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  LE MOT DU MAIRE 

Chers kuntzigeoises, kuntzigeois, chers amis, 

 

 

 L’année 2019 s’est terminée avec l’inauguration de l’HEXAGONE, notre salle des fêtes rénovée 

et agrandie, tous attendaient l’achèvement des travaux qui ont duré 15 mois et ont privé notre commune 

de son outil culturel et associatif. 

Vous avez pu constater l’importance de cet outil pour la vie du village. Le périscolaire de la commune 

a beaucoup souffert de la situation et je tenais à féliciter l’équipe des PEP57 qui a assuré les repas de 

midi avec professionnalisme dans des conditions très difficiles. Ces travaux n’ont pas été de tout repos 

et les aléas du chantier, nombreux à gérer, mais le résultat est à la hauteur de nos espérances. La réali-

sation d’une vraie scène a permis d’apporter un support de qualité et aux vues des premiers spectacles 

produits, les artistes ont souligné la qualité de l’équipement. 

L’inauguration a eu lieu en septembre en présence de nombreuses personnalités, des entrepreneurs du 

chantier et des habitants qui étaient curieux de découvrir le résultat. 

Bon vent à l’HEXAGONE!!! 

Sujet moins réjouissant que je voulais aborder dans cette tribune est l’incivilité qui gangrène notre com-

mune depuis quelques temps. Régulièrement des dégradations sont commises les nuits et surtout pen-

dant les vacances scolaires par nos jeunes du village; fleurs arrachées, vitres de la salle l’HEXAGONE 

caillassées, incendies volontaires contre les bâtiments publics, troubles de l’ordre public, insultes, po-

teaux de signalisation arrachés, grillages défoncés, détritus et bouteilles laissés au sol à un mètre des 

poubelles, dégradations volontaires d’édifices publics et j’en passe… 

J’en appelle à votre responsabilité de parents citoyens pour encadrer et surveiller vos enfants en parti-

culier ceux qui sortent le soir. 

Une surveillance renforcée et des mesures particulières sont mises en place et aucune indulgence ne 

sera portée pour les responsables des ces actes de vandalisme. Toutes ces exactions coutent très chères 

à la collectivité, sans compter les dépôts sauvages de matériaux et déchets dans la nature qui se multi-

plient et pour lesquels je sollicite votre attention pour me faire remonter toute situation que vous pour-

riez surprendre...il en va de notre vigilance et responsabilité. 

Je vous souhaite une année 2020 remplie de joie, de réussite et d’accomplissement de vos projets et 

j’espère vous voir nombreux à l’HEXAGONE le 17 janvier 2020 à 19 heures à l’occasion des vœux du 

Maire. 

 

Le Maire 

Patrick BECKER 
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INAUGURATION DE L’HEXAGONE 

Le 17 septembre 2019, Patrick BECKER, maire a inauguré le Centre Socio Culturel L'HEXAGONE, en 

présence des habitants de Kuntzig, de M. le Préfet de la Moselle, Didier MARTIN, M. Sous Préfet de l'Ar-

rondissement de THIONVILLE, Thierry HEGAY, Mrs. les Sénateurs de la Moselle, Jean Marie MIZZON, 

et François GROSDIDIER, Mme la Conseillère Régionale, Catherine BAILLOT, M. le Président du Con-

seil Départemental de la Moselle, Patrick WEITEN, M. le Directeur de la CAF, Laurent PONTE et son Pré-

sident M. Pascal DAHLEM.  

Le temps a passé, notre village évolue, voyant sa population augmenter de 45% en 15 ans. 

Notre salle avait vieillie, malgré le soin et l'attention de chaque équipe municipale, les contraintes environ-

nementales et énergétiques d'aujourd'hui n'étant plus en adéquation avec l'époque de sa conception.  

Le chauffage obsolète a été remplacé par une chaufferie centrale bi-energie (pompe à chaleur et chaudière 

gaz) permettant de chauffer également la mairie, l'école maternelle, l'atelier municipal.  

