
Kanfen infos
Journal d’informations municipales de Kanfen et Kanfen-sous-Bois

n° 27

Nous en avons tous rêvé ! C’est 
désormais chose faite, ou presque.
En effet, le nouvel espace socio-
culturel réalisé par le cabinet 
« Atelier d’Architecture du Parc » 
de Nancy est à présent entré dans 
la phase des finitions : pose du 
parquet, peintures...
Cet équipement, dont la pre-
mière pierre a été posée le 31 
mai 2014 s’intègre parfaitement 
dans l’environnement et se situe 
à proximité des infrastructures 
sportives, du citystade, des cel-
lules commerciales mais égale-
ment du groupe scolaire.
Le bâtiment d’une superficie 
totale de 450 m2 allie bois, béton 
et métal. Il se compose d’une salle 
principale de 221 m2, d’une salle 
de réunion de 30 m2, de vestiaires, 
d’une salle de rangement, d’un 
bar accessible également de l’ex-
térieur et d’une cuisine équipée 
pour la confection de 180 repas 
au maximum.
Cet espace socioculturel repré-
sente un véritable besoin pour la 
population Kanfenoise, les asso-
ciations, les écoles ainsi que pour 
la commune : il sera inauguré en 
septembre 2015.
Il va falloir tous ensemble le faire 
vivre car il est pour nous, il est à nous. 
C’est un espace pour tous ! 

C’est pour répondre à une demande 
toujours croissante dans le domaine de 
la garde d’enfants au sein de notre vil-
lage, que Mme Zaccaria a déposé son 
projet de micro-crèche à Kanfen. En 
effet, après un sondage grand public 
effectué auprès des habitants de Kan-
fen et des communes voisines à l’au-
tomne 2014, relayée par le site internet 
de la commune, le projet se concrétise. 
Le permis de construire est en cours 
d’instruction et les travaux débuteront 
dès son obtention. Cette nouvelle struc-
ture sera implantée dans le tout nou-
veau lotissement, aux abords de l’école 
maternelle. Elle prévoit l’accueil d’une 
dizaine d’enfants de moins de 6 ans.
Ce mode de garde vient en complément 
des offres déjà proposées sur notre 
territoire telles que les nourrices 
(assistantes maternelles) et la Maison 
des Assistantes Maternelles (MAM). 

Cependant, les mamans 
à la recherche d’un 
mode de garde pour 
leurs enfants en bas 

âge ne peuvent que se réjouir d’une 
telle installation. Soulignons aussi 
que le positionnement géographique 
de Kanfen sur le trajet de nombreux 
frontaliers constitue un atout pour cette 
installation.
Le bâtiment s’étendra sur 123 m2 de 
plain-pied. 36,24 m2 seront consacrés 
à la salle de motricité et des repas. La 
cuisine attenante occupera un peu plus 
de 8 m2. Deux pièces séparées per-
mettront d’offrir des espaces sommeil 
pour les petits (10,22 m2) et pour les 
grands (12,50 m2) tandis que l’espace 
de change fera plus de 10 m2 et la salle 
de bain près de 4 m2.
Les autres pièces seront dédiées au 
bureau, au local du personnel, à la 
buanderie et au local ménage. L’entrée 
permettra d’entreposer des casiers et 
des patères pour les enfants. Enfin, un 
jardin clôturé fera la joie des bambins 
pour des activités de plein air.

Les p’tits French’y, BientÔt À KAnFen
Une initiative privée à l’origine de cette création
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Vue du projet de la micro-crèche située à proximité de l’école maternelle
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La Commission Communale des 
Impôts Directs est constituée dans 
chaque commune dans les 2 mois 
qui suivent le renouvellement du 
conseil municipal.
Elle est composée de 6 commissaires 
nommés par l’administration fiscale 
sur proposition du conseil municipal.
Son rôle consiste à :
• donner des avis sur
 - l’évaluation et la mise à jour 
annuelle des propriétés bâties nou-
velles ou touchées par un change-
ment d’affectation
 - le classement des parcelles 
affectées par le changement 

• dresser avec le représentant de 
l’Administration la liste des locaux 
de référence pour les locaux d’ha-
bitation

• informer l’administration fiscale 
des constructions sauvages neuves 
ou changements de situation dont 
elle n’avait pas connaissance.

