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            Chères Kuntzigeoises, chers Kuntzigeois, chers Amis, 

 

 

      Que dire de la situation sanitaire en fin d'année 2021, qui se 

complique encore… De nouvelles restrictions viennent nous con-

traindre en cette période qui devrait être synonyme de fête et de lien 

social. Les cérémonies des vœux sont annulées, les jauges sont de 

retour, et certains lieux de rassemblement de nouveau fermés.  

La COVID 19 n'est pas encore endiguée, malgré la vaccination de 

masse qui génère des divisions d'opinions sociétales sur les mesures  

prises, alors que nous devrions rester solidaires et unis face à la pan-

démie. 

Nous avons pu néanmoins réunir nos Ainés au mois de novembre et c'est avec plaisir que ceux qui l’ont 

souhaité ont été accueillis à l'HEXAGONE pour partager un excellent repas concocté comme d'habitude par 

le restaurant "l'Entracte" de Volmerange Les Mines. Les doyens de l'assemblée (Mme DENTINGER et M. 

HUBERT) ont été honorés comme il se doit. 

J'ai une pensée toute particulière pour Antoine DOUCHE, le doyen de la Commune qui n'a pu être présent 

au repas. Je suis allé lui rendre visite et vous trouverez dans ce numéro un article sur sa vie et sa précieuse 

mémoire de Kuntzig. 

La période n'est pas propice aux réunions, mais la municipalité a continué de travailler notamment sur le 

stationnement des véhicules gênants sur les trottoirs. Je rappelle que le stationnement sur les trottoirs est 

interdit dans la commune s'il ne permet pas un passage d'un mètre pour les piétons. Quand vous stationnez, 

pensez aux mamans se rendant en poussette à l'école qui ont les plus grandes difficultés à se frayer un pas-

sage ou aux enfants qui rentrent seuls et qui doivent marcher sur la chaussée au risque de se faire renverser. 

Veillez à stationner vos véhicules sur les parkings communaux de l'HEXAGONE, de l'église ou de la place 

de la Liberté et n’hésitez pas à marcher un peu pour rejoindre votre domicile... 

 Vous avez pu constater en cette période de Noël la qualité des décorations lumineuses présentes dans 

(presque) toutes les rues de Kuntzig. Chaque année nous achetons de nouveaux lots pour le plaisir de tous 

et j'ai observé que peu de communes de notre strate de population égalent Kuntzig. 

En souhaitant de tout cœur que cette année 2022 vous garde ainsi que vos proches, en bonne santé, qu'elle 

vous apporte l'espoir de voir la situation s'améliorer et permette à notre quotidien de retrouver les relations 

humaines et des activités normales ! 

Belle et douce année à chacun de vous !! 

Le Maire  

Patrick BECKER 

 
 LE MOT DU MAIRE 
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 VIE MUNICIPALE 

CADRE DE VIE 
 

Cela fait plusieurs années que nous constatons, malheureu-
sement, que les arbres qui bordent la rue des Rouges-
Gorges, plantés lors de la première tranche de réalisation 
de la ZAC des Passereaux ne prennent pas d’ampleur et 
pire, ressemblent à de simples troncs faisant penser à une 
scène digne d’un film de western.  
Après avoir pris l’avis de spécialistes, la municipalité a 
choisi le remplacement des douze premiers arbres quand on 
accède à la Zac des Passereaux par la rue des Jardins.  
L’entreprise «Les jardins de Nicolas» procèdera à la purge 
des fosses sur 1m afin de les remplir de terre végétale et 
d’y planter des « prunus avium » d’un tronc de diamètre 
14/16, assez gros, pour rapidement améliorer l’esthétique 
de cette rue. Toujours afin d’améliorer le cadre de vie nous 
avons choisi un paillage en pouzzolane cette fois au pied de 
la totalité des arbres. 
 
Couts total : 9 420€ TTC, réalisation des travaux avant le 
printemps. 

INCIVILITES 

Un nouveau conteneur à papier, placé à la sortie du village, Rue des Ponts, 

a été incendié par 3 fois en quelques semaines. Plusieurs paquets de pros-

pectus, encore sanglés, ont été découverts au cours des incendies… 

Compte tenu du coût d’un conteneur et en accord avec la Communauté 

d’Agglomération Portes de France-Thionville il a été décidé de ne plus 

mettre de conteneur papier sur ce site.  

Vous pouvez déposer vos papiers et prospectus directement dans votre 

sac de tri jaune ou à la déchetterie. 

 

 

 

Plus facile de déposer par terre !  

Et, il y aura bien quelqu’un pour 

ramasser derrière moi ! 
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 VIE MUNICIPALE 

HOMMAGE 

Lors de la cérémonie du 11 novembre 2021, 
Monsieur le Maire a lu le message du Mi-
nistre de la Défense, avec à ses côtés Sonia 
GUILLET, 2ème Adjointe, ainsi que 
quelques enfants du village.  
 
Ils ont ensuite déposé une gerbe devant le 
monument aux morts.  
 
Monsieur Edmond HEIT, ancien combat-
tant, était également présent à cette cérémo-
nie, fidèle aux hommages rendus à ceux qui 
ont donné leur vie pour la France. 

 

   

 

 

 

 

Vous allez être recensé cette année.  
Le recensement de la population est une enquête d’utilité publique obligatoire qui permet de connaître le 
nombre de personnes vivant en France et de déterminer la population officielle de notre commune. Ses résul-
tats sont utilisés pour calculer la participation de l’État au budget des communes. Ces données servent égale-
ment à comprendre l’évolution démographique de notre territoire et permettent d’ajuster l’action publique 
aux besoins de la population en matière d’équipements collectifs (écoles, maisons de retraite, etc.), de pro-
grammes de rénovation des quartiers, de moyens de transport à développer…  
Pour faciliter le travail des agents recenseurs, merci de répondre rapidement. 
Votre participation est essentielle. Elle est rendue obligatoire par la loi, mais c’est avant tout un devoir ci-
vique, simple et utile à tous.  
Il est conseillé de vous faire recenser par internet à partir du 20 janvier sur le site : 
www.le-recensement-et-moi.fr 
Le recensement est gratuit : ne répondez pas aux sites qui vous réclameraient de l’argent. 
 
Deux agents recenseurs passeront vous déposer les questionnaires papier et vos codes confidentiels de con-
nexion, ils seront munis d’une carte tricolore, merci de leur réserver un bon accueil. 
 
