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LE MOT DU MAIRE

Chers kuntzigeoises, kuntzigeois, chers amis,

Les beaux jours arrivent et nous espérons tous pouvoir profiter de ces moments en toute quiétude dans nos jardins et terrasses ; pour ce faire, un minimum de respect d’autrui et quelques règles de savoir-vivre sont à respecter. Je serai particulièrement vigilant au respect de ces règles. Les horaires pour vos travaux bruyants de jardinage et bricolage sont rappelés dans ce
numéro.
Je vous engage à prendre connaissance d’une note rappelant les conditions de divagations de nos animaux de compagnie sur
la voie publique et les règles les concernant pour minimiser les nuisances de voisinage ainsi que garantir la sécurité publique.
Vous trouverez également un document joint au « Villageois » que je vous demande d’étudier avec attention concernant l’élaboration du PCS (Plan Communale de Sauvegarde), que je suis en train de rédiger pour notre commune ; c’est un document
précisant les dispositions d’organisation des moyens opérationnels en cas d’évènement majeurs (tempête, inondation, incendie, accident de la circulation, nucléaire…) pouvant survenir sur notre territoire, pour préserver notre sécurité. Je souhaite bien
évidemment que l’on n’ait jamais à le mettre en œuvre, mais le cas échéant il faut être prêt et organisé et c’est pour cela que je
vous demande de me le retourner renseigné en y précisant les moyens qui pourraient nous être utiles, les personnes seules qui
seraient isolées et pour lesquelles il faudrait prendre des dispositions pour les secourir. Si vous pensez et souhaitez faire partie
intégrante de ce dispositif, merci de votre retour, ce ne sera que bénéfique.
La municipalité, déjà labélisée d’une fleur dans le cadre des « villes et villages fleuris » s’est engagée pour l’obtention de la
deuxième. Les services techniques et les adjoints se sont beaucoup investis dans cette opération, qui porte sur une démarche
municipale qui ne s’arrête pas à l’esthétique, mais qui porte également sur l’investissement des élus et des habitants dans un
souci de préservation de l’environnement, d’économie d’eau, de rationalisation et de réflexion paysagère, pour améliorer
notre cadre de vie. Les écoles et la jeunesse y sont associées, la préservation de nos chemins communaux, espaces verts et
massifs floraux y est de mise. Je vous rappelle le maintien en état de propreté des trottoirs devant vos propriétés et vous engage à un fleurissement des façades et parterres. Le jury du comité « villes et villages fleuris » évaluera notre investissement
cet été, je compte sur vous tous.
Les entreprises ont été retenues pour l’agrandissement et la rénovation de notre salle polyvalente et la création de la chaufferie
centrale. Les travaux vont commencer mi-juin et ce pour 8 mois, il conviendra d’être vigilant sur le parking place des fêtes et
en particulier autour de la salle. Merci de prévenir vos enfants et adolescents des risques encourus par ces travaux et surtout
l’interdiction d’accès au chantier et de ne pas y pénétrer pour des raisons évidentes de sécurité.
En espérant avoir le plaisir de vous retrouver nombreux place des fêtes le 14 juillet autour du traditionnel barbecue offert par
la municipalité si le temps le permet.

Le Conseil Municipal se joint à moi pour vous souhaiter d’excellentes vacances.
Le Maire
Patrick BECKER
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NOUVEAUX ELECTEURS
C’est dans la salle de la maison des associations que
les nouveaux électeurs ont été reçus par le Maire,
entouré d’adjoints et d’élus. Patrick BECKER a expliqué aux jeunes qui s’étaient déplacés l’importance
de l’acte qui leur était permis de réaliser grâce à leur
carte d’électeur, insistant sur la valeur d’un vote qui
représente un point important de la démocratie.
Après avoir remis les cartes aux bénéficiaires majeurs, le pot de la fraternité a été offert à toutes les
personnes présentes.
Nouveaux électeurs: DEVOS Yoann, DRAGO Raphaëlle, EL KHARBILI Sofiène, KLOPP Nathan,
PERRIER Mathieu, POINSIGNON Thomas, QUETELARD Hugo, SAVARESE Alexia, VIDONI Lucas.

