
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Dimanche 14 sept. – Fête paroissiale et journée du patrimoine

• Dimanche 30 oct. - Club 3ème âge - Concours de belote

• Dimanche 21 sept. Pétanque – Challenge communal
  Venez nombreux jouer aux boules ! 

 

• Sam. 27 sept – la commune organise une journée familiale

 sur le thème de la forêt : balade départ 14h30 

 / expo de 13h30 à 19h / concert de trompes de chasse à 18h

 • Vendredi 31 oct. - KAN’FUN - Hallowen 

Agenda 

Imprimé en 400 exemplaires par la Mairie de Kanfen

4, rue de la Mairie / 57330 KANFEN / Tél.:

mairie-kanfen@wanadoo.fr

Ne pas jeter sur la voie publique

Portrait : Marcel WINCKEL, 

Né le 03 mars 1932 à Kanfen, marié à Jacqueline WRENBEL le 18 

avril 1959 à Entrange Cité, père de deux enfants, quatre fois 

grand
 

Orphelin de père et de mère 

et n’a jamais quitté Kanfen. Dès l’âge de 15 ans, il travaille au fond de la mine Charles 

Ferdinand et sera le premier et le plus jeune foreur à machine JUMBO. Il y passera 

près de 33 ans. Mais à cett

a

il a secondé son épouse au café de la «

 

Il a été président du club «

village et organisait des excursions dont il garde encore de merveilleux souvenirs.

 

Epicurien, il aime la tête de veau, le bon vin

interprète Tino Rossi, Edith Piaf,

la bonté diront ses proches. Son plus grand désir, couler des jours heureux dans son 

village natal qu’il aimerait garder authentique sans trop d’urbanisation

Un 14 juillet  
remarqué 
 

La présence de porte-drapeaux 

représentant l’UNC des anciens 

combattants section Hettange-

Grande, la participation des membres 

de l’association « Le Tiburce » et 

l’interprétation à la trompette de 

l’hymne national et européen par M. 

CONSI de la Lyre (Hettange) ont 

enrichi cette cérémonie. Nous vous 

attendons plus nombreux l’an 

prochain pour partager ce moment ! 

Mardi 2 septembre, la cloche a sonné et les enfants du village ont 

repris le chemin de l'école pour l’année scolaire 2008/2009 dont la 

nouveauté est la semaine de 4 jours (plus d'école le samedi 

matin). Les effectifs sont en constante évolution puisqu'au t

109 enfants fréquentent les écoles de Kanfen.

Maternelle--> Petits: 12, Moyens: 14, Grands: 18

Directrice: Mme NIERENBERGER  

Primaire--> CP: 10, CE1: 14  CE2: 14, CM1:10, CM2: 17

Directeur: M. TCHOROVSKI  

 

Rentrée 2008/2009 
 

roissiale et journée du patrimoine 

Concours de belote 

Challenge communal 

journée familiale  

ade départ 14h30 au presbytère 

/ expo de 13h30 à 19h / concert de trompes de chasse à 18h 

Imprimé en 400 exemplaires par la Mairie de Kanfen 

57330 KANFEN / Tél.: 03 82 50 61 10 / Fax: 03 82 50 61 68

kanfen@wanadoo.fr / ouverture : mardi-vendredi 16h-19h / jeudi 9h-12h
 

Ne pas jeter sur la voie publique  

ENSEMBLE, COMMUNIQUONS

Au cours de ce mandat, l

rencontrer les habitants par quartier 

débattre avec eux des

qui les préoccupent

Réunion publique n°2

17 septembre 2008

pour les habitants 

de Cantevanne

Réunion publique n°3

03 octobre 2008 

pour les habitants 

de Kanfen

Rendez-

dans le hall de l’école

élémentaire Jean de Raville
 

Marcel WINCKEL, le rossignol de Kanfen 

Né le 03 mars 1932 à Kanfen, marié à Jacqueline WRENBEL le 18 

avril 1959 à Entrange Cité, père de deux enfants, quatre fois 

grand-père et une fois arrière grand-père.
 

Orphelin de père et de mère à l’âge de 14 ans, Marcel a été élevé par sa sœur ainée 

et n’a jamais quitté Kanfen. Dès l’âge de 15 ans, il travaille au fond de la mine Charles 

Ferdinand et sera le premier et le plus jeune foreur à machine JUMBO. Il y passera 

près de 33 ans. Mais à cette époque, il n’était pas rare de cumuler les emplois. Ainsi

a-t-il travaillé au service de la commune en tant que cantonnier pendant 12 ans, puis 

il a secondé son épouse au café de la « Bonne source 

 

Il a été président du club « LA JEUNESSE », le seul club qui rassemblait les jeunes du 

village et organisait des excursions dont il garde encore de merveilleux souvenirs.

 

Epicurien, il aime la tête de veau, le bon vin ! Chanteur invétéré, dès son réveil il 

interprète Tino Rossi, Edith Piaf, Michèle Torr. Ses principales qualités

la bonté diront ses proches. Son plus grand désir, couler des jours heureux dans son 

village natal qu’il aimerait garder authentique sans trop d’urbanisation

Mardi 2 septembre, la cloche a sonné et les enfants du village ont 

repris le chemin de l'école pour l’année scolaire 2008/2009 dont la 

la semaine de 4 jours (plus d'école le samedi 

matin). Les effectifs sont en constante évolution puisqu'au total, 

109 enfants fréquentent les écoles de Kanfen.  

