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SAMEDI	11	DÉCEMBRE	:	Roselyne	Bachelot	à	Angers
Roselyne	 Bachelot,	 Ministre	 de	 la	 Culture,	 s'est	 rendue	 à	 Angers	 pour
inaugurer	 l'extension	 des	 Archives	 départementales	 de	 Maine-et-Loire.	 Un
lieu	 de	 mémoire	 de	 l’Anjou	 et	 de	 son	 histoire,	 avec	 des	 collections	 très
anciennes	 comme	 les	 archives	 des	 anciennes	 abbayes	 de	 l’Anjou	 :	 Saint-
Serge,	Saint-Aubin,	Saint-Florent-Le-Vieil	ou	encore	Fontevraud.
	
Y	 sont	 conservées	 également	 des	 collections	 privées,	 comme	 les	 archives
parlementaires	 de	 Roselyne	 Bachelot	 et	 de	 son	 père,	 tous	 deux	 anciens
députés	de	Maine-et-Loire.
	
La	Ministre	a	aussi	 signé	 l'arrêté	de	donation	du	 "livre	d'heures"	d'Anne	de
Melun.	 Manuscrit	 du	 XVe	 siècle	 aux	 enluminures	 exceptionnelles	 qui	 sera
désormais	conservé	aux	Archives	Départementales.	

LES	RENCONTRES	TERRAIN		



LUNDI	6	DÉCEMBRE	:	Visite	d'entreprises	horticoles
J’ai	visité	deux	entreprises	horticoles	d’Anjou,	Bellard-Crochet	et	Bioplants.

L'occasion	de	découvrir	deux	activités	très	différentes	:
pour	l’une,	la	culture	de	plantes	à	fleurs	et	l’arboriculture,
l’autre	la	culture	de	plantes	aromatiques	bio.

	
Deux	 entreprises	 qui	 nécessitent	 des	 capitaux	 importants,	 avec	 des
installations	qui	le	sont	tout	autant	:	centrale	de	cogénération	pour	produire
de	 l’énergie,	 outils	 pour	 réduire	 la	 pénibilité	 et	 renforcer	 l’automatisation,
innovation	en	bio...
	
Des	enjeux	en	matière	de	recrutement,	d’identification	des	freins	à	l’emploi,
de	 gestion	 économe	 de	 leurs	 ressources	 en	 eau	 et	 en	 énergie	 et	 une
complexité	du	cadre	réglementaire.
	
Près	 de	 80	 emplois	 à	 elle	 deux,	 une	 belle	 illustration	 de	 la	 diversité	 du
Végétal	en	Anjou.	Une	terre	de	Femmes	et	d’Hommes	qui	innovent	!

JEUDI	2	&	DIMANCHE	12	DÉCEMBRE	:	La	Sainte-Barbe
Le	 jeudi	 2	 décembre,	 j'assistais	 à	 la	 cérémonie	 de	 la	 Sainte-Barbe,	 la
patronne	 des	 sapeurs-pompiers	 en	 France,	 «	 la	 Sainte	 du	 feu	 »,	 qui	 se
déroulait	à	l'Ecole	du	Génie	d'Angers.	Ce	fut	un	moment	de	célébration	et	de
recueillement.
L'occasion	 également	 de	 remercier	 l'engagement	 continu	 des	 sapeurs-
pompiers.
	

http://bellard-crochet.fr/
http://www.bioplants.fr/


Le	dimanche	12	décembre,	 je	participais	à	la	prise	de	commandement	du
Centre	de	 Première	 Intervention	 renforcé	de	Saint-Lambert-du-Lattay	par	 le
Lieutenant	Eric	Halbert.
Une	 cérémonie	 prolongée	 avec	 la	 Sainte-Barbe.	 Un	moment	 privilégié	 pour
remercier	 le	 Lieutenant	 et	 sa	 famille	 de	 sa	 prise	 de	 responsabilité,	 pour
remercier	 et	 féliciter	 l’ensemble	 des	 pompiers	 pour	 leur	 engagement
quotidien,	pour	saluer	 l’action	du	Contrôleur	Général	Belhache,	Directeur	du
SDIS,	 Service	 Départemental	 d'Incendie	 et	 de	 Secours	 du	 Maine-et-Loire,
pendant	5	ans.	