DEPART EN RETRAITE

M. LABOUCARIÉ a pris ses fonctions de correspondant du Républicain Lorrain en août 1995 il a ainsi tissé des liens avec
les habitants, les associations et tous les élus qui se sont succédés.
La municipalité a tenu à le féliciter pour le travail réalisé durant de nombreuses années à Kuntzig.
Michel QUÉTELARD prend sa succession avec Alain JOST de Stuckange pour le seconder.
Bonne retraite Maurice et Bienvenue à Michel!

FETE NATIONALE
La municipalité vous invite au traditionnel barbecue, le samedi 14
juillet a partir de 19h00 sur le parking de la salle polyvalente.
( Annulé en cas de météo défavorable).
Il sera suivi du dépôt de gerbe au monument aux morts et d’une retraite aux flambeaux.

Venez nombreux !
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VIE MUNICIPALE
COMMEMORATION DU 8 MAI
Rendre hommage aux combattants de la guerre 3945 c’est bien sûr d’abord fêter la victoire des alliés, la
victoire des valeurs humanistes et démocratiques
C’est également se souvenir du prix payé pour la reconquête de la liberté et exprimer notre attachement à
la paix.
Après la prise de parole du Maire, accompagné de
Bastien Mulé et Lylou Galaffu du Conseil Municipal
des Jeunes, une gerbe a été déposée au monument
aux morts.
A l’issue de cette cérémonie, un verre de l’amitié a
été offert dans la salle du Conseil Municipal.

CMJ

Le Conseil Municipal des Jeunes remercie l’ensemble
des participants présent le 22 avril dernier pour sa première murder party

Pour la 3éme année consécutive, le Conseil Municipal des Jeunes organise une Journée du Sport le 30 juin 2018, au stade de
foot de Kuntzig.
Cette année, au programme : foot, combats de sumo, combat de gladiateurs, parcours du combattant, zumba, pétanque, démonstration de twirling et initiation avec le Twirling club de Thionville.
Tombola : vente des billets par les membres du CMJ à compter du 15 juin 2018 avec à gagner : des baptêmes de plongées,
des bons d’achats, des entrées dock39, un repas pour deux au Campanile de Yutz, une carte cadeau de 50€ pour des cours de
cuisine « les Recettes de Pierre » et plein d’autres cadeaux collectés par les membres du CMJ. 11h30 à 18h00 : hamburger,
saucisses, frites, boissons, café et gâteaux . Entrée libre.
OPERATION TRANQUILLITE VACANCES.
Pour bénéficier de la surveillance de votre résidence en votre absence, vous pouvez remplir le formulaire en ligne, l’imprimer et vous rendre, muni de celui-ci à la brigade de gendarmerie de Metzervisse.
www.gendarmerie.interieur.gouv.fr puis allez sur Opération tranquillité vacances.

Vous trouverez également sur ce site, tous les conseils pour éviter les cambriolages.
Vous pouvez aussi rejoindre l’équipe des Voisins vigilants de Kuntzig.
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REUNION TRAVAUX SALLE POLYVALENTE
Le 30 Mars la municipalité a organisé une réunion d’information et de présentation des travaux
imminents d’extension et de rénovation de la salle
polyvalente. De nombreux habitants étaient présents.
Le débat qui s’est instauré a abouti à une satisfaction générale du projet présenté.

Voici une partie des éléments qui nous conduisent à l’extension et réhabilitation du centre socio-culturel :


Salle construite en 1980 lorsque la commune comptait une population de 1000 habitants, devenue trop
petite avec ses 1500 habitants d’aujourd’hui. Cuisine vieillissante et mobilier en mauvais état. Pas d’accès direct à la cuisine de l’extérieur pour les traiteurs.



