
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imprimé en 42

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

mairie-kanfen@wanadoo.fr

Ne pas jeter sur la voie publique

 

Vie culturelle : conférence

♦ Repas des 
    le dimanche 22 mars
    à Hettange

A retenir 

Vendredi 27 f
dans le hall de l’école élémentaire Jean De Raville

RANDONNEE PHOTOGRAPHIQUE EN MOYENNE ET HAUTE MONTAGNE

Conférence animée par

grands espaces.

partager ses expériences avec

amoureux de la montagne.

   

 

Vendredi 13 m
à l’église St Maurice

Accueil à 20h15 / Début de la conférence à 20h30

 

LA TERRE EN HERITAGE

Conférence de M. 

Président de l'Institut Européen d'Ecologie / 

Professeur Emérite de l’Université de METZ

 

L’urgence écologique aujourd’hui s’impose et fait l’objet d’une

conscience de l’opinion publique. Les menaces qui pès

biodiversité et la santé, bien identifiée

profond et la mise en œuvre de ce fameux Développement Durable qui doit 

désormais s’inscrire dans les actes individuels et collectifs. C’est en fait une 

nouvelle alliance de l’homme et de la nature qu’il s’agit de promouvoir dans le 

respect des grandes traditions spirituelles et philosophiques de l’humanité.

 

Jean-Marie Pelt, 

Végétale et de Cryptogamie à la Faculté de Pharmacie de Nancy jusqu'en 

1972, il fonde cette année

enseigne la Botanique et la Physiologie Végétale à la Faculté des Sciences de 

l'Université de Metz. Jean

traitant du monde des plantes ou d'écologie mais également pour ses 

nombreuses émissions télévisées ou radiophoniques.

 

Mardi 24
dans le hall de l’école élémentaire Jean De Raville

REGARDS DANS LA 

L'aumônerie du centre de détention de Metz

Frentz et la municipalité

par le groupe de l'aumônerie dans le but de faire connaître la vie des 

à l'intérieur de la prison.
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: conférences d’hiver 

as des aînés organisé par la municipalité se déroulera

dimanche 22 mars au restaurant « Epices et Délices
à Hettange-Grande (Arrault) 

 

Vendredi 27 février 2009 à 20h30  
dans le hall de l’école élémentaire Jean De Raville 

RANDONNEE PHOTOGRAPHIQUE EN MOYENNE ET HAUTE MONTAGNE

Conférence animée par M. Rémi HOFFMANN, passionné de montagne et de 

grands espaces. Fort de nombreuses expéditions, 

partager ses expériences avec tous les amateurs de belles photos et 

amoureux de la montagne. 

Vendredi 13 mars 2009 à 20h30 
l’église St Maurice 

Accueil à 20h15 / Début de la conférence à 20h30 

LA TERRE EN HERITAGE 

Conférence de M. Jean-Marie PELT 

Président de l'Institut Européen d'Ecologie /  

Professeur Emérite de l’Université de METZ 

L’urgence écologique aujourd’hui s’impose et fait l’objet d’une

conscience de l’opinion publique. Les menaces qui pès

ité et la santé, bien identifiées désormais, appel

profond et la mise en œuvre de ce fameux Développement Durable qui doit 

désormais s’inscrire dans les actes individuels et collectifs. C’est en fait une 

velle alliance de l’homme et de la nature qu’il s’agit de promouvoir dans le 

respect des grandes traditions spirituelles et philosophiques de l’humanité.

Marie Pelt, est Botaniste et Ecologiste. D'abord Professeur de Biologie 

étale et de Cryptogamie à la Faculté de Pharmacie de Nancy jusqu'en 

1972, il fonde cette année-là, à Metz, l'Institut Européen d'Ecologie, et 

enseigne la Botanique et la Physiologie Végétale à la Faculté des Sciences de 

l'Université de Metz. Jean-Marie Pelt est connu pour ses nombreux Ouvrages 

traitant du monde des plantes ou d'écologie mais également pour ses 

nombreuses émissions télévisées ou radiophoniques. 