Cliquez	ici

JEUDI	2	DÉCEMBRE	:	Visite	du	Marché	d'Intérêt
National
Visite	 matinale	 avec	 la	 CPME	 (Confédération	 des	 Petites	 et	 Moyennes
Entreprises)	au	cœur	du	marché	des	professionnels	des	produits	alimentaires
frais,	le	MIN	(Marché	d’Intérêt	National)	d’Angers	-	Val	de	Loire.

L'occasion	d'échanger	avec	les	adhérents	et	 les	entrepreneurs	de	ce	lieu	de
commercialisation	de	produits	frais	et	majoritairement	locaux.
	
	
Pour	en	savoir	plus	:

ZOOM	SUR...

	L'ASSEMBLÉE	NATIONALE	

https://www.min-angers-49.fr/?fbclid=IwAR03EqEfIFDvXF9bncRFlkt4n3hnEIgpX8QA0Z_I2BOv96-j1KcjeQ7CW9Y


Cliquez	ici

MERCREDI	15	DÉCEMBRE	:	Vote	du	Projet	de	loi	de
Finances	pour	2022
Le	Projet	de	Loi	de	Finances	pour	2022	a	été	adopté	en	 lecture	définitive	à
l’Assemblée	nationale.
	
Dernier	grand	texte	budgétaire	du	quinquennat,	 il	marque	la	transition	du	«
quoi	qu’il	en
coûte	»	vers	des	aides	«	sur	mesure	»	adaptées	aux	besoins	des	Français	et
des	acteurs	économiques.
	
Ce	 budget	 comporte	 des	 mesures	 significatives,	 telles	 que	 le	 Contrat
d'Engagement	Jeunes	et	le	bouclier	tarifaire	pour	limiter	la	hausse	des	prix	du
gaz	 et	 de	 l'électricité.	 Il	 	 traduit	 également	 des	 engagements	 du
Gouvernement	 tels	 que	 le	 renforcement	 des	 moyens	 de	 la	 Justice,	 de
l'Intérieur	 et	 la	 préparation	 de	 l’avenir	 avec	 l'augmentation	 du	 budget	 de
l'enseignement	et	de	l'éducation.
	
Retrouvez	mon	article	qui	fait	le	bilan	des	mesures	principales	de	ce
Projet	de	loi	de	finances	pour	2022	sur	mon	site	:

Cliquez	ici

LUNDI	13	DÉCEMBRE	:	Fonction	de	directrice	ou	de
directeur	d'école
Suite	à	 l'accord	entre	 les	Députés	et	Sénateurs	 lors	de	 la	commission	mixte
paritaire,	la	proposition	de	loi	créant	la	fonction	de	directrice	ou	de	directeur
d'école	a	été	votée	à	l'Assemblée	nationale.
	
Cette	 loi	 présentée	 par	 ma	 collègue	 Cécile	 Rilhac	 vise	 à	 reconnaître
entièrement	la	place	des	directrices	et	directeurs	d'écoles.
	
Pour	cela,	diverses	mesures	sont	notamment	prévues,	telles	que	:

La	reconnaissance	d'une	autorité	fonctionnelle
La	simplification	de	leurs	tâches
La	 revalorisation	 de	 leur	 fonction	 en	 leur	 accordant	 une	 indemnité
spécifique

	
Pour	en	savoir	plus	:

https://www.lemonde.fr/societe/article/2021/11/29/le-parlement-adopte-definitivement-le-projet-de-budget-de-la-securite-sociale-pour-2022_6104077_3224.html
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/dossiers/fonction_directeur_ecole


Cliquez	ici

MERCREDI	1er	DÉCEMBRE	:	Adoption	du	budget	de	la
Sécurité	Sociale	pour	2022
Quelques	mesures	significatives	:
	
-	400	millions	d'euros	de	financements	pour	le	secteur	du	Grand	Âge	avec	:

