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Le déclenchement de 
la guerre en Ukraine a 
plongé l’Europe dans une 
crise énergétique inédite 
aux conséquences 
lourdes pour notre pays. 
Nos concitoyens font face à une baisse 
de leur pouvoir d’achat, les entreprises 
voient la pérennité de leur activité 
menacée et les collectivités locales 
sont confrontées à une hausse de 
leurs charges de fonctionnement que 
nombre d’entre elles auront du mal à 
absorber.
Face à ces défis, nous devons réagir 
car c’est l’avenir de nos territoires qui 
est en jeu.
Dans cet esprit, il a été décidé, au titre 
de la sobriété énergétique, de procéder 
à une extinction partielle de l’éclairage 
public. Si cette expérience s’avère 
concluante, la mesure sera étendue à 
l’ensemble du village. Par ailleurs, nous 
allons accélérer la mise en LED de la 
totalité du parc de l’éclairage public.
Dans un contexte de tension budgétaire, 
la commune a mis entre parenthèses 
certains travaux comme la réhabilitation 
de l’ancien presbytère ou l’aménagement 
paysager du cœur de village mais elle 
a développé une politique culturelle 
ambitieuse. Vous avez, d’ailleurs, 
été très nombreux à assister à nos 
manifestations et je vous invite à en 
faire de même en cette année 2023 qui 
s’annonce riche en évènements.
Vous avez massivement approuvé 

le déplacement du 
monument aux morts qui 
a trouvé toute sa place 
près du parc paysager 
et je vous en remercie. 

Je tiens, d’ores et déjà à vous informer 
qu’une cérémonie particulière aura lieu 
le 11 novembre 2023 pour célébrer le 
100e anniversaire de l’allumage de la 
flamme sur la tombe du Soldat inconnu 
sous l’Arc de Triomphe à Paris. 
Je veux aussi remercier tous mes 
collègues élus, le personnel communal, 
les enseignants, les commerçants et 
tous ceux qui participent au dynamisme 
de notre village. Je pense aussi à 
tous les bénévoles qui font vivre nos 
associations. L’année qui s’est écoulée 
a été particulièrement riche avec la fête 
de l’été qui sera bien entendu reconduite 
en 2023. Afin de créer un vrai espace 
de convivialité, le conseil municipal sera 
amené à réfléchir à l’aménagement 
d’une place des fêtes sur l’ancien terrain 
de pétanque.
Enfin, j’ai une pensée pour tous ceux 
d’entre vous qui ont traversé des 
moments de peine cette année et pour 
tous ceux qui, non loin de nous, ont 
passé Noël sous les bombes. 
Je forme le vœu que le bonheur et 
l’espoir de Noël se prolongent tout au 
long de l’année 2023 et que le monde 
retrouve sérénité et paix.
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LES DÉCÈS
Luca RIBEIRO  ........................................................................................................................ 24 janvier 2022 - 18 ans
Jean-Pierre LOESCH  ............................................................................................................... 7 février 2022 - 70 ans 
Donato VERI .................................................................................................................................. 5 avril 2022 - 62 ans
Sylvain WINCKEL  ....................................................................................................................... 1er juin 2022 - 65 ans
René DECOSTERD  .....................................................................................................................17 juin 2022 - 89 ans
Raymond KOWALSKI ...................................................................................................... 3 septembre 2022 - 72 ans
Jean SCHEIDT ................................................................................................................28 septembre 2022 - 91 ans

LES NAISSANCES
Auguste FINKLER  .................................................................................................................  né le 28 décembre 2021

Clémentine MAZARS  ...............................................................................................................  née le 11 février 2022
Robin BUTSCHER  .........................................................................................................................  né le 10 mars 2022
Tom WELTER  ..................................................................................................................................  né le 17 mars 2022
Milo ROSQUOËT  ..............................................................................................................................  né le 17 avril 2022
Angelina ROSQUOËT  ....................................................................................................................  née le 17 avril 2022
Gabriel THOMAS  .............................................................................................................................  né le 24 avril 2022
Adam HAJDAREVIC HORWATH  ....................................................................................................né le 28 avril 2022
Martin ZEMANN  ................................................................................................................................. né le 5 mai 2022 
Aaron BRABANT  .................................................................................................................................  né le 3 juin 2022
April LIEGAUT  ...............................................................................................................................  née le 23 août 2022
Chloé LEROY  ............................................................................................................................  née le 17 octobre 2022
Ella CARLUCCI  ..................................................................................................................... née le 30 novembre 2022
Maxence SAGE  ......................................................................................................................  né le 12 décembre 2022

Laure BRICKLER et 
Patrick GELZ
3 décembre 2022

LES MARIÉS NOCES D’OR
3 juillet 2022

“Le mariage est la traduction en prose du poème de l’amour”, cette citation d’Alfred Bougeard illustre 
parfaitement les 50 ans de mariage de Guy et Antoinette Blaise.
Antoinette et Guy ont écrit les premières lignes de leur poème de l’amour en 1969, à 800 km 
de chez eux lorsqu’ils étaient moniteurs de colonie de vacances pendant la période estivale. 
Quelque temps après, Guy invite Antoinette pour une escapade en Bretagne (et en deudeuche, 
s’il vous plait !) et c’est là qu’il lui fait sa 
demande en mariage. Fin du premier 
recueil poétique, la date du mariage est 
fixée au 6 juillet 1972 !
C’est le 3 juillet 2022, devant le maire, 
Denis Baur, que les époux ont renouvelé 
leur engagement entourés de leur 
famille et amis. Le premier magistrat 
de la commune a rappelé que les futurs 
époux s’étaient retrouvés il y a 50 ans 
en mairie de Kanfen pour célébrer leur 
mariage devant Victor Sindt, maire, 
accompagnés de leurs témoins Sylvie 
Blaise et Paul Mathis.
La commune a offert un chèque cadeau 
d’une valeur de 150 € à faire valoir dans 
un restaurant de leur choix.
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Cette année, 7 familles ont répondu présentes à l’invitation de la com-
mune pour célébrer la fête des Mères à l’espace socioculturel.
Cette invitation permet d’honorer les mamans en général mais plus particulièrement 
les couples ayant accueilli un enfant au sein de leur foyer au cours de l’année écoulée.
Après un bref discours de Denis Baur, maire de Kanfen, rappelant le rôle 
essentiel des mamans au sein de la famille, les jeunes mamans se sont 
vu remettre un bouquet de fleurs avant que toutes les personnes pré-
sentes puissent faire connaissance et partager un moment convivial.
Le maire et les adjoints présents espèrent que les familles garde-
ront un bon souvenir de cet évènement, cher au conseil municipal, qui 
permet de continuer à tisser du lien entre nos concitoyens.

La traditionnelle matinée d’accueil des nouveaux arrivants, 70 en 2022, s’est tenue mi-octobre à l’invi-
tation de Monsieur le Maire. C’est à l’espace socioculturel, structure essentielle à la vie de notre village, 
située à côté des infrastructures existantes : commerces, parc paysager, écoles, pôle santé bien-être et 
gymnase communautaire que Didier Nicloux, 1er adjoint au maire, entouré d’autres membres de l’équipe 
municipale a reçu la trentaine de personnes, venues en général en famille, qui ont répondu présentes. 
Il a d’abord présenté les atouts de Kanfen, notamment en termes de scolarisation, ainsi que les équi-
pements et services à disposition dans notre commune, sans omettre sa situation privilégiée pour les 
travailleurs frontaliers. Les représentants de diverses associations telles qu’AKLAM, Bouger à Kanfen, 
La Pétanque Kanfenoise et l’AS Kanfen handball, ont également présenté leurs activités respectives.
Enfin, autour d’un petit déjeuner offert par la mairie comme il est d’usage, les échanges se sont pour-
suivis et ont contribué à répondre aux questions tout en ajoutant de la convivialité à cette rencontre.

Le samedi 15 octobre, 8 jeunes élec-
teurs de la commune étaient invités à 
se rendre à la salle du Conseil Muni-
cipal de Kanfen afin de recevoir leur 
toute première carte d’électeur.
Entouré de conseillers municipaux, Didier 
Nicloux, premier adjoint, a remis aux 
5 jeunes kanfenois présents leur livret 
citoyen ainsi que leur carte électorale 
symbolisant leur participation active à 
la vie démocratique de notre pays.

MISE à L’hONNEUR DES MAMANS DES 
ENFANTS NÉS EN 2021 ET 2022

NOUVEAUX ARRIVANTS

NOUVEAUX 
ÉLECTEURS

1er juin 2022

15 octobre 2022

15 octobre 2022

De gauche à droite : Jebril Moatassim-Billah et son papa, Julia Deuwel et sa maman, 
Hugo Lach, Didier Nicloux, Adrien Le Bouar, Jean-Charles Varnier, Pauline Boucher
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Cette année, l’Opération Brioche de l’Amitié s’est 
déroulée dans notre village le week-end du 7 
au 9 octobre avec pour objectif de récolter un 
maximum de fonds pour l’APEI (Association des 
Parents d’Enfants Inadaptés).
290 brioches ont été distribuées et vendues aux 
kanfenois par les membres des associations 
AKLAM, APE, Bouger à Kanfen, les élus de la com-
mission solidarité et de par quelques bénévoles.
Les fonds récoltés cette année sont destinés à la 
création d’un foyer d’accueil pour adultes handi-
capés sur le site de Volkrange, toujours dans la 
continuité de l’amélioration des services.
Malgré l’augmentation du prix des brioches suite 

à la hausse du prix des matières premières, le 
bénéfice net de cette opération reste élevé à 1 170 
euros, mais néanmoins inférieur à celui de l’année 
passée où nous avions récolté 1 372 euros.
Les membres de la commission solidarité ainsi 
que Monsieur le Maire et les bénévoles ayant par-
ticipé à l’opération ont donc remis un chèque de 
1 170 euros le lundi 7 novembre à l’APEI en mairie 
de Kanfen.
L’APEI tient à remercier la générosité des habi-
tants, ainsi que les bénévoles pour leur dévoue-
ment.

1170 € DE DONS à L’APEI 
POUR LA VENTE DES BRIOCHES 
DE L’AMITIÉ
7 novembre 2022

V I E  M U N I C I P A L E

C’est dans un contexte un 
peu particulier que s’est 
déroulé le 77e anniversaire
de la victoire du 8 mai 
1945. Tout d’abord parce 
que la cérémonie a eu 
lieu aux abords de la 
rue du Moulin en plein 
chantier, mais surtout 
parce que c’était la dernière 
cérémonie patriotique 
célébrée à cet endroit. En 
effet, le monument aux 
Morts a été déplacé en 
novembre 2022 (cf. p.32). 

