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  LE MOT DU MAIRE 

Chers kuntzigeoises, kuntzigeois, chers amis, 

Après un été particulièrement ensoleillé qui a renforcé la qualité du fleurisse-

ment de notre village, tout a été mis en œuvre pour l’obtention de la deu-

xième fleur dans le cadre du  label "Villes et Villages fleuris". 

Les employés communaux épaulés par les adjoints ont redoublé d’effort et 

le passage du jury s’est soldé par la reconnaissance de notre commune à 

l’obtention de cette fleur.  

La participation des écoles et donc des enfants (l’école maternelle lauréate 

au concours départemental des écoles fleuries 2018), du périscolaire, des associations et de vous tous qui 

fleurissez chez vous, a permis cette réussite et cette reconnaissance de la qualité de vie qui règne à Kuntzig. 

Les travaux de réhabilitation de notre salle polyvalente vont bon train, le planning des travaux est respecté. 

Il convient de souligner les conditions de travail difficiles de l’équipe de Michel QUETELARD du périsco-

laire, pour servir les repas des 50 enfants pendant ces travaux. La fin des travaux sera une libération pour 

eux. 

Autre satisfaction de fin d’année, je l’avais annoncée, la fibre tant attendue est à Kuntzig. Les premiers rac-

cordés le seront dès le mois de décembre. 

L’implantation de l’entreprise  KNAUF sur le site de la Mégazone d’Illange a fait beaucoup parler dans le 

village. J’ai entendu les craintes et les interrogations de chacun sur ce projet qui n’est pas de la compétence 

de la commune étant situé sur le ban d’Illange. Néanmoins, j’ai pris toutes les garanties concernant l’impact 

de ce projet. 

Je suis à votre disposition, comme je l’avais déjà  précisé, pour répondre à toutes vos interrogations. 

 

Le Maire  

Patrick BECKER 
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TRAVAUX SAISONNIERS 

Comme chaque année nous avons recruté une dizaine de jeunes de la 
commune pour participer aux travaux municipaux. Dès les vacances 
de printemps, deux jeunes ont participé à la préparation des espaces 
verts en vue de la plantation des massifs de fleurs. Puis en juillet et en 
août, une personne était affectée au secrétariat et sept autres à divers 
travaux (démontage du matériel dans la salle polyvalente, arrosage et 
entretien des espaces verts et différents aménagements dans les 
écoles.) Quelques travaux ont été réalisés sur les extérieurs tels que le 
nettoyage de la voie 60  et l’entretien des plantations et des fossés.  

BOITE AUX LETTRES 

Suite à la décision de la Poste de retirer les boîtes aux lettres dans les com-
munes, nous avons demandé à disposer d’une plus grosse boîte. S’il n’en reste 
qu’une ce sera celle–ci. 

On peut y déposer les enveloppes de tous les formats, la Poste se sert de la par-
tie inférieure pour mettre les sacs de courrier à distribuer. Elle est placée devant 
la mairie,  

Postons notre courrier à Kuntzig si nous souhaitons conserver une boîte aux 
lettres sur la commune! 

   COUPE DE BOIS 

 

Une coupe de bois de chauffage, pas de grume,  aura lieu cet hiver dans le bois Bibischbusch. 

Les Kuntzigeois intéressés pour faire du bois de chauffage peuvent dès à présent s’inscrire en 

mairie. Les lots seront tirés au sort selon la procédure habituelle.   
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POSE DE LA 1ère PIERRE 

DEBUT DES TRAVAUX 

Les travaux de réhabilitation de la salle polyvalente ont débuté début juin après la pose de la première pierre par le Maire 

assisté de M. le  Sous Préfet, des sénateurs Jean-Marie MIZZON, Jean-Louis MASSON et Jean-Marc TODESCHINI. 

 Etaient présents également de nombreux élus, des habitants, des entreprises et M. Patrick WEITEN président du Conseil 

Départemental de la Moselle. Après la pose de la 1ère pierre, M. le Maire et le Président du CD57 ont paraphé la conven-

tion AMITER qui officialise l’assistance foncière du Département à hauteur de 300.000€. Le Sous Préfet nous a assuré du 

soutien de l’Etat par sa participation à hauteur de 500.000€ sans oublier la CAF pour son aide à hauteur de 160.000€. 

 Le montant  total  des travaux s’élève à 1.400.000€. 

Dans la foulée, les travaux ont commencé avec 

la purge des équipements intérieurs et la démoli-

tion de l’ancienne cuisine. Les fondations des 

extensions et les dalles ont été coulées, la cou-

verture réalisée avec des nouvelles tuiles.  

Les fermetures du bâtiment sont posées et les 

évacuations d’eaux pluviales et usées raccor-

dées au réseau communal. 

