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                     Chères Kuntzigeoises, chers Kuntzigeois, chers Amis, 

 

Une année déjà que vous nous avez renouvelé votre con-

fiance. Et quelle année, la Covid19 est toujours présente 

nous empêchant d’avoir une relation aux autres dénuée de 

craintes. 

Sur tout le territoire, la campagne de vaccination s’accélère. 

Beaucoup d'entre vous ont pu bénéficier de la vaccination 

grâce au travail de toute l'équipe du CCAS à l’œuvre au dé-

but de cette année. Dans ce Villageois vous pourrez avoir 

plus de précisions sur leur travail. Je les remercie de leur 

implication et de leur réactivité. J'adresse également mes 

chaleureux remerciements au nom de tous les vaccinés de 

Kuntzig passés par le Centre de vaccination de Thionville au 

Théâtre, à Pierre CUNY, Jean Christophe HAMELIN 

BOYER, au personnel communal, de santé et aux bénévoles 

pour leur engagement, leur organisation efficace et leur gen-

tillesse! Merci à tous!  

 

Au cours de cette année, vous avez pu constater quelques 

changements dans le Villageois. 

Plus de pédagogie avec le mode d’emploi des documents d’urbanisme, des informations sur les conseillers 

par les portraits. 

Des chiffres aussi, avec  le budget, l'engagement financier communal pour les enfants dans nos écoles élé-

mentaires et maternelles ou  au périscolaire. 

Un emplacement est consacré à nos associations qui peuvent communiquer sur leurs activités, mais qui sont 

malheureusement en sommeil en ce moment. 

Le personnel du Périscolaire justement qui a su et dû s’adapter à plusieurs protocoles sanitaires depuis cette 

année et toujours avec beaucoup de professionnalisme. 

Et des informations plus légères, mais non moins sérieuses, avec les plantations et fleurissements commu-

naux, les travaux…   

Vous trouverez aussi la présentation d’un nouveau moyen d’information mis en place par la commune. 

Je vous souhaite un bel été, profitez du plaisir de se retrouver entre amis ou en famille, protégez les  per-

sonnes non vaccinées, respectez vos voisins en les préservant des bruits de vos joyeuses retrouvailles sur la 

terrasse afin que la vie soit douce dans notre commune. 

Bonne lecture et bonnes vacances à tous. 

 

Le Maire  

Patrick BECKER  

 

 
 LE MOT DU MAIRE 
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 VIE MUNICIPALE 

UNE VOLONTE POLITIQUE TOURNEE VERS LA JEUNESSE 

 

Dans cette période particulière de confinement durant laquelle il n’y a pas beaucoup d’événements à relater, 
nous souhaitons détailler les différentes actions de la Mairie souvent méconnues, dans certains domaines tels 
que la jeunesse, l’environnement, l’action sociale via le CCAS, les personnes âgées. 

Nous avons décidé de commencer par la jeunesse, qui, dans cette période très particulière, voit, comme nous 
tous, sa manière de vivre changer radicalement et essaie de continuer à apprendre, grandir et évoluer malgré 
tout, entre l’école en présentiel et l’école à la maison, pas toujours évidente à mettre en place (que ce soit du 
côté parents, enseignants et bien sûr élèves). 

Les mairies ont en charge l’entretien des écoles, des bâtiments scolaires en général ainsi que l’emploi des 
ATSEM (agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles). 

Dans sa volonté d’apporter un cadre de vie et d’instruction agréable aux enfants de la commune, la municipa-
lité prend à sa charge des dépenses annexes qui passent souvent inaperçues, car méconnues de beaucoup. 

 

 

LE PERISCOLAIRE 

La commune délègue par une convention la gestion du périscolaire au PEP Lor Est (nouveau nom des 
PEP57), ce qui l’engage financièrement. En plus des charges courantes telles que l’eau, le chauffage, l’élec-
tricité, le téléphone, le ménage et la mise à disposition des bâtiments, la Mairie participe financièrement à 
l’équilibre financier à hauteur de 25.000€, une fois les aides de la CAF et la participation des parents dé-
duites. 

 
ENSEIGNEMENT ELEMENTAIRE 

 

ECOLES PRIMAIRE ET MATERNELLE 

 

En dehors des charges de fonctionnement de nos écoles qui incombent de droit à la commune, elle apporte 
tous les moyens nécessaires à un enseignement de qualité pour nos enfants. 

Une enveloppe de 4000€/an est mise à disposition de l’école primaire et de 3000€/an  pour l’école mater-
nelle, sommes destinées à l’achat de divers matériels. 

Les frais de transport (bus) pour les sorties scolaires sont pris en charge jusqu’à 1800€/an. 

Un photocopieur est mis à disposition dans chaque école. 

Par ailleurs, pour la Saint-Nicolas, la commune offre des chocolats à tous les enfants du village et participe 
au coût du spectacle organisé à cette occasion. 

Enfin, une subvention exceptionnelle est accordée pour des sorties scolaires telles que les classes de neige. 

 

ECOLE DE MUSIQUE 

Une convention a été signée avec l’Ecole de Musique de Yutz afin de bénéficier d’un accès à une pratique 
musicale comprenant l’intervention d’un professeur jusqu’à 49h/an. Cela correspond à un engagement finan-
cier de 2107€ par an (à vérifier). 

Pour les habitants de Kuntzig, la commune prend en charge une partie du coût d’inscription à l’Ecole de Mu-
sique équivalant à une réduction de 50% sur le tarif appliqué aux élèves yussois. 

 

ASSOCIATIONS 

L’utilisation de l’Hexagone pour les manifestations est libre d’accès pour la jeunesse sans que cette journée 
soit décomptée du droit à l’association.  

 
ECOLE SECONDAIRE (COLLEGE) 
Pour l’année 2021, une subvention de 10€ par élève et par an, soit 640€, a été accordée leur permettant de 
participer aux nombreuses activités éducatives proposées par le foyer socio-éducatif du Collège de Yutz, 
telles que la chorale, le club de lecture, le club d’échecs, le club sciences, la ludothèque en allemand et égale-
ment aux animations sportives et culturelles à destination de tous les élèves et ce tout au long de l’année. 
De plus, une carte-cadeau est offerte aux élèves de Kuntzig ayant obtenu la mention « très bien » au brevet 
des collèges lors de la remise des diplômes au collège Jean-Mermoz, notre collège de rattachement. 
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 VIE MUNICIPALE 

 
AIRE DE JEUX 
En 2019, la commune a procédé à l’agrandissement et la réfection de l’aire de jeux près de la gare en la mo-
dernisant. Elle est plus colorée et accessible aux personnes à mobilité réduite. Ces travaux ont représenté un 
coût de 72.295€. Depuis, l’aire de jeux ne désemplit pas et fait le bonheur des petits et des plus grands. 
 