Samantha NARISI            Dominique ALBERGE LEFEVRE 

 
 
       
 
      
 
 
 
  

  Merci par avance de votre participation. 
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 VIE MUNICIPALE 

PLANTATIONS  

Le 13 novembre, des bénévoles et des conseillers municipaux ont procédé à la plantation de bulbes dans plu-
sieurs massifs sur la commune :  
Gare, parc de jeu Grand’rue, entrées du village rue des Ponts et route de Yutz, ancien cimetière. 
Dès les premiers beaux jours, vous verrez fleurir des tulipes, narcisses, crocus et perce-neige. 
 
Cette démarche s’inscrit dans notre volonté d’améliorer le cadre de vie, mais également pour l’obtention de la 
3ème fleur des « Villes et Villages Fleuris ». 

TRAVAUX 

Investissement à la Maison des Associations. 
 
 
Les problèmes d’étanchéité ont été résolus, la so-
ciété BOCQUI a procédé à la pose d’un bardage 
en ardoise sur le pignon, pour 9 960€. 
 
Une enseigne et le logo de la commune ont été 
apposés sur la façade.  
Coûts de ces travaux : 4 060€. 
 

COLLECTE DES SAPINS 

Comme chaque année, il y aura UN ramassage spécial sapins de Noël,  

le jeudi 20 janvier 2022.  

Les sapins seront recyclés sous forme de compost. 

Après cette date les sapins ne seront plus ramassés, veuillez vous rendre à la déchet-

terie. 

Aucune décoration ni sac à sapin.  

Pour les riverains d’impasse, le camion ne rentre pas dans ce type de voirie, merci de dé-
poser votre sapin sur la route principale. 

Pour les usagers desservis en conteneurs enterrés, veuillez déposer votre sapin aux abords 
de la plateforme de conteneurs. 

Les sapins doivent être présentés à la collecte la veille au soir.   

Merci de respecter ces consignes. 
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 VIE MUNICIPALE 

BAPTEME DE NOS DEUX ECOLES 

Le 19 novembre dernier nous avons eu la joie d’accueillir Monsieur Grégoire SOLOTAREFF dans notre 
commune. 
En effet, sur la demande des instituteurs et institutrices du village, les deux écoles ont été baptisées école Gré-
goire SOLOTAREFF. En raison de la COVID 19 ce baptême des écoles a eu lieu avec un nombre restreint de 
personnes. 
Né à Alexandrie en 1953, Grégoire SOLOTAREFF a passé son enfance au Liban, puis en région parisienne. Il 
exerce d'abord la médecine, puis décide de se consacrer au dessin et à l'écriture, particulièrement aux livres 
pour enfants. Il crée ses premiers albums en 1985 lorsque son fils réclame des images aux histoires qu'il ra-
conte. Depuis, il a publié plus d'une centaine de livres pour la jeunesse, principalement à l'Ecole des Loisirs, 
traduits un peu partout en Europe ainsi qu'au Japon et aux Etats-Unis. 
Grégoire SOLOTAREFF a pu passer du temps dans chacune des classes du village afin de rencontrer les en-
fants, voir leur travail et pouvoir répondre à leurs questions. 
Une toile représentant un crocodile bleu a été offerte par Monsieur SOLOTAREFF à la commune. Ce sont les 
enfants du village qui ont choisi celle-ci parmi plusieurs dessins proposés. Le crocodile a été mis en place 
dans le hall d’entrée de l’école élémentaire. 
Nous le remercions pour sa disponibilité et sa sympathie. 
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 CCAS 

LES ACTIONS DU CCAS 

LES MAISONS FLEURIES 

Lors de son passage courant août, la commission maisons fleuries a une nouvelle fois admiré les compositions 
horticoles des différentes maisons de notre commune. 
C’est avec un réel plaisir que la commission a pu remarquer que beaucoup de nouveaux habitants fleurissaient 
leur maison, et que des petits enfants aidaient leurs grands-parents dans leur démarche de fleurissement. 
La remise des prix a eu lieu courant octobre à l’Hexagone. Tous les participants ayant répondu à l’invitation, 
se sont vu remettre une plante. Un bon d’achat a été offert en plus aux primés. A l’issue de la cérémonie, nous 
avons partagé le verre de l’amitié. Une occasion pour le Maire et les membres de la commission maisons fleu-
ries de remercier chaleureusement toutes ces personnes, de souligner leur talent, leurs efforts et l’investisse-
ment à fleurir leur maison. 
 
Voici le palmarès : 
Catégorie parterre : 
1 er ex aequo : M et Mme CONTE 
avec Mme SPINDLER Elisabeth 
3 ème prix Mme MERTZ 
Catégorie Paysage : 
1 er : M et Mme CONTI 
2 ème prix : M et Mme LEGUIL 
3 ème prix : M et Mme MOLON 
Catégorie Ensemble : 
1 er prix : M et Mme LESCURE 
2 ème prix : M et Mme COIGNARD 
3 ème prix : M et Mme MEYER 
Catégorie Façade-balcon : 
1 er prix : M et Mme WAGNER 
2 ème prix : M et Mme BASTIEN 
3 ème prix : Mme ALBERGE LEFEVRE 
Deux prix spéciaux ont été décernés par le Maire : le prix de l'audace à DAL MOLIN Valentine pour avoir 
aidé sa grand-mère et surtout en avoir prévenu le Maire par un petit mot dans la boîte aux lettres. 
Et le prix spécial décerné à DELFRATE Benoit, membre de la commission des maisons fleuries, pour son 
implication depuis des années. 
 

BRIOCHES DE L’AMITIE 
C’est un bénéfice de 958.84€ que les bénévoles et membres 
du CCAS ont récolté lors de la vente des brioches de l’ami-
tié. 
Cette somme servira à l’amélioration du foyer pour per-
sonnes handicapées de Volkrange. 
Bénéfice sensiblement identique aux années précédentes 
malgré le changement de jour de collecte et le moins grand 
nombre de brioches. Le temps de collecte étant plus court 
cette année, certains quartiers n’ont pu être visités, le CCAS 
présente ses excuses auprès de ces habitants. 
Un grand merci à tous de votre accueil, de votre fidélité et de 
votre générosité. 