Cette année, la commémoration de l’armistice qui 
mit fin aux combats de la Première Guerre mondiale 
le 11 novembre 1918 avait une tonalité particulière.
En effet, le déplacement du monument aux morts 
ne permettait plus des rassemblements commémo-
ratifs en toute sécurité. Son nouvel emplacement, 
juste à l’entrée du parc paysager, nous permet 
désormais de lui accorder l’attention qu’il mérite.
La cérémonie s’est tenue à 17 h en présence de la 
Lyre d’Hettange-Grande - qui a ponctué les tradi-
tionnels « ouvrez le ban » et « fermez le ban » et joué 
l’hymne national. Étaient également présents les 
Loups de Moselle, dont un cavalier à cheval, l’Amicale 
des Sapeurs-Pompiers et une délégation d’Anciens 
Combattants – toujours impressionnants pour les en-

fants présents et émouvants pour toute l’assemblée.
Monsieur le Maire a pris la parole, saluant les 
autorités présentes et les maires des communes 
voisines, et promettant une inauguration officielle 
prochainement ; puis Roland Di Bartoloméo, adjoint, 
a lu le discours de Madame Patricia Mirallès, Secré-
taire d’État auprès du ministre des Armées, char-
gée des Anciens combattants et de la Mémoire.
Enfin, un instant solennel de recueillement a per-
mis à chacun de se souvenir de nos morts de 
14-18 et plus largement d’avoir une pensée pour 
tous les soldats des guerres du siècle passé.
Un verre de l’amitié a réuni au chaud tous les parti-
cipants, dans l’espace socioculturel tout proche.

8 MAI

11 NOVEMBRE



REPAS DES AÎNÉS
Après deux années de suspension en 
raison des conditions sanitaires, 114 
personnes âgées de plus de 62 ans, les 
employés communaux, une partie de 
l’équipe municipale, ainsi que Monsieur 
le Maire, Denis Baur et son épouse ont 
participé au repas du 27 novembre 
organisé par la commission solidarité 
dirigée par Nadine Grosjean.
DAN traiteur venu de Malancourt la 
Montagne a régalé tout le monde de ses 
préparations délicieuses à la présentation 
raffinée et a assuré un service impeccable, 
tandis que l’animation a été confiée à  
DJ William pour le plus grand bonheur 
des danseurs. Et chacun attendait 
avec impatience le retour de l’artiste 
ventriloque belge Dominique Poucet et 
de sa marionnette Annette : poésie et 
humour étaient au programme, le sketch 

Louis et Ginette a particulièrement réjoui 
l’assemblée !
Mais ce repas dansant est aussi et 
surtout l’occasion de célébrer nos doyens 
de la journée : Marie- Louise Baur (92 ans) 
et Jean Chistiany (88 ans), ont reçu un 
magnifique bouquet de fleurs pour elle 
et un coffret gourmand pour lui, sous les 
applaudissements mérités de la salle.
Qu’on nous permette enfin un petit détour 
par les coulisses : fabriquer les centres 
de table, installer les tables, mais aussi, 
une fois tout le monde rentré au chaud 
chez-soi, faire la vaisselle, débarrasser les 
tables, tout ranger, cela mobilise pendant 
plusieurs jours les bénévoles de la 
commission : qu’Arlette, Yolande, Daniel, 
Marie-France, Rémi, et l’ensemble des 
bonnes volontés soient chaleureusement 
remerciées !

V I E  M U N I C I P A L E

27 novembre 2022
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BIODIVERSITÉ : LES ENFANTS à LA RENCONTRE  DE LA FORÊT

C’est avec les élèves et les professeurs de l’école élémentaire qu’a 
été mené, dans le même esprit « la main à la pâte » (cf p.15) qu’à la 
maternelle, un projet dans le cadre de la Journée internationale 
des forêts, une action soutenue par l’ONU. Il s’agissait encore une 
fois de s’y prendre tôt pour sensibiliser les élèves à la réalité de la 
biodiversité sous toutes ses formes, mais en particulier forestière, 
afin de les mener en fin de cycle élémentaire à une perception 
des enjeux de la protection de la nature et de l’adaptation au 
changement climatique.
PLANTATIONS
Le premier volet a été, après préparation des enfants par leurs 
professeurs avec l’aide d’un très joli fascicule de présentation de 
la forêt, d’emmener les 77 élèves de l’école découvrir les essences 
sur place et planter chacun et chacune son arbre le 28 mars 2022. 
Une affaire qui ne s’est pas déroulée sans stress : les plants qui 
auraient dû être livrés la veille sont arrivés une heure avant le début 
des travaux ! 
Conformément à notre nouvelle politique de diversification des 
espèces pour survivre au réchauffement du climat, nous avons 
choisi un cocktail de plants offerts par « Un jour en forêt » : tilleuls, 
aulnes, merisiers, hêtres, sycomores, cèdres, érables champêtres, 
cyprès, tulipiers, pruniers, châtaigniers, chênes verts... Tout a été 
planté dans deux parcelles en régénération tout près du pont 
enjambant l’A31, sous forme de lignes ou de placeaux de 9 sujets. 
Mille mercis à Guillaume Jahnke venu creuser les trous avec 
une petite pelle mécanique  ! Tout cela a été fait dans la bonne 
humeur sous la conduite de Jérôme Remy, notre très sympathique 
et dynamique technicien forestier, et la participation active des 
maîtresses et des parents accompagnateurs.

PRÉLÈVEMENTS
Nous nous sommes ensuite intéressés à la petite faune qui 
fait la richesse de ce biotope forestier. Accompagnée cette 
fois de Yann Crunel, ingénieur forestier, et de Jérôme Remy, 
son adjoint, la classe de Mme Gallot est retournée en forêt le 
5 mai pour recueillir de l’humus et toutes sortes de bestioles 
acceptant de se laisser attraper, dont un splendide capricorne 
et une floppée de mille-pattes. Les élèves ont, cette fois, pu 
s’égayer dans la futaie pour leur plus grande joie et creuser à 
qui mieux mieux.
ÉTUDE DES PRÉLÈVEMENTS
L’IUT de Biologie de Yutz nous ayant prêté des appareils de 
Berlèse permettant de recueillir la très petite faune, l’après-midi 
du lundi suivant a été consacrée à l’observation, l’identification 
et la classification des organismes recueillis. Mme Barbé-Lauer, 
professeur de SVT au lycée Colbert, a eu l’extrême gentillesse 
d’apporter loupes binoculaires et microscopes pour animer cet 
atelier. L ’enthousiasme des élèves qui s’émerveillaient à tour 
de rôle devant la découverte de cette petite faune en jouant 
les apprentis-chercheurs nous a conforté dans l’idée que nous 
avions mis dans le mille, tant il est vrai qu’apprendre est toujours 
plus facile « en faisant ». 
Pour synthétiser toutes ces nouvelles connaissances, une 
sortie de toute l’école au cinéma La Scala a été organisée le 
12 mai pour découvrir le très beau film Le Chêne de Laurent 
Charbonnier et Michel Seydoux, sorti il y a quelques mois. Tous 
les animaux et toutes les espèces de nos forêts y défilent dans 
une mise en scène pédagogique et captivante.
Aux élèves de jouer, maintenant, pour chérir cette diversité du 
vivant, et peut-être porter la bonne parole dans leurs familles 
et auprès de leurs amis.
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LA NATURE
S’AFFIChE SUR
LES MURS

LE CARNAVAL
25 février 2022

Petite et grande sections de maternelle - Mme Nierenberger

CP - Madame Pédron

CE1 - CM1 - Madame Gallot

Petite et moyenne sections de maternelle - M. Bettenfeld

CE1 - CE2 - Madame Lecareux

CM1 - CM2 - Madame Atzeni

L’idée a surgi un jour il y a deux ans, 
lorsque Monsieur le Maire a suggéré 
qu’un beau projet pourrait se construire 
autour du petit affluent de la Kissel qui 
sépare l’école maternelle du gymnase. 
Il pourrait servir de point d’ancrage à 
une initiation des élèves aux enjeux que 

représente l’eau dans notre environnement et, pour 
faire d’une pierre deux coups, à la mise en place de 
bacs de jardinage partagés sous la férule des habitants 
des pavillons séniors. La municipalité a immédiatement 
envisagé de redessiner ce petit cours d’eau, de planter 
sur ses berges des arbustes adaptés pour faire 
proliférer les insectes et attirer oiseaux et chauve-
souris, bref, démarrer un cycle vertueux de protection 
et de promotion de la vie dans la nature. 
En attendant, pour donner une forme concrète à cette 
action dans l’esprit des élèves, nous avons fait le choix 
d’une approche « main à la pâte ». C’est ainsi qu’un projet 
de fresque, souhaité de longue date par Mme Nierenberger, 
directrice de l’école maternelle, a pris forme de concert 
avec l’Éducation nationale et la DRAC qui ont assuré le 
financement de l’opération et le choix de l’artiste. Il a été 
décidé de représenter la petite faune qui vit sa vie au 
village : des photos ont été prises dans les familles, et la 
plasticienne, Laurence Lognon, est venue régulièrement 
épauler Mme Nierenberger, M. Bettenfeld et Mme Pédron 
avec sa classe de CP avant de lancer les élèves dans la 
réalisation de cette œuvre, pleine d’humour et superbe.
Si l’objectif de départ et l’un des sens de cette aventure est 
bien l’éducation à la citoyenneté, qui doit commencer tôt, 
son autre but est à chercher dans l’éducation artistique et 
le souci de faire advenir de la beauté dans l’environnement 
de nos enfants. De la beauté, et souhaitons-le, un peu de 
bonheur simple.
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LES CLASSES 2021/2022
28 juin 2022

Maternelle, petite et grande sections : Audrey Nierenberger, directrice de l’école maternelle (à gauche sur la photo) et Élisabeth Mangeard (ATSEM)

Maternelle, petite et moyenne sections : Guillaume Bettenfeld (absent sur la photo) et Joan Marceillant (ATSEM - à droite sur la photo)

CE1 - CE2 : Nathalie Lecareux

CP : Magalie Pédron, directrice de l’école élémentaire (à gauche sur la photo) et Pauline Rouls (décharge de direction)

CE2 - CM1 : Sarah Gallot (à droite sur la photo) et Doris Mezzetta (enseignante de religion) 

CM1 - CM2 : Tatiana Atzeni
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RENTRÉE SCOLAIRE
1er septembre 2022

La rentrée scolaire est toujours un moment chargé d’émotions 
aussi bien pour les parents que pour les enfants. Lorsque certains 
sont avides de découvertes et ont hâte de faire la connaissance 
de leurs nouveaux petits camarades, d’autres ont quant à eux 
plus de difficultés à quitter leurs parents pour quelques heures.
Cette nouvelle rentrée n’a pas échappé à la règle avec des rires, 
des cris de joie mais aussi quelques larmes pour les plus petits.
Les maîtresses, toujours soucieuses du bien-être des enfants, sont par-
ticulièrement attentives en cette première journée d’école afin qu’elle se 
déroule sous les meilleurs auspices et que chacun trouve ses marques.
L’équipe pédagogique de cette année scolaire 2022/2023 compte 8 
membres : deux professeurs des écoles et deux ATSEM en maternelle 
pour 53 enfants ainsi que quatre maîtresses en primaire pour 74 élèves.



