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Le mot du Député
Chers concitoyennes et concitoyens,
Tout d’abord, je voudrais souhaiter à chacun de se porter le mieux possible pour
affronter les vicissitudes du quotidien.
Nous sortons d’une semaine mémorielle, hommage à Hubert Germain, hommage
à tous nos morts lors de différents conflits armés le 11 Novembre.
Cela nous rappelle le prix que tant ont dû payer afin que nous jouissions de la paix
durable. Cette paix si précieuse, nous garantit le progrès de nos sociétés et des
hommes et femmes qui le composent. Nous avons toutes et tous la responsabilité
d’entretenir cet héritage en portant haut les valeurs de notre République Liberté,
Égalité, Fraternité, seuls principes de raison qui doivent nous animer.
Vive la République, Vive la France, au sein d’une Europe garante de paix.
Bien cordialement,
Christophe AREND

Indemnité
Inflation pour
les
Tranfrontaliers
J’avais interpellé
Monsieur le Premier
Ministre, Jean Castex, au
sujet des travailleurs
transfrontaliers
concernant leur accès à
l’indemnité inflation.
J’ai le plaisir de vous
annoncer que nous
avons obtenu un retour
très satisfaisant du
gouvernement qui a
tenu compte de la
situation des travailleurs
transfrontaliers résidant

Prise en
charge de
patients
Mosellans à
Saarebruck
Forbach

Grâce à l’engagement
de l'ARS Grand Est et de
la CPAM, les patients de
Moselle Est pourront
bénéficier dans le cadre
de l’urgence AVC de
l’IRM de la Clinique
Winterberg à Saarbruck
durant les trois
semaines de travaux sur

Commémoration
Armistice
Paris
Dans le cadre de la
commémoration de
l’Armistice du 11
novembre 1918, j'ai rendu
hommage aux morts pour
la patrie lors de la
cérémonie du ravivage de
la Flamme à l’Arc de
Triomphe, puis je me suis
recueilli devant la
dépouille d’Hubert
Germain, le dernier des
1037 Compagnons de la
Libération.

l’équipement de l'Hôpital
Marie Madeleine.

en France. Ils sont
désormais éligibles à
l’indemnité inflation !
Compte tenu du fait que
l’activité est exercée à
l’étranger, le versement
de l’indemnité inflation
sera réalisé selon des
modalités appropriées
en s’appuyant sur
l’administration fiscale
(DGFIP).

Inauguration
Sous-Préfecture
Forbach

Des importants travaux
ont été réalisés pour

Territoires Zéro
Chômeurs
Longue Durée

Moselle
Déracinée
Hombourg-Haut

Farébersviller

Commémoration à
l’occasion du 80e

sécuriser l’exercice

J’ai eu le plaisir de me

anniversaire de

professionnel des
agents de la Sous-

rendre à la Journée «

l’évacuation des
Mosellans et des

préfecture au service
des citoyens de notre
circonscription.
Nous avons assisté au
dévoilement d’une
plaque rendant
hommage au lieutenantcolonel Arnaud
Beltrame, tué lors de
l’attentat à Trèbes.

Grève du Chômage »
accueilli par M. le Maire
Laurent Kleinhentz .
Une occasion pour moi
d’échanger avec les
demandeurs d’emploi et
les partenaires
présents.
Pour rappel, les
principes du dispositif
sont les suivants :
Exhaustivité territoriale
Embauche non
sélective
Qualité de l’emploi
Emploi à temps choisi
Emploi-formation
Création nette

Hombourgeois.
Je suis intervenu dans le
cadre des festivités
autour de « Moselle
Déracinée » en
partageant l’histoire de
ma grand-mère qui a été
évacuée dans le Pas-deCalais en 1939. J’ai
également évoqué et
souligné l’importance
d’une Europe
unie et
solide pour, dans le
futur ne pas avoir à vivre
les terribles faits que
nos parents et grandsparents ont eu à subir.

d’emplois

Ramassage de
déchets

Finale Open de
Far

Tenteling-Ebring

Farébersviller

Visite
Lycée FrancoAllemand

Nous avons agi aux

Je tiens à féliciter les

côtés de l’association

vainqueurs de l’Open

Saarbruck

Wings of the Ocean

Carolin Krauss et

pour ramasser les
déchets tout au long

Antoine Garcia
Merci aux bénévoles de

des départementales

l’Association Tennis Club

entourant la commune.
180 kilos de déchets

de Farébersviller qui
mettent tout en œuvre

ont été ramassés.

pour captiver l’attention
des jeunes à travers
leurs actions et se
démènent au quotidien
pour obtenir encore
plus de moyens au profit
des Farébersvillerois.

Nous nous sommes
retrouvés avec M. le
Proviseur Stefan Hauter,
Mme la Proviseure de la
section française Clarit
Alofs et M. le Directeur
de l’École Française
Ludovic Grenon pour
discuter des
perspectives éducatives
des Lycées francoallemand et échanger à
propos de potentiels
coopérations à mener
afin de renforcer ce lien
si précieux qu’est
l’amitié francoallemande.

Consultez le site web
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