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                     Chères Kuntzigeoises, chers Kuntzigeois, chers Amis, 

 

 En ce mois de septembre marquant  la fin des vacances  et 
la rentrée scolaire, la situation sanitaire est encore précaire dans 
le monde. La vie doit continuer, avec le souci de préserver les 
plus fragiles d'entre nous, ce qui nous impose de garder en usage 
les gestes barrières. 

Il y a quelques mois, vous m'avez renouvelé votre confiance en 
sollicitant cette nouvelle équipe municipale, qui m'a élu maire 
pour ce mandat 2020/2026. Vous pouvez toujours compter sur 
mon enthousiasme et ma rigueur dans l'engagement qui est le 
mien pour vous servir et assurer la continuité de l'administration 
communale, avec toujours comme priorité la défense de l'intérêt 
commun. Les nouveaux élus, à mes côtés, sont très investis dans 
leur nouvelle mission et n'hésitez pas à les solliciter en cas de 
besoin. Nous sommes tous à votre écoute. Vous trouverez dans 
ce numéro 16  du Villageois, la nouvelle organisation municipale 
et dans les prochains numéros, un article sera consacré à la pré-
sentation de chacun des élus. 

Suite au confinement et à la décision d'extinction de l'éclairage 
public, nous vous avions sollicités afin d'avoir votre avis sur 
l'opportunité d'éteindre l'éclairage public de minuit à 5h du ma-
tin. Vous avez été 254 à avoir répondu et le résultat est sans ap-
pel; vous êtes 227 à solliciter cette extinction et seulement 27 
contre. Nous allons donc appliquer cette mesure prochainement.  

Nous avons recruté en juin une nouvelle employée de Mairie, au 
poste d'accueil, Samantha NARISI, à qui nous souhaitons la 
bienvenue et lui formulons tous nos vœux de réussite dans la 
carrière professionnelle qu'elle débute au sein de notre com-
mune; je suis persuadé que sa disponibilité et sa gentillesse fe-
ront l'unanimité. 

Moins réjouissant, dans notre village, d'habitude paisible, une agression physique inadmissible sur deux 
administrés a eu lieu, une nuit d'août, au cours d’une fête organisée par nos jeunes adultes Kuntzigeois, 
près du stade. Suite aux allées et venues de véhicules et aux nuisances sonores, des riverains sont inter-
venus, et ont été pris à partie par les jeunes qui les ont roués de coups. Le drame a été évité de justesse. 
Une enquête de gendarmerie est en cours, pour confondre les agresseurs. 

Je rappelle que l'accès et  les rassemblements au stade et ses alentours sont strictement interdits  de 
22h00 à 7h00. 

Les travaux d'enfouissement des réseaux secs et de réaménagement des voiries s'achèvent dans le quar-
tier en sortie du village vers Distroff. Merci à tous pour votre patience. Le résultat est à la hauteur de 
nos attentes et le cadre de vie des riverains a été embelli. 

Merci à tous pour vos efforts de fleurissement, le village maintient son image digne de sa labellisation 
"Villes et Villages Fleuris". Les plus méritants d'entre vous seront récompensés début octobre. 

La situation sanitaire ne nous permet  malheureusement pas d'organiser cette année le repas des "ainés".  
Rendez-vous l'année prochaine en des circonstances plus favorables. 

Bonne lecture et dans l'attente du plaisir de vous retrouver. 

Le Maire  

Patrick BECKER 

 
 LE MOT DU MAIRE 
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 LES ELECTIONS MUNICIPALES 
 

Les élections municipales ont eu lieu le 
dimanche 15 mars 2020.  
Elles se sont déroulées cette année dans 
des conditions particulières en raison de la 
crise sanitaire liée au virus COVID-19 et 
tout avait été mis en œuvre dans le respect 
des directives gouvernementales 
(disposition des isoloirs permettant d’évi-
ter que deux électeurs ne se côtoient, mise 
à disposition de gel hydroalcoolique, 
etc…). 
 
A l’issue de ce scrutin, la liste de Patrick 
BECKER, maire sortant, sans liste con-
currente, a été élue par 279 voix sur 340 
suffrages exprimés, avec un taux de parti-
cipation de 40,02%. 
 
 
L’élection du maire et de ses adjoints, prévue initialement le dimanche 22 mars 2020, a cependant dû être 
différée, également en raison de la crise sanitaire ayant entraîné le confinement de la population à partir du 
17 mars 2020, et n’a eu lieu que le mercredi 27 mai 2020, à 20h, lors d’une réunion publique qui s’est tenue 
dans la salle L’Hexagone. 
Patrick BECKER s’est représenté au poste de maire et a été réélu. Le nombre d’adjoints ayant été fixé à 
trois, les trois candidats qui se sont présentés à ces postes ont été élus : 
Xavier DE LAZZER, 1er adjoint, 
Sonia GUILLET, 2ème adjointe, 
Didier LEFEVRE, 3ème adjoint. 
Les autres conseillers sont :Lydie WEBER, Priscilla DORVEAUX, Victor VICENTE, Marie-Claude 
WINCKEL, Thomas KLEIN, Carmen BOHN, Michael DAMASIO, Lise PRIORE, Patrick THILL, Séverine 
GILLAIN et Bernard BUSCHMANN. 
 

