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VOTRE MAISON EST-ELLE BIEN ISOLÉE ???

VENEZ VÉRIFIER LES DÉPERDITIONS ÉNERGÉTIQUES DE VOTRE HABITATION
GRÂCE À L’ÉTUDE THERMOGRAPHIQUE RÉALISÉE PAR LA CCCE
Gymnase communautaire de Kanfen - 25 février de 14h00 à 18h00 et 26 février de 10h00 à 18h00
Dans le cadre de la mise en place de son agenda
21 et de l’étude thermographique réalisée durant
l’hiver 2010/2011, la Communauté de Communes
de Cattenom et Environs vous invite à venir participer à son 1er Forum de l’Environnement.
En effet, la CCCE a fait réaliser une étude de
thermographie aérienne afin de faire un état des
lieux des déperditions thermiques des bâtiments
publics et privés. Un avion muni d’une caméra
infrarouge a survolé l’ensemble du territoire afin
de visualiser le rayonnement infrarouge émis par
la température des bâtiments. Des milliers de
photographies ont été prises, elles permettent
d’observer la qualité de l’isolation des toitures et
des façades.
Lorsqu’un logement est mal isolé, des pertes caloriques importantes entraînent une surconsommation d’énergie. Ces fuites de chaleur altèrent
également la qualité de l’air, contribuent au réchauffement climatique et constituent donc une
source de pollution.
Les résultats de cette étude seront présentés à
toute la population à l’occasion de ce 1er Forum
de l’Environnement. Ainsi, chaque habitant pourra connaître l’état thermique de son habitation
et trouver des conseils adaptés pour rénover
ou améliorer l’isolation de son logement grâce
notamment à des partenaires tels que l’ADEME
(Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de
l’Énergie) ou l’Espace Info Énergie, mais aussi
grâce à des entreprises du territoire œuvrant
dans la rénovation et la construction durables.
Enfin, pour le plaisir, des ateliers d’animations
dédiés aux enfants, avec réalisation de nichoirs
à oiseaux, seront également de la partie et, pour
les plus grands, un marché gourmand du territoire !

COLLECTE DU TRI-SÉLECTIF : TOUS LES LUNDIS

Dans le cadre d’un rééquilibrage du ramassage du tri sélectif (sacs jaunes) entre les communes de la CCCE, il a
été décidé d’apporter des modifications à cette collecte. En ce qui concerne la commune de Kanfen, le ramassage
s’effectue dorénavant tous les lundis en substitution des jeudis. Merci de prendre vos dispositions pour sortir vos
sacs de tri la veille au soir.
Concernant les ordures ménagères, le ramassage reste fixé au mardi. Il est rappelé que les poubelles doivent
être orientées avec la poignée côté chaussée.

RECRUTEMENT

NOUVEAUX
EMPLOYÉS

Sébastien DELHOMME

Depuis le mois de novembre,
chacun a pu constater qu’un
nouvel employé sillonne les
rues de notre village en
compagnie de René, JeanMarie et Marc.
Sébastien
DELHOMME,
originaire de Kanfen, a été
recruté en contrat C.A.E.
pour une durée de 6 mois
afin de prêter main-forte à
nos agents techniques.

Karine MARCHAND

Une fois n’est pas coutume, c’est une femme qui
vient épauler nos employés
municipaux ! Mais à quelle
tâche, allez-vous me dire ?
Mais au fleurissement, bien
entendu !
En effet, Karine nous vient
directement de la commune
de Basse-Ham où elle exerçait aux espaces verts. La
voici donc, tout naturellement, en charge du fleurissement de notre village avec
pour objectif de décrocher
une première fleur.