Mardi 24 mars 2009 à 20h30 
dans le hall de l’école élémentaire Jean De Raville 

DANS LA PRISON DE METZ 

L'aumônerie du centre de détention de Metz-Queuleu, Mme Nicole 

Frentz et la municipalité vous invitent à l'exposition et au débat proposés 

par le groupe de l'aumônerie dans le but de faire connaître la vie des 

à l'intérieur de la prison. 

61 68  
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L’école maternelle et l’accueil périscolaire 
 

Depuis quelques semaines, les travaux de 
la nouvelle école maternelle et du 
périscolaire ont démarré à la sortie de la 
rue de Hettange au lieu dit 
KAPAUNENSTUCKE. 
 
Un accès provisoire au chantier a été 
aménagé par l’entreprise Stradest. Celle
ci est 
voirie, 
épandage qui devraient être terminés fin 
février. La société MONTI a été retenue 
pour réaliser le gros œuvre.
 
Le bâtiment, côté école maternelle sera 
composé de deux salles d
bibliothèque, d’une salle de repos, d’une 
salle de motricité, d’un co
de plusieurs espaces de rangement
sanitaires seront communs au 
périscolaire
deux salles d’activités, d’une 
d’un 
 
Si 
calendrier établi par le bureau d’étude, le 
bâtiment devrait être terminé pour la fin 
de l’année.

unicipalité se déroulera  

Epices et Délices »  

 

RANDONNEE PHOTOGRAPHIQUE EN MOYENNE ET HAUTE MONTAGNE 

, passionné de montagne et de 

expéditions, il se fera une joie de 

tous les amateurs de belles photos et les 

L’urgence écologique aujourd’hui s’impose et fait l’objet d’une large prise de 

conscience de l’opinion publique. Les menaces qui pèsent sur le climat, la 

s désormais, appellent un changement 

profond et la mise en œuvre de ce fameux Développement Durable qui doit 

désormais s’inscrire dans les actes individuels et collectifs. C’est en fait une 

velle alliance de l’homme et de la nature qu’il s’agit de promouvoir dans le 

respect des grandes traditions spirituelles et philosophiques de l’humanité. 
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étale et de Cryptogamie à la Faculté de Pharmacie de Nancy jusqu'en 

là, à Metz, l'Institut Européen d'Ecologie, et 

enseigne la Botanique et la Physiologie Végétale à la Faculté des Sciences de 

t est connu pour ses nombreux Ouvrages 

traitant du monde des plantes ou d'écologie mais également pour ses 

Queuleu, Mme Nicole 

vous invitent à l'exposition et au débat proposés 

par le groupe de l'aumônerie dans le but de faire connaître la vie des détenus 
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L’école maternelle et l’accueil périscolaire 

Depuis quelques semaines, les travaux de 
la nouvelle école maternelle et du 
périscolaire ont démarré à la sortie de la 
rue de Hettange au lieu dit 
KAPAUNENSTUCKE.  

Un accès provisoire au chantier a été 
aménagé par l’entreprise Stradest. Celle-
ci est chargée de réaliser les travaux de 
voirie, de réseaux et assainissement par 
épandage qui devraient être terminés fin 
février. La société MONTI a été retenue 
pour réaliser le gros œuvre. 

Le bâtiment, côté école maternelle sera 
composé de deux salles de classe, d’une 
bibliothèque, d’une salle de repos, d’une 
salle de motricité, d’un coin administratif, 
de plusieurs espaces de rangement. Les 
sanitaires seront communs au 
périscolaire. Celui-ci sera composé de 
deux salles d’activités, d’une cuisine et 
d’un espace réservé à l’administration. 

Si les travaux se déroulent suivant le 
calendrier établi par le bureau d’étude, le 
bâtiment devrait être terminé pour la fin 
de l’année. 
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Immerhof 

Ouvert d’avril à septembre, les 2ème et 4ème 

dimanches du mois et les jours fériés  

de 14h00 à 17h00 

Pour les groupes, c’est ouvert toute l’année  

sur rendez-vous. 

Triste constat que celui des accotements de l'autoroute 
et de la route départementale ! 

