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Réforme de l'apprentissage

Le Premier Ministre a présenté aujourd'hui le projet de réforme de l'apprentissage. Cette
réforme est le second volet de la réforme du marché de l'emploi qui vise à favoriser
l'apprentissage dans notre pays.

En savoir plus

Réunion RN7

Ce lundi 5 février, les parlementaires du Roannais ont réuni une vingtaine d’élus en Mairie de
St Forgeux-Lespinasse pour faire le point sur l’avancement de la mise à 2x2 voies de la
RN7-RN82.

En savoir plus

Mise en place du zéro reste à charge

Engagement fort d’Emmanuel MACRON pendant la campagne présidentielle, la mise en
place du zéro reste à charge pour l’optique, les prothèses dentaires et auditives a été
présentée par la Ministre Agnès BUZYN hier. Une période de concertation au sein des trois
secteurs concernés vient de débuter.

En savoir plus

Principaux Rendez-vous de votre Députée

Lundi 29 janvier

Lundi 5 février

18:30 - 20:00 Réception des commissaires

09:00 - 11:00 Réunion RN7

DDAT à l'Elysée.

Mardi 6 février

Mardi 30 janvier

11:30 – 12:30 Hommage Préfet Erignac

09:00 – 12:30 Matinales de la transition

Mercredi 7 février

énergétique

08:30 – 10:00 CDDAT

21:00 - 01:00 Séance : vote de la

11:00 – 12:00 CDDAT

proposition de loi transfert des
compétences eau et assainissement

Mercredi 31 janvier

13:00 – 14:00 Déjeuner Ministère des
relations avec le parlement
16:15 – 19:15 Auditions Comité

08:00 - 09:00 Rdv Sophie CLUZEL,

d’Évaluation et de Contrôle – rapport sur

Secrétaire d'Etat chargée des personnes

l’autisme

handicapées

19:30 – 20:30 Réunion sur la mise en

14:45 - 15:45 CDDAT

place du prélèvement à la source

Jeudi 1er février

Jeudi 8 février

09:00 - 12:00 Table ronde Comité

09:00 – 11:00 Mission d’Information

d’Évaluation et de Contrôle des politiques

ressource en Eau

publiques

18:00 – 19:30 Opération « Bravo les

Vendredi 2 février

Artisans » Lycée Carnot

09:00 - 10:00 Rdv Roanne Basket Féminin

Vendredi 9 février

10:30 - 11:30 Association CAP2S

11:00 – 12:00 Rdv Fédération de pêche
16:00 - 17:00 Rdv Colonel de gendarmerie

Retrouvez mon actualité sur le site
www.nathaliesarles.fr
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