L E S  É C O L E S

20
BULLETIN ANNUEL DE KANFEN  ANNÉE 2022

RÉUNION DE RENTRÉE 

DÉPART DE DEUX ENSEIGNANTES ET UNE ATSEM

DES E.N.I.* à L’ECOLE ÉLÉMENTAIRE !
La rentrée scolaire 2022/2023 s’est accompa-
gnée de l’arrivée de deux nouvelles enseignantes 
à qui nous souhaitons la bienvenue.
Mme Fritz en remplacement de Mme Lecareux 
pour la classe de CE1-CE2 et Mme Boulanger-Di-
dry prend la suite de Mme Barbaras Le Devedec 
pour les classes de maternelle.
L’école primaire accueille maintenant 74 élèves 
dans quatre classes et l’école maternelle 53 en-
fants dans deux classes.
La traditionnelle réunion de rentrée a eu lieu le 
23 septembre. Celle-ci permet  aux enseignants, 
ATSEM et à la direction du SIVU, de rencontrer les 
élus municipaux pour échanger sur divers sujets 
qui concernent les écoles et le périscolaire.

Monsieur le Maire a notamment évoqué les difficultés à trouver une entreprise pour réaliser le futur préau. 
Il a également annoncé que l’école primaire sera dotée de 3 nouveaux ENI (Écran Numérique Interactif) 
dernière génération fin 2022 pour un enseignement plus interactif avec les élèves.
Bonne année scolaire à tous.

En 2021, le ministère de l’Éducation nationale 
avait lancé un appel à projets pour étoffer le 
socle numérique des écoles élémentaires. 
C’est dans ce cadre que nous avions acquis un 
écran numérique interactif – une tablette tactile 
murale géante, en fait – qui est venue équiper la 
classe de Madame Gallot et a ouvert de nou-
velles et précieuses possibilités pédagogiques. 
Il est en effet devenu très simple pour la 
maîtresse de créer une leçon chez elle et 
de la partager sur l’écran en classe, puis 
de faire participer directement les élèves 
sur cet écran, d’enregistrer leurs traces 
écrites et de les partager avec tous leurs 
camarades. Graphiques, images, vidéos 
ou textes peuvent être mobilisés à chaque 
occasion utile dans la séquence de cours.
Le concept gagnant ici est celui d’interactivité, 
gage d’une appropriation plus rapide et solide 
des méthodes et des connaissances. Et parce 
que celles-ci doivent être mobilisées pour être 
ancrées en mémoire, une multitude d’exer-
cices attractifs est disponible pour organiser 
ce transfert : quoi de plus ludique et de plus 
efficace pour travailler le calcul mental que la 
projection d’une partie de cartes, par exemple ?
Inspirés par ce succès, mais aussi alertés par 
les enseignantes de la rapide obsolescence 
des tableaux numériques en place depuis 
de nombreuses années dans les trois autres 
classes, la commune a voulu voulu profiter 
du dispositif Fus@é (Faciliter les Usages 
@-éducatifs, une opération du département 
de la Moselle) pour les ré-équiper à neuf avec 
ce matériel. Trois ENI supplémentaires ont 
donc été commandés pour un coût TTC de 
11 412  € ; la commune bénéficie pour l’acquisi-
tion de ce matériel d’une subvention de 40 %.
Notre école élémentaire reste ainsi à la pointe 
de ce qui se fait dans l’enseignement primaire.

Le 4 juillet 2022 s’est déroulée une pe-
tite cérémonie pour le départ de 2 ensei-
gnantes des écoles kanfenoises.
Tous les professeurs, les ATSEM, les 
responsables APE et les élus étaient 
réunis pour leur rendre hommage.
Mme Lecareux a fait valoir ses droits 
à la retraite après 4 années passées à 
Kanfen.
Mme Le Devedec Barbaras a fait le 
choix de poursuivre sa carrière dans 
une autre circonscription après 13 an-

nées à l’école communale. Denis Baur, maire de Kanfen, a fait une 
rétrospective du travail accompli enrichie de quelques anecdotes 
en rapport avec les deux enseignantes. Il a terminé son allocution 
en les remerciant chaleureusement.
Les membres de l’APE ont diffusé sur l’écran de l’espace sociocultu-
rel des photos et vidéos des enfants remerciant leurs institutrices et 
les yeux se sont alors emplis de larmes. Enfin, il ne faut pas oublier 
Mme Mangeard Élisabeth qui a fait le choix de réorienter sa carrière 
après 10 ans passés à l’école maternelle en qualité d’ATSEM.
Les élus ont ensuite remis un magnifique bouquet aux 2 ensei-
gnantes et à l’ATSEM, un vin d’honneur a clos la cérémonie.
Nous leur souhaitons une excellente continuation.
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çA VA êTRE TOUT NOIR ! PROLONGATION DES RESTRICTIONS D’EAU
Au cours des 20 dernières années, la quantité 
de lumière émise, pour le seul éclairage public, 
a augmenté de 90% en France. Notre commune 
n’échappe pas à cette règle avec la construction 
de plusieurs lotissements communaux depuis le 
debut de ce siècle. Ainsi, dans cette période où l’État 
demande à chacun de s’inscrire dans un proces-
sus d’économie d’énergie, collectivités comprises, 
la municipalité a souhaité également participer à 
l’effort national en matière de sobriété énergétique.
L’ensemble du réseau électrique communal étant 
déjà composé de plus de 70 % de LED, il a été 
décidé de faire un premier test en réduisant la 
durée de l’éclairage public dans certaines rues.
Outre l’aspect économique du contexte géopolitique 
actuel, la mise en place de trames noires permet 
également de préserver l’ensemble des espaces 
naturels de la lumière artificielle pour permettre aux 
espèces nocturnes de réaliser leur cycle de vie.
Il a donc été décidé en conseil municipal de faire 
un premier test de trames noires sur les lotisse-

ments de Cantevanne et Septfontaines. Ces deux 
lotissements n’ont pas été choisis au hasard. En 
effet, ils disposent chacun d’une armoire de ges-
tion de l’éclairage public dédiée permettant de 
réguler plus facilement les points lumineux de ces 
rues. Par ailleurs, leurs emplacements proches 
du parc paysager, cœur de biodiversité et situés 
en périphérie du village ont appuyé ce choix.
Ainsi, depuis le 1er novembre et ce jusqu’au 
30 avril prochain, les lotissements de Can-
tevanne et Septfontaines ne sont plus éclai-
rés de minuit à 5 heures du matin.
En fonction des résultats de ce test (retour des 
riverains, actes éventuels d’incivilités plus éle-
vés...), la municipalité validera ou non la mise 
en place de trames noires dans tout le vil-
lage ou une partie de celui-ci seulement.

La France et notre région ont connu cet été 
un épisode de sécheresse exceptionnelle.
En effet, les faibles précipitations couplées à 
de fortes chaleurs et aux faibles réserves des 
nappes phréatiques ont conduit le Préfet de 
la Moselle à prendre un arrêté prescrivant des 
restrictions concernant l’usage de l’eau sur 
certaines parties du territoire mosellan. 
Dans le cadre de ces restrictions, notre commune a 
été placée en alerte renforcée, 3e niveau le plus élevé 
sur 4 en matière d’alerte en cas de sécheresse.
Afin de respecter les mesures du Préfet de la 
Moselle, la commune instaura donc une limita-
tion à l’accès de la source communale située sur 
la D15 entre Kanfen et Volmerange-les-Mines.
Ainsi durant l’été, n’étaient autorisés à bénéficier 
de cette source que les agriculteurs possédant 
du bétail ou de la volaille sur notre commune. 
Les restrictions préfectorales ont depuis le début 
de l’automne été levées, toutefois le maire, après 

consultation et avis favorable de la police de l’eau, a 
pris la décision de maintenir les limitations d’accès à 
la source. Cette décision a pour objectif premier de 
permettre à la Kissel de retrouver un débit normal.
Une réflexion est actuellement en cours avec les 
élus de la Communauté de Communes de Catte-
nom et Environs (CCCE) ainsi que le service des 
eaux de Thionville (en charge de la gestion de l’eau 
sur notre commune), afin de répondre de manière 
plus pérenne et globale à la problématique de la 
gestion de l’eau en cas d’épisode de sécheresse 
intense comme celui que nous avons vécu cet été.

Le lotissement de 
Septfontaines à 
proximité du parc 
paysager

E N V I R O N N E M E N T
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PÔLE SANTÉ BIEN-ÊTRE

Depuis cet été, un nouvel équipement est venu s’ajouter à la longue 
liste des réalisations de l’équipe municipale.
En effet, un pôle santé et bien-être a été inauguré le 18 juin 2022 en 
présence de nombreux invités dont Mme Isabelle Rauch, députée de 
la 9e circonscription de la Moselle, Mme Rachel Zirovnik, conseillère 
départementale représentant M. Patrick Weiten, président du conseil 
départemental de la Moselle mais aussi quelques maires des com-
munes voisines.
L’inauguration d’un équipement public constitue toujours un évène-
ment dans la vie d’une commune et quand le projet devient réalité, 
ce moment signifie à la fois la fin d’un long cheminement consacré 
à la réflexion et à la réalisation et le début de la vie de l’équipement 
accueillant ses occupants.
Cette structure est le fruit d’une étroite collaboration entre les par-
tenaires publics et privés comme la commune, la SODEVAM, le 
constructeur ainsi que les professionnels de santé qui se sont enga-
gés à l’occuper.
Ce bâtiment, dont la construction a été confiée à la société « LOR 
BATISSEUR », regroupe non seulement un ensemble de praticiens 
dans 10 cellules mais aussi 5 appartements de type T2 et T3.
Il y a bien sûr le cabinet infirmier mais aussi l’institut de beauté, précé-
demment installés dans les locaux à côté des cellules commerciales, 
et également de nouveaux professionnels qui vous sont présentés un 
à un dans les pages suivantes.
Bien sûr, la commune aurait souhaité attirer un ou plusieurs médecins 
mais toutes ses recherches se sont avérées vaines.
Ce constat va peut-être nous obliger à réfléchir à la mise en place 
de la télémédecine pour proposer une offre de soins aux personnes 
sans solution médicale dans un territoire qui souffre cruellement du 
manque de médecins. Une tendance qui va encore s’accélérer avec le 
départ en retraite de certains praticiens.

D O S S I E R

24
Institut de beauté Maia
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D O S S I E R

INSTITUT DE BEAUTÉ MAIA
Kelly Da Silva Maia

CABINET INFIRMIER
 laetitia KozlowSKi - viRGiNie SchoeNtGeN 

OSTÉOPAThE
 SaloMÉ DelGRaNGe 

PÉDICURE PODOLOGUE
 SaNDRiNe cochaRD 

O’ CISEAUX D’AVELyNE
 SaloN De coiffuRe 

Kelly Da Silva Maia a ouvert son institut de 
beauté Maia beauté il y a 6 ans à Kanfen. 
Tout d’abord installée dans les cellules 
à côté de la boulangerie, elle est, depuis 
mars 2022, dans le nouveau pôle santé 
bien-être. Cette opportunité lui a permis 
d’augmenter sa surface et ainsi de proposer 
de nouvelles prestations à sa clientèle.
Caroline et Emma sont venues agran-
dir l’équipe. Ces charmantes jeunes 
femmes vous accueillent dans un 
petit cocon pour un moment de dé-

tente et de relaxation assuré !
Les prestations du salon sont diverses et va-
riées, allant de l’épilation aux différents soins 
du corps et massages, ainsi que les soins 
des ongles (poses capsules, manucure...).
L’institut propose tous les mois 
des offres promotionnelles ainsi 
que de nouvelles prestations !
N’hésitez pas à prendre rendez-vous 
en ligne via www.planity.com ou par 
téléphone au 03 54 86 18 87.

