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L’église Saint-Maurice

Avec l’installation de commerces et de services de proximité ainsi que
l’émergence de nouvelles activités associatives, il nous a paru utile de
rééditer ce document.
C’est dans cet esprit que je suis heureux de vous présenter ce document
communal que nous avons imaginé comme un moyen simple et efficace
de vous renseigner sur la vie de notre commune et nous souhaitons qu’il
soit également un outil de référence pour les nouveaux arrivants à Kanfen.
Ce guide vous conduira à découvrir notre village, son histoire, ses élus,
ses agents municipaux et sa vie associative. Il continuera aussi à vous
accompagner dans vos démarches d’informations et de fonctionnement
des services communaux et communautaires (CCCE).
Il vient aussi compléter efficacement les autres outils d’information que
la commune met à votre disposition : le site internet, le Kanfen Infos, le
bulletin annuel et la newsletter.
Aussi, je vous invite à le parcourir et je remercie toutes les personnes qui
ont contribué à sa réalisation.
Bonne lecture à toutes et tous.
								
				
					Denis BAUR
					Maire de Kanfen
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GÉOGRAPHIE

K

anfen est un village mosellan situé au bord du cours
d’eau de la Kiesel (affluent de la Moselle) au pied
d’une colline nommée « le Kudertsberg » à 230 mètres
d’altitude. Il accueille environ 530 foyers représentant
1150 habitants que l’on appelle Kanfenoises et Kanfenois.
Le ban communal s’étend sur 850 hectares dont 27 %
représentent des forêts. Kanfen compte une annexe,
Kanfen-sous-Bois, jouxtant la limite communale d’Entrange et une église excentrée par rapport au village.
Kanfen appartient à l’arrondissement de Thionville et est
situé dans le canton de Yutz :
• 12 km au Nord Ouest de Thionville (sous-préfecture)
• 39 km au nord de Metz (capitale régionale de la
Lorraine)
• 20 km de Luxembourg-Ville (capitale du Grand-Duché)

La proximité avec le bassin d’emploi luxembourgeois
mais aussi la présence de l’axe structurant que représente l’A31, a rendu Kanfen très attractif ces dernières
décennies. L’évolution démographique est croissante.
Les responsables politiques communaux ont donc été
amenés à repenser le développement du village pour
offrir les services et les équipements nécessaires au
bien-vivre des habitants quel que soit leur âge. L’image
du village a ainsi évolué.

kanfen en chiffres

+ 15 %
en 10 ans

469

1975

615

1982

722

1990

776

1999

999

2008

1150

1049

2011

2017

Évolution de la population Kanfenoise de 1975 à 2017

530

210

Foyers

Couples
avec enfants

102

Célibataires

136

Densité de la
2
population au km

Source : www.insee.fr
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HISTOIRE & PATRIMOINE

LE BLASON
Écartelé au 1 de gueules au lion issant d’or, aux 2 et 3 d’azur semé de
fleurs de lys d’or, au 4 d’or à l’aigle
de gueules.
Armes des anciens seigneurs :
les lys de l’abbaye de Saint-Denis, le lion des Eltz et
l’aigle des Walcourt.

L’ORIGINE DU NOM

jusqu’à sa fermeture en 1979.
La petite industrie et le commerce (5 cafés, 3
épiceries jusque dans les années soixante) ont
commencé eux aussi à fermer laissant place,
dans les années quatre-vingt-dix, à l’emploi
transfrontalier. Aujourd’hui, la commune veut
renouer avec le commerce de proximité en
favorisant de nouvelles implantations à l’entrée de la localité. Une occasion de capter
une clientèle de passage en plus de celle des
habitants pour faire vivre ces services et pour
donner une nouvelle fonction au village.

Le village de Kanfen apparaît pour la première fois dans
un texte écrit en 1239 sous le nom CANTEVANNE. Une
des interprétations latines possibles serait : l’endroit où
chante une vanne de pêche, faisant allusion à la Kiesel
très poissonneuse. D’autres noms se succédèrent ; celui
de Kanfen apparaîtra en 1869 avant l’annexion allemande de 1870.

Kanfen possédait également deux croix de
chemin : l’une de type bildstock datant du
XVIIe placée au croisement entre la rue de
Volmerange et du Keybourg et l’autre datant
du XIXe située en haut de la rue du Keybourg,
disparue lors de l’aménagement de la route
contournant le village (D15).

L’ÉGLISE
L’église paroissiale Saint-Maurice, encore
entourée d’un enclos paroissial, se dresse
au lieu-dit Keybourg à 1 km du village, le
dominant de plus de 50 mètres. Elle fut
reconstruite entre 1749-1750.
Les messes sont célébrées par Monsieur
l’Abbé Emmanuel Banassim (consultez
le calendrier trimestriel des messes pour
connaître les dates des célébrations à Kanfen). L’actuel presbytère fut édifié lui aussi
au XVIIIe siècle.

