
LA SEMAINE DE VOTRE DEPUTE
du 20 au 24 juillet 2020

La première partie de l'année se termine, laissant derrière nous des mois inhabituels et

difficiles.

Les travaux de l'Assemblée Nationale s'achèveront la semaine prochaine, laissant place à une

trêve estivale nécessaire et bénéfique pour tous.

Nous aurons plus que jamais besoin d'énergie et de détermination pour affronter la rentrée, qui

s'annonce déjà dense.

En attendant de vous retrouver en septembre dans une prochaine newsletter, je vous souhaite

à tous un été reposant !

> MISSION FESSENHEIM

La mission d’information relative au suivi de la

fermeture de la centrale nucléaire de

Fessenheim, présidée par Raphaël

SCHELLENBERGER, a poursuivi ses travaux

jeudi 23 juillet avec la conduite de ...

> BAUX RURAUX

La commission des Lois a adopté, mercredi 22

juillet, les conclusions de la mission

d’information de l’Assemblée sur le régime

juridique des baux ruraux. A travers ce

rapport, les députés formulent plusieurs ...

> RADAR DU GRAND BALLON

Accompagné d’Annick Lutenbacher, Présidente

du Syndicat Mixte du Markstein / Grand

Ballon, le député a visité le radar situé au

sommet du Grand Ballon. La visite a été

proposée par M. Bassot, chef du centre ...

> MINES DE STEINBACH

L’épidémie a chamboulé les plans touristiques

et a incité les français à découvrir ou

redécouvrir le patrimoine qui se trouve à côté

de chez eux. Pour apporter son soutien aux

acteurs du tourisme de sa circonscription ...

> FRACH ODER FRECH ?

Le député était l'invité de l'émission "Frach

oder Frech" de Rund'Um sur France 3 Alsace.

Vous pouvez revoir l'émission en cliquant ici :

   

La permanence parlementaire se trouve au 8 rue James Barbier à Cernay.

Le député et son équipe se tiennent à votre disposition par téléphone au 03 89 28 20 59, ou

par mail à raphael.schellenberger@assemblee-nationale.fr

Ce message a été envoyé à {eMail} parce que vous êtes enregistrés sur nos listes de diffusion ou faites partie de

nos contacts. Vous pouvez à tout moment vous désinscrire en cliquant ici.
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