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Si vous ne visualisez pas correctement le contenu, cliquez-ici

La "semaine parlementaire" que vous receviez dans votre boîte de réception
chaque semaine se transforme désormais en une newsletter.
Vous y retrouverez mes actualités de la semaine à l'Assemblée Nationale et en
circonscription.
Bonne lecture !

LA SEMAINE DE VOTRE DEPUTE
du 17 au 21 juin 2019
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> CETTE SEMAINE A LA UNE
La commission des Lois a examiné mardi 18 juin le projet de loi relatif aux compétences de
la

Collectivité

européenne

d’Alsace.

Orateur

du

Groupe

Les

Républicains,

M.

SCHELLENBERGER a porté de nombreux amendements visant à renforcer l’ambition de ce texte
autour de deux axes : sécuriser le statut de cette collectivité et étendre le champ de ses ...

Lire la suite

> LOI NOTRe

> QUESTION ECRITE

Co-rapporteur et vice-président de la mission

Raphaël Schellenberger a interpellé la Ministre

d’information d’évaluation de l'impact de la loi

des solidarités et de la santé par voie de

du

question

7

août

2015

relative

à

la

nouvelle

écrite

sur

le

besoin
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organisation territoriale de la République (loi

reconnaissance

NOTRe), M. Raphaël SCHELLENBERGER ...

auprès des personnes âgées en perte ...

Lire la suite

statutaire

des

bénévoles

Lire la suite

EN CIRCONSCRIPTION

> INAUGURATION
Raphaël

Schellenberger

> CEREMONIE COMMEMORATIVE
à

M. le député a pris part à la traditionnelle

l’inauguration du nouveau CSR : Centre de

cérémonie célébrée à Soultz en mémoire du

Secours

Capitaine Sicurani, mortellement blessé au

«

Renforcé

a
»

été
de

convié

Cernay-

Wittelsheim. « Renforcé » signifie que ...

Lire la suite

Hartmannswillerkopf en décembre 1915...

Lire la suite
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> VISITE D'ENTREPRISE

> VISITE D'ENTREPRISE

Raphaël Schellenberger a été accueilli par M.

Raphaël Schellenberger a visité la Menuiserie

Dominique SCHWARTZ, Directeur Général de

Bois Service, basée à Soultz. En présence de

Production SHARP, pour une visite de cette

Karine Pagliarulo, Vice-présidente du Conseil

entreprise de fabrication de ...

Départemental du Haut-Rhin, le dirigeant ...

Lire la suite

Lire la suite

S'inscrire à la
Newsletter
Cet e-mail a été envoyé à
Cliquez ici pour vous désabonner.
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