 LES COMMISSIONS MUNICIPALES 
 
Lors de sa réunion du jeudi 4 juin 2020, le nouveau conseil municipal a procédé à la mise en place des diffé-
rentes commissions municipales. Leur rôle consiste à étudier des questions soumises au Conseil sur lesquelles 
elles émettent un avis sans disposer toutefois de pouvoir décisionnel. Elles sont présidées par le Maire ou, en 
cas d’absence ou d’empêchement, par leur vice-président. 
Leurs compétences et leur composition sont détaillées ci-après : 

 
La commission Administration et Personnel : 

Ses compétences sont l’organisation et le fonctionnement des services publics communaux, la gestion du per-
sonnel communal, la réflexion sur la création de nouvelles commissions et la gestion des assurances.  
Ses membres sont uniquement le Maire et ses adjoints. 

 
La commission Finances :  

Ses compétences sont la préparation et l’élaboration des documents financiers de la Commune (budgets primi-
tifs, décisions modificatives, comptes administratifs), l’examen des demandes de subventions des associations 
ainsi que la gestion de la dette et des emprunts. 
Membres : Xavier DE LAZZER, Marie-Claude WINCKEL, Séverine GILLAIN et Bernard BUSCHMANN. 
 

La commission Urbanisme: 
Ses compétences sont la gestion des demandes d’autorisation d’urbanisme, l’élaboration et la coordination 
d’éventuelles révisions du PLU ainsi que le suivi du dossier de création et de réalisation de ZAC. 
Membres :  Sonia GUILLET, Marie-Claude WINCKEL, Michael DAMASIO et Séverine GILLAIN. 

 
 VIE MUNICIPALE 
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 La commission Travaux et Voirie : 
Ses compétences sont la programmation des travaux afférents à la création et à l’entretien des infrastructures 
et bâtiments communaux, la programmation des travaux d’entretien des routes communales, la pré-instruction 
des demandes déposées et liées à la voirie communale, Déclarations d’Intention de Commencement de Tra-
vaux (DICT), la numérotation et dénomination des voies et l’entretien de l’éclairage public. 
Membres : Xavier DE LAZZER, Lydie WEBER, Marie-Claude WINCKEL, Bernard BUSCHMANN 
 
 La Commission Communale d'Action Sociale (CCAS) : Voir page 12 / 13  
 
 La commission Communication: 
Ses compétences sont l’élaboration du Villageois et des Flash info, la gestion du site internet de la mairie, les 
alertes SMS, l’organisation de rencontres citoyennes, le contact avec la presse et les informations munici-
pales. 
Membres : Didier LEFEVRE, Lydie WEBER, Marie-Claude WINCKEL et Lise PRIORE. 
 
 La commission Cadre de Vie et Environnement :   
Ses compétences sont la réflexion sur les actions à mettre en œuvre dans le village pour redynamiser la vie 
locale, l’organisation d’événements et d’activités culturelles, la relation et le relais avec les associations lo-
cales, la renaturation de la Bibiche, la gestion des questions relatives à la forêt, la préservation et la valorisa-
tion des zones remarquables de la commune, la valorisation du patrimoine historique et des traditions locales, 
les maisons fleuries et le label « villes et villages fleuris », la gestion des déchets en collaboration avec la 
CAPFT, le nettoyage de printemps ainsi que tous sujets d'ordre environnemental et relatifs à la santé. 
Membres : Didier LEFEVRE, Lydie WEBER, Priscilla DORVEAUX, Marie-Claude WINCKEL, Thomas 
KLEIN et Carmen BOHN. 
 
 La commission Sécurité : 
Ses compétences sont le contrôle et le suivi des obligations règlementaires dans les établissements recevant 
du public, la surveillance des différentes manifestations organisées dans le village et la sécurité publique en 
général (Fête du village, marché de l’art et de l’artisanat), le stationnement et le respect de la vitesse autorisée, 
la vidéo-surveillance. 
Membres: Lise PRIORE, Séverine GILLAIN et Thomas KLEIN. 
 
 La commission Jeunesse - Education - Scolaire : 
Ses compétences sont le suivi des relations avec les enseignants (conseil d'école), le périscolaire (les PEP57, 
le Projet Educatif Territorial), la mise en place d’actions en faveur de réussites scolaires et valorisantes. 
Membres: Sonia GUILLET, Priscilla DORVEAUX, Marie-Claude WINCKEL et Patrick THILL. 
 
 La commission Associations et Sport : 
Elle assure le lien avec le sport dans la commune, accompagne et réfléchit sur les modalités de subventionne-
ment du milieu associatif et sportif. 
Membres : Marie-Claude WINCKEL, Thomas KLEIN et Patrick THILL. 
 
 La commission des Marchés :   
Elle examine les devis des gros travaux.  
Membres: Priscilla DORVEAUX, Marie-Claude WINCKEL, Séverine GILLAIN et Michael DAMASIO. 
 

Les horaires d’ouverture de la mairie au public : 
 
Lundi: de 14h00 à 19h30,  
Mardi : Fermé, 
Mercredi : De 8h30 à 12h00 et de 13h00 à 16h30, 
Jeudi : Fermé, 
Vendredi : De 8h30 à 12h00 
 
Permanences du Maire : Lundi de 17h30 à 18h30, uniquement sur rendez-vous 
         Le samedi de 10h00 à 12h00, permanence libre. 

