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  LE MOT DU MAIRE 

Chers kuntzigeoises, kuntzigeois, chers amis 

La bonne nouvelle pour 2018 c’est l’arrivée de la fibre optique. Après des années de discussions et tractations, je peux an-

noncer officiellement que Kuntzig a été retenu dans le programme 2018 de travaux de l’opérateur ORANGE. Nous avons 

déjà validé l’emplacement des deux armoires centralisatrices, elles seront installées d’ici peu, on peut envisager les premiers 

abonnés raccordés avant la fin de l’année. 

L’agrandissement et la restructuration de notre salle des fêtes associé à la création d’une chaufferie centrale va débuter, les 

études étant terminées et le dossier de consultation des entreprises bouclé. Les subventions nous ont été notifiées à hauteur 

de 744 000€ par l’Etat, le Conseil Départemental et la CAF pour la partie périscolaire soit 45,39%, nous espérons encore 

arriver à un subventionnement à hauteur de 51,48% avec une aide complémentaire de l’Etat sur l’exercice 2018. Il manque 

un partenaire dans cette liste et non des moindres, la Région Grand Est, que nous avions sollicité pour un subventionnement 

de la partie énergétique de la chaufferie. Après de nombreuses réunions, dossier déposé, rencontre avec l’ADEME, il a fal-

lu se rendre à l’évidence aux vues des critères d’éligibilités, que ces dispositifs ne sont pas prévus pour les projets des petites 

communes, mais plutôt vers les projets plus importants. Le surcoût d’investissement pour une chaufferie admissible, cumu-

lé aux  coûts de fonctionnement futurs faisait de notre projet une rentabilité nulle et même négative dans le temps. En choi-

sissant une chaudière plus simple et également respectueuse de l’environnement, nous nous passons des subventions et de 

l’aide de la Région Grand Est. 

Notre projet de PLU a été présenté à la population courant novembre. Il a suscité la satisfaction générale des personnes pré-

sentes, qui ont constaté l’ambition et la nécessité des objectifs de ce document. Il devrait être approuvé cette année. 

 

La vidéo surveillance qui devait être installée dans la commune est en suspens. L’aide financière de l’Etat prévue dans le 

cadre de "l’état d’urgence pour la sécurisation des sites sensibles" ne nous a pas été accordée, l’enveloppe de dotation étant 

vide fin 2017. Nous redéposerons un dossier en 2018. 

 

La commune, labélisée d’une 1ère fleur "villes et villages fleuris" en 2016, nous avons engagé la démarche pour obtenir la 

2ème fleur. 

 

Je souhaite que 2018 conforte les relations d’amitié et de collaboration que j’ai avec chacun d’entre vous dans le cadre de 

notre travail d’administration. 

 

Je compte sur vous tous au quotidien, pour partager le plaisir de bien vivre ensemble dans notre commune. Je vous renou-

velle toute ma disponibilité, celle des adjoints et du conseil municipal, à votre service en 2018. 

 

Excellente année à vous et votre entourage, qu’elle vous maintienne en bonne santé, tout en vous apportant réussite dans 

vos projets! 

 

Le Maire 

Patrick BECKER. 

 

 

2017 appartient maintenant au passé, 2018 va écrire l’histoire du territoire qui découlera de l’enga-

gement citoyen de chacun de nous. Pour notre commune, le bilan de l’année passée est dans la 

continuité de ce que nous avions promis en 2014. 

Le réseau de défense incendie de la commune a été remis en état pour garantir notre sécurité. 

La réfection du réseau d’assainissement des rues des Fleurs, des Roses, des Prés et de la Bibiche 

est terminée, nous allons engager les études d’enfouissement des réseaux secs. 
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La réhabilitation du réseau d’assainissement de la rue de la bibiche est en 

cours d’achèvement. Les conditions météorologiques ayant fortement per-

turbé l’avancement des travaux. 

C’est l’entreprise Lingenheld de Louvigny qui a la charge de ce chantier. 

