
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Joyeux Noël   
Journal d’informations municipales de Kanfen & Kanfen-sous-bois N°6 - DECEMBRE 2008  

EDITO 
La fin d’année approche et c’est dans la perspective bien agréable d’une 

période de fêtes dans laquelle chacun se projette déjà pour préparer 

ces instants si précieux que je vous adresse ces quelques mots. 

Une période pleine de contrastes : le froid et le manque de lumière d’un 

côté, l’éclat des illuminations et la chaleur des moments à partager de 

l’autre. Toute l’équipe municipale vous souhaite de vivre pleinement ces 

moments, d’en savourer les bons côtés, sous le signe de l’échange et 

de la convivialité. 

L’année 2008 s’achève dans un contexte économique difficile. Avec la 

crise financière internationale qui a ébranlé le monde au mois 

d’octobre, ce sont toutes les économies nationales qui doivent encaisser 
ce coup d’arrêt aussi massif que brutal à la croissance. 

Plus que jamais, à l’échelle de notre territoire, nous devons faire preuve de pragmatisme dans 

nos décisions et d’efficacité dans l’action, pour agir au plus juste de vos besoins et au plus près 

de vos intérêts. 

Forts de votre confiance, nous avons déjà su impulser le changement et le renouveau de notre 

village comme nous avons su initier les grands projets, qui pour certains d’entre eux, sont déjà 

réalisés ou en voie de l’être. 

 Il en va ainsi de la rue de Hettange qui, en termes de qualité 

d’aménagement, va devenir la véritable vitrine de notre village ; il 

en va également de notre église qui se distingue dans la paysage 

comme un repère visuel pour nous-mêmes mais aussi pour nos 

visiteurs. Les travaux de construction de la nouvelle école 

maternelle que chacun d’entre nous attend avec beaucoup 

d’impatience vont débuter en cette fin d’année comme va démarrer 

la réalisation d’un giratoire à l’entrée de notre commune au cours 

du premier semestre 2009. 

Comme vous pouvez le constater, Kanfen continue également à 

s’embellir grâce au travail de tous et les différents prix qui nous 

ont été remis par le Conseil Général de la Moselle et la 

Communauté de Communes de Cattenom et Environs sont là pour 

en témoigner. 

Que cette nouvelle année vous offre des moments de  

bonheur sous le signe de la prospérité et de la solidarité 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le succès du Mini School 
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Monsieur Jean-Claude NEBLE vous propose une initiation du 

défribrillateur automatique et une pratique des gestes qui sauvent le  

Samedi 27 décembre de 14h à 16h  

à la salle communale.  

ALERTER – MASSER – DEFIBRILLER 

 

Sauver des vies avec un défribrillateur automatique 

Nos anciens chouchoutés 

Nicolas de Myre dans les écoles 

Cette année encore, les membres du C.C.A.S et les 

conseillers municipaux ont été mandatés par le 

Père Noël pour offrir des cadeaux aux Kanfenoises 

et Kanfenois de plus de 65 ans. Ainsi 98 colis ont 

été distribués, 55 nécessaires de toilettes pour ces 

dames et 43 coffrets composés de vin et autres 

gourmandises pour ces messieurs.  

Saint Nicolas, saint patron et protecteur des petits 

enfants et de la Lorraine est fêté tous les 6 

décembre, surtout dans l'Est de la France et dans le 

Nord ainsi que dans de nombreux pays d'Europe. 

Depuis le XIIe siècle, on raconte que Saint Nicolas 

demande aux enfants s'ils ont été obéissants. Les 

enfants sages reçoivent des cadeaux, des friandises 

et les méchants reçoivent des coups de bâtons 

donnés par son compagnon le Père Fouettard. 

Mais une fois encore, tous les petits kanfenois ont 

pu déguster des gourmandises tellement ils furent 

gentils tout au long de cette année ! 

"My tailor is rich ..."  

L'esprit demeure même si la méthode a changé... 

Effectivement, Mini-school a pour ambition l'initiation et 

l'apprentissage de l'anglais pour les enfants. 

Tous les mercredis matins, vingt petits se réunissent 

autour de leur animateur Alexandre LENTZ pour 

pratiquer la langue de Shakespeare de façon ludique et 
récréative.Congratulations and see you soon! 

Tri sélectif : la collecte du tri sélectif prévue initialement le jeudi 1er janvier 2009 aura lieu 

le samedi 03 janvier 2009. Pensez à sortir vos sachets la veille au soir. Merci 

C’est simple, accessible et rapide. Vous pouvez pratiquer le massage cardiaque sur 

un mannequin et manipuler un défibrillateur. L’arrêt cardiaque n’est pas forcément 

fatal. Depuis mai 2007, toute personne a le droit d’utiliser un défribrillateur.  

Venez nombreux, nous avons tous le pouvoir de sauver des vies. 

Séance proposée par l’amicale des sapeurs pompiers de Kanfen, en soutien à la  

Fédération Française de Cardiologie et encadrée par un moniteur de secourisme 
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