MUNICIPALITÉ VŒUX 2012 & TROPHÉES DU SPORT

Affluence record lors de la cérémonie des vœux 2012

La cérémonie des vœux s’est déroulée
pour la seconde fois dans la salle de
motricité de l’école maternelle : tous les
ingrédients étaient réunis afin que les
convives passent une bonne soirée.
Lors de son discours, Denis BAUR a rappelé les réalisations de l’année écoulée
et a donné un aperçu des futurs projets.
Christophe THILL, adjoint en charge de la
vie associative a ensuite présenté la cérémonie des trophées des sports.
Ce dernier a salué les mérites des entraîneurs, des éducateurs, des présidents de
clubs, des comités et des parents, avant
de convier tous les sportifs honorés à
recevoir leur récompense.
Se sont ainsi succédé :
 TACCHI Christian et Blackos de Kantphania - Champion de France de pistage
et de travail pratique en campagne,
 DRINKA Antoine - 11 ans - équitation - 2e de l’épreuve de vitesse 115 du
salon du cheval à Paris et sélectionné en
équipe de France « Children » (13-14 ans)
en 2012,
 DRINKA Joanne - 9 ans - équitation - Vainqueur de deux épreuves de
vitesse de Romilly-sur-Seine et 2e du
Grand Prix de Romilly-sur-Seine
 ADAMSKI Yoann - 12 ans - tennis - Vainqueur des tournois de Laxou,
Ennery et Essey les Nancy - 1/4 de finale
des championnats de Moselle individuels,
 LEONARD Sophie - 12 ans - tennis - Championne de Moselle - Vice championne le Lorraine 12 ans et Vice championne de Lorraine
par équipe Élite 13/14 ans,

 DANLION Mathias - 10 ans - cyclisme 2e de la coupe de Lorraine TRJV [trophée
régional du jeune vététiste] sur les 3 disciplines : cross country, descente, trial,
 POUZADOUX Lucas - 12 ans - cyclisme - 2e au cyclo-cross d’HettangeGrande et 11e de la coupe de Lorraine
VTT en Minimes,
 LEBRUN Axel - 16 ans - VTT - Champion de France Cadet par équipe toutes
disciplines confondues : XC, Orientation,
Descente, Relais et Trial,
 BELLOFATTO Lucie - 14 ans - gymnastique rythmique et sportive - 1ère au
championnat de Moselle, 1ère au championnat de Lorraine et 13e au championnat de France en équipe,
 BELLOFATTO Simon - BENTINI Pierre BIECHELE Thibaud - BIGDOWSKI Louis KIFFERT Maxime - LAFFAY Jordan
- NENNIG Mathieu - SCHNEIDER Max SIMONCELLI Félix - VREVA Edin - ZIPP
Corentin - CORDIER Thibault - LEONARD
Lucas - LIOT Aurélien et les coachs LAFFAY Patrick et ZIPP Patrick - HANDBALL
En championnat de Moselle : l’équipe
a disputé 12 matchs pour autant de victoires (470 buts marqués et 213 encaissés). Ils ont ensuite rencontré l’équipe
de Courcelles-Chaussy pour le titre de
champion de Moselle Honneur. Victoire
sans appel de Kanfen 40 à 22.
En coupe de Moselle : ils sont allés
jusqu’en 1/4 de finale où ils ont gagné
contre Rodemack, équipe évoluant en
championnat élite (score de 29 à 27).
Bravo à tous ces champions !

DÉPLACEMENTS LE SMITU ENQUÊTE

ERDF

Enquête sur les déplacements dans les villes moyennes
Nos pratiques de déplacements, dans
le cadre du travail ou des loisirs, nous
amènent à faire des choix pour circuler
et stationner qui ont un impact sur notre
environnement et notre qualité de vie.
Connaître les habitudes de déplacements
des habitants de l’agglomération Thionville-Fensch est aujourd’hui essentiel pour
définir et prévoir les services et les infrastructures de demain.
Dans le cadre de l’enquête déplacements
villes moyennes (EDVM) qui durera 3 mois,
le SMITU Thionville-Fensch (syndicat
mixte des transports urbains) a décidé de
réaliser un état des lieux de nos pratiques
de déplacements et de mobilité.
Cette enquête concerne l’ensemble de la
population de notre périmètre des transports urbains (à partir de 11 ans) et s’intéresse aux modes de transport (marche,
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vélo, transports collectifs, deux roues
motorisés, voiture), offrant ainsi une vision
globale et cohérente des déplacements de
nos concitoyens.
Pour les besoins de l’enquête, 22 secteurs
ont été définis et pour chaque secteur ce
sont près de 160 personnes composant un
panel représentatif des ménages habitants
les 35 communes de notre territoire qui
seront interrogées par téléphone. Les ménages sollicités pour répondre à l’enquête
seront préalablement informés par une
lettre-avis. Des enquêteurs de la société
TEST les contacteront ensuite pour réaliser
l’enquête ou fixer un rendez-vous lorsque le
ménage acceptera d’y répondre.
http://www.agglo-thionville.fr/site/medias/Informa-