 
 VIE MUNICIPALE 
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Lors de cette même réunion, le Conseil Municipal a élu les représentants de la Commune aux divers 
Syndicats Intercommunaux et organismes : 
 
SIDEET - Syndicat des eaux : 
Victor VICENTE (titulaire) et Priscilla DORVEAUX (suppléante) 
 
SISCODIPE (enfouissement des réseaux et éclairage public) : 
Patrick BECKER (titulaire) et Xavier DE LAZZER (suppléant) 
 
SIVU – Fourrière du Jolibois : 
Didier LEFEVRE (titulaire) et Thomas KLEIN (suppléant) 
 
Correspondant Défense Nationale : Pr iscilla DORVEAUX 
 
Correspondant Sécurité Routière : Mar ie-Claude WINCKEL 
 
Représentant au Comité de Pilotage des PEP57 : Sonia GUILLET 
 
Représentants au Comité National d’Action Sociale : 
Un élu : Xavier DE LAZZER et un agent : Véronique MAGET (Déléguée agents et correspondant) 
 
  

 SONDAGE SUR L’EXTINCTION DE L’ECLAIRAGE NOCTURNE 
 
Merci à tous de votre participation au sondage sur l’éclairage public, merci aussi de vos compliments, de vos 
remarques et suggestions. Cette mesure sera mise en place fin septembre.  
- Il faut savoir que l’extinction ne se fait pas en appuyant sur un bouton, depuis la mairie, mais en réglant une 
horloge quartier par quartier. 
- Concernant l’extinction du panneau d’information devant la mairie et des bâtiments communaux, celle-ci est 
déjà effective dès minuit tous les jours. 
- Quelques-uns d’entre vous sont pour une coupure plus tôt en soirée (22h00 ou 22h30), mais beaucoup de 
propriétaires de chiens sortent une dernière fois leurs animaux pendant que d’autres rentrent du travail ou de 
leurs activités sportives (à l’Hexagone notamment) à ces horaires. 
- Ne pas confondre l'extinction totale que nous avons vécue, ou subie pour certains, pendant le confinement, et 
l'extinction partielle qui sera mise en place fin septembre. L'éclairage public sera allumé jusqu'à minuit, été 
comme hiver, et reprendra dès 5 h00. 
- La déambulation ou le rassemblement des jeunes la nuit, n’est malheureusement pas uniquement un pro-
blème d’éclairage, mais reste néanmoins au centre de nos préoccupations. 
- L’éclairage public maintenu toute la nuit n’a hélas pas empêché la vague de cambriolages que nous avons 
connue il y a quelques années.  
- À quoi vont servir les économies ? D’une manière ou d’une autre cette économie profitera à tous et l’écolo-
gie est une notion importante, qui doit être prise au sérieux et demande réflexion et adaptation. Concernant les 
écoles, une large part du budget y est déjà consacrée. Le seul gros problème de l’école est la vétusté du bâti-
ment, un projet est en cours, mais il est d’envergure, demande du temps et de la réflexion. 
 
  

  UN NOUVEAU VISAGE A LA MAIRIE 
 
Samantha NARISI, Secrétaire Administrative.  

Dorénavant, c’est elle qui vous accueille, elle s’occupe  
plus particulièrement des services suivants: 

 - Population,  

 - Etat-civil, 

 - Elections, 

 - Urbanisme.  

Elle a 25 ans, habite depuis toujours à Yutz.  

Nous lui souhaitons la bienvenue à la mairie de Kuntzig! 

 
 VIE MUNICIPALE 
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 HOMMAGES 

- Le 8 mai, malgré le confinement, nous avons rendu hommage à nos morts pour la France. 

- Lors de la cérémonie du 14 juillet, le Maire a lu le message du Ministre, entouré d’enfants de la commune, 

avant de déposer une gerbe  devant le monument aux morts. 

 

 SIGNATURE DE LA CONVENTION AMITER 

La convention AMITER actant le soutien financier du Département de la Moselle pour la réalisation des tra-
vaux d’enfouissement a été signée en Mairie, en présence de Monsieur Pierre ZENNER, Maire de Koe-

nigsmacker, Vice-Président de la Communauté de Communes de l’Arc Mosellan et Conseiller Départemen-
tal représentant Monsieur Patrick WEITEN, absent excusé, de Madame Isabelle RAUCH, Députée LREM 
de la 9ème circonscription de la Moselle, de Monsieur le Maire de Kuntzig et de quelques élus.  

 

 

Ces travaux d’un coût total de 

1.102.215,36 € TTC ont été sub-
ventionnés à hauteur de 110 000 € 
par le département et ont fait l’ob-

jet d’un emprunt d’un montant de 
733.000 € sur 15 ans auprès du 
Crédit Mutuel. 

 

 

L’inauguration officielle de ces 

travaux  avec les autorités, aura 

lieu le samedi 3 octobre à 10h00. 

 

 
 VIE MUNICIPALE 
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BUDGET 

Compte administratif 2019 

Le compte administratif est le compte de gestion du Maire, qui présente les résultats de l’exécution du budget. 

Il rapproche les prévisions inscrites au budget de chaque chapitre des réalisations effectives en dépenses et en recettes. 

Il est rappelé que le Maire ne participe pas au vote. 

Charges à caractère général 311 639 € Impots et taxes 722 535 €

Charges de personnel 312 050 € Dotations 168 220 €

Atténuation de produits 0 € Autres produits 7 000 €

Autres charges de gestion courante 76 970 € Atténuation de charges 1 500 €

Charges financières 27 688 € Vente de produits 4 400 €

Charges exceptionnelles 1 600 € Produits exceptionnels 100 €

Dépenses imprévues 2 500 €

Sous total 732 447 € Sous total 903 755 €

Autofinancement 171 308 € Résultat reporté 0 €

Total 903 755 € = Total 903 755 €

Capital des emprunts 115 600 € Autofinancement brut 171 308 €

Licence JVS 7 500 € Dotations, fonds divers 34 576 €

POS en PLU 4 640 € Subventions d'investissement 520 743 €

HEXAGONE 328 691 € Emprunts 200 000 €

Achat forets 6 000 € Affectation résultat 437 432 €

Achat matériel 5 000 € Affectation résultat 443 487 €

Numérisation 3 000 €

Sécurisation routiére 6 000 €

Fenetres PEP57 46 000 €

Enfouissement réseaux cité 1 254 905 €

Achat matériel informatique 4 000 €

Vidéo surveillance 13 210 €

Illuminations de Noel 13 000 €

Total 1 807 547 €

Capitalisation 0 €

Total 1 807 547 € = Total 1 807 547 €

DEPENSES RECETTES

DEPENSES RECETTES

SECTION DE FONCTIONNEMENT

SECTION D'INVESTISSEMENT

 
 VIE MUNICIPALE 
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 LES TRAVAUX  SUR LA COMMUNE 

