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CÉRÉMONIE DU 8 MAI EN PRÉSENCE DES PARACHUTISTES DE THIONVILLE
De nombreux Kanfenois se sont réuni autour du monument aux Morts pour cette cérémonie d’exception

La traditionnelle cérémonie du 8 mai avait, cette
année, une couleur toute particulière. En effet, l’Union
Nationale des Parachutistes de Thionville a souhaité
s’associer à cet évènement afin de célébrer le 65e
anniversaire de la chute de Diên Biên Phu.
On a pu noter, à l’occasion de cette manifestation, une
forte présence militaire (une trentaine de parachutistes,
des portes-drapeaux, les pompiers de Volmerangeles-Mines et la gendarmerie d’Hettange-Grande) mais
aussi civile (le Sénateur Jean-Marie Mizzon, la VicePrésidente du Conseil Départemental de la Moselle,
Rachel Zirovnik, plusieurs Maires des communes
limitrophes et le conseil municipal des enfants). Bien
entendu, les Kanfenois avaient également répondu
présents à ce devoir de mémoire.
En fin de cérémonie, trois dépôts de gerbes ont eu
lieu, notamment celle du Maire de Kanfen, Denis
Baur, avec le Maire du Conseil Municipal des Enfants,
Antoine Viola.
La manifestation s’est terminée par un défilé jusqu’à
l’espace socioculturel où un verre de l’amitié attendait
chaque participant.

LE FRELON ASIATIQUE
En provenance de Chine, le frelon asiatique a été
détecté pour la première fois en France dans le Sud
Ouest en 2005. Depuis, il a colonisé plus de 75 % du
territoire. En région Grand-Est, les premiers cas ont été
signalés en 2015 en Lorraine, en Champagne-Ardenne
et en 2016 en Alsace. Le frelon asiatique continue la colonisation
de notre région et dans ce contexte, la vigilance de tous les acteurs
du territoire est primordiale.
Un plan de surveillance, en partenariat avec les structures

compétentes, met en place la prévention, la surveillance et la lutte
contre le nuisible.
La procédure en cas de suspicion de détection d’un frelon asiatique
est la suivante :
- prendre une photo de bonne qualité du nid ou de l’individu (sans
se mettre en danger)
- contacter l’un des référents en Moselle (M. Peignard ou M.
Montanari) par mail à l’adresse frelonasiatique57@gmail.com.
Plus d’informations sur www.fredon-lorraine.com

Les chemins du PARC PAYSAGER se dessinent
Les travaux ont débuté à l’arrière de l’espace socioculturel

RÉUNION PUBLIQUE : AMÉNAGEMENT DES
RUES DE ZOUFFTGEN ET DU MOULIN
La CCCE a présenté son projet d’aménagement aux riverains

À l’initiative du conseil municipal des
enfants, vingt préadolescents ont participé à une journée jeux vidéo et jeux de
société le 28 avril dernier. Au programme,
quatre consoles et jeux de société (puissance 4, docteur maboul, uno, loto, etc).
La démarche avait pour but d’amuser et de
rassembler les enfants du village, dans une
ambiance conviviale, autour de brioches
et de boissons offertes par la commune.
Sous la vigilance de Nadine Grosjean,
Roland Di Bartoloméo et Walter Bellofatto,
les jeunes ont pris plaisir à jouer. Pourtant
la participation était plus faible que celle
de l’an passé ce qui amènera les organisateurs, à savoir le conseil des enfants, à
réfléchir sur les points à améliorer afin de
séduire davantage de jeunes.

PLANTATION DES MASSIFS
La commune reste engagée dans le fleurissement de ses espaces verts afin d’offrir à
ses concitoyens un cadre de vie agréable.
Chaque année, il s’agit de décider du choix
des plantes annuelles et vivaces qui égayeront les 21 massifs de la commune. Choix
des couleurs, hauteurs, type de plantes,
c’est parfois un casse-tête pour qui n’est
pas jardinier averti !
C’est pourquoi, au regard des compétences nécessaires à mettre en œuvre pour
obtenir un résultat de qualité, le conseil
municipal a décidé de faire appel à une
société prestataire de services. Cette
société s’est chargée de la plantation de
tous les massifs de la commune pour un
montant de 750,00 € TTC. Il ne reste plus
qu’à attendre pour voir éclore toutes ces
fleurs le long des rues de la commune.

