
LA SEMAINE DE VOTRE DEPUTE
du 6 au 10 décembre 2021

> COMMISSION DU DROIT LOCAL D'ALSACE / MOSELLE

Après une grand-messe animée par le Garde des Sceaux, suivie de 9 mois de silence, la

montagne accouche d’une souris : le décret publié le 8 décembre au Journal Officiel détaille

la composition d’une nouvelle Commission du Droit Local qui évolue peu en réalité ; 

Laissant de côté les parlementaires, le Gouvernement prend cependant soin d’accorder un

espace largement confortable à la représentation de l’État et ses services, au sein d’une

Commission appelée à s’exprimer et à voter sur des enjeux décisifs pour le droit local des

territoires d’Alsace et de Moselle ! 

Dans la future commission, ce sont finalement les services de l’Etat qui s’interrogeront entre

eux sur les avis à formuler sur l’harmonisation du droit local d’Alsace Moselle ... 

> STOCAMINE

Dans le cadre du Projet de Loi de Finances

pour 2022, Raphaël Schellenberger a défendu

un amendement, soutenu par de nombreux

députés, relatif au dossier Stocamine. L’article

39 octies du projet de loi, discrètement ...

> EOLIENNES

Parmi les nombreux thèmes étudiés dans le

projet de loi de finances, Raphaël

Schellenberger est notamment intervenu sur

l’épineuse question de l’implantation des

éoliennes et la possibilité pour les maires ...

> LOI DE FINANCES POUR 2022

Le projet de Loi de Finances pour 2022 a été

examinée en séance publique cette semaine,

pour sa seconde lecture. Ce dernier projet de

Loi de Finances du quinquennat confirme

l’absence totale de maitrise de nos ...

FORTWENGER

En cette période de Noël, les équipes de

Fortwenger s’activent pour régaler les

amoureux de pain d’épice et autres

gourmandises alsaciennes. Raphaël

Schellenberger a été convié à la visite du ...

Venez échanger avec François-Xavier BELLAMY à Wuenheim jeudi 16 !

Agrégé de philosophie,François-Xavier BELLAMY a été adjoint au maire de Versailles pendant 12

ans, et conseiller ministériel de Rachida Dati et Nathalie Kosciusko-Morizet. Aujourd’hui député

européen et président de la délégation française du groupe PPE, il s’intéresse particulièrement

aux sujets de l’industrie, de l’énergie, de la recherche et de la pêche.

Il tiendra une réunion publique jeudi 16 décembre à 19h dans la salle polyvalente de

Wuenheim (rue de la fonderie). 

> Inscription obligatoire à : rencontreFXB@gmail.com

> Pass-sanitaire indispensable

   

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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https://raphael-schellenberger.fr/commission-du-droit-local-dalsace-moselle/
https://raphael-schellenberger.fr/le-dossier-stocamine-en-loi-de-finances/
https://raphael-schellenberger.fr/eoliennes-les-maires-doivent-pouvoir-sy-opposer/
https://raphael-schellenberger.fr/2nde-lecture-du-projet-de-loi-de-finances-2022/
https://raphael-schellenberger.fr/visite-de-fortwenger-a-eguisheim/