Il a fallu démolir la cuisine à bout de souffle pour la reconstruire en extension et permettre un gain de sur-

face de la salle, passant d'une capacité de 150 couverts à presque 300, et permettant des manifestations  

pour 580 personnes debout et 100 de plus dans la salle annexe.  

Egalement créer des toilettes accessibles aux PMR, et réaliser une  salle permettant la restauration des 60 

enfants du périscolaire qui auparavant utilisaient la grande salle peu adaptée. La création d'un espace scé-

nique pour recevoir dignement des évènements culturels et la réalisation de vrais locaux de rangements pour 

les nombreuses activités associatives de notre commune qui utilisent cet espace. 

Sans parler de la possibilité d'utilisation de la salle du périscolaire en dehors de sa destination pour des réu-

nions ou autre, ce qui manquait cruellement à notre commune.  

Après 4 années de gestation, de procédures, et de chasse aux aides financières,  les travaux d'agrandisse-

ment et de la restructuration de notre Centre Socio Culturel ainsi que la création d'une chaufferie centrale bi

- énergie, ont pu démarrer début juillet 2018. 

13 mois de travaux, avec une équipe de maitrise d'œuvre locale orchestrée par M. BOLZINGER, l'architecte 

de cette réalisation avec l'aide du BE structure ICR, pour les fluides BICOME, ALPES CONTROLES 

comme contrôleur et SPC pour l'acoustique.   

Le montant de l'investissement, s’élève environ à 2 000 000 €. Et sans l'aide de nos partenaires financiers 

cette opération n'aurait pu être portée par la commune et cette salle aurait du être fermée. 

L'Etat a subventionné par le biais du FSIL et de la DETR à hauteur de 470 691 €, le Conseil Départemental, 

300 000€ par le biais de son dispositif d'aide au territoire nommé AMITER, la CAF qui a alloué 157 500€ 

pour la partie périscolaire pour le bien être de nos chers enfants qui vont pouvoir déjeuner dans de bonnes 

conditions et  14 841€ de primes énergies. La Région Grand'Est également partenaire pour 57 000€  

Le total des subventions s'élève 1 005 318 €. 

La part d'autofinancement communale est de 525 000€ 

La part d'emprunt s'élève à 660 000 € assurée par la caisse d'épargne. 

Le bâtiment s'est doté du nom "L' HEXAGONE". Pourquoi l'Hexagone? Du fait de la forme hexagonale du 

bâtiment.... 

C'est Alexandre LEFEVRE employé communal  qui a proposé l'hexagone et je l'en félicite. 
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INAUGURATION CENTRE SOCIO CULTUREL L’HEXAGONE 

VIE MUNICIPALE 
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VISITE DU NOUVEAU SOUS PREFET 

L'excellente acoustique de la salle, a été rehaussée par le talent de 

quatre jeunes musiciennes de Kuntzig qui étudient à l'école de Mu-

sique de Yutz,  et qui ont enchanté les quelques 400 personnes pré-

sentes. Merci pour leur prestation d'artiste à Léa SCHMITT à la 

harpe, Emmanuelle DRAGO au piano, Lucie VECRIN  au violon 

et Sarah SAN FELICE au piano.  

A l'invitation de M. Le Maire, le nouveau sous préfet de 

l'arrondissement de Thionville, M. Thierry HEGAY a été 

reçu en mairie par une délégation du Conseil Municipal. 

Après les échanges d'usages, M. le Maire a dressé une 

présentation détaillée de la commune, de ses projets fu-

turs, notamment l'aménagement des 3 OAP de la com-

mune, dont l'aménagement du secteur gare en Pôle multi-

modal de transport qui désengorgerait le secteur gare de 

Thionville. 

Egalement présentée, l'opération d'aménagement "Cœur 

de village" composé de projets autour de  services à la 

personne a retenu toute l'attention de M. le Sous Préfet, 

notamment le projet de reconstruction de l'école primaire 

en groupe scolaire.  

La matinée s'est terminée par la visite des écoles et en 

particulier l'école primaire, suite à laquelle M. le Sous 

Préfet s'est engagé à produire une étude détaillée des ca-

pacités financières de la commune par la Direction Géné-

rale des Finances Publiques.    

