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LA SEMAINE DE VOTRE DEPUTE
du 21 au 25 octobre 2019

> CETTE SEMAINE A LA UNE
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Le député Raphaël Schellenberger a été missionné par l’Assemblée Nationale pour suivre la
mise en oeuvre concrète de la loi relative aux compétences de la Collectivité Européenne
d’Alsace. A cet effet, il propose aux alsaciens un tableau de bord interactif, dans lequel sont
listés 19 dispositifs ou actions issus de la déclaration de Matignon et de la loi Alsace. Un
indicateur permet de suivre l’état d’avancement de chaque dispositif.

Lire la suite

> NOUVELLE EQUIPE LR

> CENTRALE HYDROELECTRIQUE

Notre famille politique a organisé sereinement

Raphaël Schellenberger a visité le chantier de

un moment de démocratie interne fort marqué

construction de la centrale hydroélectrique de

par

Romanche-Gavet

la

participation

de

plus

de

62

000

électeurs les 12 et 13 octobre derniers et
l’élection à la présidence de Monsieur ...

Lire la suite

en

Isère

avec

Eric

Straumann. Un chantier unique en France :
– 500 millions d’ €uros d’investissement ...

Lire la suite
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> LOI DE FINANCES 2020

> BUDGET DES COLLECTIVITES

Le député Raphaël SCHELLENBERGER a voté

Orateur du Groupe Les Républicains sur la

mardi 22 octobre dans l’hémicycle contre la

mission budgétaire consacrée aux collectivités

1ère partie du projet de loi de finances pour

territoriales,

2020 présentée par le gouvernement et sa

gouvernement ne respecte pas l’engagement

majorité. Le budget 2020 prévoit un déficit ...

qu’il avait pris de compenser « à l’euro ...

le

Lire la suite

député

a

déploré

que

le

Lire la suite

Budget : ça passe au vert ?
Raphaël Schellenberger était l'invité de l'émission "Ca vous
regarde" sur LCP, diffusée en direct le 22 octobre 2019 :
CLIQUEZ ICI POUR VISIONNER LE REPLAY

> INAUGURATION A KIRCHBERG

> AG DES APICULTEURS

La commune de Kirchberg dispose désormais

Raphaël Schellenberger a eu le plaisir de

d’une belle place au centre du village, pour y

participer

réunir les habitants et y accueillir les touristes.

Fédération

Lors de la cérémonie d’inauguration samedi 19

d’apiculteurs amateurs du Haut-Rhin le 20

octobre, l’unité d’appui et ...

octobre, et de remettre des médailles ...

Lire la suite

à

l’Assemblée

Générale

départementale

des

de

la

Syndicats

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