
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kanfen Infos
Journal d’informations municipales de Kanfen & Kanfen-sous-bois 

Imprimé en 420 exemplaires par la Mairie de Kanfen 
4, rue de la Mairie / 57330 KANFEN / Tél.: 03 82 50 61 10 / Fax: 03 82 50 61 68  

mairie-kanfen@wanadoo.fr / ouverture : mardi-vendredi 16h-19h / jeudi 9h-12h 
 

Ne pas jeter sur la voie publique  

N°10 / OCTOBRE 2009  

♦ Samedi 24 octobre  - L’ APE organise le marché d’automne 
♦ Mardi 10 novembre  - Armistice devant le monument aux morts 

A retenir 

Cliché : Stéphane CITERNE

Né le 7 novembre 1987 à Kanfen, il termine ses études d’infirmier au CHR de 
Thionville. Grace à son père, Johan baigne dans le milieu du vélo depuis sa plus 
tendre enfance. A 5 ans 1/2, il gagne sa première course à Garche. Dés lors et 
jusqu’à 17 ans il arpente les routes de la région. Pour cause de blessures, il arrêtera 
le vélo pendant 2 ans, 2 ans qui lui permettront de faire le point, de réfléchir et de 
se rendre compte que sa passion pour le vélo ne se limite plus aux loisirs, il veut 
gagner des courses et se faire un nom dans le monde du cyclisme. Cette discipline 
demande un investissement  quotidien entre entrainements, musculation, études, 
amitiés et amours. Il est fréquent de le rencontrer sur les routes de la région où il 
peut se mesurer à nos amis allemands plutôt rudes à l’entrainement, nos amis 
Luxembourgeois plutôt stratèges et nos amis Flamands plutôt attaquants.  Depuis 3 
ans il est en progression linéaire et constante. En 2007, il gagne pour la première 
fois le championnat de Lorraine sur piste, exploit qu’il réitère en 2008. En 2009, il 
intègre le Club cycliste de MONS en Belgique afin d’accéder à des courses 
internationales. C’est ainsi qu’il participe au Tour du Cameroun, gagne une étape et 
termine deuxième à la dernière étape à Yaounde. Demain, nouveau départ pour le 
Cameroun pour participer à la course « GRAND PRIX CHANTAL BYA » (Première 
Dame du Cameroun).Son ambition : gagner une étape, et pourquoi pas,  remporter 
une dernière course sous les couleurs de son club. Pour la saison 2010, des contacts 
sont en cours pour intégrer un grand club français (= division 2 en équivalent foot), 
ce qui lui permettrait de participer aux coupes de France et aux grandes courses 
classiques. 
 
 Où s’arrêtera ce coureur atypique au mental d’acier, à la volonté de fer qui peut 
aussi bien être sprinteur, grimpeur ou mener une échappée de plus de 140 Kms ? 
Gageons qu’il gagnera d’autres courses et qu’il ira au bout de sa passion. 
Pour suivre ses exploits : reportages, interview et autres informations sur  

http://www.velolorraine.eu/2009/boucher_jm_cameroun.html 

Un champion à Kanfen : Johan BOUCHER 

Un protocole d’amitié entre les communes de 
Kanfen et de Septfontaines a été initié au cours de 
cette année 2009.  

Le choix s’est porté sur Septfontaines car un passé 
historique commun marqué par le seigneur Jean de 
Raville nous unit.  

Mme Marie-José Gresswich-Weiler, Bourgmestre, 
accompagnée de son collège échevinal, a déjà 
rencontré à deux reprises Denis Baur et ses adjoints 
en toute convivialité.  

Pour concrétiser cette décision, un comité de 
pilotage a été désigné lors du conseil municipal de 
septembre afin de développer des projets communs 
avec Septfontaines et de tisser des liens d’amitié 
durables.  

Il se compose de Christophe Thill, adjoint, Yolande 
Kieffer, conseillère municipale, et de deux habitants, 
Arlette Butscher et Stéphane Citerne. 