Depuis 14 ans, Laetitia et Virginie exercent le 
métier d’infirmière dans notre secteur. Elles sont 
installées à Kanfen depuis bientôt 5 ans.
Elles pratiquent bien entendu des soins au cabinet 
(uniquement sur rendez-vous) mais surtout aux 
domiciles des patients. Les soins concernent 
aussi bien les adultes que les enfants . Elles 
sont en mesure de répondre à tous les soins 
infirmiers tels que les prises de sang, soins et suivi 
de pansements, préparation/administration de 
traitements, dialyse et dialyse péritonéale, soins et 
suivi de chimiothérapie, accompagnement en soins 
palliatifs, soins et surveillance après opération, 
suivi et traitement des diabétiques ainsi que tout 
autre traitement qui touche à la personne.
Contact : Laetitia Kozlowski et Virginie Schœntgen 
sur rendez-vous au 03 82 50 56 34

Salomé Delgrange est ostéopathe depuis 6 
ans et installée à Kanfen depuis 2018.
Elle a transféré son cabinet dans le nouveau pôle 
santé bien-être et accueille tout type de patients : 
bébés, enfants, adolescents, adultes, sportifs, 
femmes enceintes et personnes âgées.
Salomé a une formation supplémentaire dans la prise 
en charge des nourrissons. Elle a une approche douce 
incluant autant l’aspect physique que psychique du 
patient. L’ostéopathie agit sur les douleurs musculaires 
et articulaires mais aussi sur les troubles digestifs, 
gynécologiques, sur les maux de tête ou encore 
suite à une chute, un accident ou une opération.
Son cabinet est ouvert tous les jours (à 
l’exception du mercredi matin) de 9 h à 19 h.
Prise de rendez-vous par téléphone au 06 35 90 19 84 
ou par mail à salome.delgrange@gmail.com.

Après 19 ans d’activités à Montigny-lès-Metz, 
Sandrine Cochard est installée dans le nouveau 
pôle santé bien-être de Kanfen depuis 9 mois.
Son activité principale est de réaliser des soins 
de pédicurie, des semelles orthopédiques, 
des orthoplasties et des orthonyxies.
Le cabinet est ouvert du lundi au 
vendredi de 9 h 30 à 18 h.
Prise de rendez-vous par téléphone
au 07 85 63 65 86

Avelyne Grislin a débuté son activité en oc-
tobre 2018 à Zoufftgen. Très vite submergée 
par une clientèle de plus en plus nombreuse, 
elle a décidé d’étoffer son équipe en recru-
tant Mattéo, qui travaille toujours au salon.
Après 3 ans d’activité et une clientèle de 
plus en plus nombreuse, elle se sentait un 
peu à l’étroit dans son salon de 23 m2. C’est 
pourquoi, depuis le 8 juin 2022, Avelyne et 
son équipe composée de 2 salariés (Mat-
téo et Ophélie) ont pris possession d’un 
local de 58 m2 au pôle santé bien-être.
Elle est spécialisée en coiffure mixte 

(hommes, femmes et enfants). Matteo est spécialisé dans les différentes techniques (mèches, couleurs, 
femmes cheveux longs). Ophélie s’occupe principalement des hommes, enfants et coupes femmes. 
Les coupes se font uniquement sur rendez-vous du mardi au samedi.
Vous pouvez prendre rendez-vous sur www.planity.com ou directement par téléphone au 03 82 50 07 73

LES PROFESSIONNELS



D O S S I E R
NATUROPAThE
 ÉliSabeth Da coSta 

hyPNOThÉRAPEUTE - SOPhROLOGIE LUDIQUE
 l’iNStaNt PRÉSeNt - DelPhiNe beucheR 

SOINS ESThÉTIQUES SPÉCIFIQUES
tiPhaiNe b.

KINÉSIOLOGUE
 SoRaya Mellah 

COAChING EN IMAGE
 StÉPhaNie GoDaRD 

Élisabeth Da Costa est naturopathe et pratique 
également la réflexologie plantaire. Son objectif est 
d’accompagner les personnes à retrouver équilibre 
et bien-être, en étant à l’écoute et en les soulageant 
de leurs déséquilibres et maux (troubles digestifs, 
peau, stress, perte de poids…). Elle procède à un bilan 
de vitalité pour établir un programme personnalisé 
basé notamment sur l’alimentation, la gestion du 
stress, l’activité physique et le sommeil. Pour cela, elle 
fait appel à diverses approches comme les plantes 
(phytothérapie, gemmothérapie, fleurs de Bach), la 
micronutrition, l’oligothérapie… L’autre activité est 
la réflexologie plantaire, technique ancestrale de 
massage du pied et de la voûte plantaire qui apporte 
un moment de détente et un rééquilibrage corporel.
Contact : 06 72 49 75 64 - www.elisabeth-dacosta.fr
Courriel : eliquilibre.naturopathe@gmail.com

Delphine Beucher a suivi une formation en hypnose 
ericksonienne. L’hypnose est une thérapie brève pour 
résoudre un problème. Elle est indiquée dans de 
nombreux domaines : douleurs, angoisses, manque de 
confiance, phobies, dépression....
Pour les enfants, Delphine l’associe avec de la 
sophrologie ludique, ce qui permet d’aider l’enfant à se 
sentir mieux, connaître son corps, à mieux appréhender 
sa peur, gérer ses émotions, renforcer sa confiance. 
Delphine Beucher exerce principalement son activité à 
Guénange, mais elle est présente tous les samedis au 
pôle santé bien-être de Kanfen.
Contact : 06 76 26 46 80 (ou rendez-vous via l’application 
Doctolib) — http://hypnose-linstant-present.fr

Tiphaine B. est esthéticienne depuis 9 ans. Elle 
s’est installée au pôle santé bien-être en juillet 2022 
dans le cadre d’une reconversion professionnelle.
Auparavant, Tiphaine était responsable 
de secteur en institut et parfumerie. 
Elle est maintenant spécialisée dans l’esthétique 
spécifique comme le maquillage permanent, les 
soins dermocosmétique et elle assure également des 
prestations pour les cils, les ongles et la minceur.
Contact : 06 30 04 26 51

Soraya Mellah a travaillé pendant plus de 23 ans 
au Luxembourg, principalement dans le secteur 
financier en exerçant des postes à responsabilités. 
C’est après un état d’épuisement mental et physique 
intense qu’elle découvre la kinésiologie en 2019. Plus 
de 700 heures de formation plus tard, elle installe 
son cabinet de kinésiologie au pôle santé bien-être. 
La kinésiologie est une méthode thérapeutique 
douce et non intrusive, elle ne se substitue pas à 
la médecine mais vient plutôt en complément. Les 
champs de la kinésiologie sont divers et variés, de 
plus amples informations sont disponibles sur le site 
de Soraya (www.soraya-kinesiologue-thionville.com).
Contact : 07 67 76 83 19

Après un cursus diplômant en Image et 
Communication puis deux spécialisations dans la 
gestion de l’image face à la maladie et en coaching 
holistique, Stéphanie Godard a ouvert son cabinet 
en 2020 à Kanfen, à son domicile tout d’abord, 
puis dans une cellule du pôle santé bien-être.
L’accompagnement en coaching s’adresse à toute 
personne désirant valoriser son image, aussi bien 
pour des raisons personnelles (confiance en soi, 
estime de soi, maladie, etc.) que professionnelles 
(légitimité, crédibilité en entreprise, etc.).
Le coaching en image face à la maladie ne 
se substitue pas aux traitements médicaux. 
Stéphanie Godard offre une bulle de « mieux-
être » afin de (re)prendre confiance en soi.
Contact : 06 60 77 64 49
Courriel : coaching@stephaniegodard.com

MAIS OÙ EST-CE ?
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ZAC DE RAVILLE : COMMERCIALISATION
DE LA 3e TRANChE

LA SODEVAM 
FAIT UN FOCUS 
SUR KANFEN

La commune de Kanfen et la SODEVAM sont liées par une concession d’aménagement de la 
ZAC (Zone d’Aménagement Concerté) de Raville pour une durée de 20 ans jusqu’en 2031.
Le périmètre d’intervention inclut les cellules commerciales, l’espace socioculturel, 
le parking de covoiturage au lieu dit Allesbach. La zone s’étend également du côté 
de l’école maternelle, du pôle santé bien-être et des terrains aux abords.
Les terrains dévolus à l’habitation représentent environ 75 parcelles. Deux 
tranches ont déjà été réalisées. La première en 2014 directement après le pôle 
santé comprenait 14 terrains. La deuxième, constituée de 13 parcelles, a facilité 
la jonction de la rue des Walcourt avec la Rue Jeanne d’Arc en 2018.
Une troisième tranche de 10 terrains va être commercialisée début 2023. Celle-
ci permettra la liaison entre la Rue des Walcourt et le lotissement des Tilleuls.
Les parcelles de cette zone ont des surfaces comprises  entre 
4,5 et 6,5 ares. Le prix a été fixé à 25 000 euros l’are.
Elles sont destinées prioritairement aux Kanfenois primo-accédants 
ou propriétaires à condition de vendre leur bien actuel.
À ce jour il y a environ 70 personnes inscrites en mairie pour acquérir un terrain à Kanfen.

Dans le cadre de la convention signée 
entre la SODEVAM et la commune de 
Kanfen concernant l’aménagement 
de la ZAC de Raville, la SODEVAM 
a souhaité faire un focus sur 
sa collaboration avec notre 
commune. L’article publié dans 
l’hebdomadaire «  La Semaine  » 
vous est proposé à la lecture.
Il met en lumière le projet 
d’urbanisation de notre 
commune conçu par ses élus.

U R B A N I S M E R E V U E  D E  P R E S S E



32 33
BULLETIN ANNUEL DE KANFEN  ANNÉE 2022

DÉPLACEMENT
DU MONUMENT AUX MORTS
Le conseil municipal a voté le déplacement 
du monument aux morts le 7 février 2022 
(Cf. délibération N°2022-06). En effet, son 
emplacement rue du Moulin suscitait des 
inquiétudes quant à la sécurité lors des 
manifestations patriotiques.
Le monument aux morts a été installé sur 
la place du parc paysager près de l’espace 
socioculturel.
C’est la société Piantanida de Saulcy-sur-
Meurthe qui a effectué les travaux qui se sont 
déroulés du 24 au 28 octobre 2022 sous le 
regard attentif de Roland Di Bartoloméo, adjoint 
au maire.
Il a fallu tout d’abord démonter l’ouvrage d’art, 
pièce par pièce, avec beaucoup de précautions 
pour ne pas l’abimer. Ensuite, les ouvriers 
ont réalisé une base robuste pour accueillir, à 
l’emplacement actuel, le monument qui a été 

remonté élément par élément.
Cette prestation aura couté 9  000 € TTC 
(Article 261-4 10° du code général des impôts 
pour la rénovation des monuments aux morts). 
Christine Herzog, Sénatrice de la Moselle a 
facilité les démarches auprès du ministère 
des Anciens Combattants pour permettre 
à la commune d’obtenir une subvention 
exceptionnelle de 1 600 €.
Depuis la fin des travaux, les Kanfenois prennent 
le temps de s’arrêter et de découvrir leur 
monument.
La cérémonie du 11 novembre a connu un 
réel succès avec la présence de plus de 60 
personnes.
Ce monument s’intègre parfaitement dans son 
nouvel environnement et est mis en valeur par la 
perspective donnée avec l’église ; il met de plus 
en exergue nos braves soldats.

