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1ère Fête de l’Amitié 
à Septfontaines
La première « Fête de l’Amitié » s’est dé-
roulée à Septfontaines en date du 3 juillet 
2011. 
Suite à l’instauration officielle des liens 
d’amitié entre les communes de Kan-
fen (F) et de Septfontaines (L) à Kanfen le 
8 mai 2010, le comité de jumelage, créé 
en vue de l’organisation de manifestations 
et d’activités communes, a repris le mot 
symbolique qu’est « l’Amitié » pour orga-
niser la première « Fête de l’Amitié ». 
À l’instar des représentants de la com-
mune de Septfontaines qui avaient eu 
l’occasion de se rendre à Kanfen en 2010, 
la délégation kanfenoise, composée des 
élus municipaux, des représentants des 
associations locales, du personnel com-
munal, enseignant et autres personnes 
officielles, ont pu contempler une partie 
de la commune de Septfontaines par le 
biais d’une promenade-découverte du 
village de Septfontaines qui fait partie de 
la « Vallée des Sept Châteaux ».   
Cette promenade à travers le village a 
permis à tous de découvrir un passé histo-
rique intéressant autour de notre ancêtre 
commun, Jean IV de Raville. 
Joëlle Noesen-Mamer et Francis 
Zeghers ont guidé chacun un groupe 
d’une trentaine de personnes pour se 
rendre à la première étape, à savoir la 
« Geessebréck » ou « pont des chèvres ». 

Ce pont pittoresque avec sa forme en dos 
d’âne fut construit en 1761 et fut classé 
Monument national en 1984.
Les promeneurs ont passé le Moulin « a 
Mëllesch » avec son barrage sur l’Eisch, 
sillonné des rues au nom typique comme 
« Op de Pëtzen » (rue des Puits) ou 
« Iwwert dem Weiher » (près de l’étang) 
pour ensuite s’arrêter à la place des « sept 
fontaines ». La promenade s’est achevée 

en passant en contrebas du château (clas-
sé Monument National en 1937) par la 
« Wieweschgaass »  (rue des tisserands).
Le programme découverte ne s’est pas 
arrêté à la seule promenade, mais a été 
accompagné d’une visite guidée de l’église 
St-Martin. Jean-Pierre Kunnert, professeur 
d’histoire, a donné les explications 
nécessaires quant à l’architecture et à 
l’histoire du bâtiment construit en 1317. 
L’intérieur de l’église renferme deux 
pierres tombales, dont celle de Jean de 
Raville, décédé en 1540 et une « Mise au 
Tombeau » datant du milieu du 16e siècle. 
Le cimetière autour de l’église 
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Pourquoi des liens d’amitié ?

C’est l’histoire d’une terre et d’une 
cense léguées par le Seigneur 
de Septfontaines à Kanfen, il y a 
presque 500 ans. Aujourd’hui, ce 
geste rapproche nos deux com-
munes. Fin 2008, les Bourgmestre, 
Echevins, Maire et Adjoints des 
deux communes se sont retrou-
vés dans l’idée d’un rapproche-
ment. Des liens d’amitié se sont 
tout naturellement tissés entre les 
élus, un comité de « jumelage », 
composé de dix membres, a été 
créé en octobre 2009. Ce comité 
a réfléchi à la manière dont les 
liens d’amitié entre les deux com-
munes pourraient prendre forme. 
Le 8 mai 2010, Kanfen accueillait 
une belle délégation d’habitants 
de Septfontaines, élus, fanfare, 
pom- piers, associations, pour 

la signature officielle des 
liens d’amitié entre les 
deux communes… à 

l’endroit même ou 
Jean IV de Raville  
fit don d’une 
cense à Kanfen 
quelques 500 

ans plus 
tôt.

Les promeneurs ont 
sillonné des rues au nom 

typique comme
« Op de Pëtzen » 
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Situation géographique 
de Septfontaines

Situation géographique 
de Kanfen

Situation administrative 
et politique, les élections 
d’octobre

Situation administrative et 
politique.