 

Kanfen - Septfontaines : une amitié transfrontalière naissante 

La fête au village 
 

 Voila quelques décennies que 
Kanfen n’avait plus célébré 
son St –Patron « MAURICE » 
avec une fête foraine. C’est 
avec beaucoup de plaisir que 
petits et grands se sont 
retrouvés samedi 26 et 
dimanche 27 septembre, sous 
un soleil magnifique, pour 
l’ouverture officielle de cette 
fête. Toboggan géant, 
chamboule-tout, pêche au 
canards et manège 
traditionnel ont fait la joie de 
tous. Pour marquer cet 
évènement, la municipalité a 
offert des tickets gratuits à 
chaque enfant de la commune 
en âge d’être scolarisé. Les 
associations du village se sont 
naturellement associées à 
cette manifestation, les uns 
distribuant café et pâtisseries, 
les autres boissons et petite 
restauration.  Septfontaines 

 
  Kanfen 

 

 800 habitants  

Canton : CAPELLEN 

Superficie : 14,96 km² 

Altitude : 247 m à 391 m  

Densité : 53 hab./km² 

Site web : www.septfontaines.lu 

 1000 habitants 

Canton : CATTENOM 

Superficie : 8,5  km² 

Altitude : 198 m à 400 m  

Densité : 114 hab./km² 

Site web :www.kanfen.fr 

 

Les motivations de rapprochement des deux communes 
nous font remonter à la Renaissance. A cette époque, 
Kanfen dépendait en partie de la seigneurie Meilbourg. 
A la tête de celle-ci, on retrouve au XVIème siècle Jean 
IV de Raville*, Seigneur de Setpfontaines qui en 1520, 
faisait don d’un terrain et d’une cense à Kanfen. 
(*) Raville est la version française de Rollingen 

Par référence à cette histoire commune, Kanfen s’est 
déjà engagé à commémorer le nom de Raville (cf. : 
l’école primaire qui porte le nom de Jean de Raville, la 
future école maternelle et l’accueil périscolaire le nom 
de Jeanne d’Autel, mère de Jean de Raville, le 
lotissement communal dont la rue prendra le nom de 
« Boucle de Septfontaines). Un rapprochement 
s’imposait donc tout naturellement ! 

Let's go ! Préparez votre passeport, votre 
trousse et votre classeur, nous repartons 

pour la Grande-Bretagne en compagnie de Mr 
Colorfull, Jimmy, Ken, Daisy et John !!  

Les horaires restent inchangés:  
9H30  groupe des grands 

(primaire; Jimmy en 2008-2009)  

10H50 groupe des petits  
(maternelle;Teddy Bear en 2008-2009)  

Démarrage des séances: mercredi 23/09/09 
Pour tous renseignements, veuillez contacter 

le secrétariat de mairie aux heures 
d'ouverture ou envoyer un mail à: 

mairie-kanfen@wanadoo.fr 

               BBBaaattttttuuueeesss   dddeee   ccchhhaaasssssseee      
 

Petit gibier (plaine)  
16 et 23 octobre 2009 

 

Grandes battues 
03 (Saint–Hubert) et 21 novembre 2009 

12 et 26 décembre 2009 
11 et 23 janvier 2010 

ERRATUM feuille d’infos n°9 : Nous n'arrêtons plus le progrès: comme vous l'avez constaté "les engins à 
moteur non motorisés" sont courants, dans notre imagination bien sûr! ... Il fallait lire "les engins à 
moteur non autorisés" mais en tant que lecteur vigilant vous aviez déjà sans doute rectifié ... 
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Enfouissement des réseaux  
rue De Gaulle (1ère tranche) 

La construction de l’école 
maternelle Jeanne d’Autel et de 
l’accueil périscolaire avance. 
La maçonnerie est terminée et la 
pose de la charpente marquera 
ce mois d’octobre.  

