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# RENTRÉE SCOLAIRE 2021/2022 école & périscolaire :
releVer les NoUVeaUX DéFis

# DOSSIER

oUVerTUre D’UNe 4e classe, iNsTallaTioN D’UN écraN iNTeracTiF, 
créaTioN D’UN siVU

LES EFFECTIFS 

DÉTECTEURS DE CO2

En cette rentrée 2021 l’école maternelle 
accueille 50 élèves :
- 19 en Petite section
- 19 en Moyenne section 
- 12 en Grande section. 
L’école élémentaire quant à elle prend en 
charge 77 élèves, dont 49 en cycle 2 : 
- 18 en CP
- 15 en CE1
- 16 en CE2
Auxquels s’ajoute en cycle 3 un total de 
28 enfants :
- 17 en CM1
- 11 en CM2. 
Trois classes sont en cours doubles et 
accueillent un mélange de CE1/CE2, CE2/
CM1 et CM1/CM2. Seuls les 18 enfants 
de CP sont en cours simple, le cours pré-
paratoire étant éminemment important, 
pour l’apprentissage de la lecture en 
particulier.

La commune a installé des capteurs de 
CO2 dans chacune des salles de classe 
des écoles élémentaire et maternelle. Ce  
dispositif d’alerte est l’un de ceux pré-
conisés par les autorités du Ministère de 
l’Éducation Nationale afin de garantir un 
air aussi sain que possible et donc une 
sécurité sanitaire pour les personnels et 
les élèves. Le coût de ce dispositif pour 
la commune s’élève à 1 200 € TTC. 

OUVERTURE D’UNE 4E CLASSE

UNE RENTRÉE EN DOUCEUR

ÉCRAN INTERACTIF

Pour cette rentrée 2021/2022, l’école élémentaire de Kanfen a été dotée d’une 4e classe pour 
accueillir en tout 78 élèves – du moins 77 car l’un d’eux est parti avec sa famille pour un tour du 
monde… Elle compte donc également un nouveau professeur des écoles, Mme Gallot, mais le 
reste de l’équipe pédagogique reste inchangé : Mme Pedron, la directrice, s’occupe des CP, Mme 
Lecareux a en charge une des classes mixtes qui regroupe des CE1 et des CE2, Mme Atzeni, en 
congé de maternité est remplacée par M. Karotsch (une partie de l’année) qui accueille l’autre 
classe mixte composée de CM1 et de CM2, et c’est Mme Gallot qui enseigne en CE2 et CM1.
Pour l’école maternelle, les enseignants sont Mme Nierenberger la directrice et M. Bettenfeld 
(Mme Barbaras-Le Devedec ayant pris une année de formation) et deux ATSEM (Agent Territorial 
Spécialisé des Écoles Maternelles) les accom-
pagnent dans les tâches quotidiennes. L’ac-
cueil et surtout, le respect des gestes barrière, 
font l’objet d’une attention toute particulière 
car il s’agit de faire prendre aux plus jeunes de 
bonnes habitudes d’hygiène comme le lavage 
des mains.
Tout le monde se montre particulièrement moti-
vé et enthousiaste pour aborder cette nouvelle 
année scolaire et faire en sorte que, malgré les 
contraintes sanitaires toujours en vigueur (port 
du masque, vaccination fortement recomman-
dée pour les professeurs, gestes barrière), elle 
soit synonyme de réussite et de joie pour tous.

