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3e Fête de l’Amitié entre Septfontaines et Kanfen
Le 13 juillet, Kanfen recevait ses homologues luxembourgeois de Septfontaines

De gauche à droite, Roland Di Bartoloméo, Anne Grommerch, Marco Boly (bourgmestre de Septfontaines), Denis Baur, Serge Vilmes (député lux.), Michel Paquet, Yves Ewen (échevin Septfontaines) et Didier Nicloux se préparent à couper le ruban.

C’est sous une chaleur caniculaire que
la commune de Kanfen a accueilli ses
homologues luxembourgeois de Septfontaines pour célébrer, la 3e Fête de
l’Amitié.
La manifestation a débuté au monument aux morts en présence du bourgmestre de Septfontaines, Marco Boly,
du collège échevinal et du député
luxembourgeois Serge Vilmes.
Côté français, Denis Baur avait invité
Anne Grommerch, députée de la
Moselle, Michel Paquet, président de
la CCCE, les élus locaux, les anciens
combattants, les gendarmes, le 40e RT,

les sapeurs pompiers de Thionville et
bien sûr, toute la population.
Après la traditionnelle cérémonie du 14
juillet, mise en musique avec talent par
l’harmonie de Septfontaines, l’assemblée a défilé jusqu’à l’entrée du village
pour célébrer l’évènement marquant de
la journée. En effet, le dévoilement de
la plaque de la « Boucle des Seigneurs
de Septfontaines » fut la pierre angulaire de la journée. Symbole de l’histoire commune entre Kanfen et Septfontaines, cette inauguration traduit les
liens et les échanges fraternels créés
entre les deux communes. Ce fut éga-

lement l’occasion pour Roland Di Bartoloméo, adjoint au maire, de faire une
passionnante intervention sur le passé
glorieux de la commune voisine.
Pour finir, c’est à l’école maternelle que
tous les convives se sont retrouvés pour
écouter les discours officiels.
La journée s’est achevée bien après
le coucher du soleil, le français et le
luxembourgeois résonnant au-dessus
des tables dans une ambiance conviviale et détendue. À ne pas douter que
de nouveaux projets et rencontres sont
nés de cette sympathique journée !
Eng geschicht, eng frendschaft !

REMISE de MÉDAILLE

Jean-Claude Becker a été honoré de l’Ordre National du Mérite

Kanfen a profité des cérémonies
du 14 juillet pour honorer un Kanfenois émérite.
C’est avec grande émotion,
entouré de nombreux habitants
et de sa famille, que Jean-Caude
Becker a reçu des mains de son
parrain, Gérard Kannengiesser,
les insignes sur ruban bleu de
l’Ordre National du Mérite.
Jean-Claude a effectué son service militaire dans l’Armée de l’Air
sur la base aérienne 132 de Colmar. Revenu à la vie civile, il est

affecté dans les Commandos de
l’air au sein des escadrons de
Protection de réserve de la BA
128 de Metz Frescaty. Atteint par
la limite d’âge, il cesse son activité au grade d’adjudant. En fin
de cérémonie, Denis Baur a cité
Claude Lévi-Strauss qui déclarait « l’humanisme bien ordonné
ne commence pas par soi-même,
mais place le monde avant la vie,
la vie avant l’homme, le respect
des autres avant l’amour propre ».
À méditer...

Jean-Claude Becker a reçu l’épingle de l’Ordre National du Mérite

SPÉCIAL « RENTRÉE SCOLAIRE » • SPÉCIAL « RENTRÉE SCOLAIRE » • SPÉCIAL « RENTRÉE SCOLAIRE » • SPÉCIAL « RENTRÉE SCOLAIRE » • SPÉCIAL « RENTRÉE SCOLAIRE » •

Rentrée scolaire, record battu : 118 élèves !
Ouverture de classe, calme et sérénité, la rentrée façon Kanfen...

