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30
Sénat. Séance publique : présentation du rapport budgétaire sur les pouvoirs publics.
Rencontre entre les élus locaux et le Groupement de gendarmerie du Loiret, organisée
par l"Assiciation des maires du Loiret, SULLY-SUR-LOIRE..
29
Sénat. Commission des loi.
Obsèques de Pierre Ody, ancien maire de Semoy, église de SEMOY.
28
Sénat. Commission des lois : audition de Nicole Belloubet, ministre de la Justice.
Séance publique : projet de loi de finances pour 2018, vote sur la première partie ;
questions d'actualité au gouvernement.
27
Visite de la sucrerie de PITHIVIERS-LE-VIEIL.
Rencontre des parlementaires avec la Chambre des métiers du Loiret, ORLÉANS.
Sénat. Séance publique : projet de loi de finances pour 2018.
25
Inauguration des travaux réalisés par la commune de SULLY-LA-CHAPELLE.
Sénat. Séance publique : projet de loi de finances pour 2018.
24
Inauguration de l'extension des locaux scolaires, CHANTEAU.
Réunion sur le Théâtre de l'Escabeau, BRIARE.
Salon des arts, SAINT-CYR-EN-VAL.
Visite aux artisans des métiers de bouche et à la Chambre des métiers au Salon de la
gastronomie, ORLÉANS.
23
Sénat. Groupe de travail sur la réforme constitutionnelle. Séance publique : questions
d'actualité au gouvernement.
22
Sénat. Installation du "groupe de contact" sur la Nouvelle-Calédonie. Commission des
lois. Séance publique : proposition de loi sur les modalités de présentation de
candidatures aux élections.
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21
Sénat. Commission des lois : présentation de l'avis budgétaire sur les pouvoirs publics.
Séance publique : scrutin solennel sur le projet de loi de financement de la Sécurité
sociale pour 2018.
20
Assemblée nationale. Réunion de travail sur les institutions avec le groupe "Nouvellle
gauche".
19
Concert pour le 60e anniversaire de la Chorale Francis-Poulenc, église Saint-Pierre-duMartroi, ORLÉANS.
18
Inauguration des piscines de COURTENAY et CHÂTEAU-RENARD réalisées par la
Communauté de communes du Betz et de la Cléry.
Vernissage de l'exposition de photos de Philippe Breuil, Galerie Natacha Mondon et Éric
Pierre, LA SELLE-SUR-LE-BIED.
"Automnales artistiques" de SEMOY.
17
Sénat. Colloque pour le 10e anniversaire de la loi créant le Contrôleur des lieux de
privation de liberté.
Rencontre avec la comité directeur de l'Association des maires du Loiret, ORLÉANS.
Vernissage de l'exposition de Daniel Gélis, "Visions secrètes", Galerie Le Garage,
ORLÉANS.
16
Sénat. Séance publique : questions d'actualité au gouvernement.
15
Sénat. Réunion du groupe de travail sur la réforme constitutionnellle. Commission des
lois.
14
Sénat. Séance publique : questions d'actualité au gouvernement. Commission des lois :
audition de Gérard Collomb, ministre de l'Intérieur.
Sénat. Remise des insignes de chevalier de la Légion d'honneur à Bertrand Follin.
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13
Réunion sur "la police de sécurité au quotidien", préfecture du Loiret, ORLÉANS.
12
Thé dansant de l'Union des amicales régionalistes du Loiret, LA-CHAPELLE-SAINTMESMIN.
11
Cérémonie du 11-Novembre, ORLÉANS.
Concert de la Musique municipale d'Orléans, Théâtre Gérad-Philippe, ORLÉANS.
10
Cérémonie du 11-Novembre à l'ESPEE, faubourg Bourgogne, ORLÉANS.
9
Rencontre avec Jean MAÏA, secrétaire général du Conseil contitutionnel, dans le cadre
de la préparation de l'avis budgétaire sur les pouvoirs publics, PARIS.
Sénat. Séance publique : questions d'actualité au gouvernement.
8
Sénat. Commission des lois.
Sénat. Accueil de Ahmad Tamin ASEY, vice-ministre de la Défense afghan.
7
Sénat.
Ouverture du Forum des droits humains : conférence de Christine Lazerges, présidente
du Conseil national des droits de l'homme, Médiathèque, ORLÉANS.
6
Rencontre avec les magistrats de la Chambre régionale des comptes, sur la mise en
oeuvre de la législation en matière funéraire, ORLÉANS.
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