> Petits: 12, Moyens: 14, Grands: 18  

CE2: 14, CM1:10, CM2: 17  

61 68  

12h 

N°4

ENSEMBLE, COMMUNIQUONS 
 

Au cours de ce mandat, la municipalité souhaite 

habitants par quartier pour 

débattre avec eux des questions  

qui les préoccupent. 

 
Réunion publique n°2 

17 septembre 2008 

pour les habitants  

de Cantevanne 

 

publique n°3 

03 octobre 2008  

pour les habitants  

de Kanfen-sous-Bois 

 

-vous à 20h 

dans le hall de l’école 

élémentaire Jean de Raville 

le rossignol de Kanfen  

Né le 03 mars 1932 à Kanfen, marié à Jacqueline WRENBEL le 18 

avril 1959 à Entrange Cité, père de deux enfants, quatre fois 

père. 

à l’âge de 14 ans, Marcel a été élevé par sa sœur ainée 

et n’a jamais quitté Kanfen. Dès l’âge de 15 ans, il travaille au fond de la mine Charles 

Ferdinand et sera le premier et le plus jeune foreur à machine JUMBO. Il y passera 

e époque, il n’était pas rare de cumuler les emplois. Ainsi 

travaillé au service de la commune en tant que cantonnier pendant 12 ans, puis 

 » de 1968 à 1980.  

», le seul club qui rassemblait les jeunes du 

village et organisait des excursions dont il garde encore de merveilleux souvenirs. 

! Chanteur invétéré, dès son réveil il 

Michèle Torr. Ses principales qualités : la franchise et 

la bonté diront ses proches. Son plus grand désir, couler des jours heureux dans son 

village natal qu’il aimerait garder authentique sans trop d’urbanisation ! 

Le
 

Le

aménagé 

de cause et le giratoire se situera exactement au ni

Hettange

Petit rappel
Luxembourg/Thionville avec un raccordement au nouveau lotissement « Meilbo
route départementale à travers celui
Aussi, 
Gé
 
Ce rond
bientôt), seront le reflet d
 
Un deuxième giratoire sera 
bretelles sortie et entrée dans le sens Thionville/Luxembourg. 
 

Vers Hettange

KKKKaaaannnn
Journal d’informationN°4 / 2008  

Le rond-point ne sera pas l’arlésienne

Le rond-point, qui fait parler de lui depuis 2001, cheval de bataille de 

aménagé à partir du premier semestre 2009. Après de nombreux pourparlers

de cause et le giratoire se situera exactement au ni

Hettange »  

Petit rappel : Avant les élections, le rond-point devait se situer au niveau de la bretelle d’autoroute sens 
Luxembourg/Thionville avec un raccordement au nouveau lotissement « Meilbo
route départementale à travers celui-ci. Il était inconcevable pour la nouvelle municipalité d’avaliser ce projet. 
Aussi, après de nombreuses négociations et avec
Général de la Moselle, nous avons pu préserver l’entrée historique de Kanfen. 

Ce rond-point ainsi que le nouvel aménagement paysager de la rue de 
bientôt), seront le reflet d’un nouvel art de vivre à Kanfen

Un deuxième giratoire sera aménagé de l’autre cô
bretelles sortie et entrée dans le sens Thionville/Luxembourg. 

Vers Hettange 

A31 

nnnnffffeeeennnn Infos
d’informations municipales de Kanfen & Kanfen

l’arlésienne ! 

 

, qui fait parler de lui depuis 2001, cheval de bataille de tous les habitants de Kanfen, 

semestre 2009. Après de nombreux pourparlers, la nouvelle municipalité a eu gain 

de cause et le giratoire se situera exactement au niveau de l’intersection actuelle « entrée du village 

point devait se situer au niveau de la bretelle d’autoroute sens 
Luxembourg/Thionville avec un raccordement au nouveau lotissement « Meilbourg » et un reclassement de la 

ci. Il était inconcevable pour la nouvelle municipalité d’avaliser ce projet. 
avec l’appui de M. Patrick WEITEN, 1er vice-président du Conseil 

nous avons pu préserver l’entrée historique de Kanfen.  

ménagement paysager de la rue de Hettange (les travaux démarreront 
vivre à Kanfen alliant esthétique et sécurité.  

autre côté de l’autoroute direction Hettange-Grande, il desservira les 
bretelles sortie et entrée dans le sens Thionville/Luxembourg.  

Vers Volmerange

Ecole 
Gymnase 

Lotissement

Meilbourg 

Infos   
municipales de Kanfen & Kanfen-sous-bois 

tous les habitants de Kanfen, sera 

la nouvelle municipalité a eu gain 

entrée du village – rue de 

point devait se situer au niveau de la bretelle d’autoroute sens 
urg » et un reclassement de la 

ci. Il était inconcevable pour la nouvelle municipalité d’avaliser ce projet. 
président du Conseil 

Hettange (les travaux démarreront 

Grande, il desservira les 

Vers Volmerange 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instauration d’une zone bleue
 

Le stationnement est un réel problème au sein de 

notre village. Parmi les solutions s’offrant à la 

municipalité pour régler prioritairement le 

stationnement engendré par la pratique du 

covoiturage sur le parking de l’école élémentaire, la 

création d’une zone bleue a été retenue.

 

ZONE BLEUE , un geste citoyen ! 

Depuis le 1er septembre 2008, le stationnement des véhicules est limité à 1h30 sur les 51 places du 
La zone bleue est effective du lundi au vendredi de 8h à 17h.Dans cette zone, tout conducteur laissant un véhicule en 
stationnement est tenu d'utiliser un disque de stationnement qui doit faire apparaître l'heure d'arrivée ainsi que l'h
limite de stationnement. Ce disque doit être apposé en évidence su
cet effet sont disponibles à l'accueil de la mairie au prix de 1,50 
stationner désormais sur le parking de l’église

Relooking  
verdoyant ! 
 

