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UN LIVRE SUR KANFEN
Vous possédez des archives sur Kanfen, des photos, des articles de presse ? N’hésitez pas à contacter la mairie !
La municipalité a décidé de
reprendre l’idée de publication d’une
monographie sur le village, projet
délaissé, faute de temps. Cet ouvrage
comptera 200 pages
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consacrées à notre commune.
L’histoire, bien entendu, mais aussi la
vie quotidienne, la vie associative, la
vie scolaire, l’urbanisme
d’hier et d’aujourd’hui,
le développement
de notre village
et bien d’autres
thèmes encore.
Mais pour cela,
la commune
a besoin de
vous ! En
effet, ce
livre
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n’existera pas sans les témoignages
du passé. Nous le voulons riche
de souvenirs, d’images et de
témoignages.
C’est pourquoi nous faisons appel à
vous, les Kanfenoises et les Kanfenois !
Rassemblez vos souvenirs ! Si vous
avez des archives photographiques,
des journaux, des films, n’hésitez
pas à prendre rendez-vous en mairie.
Nous prendrons le plus grand soin
de vos documents et nous vous les
rendrons très rapidement. Pour les
plus précautionneux, nous pourrons
scanner les documents en leur
présence. Tous les documents nous
intéressent : vues du village, des
rues, des maisons, photos des fêtes
associatives (fête de la quetsche,
défilés du carnaval, etc), mariages,
photos de classe, articles de presse,
photos de famille… Nous sommes
certains que vous possédez des
trésors !
Nous souhaitons publier ce livre
au cours du 1er semestre 2019.
Nous comptons sur vous !
N’hésitez pas à contacter la
mairie au 03 82 50 61 10 ou prenez
rendez-vous avec Monsieur le Maire.

ENQUÊTE SUR LES PRATIQUES CULTURELLES - MINISTÈRE DE LA CULTURE & IPSOS
Le ministère de la Culture en partenariat avec l’institut
Ipsos réalise durant l’année 2018 une enquête sur les
pratiques culturelles.
L’enquête a pour objectifs de mieux connaître les loisirs
et les occupations pendant le temps libre auprès des
personnes résident en France.
Dans notre commune, quelques ménages seront
sollicités. Un enquêteur ou une enquêtrice de l’institut
Ipsos chargé(e) de les interroger prendra contact avec

certains d’entre vous. Il ou elle sera muni(e) d’une carte
officielle l’accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que
vous lui réserverez.
Plus de renseignements :
www.enquete-pratiques-culturelles.fr
ou au 01 83 74 90 01 (numéro vert)

AMÉNAGEMENT RUE Jeanne d’Arc ET RUE SCHUMAN

RÉUNION PUBLIQUE AMÉNAGEMENT RUE JEANNE D’ARC ET SCHUMAN

Au programme : installation de feux rouges intelligents, création de plateaux ralentisseurs et de places de parking

La commune a invité les résidents des rues Jeanne d’Arc et Schuman à découvrir le projet d’aménagement programmé pour 2018

PLAN AVANT PROJET

Rue Robert Schuman et rue Jeanne d’Arc
(Route départementale n°15A)
Plan général
Étude réalisée par Stéphane Thalgott
Maitrise d’ouvrage déléguée : CCCE

Plateau ralentisseur

Les résidents des rues Jeanne d’Arc et Schuman ont été conviés le 10 janvier 2018 à la présentation du projet d’aménagement de leur rue.

En prévision des travaux d’aménagement des rues Jeanne d’Arc et Schuman, la commune a invité, lors d’une
réunion publique, les résidents à venir
découvrir le futur visage de leur rue.
Plan à l’appui, Stéphane Thalgott, pay-

Installation de deux feux
rouges passant au vert
devant tout véhicule
circulant à moins de
50 km/h.

fut notamment évoquée. Certains craignant la pollution sonore engendrée
par ces équipements. Qu’ils se rassurent, ces nouveaux plateaux ne présentent plus de pavés, source de bruit.

17 places de stationnement

Plateau ralentisseur
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À partir de l’automne 2018, les rues
Schuman et Jeanne
d’Arc vont faire l’objet
d’un réaménagement sur
toutes leurs longueurs soit au
total 560 mètres linéaires. Une
quarantaine de foyers seront directement impactés par les travaux
qui s’étaleront sur plusieurs mois. La
CCCE pilotera et financera l’intégralité
de ces travaux. L’aspect sécuritaire ne sera
pas oublié car il est prévu l’installation de 2
plateaux ralentisseurs et la mise en service de
deux « feux verts récompenses ». Ces feux seront
implantés à la croisée de la rue Jeanne d’Arc et de
la voie en construction desservant le nouveau lotissement de Raville.
Par ailleurs, le stationnement dans les deux rues sera renforcé et 17 places seront disponibles. Un aménagement paysager complété par la plantation de nombreux arbres d’ornement
amplifiera le côté nature de ces rues, minimisant, de fait, la froideur de ces axes traversants. Avec ce programme, l’action menée
depuis 2008 sur les voiries d’intérêt communautaire se poursuit
et contribue, un peu plus chaque année, à améliorer l’image de
notre commune.