Toilettes et accès de la salle non conforme à la réglementation concernant les personnes à mobilité réduite.



Bâtiment très énergivore, chauffage électrique par le sol en base et air soufflé en complément (≈ 2000€/
mois de facture énergétique)



Utilisation journalière par le périscolaire pour le repas de midi avec la contrainte de mise en place et rangement du mobilier



Absence total de ventilation et de renouvellement d’air dans le bâtiment



Utilisation des douches et vestiaires comme locaaux de rangement, ce qui n’est pas autorisé.



Absence d’une petite salle dans la commune pour un évènement exceptionnel si la grande salle est
louée.

Liste des subventions obtenus :


AMITER (conseil départemental)

300 000 €



FSIL ( fond de soutien à l’investissement local)

148 400 €



DETR ( dotation d’équipement pour les territoires ruraux)

327 244 €



CAF

157 000 €



Primes Energie

14 841 €
TOTAL DES SUBVENTIONS

Couts du projet 1 400 000 €
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947 485 €

VIE MUNICIPALE

Plan état existant

Plan état projeté
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COURS D’INFORMATIQUE

La municipalité et le CCAS ont proposé des cours d’informatiques. Deux groupes de niveaux différents on été créés.
Les participants ont grandement apprécié cette formation animée par Jeremy BAUE de Yutz.
Une partie du coût de cette formation a été prise en charge par le CCAS.

FORMATION SECOURISTE PSC1

La municipalité souhaite reconduire une session PSC1 pour le
printemps prochain. Toute personne intéressée peut se faire connaître en mairie ou sur la page Facebook du CCAS.

THEATRE

16 Mars : mon colocataire est une
garçe
Par le Globe Théâtre de Florange.

18 Avril : le fabuleux Noël d’Amélie
Mélo.
Par le Guénange Comédie Club.

12 Mai : Feydeau dell’arte
Par la Cie Incognito.

Le CCAS vous donne rendez-vous en 2019, d’autres troupes vous seront proposées.
10

CCAS
MARCHE AUX FLEURS

Une belle réussite encore cette année pour notre marché aux fleurs annuel du 8 Mai.
Vous étiez nombreux dès l’ouverture et en fin de matinée il restait très peu de fleurs et légumes.
Les membres du CCAS, les bénévoles et l’association DOCTEUR SOURIRE qui a pour but de soulager la douleur et l’angoisse des enfants hospitalisés des hôpitaux de la région en faisant intervenir des clowns professionnels. vous remercient de
tout cœur.
Le bénéfice reversé à cette association vous sera communiqué dans le prochain bulletin municipal.

REPAS DU CONSEIL DE FABRIQUE

Les paroissiens de la Communauté de Paroisses de Yutz ,İllange, Basse-Ham et Kuntzig se sont retrouvés le dimanche 18
mars autour d’un bon repas préparé par le restaurant l’Entracte de Volmerange les Mines et servi par tous les membres du
conseil de fabrique et de nombreux bénévoles.
Une ambiance festive a régné tout au long de cet après-midi.
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SEP à simple
Loto du dimanche 4 février 2018,
Le loto au profit de la sclérose en plaques était une réussite
grâce à votre présence et votre soutien, près de 150 participants sont venus se distraire et pour certains remporter un menu pour 2 pers au restaurant les Etangs à Manom, un bon
d'achat de 150 € ou même un week-end pour 2 pers à Londres
et bien d'autres lots proposés. alors rendez-vous en 2019, nous
comptons sur votre soutien !!
Samedi 10 mars 2018, conférence "MIEUX COMPRENDRE LA SCLEROSE EN PLAQUES"
* Dr Guillaume MATHEY Neurologue au CHRU de Nancy est intervenu sur le développement de la sclérose
en plaques , les symptômes et les traitements en cours.
* Cathy CAULIEZ kinésithérapeute libérale est intervenue sur l'entraînement régulier qui complète le maintien de l'autonomie des personnes atteintes de sclérose en plaques.
* Laurie WALD orthophoniste libérale est intervenue
sur l'importance des exercices de la déglutition et de
la mémoire qui font partis des symptômes de la sclérose en plaques.
* Claire GROSSE kinésithérapeute du centre de rééducation et réadaptation ADAPT Thionis a donné des
précisions sur la kinésithérapie en centre un peu plus
poussé pour favoriser l'autonomie. Avec la participation de l'Ecole de reconversion Jean MOULIN de
Metz, pour la réinsertion des travailleurs handicapés.
Samedi 26 mai 2018, participation à la réunion Une soixantaine de personnes étaient présentes pour
grand public organisée par le réseau LORSEP à l'oc- s'informer sur cette maladie encore mal connue de
casion de la journée mondiale de la sclérose en tous.
plaques.