Soucieuse de rendre notre 

village plus accueillant et 

agréable, la municipalité s’est 

mise « au vert ». 

Effectivement, c’est un vert bien tendre que celui des nouveaux 

vous pouvez découvrir rue Schuman. Ceux

d’aménagement urbain à venir. 

Dans la même optique, un banc a été installé face à l’enclos des «

de la ferme Kaizer pour la joie des plus petits, des plu

amoureux… 

Un marché convivial pour le plus grand plaisir des villageois

Instauration d’une zone bleue 

Le stationnement est un réel problème au sein de 

notre village. Parmi les solutions s’offrant à la 

municipalité pour régler prioritairement le 

engendré par la pratique du 

covoiturage sur le parking de l’école élémentaire, la 

création d’une zone bleue a été retenue. 

Depuis le 1er septembre 2008, le stationnement des véhicules est limité à 1h30 sur les 51 places du 
La zone bleue est effective du lundi au vendredi de 8h à 17h.Dans cette zone, tout conducteur laissant un véhicule en 
stationnement est tenu d'utiliser un disque de stationnement qui doit faire apparaître l'heure d'arrivée ainsi que l'h
limite de stationnement. Ce disque doit être apposé en évidence sur la face interne du pare brise
cet effet sont disponibles à l'accueil de la mairie au prix de 1,50 €. Les travailleurs frontaliers seront invités 

de l’église. 

 

 

Une ambiance chaleureuse a régné 

samedi matin pendant l’été devant 

primaire. En effet, à l’occasion de la première 

édition du p’tit marché kanfenois, nos 

jardiniers locaux ont fait des heureux grâce 

leur surplus de courgettes, haricots, 

tomates et autres

encourageant pour cette opération à 

renouveler avec vous l’an

Les six marchés organisés par la mairie à 

l’entrée du village ont remporté un grand 

succès auprès des habitants. 

Effectivement, c’est un vert bien tendre que celui des nouveaux parterres que 

vous pouvez découvrir rue Schuman. Ceux-ci ne constituent que le premier pas 

Dans la même optique, un banc a été installé face à l’enclos des « biquettes » 

de la ferme Kaizer pour la joie des plus petits, des plus grands et des 

Un marché convivial pour le plus grand plaisir des villageois

Communes concernées
 

Chasse petit gibier (plaine)
 

Grandes battues
                                        

 

Pour des raisons d

CHASSE
Depuis le 1er septembre 2008, le stationnement des véhicules est limité à 1h30 sur les 51 places du parking de l’école. 
La zone bleue est effective du lundi au vendredi de 8h à 17h.Dans cette zone, tout conducteur laissant un véhicule en 
stationnement est tenu d'utiliser un disque de stationnement qui doit faire apparaître l'heure d'arrivée ainsi que l'heure 

r la face interne du pare brise. Les disques prévus à 
€. Les travailleurs frontaliers seront invités à se 

 

Une ambiance chaleureuse a régné chaque 

matin pendant l’été devant l’école 

. En effet, à l’occasion de la première 

édition du p’tit marché kanfenois, nos 

jardiniers locaux ont fait des heureux grâce à 

leur surplus de courgettes, haricots, 

et autres salades. Bilan 

pour cette opération à 

renouveler avec vous l’année prochaine !  

marchés organisés par la mairie à 

l’entrée du village ont remporté un grand 

succès auprès des habitants.  

Un défibrillateur à votre disposition en cas d’urgence
 

Services offerts par la 
Communauté de Communes de Cattenom 
 

La défibrillation précoce est une des conditions nécessaires à la survie en cas d’arrêt cardiaque

subite chez l'adulte. Afin que ce geste médical puisse être effectué le plus 

conçus

électro

choc électrique pour effectuer la défibrillation.

Relève des compteurs
Electricité réseau distribution France

Nouvelle école maternelle pour un vrai campus scolaire 
 

«

Au risque de décevoir bien des élèves qui rêvent d'école buissonnière, le dossier de l'école maternelle avance : le 

de construire

Ces travaux 

périscolaires dans le périmètre de l'actuelle école primaire.

Un marché convivial pour le plus grand plaisir des villageois ! 

Communes concernées : Hettange – Roussy – 

Chasse petit gibier (plaine) : Samedi 18 oct./Samed

Grandes battues : Lundi 03 nov. St-Hubert / Samedi 22 nov. / Samedi 13 déc. / Vendredi 26 déc. 
                                        / Samedi 10 janv. 2009 / Samedi

Pour des raisons de sécurité, ne fréquentez pas

CHASSE : Dates de battues 2008/2009

Un défibrillateur à votre disposition en cas d’urgence

Services offerts par la  
Communauté de Communes de Cattenom 

Mission locale du Nord Mosellan 

Créée en 1982 à travers toute la 

professionnellement les jeunes de 16 à 25 an

d’embauche. Elle organise aussi une remise à niveau scolaire et dialogue avec les jeunes sur les 

différents problèmes qu’ils peuvent rencontrer (familiaux, accès au logement, alcoolisme et 

toxicomanie, confiance en soi…). 

Contact Mission locale : Thionville : 03 82 82 85 15 

                                   Hayange :  03 82 85 45 45

Les responsables de la structure se déplace

A Kanfen, vous pourrez les retrouver sur le parking de l’école primaire rue de Hettange le 

octobre de 11h25 à 11h45. N’hésitez pas à venir retrouver

besoin. 
 