La communauté d’agglomération Portes de France Thionville en assure le 

financement à 100% soit 400.000 € HT. 

Ces travaux ont engendré quelques difficultés de circulation et de nuisance 

sonore aux riverains. 

Merci pour votre compréhension. 

TRAVAUX 

Le maire absent ce jour-là, c’est son adjoint Xavier DE LAZZER qui a présidé 

la cérémonie. Accompagné de Bastien MULÉ, maire du Conseil Municipal 

Junior, iI a déposé une gerbe au monument aux morts en observant une minute 

de silence en souvenir des soldats morts pour la France. 
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REUNION PLU 

VŒUX  DU MAIRE   

La réunion publique de présentation du Plan Local d’Urbanisme a eu lieu 

à la salle polyvalente le mercredi 22 novembre 2017. 

Ce document d’urbanisme remplacera notre Plan d’Occupation des Sols

(POS) dont les règles étaient appliquées dans la commune depuis 2001. 

Le maire et le bureau d’études ITB ont présenté le projet au public . 

A l’issue de la projection, les représentants d’ITB et le maire ont répondu 

aux questions de l’assemblée. 

Les perspectives d’avenir de la commune ont suscité un avis favorable 

quasi-général de tous les habitants présents dans la salle. 

La cérémonie des vœux du maire s’est déroulée le mercredi 17 janvier à la salle polyvalente.  
De nombreuses  personnalités étaient présentes. 
 
Lucie VECRIN et Sara SAN FELICE deux élèves de l’école de musique de Yutz, ont été mises à 
l’honneur par le sénateur Jean Marie MIZZON.  
Lucie est musicienne dans l’orchestre à cordes du second cycle de l’école et a obtenu sa fin de 1er 
cycle en violon. Sara, soliste en musique de chambre, a obtenu sa fin de second cycle en piano. 
 
Les membres du conseil municipal des jeunes ont également été récompensés au cours de cette 
cérémonie par la remise des diplômes de prévention et secours civiques niveau1 (PSC1). 
 
 

VIE MUNICIPALE 
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CCAS  THÉÂTRE 
Le vendredi 16 mars à 20h30, c’est la troupe du 

 Globe théâtre de Florange qui nous présentera sa pièce: 

" Mon colocataire est une garce " 

Synopsis: 

Il est puceau et célibataire. Elle est sexy et prête à tout. ELLE  faisait rêver 
tout le collège… Il était la risée de tous. 
15 ans plus tard elle frappe à sa porte et chamboule le quotidien du vieux 
garçon. 
Nadège a un plan diabolique. Hubert est la cible parfaite mais...la garce 
n’avait pas prévu que le pigeon serait si coriace. LA BELLE ET LE BÊTE 
s’engagent alors dans une colocation invraisemblable… Une histoire drôle 
et moderne, pleine de rebondissements piquants et hilarants. 

La troupe prévue en septembre 2017 revient à Kuntzig! 

Cette fois ce sera exceptionnellement le: 

SAMEDI 12 MAI 2018 à 20h30  

La Cie Incognito clôturera cette saison avec sa pièce: 

 "FEYDEAU DELL’ARTE" 

Synopsis: 

Rosetta a le pouvoir d’hypnotiser son maître Pantalone, qui lui obéit 
alors au doigt et à l’il… 
La domestique lui laisse toutes les corvées, mange ses chocolats et 
profite de sa bourse. Mais Pantalone annonce qu’il va se marier. Pour 
Rosetta, c’est la catastrophe! Comment  se débarrasser de cette fiancée 
qui risque de réduire à néant sa belle organisation. 
 
 

Le vendredi 20 avril à 20h30, c’est une nouvelle troupe de 9 comé-
diens qui viendra nous divertir. 

Le Guénange Comédie Club nous présentera sa pièce:  

" Le fabuleux Noël d’Amélie Mélo ". 

