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Chères Kuntzigeoises, chers Kuntzigeois,  

chers Amis, 

 Après de si longs mois de restriction, la vie 
semble reprendre des conditions plus normales, avec 
en prime de belles journées ensoleillées… Les mani-
festations associatives redémarrent, la population se 
retrouve avec plaisir à ces occasions. Le traditionnel 
marché aux fleurs organisé par le CCAS de la Com-
mune (Centre Communal d'Action Sociale) a connu 
un franc succès avec sa formule en drive et en livrai-
son depuis plusieurs années maintenant. C'est avec 
plaisir que nous vous préparons et livrons vos com-
mandes de fleurs qui viendront s'épanouir dans les 
jardins, parterres et façades de vos propriétés. Avec 
la satisfaction de savoir le bénéfice offert à plusieurs 
associations caritatives. 
En parallèle, la municipalité redouble d'efforts dans 
le fleurissement des espaces publics, avec toujours 
plus de créations et de travail sur la qualité et la ges-
tion raisonnée de nos massifs floraux, sous la ré-
flexion et la mise en œuvre avisée d'élus municipaux 
passionnés et très compétents. Je voudrais remercier 
pour cela les acteurs de ce magnifique travail, qui 
donnent de leur temps et leur énergie pour notre vil-
lage: Didier LEFEVRE, adjoint au cadre de vie, en-

touré de l'expertise et de la passion de Victor VICENTE, Séverine GILLAIN, et Lydie VALLY– WEBER 
conseillers municipaux membres de la commission "fleurs", de Bernard BUSCHMANN à la plantation et 
pour l'intendance, Xavier DE LAZZER, adjoint aux travaux, accompagnés de nos employés techniques, Mi-
chel, Maxime et Quentin. Nous espérons cette année accéder à la 3ème fleur du label "Villes et Villages fleu-
ris" après le passage du jury le 30 juin. Les services techniques et les élus se sont beaucoup investis dans cette 
opération, qui est basée sur une politique municipale qui ne s’arrête pas à l’esthétique, mais qui porte égale-
ment sur l’investissement des élus, des habitants et des écoles dans un souci de préservation de l’environne-
ment, d’économie d’eau, de rationalisation et de réflexion paysagère, pour améliorer notre cadre de vie. La 
préservation de nos chemins communaux, espaces verts et massifs floraux, biodiversité, y est de mise. Je 
vous rappelle l'importance et la responsabilité de chacun au maintien en état de propreté des trottoirs devant 
vos propriétés. 
La fête patronale du week-end du 1er mai a permis de nous retrouver autour des festivités organisées par nos 
associations du village et la présence des forains et leurs métiers ont rassemblé et comblé la jeunesse sous le 
soleil dominical. 
L'initiative de l'Association Solidarité Saint Martin Moselle d'organiser un marché nocturne mensuel des pro-
ducteurs et de l'artisanat est à saluer. Le premier a été un franc succès, vous étiez nombreux à le découvrir. 
Nous nous retrouverons avec plaisir pour les prochaines dates. 
Pour le 14 juillet, je suis heureux de vous inviter à partager les grillades offertes par la municipalité. Ce grand 
moment de retrouvailles et d'échanges qui nous a manqué depuis plusieurs années à cause des travaux de 
l'Hexagone, puis de la situation sanitaire, est de retour cette année. J'aurai avec mon Conseil, la joie de vous y 
retrouver avec vos enfants qui pourront défiler à la tombée de la nuit avec les traditionnels lampions. 
 
Le Conseil Municipal se joint à moi pour vous souhaiter d’excellentes vacances. 
 
Le Maire  

Patrick BECKER 

 
 LE MOT DU MAIRE 
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 VIE MUNICIPALE 

TRAVAUX 

Des travaux de curage sur deux tronçons de fossé  ont été réalisés, afin 
d’assurer un meilleur écoulement des eaux sur la commune et éviter les 
débordements  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CADRE DE VIE 

Un effort particulier a été réalisé sur nos entrées de 

village.  