Le planning est  pour l’instant respecté grâce au 

temps clément d’arrière saison , au suivi des 

adjoints et de l’équipe de Maîtrise d’œuvre. 

VIE MUNICIPALE 
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LA FIBRE OPTIQUE DISPONIBLE A KUNTZIG 

Depuis 2012, la communauté d’Agglomération Portes de France-Thionville et 
l’opérateur Orange travaillent au déploiement de la fibre optique sur l’ensemble 
des 13 communes de notre intercommunalité, avec pour objectif une couverture 
du territoire à l’horizon 2020. Aujourd’hui, la commune de Kuntzig est en passe 
d’être irriguée en totalité par le très haut débit fibré  
 FTTH : (Fiber ToThe Home, c’est-à-dire fibre optique jusqu’à la  maison). 
 
Pour des raisons techniques et pour une optimisation de la couverture de la commune, Kuntzig est divisée en deux zones 
bien distinctes, chacune dépendant d’une armoire dite PMZ (Point de Mutualisation de Zone). 
Les 2 zones sont aujourd’hui raccordées et donc commercialisables par les fournisseurs d’accès internet à partir de janvier 
2019. 

 
Vous pouvez d’ores et déjà vous rapprocher de votre fournisseur d’accès et bénéficier d’une 
offre, à condition qu’il ait choisi d’être présent dans les points de raccordement. En effet 
lorsqu’Orange a terminé ses travaux sur fonds propres dans une commune ou un quartier, il 
propose la location de ses brins aux autres opérateurs. Libre à eux d’accepter ou de refuser 
d’y être présents. 
 

Pour savoir si votre logement ou local professionnel est éligible à la fibre, vous avez la possibilité de tester votre adresse sur 
le site : 
 
https://reseaux.orange.fr/cartes-de-couverture/fibre-optique  

           

INAUGURATION DE L’ARMOIRE SITUÉE GRAND’RUE 

 

https://reseaux.orange.fr/cartes-de-couverture/fibre-optique
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CIRCULATION DANS LE VILLAGE 

STATIONNEMENT. 

 

Dans de nombreuses rues du village le respect des trottoirs pour les piétons n’est pas pris en 
compte malgré l’arrêté municipal et les multiples relances verbales. 

Le stationnement sur le trottoir doit permettre de  libérer un mètre pour le passage piétonnier. 

Garez de préférence vos véhicules dans votre propriété, il existe également des parkings à 
votre disposition,  

N’encombrez pas les trottoirs.  

 

SYSTEME D’ALERTE PAR SMS  

 

Nouveau service que la municipalité met à votre dis-
position.  
Abonnez-vous aux alertes de votre commune, soyez informé en temps réel, par sms, des  actualités locales qui 
vous intéressent ! Météo, travaux, (coupure d’eau, d’ électricité..) festivités etc. 
 Inscrivez-vous gratuitement, dès à présent,  pour recevoir les informations de votre commune et être au courant des actualités 
avant tout le monde ! 
 
Comment procéder : 
 

- Allez sur le site : mesalertes.fr 

- Indiquez le code postal de votre commune 

- Sélectionnez les thématiques qui vous intéressent 

- Renseignez votre adresse, votre numéro de mobile et votre e-mail 

- Votre compte est activé, à tout moment vous pouvez modifier vos données ou vous désinscrire 

La circulation dans le village suscite beaucoup de remarques de la part des habitants et 

ce toujours par rapport à la vitesse des véhicules. Je vous rappelle la présence men-

suelle inopinée de la voiture radar banalisée de la gendarmerie qui enregistre de nom-

breux dépassements de vitesse. 

C’est pour cette raison que la municipalité est en réflexion sur la mise en ZONE 30 de 

tout le village, sachant qu’à ce jour  80% de la voirie l’est  déjà. 

VIE MUNICIPALE 
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14 JUILLET 

INAUGURATION IMPASSE DE LA GARE 

Vendredi 15 Juin Cécile Roussel, directrice de Batigère Maison 

Familiale,  le Maire Patrick Becker, quelques élus et habitants ont 

inauguré le lotissement Le Clos des Fleurs, aboutissement de la 

construction de huit maisons individuelles acquises en PSLA (Prêt 

social location-accession) situé impasse de la gare à Kuntzig. Les 

nouveaux habitants sont très satisfaits de leur nouveau lieu de vie. 

Nous leur souhaitons la bienvenue et une excellente intégration 

dans notre village. 
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PASSAGE DU JURY POUR LA  2ème FLEUR 

ECOLE  FLEURIE La municipalité et l'école maternelle  se sont engagées dans le concours  

départemental « Je  fleuris la Moselle à l’école ». Organisé par le Dé-

partement de la Moselle, en partenariat avec l’Office central  de la coo-

pération à l’école (OCCE), la Direction des services départementaux de 

l’Education nationale ce concours s'adresse à toutes les écoles de la ma-

ternelle au collège. Les élèves de notre école maternelle ont décroché le 

1er prix ex aequo. 

