
 

 

 

 

 

 

 

Le service départemental d’incendie et de secours de la Moselle vérifiera le 

dimanche 25 mai le bon fonctionnement des moyens hydrauliques mis à disposition des 

sapeurs pompiers. Cette intervention sur le réseau d’eau occasionnera des 

désagréments :chute de pression, changement de la couleur de l’eau par exemple.

 

 

 

En cas d’insuffisance rénale, les personnes sont susceptibles de devoir 

se soumettre à des séances de dialyse à domicile. Aussi, 

coupure d’alimentation du réseau d’eau potable 

pendant les séa

fatale.

Kanfen

nous le faire savoir en mairie 

inform

toutes les mesures nécessaires en cas de problème sur le réseau d’eau 

potable.
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Personnes 

Repas des anciens : un moment de convivialité

Ce dimanche 04 mai, à la salle communale de 

Zoufftgen, Monsieur le Maire et les conseillers   

municipaux avaient convié nos anciens au 

repas traditionnel de la mairie de Kanfen.

62 personnes ont participé à cette journée 

chaleureuse et conviviale. Le service était 

assuré par Monsieur ARRAULT, traiteur à 

Hettange-Grande, et l’animation par Geoffrey 

WEYH, jeune débutant dans le métier de D.J.

Merci à tous pour votre présence, nous avons 

eu l’honneur de partager avec vous un 

moment privilégié. Notre souhait pour l’année 

prochaine est que vous soyez encore plus 

nombreux à participer à cette journée. 

 

Vous célébrez bientôt vos 50 ou 60 ans de mariage
moment reste inoubliable ? Alors venez

La municipalité sera heureuse d’organiser

pour l’occasion.  

Le service départemental d’incendie et de secours de la Moselle vérifiera le 

le bon fonctionnement des moyens hydrauliques mis à disposition des 

sapeurs pompiers. Cette intervention sur le réseau d’eau occasionnera des 

:chute de pression, changement de la couleur de l’eau par exemple.

En cas d’insuffisance rénale, les personnes sont susceptibles de devoir 

se soumettre à des séances de dialyse à domicile. Aussi, 

coupure d’alimentation du réseau d’eau potable 

pendant les séances de dialyse, car cela risque de mener à une issue 

fatale. En conséquence, nous prions les personnes de Kanfen et 

Kanfen-sous-bois concernées par ces séances de dialyse à domicile de 

nous le faire savoir en mairie (Tél : 03 82 50 61 10).

informerons les services des Eaux de la Ville de Thionville

toutes les mesures nécessaires en cas de problème sur le réseau d’eau 

potable. 
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Personnes dialysées, se déclarer en mairie

: un moment de convivialité ! 

Ce dimanche 04 mai, à la salle communale de 

Monsieur le Maire et les conseillers   

municipaux avaient convié nos anciens au 

repas traditionnel de la mairie de Kanfen. 

62 personnes ont participé à cette journée 

chaleureuse et conviviale. Le service était 

assuré par Monsieur ARRAULT, traiteur à 

Grande, et l’animation par Geoffrey 

WEYH, jeune débutant dans le métier de D.J. 

Merci à tous pour votre présence, nous avons 

eu l’honneur de partager avec vous un 

moment privilégié. Notre souhait pour l’année 

prochaine est que vous soyez encore plus 

 

50 ou 60 ans de mariage et vous souhaitez que ce 
Alors venez en mairie ou téléphonez 

La municipalité sera heureuse d’organiser une nouvelle cérémonie 

Le service départemental d’incendie et de secours de la Moselle vérifiera le samedi 24 et 

le bon fonctionnement des moyens hydrauliques mis à disposition des 

sapeurs pompiers. Cette intervention sur le réseau d’eau occasionnera des 

:chute de pression, changement de la couleur de l’eau par exemple. 