Des bulbes ont été plantés sur les différents mas-

sifs afin d’apporter un peu de couleur avec l’arri-

vée des beaux jours. 
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 VIE MUNICIPALE 

UN BEAU GESTE DU LIONS’CLUB 

 
Dans le cadre d’une opération en collaboration avec la 
communauté d’Agglo Portes de France Thionville, le 
Lions’Club a offert à notre commune 5 panneaux com-
plémentaires à la signalétique des places de stationne-
ment « Personnes à mobilité réduite ».  
Les panneaux ont été remis à Monsieur le Maire par les 
membres de l’Association lors d’une petite cérémonie. 
Merci à eux! 
 

 

 

 

 
 

HOMMAGE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La commémoration de la victoire du 8 mai 1945.  
 
Devant le monument aux morts de la commune, le Maire a pro-
noncé le discours officiel.  
Quelques Kuntzigeois accompagnés d’enfants se sont retrouvés 
pour la cérémonie.  
Une gerbe a été déposée par le Maire et M. ROHARD suivi de la 
sonnerie aux morts et de la Marseillaise. 
 

FESTIVITES DU 14 JUILLET 

Le Maire, les Adjoints et les Conseillers Municipaux seront heureux 

de vous accueillir autour du traditionnel barbecue à l’occasion de la 

fête nationale. 

Le jeudi 14 juillet 2022 à partir de 19h  

Place des fêtes, devant l’Hexagone.  

La municipalité s’occupe des grillades, des frites et des boissons. 

Vous pouvez contribuer à votre manière, en apportant une salade ou un dessert. 

 

ATTENTION pour une bonne organisation et afin d’éviter le gaspillage, une 

inscription sera demandée au préalable au secrétariat de la mairie.  

Un flyer sera distribué afin de finaliser cette organisation.  
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 VIE MUNICIPALE 

BUDGET 2021     
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 VIE MUNICIPALE 

BUDGET PRIMITIF 2022 

Charges à caractère général 370 525 € Impots et taxes 764 000 €

Charges de personnel 296 100 € Dotations 163 628 €

Atténuation de produits 3 600 € Autres produits 22 000 €

Autres charges de gestion courante 89 950 € Atténuation de charges 1 500 €

Charges financières 23 300 € Vente de produits 4 000 €

Charges exceptionnelles 1 600 € Produits exceptionnels 100 €

Dépenses imprévues 2 500 €

Sous total 787 575 € Sous total 955 228 €

Autofinancement 630 371 € Résultat reporté 462 718 €

Total 1 417 946 € = Total 1 417 946 €

Capital des emprunts 321 000 € Autofinancement brut 630 371 €

Licence logiciel 7 500 € Dotations, fonds divers 205 000 €

Plantations arbres 8 328 € Subventions d'investissement 0 €

Aménagement de voiries 43 300 € Emprunts 0 €

Bâtiments publics 27 000 € Affectation résultat 15 955 €

Installation de voiries 190 850 €

Réseaux 13 952 €

Matériel outillage 6 740 €

Matériel informatique 3 000 €

Mobilier 18 000 €

Reste a réaliser 15 126 €

Déficit reporté 828 €

Frais d'études 20 000 €

Total 675 624 €

Capitalisation 175 702 €

Total 851 326 € = Total 851 326 €

DEPENSES RECETTES

DEPENSES RECETTES

SECTION DE FONCTIONNEMENT

SECTION D'INVESTISSEMENT
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 CCAS 

LES ACTIONS DU CCAS 
 
RETOUR SUR LES PIECES DE THEATRE 
 
Vous avez été nombreux à assister aux deux représentations 
données à l’HEXAGONE. 
Un cocktail très féminin avec « Les filles de Simone » de la 
Cie Incognito et « Les Amazones » de la Cie Les enfants du 
Paradis pour clôturer notre saison. 
Nous espérons vous retrouver encore plus nombreux à la ren-
trée de septembre 2022, pour une nouvelle saison. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
MARCHE AUX FLEURS 
 

C’est sous le soleil et dans la bonne 

humeur que s’est déroulée l’édition 

2022 du marché aux fleurs. 