Nous avons profité de cette période de vacances pour réaliser des travaux dans les bâtiments des écoles et du 
périscolaire : 

- Nettoyage des vitres des écoles par la société Net’eau Bio pour un montant de 1 134€. 

- Installation d’un nouveau faux plafond et de son 

éclairage au périscolaire par l’entreprise LAUER, 

pour un montant de 6 757€. 

- Remise en état du sol, (décapage et 

métallisation) par la société NET’eau 

BIO pour un montant de 930€. 

 

Avant                                           Après 

- Remplacement des portes et fenêtres par la société 

BECKER pour un montant de 26 615€. 

 

  

 
 VIE MUNICIPALE 
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LES TRAVAUX SUR LA COMMUNE 

 FLEURISSEMENT: 

Des élus ont prêté main forte aux employés municipaux pour repiquer les fleurs dans les parterres de la com-
mune. En effet, il y a beaucoup de re-plants à mettre en terre, en quelques jours et rapidement pour qu’ils ne 
souffrent pas des grosses chaleurs. Xavier, Victor et Didier ont mis la main à la terre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 REPRISE D’ENROBES: 

Des travaux de reprise de nids de poule sur la voirie, des trous sur des trottoirs et d’affaissements d’avaloirs, 
ont été réalisés dans pratiquement toutes les rues de la commune, ceci pour un montant de  44 138€.  

 

 LES TRAVAUX DES SAISONNIERS: 

 

 

Cet été encore, la municipalité a procédé à l’embauche 

d’employés saisonniers afin d’offrir aux jeunes de notre 

commune, bien souvent, leur première expérience dans le 

monde professionnel. 

Leur présence a été mise à profit pour remplacer le per-

sonnel en congé et réaliser notamment l’arrosage régulier 

des fleurs, la tonte des espaces verts, l’entretien des fos-

sés, la taille des haies, la remise en état de l’aire de jeux 

de la rue des Tilleuls, le désherbage des espaces publics, 

des réparations dans les écoles. 

Merci à Apolline, Juliette, Marion, Eléonore, Maxime, 

Hugo, Elisa, Thibault, Olivia, Mathéo et Aurore. 

 
 VIE MUNICIPALE 
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TRAVAUX D’ENFOUISSEMENT ET DE RENOVATION 

des rues des Fleurs, des Roses, des Prés, de la Bibiche,                
de la route de Distroff et d’une partie de la rue des Tilleuls. 

Les travaux d’enfouissement des réseaux secs (électricité, téléphone 
et déploiement de la fibre optique) des rues mentionnées ainsi que la 
rénovation de la chaussée et de l’éclairage public sont achevés. C’est 
la pose d’un nouvel enrobé qui a mis la touche finale à ces travaux 
qui ont démarré en janvier 2020, mais, comme tous les chantiers, ont 
dû être mis à l’arrêt pendant deux mois en raison de la crise sanitaire 
liée au virus COVID-19. 

Ces rues avaient déjà fait l’objet de travaux d’assainissement en 2017 
et la voirie des rues des Prés, des Fleurs et des Roses n’avait cepen-
dant été que provisoirement refaite. 

Ce réaménagement de l’espace public a permis également : 

- La création d’un parking jouxtant le terrain de football qui permet-
tra d’éviter à l’avenir le stationnement parfois gênant devant les mai-
sons des habitants de la rue de la Bibiche, 

- La mise en place de containers enterrés pour les ordures ménagères 
et le tri sélectif, à l’angle des rues des Prés, des Fleurs et de la Bi-
biche, le ramassage par les camions-bennes VEOLIA ne pouvant 
plus être assuré en raison de la difficulté pour les chauffeurs de manœuvrer dans ces rues, 

- Le remplacement de l’éclairage public existant par des lampadaires modernes fonctionnant avec des am-
poules LED basse consommation qui permettra à la commune de réaliser une économie annuelle d’environ 
3.000 € sur sa consommation d’électricité. 

Après tous les désagréments que les riverains des rues concernées ont subi tout au long de ces derniers 
mois (nuisances sonores provoquées par les engins, poussière, difficulté voire même impossibilité de circuler 
certains jours), ils apprécient maintenant la belle réalisation que constitue la rénovation de ce quartier. Ils ou-
blieront qu’un matin ils ne pouvaient pas sortir leur voiture de leur garage parce que des piquets avaient été 
placés par une des entreprises juste devant l’entrée de leur cour ou bien encore qu’avant de se mettre à table 
sur leur terrasse, ils devaient tout d’abord nettoyer l’épaisse couche de poussière générée par les opérations de 
terrassement. Ici ou là, les habitants ont d’ailleurs fini par sympathiser avec les ouvriers de ce chantier qui 
faisaient partie de leur environnement quotidien en leur offrant un café pour commencer la journée ou un 
verre de sirop de menthe bien glacé afin de mieux supporter leurs conditions de travail par des températures 
parfois caniculaires. 