VIE MUNICIPALE 
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 RENTREE SCOLAIRE 

 

A l’école primaire 

97 élèves. 

A l’école maternelle 

54 élèves (petite, moyenne  et 

grande sections). 

Les enseignants: 

 Mme. PONCELET, Mme. DEBLONDE. Mme. MELIS. 

M.VOSGIEN (le directeur) M.VAUCOURT. 

M.GRAZIANI. 

Les enseignantes : 

Mme. DRAGO (la directrice) Mme .DUJOUR. 

Les aides maternelles : 

Alexandre LEFEVRE , Ivana NENNIG. 
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11 NOVEMBRE 

INSCRIPTION SUR LES LISTES ELECTORALES 

 

Élections municipales 2020 : faut-il s'inscrire avant le 31 dé-

cembre 2019 ? Non, la date du 31 décembre n'est plus impéra-

tive.  

Il est désormais possible de s'inscrire sur les listes électorales et 

de voter la même année. Il faut toutefois respecter une date li-

mite d'inscription, c’est désormais possible jusqu’à 6 semaines 

du scrutin. Pour les prochaines élections municipales, il s'agit 

du 7 février 2020. Cette date peut être repoussée dans certaines 

situations seulement (Français atteignant 18 ans, déménage-

ment, acquisition de la nationalité française, droit de vote re-

couvré, majeur sous tutelle, ...). 

Depuis cette année, vous avez également la possibilité de véri-

fier vous-même votre situation électorale directement en ligne.  

Avec la mise en place du répertoire électoral unique, dont la 

tenue est confiée à l’INSEE, chaque citoyen peut vérifier qu’il 

est bien inscrit sur les listes électorales directement en ligne sur 

l’adresse :  

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/service-

en-ligne-et-formulaires/ISE 

Cela vous permet de savoir sur quelle liste électorale vous êtes 

inscrits, de vérifier que vous n'avez pas été radiés ou de connaître l'adresse de votre bureau de vote. 

Si vous n’êtes pas inscrits, vous avez également la possibilité de vous inscrire sur le site  

https://www.service-public.fr/ jusqu’au 7 février 2020. 

L'inscription en ligne sur les listes électorales est une démarche gratuite. Veillez à ne pas utiliser de sites in-

ternet privés. En effet, si ceux-ci ne sont pas raccordés aux services de votre commune, votre demande d'ins-

cription ne pourra donc pas aboutir. 

Dépose d’une gerbe au monument aux morts. 

INVITATION AUX VŒUX DU MAIRE 

Vous êtes tous cordialement invités aux vœux du maire, le vendredi 17 janvier à 19h00 

à la salle de l’HEXAGONE. 

VIE MUNICIPALE 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/service-en-ligne-et-formulaires/ISE
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/service-en-ligne-et-formulaires/ISE
https://www.service-public.fr/
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ST. NICOLAS A L’ECOLE MATERNELLE 

SPECTACLE A L’HEXAGONE. 

Le petit prince de Virginie Van Acker du 

théâtre de l’ile en joie 
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UNE NOUVELLE SECRETAIRE À LA MAIRIE 

HORAIRES D’OUVERTURE 

DU SECRETARIAT DE LA 

MAIRIE 

Lundi de 13h30 à 18h00 

Jeudi et vendredi de 8h30 à 12h00 

Notre secrétaire de Mairie Martine NEL a souhaité en septembre dernier, évoluer professionnellement et a 

décidé de changer d’emploi. Un détachement pour 6 mois lui a été proposé et pour palier à la vacance de 

son poste nous avons fait appel à la secrétaire de Mairie, Laura DONATIELLO. 

Cette dernière effectue 25h par semaine à la commune de LOMMERANGE. Nous lui  avons proposé de 

compléter son temps partiel par 15h par semaine en CDD. 

Laura connait notre commune pour y avoir effectué sa formation pratique de secrétaire de mairie en alter-

nance pendant trois mois en 2018 à l’issue de laquelle elle a été brillamment diplômée. 

Ses compétences dans le domaine de l’accueil, de l’urbanisme, des élections et de l’état civil sont déjà ap-

préciées. 