Cette année encore, la rentrée scolaire
a tenu toutes ses promesses.
Joie des retrouvailles, stress, peur de
l’inconnu, récits des vacances, sanglots et larmes ont été au rendez-vous.
Concernant les effectifs, on compte
38 élèves à l’école maternelle qui se
répartissent ainsi : 12 en grande section, 14 en moyenne section et 12 en
petite section.
Leurs camarades de l’école primaire,
eux, sont 80 et sont répartis comme
suit : 18 en classe de CP - CE1, 20 en
CE1 - CE2, 20 en CE2 - CM1 et pour
finir, 22 en classe de CM1 - CM2.

En parallèle, le
nombre d’enseignants a augmenté puisque
Mme Schrobiltgen
et Mme Schlincker sont venues
rejoindre Mme
Mommati, Mme
Franck, Mme Kihn
et M. Tchorowski.
Ce dernier assure
la direction de
l’école primaire et,
à ce titre, est déchargé d’une journée d’enseignement au profit de Mme
Schlincker.
Pour l’école maternelle : pas de changement, les enseignantes sont toujours Mme Nierenberger et Mme Barbaras.
Du point de vue des enseignants :
la sérénité est revenue. « Dans les
salles de classes de 25 élèves, on
passe énormément de temps à faire
la police ; à 20 il y a moins de stress
et nous disposons de plus de temps
pour s’occuper de chacun d’entre
eux ! » souligne le directeur.

Concernant la réforme sur les rythmes
scolaires et la semaine de 4,5 jours, la
municipalité a décidé de ne pas mettre
en place dès cette rentrée ce dispositif
prévu par le décret du 26 janvier 2013,
en accord avec la CCCE, le conseil
d’école, les délégués des parents
d’élèves et l’association ECLOS.
Quant aux états d’âme de nos jeunes
écoliers, ils sont unanimes « la rentrée
c’est super mais les vacances c’est
beaucoup mieux » et certaines rêvent
déjà de la pyjama-party qu’elles organiseront à la Toussaint.

8 h 22 : Les cartables s’entassent devant l’entrée de l’école

8 h 30 : La cloche vient de sonner, il est temps de rentrer...

Nouvelle salle de classe et son TBI opérationnels
À la grande satisfaction des enseignants

Au regard du nombre grandissant
d’élèves à l’école primaire, il a fallu
entamer dès le 22 avril les travaux
de construction d’une nouvelle salle
de classe en lieu et place de l’ancien
préau. Les entreprises, sous la direction de l’architecte Bolzinger de Thionville, ont terminé le chantier le 30 août
dernier, juste à temps pour la rentrée.
Cette extension, réalisée en concertation avec Madame Engler, inspectrice de l’Éducation nationale, permet
désormais de compter une vingtaine
d’enfants par classe au lieu d’une
trentaine les années précédentes. Un
confort que savent apprécier enseignants et enfants ! Le maire tient
d’ailleurs à préciser que « le village
de Kanfen est l’une des rares communes à bénéficier d’une ouverture
de classe cette année» dans le canton de Cattenom.
Cette nouvelle salle de classe de 58
m² occupée par les CE2-CM1 de
Madame Schrobiltgen est déjà équipée du fameux tableau blanc interactif. Ce support pédagogique dont

8 h 32 : « Dis maman, ils sont où mes chaussons ? »

8 h 35 : Premiers coloriages pour les enfants de maternelle

Les élèves de CE2-CM1 dans leur nouvel environnement

bénéficie l’ensemble de nos scolaires
permet aux élèves de se familiariser
dès leur plus jeune âge aux nouvelles
technologies.
Ce groupe scolaire qui occupait une
place déjà importante dans la vie

du village, devient aujourd’hui un
ensemble de bâtiments bien reconnaissable architecturalement mettant
en valeur, ne l’oublions pas, des noms
historiques à savoir Jean de Raville et
Jeanne d’Autel.

8 h 38 : On sèche ses dernières larmes...