 

Le coût total de cette opération est de 1 102 215,36€. Avec une 

participation du SISCODIPE et du département de la Moselle. 

 
 VIE MUNICIPALE 
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DES NOUVELLES DU CCAS 

Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) est une commission communale. Elle dispose de son propre 

budget  (issu du budget communal et des recettes des concessions funéraires). Cette commission est présidée 

par le Maire. Elle est constituée de 12 membres issus pour moitié du conseil municipal et de membres non 

élus, habitants de la commune, nommés par le Maire. Sa mission est d’aider les personnes en précarité, par la 

rédaction de dossiers d’aide sociale, l’orientation vers des organismes sociaux, le paiement de factures ou de 

bons alimentaires mais toujours en lien avec une assistante sociale. Le CCAS organise aussi une journée de 

convivialité pour les anciens sous la forme d’un repas dansant. Il participe aussi à des opérations caritatives à 

destination des handicapés ou malades (Brioches de l’amitié, Téléthon, Marché aux fleurs). Le CCAS met en 

place ponctuellement des ateliers bien-être, informatique, code de la route pour les seniors ou des formations 

premiers secours pour les plus jeunes (PSC1). Le CCAS permet aussi aux Kuntzigeois de tout âge de se re-

trouver pour un moment de convivialité à l’occasion des quatre pièces de théâtre qui sont toutes jouées par des 

troupes amateurs de la région. 

Membres du CCAS : 

BECKER Patrick : président, BECKER Valérie : vice-présidente (non élue, nommée par le Maire). BONHN 
Carmen, GUILLET Sonia, PRIORE Lise, VICENTE Victor et WINCKEL Marie-Claude, conseillers munici-
paux. GAERTNER Danièle, PESANT Andrée, THILL Joseph, THILL Monique et VECRIN Martine, non 
élus nommés par le Maire. 

 MARCHE AUX FLEURS 2020            

Le marché aux fleurs qui a eu lieu ce 8 mai 2020, vous 
a été  proposé dans une formule totalement remaniée, 
en raison de la crise sanitaire. Patrick VECRIN, tou-
jours aux commandes, et pour son dernier marché aux 
fleurs, a su mobiliser encore une fois les membres du 
CCAS et les bénévoles. Les Etablissements Goby de 
Holling, notre horticulteur partenaire, ont été très réac-
tifs eux aussi. La formule de drive et livraison mise en 
place, a permis de vous servir, tout en appliquant les 
gestes barrières obligatoires. Le succès était au  rendez
-vous, merci à tous de votre mobilisation, bénévoles et 
clients, de votre fidélité et de votre gentillesse. Plus de 
12 000€ de vente et un bénéfice record de 3 671.48€ 

 COMMISSION MAISONS FLEURIES 

La commission maisons fleuries, pour ce nouveau mandat, fait partie intégrante de la commission cadre de vie 
environnement dont la vice-présidence est assurée par Didier LEFEVRE adjoint à l’environnement.  

Cette commission maisons fleuries est composée, d’une conseil-
lère municipale, Carmen BOHN, de Marie-Claire MARTINY, 
Andrée PESANT, Joseph et Monique THILL anciens membres, 
aidés de l’expérience d’un professionnel des espaces verts Mi-
chel MENTZER, de Benoit DEL FRATE et Patrick VECRIN  
tous deux à l’origine de cette commission. Valérie BECKER en 
est la responsable.  

Le jury évalue l’impression d’ensemble, le choix des fleurs et 
des couleurs ainsi que l’entretien et ce, pour 4 catégories que 
sont façade et balcon, ensemble, parterre et paysage. La com-
mission a pu admirer le travail de chacun lors de son passage 
courant août. Le concours maisons fleuries est sans inscription, 

le règlement est disponible sur le site internet de la commune ou auprès de notre secrétariat à la mairie.  

Rendez-vous le vendredi 2 octobre 2020, à 19h00, à l’HEXAGONE pour la remise des prix, sur invitation.  

Cérémonie maintenue ou annulée en fonction de l’évolution de la crise sanitaire. 

 
 CCAS 
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 PIECES DE THEATRE 

Le CCAS vous propose deux représentations avant la fin de l’année, les consignes seront les mêmes 

pour les deux soirées:  

Places limitées, uniquement sur réservation, à l’aide du prospectus distribué dans vos boites aux lettres 

au préalable. Pièce tout public dès 10 ans. Dans le respect des gestes barrières, ouverture des portes à 

20h00 et début de la représentation 20h30. Gratuit. Passage du chapeau à l’issue de la pièce pour les 

artistes et buvette au profit du  CCAS.  

Le vendredi 25 septembre 2020, à l’HEXAGONE.  

La compagnie Les Z'éffrontés présente la pièce "Bienvenue à bord". 

Synopsis : Blanche une nouvelle pensionnaire, arrive dans la maison médi-
calisée "Les Sapins". Elle va bousculer les habitudes, les convenances et les 
dogmes de cet établissement catholique, dirigé par une directrice quelque 
peu rigide. Crime, enquête, jalousie, quiproquos jalonnent les couloirs, au 
rythme des pantoufles et des cannes. Mais les pensionnaires ne sont pas 
avares d'idées qui vont vous surprendre... 

 

 

 

Le vendredi 20 novembre 2020, à l’HEXAGONE.  

La Cie L’Arlequin Manomois présente la pièce "Jacques a dit". 