Nous lui souhaitons la bienvenue dans notre commune et de s’épanouir au contact des administrés. 

 

 

LES DATES A RETENIR 

Vendredi            17            JANVIER                           Vœux du Maire 

Dimanche       19            JANVIER                           Atelier écolo KTZ. 

Vendredi             31            JANVIER                            Théâtre CCAS 

Week-End      1er 02      FÉVRIER                            Escape Game CMJ. 

Dimanche            09            FÉVRIER                            Zumba KTZ. 

Dimanche            08            MARS                                 Carnaval KTZ. 

Vendredi             20            MARS                                  Théâtre CCAS. 

Dimanche            22            MARS                                  Repas conseil de fabrique 

Dimanche            29            MARS                                  Chorale EMYO. 

Samedi                 04           AVRIL                                 Nettoyage de printemps. 

Week-End            02/03      MAI                                      Fête au village 

Vendredi              08           MAI                                      Marché aux  fleurs 

VIE MUNICIPALE 
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CCAS 

C'est le 6 septembre 2019, en mairie 

que le CCAS a eu le plaisir de re-

mettre un chèque de 2048,15 € à  

l'association  

 " Les Dames De Cœur."  

Cette somme étant le bénéfice net, 

de la vente du marché aux fleurs du 

8 mai 2019. 

 Belle édition et beau résultat, mal-

gré un temps plutôt favorable aux 

escargots qu'à la flânerie et une délo-

calisation forcée dû aux travaux de 

la salle polyvalente.  

Ce résultat est le vôtre, merci de 

votre fidélité et de votre générosi-

té!!! 

L ’opération « Brioches de l’amitié » 

a permis de récolter la somme de 

970€. 

Cet argent servira à l’extension du 

foyer pour autistes de Volkrange. 

Merci aux bénévoles, aux membres 

du Conseil Municipal des Jeunes et à 

vous Kuntzigeois pour votre fidélité 

et votre générosité. 

Cinq ateliers « nutritions »ont eu lieu courant 

octobre.  

Subventionnés entièrement par la CARSAT 

et dirigés par une diététicienne de l’associa-

tion BRAIN UP, ces recommandations et 

conseils ont été grandement appréciés par les 

participants. 

Merci à tous pour l’intérêt que vous portez à 

ces ateliers CARSAT depuis 2014. 
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TELETHON 

THEATRE 

Faîtes entrer le boucher  

Synopsis : Nous connaissons tous «Faîtes entrer le boucher » la célèbre émission de 

France Gueux. Mais êtes-vous déjà entrés dans les coulisses? Savez-vous ce qu’il se passe 

réellement lorsque la caméra est coupée? A l’occasion de la rediffusion de notre fameux 

épisode « Boucherie à la Boucherie », nous vous proposons exceptionnellement de prendre 

place sur le plateau pour découvrir l’envers du décor. 

Entre plantages et dérapages, Christophe Brondelatte sauvera t’il son émission…? 

A l’Hexagone à Kuntzig le vendredi 31 Janvier 2020 . 

Prochainement 

Encore une fois vous avez fait acte de générosité en participant si nombreux au dîner spectacle du téléthon. 

Cette édition a permis de dégager un bénéfice de 1675€ avec le concours, toujours fidèle et actif des 

PEP57 de Kuntzig et de nos partenaires la boulangerie Valentin et l'Intermarché de Basse-Ham. 

Nous remercions chaleureusement les Kuntzigeois qui ont été présents aux précédents Téléthon, les  artistes  

Max le magicien ,Philomène show, la chorale Emyo qui ont animé ces soirées, les membres du Conseil Mu-

nicipal des Jeunes pour leur aide et leur bonne humeur, et tous les bénévoles et petites mains sans qui, ces 

événements ne pourraient  avoir lieu.  

A TOUS UN GRAND MERCI. 

Jacques a dit  

Synopsis : Six amis de longue date sont obligés de se réunir alors qu’ils s’étaient tous plus ou moins perdus 

de vue. La raison? Jacques, un ancien de la bande, leur a fait parvenir de Bombay une cassette vidéo où, 

paraît-il, sont divulguées de bien mystérieuses vérités les concernant. 

