
LA SEMAINE DE VOTRE DEPUTE
du 12 au 16 avril 2021

> LA LOI SUR LES LANGUES REGIONALES ADOPTEE

L’ensemble des députés Les Républicains d’Alsace a voté en faveur de l’adoption de ce texte,

sous une rédaction conforme à celle du Sénat. 

Cette adoption permet ainsi une application dans les meilleurs délais de ses dispositions qui

constituent des progrès concrets pour la transmission de nos langues régionales, dont

l’Alsacien, dans le prolongement des avancées permises par la réforme constitutionnelle de

2008.

L’expression des langues régionales est parfaitement compatible avec les valeurs de

la République et une pleine maîtrise de la langue française. Nos régions en témoignent.

Fidèles à la culture alsacienne, nous les défendons avec passion.

> PROPORTIONNELLE INTEGRALE

Mercredi 14 avril, lors de la réunion de la

commission des lois, une proposition de loi du

groupe LFI visant à instaurer la

proportionnelle intégrale au scrutin législatif a

été examinée et rejetée. En résumé ...

> POLITIQUE AGRICOLE

Alors que les négociations de la PAC (politique

agricole européenne) se poursuivent, les

agriculteurs du Haut-Rhin ont confié leurs

inquiétudes au député Raphaël

Schellenberger, à la lecture de plusieurs ...

> GRAVIERE DE REGUISHEIM

L’ancienne gravière de Réguisheim, non-

exploitée depuis 40 ans, fait l’objet d’une

réflexion intéressante pour sa reconversion.Un

projet d’installation de panneaux

photovoltaïques a été présenté ...

> ALSAPLAST à MALMERSPACH

Située à Malmerspach dans la vallée de la

Thur, l’entreprise ALSAPLAST TEAM a connu

une progression impressionnante depuis sa

création en 2012 à Husseren-Wesserling.

Spécialisée dans la chaudronnerie et ...

> LE VACCI'BUS A BERRWILLER

Le vacci’bus sillonne les routes de nos villages

depuis le 15 mars. Stationné à Berrwiller le 15

avril, le député s’est rendu sur place pour

saluer les équipes mobilisées. Ce service a été

mis en place par Mulhouse Alsace ...

> PERMANENCES EN MAIRIE

Le député assurera une journée de

permanences dans les mairies de Wattwiller,

Aspach-Michelbach, Bourbach-le-Bas et Kruth

le vendredi 23 avril à partir de 8h. N'hésitez

pas à réserver votre créneau ci-dessous :

   

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.

Lire la suite

Lire la suite Lire la suite

Lire la suite Lire la suite

Lire la suite Réserver mon rdv

https://raphael-schellenberger.fr/adoption-de-la-proposition-de-loi-sur-les-langues-regionales/
https://raphael-schellenberger.fr/proportionnelle-integrale-au-scrutin-legislatif/
https://raphael-schellenberger.fr/negociations-pour-la-nouvelle-politique-agricole-europeenne/
https://raphael-schellenberger.fr/reconversion-de-lancienne-graviere-de-reguisheim/
https://raphael-schellenberger.fr/alsaplast-team-a-malmerspach/
https://raphael-schellenberger.fr/le-vaccibus-de-passage-a-berrwiller/
https://raphael-schellenberger.fr/agenda/apero-debat-republicain/