EMPLOIS JEUNES 
Depuis 2014, chaque été, la commune propose 10 emplois jeunes chaque été afin de permettre aux adolescents 
de la commune de plus de 18 ans de découvrir le milieu professionnel, mais aussi de s’investir dans le cadre 
de vie de notre village en participant principalement au fleurissement, à l’entretien des espaces verts et des 
bâtiments. 

ALERTES ET INFORMATIONS 

Après avoir signé une convention avec PanneauPocket et 
l'AMRF, la gendarmerie de Guénange se voit attribuer des 
comptes pour la diffusion d'informations et d'alertes. 
 
Afin de vous informer sur l’actualité de notre commune, nous 
avons décidé de nous abonner également à l’application Pan-

neaupocket. Ainsi, sur la même application vous recevrez les messages de la gendarmerie et de la municipali-
té. 
 
Vous pouvez donc d'ores et déjà, si vous le souhaitez, télécharger l'application PanneauPocket afin de 
recevoir une notification instantanée sur votre portable à chaque nouvelle alerte ou information qui 
sera postée. 
Après avoir téléchargé l’application, il suffit de mettre KUNTZIG et GENDARMERIE DE GUE-
NANGE dans vos favoris.  
Plus il y aura d'administrés qui suivront notre page PanneauPocket et plus l'information se diffusera. 

M. le Maire a rencontré le Lieutenant de la COB de GUE-

NANGE afin d'évaluer la situation sécuritaire sur le Canton de 

Metzervisse  et notamment notre commune. 

  

En résumé, sur le canton, le bilan de  la délinquance a légèrement 

baissé, en 2020 par rapport à 2019 soit :  

 

-40 % de cambriolages de résidences secondaires 

-42,9 % de cambriolages de locaux professionnels 

-55.2 %  de dégradations de biens publics 

-40,9 % des incendies volontaires sur des biens publics 

-41.1 % d’escroqueries 

 

Par contre, les vols d'automobiles et les vols à la roulotte ont augmenté. 

Sur le canton, le bilan 2020 de la sécurité routière est peu satisfaisant et toujours trop lourd, soit 8 accidents 

corporels ayant pour conséquence 2 tués et 9 blessés, (en 2019, 4 accidents corporels, 0 tués et 9 blessés). On 

a pu relever une forte augmentation des infractions routières constatées par la brigade de gendarmerie 

(+15.95 %) notamment les infractions liées aux conduites addictives (alcool +93,46 %, stupéfiants +212 %). 

Sur notre commune de Kuntzig, en 2020, la gendarmerie est intervenue à 45 reprises, soit 2.5% de leurs inter-

ventions. (Pour  53 interventions en 2019). 

 

1 seul cambriolage en 2020 pour 0 en 2019, 4 en 2018 et 7 en 2017. 

Nous remercions les gendarmes de la brigade de gendarmerie de Guénange pour leur présence et engagement 

difficile  envers la sécurité publique et leur apportons tout notre soutien dans leur action. 
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 VIE MUNICIPALE 

VISITE DE MADAME Catherine BELRHITI, SENATRICE DE LA MOSELLE 
 
Monsieur le Maire, Patrick BECKER, son premier Adjoint, Xavier DE LAZZER, et Madame Lise PRIORE, 
Conseillère municipale, ont eu l’honneur de recevoir la Sénatrice de la Moselle, Madame Catherine BELRHI-
TI, le jeudi 1er avril 2021, à la mairie de Kuntzig afin de s’entretenir des principaux projets de la commune et 

de leur financement. 
Sénatrice depuis le 14 juillet 2020, en remplacement 
de François GROSDIDIER, élu maire de Metz et 
démissionnaire afin d’éviter le cumul de mandats, 
Madame BELRHITI visite les communes de Mo-
selle afin de prendre le pouls sur le terrain et de dia-
loguer avec les élus. 
 
Elle est membre de la Commission des lois constitu-
tionnelles, de la Délégation sénatoriale à la prospec-
tive, de la Commission du secret de la Défense na-
tionale. Elle a intégré la Mission d’information rela-
tive aux conditions de la vie étudiante en France. Par 
ailleurs, elle est membre de la Commission départe-
mentale de répartition des crédits de la dotation 
d’équipement des territoires ruraux et de la Com-
mission de la coopération intercommunale. Elle est 
Conseillère municipale de Buhl-Lorraine et Conseil-
lère de la Communauté de communes Sarrebourg 
Moselle-Sud (76 communes). Par ailleurs, elle est 
Présidente déléguée du groupe France-Asie du Sud-
Est (pour Brunei). Elle est professeur d’histoire-
géographie. A ses nombreuses fonctions s’ajoute un 
palmarès de grande sportive : Madame BELRHITI 
pratique le karaté depuis son plus jeune âge ce qui 
lui a permis de remporter des championnats d’Eu-
rope et du monde dans les années 90. 
 

Cette visite a été l’occasion pour Patrick BECKER et Xavier DE LAZZER d’évoquer les projets de la com-
mune : réalisation d’une ZAC multisites prévue dans le PLU (Plan Local d’Urbanisme) afin d’y implanter des 
services publics d’aide à la personne (EHPAD, maison de retraite, crèche), construction d’un futur groupe 
scolaire (écoles maternelle et élémentaire) en remplacement de l’existant, installation de deux columbariums 
supplémentaires au cimetière, sécurisation du carrefour de la route de Distroff en dévoyant l’entrée du village, 
installation de nouveaux radars pédagogiques. Madame BELRHITI a assuré de son soutien pour les futures 
réalisations de la commune et encourage la municipalité à solliciter des aides ou subventions. Ce fut un mo-
ment d’échanges fructueux. 

 
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. 
 
Téléphone : 03 82 56 09 23 
Mail: kuntzig.commune@wanadoo.fr 
Site : www.kuntzig.fr 
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                                     TRAVAUX  

PREVENTION DES INONDATIONS 

Suite aux travaux routiers sur Stuckange, nous avons récupéré gratuitement de la terre. Ceci nous a permis de 

surélever le terrain à l’arrière de la Zac des passereaux pour dévier l’eau de ruissellement de la forêt. Merci à 

Monsieur LAROCHE pour son aimable autorisation de réaliser ces travaux sur son terrain.  