A l’Hexagone à Kuntzig le vendredi 20 Mars 2020. 

VENEZ TOUS NOMBREUX !!! 

VIE MUNICIPALE 
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REPAS DES AINES 

 
150 convives se sont retrouvés à l’Hexagone pour le traditionnel repas des ainés organisé par la municipalité 

et le CCAS. 

Les doyens présents dans la salle Madame DENTINGER, Madame SAILER et Monsieur AMBROS ont été 

mis à l’honneur. 

Un bel après-midi festif pour tous dans la bonne humeur. 
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Gros succès pour notre Brocante du mois d'octobre, un peu moins pour notre Bourse aux jouets mais nos ex-

posants ont été très généreux pour notre collecte de jouets au profit des Restos du cœur en partenariat avec 

les PEP de Kuntzig.  Merci à tous ! 

 

 

 

  

 

 

 

 

PROCHAINEMENT 

 Le 19 janvier 2020, deuxième atelier écolo : les produits d'hygiène ! Plus d'infos à paraître sur notre page 

Facebook. 

  ZUMBA PARTY 

 

 Le 9 février 2020, Zumba Party au profit de l’associa-

tion "Ensemble pour Célia" de 14h à 16h. 100% des bé-

néfices seront reversés à cette association. 

Nous comptons sur vous ! 

 

 

 

 Nous vous attendons nombreux le 8 mars 2020 pour fêter carnaval ! Défilé dans le village et élection des 

plus beaux déguisements ! 

 

L’ équipe d’animation du périscolaire 

VIE ASSOCIATIVE 
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JOURNÉE TERROIR ET ARTISANAT 

Lors de sa 18ème journée d’Art, d’Artisanat et Marché du Terroir, FORUM a ac-
cueilli plus de 40 exposants. Cette année FORUM a mis l’art à l’honneur en in-
vitant sur la scène de L’Hexagone, la galerie d’art Hill Prestige de Sierck les 
Bains, qui nous a fait découvrir trois artistes : Baye Gallo, Elhadji, et Martic. 
Trois écrivains étaient également présents Amandine Matiska, Pierre Stolze et 
Anne-Marie Fichet. 
L’activité poterie de FORUM a réalisé tout au long de la journée des démons-
trations de raku. Toujours au rendez-vous, nos artistes locaux, dont trois photo-
graphes de Kuntzig ainsi que deux peintres kuntzigeois, nous ont proposé leur 
art. 
La salle de L’Hexagone comptait de nombreux artisans qui ont présenté des pe-
luches, bijoux, travail du bois, peinture sur porcelaine et pour finir avec de la 
couture à base de «lin made in Kuntzig». 
Le marché du terroir et FORUM avec sa délicieuse Bohne suppe toujours made 
in Kuntzig ont ravis petits et grands gourmands. 
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Depuis Septembre ATDK « Carrefour » a repris ses 
activités à la nouvelle salle « L’HEXAGONE » pour 
la saison 2019/2020, avec un effectif de 27 membres 
adhérents, 2 personnes sont venues nous rejoindre. 
Le samedi 23 novembre 2019 a eu lieu  l’assemblée 
générale annuelle suivie du « Repas d’automne ». 
M. le maire Patrick Becker, absent ,a délégué son 
premier adjoint M. Xavier De Lazzer pour assister à 
cette réunion. 

Durant la saison, deux jeudis après midi récréatifs par mois  permettent de se retrouver et se distraire  
(Loto, Scrabble, Triomino etc..) et bien entendu le café Klatsch/gâteaux pour clore la séance. 
 Ce qui est le plus apprécié, ce sont les quatre « repas de saisons » annuels pris en commun. 
Une sortie « Restaurant Chinois » est envisagée pour la fin de saison 2020.  
 
Pour plus de renseignements, contacter le président François BRIOT  22 Grand’rue  Kuntzig 
03 82 56 50 65 /  06 09 34 01 44   fbriot@wanadoo.fr  
Consulter le site Internet .  ATDK Kuntzig         http://atdk-carrefour.monsite-orange.fr  

 

CARREFOUR 

 

                                                                            

 

 

 

Après sa 4éme édition de la Journée du Sport, fortement ensoleillée cette année, 

le Conseil Municipal des Jeunes de Kuntzig prépare activement son prochain et 

dernier projet. En effet, la fin du mandat approche ! 