LE VILLAGE
Kanfen appartient au canton de Yutz, qui jusqu’au milieu
du XIXe siècle, était essentiellement rural. Les terres se
partageaient entre élevage et cultures céréalières. En
1965, Kanfen se classait 5e producteur de porc de la
Moselle, avec ses trois porcheries industrielles et en
1993, comptait encore 8 agriculteurs. Aujourd’hui,
seuls deux agriculteurs exercent encore.
Parallèlement, l’activité minière a marqué le XXe siècle.
En 1895, sur le ban du village d’Entrange à la limite
avec le ban de Kanfen, démarrent les premiers travaux pour l’exploitation de la mine Charles Ferdinand.
Kanfen-sous-Bois voit le jour en 1900 pour loger les
premiers mineurs. Cette activité marquera le village

Ancienne maison, rue des Vergers

Promenez-vous dans les rues et découvrez
les anciennes maisons de Kanfen qui ont
conservé leurs façades anciennes et leurs linteaux de porte. Le plus bel exemple est sans
conteste la maison du 27 rue des Vergers
construite en 1787.

L’église Saint-Maurice dominant le lieu-dit le Keybourg
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LE CONSEIL MUNICIPAL
Denis BAUR

Maire de Kanfen

Vice-président de la CCCE
Président du SICCE (Syndicat Intercommunal de Curage de Cattenom
et Environs)
Membre au SMITU
Membre du C.A. du SDIS
Assesseur à Europort
Membre du SCOTAT
Membre de l’Association des Maires Ruraux de Moselle
Membre du Conseil d’Administration de la SODEVAM
Didier NICLOUX
1er ADJOINT
En charge des travaux des bâtiments, des
voiries et réseaux divers, affaires scolaires et
extrascolaires
Responsable des ouvriers communaux
Délégué communal au SICCE.
Conseiller en charge des questions de défense.

Nathalie LE LAY
2e ADJOINTE
En charge de la vie associative et de la solidarité, de la jeunesse, des affaires sociales et
des personnes âgées.
Comité de jumelage avec Septfontaines.

Roland DI BARTOLOMEO
3e ADJOINT
En charge de l’urbanisme, de l’environnement, du cadre de vie et de la mobilité.
Délégué au SMITU.

Daniel BREISTROFF
Conseiller délégué fêtes,
cérémonies et culture.
Commission urbanisme,
environnement, cadre de vie
et mobilité.
Commission vie associative et
solidarité, jeunesse, affaires
sociales, personnes âgées.

Nadine GROSJEAN
Conseillère déléguée au
Conseil Municipal des
Enfants.
Commission vie associative et
solidarité, jeunesse, affaires
sociales, personnes âgées.

Isabelle RENOIR
Conseillère déléguée à la
communication.
Commission urbanisme,
environnement, cadre de vie
et mobilité.
Conseillère communautaire à
la CCCE.

Walter BELLOFATTO
Conseiller municipal
Commission fêtes, cérémonies et culture.
Commission communication.

Nicole GREFF
Conseillère municipale
Commission communication.
Comité de jumelage avec
Septfontaines.

Didier KAIZER
Conseiller municipal
Commissions des travaux
des bâtiments, des voiries et
réseaux divers.
Commission Consultative de
la Chasse Communale.

René KIRSCHWING
Conseiller municipal
Commission Consultative de
la Chasse Communale.

Christelle LISKA
Conseillère municipale
Commission vie associative et
solidarité, jeunesse, affaires
sociales, personnes âgées.

Agnès REGNIER
Conseillère municipale
Commission des travaux
des bâtiments, des voiries et
réseaux divers.

Sandrine SCHEID
Conseillère municipale
Commission des travaux
des bâtiments, des voiries et
réseaux divers.
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LE 2e collège

CITOYENNETÉ

Le 2e collège est constitué d’habitants de la commune
non-élus. Ils sont réparties au sein des commissions
afin de participer à la vie municipale.

CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS

COMMISSION VIE ASSOCIATIVE

Germain HEHN

Jean-Charles VARNIER

COMMISSION URBANISME
Maire junior : Marianne Simon - 1er adjoint : Antoine Viola - 2e adjoint : Pauline Boucher
Conseillers (de gauche à droite sur la photo) : Emma Delisse, Line Bastien, Hugo Grosjean, Lenny
Occolier, Corentin Le Lay.
Conseillers absents sur la photo : Arthur Barré, Emma Bettini, Élise Mariage.

