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Mardi 3 avril : Journée à l’Assemblée nationale avec la réunion de groupe REM, deux réunions de la
commission des affaires sociales, les questions au Gouvernement, et un moment d’échange avec
Nicole Belloubet, Ministre de la justice, sur la réforme de l’organisation judiciaire territoriale (carte
judiciaire).

Mercredi 4 avril : Madame la Députée participera à un atelier sur les enjeux de la ruralité, dont les
conclusions alimenteront le travail du groupe d’étude dédié. Après les questions au Gouvernement,
elle assistera à la remise des conclusions de la mission d’information sur l’utilisation des produits
phytopharmaceutiques. En soirée, dans le cadre de la semaine de contrôle, elle posera une question
sur la politique et l’emploi industriel dans les zones rurales à la Secrétaire d’Etat auprès du Ministre de
l’économie et des finances.

Jeudi 5 avril : La commission des affaires sociales se réunira le matin pour examiner deux propositions
de loi du groupe LR. Madame la Députée défendra ensuite en commission des lois, les deux
amendements qu’elle a déposé sur le projet de loi asile et immigration. Après une réunion du groupe
de travail sur la réforme de l’Assemblée nationale, dédié à l’organisation de la semaine parlementaire,
elle interviendra en discussion générale sur une proposition de loi visant à attribuer la carte du
combattant aux soldats engagés en Algérie de 1962 à 1964.

Vendredi 6 avril : De retour dans l’Eure, Madame la Députée participera à Evreux à la réunion de la
commission d’élus sur la Dotation d’Equipement de Territoires Ruraux (DETR). Elle passera l’après midi
à sa permanence parlementaire et honorera plusieurs rendez-vous avec des habitants du territoire et
responsables d’associations.
Samedi 7 avril : Madame Tamarelle-Verhaeghe sera présente à l’inauguration de la station-service
communautaire de Broglie. Dans la foulée, elle ira trinquer au repas du troisième âge de La Trinité-deRéville. En fin de journée, à l’invitation de l’association Montfort culture et patrimoine, elle assistera à
l’inauguration du bâtiment d’accueil du Château Médiéval.

Dimanche 8 avril : Participation au repas des anciens de Routot.