Et le final se fera sous la forme d’un ESCAPE GAME ! 

Vous êtes la dernière chance d’évasion pour le PRISONNIER mystérieux ! Saurez-vous le sauver et quitter 

la prison sans vous faire prendre en moins d’une heure ? 

Le Conseil Municipal des Jeunes vous met au défi de réussir ! 

Vous pourrez tenter votre chance le week-end du 1er et 2 février 2020. Une équipe de 2 à 6 personnes 

par heure, le samedi de 14h00 à 19h00 puis en nocturne, pour ceux qui n’ont pas peur de la nuit, de 20h00 

à 22h00. Le dimanche, de 10h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30. 

Tarif : 5€ par personne. 

Le Conseil Municipal des Jeunes se réserve le droit de regrouper deux équipes (maximum) sur un même 

créneau horaire, sans dépasser 6 personnes au total. 

Pour tout renseignement ou réservation, merci de contacter Mme la Directrice du service du  contre espion-

nage au 06.50.48.72.37 ! 

LE CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES 

VIE ASSOCIATIVE 

mailto:fbriot@wanadoo.fr
http://atdk-carrefour.monsite-orange.fr/
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DEFILE DE St NICOLAS. 

RETOUR EN IMAGES 

THEATRE 

  
Les fugueuses  par  la Cie  « Les sérials acteurs » Les curistes par  la troupe « L’île en joie » 

Un grand MERCI à tous pour votre fidélité à ces deux pièces de théâtre jouées en 2019. 

Pour la 4ème année consécutive l’équipe 

chars de FORUM a organisé en partenariat 

avec la mairie le défilé de la Saint Nicolas 

dans les rues du village. 

Comme d’habitude l’ARS de Yutz et la ca-

lèche de Yutz Equitation se sont joints à eux. 

La matinée s’est terminée autour du pot de 

l’amitié offert par la municipalité, la boulan-

gerie Valentin et préparé par nos bénévoles. 

Véronique MISSUD (décoratrice et coutu-

rière…) et toute son équipe (plus de 15 adhé-

rents) ont également participé le samedi 7 dé-

cembre au défilé de Yutz avec 3 chars, après 

de longs préparatifs. 

 



19 

 

RETOUR EN IMAGES 

Invitée par la municipalité, la chorale Just Brass 

d’Uckange et son septuor dirigés et présidés par Gé-

rard Killis ,a donné son premier concert à la salle des 

fêtes l’Hexagone. 

Le public nombreux et enthousiaste a pu apprécier les 

morceaux choisis et interprétés pour l’un d’entre eux 

en soliste par  Andrée Pesant conseillère municipale 

et originaire de Kuntzig 

Ce fut un moment de plaisir et de bonne humeur. 

RETOUR EN IMAGES 
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A L’HONNEUR 

LOU HOFFMANN 

 

  

 

 

 

 

 

Une kuntzigeoise championne de France! 

L'équitation c'est son dada ! Elle débute à 3 ans, elle est douée et passion-
née. Elle remporte de nombreuses compétitions internes à Yutz durant ses 
premières années d’école. Elle commence la compétition nationale le 30 
septembre 2018 et le 13 juillet 2019, au Parc Fédéral de Lamotte-Beuvron, 
elle est championne de France en poney 3B équipe. La compétition (108 

participants) s’est déroulée sur 3 jours, 3 épreuves, la vitesse, le grand prix et l’épreuve finale. Du haut de 
ses 9 ans, elle a déjà un palmarès impressionnant le 10 mars 2019, première de l épreuve poney 3 grand prix 
à Yutz, le 23 mars première à Cattenom, le 21 avril première à Mairy-Mainville, elle est vice-championne 
de Lorraine en poney 3B à Rosières-aux-Salines le 9 juin. 

