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30

Fêtes des Vins du Côteau du Giennois, BONNY-SUR-LOIRE.

29
Comice agricole, CHÂTILLON-SUR-LOIRE.

28
Spectacle son et lumière "La Renaissance", DRY.

23
Fête de la Sainte-Anne, LIGNY-LE-RIBALUT.

20
Festival d'Avignon, représentation de "Borderline", chorégraphié par Maud Le Pladec, directrice du Centre chorégraphique national d'Orléans, AVIGNON.

18
Inauguration de la Maison des associations et du restaurant scoliare, et signature du contrat entre le Département, le Communauté de communes de Courtenay - Château-Renard, DOUCHY.
Sénat.

14
Cérémonie de la Fête nationale, ORLÉANS.

13
Sénat. Séance publique : projet de loi sur la confiance en la vie démocratique.
Concert de Takuya Otaki, dans le cadre de "Orléans Concert International" (OCI), Domaine de La Fontaine, OLIVET.
Feu d'artifice de la Fête nationale organisé par les villes de Saint-Jean de la Ruelle, Saint-Pryvé-Saint-Mesmin et Orléans, pont de l'Europe, ORLÉANS.
Bal des sapeurs-pompiers, ORLÉANS.

10-11-12
Sénat. Séance publique : projet de loi sur la confiance en la vie démocratique.

9
Concert d'orgue et cornemuse, festival d'orgue de Lorris, LORRIS.

8
Inauguration de la zone d'ativité "Saint-Eutrope", ESCRENNES.
Visite intergénérationnelle au Sénat pour le Conseil municipal des jeunes de Neuville-aux-Bois et la Maison de retraite de l'hôpital Pierre-Lebrun.
Réception amicale à la suite de la remise de la croix de chevalier de la Légion d'honneur à Jean-Marc Duplan, président de l'Association des sapeurs-pompiers de Loiret, CLÉRY-SAINT-ANDRÉ.
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7
Pose de la première pierre de la brigade de gendarmerie de Sully-sur-Loire et de dix-neuf logements construits par LogemLoiret, SULLY-SUR-LOIRE.
Réception à l'occasion du départ de Denis Toupry, directeur départemental du Loiret des services de l'Éducation nationale, lycée hôtellier de l'Orléanais, OLIVET.
Présentation du livre consacré au peintre Gérard Bouilly, Galerie Le Garage, ORLÉANS.

6
Sénat. Séance publique : question d'actualité sur l'immigration.

5
Sénat. Commission des lois. Séance publique : débat de politique générale.
Rencontre avec le président et les membres du bureau de la Fédération française du bâtiment, PARIS.

4
Sénat. Déclaration de politique générale du Premier ministre.

3
Rencontre au ministère de la santé sur le devenir des laboratoires de la Seita de Fleury-les-Aubrais, PARIS.
Congrès du Parlement, VERSAILLES.
Remise de l'Ordre national du mérite à André Rembert par Micheline Prahecq, MAS Les Saulniers, BOIGNY-SUR-BIONNE.

2
Foire aux bestiaux etv à la ruralité, SAINTE-GENEVIÈVE-DES-BOIS.
Vide-grenier et fête des associations, BEAULIEU-SUR-LOIRE
Concert "Les Choeurs éternels", BOISCOMMUN.

1er
Inauguration des nouveaux aménagements de l'école, COULLONS.
Fête de l'Europe, AMILLY.
Exposition artistique, AUXY.
Fête du port, mise à l'eau du "Balbuzard", bateau construit par les Mariniers de Vitry, VITRY-AUX-LOGES.
Concert des chorales de l'Université d'Orléans, de l'Hémiole et de l'orchestre Confluences : Dvorak, Sibelius, église Saint-Marceau, ORLÉANS.
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