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

LA SEMAINE DE VOTRE DEPUTE
du 9 au 13 septembre 2019

> CETTE SEMAINE A LA UNE
Depuis des décennies, le système hydraulique haut-rhinois est aménagé et organisé pour
assurer la sécurité de l’alimentation en eau des populations et des activités. Le défaut
d’entretien des installations de la part de l’Etat et la mauvaise application de la convention
passée avec EDF mettent en stress notre nappe phréatique. La météo de cet été nous oblige ...
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Lire la suite

> LOI NOTRe
Raphaël
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> PROJET DE SCISSION D'EDF
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Lire la suite

Lire la suite

> DROIT ELECTORAL

> LIGNE COLMAR/ FREIBURG

Raphaël Schellenberger a été nommé orateur

Le 6 septembre est né le nouveau groupe de

du Groupe Les Républicains sur la proposition
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de loi visant à clarifier certaines dispositions
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du code électoral, notamment celles ...

Freiburg. Cette ligne permettra de ...

Lire la suite

Lire la suite

> INAUGURATION A UNGERSHEIM

> AG DE L'UNC

Samedi 7 septembre a eu lieu l’inauguration

Raphaël

de la rue Patrick Moyses à Ungersheim. Un

l’Assemblée Générale du sous-groupe de l’UNC

événement peu courant : celui de donner le

de Thann le samedi 7 septembre. Lors de la

nom à une rue d’une personnalité de ...

réunion, le député s’est ...

Schellenberger

Lire la suite
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Lire la suite

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

http://permanence_parlementaire_du_depute_raphal_sche.retour-…8108101101045110097116105111110097108101046102114m54Ja3300170

Page 3 sur 3