Cette première place est le résultat d’un travail de longue haleine  entre 

les classes de Mmes Drago, Dujour et le périscolaire les PEP57. Un 

projet englobant plusieurs disciplines, les sciences, le langage, et les arts 

visuels. Outre les plantations dans des jardinières, le petit jardin à l’ar-

rière de l’école et la mise en place d’un compost, les enfants ont dessiné 

une fresque des 4 saisons sur le mur de la cour de l’école maternelle. 

Pas moins de 770 œuvres  thématiques ont été réalisées entre les classes 

de maternelles et le périscolaire, ce qui a donné lieu à une jolie exposi-

tion. Le Jury régional a été impressionné par les connaissances des en-

fants sur le sujet et sur la qualité de leur investissement.  

Les enfants ont pris conscience de l’importance de l’éco système et du 

respect de la nature.  

Félicitations aux élèves, enseignants, Atsem et au PEP57. Un  grand 

merci aussi, aux employés communaux pour leur aide à la mise en 

place au  démarrage du  projet et entretien des plantes pendant les va-

cances. 

Courant juin, dans le cadre du label "Ville et Villages fleuris" le jury régional a visité la commune et ses aménagements 

floraux guidé par le maire, les adjoints et Franck notre responsable des services techniques. Le jury a apprécié la visite et la 

qualité du cadre de vie qu’il a découvert et a donné quelques conseils afin d’améliorer encore l’esprit tourné vers l’environ-

nement que porte la municipalité. 

VIE MUNICIPALE 
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UNE DEUXIEME FLEUR POUR KUNTZIG 

Mardi 2 Octobre 2018, c’est à Thionville que se 

déroulait la remise des prix "Villes et Villages fleu-

ris" de Lorraine. 

A cette occasion, au cœur de notre communauté 

d’agglomération, Kuntzig a été élevé au rang de 

2ème fleur. Ceci est le résultat de l’implication de 

toute l’équipe d’élus, des services municipaux, des 

enseignants et  enfants, de tous les habitants et des 

associations qui se sont impliqués dans la démarche. 

Le président de la cérémonie nous a encouragé à 

poursuivre dans cette voie afin d’obtenir la 3ème 

fleur dans 3 ans. 

Merci à tous pour votre participation qui nous per-

met de vivre dans une commune propre, agréable, 

fleurie  et très attractive.. 
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CONCERTATION  A 31 

COLLECTE DES ORDURES EN DECEMBRE 

COMPTEUR  LINKY 

ENEDIS va procéder à l’installa-

tion des compteurs LINKY sur la 

commune. Chaque foyer concerné 

sera avisé individuellement. 

C’est la société AGISCOM qui va 

réaliser ces travaux, Pour mener à 

bien cette intervention, d’une du-

rée moyenne de 30 minutes, une 

coupure momentanée de votre ali-

mentation d’électricité sera néces-

saire. 

A 31 Bis 

Au cœur du sillon lorrain 

La concertation publique  pour le projet de liaison autoroutière entre Gye et la frontière luxembourgeoise 

(A31bis) a débuté le 13 novembre et ce jusqu’à février 2019. 

Pour s'informer: consulter les documents d’informations et s’abonner à la lettre d’information numérique 

sur le site www.a31bis.fr . Suivre le projet sur Facebook et Twitter « concertation A31 Bis » 

Pour s’exprimer: donner un avis ou poser une question, sur le site  www.a31bis.fr  

Vous pouvez également participer aux évènements organisés sur le territoire, réunions publiques, rencontres 

de proximité, ateliers et marches exploratrices. 

Des changements pour les tournées de ramassage pendant les fêtes de fin d’année: 
 
Lundi 24, ramassage du tri sélectif  
Mardi 25, pas de ramassage des ordures ménagères, ni de report le lendemain 
Vendredi 28, ramassage des ordures ménagères 
Lundi 31, ramassage du tri sélectif  
 
Mardi 1er janvier 2019, pas de ramassage des ordures ménagères mais report au mercredi 2 janvier  
Vendredi 4 janvier, ramassage des ordures ménagères 

