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CRÉATION D’UNE AIRE DE JEUX POUR ENFANTS
Situé à côté de l’espace socioculturel, ce nouvel équipement est une réussite

SACS DE TRI
À compter du 1er septembre, 
les sacs de tri (sacs jaunes) 
seront à la disposition des 
habitants en mairie, à raison 
de deux rouleaux de 50 sacs 
par foyer tous les 6 mois.
Pour rappel, les sacs jaunes ne 
doivent être utilisés que pour 
les déchets recyclables.
En cas de doute, le « guide du 
tri » est disponible sur le site 
de la CCCE à l’adresse :
www.ccce.fr/images/telecharge-
ments/guide-tri.pdf

BoIS DE 
ChAuffAgE 

Les personnes intéressées 
par le façonnage du bois de 
chauffage en forêt commu-
nale doivent remplir un formu-
laire de réservation (accompa-
gné d’un chèque de caution) 
disponible en mairie jusqu’au 
29/09/17 dernier délai. Le 
façonnage aura lieu cet hiver 
dans les parcelles n°27 et 28.
Le prix de vente des stères 
pour le bois de chauffage 
destiné aux affouagistes est 
fixé à 39 € . Celui des produits 
non façonnés s’élève à 10 €. 
Renseignements en mairie au 
03 82 50 61 10.

DIPLÔME
La municipalité récompense 
chaque année les étudiants 
qui ont obtenu des diplômes 
universitaires de niveau Li-
cence, Master et Doctorat 
(LMD) ainsi que les lycéens 
qui ont obtenu une mention 
« TB » au BAC.
Les lauréats de l’année 2017 
se verront décerner des bons 
d’achat d’une valeur de 50 
à 150 € en fonction du di-
plôme obtenu. Les personnes 
concernées pourront retirer le 
bulletin d’inscription en mairie.

« Les travaux sont terminés, les travaux 
sont terminés !! On y va tous cet après-
midi après l’école !! »
Voilà le genre d’exclamations que l’on 
pouvait entendre dans les cours de 
récréation en cette jolie fin de mois de 
juin. La nouvelle s’est répandue comme 
une traînée de poudre ! Nul besoin de 
communiquer outre mesure dans les 
écoles kanfenoises, une horde de gamins 
de tous âges, embarquant parents, 
copains, copines ou nounous s’est vite 
emparée de l’endroit !
Rien n’avait été laissé au hasard, c’est le 
conseil municipal des enfants en totale 
collaboration avec ses pairs (et sous le 
regard bienveillant 
de Didier Nicloux 
et Nadine Gros-
jean) qui a décidé 
du choix des diffé-
rents jeux ainsi que 
des couleurs et des 
formes représen-
tées au sol.
Le résultat est tout 
à fait réussi. C’est 
d’ailleurs ce qu’a 
confirmé Jean-Louis 
Masson, Sénateur 
de la Moselle, lors 
de l’inauguration : 

« Cette aire de jeux a été judicieusement 
pensée. J’en vois beaucoup et celle-ci 
compte parmi les plus belles que j’ai eu 
l’occasion de voir ».
L’inauguration s’est déroulée dans la 
bonne humeur en présence de nombreux 
enfants (dont ceux du périscolaire), 
parents et élus (photo ci-dessous). 
Pour rappel, le coût de cet investissement 
est de 40 600  € subventionné à hauteur 
de 19 559 € par les partenaires de la 
commune (CCCE 10 000 €, Région 
8 059 €, réserve parlementaire 1 500 €).
(cf. Kanfen infos n° 33 de juin 2017).

L’inauguration de ce nouvel équipement a eu lieu le 30 juin 
2017 en présence de M. Masson, Sénateur de la Moselle, de 
M. Broccoli, Conseiller Régional, ainsi que divers élus locaux.