Le bâtiment sera alors prêt pour 
que les autres corps de métier 
puissent intervenir dans le 
respect des délais impartis. 

Caractéristiques : 

Surface totale = 700 m2 

Périscolaire :  
une capacité d’accueil de 40 
enfants  en permanence et 20 
enfants occasionnellement. 

Ecole maternelle :  
- 3 salles de classe 
- 1 salle de motricité 
-1 bibliothèque 

Pour une autre image de Kanfen 

Nous vous l’avions annoncé, c’est fait ! 
De nouveaux lampadaires ornent 
l’artère principale du village. Il faudra 
cependant encore être patient pour 
que la seconde partie de la rue De 
Gaulle connaisse le même sort dans 
une programmation 2010 ou 2011. 

 

Point sur l’école maternelle 

La ZAC multi-sites : le projet est lancé ! 
 
Le cabinet d’études « Atelier 4 » choisi par l’équipe municipale pour accompagner la 
commune dans un projet d’aménagement durable, travaille actuellement sur la préparation 
de diverses propositions concernant l'aménagement d'une ZAC multi-sites. 
Celle-ci sera constituée de deux zones situées de part et d'autre de l'entrée principale du 
village: la zone dite sportive située du côté droit (zone est) et la zone dite inter-
générationnelle située de l'autre côté (zone ouest). 
 
Dans la zone sportive, il est envisagé de construire une salle communale, un second terrain 
de tennis, un terrain de pétanque ainsi qu'un city stade qui devrait faire la joie des petits et 
des adolescents. Dans la zone inter-générationnelle, l'aménagement de l'espace situé 
autour du gymnase communautaire et de la nouvelle école maternelle prévoit la 
construction de pavillons réservés aux séniors ainsi que de nombreux petits services et 
commerces qui devraient combler les aînés. Ces aménagements se feront dans le respect 
de l'environnement. 

 Une première rencontre entre le cabinet et la municipalité a déjà eu lieu pour la 
présentation du diagnostic. C'est sur cette base que la municipalité et le cabinet « Atelier 
4 » tiendront conjointement une première réunion publique au cours de laquelle vous 
pourrez découvrir les contraintes et les challenges de ce projet. 

C’est parti, l’entrée principale de Kanfen s’inscrit 
dans un projet d’aménagement global 

dans lequel le maître mot est SÉCURITÉ ! 

On vous parlait du  
troisième homme  

en juillet venu 
renforcer l’équipe des 
ouvriers communaux,  

et bien voici  
le quatrième, 

Laurent MARCHAL 

Encore du neuf pour les espaces verts 

Cliché : S. CITERNE 

EEENNNQQQUUUÊÊÊTTTEEE   PPPUUUBBBLLLIIIQQQUUUEEE   DDDUUU   PPPLLLUUU      
ddduuu   222777   ooocccttt...   aaauuu   222777   nnnooovvv...222000000999   

Vous souhaitez réagir au sujet du Plan Local d’Urbanisme  
avant son approbation définitive ?  

Un commissaire enquêteur se tiendra à votre disposition en mairie  
pour relever vos doléances : 

 

1ère permanence: mardi 27/10/09 de 16 à 19 h; 
2ème permanence: jeudi 05/11/09 de 09 à 12 h; 
3ème permanence: jeudi 19/11/09 de 16 à 19 h; 

4ème permanence: vendredi 27/11/09 de 16 à 19 h. 
 

RRREEEUUUNNNIIIOOONNN   PPPUUUBBBLLLIIIQQQUUUEEE   
Vous êtes cordialement invités à participer à la réunion publique  

concernant l’aménagement de la zone inter-générationnelle située derrière l’école primaire 
 et de la zone sport-loisirs, située entre la départementale D15 et le nouveau lotissement Meilbourg, 

le lundi 19 octobre à 20h 
à l’école primaire Jean de Raville 

 
Une discussion ouverte sous forme de questions-réponses sera proposée à la suite  

de la présentation des propositions d’aménagements des zones. 
 