T R A V A U X  C O M M U N A U X
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Il y a quelques années, la rue d’Hettange constituait l’entrée historique du village.
Suite aux différents agrandissements, cette dernière a été repoussée d’une cinquantaine de 
mètres vers le rond-point avec la création de la rue de Walcourt et des cellules commerciales.
De ce fait un « trou noir » involontaire a été créé au niveau du passage 
pour piéton au départ de la rue d’Hettange. Pour améliorer la sécurisa-
tion des piétons, la commune a décidé d’ajouter 3 candélabres à LED.
Le département de la Moselle a subventionné une partie des dépenses grâce 
au dispositif AMISSUR (Aide Mosellane aux Investissements Spécifiques des Usa-
gers de la Route) qui concerne les communes de moins de 10 000 habitants.
C’est l’entreprise CITEOS qui a réalisé les travaux à la fin du 1er se-
mestre 2022 pour un montant total de 10 359,13 € TTC.

RD15 : LE NOUVEAU GIRATOIRE EST Là !

RÉPARATION DU MUR DE
SOUTÈNEMENT DE LA KISSEL
Préalablement à l’aménagement de la rue de Zoufftgen par la 
CCCE, le Département de la Moselle a décidé de consolider 
le mur de soutènement de la chaussée qui longe la Kissel.
En fait, il s’agit de découper la partie sommitale du mur 
pour la remplacer par une longrine spécifique.
Cette longrine permettra la mise en œuvre d’un garde-corps en 
applique offrant dès lors un peu plus de largeur de trottoir.
Suivront ensuite quelques travaux de reprise de pierres 
de soubassement du mur sur certaines zones.
L’opération a démarré le 7 novembre 2022 et 
s’achèvera au cours de ce mois de janvier 2023.
Le coût de l’opération, entièrement financée par le 
Départementde la Moselle, s’élève à 200 000 €.

Cela fait 13 ans que le giratoire provisoire existait au niveau de l’intersection RD15 et RD57A. Le 29 
août 2022, les travaux du carrefour définitif ont commencé et ils ont été achevés moins de deux 
mois plus tard. Afin de gagner un maximum de temps et de minimiser les perturbations, l’accès à 
la RD57A a été fermé dans sa partie entre le futur giratoire et la sortie d’Entrange. Une déviation 
via Hettange-Grande a alors été établie pour les habitants d’Entrange et Kanfen-sous-bois.
Ce rond-point d’un diamètre de 22 mètres permet désormais à chacun de s’engager sereinement. 
Des panneaux de signalisation flambant neufs ont été ajoutés courant novembre 2022.
L’opération, d’un montant de 600 000 €, a été entièrement financée par le département de la Moselle.

ÉCLAIRAGE 
DU PASSAGE PIÉTON

34
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T R A V A U X  C C C E A I D E S  C O M M U N A U T A I R E S

En vue de favoriser le maintien et le développement 
de l’agriculture sur le territoire communautaire, 
la Communauté de Communes de Cattenom 
et Environs (CCCE) apporte son concours au 
programme d’investissement des exploitations 
agricoles présentes sur son territoire via une aide 
directe nommée ACEA (Aide Communautaire 
aux Exploitations Agricoles*) issue d’un Fonds 
Communautaire Unique.
C’est dans ce cadre que deux exploitants agricoles 
kanfenois ont bénéficié d’aides de la CCCE au titre 
d’investissements réalisés en cours d’année.
Ainsi, Didier Kaizer et son fils Rémi, représentant 
le GAEC (Groupement Agricole d’Exploitation 
Commun) de Meilbourg associant la culture et 
l’élevage, se sont vu remettre une subvention d’un 
montant total de 6 000 €. Cette subvention a été 
accordée suite à l’acquisition d’un nouveau tracteur 
d’une valeur de 52 000 € par l’exploitation.
Autre exploitant agricole aidé par la CCCE, 
Guillaume Jahnke a quant à lui reçu une aide d’un 
montant de 6  000 € faisant suite à l’achat d’une 
mini-pelle d’une valeur de 37 550  €. À noter que 
l’aide communautaire ne peut dépasser 20  % 
du montant de l’acquisition du matériel avec un 
plafond à 6 000 €.
Cette mini-pelle entre directement dans le 
cadre de son activité de producteur de sapins 
puisqu’elle lui permettra de réaliser l’ensemble 
des travaux dédiés à cette production. En effet, 
cet engin servira pour des travaux lourds tels que 
l’entretien, le nivellement, le dessouchement ou 
encore la plantation des sapins.
Les 2 subventions ont été remises aux exploitants 
par Michel Hergat, vice-président délégué au 
développement économique de la CCCE et Denis 
Baur, maire de Kanfen. 

Après un travail énorme réalisé pour refaire à neuf 
l’ouvrage d’art fragilisé (phase 1), les travaux sont entrés 
dans leur phase 2. Celle-ci concerne l’aménagement des 
VICC (Voies d’Intérêt Communal et Communautaire) par 
la Communauté de Communes de Cattenom et Environs. 
Concrètement les trottoirs ainsi que l’enrobé vont être 
entièrement changés pour disposer d’un aménagement 
similaire aux autres artères structurantes du village (rue 
Jeanne d’Arc par exemple).
Compte tenu de la configuration de ces axes qui sont très 
sinueux et particulièrement étroits à certains endroits, il 
a été décidé d’installer une bordure haute qui offrira une 
sécurité accrue aux piétons.
Les travaux sont entièrement financés par la CCCE pour 
un montant de 535 000 € et devraient se terminer fin du 
premier trimestre 2023 sauf aléas ou météo difficile.
L’aménagement paysager de cette rue est programmé pour 
la fin d’année 2023.

LA CCCE SOUTIENT LES ExPLOITANTS AGRICOLESRUES DU MOULIN ET DE ZOUFFTGEN : PHASE 2

*ACEA (Aide Communautaire aux Exploitations Agricoles : vise à apporter son concours au programme d’investissement 
lors des créations, des développements et des transmissions d’exploitations agricoles (www.ccce.fr/aides-communau-
taires-entreprises).
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Cœur de Village fait partie des 2 grands projets, avec 
la rénovation du presbytère, inscrits par les élus dans 
le programme électoral de 2020.
L’ opération a été engagée en 2021 puis mise en 

sommeil. En effet, les contraintes budgétaires ne 
permettaient pas d’avancer sur ces deux projets en 
parallèle. Mais suite au retard pris par les entreprises 
pour intervenir sur la rénovation du presbytère, 
l’opération Cœur de Village a été réactivée et sera 
inscrite au budget 2023.
Le conseil municipal, en date du 14 décembre 2022, 
s’est donc prononcé sur le choix d’un bureau d’étude 
pour l’aménagement de cette zone. C’est l’entreprise 
Digitale Paysage qui a été retenue et qui présentera 
un avant-projet d’aménagement pour un montant de 
17 762 €  HT au titre de la tranche ferme. 
Pour rappel, Cœur de Village n’aura pas la même 
vocation que le parc paysager situé à l’arrière de 
l’espace socioculturel mais s’apparentera plus à un 
jardin public à thème. De nombreuses rencontres sont 
prévues avec le bureau d’étude et tous les acteurs (élus, 
MATEC, CAUE) afin de définir un projet pertinent. 

L’ancien terrain de pétanque, situé à l’arrière de 
l’espace socioculturel, est destiné à devenir la future 
place des fêtes. Dans cette optique, la municipalité 
envisage d’aménager cette zone afin d’organiser ses 
manifestations communales en toute quiétude.
En effet, il s’est avéré, lors de la fête de l’été 2022, 
notamment, qu’avec la canicule et malgré la pose 
de tentes, la chaleur à cet endroit était à la limite du 
supportable. 
Les élus réfléchissent donc à l’aménagement de cette 
place en respectant le cahier des charges suivant :
- conserver assez d’espace libre pour tenir les 
cérémonies patriotiques (ou autres) qui se feront face 

au monument aux morts tout en créant une circulation 
entre la placette et l’actuel terrain de pétanque ;
- installer 3 mats qui recevront des drapeaux lors du 
pavoisement du monument ;
- s’assurer que cette place puisse continuer à servir de 
second terrain à l’association La Pétanque Kanfenoise 
lors de grosses manifestations nécessitant l’utilisation 
des 2 terrains ;
- créer des espaces ombragés grâce à la plantation 
d’arbres et l’embellissement des abords du monument 
aux morts.

Dès l’enfouissement des réseaux en 2013, la commune a 
commencé à installer des éclairages LED. Aujourd’hui, face à la 

crise énergétique et à l’instar d’autres communes du territoire, la 
municipalité envisage d’achever le passage en LED de 

tout son parc d’éclairage. Ce ne sont pas moins 
de 309 points lumineux qui égrainent les 

rues de la commune dont 226 disposent 
déjà de cette nouvelle technologie, il reste 
donc encore 83 “têtes lumineuses“ à 
technologie “sodium“ à remplacer par du 
LED. La municipalité peut bénéficier d’une 

subvention de la CCCE au titre des fonds 
de concours accordés pour les travaux et les 

études liés au remplacement des luminaires à 
hauteur d’au moins 50 %. 

Cette opération sera réalisée courant 2023 et bénéficiera de cette 
subvention.

La commune dispose d’un 
tissu associatif relativement 
dense composé de 12 asso-
ciations (7 à vocation cultu-
relle et 5 à vocation sportive). 
À noter que l’ASK  fêtera ses 
50 ans d’existence en 2023 ! 
Le 5 décembre 2022, Denis 
Baur a réuni un groupe de 
travail en mairie afin de 
réfléchir à la possibilité de 
réaliser des décorations qui 
pourraient être installées 

dans les massifs floraux aux entrées du village. Rien n’est 
encore défini quant à la forme juridique qui pourra être 
envisagée pour ce projet (association, regroupement de 
“bricoleurs“ passionnés) ni sur l’objet de ce groupement 
(réparations personnelles, entraide, mise en commun de 
connaissances, etc). Ce projet est ouvert à tous les Kan-
fenois, si vous êtes intéressé, n’hésitez pas à contacter 
la mairie.

CŒUR DE VILLAGE

CRÉATION D’UN ATELIER BOIS ET FER

DES LED PARTOUT DANS LA COMMUNE

AMÉNAGEMENT DE LA “PLACE DES FêTES“

De gauche à droite : Antoine Salvucci, 
Daniel Breistroff, Alain Back, Denis 
Baur, Didier Allaert
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à KANFEN “CULTURE“ 
S’ÉCRIT AVEC UN K !