Avec 136 commandes et 8732€ de 
vente, c’est la perspective d’un joli 

bénéfice qui sera partagé à trois asso-
ciations.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Un grand merci aux bénévoles venus nous 
épauler dans cette tâche et merci à vous de 
votre confiance, gentillesse et solidarité. 
 
On se donne rendez-vous en 2023 ! 
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ASSOCIATIONS PARTENAIRES DU MARCHE AUX FLEURS 

Pour cette édition 2022 du marché aux fleurs le CCAS a choisi de partager le bénéfice de la vente des fleurs 
entre ces trois associations: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
LES RESTAURANTS DU CŒUR, antenne de Yutz : 
 
Les bénévoles apportent une assistance aux personnes démunies par l’accès à  
des repas gratuits, ainsi qu’une aide à l’insertion sociale et économique. 
Si vous souhaitez faire un don ou devenir bénévole, merci de les contacter 
par mail à : ad57a.yutz@restoducoeur.org 
 
 

 
LES ALIZES de Basse-Ham : 
Cette association composée de 24 membres œuvre au service des résidents de 5 EHPAD. 
Les bénévoles améliorent le quotidien des résidents en leurs proposant des ateliers mémoire, musique, chant, 
gymnastique, tricot... Elle organise des après-midi bingo ou loto, des ateliers jardinage ou encore des ateliers 
écriture de vie. 
L’association a surtout besoin de bénévoles. Vous pouvez les contacter par mail : lesalizes57@gmail.com 
 

UNE MAIN POUR UN ESPOIR de Volstroff : 
C’est en lançant un appel sur Facebook afin d’organiser un arbre de Noël pour des enfants placés que San-
drine Cheret, de Volstroff, a eu l’idée de créer « Une Main pour un Espoir ». Cette association, dont elle est 
Présidente, œuvre pour les enfants placés en foyers d'accueil sous l'Aide Sociale à l'Enfance, en réalisant 
leurs rêves, en leur permettant de participer à des événements ludiques et sportifs, en collectant des cadeaux 
et autres objets utiles à leur développement personnel. Ces enfants ont, pour la plupart, connu le pire : la vio-
lence, la maltraitance, l’abandon de leurs parents. Ils grandissent dans des maisons d'enfants auprès d'éduca-
teurs spécialisés et sont donc privés de ce soutien familial si important pour leur épanouissement. 
Ainsi, l’association organise pour eux des moments de partage avec leurs camarades d'école tels que la fête 
de Noël, la chasse aux œufs de Pâques, Halloween et leur offre un soutien pour la rentrée scolaire, sous 
forme de vœux de rentrée pour les enfants placés et de don de fournitures scolaires pour les enfants défavori-
sés. 
En parallèle, « Une Main pour un Espoir » agit pour les plus démunis en collec-
tant notamment des articles de première nécessité pour les sans-abris, les fa-
milles en très grande précarité, les étudiants dans le besoin ou encore les per-
sonnes isolées. 
Cette association vit grâce à l’engagement sans faille de ses 38 bénévoles ainsi 
qu’au soutien important de ses différents partenaires (des sociétés françaises et 
luxembourgeoises, des commerçants) et grâce à de généreux donateurs. Vous 
souhaitez faire un don ou devenir bénévole, vous pouvez les joindre par mail à :  
unemainpourunespoir@outlook.fr 

 
 CCAS 

mailto:ad57a.yutz@restoducoeur.org
mailto:lesalizes57@gmail.com
mailto:unemainpourunespoir@outlook.fr


10 

 

 
 CCAS 

POURQUOI" L’IMAGE RIT" MEDICALE ? 
Venez découvrir les secrets de l'imagerie médicale grâce à des quiz amusants en pré-
sence de scientifiques de la région et d’animateurs qui vous proposeront un moment 
enrichissant et convivial. C'est de la vulgarisation donc très ludique et gratuit. 
 
