Kanfen infos
Journal d’informations municipales de Kanfen et Kanfen-sous-Bois

DOSSIER : LE PRINTEMPS À KANFEN

n°

46

JUIN 2022

# PRINTEMPS KANFENOIS

Comme chaque année, le printemps est la période
de l’année où les fleurs et les arbres illuminent notre
commune et où la qualification de village jardin est
la plus justifiée ! Quel bonheur de se promener sous
les pommiers en fleurs, de longer les haies fleuries
et d’admirer les parterres qui explosent de mille couleurs.
Bien entendu, la commune poursuit et intensifie
sa politique de fleurissement et de développement
durable. Dans le parc paysager, du mobilier (bancs,
poubelles) fabriqué en matériaux de récupération a
ainsi été installé. De même, afin de préserver la biodiversité, il a été décidé de pratiquer un fauchage tardif

KANFEN OU LA RURALITÉ
FLEURIE

dans les fossés et aux abords de la Kissel. Enfin, la
commune a mis en place une opération de vente de
nichoirs afin de lutter contre l’invasion des chenilles
processionnaires. En effet, les mésanges peuvent
engloutir jusqu’à 500 chenilles par jour ! Ces nichoirs
sont vendus 5 € pièce. Et il en reste encore quelquesuns !
Mais pour aller plus loin, la mairie a besoin du
concours de ses habitants. Chacun peut participer à
l’embellissement du village en fleurissant ses extérieurs, en entretenant ses haies fleuries, etc.
Les communes les plus belles le sont toujours avec
l’aide de leurs habitants !

# DOSSIER

# COMMUNE
Travaux rue du moulin
La 2e phase des travaux touche à sa fin
La 2e phase des travaux rue
du Moulin est engagée depuis
le 15 mars. Le carrefour a été
fermé pendant 1 mois environ
et la circulation a été lourdement impactée par cette fermeture. Dans l’ensemble nos
concitoyens ont fait preuve
de civisme et de patience. Au
dire des gendarmes, il n’en a
pas été de même pour certains frontaliers pressés de se
rendre au Luxembourg coûte
que coûte et qui n’ont pas
hésité à emprunter les voies
en sens interdit. Quelle ne fut
pas leur surprise au moment
de se retrouver face à face
avec les forces de l’ordre et de
s’apercevoir que tout à un prix,
en l’occurrence 4 points de
retrait sur le permis et 135 €

d’amende !
Aujourd’hui, l’ancien ouvrage
sous chaussée datant du 19e
siècle où s’écoulait la Kissel a
été totalement remplacé par
un tunnel en béton (cf. photo
ci-contre) et le chantier est
entré en phase de finalisation. L’entreprise, en charge
des travaux, est à l’œuvre sur
l’entrée et la sortie des ponts,
ainsi que sur l’enfouissement
de tous les réseaux (électricité, télécom, gaz, etc.) qui
avaient été déplacés au début
du chantier.
La prochaine étape sera
l’aménagement qualitatif par
la CCCE de la rue du Moulin
et de la rue de Zoufftgen. Ces
travaux sont programmés
pour septembre.

Une cérémonie toujours aussi émouvante

La fête des Mères a été instituée pour mettre à l’honneur les mamans. C’est dans le respect de cette tradition que,
le 1er juin dernier, la commune a réuni les mamans (et papas) de l’année à l’espace socioculturel. Dix couples ont été
invités, sept ont répondu présents. Après le traditionnel discours du maire, qui a souligné avec force l’importance de
la maman dans le foyer et l’éducation des enfants, les élus ont offert un bouquet de fleurs à chacune d’entre elles.
Vint ensuite le moment plus convivial des échanges entre parents, qui seront bien évidemment voués à se revoir
très rapidement, au cours de la scolarité ou des activités de leurs bambins au sein de la commune. La naissance,
peut-être, de nouvelles amitiés que la municipalité leur souhaite durables et solides !

PARTICIPATION CITOYENNE

RECENSEMENT 2022 - 2027
Le compte est bon !