L’aire de jeux pour enfants, située à côté de l’espace socioculturel, a très vite trouvé son public : enfants, parents, grands-
parents et nounous y passent des après-midis joyeuses.



lES POmPIERS SONT INTERvENUS AUX ÉCOlES 
Les écoliers, rassemblés dans une zone sécurisée, ont assisté aux opérations

La rue Pasteur est, depuis 
quelque temps, victime 
de sa situation… En effet, 
ce petit tronçon permet 
aux frontaliers d’éviter le 
stop situé au carrefour rue 
de Gaulle – rue du Moulin. 
Non contents de gagner 
quelques secondes, les 
véhicules empruntent cette 
rue à des vitesses souvent 
excessives...  Afin de ralentir 
les ardeurs de ces pilotes, la 
commune a installé des ra-
lentisseurs à deux endroits 
de la rue. Espérons que les 
conducteurs respecteront 
la mécanique de leur bolide 
et ralentiront au passage de 
ces équipements…

RALENTISSEuRS 
RuE PASTEuR

ChEMIN
PÉDESTRE

La commune a réalisé un 
chemin pédestre pour sécu-
riser l’accès à l’école élémen-
taire pour les piétons venant 
de l’entrée du village.
Dans cet esprit, le stationne-
ment est interdit rue d’Het-
tange entre la sortie du 
parking de l’école et le croi-
sement avec la RD15. Coût 
de l’opération : 2 040 € TTC

Le 14 juin dernier, aux 
alentours de 9 heures, les 
enfants de l’école mater-
nelle et de l’école élémen-
taire ont dû stopper leur 
travail de toute urgence !
En effet, c’est au son de la 
sirène que les enseignants 
ont évacué tous les enfants 
pour se retrouver près du 
point de rassemblement 
situé à proximité du gym-

nase communautaire. En 
quelques minutes, les 
pompiers arrivés immé-
diatement sur les lieux ont 
déployé leurs lances et ont 
circonscrit l’incendie.
Les écoliers, sécurisés 
dans une zone prévue à cet 
effet, ont assisté à la scène 
dans un calme olympien, 
très admiratifs de l’action 
des guerriers du feu.

Que chacun se rassure, 
l’école n’a pas terminé en 
tas de cendres ! 
La présence des pompiers 
aux écoles de Kanfen, 
sous le commandement 
du lieutenant Sylvain 
Girardeau, officier et ad-
joint au chef du centre de 
Thionville, est le fruit d’un 
partenariat entre la munici-
palité et les sapeurs-pom-
piers de Thionville. Cette 
collaboration a permis 
de mettre en œuvre un 
exercice d’évacuation des 
locaux. Tous les acteurs : 
enseignants, pompiers 
et élus ont travaillé main 
dans la main afin de don-
ner à cette opération un 
caractère le plus réel pos-
sible. 
La 2e phase de l’opéra-
tion fut beaucoup plus 
ludique. En effet, chacun 
a eu l’occasion de tenir en 
main une lance d’incendie 
en fonctionnement et se 
rendre compte de la puis-
sance de celle-ci. Ensuite, 
ce fut la visite du camion 
des pompiers qui eut un 
très grand succès ! 

Un pompier en pleine action dans la cour de l’école élémentaire

Les cars scolaires disparaissent dès la rentrée de septembre
SmITU - SUPPRESSION CARS SCOlAIRES

Le Syndicat Mixte des Transports 
Urbains Thionville Fensch rencontre des 
difficultés financières depuis un certain 
nombre d’années déjà. C’est pourquoi 
le comité a pris le problème à bras le 
corps et proposé toute une série de 
décisions pour faire preuve d’efficience. 
Les mesures passent par la diminution de 
l’offre globale de transport pour réduire 
les coûts.

Après la suppression des 
lignes transfrontalières, ce 
sont les cars scolaires qui 
disparaîtront à la rentrée de 
septembre 2017. Mais pas 
de panique ! Les collégiens 
et lycéens n’en pâtiront 
pas puisque les doublages 
scolaires seront entièrement 

réalisés avec des bus de ligne régulières. 
Ainsi le SMITU espère à terme assainir 
ses finances et se recentrer sur son cœur 
de métier qu’est le transport urbain. Il 
pourra aussi envisager sereinement la 
mise en place d’un bus à haut niveau 
de service (BHNS) dans le futur comme 
l’envisage également les acteurs du Sud 
Luxembourgeois.