Les saisons culturelles s’enchainent, comblant un public de plus en plus nombreux : 
merci à vous, public fidèle ou nouvellement conquis ; merci aux artistes, personnalités 
et bénévoles qui viennent animer notre modeste village de 1 200 âmes et sa magnifique 
salle ; merci à la commission Culture qui concocte un programme varié et ambitieux.
Il s’agit en effet d’offrir un menu complet : le divertissement grâce aux troupes de 
théâtre amateur et leurs comédies enlevées ; l’émotion et la bonne humeur avec 
les concerts qui mêlent musiques du monde et musique classique, pratiques 
instrumentales et chorales ; les échanges et la réflexion lors de conférences 
données par des spécialistes qui ont à cœur de partager leurs connaissances 
et leurs points de vue sur des questions essentielles de notre époque.
Et nous constatons avec joie que les spectateurs et participants se régalent ! Les habitués 
de notre salle attirent la foule de leurs fans et les nouveautés attisent la curiosité de tous.
Alain Nowak, responsable de la commission, est entouré de Déborah Langmar, 
Jessica Schmitt, Laure Bastien, Isabelle Boucher, Marie-Laure Weitz, Mickaël 
Mameri et Bérangère Arbona. Ils ne ménagent pas leur peine pour accueillir 
le public ainsi que les intervenants avant et après leurs prestations.
L’équipe communale et tout particulièrement Monsieur le Maire ont la satisfaction 
(et l’heureuse surprise !) de compter parmi le public des Kanfenois mais aussi 
des personnes venues des communes voisines ou plus éloignées ; l’affluence 
est parfois telle qu’il est envisagé de demander désormais une réservation 
obligatoire afin de vous recevoir dans de bonnes conditions.
On vous attend donc pour la suite : un récital et un spectacle musical en janvier, une comédie 
et un concert en février, une conférence et un salon du livre en mars, une exposition en avril, 
une fête culinaire et un concert découverte en mai, sans oublier la Fête de l’Été le 15 juillet !
Nous espérons continuer à vous proposer le meilleur et à 
faire de Kanfen une vraie petite scène locale.

C’est la troisième fois que l’humoriste mosellan Julien Strelzyk vient 
à Kanfen et il a de nouveau fait salle comble !
Sur le thème de la paternité, il a abordé des sujets bien connus 
tels que les biberons, les couches, l’épuisement des parents, les 
doudous, le couple après une naissance… Son regard à la fois tendre 
et drôle, les situations cocasses, les jeux de mots et les mimiques 
ont bien amusé le public, une fois de plus !

JULIEN STRELZYK
2 avril 2022

La troupe de l’Arlequin manomois a donné à Kanfen, le 26 
mars, cette célèbre comédie de boulevard signée Carole 
Greep. Comment une fausse manœuvre avec un téléphone 
portable vous fait découvrir ce que vos meilleurs amis 
pensent de vous en réalité, juste avant leur arrivée pour 
un week-end dans votre maison de campagne… Une pièce 
comique et grinçante qui a réjoui les nombreux spectateurs.

THÉâTRE “J’AIME BEAUCOUP 
CE QUE VOUS FAITES“

26 mars 2022

L’année commença par une conférence sur le Transhumanisme. Un 
peu plus d’une quarantaine de personnes a d’abord écouté l’exposé 
de l’enseignant-chercheur Guillaume Morano pour ensuite échanger 
avec lui sur les questionnements très actuels que soulève cette notion. 
« Tuer  » la mort, utiliser la science pour réparer l’Homme et devenir 
éternel, ces objectifs peuvent paraitre irréels et dangereux, leurs enjeux 
sont à la fois éthiques, sociaux et économiques : peut-on ainsi défier ou 
se substituer à la Nature ? Ces espoirs sont-ils réservés à une élite ou 
peuvent-ils être mis à la portée de tous ? Ces rêves sont-ils délirants, 
voire tout à fait effrayants, ou les pistes des prochains progrès ?
Telles ont été les interrogations qui ont animé ce fort intéressant débat 
suivi de très pertinentes questions de l’assemblée.

CONFÉRENCE TRANSHUMANISME
14 janvier 2022

Appel aux cuisiniers (fêtes des cultures culinaires)
Pour la fête des cultures culinaires qui se tiendra le 
dimanche 14 mai 2023 à partir de 12h30 - une première 
- nous avons besoin de vos talents et de vos bonnes 
volontés !
L’idée est, le temps d’une demi-journée, de faire de 
l’espace socioculturel une auberge espagnole des 
cultures étrangères, pour que chacun et chacune puisse 
faire goûter la cuisine de ses origines ou de son pays, celle 
de son enfance ou de sa grand-mère.
C’est pourquoi nous vous demandons, à vous qui avez 
envie de partager votre culture culinaire, de vous faire 

connaitre auprès de la mairie dès que possible.
Il s’agira d’apporter une préparation sucrée, gâteaux ou 
simples douceurs, pouvant permettre une dégustation 
aux gourmets et aux curieux, sachant que les 
infrastructures de la salle seront à votre disposition et 
qu’un dédommagement financier est prévu pour nos 
cuisiniers amateurs.
Ainsi, un buffet « à la bonne franquette » sera, grâce à 
vous, proposé aux visiteurs, nous comptons sur vous ! 
Une réunion sera organisée ultérieurement pour régler les 
détails pratiques et répondre à vos questions.
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Ernst Zürcher
Ernst Zürcher, né en 1951, est un ingénieur 
forestier suisse, professeur et chercheur en 
sciences du bois. Il est connu pour son approche 
sensible des arbres et son intérêt marqué, parfois 
mystique, pour les caractéristiques mystérieuses 
et imperceptibles des arbres. Il a d’abord suivi une 
formation professionnelle d’ingénieur forestier à 
l’École polytechnique fédérale de Zurich, avant de 
soutenir une thèse sur la morphologie des arbres 

et l’anatomie du bois. Il est professeur émérite et 
chercheur en sciences du bois à la Haute École 
spécialisée bernoise.
Il est à l’origine d’une association similaire au 
compagnonnage, chargée de mettre en relation 
des «  apprentis  » et des «  maîtres  » dans le 
domaine du travail de la terre et du bois : « Les 
Sentiers des Savoirs ».
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L’ARBRE ET L’EAU
15 octobre 2022

Cette conférence a connu un succès 
considérable ! De Kanfen et de la région mais 
aussi de Belgique et de Luxembourg, les 
participants ont afflué pour écouter l’éminent 
spécialiste suisse des arbres.
À l’aide de cartes et d’illustrations schématiques 
et photographiques, Ernst Zürcher a exposé 
aux plus de 200 personnes présentes les 
nombreux atouts des forêts, leur rôle essentiel 
pour conjurer les effets des changements 
climatiques, les extraordinaires capacités des 
arbres à communiquer et à s’adapter, tout en 
expliquant leur utilité et leurs bienfaits - par 
exemple les avantages de l’habitat en bois 
naturel. La théorie du chercheur, qu’on ne 
saurait résumer ici, consiste à considérer la 
forêt comme un organisme, ou encore rappelle 
que l’économie circulaire qui est la base du 
fonctionnement de la nature, pourrait servir de 

modèle aux hommes.
Les questions particulièrement pointues et 
nombreuses ont nourri l’échange qui a suivi 
cette brillante conférence. Certains se sont fait 
dédicacer son ouvrage le plus connu, Les arbres, 
entre visible et invisible : s’étonner, comprendre, 
agir.
L’enjeu écologique est au centre de notre 
actualité, au cœur des décisions politiques, des 
systèmes économiques, et encore davantage 
depuis la crise énergétique due à la guerre en 
Ukraine et après les derniers rapports du GIEC : 
il est donc compréhensible que l’on s’intéresse 
à des modes de vie plus proches et plus 
respectueux de notre environnement naturel, 
nécessaires si on veut préserver notre planète. 
Et c’est la Nature qui semble nous montrer le 
chemin...
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Stéphanie Balme
Stéphanie Balme travaille actuellement sur la Chine 
comme puissance scientifique, sur les relations entre 
l’Union européenne, la Chine et les États-Unis, ainsi que 
sur l’apport des sciences sociales au développement 
de l’IA (Intelligence Artificielle). Elle est doyenne du 
Collège universitaire de Sciences Po, Professeure à 
PSIA (Paris School of International Affairs), Directrice 

de recherches, membre de diverses structures 
éminentes. Elle a enseigné à Paris, Hong Kong, Pékin, 
New Delhi, Montréal, Vancouver et New York.
Elle a obtenu de nombreux prix et a publié un nombre 
impressionnant d’ouvrages et d’articles, régulièrement 
elle publie dans Le Monde et intervient sur les radios 
et télévisions.

DÉCODER LES RELATIONS 
INTERNATIONALES à L’ÈRE 
D’UNE NOUVELLE GUERRE 
FROIDE

19 novembre 2022

Décidément, notre modeste commune semble 
attirer les intellectuels les plus recherchés ! Le 
19 novembre, nous avons accueilli Stéphanie 
Balme, spécialiste de la Chine et des enjeux 
internationaux, et la salle était pleine encore 
une fois ! Nos concitoyens sont avides de 
connaissances, et gageons que cette rencontre 
leur en a fourni de nombreuses.
Les relations tendues entre la Chine et les États-
Unis (les 2 du G2+0, le 0 représentant le reste 
du monde !) et la place de l’Europe dans ce duel 
mondial étaient au cœur de cette conférence 
passionnante.
La Chine a de quoi inquiéter : sa propagande 
et autres pratiques typiques des régimes 
autocratiques, les rêves de Xi Jinping de 
conquête de Taïwan, son demi-soutien à 
Poutine en Ukraine, son « entrisme » sur tous les 

continents et en particulier l’Afrique, son ambition 
de devenir première puissance scientifique… 
Pourtant, il faut apprendre à se décentrer, à 
voir le monde comme un Chinois pour bien 
le comprendre et apprécier plus finement les 
enjeux de ses relations internationales ; et 
aussi envisager l’Union Européenne comme 
le numéro 3 possible d’un G3+0 : Chine, USA, 
Europe. Car la « guerre » entre les deux géants 
mondiaux a tendance à minimiser son rôle, 
selon la chercheuse.
L’exposé particulièrement clair, dense et 
documenté a captivé l’auditoire, la séance de 
questions qui l’a suivi a dû être interrompue car 
elle se serait poursuivi au-delà du raisonnable 
pour Madame Balme qui a trouvé le temps dans 
son agenda fort chargé de passer une soirée à 
Kanfen.
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C’est par une journée radieuse qu’a eu lieu la fête 
de l’été cuvée 2022. Une soixantaine de voitures 
d’exceptions ainsi qu’une douzaine d’artisans étaient 
présents. L’ animation de cette journée a été assurée 
par les associations kanfenoises, les forains ainsi 
que des groupes musicaux.
Rendez-vous le 15 juillet prochain pour une nouvelle 
édition tout aussi exceptionnelle !

FêTE DE L’ÉTÉ
16 juillet 2022

La troupe du Globe Théâtre est venue présenter à Kanfen 
« Les Amazones », comédie de Jean-Marie Chevret.
Trois jeunes femmes quarantenaires ruminent leurs échecs 
amoureux. Mais, il leur arrive un jeune homme suicidaire 
(et séduisant !) qui leur est confié par une amie, ce qui les 
réveille tout à fait – et donne lieu à une hilarante scène de 
ralenti ! Le style vif et nouveau de la pièce a particulièrement 
plu au public ravi.