1200 habitants ! C’est le décompte officiel de la population kanfenoise suite au recensement 2022.
Le recensement est conduit par l’Institut national

FÊTE DES MAMANS

de la statistique et des études économiques (Insee)
dans le but d’établir le nombre précis d’habitants
de chaque commune. Au-delà du décompte purement mathématique, il permet également de récolter d’autres données comme l’âge, la profession, les
moyens de transport utilisés, les conditions de logement des habitants…
De ces chiffres découle la participation de l’État au
budget des communes mais aussi le nombre d’élus
au conseil municipal, les équipements collectifs nécessaires (écoles, transports…). Il est donc primordial
de collecter des données les plus complètes possible.
Les Kanfenois ont pris leur rôle à cœur puisque 70%
d’entre eux ont répondu par internet et nos agents
recenseurs ont pu recueillir 100% des données.
Nous remercions vivement Dany Leonard et Arlette
Schmitt qui ont accepté de remplir cette mission aux
côtés de nos agents municipaux Julien Janet et Martine Boucher.La commune vous remercie pour votre
coopération et vous donne rendez-vous dans 5 ans !

Le dispositif renouvelle ses membres

d’améliorer l’efficacité et la rapidité des interventions de la gendarmerie.
Le maire, en tant que coordonnateur de l’opération, joue un rôle primordial dans la mise en
place et le suivi de ce dispositif.
Il choisit, sur la base du volontariat, les Kanfenois qui seront les citoyens référents de cette
organisation qui fait partie intégrante de la
police de sécurité au quotidien.
Lors du précédent mandat communal, une
équipe avait été mise en place mais, les années passant, certains participants avaient
été obligés de renoncer à leur engagement et
il était donc temps de relancer le projet avec
une nouvelle équipe.
Une réunion avec le maire, la gendarmerie
De gauche à droite : Brigitte Hermenot, Denis Baur, Michel Ciardiello, Rémi Hoffmann,
et les volontaires a eu lieu le 30 mai et 10
Jean-Luc Jeannot, Daniel Breistroff, Jean-Marie Scheidt, Joël Ricci
personnes ont accepté leur nouvelle mission.
Absent sur la photo : Patrick Nennig et Alain Kaizer
Chaque année une réunion publique sera organisée par la commune et la gendarmerie
Le principe de la « participation citoyenne » est de créer
pour faire le bilan du dispositif.
une petite « brigade » de riverains qui alerteront, de faN’oublions pas que la sécurité est l’affaire de tous et que
çon préventive ou malheureusement curative, les forces
si certains veulent rejoindre le dispositif, qu’ils n’hésitent
de l’ordre lors d’incivilités dans la commune.
pas à contacter la mairie !
Ce dispositif trouve tout son intérêt dans les villages où
les infractions sont régulières ; il doit en effet permettre

# services

# Associations
REMISE DES CLÉS AUX ASSOCIATIONS
Les associations prennent possession de leurs locaux

Réunions de comité, tenue d’événements,
stockage de matériel, … sont autant d’éléments importants dans la vie d’une association. Disposer d’un local approprié est donc
essentiel.
Jusqu’alors, toutes les associations ne disposaient pas toujours de locaux dédiés et
adéquats. La commune a tenu à apporter
son soutien aux différents clubs kanfenois en

mettant à leur disposition des locaux
à titre gratuit.
Le 2 mai, le maire, Denis Baur a convié
les représentants des clubs : Martial
Weymerskirch (AS Kanfen), Stelio
Laderval (Tennis club) et Sébastien
Lach (Pétanque kanfenoise) à une
rencontre en mairie au cours de
laquelle ce soutien fut officialisé par la
signature d’une convention d’occupation gratuite des locaux fournis par la
commune.
Les clubs de tennis et de pétanque
disposent donc chacun d’un local
associatif faisant office de club house
d’une superficie de 50m² à proximité
de leurs terrains de jeux respectifs (en
contrebas de l’espace socioculturel).
L’ancien local des pompiers, situé au
cœur de notre village, a été attribué au
club de handball pour ses réunions et à l’APE
pour le stockage de matériel.
La mise à disposition de ces locaux montre
ainsi l’attachement de la commune à la vie
associative dans notre village.

