13/12/2019 10:15

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

LA SEMAINE DE VOTRE DEPUTE
du 28 au 31 octobre 2019

> CETTE SEMAINE A LA UNE
Le député Raphaël Schellenberger a voté mardi 29 octobre dans l’hémicycle contre l’adoption
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du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 proposé par le
gouvernement et la majorité.
La loi de financement de la sécurité sociale, votée par le Parlement tous les ans, a pour objet
de fixer les objectifs de dépenses sociales et de santé, dans le champ de la Sécurité sociale, en
fonction des prévisions de recettes. Ces objectifs de dépenses traduisent les grandes priorités
gouvernementales en matière de solidarité et d’accès aux soins.

Lire la suite

> EMISSIONS POLLUANTES

> TAXE /FERMIERS-AUBERGISTES

Le député a cosigné avec plusieurs de ses

Raphaël Schellenberger est intervenu ce mois

collègues Les Républicains une proposition de

auprès des ministres en charge du budget et

loi visant à limiter les émissions polluantes

du

rejetées

conséquences de la réforme de la taxe de

par

les

navires.

La

présente

proposition de loi prévoit trois séries ...

Lire la suite

tourisme,

pour

les

alerter

sur

les

séjour pour les fermiers-aubergistes...

Lire la suite
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> FRAIS LIES A LA DEPENDANCE

> SALON SECURITE A FESSENHEIM

Par la voie d’une question écrite, le député

Le député Raphaël Schellenberger a été convié

Raphaël Schellenberger a interrogé le Ministre

à la première édition du Salon Securitex

de l’Economie et des Finances sur le taux

Secours à Fessenheim. Cette jeune société a

d’abattement fiscal accordé aux personnes

été créée par deux entrepreneurs qui se

engageant des frais liés à la dépendance...

présentent comme les interlocuteurs ...

Lire la suite

Lire la suite

> INAUGURATION A BERRWILLER
Raphaël

Schellenberger

a

été

convié

> CEREMONIE A NIEDERENTZEN
à

Le député a pris part à la cérémonie de

l’inauguration de la plaine sportive et du

passation

nouveau

déroulée

club-house

Hartmannswiller

en

de

l’AS

présence

Berrwillerde

Roxana

Maracineanu, Ministre des sports et Fabian ...

Lire la suite

de
au

commandement
CPI

de

qui

Niederentzen

s’est
le

27

octobre. Après 36 années d’engagement, dont
17 ans de commandement, le lieutenant ...

Lire la suite
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