Le Meilbourg prêt à ac
accueillir
cueillir ses premières constructions
Le lotissement communal de Meilbourg est aujourd’hui une ré
réalité
alité avec l’aménagement des 37 547
m2 de la zone Nord du « Allesbach ». La commercialisation des 32 parcelles a commencé, malgré
une conjoncture peu favorable au marché de l’immobilier. Après seulement cinq mois de travaux,
les terrains complètement équipés attendent leurs propriétaires le long d’une voirie provisoire. Un
merlon de six mètres de hauteur complété par un mur antibruit de 120 mètres de long a été édifié
et vont faire l’objet d’une végétalisation. Une quinzaine d’arbres, des dizaines d’arbustes à fleurs et
des centaines de plantes vivaces
es vont donner du mouveme
mouvement
nt et des couleurs au lotissement. Il
restera encore la pose de 22 lampadaires, la mise en place de la voirie définitive et la plantation
d’un chapelet d’arbres d’alignement, lorsque les premières maisons seront sorties de terre.
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Réunions publiques : A l’écoute des habitants !
Deux réunions publiques ont été tenues les
s 17 septembre et 3 octobre 2008 réunissant tour à
tour les
l habitants du lotissement de Cantevanne et ceux de Kanfen-sous-Bois.
Ce fut l’occasion
l’occasion pour ces kanfenois d’exprimer leurs désirs en matière d’aménagement de leur
quartier Ils ont pu, par ailleurs, affirmer leur attachement à une certaine qualité de vie. Ces
quartier.
réunions ont été l’occasion
l’occasion aussi pour la municipalité de montrer qu’elle est à l’écoute de ses
citoyens.
Les réunions publiques ont permis d’aborder
d’aborder un certain nombre de
e points. Parmi les problèmes
abordés celui de la vitesse des
abordés,
es automobilistes fut récurrent.
récurrent

UN TERRAIN A MEILBOURG
VOUS INTERESSE ?
Suite aux désistements de certains concitoyens
qui ont renoncé à retenir une parcelle dans le
lotissement Meilbourg,, nous vous informons
qu’il est possible à d’autres kanfenois de p
poser
leur candidature à l’achat d’une parcelle (dans la
limite des parcelles disponibles). Si vous êtes
intéressés, venez faire acte de candidature en
mairie ou par téléphone au 03 82 50 61 10

avant le lundi 10 novembre 2008

L’an prochain, les élus souhaitent relancer cette initiative en organisant trois nouvelles réunions
publiques en rapport avec l’actualité du village.

Le Centre Communal d’Action Social est un service
d’écoute, d’accompagnement, de conseils et
d’assistance. Son rôle est d’animer l’action sociale
dans la commune. Ses missions sont directement
orientées vers les personnes âgées, les enfants, les
familles en difficultés ou toutes les personnes en
situation de détresse ou éprouvées par une situation
pénible.

Agenda

Cantevanne 17 septembre 2008

•

Dimanche 09 novembre : exposition « Portrait des aviateurs
-1914-1918 » de 10h-12h et 14h-18h à l’école primaire

•

Lundi 10 novembre : cérémonie du 11 novembre à 17h
devant le Monument aux Morts

•

Samedi 22 novembre : Challenge intercommunal à 17h
au gymnase communautaire

•

Vendredi 05 décembre : Saint Nicolas dans les écoles

•

Samedi 06 décembre : Sainte-Barbe
Barbe organisée par l’Amica
l’Amicale
des Sapeurs pompiers

•

Vendredi 12 décembre : Assemblée Générale de la Pétanque

•

Vendredi 19 décembre : 60ème anniversaire
versaire de la Déclaration
des Droits de l’Homme / Débat-Conférence
Conférence

•

Samedi 13 décembre : Marché de Noël organisé par l’APE
et la municipalité

Le CCAS peut être amené à vous apporter une aide
financière ponctuelle. Il peut vous aider dans
dan vos
démarches administratives et instruire différents
dossiers. Il peut vous informer sur les services
proposés dans notre secteur (aides ménagères,
garde d’enfants à domicile, portage de repas …).

En cas de besoin, n’hésitez pas à
vous faire connaître en Mairie
Nous sommes à votre écoute
é
et nous vous
garantissons notre discrétion.
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Kanfen-sous-Bois 03 octobre 2008

Brioches de l’amitié
Nous avons eu le plaisir de déposer à l’Association des Parents et amis d’Enfants Inadaptés Mentales des
Arrondissements de Thionville la somme de 1328,30 €. Cet argent sera affecté à la création d’un nouveau
foyer d’hébergement pour adultes handicapés travaillant en Centre d’Aide par le Travail.
Merci à tous les bénévoles d’avoir donné de leur temps et de leur courage pour faire de cette
collecte une vraie réussite,
réussite, et merci aux Kanfenois pour leur générosité et leur fidélité à cet
événement annuel.

Tous à vos boîtes aux lettres !