CÉRÉMONIE DU 8 mai
Samedi 8 mai 2022, Monsieur le Maire, les élus de
la commune, les associations et la population ont
commémoré avec l’harmonie municipale La Lyre
d’Hettange-Grande, le 77e anniversaire de la fin de la
guerre contre l’Allemagne nazie et célébré le retour
de la paix en Europe et dans le Monde.
Après la lecture du message de Madame Geneviève Darrieussecq, ministre déléguée auprès de la
ministre des Armées, chargée de la Mémoire et des
Anciens combattants, une minute de silence a été
observée en mémoire de tous les morts civils ou
militaires de la dernière guerre mondiale.
Chaque année, avec fidélité et reconnaissance, toute
la France rend hommage à tous ceux qui sont morts
pour elle. Monsieur le Maire et Madame Consi, présidente de la Lyre ont déposé la traditionnelle gerbe au
pied du Monuments Aux Morts.
À noter, pour la première fois, la présence de l’association Les Loups de la Moselle.
Un verre de l’amitié a été offert par la commune à la
fin de la cérémonie.

LES 4 ARTS : NOUVELLE CELLULE COMMERCIALE
Depuis le 13 avril, 28 artisans vous présentent leurs produits

Le Pôle « Santé Bien-Être »
opérationnel

Vous êtes en panne d’une idée originale pour un cadeau à un proche ?
Inutile de courir les magasins des zones commerciales, c’est à Kanfen
que vous trouverez ce qu’il vous faut !
Effectivement, une nouvelle boutique d’un genre un peu particulier a
ouvert ses portes le 13 avril, juste avant les fêtes de Pâques, dans nos
cellules commerciales, à côté des commerces de bouche.
« Les 4 arts » rassemble les créations d’artisans et des articles de producteurs locaux comme du miel, les produits cosmétiques naturels « made
in Cattenom » de Francis et Sophie, les accessoires pour enfants et bébés
réalisés par Bénédicte à Koenicksmaker, ou encore les bijoux originaux
que Christelle confectionne chez elle à Yutz, et beaucoup de belles choses
(souvent des pièces uniques évidemment) qui vous feront envie à des prix
très abordables. Et avec la satisfaction de faire vivre nos artisans locaux
et de consommer éthique.
Cette boutique artisanale regroupe 28 créateurs et producteurs lorrains,
et elle est tenue par 11 personnes qui se relaient pour vous y accueillir
du mardi au samedi. Vous aurez peut-être même la chance d’y voir un
artiste en plein travail.
Le projet de louer ce local laissé vacant par le déménagement des précédents occupants dans le tout nouveau Pôle Santé est venu de la mairie.
Il s’agit de donner de la visibilité et des débouchés commerciaux à des
créateurs réunis par ce beau projet. En effet, au départ, ce sont quatre
d’entre eux qui ont décidé de se regrouper suite à une manifestation en
août dernier et la dynamique s’est ensuite merveilleusement enclenchée.
Pour (vous) faire plaisir ou tout simplement par curiosité, une visite au 4
arts s’impose !