Au menu de ces 2 jours de fête : convivialité, jeux, rires et détente

Savoir reconnaître le frelon asiatique est important pour agir de manière adaptée

FêTE DE l’ÉTÉ 15 & 16 JUIllET 2017

RECONNAITRE lE FRElON ASIATIQUE ET PRÉvENIR

RYThMES
SCoLAIRES

En juin 2017, le gouverne-
ment a donné aux acteurs 
locaux la possibilité de 
déroger à la semaine des 
4 jours 1/2 en introduisant 
davantage de souplesse 
dans l’organisation des 
rythmes scolaires dans le 
souci constant de l’intérêt 
des enfants.
Devant l’incertitude des 
conséquences que pourrait 
avoir un retour à la semaine 
des 4 jours dès la rentrée de 
septembre 2017, les maires 
du territoire de la Commu-
nauté de Communes de 
Cattenom et Environs, ont, 
à une très large majorité, 
opté pour l’application de la 
semaine de 4 jours à comp-
ter de la rentrée 2018/2019.
Un groupe de travail sera 
d’ailleurs mis en place afin 
de rendre ses conclusions 
pour la fin de cette année.
Chacun aura ainsi, le temps 
nécessaire pour s’organiser 
au plan professionnel et 
personnel en fonction des 
choix qui auront été faits.

Pour sa 2e édition, la 
« Fête de l’Été » a connu 
un vif succès. Cette mani-
festation, organisée par la 
municipalité, est l’occa-
sion pour les Kanfenois de 

se retrouver et de passer 
une agréable soirée entre 
amis. Dès le début de 
l’après-midi, différentes 
activités étaient proposées 
aux enfants : parc gon-

flable, pédalos en piscine, 
pêche aux canards, etc. 
Les gourmands n’étaient 
pas oubliés, l’ASK se char-
geant de la partie restaura-
tion pour toute la journée 
du samedi, les forains pro-
posant des barbes à papa 
et bonbons aux enfants.
La nuit tombée, avant le 
traditionnel grand feu, 
apparut au loin, une nuée 
de lampions portés à bout 
de bras par les enfants du 
village. 
La soirée s’est prolongée 
jusque tard dans la nuit 
à tel point que bières et 
sandwiches vinrent à man-
quer ! 

Plusieurs spécimens de frelon asiatique, 
Vespa velutina nigrithorax, ont été décou-
verts en Lorraine. Arrivé sur le territoire 
français en 2005 dans le Lot-et-Garonne, 
en provenance d’Asie, le frelon asiatique 
a presque colonisé la totalité du territoire 
français. Il est classé dans la liste des dan-
gers sanitaires de deuxième catégorie 
pour l’abeille domestique et également 
en tant qu’Espèce Exotique Envahissante. 
Des individus de frelon asiatique ont été 
signalés en Lorraine en 2015 à Terville (57), 
Dommartemont et Toul (54). En 2016, un 
nid a été découvert à Maxéville (54) et un 
autre a été détruit à Ancerville (55).
Le frelon asiatique, également appelé fre-
lon à pattes jaunes, se caractérise par un 
corps noir avec une large bande orangée 
sur l’abdomen, la face orangée ainsi que 
l’extrémité des pattes jaunes. Au niveau 

de la région Grand Est, les 
OVS (Organismes à Vocation 
Sanitaire) travaillent à la mise 
en place d’un plan d’actions 
contre le frelon asiatique 
comprenant trois volets : 
prévention, surveillance et 
lutte. En Lorraine, un réseau 
de surveillance a été créé en 
2016 grâce à la collabora-
tion de la FREDON Lorraine 
et des Groupements de 
Défense Sanitaire Apicole 
(GDSA) lorrains. La confir-
mation des suspicions par ce 

réseau est essentielle afin d’effectuer une 
centralisation de données consolidées par 
les OVS et pouvoir informer les services 
de l’État. Il existe en effet des risques de 
confusion du frelon asiatique avec d’autres 
insectes, tels que le frelon européen, les 
guêpes et les abeilles.

En cas de suspicion :
- prendre une photo du nid ou de l’individu 
(sans se mettre en danger, ne pas s’approcher 
à moins de 10 mètres du nid)
- contacter M. Rohmer (référent en Moselle) 
par téléphone au 06 85 81 46 90 ou par cour-
riel à frelonasiatique57@gmail.com

Plus d’informations :
http://www.fredon-lorraine.com/fr/frelon-
asiatique.html

Vespa velutina nigrithorax, plus connu sous le nom de frelon asiatique.