Ecrivain public 

M. Pierre ENGLER, écrivain public membre de l’AFEP (Administration Faciles Ecrivains Publics) propose 

une permanence à la Maison communautaire

Service gratuit  

Contact CCCE : 03 82 82 05 60 

La pharmacie GROSSE de Volmerange

met à disposition de la population un défibrillateur.

Contact : 03 82 50 61 09 

La défibrillation précoce est une des conditions nécessaires à la survie en cas d’arrêt cardiaque

subite chez l'adulte. Afin que ce geste médical puisse être effectué le plus 

conçus. Ils procèdent automatiquement au diagnostic de la fibrillation ventriculaire, grâce à un logiciel 

électro-cardiographique. Ils ont vocation à être utilisable

choc électrique pour effectuer la défibrillation. 

Relève des compteurs 
Electricité réseau distribution France 

Annonce de la relève des compteurs du 

septembre
index au serveur

Nouvelle école maternelle pour un vrai campus scolaire 

« De toutes les écoles que j'ai fréquentées, c'est l'école

Au risque de décevoir bien des élèves qui rêvent d'école buissonnière, le dossier de l'école maternelle avance : le 

de construire a été délivré sans qu'aucune réserve n'ait été émise. Les travaux débuteront avant la fin de l'année 2008.

Ces travaux s'inscrivent dans le projet du campus scolaire qui prévoit un regroupement de toutes les entités scolaires et 

périscolaires dans le périmètre de l'actuelle école primaire.

 Kanfen – Zoufftgen 

Samedi 18 oct./Samedi 25 oct. /Jeudi 27 nov. / Mercredi 10 déc.

Hubert / Samedi 22 nov. / Samedi 13 déc. / Vendredi 26 déc. 

/ Samedi 10 janv. 2009 / Samedi 24 janv. 2009 

fréquentez pas la forêt à ces dates. 

: Dates de battues 2008/2009 

Un défibrillateur à votre disposition en cas d’urgence ! 

Communauté de Communes de Cattenom  

Mission locale du Nord Mosellan  

Créée en 1982 à travers toute la France, la mission locale a pour mission de réinsérer 

professionnellement les jeunes de 16 à 25 ans. Elle aide à la rédaction de CV et prépare

d’embauche. Elle organise aussi une remise à niveau scolaire et dialogue avec les jeunes sur les 

différents problèmes qu’ils peuvent rencontrer (familiaux, accès au logement, alcoolisme et 

03 82 82 85 15 / mission.locale.thio@wanadoo.fr 

03 82 85 45 45 / mission.locale.haya@wanadoo.fr 

structure se déplacent également dans les communes du canton de Catt

retrouver sur le parking de l’école primaire rue de Hettange le 

N’hésitez pas à venir retrouver la Mission Locale si vous en ressentez le 

Pierre ENGLER, écrivain public membre de l’AFEP (Administration Faciles Ecrivains Publics) propose 

Maison communautaire à Cattenom le vendredi de 14h à 16h

La pharmacie GROSSE de Volmerange-les-Mines  

met à disposition de la population un défibrillateur. 

03 82 50 61 09 / 14 avenue de la Liberté 

La défibrillation précoce est une des conditions nécessaires à la survie en cas d’arrêt cardiaque, principale cause de mort 

subite chez l'adulte. Afin que ce geste médical puisse être effectué le plus tôt possible, des appareils simplifiés ont été 

. Ils procèdent automatiquement au diagnostic de la fibrillation ventriculaire, grâce à un logiciel d'analyse de tracé 

Ils ont vocation à être utilisables par tout le monde et permettent au besoin de délivrer un 

Annonce de la relève des compteurs du 

septembre 2008. En cas d’absence, communiquer vos 

index au serveur 0820 333 433 (0,118 €/min)

Nouvelle école maternelle pour un vrai campus scolaire  

le buissonnière qui m'a paru la meilleure et dont j'ai le 

Au risque de décevoir bien des élèves qui rêvent d'école buissonnière, le dossier de l'école maternelle avance : le 

sans qu'aucune réserve n'ait été émise. Les travaux débuteront avant la fin de l'année 2008.

s'inscrivent dans le projet du campus scolaire qui prévoit un regroupement de toutes les entités scolaires et 

périscolaires dans le périmètre de l'actuelle école primaire. 

10 déc. 

Hubert / Samedi 22 nov. / Samedi 13 déc. / Vendredi 26 déc. 

France, la mission locale a pour mission de réinsérer 

s. Elle aide à la rédaction de CV et prépare aux entretiens 

d’embauche. Elle organise aussi une remise à niveau scolaire et dialogue avec les jeunes sur les 

différents problèmes qu’ils peuvent rencontrer (familiaux, accès au logement, alcoolisme et 

 

 

également dans les communes du canton de Cattenom.  

retrouver sur le parking de l’école primaire rue de Hettange le jeudi 23 

us en ressentez le 

Pierre ENGLER, écrivain public membre de l’AFEP (Administration Faciles Ecrivains Publics) propose 

de 14h à 16h. 

principale cause de mort 

s appareils simplifiés ont été 

d'analyse de tracé 

et permettent au besoin de délivrer un 

Annonce de la relève des compteurs du 19 au 23 

En cas d’absence, communiquer vos 

€/min) 

 

j'ai le mieux profité » 

Anatole France 

Au risque de décevoir bien des élèves qui rêvent d'école buissonnière, le dossier de l'école maternelle avance : le permis 

sans qu'aucune réserve n'ait été émise. Les travaux débuteront avant la fin de l'année 2008. 

s'inscrivent dans le projet du campus scolaire qui prévoit un regroupement de toutes les entités scolaires et 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instauration d’une zone bleue
 

Le stationnement est un réel problème au sein de 

notre village. Parmi les solutions s’offrant à la 

municipalité pour régler prioritairement le 

stationnement engendré par la pratique du 

covoiturage sur le parking de l’école élémentaire, la 

création d’une zone bleue a été retenue.