 
THEATRE 

Nous avons pu découvrir une nouvelle troupe sur la scène de 
l’Hexagone le 17 septembre 2021 : 
« Les Marrant’en joie» qui nous ont présenté leur pièce 
« L’anniversaire de Maman ». 
C’est avec bonheur que spectateurs et membres du CCAS se sont 
retrouvés pour un anniversaire très rock and roll. 
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 CCAS 

REPAS DES AINES 

C’est avec un grand plaisir que conseillers municipaux, membres du CCAS et bé-
névoles se  sont retrouvés à  l’Hexagone pour servir et  partager avec nos aînés le 
traditionnel repas annuel. 
L’occasion de faire enfin connaissance avec les nouveaux élus. 
 
Comme chaque année, le restaurant-traiteur l’Entracte  de Volmerange-les-Mines 
ainsi que le trio Eddy Music ont ravi les estomacs et les danseurs tout au long de 
cette journée. 
Les décorations florales et le dressage des tables sont comme toujours réalisés 
dans la bonne humeur la veille du repas par les conseillers municipaux et les 
membres du CCAS. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Les doyens du jour.  
 

La plonge. 
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 CCAS 

JULIEN STRELZYK 

 
C’est le dimanche 3 octobre que l’humoriste Mosellan 
s’est produit à l’Hexagone sur l’initiative du  CCAS. 
Pendant 1h30 les spectateurs ont pu profiter de son 
humour et de sa répartie. 
 
 
Vous pourrez voir ou revoir Julien STRELZYK 
dans son nouveau spectacle à Stuckange courant 
janvier 2022. 
 

 

 
 
 

 
TELETHON 
 
Ce sont près de  90 personnes qui ont participé à la soirée organisée par le 
CCAS au profit du TELETHON. 
 
Tous se sont retrouvés autour d’un repas campagnard suivi du concert de la 
Tribu du Bordel, pour un bénéfice d’un peu plus de 700 euros, qui sera versé 
à l’AFM TELETHON. 

Merci à nos bénévoles et à nos 
partenaires : 
Le restaurant l’Entracte de Volme-
range-les-Mines,  
l’Intermarché de Basse-Ham  
et la boulangerie Valentin. 

Un remerciement tout particulier au groupe La Tribu du Bordel qui a joyeusement animé la soirée. 
Et merci à  nos fidèles participants toujours présents tout au long de ces années. 
 

PROCHAINE SOIREE THEATRE 
 
Nous vous donnons rendez-vous le vendredi 28 janvier 2022  
avec la troupe de « L’ile en joie » et sa pièce « Chambre 13 ». 
 
Synopsis :  

Quand on veut divorcer alors qu'on possède un hôtel, il vaut mieux vendre avant. 

Quand on veut vendre il vaut mieux ne pas retrouver de cadavre dans la chambre 

13... ça fait désordre ou ça rend service, au choix ! 
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 URBANISME 

 

 
 

 

 
 

 
A compter du 1er janvier 2022, vous disposez de deux options pour déposer une demande 

d’autorisation d’urbanisme sur le territoire de la Communauté d’Agglomération Portes 
de France - Thionville :  

 
En mairie, en version papier 
En ligne, en version dématérialisée, via GéoPermis 

 
Tout autre mode de dépôt est irrecevable. 
 
Comment procéder ? 

 

Se rendre sur www.agglo-thionville.fr, onglet Instruction autorisation d’urbanisme 
Cliquer sur le lien dédié, GéoPermis 
Créer un compte 
Déposer l’ensemble des pièces 

 

 

 

L’instruction de votre dossier incombe toujours à la Communauté d’Agglomération  
Portes de France - Thionville 
 
La décision reste délivrée par le Maire, en version papier. 

 
    Pour plus d’informations, vous pouvez directement contacter votre commune  
    ou la Communauté d’Agglomération en demandant le service urbanisme. 

Déposer une demande 
d’autorisation d’urbanisme 

Loi ELAN : ce qui change en 2022 en matière d’autorisations d’urbanisme 

Ce qui perdure 

https://www.agglo-thionville.fr/amenager/instruction-des-demandes-dautorisations-durbanisme/
https://www.geopermis.fr/
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 VIE ASSOCIATIVE 

   Association du Temps Disponible de Kuntzig « Carrefour »  
 
L’Association a repris ses activités saison 2021/2022, le mardi 14 septembre 2021. Les 
22 adhérents sont heureux et apprécient de se retrouver lors des « Réunions/Repas » 
mensuelles. 
Ces réunions ont lieu à l’Hexagone, mais le plus souvent dans un restaurant malgré les 
mesures sanitaires du moment. 
Le samedi 09 octobre 2021, à l’Hexagone, se sont déroulées les Assemblées Générales 
2020 et 2021 suivies d’un repas gastronomique concocté par le traiteur habituel Dollez 
de Talange. 

M. le Maire, Patrick BECKER ayant un engagement à cette date, a délégué son adjoint M. Didier LEFEVRE 
pour représenter la municipalité. Il a partagé, ainsi que Madame, le repas qui suivait. 
Toutes ces activités sont organisées et réalisées avec la participation des membres du comité, en espérant que 
la Covid-19 ne viendra pas perturber cette saison. 
 
Le président et son comité vous présentent leurs MEILLEURS VŒUX pour 2022. 
Portez-vous bien et prenez soin de vous. 
Plus de renseignements, contacter le Président François BRIOT   22 Grand’rue 57970 Kuntzig 
Por. 06 09 34 01 44      Tél. 03 82 56 50 65    Mail. fbriot@wanadoo.fr 
Consulter notre site Internet : ATDK Kuntzig  https://atdk-carrefour.monsite-orange.fr 
 

  

 ASSOCIATION SEP A SIMPLE 
 
Durant cette année 2021 l'Association SEP à simple a aidé ses adhérents atteints par la 
sclérose en plaques à acquérir et adapter leur logement en tenant compte des difficultés 
liées à leur handicap (avec l'aide de l'assistante du LORSEP, Le Réseau Lorrain des 
personnes atteintes de sclérose en plaques et de la MDPH, Maison départementale des 
personnes handicapées). Nous avons également pu louer un véhicule adapté pour les 
fauteuils roulants et ainsi permettre une sortie au  restaurant. Ceci leur a rendu la joie 
de vivre en leur faisant oublier la maladie le temps d'une journée, à la grande satisfac-
tion de notre association. 
Un nouveau site internet sera mis en ligne d'ici quelques semaines afin de permettre 

aux personnes qui le veulent de soutenir le futur projet de l'Association : créer un centre spécifique pour les 
personnes atteintes de sclérose en plaques, regroupant: kinésithérapie, ergothérapie, orthophonistes, assistante 
sociale, cap emploi. Ce centre sera ouvert à d'autres personnes qui ont un handicap, le lieu n'est pas encore 
tout à fait défini, mais sera proche de Thionville. 