La Commune de Septfontaines, constituée 
des villages de Septfontaines, Roodt et 
Greisch, s’étend sur une superficie de 14,9 
km² et se situe à mi-chemin entre Mersch 
et Steinfort, à une vingtaine de kilomètres 
de la capitale du Grand-Duché et à une 
quinzaine de kilomètres d’Arlon, chef-lieu 
de la Province du Luxembourg belge.
Sur le plan géographique, Septfontaines 
se situe dans la région ouest du Luxem-
bourg, plus précisément au centre de la 
vallée de l’Eisch qui fait partie de la ré-
gion « Grès de Luxembourg ». La diver-
sité des couches rocheuses et leurs diffé-
rents degrés de dureté sont à l’origine du 
relief très varié de la vallée, alors que les 
différences de teneur en calcaire, argile et 
sable ont donné lieu à des types de sols 
différents qui se sont érodés de façons 
diverses au fil du temps.
C’est ainsi que nous voyons à Septfon-
taines et ses alentours aussi bien des 
vallées plus ou moins larges traversées 
par des ruisseaux se jetant dans l’Eisch 
que des écueils rocheux plus ou moins 
abrupts, le tout formant un paysage très 
varié, dominé dans son ensemble par des 
forêts mixtes de chênes, charmes, hêtres 
et résineux.
La vallée de l’Eisch, ou Aïschdall, est 
également appelée « Vallée des sept 
châteaux », car on y trouve les vestiges 
plus ou moins bien conservés de sept 
châteaux médiévaux, dont celui de Sept-
fontaines. Elle doit son nom à la rivière 
qui la traverse dont l’appellation provient 
du mot celtique « Iska » qui signifie eau. 
L’Eisch prend sa source à Clemency, plus 
au sud, et après un parcours d’une qua-
rantaine de kilomètres, dont plusieurs for-
mant la frontière belgo-luxembourgeoise, 
se jette dans l’Alzette à Mersch.

Kanfen, situé au pied du Kudertsberg, 
à 240 m d’altitude, est un de ces nom-
breux villages frontaliers en pleine ex-
pansion. Il se trouve d’ailleurs à mi-dis-
tance entre Thionville et Luxembourg, 
placé sur un axe économique important 
qu’est l’autoroute qui relie le Nord et le 
Sud de l’Europe.
« Kanfen » apparait pour la première 

fois dans un texte en 1239 sous le 
nom de Cantevanne et après diverses 

évolutions au long des siècles, la 
graphie se fixe sur KANFEN.

Son ban commu-
nal s’étend sur 810 
hectares dont 27 % 
représentent des 
forêts. Il est traversé 

par un petit ruisseau : 
la Kissel.

La commune a deux par-
ticularités notoires :

l’église Saint-Maurice, iso-
lée à flanc de coteau, est 

excentrée par rapport 
au village. Elle fut 

construite vers 
1744 au lieu-dit 
« Keybourg ».
Son annexe : 

Kanfen-sous-Bois, 
située à l’entrée du village 

d’Entrange Cité a la particu-
larité de ne se composer que 

d’une demi-rue. Celle-ci est partagée à 
l’axe de la voie de circulation et porte 
d’ailleurs deux noms : « rue de la Mine » 
côté Kanfen et « rue de la Sapinière » 
côté Entrange.
Kanfen offre à ses habitants de nom-
breuses infrastructures : une école pri-
maire et maternelle, un gymnase com-

L’Eisch, autrefois poissonneuse en truites, 
ombres, brochets et anguilles, reste encore 
de nos jours très prisée des pêcheurs autori-
sés à pratiquer leur sport favori sur certaines 
parties réglementées de la rivière, dont les 
berges naturelles constituent un habitat pri-
vilégié pour un grand nombre d’espèces 
animales et végétales menacées.
(source : Guide du Patrimoine naturel et culturel de la Vallée 
de l’Eisch, éditeur Entente des Communes et Syndicats d’Ini-
tiative des Vallées de l’Eisch, de la Mamer et de l’Attert (Asi-
vema), texte de Jean-Pierre Kunnert, Roger Schauls et Büro 
Aïschdall Plus)

munautaire, un accueil périscolaire et 
depuis septembre, une Maison des Assis-
tants Maternels (M.AM.).
Quelques clubs sportifs permettent aux 
Kanfenois de se maintenir en forme : 
hand-ball, tennis, pétanque, basket, gym-
nastique. Nos personnes âgées peuvent se 
retrouver au sein du club du troisième âge.