8 h 45 : Et si l’on préparait le repas de midi ?

Soirée d’été consacrée aux jeunes

La commune a réuni les jeunes diplômés et les jeunes électeurs le 3 août dernier

À l’initiative de la municipalité, une
réception a été organisée le vendredi 23 août dans la nouvelle salle
du conseil de la mairie pour fêter les
diplômes obtenus par les jeunes kanfenois. Un bon d’achat à faire valoir
dans le magasin Cultura a été offert
à six étudiants. Le maire, Denis Baur,
leur a souhaité bonne chance pour

la poursuite de leurs études et dans
la recherche de leur premier emploi.
Autre remise ce même jour, la carte
d’électeur pour les jeunes ayant
atteint leur majorité. Ils étaient deux
à avoir fait le déplacement, bien motivés à voter rapidement. Il leur faudra
pourtant attendre les élections de
2014 pour exécuter ce geste citoyen.

COMPOSTEURS

APOLO’J

Des composteurs ont été installés dans
les cimetières de la commune.

À CONSULTER EN LIGNE

Le Ministère de l’Intérieur met à votre disposition deux
documents d’information. Le premier vous informera sur
le nouveau permis de conduire, le second vous aidera à
avoir les bons réflexes en cas de cambriolage.
www.kanfen.fr

• Les personnes intéressées par le
façonnage du bois de chauffage en
forêt communale peuvent s’inscrire
en mairie jusqu’au 25 octobre 2013.
Le façonnage aura lieu cet hiver
dans les parcelles n°11, 24 et 28.

L’INPES a mis en place une campagne
d’affichage sur la prévention des accidents domestiques chez les enfants

S’ils sont dans leur grande majorité
bénins, les accidents de la vie courante
Accompagner les jeunes de 18-35 ans, sont toutefois susceptibles d’avoir des
garantir un suivi aux propriétaires de
conséquences très lourdes, voire d’enlogement.
gager le pronostic vital, notamment
Parce que trouver un logement et deve- chez les plus jeunes. Ainsi, près d’un
nir autonome n’est pas facile, particu- décès sur cinq chez les enfants âgés
lièrement lorsque l’on démarre dans de 1 à 4 ans est dû à un accident de
la vie, Apolo’J accompagne les jeunes la vie courante. La sphère domestique
dans leur recherche de logement en
est particulièrement à risque puisque
actionnant son réseau de propriétaires
73 % des accidents dont sont vicprivés et son partenariat avec les bailtimes les enfants de moins de 4 ans
leurs sociaux.
Cet accompagnement réalisé par surviennent au domicile ou dans ses
Apolo’J au bénéfice de ces futurs environs immédiats. Soyons vigilants !
locataires est aussi une garantie pour
les propriétaires d’un suivi dans l’entrée
du logement.

Afin de valoriser les déchets organiques (création de compost, réduction du poids des déchets contenus
dans les poubelles d’ordures ménagères...), deux composteurs ont été
mis en place dans chaque cimetière.
Seuls les composteurs arborant un
panneau signalétique sont accessibles. Vous pouvez y déposer les
fleurs fanées, les feuilles mortes et
les restes de terre des pots de fleurs.
Une fois que le premier bac sera plein,
les services techniques se chargeront de vider son contenu dans le
deuxième bac afin que les déchets
Tél. : 03 82 82 85 90 - Thionville
se décomposent.

BOIS DE CHAUFFAGE

DÉFENESTRATION

Pour tous renseignements, veuillez
téléphoner au 03 82 50 61 10.
• Le prix de vente des stères pour
le bois de chauffage destiné aux
affouagistes reste fixé à 38 € . Celui
des produits non façonnés s’élève
à 10 €.

Agenda

Dimanche 20 octobre
Concours de belote - 3e âge
Dimanche 3 novembre
Défilé d’Halloween - APE
Dimanche 10 novembre
Cérémonie du 11 novembre
Dimanche 8 décembre
Marché de Noël - APE
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