 

ZONE BLEUE , un geste citoyen ! 

Depuis le 1er septembre 2008, le stationnement des véhicules est limité à 1h30 sur les 51 places du 
La zone bleue est effective du lundi au vendredi de 8h à 17h.Dans cette zone, tout conducteur laissant un véhicule en 
stationnement est tenu d'utiliser un disque de stationnement qui doit faire apparaître l'heure d'arrivée ainsi que l'h
limite de stationnement. Ce disque doit être apposé en évidence su
cet effet sont disponibles à l'accueil de la mairie au prix de 1,50 
stationner désormais sur le parking de l’église

Relooking  
verdoyant ! 
 

Soucieuse de rendre notre 

village plus accueillant et 

agréable, la municipalité s’est 

mise « au vert ». 

Effectivement, c’est un vert bien tendre que celui des nouveaux 

vous pouvez découvrir rue Schuman. Ceux

d’aménagement urbain à venir. 

Dans la même optique, un banc a été installé face à l’enclos des «

de la ferme Kaizer pour la joie des plus petits, des plu

amoureux… 

Un marché convivial pour le plus grand plaisir des villageois

Instauration d’une zone bleue 

Le stationnement est un réel problème au sein de 

notre village. Parmi les solutions s’offrant à la 

municipalité pour régler prioritairement le 

engendré par la pratique du 

covoiturage sur le parking de l’école élémentaire, la 

création d’une zone bleue a été retenue. 

Depuis le 1er septembre 2008, le stationnement des véhicules est limité à 1h30 sur les 51 places du 
La zone bleue est effective du lundi au vendredi de 8h à 17h.Dans cette zone, tout conducteur laissant un véhicule en 
stationnement est tenu d'utiliser un disque de stationnement qui doit faire apparaître l'heure d'arrivée ainsi que l'h
limite de stationnement. Ce disque doit être apposé en évidence sur la face interne du pare brise
cet effet sont disponibles à l'accueil de la mairie au prix de 1,50 €. Les travailleurs frontaliers seront invités 

de l’église. 

 

 

Une ambiance chaleureuse a régné 

samedi matin pendant l’été devant 

primaire. En effet, à l’occasion de la première 

édition du p’tit marché kanfenois, nos 

jardiniers locaux ont fait des heureux grâce 

leur surplus de courgettes, haricots, 

tomates et autres

encourageant pour cette opération à 

renouveler avec vous l’an

Les six marchés organisés par la mairie à 

l’entrée du village ont remporté un grand 

succès auprès des habitants. 

Effectivement, c’est un vert bien tendre que celui des nouveaux parterres que 

vous pouvez découvrir rue Schuman. Ceux-ci ne constituent que le premier pas 

Dans la même optique, un banc a été installé face à l’enclos des « biquettes » 

de la ferme Kaizer pour la joie des plus petits, des plus grands et des 

Un marché convivial pour le plus grand plaisir des villageois

Communes concernées
 

Chasse petit gibier (plaine)
 

Grandes battues
                                        

 

Pour des raisons d

CHASSE
Depuis le 1er septembre 2008, le stationnement des véhicules est limité à 1h30 sur les 51 places du parking de l’école. 
La zone bleue est effective du lundi au vendredi de 8h à 17h.Dans cette zone, tout conducteur laissant un véhicule en 
stationnement est tenu d'utiliser un disque de stationnement qui doit faire apparaître l'heure d'arrivée ainsi que l'heure 

r la face interne du pare brise. Les disques prévus à 
€. Les travailleurs frontaliers seront invités à se 

 

Une ambiance chaleureuse a régné chaque 

matin pendant l’été devant l’école 

. En effet, à l’occasion de la première 

édition du p’tit marché kanfenois, nos 

jardiniers locaux ont fait des heureux grâce à 

leur surplus de courgettes, haricots, 

et autres salades. Bilan 

pour cette opération à 

renouveler avec vous l’année prochaine !  

marchés organisés par la mairie à 

l’entrée du village ont remporté un grand 

succès auprès des habitants.  

Un défibrillateur à votre disposition en cas d’urgence
 

Services offerts par la 
Communauté de Communes de Cattenom 
 

La défibrillation précoce est une des conditions nécessaires à la survie en cas d’arrêt cardiaque

subite chez l'adulte. Afin que ce geste médical puisse être effectué le plus 

conçus

électro

choc électrique pour effectuer la défibrillation.

Relève des compteurs
Electricité réseau distribution France

Nouvelle école maternelle pour un vrai campus scolaire 
 

«

Au risque de décevoir bien des élèves qui rêvent d'école buissonnière, le dossier de l'école maternelle avance : le 

de construire

Ces travaux 

périscolaires dans le périmètre de l'actuelle école primaire.

Un marché convivial pour le plus grand plaisir des villageois ! 

Communes concernées : Hettange – Roussy – 

Chasse petit gibier (plaine) : Samedi 18 oct./Samed

Grandes battues : Lundi 03 nov. St-Hubert / Samedi 22 nov. / Samedi 13 déc. / Vendredi 26 déc. 
                                        / Samedi 10 janv. 2009 / Samedi

Pour des raisons de sécurité, ne fréquentez pas

CHASSE : Dates de battues 2008/2009

Un défibrillateur à votre disposition en cas d’urgence

Services offerts par la  
Communauté de Communes de Cattenom 

Mission locale du Nord Mosellan 

Créée en 1982 à travers toute la 

professionnellement les jeunes de 16 à 25 an

d’embauche. Elle organise aussi une remise à niveau scolaire et dialogue avec les jeunes sur les 

différents problèmes qu’ils peuvent rencontrer (familiaux, accès au logement, alcoolisme et 

toxicomanie, confiance en soi…). 