RAMASSAGE DES ENCOMBRANTS EN 2019 

Mercredi 9 janvier, 

Mercredi 3 avril 

Mercredi 3 juillet 

Mercredi 9 octobre 

VIE MUNICIPALE 
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CCAS 

DIPLOMES PSC1 

Le dimanche 02 Septembre, dernier jour des vacances, le Maire accompagné des membres du CCAS et du responsable des 
formateurs des sapeurs pompiers de Metz ont fait leur rentrée à l’occasion de la cérémonie de remise des diplômes PSC1 
(prévention et secours civique de niveau1). 
Un moment convivial qui a permis de mettre à l’honneur et de remercier de leur geste citoyen cinq nouveaux diplômés sau-
veteurs. Ces Kuntzigeois se sont distingués en prenant quelques heures sur leur temps libre afin de participer à cette forma-
tion et sont ainsi devenus des individus aptes à gérer une situation d’urgence médicale avant l’arrivée des secours. 
La cérémonie s’est terminée par un verre de l’amitié. 
Cette formation citoyenne proposée par le CCAS, sera reconduite au printemps 2019 sur deux samedis matins consécutifs. 
 
Vous souhaitez vous inscrire: contactez la mairie. 
 

 

Retrouvez toute l'actualité du CCAS, les pho-
tos des événements des années précédentes sur 
la page Facebook "CCAS Kuntzig-57" 

 

 

Les nouveaux diplômés: 
Mme DORVEAUX . Mme CAVAZONI . Mme DIVO . M  NOVAKOVIC.  
Mme VECRIN. 

REMISE DU CHÈQUE À DOCTEUR SOURIRE LORRAINE 

Cette année le choix du CCAS, pour le bénéfice du mar-

ché aux fleurs, s’est porté sur l’association Docteur Sou-

rire Lorraine. Un chèque de 1 833 € leur a été remis. 

 

 Cette  association de Terville a pour but de soulager la 

douleur et l’angoisse des enfants hospitalisés, en faisant 

intervenir des clowns, magiciens ou musiciens profes-

sionnels dans les services ou au domicile d’enfants très 

malades. Ils interviennent dans les hôpitaux de Thion-

ville, Mercy, Forbach ou Nancy. 

Par leurs prestations, ces intervenants formés pour tra-

vailler auprès d’enfants malades et en étroite collabora-

tion avec les équipes médicales, permettent aux  jeunes 

patients de supporter les soins et de leur apporter un peu 

de joie au quotidien. 

Merci à vous tous Kuntzigeois, qui depuis tant d’années 

répondez présents lors de cette manifestation. Merci aux 

membres du CCAS, bénévoles et à l’établissement  

GOBY pour la qualité de ses fleurs.  

 



13 

 

Afin d’être plus identifiable lors des manifestations qu’il organise ou auxquelles 
il participe (fête du village, journée du Sport, …)   
le CMJ a décidé d’investir dans des polos. 
Le logo actuel étant chargé, le Conseil Municipal des Jeunes a choisi de le sim-
plifier, il vous présente son nouveau logo  

CMJ Conseil municipal des jeunes 

JOURNEE DU SPORT AU CITY STADE. 

CCAS 

Le bénéfice de la vente des brioches de l’amitié 2018 pour l’APEI  s’élève à 991,22 €. 

Merci à vous tous pour votre accueil et votre générosité. 

Merci aussi au CCAS, au CMJ et à tous les bénévoles présents, sans eux cette opération  serait irréalisable. 

 

VIE MUNICIPALE 
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  ATDK CARREFOUR 

Fini les vacances !..  

En septembre beaucoup d’associations reprennent leurs activités, c’est ce qu’a fait  ATDK 

« Carrefour » le 06/09/2018. Suite aux travaux de la salle polyvalente, la « reprise »  s’est faite, comme 

prévu, à la Maison des Associations. Les membres adhérents présents ont découvert la nouvelle salle 

de détente qui leurs permettra de passer d’agréables jeudis après-midi récréatifs pour la saison 2018/19. 

Certes ! les traditionnels « repas » ont été supprimés pendant la durée des travaux. 

Plus d’informations, de renseignements auprès du Président François Briot 06 09 34 01 44 ou 03 82 56 50 65 

Notre site Internet     ATDK Kuntzig,     http://atdk-carrefour.monsite-orange.fr 

 JS KUNTZIG 

La rentrée à la JS Kuntzig 

Mercredi 05 Septembre  a eu lieu la rentrée pour les petits footballeurs et footballeuses du club de la 

JS Kuntzig. Enfants et parents ont répondu présents à l’occasion de cette première rencontre avec les 

éducateurs. Le club accueillera cette saison 10 U13, 5 U11 qui évolueront avec les U13, 8 U9 et 6 U7. 

Les équipes de U13, U9 et U7 seront engagées en championnat. 

En parallèle, la section Loisir vétérans est toujours active. 

Les entrainements ont lieu au stade de Kuntzig : 

U13 - U11 – U9 : les mercredis à 17h30 et les vendredis à 18h 

U6 : les samedis à 17h30 

Vétérans : les jeudis à 19h et les dimanches à 10h 

N’hésitez pas à contacter Ghislaine Steiner (06 45 70 13 89)  si vous souhaitez rejoindre notre club familial ou règne la convi-

vialité autour du ballon rond . 