Les chemins naissent les uns après les autres à l’arrière de l’espace socioculturel

C’est en collaboration avec le
CAUE (Conseil Architecture Urbanisme et Environnement) de la
Moselle que la commune a décidé
de créer un parc paysager. Ce parc
prend forme à l’arrière de l’espace
socioculturel sur près d’un hectare.
Les travaux ont démarré début juin.
Les orientations proposées comprennent la création, au travers d’une aire de pelouse, d’un
ensemble de cheminements piétons de liaisons et de boucles de
promenades au sein du parc. Deux
placettes circulaires pavées sont
prévues dans l’axe principal du site.
Afin d’impulser une appropriation du site par les habitants de
la commune, et notamment les
enfants des écoles, des groupes
de travail vont être constitués. Les
enfants participeront à la création
et la mise en place d’objets favorisant l’accueil de la petite faune
(oiseaux, insectes, batraciens), et

l’observation de celle-ci au sein
du parc.
Par le biais des actions associatives du village, le parc pourrait
devenir le lieu d’évènements festifs
comme des bourses aux plantes,
des concerts ou des spectacles
en plein air.
Les travaux ont été confiés à la
société Décor Harmonie Réalisation pour un montant de
125 000 € TTC.

Le plan ci-dessus présente le projet d’aménagement du terrain situé à l’arrière de l’espace
socioculturel. On peut y voir les chemins en béton désactivé qui formeront le squelette du futur
parc paysager pédagogique. De nombreux arbres, pelouses et prairies fleuries y seront plantés.
Trois zones seront aménagées pour créer un site où il sera plaisant de flâner et apprendre.

facer toutes les incertitudes qui
demeurent sur la stabilité de l’ouvrage qui permet à la Kissel de
passer sous la rue de Moulin et le
croisement rue de Zoufftgen/rue
de Gaulle. La charge de ces travaux incombe au Conseil Départemental qui doit dépêcher ses
services sur place afin d’effectuer
un contrôle approfondi du tunnel
sous-chaussée.
La réunion a été riche, de nombreuses discussions ont porté sur la
sécurisation de cet axe notamment
au regard de la circulation automobile. L’augmentation constante
du trafic par les travailleurs frontaliers a notamment amené les élus
à mettre en place 2 plateaux ralentisseurs rue du Moulin et au carrefour de la rue de Gaulle.

ECLOS :
NOUVELLE PRÉSIDENTE
Après 5 ans de bons et loyaux services,
Olivier Jack a décidé de ne pas se représenter à la présidence d’ECLOS. C’est le
23 mai 2019, lors de l’Assemblée Générale de l’association, que Sabrina Mancini a été élue Présidente.
Kanfenoise depuis 2011, Sabrina a rejoint
le Conseil d’Administration d’ECLOS en
2014, comme assesseur la première année,
puis comme Vice-Présidente depuis 2015.
Dans sa nouvelle mission, elle compte
s’appuyer sur un service périscolaire de
qualité dont elle a pu apprécier, au quotidien, la compétence et l’implication des
équipes d’animation et administrative.
D’autres Kanfenois sont également engagés au sein du CA d’ECLOS : Thierry
Barré en tant que Vice-président, Lydie
Freitas-Barbosa, Amandine Bemer, Lindsay Delgorgue et Malika Merghemi en
tant qu’assesseurs.

JEUNES ÉLECTEURS

CANICULE, FORTES CHALEURS

Les élus ont reçu les nouveaux électeurs juste avant les élections européennes

Quelques semaines avant les élections européennes, une vingtaine
de jeunes majeurs ont été conviés
en mairie pour la cérémonie consacrée aux nouveaux électeurs. Il
s’agissait de marquer leur entrée
dans la citoyenneté. Le maire, Denis
Baur, a fait un discours d’accueil
avant de remettre le livret citoyen
aux sept jeunes électeurs présents.
Ce document récapitule les principaux droits et devoirs civiques de

ces nouveaux citoyens. Accompagnés de leur famille, Julie Decker,
Romy Ujevic, Alexandra Demeideros, Enzo Gregoris, Arno Wallerich,
William Steven et Maël Mokhtari- et
leurs autres camarades du même
âge - pourront désormais exprimer leurs opinions dans les urnes,
munis de leur carte électorale. La
cérémonie s’est terminée par un
verre d’amitié autour duquel les
échanges furent fructueux.

