
Kanfen InfosK n° 13 - octobre 2010

Journal d’informations municipales de Kanfen et Kanfen-sous-Bois

Nouvelle école maternelle et accueil périscolaire
« Celui qui ouvre une porte d’école, ferme une prison » Victor Hugo - Discours - 1847

Beaucoup de rires, de joie et une 
grande fierté pour tous les en-
fants qui ont fait visiter leur nou-

velle école et l’accueil périscolaire à 
leurs parents.
La cérémonie a été à la mesure de 
l’évènement et quelques symboles 
resteront gravés dans la mémoire des 
enfants : le ruban tricolore officielle-
ment coupé, le lâcher de ballons bio-
dégradables qui a emporté leurs rires 
jusque dans le ciel, la fanfare « La 
Lyre » qui a donné un air joyeux à la 
célébration. Les chants des enfants 
et les discours des nombreuses per-
sonnalités présentes ont empreint la 

cérémonie d’une grande solennité.
Autre temps fort de la manifestation, 
l’arbre planté par les enfants pour 
fêter leur nouvelle école, restera un 
souvenir inoubliable. Cet arbre, un 
jeune chêne issu de notre forêt n’est 
guère plus âgé que les bambins de la 
maternelle. Si ceux-ci lui prodiguent 
tous les soins requis, il deviendra un 
abri pour tous les futurs écoliers et les 
reliera à l’histoire de leur école.
Ce bâtiment, c’est d’une part l’école 
maternelle de 570 m2 comprenant 
deux salles de classe, une salle de 
motricité, un bureau pour le person-
nel enseignant et une salle informa-

tique ainsi qu’une BCD (Bibliothèque 
Centre Documentaire) partagées avec 
l’école élémentaire.
C’est d’autre part, 130 m2 réservés au 
périscolaire prévu pour accueillir en 
toute sécurité 60 enfants.
Ce chantier aura duré 2 ans pour un 
coût global de 1 428 000 € subven-
tionné à hauteur de 55%.
Son nom ? 
« Jeanne d’Autel » bien sûr !
Celle qui fut la mère de Jean de Ra-
ville, une autre façon de mettre un 
trait d’union entre le passé et le futur...

Alice, Lise, Evan, Madeleine, Lucas : « ooooh ! Une belle école toute neuve ! »



Peu de participants au 
concours des maisons 
fleuries, et malgré tout 
quelques récompenses 
sous forme de bons 
d’achats :
1er prix :
Mme Léa SCHMUCK
2ème prix :
M. Gino GORETTI
3ème prix ex aequo : 
Mme Nicole TONIOLO et 
Mme Gabrielle BAUR.
Un verre de l’amitié a clô-
turé cette manifestation.

Le conseil de fabrique et 
la municipalité, avec le 

soutien de l’abbé Xavier 
Cerecki, ont célébré le 
260ème anniversaire de 

la réception de la nef de 
l’église Saint-Maurice. 
Pour marquer l’évène-

ment, une magnifique 
plaque murale en marbre 

rose listant le nom des 
curés de Kanfen de 1742 à 
2007 fut dévoilée au cours 
de la messe dominicale du 
5 septembre. À cette occa-

sion, un guide de visite 
permettant de découvrir 
tous les secrets de notre 
église du XVIII siècle, a 

été distribué. 
(guide téléchargeable sur 

www.kanfen.fr)

Le siège social de l’associa-
tion ÉCLOS a quitté Esche-

range pour s’installer à 
Kanfen dans le préfabriqué 

laissé vide par le périsco-
laire, celui-ci se situant 

dorénavant dans la 
nouvelle école. 

Depuis quelque temps déjà, 
le centre administratif de 
cette association qui pro-
pose des activités et des 
modes de garde périsco-

laires et extrascolaires dans 
les communes de Boust, 
Entrange, Escherange, 

Kanfen et Volmerange-les-
Mines,  était à la recherche 

de locaux plus grands. 
C’est chose faite avec ce 

bâtiment de 100 m2 de plain-
pied au cœur du groupe sco-

laire qui a été mis gracieu-
sement à disposition par le 

conseil municipal de Kanfen. 
Pour information, ÉCLOS 

emploie aujourd’hui 33 sala-
riés permanents, répartis 

sur les différents sites.
Pour retrouver ÉCLOS 

KANFEN, surfez sur :
http://associationecloskanfen.

blogspot.com/

Pour clore le concours de photogra-
phies sur le thème « KANFEN AU PRIN-
TEMPS », la municipalité a organisé une 
exposition des 20 meilleurs clichés les 
samedis 25 et dimanche 26 septembre 
2010 dans le hall de l’école primaire.