Nous vous accueillons sur rendez-vous, tous les mercredis entre 14h et 17h  
à la Maison des associations, 6 rue de l'école 57970 KUNTZIG 

 
Pour tout ce qui concerne l'aide à la constitution des dossiers CPAM, MDPH, CAF (demande de carte de sta-
tionnement, carte station debout pénible, formation professionnelle, etc...) nous sommes là pour toute de-
mande concernant vos difficultés (un logement adapté, un véhicule, adaptabilité de votre salle de bains ou tout 
simplement mettre en place une téléassistance). 

Nos groupes de parole ont lieu tous les derniers vendredis de chaque mois de 19h à 21h 
À la Maison des associations, 6 rue de l'école 57970 KUNTZIG 

Echanges sur les parcours de chacun, santé, traitements, praticiens, trucs et astuces pour pallier aux difficultés 
du quotidien. Les proches ainsi que les aidants peuvent également participer à ces groupes de parole. 
 

 

 

Portez-vous bien! Bonne année et surtout bonne santé. 

  
 

Association SEP à simple 

Sclérose En Plaques 

La Présidente, Viviane GIRAUD 

42A Grand’Rue 57970 KUNTZIG 

Tél: 06 32 41 31 00 

Mail: sepasimple@orange.fr 

Site internet: http://sepasimple.monsite-orange.fr 

Facebook: www.facebook.com/sepasimple 
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 VIE ASSOCIATIVE 

 
JSK, Jeunesse Sportive de Kuntzig 
 
La saison a bien repris. L’association compte une trentaine d'adhérents et  des 
séances de football sont organisées chaque jeudi soir et dimanche matin dans 
une ambiance loisir, sur demi-terrain.  
Il reste  quelques places pour ceux qui voudraient nous rejoindre.  

L’APEEK  

L’association a procédé à sa traditionnelle vente de sapins au profit des écoles pri-
maire et maternelle de KUNTZIG sur le parking de l’Hexagone : 
un moment convivial autour de marrons chauds et d’un stand de jeu pour nos en-
fants. 79 sapins ont été remis aux familles de Kuntzig et environs. 
L’APEEK poursuit son engagement Eco citoyen en proposant  aux nouveaux 
élèves de l’école maternelle des gourdes nominatives. 
Parents, rejoignez-nous! Participez à la mise en place ou au rangement lors des 
manifestations de l’association. Toute aide, même ponctuelle, est la bienvenue !!! 

 
Tous les parents et grands-parents d’enfants scolarisés à Kuntzig souhaitant nous rejoindre pour une nouvelle 
année peuvent nous contacter par mail : ape.kuntzig@gmail.com, ou  nous laisser un message dans les boîtes 
aux lettres installées aux écoles et/ou sur  notre groupe Facebook APE Ecoles de Kuntzig. 

 
 
 
 
 
 
Toute l’équipe de l’APEEK vous souhaite 
une bonne année ! 

mailto:ape.kuntzig@gmail.com
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 VIE ASSOCIATIVE 

 
K. At Games 
 
Face à la recrudescence de l’épidémie de Covid, nous avons décidé de reporter notre es-
cape game (qui se déroule en intérieur), prévu initialement le week-end du 18/19 dé-
cembre, au printemps prochain. 
Rendez-vous est pris pour le week-end du 23/24 avril 2022.  
 

Le synopsis : vous partez en croisière sur un catamaran. Vous essuyez une tempête qui provoque une voie 
d’eau. Vous retrouvez le capitaine  dans sa cabine. Vous avez 1 heure pour vous mettre en sécurité et pour 
joindre les secours ! 
La réservation est obligatoire. Les éléments du décor nécessitant une manipulation seront désinfectés entre 
chaque équipe. 

Les adhérents de l’association bénéficient d’un tarif privilégié. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
L’association KTZ & Cie a organisé le dimanche 10 octobre 
son premier « Atelier nichoirs ». 
 
Afin de lutter contre la prolifération des chenilles urticantes, 19 nichoirs à 
mésanges ont été fabriqués par 17 enfants accompagnés de leurs parents ou 
grands-parents.  

Les nichoirs ont été personnalisés avec le prénom de l’enfant au pyrograveur, puis installés avec l’aide de Di-
dier LEFEVRE dans la forêt de Kuntzig à proximité des arbres infectés. 
Tous les participants étaient ravis de cette activité. 
Une nouvelle édition sera proposée l’année prochaine.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Notre vide grenier « en attendant Noël » qui s’est dérou-
lé le dimanche 21 novembre a remporté un franc succès 
avec plus de 750 visiteurs.  
Tous les emplacements ont trouvé rapidement preneur. 
Comme chaque année, la générosité des exposants a per-
mis de faire parvenir aux Restos du Cœur plusieurs jouets 
qui n’ont pas été vendus. 
 

Nos prochaines activités  

Carte de membre : 5€ Membre Non-membre Date prévue Horaires 

Rallye piéton (par équipe) 5 € 8 € 8 mai 2022 14h30 / 16h30 

Escape game (par équipe) 20 € 30 € 23/24 avril 2022 Voir sur notre FB 

Après-midi jeux 2 € 5 € A définir en 2022  

Faites du sport   Courant 2022  
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 VIE ASSOCIATIVE 

L’Association FORUM, malgré une année encore difficile, a pu ouvrir à 
la rentrée de septembre tous ses ateliers au public, en respectant les règles sa-
nitaires. 
Nous avons ainsi retrouvé nos fidèles membres et en accueillir de nouveaux. 
Nous n’avons malheureusement pas organisé notre traditionnelle journée arti-
sanale en novembre, à notre grand regret. 
Le dimanche 5 décembre, le défilé de St Nicolas dans les rues du village a 
permis de voir le travail réalisé par l’atelier « Chars et Traditions » tout au 

long de l’année, avec la participation du char de l’A .R.S  accompagné de l’Harmonie Municipale de YUTZ . 
Nous remercions aussi la Mairie qui a offert le verre de l’amitié à la salle Hexagone ainsi que la maison VA-
LENTIN. 
Le Président et les membres du Comité vous présen-
tent leurs meilleurs vœux pour l’année 2022. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Les portes ouvertes de l’atelier CERAM à la maison des as-
sociations, le dimanche 12 décembre, ont permis à chacun de se 
retrouver pour la dernière exposition de l’année. 
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 Les PEP Lor’Est  