Le ban communal de Kanfen se trouve en 
Lorraine, dans le département de la Mo-
selle et appartient à l’arrondissement de 
Thionville-est. Le chef-lieu du canton est 
Cattenom.
La commune est intégrée à la Communau-
té de Communes de Cattenom et Environs 
(CCCE). Elle a vu le jour le 16 janvier 1986 
et regroupe 20 communes soit environ 
23 500 habitants. La population du village 
est d’environ 1050.
L’élection municipale permet d’élire les 
membres du conseil municipal, ceux-ci 
sont appelés conseillers municipaux. Le 
nombre de conseillers varie selon la strate 
démographique de la commune. À Kanfen, 
le conseil municipal est constitué de quinze 

La commune de Septfontaines compte 780 
habitants. Auprès de notre administration 
travaillent 10 personnes réparties en 3 
services. L’organe principal est le secrétariat 
qui est en outre responsable de l’écriture des 
actes de l’état civil, se charge de l’élaboration 
du budget et de la tenue des registres aux 
délibérations du collège échevinal et du 
conseil communal. Il traite également toute 
la correspondance communale. Le bureau 
de la population délivre les différents 
certificats, s’occupe des changements de 
résidence et de la gestion des déchets, sans 
oublier les soucis quotidiens des résidents !
Au niveau de la recette communale, le re-
ceveur est chargé d’effectuer les recettes et 
d’acquitter les dépenses qui lui sont ordon-

membres, ils élisent en leur sein le maire, 
qui préside le conseil municipal, ainsi que 
les quatre adjoints au maire.
Le mandat des conseillers municipaux, 
du maire et de ses adjoints est, en prin-
cipe, de six ans. Tout majeur inscrit sur 
les listes électorales de la commune 
peut se présenter au conseil municipal, 
dès l’âge de 18 ans. L’inscription sur les 
listes électorales municipales est ouverte 
à tous les citoyens de l’Union euro-
péenne, résidant en France depuis plus 
de 3 mois, non déchus de leurs droits 
d’électeur dans leur pays. Le vote en 
France est un devoir civique, mais pas 
obligatoire (la non-participation n’est pas 
sanctionnée).
En France, le système électoral diffère 
selon la taille de la commune. Dans les 
communes de moins de 2 500 habitants, 
les listes peuvent être incomplètes, et 
les candidatures individuelles sont ad-
mises. Pour les communes comprises 
entre 2 500 et 3 500 habitants, les listes 
doivent comporter autant de candidats 
que de sièges à pourvoir. 
Les élections les plus récentes se sont 
tenues les 9 et 16 mars 2008. Les pro-
chaines élections auront lieu en 2014.

Madame Marie-Josée Gressnich-Weiler est 
bourgmestre de la commune de Septfon-
taines depuis 2003. Les attributions du chef 
de l’administration qui est nommé par le 
Grand-Duc, sont nombreuses et variées. Elle 
est chargée de l’exécution des lois et règle-
ments de police (règlement sur les bâtisses 
p.ex.), remplit les fonctions d’officier de 
l’état civil et dispose du droit de signature 
en matière administrative, droit qui peut être 

délégué à un ou plusieurs fonctionnaires. Le 
bourgmestre préside aussi le conseil commu-
nal qui est composé de 2 échevins et de 4 
conseillers communaux, tous élus lors des 
élections communales ordinaires pour une 
période de 6 ans. Le conseil communal a 
pour vocation essentielle de régler tout ce 
qui est d’intérêt communal et se réunit aussi 
souvent que les affaires courantes comprises 
dans ses attributions l’exigent.

Monsieur Denis BAUR est maire de la com-
mune de Kanfen depuis le 14 mars 2008 pour 
un mandat de 6 ans.
Le maire est agent de l’État, il agit sous l’au-
torité du préfet pour la publication des lois 
et règlements, l’organisation des élections, 
la légalisation des signatures. Il exerce aussi 
des fonctions dans le domaine judiciaire sous 
l’autorité du procureur de la République : à 
ce titre, il est officier d’état civil et officier de 

police judiciaire. Mais sa principale mission 
est qu’il agit en qualité d’agent exécutif de 
la commune en ce qui concerne l’application 
des décisions du Conseil Municipal. Comme 
agent de la commune, il est le chef de l’admi-
nistration communale. Il dispose du pouvoir 
de police et délivre, au nom de la commune, 
les permis de construire et autres autorisa-
tions d’urbanisme.