Travaux sur le ruisseau qui passe en bas de la rue du Vieux Château et derrière les habitations route de Yutz. 

Avant l’hiver, nous avons refait creuser un fossé complètement obstrué qui permet d’évacuer un trop plein 

lorsque notre ruisseau monte en charge. Des travaux en aval à l’entrée de Yutz ont également été réalisés, tout 

ceci pour améliorer l’écoulement en cas de fortes pluies et éviter au maximum le risque d’inondations.  

 

La renaturation de la Bibiche suit son cours, pas assez vite malheureusement, mais les travaux sont importants 

et le coût élevé. Des embâcles ont été retiré, d’autres le seront encore avant la fin de l’année.  

 

PLANTATIONS D’ARBUSTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelques bénévoles, des chasseurs et des élus se sont retrouvés 
pour planter  60 arbustes le long du ruisseau afin d’assurer la conti-
nuité de la haie.   
Une meilleure protection du ruisseau, un refuge pour les oiseaux, et 
la biodiversité.  
Merci aux participants pour cette belle action envers la nature. 
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 VIE MUNICIPALE 

OPERATION NETTOYAGE DE PRINTEMPS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CEREMONIE DU 8 MAI 

 

Une cérémonie toute simple pour hono-

rer nos morts, sans public, dans le res-

pect des gestes barrières. 

Comme chaque année, une équipe de 
bénévoles s’est retrouvée le premier 
samedi d’avril pour participer à ce 
geste citoyen.  
Toujours beaucoup de déchets récoltés. 
Merci à tous les participants. 
  
Il est également demandé aux adminis-
trés de faire un effort sur la propreté  
aux abords de leur domicile, en limite 
de propriété et sur les trottoirs, tout au 
long de l’année. En effet, nous sommes 
en lice pour une troisième fleur et des 
membres du jury risquent de passer 
pour évaluer l’aspect du village. Merci 
de votre participation à l’amélioration 
de notre cadre de vie. 
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                               URBANISME 

URBANISME 

Dans le dernier Villageois, nous vous informions des différentes démarches d’urbanisme à effectuer lorsque 
vous réalisez des travaux. Ici, nous allons nous intéresser plus précisément aux déclarations préalables.  
 
Elles sont utilisées principalement pour les petits travaux tels que les ravalements de façade, l’édification de 
clôtures, la construction d’abris de jardin (jusqu’à 20m²), de piscines non couvertes, la création de places 
de stationnements ou l’installation de fenêtres de toit… 
Après avoir pris connaissance des règles d’urbanisme à respecter (PLU et RMC), votre dossier devra être 
constitué des pièces suivantes : 
 
Formulaire Cerfa n°13703*07 à compléter et à signer. Ne pas oublier de renseigner la Déclaration des Elé-
ments Nécessaires au Calcul des Impositions (même si votre projet ne génère pas de taxe, noter 0m² et signer 
le formulaire). Si vous ne trouvez pas les références cadastrales de votre terrain, vous pouvez vous rapprocher 
de la commune qui vous renseignera. Vous décrirez votre projet succinctement en indiquant les matériaux et 
coloris choisis, les dimensions… (piscine 4.00x8.00m, abri de jardin tuiles rouges, porte PVC blanc, enduit 
beige, clôture grillagée verte…).Si le projet est déposé par plusieurs demandeurs, joignez la fiche complémen-
taire autre demandeur 
 
Le plan de situation. Il permet de situer votre terrain dans la commune. Pour ce faire, vous pouvez vous ser-
vir de Google Maps. 
Le plan de masse. C’est un plan de votre parcelle. Il doit indiquer les travaux à réaliser (implantation précise 
de l‘abri de jardin ou de la piscine ainsi que ses dimensions, emplacement des clôtures, de la place de station-
nement créée…). Vous pouvez retrouver votre parcelle sur les sites sig.agglo-thionville.fr ou sur ca-
dastre.gouv.fr. 
La coupe du terrain et de la construction (si votre projet modifie le profil du terrain). Il s’agit de montrer l’im-
plantation de votre construction par rapport au niveau du terrain naturel. Il convient d’indiquer les mouve-
ments de terres (remblais ou excavations) et de préciser leur hauteur.  
Les plans de façades. Vous devez dessiner chaque façade de votre abri avec l’emplacement des fenêtres et 
des portes. 

Pour les clôtures, faites un croquis (muret hauteur 0.50m, pare-vue en bois hauteur 1.00m…). 
Vous pouvez également joindre une documentation récupérée dans un catalogue de bricolage. 
 

Si votre projet est visible depuis le domaine public : 
 
Une photographie de l’environnement immédiat (de la maison et de l’emplacement du projet). 
Une photographie de l’environnement lointain (de la maison et des constructions voisines). 
Une insertion dans le site de votre projet. Il s’agit de la représentation de votre construction (dessin, croquis) 

inséré sur une photographie. Cette pièce permet d’apprécier la bonne intégration de votre projet dans son 
environnement. Pas besoin d’être architecte pour la réaliser, il suffit de dessiner directement sur la photo 
ou faire un collage. 

 
D’autres pièces peuvent être exigées. Il convient de se référer à la liste des pièces du bordereau joint à la de-
mande. 
Il faut retenir que vous devez fournir toutes les informations qui pourraient être utiles à la bonne compréhen-
sion de votre projet. 
 
Votre dossier complet sera ensuite déposé ou envoyé à la mairie en 4 exemplaires.  
 
Il sera ensuite transmis à la Communauté d’Agglomération Portes de France Thionville pour instruction.  
Le délai d’instruction est d’un mois sous réserve que ce dernier soit complet. 
 