Plus de 200 personnes ont assisté, enchantées, à 
un concert de Noël de grande qualité. L’orchestre 
symphonique et les chœurs du conservatoire de 
Thionville ont donné le magnifique  concerto 
grosso Pour la Nuit de Noël de Corelli (1653-
1713), puis des pièces chorales contemporaines 
de l’anglais Britten et du norvégien Ola Gieilo : 
à la baguette Laurent Inserra pour l’orchestre et 
Salvatore Perri pour les chœurs. Pierre Trimbur, 
directeur du Conservatoire, assurait la partie 
soliste. Un moment d’émotion et de beauté.

THÉâTRE “LES AMAZONES“

CONCERT DE NOËL

14 octobre 2022

4 décembre 2022

La saison 22-23 a démarré le 24 septembre dans une chaleureuse 
ambiance latino ! Un public fort fourni a non seulement écouté les 
10 musiciens et le chanteur de Macondo (tous des professionnels) 
réunis par leur goût pour la salsa, mais dansé sur ces musiques 
cubaines et sud-américaines particulièrement entrainantes. 
Quelques couples de danseurs émérites ont fasciné les plus 
timides qui se contentaient de hocher la tête en rythme, mais la 
joie se lisait sur tous les visages.

C’est dans l’église de Kanfen qui domine notre village que le 
chœur classique mixte composé d’une douzaine de choristes du 
conservatoire de Thionville s’est produit sous la direction de Marie-
Claude Taraschini. Le répertoire ambitieux, allant de Mendelssohn 
et Brahms à Arvö Part et des chants de cultures d’Europe centrale, 
a permis à l’assistance de découvrir des œuvres à 4 voix parfois 
très exigeantes.

CONCERT MACONDO

CONCERT CHŒUR CLASSIQUE 
DU CONSERVATOIRE DE ThIONVILLE

24 septembre 2022

8 mai 2022

THÉâTRE “PEUT MIEUX FAIRE !“
25 novembre 2022

L’Ile en joie, qui a l’habitude de se produire chez nous, a présenté 
sa dernière création, « Peut mieux faire », qui a beaucoup amusé les 
spectateurs. 
Dans une salle de profs, le quotidien est troublé par l’arrivée d’une 
version féminine du « savant fou » qui peut modifier grâce à une 
« potion magique » le comportement des gens, ce qui entraine 
quiproquos et situations très drôles. Les déguisements et la qualité 
de jeu des cinq acteurs et actrices, dont la dramaturge Virginie Van 
Acker, ont clairement séduit le public, qui a ri de bon cœur.

Photo A. Nowak
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RESTAURATION DE LA
PORTE DE L’ÉGLISE

LA CASEMATE RETROUVE VIE
LOCAUX ASSOCIATIFS
Au printemps 2022, la commune a officialisé la mise à disposition de locaux 
associatifs aux clubs sportifs de handball, pétanque et de tennis.
En effet, lorsque les nouveaux terrains de pétanque et de tennis ont été construits, la muni-
cipalité avait pris l’engagement de construire également un club-house pour chacune de ces 
associations à proximité immédiate des terrains pour leur permettre de stocker du matériel, 
accueillir des licenciés ou encore pouvoir assurer la tenue d’évènements sportifs dans de meil-
leures conditions. Le club de handball dispose, quant à lui, de l’ancien local des pompiers, situé 
au cœur du village, local qu’il partage avec l’APE pour le stockage du matériel à l’étage.
Ce soutien fut donc officialisé par la signature d’une convention d’occupation gratuite 
des locaux fournis par la commune lors d’une réunion en mairie le 2 mai dernier en pré-
sence des représentants des 3 associations : Martial Weymerskirch pour l’AS Kanfen Hand-
ball, Stellio Laderval pour le Tennis club et Sébastien Lach pour la Pétanque Kanfenoise. 
Cette convention autorise les clubs à bénéficier de ces locaux gratuitement, il revient à 
chaque association d’entretenir les lieux et d’en assurer les frais de fonctionnement.

Dans son état actuel, l’église Saint-Maurice de Kanfen 
date, pour l’essentiel de son aspect, du XVIIIe siècle. Au 
fil du temps, de nombreux travaux d’entretien ont déjà 
été réalisés et notamment la réfection de la toiture et la 
remise en peinture de l’intérieur de l’église dans les années 
80. Aujourd’hui ce sont les portes d’accès au bâtiment 
qui ont nécessité une attention toute particulière tant les 
dégradations étaient importantes. Le bois de la porte de 
la Sacristie se délitait et présentait des trous. Il a alors été 
décidé de la changer au vu de son état de détérioration 
avancé. La grande porte d’entrée à deux vantaux a 
été, quant à elle, restaurée. La partie basse, pourrie, a 
été changée et une peinture neuve a été appliquée à 
l’ensemble de la porte. C’est le Conseil de Fabrique de 
Kanfen, à qui incombe l’entretien des bâtiments dédiés 
au culte, qui a financé ces travaux de rénovation pour 
une somme d’environ 9  500 €. La menuiserie Vinckel 
d’Himeling s’est chargée de les réaliser.

Depuis janvier 2022, l’association « Les Loups 
de la Moselle » restaure la casemate CORF 
(Commission d’Organisation des Régions 
Fortifiées) ouest de la ligne Maginot du bois de 
Kanfen. Cet ouvrage était à l’abandon depuis de 
nombreuses années.
Les premiers travaux entrepris furent l’élagage 
d’arbres, le démoussage des murs externes 
et surtout le pompage de l’eau qui envahit 
continuellement l’intérieur de l’ouvrage. Ce 
type de casemate a un rez-de-chaussée et un 
sous-sol. Ce dernier était rempli d’environ 80 m3 
d’eau. Les membres de l’association ont ensuite 
entièrement dégagé le haut des « bunkers » des 
racines d’arbres et de la terre accumulée durant ces dernières années. La cloche GFM 
(Guet Fusil Fitrailleur) a été décapée et passée à l’antirouille. Désormais le plus gros 
travail est de réussir à déboucher l’égout de l’édifice dont la sortie a été retrouvée 
fin octobre sous 4 mètres de terre de remblais de l’autoroute. Sans ce débouchage 
l’édifice continuerait à se remplir d’eau et aucune restauration à l’intérieur ne sera 
possible. Le but final est de remettre les deux casemates (ouest et est) dans leur état 
d’origine et d’y accueillir le public. Félicitations aux courageux restaurateurs de cet 
édifice qui travaillent dans des conditions souvent difficiles !
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À gauche la porte avant rénovation. À droite la porte 
rénovée

Club-house de l’association la « Pétanque Kanfenoise »

Photos JC Varnier
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AKLAM (loisirs et arts manuels) ..........................................................Pdte : Bénédicte BARBICH - aklamkanfen@gmail.com
AMICALE DES SAPEURS POMPIERS ................................................................... Pdt : Raymond PILLOY - tél. : 03 82 50 67 75
APE (parents d’élèves) ..................................................................................Pdte : Jessica SCHMITT - ape.kanfen@gmail.com
ASK (handball) ........................................ Pdte : Dany LEONARD - tél. : 06 98 94 52 47 - danyleonardaskanfen57@gmail.com
BOUGER À KANFEN ..............................................................................Pdte : Isabelle NOWAK - bougerakanfen57@gmail.com 
CLUB DU 3e ÂGE ...............................................................................................Pdte : Mauricette DAMAISON - contact en mairie
CONSEIL DE FABRIQUE ........................................................................ Pdte : Martine WINCKEL - winckelmartine@gmail.com
KARATÉ CLUB KANFEN .......................................Pdte : Aline MANSARD - tél. : 06 50 37 65 60 - karatekanfen@hotmail.com
LES LOUPS DE LA MOSELLE ..........................................................................Pdt : Maxime GRZESIAK - aspmh57@gmail.com
LA PÉTANQUE KANFENOISE  ....................................................... Pdt : Sébastien LACH - lapetanquekanfenoise@gmail.com 
SYNDICAT DES ARBORICULTEURS ..............................Pdt : Gabriel LANG - tél. : 03 82 50 64 29 - gabriel.lang@wanadoo.fr
SPORTING CLUB BADMINTON LOISIR ......................... Pdt : Maxime NIKEL - tél. : 06 19 99 03 22 - sckanfen@outlook.com
TCK (tennis) ..................................................................................................Pdt : Stellio LADERVAL - tennis.kanfen@gmail.com

LES ASSOCIATIONS COMMUNALES

LES SUBVENTIONS COMMUNALES
Tableau récapitulatif des subventions versées aux associations en 2021 et 2022

SubventionS de fonctionnement aux aSSociationS et 
autreS organiSmeS de droit privé - aSSociationS LocaLeS

totaL

Tennis Club de Kanfen

Association Sportive Kanfen

Association Kanfenoise Loisirs Arts Manuels

La Pétanque Kanfenoise

Club du 3e âge

Bouger à Kanfen (gymnastique)

APE

Karaté Club Kanfen

Associations des Arboriculteurs

Les Loups de la Moselle

Le souvenir Français 
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653,50 €655,00 €

4 471,00 €3 687,50 €

650,00 €650,00 €

777,50 €640,00 €

500,00 €500,00 €

1 550,00 €2 205,00 €

1 250,00 €1 250,00 €

1 004,00 €1 282,50 €

700,00 €

200,00 €

125,00 €

650,00 €

MoNTANT 2021

11 520,00 €

MoNTANT 2022

11 881,00 €

APE BILAN FINANCIER
Après une année scolaire 2020-2021 en dents de scie 
en raison de la situation sanitaire, l’APE (Association 
des Parents d’Elèves) a pu retrouver une activité 
plus ou moins normale pour l’année 2021-2022.
Bien que le défilé d’Halloween ou la fête de Noël ne se 
soient pas déroulés dans des conditions optimales 
en raison des conditions sanitaires, l’association 
a pu organiser une dizaine de manifestations : 
visite de mascottes pour le carnaval aux écoles 
maternelles et primaires, distribution de chocolat 
à Pâques pour tous les enfants, ventes de spritz 
et boîtes à bazar à Noël ou encore vente de 
potirons et bonbons à l’occasion d’Halloween.
Au total, l’association a réalisé un bénéfice de 
5 172 € sur l’année 2021/2022. Ce résultat positif, 

en hausse par rapport à l’année précédente, est dû au fait que l’association 
a pu renouer avec un agenda évènementiel classique et a notamment 
pu organiser à nouveau la kermesse de l’école en fin d’année scolaire.
Cette manifestation qui s’est tenue le 19 juin 2022 sous un soleil radieux a 
permis à toutes les personnes présentes de passer un bon moment avant 
les vacances d’été grâce à l’investissement des bénévoles de l’association. 
Châteaux gonflables, pêches aux canards, spectacle et restauration étaient 
au programme de cette journée pour le plus grand bonheur des enfants mais 
aussi des parents qui ont pu profiter d’un moment convivial malgré la chaleur !
Cet événement a permis à l’APE de réaliser un bénéfice non 
négligeable de 3 282 €, principalement dû à la tombola qui 
représente 75 % des bénéfices de la manifestation.
Cette année l’APE a financé de nombreuses sorties 
aux deux écoles pour un montant de 4 441 €.