 

Tous ces détritus s'amoncellent et  
mettront des siècles à se dégrader. 

 
Cette situation étant intolérable, la municipalité a adressé à 
M. Philippe Leroy, Président du Conseil Général, un courrier 
officiel afin que des mesures soient prises. 
Le Conseil général a pris acte du problème et a transmis le 
courrier à l'autorité compétente en la matière, à savoir M Bernard 
Niquet, Préfet de la Moselle. (Ces courriers sont disponibles à la 
mairie). 
 
La municipalité n’en restera pas là et réfléchit à une solution. 
D’ores et déjà, elle a décidé de soutenir l’association RESPIR à 
Entrange. Celle-ci œuvre pour le respect de l'environnement. 
Dans cette optique, elle veut sensibiliser les conducteurs 
indélicats en plaçant des panneaux le long de la route D57a qui 
mène à Kanfen-sous-bois et à Entrange.  
Mais il faut aller au-delà de cette action et prendre d’autres 
dispositions. 
  
Rappelons par ailleurs, l'importance du recyclage, ainsi: 
- une tonne de plastique recyclée c'est 600 kg de pétrole brut  
- une voiture représente 19000 boîtes de conserve  
- un pull en laine polaire c'est 27 bouteilles plastiques recyclées ... 

 
Pour toutes informations supplémentaires, 

n'hésitez pas à consulter  

http://www.developpement-durable.gouv.fr 

Depuis quelques semaines, l’horizon de notre village est coupé, au Sud, 

d’un nouveau pylône de télédistribution. Installé le long de la route 

d’Entrange par les établissements CUVELLE, haut de 18 mètres, hérissé de 

six antennes et de deux paraboles, cet ensemble va alimenter le réseau 

cablé de Volmerange, Entrange et Kanfen en remplacement de celui de 

Dudelange.  

Après la ville de Coulommiers, première ville française à avoir basculé dans 

l’ère de la télévision tout numérique, le 4 février 2009, notre commune 

fera, encore une fois, office de pionnière longtemps avant la fin prévue de 

l’analogique en France le 30 novembre 2011. 

(T.N.T = télévision numérique terrestre) 

Trois jeunes kanfenois passionnés et passionnants 
 

Une affaire à suivre : respect de l’environnement Ambiance chaleureuse dans les rues illuminées de Kanfen 

Sept familles kanfenoises ont participé au concours des 

illuminations de Noël lancé par le Syndicat Mixte à Vocation 

Touristique les 3 Frontières (SMVT) et la municipalité. Le 

1er prix est revenu à Xavier et Julie KAIZER, le 2ème à 

Armand WEBER, le 3ème à Nicole TONIOLLO. Les autres 

récompenses sont allées dans l’ordre à Jean-Marc ROTH, 

Gino GORETTI, Claude DEVOT et Concetta DI GREGORIO.  

Toutes nos félicitations aux participants en espérant qu’au 

prochain Noël, d’autres kanfenois se joindront à eux pour 

participer au concours des illuminations et rendre notre 

village encore plus chaleureux ! 

Geoffrey WEYH, Romain DESEAU, Arnaud RIMLINGER, 

 trois jeunes Kanfenois que réunit une même passion…la ligne MAGINOT. 

Geoffrey  19 ans, titulaire d’un BEP en cuisine est actuellement étudiant en sommellerie à l’école hôtelière de 

METZ, à ses heures perdues animateur et Disc Jockey. Romain 19 ans, prépare un BAC de géomètre 

topographe dans une école de REIMS (a participé, dans le cadre d’un stage en entreprise,  à la pose des bornes 

du lotissement « MEILBOURG » ainsi que de l’emplacement de la future école maternelle). Arnaud 19 ans, 
titulaire d’un BEP en cuisine, prépare un BAC  professionnel à l’école Hôtelière de METZ, passionné de chasse et 

d’armes. 

