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Mai 2015
Le projet de loi NOTRe vient juste d'être voté au Sénat avec un
texte largement remanié. Je suis intervenue au nom du groupe
UDI-UC pour l'explication de vote en faveur du nouveau texte.
Vous êtes nombreux à me solliciter pour des interventions afin de
présenter les nouvelles dispositions de cette loi : modification du
seuil minimal pour les intercommunalités, répartitions des
compétences entre la région et le département...
La loi devrait être définitivement adoptée avant la suspension des
travaux parlementaires de l'été.
Je serai à votre disposition à ce moment là pour venir dans votre
commune afin que nous échangions sur les conséquences de
cette loi pour notre territoire.
Bonne lecture!

LIRE LA SUITE

Normes : Simplification de la saisine du CNEN
Le Sénat a adopté mercredi 20 mai une proposition de loi simplifiant les
conditions de saisine du Conseil national d'évaluation des normes
(CNEN), afin de permettre à toutes les collectivités territoriales et aux
intercommunalités de le saisir.
La proposition de loi de Jean-Marie Bockel (UDI-UC) et Rémy
Pointereau (UMP), simplifiant les conditions de saisine du CNEN, doit
encore être examinée par l'Assemblée nationale pour entrer en vigueur.
Le Conseil national d'évaluation des normes avait été créé fin 2013 par
une proposition de loi que j'avais déposée avec Jean-Pierre Sueur (PS),
à l'époque président de la commission des lois de la Haute assemblée.
© @senat

LIRE LA SUITE

Inscription sur les listes électorales
Jeudi 21 mai 2015, le Sénat a adopté une proposition de loi visant à la
réouverture exceptionnelle des délais d'inscription sur les listes
électorales.
Les sénateurs ont modifié ce texte en simplifiant l'inscription sur les
listes électorales plutôt qu'en imposant une seconde révision
exceptionnelle de ces listes en 2015 comme prévu initialement.
La Haute assemblée a préféré une solution pérenne et plus simple
:élargir les cas dans lesquels un électeur peut solliciter son
inscription hors d'une procédure de révision.
La nouvelle rédaction de l'article L. 30 du code électoral permettrait ainsi
à un électeur et sa famille ayant emménagé dans la commune après la clôture des inscriptions de s'inscrire
sur la liste électorale, quel que soit le motif de son changement de domicile.

LIRE LA SUITE

Rencontre à Bruxelles
C'est à l'invitation de Marielle de Sarnez, Présidente de Groupe ADLE, que les
groupes UDI-UC du Sénat et de l'Assemblée nationale se sont rendus à Bruxelles les
11 et 12 mai, pour une session de travail avec les députés européens.
Deux jours de travail ponctués de tables rondes et de réunions sur la place de
l'Europe dans le monde, la croissance et l'emploi, les priorités de la France en Europe,
les enjeux et perspectives des parlements nationaux...

LIRE LA SUITE

Financement européen des structures d'insertion
J'ai attiré l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi, de la
formation professionnelle et du dialogue social sur la situation
desstructures d'insertion par l'activité économique (IAE) de la
région Centre-Limousin.
Dans sa réponse, le ministre du travail, de l'emploi, de la formation
professionnelle et du dialogue social, conscient des difficultés que pose
le nouveau cadre du Fond social européen (FSE) va solliciter la
réalisation d'une mission afin de déterminer, dans le cadre des
nouvelles possibilités de simplification ouvertes pour la programmation 2014-2020, un coût standard unitaire
d'un salarié en insertion qui puisse être utilisé pour le co-financement par le FSE et établir ainsi un cadre
stabilisé et lisible.

LIRE LA SUITE

Comice agricole de Montoire
J'ai participé au comice agricole de Montoire pendant le week-end de la
Pentecôte.
La relève est assurée !
Bravo pour cette très belle organisation de nos paysans malgré leurs
difficultés.
Et soutenus par des milliers de visiteurs.

Foire à Saint-Viâtre
Samedi 9 mai dernier, j'étais présente en Sologne, aux côtés de
Christian Léonard, Maire de la commune, et de nombreux autres élus,
pour assister à la traditionnelle foire aux petits élevages de Saint-Viâtre.
Une belle journée pour rencontrer les petits éleveurs et pouvoir
échanger avec eux. Un rendez-vous qu'ils sont très heureux de
retrouver chaque année, avec le concours agricole organisé par la
Société Départementale d'Agriculture.

Mennetou et la foire aux andouillettes
La 43e Foire à l'Andouillette de Mennetou-sur-Cher s'est déroulée les samedi 2 et
dimanche 3 mai. Après l'inauguration le samedi matin, à l'invitation de Christophe
Thorin, les élus et officiels présents ont pu défiler dans le vieux bourg avec les Gais
Bourreyeux, les confréries, l'union musicale de Châtres-sur-Cher, l'Ecurie d'Arcadie, le
troupeau de brebis et son chien, les chiens d'attelage et la Banda de Saint-Romain…
Une belle harmonie pour cette manifestation locale joyeuse et fort conviviale.