A bientôt sur le terrain 

APEK 

Une Association de Parents d’Elèves de Kuntzig (APEK) composée de 9 membres s’est créée courant novembre . 

  Le Président:                             M. KRYSTOF Fabrice. 

  La Vice présidente:                  Mme URBANY Marjorie. 

  Le Trésorier:                              M. URBANY Alexandre et son adjointe Mme  KIRSCH Aurélie. 

  La secrétaire:                              Mme JACOB Isabelle et son adjoint M. SCHULER Pascal. 

  Les conseillères et conseillers: Mme KIRSCH Elodie, Mme KREMER Delphine, M. DJELLA Toufik.  

Adresse mail:    ape.kuntzig@gmail.com 
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KTZ &Cie vous attend pour sa nouvelle saison de Zumba ! 

KTZ &Cie recherche un bénévole pour animer sa section "Club d’Échecs" 

le mercredi en fin d'après midi ! 

Vous êtes intéressés? 

 Merci de nous contacter au 06 62 04 84 74 

 

CROQ SENTIERS 

C’est avec beaucoup de plaisir que les 

membres "Croq’Sentiers" se sont re-

trouvés pour fêter le 10ème anniver-

saire de l’activité marche de FORUM. 

Alfred et Eliane MULLER ont été mis à l’honneur. Depuis 10 ans, ils planifient, accompagnent et enca-

drent les fidèles marcheurs! 

En 2017/2018 plus de 40 personnes se sont inscrites à cette activité de plus 

en plus prisée… 

Pour nous rejoindre, vous trouverez toutes les infos sur le site internet de 

Forum.  

N’hésitez pas à contacter  

Alfred MULLER au 06.12.94.93.64. 

Suite à la dernière assemblée générale, une nouvelle présidente a été élue, Madame BASDEVANT Aurélie, 

34 Route de Distroff à Kuntzig.  N’hésitez pas à la contacter si vous désirez rejoindre l’association. 

VIE ASSOCIATIVE 
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LE PERISCOLAIRE 

Rappel des horaires d’accueil 
 
Périscolaire 
Lundi, mardi, jeudi et vendredi, de 7h30 à 8h15, de 11h45 à 13h30,  
de 16h à 17h15 et de 17h15 à 18h30. 
 
Les mercredis loisirs 
Journée complète, de 9h à 17h.  
Demi-journée, de 9h à 12h (avec ou sans repas de 12h à 14h) de 14h à 17h. 
(Pour les parents qui travaillent : accueil des enfants de 7h30 à 9h, et de 17h à 18h). 
 
Vacances scolaires 
De 9h à 17h  
(Pour les parents qui travaillent : accueil des enfants de 7h30 à 9h, et de 17h à 18h). 
Automne : Du 22 au 26 octobre 2018. 
Hiver : Du 11 au 15 février 2019. 
Printemps : Du 8 au 12 avril 2019. 
Eté : Du 8 juillet au 2 août 2019. 
 
Programmes d’activités disponibles au centre de loisirs. 
Pour tout renseignement concernant les tarifs, les horaires, les centres aérés: 

06 70 71 92 88 

Facebook / Youtube. 

Periscolaire.kuntzig@pep57.org 

 
 
 

Saison 2018/2019. 

L’équipe d’animation : 

Michel: directeur  

Laetitia: directrice adjointe et ani-

matrice. 

Amandine et Odile : animatrices 

Séverine : animatrice danse.  

Frédérique: agent de service. 

Estelle : bénévole. 
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UNE RENTREE EN MUSIQUE 

 A  l’école primaire 

A l’école maternelle 

 

94 élèves du CP au CM2 

52 élèves (petite  moyenne et grande sections) 

Les enseignantes : 
Mme DRAGO (la directrice) Mme DUJOUR. 

Les aides maternelles : 
Alexandre LEFEVRE , Ivana NENNIG. 

 

Les enseignants: 

Mme HUMBER, Mme PONCELET, Mme 

MARCK. 

M.VOSGIEN (le directeur) M. VAUCOURT 

M.GRAZIANI. 

Un grand merci à Léa SCHMITT qui a réussi 

à détendre petits et grands en interprétant 

un petit concert de harpe avant  la rentrée 

en classe. 

Emmanuelle DRAGO au clavier et  
Françoise BERTO à la Kora ont également 
apaisé  les petits de l’école maternelle.  
Un moment fort agréable pour tous. 
 