ADOPTEZ LES BONS RÉFLEXES

Réf : DT08-032-17A

Après-midi jeux

Dans le cadre de sa politique
d’aménagement des voiries communautaires, la CCCE a présenté
son projet de réhabilitation des
rues de Zoufftgen et du Moulin aux
résidents présents lors de la réunion publique organisée le 16 mai
2019 par la commune.
L’aménagement de ces deux axes
s’effectuera en 2 temps. Dans une
première phase, les travaux commenceront rue de Zoufftgen (du
virage situé au niveau de la rue Pasteur jusqu’à la sortie du village), pour
une programmation prévue en 2019.
La seconde phase qui traitera le
reste de la rue de Zoufftgen et la
rue du Moulin sera programmée
ultérieurement. En effet, avant
le début des travaux de cette 2e
phase, il est indispensable d’ef-

Mouiller son corps
et se ventiler

Manger en
quantité suffisante

Maintenir sa maison
au frais : fermer
les volets le jour

Ne pas boire
d’alcool

Donner et prendre
des nouvelles
de ses proches

Éviter les efforts
physiques

BOIRE RÉGULIÈREMENT
DE L’EAU

EN CAS DE MALAISE, APPELER LE 15
Pour plus d’informations : 0 800 06 66 66 (appel gratuit)
www.solidarites-sante.gouv.fr • www.meteo.fr • #canicule

SPECTACLE ALLEMAND

L’agenda kanfenois

Le théâtre au service de l’apprentissage des langues

Samedi 13 juillet
Fête de l’Été
Municipalité
Dimanche 1er septembre
Journée porte ouverte
Karaté Club Kanfen

Delphine Denis et Guillaume Hosy, les deux comédiens de la compagnie « le Globe Théâtre », sur scène à Kanfen

Le 2 avril dernier, les enfants du CP au
CM2 de l’école élémentaire de Kanfen
ont assisté à une représentation théâtrale
tout à fait originale et instructive. Le
spectacle intitulé « Lili ENGEL in Berlin »
proposé par la Compagnie « Le Globe
Théâtre », dans le cadre des P’tites
scènes, a mis en lumière la langue de
Goethe. En effet, durant l’après-midi
les écoliers ont pu apprécier les deux
comédiens et écouter leurs dialogues
exclusivement en allemand. Cette
représentation ludique adaptée à un
jeune public, avait été demandée par les
enseignantes de Kanfen sur conseil de
l’une d’elles qui avait vu précédemment
le spectacle. La langue n’est pas une
barrière pour les enfants. « Ils ont

participé activement à la pièce et ont
beaucoup aimé cette expérience » dira
la directrice d’école, Madame Pédron.
Le spectacle allie humour et mystère
en utilisant les champs lexicaux et les
formulations étudiés par les élèves du
CP à la 6e. Le langage utilisé est très
simple et reprend les compétences
travaillées en élémentaire liées à :
la famille, les nombres, les animaux,
les couleurs, la nourriture, les parties
du corps... Le côté visuel de la pièce
permet aux enfants de tous niveaux
de comprendre l’histoire et ses
rebondissements. Ils découvrent Berlin
et la culture germanophone à travers
la rencontre de ces deux personnages
loufoques.

Dimanche 22 septembre
Repas paroissial
Conseil de Fabrique
Vendredi 4 octobre
« Remous ménage » par la troupe
de l’Île en joie

RÉUNION PUBLIQUE
RACCORDEMENT À LA FIBRE
MOSELLE FIBRE déploie actuellement le
réseau fibre optique sur Kanfen.

d’un raccordement durant les travaux, dans
la limite du nombre de prestations réalisables.

Le réseau est installé sur le domaine public
en limite de votre logement.

Toutefois, vous pourrez bien entendu être
raccordé à la fibre à l’ouverture commerciale
du
réseau, en dehors de toute inscription.
La dernière étape, si vous souhaitez bénéficier de la fibre, est de demander un racRENDEZ-VOUS MERCREDI
cordement.
Vous souhaitez savoir :
• le coût d’un raccordement ?
• les prérequis techniques au raccordement standard ?
• à qui s’adresser ?
• quelles sont les différentes étapes ?
• comment se passe l’installation ?

3 JUILLET 2019

À 17 H 30
À 19 h 30
Gymnase communautaire
de Kanfen
En cas d’indisponibilité à ces deux créneaux, vous

Vous obtiendrez les réponses à toutes vos pouvez vous inscrire directement sur le site www.
questions lors des réunions publiques orga- moselle-numérique.fr ou vous rendre au siège de
votre Communauté de Communes (Maison comnisées à Kanfen le 3 juillet 2019.
Par ailleurs, à cette occasion, vous aurez la
possibilité de vous inscrire pour bénéficier

munautaire - 2 avenue de Gaulle à Cattenom) pour
retrouver ces informations et vous inscrire le cas
échéant, du 3 juillet au 17 juillet 2019 minuit inclus.

Samedi 19 octobre
Bal
ASK
Jeudi 31 octobre
Défilé d’haloween
APE
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