VOISINS VIGILANTS
Émmanuel GRÉGORIS

Solène WEBER

COMMISSION COMMUNICATION CULTURE

De gauche à droite : Éric Jequel, Raymond Pilloy, Jean-Marie Scheidt, Jean-Luc Jeannot, Michel
Ciardiello, Brigitte Hermenot, Louis Baudoin, Joseph Vandelannoite
Isabelle BOUCHER
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Sabine VEILLET
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LA MAIRIE

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
ADRESSE
4 rue de la Mairie - 57330 KANFEN
Tél. : 03 82 50 61 10 • Fax : 03 82 50 61 68
Courriel : mairie-kanfen@orange.fr
Liste de diffusion : infos.kanfen@gmail.com

LES AGENTS MUNICIPAUX
serviceS administratifs

HEURES D’OUVERTURE
Lundi, mercredi et jeudi
9h30 - 11h30 et 14h30 - 17h
Mardi et vendredi
9h30 - 11h30 et 14h30 - 19h

PERMANENCES DES ÉLUS
Denis BAUR
Lundi soir et jeudi soir sur rendez-vous
URBANISME : Roland DI BARTOLOMEO
Le mercredi de 17 h à 19 h sur rendez-vous

Stéphane CITERNE
Secrétaire de Mairie
Communication

Martine BOUCHER
Accueil
Secrétariat

Julien JANET
Comptabilité
Urbanisme

services techniques

Autres adjoints : sur rendez-vous

SITE INTERNET [www.kanfen.fr]
Suivez l’actualité de la commune, retrouvez les comptes
rendus des conseils municipaux, les bulletins municipaux
et toutes les informations pratiques sur le site internet de la
commune.

LISTE DE DIFFUSION [infos.kanfen@gmail.com]

Éric JEQUEL
Responsable de l’équipe

Daniel MAILLE

Julien ULRICH
Apprenti

Karine MARCHAND

ATSEM

Si vous désirez être informé directement par courriel des actualités communales importantes ( coupures d’eau et d’électricité, dates des conseils municipaux, calendrier du ramassage
des ordures ménagères et du tri sélectif, manifestations, etc),
n’hésitez pas à vous inscrire sur la liste de diffusion de la
mairie de Kanfen. Pour cela, il vous suffit d’envoyer un mail à
infos.kanfen@gmail.com en indiquant votre nom et votre
prénom dans le corps du message.
Danielle GUERDER

Brigitte LOCH
Élisabeth MANGEARD

Joan MARCEILLANT
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LES FORMALITÉS ADMINISTRATIVES

FORMALITÉS

LIEU

PIÈCES À FOURNIR

PROCÉDURES

ATTESTATION D’ACCUEIL

mairie du lieu de l’accueillant

• formulaire à remplir en mairie par l’accueillant
• liste des pièces à fournir disponible en mairie

CARTE D’IDENTITÉ ET
PASSEPORT

mairies de Thionville, Yutz,
Hayange, Fameck, Sierckles-Bains

• contacter les mairies compétentes

CHANGEMENT DE
DOMICILE
COPIE INTÉGRALE D’ACTE
DE NAISSANCE, MARIAGE,
DÉCÈS

mairie

• obligatoire en Alsace-Moselle

mairie du lieu de naissance,
du mariage, du décès

• nom et prénoms
• date de naissance
• nom et prénoms des parents

DÉCLARER UN DÉCÈS

mairie du lieu du décès

• livret de famille du défunt
• certificat de décès signé par le médecin

DUPLICATA DU LIVRET DE
FAMILLE

mairie du mariage ou du
domicile

• pièce d’identité du demandeur

• compléter le formulaire en mairie

INSCRIPTION LISTE
ÉLECTORALE

mairie du domicile

• carte d’identité
• justificatif de domicile

• l’inscription peut se faire du 1er janvier au 31
décembre

INSCRIPTION SCOLAIRE

mairie du domicile

• livret de famille
• justificatif de domicile

• l’enfant doit avoir 3 ans avant le 31 décembre
de l’année de l’inscription à l’école

LÉGALISATION DE
SIGNATURE

mairie du domicile

• pièce d’identité du signataire

• le document dont la signature est à légaliser
doit être présenté par le signataire et ne pas
être signé à l’avance

MARIAGE

mairie du domicile de l’un
des conjoints ou d’un des
parents

• copie intégrale de naissance datant de moins de 3 • prévoir un délai minimum de deux mois avant
le mariage.
mois au moment du mariage
• pièces d’identité des futurs mariés et des témoins
• justificatifs de domicile
• liste des témoins
• attestation de contrat de mariage (facultatif)

RECENSEMENT MILITAIRE

mairie du domicile

• livret de famille des parents
• pièce d’identité de l’intéressé

• le recensement doit se faire dans les 3 trois
mois qui suivent les 16 ans.