 RETOUR EN IMAGES 
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FLEURISSEMENT 
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CONSEIL DE FABRIQUE 

Le conseil de Fabrique a honoré 4 paroissiens et choristes lors de la 

messe du samedi 27 Octobre 2018 à l’église St.Quirin de Kuntzig, 

pour les services rendus. A l’issue de cette célébration M. l’Abbé Ni-

colas KLEIN leur a remis un acte de reconnaissance de  Monseigneur 

LAGLAISE Evêque de Metz. 

Mme Marie BRUNNER a été membre et trésorière du Conseil de Fa-

brique pendant de longues années et assure encore l’enregistrement de 

tous les actes dans les registres elle est toujours membre de la chorale. 

Mme Antoinette CRESTANI, engagée depuis 1970 dans le milieu 

paroissial est actuellement membre du Conseil de Fabrique, de la cho-

rale et sacristaine. Elle s’occupe de la préparation de chaque office, du 

fleurissement et du nettoyage de l’église 

M. Antoine DOUCHE, a été  trésorier du Conseil de Fabrique pendant 

13 années en remplacement de Mme BRUNNER. Il était dirigeant et 

organiste de la chorale de 1988 à 2017 et en est toujours membre . 

M. René GENSER, est entré à la chorale en 1957  son épouse Denise 

et son beau père Jean-Pierre HANN étant déjà choristes. Depuis 61 ans 

il est toujours membre assidu de la chorale. Menuisier ébéniste à la 

retraite, il donne de son temps pour réaliser bénévolement certains tra-

vaux à l’église. 

FETE DES VOISINS 

Comme chaque année, à l’initiative de la famille HINTZY, 

la rue du Vieux Château s’est animée à l’occasion  de la 

fête des voisins. La convivialité autour d’un barbecue était 

de mise. C’est tard dans la nuit que s’est achevée cette fête 

qu’aucun voisin ne manquerait, elle renforce l’amitié dans 

ce quartier. 

A l’issue de cette célébration, la présidente du Conseil de Fabrique Andrée PESANT a invité toutes les personnes de 

l’assemblée à prendre le verre de l’amitié à la salle paroissiale. Félicitations à chacun pour ce bel investissement! 

 

A L’HONNEUR 

Mention très bien au brevet du collège de Yutz  pour: 

 GUEDDOUM Ness 

 SCHMITT Solène 

 TAHRI Sarah (absente sur la photo) 

 TRESTOUR Maxime 

Monsieur le Maire leur a remis une carte cadeau au nom de la municipalité. 

Félicitations à tous ! 

RETOUR EN IMAGES 
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LE TRI, CE N’EST PAS FACILE ! 

Dans la gestion des déchets ménagers, les plus coûteux, ce sont les déchets qui finissent  en décharge ou à 
l’incinérateur. Le coût de gestion des ordures ménagères est plus de six fois supérieur à celui du verre. 
Que ce soit au niveau de l’agglo ou de la commune, pour diminuer ces dépenses, il faut trier davantage, c’est 
bon pour la planète et les générations futures. 
A Kuntzig, certaines personnes ne trient pas du tout, jamais un sac devant la porte, d’autres personnes mettent 
leurs déchets verts dans la poubelle au lieu d’aller en déchetterie, quand ce n’est pas juste au dessus du mur. 
D’autres encore « pour faire croire » récupèrent des sacs de tri à la mairie, mais ils s’en servent pour y mettre 
les restes de tontes quand ce n’est pas le tout-venant qui finit dans la poubelle… 
Le plus facile à trier, c’est le verre, malheureusement on trouve encore en moyenne 20 Kg de verre par an et 
par foyer dans les poubelles ménagères. Vous pouvez déposer dans les conteneurs (pas de verre dans les sacs 
de tri) toutes les bouteilles en verre, les pots, les bocaux et flacons. Pas de vaisselle, type Pyrex, miroir am-
poules, etc. 
Pour le papier bien qu’au niveau de notre commune on peut les mettre dans les sacs transparents, le mieux 
c’est de les mettre également aux conteneurs. Cela évite d’encombrer les centres de tri et le papier issu des 
conteneurs « coute « moins cher à recycler. On ne recycle que 57 % des papiers, on peut mieux faire. Tous les 
papiers se recyclent, journaux, revues, cahiers, annuaires, catalogues, prospectus, enveloppes à lucarne. Pensez 
à retirer les films plastiques autour des revues, les enveloppes à bulles. 
Les vêtements dans les conteneurs spéciaux, ne faites pas de gros sacs que vous n’arriverez pas à introduire et 
qui vont finir au pied du conteneur. 
 
Dans les sacs transparents.  

