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30
Rencontre avec les représentants des syndicats d'HITACHI, ARDON.
Salon du livre, PITHIVIERS.
Concert de "Los Calchakis" et de la chorale "Coeur et Harmonie", église de
SERMAISES.
27-28
Sénat. Projet de loi sur le réforme territoriale.
26
Sénat. Conférence de presse et ouverture du colloque national sur l'architecture
organisé par l'Ordre des architectes.
Sénat. Projet de loi sur le réforme territoriale.
25
•Lancement de la campagne régionale de François Bonneau, avec Bertrand Delanoë, TOURS.
23
•Réunion des maires du Loiret organisée par le Conseil général, ORLEANS.
•Assemblée des usagers et producteurs des Halles d'Orléans, ORLEANS.
•Dîner dansant de La Halliero, SAINT-JEAN LE BLANC.
22
•Assemblée générale du syndicat viticole de l'Orléanais, CLERY SAINT-ANDRE.
•Clôture des Journées nationales des pupilles de l'enseignement public, ORLEANS.
•Cérémonie d'hommage à la mémoire de Jean Turpin, SAINT-JEAN DE LA RUELLE.
•Galette du Comités des fêtes du quartier Dunois, collège Dunois, ORLEANS.
21
•Sénat. Projet de loi sur le rédécoupage législatif.
•Sénat. Réforme des collectivités territoriales.
20
•Sénat. Réforme des collectivités territoriales.
19
•Sénat. Conférence de presse et débat sur la réforme des collectivités territoriales.
18
•Voeux, communes du Giennois, GIEN.
17
•Remise de l'Ordre national du mérite à Gérard Ducellier, trésorier de l'Union nationale des
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associations d'anciens combattants (UDAC) du Loiret, ORLEANS.
16
•Voeux, SURY AUX BOIS. 15
•Entretien avec les représentants du SAMU 45, ORLEANS.
•Voeux, sous-préfecture de MONTARGIS.
•Voeux, LA FERTE SAINT-AUBIN.
14
•Sénat.
•Départ d'André Carava, secrétaire général adjoint de la préfecture du Loiret et de la région
Centre, ORLEANS.
•Inauguration du local de campagne de François Bonneau, pour les élections au conseil
régional, ORLEANS.
13
•Sénat.
12
•Sénat.
11
•Voeux à FLEURY LES AUBRAIS.
9
•Voeux à VANNES SUR COSSON.
•Voeux à CHÂTENOY.
•Voeux à SENNELY.
•Voeux à DONNERY.
•Concert de l'Orchestre symphonique d'Orléans : Dvorak et Chostakovitch.
8
•Inauguration du Carrefour des Métiers, ORLEANS.
•Voeux à la Préfecture, ORLEANS.
•Voeux à DARVOY.
7
•Séance de rentrée solennelle de la Cour d'Appel d'Orléans ; séances de rentrée du tribunal de
Grande Instance, du tribunal des Prud'hommes et du tribunal de Commerce, ORLEANS.
•Voeux du Conseil régional du Centre, ORLEANS.
6
•Sénat.
5
•Voeux du Conseil général du Loiret, ORLEANS.
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•Soirée de soutien aux salariés de l'ADAMIF, Cinéma des Carmes, ORLEANS.
.
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