LA NEWSLETTER, C’EST TERMINÉ,

ADOPTEZ						

Les travaux relatifs à la construction du
pôle « santé bien être » par la société Lor
Batisseurs, gérée par M. Bettembourg, se
sont achevés mi-mai. Situé au 10 rue des
Walcourt, le bâtiment d’une superficie de
300 m², compte 10 cellules qui viennent
renforcer l’offre de services sur notre commune.
Ainsi, l’institut Maïa Beauté, le cabinet infirmier et l’ostéopathe Salomé Delgrange ont
transféré leurs activités initialement situées
sur le parking de covoiturage dans ce nouveau bâtiment.
De nouvelles spécialités viennent s’ajouter
à cette offre existante :
• Un moment à Nous - Soins Bienêtre périnataux parents et bébé
06 10 15 35 47
• Coaching en Image Personnelle et
Professionnelle / Coaching en Image
face à la Maladie Stéphanie Godard
06 60 77 64 49
• Cabinet d’infirmières Kozlowski Schoentgen
03 82 50 56 34
• Kinésiologie M. & Mme Mellah
06 71 17 40 28
• Institut de beauté Maïa
03 82 56 54 40
• Soins esthétiques spécifiques
Tiphaine Fisch - 06 30 04 26 51
• Naturopathe Élisabeth Da Costa
06 72 49 75 64
• Ostéopathe Salomé Delgrange
06 35 90 19 84
• Pédicure podologue Sandrine
Cochard
07 85 63 65 86
• O’ Ciseaux D’Avelyne - Salon de
coiffure
03 82 50 07 73

GÉOCOEUR
Frédéric Leybold a reçu le prix du président de la République,
plus haute distinction du concours Lépine
Le concours Lépine a accordé le 9 mai dernier son 1er prix à
l’invention formidable d’un infirmier kanfenois, Frédéric Leybold,
président de l’association des Premiers Répondants. Géocoeur,
puisque c’est le nom de ce nouveau brevet, est une application
qui se présente sous la forme d’un panneau connecté placé audessus d’un défibrillateur : deux exemplaires sont déjà installés à
Metz et à Thionville, une centaine fera son apparition d’ici la fin de
l’année en Moselle et Kanfen ne sera pas oublié.
Grâce à ce dispositif relié aux services de secours, on peut
localiser le défibrillateur le plus proche d’une victime. Un
gyrophare placé au-dessus de l’appareil alerte les passants, et on
est alors guidé vers la personne en danger grâce à un QR code.
On comprend aisément à quel point Géocoeur est essentielle
pour gagner cette course contre la montre que représente la
prise en charge d’un malaise cardiaque : l’utilisation d’un DAE
(défibrillateur automatisé externe) permet, si elle intervient entre 3 à 4 minutes après le malaise, de
sauver des vies et d’attendre activement l’arrivée des secours, qui ont besoin de 7 à 10 mn pour être
sur place, alors que les chances de survie baissent de 10% par minute écoulée .
Félicitations à notre Géo Trouvetout local ! Nous aurons l’occasion de brosser un portrait de notre
génial compatriote dans le prochain bulletin annuel.

FÊTE DE L’ÉTÉ - 16 juillet 2022
Une journée riche en animations !

La mairie, en collaboration avec les
associations kanfenoises, organise une
Fête de l’Été qui se
tiendra le 16 juillet à
partir de 15 h dans le
parc paysager et ses
alentours, comme
annoncé dans le
précédent Kanfen
Infos. Voici quelques
précisions sur cette
manifestation.
Vous pourrez
admirer des voitures anciennes
et échanger avec
leurs propriétaires,
des collectionneurs
passionnés. Vous
découvrirez également au fil d’un parcours dans
les allées du parc paysager des stands consacrés
à l’artisanat local. Le salon de l’artisanat ayant été
annulé en février, il va pour cette fois profiter d’une
belle journée ensoleillée (espérons-le !) de juillet
pour exposer objets recyclés, sculptures, peintures,
vêtements faits main, pièces d’ébénisterie, …
Des jeux et des animations pour les enfants seront

également proposés à côté de l’espace socioculturel et au niveau du terrain de tennis derrière les
cellules commerciales.
Bien entendu, une animation musicale est prévue
sur le terrain de pétanque l’après-midi et c’est un
DJ qui mettra l’ambiance dans l’espace socioculturel à partir de 20 heures. D’autres groupes musicaux se produiront également parmi lesquels Les
Joyeux Lurons de Yutz.
Enfin, nous n’oublions pas que toutes ces émotions donnent faim ! En effet pour le café et le goûter, pâtisseries, friandises, granité et gaufres vous
attendent. Et pour le repas du soir, un barbecue
géant permettra de rassasier
vos appétits
tandis que des
buvettes seront
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