Elle est composée de :
Président : Monsieur le Maire,
Membres titulaires :
Rémi Hoffmann, Laurent Mansion, 
Patrick Nennig, Thierry Thill, Christian 
Velfringer, Guy Weber
Membres suppléants :
Walter Bellofatto, Nicole Greff, Didier 
Kaizer, Jean-Pierre Lesprit, Agnès 
Regnier, Armand Sindt

Le 11 novembre 2014, la commé-
moration du centenaire du début 
de la Première Guerre mondiale 
avait permis d’honorer la mémoire 
de nos concitoyens du « Reichland 
Elsass-Lothringen » morts ou dispa-
rus après avoir été mobilisés dans 
les armées impériales.
Pour le 70e anniversaire de la victoire 
du 8 mai 1945, la municipalité a sou-
haité rendre hommage aux 30 000 
Mosellans incorporés de force dans 
les armés du IIIe Reich à partir de 
1942. Ces « Malgré-nous », comme 
on les appelait, méritaient que leur 
calvaire soit dévoilé.
C’est à travers une exposition pro-
posée par les Archives Départe-
mentales de la Moselle, elle-même 
enrichie par du matériel militaire 

prêté par l’association Tiburce, que 
leur histoire a été rappelée.
Du 7 au 11 mai, plus d’une centaine 
de personnes, écoliers, invités et 
passionnés ont défilé devant les 
cimaises pour mieux comprendre 
la triste destinée des « Malgré-
nous », de leur incorporation dans 
la Wehrmacht jusqu’aux camps de 
prisonniers russes dont le plus tris-
tement célèbre pour les Français, 
celui de Tambov.
Après ce tour d’horizon général, les 
visiteurs intéressés ont pu profiter 
de l’ouvrage et des explications de 
M. Mangin consacré aux « Malgré-
nous » originaires de Kanfen et dont 
certains peuvent encore témoigner 
du drame qu’ils ont vécu.

De toutes les guerres menées du XIVe 
au XVe siècle par les empereurs du St-
Empire Germanique pour conserver 
leur influence sur la partie italienne 
de l’ancien Empire de Charlemagne, 
« l’expédition Romaine » d’Henri VII, 
comte de Luxembourg et Empereur, 
a marqué l’histoire. À Kanfen, en 2013, 
la commémoration du 700e anniver-
saire de la mort d’Henri VII, le 24 août 
1313 à Buonconvento (Toscane) dans 

les bras de Thomas de Septfontaines, 
méritait d’être complétée. Pour illus-
trer cet épisode tragique de l’histoire 
du Luxembourg, la municipalité de 
Septfontaines a organisé, du 21 mars 
au 3 mai, sous le patronage des « Ami-
tiés Italo-Luxembourgeoises d’Esch-
sur-Alzette » et des « Amis de l’his-
toire de Luxembourg », une exposition 
intitulée « Le rêve italien de la Maison 
de Luxembourg ». C’est à l’invitation 

de M. Yves EWEN, Bourgmestre, et 
de M. Francis Zeghers, membre du 
comité de Jumelage, qu’une déléga-
tion de Kanfen a pu bénéficier d’une 
visite privée sous la conduite éclairée 
de M. Jean-Claude Muller.
Judicieusement alignés dans le 
superbe écrin de la nef de l’église 
Saint-Martin, les cimaises couvertes 
de panneaux évoquant les grands 
moments des expéditions militaires 
menées dans la péninsule par Henri VII, 
Jean l’Aveugle, Charles IV et Sigis-
mond 1er ont retenu toute l’atten-
tion des participants. Du vernissage, 
auquel avait participé une délégation 
Toscane conduite par M. Paolo Mon-
temerani, Maire de Buonconvento, 
jusqu’à la fin de l’exposition, les nom-
breux visiteurs ont voyagé dans un 
temps où les senteurs et les couleurs 
de l’Italie faisaient rêver les empereurs 
du St-Empire avant de hanter l’esprit 
des rois de France de Charles VIII à 
François Ier.