Le 2 septembre a été une journée ensoleillée et joyeuse pour les en-
fants, heureux de retrouver leurs petits camarades, et pour les ensei-
gnants qui depuis la veille avaient déjà tout préparé pour leur arrivée.
Comme à l’accoutumée, Monsieur le Maire, Denis Baur, a tenu à se 
rendre dans les écoles pour souhaiter la bienvenue aux enfants et à 
leurs parents, et à leur adresser tous ses vœux de réussite.  Pour les 
tout petits et leurs parents en particulier, un petit parfum d’inquiétude 
flottait dans l’air, mais il s’est vite dissipé devant le sourire (qu’on 
devinait derrière les masques !) des enseignantes et des ATSEM 
et l’accueil chaleureux qu’elles ont réservé aux « petits nouveaux ». 
D’autres étaient tout contents de retrouver leur belle école pimpante, 
propre et aérée, et leurs maitresses prêtes à leur faire acquérir les 
connaissances qui leur seront nécessaires pour poursuivre leur par-
cours scolaire.
L’ouverture d’une quatrième classe, l’installation de capteurs de 
CO2, sans oublier la présence d’un écran tactile en classe de CE2-
CM1 sont les nouveautés de cette rentrée. La natalité croissante de 

la commune témoigne de la vitalité de 
notre village et on ne peut que se réjouir 
d’une ouverture de classe dans un village 
modeste comme le nôtre. L’arrivée d’un 
nouvel outil pédagogique signale quant à 
lui le souci de proposer à nos enfants le 
meilleur des nouvelles technologies pour 
leurs apprentissages. Enfin, la Covid 19 
demeure dans tous les esprits et la mai-
rie souhaite garantir la sécurité sanitaire à 
ses concitoyens, en particulier aux enfants, 
non vaccinés à ce jour. 
Souhaitons donc à toutes et à tous une 
bonne rentrée et une bonne année sco-
laire !

À la suite de la création d’une quatrième classe, il man-
quait un équipement informatique comparable à celui 
qui existe dans les autres classes du primaire pour ne 
pas créer de rupture dans le socle numérique de l’école.
La commune a bénéficié du plan de relance informa-
tique national pour faire l’achat d’un écran numérique 
interactif de dernière génération, une tablette géante 
fixée au mur, agrémentée d’un ordinateur portable et 
d’un visualiseur, merveilleux outil qui permet aux en-
fants de travailler sur des documents projetés instan-
tanément. 
Ce nouvel équipement, subventionné à hauteur de 
2 450 € pour un coût total de 3 500 €, est le fleuron 
numérique de l’école et un vecteur pédagogique qui est 
déjà très apprécié de la maîtresse et des enfants !

La classe de CE2/CM1 est tenue par une nouvelle enseignante : Mme Gallot 

Mais aussi des nouveautés pour 2021/2022 !

Une nouvelle ère pédagogique

La nouvelle classe des CE2/CM1 pilotée par Mme Gallot

Le nouvel écran numérique interactif

Photo Régis Moritz

Photo Régis Moritz



appeleZ-Moi « siVU eclos »
l’associaTioN eclos laisse place À UN sYNDicaT iNTercoMMUNal À 
VocaTioN UNiQUe

l’école MaTerNelle

l’école éléMeNTaire

# ENSEIGNANTS

ECLOS-SIVU (Syndicat Intercommunal à Vocation Unique) qui regroupe les 7 communes de Basse-
Rentgen, Boust, Entrange, Escherange, Evrange, Hagen et Kanfen a pris le relai d’ECLOS à la rentrée 
de septembre en matière d’animation périscolaire et extrascolaire.
Une réunion de passation de pouvoir s’est tenue le 30 août en présence des salariés de l’associa-
tion et des édiles. Madame Nicole Vouillaume, fondatrice du projet et co-présidente en exercice, 
y a retracé avec beaucoup d’émotion les quelque 20 ans d’existence d’ECLOS et le formidable 
défi qui a été relevé de si belle manière par les animateurs et celles et ceux qui les ont encadrés. 
ECLOS a connu un tel succès auprès des parents et des enfants que Monsieur le Maire a tenu 
à rassurer son auditoire : ce SIVU prend son essor dans une continuité parfaite avec la philoso-
phie et les bonnes pratiques précédentes, reconduisant la très grande majorité des intervenants 
tant pour l’animation que l’organisation. Carine Friedmann poursuivant sa carrière sous d’autres 
cieux, c’est Clarisse Colin qui en prend la direction, secondée par Florent Frantz à la coordination 
et Françoise Alcaro à la comptabilité. Un comité syndical avec à sa tête Michel Hergat, président, 
Denis Baur, Julie Distel et Marie-Caroline Dumas, vice-président(e)s, chapeaute la nouvelle struc-
ture, tout entière consacrée à l’accueil chaleureux de nos enfants et à la mise en œuvre de projets 
pédagogiques tout aussi ludiques qu’enrichissants.