Une fois votre autorisation obtenue, pensez à l’afficher sur votre terrain, 2 mois avant le commencement 
des travaux, visible depuis le domaine public et pendant toute la durée du chantier.  
Pour information, les tiers ont 2 mois à compter de cet affichage pour effectuer un recours sur votre projet. 
Lorsque les travaux sont achevés, la Déclaration d’Achèvement et de Conformité des Travaux (document 
joint à l’arrêté délivrant les travaux) sera complétée et retournée à la mairie pour clôturer votre dossier. 
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INFORMATIONS CCAS 

ROLE DU CCAS 
 
Le CCAS dont l’acronyme est Centre Communal d’Action Sociale est une commission du conseil municipal. 
Il a son propre budget. 
Il est composé à parts égales de membres du conseil municipal et de membres non élus de la commune, soit 
12 membres au total. 
Le rôle du CCAS est d’agir dans le domaine du social et de la solidarité (personnes dans le besoin). 
Il n’est pas obligatoire dans les communes de moins de 3500 habitants 
En plus des évènements visibles qu’il organise tout au long de l’année comme le repas des aînés, le marché 
aux fleurs, les ateliers avec la CARSAT, la formation aux premiers secours, le Téléthon et les pièces de 
théâtre, le CCAS a aussi un rôle plus discret d’aide aux personnes en difficulté. 
Le CCAS se réunit afin de statuer sur une demande d’aide sociale, toujours proposée par l’assistante sociale 
du secteur. Etant l’organisme le plus rapide à débloquer des fonds par rapport à d’autres structures, il peut 
aussi vous aider à la rédaction de dossiers, ou de documents administratifs, de retraite par exemple. 
Le CCAS est à votre disposition pour vous aider, en toute discrétion, sur simple demande à la mairie par té-
léphone ou mail à  kuntzig.commune@wanadoo.fr 
 

 

SPECTACLE  
 
Julien STRELZYK 
Son spectacle « SANTÉ! » :   
 
Parce que son nom ressemble à celui d'un médicament, il est allé en 
immersion dans un hôpital... 
Un mois plus tard, il sort son médicament à effets secondaires désirables : 
le Strelzyk contenant du paracétrodrôle. Julien vous dresse son diagnos-
tic : bloc opératoire, urgences, infirmières, médecins, médicaments... Tout 
est passé en revue, même les hypocondriaques sont conquis ! 

 
Le saviez-vous? 
Meilleur spectacle catégorie humour du 
festival off d'Avignon 2019 élu par le 
public. 
Vu en 1ère partie de François-Xavier De-
maison, Anthony Kavanagh, Jean-Marie 
Bigard, les Chevaliers du Fiel et Gad El-
maleh. 
 

Dimanche 3 octobre 2021  
à 16h00 à l'Hexagone. 
 
Prix des billets adulte : 18€ 
Billets enfants jusqu'à 15 ans : 10€ 
 
Info et réservations sur www.kuntzig.fr 
et  sur Facebook CCAS Kuntzig-57 

 
 CCAS 

VACCINATION ANTI COVID 

Entre février et mars 2021 les membres du  CCAS ont parcouru leurs quartiers respectifs afin de recenser les 
plus de 75 ans dans un premiers temps et les  60-74 ans dans un deuxième temps. 
Ce recensement, sur demande du Préfet, avait pour but de faire un état des lieux de la vaccination anti-
COVID pour ces tranches d’âge, et d’aider à la prise de rdv. 
Sur 326 personnes recensées, 197 sont vaccinées et la Mairie a aidé 73 personnes à la prise de rendez-vous 
pour la vaccination. 

mailto:kuntzig.commune@wanadoo.fr
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 CCAS 

LE MARCHE AUX FLEURS ET PLANTS 

Nous pensions en 2020 ne faire qu’une seule et unique édition du marché aux fleurs en formule drive et livrai-
son, malheureusement la Covid19  en a décidé autrement… 
Mais grâce à votre fidélité et votre mobilisation, cette édition 2021 a été riche en commandes et promet un joli 
bénéfice. 
Mais avant le chiffre du bénéfice en voilà d’autres : 1200 plants de tomates, 1100 plants de géraniums, 210 de 
gazanias, 119 sacs de terreau, 182 plants d’œillets d’inde etc etc. 
ET surtout plus de 10 000 € de ventes. 
 
Tout ça avec l’aide d’un horticulteur, M. GOBY à Holling, 3 voyages pour livrer, 46 mains et beaucoup de 
muscles aussi, avec 23 bénévoles, membres du CCAS et du conseil municipal, 3 véhicules, 1 remorque, beau-
coup de pas sur ces trois jours de préparation. 
Et, le plus important: 163 commandes.  
 
Merci à  chacun de vous de votre soutien et votre fidélité. 
Merci aux bénévoles pour leur aide précieuse. 
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 CCAS 

Cette année le CCAS a sélectionné deux associations pour le bénéfice du marché aux fleurs. 

 
APSIS EMERGENCE 
 

Qu’est-ce qu’Apsis Emergence ? C’est un espace dédié aux familles en diffi-
culté et avant tout un lieu neutre où les familles peuvent se retrouver et main-
tenir leurs relations, indépendamment des soucis qu’elles peuvent rencontrer 
à leur domicile. 
Le Service Espace Rencontre regroupe plusieurs services : 
 
«Le lieu neutre» lors d’une séparation ou d’un divorce conflictuel: il propose 
un  lieu hors contexte familial calme et sécurisé qui permet la rencontre entre 
un enfant et son parent.  
Ce service est joignable au 03.82.34.79.33  
ou sur espacerencontre@apsis-emergence.fr. 
 
«Le point écoute jeunes» pour les 10-25 ans. Accueil gratuit, anonyme et 
confidentiel, répond à toutes les questions relatives à l’adolescence, mal-être, 

scolarité, relation aux autres …  
Ce service est joignable au 03.82.84.61.12 ou sur paej@apsis-emergence.fr. 
 
«La médiation familiale» quand la communication au sein d’une famille (conjoint, enfant, grands-parents) 
n’est plus possible: la médiation permet de rétablir le dialogue. Ce service est joignable au 03.82.34.79.33 
Il existe aussi des groupes de paroles pour les enfants avec des professionnels de l’enfance et des thérapies 
familiale ou individuelle. 
 
Cette association est partenaire du marché aux fleurs 2021, une partie du bénéfice permettra à cette associa-
tion de financer l’entretien d’un chien médiateur. 
Le Service Espace Rencontre est situé à Thionville, 15 Boucle des Prés de Saint Pierre. 
Par téléphone au 03.82.53.05.06 ou par mail espacerencontre@apsis-emergence.fr 
 
 

ASSOCIATION COMMUNICASCIENCES 
 
C’est une association à but non lucratif, créée en 2018, qui a pour objec-
tifs de partager, de manière ludique et accessible à tous, les savoirs et les 
innovations produits dans les laboratoires de recherche publique de la 
région, d’éveiller la curiosité et de sensibiliser à la démarche scienti-
fique.  
Une action d’envergure pour 2021 ? L’organisation de soirées à thème 
dans tout le Grand Est grâce à une camionnette itinérante (qui devrait à 
terme rouler au biogaz et être équipée de panneaux solaires) permettant 
de transporter un écran gonflable géant, des tonnelles et des chaises afin 

de pouvoir s’installer absolument partout. 
Une partie du bénéfice du marché aux fleurs permettra de participer au financement de ce véhicule et de son 
aménagement… et quelque chose nous dit que cette camionnette devrait s’arrêter à Kuntzig pour y animer 
une soirée conviviale avant la fin de l’année! 
Pour plus d’infos sur cette association www.communicasciences.eu 

INFO VACCINATION Anti-COVID 
Voici deux sites qui vous permettront de trouver un rdv pour la vaccination  

Covidlist sur https://www.covidliste.com/  
C'est une application gratuite permettant d’être alerté lorsqu’une dose de vaccin est disponible près de chez 
vous. 
 

