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Madame, Monsieur,
 
Cette nouvelle année parlementaire promet d’être riche et intense. Les
travaux à l’Assemblée nationale ont repris la semaine dernière avec l’étude
du projet de loi Bioéthique en commission. Ce texte de 32 articles a été
adopté dans la nuit de vendredi à samedi  après l’examen de  plus de 2000
amendements. Des dispositions telles que l'ouverture de la PMA à toutes les
femmes ou la simplification des démarches administratives concernant la
recherche sur les cellules souches ont été retenues par la commission. Ce
texte sera étudié en séance publique le 24 septembre prochain. 
Début octobre commencera l’étude en commission , puis en séance publique
du projet de loi de Finances pour 2020. Ce nouveau PLF contient des
mesures économiques visant à améliorer le pouvoir d’achat des Français.
Par exemple, le texte prévoit une réduction de l’impôt sur le revenu à
hauteur de 5 milliards d’euros au 1er janvier 2020 ainsi qu'une réindexation
sur l’inflation des petites retraites. Pour ma part, je serai attentive aux
mesures concernant le mécénat et le monde associatif afin qu'ils puissent
assurer leurs missions quotidiennes. Je porterai cette même attention  dans
le cadre de ma mission confiée par le Premier ministre sur la Philanthropie
française.  
Enfin, le projet  de loi sur l’économie circulaire qui est actuellement étudiée
au Sénat sera discuté dans quelques mois à l'Assemblée nationale. Son
objectif est de repenser nos modes de consommation et nos systèmes de
recyclage pour mieux consommer et préserver notre environnement.  
 
 
 
 
 
 

Sarah El Haïry
 Députée de Loire-Atlantique



970è foire de Béré

Le vendredi 6 septembre a eu lieu l’inauguration de la
970è foire de Béré à Châteaubriant. Vers 1030, le
chevalier Brient cède le prieuré Saint-Sauveur de
Béré à l’abbaye tourangelle de Marmoutier ainsi que
des revenus pécuniers dont ceux de la foire. A partir
du XIIIe siècle, la foire de Béré est une manifestation 

à la fois religieuse et commerciale. La foire prend un nouveau tournant à la fin du
XIXè en accueillant des évènements festifs comme du théâtre, des ménageries et
des manèges. De nos jours, cet évènement se tient toujours sur le champ Saint-
Père et accueille pendant 4 jours plus de 350 exposants de 17 secteurs d’activités
différents.  Devenu un événement incontournable de la région, elle est l'illustration
de l'activité locale. La foire rend hommage à ses origines en mettant un point
d’honneur à proposer des animations sur le monde agricole. 

L'actualité en circonscription

Touche pas à mon maire ! 
L'actualité au Palais Bourbon

Cet été, de nombreux élus ont été victimes
d’agression qui ont parfois été fatales. Les
premiers visés par cette montée de violence
sont les maires. Pourtant considérés comme les
relais principaux des problématiques des
territoires et interlocuteurs privilégiés des
citoyens, les agressions verbales et physiques
se sont multipliées à leur encontre, créant un 

sentiment d'insécurité intolérable. Reconnaissante du travail effectué et des
conditions parfois difficiles d'exercice du mandat d'élu local, j’ai répondu à l’appel
“Touche pas à mon maire!” ainsi que 84 autres de mes collègues parlementaires
pour réaffirmer mon soutien à ces hommes et ces femmes qui ont choisi de donner
de leur temps pour offrir un cadre de vie agréable à leurs administrés. 
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La semaine en image 
Inauguration de la 970e foire de Béré