Le dimanche 26 juin 2022 à l’Hexagone, l'association Communicasciences qui était 
partenaire de notre marché aux fleurs en 2021 propose une conférence sur l'imagerie 
médicale.  
L'EST'ival des Sciences, organisé par l'association Communicasciences est une tour-
née itinérante d'événements de culture scientifique dans la région Grand Est du 25 juin au 5 juillet 2022 à rai-
son d’une intervention par département. Le dimanche 26 juin 2022, c'est dans la commune de Kuntzig que se 
tiendra l'étape mosellane de la tournée ! 
Dans des séries comme Grey's Anatomy, Dr. House ou encore Hippocrate : le personnel soignant utilise cou-
ramment toute une panoplie d'appareils pour voir à l'intérieur du corps de leurs patients afin de les aider à éta-
blir leurs diagnostics : tout y passe : scanner, IRM, échographie, radiographie ... Mais vous êtes-vous déjà de-
mandé comment fonctionnent tous ces appareils ? A quoi servent- ils ? Pourquoi cherche-t-on à les améliorer 
et comment est-il possible actuellement d’obtenir des images d’organes en mouvement ? 
Intervenants : Lucile Quillien & Jean-Sébastien Louis 
Laboratoire Imagerie Adaptative, Diagnostique et Interventionnelle (IADI, U1254)  de l'Inserm, de l'Univer-
sité de Lorraine et du CHRU de Nancy. 

 
Accueil du public à partir de 17h45 et début de l’intervention à 18h, fin à 19h15. 
Echanges libres de 19h15 à 20h avec les intervenants ! 
 
Événement gratuit, tout public (conseillé 14 ans et +), limité à 35 places, sur réserva-
tion :  
https://www.helloasso.com/associations/communicasciences/evenements/est-ival-des-
sciences-etape-a-kuntzig-2 
 
 

 
PROCHAINES SOIREES THEATRE 
 
Nous vous donnons rendez-vous, le vendredi 2 septembre à 20h30 à l’Hexagone, 
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 ! 
 
 
 
Un autre rendez-vous, le vendredi 30 septembre à 20h30 à l’Hexagone, avec la troupe « Les complices » et 
sa pièce La perruche. 

 
 
Synopsis: 
 
Un couple attend des amis pour dîner, mais ceux-ci n’arriveront 
jamais….. 
A chercher des raisons de cette absence, l’homme et la femme se 
disputent au sujet de leurs amis. 
Lui défend son collègue et elle, sa meilleure amie. 
Voilà comment un diner tranquille se transforme en un match de 
boxe. Round après round, rebondissements après rebondisse-
ments, les retournements de situations pimentent ce huis clos 
grinçant, drôle et sensible. 

https://www.helloasso.com/associations/communicasciences/evenements/est-ival-des-sciences-etape-a-kuntzig-2
https://www.helloasso.com/associations/communicasciences/evenements/est-ival-des-sciences-etape-a-kuntzig-2
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 STATIONNEMENT 

LE STATIONNEMENT DANS LA COMMUNE 

Que dit la loi ? 

 
Le stationnement sur trottoir est classé très gênant (passible d’une contravention de 135€) depuis le décret 
2015-808 du 2 juillet 2015 dont l’objet est l’adaptation des règles de circulation routière en vue de sécuriser 
et favoriser le cheminement des piétons (voir article R417-11 du Code la Route). 
 
L’Arrêté du 15 janvier 2007, relatif à l’accessibilité de la voirie, impose un cheminement libre de tout obs-
tacle de 1,40 minimum (1,80 m recommandé, 1,20 m possible ponctuellement pour le passage d’un obstacle). 
Les dispositions des articles L2213-1 et L2213-2 du Code général des collectivités territoriales donnent pou-
voir au maire de réglementer l’arrêt et le stationnement des véhicules dans sa commune, mais n’ont ni pour 
objet ni pour effet de lui permettre d’autoriser le stationnement de ceux-ci sur les trottoirs en contravention 
des dispositions de l’article R417-11 du Code de la route qui s’imposent à lui. 
 
