
LA SEMAINE DE VOTRE DEPUTE
du 25 au 29 janvier 2021

> MOBILISES POUR LA DEFENSE DE NOTRE DROIT LOCAL

Le projet de loi confortant le respect des principes de la République, débutera son examen en

séance ce lundi 1er février à l’Assemblée nationale.

Les députés Les Républicains d’Alsace et de Moselle ont déposé plusieurs amendements

pour préserver et défendre notre droit local.

Ils affirment leur attachement à :

1. A la préservation et à la sécurisation du droit local des cultes en refusant l’introduction de

la loi de 1905 dans notre droit local ; 

2. A la définition précise des nouvelles associations cultuelles de droit local au contrôle ...

> ENTREPRISE ADAM BOISSONS

Le député a été interpellé par M. Paul Adam,

gérant du distributeur de boissons ADAM

BOISSONS, sur les difficultés économiques

que connaît son secteur en pleine crise

sanitaire. Suite à son courrier, ...

> A L'ECOLE DE WILLER SUR THUR

Le député a rendu visite aux élèves de l’école

élémentaire de Willer-sur-Thur, qui préparent

actuellement un texte de loi, dans le cadre de

l’opération « Parlement des Enfants ». Cette

année, les élèves en CM2 à l’école de ...

> PISTE SCHLUMPF A DOLLEREN

A Dolleren, le samedi et le dimanche, le maire

du village est également conducteur de

dameuse, mécanicien de remontées

mécaniques et tous les métiers que l’on peut

trouver en exploitation de station de ski...

> PERMANENCES EN MAIRIE

Le député assure des permanences dans les

mairies de la circonscription. Pour consulter

les prochaines dates, cliquez sur le bouton ci-

dessous. 

Ouvert à tous, sur réservation préalable.

Une fois n'est pas coutume : une touche d'humour pour conclure cette
newsletter 

⤵

   

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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