Vite Ma Dose de Vaccin sur https://covidtracker.fr/vitemadose/ vous permettra de détecter les rdv dispo-
nibles dans le département de votre choix.  

mailto:espacerencontre@apsis-emergence.fr
mailto:paej@apsis-emergence.fr
mailto:espacerencontre@apsis-emergence.fr
http://www.communicasciences.eu
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.covidliste.com%2F%3Ffbclid%3DIwAR3GkEa7P_rwdtI0RTB_U4fkbMwzgpu0LuNVSMGlPJFJ8IAYAM0SIowaBdk&h=AT2-k9cwPuDkuPEtpyE8nAVrZe7WnHkrCzxKRr0vBXpMOhMUMTsFq8Kw3Q7PUGS3cFxUORvBZJagCWS-7ioTys2YQXtVXY4683UyR1RKGzLV8c5Chd4Or
https://covidtracker.fr/vitemadose/?fbclid=IwAR2BvKPfJ97ekz9XJRZxITPpWmH7Nu7mf7qE5Sms0NWwOniATfapPWbmrQ4
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ATDK  « Carrefour » attend avec impatience la fin de cette crise sanitaire pour se re-
trouver et reprendre ses activités. 
 
Depuis la reprise en septembre de la saison 2020 / 2021, il n’y pas eu et il n’y aura pas d’ac-
tivités jusqu’en juin, fin de saison 2021. 
A l’occasion de la fête de Noël 2020, une boîte de chocolats a été offerte aux 15 adhérents à 
jour de leur cotisation symbolique de 1 €. 
Le moment venu, fin août début septembre, le Président contactera personnellement toutes 
les personnes susceptibles d’adhérer à l’association pour la saison 2022. 

 
En attendant des jours meilleurs, « Portez-vous bien et prenez soin de vous ». 
 
Contacter le Président François BRIOT  
22 Grand’Rue  57970 Kuntzig 
Tél: 03 82 56 50 65 ou  06 09 34 01 44   mail: fbriot@wanadoo.fr 
Consulter le site Internet ATDK Kuntzig. http://atdk-carrefour.monsite-orange.fr 
 

Vous avez dû apercevoir lors de vos promenades dans le village, plu-
sieurs galets décorés. 
KTZ&Cie a cherché une activité compatible avec la situation sanitaire ac-
tuelle,  
ne pouvant malheureusement pas proposer ses évènements habituels. 
Nous avons donc pensé au jeu des galets « Love on the Rocks » venu 
d’Angleterre. 

 
Il s’agit de décorer des galets et de les cacher un peu partout dans le village.  
Une fois qu’un galet est retrouvé, il est recaché ailleurs dans le village ou ses environs. 
 
  Une page Facebook a été spécialement créée pour que chacun puisse y mettre ses photos : 
 
               Trouve mon galet by KTZ&Cie 
 
Nous sommes ravis que cette activité ait plu à un grand nombre d’habitants, les petits comme les grands. 
Une façon ludique et amusante de pratiquer une activité physique, seul ou en famille.  
Nous vous invitons à créer vos galets et à les cacher dans le village ! 

 
 

mailto:fbriot@wanadoo.fr
http://atdk-carrefour.monsite-orange.fr/
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Nous avons le plaisir de vous annoncer la création de notre association K. At Games. 
 

Notre objectif est de vous proposer des activités autour du jeu, sous toutes ses formes . 

Nous sommes en train de 

vous préparer :  

Un rallye piéton dans les rues 

de notre village, qui pourra se 
dérouler dès que la situation 

sanitaire le permettra en 

toute sécurité. 

Un escape game par an 

Des après-midi, jeux de société 

Pendant les vacances 

Notre équipe:  
 Martine à la présidence 
 Amélie à la trésorerie 
 Ethan au secrétariat 
 Bastien et Amandine à la communication 
 Justine à l’animation 
 Notre adresse: 10 rue des Mésanges 57970 Kuntzig 
 Pour tout renseignement: 06 50 48 72 37  

 
K.At Games 

 

L’Association FORUM a été sélectionnée pour participer aux premières 
portes ouvertes  des ateliers d’artistes du GRAND EST, organisées  par la 
Ville de THIONVILLE les samedi 5 et dimanche 6 juin 2021. 
Cette manifestation aura lieu à la Maison des Associations, rue des Ecoles pour la 
visite des ateliers, ainsi que dans la 
cour.  
 

 

L’Atelier CERAMIQUE présentera à la vente des objets 
fabriqués par les adhérents tout au long de l’année, ainsi que par 
Christiane GOBY et Marie Claude WINCKEL, animatrices. 
Si le temps le permet, une démonstration de cuisson RAKU aura 
lieu en extérieur à partir de 14 h. 
 
 

L’Atelier Peinture sur Porcelaine participera également 
avec Marcelle WAGNER, animatrice, qui vous proposera ses 
créations et vous donnera des explications sur son travail. 
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ASSOCIATION SOLIDARITE SAINT MARTIN MOSELLE 

L’Association Solidarité Saint Martin Moselle, basée à Yutz, a été fondée en 2017 par Arnaud GUF-
FLET, suite au passage de l’Ouragan Irma qui a frappé l’Île de Saint-Martin, située dans les Antilles 
Françaises, dans la nuit du 5 au 6 septembre 2017 et a endommagé 95 % du bâti. 
 
Tout a commencé par un post publié sur les réseaux sociaux relatif à une école fortement endommagée à Saint
-Martin dont Arnaud GUFFLET a pris connaissance. Particulièrement sensible à l’appel de détresse lancé par 
la fille de la Directrice de cette école, Arnaud a immédiatement décidé d’agir. Après avoir contacté des con-
naissances pour l’épauler dans cette aventure, il a rapidement créé l’Association Solidarité Saint Martin Mo-
selle dont les statuts ont été déposés en novembre 2017. 
L’équipe était alors composée de 7 personnes issues de tous horizons et s’est agrandie pour compter à ce jour 
11 bénévoles. 
 