Au niveau de notre commune 
  
Les trottoirs de notre commune ne sont pas très larges à certains endroits.  
Un arrêté en vigueur oblige actuellement à laisser une largeur minimale de 1 m, 
sauf arrêté spécifique.   
  
Suite à de nombreux signalements de la part d’habitants ne pouvant circuler libre-
ment sur les trottoirs, le conseil municipal a nommé une commission dédiée aux 
problèmes de stationnement sur notre commune. La commission s’est réunie à 
plusieurs reprises et a présenté les conclusions de son travail lors d’un conseil mu-
nicipal avec des propositions pouvant être mises en œuvre en fonction de la parti-
cularité de chaque quartier.  
 
Un nouvel arrêté municipal sera promulgué. 
Vous allez recevoir prochainement un courrier stipulant les dispositions de 
stationnement dans votre quartier.  
 
Le but étant de garantir la libre circulation aux piétons, particulièrement des enfants qui se rendent aux 
écoles, des enfants en bas âge dans leur poussette et des personnes âgées, ainsi qu’une bonne visibilité aux 
intersections.  

 
A noter que globalement les Kuntzigeois sont respectueux des règles de 
stationnement, beaucoup ont fait l’effort de créer des places de station-
nement sur leur propriété et d’autres stationnent où ils ne gênent pas, 
quitte à ce que ce ne soit pas devant leur domicile. 
 
Après la distribution du courrier, nous passerons en porte-à-porte si des 
voitures continuent à gêner la circulation des piétons et si l’infraction 
perdure, ce sera une amende pour stationnement gênant de 135€. 

L’application Panneau Pocket est le nouveau moyen de 

communication de votre commune, disponible sur vos 
smartphones ou tablettes. Si vous rencontrez des diffi-

cultés à l’installer le CCAS peut vous aider.  

Merci de prendre contact avec la mairie afin de déter-

miner une heure de rendez-vous. 

Téléphone 03 82 56 09 23 

Courriel: kuntzig.commune@wanadoo.fr 
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 VIE ASSOCIATIVE 

 
FORUM 
 
L’Association FORUM a retrouvé tous ses membres et les activités ont repris 
de plus belle. 
 
La Fête au Village du 30 avril et 1er mai a permis à la population de se retrou-
ver dans une ambiance bon enfant. 
 

L’atelier « CHARS ET TRADITIONS » de Forum a rencontré beaucoup de succès avec le défilé organisé 
dans les rues du village le dimanche matin avec les enfants. 
 
Nous terminerons l’année sur une note plus joyeuse et profiterons de vacances avant de reprendre à la rentrée. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Marion HARY, titrée 

Reine de France 2021, 

accompagnée de la 

Reine de Lorraine 

2022, ont participé au 

défilé puis elles ont ré-

compensé les plus 

beaux déguisements 

des enfants associés 

aux festivités. L’admi-

ration brillait dans les 

yeux des enfants devant 

les Miss. 
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 VIE ASSOCIATIVE 

 
 
 
 
 
 
 

FORUM 
 
L’atelier CERAM a exposé le superbe travail des adhérents et fait une démonstration de RAKU aux abords  
de la salle l’Hexagone lors de la fête du village. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Les ateliers CERAM et PEINTURE SUR PORCELAINE étaient encore sélec-
tionnés cette année au parcours à la découverte des artistes des différentes com-
munes, organisé par la CA Portes de France-THIONVILLE les 21 et 22 mai à la 
Maison des Associations. La visite des ateliers sur le territoire permettait de 
mettre en valeur l’artisanat d’art. 
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 VIE ASSOCIATIVE 

 
 

 