LES ÉqUIpES ENSEIGNANTES

De gauche à droite :
Magalie Pédron, directrice 
(CP), Nathalie Lecareux (CE1/
CE2), Sarah Gallot (CE2/CM1) et 
Gregory Karotsch (CM1/ CM2, 
remplaçant de Mme Atzeni).

Pauline Rouls (absente sur la 
photo) complète le poste de Mme 
Nierenberger les jeudis et intervient 
les mardis en tant que décharge de 
direction de Mme Pédron.

De gauche à droite :
Audrey Nierenberger, directrice 
(petite section et grande section), 
Élisabeth Mangeard (ATSEM), 
Joan Marceillant (AtSEM), 
Guillaume Bettenfeld (petite sec-
tion et moyenne section).

De gauche à droite :
Personnes debout : Françoise Alcaro (responsable administratif & financière), Florent Frentz (responsable 
pédagogique), Guy Kremer (maire de Boust), Clarisse Colin, (directrice), Mélanie Muller (conseillère muni-
cipale Evrange), Thierry Michel (maire d’Evrange), Bertrand Mathieu (maire d’Escherange), Carole Wolter 
(conseillère municipale d’Entrange), Alain Nowak (conseiller municipal de Kanfen)
Personnes assises : Daniel Dubuisson (maire de Hagen), Marie-Caroline Dumas (vice-présidente - conseillère 
municipale Basse Rentgen), Denis Baur (vice-président - maire de Kanfen), Michel Hergat (président - Maire 
d’Entrange), Julie Distel (vice-présidente - conseillère municipale Boust).

# pÉRISCOLAIRE

SYNDICAT INTERCOMMUNAL
DE GESTION DU PÉRISCOLAIRE

ECLOS
Photo SIVU ECLOS



BOUGER À KANFEN : NOUVELLE pRÉSIDENTE
Après 10 ans de bons et loyaux services, Michèle Malagnac quitte l’association

Au début de l’été, on a bien cru que la fin 
de la partie était sifflée pour l’association 
sportive « Bouger à Kanfen »… En effet, 
Michèle Malagnac-Lagrollet, qui l’a créée il 
y a dix ans et en a assuré durant toute cette 
période la présidence, et dont on salue le 
dynamisme et l’investissement personnel, 
souhaitait se retirer.
Il est vrai que ces deux dernières années, le 
dynamique et efficace comité, qui compte en 
tout sept membres, a dû gérer la pandémie 
et l’application des directives sanitaires qui 
ont compliqué singulièrement les activités.
Personne ne s’était manifesté pour prendre 
sa succession, mais une solution a fina-
lement été trouvée. Après la démission 
officielle de Michèle Malagnac actée en 
comité le 26 août, et un mois de présidence 
intérimaire qu’Isabelle Debourges-Boucher, la 

trésorière, a accepté d’assurer, c’est Isabelle Nowak qui devrait prendre la tête de l’association, si 
l’Assemblée Générale du 30 septembre entérine sa candidature.
Les cours collectifs de gym, pilates, zumba vont donc pouvoir continuer comme avant, les lundi, 
mercredi et jeudi soir, sans oublier le samedi matin pour la marche nordique. Les inscriptions 
début septembre ont enregistré plus d’une centaine d’adhésions, un véritable succès ! 
Par ailleurs, le comité a étudié la proposition de l’une des animatrices d’éveiller les petits à la 
motricité lors de séances pour les 3-4 ans et pour les 5-6 ans, le mercredi ou le samedi matin. 
Cette idée est intéressante, reste à savoir quand l’association pourra la mettre en œuvre (en jan-
vier ou pour la prochaine saison ?) et si elle correspond à des attentes chez les parents et leurs 
jeunes enfants.