 

Afin de parfaire les espaces verts dans 
l’optique de décrocher une fleur au titre 
des villages fleuris, les parterres 
communaux situés devant la ferme 
Scheidt, rue de Hettange, ont fait l’objet 
d’un traitement tout particulier  

Cliché : RL 

ATELIER 4 

Le rond-point : c'est parti ! 
 

Les travaux concernant le premier rond-point ont commencé et pendant plusieurs semaines encore la circulation sera 
perturbée. Le département investit un million et demi d'euros pour créer ces deux giratoires. L'objectif ? Sécuriser les 
abords de Kanfen, notamment la route départementale 15 qui voit passer près de 15.000 véhicules par jour. La 
construction du second ouvrage est prévue pour le printemps 2010. Là encore, le temps nécessaire à sa réalisation est 
estimé à un trimestre. 
 

Cliché : S. CITERNE 
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rue De Gaulle (1ère tranche) 
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maternelle Jeanne d’Autel et de 
l’accueil périscolaire avance. 
La maçonnerie est terminée et la 
pose de la charpente marquera 
ce mois d’octobre.  

Le bâtiment sera alors prêt pour 
que les autres corps de métier 
puissent intervenir dans le 
respect des délais impartis. 

Caractéristiques : 

Surface totale = 700 m2 

Périscolaire :  
une capacité d’accueil de 40 
enfants  en permanence et 20 
enfants occasionnellement. 

Ecole maternelle :  
- 3 salles de classe 
- 1 salle de motricité 
-1 bibliothèque 

Pour une autre image de Kanfen 

Nous vous l’avions annoncé, c’est fait ! 
De nouveaux lampadaires ornent 
l’artère principale du village. Il faudra 
cependant encore être patient pour 
que la seconde partie de la rue De 
Gaulle connaisse le même sort dans 
une programmation 2010 ou 2011. 

 

Point sur l’école maternelle 

La ZAC multi-sites : le projet est lancé ! 
 
Le cabinet d’études « Atelier 4 » choisi par l’équipe municipale pour accompagner la 
commune dans un projet d’aménagement durable, travaille actuellement sur la préparation 
de diverses propositions concernant l'aménagement d'une ZAC multi-sites. 
Celle-ci sera constituée de deux zones situées de part et d'autre de l'entrée principale du 
village: la zone dite sportive située du côté droit (zone est) et la zone dite inter-
générationnelle située de l'autre côté (zone ouest). 
 
Dans la zone sportive, il est envisagé de construire une salle communale, un second terrain 
de tennis, un terrain de pétanque ainsi qu'un city stade qui devrait faire la joie des petits et 
des adolescents. Dans la zone inter-générationnelle, l'aménagement de l'espace situé 
autour du gymnase communautaire et de la nouvelle école maternelle prévoit la 
construction de pavillons réservés aux séniors ainsi que de nombreux petits services et 
commerces qui devraient combler les aînés. Ces aménagements se feront dans le respect 
de l'environnement. 

 Une première rencontre entre le cabinet et la municipalité a déjà eu lieu pour la 
présentation du diagnostic. C'est sur cette base que la municipalité et le cabinet « Atelier 
4 » tiendront conjointement une première réunion publique au cours de laquelle vous 
pourrez découvrir les contraintes et les challenges de ce projet. 

C’est parti, l’entrée principale de Kanfen s’inscrit 
dans un projet d’aménagement global 

dans lequel le maître mot est SÉCURITÉ ! 

On vous parlait du  
troisième homme  

en juillet venu 
renforcer l’équipe des 
ouvriers communaux,  

et bien voici  
le quatrième, 

Laurent MARCHAL 

Encore du neuf pour les espaces verts 
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Une discussion ouverte sous forme de questions-réponses sera proposée à la suite  

de la présentation des propositions d’aménagements des zones. 
 

