
LA SEMAINE DE VOTRE DEPUTE
du 27 septembre au 1er octobre 2021

> APERO-DEBAT REPUBLICAIN LE VENDREDI 15 OCTOBRE A 19H

Les apéro-débats républicains organisés par le député reprennent. La prochaine édition aura

lieu à la Brasserie Dioller à Oberbruck, le vendredi 15 octobre à 19h.

N'hésitez pas à vous y joindre, pour échanger ensemble et librement sur les sujets d'actualité

locale et nationale qui vous intéressent. 

> LANGUES REGIONALES

Le 15 juin dernier, le député avait, avec

plusieurs dizaines de ses collègues

parlementaires, cosigné une lettre ouverte

afin de demander une révision de la

Constitution pour mieux protéger les ...

> CHEQUE ENERGIE

Le député Raphaël Schellenberger a déposé

une Question écrite au Gouvernement afin de

l’interpeller sur le chèque énergie et sur la

nouvelle hausse des prix de l’électricité. Il y a

quelques jours, le Gouvernement a ...

> TOURNEE DES COLLEGES

Raphaël Schellenberger s’est rendu dans les 4

collèges du canton de Cernay, accompagné

par Annick Lutenbacher, Conseillère d’Alsace,

pour échanger avec la direction et le

personnel sur l’état des bâtiments, la ...

> POINT SUR LE DOSSIER RD1066

La presse locale a fait un point sur l’avancée

du dossier de la RD1066 (ancienne route

nationale sous gestion d’Etat, et transférée à

la Collectivité européenne d’Alsace au 1er

janvier 2021). Le projet, visant à déniveler ...

> NOUVELLE PISCINE A CERNAY

Le nouvel équipement sportif intercommunal

de Cernay a été inauguré en présence des

élus locaux et services de la Communauté de

Communes Thann/Cernay samedi 25

septembre. Cet espace accueille les ...

> ORGUE RESTAURE A GEISHOUSE

Le député a été convié à la journée festive

spécialement organisée pour le relevage de

l’orgue Verschneider, au terme de 6 mois de

travaux minutieux. Réalisé par le facteur

d’orgue Hubert Brayé, ce relevage a été ...

   

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.

INFOS SUR L'EVENEMENT
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