ATDK CARREFOUR
Les vacances approchent, la fin de saison 2017/2018 aussi !.
Après le « Repas de Fin de Saison » organisé le 02 juin 2018 et la dernière réunion détente du jeudi
07 juin 2018, Carrefour cesse ses activités.
Suite aux travaux de la salle polyvalente, la « reprise » se fera le jeudi 06 septembre 2018, à la Maison des Associations (ancienne école) salle d’anglais (au rez de chaussée)
Plus de renseignements auprès du Président:
François Briot, portable 06 09 34 01 44 téléphone 03 82 56 50 65
Consulter le site Internet: ATDK Kuntzig http://atdk-carrefour.monsite-orange.fr
Bonne vacances à tous..
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VIE ASSOCIATIVE
KTZ a participé au voyage
scolaire de l’école élémentaire à hauteur de 500€.
Sortie Europa-park réussie malgré un faux départ !
Merci à tous pour votre patience.

La brocante du 13 mai a connu un beau succès,.
Le temps a découragé les exposants extérieurs, mais malgré
cela, les visiteurs ont apprécié les différents objets exposés et
sont repartis satisfaits de leurs achats.
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Dimanche 4 mars 2018, KTZ & Cie, en collaboration avec
l’association Docteur Sourire a organisé une ZUMBA &
STRONG PARTY.
L’ensemble des bénéfices de l’opération a été offert à cette
association qui œuvre pour soulager la douleur des plus
jeunes, dans les hôpitaux régionaux, grâce notamment à
leurs clowns. Le rire est un des éléments du traitement et
des études sérieuses montrent son importance.
Grâce aux courageux et courageuses qui se sont démenés
durant 2heures, c’est plus de 400€ qui ont été reversés à
Docteur Sourire.