Résultat du 
concours :
1er prix : 1 bon 
d’achat de 100€.
Le jury, composé 
de Kanfenoises et 
Kanfenois, a ré-
compensé la pho-
to prise par Mme 
Sabine VEILLET
2ème prix : 1 bon 
d’achat de 60 €.
Décerné par le pu-
blic, venu en grand 
nombre pour élire 
son coup de cœur.

Ce second prix a été attribué à Mme 
Catherine KIRSCHWING.
Devant ce franc succès, le concours 
sera reconduit l’année prochaine. Le 
thème sera communiqué ultérieurement.

KANFEN AU PRINTEMPS
ÉGLISE DE KANFEN

CONCOURS PHOTOS

JE FLEURIS MON VILLAGE

CONSÉCRATION

Prix du jury : Sabine VEILLET • Prix du public : Catherine KIRSCHWING

Mme SCHMUCK, M. GORETTI, Mme BAUR et Mme TONIOLO récompensés.

260e anniversaire de la 
réception de la nef

Depuis le 1er septembre 
2010, l’ancien local de la 
commune servant au stoc-
kage du matériel municipal, 
situé au Keybourg, est mis 
à disposition des membres 
du syndicat des arboricul-
teurs de Kanfen et environs. 
En effet, il devenait urgent 
pour cette association de 
trouver un lieu qui permet 
de continuer à distiller. 
C’est dans cet esprit que 
la municipalité a décidé 

d’entreprendre quelques 
travaux d’aménagement 
du local. L’objectif étant 
de pérenniser cet usage 
afin de permettre aux ar-
boriculteurs de produire 
leur propre eau-de-vie. 
L’association, quant à elle, 
a réalisé d’autres travaux 
et installé un alambic au 
gaz dont l’utilisation a fait 
l’objet d’une démonstra-
tion de distillation courant 
septembre.

ARBORICULTEURSASSOCIATIONS
« L’eau de vie coule à nouveau à Kanfen ! »

Pour la 2ème année consé-
cutive, les enfants ont pu 
profiter de la fête foraine 
célébrant le saint patron 
du village.
Installés près du groupe 
scolaire, les manèges ont 
ravi petits et grands, frian-
dises en main, le temps 
d’un week-end.
Rendez-vous l’année pro-
chaine, même jour, même 
heure !

C’est une exposition ori-
ginale qui s’est invitée au 
presbytère le week-end du 
2 et 3 octobre dernier. Les 
visiteurs qui ont fait le dé-
placement ont découvert 
avec plaisir l’exposition 
coproduite par le Syndicat 
Mixte à Vocation Touris-
tique et le Centre Jacques 
Brel de Thionville. Les 
oeuvres ont été réalisées 
par des artistes locaux sur 
des fonds de tonneaux 
avec pour thème la nature au pays des trois frontières à la manière de Gallé.
www.troisfrontieres.org

Le 14 juillet, Jean-Luc JEANNOT 
a été récompensé pour son en-
gagement de plus de 25 ans au 
sein du centre de secours local.
La médaille d’honneur des sa-
peurs pompiers, échelon vermeil 
et les galons d’adjudant hono-
raire lui ont été remis par le colo-
nel TARRILLION.
Merci à tous nos anciens sapeurs 
pompiers de Kanfen !

St MAURICE...
ÉCLOS OUVRE SES 
BUREAUX À KANFEN

DES TONNEAUX & DES PINCEAUX

POMPIER D’HONNEUR

FÊTE PATRONALE INAUGURATION

EXPOSITION

RÉCOMPENSE

La météo n’était pas de la partie, les rires des enfants, si !

Nouvelle vie pour le préfa-
briqué du périscolaire

Une exposition sur le patrimoine lorrain.