M
E

Afin de faciliter la distribution des documents municipaux, nous vous serions
reconnaissants de bien vouloir mettre le cas échéant une étiquette avec
votre nom dans la lucarne transparente prévue
prévue à cet effet. Pour les habitants
de Kanfen-sous-bois,
Kanfen
il serait opportun d’y apposer une pastille autocollante
pour distinguer rapidement les Kanfenois des Entrangeois.
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Animations culturelles autour de la forêt

Chasse & battue

« GENIAL ! – SUPER ! » étaient les maîtres mots
prononcés par les quelques 100 personnes ayant
participé à la balade en forêt organisée par la mairie le
27 septembre 2008.

Veuillez noter les dates des
battues bois et plaine
1er novembre 2008 BOIS

La journée a été riche en activités. D’abord Alain
Durringer, conseiller municipal, a su par ses
connaissances de la faune et de la flore et par de
multiples anecdotes, captiver son public et partager sa
passion pour la nature et la forêt. Par ses explications
claires et précises, petits et grands ont découvert ou
redécouvert une nature fragile et précieuse. Une
exposition, mise gracieusement à notre disposition
par les Archives Départementales de la Moselle, a
complété cette promenade.
Enfin, un concert de trompes de chasse animé par la
formation « Le Bien Aller du sous-bois, » a clôturé
cette journée en apothéose. En effet, leur
interprétation de quelques morceaux extraits de la
messe de Saint-Hubert ainsi qu’une scène de chasse,
mêlant voix et trompes a fait parcourir un frisson
parmi l’auditoire et a définitivement conquis le public.

Quelle BELLE journée !
Prévention de la maladie de
l’echinococcose alvéolaire
www.ententeragezoonoses.com

15 novembre 2008 PLAINE
29 novembre 2008 BOIS
13 Décembre 2008 BOIS
20 décembre 2008 PLAINE
04 janvier 2009 BOIS
24 janvier 2009 BOIS

Avis aux amateurs : bois d’affouage
« Quand en novembre tu entends la grive chanter
Rentre à la maison pour t’abriter,
Et du bois pour te chauffer »

Suite au programme d’exploitation de la forêt,
la commune propose aux personnes intéressées
de façonner du bois d’affouage au prix de

8 € le stère.
Prière de vous inscrire en mairie aux heures
d’ouverture (mardi-vendredi 16h-19h / jeudi 9h-12h)

Principales décisions du conseil municipal
Le 15 septembre 2008, le conseil municipal a adopté les points suivants :
•
•
•
•
•
•
•
•

L’adhésion au syndicat intercommunal de curage de la Kissel dans le but de bénéficier des travaux de
restauration qui seront réalisés sur l’ensemble du cours d’eau.
Le lancement des concertations préalables en vue de la création et de l’aménagement de la ZAC multi-sites.
L’avenant au PLU suite à la réactualisation des prestations du bureau d’étude S-Peride.
La reconduction de la subvention exceptionnelle accordée à l'ASK dans le cadre de l’emploi de Valentina
Cozma au sein du club de handball.
Le versement d'une subvention exceptionnelle à l'amicale des Sapeurs Pompiers.
L’acquisition de mobilier de bureau, de grilles d’exposition, d’un groupe électrogène, de coussins berlinois.
Le choix de l’entreprise Traseg pour procéder aux travaux de l’éclairage de l’église.
L’accord de principe pour l'avant projet concernant les travaux d’identification de la mairie.

Le 27 octobre 2008, le conseil municipal a adopté les points suivants :
•
•
•

Eclairage de l’Eglise

Nous avons le plaisir
de vous inviter
le samedi 29 novembre
à partir de 18h00

à la mise en lumière de
l’église et au concert de
musique classique
RDV au Keybourg !

•
•
•
•
•
•

Le versement d’une subvention à l’association TIBURCE et des anciens combattants qui gère l’ouvrage
Maginot à Hettange Grande.
La création de 10 postes d’agents occasionnels pour permettre d’assurer l’accueil des écoliers en cas de grève
du personnel enseignant.
La création d’un poste d’aide maternelle pour faire face à l’augmentation du nombre des enfants à l’école
maternelle.
La convention avec la SPA pour la prise en charge des animaux errants.
L’acquisition de petites parcelles de terrain pour permettre la réalisation de trottoirs rue d’Hettange, rue de
l’école, rue de Lorraine, rue de la Liberté, rue St Nicolas, rue de la mairie et rue Pasteur.
La révision des tarifs de concession du cimetière.
L’instauration de la Participation Voiries et Réseaux divers (P.V.R)
La désignation de garants pour la délivrance de produits non façonnés : les personnes désignées sont Alain
Durringer, Henri Kloppenstein, Gérard Lang et Mario Toniolo.
L’avenant au marché de maîtrise d’œuvre pour la construction de l’école maternelle qui porte le coût total du
projet à 1 062 979,74 € HT.

Cession du véhicule des Sapeurs Pompiers
La commune, qui a récupéré le parc automobile du corps local des sapeurs pompiers, souhaite se
séparer d’un des 2 véhicules. Les personnes intéressées voudront bien se faire connaitre en mairie
avant le 21 novembre 2008, dernier délai. Une date sera proposée pour voir le véhicule et les
candidats devront ensuite faire une offre de prix.
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