La	 hausse	 des	 salaires	 des	 professionnels	 de	 l’aide	 et	 des	 soins	 à
domicile	depuis	ce	1er	octobre
Un	 tarif	 national	 minimum	 de	 22€/heure	 pour	 les	 services
d’accompagnement	 à	 domicile,	 pour	 une	 plus	 grande	 égalité
territoriale,	 et	 une	 meilleure	 rémunération	 des	 professionnels
intervenant	à	domicile

-	Des	moyens	pour	aider	les	EHPAD	:
L'objectif	étant	d'atteindre	10	000	postes	supplémentaires	de	soignants
d'ici	5	ans
20	millions	d'euros	pour	les	EPHAD

-	 Le	 renforcement	 des	 actions	 de	 soutien	 à	 la	 perte	 d'autonomie	 et	 au
handicap	:

La	hausse	des	salaires	pour	les	professionnels	soignants	du	secteur
	
-	L'amélioration	de	la	prévention	et	de	l'accès	aux	soins	:

La	contraception	100%	gratuite	pour	toutes	les	femmes	jusqu'à	25	ans
La	possibilité	de	prescription	de	lunettes	par	les	orthoptistes	en	cas	de
faible	correction	visuelle
La	simplification	de	l'accès	à	la	complémentaire	santé	solidaire	pour	les
bénéficiaires	du	minimum	vieillesse	et	du	RSA
Le	 remboursement	 des	 consultations	 chez	 le	 psychologue	 dès	 janvier
2022.	Huit	séances	dans	l'année	dès	l’âge	de	3	ans

	
-	Le	soutien	aux	indépendants,	notamment	dans	les	secteurs	les	plus	touchés
par	la	crise	:

Pour	les	indépendants	des	secteurs	du	tourisme,	de	l’évènementiel,	de
la	 culture,	 du	 sport,	 de	 l’hôtellerie	 et	 de	 la	 restauration	 (donc	 les
activités	qui	ont	 connu	des	 fermetures	pendant	 la	 crise),	 la	possibilité
de	bénéficier	d’un	nombre	de	trimestres	de	retraite	validés	en	2020	et
2021	équivalent	à	la	moyenne	des	trimestres	validés	lors	de	leurs	trois
derniers	exercices.

	
Pour	en	savoir	plus	:

													LES	ÉVENEMENTS	NATIONAUX

ZOOM	SUR...

https://www.lemonde.fr/societe/article/2021/11/29/le-parlement-adopte-definitivement-le-projet-de-budget-de-la-securite-sociale-pour-2022_6104077_3224.html


MERCREDI	15	DÉCEMBRE	:	"Prime	de	Noël"
Olivier	Veran,	Ministre	des	Solidarités	et	de	la	santé,	avait	annoncé	en	début
de	mois	le	versement	d’une	prime	exceptionnelle	de	fin	d’année,	dite	«	prime
de	 Noël	 »,	 pour	 les	 bénéficiaires	 du	 revenu	 de	 solidarité	 active	 (RSA),	 de
l’allocation	de	solidarité	spécifique	(ASS),	de	la	prime	forfaitaire	pour	reprise
d’activité	et	de	l’allocation	équivalent	retraite	(AER).

Cette	prime	a	été	versée	le	15	décembre,	soit	la	semaine	précédant	les	fêtes
de	Noël,	 sans	qu’il	 n’y	ait	de	démarches	à	effectuer	auprès	de	 la	Mutualité
sociale	 agricole	 (MSA)	 et	 de	 la	 Caisse	 Nationale	 des	 Allocations	 Familiales
(CNAF).

Son	 montant	 est	 forfaitaire	 pour	 les	 bénéficiaires	 de	 l’ASS,	 de	 la	 prime
forfaitaire	pour	reprise	d’activité	ou	de	l’AER,	à	hauteur	de	152,45	€.
S’agissant	 des	 bénéficiaires	 du	 RSA,	 son	 montant	 varie	 en	 fonction	 de	 la
composition	du	foyer.

Attribuée	à	plus	de	2,3	millions	de	ménages,	la	prime	de	Noël	représente	un
coup	 de	 pouce	 pour	 les	 ménages	 les	 plus	 fragiles	 avant	 les	 fêtes	 de	 fin
d’année.