M. JEANNOT décoré de la médaille d’honneur, échelon vermeil.

CONCOURS MAISONS FLEURIES

RECENSEMENT GÉNÉRAL DE LA POPULATION
La commune recherche un agent recenseur du 20 janvier au 19 février 2011. 
Toute personne intéressée par ce poste est priée de se faire connaître en mairie 
aux heures d’ouverture.



Peu de participants au 
concours des maisons 
fleuries, et malgré tout 
quelques récompenses 
sous forme de bons 
d’achats :
1er prix :
Mme Léa SCHMUCK
2ème prix :
M. Gino GORETTI
3ème prix ex aequo : 
Mme Nicole TONIOLO et 
Mme Gabrielle BAUR.
Un verre de l’amitié a clô-
turé cette manifestation.

Le conseil de fabrique et 
la municipalité, avec le 

soutien de l’abbé Xavier 
Cerecki, ont célébré le 
260ème anniversaire de 

la réception de la nef de 
l’église Saint-Maurice. 
Pour marquer l’évène-

ment, une magnifique 
plaque murale en marbre 

rose listant le nom des 
curés de Kanfen de 1742 à 
2007 fut dévoilée au cours 
de la messe dominicale du 
5 septembre. À cette occa-

sion, un guide de visite 
permettant de découvrir 
tous les secrets de notre 
église du XVIII siècle, a 

été distribué. 
(guide téléchargeable sur 

www.kanfen.fr)

Le siège social de l’associa-
tion ÉCLOS a quitté Esche-

range pour s’installer à 
Kanfen dans le préfabriqué 

laissé vide par le périsco-
laire, celui-ci se situant 

dorénavant dans la 
nouvelle école. 

Depuis quelque temps déjà, 
le centre administratif de 
cette association qui pro-
pose des activités et des 
modes de garde périsco-

laires et extrascolaires dans 
les communes de Boust, 
Entrange, Escherange, 

Kanfen et Volmerange-les-
Mines,  était à la recherche 

de locaux plus grands. 
C’est chose faite avec ce 

bâtiment de 100 m2 de plain-
pied au cœur du groupe sco-

laire qui a été mis gracieu-
sement à disposition par le 

conseil municipal de Kanfen. 
Pour information, ÉCLOS 

emploie aujourd’hui 33 sala-
riés permanents, répartis 

sur les différents sites.
Pour retrouver ÉCLOS 

KANFEN, surfez sur :
http://associationecloskanfen.

blogspot.com/

Pour clore le concours de photogra-
phies sur le thème « KANFEN AU PRIN-
TEMPS », la municipalité a organisé une 
exposition des 20 meilleurs clichés les 
samedis 25 et dimanche 26 septembre 
2010 dans le hall de l’école primaire.

Résultat du 
concours :
1er prix : 1 bon 
d’achat de 100€.
Le jury, composé 
de Kanfenoises et 
Kanfenois, a ré-
compensé la pho-
to prise par Mme 
Sabine VEILLET
2ème prix : 1 bon 
d’achat de 60 €.
Décerné par le pu-
blic, venu en grand 
nombre pour élire 
son coup de cœur.

Ce second prix a été attribué à Mme 
Catherine KIRSCHWING.
Devant ce franc succès, le concours 
sera reconduit l’année prochaine. Le 
thème sera communiqué ultérieurement.

KANFEN AU PRINTEMPS
ÉGLISE DE KANFEN

CONCOURS PHOTOS

JE FLEURIS MON VILLAGE

CONSÉCRATION

Prix du jury : Sabine VEILLET • Prix du public : Catherine KIRSCHWING

Mme SCHMUCK, M. GORETTI, Mme BAUR et Mme TONIOLO récompensés.

260e anniversaire de la 
réception de la nef

Depuis le 1er septembre 
2010, l’ancien local de la 
commune servant au stoc-
kage du matériel municipal, 
situé au Keybourg, est mis 
à disposition des membres 
du syndicat des arboricul-
teurs de Kanfen et environs. 
En effet, il devenait urgent 
pour cette association de 
trouver un lieu qui permet 
de continuer à distiller. 
C’est dans cet esprit que 
la municipalité a décidé 

d’entreprendre quelques 
travaux d’aménagement 
du local. L’objectif étant 
de pérenniser cet usage 
afin de permettre aux ar-
boriculteurs de produire 
leur propre eau-de-vie. 
L’association, quant à elle, 
a réalisé d’autres travaux 
et installé un alambic au 
gaz dont l’utilisation a fait 
l’objet d’une démonstra-
tion de distillation courant 
septembre.