JSK, Jeunesse Sportive de Kuntzig 
 
L'association des sportifs les plus sympas de Kuntzig propose, à tous les amoureux 
du ballon rond, deux matchs par semaine (jeudi soir et dimanche matin) entre les ad-
hérents. Principalement en mini-foot (de 4-4 à 8-8) et toujours en mode "pur loisir", 
l'objectif est de se réunir pour s'amuser, dans une ambiance conviviale, toute l'an-
née !  
En 2022 c'est près de 100 matchs qui ont été organisés : viennent ceux qui peuvent, 

aucune obligation de présence, ni contrainte... Il y a encore des places : n'hésitez à nous rejoindre !  
Tout renseignement par mail à jskuntzig@yahoo.com  
ou sur notre page Facebook JS KUNTZIG FOOT LOISIR. A bientôt !! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

             
 
              K. At Games 
 
 
 
 

Le week-end du 23/24 avril 2022, nous avons reçu 7 équipes pour notre escape game éphémère. Toutes les 
équipes ont réussi à joindre les secours et ont été sauvées, pour la plupart à quelques secondes de la fin.  
Les retours des participants, tous très positifs, nous encouragent à renouveler l’expérience prochainement. 
 
Nous avons également participé avec grand plaisir à l’organisation de la fête du village du 30 avril et 1er mai. 
 
Vous pourrez nous retrouver très prochainement autour d’un Q-rallye (piéton) et/ou d’un après-midi jeux. 
Pour connaitre les dates de nos prochaines activités, retrouvez nous sur facebook (K.At GAMES)  

mailto:jskuntzig@yahoo.com
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 CONSEIL DE FABRIQUE  

CONSEIL DE FABRIQUE 
 
Le Conseil de Fabrique de la paroisse 
St Quirin de KUNTZIG se félicite pour 
le succès remporté cette année à l’occa-
sion de son repas paroissial qui fut une 
belle réussite tant en qualité qu’en ani-
mation. 
 
La présidente, Andrée PESANT remer-
cie chaleureusement tous les bénévoles 
qui ont œuvré pour que cette journée 
soit sympathique et conviviale, ainsi 
que Benoit DELFRATE qui, avec ses 
petits canapés à l’apéritif et son dessert, 
a enchanté les plus fins palais. 

 
 
 
 
 
 
 
Le Conseil de Fabrique remercie tous les parti-
cipants dans la salle ainsi que pour les repas 
emportés en espérant renouveler ces belles re-
trouvailles l’année prochaine. 
 
 

Vous avez été recensé cette année.  
Voici les premiers chiffres avant la publication officielle par l’INSEE. 
 
100 % des logements de la commune recensés. 1 364 habitants. 
30 logements vacants et 4 résidences secondaires sur 596 logements.  
80% de réponses par internet. 
 
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…  
 
Merci pour votre participation!  
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 RETOUR EN IMAGES 

MARCHE DU ROTARY 
 
Pour la 2ème édition de sa marche populaire, le 
dimanche 8 mai 2022, le Rotary Club de Thionville 
a décidé de rester fidèle au sentier des Trois Clé-
riaux.  
Une météo favorable a largement contribué à la 
réussite de cette manifestation.  
Plus d’une centaine de marcheurs est venue décou-
vrir ou redécouvrir le magnifique sentier des Trois 
Clériaux, accessible à tous, sur près de 7,5 km, 
dont le balisage a été assuré par les membres du 
Rotary. 
La marche était dédiée à la mémoire du regretté 
membre du Rotary Club de Thionville, Stéphane 
Wambst, Président de la Société CEP de Thion-
ville, décédé à l’âge de 40 ans. Cette société avait 
été retenue par la commune pour la construction de 
l’Hexagone. 
 
