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Lundi 19 mars : Marie Tamarelle-Verhaeghe participera à la séance plénière du Conseil Départemental
à Evreux puis tiendra à 18h00 à Epaignes, la huitième de ses onze réunions avec les élus de la
circonscription.

Mardi 20 mars : Journée à l’Assemblée nationale marquée par une réunion du groupe de travail
agriculture le matin, une réunion de groupe politique, les questions au gouvernement, et une après
midi consacrée au projet de loi asile et immigration, qui sera examiné en commission des affaires
sociales. Le texte discuté en séance toute cette semaine à l’Assemblée nationale, sera la loi de
programmation militaire (LPM) pour les années 2019 à 2025.

Mercredi 21 mars : Journée à l’Assemblée nationale qui débutera par un rendez-vous avec
l’association Présence, qui veille à la bonne santé des salariés au travail. La matinée se poursuivra avec
un examen des conclusions de la mission d’information sur la politique familiale en commission des
affaires sociales. Dans l’après-midi, Mme la Députée sera reçue à Matignon par les conseillers santé
du Premier Ministre. Ce rendez-vous prévu de longue date pour évoquer l’ouverture d’une mission
d’information sur la santé à l’école, sera l’occasion d’attirer l’attention du Premier Ministre sur la
situation de l’hôpital de Bernay. Une rencontre avec Gérard Collomb au Ministère de l’intérieur,
concernant le projet de loi asile et immigration viendra clôturer la journée.

Jeudi 22 mars : Réunion de commission des affaires sociales le matin puis retour en circonscription.
Mme Tamarelle-Verhaeghe représentera le Président du Conseil Départemental pour la remise des
médailles départementales au collège Pierre et Marie Curie à Pont-Audemer. Elle se rendra ensuite à
la première réunion du Groupement Interprofessionnel de l’Arrondissement de Bernay (GIAB) de cette
année 2018. L’occasion de présenter les grandes lignes de la loi PACTE et de la réforme de l’assurance
chômage et de la formation professionnelle. Il sera sans doute également question de l’hôpital de
Bernay.

Vendredi 23 mars : Madame la Députée sera à 9h00 au lycée Fresnel de Bernay. Un double événement
est organisé en partenariat avec des enseignants de l’établissement. Ce vendredi, la Députée
présentera les contours de son travail d’élue aux élèves de trois classes, qui viendront visiter
l’Assemblée nationale la semaine suivante. Elle se rendra ensuite à Serquigny pour un moment
d’échange avec les migrants et les bénévoles du collectif d’aide, rencontrés lors du passage du bus I
Welcome le mois dernier à Bernay. A 16h00, visite d’un particulier ayant réalisé des travaux permettant
à sa maison d’être autonome en énergie. La journée se poursuivra dans la commune nouvelle de
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Mesnil-en-Ouche pour l’inauguration de son programme de défibrillateurs, dans le cadre d’une
réunion publique de sensibilisation ouverte à tous.

Samedi 24 mars : Présence le matin au colloque de l’Union Régionale des Médecins Libéraux (URML)
à la faculté de Rouen et participation à un atelier sur la télémédecine. Mme la Députée sera ensuite
présente au repas des ainés de la ville de Caumont.
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