
LA SEMAINE DE VOTRE DEPUTE
du 20 au 24 septembre 2021

> DES DEGATS CONSIDERABLES DANS LE VIGNOBLE ALSACIEN

Raphaël Schellenberger a été reçu par les viticulteurs à la Cave Coopérative de Wuenheim, pour

échanger sur les nombreux dégâts et pertes occasionnés par les fortes pluies de l’été.

Le mildiou a ainsi détruit entre 60% et 90% des récoltes. 

Ils lui ont également fait part de leurs difficultés à obtenir un dédommagement de leurs

assurances, pour ce type de dégâts.

> DOCUMENTS ELECTORAUX

En tant que co-rapporteur de la mission

d’information sur les dysfonctionnements

dans la distribution de la propagande

électorale pour les élections régionales et

départementales des 20 et 27 juin 2021 ...

> UN CENTENAIRE FETÉ AU HWK

A l’été 1921, un imposant monument de

bronze était inauguré au Hartmannswillerkopf,

en hommage au 152e Régiment d’infanterie

et à ses soldats qui s’étaient vaillamment

engagés sur le front des Vosges. Une belle ...

> FORTWENGER A PARIS

La célèbre enseigne alsacienne de pain

d’épices a inauguré sa nouvelle vitrine

parisienne, rue Marboeuf. Aux côté de la

Maison de l’Alsace, elle y affichera l’identité et

le savoir-faire alsaciens à travers ses ...

> MISSION FESSENHEIM

Depuis plus d’un an et demi, la mission

d’information sur le suivi de la fermeture de la

centrale de Fessenheim – présidée par

Raphaël Schellenberger – a auditionné un

grand nombre d’acteurs, parmi lesquels ...

> FETE DES MENETRIERS

Chaque année depuis … 1399, une rencontre

populaire et authentique est célébrée en

Alsace : la fête des ménétriers. Cette année,

la fête s’est déroulée à Vieux-Thann sous la

houlette de l’Association des Ménétriers, ...

> STAFFELFELDEN

Raphaël Schellenberger a été convié à

participer à un conseil municipal junior, réuni

à Staffelfelden, sous la houlette de Linda

Schleer, adjointe au maire. Moment privilégié

avec ces jeunes citoyens intéressés par la ...

   

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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