En cas d’insuffisance rénale, les personnes sont susceptibles de devoir 

se soumettre à des séances de dialyse à domicile. Aussi, aucune 

coupure d’alimentation du réseau d’eau potable ne doit intervenir 

nces de dialyse, car cela risque de mener à une issue 

nous prions les personnes de Kanfen et 

rnées par ces séances de dialyse à domicile de 

: 03 82 50 61 10).  Nous en 

erons les services des Eaux de la Ville de Thionville qui prendra 

toutes les mesures nécessaires en cas de problème sur le réseau d’eau 

Infos   
municipales de Kanfen & Kanfen-sous-bois 

dialysées, se déclarer en mairie 

 

et vous souhaitez que ce 

 au 03 82 50 61 10.  
une nouvelle cérémonie d’échange de vœux 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Rappelle son opposition formelle à l’utilisation, par ces mêmes camions, de la voirie communale dite «

Forêt » qui relie Kanfen-sous-Bois à la cité de Soetrich. Cette voie de circulation doit 

véhicules de plus de 2 tonnes, à l’exception des véhicules

- Soutient la proposition de la Communauté de Communes

pour les camions, à la société HORSCH, par une voirie qui traverserait la zone d’activité d’Hettange. Cette 

solution est la seule qui permettra d’apaiser les tensions et de préserver la qualité de l’

les populations concernées. 

Imprimé en 400 exemplaires par la Mairie de Kanfen

4, rue de la Mairie / 57330 KANFEN / Tél.: 03 82 50 61 10 / Fax: 03 82 50

mairie-kanfen@wanadoo.fr
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Entreprise Horsch : la municipalité se positionne 

       Sapeurs pompiers
 

Nous regrett

dissolution du corps des 

sapeurs pompiers de 

Kanfen mais celle

inéluctable compte tenu 

l’effectif actuel

réduit à deux personnes

Cette situation présente en 

effet   un   caractère 

 
dangerosité pour les hommes en cas 
 

Nous remercions M. Jeannot et M. Scheidt 

tous les bénévoles pour leur dévouement

espérons que nos deux pompiers encore actifs

intégreront prochainement un autre corps où ils 

sauront poursuivre leur action méritante.

SMITU : Renouvellement 
              du Pass’Seniors

Tout client senior imposable de plus de 60 ans qui 

bénéficiait l’année écoulée du droit au demi tarif, 

devra se présenter dans l’un des points Trans Fensch 

(Florange, Thionville, Office de Tourisme de 

Hayange, Mairie d’Ottange, Tabac Bunny’s à 

Algrange) avant le 31 mai avec sa Carte A

carte d’identité pour renouveler son adhésion

Les nouveaux clients seniors de plus de 60 ans 

imposables pourront se renseigner au Service 

Clientèle en téléphonant au 03 87 82 59 31 05

(lun-ven 7h30-12h15 / 13h15-18h) 

SMITU : Syndicat Mixte des Transports Urbains Thionville Fensch

Rappelle son opposition formelle à l’utilisation, par ces mêmes camions, de la voirie communale dite «

Bois à la cité de Soetrich. Cette voie de circulation doit 

l’exception des véhicules agricoles qui se rendent à la coopérative EMC2.

Soutient la proposition de la Communauté de Communes de Cattenom qui consisterait à réaliser un accès direct 

pour les camions, à la société HORSCH, par une voirie qui traverserait la zone d’activité d’Hettange. Cette 

solution est la seule qui permettra d’apaiser les tensions et de préserver la qualité de l’

• Les personnes extérieures retenues pour compléter l

CCAS sont : Mariette LANG

Jean SCHEIDT, Florence THILL et 

WEYMERSKIRCH. 

• Les containers rue de Zoufftgen
Leur aménagement n’offrait pas une utilisation 

optimale, des personnes de l’extérieur y déposaient 

leurs déchets. De nouve

l’étude pour satisfaire les villageois et les containers 

situés rue d’Hettange reste

Merci de votre compréhension

• Concours de maisons fleuries

venez en mairie ou plus d’informations sur 

www.jefleurislamoselle.com / 03 87 37 59 00 / 

contact@jefleurislamoselle.com
 

• Samedi 14 juin : les virades de l’espoir

• Samedi 28 juin : fête des écoles

• « Respectons nos voisins
Lire l’arrêté sur le bruit dans

A retenir 

Travaux de voirie à 
Kanfen-sous-Bois
 

Imprimé en 400 exemplaires par la Mairie de Kanfen 
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MOTION adoptée en conseil municipal du 09 avril 2008