Lou a été sélectionnée à Lamotte-Beuvron aux championnats de France poney 2019  à l'issue de ses excel-
lents résultats dans les épreuves régionales. Avec son poney Amandine des Orcets,  elle engrange les résul-
tats grâce à des parents très impliqués et sa coach Séverine Petit, avec laquelle elle travaille tous les jours 
avec beaucoup de maturité. Elle a effectué un championnat de France exemplaire puisqu'elle totalise 4 par-
cours sans pénalité, une performance remarquable qui a fait la fierté de la dirigeante de Yutz Equitation, 
puisque Valérie HAMELIN-BOYER, présente à Lamotte-Beuvron, lui a mis la médaille d’or autour du cou, 
sous les tonnerres d’applaudissements des nombreux supporters yussois émus. 

Une marseillaise inoubliable !  

Yutz Equitation 

Ce club propose des activités multiples, accueil-

lant le débutant comme le compétiteur en cham-

pionnat, s’ouvrant à toutes les disciplines 

équestres. Des chiffres étonnants : 550 

membres, 100 chevaux et poneys, 7 emplois 

créés, 30 stagiaires à l’année pour un établisse-

ment tout jeune (9 ans) 

Il ne fait aucun doute que le projet de Valérie 

Hamelin-Boyer se voulait attractif et d’esprit 

familial. Yutz Equitation c’est un centre ouvert 

sur la ville et son environnement. « Nous travaillons beaucoup avec les scolaires, le collège, avec sa section 

sport-études mais aussi les écoles. Elles viennent de Yutz bien sûr, mais aussi des communes environnantes 

et nous les accueillons notamment en fin d'année à la ferme ou pour des tours de calèches, attractions que 

partagent aussi les enfants des crèches », précise Valérie Hamelin-Boyer. Yutz Equitation est partie pre-

nante des animations de la ville notamment avec sa mini-ferme qui est souvent une véritable découverte 

pour les habitants. A la Saint-Nicolas, ce sont quelque 50 personnes du club qui participent au défilé avec 

calèches, poneys..., participation au marché de St Nicolas et chaque année la calèche est de service pour le 

nettoyage de printemps à Kuntzig. Un bel établissement à découvrir à proximité de Kuntzig. 
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BRAVO ! 

Claire et Pauline COLIN, membres de l’association « Dessine-moi une Gazelle » ont remporté la première 

place de l’édition 2019 du Raid Cap Fémina Aventure dans la catégorie SSV. Le Cap Fémina Aventure est 

le raid solidaire 100 % féminin au Maroc. Il permet outre l’épreuve sportive, d’aller à la rencontre des popula-

tions du désert. Pour l’action humanitaire, elles ont rapporté sur place, des tee-shirts, des gourdes, des cas-

quettes, des sacs et du petit matériel scolaire. L’action solidaire consistait au déblaiement du canal principal de 

la palmeraie d’un village. Deux soeurs pour une aventure unique ! Les ingrédients pour leur équipage : Pau-

line : des blagues pourries, de la bonne humeur et un bon sens de l'orientation (ou pas)! Claire: un grain de fo-

lie, une touche de mauvais caractère, de la motivation à volonté et l'envie de gagner! Félicitations à Claire et 

Pauline, deux filles de Kuntzig, qui ont fait briller le blason de notre commune sous le soleil Marocain. 

Enfin, grâce à leur belle prestation sportive, elles ont l’opportunité de pouvoir participer au Rallye Aïcha des 

Gazelles 2021. 

 

TRAVAUX SAISONNIERS 

Comme chaque année nous avons embauché une dizaine de jeunes  pour renforcer l’équipe des employés 

municipaux lors des travaux d’été. Ils se sont attelés à différentes tâches, travaux de secrétariat à la mairie, 

entretien des espaces verts, taille de gazon, arrosage. Et quelques travaux plus conséquents comme la remise 

en état du chemin de l’ancien cimetière, le nettoyage du monument et des travaux de peinture et de terrasse-

ment sur la place des fêtes. Merci à tous ces jeunes qui s’investissent pour la commune et aux conseillers mu-

nicipaux qui ont également mis la main au pinceau. 