RECONNAISSANCE

mairie du domicile des
parents

• pièce d’identité des parents

• se rendre en mairie avant ou après la naissance de l’enfant

• Fournir une enveloppe timbrée si la demande
est effectuée par courrier
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DÉCLARATIONS D’URBANISME

DÉNOMINATION

TRAVAUX CONCERNÉS

PERMIS DE CONSTRUIRE (Cerfa n°13406*06)

Travaux concernés :
- Travaux créant une nouvelle construction
Les constructions nouvelles sont celles indépendantes de tout bâtiment existant.
Elles doivent être précédées de la délivrance d’un permis de construire, à l’exception :
• des constructions dispensées de toute formalité comme les piscines de moins de 10 m² ou les abris
de jardin de moins de 5 m²,
• et de celles qui doivent faire l’objet d’une déclaration préalable.
- Travaux sur une construction existante
Les travaux sur une construction existante concernent par exemple l’agrandissement d’une maison.

DÉCLARATION PRÉALABLE DE TRAVAUX (Cerfa
n°13703*06, Cerfa n°13404*06 ou Cerfa n°13702*05
La déclaration préalable permet à l’administration de vérifier que
le projet de construction respecte bien les règles d’urbanisme en
vigueur. Elle est généralement exigée pour la réalisation d’aménagement de faible importance.

Une déclaration préalable de travaux est obligatoire notamment dans les cas suivants :
• construction nouvelle (garage, dépendance...) ou travaux sur une construction existante ayant pour
résultat la création d’une surface de plancher ou d’une emprise au sol comprise entre 5 m² et 20 m².
Pour les travaux sur une construction existante, ce seuil est porté à 40 m² si la construction est située
dans une zone urbaine couverte par un plan local d’urbanisme (PLU)
• construction d’un mur en façade sur rue,
• construction d’une piscine dont le bassin a une superficie inférieure ou égale à 100 m² non couverte
ou dont la couverture (fixe ou mobile) a une hauteur au-dessus du sol inférieure à 1,80 m,
• travaux modifiant l’aspect initial extérieur d’une construction
• travaux de ravalement ou d’isolation des façades,
• changement de destination d’un local (par exemple, transformation d’un local commercial en local
d’habitation) sans modification des structures porteuses ou de la façade du bâtiment,
• réalisation d’une division foncière notamment pour en détacher un ou plusieurs lots.

PERMIS MODIFICATIF (Cerfa n°13411*06)
Permet d’apporter des modifications mineures au permis de
construire initial.

Un permis modificatif peut être demandé pour modifier :
• l’aspect extérieur d’une construction (par exemple un changement de façade) ;
• la réduction ou l’augmentation de l’emprise au sol de la construction ou de la surface de plancher ;
• le changement de destination d’une partie des locaux.
Lorsque ces modifications sont plus importantes (par exemple, lorsqu’elles concernent un changement
profond de l’implantation du projet ou de son volume), un nouveau permis de construire ou d’aménager
doit être demandé.

PERMIS DE DÉMOLIR (Cerfa n°13405*05)
Le permis de démolir est utilisé pour les projets de démolition
totale ou partielle d’une construction protégée ou située dans un
secteur protégé.

Un permis de démolir est exigé lorsque la construction dont la démolition est envisagée :
• relève d’une protection particulière (exemples : secteur protégé par un plan local d’urbanisme (PLU),
secteur sauvegardé, bâtiment inscrit au titre des monuments historiques) ;
• est située dans une commune où le conseil municipal a décidé d’instaurer le permis de démolir (c’est
le cas à Kanfen).

Depuis le 1er mars 2017, le recours à un architecte est désormais obligatoire lorsque la surface de plancher dépasse le seuil
de 150 m2.
Les demandeurs d’un permis de construire sont tenus de recourir
à un architecte pour les projets de travaux sur construction existante conduisant soit la surface de plancher, soit l’emprise au sol
de l’ensemble à dépasser ce plafond.

Plus de renseignements en mairie ou sur www.service-public.fr
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À SAVOIR

BRUIT DE VOISINAGE
Pour rappel, un arrêté municipal fixe les règles en matière de
lutte contre le bruit de voisinage.
Extrait : « Les activités de loisirs (bricolage, jardinage) exercées par des particuliers à l’aide d’outils, d’appareils ou d’instruments tels que tondeuses à gazon à moteur thermique,
tronçonneuses, perceuses, raboteuses, scies mécaniques ne
devront pas porter atteinte à la tranquillité du voisinage par
la durée, la répétition ou l’intensité du bruit occasionné et ne
pourront être pratiquées que les jours ouvrables, à savoir :
du lundi au samedi de 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h. Ces
activités sont interdites les dimanches et jours fériés.»
La totalité de l’arrêté est disponible sur la page d’accueil du
site de la commune de Kanfen (www.kanfen.fr).

