Agenda semaine du 26 février au 2 mars
22/02/2018

Marie Tamarelle-Verhaeghe
Députée de la 3ème circonscription
de l’Eure

Présence avec le département au Salon International de l’Agriculture
Marie Tamarelle-Verhaeghe sera présente à la grand-messe annuelle du monde agricole, en
compagnie des élus de conseil départemental de l’Eure, durant toute la journée du lundi 26
février. Dans un contexte difficile pour les professionnels du secteur, la Députée souhaite
rassurer les agriculteurs et échanger avec eux sur le projet de loi « pour l’équilibre des
relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine et
durable » qui sera discuté début avril à l’Assemblée nationale. Ce projet de loi prévoit
notamment d’inverser le processus de construction du prix en s’appuyant désormais sur les
coûts de production des producteurs.

Une journée à Routot pour rencontrer les élus et acteurs associatifs
Dans sa volonté de rencontrer l’ensemble des élus de la circonscription, la Députée tiendra la
septième de ces onze réunions jeudi soir à la mairie de Routot. Les seize maires des villes
environnantes sont ainsi invités à un moment d’échange à partir de 18h00. Un peu plus tôt
dans l’après-midi, Mme Tamarelle-Verhaeghe rencontrera Michel David, président du club
d’athlétisme du Roumois, pour évoquer le développement impressionnant de sa structure et
l’ouverture récente de la section handisport.

Présence à Pont-Audemer pour parler retraites et insertion professionnelle
La députée assurera, vendredi 2 mars matin à sa permanence de Pont-Audemer, plusieurs
rendez-vous prévus de longue date. Elle y rencontrera notamment M. Jean-Pierre Billon,
délégué régional de la Confédération Française des Retraités (CFR) pour discuter de la place
des retraités dans la société actuelle, et évoquer leurs préoccupations, notamment en terme
de pouvoir d’achat. Elle profitera également de sa présence à Pont-Audemer pour rencontrer
la fédération des entreprises d’Insertion de Normandie au centre de tri, où est basée la société
ENTRAIN, précurseur sur ces questions d’insertion.
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