 

Les PEP Lor’Est  
 
Des animaux fantastiques au centre aéré 
 
L’accueil de loisirs organisé par les PEP Lor’Est à Kuntzig a fait le plein lors de la 
première semaine des vacances d’automne. 
Une cinquantaine d’enfants, âgés de 3 à 11 ans, ont participé aux activités mises en 
place par Laetitia, Lylou, Marie et Michel. Le thème retenu était Les animaux fantas-

tiques d’Halloween, de quoi vaincre ses peurs des bestioles réelles ou imaginaires, mais surtout l’occasion de 
passer de chouettes vacances dans la joie et la bonne humeur. « Halloween est un thème qui plait toujours aux 
enfants. Les enfants ont pu découvrir les visuels de la fête Mexicaine Dia de Muertos, l’univers d’Harry Potter 
à travers un Escape Game, défier Spiderman à travers des épreuves sportives ludiques, et bien d’autres activi-
tés et jeux sportifs. Nous avons proposé une sortie au zoo d’Amnéville qui a revêtu une décoration sur le 
thème d’Halloween avec une mise en avant des espèces liées à la peur comme les chauves-souris, les serpents, 
les araignées, les loups et les chouettes, de quoi affronter ses propres peurs » nous détaille le directeur Michel 
Quételard. 
 
Une rétrospective de toutes les activités est 
disponible sur la page Facebook de l’associa-
tion ainsi que sur la chaine Youtube (PEP 
Kuntzig). 
Renseignements au 06 70 71 92 88. 
 
 
 
La sortie au zoo d’Amnéville a été très appré-
ciée par les enfants. 
 

 

 

 

 

Des petits lutins au grand cœur 
 
Le centre de loisirs des PEP Lor’Est de Kuntzig a organisé sa traditionnelle collecte de jouets au profit des 
Restos du cœur de Yutz. Depuis plusieurs années, l’équipe d’animation récupère à l’approche des fêtes de 
Noël, des jouets divers, livres, jeux de société, poupées en bon état auprès des familles. Les actions des PEP 
sont guidées par les valeurs de laïcité, de solidarité, d’égalité et de citoyenneté. 
 
« Le temps de Noël n’est pas toujours synonyme de fête pour tout le monde. Certains enfants sont touchés 
malgré eux par la précarité et ils ont besoin comme les autres d’un peu de magie et de réconfort. La crise sani-
taire renforce ce sentiment de malaise mais nous n’avons pas 
baissé les bras pour autant.  
Les familles qui ont apporté les jouets ont été encore géné-
reuses cette année. Cette collecte permet aussi de donner une 
seconde vie aux jouets et de limiter ainsi le gaspillage.  
Même si nous n’assistons jamais à la distribution des jouets, 
nous savons très bien que cela déclenche des sourires en pa-
gaille et que cela apporte de la joie dans les foyers » nous con-
fie Michel Quételard, directeur du périscolaire. 
 
 
Quelques enfants du centre de loisirs de Kuntzig sont partis 
déposer les jouets aux Restos du Cœur. 
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 RETOUR EN IMAGES 

ST NICOLAS 
 
A l'occasion de la venue de Saint Nicolas, le lundi 6 dé-
cembre, les enfants ont été gâtés.  
Comme chaque année, une distribution de friandises et un 
spectacle à l’Hexagone ont été organisés. 
Le spectacle était proposé par "Les productions du pavé" 
avec un conte musical "Tu peux toujours rêver". 
 

 
 

La Nuit des Eglises 
 
Pour la 10ème édition de la Nuit des Eglises, mise en place par les évêques de France et organisée par la Com-
munauté de nos paroisses (Marthe, Marie et Lazare), qui s’est déroulée le vendredi 2 juillet 2021, les 
membres du Conseil de Fabrique ont œuvré afin que cette manifestation cultuelle et culturelle soit une belle 
réussite pour sa première édition à Kuntzig. 
 
Toutes les cloches de la Communauté ont sonné à 18h avant que ne se déroule jusqu’à minuit un programme 
ouvert à tous :  
 
- Exposition de photos de l’église, 
- Luminions allumés sur le parvis et distribués aux enfants afin de 
les déposer au pied de la Sainte-Vierge, 
- L’Angelus à 19h, prié et lu par Chantal HAFNER et les parois-
siens de la Communauté, 
- La vie de Saint-Quirin, patron de notre église, lue par Malou 
BARDIN. 
- Et l’historique de notre paroisse, lu par Andrée PESANT, Prési-
dente du Conseil de Fabrique, qui, au fil des heures, a proposé un 
petit concert (contralto), avec Colette ERBRECHT à l’orgue 
(dirigeante et organiste de Notre-Dame de Thionville). 
 
Le fleurissement de l’église a été réalisé comme d’habitude par 
Antoinette CRESTANY. 
 
 
Ce furent des moments forts et une belle réussite pour cette mani-
festation qui sera reconduite chaque année, mais dans une autre 
paroisse, en espérant ainsi contribuer à mettre en lumière la vie 
religieuse locale riche.  
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 LA CRECHE 

LA CRECHE DE L’EGLISE ST QUIRIN 
 
Dans la soirée du 13 décembre, les trois Patrick (Patrick BECK-
ER, Patrick MARTINY et Patrick VECRIN) ainsi que Andrée 
PESANT, Présidente du Conseil de Fabrique, et Joseph THILL 
ont eu plaisir à se retrouver à l’église du village afin, à l’ap-
proche de Noël, d’installer la crèche, comme ils le font depuis de 
nombreuses années. 
Cette crèche a été entièrement refaite par Patrick MARTINY, en 
particulier l’ossature en bois provenant de poutres d’une vieille 
grange de la Grand’Rue et la toiture en tuiles à laquelle il a ap-
porté tout son savoir-faire de couvreur. Patrick BECKER et Pa-
trick VECRIN ont également participé activement et bénévole-
ment à la rénovation de ce symbole de la fête de Noël. 
La crèche très lourde étant stockée sur la tribune au fond de la 
nef, il a d’abord fallu la descendre à l’aide de cordes, avec beau-
coup de précaution. Cette dernière a ensuite été placée sur une 
table en bois, réalisée par notre regretté René GENSER, qui nous 
a quittés il y a déjà un an. Puis, chacun a mis sa touche person-
nelle pour disposer les personnages et décorer la crèche. 
Les personnages représentant la Nativité sont en plâtre et ont tous 
été repeints et vernis récemment par Yvette FEDERSPIEL, une 
connaissance de Patrick VECRIN qui habite Remeling. Nous la 
remercions pour ce superbe travail bénévole qui leur a rendu une 
seconde jeunesse. 
Après deux heures de travail, les cinq personnes ayant participé à 
cette réalisation ont admiré la belle crèche ainsi installée.  
Les Kuntzigeois ont eu l’occasion de le faire dans les jours qui 
ont suivi. 
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 PORTRAIT 

