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Inauguration de la maison de service au public de la Communauté de communes de Blavet Bellevue Océan
Vendredi 16 novembre, le Sénateur Jacques LE NAY a participé à l'inauguration de la maison de service au
public mise en place par la Communauté de communes de Blavet Bellevue Océan.
Ce lieu permet aux habitants de trouver dans un même endroit des services comme la CAF, la CPAM, Pole
Emploi ou la CARSAT.

Réunion du Groupe Union Centriste
Mardi 13 novembre, le Groupe Union Centriste s’est réuni sous la présidence d’Hervé MARSEILLE.
Le projet de loi pour le financement de la Sécurité sociale pour 2019 était notamment à l’ordre du jour de
cette réunion.
Cette séquence de travail s’est poursuivie avec la participation de Marc FESNEAU, le nouveau ministre chargé
des Relations avec le Parlement, qui a donné lieu à des échanges particulièrement constructifs.

Projet de loi de Finances pour 2019, la commission poursuit ses examens
Dans le cadre du projet de loi de Finances pour 2019 la Commission des Affaires étrangères, de la Défense et
des Forces armées du Sénat a poursuivi ses examens. Le rapport pour avis sur le programme « Diplomatie
culturelle et d’influence » de la mission « Action extérieure de l’Etat », le rapport pour avis sur le programme
« Action de la France en Europe et dans le monde » de la mission « Action extérieure de l’Etat », et enfin le
rapport pour avis sur le programme « Environnement et prospective de la politique de défense » de la
mission « Défense » ont été examinés.

Questions d’actualité au Gouvernement
Le 13 novembre, sous la présidence de Gérard LARCHER, en présence du Premier Ministre et des membres du
Gouvernement aux questions d’actualité, les sénateurs ont observé un moment de recueillement en
hommage à Emile REYMOND, ancien sénateur mort au champ d’honneur durant la Grande Guerre. (voir la
vidéo)
Les sénateurs centristes ont interpellé la ministre en charge des Transports sur les perspectives de la ligne TGV
Lyon-Turin, et le ministre des Comptes publics sur la réforme de la taxe d’habitation et les pistes proposées.

Hommage national aux victimes des attaques terroristes du 13 novembre 2015
Trois ans après les attentats, un hommage national a été rendu aux victimes des attaques du 13 novembre
2015.
Le cortège a relié les six lieux des attentats djihadistes les plus meurtriers commis en France, de Saint-Denis à
Paris. Ce soir-là, neuf hommes avaient mené une série d'attaques aux abords du Stade de France de Saint-
Denis et dans la capitale, aux terrasses de restaurants et dans la salle de concerts du Bataclan, faisant 130
morts et plus de 350 blessés. A 12 heures 15, au Sénat le Président LARCHER a rendu hommage aux victimes.

Cérémonie de la Sainte Barbe à Languidic
Jacques LE NAY a assisté le 17 novembre à la cérémonie de la Sainte Barbe du centre de secours à Languidic.
A cette occasion le Sénateur a rappelé son attachement au système de secours français et plus
particulièrement au volontariat qui en est la pierre angulaire.

https://www.senat.fr/senateur/le_nay_jacques16685x.html
https://www.senat.fr/senateur/le_nay_jacques16685x.html
http://udi-uc-senat.fr/
https://www.senat.fr/
http://videos.senat.fr/Datas/senat/portail/video.885636_5beac966c4d95.seance-publique-du-13-novembre-2018-apres-midi?timecode=9309000


Lundi 19 novembre 2018
A 16 heures et le soir :
- Projet de loi de finances rectificative, adopté par l’AN, pour 2018 (n° 121, 2018-2019)

Mardi 20 novembre 2018
A 9 heures 30 :
- Séance de questions orales
A 14 heures 30 :
- Explications de vote des groupes sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale, adopté par l’AN, pour 2019 (n° 106, 2018-2019)
De 15 heures 30 à 16 heures :
- Scrutin public solennel, en salle des Conférences, sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale
A 16 heures :
- Proclamation du résultat du scrutin public solennel sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale
- Débat sur la diplomatie climatique de la France à l'aune de la COP 24 
- Explications de vote des groupes sur la proposition de loi visant à lutter contre l'exposition précoce des enfants aux écrans (texte de la 
commission, n° 132, 2018-2019)
A 21 heures 30 :
- Débat sur : « Les conditions de mise en œuvre de l’Accord économique et commercial global (CETA) »

Mercredi 21 novembre 2018
De 14 heures 30 à 18 heures 30 :
- Proposition de loi visant à lutter contre la désertification bancaire dans les territoires ruraux  (texte de la commission, n° 124, 2018-2019)
- Débat sur le thème : « La ruralité, une chance pour la France » 

De 18 heures 30 à 20 heures, et de 21 heures 30 à minuit :
- Proposition de loi organique relative à l'élection des sénateurs (n° 744, 2017-2018)
- Proposition de loi visant à la présentation par le Gouvernement d'un rapport au Parlement sur la mise en œuvre des préconisations 
relatives aux éventuels risques liés à l'emploi de matériaux issus de la valorisation de pneumatiques usagés dans les terrains de sport 
synthétiques, et usages similaires, établies par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail le 
18 septembre 2018, (texte de la commission, n° 126, 2018-2019)

Jeudi 22 novembre 2018 :
A 11 heures :
- Sous réserve de sa transmission, projet de loi de finances pour 2019 (A.N., n° 1255)

A 15 heures :
- Questions d’actualité au Gouvernement
A 16 heures 15, et, éventuellement le soir :
- Sous réserve de sa transmission, projet de loi de finances pour 2019 (A.N., n° 1255)

Vendredi 23 novembre 2018 :
A 14 heures 30 et le soir :
- Sous réserve de sa transmission, projet de loi de finances pour 2019 (A.N., n° 1255)

Samedi et éventuellement dimanche 24 novembre 2018 :
Le matin, l’après-midi et éventuellement le soir :
- Sous réserve de sa transmission, projet de loi de finances pour 2019 (A.N., n° 1255)

-
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