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Lundi 04 octobre 

 

 Réunion avec mon équipe parlementaire 
 Assemblée générale de l’UMIH 37  
 Inauguration de l’institut de beauté L’éveil des sens, à Jaulnay 
 Visite de l’entreprise Knauf en présence de Monsieur Chanu Directeur commercial des ventes indirectes France et Monsieur Ruel, directeur 

d’usine, à Richelieu 

 

Mardi 05 octobre 

 
 Réunion sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2022  
 Réunion du groupe La République en Marche 
 Auditions dans le cadre de la Mission d'information droits audiovisuels compétitions sportives:  

o Des représentants d’Amazon France 
o Des représentants de Foot Unis 

 Réunion des commissaires LaREM des Affaires culturelles et de l’Education 
 Questions au Gouvernement 
 Séance publique – Election de deux juges suppléants à la Cour de Justice de la République  

 Réunion de la Commission des Affaires culturelles et de l’Education – Audition de Monsieur Michel Cadot, Président de l’Agence nationale 
du sport (ANS) et de Monsieur Frédéric Sanaur, Directeur général, sur le rapport d’activité 2020  

 Projection du film documentaire « Coming Alive » organisée par Pacôme Rupin en présence d'Elisabeth Moreno, Ministre chargée de 
l’Égalité entre les femmes et les hommes, de la Diversité et de l’Égalité des chances.  

 Séance publique – Examen de la proposition de loi visant à modifier l’orientation sexuelle ou l’identité de genre d’une personne 

 
Mercredi 06 octobre 
 

 Rencontres parlementaires organisées par la Caisse centrale de la Mutualité Sociale Agricole (MSA) 
 Réunion de la Commission des Affaires culturelles et de l’Education – Audition de Mme Delphine Ernotte-Cunci, présidente de France 

Télévisions, sur l’exécution du contrat d’objectifs et de moyens de la société en 2020 
 Temps d’échange avec Monsieur Sylvain Debeure et la Députée Sabine Thillaye  
 Séance publique- Prestation de serment de deux juges suppléants à la Cour de justice de la République ; examen de la proposition de loi 

relative aux bibliothèques et au développement de la lecture publique ; de celle visant à conforter l'économie du livre ; et suite de l’examen 
de la proposition de l’interdisant les pratiques visant à modifier l’orientation sexuelle ou l’identité de genre d’une personne 

 

Jeudi 07 octobre 

 Rencontres parlementaires organisées par les Chambres d’Agriculture France autour du Président, Sébastien Windsor sur le PLF 2022 
 Séance publique – Examen de la proposition de loi justice et autonomie en faveur des personnes en situation de handicap, de lcelle visant 

à lutter contre la disparition des abeilles, de celle visant à raisonner le développement de l’éolien, de celle visant à créer un ticket restaurant 
étudiant, de la proposition de résolution concernant la filière française de production et de recyclage des masques de protection sanitaire, 
de la proposition de loi concernant le transfert des droits inscrits sur le compte personnel de formation et de celle concernant 
l’accompagnement économique et social des parents d’enfant atteint de pathologie grave.  

 
Vendredi 08 octobre 

 Rendez-vous de travail représenté par ma collaboratrice avec le cabinet du Ministre de Julien Denormandie, Ministre de l'Agriculture et de 
l'Alimentation et les représentants de l’entreprise SIB et du syndicat SIEL 

 Présence sur le marché de Ballan-Miré 
 Participation à l’événement « Savourons Val de Loire », rencontre producteurs du monde agro-alimentaire du Val de Loire 
 Participation à l’inauguration de la Maison de Protection des Famille d’Indre-et-Loire à Tours 

 
Samedi 09 et dimanche 10 octobre 

 Rencontre avec madame Isabelle Gonet, gérante d’une entreprise de fabrication d'autres vêtements et accessoires, à Sainte-Maure-de-Touraine  
 Participation à l’inauguration « Automne des Jardin », à Chinon 

 Participation au festival de la BD à Chinon 
 Inauguration de la maison Dutilleux Joy, lieu de rencontres et de création musicale, à Candes-Saint-Martin 
 Participation à l’événement Livres et Vin à Saumur  

 Participation à la Course Octobre Rose à Tours 
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