INTERDICTION DE BRÛLAGE

JEUNES DIPLÔMÉS
La municipalité récompense les étudiants ayant obtenu avec succès une licence, un master ou un doctorat (ou équivalent) ainsi que les lycéens ayant décroché une mention « très bien » au baccalauréat.
Dès l’obtention de votre diplôme, n’hésitez pas à venir retirer en mairie le formulaire prévu à cet effet.
Des bons d’achat d’une valeur de 50 à 150 € seront remis aux lauréats autour d’un verre de l’amitié.

TRI SÉLECTIF
- Les sacs jaunes doivent être utilisés uniquement pour les déchets recyclables. Ils sont dorénavant
disponibles en mairie à raison de 2 rouleaux de 50 sacs par foyer tous les 6 mois.
- Des conteneurs à papier et à verre sont installés rue de Zoufftgen, à la sortie du village.
- Des composteurs sont disponibles à la vente au Centre Technique Environnemental (bois ou plastique :
15 €) www.ccce.fr/vie-pratique/gestion-des-dechets/composteurs-individuels-ccce.html
- Petit rappel : les bacs d’ordures ménagères doivent être sortis la veille au soir de la collecte, la poignée
vers la route comme le montre le visuel ci-dessous.

Activité courante et à première vue anodine, le brûlage des
déchets verts à l’air libre génère nombre de nuisances et dangers : fumées, risques d’incendie, odeurs, pollution atmosphérique et troubles de voisinage...
L’arrêté préfectoral DDT/SABE/NPN-n° 48 en date du 22 juillet
2016 rappelle l’interdiction de brûlage.
Des solutions alternatives au brûlage existent, le dépôt en
déchetterie ou le compostage sont, en l’occurrence, particulièrement recommandés.

DÉJECTIONS CANINES
Les déjections canines sont autorisées dans les seuls caniveaux à l’exception des parties de ces caniveaux qui se
trouvent à l’intérieur des passages pour piétons.
En dehors des cas précités, les déjections canines sont interdites sur les voies publiques, les trottoirs, les espaces verts
publics, les espaces des jeux publics pour enfants et ce par
mesure d’hygiène publique.
Tout propriétaire ou possesseur de chien est tenu de procéder immédiatement par tout moyen approprié au ramassage
des déjections canines sur toute ou partie du domaine public
communal.
En cas de non respect de l’interdiction, l’infraction est passible
d’une contravention de 1re classe (35 euros).

CANICULE
CANICULE, FORTES CHALEURS
ADOPTEZ LES BONS RÉFLEXES

Mouiller son corps
et se ventiler

Manger en
quantité suffisante

Maintenir sa maison
au frais : fermer
les volets le jour

Ne pas boire
d’alcool

Donner et prendre
des nouvelles
de ses proches

Éviter les efforts
physiques

La canicule est définie comme un niveau de très fortes chaleurs le jour
et la nuit pendant au moins trois jours consécutifs. La définition de la
canicule repose donc sur deux paramètres : la chaleur et la durée.
En cas d’épisode de forte chaleur, un numéro d’information est mis à
disposition du public :
0 800 06 66 66 Canicule info service
(appel gratuit depuis un poste fixe)
Les personnes les plus fragiles peuvent se faire recenser en mairie

BOIRE RÉGULIÈREMENT
DE L’EAU
EN CAS DE MALAISE, APPELER LE 15
Pour plus d’informations : 0 800 06 66 66 (appel gratuit depuis un poste fixe)
www.sante.gouv.fr/canicule • www.meteo.fr

19

Communauté de communes de cattenom et environs
Hagen

Mondorff

Evrange
Basse-Rentgen

Puttelange-les-Thionville
Beyren-les-Sierck

Zoufftgen

Rodemack
Roussy-le-Village
Breistroff-la-Grande

Volmerange-les-Mines

Kanfen
Escherange

Berg

Fixem
Boust

Entrange

Hettange-Grande

sur

Gavisse

Moselle

Cattenom

Dans le cadre de ses prises de compétences, la CCCE excerce une action dans les
domaines suivants :
Kanfen adhère à la Communauté de Communes de
Cattenom et Environs plus connue sous le nom de
CCCE. Cette structure intercommunale est un partenaire
indispensable pour le développement de la commune.
Elle regroupe aujourd’hui plus de 25 000 habitants
répartis dans 20 communes (INSEE 2013).
Denis Baur et Isabelle Renoir représentent Kanfen au
conseil communautaire, qui compte 48 élus au total.