 

Afin de parfaire les espaces verts dans 
l’optique de décrocher une fleur au titre 
des villages fleuris, les parterres 
communaux situés devant la ferme 
Scheidt, rue de Hettange, ont fait l’objet 
d’un traitement tout particulier  
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ATELIER 4 

Le rond-point : c'est parti ! 
 

Les travaux concernant le premier rond-point ont commencé et pendant plusieurs semaines encore la circulation sera 
perturbée. Le département investit un million et demi d'euros pour créer ces deux giratoires. L'objectif ? Sécuriser les 
abords de Kanfen, notamment la route départementale 15 qui voit passer près de 15.000 véhicules par jour. La 
construction du second ouvrage est prévue pour le printemps 2010. Là encore, le temps nécessaire à sa réalisation est 
estimé à un trimestre. 
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♦ Samedi 24 octobre  - L’ APE organise le marché d’automne 
♦ Mardi 10 novembre  - Armistice devant le monument aux morts 

A retenir 

Cliché : Stéphane CITERNE

Né le 7 novembre 1987 à Kanfen, il termine ses études d’infirmier au CHR de 
Thionville. Grace à son père, Johan baigne dans le milieu du vélo depuis sa plus 
tendre enfance. A 5 ans 1/2, il gagne sa première course à Garche. Dés lors et 
jusqu’à 17 ans il arpente les routes de la région. Pour cause de blessures, il arrêtera 
le vélo pendant 2 ans, 2 ans qui lui permettront de faire le point, de réfléchir et de 
se rendre compte que sa passion pour le vélo ne se limite plus aux loisirs, il veut 
gagner des courses et se faire un nom dans le monde du cyclisme. Cette discipline 
demande un investissement  quotidien entre entrainements, musculation, études, 
amitiés et amours. Il est fréquent de le rencontrer sur les routes de la région où il 
peut se mesurer à nos amis allemands plutôt rudes à l’entrainement, nos amis 
Luxembourgeois plutôt stratèges et nos amis Flamands plutôt attaquants.  Depuis 3 
ans il est en progression linéaire et constante. En 2007, il gagne pour la première 
fois le championnat de Lorraine sur piste, exploit qu’il réitère en 2008. En 2009, il 
intègre le Club cycliste de MONS en Belgique afin d’accéder à des courses 
internationales. C’est ainsi qu’il participe au Tour du Cameroun, gagne une étape et 
termine deuxième à la dernière étape à Yaounde. Demain, nouveau départ pour le 
Cameroun pour participer à la course « GRAND PRIX CHANTAL BYA » (Première 
Dame du Cameroun).Son ambition : gagner une étape, et pourquoi pas,  remporter 
une dernière course sous les couleurs de son club. Pour la saison 2010, des contacts 
sont en cours pour intégrer un grand club français (= division 2 en équivalent foot), 
ce qui lui permettrait de participer aux coupes de France et aux grandes courses 
classiques. 
 
 Où s’arrêtera ce coureur atypique au mental d’acier, à la volonté de fer qui peut 
aussi bien être sprinteur, grimpeur ou mener une échappée de plus de 140 Kms ? 
Gageons qu’il gagnera d’autres courses et qu’il ira au bout de sa passion. 
Pour suivre ses exploits : reportages, interview et autres informations sur  

http://www.velolorraine.eu/2009/boucher_jm_cameroun.html 

Un champion à Kanfen : Johan BOUCHER 

Un protocole d’amitié entre les communes de 
Kanfen et de Septfontaines a été initié au cours de 
cette année 2009.  

Le choix s’est porté sur Septfontaines car un passé 
historique commun marqué par le seigneur Jean de 
Raville nous unit.  

Mme Marie-José Gresswich-Weiler, Bourgmestre, 
accompagnée de son collège échevinal, a déjà 
rencontré à deux reprises Denis Baur et ses adjoints 
en toute convivialité.  