Le Bourgmestre et le conseil communal Le maire et le conseil municipal

Denis BAUR, maire de KanfenMarie-Josée GRESSNICH-WEILER, bourgmestre de Septfontaines

nancées par le collège des bourgmestre et 
échevins.
Le service technique traite les demandes 
en autorisation de bâtir et s’occupe de la 
préparation et du suivi des chantiers 
communaux. Les 5 ouvriers commu-
naux, qui font aussi partie de ce 
service s’occupent des travaux 
d’entretien et d’embellisse-
ment, du transport scolaire et 
du service du déneigement. 
Ces services se trouvent 
sous la responsabilité et 
la surveillance de la po-
litique par le biais du 
collège échevinal qui 
est entre autre, l’organe 
exécutif des décisions 
du conseil communal. 
Une petite commune 
comme la nôtre a de plus 
en plus de difficultés à faire 
face aux problèmes engendrés 
par la multitude des services 
qu’une commune mo-
derne se doit 
d’offrir. 
Une fusion 
comme celle 
projetée avec la 
commune voisine de 
Koerich aurait sûrement 
été bénéfique pour tous 
en permettant à la nou-
velle commune de se doter des 
structures locales nécessaires pour ré-
pondre aux attentes et exigences du 21e 
siècle. Le résultat du référendum côté voi-
sin a toutefois enrayé ce projet. 
Les prochaines élections communales 
auront lieu le 9 octobre 2011. Souhaitons 
d’ores et déjà aux nouveaux élus bonne 
chance dans l’accomplissement de leur 
mandat politique, tâche plus complexe 
qu’elle n’en a l’air !
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fÊte De L’aMitiÉ (SUite)

abrite des croix tombales remontant en 
partie jusqu’au 16e siècle. Les tombes 
bordées de buis forment un ensemble 
remarquable et intéressant à visiter. 
L’ensemble Église, Vieux Cimetière y 
attenant et son Chemin de Croix furent 
classés Monument National en 1961.
Après l’agréable promenade et la visite de 
l’église les allocutions officielles du bourg-
mestre de Septfontaines, Marie-Josée Gres-
snich-Weiler et de Denis Baur, maire de 
Kanfen, se sont tenues dans la salle des fêtes 
fraîchement rénovée du centre culturel. Les 
discours ont été accompagnés et agrémen-

tés par un concert-apéritif de la fanfare de 
Septfontaines dirigée par Didier Wein, qui a 
reçu une ovation de l’assistance. 
Autour d’un repas convivial, les citoyens 
des deux communes ont pu bavarder et 
discuter entre eux, tantôt en français et 
souvent en « platt » pour le plaisir de tous. 

Les chorales paroissiales de Kanfen et de 
Septfontaines ont chanté sous la direction 
de Roger Ries, concert fortement apprécié 
par l’audience. Le reste de l’après-midi, bon 

nombre d’habitants ont dansé au rythme 
orchestré par un ensemble composé de 
trois musiciens et d’une chanteuse, tandis 
que les autres ont continué à bavarder 
autour d’un bon verre de vin ou de bière, 
sans oublier l’incontournable dessert ! 
Une journée magnifique qui laissera bien 
des souvenirs…

Le Petit Journal des Liens d’Amitié est réalisé par le comité de jumelage
Directrice et directeur de la publication : Marie-Josée GRESSNICH-WEILER et Denis BAUR 
Arlette BUTSCHER ,Stéphane CITERNE, Joël KIEFFER, Yolande KIEFFER, Jean-Pierre KUNNERT, Joëlle NOESEN-MAMER, Christophe THILL, Francis ZEGHERS

Cadeaux d’amis :

Symbole de l’union des 
deux communes : 
les émaux de Longwy, 
échangés lors de la céré-
monie du 8 mai 2010

TU POINTES 
OU TU TIRES ?

La pétanque kanfenoise 
a organisé le 15 août 

dernier le challenge franco-
luxembourgeois qui existe 

depuis 2010. 
Les pétanqueurs luxembour-
geois de Roodt-Eisch, village 

faisant partie de la commune 
de Septfontaines qui est 

jumelée depuis l’année der-
nière à Kanfen ont répondu 

à l’invitation du président 
Gilbert Leval et ont participé 

au tournoi avec 5 équipes. Au 
total une vingtaine d’équipes 

se sont affrontées en dou-
blettes.

Le club de Dudelange a une 
nouvelle fois gagné le chal-
lenge, grâce à Nico Loes et 

Dominique Ruggiero.
L’après-midi s’est déroulée 

dans une ambiance de bonne 
humeur et d’amitié. 

ÉCHANGES
INTER-ÉCOLES

Les enseignants des deux 
communes se sont retrouvés 

à la rentrée pour élaborer 
des projets communs. Des 

rencontres inter-écoles 
verront le jour au courant de 
l’année scolaire 2011-2012. 

 ...tantôt en français 
et souvent en « platt » 
pour le plaisir de tous