CCCE

Président : Michel Paquet, Maire de
Zoufftgen.
2, avenue du général de Gaulle
57570 CATTENOM
Tél. : 03 82 82 05 60
Horaires d’ouverture :
Du lundi au jeudi de 8 h à 12 h et de
13 h 30 à 17 h ; le vendredi de 8 h à 12 h.
www.ccce.fr
Maison Communautaire - Cattenom

Compétences obligatoires
Aménagement de l’espace
Développement économique
Gestion des milieux et prévention des inondations (2018)
Aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil des gens du voyage
Collecte et traitement des déchets ménagers et assimilés
Compétences optionnelles
Protection et mise en valeur de l’environnement
Voirie (d’intérêt communautaire)
Construction, entretien et fonctionnement d’équipements culturels, sportifs et de
l’enseignement élémentaire et préélémentaire
Compétences facultatives
Informatisation des services communaux
Hébergement pour personnes du 3e âge
Distribution d’énergie électrique
Actions ou événements sportifs ou culturels d’intérêt communautaire
Promotion, soutien d’actions touristiques, patrimoniales d’intérêt communautaire
Étudier et mettre en œuvre un maillage pertinent d’équipement (petite enfance, périscolaire)
Instruction des Autorisations d’Urbanisme pour le compte des communes
Soutien à l’enseignement supérieur et à la recherche
Gestion et animation de deux sites naturels remarquables
Aménagement numérique
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Vide-greniers organisé par l’ASK

VIE ASSOCIATIVE

ENFANCE

ASSOCIATIONS SPORTIVES

VIE SCOLAIRE
ÉCOLE PRIMAIRE « JEAN de RAVILLE »
Rue de Hettange
Directrice Magalie PEDRON

Président Alain Ansaldi
A.S.K. HANDBALL 8
79
9
79
1
62
52
Tél. : +3
anfen
.com/ask-handball-k
http://club.quomodo
.eu
nce
fra
alldb
an
Courriel : askanfen@h

Trois classes équipées de TBI (tableaux blancs interactifs)

Tél. 03 82 50 26 96

BOUGER À KANFEN - Présidente Michèle Malagnac
Tél. : 06 84 84 84 19
Courriel : e.tiennette@wanadoo.fr

ÉCOLE MATERNELLE « JEANNE d’AUTEL »
Rue de Hettange
Directrice Audrey NIERENBERGER

KARATÉ CLUB KANFEN Présidente Aline Mansard
Tél. : 06 50 37 65 60
Courriel : karatekanfen@h
otmail.com

PÉTANQUE KANFENOISE - Président Gilbert Leval
Tél. : 03 82 53 87 78 - 06 71 32 34 14
Courriel : glboroillot@free.fr
TENNIS CLUB DE KANFEN - Président
http://www.club.fft.fr/tc.kanfen
Courriel : tc.kanfen@fft.fr

Stellio Laderval

Deux classes, bibliothèque et salle informatique

Tél. 03 82 50 66 11

PÉRISCOLAIRE
ACCUEIL PÉRISCOLAIRE
Rue de Hettange – Responsable Carine FRIEDMANN
Courriel : eclos.kanfen@live.fr
Blog : http://accueilperiscolairekanfen.blogspot.com
Tél. 03 82 56 36 87

ASSOCIATIONS de LOISIRS
AKLAM - Présidente Rénilde JACOBS
Courriel : aklamkanfen@gmail.com
S - Président Raymond Pilloy
AMICALE DES SAPEURS POMPIER
Tél. : 03 82 50 67 75

MAISON DES ASSISTANTS MATERNELS
M.A.M. « GRIMACES ET GALIPETTES »
4 rue de l’École
Responsable Audrey DEUWEL
Tél. : 03 82 83 19 47

APE - Présidente Estelle Butin
Courriel : ape.kanfen@gmail.com

CLUB DU 3e ÂGE - Présidente Mau

ricette Damaison
Contact en mairie

SYNDICAT DES ARBORICULTEURS - Président Gabrie

l Lang
Tél. : 03 82 50 64 29
Courriel : gabriel.lang@wanadoo.fr

AUTREs

CONSEIL DE FABRIQUE Président André Schweitzer
Tél. : 03 82 50 63 25 - Cou
rriel : schweitzer.andre@wan
adoo.fr

Pascale SIMON

SOPHRO-RELAXATION & MÉDIATION ARTISTIQUE
Tél. : 06 61 91 77 61
Courriel : artdubienetre57@gmail.com

YOGA - Nicole FRENTZ
Tél. 06 87 55 11 68 - Courriel : nicole.frent
z06@gmail.com.