Synopsis : six amis de longue date sont obligés de se réunir alors 
qu’ils s’étaient plus ou moins perdus de vue. La raison ? Jacques, un 
ancien de la bande, leur a fait parvenir de Bombay, une cassette vi-
déo, où, paraît-il,  sont divulguées de bien mystérieuses vérités les 
concernant. 

 

 TELETHON 2020 

Nous espérons pouvoir réaliser notre soirée repas-spectacle au profit du TELETHON 2020. Elle aura lieu à 
l’HEXAGONE, le samedi 28 novembre 2020 à partir de 19h00. Uniquement sur réservation, à l’aide du bulle-
tin de réservation qui sera diffusé dans les boites aux lettres.  

Le repas : Beaujolais nouveau, charcuter ie, salades de crudités, pommes de ter re rôties et desser t, pré-
paré par le restaurant l’Entracte de Volmerange-les Mines. 

Le spectacle : Le groupe de musique « La Tribu du Bordel » 

C’est un savant mélange de rock français, de ska, de reggae et de roots. C’est une musique festive, engagée, 
énergique à la musicalité entrainante. Les plus grandes scènes se les arrachent … Ils viennent à Kuntzig! 

 

 

 
 CCAS 
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A L’ECOUTE DES ASSOCIATIONS DU VILLAGE 

 

ATDK     ASSOCIATION du Temps Disponible Kuntzig. 

Depuis plusieurs années, l’association ATDK « Carrefour » organise deux jeudis après-

midi récréatifs par mois pour se retrouver, se distraire, (cartes, scrabble, Triomino, etc..) 

sans oublier le café Klatsch /gâteaux pour clore les séances. La saison s’étend du 1er sep-

tembre au 30 juin. Ce qui est le plus apprécié, ce sont les quatre repas de saison, pris en 

commun, avec la participation d’un traiteur. Une sortie, offerte par l’association, dans un 

restaurant chinois était prévue en juin 2020. Hélas, la Covid -19 ainsi que le confinement 

total sont venus perturber le bon déroulement des activités.  

Tous les adhérents, une trentaine, sont des personnes à risques… Dans un premier temps, le président et son 

comité ont décidé d’annuler toutes les activités prévues après le jeudi 12 mars jusqu’à la fin de la saison pour 

se retrouver le jeudi 3 septembre, jour prévu de la reprise de la saison 2020/2021… Le 15 août 2020, ne con-

naissant pas l’évolution de la situation de la Covid -19 ainsi que les mesures exactes de protection nous avons 

préféré reporter la reprise de la saison de 2020/2021 au jeudi 5 novembre 2020. Tous les adhérents potentiels 

ont été avisés par écrit. 

Plus de renseignements auprès du président: 

François BRIOT 22 Grand’rue 57970 Kuntzig.                           

Téléphone: 03 82 56 50 65 ou 06 09 34 01 44  courriel : fbriot@wanadoo.fr  

Consulter le site ATDK Kuntzig   http://atdk-carrefour.monsite-orange.fr 

En attendant le plaisir de se retrouver, prenez soin de vous…                                                                            
Le président et son Comité. 

 

 

ASSOCIATION KTZ et Cie 

 

KTZ est heureuse de vous retrouver le 14 septembre 2020 pour la reprise des 
cours de Zumba ! 

Nos ateliers écolo se dérouleront  fin septembre et début décembre...thèmes et 
inscriptions sur notre page Facebook.         

       Ktzetcie 

        Le comité de KTZ 

 

 ASSOCIATION SEP A SIMPLE 

Informer, agir et soutenir les personnes atteintes de sclérose en plaques. 

La présidente, Viviane, envisage une reprise de sa permanence à partir du mer-
credi 16 septembre à la maison des associations. 
En ce qui concerne les manifestations prévues, seuls des lotos pourront éventuel-
lement être organisés. Nous ne manquerons pas de vous tenir informés. 
 
 
Renseignements : Contactez la présidente, Viviane GIRAUD 
Association SEP à simple 
42A Grand rue 57970 KUNTZIG 
Téléphone: 06 32 41 31 00           courriel:  sepasimple@orange.fr  

 
 VIE ASSOCIATIVE 
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   ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES 

 Rétrospective depuis l’AG de novembre 2019 : 

- Décembre 2019 : vente de sapins  

- Janvier 2020 : financement à hauteur de 50% de tapis de dojo pour l’école élé-
mentaire afin que les élèves puissent pratiquer une activité sportive durant les jour-
nées de mauvais temps. 

- Février 2020 : organisation de la St Patrick, en partenariat avec 2 associations 
yussoises  

- 27 juin 2020 : la kermesse de l’école a été annulée 

           - Samedi 31 octobre 2020 : fête Halloween   

           - Vendredi 13 novembre 2020 : Assemblée générale 

                            Voir notre page Facebook         APE Ecoles de Kuntzig  

 

 ASSOCIATION FORUM 

Organisation des différents ateliers plutôt perturbée depuis mi mars. 

Nous envisageons une reprise des différentes activités courant septembre selon le 
planning distribué dans les boîtes aux lettres  ou sur le site www.forumkuntzig.fr 

A la mi-juin, nous avons pu reprendre les activités de plein air : marche et raku, en 
respectant les règles sanitaires. 

 - Journée Artisanale : annulée 

- Défilé de St Nicolas : à confirmer en fonction de l’évolution de la crise sanitaire … 

 

ASSOCIATION JEUNESSE SPORTIVE JSK 

Dans une ambiance amicale, les adhérents disponibles se retrouvent 2 fois par se-
maine (le jeudi soir à 19h00 et le dimanche matin à 10h00) pour jouer au football sur 
les installations du stade. La majorité des séances se pratique sur la largeur du terrain, 
via une surface modulée selon le nombre de présents. Pas de championnat, pas de 
compétition, pas d'entrainement : juste le plaisir de petits matchs entre "copains" et un 
petit rafraichissement après la séance sportive pour ceux qui le désirent. Plusieurs fois 

dans l'année, selon les disponibilités, des matchs amicaux sur grand terrain peuvent également être organisés 
contre les amateurs du coin. 