Contact Mission locale : Thionville : 03 82 82 85 15 

                                   Hayange :  03 82 85 45 45

Les responsables de la structure se déplace

A Kanfen, vous pourrez les retrouver sur le parking de l’école primaire rue de Hettange le 

octobre de 11h25 à 11h45. N’hésitez pas à venir retrouver

besoin. 
 

Ecrivain public 

M. Pierre ENGLER, écrivain public membre de l’AFEP (Administration Faciles Ecrivains Publics) propose 

une permanence à la Maison communautaire

Service gratuit  

Contact CCCE : 03 82 82 05 60 

La pharmacie GROSSE de Volmerange

met à disposition de la population un défibrillateur.

Contact : 03 82 50 61 09 

La défibrillation précoce est une des conditions nécessaires à la survie en cas d’arrêt cardiaque

subite chez l'adulte. Afin que ce geste médical puisse être effectué le plus 

conçus. Ils procèdent automatiquement au diagnostic de la fibrillation ventriculaire, grâce à un logiciel 

électro-cardiographique. Ils ont vocation à être utilisable

choc électrique pour effectuer la défibrillation. 

Relève des compteurs 
Electricité réseau distribution France 

Annonce de la relève des compteurs du 

septembre
index au serveur

Nouvelle école maternelle pour un vrai campus scolaire 

« De toutes les écoles que j'ai fréquentées, c'est l'école

Au risque de décevoir bien des élèves qui rêvent d'école buissonnière, le dossier de l'école maternelle avance : le 

de construire a été délivré sans qu'aucune réserve n'ait été émise. Les travaux débuteront avant la fin de l'année 2008.

Ces travaux s'inscrivent dans le projet du campus scolaire qui prévoit un regroupement de toutes les entités scolaires et 

périscolaires dans le périmètre de l'actuelle école primaire.

 Kanfen – Zoufftgen 

Samedi 18 oct./Samedi 25 oct. /Jeudi 27 nov. / Mercredi 10 déc.

Hubert / Samedi 22 nov. / Samedi 13 déc. / Vendredi 26 déc. 

/ Samedi 10 janv. 2009 / Samedi 24 janv. 2009 

fréquentez pas la forêt à ces dates. 

: Dates de battues 2008/2009 

Un défibrillateur à votre disposition en cas d’urgence ! 

Communauté de Communes de Cattenom  

Mission locale du Nord Mosellan  

Créée en 1982 à travers toute la France, la mission locale a pour mission de réinsérer 

professionnellement les jeunes de 16 à 25 ans. Elle aide à la rédaction de CV et prépare

d’embauche. Elle organise aussi une remise à niveau scolaire et dialogue avec les jeunes sur les 

différents problèmes qu’ils peuvent rencontrer (familiaux, accès au logement, alcoolisme et 

03 82 82 85 15 / mission.locale.thio@wanadoo.fr 

03 82 85 45 45 / mission.locale.haya@wanadoo.fr 

structure se déplacent également dans les communes du canton de Catt

retrouver sur le parking de l’école primaire rue de Hettange le 

N’hésitez pas à venir retrouver la Mission Locale si vous en ressentez le 

Pierre ENGLER, écrivain public membre de l’AFEP (Administration Faciles Ecrivains Publics) propose 

Maison communautaire à Cattenom le vendredi de 14h à 16h

La pharmacie GROSSE de Volmerange-les-Mines  

met à disposition de la population un défibrillateur. 

03 82 50 61 09 / 14 avenue de la Liberté 

La défibrillation précoce est une des conditions nécessaires à la survie en cas d’arrêt cardiaque, principale cause de mort 

subite chez l'adulte. Afin que ce geste médical puisse être effectué le plus tôt possible, des appareils simplifiés ont été 

. Ils procèdent automatiquement au diagnostic de la fibrillation ventriculaire, grâce à un logiciel d'analyse de tracé 

Ils ont vocation à être utilisables par tout le monde et permettent au besoin de délivrer un 

Annonce de la relève des compteurs du 

septembre 2008. En cas d’absence, communiquer vos 

index au serveur 0820 333 433 (0,118 €/min)

Nouvelle école maternelle pour un vrai campus scolaire  

le buissonnière qui m'a paru la meilleure et dont j'ai le 

Au risque de décevoir bien des élèves qui rêvent d'école buissonnière, le dossier de l'école maternelle avance : le 

sans qu'aucune réserve n'ait été émise. Les travaux débuteront avant la fin de l'année 2008.

s'inscrivent dans le projet du campus scolaire qui prévoit un regroupement de toutes les entités scolaires et 

périscolaires dans le périmètre de l'actuelle école primaire. 

10 déc. 

Hubert / Samedi 22 nov. / Samedi 13 déc. / Vendredi 26 déc. 