ASSOCIATIONS

LE VIDE-GRENIER DE L’ASK REpREND DU SERVICE !
Le dimanche 5 septembre s’est tenu le désormais 
traditionnel vide-grenier de l’AS Kanfen Handball.
C’est par un temps ensoleillé qu’une centaine d’expo-
sants, ayant réservé près de 700 mètres linéaires, ont 
pu exposer leurs articles dans les rues d’Hettange, De 
Gaulle, du Chemin de fer, St Nicolas et rue de l’École.
Cette édition 2021 s’est déroulée dans le respect des 
règles en vigueur puisque le passe sanitaire était de 
mise pour toutes les personnes présentes : expo-
sants, visiteurs et bénévoles.
Les contrôles à l’entrée n’ont pas découragé les visi-
teurs et ce sont près de 2 000 badauds qui ont flâné 
dans les rues kanfenoises à la recherche de bonnes 
affaires ou d’une pause conviviale. L’espace bar/res-
tauration placé, comme d’habitude dans la cour de la 
ferme Kaizer rue De Gaulle, a permis de se désaltérer 

et de contenter les estomacs des visiteurs. Bières et sodas ont coulé à flots tandis que plus 
100 kg de frites, 250 hamburgers et 350 saucisses ont été vendus !

Les personnes intéressées par le façonnage du bois de chauffage en forêt communale doivent 
remplir un formulaire de réservation (accompagné d’un chèque de caution) disponible en mairie 
jusqu’au 29/10/21 dernier délai. Le façonnage aura lieu cet hiver dans les parcelles n°26, 27 et 29.
Le prix de vente des stères pour le bois de chauffage des produits non façonnés s’élève à 10 €. 
Il n’y a plus de vente de stères façonnés cette année. 
Renseignements en mairie au :  03 82 50 61 10.

Bois de chauffage

TRAVAUX

RUE DES WALCOURT : N’OUBLIEz pAS LE 
SENS UNIqUE

JOBS D’ÉTÉ

Changement des règles de circulation

La commune a participé à l’opération « 400 jobs d’été » 

Suite à de nombreux comportements d’automobilistes ne res-
pectant pas le code de la route pour accéder plus rapidement 
à la rue des Walcourt, la mairie a décidé de procéder à une 
modification des règles de circulation en vigueur.
Depuis mars 2021, il n’est possible d’accéder à la rue des 
Walcourt que depuis la rue en sens unique située entre la 
rue Robert Schuman et la rue Jeanne d’Arc. La sortie s’effec-
tuant toujours depuis l’entrée du village au rond-point entre la 
rue d’Hettange et la RD15. 
Ce changement de sens de circulation s’inscrit dans le cadre 
d’une politique globale de sécurisation des voies de circulation 

de la commune. En effet, cette partie du village accueillant l’école maternelle ainsi que la micro-
crèche, nous comptons sur le civisme des automobilistes pour la sécurité de nos enfants. Une 
signalisation horizontale viendra compléter la signalétique existante.

La commune de Kanfen s’est inscrite dans le dispositif « 400 jobs d’été » proposé par le Conseil 
Départemental de la Moselle, réservé aux collectivités de moins de 2000 habitants, pour recru-
ter 2 jeunes filles tirées au sort parmi 
les 7 postulants à cet emploi saison-
nier. Cette opération a pour objectif de 
permettre à des jeunes de trouver un 
job d’été en milieu rural et de leur faire 
découvrir le monde du travail. Il s’agit 
de Verena Paternieri, 21 ans, et Pauline 
Boucher, 17 ans.
Elles sont venues renforcer l’équipe 
municipale et elles ont été affectées à   
l’entretien des massifs et le nettoyage 
du village.   
Les contraintes d’éligibilité pour les 
jeunes étaient d’avoir entre 17 et 25 ans 
et être recruté pour un mois entre le 1er 
juillet et le 30 septembre sur la base 
d’un temps plein. La commune a béné-
ficié d’une aide de 2 224 € par jeune et 
par mois.