Ouvert à tous niveaux, de 14 à 74 ans, pour une cotisation annuelle modique de 30€, elle permet de pratiquer 
un sport collectif à son rythme, sans contrainte, pour apprécier ou retrouver le goût du jeu ! 

Il reste encore quelques places pour intégrer le groupe : si vous êtes intéressé, contactez-nous par mail 
à jskuntzig@yahoo.com ou sur notre page Facebook        JS Kuntzig Foot Loisir 

  

  

  Les PEP 57 

Les PEP 57 accueillent vos enfants en période scolaire: 

De 7h30 à 8h15 / de 11h45 à 13h30 /de 16h00 à 18h30.  

Le mercredi de 7h30 à 18h00. 

En période de vacances scolaires, l’accueil se fait uniquement les premières 

semaines de vacances et tout le mois de juillet. 

Pour plus de renseignements : 06 70 71 92 88 et notre page  pep.kuntzig 

 
 VIE ASSOCIATIVE 
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 LA RENTREE DES CLASSES 

Tout était prêt, même les mouchoirs! 

La rentrée s’est déroulée dans le respect des règles 

sanitaires. Le Maire, accompagné de membres du 

conseil municipal, a fait le tour de toutes les 

classes.  

A Kuntzig, il y 4 classes de primaire et 2 classes de 

maternelle. La commune a  profité des vacances 

scolaires pour réaliser quelques travaux et le net-

toyage des locaux, afin que les enseignants et les 

enfants travaillent dans de bonnes conditions.                          

Bonne année scolaire à tous! 

Les grands de maternelle déjà en plein boulot! 

 
 RETOUR EN IMAGES 
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EN BREF 

 A L HONNEUR   

 - Dès le début du confinement, une jeune fille de la commune Emeline SZEFFLER, s’est 
proposée spontanément pour faire des courses dans les supermarchés, pharmacies, promenade du 
chien ...Tous les déplacements  pour des personnes vulnérables de la commune qui ne voulaient 
ou ne pouvaient pas sortir. Plusieurs personnes ont fait appel à elle pendant toute la période du 
confinement. Bravo, un beau geste citoyen!  Merci Emeline! 

 

 

 - Pendant toute la période de confinement, la boulangerie-pâtisserie 
VALENTIN est restée ouverte et nous a également proposé des fruits et 
légumes frais ainsi que des délicieux fromages de chèvre. Un service très 
apprécié par les habitants qui pour certains ont découvert l’établisse-
ment... Espérons que les clients vont continuer à fréquenter la boulange-
rie, il est important pour notre village de conserver ce commerce de 
proximité. Merci à la maison VALENTIN! 

Les nouveaux horaires de la boulangerie depuis le 1er septembre: 

Lundi jour de fermeture,  

Mardi, mercredi, jeudi et vendredi, ouvert de 6h00 à 12h30 et de 16h00 à 19h00 

Samedi, dimanche et jour férié, ouvert de 6h00 à 13h00 

 

Un grand merci aussi, à tous ceux qui pendant cette période de confinement ont continué à tra-
vailler, les agents qui ramassaient nos ordures ménagères, la factrice, la porteuse du RL … et 
tous les autres au service de tous. Qu’ils en soient tous remerciés!  

 

 SEMAINE DE LA MEDIATION : 

La médiation pour qui ? pourquoi ? 

La médiation est un mode de règlement amiable des conflits. 

Le médiateur aide à faire émerger les besoins des médiés lors de ren-
contres individuelles ce qui permet dans un second temps de restaurer le 
dialogue au cours d’une séance plénière. 

La médiation permet à chacune des parties d’entendre le point de vue de 
l’autre. 

La solution au conflit est trouvée par les médiés eux mêmes, elle est plus 
simple d’application et souvent plus rapide qu’une décision de justice. 

Dans le cadre de la semaine mondiale de la médiation, une matinée de présentation/échange autour de 
la médiation est prévue le 17 octobre de 9h00 à 12h00 à la mairie de Kuntzig. 

Venez à la rencontre d’un mode de règlement des conflits apaisant. Entrée libre. 

 

 CITELINE 

Un nouveau réseau, des nouveaux horaires depuis la rentrée de septembre. 

Les fiches sont disponibles: 

- A la boutique à THIONVILLE, 6 rue du Four Banal, du mardi au samedi. 

        Ouverture de 10h30 à 12h30 puis de 13h30 à 18h45.  

- Ou sur le site internet : www.citeline.fr             Ligne S06 pour Kuntzig 

 
 EN BREF 
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ENVIRONNEMENT 

 LES ENCOMBRANTS                 

Sur notre commune, fini le ramassage des 

encombrants à date fixe.  

La Communauté d’Agglomération Portes de 

France Thionville vous propose un ramas-

sage à la demande en porte à porte. 

 

L’avantage, pour l’usager, se trouve aus-

si dans le délai d’intervention car, au lieu 

d’attendre la date de la collecte trimestrielle, 

l’habitant peut se voir proposer un RDV 

dans un délai plus court en fonction des dis-

ponibilités et de la demande bien sûr.   

Ce système est en place dès à présent. 