Cliquez	ici

MERCREDI	8	DÉCEMBRE	:	Les	crédits	de	la	Délégation
Interministérielle	à	la	Lutte	Contre	le	Racisme,
l’Antisémitisme	et	la	Haine	anti-LGBT	(DILCRAH)
augmentés
Elisabeth	Moreno,	Ministre	déléguée	chargée	de	l’Égalité	entre	les	femmes	et
les	 hommes,	 de	 la	 Diversité	 et	 de	 l’Égalité	 des	 chances,	 a	 annoncé
l’augmentation	 d’un	 million	 d’euros	 des	 crédits	 dévolus	 à	 la	 délégation
interministérielle	à	la	lutte	contre	le	racisme,	l’antisémitisme	et	la	haine	anti-
LGBT	(Dilcrah)	pour	2022,	soit	une	hausse	de	15%	par	rapport	à	2021.

Cette	 progression	 permettra	 aux	 associations	 et	 aux	 structures	 partenaires
de	 porter	 davantage	 de	 projets	 de	 sensibilisation,	 d’éducation,
d’accompagnement	des	victimes,	mais	aussi	de	formation	des	professionnels
ou	de	lutte	contre	la	haine	en	ligne.
.
Pour	en	savoir	plus	:	

"Commune	nouvelle	:	2	millions	d'euros	sauvé	de
justesse	 en	 Anjou"	 -	 interview	 RCF	 par	 Florian
Perray

RCF	le	22/12/2021

MES	ACTIONS	AU	QUOTIDIEN	

DANS	LA	PRESSE	

https://www.gouvernement.fr/dilcrah?fbclid=IwAR0Dqq9Lj4XuDf0aIkv7T8XzWkvZwFiDT95z5JDskTH7nAYMGUc-kVdRY_U


Écouter	l'interview

Mon	amendement	sur	la	Dotation	de	Solidarité
Rurale	adopté	!

Lire	l'article

COURRIER	DE	L'OUEST	le
16/12/2021

Le	Téléthon	à	Chemillé-en-Anjou

Lire	l'article

OUEST	FRANCE	le	09/12/2021

Tribune	 de	 Caroline	 Janvier	 sur	 la	 surexposition
des	enfants	aux	écrans.	

Retrouvez	l'intégralité	de	la	Tribune	:
	
Cliquez	ici

Tribune	de	Jean-René	Cazeneuve	pour	soutenir	la
consommation	de	foie	gras.	

Retrouvez	l'intégralité	de	la	Tribune	:
	
Cliquez	ici

Au	regard	de	l’évolution	du	contexte	sanitaire,	la
cérémonie	 des	 vœux	 prévue	 le	 28	 janvier	 2022
est	malheureusement	annulée.

Cérémonie	des	voeux	annulée

MES	ACTIONS	AU	QUOTIDIEN

J'AI	COSIGNÉ

ÉVÈNEMENT

VOEUX	2022

https://rcf.fr/actualite/3-questions-a-anjou?episode=189332
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/angers-49000/maine-et-loire-dix-communes-nouvelles-pourront-garder-la-dotation-de-solidarite-rurale-848c7176-5dcf-11ec-98fe-5049669919f0
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/chemille-en-anjou-49120/telethon-la-marraine-distinguee-pour-son-engagement-f3174321-3da0-40da-8b16-748b0f181284?utm_source=panorapresse&utm_medium=site
https://www.stelladupont.fr/wp-content/uploads/2021/12/20211130-tribune-ecrans-c-janvier-29-novembre.pdf
https://www.stelladupont.fr/wp-content/uploads/2021/12/20211214-tribune-foie-gras-ne-gachez-pas-la-fete.pdf


N’hésitez	pas	à	consulter	mon	site	internet	pour	rester
continuellement	informé.

Pour	y	accéder	:	

Merci	de	votre	attention	et	à	bientot	!

Cliquez	ici	!

Rejoignez-moi	sur	les	réseaux	sociaux	!

Permanences	Parlementaires	
10	rue	Felix	Faure,	49290	Chalonnes-
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