sagiste, a présenté le projet d’aménagement. S’en est suivie une séance de
questions-réponses auxquelles les élus
Kanfenois et représentants de la CCCE
ont répondu.
La question des plateaux ralentisseurs
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SALOMÉ DELGRANGE - OSTÉOPATHE à KANFEN

Salomé Delgrange a rejoint le cabinet de Régis Dauphin, kinésithérapeute : interview
Salomé Delgrange
Ostéopathe à Kanfen

Vous avez besoin d’une ostéopathe,
jeune, dynamique et sympathique pour
prendre soin de vous ? Ne cherchez
pas trop loin, Salomé Delgrange a
rejoint le cabinet de Régis Dauphin,
kinésithérapeute.
Nous avons rencontré cette spécialiste
de la santé, diplômée du réputé Centre
International d’Ostéopathie de SaintÉtienne. Elle voue une véritable passion
à son métier.
Quel est votre parcours professionnel ?
Après 5 années d’étude, j‘ai quitté
la région Rhône-Alpes en juin 2016
pour exercer mon métier « chez moi
en Lorraine » : je suis originaire de
Thionville. Pendant près d’un an et
demi, j’ai effectué des remplacements
à travers notre région. C’était une
expérience à laquelle je tenais car je
voulais échanger avec des confrères et
découvrir d’autres façons de pratiquer.
Cette solide expérience acquise,
pourquoi êtes-vous venue à Kanfen ?
Une opportunité s’est présentée
lorsque j’ai demandé au kiné s’il
cherchait à diversifier les professions au
sein de son cabinet. En avril 2017, j’ai
donc démarré mon activité à Kanfen.
Aujourd’hui j’y exerce deux à trois
demi-journées par semaine. L’autre
moitié de mon temps, j’interviens à
Thionville. Les conditions de travail
professionnelles et environnementales

offertes sur le site kanfenois
me plaisent beaucoup, si
bien qu’à terme, j’envisage
d’y développer mon activité
sur toute la semaine. Les
perspectives d’évolution au
cabinet sont intéressantes
et l’ambiance entre les
membres de l’équipe de
santé est des plus conviviale.
De plus, la population « à
l’esprit villageois » change
du milieu urbain et le
bouche-à-oreille fonctionne
bien. Enfin l’accès au local
se fait de plain-pied à partir
d’un parking très pratique
qui ravit mes patients.
Parlez-nous de votre façon
de pratiquer l’ostéopathie ?
L’ostéopathie est une
médecine
manuelle
préventive et curative
qui vise à diagnostiquer
et traiter les pertes de mobilité de
l’ensemble du corps afin d’améliorer
son fonctionnement. L’ostéopathie est
globale, elle s’intéresse aussi bien aux
os, aux muscles, aux nerfs mais aussi
aux viscères. Pour ma part, j’ai plus
d’affinités avec les pratiques « sans
craquement ».
Une phrase résume bien ma philosophie,
sur le mur une citation de Platon : « Les
maux du corps sont les maux de l’âme,
ainsi on ne doit pas chercher à guérir le
corps sans chercher à guérir l’âme ». Je
pratique une approche holistique de la
guérison. Ma prise en charge du patient
n’est pas seulement mécanique. Les
facteurs environnementaux du patient,
comme par exemple les aspects
psychologiques et les traumatismes,
sont pris en compte pour diagnostiquer
et soigner. J’ai également suivi une
formation sur la prise en charge des
nourrissons et des femmes enceintes
pour leur apporter plus de confort.
Les rendez-vous se font par téléphone
au 06 35 90 19 84, sur Facebook :
DELGRANGE Salomé ostéopathe
D.O. THIONVILLE/KANFEN ou par
email à salome.delgrange@gmail.com

L’agenda kanfenois
Vendredi 16 mars
Théâtre « Les têtes à claque »
Les Baladins du Val Sierckois
Samedi 17 mars
12e Printemps Musical en pays
Mosellan - Espace socioculturel
Dimanche 18 mars
Carnaval - APE
Vendredi 6 avril
Conférence
« Les dames de cœur de Thionville »
Soutien et aides aux femmes atteintes
d’un cancer

Dimanche 15 avril
Chasse aux œufs - APE
Dimanche 6 mai
8e vide-grenier - ASK
Samedi 26 mai
Sortie en forêt organisée par la
commune
Dimanche 24 juin
Kermesse - APE

Espace socioculturel :
nouveaux tarifs
Par délibération en date du 25/01/18, le
conseil municipal a modifié les tarifs de location de l’espace socioculturel comme suit :
Tarifs pour les Kanfenois
Salle principale + hall d’entrée + bar
Associations............................
Particuliers................................
Salle principale + hall d’entrée +
cuisine + bar
Associations (manifestations)....
Particuliers..............................

Bar seul lors de manifestations
Associations............................
Caution salle ................................
Caution bar ..................................
Location percolateur (à l’unité).......
Location micro-onde.....................

1 jour

Week-end

100 €
200 €

150 €
300 €

150 €
300 €

250 €
600 €

15 €

30 €

2 000 € 2 000 €
1 000 € 1 000 €
5€
5€

5€
5€
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