
LA SEMAINE DE VOTRE DEPUTE
du 7 au 11 septembre 2020

A l'issue de ces quelques semaines de repos estival, j'ai le plaisir de vous retrouver par le biais

de ma newsletter hebdomadaire.

Les travaux ont repris cette semaine à l'Assemblée Nationale. L'ordre du jour comprend entre

autres le projet de loi portant réforme du CESE (Conseil économique, social et

environnemental).

Le projet de loi de finances pour 2021 intégrant le plan de relance proposé par le

Gouvernement occupera densivement les semaines à venir.

En cette période de crise que traverse notre pays, les prochains mois s'annoncent délicats.

Vous pouvez compter sur mon soutien et ma pleine mobilisation à vos côtés. 

Je vous souhaite à tous une belle rentrée !

> MISSION FESSENHEIM

En ce jeudi 10 septembre, l’Assemblée

nationale a repris son cycle d’auditions.

Celles-ci étaient principalement consacrée aux

enjeux du démantèlement. Voici la liste des

personnes qui ont été auditionnées ...

> REFORME DU CESE

La commission des Lois de l’Assemblée

nationale a auditionné mardi 8 septembre M.

Eric DUPOND-MORETTI, Ministre de la Justice,

dans le cadre de l’examen du projet de loi

organique de réforme du Conseil ...

> AG DU BASKET-CLUB

Le député a été convié à prendre part à

l’Assemblée Générale du Basket-club de

Berrwiller/Staffelfelden. Le club orange et noir

débute sa nouvelle saison sportive au terme

de plusieurs mois d’interruption...

> RN66

Lors du déplacement de Madame Josiane

CHEVALIER, Préfète de la Région Grand Est, à

Thann, le député a pu échanger avec elle sur

la situation de la RN66 et l’importance de ce

dossier pour la vallée de Thann...

   

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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