tion_legale_-_EDVM.pdf

SÉCURITÉ

Comment se prévenir d’éventuelles mauvaises surprises...
Notre
village
est
régulièrement
victime
de cambriolages, plus
particulièrement pendant
la saison estivale et les
vacances scolaires. Pour
pallier ce problème qu’ont
déjà subit trop de villageois,
le maire a invité à l’automne
dernier
le
capitaine
BARONE, commandant
de la brigade territoriale
d’Hettange-Grande, pour
parler
de
prévention.
Derrière ce mot se
profilent des propositions
qui permettent souvent de
détourner les cambrioleurs
de leurs méfaits.
Le public, venu incontestablement en nombre, était
plus que jamais attentif.

Chacun aura pu retenir
les éléments suivants :
s’assurer de l’identité des
personnes venant sonner
à sa porte, car « l’habit ne
fait pas le moine ». Voilà
le premier conseil que le
capitaine BARONE a pu
donner. D’autres éléments
plus connus, mais néanmoins indispensables de
rappeler ont été évoqués :
éviter de laisser un trousseau de clés caché à l’extérieur de la maison ou encore d’afficher des objets
de valeur visibles depuis
une fenêtre. Par ailleurs,
ne pas hésiter à demander à un voisin de récupérer le courrier pour ne pas
attirer l’attention sur votre

absence prolongée. Enfin,
crier sans retenue si vous
surprenez des cambrioleurs. En effet, ils opèrent
également en journée
dans des habitations inoccupées. Retenez toutes
caractéristiques qui pourraient les identifier lors de
votre déposition immédiate à la gendarmerie.
Mais avant d’en arriver là,
demander aux gendarmes
d’effectuer des rondes
pendant vos vacances. La
municipalité réfléchit à des
mesures plus dissuasives
pour éloigner les cambrioleurs de notre village, mais
compte, en attendant, sur
votre vigilance et votre
citoyenneté.

HÉLICO EN VUE !
Kanfen sera survolé à très
basse altitude par un hélicoptère entre le 13 février et
le 12 avril 2012
Dans le cadre de son programme d’entretien des
ouvrages
électriques,
ERDF organise chaque
année la visite aérienne
préventive d’un tiers environ de son réseau 20 000
volts. Le résultat de cette
inspection a pour but de
réaliser un diagnostic qui
permettra aux équipes
ERDF d’intervenir préventivement afin d’éviter la
survenance d’une panne.
La société BOURGOGNE
HÉLICOPTÈRES, chargée
des survols des lignes,
réalisera entre le 13 fé-

vrier et le 12 avril 2012

des surveillances de lignes
à haute tension sur la commune de KANFEN.
Ces vols seront réalisés à
basse altitude et pourront
impressionner
certaines
personnes ou animaux.
L’hélicoptère est de couleur grise, immatriculé
F.GSIC.
La société en charge de
ces vols dispose bien entendu de toutes les autorisations nécessaires.