En 2004, Geoffrey et Arnaud battaient la campagne en VTT, leur terrain de prédilection était souvent les 

alentours de l’ouvrage IMMERHOF. Très vite le président de l’association « TIBURCE » Jean Claude CENDRON les 

repère, leur fait découvrir le fort et les invite à participer à sa restauration. Rapidement, ils invitent Romain à les 

rejoindre. Les trois jeunes gens sont passionnés et passent la plupart de leurs loisirs à peindre, rénover et 

remettre en état ce lieu de notre histoire contemporaine. Ils collectionnent  tous les objets qui pourraient 

alimenter le musée du fort. 

Aujourd’hui Geoffrey et Arnaud s’occupent plus particulièrement de ce musée. Depuis 2 ans, Romain a repris la 

restauration du groupe DIESEL (moteur SGCM) qui servait à alimenter les communes avoisinantes en électricité.  

Ce monstre ne l’a pas impressionné, à force de patiente, de recherche et surtout de passion il démonte, nettoie, 

remonte cet engin qui aujourd’hui fonctionne à merveille. 

Leur espoir est de trouver un terrain d’entente avec les nombreuses associations de la région qui s’occupent de 

la rénovation de bunkers et autres casemates afin de pouvoir enfin développer un tourisme militaire de la ligne 

MAGINOT. 

Les 5 et 6 septembre 2009 aura lieu la commémoration du 70ème anniversaire de la déclaration de guerre sur le 

site de « IMMERHOF ». Cela sera le plus grand évènement militaire organisé en Lorraine avec défilés et 

animations sur place. 

Le saviez-vous ? la ligne MAGINOT à KANFEN :   

1 abri – 2 casemates – 1 chambre de coupure – 5 Bunkers –1 cloche GFM enterrée… 

La T.N.T à l’image de nos écrans 
 

Fleurissement : des efforts récompensés 
 

Photo prise à Kanfen 

Photo prise à Kanfen 

Photo du web 

Dans le cadre des concours de fleurissement, notre commune s’est vu attribuer le 

premier prix de la Communauté de Communes de Cattenom et le troisième prix 

d’arrondissement par le Conseil Général. 

Mme GARCI, vice-présidente de la CCCE, en charge du tourisme et de la culture, est 

venue en mairie pour la remise du diplôme du 1er prix de fleurissement catégorie 

1000-2000 habitants. 

Ces récompenses sont le fruit du travail de nos deux ouvriers, René FENDT et Jean-

Marie SCHEIDT soutenus conjointement par les commissions Urbanisme-Cadre de 

vie et Bâtiment, respectivement dirigées par Roland DI BARTOLOMEO et Didier 

NICLOUX. 

Tous réfléchissent déjà pour la saison 2009 à un embellissement du village toujours 

plus prometteur ! Roland Di Bartolomeo, Valérie Decker et Brigitte Garci 

Geoffrey 

Julien 

Arnaud 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Immerhof 

Ouvert d’avril à septembre, les 2ème et 4ème 

dimanches du mois et les jours fériés  

de 14h00 à 17h00 

Pour les groupes, c’est ouvert toute l’année  

sur rendez-vous. 

Triste constat que celui des accotements de l'autoroute 
et de la route départementale ! 

 

Tous ces détritus s'amoncellent et  
mettront des siècles à se dégrader. 

 
Cette situation étant intolérable, la municipalité a adressé à 
M. Philippe Leroy, Président du Conseil Général, un courrier 
officiel afin que des mesures soient prises. 
Le Conseil général a pris acte du problème et a transmis le 
courrier à l'autorité compétente en la matière, à savoir M Bernard 
Niquet, Préfet de la Moselle. (Ces courriers sont disponibles à la 
mairie). 
 
La municipalité n’en restera pas là et réfléchit à une solution. 
D’ores et déjà, elle a décidé de soutenir l’association RESPIR à 
Entrange. Celle-ci œuvre pour le respect de l'environnement. 
Dans cette optique, elle veut sensibiliser les conducteurs 
indélicats en plaçant des panneaux le long de la route D57a qui 
mène à Kanfen-sous-bois et à Entrange.  
Mais il faut aller au-delà de cette action et prendre d’autres 
dispositions. 
  