Synopsis: 
Amélie Mélo est triste. Son père ne sera pas avec elle pour Noël. Mais il 
lui a préparé la plus belle des surprises, grâce à une lampe magique aux 
pouvoirs inattendus! 
Cette comédie en trois actes verra apparaître une galerie de personnages 
atypiques et hauts en couleur rencontrant des situations extravagantes et 
loufoques. Cette pièce fera rire petits et grands… 
1h30 de rire et de suspens! 
 
 

Pour infos :  

Pièces tout public à la salle polyvalente de Kuntzig. Entrée gratuite, passage du chapeau en fin de chaque représentation. 

Ouverture des portes dès 20h00. Buvette et pâtisseries au profit du CCAS. 
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Comme l’année dernière, à l’initiative du CCAS et de la Protection Civile, an-

tenne des sapeurs pompiers, nous vous proposons une formation premiers  

secours ou PSC1, accessible à tous dès 18 ans. 

Cette formation d’une durée de huit heures se déroulera:   

les samedis 14 et 21 Avril 2018 de 8h30 à 12h00, à la maison des associa-

tions de Kuntzig pour un coût de 30€ par personne ou 50€ pour un couple,le 

montant restant étant pris en charge par le CCAS. 

Inscriptions uniquement par téléphone : 

Valérie BECKER au 03.82.51.07.48. 

L’intérêt citoyen étant de former le plus grand nombre de 

personnes aux gestes qui sauvent, nous vous encourageons à 

vous inscrire!!! 

A L’HONNEUR 

MENTION TB AU BREVET DES COLLEGES. 

FORMATIONS 

Lors d’une cérémonie au collège de Yutz en présence de 
la principale Mme CEDAT-VERGNE, de la conseillère 
départementale de la Moselle Mme ZIROVNIK et des 
maires des communes rattachées à l’établissement, 7 
élèves de Kuntzig ayant obtenu la mention très bien au 
brevet des collèges ont été honorés. 

BERNAHRD Clémence, CHEVALIER Valentin, GE-
RARD Mathieu, LAURENT Jérémy, PONTES Léa, SAN 
FELICE Sara, TAHRI Mina. 

Une carte cadeau a été offerte à chacun des lauréats par le 
maire Patrick BECKER.  

10 jeunes membres du CMJ ont obtenu leur diplôme suite à 

une formation PSC1 (premiers secours). 

ARJONA Damien, ARJONA Alex, DE LAZZER Liam, 

FLEIG Amélie, FLEIG Amandine, FRANTZ Ethan,  

GALAFFU Lylou, HOCQUARD Camille, MULÉ Bastien, 

VECRIN Lucie. 

Félicitations à tous! 

DIPLÔMES DE SECOURISTES 

VIE MUNICIPALE 
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SAINT NICOLAS A L’ECOLE MATERNELLE 

Catégorie parterre fleuri. 

1er M. BEITZ. 2ème Mme et M.ORLIK.  

3ème Mme et M.CRIDEL. 

Catégorie façades et bal-

cons . 

1er Mme et M.BASTIEN. 2ème Mme et M. WAGNER 

3ème Mme et M. HISSETTE. 

Catégorie  ensemble fleuri. 

1er Mme et M. LESCURE. 2ème Mme et M.COIGNARD 

3ème Mme et M.BAUER. 

Catégorie paysage. 

1er Mme et M. CONTI. 2ème Mme et M.ZENNER  

3ème Mme et M. SCHMITT. 

Félicitations à tous les participants! 

PALMARES DES MAISONS FLEURIES 

UN BEAU GESTE ! 

Le jury des maisons fleuries 

Spectacle à la salle polyvalente  par la Cie "Les sales fées". 
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Tout au long de l’année, l’équipe  d’animation des PEP de Kuntzig 

défend les valeurs de solidarité qui lui tiennent à cœur. Leur der-

nière action a été d’organiser une collecte de jouets pour améliorer 

le Noël des enfants bénéficiaires des Restos du cœur de Yutz. 