ARBORICULTEURSASSOCIATIONS
« L’eau de vie coule à nouveau à Kanfen ! »

Pour la 2ème année consé-
cutive, les enfants ont pu 
profiter de la fête foraine 
célébrant le saint patron 
du village.
Installés près du groupe 
scolaire, les manèges ont 
ravi petits et grands, frian-
dises en main, le temps 
d’un week-end.
Rendez-vous l’année pro-
chaine, même jour, même 
heure !

C’est une exposition ori-
ginale qui s’est invitée au 
presbytère le week-end du 
2 et 3 octobre dernier. Les 
visiteurs qui ont fait le dé-
placement ont découvert 
avec plaisir l’exposition 
coproduite par le Syndicat 
Mixte à Vocation Touris-
tique et le Centre Jacques 
Brel de Thionville. Les 
oeuvres ont été réalisées 
par des artistes locaux sur 
des fonds de tonneaux 
avec pour thème la nature au pays des trois frontières à la manière de Gallé.
www.troisfrontieres.org

Le 14 juillet, Jean-Luc JEANNOT 
a été récompensé pour son en-
gagement de plus de 25 ans au 
sein du centre de secours local.
La médaille d’honneur des sa-
peurs pompiers, échelon vermeil 
et les galons d’adjudant hono-
raire lui ont été remis par le colo-
nel TARRILLION.
Merci à tous nos anciens sapeurs 
pompiers de Kanfen !

St MAURICE...
ÉCLOS OUVRE SES 
BUREAUX À KANFEN

DES TONNEAUX & DES PINCEAUX

POMPIER D’HONNEUR

FÊTE PATRONALE INAUGURATION

EXPOSITION

RÉCOMPENSE

La météo n’était pas de la partie, les rires des enfants, si !

Nouvelle vie pour le préfa-
briqué du périscolaire

Une exposition sur le patrimoine lorrain.

M. JEANNOT décoré de la médaille d’honneur, échelon vermeil.

CONCOURS MAISONS FLEURIES

RECENSEMENT GÉNÉRAL DE LA POPULATION
La commune recherche un agent recenseur du 20 janvier au 19 février 2011. 
Toute personne intéressée par ce poste est priée de se faire connaître en mairie 
aux heures d’ouverture.



Directeur de la publication :  
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Courriel : mairie-kanfen@orange.fr
Ouverture : Mardi et vendredi de 16 h à 19 h

Jeudi de 9 h à 12 h

Le conseil municipal souhaite encourager les étudiants ayant obtenu avec suc-
cès en 2010 une licence, un master ou un doctorat (ou équivalent) ainsi que les 
lycéens ayant décroché une mention « très bien » au baccalauréat.
Pour recevoir un bon d’achat à faire-valoir dans une librairie, pour un montant 
allant de 50 à 150 €, les lauréats sont invités à se rendre en mairie pour rem-
plir un dossier de demande et déposer une copie de leur diplôme avant le 17 
décembre 2010. La remise des bons d’achat se fera lors de la présentation des 
vœux en janvier 2011.

Marié, père de 4 enfants et heureux 
grand-père de 6 petits enfants, Joseph, 
retraité de la centrale nucléaire de Cat-
tenom, habite à Kanfen depuis 1989 où 
il s’adonne avec bonheur à sa passion : 
l’apiculture.
Originaire de Santes dans le Nord, Jo-
seph, depuis sa plus tendre enfance 
est attiré par les abeilles. Autodidacte, 
il observe, récolte, s’informe, écoute et 
dévore tous les ouvrages sur le thème. 
Aujourd’hui, il possède  15 ruches, qui 
contiennent environ 60 000 abeilles 
chacune et récolte environ 60 kg de 
miel par ruche.
Pour récolter des miels différents, il 
pratique la transhumance et déplace 
ses ruches en fonction des espaces 
fleuris et de l’arôme désiré.
Au printemps, il récoltera un miel 
« toutes fleurs » - un miel de fleurs des 
vergers ou de pissenlits. En été, ça 
sera un miel de trèfle blanc et ainsi de 
suite jusqu’à l’approche des premiers 
froids.
En hiver, les abeilles se regroupent, 
et serrées les unes contre les autres, 