MICRO-CRÈCHE

« LES P’TITS FRENCH’Y »
6 & 6A rue des Walcourt
Responsable Mme ZACCARIA - tél. : 07 82 53 17 82
Courriel : contact@lesptitsfrenchy.com
Site: www.lesptitsfrenchy.com
Tél. : 03 82 87 68 45 (n°6) – 03 82 90 01 75 (n°6A)

RELAIS DES ASSISTANTS MATERNELS
81 Grand’Rue - 57330 Dodenom-Roussy-le-Village

Tél. : 03 82 83 59 68
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INFRASTRUCTURES
ESPACE SOCIOCULTUREL
Rue de Hettange.
L’espace socioculturel est mis à disposition à l’usage unique des Kanfenois et des
associations de la commune. Cette nouvelle salle peut être louée pour des manifestations familiales ou associatives. Renseignements en mairie au 03 82 50 61 10 ou sur :
www.kanfen.fr/infos-pratiques/espace-socioculturel.html

GYMNASE COMMUNAUTAIRE
Rue de Hettange.
Il a été financé par la Communauté de Communes de Cattenom et Environs en 2000. Il
accueille de nombreuses associations sportives (handball, gymnastique, badminton, tennis, basket...). Des manifestations ponctuelles y sont également organisées par la CCCE.

COURT DE TENNIS
Rue de Hettange.
Les tennismans apprécient ce nouveau court de tennis, avec sa surface de confort et son
éclairage, les membres du TCK jouent jusqu’au bout de la nuit !

CITY STADE
Rue de Hettange.
Réalisé en 2013, le city stade situé à l’arrière du court de tennis accueille tous les sportifs
en herbe de la commune. Handball, football, basket, chacun peut y trouver son bonheur !

PARKING DE COVOITURAGE
Rue de Hettange.
Ouvert en septembre 2012, le parking de covoiturage, situé à deux pas de l’A31, offre 103
places de stationnement gratuites pour les frontaliers. Il est également utilisé par le public
de l’espace socioculturel et les clients des cellules commerciales pour qui 20 places sont
réservées.

AIRE DE JEUX POUR ENFANTS

L’espace socioculturel accueille de
nombreuses manifestations dont
des pièces de théâtre.

Rue de Hettange.
Réalisée en juin 2017 en totale collaboration avec le conseil municipal des enfants, cette
aire de jeux a connu très rapidement un vif succès. Située à côté de l’espace socioculturel,
elle est devenue un endroit incontournable pour les enfants et les parents.
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ANNUAIRE

SERVICES

SERVICES D’URGENCE

COLLECTE ORDURES MÉNAGÈRES ET TRI-SÉLECTIF

SAMU.....................................................................15
Appel d’urgence européen....................................112
Gendarmerie...........................................................17
....................................... ou 03 82 53 19 69 (Hettange)
POMPIERS..............................................................18
SOS médecins...................................................36 24
Enfance maltraitée................................................119
Centre antipoison................................03 83 32 36 36
Accueil sans abri (samu social).............................115
Violences femmes info.......................................39 19
SIDA info service.................................0 800 840 800

ORDURES MÉNAGÈRES
Collecte le mardi - Sortir le conteneur le lundi soir, orienté poignée côté rue.
TRI SÉLECTIF (sacs jaunes)
Collecte tous les lundis - Sortir les sacs de tri le dimanche soir
VERRE ET PAPIER
Conteneur rue de Zoufftgen (sortie de village, dans le virage)

SANTÉ
Hôpital Bel-Air Thionville.....................03 82 55 82 55
Clinique Ambroise Paré.......................03 82 82 27 27
Clinique Notre-Dame...........................0 826 300 301
Médecins de garde.............................0 820 33 20 20

INFOS PRATIQUES
ERDF urgence dépannage...................09 72 67 50 57
GRDF urgence dépannage..................0 800 47 33 33
POSTE (Hettange)...............................03 82 53 11 16
PÔLE EMPLOI.....................................................39 49
Service des eaux Thionville
Urgence
03 82 54 28 22
Heures bureaux
03 82 52 53 53
Espace Info Énergie Moselle Nord...... 03 82 87 45 32

CCCE
Accueil...............................................03 82 82 05 60
Astreinte assainissement....................06 32 90 00 30
Centre multimedia de Boust................03 82 50 35 20
Office du tourisme communautaire..... 03 82 56 00 02
................................................. www.tourisme-ccce.fr

PAROISSE
Presbytère
5 rue d’Ottange - 57330 VOLMERANGE-LES-MINES - Tél. : 03 82 50 61 13
Permanences le mercredi de 18 h à 19 h.
Abbé de la paroisse : Emmanuel Banassim
Calendrier des messes : www.kanfen.fr

COURRIER
PTT - Levée du courrier en matinée uniquement (porte jaune groupe de boites aux lettres
situées rue de la Liberté, rue de Volmerange et parking de covoiturage).