Pendant trois semaines, les parents et les enfants ont déposé au 

centre de loisirs, des jeux, jouets, livres, peluches, puzzles, poupées 

et jouets 1er âge. Certains ont même offert des jouets invendus lors 

de la bourse aux jouets organisée quelque temps auparavant par 

l’Association KTZ et Cie. 

Félicitations à tous ! 

Plus de 110 convives se sont réunis à l’occasion du dernier 

repas de l’année du périscolaire des PEP Kuntzig. Les en-

fants ont été rejoints pour l’occasion par des représentants 

de la municipalité, les employés communaux et tous les 

enseignants des écoles maternelles et élémentaires.  

Enfants et adultes ont pu apprécier le repas de Noël servi 

par l’équipe d’animation composée d’Amandine, Frédé-

rique, Laetitia, Odile et Michel. Les repas sont préparés et 

livrés toute l’année par le Foyer des jeunes travailleurs de 

Thionville. Ce prestataire  livre les repas depuis plus de 20 

ans à Kuntzig, la qualité étant toujours au rendez-vous. 

 

DES JOUETS POUR LES RESTOS DU COEUR 

TOUS REUNIS AU PERISCOLAIRE 

RAPPEL. 

Les riverains des voies publiques ne devront pas gêner le passage sur les trottoirs des 

piétons, des poussettes et des personnes à mobilité réduite.  

Ils devront veiller à respecter, lorsque la largeur du trottoir existant le permet, une 

largeur minimale de cheminement accessible de 1 mètre, sauf règlementation de 

stationnement particulière fixée par arrêté.  

(Extrait de l’arrêté municipal du 04 septembre 2017). 

 

Le Maire se chargera de faire un rappel aux contrevenants en apposant un autocollant 

sur leur véhicule pour avertissement, la commune se réservant le droit de faire appel 

à la fourrière pour les récalcitrants. 

 VIE ASSOCIATIVE 
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Sur son parcours, accompagné des chars de Forum Kuntzig, 
de l’ARS (Association des Résidents du Stockholm) et d’une 
cour dévouée, il a distribué bonbons et pains d’épices. 
Les nombreux bénévoles, avec la présence des représentants 
de la Municipalité, ont défilé dans la bonne humeur, malgré le 
froid. 
Tout le monde s’est retrouvé dans la salle polyvalente pour un 
apéritif offert par la Municipalité, la boulangerie Valentin et 
Forum. 

Cette année, Saint Nicolas est venu en bateau ! 

ART, ARTISANAT ET MARCHE DU TERROIR 

DEFILE DE St NICOLAS 

La visite inaugurale de la Municipalité  s’est effectuée en pré-
sence de Patricia RENAUD et Daniel CHRISTNACKER 
deux adjoints au Maire de Thionville désireux de découvrir 
cette manifestation. 
Agréablement surpris par la qualité de produits exposés ils se 
feront un plaisir de revenir. 
Malgré un temps maussade, cette journée fut une belle réus-
site pour les organisateurs de l’Association FORUM. 
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 SEP à simple  

L’Association SEP à simple a organisé pour la deuxième fois son dîner-

spectacle au profit de la sclérose en plaques. Prés de 130 personnes ont par-

ticipé à cette soirée conviviale afin d’apporter leur soutien aux personnes 

atteintes de la sclérose en plaques. 

En première partie, la soirée s’est déroulée autour d’un agréable repas pour 

se poursuivre en deuxième partie avec l’artiste Julien Strelzyk en interac-

tion avec le public permettant l’entraînement des zygomatiques de chacun.  

Une tombola dotée de nombreux lots était organisée. 

Bonne humeur garantie tout au long de cette soirée!  

 

 

Depuis septembre 2017, notre Association a repris ses activités pour la saison 2017/2018. 
Un programme sans grand changement, deux jeudis récréatifs par mois et l’organisation de quatre “Repas 
de saison” pris en commun. 
Des activités plus festives à l’occasion des fêtes (Noël, Epiphanie etc..) et les évènements exceptionnels 
(Anniversaires etc..). 
Le samedi 02 décembre 2018 a eu lieu l’assemblée générale 
annuelle suivie du “Repas d’automne”, pot de l’amitié... 
Visitez notre site “atdk kuntzig”  
http://atdk-carrefour.monsite-orange.fr 
 
Renseignements auprès du président François Briot  
03.82.56.50.65. ou 06.09.34.01.44.. 
fbriot@wanadoo.fr 

Le comité KTZ & Cie vous souhaite une année 2018 riche en manifestations! 

