
JOYEUSES FETES !

Nous voici arrivés au terme de cette année 2020, inattendue et si éprouvante
pour chacun de nous.
J'ai le plaisir de vous adresser la dernière newsletter de l'année et vous remercie,
chers internautes, pour votre intérêt porté chaque semaine à la lecture de mes
différentes activités.

Une nouvelle année se profile et avec elle, l'espoir que le brouillard se dissipe, et
nous laisse entrevoir un horizon stable et confiant.

Je vous souhaite à toutes et à tous de moments chaleureux dans vos foyers et un
"Gueta Rutsch" !

> FESSENHEIM

Le 22 février et 29 juin 2020, les deux

réacteurs de la centrale nucléaire de

Fessenheim ont été mis à l’arrêt. Les cuves

des réacteurs ont été fermées et le

combustible est stockée en piscine ...

> MISSION PARITE

L’Assemblée Nationale a nommé le député

Raphaël Schellenberger co-rapporteur, avec

Mme Elodie Jacquier-Laforge, de la mission

d’information flash sur la parité dans les

fonctions électives et exécutives du ...

> DOUBLE IMPOSITION

La convention de double imposition (CDI)

signée en 2016 entre la France et l’Allemagne

faisait l’objet d’une divergence

d’interprétation de part et d’autre du Rhin,

par rapport à l’imposition des ...

> RENOVATION ENERGETIQUE

Le député Raphaël Schellenberger est

intervenu auprès de Madame Wargon,

Ministre déléguée chargée du Logement, pour

appeler son attention sur les critères d’accès

au dispositif d’aide « Action Logement » ...

   

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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