Pour concrétiser cette décision, un comité de 
pilotage a été désigné lors du conseil municipal de 
septembre afin de développer des projets communs 
avec Septfontaines et de tisser des liens d’amitié 
durables.  

Il se compose de Christophe Thill, adjoint, Yolande 
Kieffer, conseillère municipale, et de deux habitants, 
Arlette Butscher et Stéphane Citerne. 

 

Kanfen - Septfontaines : une amitié transfrontalière naissante 

La fête au village 
 

 Voila quelques décennies que 
Kanfen n’avait plus célébré 
son St –Patron « MAURICE » 
avec une fête foraine. C’est 
avec beaucoup de plaisir que 
petits et grands se sont 
retrouvés samedi 26 et 
dimanche 27 septembre, sous 
un soleil magnifique, pour 
l’ouverture officielle de cette 
fête. Toboggan géant, 
chamboule-tout, pêche au 
canards et manège 
traditionnel ont fait la joie de 
tous. Pour marquer cet 
évènement, la municipalité a 
offert des tickets gratuits à 
chaque enfant de la commune 
en âge d’être scolarisé. Les 
associations du village se sont 
naturellement associées à 
cette manifestation, les uns 
distribuant café et pâtisseries, 
les autres boissons et petite 
restauration.  Septfontaines 

 
  Kanfen 

 

 800 habitants  

Canton : CAPELLEN 

Superficie : 14,96 km² 

Altitude : 247 m à 391 m  

Densité : 53 hab./km² 

Site web : www.septfontaines.lu 

 1000 habitants 

Canton : CATTENOM 

Superficie : 8,5  km² 

Altitude : 198 m à 400 m  

Densité : 114 hab./km² 

Site web :www.kanfen.fr 

 

Les motivations de rapprochement des deux communes 
nous font remonter à la Renaissance. A cette époque, 
Kanfen dépendait en partie de la seigneurie Meilbourg. 
A la tête de celle-ci, on retrouve au XVIème siècle Jean 
IV de Raville*, Seigneur de Setpfontaines qui en 1520, 
faisait don d’un terrain et d’une cense à Kanfen. 
(*) Raville est la version française de Rollingen 

Par référence à cette histoire commune, Kanfen s’est 
déjà engagé à commémorer le nom de Raville (cf. : 
l’école primaire qui porte le nom de Jean de Raville, la 
future école maternelle et l’accueil périscolaire le nom 
de Jeanne d’Autel, mère de Jean de Raville, le 
lotissement communal dont la rue prendra le nom de 
« Boucle de Septfontaines). Un rapprochement 
s’imposait donc tout naturellement ! 

Let's go ! Préparez votre passeport, votre 
trousse et votre classeur, nous repartons 

pour la Grande-Bretagne en compagnie de Mr 
Colorfull, Jimmy, Ken, Daisy et John !!  

Les horaires restent inchangés:  
9H30  groupe des grands 

(primaire; Jimmy en 2008-2009)  

10H50 groupe des petits  
(maternelle;Teddy Bear en 2008-2009)  

Démarrage des séances: mercredi 23/09/09 
Pour tous renseignements, veuillez contacter 

le secrétariat de mairie aux heures 
d'ouverture ou envoyer un mail à: 

mairie-kanfen@wanadoo.fr 

               BBBaaattttttuuueeesss   dddeee   ccchhhaaasssssseee      
 

Petit gibier (plaine)  
16 et 23 octobre 2009 

 

Grandes battues 
03 (Saint–Hubert) et 21 novembre 2009 

12 et 26 décembre 2009 
11 et 23 janvier 2010 

ERRATUM feuille d’infos n°9 : Nous n'arrêtons plus le progrès: comme vous l'avez constaté "les engins à 
moteur non motorisés" sont courants, dans notre imagination bien sûr! ... Il fallait lire "les engins à 
moteur non autorisés" mais en tant que lecteur vigilant vous aviez déjà sans doute rectifié ... 
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