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                     Octobre2021 

Lundi 18 octobre 

 Réunion en visioconférence avec l’équipe parlementaire 
 Rendez-vous citoyen 
 Rencontre avec Les brasseurs rabelaisiens, à Avoine  
 Rendez-vous avec monsieur Patrick Sorais, Président de Sport Santé en pays du Chinonais, à Avoine  

 

Mardi 19 octobre 

 Rendez-vous avec Stéphane Fradet, Responsable Affaires publiques de la Mutualité Française 37 
 Réunion du groupe La République en Marche 
 Réunion des commissaires LaREM des Affaires culturelles et de l’Education 
 Questions au Gouvernement 
 Vote solennel sur la première partie du projet de loi de finances pour 2022 
 Réunion de la Commission des Affaires culturelles et de l’Education - Audition de Madame Roxana Maracineanu, ministre déléguée 

auprès du ministre de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports, chargée des Sports et de Madame Sarah El Haïry, 
secrétaire d’État chargée de la Jeunesse et de l’Engagement dans le cadre de l’examen pour avis des crédits de la mission « Sport, 

jeunesse et vie associative » 
 Séance publique – Examen du projet de loi vigilance sanitaire 

 
Mercredi 20 octobre 

 Réunion de la Commission des Affaires culturelles et de l’Education – Audition de Madame Sibyle Veil, présidente-directrice 

générale de Radio France, sur l’exécution du contrat d’objectifs et de moyens de la société en 2020 

 Réunion du Groupe d’Etude Vin vigne et œnologie - audition de l’association Vinseo, réseau autour de la vigne et du vin en Occitanie 

 Participation à un temps d’échange sur les actions futures de l’association Familles Rurales du Ridellois, en présence de Christine 

Simonneau Présidente, au Centre de loisirs de Vallères 

Jeudi 21 octobre 

 Présence sur le Marché de Chinon 
 Rendez-vous citoyen 
 Réunion avec des créateurs de la circonscription 

 
Vendredi 22 octobre 

 Permanence de la Communauté de Commune du Bouchardais Touraine Val de Vienne, 14 route de Chinon, 37220 Panzoult. 
Tenue par mes collaborateurs 

 Participation à la Marche contre le diabète organisée dans le cadre des préparatifs des Jeux olympiques et paralympiques de 2024 
du lycée au lycée Joseph Cugnot à Chinon  

 Permanence de Chinon, au 1er étage de la Mairie de Chinon, Place du Général-de-Gaulle, Chinon. Tenue par mes collaborateurs 
 Participation à l’Assemblée Générale de l’Institut médico-éducatif - Passer'Ailes, à Azay-le-Rideau 
 Participation à l’entrainement du Sporting Club Chinon Rugby - section Féminine, à Chinon 

 
Samedi 23 et dimanche 24 octobre 

 Participation à l’Assemblé Générale des Maires, à Joué-Lès-Tours 
 Participation à l’événement Octobre Rose organisé par le club de Judo/Taïso d'Avoine-Beaumont, à Beaumont-en-Véron 

 
Contact presse : Loïc Guilpain – 07 72 77 65 13 