 

 

  

RETOUR EN IMAGES 
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NOUVELLES CONSIGNES DU TRI SELECTIF 

 

Jusqu’à ce jour, le tri des emballages ressemblait à une énumération de ce 

qu’on pouvait ou non y mettre. En début d’année, CITEO a publié un appel à 

candidatures « Extension des consignes tri », auquel l’Agglo a postulé mettant 

en avant la prise de conscience des enjeux et surtout toutes les conséquences…

Nous avons à ce titre été retenus le 15 juillet dernier. Aussi, depuis le 1er no-

vembre 2019, les habitants de toutes les communes de la CAPFT peuvent dé-

poser tous leurs emballages sans exception dans le sac transparent ou dans le 

conteneur de tri : emballages en métal, en papier-carton, briques alimentaires, 

mais aussi tous les emballages en plastique sans exception ! Quelques 

exemples : bouteilles, flacons de salle de bains, bidons de lessive, pots de 

yaourts, barquettes de beurre, de viande, films, blisters et sacs plastique, pots de crème cosmétique ou en-

core boîtes de poudre chocolatée… 

Tous les papiers, documents, enveloppes, prospectus, revues, journaux peuvent se mettre dans le sac de tri 

ou dans le conteneur spécifique.  

Pas de changements pour le tri du verre, à déposer dans le conteneur à verre.  

Des nouveaux conteneurs ont été installés à la sortie du village, rue des Ponts. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et en pratique ? 

Les nouvelles consignes de tri sur le territoire 

remplacent les consignes nationales (notamment 

celles présentes sur les emballages). Les com-

munes voisines ne sont peut-être pas encore con-

cernées. Elles le seront bientôt, mais en atten-

dant, ne soyez pas étonnés si les consignes diffè-

rent chez elles. 

 Pour vous aider et aider les usagers : 

1/ C’est un emballage ? Déposez-le dans le sac 

de tri ! 

2/ Inutile de le laver, il suffit de bien le vider.  

Un tri plus facile, nous comptons sur tous les ha-

bitants pour participer, dorénavant vous n’avez 

plus d’excuses pour ne pas le faire! 
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ENVIRONNEMENT 

NOUVELLE DECHETTERIE 

Déchetterie de Yutz   

Chemin de Grenelle, D654 (rond point d’entrée du contournement de 
Yutz, en allant vers Basse-Ham)  
 
Du lundi au samedi de 8h à 18h30. Attention : fin des accès 10 minutes 
avant l’heure de fermeture. 
 
Conditions d’accès pour les particuliers : Les habitants du ter r i-

toire ne sont pas limités en volume de dépôt de déchets. Ils peuvent 

dorénavant se rendre dans les quatre déchetteries de l’agglomération 

(Havange, Thionville et Veymerange) sur présentation du Pass Déchet. 

 

Faites un geste citoyen! 

Si vous voyez quelqu’un déverser des ordures sur la voie publique, il ne faut pas hésiter à le dénoncer. Nous 

sommes de plus en plus victimes de ces incivilités, alors que nous faisons tout pour que Kuntzig soit un vil-

lage propre et accueillant. C’est TOUS les jours que les employés municipaux sont amenés à ramasser des 

déchets, cela prend du temps et coûte de l’argent à toute la collectivité. Tout contrevenant identifié, sera sévè-

rement puni. 

 

ENVIRONNEMENT 
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 ETAT CIVIL 

DECES 

NAISSANCES 

MARIAGE PACS 

Benoit HUT et Laetitia  LEFEVRE 

 le 17 Août 2019. 

STRZALKA Sébastien et  KRAWCZYK Monika 

Le 16 Novembre 2019. 

LACOURT Raymond le 16 Octobre 2019. 

JOCHEM Denis le 26 Octobre 2019. 

HOMBOURGER Nicole née NEY le 03 Novembre 2019. 

Zoé TAING  
Le 30 Septembre 2019. 

Vous souhaitez que les photos de votre bébé, de votre mariage ou 

votre pacs soient publiées dans le bulletin municipal (Le villageois), 

merci de nous les faire parvenir sur l’adresse mail de la mairie: 

kuntzig.commune@wanadoo.fr 