 

L’entreprise Horsch, spécialisée dans le compostage de déchets 

industriels classés, est implantée sur la zone d’activité d’Entrange à 

proximité de Kanfen-sous-Bois. Sa desserte

C’est pourquoi, la municipalité de Kanfen, soucieuse de préserver le 

développement économique des communes voisines mais consciente 

des problèmes posés aux populations riveraines de la voie de desserte 

de l’entreprise HORSCH par le trafic de camions

: la municipalité se positionne 

Suite aux précipitations du printemps,

procédé en urgence au curage d’un fossé à Kan

sous-Bois rue de la forêt

partiellement inondé en raison du mauvais entretien 

d’un fossé. 

Sapeurs pompiers 

regrettons la 

dissolution du corps des 

sapeurs pompiers de 

Kanfen mais celle-ci était 

inéluctable compte tenu de 

actuel qui était 

réduit à deux personnes. 

Cette situation présente en 

caractère   de  

 d’interventions. 

M. Jeannot et M. Scheidt ainsi que 

pour leur dévouement. Nous 

espérons que nos deux pompiers encore actifs 

intégreront prochainement un autre corps où ils 

sauront poursuivre leur action méritante. 

: Renouvellement  
du Pass’Seniors 

client senior imposable de plus de 60 ans qui 

bénéficiait l’année écoulée du droit au demi tarif, 

devra se présenter dans l’un des points Trans Fensch 

(Florange, Thionville, Office de Tourisme de 

Hayange, Mairie d’Ottange, Tabac Bunny’s à 

le 31 mai avec sa Carte A-Plus et sa 

er son adhésion. 

Les nouveaux clients seniors de plus de 60 ans 

se renseigner au Service 

03 87 82 59 31 05 

Syndicat Mixte des Transports Urbains Thionville Fensch 

Rappelle son opposition formelle à l’utilisation, par ces mêmes camions, de la voirie communale dite « rue de la 

Bois à la cité de Soetrich. Cette voie de circulation doit rester interdite aux 

agricoles qui se rendent à la coopérative EMC2. 

de Cattenom qui consisterait à réaliser un accès direct 

pour les camions, à la société HORSCH, par une voirie qui traverserait la zone d’activité d’Hettange. Cette 

solution est la seule qui permettra d’apaiser les tensions et de préserver la qualité de l’environnement de toutes 

Les personnes extérieures retenues pour compléter le 

Mariette LANG, Armand PRZYLEMBSKI, 

Florence THILL et Gilbert 

containers rue de Zoufftgen ont été retirés. 

Leur aménagement n’offrait pas une utilisation 

optimale, des personnes de l’extérieur y déposaient 

De nouveaux emplacements sont à 

pour satisfaire les villageois et les containers 

ue d’Hettange restent à disposition de tous. 

Merci de votre compréhension. 

Concours de maisons fleuries : Pour vous inscrire, 

venez en mairie ou plus d’informations sur 

www.jefleurislamoselle.com / 03 87 37 59 00 / 

contact@jefleurislamoselle.com (clôture le 31 mai)  

: les virades de l’espoir 

: fête des écoles 

Respectons nos voisins »:  

le bruit dans le village (en annexe) 

Travaux de voirie à  
Bois 

61 68  

12h 

en conseil municipal du 09 avril 2008 

’entreprise Horsch, spécialisée dans le compostage de déchets 

classés, est implantée sur la zone d’activité d’Entrange à 

a desserte suscite l’inquiétude. 

C’est pourquoi, la municipalité de Kanfen, soucieuse de préserver le 

développement économique des communes voisines mais consciente 

des problèmes posés aux populations riveraines de la voie de desserte 

de l’entreprise HORSCH par le trafic de camions : 

: la municipalité se positionne  

Suite aux précipitations du printemps, il a été 

procédé en urgence au curage d’un fossé à Kanfen-

rue de la forêt. En effet, le bois était 

en raison du mauvais entretien 