Antoine DOUCHE 
 
A 92 ans, Antoine DOUCHE est le doyen du village. Il est né le 24 août 
1929, à Kuntzig, dans une maison située près de la grotte. Il est l’aîné 
d’une fratrie de trois enfants (deux garçons et une fille) ; sa sœur et son 
frère sont décédés. Son père, qui était tourneur sur métaux à la SNCF, 
était lui aussi natif de Kuntzig tandis que sa mère était originaire de Hem-
mersdorf, en Sarre.  
Il a suivi la voie tracée par son père en faisant un apprentissage de tour-
neur sur métaux aux Ateliers de Chemin de Fer, à Basse-Yutz, de 1943 à 
1945. A cette époque, Kuntzig étant sous occupation allemande jusqu’à la 
Libération, la formation était divulguée en allemand, le français étant for-
mellement interdit. Antoine DOUCHE souligne que les cours donnés par 
les Français étaient théoriques tandis que les cours des instructeurs alle-
mands étaient tournés vers la pratique. Il se souvient que ce sont ces der-
niers qui lui ont appris l’hygiène, mais aussi à affûter des ciseaux. Les 60 apprentis, dont il faisait partie, ne 
travaillaient pas les samedis après-midi. La demi-journée du matin était consacrée à nettoyer le poste de tra-
vail et à la remise en état de l’outillage. Ensuite, munis de leurs affaires de toilette, ils allaient tous se doucher 
au château d’eau, ceci au pas cadencé et en chantant. Ayant le statut de « mineur ouvrier » jusqu’à sa majori-
té, Antoine DOUCHE devait alors se soumettre à un contrôle médical régulier jusqu’à 21 ans. C’est lors 
d’une des visites médicales de routine qu’il passait tous les six mois durant son apprentissage et après une ra-
dio de contrôle qu’il a été constaté qu’il était atteint de la tuberculose. A cette époque, il y avait d’ailleurs de 
nombreux cas de tuberculose à Kuntzig, certains malades n’y ont pas survécu. Après un arrêt de travail d’un 
an et demi durant lequel il ne percevait que 50% de sa rémunération, Antoine DOUCHE a dû séjourner pen-
dant six mois complets au sanatorium de Munster, sans pouvoir rentrer à son domicile de Kuntzig, ce qui lui a 
permis, une fois guéri, de reprendre progressivement son travail. Il a effectué toute sa carrière professionnelle 
à la SNCF : du grade d’apprenti, il est devenu chef d’équipe, puis contremaître avec la gestion de l’atelier de 
réparation du matériel marchandises (environ 100 personnes) et sous-chef d’atelier jusqu’à son départ en re-
traite le 20 mai 1985, après avoir obtenu l’année précédente la médaille d’honneur des Chemins de Fer, éche-
lon « or ». Il a d’abord été employé au bureau d’études où il reproduisait en petit format les dessins des pièces 
qui étaient produites en série par les ateliers, puis, afin de progresser dans son métier, il a suivi une formation 
complémentaire en matière de détection de défauts par ultrasons pour se spécialiser ensuite dans ce domaine. 
C’est à Woippy que son parcours professionnel s’est achevé. 
Antoine DOUCHE a été Conseiller Municipal sous le mandat de Jean-Claude FIACK, entre mars 1971 et 
mars 1995. Il a également dirigé la chorale paroissiale de Kuntzig. 
 
Il était passionné de photographie : il développait et agrandis-
sait ses photos. Il faisait de la vannerie et aimait travailler le 
bois en utilisant un tour à bois qu’il a fabriqué lui-même. 
Antoine DOUCHE s’est marié le 9 mai 1955, à Ebersviller, 
avec Marie-Jeanne BAILLY, dont il avait fait la connaissance 
lors d’un mariage. De cette union sont nés trois enfants : Marie
-Bernadette, puis une deuxième fille décédée à la maternité 
deux jours après la naissance, et un fils, Philippe. Il a deux pe-
tits-fils, Yann et Kévin. Son épouse est décédée d’un cancer en 
1996. Sa fille Marie-Bernadette, infirmière retraitée, habite en 
Haute-Savoie, à Demi-Quartier (près de Megève) et son fils 
Philippe vit avec lui à Kuntzig. C’est son fils qui se charge de 
l’entretien de la maison familiale et du jardin. Il lui prépare 
aussi ses repas. Ainsi, Monsieur DOUCHE peut rester habiter 
dans sa maison construite en 1960, rue des Ponts. 
 
 
 
 
 
 
 

Connaissant Antoine DOUCHE de longue 
date, Monsieur le Maire lui a rendu visite 
afin de lui souhaiter personnellement de 
joyeuses fêtes de fin d’année et ce d’autant 
plus qu’il n’avait pas pu participer au repas 
des anciens. 
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 PORTRAIT DES ELUS 