France, la mission locale a pour mission de réinsérer 

s. Elle aide à la rédaction de CV et prépare aux entretiens 

d’embauche. Elle organise aussi une remise à niveau scolaire et dialogue avec les jeunes sur les 

différents problèmes qu’ils peuvent rencontrer (familiaux, accès au logement, alcoolisme et 

 

 

également dans les communes du canton de Cattenom.  

retrouver sur le parking de l’école primaire rue de Hettange le jeudi 23 

us en ressentez le 

Pierre ENGLER, écrivain public membre de l’AFEP (Administration Faciles Ecrivains Publics) propose 

de 14h à 16h. 

principale cause de mort 

s appareils simplifiés ont été 

d'analyse de tracé 

et permettent au besoin de délivrer un 

Annonce de la relève des compteurs du 19 au 23 

En cas d’absence, communiquer vos 

€/min) 

 

j'ai le mieux profité » 

Anatole France 

Au risque de décevoir bien des élèves qui rêvent d'école buissonnière, le dossier de l'école maternelle avance : le permis 

sans qu'aucune réserve n'ait été émise. Les travaux débuteront avant la fin de l'année 2008. 

s'inscrivent dans le projet du campus scolaire qui prévoit un regroupement de toutes les entités scolaires et 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Dimanche 14 sept. – Fête paroissiale et journée du patrimoine

• Dimanche 30 oct. - Club 3ème âge - Concours de belote

• Dimanche 21 sept. Pétanque – Challenge communal
  Venez nombreux jouer aux boules ! 

 

• Sam. 27 sept – la commune organise une journée familiale

 sur le thème de la forêt : balade départ 14h30 

 / expo de 13h30 à 19h / concert de trompes de chasse à 18h

 • Vendredi 31 oct. - KAN’FUN - Hallowen 

Agenda 

Imprimé en 400 exemplaires par la Mairie de Kanfen

4, rue de la Mairie / 57330 KANFEN / Tél.:

mairie-kanfen@wanadoo.fr

Ne pas jeter sur la voie publique

Portrait : Marcel WINCKEL, 

Né le 03 mars 1932 à Kanfen, marié à Jacqueline WRENBEL le 18 

avril 1959 à Entrange Cité, père de deux enfants, quatre fois 

grand
 

Orphelin de père et de mère 

et n’a jamais quitté Kanfen. Dès l’âge de 15 ans, il travaille au fond de la mine Charles 

Ferdinand et sera le premier et le plus jeune foreur à machine JUMBO. Il y passera 

près de 33 ans. Mais à cett

a

il a secondé son épouse au café de la «

 

Il a été président du club «

village et organisait des excursions dont il garde encore de merveilleux souvenirs.

 

Epicurien, il aime la tête de veau, le bon vin

interprète Tino Rossi, Edith Piaf,

la bonté diront ses proches. Son plus grand désir, couler des jours heureux dans son 

village natal qu’il aimerait garder authentique sans trop d’urbanisation

Un 14 juillet  
remarqué 
 

La présence de porte-drapeaux 

représentant l’UNC des anciens 

combattants section Hettange-

Grande, la participation des membres 

de l’association « Le Tiburce » et 

l’interprétation à la trompette de 

l’hymne national et européen par M. 

CONSI de la Lyre (Hettange) ont 

enrichi cette cérémonie. Nous vous 

attendons plus nombreux l’an 

prochain pour partager ce moment ! 

Mardi 2 septembre, la cloche a sonné et les enfants du village ont 

repris le chemin de l'école pour l’année scolaire 2008/2009 dont la 

nouveauté est la semaine de 4 jours (plus d'école le samedi 

matin). Les effectifs sont en constante évolution puisqu'au t

109 enfants fréquentent les écoles de Kanfen.

Maternelle--> Petits: 12, Moyens: 14, Grands: 18

Directrice: Mme NIERENBERGER  

Primaire--> CP: 10, CE1: 14  CE2: 14, CM1:10, CM2: 17

Directeur: M. TCHOROVSKI  

 

Rentrée 2008/2009 
 

roissiale et journée du patrimoine 

Concours de belote 

Challenge communal 

journée familiale  

ade départ 14h30 au presbytère 

/ expo de 13h30 à 19h / concert de trompes de chasse à 18h 

Imprimé en 400 exemplaires par la Mairie de Kanfen 

57330 KANFEN / Tél.: 03 82 50 61 10 / Fax: 03 82 50 61 68

kanfen@wanadoo.fr / ouverture : mardi-vendredi 16h-19h / jeudi 9h-12h
 

Ne pas jeter sur la voie publique  

ENSEMBLE, COMMUNIQUONS

Au cours de ce mandat, l

rencontrer les habitants par quartier 

débattre avec eux des

qui les préoccupent

Réunion publique n°2

17 septembre 2008

pour les habitants 

de Cantevanne

Réunion publique n°3

03 octobre 2008 

pour les habitants 

de Kanfen

Rendez-

dans le hall de l’école

élémentaire Jean de Raville
 

Marcel WINCKEL, le rossignol de Kanfen 

Né le 03 mars 1932 à Kanfen, marié à Jacqueline WRENBEL le 18 

avril 1959 à Entrange Cité, père de deux enfants, quatre fois 

grand-père et une fois arrière grand-père.
 

Orphelin de père et de mère à l’âge de 14 ans, Marcel a été élevé par sa sœur ainée 

et n’a jamais quitté Kanfen. Dès l’âge de 15 ans, il travaille au fond de la mine Charles 

Ferdinand et sera le premier et le plus jeune foreur à machine JUMBO. Il y passera 

près de 33 ans. Mais à cette époque, il n’était pas rare de cumuler les emplois. Ainsi

a-t-il travaillé au service de la commune en tant que cantonnier pendant 12 ans, puis 

il a secondé son épouse au café de la « Bonne source 

 

Il a été président du club « LA JEUNESSE », le seul club qui rassemblait les jeunes du 

village et organisait des excursions dont il garde encore de merveilleux souvenirs.