Photos APE
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P O R T R A I T S

DES VOYAGEURS DU TEMPS
à KANFEN ?

À ceux qui ont cru avoir traversé une faille spatio-
temporelle le temps de quelques secondes en 
croisant une Cadillac coupé deville 1959 à Kanfen, 
rassurez-vous nous sommes bien en… 2022 !
Notre commune accueille Laurence et Sylvain 
qui ont fait de leur passion des années 1940 
et 1950 un véritable art de vivre ! 
Laurence et Sylvain se sont passionnés très tôt pour cette 
période, chacun de leur côté, avant de se rencontrer lors de 
leurs années étudiantes et de vivre cette passion en tandem.
Leurs sources d’inspiration ? Les vieux magazines 
comme Mécanique Populaire, Arts Ménagers ou 
encore Elle qui leur ont permis d’affiner leur style.
Depuis, ils sont devenus de véritables collectionneurs 
pointus à l’affût d’objets vintage en bon état 
dont ils pourront véritablement se servir.
En effet, Laurence et Sylvain ne cherchent pas 
à acheter des objets pour les accumuler et les 
exposer : ils sont à la recherche d’objets qu’ils 
apprécient et pourront utiliser au quotidien.
Ainsi, de l’électroménager à la décoration en passant 
par l’automobile ou encore les vêtements et accessoires 
originaux, tout attire ce couple qui a déjà voyagé aux 
quatre coins du monde depuis plus de 20 ans pour 
assouvir sa passion et dénicher des pépites !
Cette passion s’est même transformée en métier 
puisque Sylvain est devenu brocanteur professionnel.
Si vous désirez en savoir plus sur l’univers vintage 
de Laurence et Sylvain, n’hésitez pas à les suivre sur 
les réseaux sociaux sur Facebook (LOST in the 50’s) 
ou Instagram (lost_in_the_1950s) pour découvrir de 
merveilleux clichés dans lesquels vous retrouverez tous 
les trésors chinés au cours de leurs pérégrinations.

LA STATUE DE NOTRE DAME DE BEAURAING
RENAIT DE SES CENDRES

Didier Allaert, originaire 
des Hauts-de-France a 
rejoint notre commune 
avec son épouse il y a 
quelques années. Venu 
habiter à Kanfen pour 
des raisons familiales, ce 
jeune retraité a toujours 
aimé bricoler.
Cet été, lors d’une 
balade avec des amis, il 
a pu constater l’état de 
détérioration de la statue 

de Notre-Dame de Bauraing qui fut  incendiée.
Heureux hasard, des personnes du conseil de 
fabrique étaient justement à l’église ce jour-là. Didier 
leur a donc proposé ses services pour tenter de 
restaurer la statue.
À force de patience et de talent, ainsi que de plusieurs 
sessions de nettoyage et ponçage, Didier a pu, petit 
à petit, rendre à Notre Dame de Bauraing son aspect 
original.

La statue étant dans un état de délabrement assez 
avancé, il a même dû sculpter un nouveau visage 
qui avait été en partie détruit et reconstruire des 
pièces en bois au niveau du cœur et de la couronne 
qui avaient disparus. Il s’est inspiré de photos de la 
statue d’origine afin de rester le plus fidèle possible 
à son apparence initiale.
En tout, il a fallu plus de 2 mois de travail pour arriver 
au résultat que vous pouvez désormais admirer 
en vous rendant à l’église. La commune tient à 
remercier Didier Allaert pour son geste désintéressé 
qui a permis de remettre en état une pièce de notre 
patrimoine communal.

FRÉDÉRIC LEyBOLD : LA PASSION DU CŒUR

Infirmier et sapeur-pompier, Frédéric Leybold, fait 
de la lutte contre la mort subite une priorité. C’est 
ainsi qu’il fonde l’Association Française de Premiers 
Répondants (AFPR) en 2016. L’association vise 
à promouvoir la création d’un réseau de citoyens-
sauveteurs et la mise en place d’une application 
permettant à ces citoyens d’intervenir avant les 
secours. Il avait d’ailleurs eu l’occasion de donner 
une conférence en 2019 à l’espace socioculturel pour 
présenter son association à quelques concitoyens. 
L’association compte aujourd’hui plus de 3 000 
membres.

Depuis, Frédéric n’a pas chômé puisqu’il a créé un 
panneau connecté appelé Géocœur. Ce dispositif 
est installé au-dessus des Défibrillateurs Automatisés 
Externes (DAE), reliés aux services de secours 
il alerte les passants en cas d’arrêt cardiaque à 
proximité. L’objectif : faire apporter le défibrillateur 
à la victime de l’arrêt cardiaque le plus rapidement 
possible, avant l’arrivée des secours ! Des études ont 
prouvé que l’apport d’un DAE sur les lieux d’un arrêt 
cardiaque double les chances de survie de la victime. 
Or, lorsqu’un défibrillateur est installé, il n’a qu’1 % de 
chance d’être utilisé. L’application Géocœur est donc 
une innovation d’intérêt public !
Les membres du concours Lépine ne s’y sont 
d’ailleurs pas trompés en lui décernant la plus haute 
distinction lors de la 121e édition qui s’est tenue en 
mai 2022. Notre Kanfenois a également été reçu 
au Palais de l’Élysée par Brigitte Macron pour lui 
présenter son invention.
Frédéric a désormais créé la société Hekatech afin de 
pouvoir commercialiser et industrialiser Géocoeur. 
On lui souhaite de tout cœur de réussir sa mission !

Le saviez-vous ? 2 défibrillateurs sont installés 
sur notre commune, le premier placé à l’entrée 
de l’espace socioculturel et le second à l’intérieur 
du gymnase communautaire.

Photos lost_in_the_1950s
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Merci à nos partenaires qui nous permettent de financer cette publication.

LARA

03 82 88 27 77

KEBAB - GRILL
KANFEN

OUVERT DU MARDI AU VENDREDI DE 8 H À 19 H 30
SAMEDI DE 8 H À 19 H

34 rue de Hettange - 57330 KANFEN

Tél. : +33 (0)3 72 52 02 70

Mme Giuseppina Zaccaria
Directrice

Portable : 07 82 53 17 82

6 & 6A rue des Walcourt - 57330 KANFEN - Tél. : 03 82 90 01 75
contact@lesptitsfrenchy.com - www.lesptitsfrenchy.com

EUROVIA ALSACE LORRAINE
2 route de Metz - 57192 FLORANGE Cédex

Tél. 03 82 82 43 43 - www.eurovia.fr

BIENTÔT À KANFEN !



56

LES COMMERCES DE KANFEN
FICHE PATRIMOINE

Au XIXe siècle, dans nos villages, la 
prédominance de la fonction agricole 
sur toutes les formes d’activité était 
la norme. Une statistique de Veronais 
datant de 1852 établissait que Kan-
fen comptait 510 habitants, 99 mai-
sons et 40 granges. Les catégories 
socio-professionnelles les plus repré-
sentées étaient les laboureurs et les 
manouvriers, témoins d’un village de 
cultivateurs où chacun produisait l’es-
sentiel de son alimentation et de ses 
besoins domestiques. Toutes les fa-
milles étaient mobilisées : les femmes 
filaient la laine, le lin et le chanvre, cou-
saient, brodaient, battaient le beurre, 
préparaient les conserves, alors que 
les hommes, en plus des travaux des 
champs et de l’élevage, tressaient des 
paniers, rempaillaient les chaises, éla-
boraient leur vin, pressaient le cidre et 
bien sûr « brûlaient le schnaps ».
En même temps, par son isolement 
et la rareté des moyens de transport, 
le village vivait dans une relative au-
tarcie pour ce qui était des activités 
manufacturières. Le répertoire de 
l’annuaire de 1930 listait un buraliste, 
le bureau des contributions directes 
de Madame Him (épouse Scheidt), 
un charron (M. Nicolas Leguile) des 
couturières (Mesdames Becker-Lang, 
Elise Him, Anne Lang et Marie Ber-
nard), mais aussi des maçons (Mes-

sieurs Hoffmann et Jean Terver), des 
maréchaux-ferrants (Messieurs Nico-
las Huldinger et Edouard Christiany), 
un peintre (M. G. Gerdes), un tailleur 
(M. Jean-Baptiste Him) et un mar-
chand de vin et spiritueux (M. Jean-
Baptiste Sindt).
Avec l’ouverture de la mine de Fer 
Charles Ferdinand, en 1896, s’étaient 
aussi développées des lieux de socia-
bilité populaire et de brassage social, 
cadre d’une fréquentation habituelle 
ou festive ; des cafés et des restau-
rants. Si bien qu’en 1950, Kanfen 
en comptait 5 : celui de M. François 
Weber qui disposait aussi d’une dis-
tillerie, dans la rue de Gaulle, celui de 
M. Jean Bettendorff, lui aussi distilla-
teur, à l’angle de la rue du Moulin et 
de la rue de la Liberté, le « Café de la 
Jeunesse » tenu par Mme Élisabeth 
Renoir, rue de la Mairie, celui du « Bon 
Coin » de Mme Lentz (bar et jeux de 
quilles) rue de Volmerange et surtout, 
le café restaurant dont la réputation 
allait dépasser le cadre de notre 
commune : « La Bonne Source » de 
M. Marcel Sindt avec son bar, son 
restaurant, son jeu de quilles et sa 
grande salle de bal qui attirait toute 
la jeunesse des environs et dont 
le nom s’affiche encore sur un im-
meuble rue Jeanne d’Arc.
Le village était aussi approvisionné 

par 3 épiceries où l’on trouvait de 
tout. Elles étaient tenues par M. Jean-
Baptiste Sindt (rue du Lavoir) et les 
familles Renoir et Bettendorff (rue de 
la Liberté). 
Pour les compléter, des marchands 
ambulants parcouraient les rues du 
bourg : des bouchers, Messieurs Fer-
nand Schweitzer, les Frères Michy et 
Perrin, mais aussi 4 boulangers nom-
més Metzeler, Léonard, Mauger et 
Feligetti, sans oublier les épiciers et 
fromagers Mauger, Giro et Trischer. Il 
y avait même un poissonnier et une 
marchande de chaussures qui bat-
taient la chaussée pour vendre leurs 
produits.
Avec le développement de la fonc-
tion commerciale des villes, celui 
des moyens de transports collectifs 
ou individuels, les activités commer-
ciales du village se sont étiolées au fil 
du temps jusqu’à disparaitre à la fin 
du siècle dernier.
Après les années 2008, sous l’impul-
sion de la municipalité qui souhaitait 
tirer partie de l’échangeur de l’auto-
route A31 et des flux de circulation 
qu’il générait, comme un phœnix 
renaissant de ses cendres, la fonc-
tion commerciale de notre village a 
retrouvé de nouvelles couleurs.

« Café de la Jeunesse » tenu par 
Mme Élisabeth Renoir, rue de la 
Mairie,