PORTRAIT

LES « COUCOUS PILLOUS ! » DE Jean-Louis WEYH

Ou la passion pour les perruches ondulées

hérents de l’association française de
l’ondulée (www.afoondulees.fr). 150,
c’est également le nombre de perruches adultes qu’il possède et qui,
par an, donnent naissance à environ
130 oisillons.
Un seul Kanfenois, lui a, à ce jour,
acheté une perruche, mais cet article
suscitera peut-être des demandes.
Sachez alors que leur durée de vie
est de 10 ans, la nourriture, hormis
les graines pour oiseaux exotiques,
se compose de pissenlits, pommes et
orties... et qu’elles nécessitent environ
1h30 par jour d’entretien. Avec de la
patience, vous pourrez en faire parler
certaines, comme celle de Jean-Louis
qui dit : « coucou pillou ! »

Agenda
Marié, 58 ans, originaire de Guentrange, Jean-Louis WEYH s’installe
à Kanfen en 1987, après avoir passé
sept années à Yutz. La proximité de
l’A31 est, à ses yeux, une raison suffisante pour élire domicile dans notre
village. Ses déplacements vers son
lieu de travail, l’entreprise Alpha Métal,
au sein de laquelle, il occupe le poste
d’assembleur sur plan, n’en seront
que simplifiés.
Qui aurait cru que ce métallurgiste au
physique d’ancien boxeur semi-professionnel se passionnerait pour l’élevage des perruches ondulées dans
les années 1990 ? Lui le premier, tant
son attachement pour les oiseaux,
est ancien. Bien avant de fonder une
famille, il s’était déjà intéressé aux
pigeons postures. Depuis près de 30
ans, il a jeté son dévolu sur les perruches ondulées, véritables petites
bêtes de concours. En effet, il ne faut
pas les confondre avec les perruches
du commerce que nous connaissons
tous.
Que nenni, les perruches ondulées
sont plus grandes et répondent à

un standard de concours : elles font
non seulement l’objet d’une sélection
pour la reproduction (grosseur de la
tête, pureté des couleurs, longueur
du corps et de la plume), mais aussi
d’une préparation minutieuse pour
être présentées aux concours nationaux et internationaux. Ainsi JeanLouis épile et shampouine ces petites
merveilles.
Eh oui, une fois par mois, d’août à
janvier, il sélectionne une quinzaine
d’oiseaux pour les présenter aux
concours. Pour ce faire, il met en valeur leurs perles noires, trois à gauche
et trois à droite à hauteur du cou, en
épilant certaines plumes jusqu’à dessiner des ovales noirs parfaits. Pour
le toilettage, il les pulvérise d’eau
chaude et les lave avec du shampoing
pour bébé afin d’obtenir un plumage
gonflant et luisant.
Tout un programme qui a valu à JeanLouis, de remporter, en 2008 et 2009,
le titre de champion international dans
la « catégorie expérimenté » pour la
couleur mauve. Il faut dire qu’il s’y
connait, car il fait partie des 150 ad-

Les agents de l’IGN vont entreprendre des travaux de
géodésie et de nivellement sur la commune

Par arrêté préfectoral, les agents de l’Institut Géographique National chargés d’exécuter les travaux nécessaires à l’implantation et à l’entretien des
réseaux géodésiques et de nivellement, de constituer et mettre à jour les
bases de données géographiques et les fonds cartographiques, sont
autorisés à circuler librement sur le territoire de la commune de Kanfen et
à pénétrer dans les propriétés publiques ou privées, closes ou non closes,
à l’exception des maisons d’habitation.

Dimanche 26 février
Défilé de carnaval - APE
Concours de belote - Pétanque
Samedi 24 mars
Soirée campagnarde ASK
Dimanche 15 avril
Repas des aînés organisé par la
municipalité
Vendredi 1er juin
Pièce de théâtre
« Carnage au mariage »
Dimanche 3 juin
Concert :
Symphony Gospel

Liste de diffusion
Si vous désirez être informé en
temps réel des actualités communales importantes ; coupures
d’eau et d’électricité, dates des
conseils municipaux, manifestations, informations urgentes, etc,
n’hésitez pas à vous inscrire à la
liste de diffusion de la mairie de
Kanfen !
Il vous suffit pour cela d’envoyer un
email à infos.kanfen@gmail.com
en indiquant votre nom et votre prénom dans le corps du message.
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