La vocation première de cette association humanitaire, à but non-lucratif, était de venir en aide à la population 
saint-martinoise par le biais de collectes de dons en nature et aussi financiers, mais également par l’organisa-
tion d’évènements permettant de récolter des fonds. 
 
L’équipe que préside Arnaud a rapidement organisé des collectes de produits alimentaires non périssables et 
d’hygiène ainsi que de fournitures scolaires, de vêtements, de lits-parapluies et de petit matériel médical. 
Bien entendu, afin d’entreposer toutes les marchandises collectées, il a fallu que l’Association Yussoise 
trouve rapidement un local. Au hasard d’une rencontre avec Patrick BECKER, mi- septembre 2017, lors 
d’une manifestation culturelle à Thionville, Arnaud GUFFLET lui a présenté son action d’aide à la population 
de l’île de Saint-Martin en lui faisant part de sa recherche urgente d’un local de stockage. La commune de 
Kuntzig disposant d’un local sécurisé inoccupé à ce moment-là, le Maire a spontanément proposé à Arnaud de 
le mettre gracieusement à la disposition de l’Association et ce jusqu’à ce jour. 
 
Les moyens financiers de l’Association étant cependant limités, puisque reposant uniquement sur des dons, 
l’Association a décidé d’organiser des vide-greniers destinés à collecter des fonds. De plus, la Troupe de 
Théâtre « L’Ile en Joie » s’est produite gracieusement à la  salle Bestien à Yutz et a offert la recette à l’Asso-
ciation. 
 
De septembre à décembre 2017, il a fallu également trouver des pistes pour financer l’affrètement de tous ces 
produits. Ainsi, en décembre 2017, après tous les efforts fournis par les 7 bénévoles, 7 palettes de marchan-
dises sont parties de Yutz et 1 palette de Comines (une commune située dans le Nord de la France) équivalant 
à 2,375 tonnes, pour un montant de frais d’expédition de 1.838,88 €. Et c’est fin février 2018 que cette cargai-
son a été réceptionnée et distribuée sur l’île par un contact qui était venu rencontrer l’Association à Yutz en 
janvier 2018. 
 
Ensuite, début mars 2018, l’Association a été informée des conditions de vie d’une femme vivant seule dans 
une case, dont le terrain était jonché de débris liés à l’ouragan et qui n’avait pas les moyens financiers pour 
faire appel à une entreprise. Elle a donc, au regard des photos qui lui avaient été fournies par une personne de 
l’île, décidé de recruter sur l’île une équipe de bénévoles via les réseaux sociaux afin d’organiser un chantier 
de nettoyage chez cette dame qui s’est déroulé les samedis matin pendant deux mois. D’autres personnes 
ayant eu vent de l’action que menait l’Association chez cette sinistrée l’ont sollicitée et c’est ainsi qu’elle a 
mené à bien des chantiers de nettoyage jusqu’en août 2018. 
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Puis, à partir de septembre 2018 et ce jusqu’à fin décembre 2019, l’Association a collecté sur l’île des dons, 
par le biais de bénévoles sur place (produits dans les domaines de l’alimentaire, de l’hygiène, des fournitures 
scolaires et des vêtements) afin de les offrir à la population et a également financé en parallèle, en achetant sur 
l’île, des denrées alimentaires, des produits d’hygiène, des fournitures scolaires pour des élèves, mais égale-
ment pour des enseignants et une imprimante pour la Directrice d’une école primaire. 
 
En janvier 2020, après deux ans et demi d’aide apportée à l’île de Saint-Martin, l’Association a décidé de se 
réorganiser et d’apporter une aide d’urgence en zone rurale, dans le domaine de l’alimentaire, dans la plus 
grande discrétion et le respect de la dignité humaine, aux personnes en situation de précarité afin d’apporter 
une solution aux petites communes en attendant que les services sociaux prennent le relais. 
 
En mai 2020, au regard de la situation sanitaire, l’Association a décidé d’élargir son champ d’action afin de 
venir en aide aux étudiants de l’I.U.T. de Thionville-Yutz dans les domaines de l’alimentation, de l’hygiène, 
des fournitures scolaires et des vêtements et, pour cela, a réalisé des collectes dans des supermarchés. 
La demande étant très forte, notamment des étudiants internationaux qui arrivent avec une simple valise con-
tenant quelques vêtements, sans draps, ni couvertures, ni oreillers, ni vaisselle - en résumé qui manquent de 
tout -, l’Association a une nouvelle fois étendu son champ d’action en collectant du linge de lit, du linge de 
toilette, de la vaisselle, des ustensiles de cuisine, du petit électroménager ainsi que des téléviseurs avec TNT 
intégrée. 
 
En janvier 2021, les appels à l’aide ont été encore plus nombreux dans les domaines de l’alimentation, de 
l’hygiène et des vêtements, émanant de femmes seules avec des enfants. 
 
Puis, début mars, des membres de l’Association ont été reçus par la Direction de l’I.U.T. de Thionville-Yutz 
afin de présenter leur action et de lui soumettre une proposition d’aide matérielle aux étudiants, sous forme 
d’un « kit d’installation » remis lors de leur arrivée à la rentrée prochaine afin qu’ils puissent s’installer dans 
leur logement. Ce projet a bien entendu retenu un grand intérêt de la part de l’I.U.T. De plus, une affiche a 
également été réalisée et diffusée sur Facebook telle que ci-après et trois points de collecte, dont vous trouve-
rez les coordonnées plus bas, ont été mis en place à Yutz. 
 

Si vous êtes sensibles à la cause des étudiants et des femmes seules avec 
enfants, nous vous invitons à contacter l’Association par mail à l’adresse : 
solidaritesaintmartinmoselle@gmail.com 
ou via Facebook Solidarité Saint Martin Moselle – Yutz 57970  
 
Vous pouvez faire un don de produits qui leur sont nécessaires 
(alimentaires non périssables, pour l’hygiène, mais aussi des vêtements 
femmes d’été en bon état en taille S et M, garçons 6 ans, filles 12 ans, linge 
de lit, de toilette, de maison, vaisselle, petit électroménager) et convenir 
d’un rendez-vous. De plus, afin d’entreposer la vaisselle, les ustensiles de 
cuisine et le petit électroménager destinés aux étudiants, l’Association est 
actuellement à la recherche de deux vaisseliers. 
 
Les seuls produits acceptés chez les trois commerçants partenaires de 
l’Association à Yutz, dont vous trouverez la liste ci-dessous, sont l’alimen-
tation non périssable et les produits d’hygiène. Pour le reste, merci de bien 
vouloir prendre contact avec l’Association. 
 