 

Epicurien, il aime la tête de veau, le bon vin ! Chanteur invétéré, dès son réveil il 

interprète Tino Rossi, Edith Piaf, Michèle Torr. Ses principales qualités

la bonté diront ses proches. Son plus grand désir, couler des jours heureux dans son 

village natal qu’il aimerait garder authentique sans trop d’urbanisation

Mardi 2 septembre, la cloche a sonné et les enfants du village ont 

repris le chemin de l'école pour l’année scolaire 2008/2009 dont la 

la semaine de 4 jours (plus d'école le samedi 

matin). Les effectifs sont en constante évolution puisqu'au total, 

109 enfants fréquentent les écoles de Kanfen.  

> Petits: 12, Moyens: 14, Grands: 18  

CE2: 14, CM1:10, CM2: 17  

61 68  

12h 

N°4

ENSEMBLE, COMMUNIQUONS 
 

Au cours de ce mandat, la municipalité souhaite 

habitants par quartier pour 

débattre avec eux des questions  

qui les préoccupent. 

 
Réunion publique n°2 

17 septembre 2008 

pour les habitants  

de Cantevanne 

 

publique n°3 

03 octobre 2008  

pour les habitants  

de Kanfen-sous-Bois 

 

-vous à 20h 

dans le hall de l’école 

élémentaire Jean de Raville 

le rossignol de Kanfen  

Né le 03 mars 1932 à Kanfen, marié à Jacqueline WRENBEL le 18 

avril 1959 à Entrange Cité, père de deux enfants, quatre fois 

père. 

à l’âge de 14 ans, Marcel a été élevé par sa sœur ainée 

et n’a jamais quitté Kanfen. Dès l’âge de 15 ans, il travaille au fond de la mine Charles 

Ferdinand et sera le premier et le plus jeune foreur à machine JUMBO. Il y passera 

e époque, il n’était pas rare de cumuler les emplois. Ainsi 

travaillé au service de la commune en tant que cantonnier pendant 12 ans, puis 

 » de 1968 à 1980.  

», le seul club qui rassemblait les jeunes du 

village et organisait des excursions dont il garde encore de merveilleux souvenirs. 

! Chanteur invétéré, dès son réveil il 

Michèle Torr. Ses principales qualités : la franchise et 

la bonté diront ses proches. Son plus grand désir, couler des jours heureux dans son 

village natal qu’il aimerait garder authentique sans trop d’urbanisation ! 

Le
 

Le

aménagé 

de cause et le giratoire se situera exactement au ni

Hettange

Petit rappel
Luxembourg/Thionville avec un raccordement au nouveau lotissement « Meilbo
route départementale à travers celui
Aussi, 
Gé
 
Ce rond
bientôt), seront le reflet d
 
Un deuxième giratoire sera 
bretelles sortie et entrée dans le sens Thionville/Luxembourg. 
 

Vers Hettange

KKKKaaaannnn
Journal d’informationN°4 / 2008  

Le rond-point ne sera pas l’arlésienne

Le rond-point, qui fait parler de lui depuis 2001, cheval de bataille de 

aménagé à partir du premier semestre 2009. Après de nombreux pourparlers

de cause et le giratoire se situera exactement au ni

Hettange »  

Petit rappel : Avant les élections, le rond-point devait se situer au niveau de la bretelle d’autoroute sens 
Luxembourg/Thionville avec un raccordement au nouveau lotissement « Meilbo
route départementale à travers celui-ci. Il était inconcevable pour la nouvelle municipalité d’avaliser ce projet. 
Aussi, après de nombreuses négociations et avec
Général de la Moselle, nous avons pu préserver l’entrée historique de Kanfen. 

Ce rond-point ainsi que le nouvel aménagement paysager de la rue de 
bientôt), seront le reflet d’un nouvel art de vivre à Kanfen

Un deuxième giratoire sera aménagé de l’autre cô
bretelles sortie et entrée dans le sens Thionville/Luxembourg. 

Vers Hettange 

A31 

nnnnffffeeeennnn Infos
d’informations municipales de Kanfen & Kanfen

l’arlésienne ! 

 

, qui fait parler de lui depuis 2001, cheval de bataille de tous les habitants de Kanfen, 

semestre 2009. Après de nombreux pourparlers, la nouvelle municipalité a eu gain 

de cause et le giratoire se situera exactement au niveau de l’intersection actuelle « entrée du village 

point devait se situer au niveau de la bretelle d’autoroute sens 
Luxembourg/Thionville avec un raccordement au nouveau lotissement « Meilbourg » et un reclassement de la 

ci. Il était inconcevable pour la nouvelle municipalité d’avaliser ce projet. 
avec l’appui de M. Patrick WEITEN, 1er vice-président du Conseil 

nous avons pu préserver l’entrée historique de Kanfen.  

ménagement paysager de la rue de Hettange (les travaux démarreront 
vivre à Kanfen alliant esthétique et sécurité.  

autre côté de l’autoroute direction Hettange-Grande, il desservira les 
bretelles sortie et entrée dans le sens Thionville/Luxembourg.  

Vers Volmerange

Ecole 
Gymnase 

Lotissement

Meilbourg 

Infos   
municipales de Kanfen & Kanfen-sous-bois 

tous les habitants de Kanfen, sera 

la nouvelle municipalité a eu gain 

entrée du village – rue de 

point devait se situer au niveau de la bretelle d’autoroute sens 
urg » et un reclassement de la 

ci. Il était inconcevable pour la nouvelle municipalité d’avaliser ce projet. 
président du Conseil 

Hettange (les travaux démarreront 

Grande, il desservira les 

Vers Volmerange 