Rappelons par ailleurs, l'importance du recyclage, ainsi: 
- une tonne de plastique recyclée c'est 600 kg de pétrole brut  
- une voiture représente 19000 boîtes de conserve  
- un pull en laine polaire c'est 27 bouteilles plastiques recyclées ... 

 
Pour toutes informations supplémentaires, 

n'hésitez pas à consulter  

http://www.developpement-durable.gouv.fr 

Depuis quelques semaines, l’horizon de notre village est coupé, au Sud, 

d’un nouveau pylône de télédistribution. Installé le long de la route 

d’Entrange par les établissements CUVELLE, haut de 18 mètres, hérissé de 

six antennes et de deux paraboles, cet ensemble va alimenter le réseau 

cablé de Volmerange, Entrange et Kanfen en remplacement de celui de 

Dudelange.  

Après la ville de Coulommiers, première ville française à avoir basculé dans 

l’ère de la télévision tout numérique, le 4 février 2009, notre commune 

fera, encore une fois, office de pionnière longtemps avant la fin prévue de 

l’analogique en France le 30 novembre 2011. 

(T.N.T = télévision numérique terrestre) 

Trois jeunes kanfenois passionnés et passionnants 
 

Une affaire à suivre : respect de l’environnement Ambiance chaleureuse dans les rues illuminées de Kanfen 

Sept familles kanfenoises ont participé au concours des 

illuminations de Noël lancé par le Syndicat Mixte à Vocation 

Touristique les 3 Frontières (SMVT) et la municipalité. Le 

1er prix est revenu à Xavier et Julie KAIZER, le 2ème à 

Armand WEBER, le 3ème à Nicole TONIOLLO. Les autres 

récompenses sont allées dans l’ordre à Jean-Marc ROTH, 

Gino GORETTI, Claude DEVOT et Concetta DI GREGORIO.  

Toutes nos félicitations aux participants en espérant qu’au 

prochain Noël, d’autres kanfenois se joindront à eux pour 

participer au concours des illuminations et rendre notre 

village encore plus chaleureux ! 

Geoffrey WEYH, Romain DESEAU, Arnaud RIMLINGER, 

 trois jeunes Kanfenois que réunit une même passion…la ligne MAGINOT. 

Geoffrey  19 ans, titulaire d’un BEP en cuisine est actuellement étudiant en sommellerie à l’école hôtelière de 

METZ, à ses heures perdues animateur et Disc Jockey. Romain 19 ans, prépare un BAC de géomètre 

topographe dans une école de REIMS (a participé, dans le cadre d’un stage en entreprise,  à la pose des bornes 

du lotissement « MEILBOURG » ainsi que de l’emplacement de la future école maternelle). Arnaud 19 ans, 
titulaire d’un BEP en cuisine, prépare un BAC  professionnel à l’école Hôtelière de METZ, passionné de chasse et 

d’armes. 

En 2004, Geoffrey et Arnaud battaient la campagne en VTT, leur terrain de prédilection était souvent les 

alentours de l’ouvrage IMMERHOF. Très vite le président de l’association « TIBURCE » Jean Claude CENDRON les 

repère, leur fait découvrir le fort et les invite à participer à sa restauration. Rapidement, ils invitent Romain à les 

rejoindre. Les trois jeunes gens sont passionnés et passent la plupart de leurs loisirs à peindre, rénover et 

remettre en état ce lieu de notre histoire contemporaine. Ils collectionnent  tous les objets qui pourraient 

alimenter le musée du fort. 

Aujourd’hui Geoffrey et Arnaud s’occupent plus particulièrement de ce musée. Depuis 2 ans, Romain a repris la 

restauration du groupe DIESEL (moteur SGCM) qui servait à alimenter les communes avoisinantes en électricité.  

Ce monstre ne l’a pas impressionné, à force de patiente, de recherche et surtout de passion il démonte, nettoie, 

remonte cet engin qui aujourd’hui fonctionne à merveille. 

Leur espoir est de trouver un terrain d’entente avec les nombreuses associations de la région qui s’occupent de 

la rénovation de bunkers et autres casemates afin de pouvoir enfin développer un tourisme militaire de la ligne 

MAGINOT. 