 
 

Jo’Ann Coiffure : 11 Esplanade de la Brasserie – 57970 YUTZ 
Salon de Coiffure Fanny & Sandrine : 82 Avenue des Nations – 57970 YUTZ 
Institut Sanda : 133 Rue du Président Roosevelt – 57970 YUTZ 
 
 
L’Association Solidarité Saint Martin Moselle est très reconnaissante à TOUS 
ses donateurs de l’aide précieuse qu’ils pourront lui apporter. 
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NOUVEL IMMEUBLE RUE DES PONTS  
 
Notre commune s'est enrichie d'un nouvel immeuble sis au 29, rue des Ponts. Il s'agit d'une petite et belle rési-
dence de 11 appartements, réalisée par un habitant du village. Les appartements ont tous été vendus, majoritai-
rement à des propriétaires occupants. Cette initiative est la bienvenue, car elle permet de satisfaire, en partie, 
une demande de logements très forte que nous enregistrons à Kuntzig, commune de plus en plus prisée. 
 

REPAS DU CONSEIL DE FABRIQUE 

Le Conseil de Fabrique de la Paroisse St 

Quirin de Kuntzig se félicite cette année 

pour sa première de repas à emporter.  

La Présidente Andrée Pesant remercie 
toutes les personnes, venues également des 
environs, pour leur participation à cette ré-
ussite. Plus de 150 repas distribués lors de 
cette journée exceptionnelle qui pourrait 
éventuellement être réitérée. 
 
Merci aux membres du Conseil de Fabrique, 
amis et bénévoles qui ont œuvré à ses côtés 
afin que cette manifestation puisse avoir 
lieu.  
Merci à Benoit Delfrate pour son succulent 
dessert qu’il a offert à la paroisse. 

LE ROTARY CLUB DE THIONVILLE  
et l’Association CŒUR ET SANTE DE THIONVILLE organisent une 
marche populaire le dimanche 6 Juin 2021 de 8 h 30 à 13 h 00, 
au départ de KUNTZIG, Place des Fêtes, devant l’Hexagone. 

   Les inscriptions pourront se faire par le site HELLOASSO, lien ci-après: 
 
https://www.helloasso.com/associations/rotary-club-de-thionville/
evenements/marche-du-coeur 
 
Venez nombreux soutenir nos actions       

Club Coeur et Santé de Thionville  

https://www.helloasso.com/associations/rotary-club-de-thionville/evenements/marche-du-coeur
https://www.helloasso.com/associations/rotary-club-de-thionville/evenements/marche-du-coeur


20 

 

 
 PORTRAIT 

EDMOND HEIT ET SA PASSION POUR LES TRAINS  
 

 
Connaissez-vous Edmond Heit ?  
 
Il vient d’avoir 87 ans et, fier de son grade de 
caporal 1ère classe obtenu au cours des 27 
mois qu’il a passés dans l’Armée de l’Air au 
Maroc et de son appartenance aux anciens 
combattants, il ne manque aucun des hom-
mages aux morts pour la France rendus chaque 
année, le 8 mai et 11 novembre, devant le mo-
nument aux morts de notre commune.  
 
Cependant, sa grande fierté, c’est le circuit de 
train électrique qu’il a commencé à construire 
lorsqu’il a pris sa retraite de la société CMM 
(Constructions Métalliques de la Moselle, à 
Yutz) où il a appris le métier d’électricien et 
fabriqué des pièces pour la sidérurgie jusqu’en 
1985. C’est dès son plus âge que lui est venue 

sa passion pour les chemins de fer, sans doute déjà en raison de son environnement familial. En effet, son père 
était cheminot et travaillait à la SNCF dans le domaine des poids et mesures. A l’âge de 10 ans, il reçut 
comme cadeau de Noël son premier train mécanique à ressort. Puis, lorsque sa famille est venue s’installer en 
Lorraine, elle a emménagé dans une maison située juste devant la gare de Thionville. C’est ainsi qu’est né son 
intérêt pour les trains. Dès qu’Edmond avait terminé ses devoirs de classe, il se rendait sur les quais de la gare 
afin de contempler les énormes machines à vapeur qui tractaient les trains de voyageurs et de marchandises. 
 
Ainsi, une fois en retraite, Edmond Heit s’est mis à construire son premier circuit électrique miniature de 2 
mètres sur 1,50 mètre ce qui, pour un ancien électricien, ne fut qu’un jeu d’enfant. Puis, de plus en plus pas-
sionné et exigeant, il a imaginé et conçu un circuit plus grand en forme de fer à cheval, de 10 mètres de long 
sur un mètre de large. Et pour l’installer, il dut réquisitionner une chambre mansardée qu’occupait sa troi-
sième fille avant de quitter le nid familial.  
 
Ce magnifique train de marque Märklin, alimenté par des catenaires équipées en 16 volts, se compose de trois 
locomotives à vapeur et de deux locomotives électriques, huit voitures de voyageurs et vingt-six wagons de 
fret. Il circule dans des décors en contre-plaqué qu’il a également fabriqués lui-même. C’est ainsi qu’il a re-
constitué la gare, l’église et la mairie de Kuntzig ainsi que différents ponts et postes d’aiguillage des environs 
de Thionville, sans oublier le château de Malbrouck, afin de donner une note historique à l’ensemble. Cette 
belle réalisation est parfaitement mise en 
valeur par un éclairage conçu dans le sou-
ci du détail. Afin d’assurer la pérennité du 
fonctionnement de ce circuit, Edmond 
Heit le met en marche tous les jours et 
remplace régulièrement les pièces qui peu-
vent s’avérer défectueuses.  
Par ailleurs, afin de compléter ses connais-
sances dans le domaine des chemins de 
fer, il s’est constitué une collection d’ou-
vrages sur l’histoire des trains, mais aussi 
sur les trains du monde entier, complétée 
également par des cadeaux qu’il reçoit.  
Au-delà du plaisir quotidien que lui pro-
cure « son » train électrique, Edmond Heit 
apprécie la rapidité et le confort du TGV 
qu’il emprunte lorsqu’il va rendre visite à 
ses filles qui résident à Marseille et près 
d’Aix-en-Provence. 



21 

 

 
 PORTRAIT 

A LA DECOUVERTE DE VOS ELUS 
 
Séverine GILLAIN 
 
Séverine GILLAIN a 43 ans. Elle est née à Thionville. Ses parents sont retraités. Sa mère est originaire de 
Kuntzig et son père d’Aboncourt. 
 