PERMANENCES 
DÉPARTEMENTALES
Patrick Weiten, Président du 
Conseil Départemental, et 
Rachel Zirovnik, Conseillère 
Départementale du Canton 
de Yutz, reçoivent les admi-
nistrés à la Maison du Dé-
partement du Territoire de 
Thionville situé 1 rue Gabriel 
Lippmann à Yutz les :

- 11/09/17 de 16 h 00 à 18 h 00

- 16/10/17 de 16 h 30 à 18 h 30

- 20/11/17 de 16 h 30 à 18 h 30

- 11/12/17 de 16 h 30 à 18 h 30

- 15/01/18 de 16 h 30 à 18 h 30

Pour toutes demandes, 
merci de contacter Laurette 
Sapin par téléphone au 
03 87 35 02 25 ou par courriel 
à laurette.sapin@moselle.fr.
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La machine à barbe à papa a tourné sans discontinuer 
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Depuis la rentrée de septembre, la nouvelle micro-crèche est opérationnelle
OUvERTURE D’UNE SECONDE mICRO-CRÈCHE

Deux nouveaux abris bus ont été 
posés rue de Hettange et rue 
de Gaulle. Coût de l’opération : 
8 231 € TTC subventionnée par le 
SMITU à hauteur de 6 000 €.

NouVEAuX 
ABRIS BuS

Après le succès rencontré par la pre-
mière structure inaugurée l’an passé, 
Les p’tits French’y ouvrent une se-
conde micro-crèche.
C’est au cœur d’une rue pavillonnaire 
qu’elle a élu domicile, au 6A rue des 
Walcourt, juste à côté de sa sœur ju-
melle située au 6 rue des Walcourt. 
La commission de sécurité a validé la 
conformité de cet établissement pour 
permettre une ouverture lundi 4 sep-
tembre 2017. 
La crèche peut accueillir jusqu’à 11 
enfants en même temps. Les parents 
peuvent inscrire leur(s) petit(s) de 1 

à 5 jours par semaine, 
entre 7 h 30 et 18 h 30, 
ou quelques heures de 
manière occasionnelle,  
il reste encore quelques 
places.
Le pavillon est une 
construction neuve et 
les espaces sont adap-
tés pour les bébés et 
les jeunes enfants de 2,5 
mois à 6 ans. Des amé-
nagements ont égale-
ment été réalisés à l’ex-

térieur pour créer un cadre accueillant 
qui invite les enfants à jouer et à se 
dépenser. La sécurité est le maître mot 
des lieux !
Cinq professionnelles encadrent les 
enfants. Ce qui porte à 10 le nombre 
de salariés employés dans les micro-
crèches. 
Giuseppina Zaccaria, responsable des 
deux structures, et ses équipes veillent 
sur les enfants tout en leur apprenant 
la langue de Shakespeare au quoti-
dien. Un atout que les parents sauront 
apprécier à sa juste valeur.

La commission de sécurité a validé l’ouverture de la nouvelle structure
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Mission LocaLe 
MobiLe RuRaLe 

PlANNINg DES
PERmANENCES 

Les rendez-vous ont lieu sur le 
parking en face du gymnase 
communautaire de 10 h 45 à 
11 h 15  les  :

2017
- mercredis 6 & 27 septembre
- mercredis 8 & 29 novembre
- mercredi 20 décembre

2018
- mercredis 10 & 31 janvier
- mercredi 21 février
- mercredi 14 mars
- mercredi 14 avril

Vous pouvez prendre rendez-
vous par téléphone en 
contactant le 03 82 82 85 15.

Vendredi 15 septembre 
Julien Strelzyk présente son 
One Medical Show SANTÉ ! 

(voir annonce ci-contre)

Samedi 16 septembre 
6e Fête de l’Amitié à Septfontaines

Dimanche 17 septembre 
Fête paroissiale 

Conseil de Fabrique

Vendredi 6 octobre 
Théâtre de l’Île en Joie 

« C’est pas compliqué quand même »

Samedi 14 octobre  
Bal organisé par l’APE

Samedi 4 novembre  
Bal organisé par l’ASK

Dimanche 10 décembre  
Concert de Noël organisé par la 

municipalité

Samedi 16 décembre  
Tournoi international de handball 

Dreiländer - ASK

Dimanche 17 décembre  
Marché de Noël de l’APE