On n’aurait jamais dû appeler cela tri sélectif, car à trop vouloir trier, on fait mal. En réalité vous devez placer 
dans ces sacs, une collecte sélective de certains objets, ceux qui sont notés sur les sacs. Prenez le temps de lire 
ce qui est indiqué sur vos sacs, n’en faites pas trop ! Inutile d’y mettre tous les plastiques, de rincer ou de laver 
les récipients déposés. Faites simple ! 

Encore un conseil,  les sacs biodégradables que l’on vous donne pour mettre les fruits, légumes et autres, ils 
ont tous les défauts, ils ne se recyclent pas, ils perturbent le recyclage, jetés dans la nature ils ne se dégradent 
pas mieux que les classiques, sauf présence de la mention « ok compost home » jetez-les dans la poubelle avec 
les déchets ménagers. Idem pour les lingettes, même avec la mention « biodégradable » ne les jetez surtout pas 
dans les toilettes. 

Ensuite pour réduire encore vos déchets ménagers, il reste le compost dans le jardin ou les poules ! 

Ne pas emboiter les objets  

Pas de pots de crème, yaourts, fro-

mage blanc. 

Pas de suremballages 

Les sacs de tri ne sont pas pré-

vus pour mettre des déchets à 

la poubelle! 
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COMBATTONS LES INCIVILITES 

 

La commune consacre beaucoup de temps et de moyens à l’embellissement du cadre de vie. Des parterres fleuris sont créés 
et entretenus ainsi que des espaces verts. Ces investissements constituent une part importante du travail des ouvriers munici-
paux. Lors des travaux d’été, ils ont ramassé de nombreux déchets aux abords du village alors que nous avions réalisé l’opé-
ration nettoyage de printemps. Au coin d’une haie, ce ne sont pas moins de vingt pneus qui ont été déposés ! Que dire des 
dépôts sauvages et réguliers aux abords des conteneurs de tri à la sortie du village ? On y trouve de tout. Durant les vacances 
scolaires, TOUS LES MATINS il faut ramasser les canettes et autres déchets sur la place de la salle polyvalente.  

Ce manque de civisme de quelques-uns est tout simplement insupportable ! Ces incivilités représentent un coût pour la col-
lectivité.  

Afin de préserver notre cadre de vie et notre environnement gardons un village propre, d’un côté on fait tout pour obtenir 
une deuxième fleur et de l’autre, certaines personnes ne respectent rien.  

 

UNE RUSSE A KUNTZIG 

Accueillir bénévolement un jeune étudiant venu d’un autre pays est 
une opportunité originale et enrichissante pour découvrir une nou-
velle culture et partager la votre. Agés de 15 à 18 ans, ces jeunes 
viennent des 5 continents. AFS Vivre Sans Frontière œuvre au rap-
prochement des cultures à travers ses programmes d’échanges inter-
nationaux à caractère éducatif et interculturel dans plus de 50 pays. 
C’est une association de loi 1901 reconnue d’utilité publique depuis 

1965 et agréée par le ministère de l’Éducation nationale. Dans le cadre de ce pro-
gramme AFS, une jeune fille Russe de 16 ans, est dans une famille, à Kuntzig, pour 
une période de six mois. Elle est ici pour découvrir notre culture et perfectionner son 
français, elle est scolarisée au Lycée Charlemagne à Thionville. Vous savez parler 
russe, c’est le moment de venir discuter avec elle, avant son départ fin janvier. 

Pour en savoir plus : www.afs.fr 

 

LA CHASSE SUR LE BAN COMMUNAL 
 
L’équipe de chasse est tenue de déclarer les battues en Mairie au moins 7 
jours avant. Les dates sont affichées sur le tableau extérieur. On entend par 
battue, toute action de chasse collective qui regroupe plus de 10 chasseurs 
armés. 
Sur Kuntzig, nous chasserons en battue le vendredi 14 décembre 2018. 
 Nous chasserons aussi d’autres journées, mais en petit comité de moins de 
10 chasseurs, donc pas de déclaration mais des panneaux indiqueront le sec-
teur de chasse. Au cours de ces petites battues nous restons en principe peu 
de temps sur un même secteur, moins d’une heure et l’on termine au plus 
tard vers 14h00. Donc un peu de patience et la forêt est à vous ! 
Si vous n’êtes pas chasseurs et que vous désirez découvrir cette activité, 
n’hésitez pas à prendre contact avec l’adjudicataire: 
 
Didier LEFEVRE  06 88 74 33 39.  

ENVIRONNEMENT 

http://www.afs.fr
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INFOS DEPARTEMENTALES 

Réorganisation des services fonciers de la Direction Départementale des 

Finances Publiques de la Moselle. 

Afin de simplifier et d’améliorer l’accès des particuliers et des professionnels à ses services, la Direction 

Départementale des Finances Publiques de la Moselle a entrepris une réorganisation des services à mission 

foncière. 