Les 5 et 6 septembre 2009 aura lieu la commémoration du 70ème anniversaire de la déclaration de guerre sur le 

site de « IMMERHOF ». Cela sera le plus grand évènement militaire organisé en Lorraine avec défilés et 

animations sur place. 

Le saviez-vous ? la ligne MAGINOT à KANFEN :   

1 abri – 2 casemates – 1 chambre de coupure – 5 Bunkers –1 cloche GFM enterrée… 
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Fleurissement : des efforts récompensés 
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Dans le cadre des concours de fleurissement, notre commune s’est vu attribuer le 

premier prix de la Communauté de Communes de Cattenom et le troisième prix 

d’arrondissement par le Conseil Général. 

Mme GARCI, vice-présidente de la CCCE, en charge du tourisme et de la culture, est 

venue en mairie pour la remise du diplôme du 1er prix de fleurissement catégorie 

1000-2000 habitants. 

Ces récompenses sont le fruit du travail de nos deux ouvriers, René FENDT et Jean-

Marie SCHEIDT soutenus conjointement par les commissions Urbanisme-Cadre de 

vie et Bâtiment, respectivement dirigées par Roland DI BARTOLOMEO et Didier 

NICLOUX. 

Tous réfléchissent déjà pour la saison 2009 à un embellissement du village toujours 

plus prometteur ! Roland Di Bartolomeo, Valérie Decker et Brigitte Garci 

Geoffrey 

Julien 

Arnaud 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imprimé en 42

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

mairie-kanfen@wanadoo.fr

Ne pas jeter sur la voie publique

 

Vie culturelle : conférence

♦ Repas des 
    le dimanche 22 mars
    à Hettange

A retenir 

Vendredi 27 f
dans le hall de l’école élémentaire Jean De Raville

RANDONNEE PHOTOGRAPHIQUE EN MOYENNE ET HAUTE MONTAGNE

Conférence animée par

grands espaces.

partager ses expériences avec

amoureux de la montagne.

   

 

Vendredi 13 m
à l’église St Maurice

Accueil à 20h15 / Début de la conférence à 20h30

 

LA TERRE EN HERITAGE

Conférence de M. 

Président de l'Institut Européen d'Ecologie / 

Professeur Emérite de l’Université de METZ

 

L’urgence écologique aujourd’hui s’impose et fait l’objet d’une

conscience de l’opinion publique. Les menaces qui pès

biodiversité et la santé, bien identifiée

profond et la mise en œuvre de ce fameux Développement Durable qui doit 

désormais s’inscrire dans les actes individuels et collectifs. C’est en fait une 

nouvelle alliance de l’homme et de la nature qu’il s’agit de promouvoir dans le 

respect des grandes traditions spirituelles et philosophiques de l’humanité.

 

Jean-Marie Pelt, 

Végétale et de Cryptogamie à la Faculté de Pharmacie de Nancy jusqu'en 

1972, il fonde cette année

enseigne la Botanique et la Physiologie Végétale à la Faculté des Sciences de 

l'Université de Metz. Jean

traitant du monde des plantes ou d'écologie mais également pour ses 

nombreuses émissions télévisées ou radiophoniques.

 

Mardi 24
dans le hall de l’école élémentaire Jean De Raville

REGARDS DANS LA 

L'aumônerie du centre de détention de Metz

Frentz et la municipalité

par le groupe de l'aumônerie dans le but de faire connaître la vie des 

à l'intérieur de la prison.
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: conférences d’hiver 

as des aînés organisé par la municipalité se déroulera

dimanche 22 mars au restaurant « Epices et Délices
à Hettange-Grande (Arrault) 

 

Vendredi 27 février 2009 à 20h30  
dans le hall de l’école élémentaire Jean De Raville 

RANDONNEE PHOTOGRAPHIQUE EN MOYENNE ET HAUTE MONTAGNE

Conférence animée par M. Rémi HOFFMANN, passionné de montagne et de 

grands espaces. Fort de nombreuses expéditions, 

partager ses expériences avec tous les amateurs de belles photos et 

amoureux de la montagne. 