Nos prochaines dates à retenir : 
 
     Le 04 mars : après midi Zumba, au profit de l’Association: « Doc Sourire »  
      (association qui redonne le sourire aux enfants hospitalisés du secteur). 

 
 
 
 
 
 
 

Le 18 mars : journée de plantations à l’occasion de la Journée Internationale des Forêts  
en collaboration avec la Mairie, les écoles et les PEP57. 
 
13 mai : brocante  
 
En mai (date à définir) : une sortie d’une journée à Disneyland Paris ou Europapark 
Mai/juin : kermesse, (date à définir), en collaboration avec l’école élémentaire. 

ATDK “Carrefour”  

VIE ASSOCIATIVE 

http://atdk-carrefour.monsite-orange.fr
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BRIOCHES DE L’AMITIE 

REPAS DES AINES 

L’opération brioches de l’amitié, au 

profit de l’Association de Parents et 

amis d’Enfants Inadaptés (APEI) 

de Thionville, a été comme chaque 

année une réussite. Les membres 

du centre communal d’actions so-

ciales et les bénévoles, remercient 

les habitants du village pour leur 

accueil. Le bénéfice de cette col-

lecte s’élève à 1 111 €. 

 

Sur invitation de la municipalité nos ainés se 
sont retrouvés à la salle polyvalente le dimanche 
15 octobre autour d’un bon repas préparé par le 
restaurant l’Entracte de Volmerange les Mines et 
servi par le conseil municipal et le CCAS. 

Les doyens de la commune présents ce jour là,  
Mme Marie REINERT et M. Roger AMBROS, 
ont été mis à l’honneur. Tous les convives sont 
repartis  satisfaits de cette agréable journée. 
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TELETHON 

Un meurtre à Kuntzig !  

 

L'enquête policière avec reconstitution de la scène de crime aura lieu le dimanche 22 avril.  

Surveillez vos voisins et… amis !  

Une murder party organisée par le Conseil Municipal des Jeunes.  

Inscription obligatoire, jeux par équipe !  

Les détails prochainement dans votre boite aux lettres et sur notre page fb : 

https://www.facebook.com/Conseil-Municipal-des-Jeunes-de-Kuntzig 
 

 L’ensemble vocal EMYO de Yutz. 

Le CCAS, le conseil municipal, 

les PEP57, le conseil municipal  

junior et les bénévoles de la com-

mune ont organisé un aprés-midi 

récréatif pour les enfants et une 

soirée repas animée par le groupe 

vocal Emyo de l’école de musique 

deYutz.  

La somme de 1439 €  a été remise 

au TELETHON. 

Merci à tous! 

RETOUR EN IMAGES 
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INSCRIPTIONS DANS LES ECOLES 

Qui est concerné? 

Pour la maternelle: les enfants nés en 2015 et les nouveaux arrivants. 

Pour l’école élémentaire: les nouveaux arrivants. 

L’inscription se fait en deux étapes. 

Le dossier d’inscription est à retirer en MAIRIE: 

Du lundi 05 mars au jeudi 29 mars 2018  

aux heures d’ouverture de la mairie avec le livret de famille et le formulaire complété et 

signé par les 2 parents (disponible en mairie sur simple demande). 

ou à télécharger sur le site: 

https://mairie-kuntzig.fr. 

Munis de votre dossier complet, rendez-vous à l’école: 

Le mardi 03 avril 2018 de 13H00 à 16H00. 

Brigitte et Pierre Becker agriculteurs de notre village ont acheté des bottes 
de foin enveloppées de film plastique rose. 