FETE AU VILLAGE

14

RETOUR EN IMAGES

Beau succès pour la fête au village grâce à une météo très
clémente et une forte participation des membres et bénévoles des associations.
SEP a simple tout d’abord pour les 2 concerts gratuits du
samedi soir, FORUM pour le défilé de chars et le corso de
fleurettes, KTZ pour les balades en poney et les jeux de société, AHBC pour nous avoir régalé avec les cuisses de grenouilles, JSK pour la tenue des différents stands extérieurs et
toutes les personnes qui ont confectionné tartes et gâteaux.
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La commune a mis en place depuis quelques années plusieurs actions en faveur de l’amélioration du
cadre de vie.
NETTOYAGE DE PRINTEMPS.
Comme chaque année, une vingtaine de bénévoles se sont
retrouvés devant la mairie samedi 7 avril avec les PEP, les
chasseurs et la municipalité. Les plus petits ont bénéficié de
la calèche du Club Hippique de Yutz pour les emmener
d’un site à l’autre. Munis de gants et sacs-poubelle, ils ont
parcouru les chemins aux abords du village. Une belle récolte … malheureusement, de quoi remplir deux fois la
camionnette de la commune. Tous les bénévoles se sont
retrouvés autour d’un sympathique pot de l’amitié offert
par la municipalité. A noter que nous avons ramassé 8
pneus usagés. Pour information, vous pouvez déposer vos
pneus à la déchetterie deYutz, pas plus de 4 et sans les
jantes. Une personne indélicate avait jeté des déchets au
coin de la forêt, elle a été identifiée, procès-verbal a été dressé et obligation de nettoyer la place.
Que dit la législation ? Les dépôts sauvages :
L’Article R.632.1 du Code pénal qualifie de contravention de deuxième classe
(150 €) le fait d’abandonner ses déchets sur la voie publique ou privée. En vertu
de l’Article R.635.8 du Code pénal, constitue une contravention de cinquième
classe (1 500 €) le fait d’abandonner ses déchets sur la voie publique ou privée
lorsque ceux-ci ont été transportés avec l’aide d’un véhicule.
Chaque matin, les employés municipaux commencent leur journée par le ramassage de déchets sur la commune. Ce manque de civisme de quelques-uns, c’est
un coût pour toute la collectivité!
Gardons notre village propre !
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ENVIRONNEMENT
PLANTATIONS D’ARBUSTES.
Une opération de plantations de 150 arbustes a été organisée par
l’Association KTZ et Cie avec la participation des écoles maternelle et
élémentaire dans le cadre de l’opération « Journée internationale des
forêts ». Le dimanche 18 mars, malgré un froid vif ce sont plus de 60
personnes qui se sont retrouvées sur le lieu, des enfants, des parents et
des chasseurs. Certains arbustes ont une étiquette au prénom de l’enfant qui l’a mis en terre. Les végétaux ont été plantés entre un chemin
et un ruisseau, ceci nous permet de rétablir une haie sur plus de 200
mètres, la valorisation des paysages aux abords du village.
Nous étions intervenus auprès de l’agriculteur afin qu’il nous remette
en état ce chemin, c’est fait, et maintenant les promeneurs peuvent à
nouveau l’utiliser. Ce chemin part du bout de la Rue des jardins, il
longe la forêt et le ruisseau, pour déboucher Rue du vieux château, puis
en passant derrière la Route de Yutz, il va rejoindre la piste cyclable en
sortie du village. Une belle promenade, il est plus agréable pour ceux qui vont jusqu’à l’Aéroparc de Yutz de passer par-là
plutôt que de marcher sur les trottoirs.
Toutes nos félicitations à tous les enfants ayant participés aux concours de dessin et de photo. Le public a voté et KTZ & Cie
a eu le grand plaisir d’offrir à Giulia et Margaux une place pour la sortie Europa Park du 20 mai 2018.
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LA BONNE PRATIQUE DU TRI.
Une ambassadrice du tri de la Communauté d’Agglomération
Portes de France-Thionville s’est rendue à l’école élémentaire. Elle
a exposé aux élèves les bonnes pratiques du tri sélectif, ils ont prêté
une écoute attentive aux explications, se sentant très concernés par
le recyclage.
L’ambassadrice a répondu aux nombreuses
questions que les jeunes se posent sur la gestion des déchets.

RESPECT DU VOISINAGE.
Avec l’arrivée des beaux jours, les travaux en extérieur reprennent, pour le bien-être de tous, merci de respecter les horaires
légaux si vous utilisez des outils bruyants.




Les jours ouvrables de 8 à 12 heures et de 14 à 19 heures 30
Les samedis de 8 à 12 heures et de 14 à 19 heures
Les dimanches et jours fériés de 10 à 12 heures

Les jardiniers qui bichonnent leurs potagers et leurs parterres de fleurs, déplorent la visite régulière des chats, ce n’est pas
très agréable … merci aux propriétaires de félins de faire un effort. Sur le même sujet, il y a encore quelques rares personnes
qui ne ramassent pas les déjections canines, alors que des canisettes avec distributeur de sachets sont présentes sur toute la
commune.