Vendredi 13 mars 2009 à 20h30 
l’église St Maurice 

Accueil à 20h15 / Début de la conférence à 20h30 

LA TERRE EN HERITAGE 

Conférence de M. Jean-Marie PELT 

Président de l'Institut Européen d'Ecologie /  

Professeur Emérite de l’Université de METZ 

L’urgence écologique aujourd’hui s’impose et fait l’objet d’une

conscience de l’opinion publique. Les menaces qui pès

ité et la santé, bien identifiées désormais, appel

profond et la mise en œuvre de ce fameux Développement Durable qui doit 

désormais s’inscrire dans les actes individuels et collectifs. C’est en fait une 

velle alliance de l’homme et de la nature qu’il s’agit de promouvoir dans le 

respect des grandes traditions spirituelles et philosophiques de l’humanité.

Marie Pelt, est Botaniste et Ecologiste. D'abord Professeur de Biologie 

étale et de Cryptogamie à la Faculté de Pharmacie de Nancy jusqu'en 

1972, il fonde cette année-là, à Metz, l'Institut Européen d'Ecologie, et 

enseigne la Botanique et la Physiologie Végétale à la Faculté des Sciences de 

l'Université de Metz. Jean-Marie Pelt est connu pour ses nombreux Ouvrages 

traitant du monde des plantes ou d'écologie mais également pour ses 

nombreuses émissions télévisées ou radiophoniques. 

Mardi 24 mars 2009 à 20h30 
dans le hall de l’école élémentaire Jean De Raville 

DANS LA PRISON DE METZ 

L'aumônerie du centre de détention de Metz-Queuleu, Mme Nicole 

Frentz et la municipalité vous invitent à l'exposition et au débat proposés 

par le groupe de l'aumônerie dans le but de faire connaître la vie des 

à l'intérieur de la prison. 

61 68  

12h 

N°7

L’école maternelle et l’accueil périscolaire 
 

Depuis quelques semaines, les travaux de 
la nouvelle école maternelle et du 
périscolaire ont démarré à la sortie de la 
rue de Hettange au lieu dit 
KAPAUNENSTUCKE. 
 
Un accès provisoire au chantier a été 
aménagé par l’entreprise Stradest. Celle
ci est 
voirie, 
épandage qui devraient être terminés fin 
février. La société MONTI a été retenue 
pour réaliser le gros œuvre.
 
Le bâtiment, côté école maternelle sera 
composé de deux salles d
bibliothèque, d’une salle de repos, d’une 
salle de motricité, d’un co
de plusieurs espaces de rangement
sanitaires seront communs au 
périscolaire
deux salles d’activités, d’une 
d’un 
 
Si 
calendrier établi par le bureau d’étude, le 
bâtiment devrait être terminé pour la fin 
de l’année.

unicipalité se déroulera  
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L’école maternelle et l’accueil périscolaire 

Depuis quelques semaines, les travaux de 
la nouvelle école maternelle et du 
périscolaire ont démarré à la sortie de la 
rue de Hettange au lieu dit 
KAPAUNENSTUCKE.  

Un accès provisoire au chantier a été 
aménagé par l’entreprise Stradest. Celle-
ci est chargée de réaliser les travaux de 
voirie, de réseaux et assainissement par 
épandage qui devraient être terminés fin 
février. La société MONTI a été retenue 
pour réaliser le gros œuvre. 

Le bâtiment, côté école maternelle sera 
composé de deux salles de classe, d’une 
bibliothèque, d’une salle de repos, d’une 
salle de motricité, d’un coin administratif, 
de plusieurs espaces de rangement. Les 
sanitaires seront communs au 
périscolaire. Celui-ci sera composé de 
deux salles d’activités, d’une cuisine et 
d’un espace réservé à l’administration. 

Si les travaux se déroulent suivant le 
calendrier établi par le bureau d’étude, le 
bâtiment devrait être terminé pour la fin 
de l’année. 
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