Histoire des incorporés de force Mosellans

Une exposition aux senteurs de l’Italie
Le rÊVe itALien De LA MAisOn De LUXeMBOUrG

MALGré-eUX DAns L’ArMée ALLeMAnDe



ENViroNNEMENt

Avec l’arrivée de l’été, les travaux d’as-
sainissement intra-muros se terminent. 
Il reste encore bien des finitions pour 
parfaire le travail mais fini la pous-
sière et les gros ralentissements. Le 
programme 2015 aura concerné les 
rues de la Mairie, de la République 
sauf dans sa partie haute, mais aussi 
les rues du Moulin et de Zoufftgen  du 
croisement de la rue de Gaulle jusqu’à 
la rue de la Kissel.
Cette opération fut l’occasion pour la 
CCCE, maître d’ouvrage, de mettre en 
place un gravillonnage bicouche sur le 
chemin de la Kissel (Humech) au grand 
bonheur des promeneurs. Cette voie 
devrait être interdite aux tracteurs et 
véhicules lourds. Dans la foulée, la 

Municipalité en a profité pour effec-
tuer également un même gravillon-
nage entre la rue du chemin de fer et 
le ponceau rue de la Kissel et jusqu’au 
parking des logements situés rue du 
Chemin de Fer. 
Certes, il faut encore réaliser la pause 
de la boîte de branchement chez cer-
tains particuliers pour relier les proprié-
tés au collecteur principal. Mais fina-
lement les délais des travaux dans la 
zone urbanisée auront été respectés.
Vos fosses septiques devront encore 
fonctionner tant que la station d’épura-
tion n’est pas construite. Nous revien-
drons naturellement vers vous en 
temps utiles pour vous informer des 
démarches à effectuer.

La ville de Thionville, concessionnaire du réseau d’eau de Kanfen, vous informe 
de l’augmentation du prix du m3 d’eau qui passe de 1,628 € HT à 1,644 € HT.
Cette revalorisation sera appliquée sur la prochaine facturation des abonnés.

La fin des nuisances est pour bientôt
trAVAUX D’AssAinisseMent

Une benne à déchets verts a été 
mise en place au lotissement Meil-
bourg, à proximité du bassin de 
rétention et du citystade.
Elle est à disposition des Kanfe-
nois pour y déposer exclusive-
ment les tontes de gazon, feuilles, 
taille de végétaux, petits bran-
chages, plantes et végétaux flétris.
À ce propos, il n’est pas inutile 
de rappeler les règles de bonne 
conduite et de respect du voisi-
nage au retour des activités esti-
vales « motorisées » dont certains 
se délectent les dimanches matins 
et autres jours fériés.
Les appareils susceptibles de 
causer une gêne sonore ne 
peuvent être utilisés que du 
lundi au samedi de 8 h 30 à 12 h 
et de 14 h à 19 h.
Par ailleurs, il est strictement 
interdit de brûler les déchets, 
quelle que soit la nature de ces 
derniers. La déchetterie commu-
nautaire est à votre disposition à 
6 min. de Kanfen, sur la route en 
direction de Sœtrich.