Danielle Guerder (à gauche sur la photo) a accompagné Véréna 
Paternieri dans sa mission d’entretien des massifs.Michèle Malagnac et 

Isabelle Nowak



BRIOCHE DE L’AMITIÉ
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Comme chaque année, la com-
mune de Kanfen participera à 
l’emblématique et traditionnelle 
opération « Brioches de l’Ami-
tié » le week-end du 15 au 17 
octobre 2021.
Les brioches seront confection-
nées par la boulangerie – pâtis-
serie « Le Fournil de Kanfen ».
Les bénéfices récoltés de cette 
opération iront en faveur de 
l’APEI Moselle à Thionville.
Les fonds collectés seront af-
fectés à l’extension de la FAM 
Autiste de Volkrange.
L’ambition est de faire aussi 
bien, voire mieux que l’année 
dernière avec 270 brioches 
vendues et 1345.84  € de bé-
néfices.

Merci d’accueillir chaleureuse-
ment les bénévoles qui vien-
dront sonner à votre porte.

Malheureusement, la crise sanitaire étant toujours présente et son évolu-
tion incertaine, la municipalité a pris la décision d’annuler pour la 2e année 
consécutive le repas de nos aînés. En effet, les restrictions et gestes barrières 
rendant difficile les regroupements, il est primordial pour la commune de 
protéger la santé des personnes les plus vulnérables. À défaut de pouvoir 
partager cet événement convivial, un panier garni avec des produits locaux 
sera offert à toutes les personnes de plus de 62 ans sans oublier nos conci-
toyens en EHPAD ou en maison de retraite.

aNNuLaTioN du RePas des aÎNÉs

DIMANCHE 10 OCTOBRE • ESPACE SOCIOCULTUREL 
DE KANFEN • 16 H 00 • ENTRÉE 10 €

LE BIG BAND DE WOIppY
r e V i s i T e  l’ œ U V r e  D U  g r o U p e  M Y T h i Q U e 
a N g l a i s  r a D i o h e a D  [ DIRECTION OLIVIER JANSEN]

Le Big Band de l’Union de Woippy est 
une grande formation de jazz compo-
sé d’une vingtaine de musiciens, dont 
la plupart sont issus de l’école de Mu-
sique et de Danse de Woippy.
Il a su se faire reconnaître dans le 
milieu du jazz en se produisant aux 
Trinitaires à Metz, au festival Jazz et 
Mirabelles à Vaux, au Jazzpote de 
Thionville, au Jazz en Sol’mineur, au 
Marly Jazz festival et, plusieurs an-
nées de suite, à l’Arsenal de Metz. 
Il a accueilli en résidence deux grands 
noms du jazz français : le pianiste 
Jean Marie Machado et le très aimé 
et trop tôt disparu Didier Lockwood, le 
plus célèbre violoniste de jazz français. 
Son chef, Olivier Jansen, directeur de 
l’École de Musique et de Danse de 
Woippy, est un tromboniste talentueux.

En septembre 2019, le BBW présente 
à l’Arsenal devant une salle comble 
son nouveau programme Hommage 
à Radiohead, groupe anglais mythique. 
Il a eu l’occasion de le redonner en pre-
mière partie de l’Orchestre des Jeunes 
de l’Orchestre National de Jazz en 
juillet 2021. C’est aussi celui qu’il pro-
posera à Kanfen le 10 octobre dans 
notre jolie salle de l’espace sociocul-
turel, parfait écrin pour cette musique 
que tout le monde a déjà entendue, 
harmonisée ici pour grand ensemble 
et parties solistes. 
Vous pourrez en écouter un extrait en 
tapant ce lien dans votre navigateur   : 
https://youtu.be/WYgDpBSdXRE.
Un bel après-midi attend les connais-
seurs et celles et ceux qui vont décou-
vrir cette formation !


