
 

 

Lundi 03 octobre 
➢ Rencontre avec Monsieur Benoît Marichez Dauriac, Commandant de la gendarmerie de Chinon et levée de drapeau 
➢ Rendez-vous avec Monsieur le Maire Serge Moreau, Mairie d’Anthogny-le-Tillac 
➢ Ouverture de la session ordinaire : DéclaraDon du Gouvernement relaDve à la guerre en Ukraine et aux conséquences 

pour la France 
➢ Diner à MaDgnon sous l’invitaDon de Madame la Première Ministre, Elisabeth Borne 

Mardi 04 octobre 
➢ Réunion du groupe Renaissance  
➢ InauguraDon de l’œuvre d'art exposée dans la cour d'honneur de l'Assemblée naDonale  
➢ Réunion des commissaires Renaissance des Affaires Culturelles et de l’ÉducaDon 
➢ Séance publique - QuesDons au gouvernement 
➢ Séance publique - Mesures d'urgence relaDves au foncDonnement du marché du travail  
➢ ProjecDon en avant-première - « Simone, le voyage du siècle de Olivier Dahan » - En présence de la Ministre de la 

Culture et de l’équipe du film  

Mercredi 05 octobre 
➢ Réunion de la commission des Affaires Culturelles et de l’ÉducaDon - AudiDon de MM. Jean-Philippe Thiellay, président 

du Centre naDonal de la musique (CNM), et Romain Laleix, directeur général délégué 
➢ Séance publique – suite de l’ordre du jour de la veille 
➢ Rendez-vous avec l’Union des Photographes Professionnels  
➢ ProjecDon en avant-première de la série "Le monde de demain » au Grand REX 

Jeudi 06 octobre 
➢ Séance publique - lude contre les plasDques dangereux pour l’environnement et la santé ; limiter l'engrillagement des 

espaces, lude contre les abus et les fraudes au compte personnel de formaDon ; charge fiscale de la pension 
alimentaire ; permedre le transfert de trimestres de retraite au sein du couple 

➢ Rendez-vous avec Monsieur Gregory Caillaud, gérant de Profacid et visite de son entreprise, basée à Nouâtre 

Vendredi 07 octobre  
➢ Réunion de travail en visioconférence CHEC 
➢ Rendez-vous avec monsieur le Maire Stéphane Augu, Mairie de Saché  
➢ Remise de l’Ordre NaDonal du Mérite -Chevalier- à Monsieur Dominique Cochard, Président de la Banque Alimentaire 

de Touraine 

Samedi 08 octobre et dimanche 09 octobre 
➢ Concert Diabolus, Musique et patrimoine, à Lerné 
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