NIDS DE GUÊPES ET FRELONS
En cas de nids de guêpes, frelons ou abeilles, vous pouvez contacter :
- Ni Guêpes Nids Frelons - Tél. : 06 18 63 69 19 - www.niguepesnidsfrelons.com
- Fini les guêpes - 09 61 03 93 88 ou 06 23 76 41 15 - www.finilesguepes.fr
- les pompiers au 18

DÉCHETTERIES
LUNDI
MARDI
MERCREDI
JEUDI
VENDREDI
SAMEDI
DIMANCHE

HETTANGE-GRANDE

CATTENOM

9h à 11h45 - 13h à 17h45
9h à 11h45 - 13h à 18h45
9h à 11h45 - 13h à 18h45
9h à 11h45 - 13h à 17h45
9h à 11h45 - 13h à 17h45
8h30 à 18h30 sans interruption
FERMÉE

13h à 18h45
10h à 11h45 - 14h à 18h45
9h à 11h45 - 13h à 17h45
FERMÉE
14h à 18h45
9h à 11h45 - 13h à 18h30
FERMÉE

Informations actualisées sur www.cc-ce.fr
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COMMERCES, ARTISANS & SERVICES

TRANSPORTS

COMMERCES et artisans
Alain KAIZER
Terrassement
Au Fumet Lorrain
Boucherie charcuterie

Dominique CANLER
Tapissier décorateur

Tél. : 06 11 37 55 55
1 rue Schuman
Tél. : 03 72 52 02 70
34 rue d’Hettange

Tél. : 03 82 50 64 62
5 rue des Vergers
Tél. : 03 82 87 48 03
32 rue d’Hettange

ID Fleurs
Fleuriste

e
La P’tite Bûch
ge
ffa
au
ch
de
is
Bo

Lara Kebab
Restaurant grill

Le Fournil de Kanfen
Boulangerie pâtisserie

Maia Beauté
Institut de beauté
Roland MARTIN
Encadreur

Salon FRANÇOISE
Coiffeur

SERVICES

Cabinet d’infirmières
Kinésithérapeute
Régis DAUPHIN

95 57
Tél. : 06 72 26
3 rue de Lorraine

Tél. : 03 82 88 27 77
11 rue de Volmerange

Tél. : 03 82 87 10 00
36 rue de Hettange

Tél. : 03 54 86 18 87
30 rue d’Hettange
Tél. : 03 82 50 29 82
lle • 57330 KANFEN
Gau
de
8 rue

Tél. : 03 82 50 66 33
41 rue de Zoufftgen

KANFEN • BUS - LIGNE 14 & 14d
Les arrêts de bus à Kanfen se situent rue de Hettange (près du petit rond-point), rue de
Gaulle et rue de Volmerange.
La ligne 14 emmène les villageois dans les communes suivantes :
THIONVILLE Hélène Boucher  Manom  Hettange-Grande  Sœtrich Village 
Hettange-Grande Cité Sœtrich  Kanfen  Escherange Volmerange-les-Mines
La ligne 14d emmène les villageois dans les communes suivantes (circule uniquement
les dimanches et jours fériés) :
THIONVILLE Bel Air  Manom  Hettange-Grande  Sœtrich Village  HettangeGrande  Œutrange  Entrange  Kanfen  Escherange Volmerange-lesMines

KANFEN-SOUS-BOIS • BUS - LIGNE 10
L’arrêt de bus à Kanfen-sous-Bois se situe près de la Chapelle.
La ligne 10 emmène les villageois dans les communes suivantes :
THIONVILLE Hélène Boucher  Manom  Hettange-Grande  Entrange ŒUTRANGE
Plus d’informations sur www.citeline.fr • N° Info Clientèle : 03 82 59 31 05

GARE FERROVIAIRE
HETTANGE-GRANDE : dessert Luxembourg-Ville et Metz
VOLMERANGE-LES-MINES : dessert Dudelange • Bettembourg • Luxembourg-Ville

Tél. : 03 82 50 56 34
28 rue d’Hettange

TRANSPORTS COMMUNS AU LUXEMBOURG
www.mobiliteit.lu

Tél. : 06 72 55 37 51
28 rue d’Hettange

Tél. : 06 64 92 66 00
Chambres d’hôtes Aux Trois Frontières
42 rue de Zoufftgen
Hébergement
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Le Fournil de Kanfen

Boulangerie • Pâtisserie • Salon de thé
Fabrication Artisanale

OUVERT DU MARDI AU DIMANCHE DE 4 H 30 À 19 H 30
36 rue de Hettange - 57330 KANFEN - Tél. : +33 (0)3 82 87 10 00 - lefournildekanfen@gmail.com

AU FUMET LORRAIN

ENCART PUB

BOUCHERIE - CHARCUTERIE - TRAITEUR
- CHEZ GÖREI -

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