RAPPEL : Le Pass déchet
Mis en place par la Communauté d’Agglomération Portes de
France-Thionville, le Pass déchet est obligatoire pour accéder à
l’une des 4 déchetteries du territoire et pour retirer les sacs de
tri à la mairie. Si vous n’avez pas encore votre Pass déchet, rendez-vous en mairie.
A noter que vous pouvez aller indifféremment sur les 4 déchetteries à disposition de l’Agglo. La déchetterie de Yutz devrait
déménager l’année prochaine pour un espace plus grand et plus
fonctionnel. Elle sera placée en bordure du contournement, à
l’intersection des communes de Yutz, Basse Ham et Kuntzig.
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ENVIRONNEMENT
EN ROUTE POUR LA 2ème FLEUR.
Cette année nous préparons un dossier pour essayer d’obtenir la deuxième fleur au titre des villes et villages fleuris. Plusieurs
critères sont pris en compte, il ne suffit pas uniquement de fleurir le village. Les membres du jury vont regarder tout ce que
nous faisons pour l’environnement au cours de l’année. La manière dont sont entretenus les espaces verts de la commune,
pas de produits phytos, bonne gestion de l’eau, économie sur l’arrosage… Entretien des chemins et des haies, actions réalisées avec des bénévoles, des associations… Et l’implication des citoyens, par le fleurissement de leurs propriétés, le nettoyage des devants de porte et le balayage des trottoirs. Nous comptons sur l’implication de tous pour que Kuntzig reste un
village propre et agréable où il fait bon vivre !

ASSAINISSEMENT CHEMIN DES VIGNES
Dans le cadre de sa compétence assainissement, la
Communauté d’Agglomération Portes de France Thionville a validé dans son programme travaux
pour 2018, la modification du bassin d’orage et la
séparation des eaux usées et des eaux pluviales qui
transitent chemin des vignes. Lors d’une campagne de vérification des réseaux, il a été observé
que, Chemin des vignes, les deux réseaux eaux
usées et eaux pluviales avaient subies des modifications au cours des années et que les eaux se mélangeaient, pour finalement être traitées à la station d’épuration de Thionville.
Afin de réduire la quantité d’eaux pluviales dans
les réseaux, il a été envisagé de réaliser une séparation entre les deux réseaux existants et d’utiliser
le bassin d’orage comme bassin d’infiltration.
Ces travaux consistent à modifier le fond du bassin actuel et de séparer les deux réseaux eaux usées et eaux pluviales. Ce qui permettra d’une part de soulager
le réseau d’eaux usées et d’autre part de limiter les rejets, lors de fortes précipitations, dans le milieu naturel.
Cette opération est réalisée par l’entreprise SADE pour un coût estimé à 54 825,00 € HT et la durée du chantier est estimée à 2 mois à compter du 28 mai 2018.
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ETAT CIVIL
DECES

WETZ René Marc le 13 Février 2018.
PFEIFFER née ROUPPERT Monique le 16 Mars 2018.
DENTINGER Robert le 1er Avril 2018.
PESTANA CAMARA née DOS RAMOS Benvinda le 13 Mai 2018.

HORAIRES DES PERMANENCES DU MAIRE ET DES ADJOINTS.
LUNDI

: M. BECKER Patrick ,le Maire ,sur rendez-vous de 17h30 à 18h30,

MARDI

: M. VECRIN Patrick, Adjoint au Maire, sur rendez-vous de 18h00 à 18h30,

LE 1ER MERCREDI DU MOIS

: Mme MARTINY Marie-Claire, Adjointe au Maire, sans RDV de 11h00 à 12h00,

JEUDI

: M. DE LAZZER Xavier, Adjoint au Maire, sur rendez-vous de 17h00 à 18h00,

SAMEDI

: M. le Maire, sans RDV de 10h00 à 12h00,

LES DATES A RETENIR
17 JUIN

Marche populaire AHBC.

30 JUIN

Journée du sport CMJ.

14 JUILLET

Fête Nationale, barbecue, retraite aux flambeaux

06 OCTOBRE

Brioches de l’amitié
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