Marie-Claude WINCKEL 
 
Marie-Claude a 67 ans. Elle est née à Thionville. Elle a deux sœurs avec lesquelles elle a passé son enfance et 
son adolescence à Kuntzig.  
Sa mère est originaire de Kuntzig et son père de Metzervisse. 
Marie-Claude est mariée, elle a deux filles et deux petits-fils.  
Après avoir précédemment habité à Thionville et à Nancy, Marie-Claude et son époux ont choisi en 1990 de 
reprendre la maison familiale, construite en 1930 par son grand-père, située route de Distroff. 
Marie-Claude a effectué toute sa scolarité jusqu’au baccalauréat à Thionville, à l’Institut Notre-Dame de la 
Providence. Puis, elle a poursuivi ses études à Strasbourg où elle a obtenu un BTS de Secrétariat de Direc-
tion. Dans le cadre de cette formation, elle a effectué un stage dans une banque à Thionville à l’issue duquel 
elle a été engagée comme secrétaire de direction. Puis, elle a suivi son mari, cadre bancaire, lorsqu’il a été 
muté à Nancy où ils ont alors travaillé dans le même établissement. Marie-Claude a occupé différents postes 
dans le domaine commercial et de la formation, en particulier, afin de familiariser le personnel à l’utilisation 
de l’ordinateur, une nouveauté à cette époque-là. Cependant, en raison d’un grave problème de santé entraî-
nant une longue rééducation, Marie-Claude a dû cesser son activité professionnelle en 2005. 
Souhaitant nouer plus de contacts dans le village, Marie-Claude a commencé en 2008 à faire de la poterie en 
participant à un atelier créé par Alfred Foschia, dans le cadre des activités proposées par Forum. Au fil du 
temps, la poterie est devenue une véritable passion si bien que progressivement Marie-Claude a pris le relais 
d’Alfred Foschia. Ainsi, depuis 2009, elle anime au sein de Forum un atelier de céramique et raku (un procé-
dé d’émaillage et de cuisson de poterie à basse température, d'origine japonaise), deux après-midis par se-
maine, dans la Maison des Associations. Elle est également Trésorière de Forum depuis 2018. 
Ces séances ne lui permettant pas de réaliser elle-même ses fabrications puisqu’elle est occupée à former et 
suivre les participants dans leur travail, Marie-Claude dispose en outre, depuis cinq ans, de son propre atelier 
de poterie, à l’arrière de sa maison, dans le local qui était autrefois « l’antre » de chasseur de son père, trans-
formé par son mari, pour cet usage. 
Les objets réalisés sont proposés lors de différentes manifestations telles que la Fête de la Pomme à Ebersvil-
ler, « Metzervisse, Village Lorrain » ou encore le marché aux fleurs de Metzervisse, mais aussi à l’occasion 
des journées artisanales qui ont lieu traditionnellement à Kuntzig en novembre, annulées cette année en rai-
son des mesures sanitaires à respecter à l’intérieur des bâtiments, difficilement applicables. L’atelier CERAM 
avait également fait découvrir son travail au public, les 5 et 6 juin dernier, à Kuntzig, dans le cadre de l’opé-
ration portes ouvertes « Artiste à l’œuvre », organisée par la Ville de Thionville. A noter que pour la première 
fois cette année, Marie-Claude a tenu un stand au marché de Noël de Yutz pendant une semaine, avec ses fa-
brications personnelles, qui ont rencontré un grand succès. 
En dehors de cette activité à laquelle Marie-Claude consacre une grande partie de son temps, elle pratique la 
marche, l’aquagym et le golf, mais elle fait aussi de la peinture. 
Marie-Claude se qualifie de personne tolérante, ouverte et 
s’adaptant à toutes les situations. Par contre, elle n’aime pas les 
personnes colériques. 
Son plat préféré (et qu’elle aime préparer) : le bœuf bourgui-
gnon parce que c’est un plat que tout le monde apprécie. 
Son dessert préféré : les œufs à la neige. 
Son film préféré : Out of Africa 
Dernier livre lu : Le Bureau des affaires occultes, d’Eric Fouas-
sier 
Lorsque Patrick BECKER a sollicité Marie-Claude pour re-
joindre l’équipe du Conseil Municipal qu’il était en train de 
constituer, elle a accepté sans hésiter sa proposition, considé-
rant que la mission du conseiller municipal était avant toute 
chose de jouer le rôle d’intermédiaire entre le citoyen et la mai-
rie. 
Très impliquée dans les différents sujets à gérer par le Conseil 
Municipal et faisant preuve d’une grande disponibilité, Marie-
Claude a choisi de faire partie de presque toutes les Commis-
sions, en l’occurrence Finances, Travaux et Voirie, Urbanisme, 
Communication, Cadre de Vie/Environnement, Jeunesse/
Education Nationale, Associations et Sport, Appel d’Offres et 
CCAS. 
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 PORTRAIT DES ELUS 

Thomas KLEIN 
 
Thomas a 38 ans. Il est né à Metz et a passé son enfance et son adolescence à Kuntzig.  
Son père, électricien à la retraite, est originaire de Kuntzig et sa mère, éducatrice de jeunes enfants, aussi re-
traitée, est de Saint-Avold. Il a une sœur cadette. 
 
Thomas est marié et père d’une petite Lucile, née le 25 décembre 2021: ce fut son cadeau de Noël ! Il possède 
un chien, Jupiter, de race Bouvier bernois, avec lequel on le voit régulièrement sillonner les rues du village. 
Shuri, une petite chienne de même race va bientôt les rejoindre. 
 
Après avoir habité à Yutz, c’est en 2012 que Thomas a repris la maison familiale, construite par ses grands-
parents en 1956, dans la rue des Jardins. 
Thomas a commencé sa scolarité au collège à Yutz. Attiré par les métiers de bouche, il a poursuivi ses études 
au Lycée Professionnel Saint-André à Ottange où il a obtenu le BEPC, un CAP Pâtisserie, puis un BEP Ali-
mentation, une formation qui lui a également permis d’acquérir les bases de la profession de traiteur. 
Il a ensuite travaillé à la boulangerie du village, puis dans une des deux boulangeries-pâtisseries de Distroff. 
Par la suite, souhaitant compléter son expérience dans ce domaine, il a été recruté par une grande pâtisserie 
luxembourgeoise fournissant de nombreux points de vente. En 2007, il a décidé de changer d’orientation pour 
prendre la responsabilité de différents rayons (fruits et légumes, liquides et actuellement produits d’entretien) 
dans un hypermarché proche de Kuntzig.  
 
Lorsqu’il était adolescent, Thomas a fait partie de l’équipe de football de Kuntzig au sein de la JSK en tant 
que joueur et entraîneur des débutants et poussins. Il était également pompier bénévole jusqu’à la fermeture 
de la caserne du village. 
 
Dans ses loisirs, Thomas est moniteur canin au Club d’Education Canine de Distroff où il intervient en tant 
que bénévole, les samedis après-midi et dimanches matin. Le rôle du club canin est de permettre aux adhé-
rents d'éduquer leur chien afin qu’il s’intègre bien dans leur famille et la société, mais aussi de faire pratiquer 
des sports canins parmi trois disciplines : le « Ring » une discipline de mordant, l’«Obéissance » et 
l’«Agility », calquée sur le jumping équestre. 
Il aime également travailler le bois et s’adonne actuellement à la réalisation d’un jardin japonais. 
Thomas attache une grande importance à la générosité, qualité dont il fait preuve en pratiquant le bénévolat 
dans ses activités de loisirs.  
Par contre, il déteste les personnes qui font de l’esbroufe. 
 