tournent au ralenti afin de maintenir 
une température de 20° dans la ruche 
pour ne pas mourir de froid. Le miel est 
élaboré par les abeilles à partir du nec-
tar des fleurs, il sert à nourrir les larves 
et les abeilles. L’apiculteur ne récolte 
que le surplus de miel et en aucun cas 
la totalité. 
Après décantation pour éliminer les 
fragments de cire et les bulles d’air, 
le miel peut enfin être mis en pots et 
consommé.
Pour Joseph, il s’agit d’abord de sur-
veiller les ruches, de contrôler, de re-
nouveler les cadres,  de diviser et de 
créer de nouveaux essaims.
Une vigilance accrue est nécessaire 
afin de préserver au maximum cette 
espèce aujourd’hui menacée. En ef-
fet, les abeilles sont de plus en plus 
souvent confrontées à un manque de 
nourriture, à ce qu’on appelle un désert 
apicole tels ces immenses champs de 
blé où aucune fleur ne subsiste, mais 
aussi aux pesticides et plus particuliè-
rement aux insecticides systémiques 
(les insecticides qui sont mis autour 
de la graine avant de la planter). L’eau 
rejetée par ces plantes ou le pollen en 
contiennent des traces. Consommés 
par les abeilles butineuses, les pes-
ticides influent directement sur leur 
cerveau. Elles sont désorientées, ne 
retrouvent plus leur ruche et meurent. 
Il existe bien entendu d’autres préda-
teurs tels les frelons et les guêpes et 
bien d’autres encore qui sont attirés 
par les ruches regorgeant de nectar, 
de pollen et de miel.
Comment ne pas craindre leur dispa-
rition alors que les abeilles sont direc-
tement liées à la survie de l’humanité.
Joseph souhaiterait transmettre 
son savoir et assurer la relève.
Toute personne intéressée peut le 
contacter directement ou le faire 
savoir en mairie.
À bon entendeur…

M. VANDELANOITTE

RÉCOMPENSÉS !

PORTRAIT

ÉTUDIANTS

Joseph, le miel et les abeilles

50, 80 ou 150 €, c’est bon à prendre quand on est étudiant.

dimanche 31 octobre 2010
Halloween - APE

mercredi 10 novembre 2010 
18h30 - Cérémonie armistice 1918 

samedi 11 décembre 2010
Marché de Noël - APE

Lot n°1:
Samedi 30 octobre 2010

Samedi 13 et 27 novembre 2010
Samedi 11 décembre 2010

Samedi 22 et 29 janvier 2011
Lot n°2 :

Jeudi 4 novembre 2010
Samedi 20 novembre 2010

Dimanche 26 décembre 2010
Lundi 10 janvier 2011

Samedi 29 janvier 2011

Suite au programme d’exploitation 
de la forêt, les personnes intéressées 
pour façonner du bois au prix de 8 € 
le stère ou acheter du bois d’affouage 
au prix de 34 € le stère, sont invitées 
à s’inscrire en mairie dès à présent et 

jusqu’au 15 novembre 2010. 

Agenda

Battues de chasse

Affouagistes

MES P’TITS BOUCHONS
Mme RIEUX, l’enseignante qui s’oc-
cupait de collecter les bouchons a 
été nommée dans une autre école, 
c’est maintenant M. SCHEIDT qui 
se propose de les récupérer.
N’hésitez pas à le contacter au :
03 82 50 28 92

BRIOCHES DE L’AMITIÉ               
Cette année encore, les brioches 
de l’amitié sont un succès, 
1760,30 € récoltés pour un béné-
fice de 1176,30 € reversé à l’Asso-
ciation de Parents et Amis d’En-
fants Inadaptés de Thionville.

MERCI À TOUS !