Ces bottes sont vendues plus chères que les autres, la différence de prix est 
reversée au profit de la recherche pour le cancer du sein. 

Bravo! 

Travaux de rafraîchissement des murs, sol et plafond dans la salle du conseil 

municipal réalisés par les ouvriers municipaux. 

Concert de Noël, donné par l’harmonie St 
Hubert de Métrich Obernaumen, 
à l’église de Kuntzig. 
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  Date de ramassage des encombrants en 2018 

   Mercredi 11  avril 

   Mardi 03 juillet 

   Mercredi 03 octobre 

                                  

Rattrapage de la collecte des ordures ménagères et du tri sélectif en 2018 

   Vendredi 30 mars reporté au samedi 31 mars. 

   Lundi 02 avril (tri sélectif) reporté au mardi 03 avril. 

   Mardi 1er mai reporté au mercredi 02 mai. 

   Mardi 08 mai reporté au mercredi 09 mai. 

   Lundi 21 mai (tri sélectif) reporté au mardi 22 mai. 

   Mardi 25 décembre reporté au jeudi 27 décembre. 

   Vendredi 28 décembre reporté au samedi 29 décembre. 

 

Passage de la balayeuse en 2018. 

  Mardi 13 mars, mardi 10 avril, mardi 15 mai, 

   mardi 12 juin, mardi 10 juillet, mardi 14 août, 

   mardi 11 septembre, mardi 09 octobre, mardi 13 novembre. 

 

  Pensez à libérer les trottoirs de tout véhicule. 

LES DATES À RETENIR  

04 Mars           Après-midi Zumba organisé par KTZ et Cie. 

16  Mars          CCAS Théâtre, le globe théâtre de Florange " Mon colocataire est une garce ". 

18 Mars           Repas du conseil de fabrique. 

18 Mars           Plantation arbres et arbustes avec KTZ et Cie, et les enfants du village. 

07 Avril           Nettoyage de printemps. 

20 Avril            CCAS Théâtre, le Guénange Comédie Club "Le fabuleux Noël d’Amélie Mélo". 

22 Avril         Une enquête policière avec le CMJ. 

05 et 06 Mai     Fête au village. 

08 Mai              Marché aux fleurs du CCAS et cérémonie au monument aux morts. 

12 Mai              CCAS Théâtre,  la Cie Incognito " Feydeau dell’arte ".  

13 Mai              Brocante organisée par KTZ et Cie. 

17 Juin             Marche organisée par AHBC. 

 

DIVERS DIVERS 
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NAISSANCES 

 ETAT CIVIL 

DECES 
 

BÄHR Marie-Jeanne née SCHILTZ  le 1er octobre 2017. 

FERNANDEZ Philippe le 15 octobre 2017. 

FASOLA Anna née NISSELBECK le 29 octobre 2017. 

SCHUSTER Henri le 23 novembre 2017. 

FURGALA Marie née ILNICKI le 24 novembre 2017. 

DORVEAUX Marie- Louise née BEITZ le 30 novembre 2017. 

MESTANZA Raphaël le 26 janvier 2018. 

Lorenzo ADDIEGO DI PASQUALE 
Né le 17 octobre 2017. 
 

Mathis BERTOLI KOCH 
Né le 21 juillet 2017. 

Liam GUILLET  
Né le 10 décembre 2017. 

L'enregistrement des pactes civils de solidarité (Pacs) est transféré à l'officier de 
l'état civil de la mairie depuis le  1er novembre 2017. Le passage du Pacs en mairie 
(et non plus au tribunal) ou chez un notaire est une mesure de la loi de modernisa-
tion de la justice du XXIe siècle publiée au Journal Officiel du 19 novembre 2016 
(article 48).  

Laetitia LEFEVRE et Benoît HUT 
 Le 03 novembre 2017 
 

 

Marie-Anne STOLZE et Pierre QUIRAM 
Le 11 décembre 2017. 

Les premiers Pactes Civils de Solidarité (PACS) enregistrés à Kuntzig 

en 2017. 


