.
Réunion publique du Comité de défense des usagers du train du Giennois, salle Jean-
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Jaurès, BRIARE.
22
Intervention lors de l'assemblée générale de l'Union des maires de la Nièvre, NEVERS.
21
Sénat. Commission des lois : projet de loi sur la gratuité et les modalités de réutilisation
des informations du secteur public ; proposition de loi sur les mesures de surveillance
des communications électroniques internationales. Séance publique : proposition de loi
sur la vigilance des sociétes mère et entreprises donneuses d'ordre.
20
Sénat. Séance publique: proposition de loi sur les agressions sexuelles sur mineurs.
19
Intervention lors du colloque de Sciences Po sur "l'encadrement des la commande
publique d'enquêtes d'opinion", PARIS.
18
Départ des "Courses de l'Indien", ORLÉANS-LA-SOURCE.
6e Fête de la pomme, PAUCOURT.
Festival de Travers, place Saint-Aignan, ORLÉANS.
17
Inauguration du nouveau restaurant scolaire, BEAULIEU-SUR-LOIRE.
Conférence de Christiane Noireau à l'occasion de la publication de son livre sur LouisJoseph Soulas, médiathèque, ORLÉANS.
29e Foire aux pommes, CLÉRY-SAINT-ANDRÉ.
16
Pose de la première pierre du Centre de formation professionnelle éducative de
réducation motice (CFPERM) de la Couronnerie, OLIVET et 50e anniversaire de la
Couronnerie, SAINT-PRYVÉ-SAINT-MESMIN
Remise des médailles d'honneur régionales, départementales et communales à des
élus et ancien élus du Coudray, LE COUDRAY.
15
Sénat. Séance publique : questions d'actualité.
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14
Sénat. Commission des lois
50e anniversaire du BRGM, ORLÉANS.
Conférence de Jean-François Le Borgne sur "La laïcité, facteur d'équilibre dans des
sociétés en mutation", ESPE Bourgogne, ORLÉANS.
13
Sénat. Séance publique : projet de loi sur les droits des étrangers, proposition de loi sur
la protection de l'enfant.
12
15e anniversaire de la Maison de la justice et du droit (MJD) d'Orléans-la-Source :
portes ouvertes au siège de la MJD et colloque à la salle de l'Institut, ORLÉANS.
Sénat. Séance publique : proposition de loi sur la protection de l'enfant.
11
Cérémonie à la mémoire des Résistants fusillés aux Groues, SAINT-JEAN-DE-LARUELLE.
Visite du Salon de l'automobile, ORLÉANS.
10
Réunion des maires de l'agglomération d'Orléans organisée par l'association des maires
du Loiret sur la loi NOTRe, BEAUGENCY.
Fête de la science, INRA, ARDON.
40e anniversaire de l'Union normande du Loiret, ORLÉANS.
Concert de trompes organisé par la Société des Amis de la forêt d'Orléans, cathèdrale
Sainte-Croix, ORLÉANS.
9
Sénat. Accueil du maire, du maire honoraire et du Club losiers et activités de Combleux.
Rencontre avec Philippe Wahl, président du Groupe La Poste, au seujte du centre de
chèque postaux d'Orléans La Source, PARIS.
Remise des insignes de Grand-Croix de la Légion d'honneur à Michel Rocard par
François Hollande, président de la République, Palais de l'Élysée, PARIS.
Sénat. Dîner de la Conférence nationale des académies présidée par Françoise
Lhomer.
8
Visite à l'entreprise "Le toit du Gâtinais" dirigée par M. Nicolas, GIROLLES.
Table ronde au congrès du conseil national des employeurs d'avenir sur "l'enjeu
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régional", PARIS.
Sénat. Séance publique : projet de loi sur les droits des étrangers.
7
Sénat. Commission des lois et séance publique : projet de loi sur les droits des
étrangers.
6
Sénat. Commission des lois et séance publique : projet de loi sur les droits des
étrangers. Séance publique : questions d'actualité.
Remise de l'Ordre national du mérite à Sylvie Renard, ministère de l'économie et des
finances, PARIS.
5
20e anniversaire de l'association "Proximité Services", OLIVET.
4
Formation sur l'intercommunalité pour les élus, organisée par le Parti socialiste, dans la
région des Pays de Loire, PIRIAC.
3
Réunion des maires de l'arrondissement de Pithiviers sur le projet de loi NOTRe à
l'initiative de l'Association des maires du Loiret, BEAUNE-LA-ROLANDE.
2
Sénat.
Exposition des oeuvres de Louis-Joseph Soulas, médiathèque, ORLÉANS.
Représentation de "Les femmes savantes", Centre dramatique national, ORLÉANS.
1er
Sénat. Séance publique : conclusion de la commission mixte paritaire sur le projet de loi
outre-mer, questions d'actualité, projet de loi santé.
.
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