Vous avez un problème pour visualiser ce mail ? Ouvrir cet e-mail dans votre navigateur.

Mme Agnès BUZYN, Ministre des Solidarités et de la Santé, a lancé officiellement hier la
consultation publique en ligne sur la Stratégie de prévention et de lutte contre la pauvreté.
Cette stratégie constituera le cadre de la politique menée par le Gouvernement en matière
de solidarité pour les cinq prochaines années.

En savoir plus

Séminaire de rentrée

Chèque énergie

Après deux semaines passées dans le
Roannais où j'ai participé à différentes
manifestations (vœux de la Croix-rouge, du

Au 1er janvier 2018, et après une

Centre hospitalier, des communes de

expérimentation réussie dans 4

Cremeaux, Vendranges et Charlieu), nous

départements, les tarifs sociaux du gaz et

reprenons le chemin

de l’électricité seront remplacés par un
chèque énergie pour 4 millions de foyers

En savoir plus

En savoir plus

Principaux Rendez-vous de votre Députée
Mardi 16 janvier

Jeudi 18 janvier

15:00 - 17:30 Séance semaine de contrôle

09:00 - 11:00 Mission d'Information

- Question posée sur l'articulation entre les

Ressource en Eau

contrats "cœur de ville" et les documents

09:00 - 10:00 Réunion d’information sur la

d'urbanisme en matière commerciale.

proposition de loi constitutionnelle

19:00 - 20:00 Groupe de Travail fiscalité

instaurant un droit à l’eau

écologique

10:00 - 11:00 Réunion de travail sur la

19:30 - 20:30 Groupe de travail eau et

proposition de loi de transfert des

assainissement

compétences eau et assainissement
13:30 - 14:30 Réunion de travail sur le
projet de loi pour un État au service d'une

Mercredi 17 janvier

société de confiance

10:00 - 11:30 CDDAT
16:00 - 17:00 Réunion travail CEC Autisme
18:00 - 19:30 Vœux du Premier Ministre

Vendredi 19 janvier
11:00 - 12:00 Rdv Amnesty internationale
Loire
15:00 - 18:00 Réunion avec la Fédération
du BTP

Retrouvez mon actualité sur le site
www.nathaliesarles.fr
Et sur les réseaux sociaux
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