Cette nouvelle organisation, qui impacte la réorganisation matérielle et géographique des services, se mettra 

progressivement en place au cours du dernier semestre 2018. 

A compter du 1er septembre 2018: 

La compétence en matière foncière des questions relatives aux locaux d’habitation et à la délivrance 

de documents (extraits de plan et relevés de propr iété) pour les particuliers de la commune reste con-

fiée au service des impôts des particuliers (SIP) : 

 Adresse : Centre des Finances Publiques  
 32 avenue du général de Gaulle  
 BP 40344  
 57125 THIONVILLE CEDEX 

 Tél : 03.82.59.49.70 

 Mail : sip.thionville@dgfip.finances.gouv.fr 

 Horaires de réception :  du lundi au vendredi de 8 h 30 à 11 h 30 et de de 13 h 00 à 16 h 00,  
      sauf mercredi et vendredi après-midi et sur rendez-vous.  

Les questions relatives aux locaux professionnels sont pour  leur  par t traitées depuis le 13 juin 2018 

par un pôle unique d’évaluation professionnels (PELP) mis en place à Metz au 8 rue des Clercs. Il accueille 

les professionnels  

Du lundi au vendredi de 8h40 à 12h et de 13h30à 16h, sauf les mercredis et les vendredis après-midi, 
ainsi que sur rendez-vous   au 03 87 55 81 41 . 

Adresse mail : pelp.moselle@dgfip.finances.gouv.fr 

La gestion du plan cadastral évolue également: 

A compter du 1er septembre 2018, elle sera assurée par un pôle topographique et de gestion cadas-
trale (PTGC) situé à Metz 
 
Adresse à compter du 1er novembre 2018 :  
 Centre des Finances Publiques  
 PTGC 
 8 rue des Clercs  
 BP 91051  
 57035 METZ CEDEX 1 

 Tél à compter du 01.11.18 : 03.87.55.81.45 

 Mail : ptgc.moselle@dgfip.finances.gouv.fr 
 

 Horaires de réception à compter du 01.11.18 :  

 du lundi au vendredi de 8 h 40 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 16 h 00  
      sauf mercredi et vendredi après-midi et sur rendez-vous. 
 
Ainsi, cette réorganisation sera progressivement mise en place au cours du dernier semestre 2018. La 
documentation cadastrale actuellement consultable au centre Départemental des Impôts Foncier à 
Saint-Julien-les-Metz sera accessible au 8 rue des Clercs à Metz. 
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65 ans après leur engagement de mariage, le 18 Août 2018,  M et Mme AMBROS ont été reçus en mairie pour célébrer 

leurs noces de palissandre. Ils étaient entourés de leurs sept enfants, quinze petits-enfants et trois arrières petits-enfants. 

Monsieur le Maire, ému de partager ce moment avec toute la famille, a retracé le parcours familial, professionnel et associa-

tif du couple. Cette mise à l’honneur s’est terminée par un verre de l’amitié avec le souhait de les retrouver dans cinq ans 

pour leurs noces de platine.  

NOCES DE PALISSANDRE 

MARIAGE 

GAHRAMANLI Amil et MAMMADLI Yegana 

Le 21 Août 2018. 

PACS ET BAPTEME REPUBLICAIN 

 

MATIOT Antoine et SANTERRE Anaïs 

le 03 Novembre 2018 et baptême républicain de 
leur enfant Raphaël MATIOT. 

PACS 

CARBONERA Jean-Marie et VILLAROS Véronique 

Le 10 Novembre 2018. 

 
 ETAT CIVIL 
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DECES 

PEREA CASTRO Juan le 08 Juin 2018. 

WEITEN Gaby née LUTZ le 15 Juin 2018. 

MULLER  Lucie née BEDERSTORFER le 06 Août 2018. 

DIETSCH Roland le 20 Août 2018. 

ALISEZ Raymond le 16 Septembre 2018. 

Docteur SCHAEDGEN Thierry le 03 Octobre 2018. 

NAISSANCES 

BOULET Lyanna 
Née le  
26 Septembre 2018. 

MATHIOT 
Raphaël 
Né le  
04 Juillet 
2018. 

KEHRER Chloé 
Née le 16 Septembre 2018. 

TRUTT Anna 
Née le 

04 Septembre 2018. 

ANGERMANN Mahé 
Né le 
06 Octobre 2018. 

HEURES D’OUVERTURE DU SECRETARIAT DE MAIRIE    

Lundi                                                           : de 13h30 à 18h00 

Mardi                                                           : la Mairie est fermée 

Mercredi                                                      : de 9h30 à 11h30 

Jeudi et Vendredi                                        : de 8h30 à 12h00 

Le 2ème et 4ème samedi du mois              : de 10h00  à 12h00                            

 
 ETAT CIVIL 