Ses plats préférés : les sushis, la cuisine mexi-
caine, mais aussi la raclette et la ratatouille, selon 
la saison. 
Ses desserts préférés : le gâteau « Nid d’Abeille » 
et la Dame Blanche. 
Ses films préférés : la trilogie du Seigneur des An-
neaux et les films de l’univers Marvel. 
Il aime lire les Mangas, des bandes dessinées 
d’origine japonaise. 
 
Lorsque, dès 2019, Patrick BECKER a approché 
Thomas afin d’intégrer l’équipe municipale, il lui 
a tout de suite répondu positivement, souhaitant 
ainsi affirmer sa fidélité au village et son engage-
ment en tant que bénévole. Pour cela, Thomas a 
choisi d’être membre des Commissions Associa-
tions et Sport, Cadre de Vie/Environnement et Sé-
curité. De plus, avec Didier LEFEVRE, il repré-
sente la commune au SIVU (Syndicat Interdépar-
temental à Vocation Unique) Fourrière du Joli 
Bois, à Moineville (près d’Auboué), dont une des 
missions est de prendre en charge les animaux er-
rants et de les placer dans des familles. 
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 ENVIRONNEMENT 

LES HIRONDELLES 
 
Les hirondelles symbolisent le printemps, mais elles sont de 
moins en moins nombreuses en Europe de l’Ouest et en Amé-
rique du Nord. En France, les effectifs des hirondelles rus-
tiques ou de cheminée (Hirundo rustica) et de fenêtre 
(Delichon urbicum) ont ainsi baissé de plus de 30 %, avec lo-
calement des déclins largement supérieurs à 50 %.  
 
A leur retour de migration, elles vont construire ou renforcer 
leurs nids composés en grande partie de boue : toutefois, ce 
matériau n'est pas forcément disponible en quantité suffisante, 
surtout avec le changement climatique qui amène à des pé-
riodes de sécheresse même dans le grand est. 
Les hirondelles rencontrent de nombreuses difficultés dans la 
nature... Obstacles lors de la migration, diminution du nombre 
des insectes qui servent de base à leur alimentation et pour 
l'hirondelle de fenêtre, la destruction des nids par les particu-
liers...  
 
Alors, si le sort des hirondelles vous émeut, devenez facilitateur de leur vie en installant un bac à boue 
dans votre jardin ! 
 
La boue (terre et eau) est la matière première indispensable à la fabrication des nids des hirondelles qui sont 
des assemblages de 2000 à 2600 petites boulettes de boue agglomérées.  
Au moment de préparer leurs nids, les hirondelles vont chercher la boue dans les flaques d’eau, au bord des 
étangs ou des cours d’eau. En ville, c’est dans les parcs qu’elles trouvent leur matière première après de 
grosses averses ou près d’un point d’arrosage automatique. 
Mais cette boue, que les oiseaux trouvaient si facilement il y a une trentaine d’années, devient de plus en plus 
difficile à dénicher car les routes sont en asphalte jusqu’au parking des fermes, des parcs, jusqu’aux ruelles de 
certains villages. Les hirondelles doivent donc parcourir des distances de plus en plus grandes à la recherche 
de cette matière indispensable pour la construction de leur nid. C’est une dépense d’énergie énorme pour ces 
oiseaux et une prise de risque face aux prédateurs. 
Quand les hirondelles ne trouvent pas assez de boue, les nids sont de mauvaise qualité entrainant un risque 
élevé de chute pour les oisillons, cela peut aussi entrainer un abandon de leur lieu de nidification. 
Pour créer un bac à boue :  

- Trouver un récipient (récupérateurs d’eau des jardinières, anciens couvercles de poubelles...) 
- Placez au fond du bac (que vous pouvez pencher légèrement) de la terre argileuse ou un mélange de 

sable et d’argile 
- Veiller à ce que cette matière soit toujours humide, comme une texture de pâte à modeler (attention, il 

ne faut pas que le mélange devienne trop liquide) 
 - Placer cette réserve de boue au sol, dans un endroit dégagé pour que les oiseaux ne soient pas surpris 

par les prédateurs. 
 
 
Si vous voulez devenir LE meilleur ami des 
hirondelles, mettez à proximité de la paille ou 
du foin qu’elles emmèneront pour consolider 
le nid. 
 
Rappelez-vous : L’hirondelle est une grande 
consommatrice de mouches, moucherons, 
moustiques, pucerons, taons mais également 
de coléoptères, papillons… 
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NAISSANCES : 

 

DESJONQUERES Louise, Gaëlle : 8/10/2021 

JEUNESSE FALK Maëlle : 16/11/2021  

MARANO Alessio : 1/12/2021 

GENIN Loris : 22/12/2021 

DERATTE HOMBOURGER Léa : 23/12/2021 

GEORGES Lou : 24/12/2021 

KLEIN Lucile Emeline : 25/12/2021 

 

 

PACS  

 

GEORGES Julien / MICLOT Gaëlle : 22/11/2021  

 

 

 

 

 

 

 

 

AGENDA 

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

tion de l’évolution de la crise sanitaire. 

Jeudi 20 janvier : Début du recensement de la population 
 
Vendredi 28 janvier à 20h00 : Théâtre Cie « L’ile en joie » et sa pièce « Chambre 13 » 
 
Vendredi 18 mars à 20h00 : Théâtre Cie « Incognito » et sa pièce « Les filles de Simone » 
 
Vendredi 08 avril à 20h00 : Théâtre avec la Cie « Les enfants du Paradis et sa pièce « Les Amazones » 
 
Samedi 9 avril à 9h00 : Nettoyage de printemps 
 
Dimanche 10 avril : Election présidentielle 1er tour 
 
Dimanche 24 avril : Election présidentielle 2ème tour 
 
Samedi 8 mai à 11h00 : Cérémonie au monument aux morts 
 
Samedi 8 mai : Marché aux fleurs à l’Hexagone 
 

 DECES 

PETESCH Geneviève : 13/10/2021 

STOLZE Marie-Anne, Elisabeth : 22/10/2021 

MARGUERITAIN Jean-Jacques : 29/11/2021 

PEREA CASTRO Viviane : 15/12/2021 

 
 ETAT CIVIL 

           DESJONQUERES Louise 

KLEIN Lucile  
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