 LE TRI SELECTIF   

 Actuellement avec les nouvelles consignes 
de tri, il n’y a plus d’excuses pour ne pas 
faire le tri sélectif! Malgré tout, il y a encore 
des personnes qui persistent à ne pas trier, 
qui jettent leurs déchets verts dans les bacs 
d’ordures ménagères quand ce n’est pas 
juste par-dessus la clôture du jardin!!! 

Idem pour le tri du verre, rien de plus simple 
à trier, on retrouve encore trop de bouteilles 
en verre dans les bacs d’Ordures Ménagères. 
Des contrôles sur le tri et les OM seront ef-
fectués prochainement de façon aléatoire, 
attention aux contrevenants! 

 

Un doute sur un objet, je trie? je jette? Allez sur  www.consignesdetri.fr, il suffit de préciser  l’objet à 
jeter et la commune de résidence. C’est tout simple. 

 LES COMPOSTEURS                                                                                                                        

Pour ceux qui désirent encore réduire leurs Ordures Ménagères, il reste la solution du composteur. La Com-

munauté d’Agglomération Portes de France Thionville met à disposition des usagers du territoire des com-

posteurs bois de 600 litres environ, au prix de 30 € T.T.C. (participation de 50% de l’Agglo déjà déduite). 

Composter, c’est mélanger des déchets fermentables biodégradables qui, en présence d’oxygène et sous l’ac-

tion de micro-organismes (champignons, insectes, vers de terre…) se transforment en une matière proche du 

terreau. 

 LA DECHETERIE                                                                                                                               

Chemin de Grenelle D654 (rond point d’entrée du contournement de Yutz, en allant vers Basse-Ham) , 

57970 YUTZ.  Du lundi au samedi de 8h à 18h30. Attention : fin des accès 10 minutes avant la fermeture. 

Si vous avez besoin de renseignements sur la gestion des déchets, allez sur le site de La Communauté 

d’Agglomération Portes de France Thionville, www.agglo-thionville.fr vous y trouverez tous les ren-

seignements utiles.               

  Vous pouvez aussi vous rapprocher de notre secrétariat de la mairie de KUNTZIG, tous les dépliants 

sur la gestion des déchets y sont disponibles, ainsi que le bon de commande pour un composteur. 

 
 ENVIRONNEMENT 

http://www.consignesdetri.fr/
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AGENDA 

-Vendredi 25 septembre à 20h30 : Théâtre à l’HEXAGONE, sur réservation. 

             Pièce  : « Bienvenue à bord » par la Cie Les Z’EFFRONTES. 

 

- Vendredi 2 octobre à 19h00 : A l’HEXAGONE, cérémonie remise des prix des maisons fleuries   

         (uniquement sur invitation). 

- Samedi 3 octobre à 10h00 : Inauguration de la fin des travaux d’enfouissement, des rues des Prés, des 

Fleurs, des Roses, de la Bibiche, de la route de DISTROFF et d’une partie de la rue des Tilleuls. 

 

-  Octobre : Opération brioches de l’amitié au profit de l’APEI.  Attention opération annulée !!!! 

 

-  Samedi 17 octobre : Dans le cadre de la semaine mondiale de la médiation, une matinée de présenta-

tion et d’échange autour de la médiation est prévue de 9h00 à 12h00 à la mairie de Kuntzig. 

 

-  Octobre : Repas des Anciens à l’HEXAGONE annulé. 

 

-  Samedi 31 octobre  : Fête d’HALLOWEEN organisée par l’APEEK. 

 

-  Jeudi 5 novembre : Reprise des activités de l’Association Carrefour ATDK.  

 

-  Vendredi 13 novembre  : Assemblée générale de l’APEEK. 

 

-  Novembre : Marché du terroir, annulé. 

 

-  Vendredi 20 novembre à 20h30 : Théâtre à l’HEXAGONE, sur réservation. 

                       Pièce : «  Jacques a dit » par la Cie Les Z’ALLUMES. 

 

-  Samedi 28 novembre 19h00 :  A l’HEXAGONE, repas Beaujolais Nouveau et spectacle musical avec le 

groupe « La Tribu du Bordel », au profit du TELETHON, sur réservation. 

 

- Décembre : Le défilé de St Nicolas, organisé par  FORUM, à confirmer  ...  

La municipalité se réserve le droit d’annuler un ou plusieurs de ces évènements en fonc-

tion de l’évolution de la crise sanitaire. 

 

 DECES 

14/12/2019  Antonio GALAFFU 

28/12/2019  Hubert CHRISTIANY 

07/02/2020  Annick WETZ 

23/02/2020  Jean Louis SCHMITT 

28/02/2020  Marine SAMMARTANO 

 
 ETAT CIVIL 
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 ETAT CIVIL 

 MARIAGES  

Félicitations aux jeunes mariés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 NAISSANCES 

 

 

     

 

Olivier HUBERT et Gisèle WEBER 

          (mariés par leur nièce Lydie) 

Joy CLEMANG née le 20 mars 2020 

Loïs EVEN né le 25 février 2020  

 Aissa MERROUCHE et Cihème NEKAA 

         Virgile LOZUPONE et Carole DAUDON 

 Vivien LEININGER et Jennifer D’ONOFRIO 

30/05/2020 Sébastien DAL SANTO et Anelise NIGON 

01/08/2020 Aissa MERROUCHE et Cihème NEKAA 

01/08/2020 Virgile LOZUPONE et Carole DAUDON 

22/08/2020 Olivier HUBERT et Gisèle WEBER 

29/08/2020 Vivien LEININGER et Jennifer D’ONOFRIO 

05/09/2020 Luc ROHARD et Elodie BARTH 