Elle est mariée et a une fille de 11 ans. Elle possède un chien 
qu’elle promène après ses longues journées de travail pour 
décompresser et faire un peu d’exercice physique 
 
Elle a un baccalauréat en aménagement du territoire et un 
BTS d’assistante de gestion PME/PMI. Elle est également 
titulaire d’une capacité de maître d’apprentissage, cette fonc-
tion ayant pour rôle d’encadrer les jeunes de 15 à 25 ans 
dans leur processus de formation, mais aussi d’évaluer leurs 
compétences, et d’un diplôme de formatrice. 
 
Elle a occupé pendant 17 ans le poste d’assistante adminis-
trative et commerciale aux côtés d’un courtier de la Fran-
çaise des Jeux. Elle y était responsable d’une partie de la 
gestion du personnel, de la relation-client, la formation des 
nouveaux collaborateurs ainsi que celle des futurs buralistes. 
Actuellement, elle travaille dans une entreprise spécialisée 
dans le transport et la livraison de fioul domestique pour les 
particuliers à Algrange où elle est chargée de l’élaboration 
des plannings de livraison. 
 
En parallèle et depuis 3 ans, elle est conseillère indépendante 
pour une marque de produits naturels destinés au bien-être et 
encadre également une équipe de commerciaux. Elle a été 
attirée par cette branche d’activité parce qu’elle considère 
qu’il est important de prendre soin de soi, particulièrement 
en cette période difficile. Aider des personnes à se sentir 
mieux, mais également à s’épanouir sur le plan personnel et 
professionnel lui apporte beaucoup de satisfactions.  
 
Elle habite une maison à Kuntzig, Grand’Rue, depuis 2003. 
 
Il s’agit de son premier mandat au sein du conseil municipal.  
Patrick Becker et Xavier De Lazzer lui ayant proposé d’intégrer leur équipe, Séverine a accepté avec plaisir. 
La vie du village l’intéresse depuis qu’elle y réside. Elle a d’ailleurs été membre de l’association des parents 
d’élèves de la commune pendant 6 ans. 
Séverine fait partie des Commissions Finances, Urbanisme, Sécurité et Marchés, quatre domaines qui l’inté-
ressent sur le plan local et dans lesquels elle a choisi de collaborer aux côtés des conseillers en charge de ces 
sujets. 
 

Une nouvelle entreprise à Kuntzig. 
L’Agence YUME DESIGN 
Dans le cadre d’une rénovation, d’un achat immobilier ou même d’une construction, vous souhaitez faire ap-
pel à un architecte d’intérieur, Yume Design.ae vous propose des prestations sur mesure. 

YumeDesign.ae est à vos côtés dans tous vos projets de décoration d’intérieur : Rénovation, 
planche tendance, plan maison 3D et 2D, shopping déco, estimatif du coût du projet, coa-
ching déco, relooking meuble etc… 
Plus d’infos sur notre site internet: https://yumedesign-ae.com 
Nous avons aussi une page Instagram: yume_design.ae 
Contact: Emeline SZEFFLER19 grand rue, 57970 Kuntzig          
yume.design.ae@gmail.com   +33 6 75 69 12 63 
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A LA DECOUVERTE DE VOS ELUS 
 
Bernard BUSCHMANN 
 
Bernard BUSCHMANN est 
âgé de 68 ans. Il est né à 
Thionville et issu d’une fa-
mille de quatre enfants. Son 
père était ingénieur dans la 
sidérurgie et fut conseiller mu-
nicipal à Thionville. 
Il a un fils et un petit-fils, mais 
aussi un chat noir, grand chas-
seur de souris. 
 
Il a tout d’abord suivi des 
études en sciences écono-
miques à Nancy, puis à l’EST 
(Ecole Supérieure des Trans-
ports) à Paris. Sa formation lui 
a permis de gravir tous les 
échelons dans la branche du 
transport et de la logistique 
pour terminer sa carrière en 
tant que directeur d’une socié-
té dans ce domaine. Il a pris sa 
retraite en 2011. 
 
 
Il parle anglais, une langue qui lui était nécessaire dans l’exercice de sa profession et lui est maintenant utile 
lorsqu’il passe des vacances à l’étranger. 
 
Après avoir habité en appartement à Thionville, il a souhaité acquérir une maison pour disposer de plus d’es-
pace et a fait le choix de s’installer à Kuntzig afin d’être à la campagne et dans un environnement verdoyant. 
Il réside à Kuntzig depuis 33 ans, tout d’abord rue du Vieux-Château et, par la suite, rue de la Bibiche où il 
s’est installé en 2003. 
 
Bernard Buschmann aime les activités sportives : il pratique régulièrement la marche, la natation, le tennis de 
table, le vélo, mais aussi la plongée sous-marine et l'apnée. Pour ce sport, il affectionne en particulier 
l’Egypte et les fonds de la mer Rouge riches en coraux et poissons multicolores dont la température reste très 
agréable une grande partie de l'année. 
 
Il aime plus particulièrement la nature, les voyages, la mer et la musique. 
Il n’aime pas les gens imbus d’eux-mêmes. 
Ses plats préférés : l’onglet aux échalotes, la tarte flambée et les bulots avec une bonne mayonnaise. 
Ses films préférés (qui ont marqué sa jeunesse) : Ben-Hur, La Grande Vadrouille. 
Les musiques qu’il écoute le plus souvent : le Classique, les Beatles et les musiques de films. 
Le dernier livre qu’il a lu : Lost Man, de Jane Harper. 
 
Bernard Buschmann a choisi de devenir Conseiller Municipal afin de donner de son temps libre et de partici-
per activement à la vie de la commune. Il fait partie des Commissions Finances et Travaux. 
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 ETAT CIVIL 

     

 

NAISSANCES : 

TRUDU VALLS Ethan le 27 décembre 2020  

CONCASTIE Lucile le 15 avril 2021  

MARIAGES : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PACS : 

WENDLING Pierre-Adrien et JOURNEE Pauline le 21 décembre 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROHARD Lucine le 2 avril 2021  

SCHMITT Romain et TORRECCHIA Audrey 
 le 26 décembre 2020 THIERRY Mathieu et COLIN Claire le 27 mars 2021 

BALDAUF Sébastien et COURRIER Eloïse  
le 19 avril 2021 

ILS NOUS ONT QUITTES 
 
SIMON Jean le 22 décembre 2020 
WEBER Norbert le 24 décembre 2020 
DOLVET Jean-Marie le 16 mars 2021  
NEKKAA Rabah le 18 mars 2021  
JUSTE Henriette le 7 mai 2021 
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