Il est rappelé également que les 
déjections canines sont inter-
dites sur les voies, les trottoirs, 
les espaces verts, les espaces de 
jeux publics, et ce pour des rai-
sons d’hygiène évidentes.
Tout propriétaire ou possesseur 
de chien est tenu de procéder 
immédiatement par tout moyen 
approprié au ramassage des 
déjections canines sur toute ou 
partie du domaine public com-
munal.
En cas de non-respect de l’inter-
diction, l’infraction est passible 
d’une contravention de 1re classe 
(soit 35 euros).

priX De L’eAU



L’A31 est un axe majeur et structu-
rant pour notre territoire et répond à 
des besoins de déplacements locaux, 
régionaux, nationaux, transfrontaliers et 
européens. Depuis 15 ans, elle connaît 
un accroissement très sensible de ses 
trafics. C’est pourquoi l’État a élaboré 
le projet A31bis soumis à débat public 
qui s’est achevé cette semaine. Ce pro-
jet est d’ores et déjà inscrit dans la liste 
des projets prioritaires à l’horizon 2030. 
Le montant global oscillerait entre 1,1 et 
1,4 milliard d’euros.
Non seulement l’A31 est empruntée 
quotidiennement par plus de 500 000 
usagers (sections à plus de 80 000 véhi-
cules/jour) mais son trafic a augmenté 
de plus de 28 % en 15 ans.
La présente carte dessine les aména-
gements proposés pour améliorer les 
conditions de circulation et de sécurité. 
Parmi eux, un concerne directement 
notre commune fortement impactée par 
les nuisances de cette autoroute, bien 
que pratique pour l’ensemble des sala-
riés résidents.
Cette partie de l’A31 assure en effet un 
rôle essentiel dans les échanges avec le 
Luxembourg puisque l’accroissement 
des flux de travailleurs frontaliers s’est 
traduit par une croissance du trafic rou-

tier de 56 % sur les 15 dernières années 
au nord de Thionville. Si un village en 
sait quelque chose, c’est bien le nôtre !
La proposition d’aménagement entre 
Thionville et Luxembourg est la sui-
vante : diminution de la congestion. 
Comment ? Il s’agit de prévoir l’élar-
gissement à 2x3 voies de cette section 
pour augmenter la capacité de l’infras-
tructure existante. Ainsi cela permettra 
de réduire les temps de parcours forte-
ment impactés par les fréquents embou-
teillages. Compte tenu de la croissance 
économique du Luxembourg et de son 
impact sur le nombre de frontaliers, la 
France et le Luxembourg mènent une 
réflexion sur les possibilités d’exploi-
tation multimodale de l’infrastructure 
favorisant une mobilité plus économe 
en carbone (covoiturage et transports 
en commun routiers tel que le bus) afin 
de mieux répondre aux enjeux de cir-
culation aux heures de pointe.
Il faudra néanmoins s’armer de patience 
avant de voir les premiers travaux et 
compter sur les trains, bus et parking 
de covoiturage ou Park & Ride existants 
pour se déplacer tant bien que mal.
Source : « A31bis au cœur du sillon lorrain » 
– Ministère de l’Écologie, du Développe-
ment durable et de l’Énergie – avril 2015
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Réalisation à l’horizon 2030 dans le meilleur des cas
A31bis, le débat est lancé

 Dimanche 28 juin - 10 h 30 
Fête du Tennis Club de Kanfen

Dimanche 13 septembre 
Pétanque - Challenge communal

26/27 septembre 
Fête Patronale

Vendredi 2 octobre 
Conférence sur le Togo

Dimanche 4 octobre 
Kermesse Conseil de Fabrique

Samedi 10 octobre 
Bal - APE

24 et 25 octobre 
Tournoi Kheops 2 - ASK
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Le 29 mars dernier, Rachel 
Zirovnik et Patrick Weiten ont été 
élus Conseillers Départementaux 
du nouveau canton de Yutz.
Le 2 avril, Patrick Weiten a été 
élu Président du Conseil Dépar-
temental de la Moselle.

Pour les participants au concours 
des maisons fleuries, il est rap-
pelé que le bulletin d’inscrip-
tion distribué début juin dans 
les boites à lettres est à rendre 
avant le 30 juin 2015. 

CONCOURS DES 
MAISONS FLEURIES

Élections
Départementales