Le Rotary a pu compter sur la participation active de l’Association Cœur et Santé de Thionville, mais aussi de 
l’Association Française des Premiers Répondants de Thionville. A cette occasion, ces deux associations 
avaient installé deux stands d’information au point de départ de la marche afin de faire connaître leurs activi-
tés et de donner des conseils dans leur domaine d’action. 
Puis vint la partie conviviale grâce à la présence d’un BBQ et de belles tartes préparées par les rotariennes et 
rotariens, qui ont permis à chacun de se restaurer et de reprendre des forces dans la bonne humeur. 
Le Rotary Club a remercié la Mairie de Kuntzig et son Conseil Municipal dont l’aide fut précieuse pour l’or-
ganisation de cette marche, ainsi que Forum pour le prêt d’un barnum. 

 
 
 

 
 
Le jour de la marche, notre partenaire, l’Association des 
1ers répondants, a reçu, par le biais de son président Frédé-
ric LEYBOLD, le prix du concours Lépine pour l’invention 
de « Géocoeur », un boîtier connecté relié à un défibrilla-
teur, permettant l’appel automatique aux services d’urgence 
en cas de problème cardiaque. 
 
Le Rotary club de Thionville est heureux de féliciter ce par-
tenaire important pour cette distinction. 
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 RETOUR EN IMAGES 

DECORATIONS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merci aux Pep Lor’Est de KUNTZIG pour ces jolies décorations 

qui embellissent notre village lors de la période de Pâques. 

 

 

 FLEURISSEMENT 

Les élus participent à la préparation des plantations 

des massifs dans la commune en vue de l’obtention 

de la 3ème fleur du label « Villes et Villages Fleu-

ris ». Du très beau travail! 

EUPHORYQUES 

A l'occasion des "EuphorYques" à Yutz, la classe "grande section" de l'école 
maternelle de Kuntzig, associée à l'école de musique de Yutz, a présenté à la 
salle BESTIEN, une réalisation sur le thème des instruments de musique pour 
l'exposition nommée "ANIMINSTRUMENT". Au milieu des réalisations de 
plusieurs écoles de Yutz et d'autres communes environnantes, un chevalet déco-
ré d'instruments de musique sortis de l'imagination de nos écoliers Kuntzigeois, 
de dessins et découpages tous réussis a été exposé. 
Le Maire en visite à l'exposition a pu apprécier et rencontrer des élèves de la 
maternelle présents et fiers de leur travail artistique.  
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 RETOUR EN IMAGES  

MARCHE NOCTURNE  

Vendredi 20 mai, à 18h sur la place des Fêtes, a eu lieu le premier marché nocturne organisé par l’Association 

Solidarité Saint Martin Moselle. 

Une belle réussite, de nombreuses personnes se sont déplacées pour faire le tour des stands des producteurs et 

de l’artisanat.  

L’inauguration officielle par le maire a eu lieu en 

présence du sénateur Jean Marie MIZZON, la dé-

putée Isabelle RAUCH et les maires des com-

munes des environs. 
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 PORTRAIT 

Odile SAILER  

Elle compte parmi les figures de Kuntzig. Benjamine d’une fratrie de 7 enfants, elle est née le 3 
mars 1928 à Yutz où elle a passé son enfance. Odile SAILER a été profondément marquée par la 
disparition prématurée de ses parents : elle a perdu sa mère alors qu’elle n’avait que 12 ans et 
son père 3 ans plus tard. C’est donc sa sœur aînée, âgée de 17 ans, qui joua à ce moment-là le 
rôle de chef de famille. A cette époque, la Lorraine était sous occupation allemande. Après avoir 
suivi un cours commercial en allemand, Odile SAILER a été engagée le 1er août 1943 à la Kreis-
bauernschaft (terme qui n’a pas de traduction en langue française), une administration dépendant 
du ministère de l’agriculture allemand dont le rôle consistait à enregistrer les déclarations des 
récoltes et des têtes de bétail que lui remettaient les fermiers, une démarche qui avait un carac-
tère obligatoire. Un an plus tard, les trois sœurs, qui ne se quittaient pas, furent évacuées et, en 
ayant emporté comme unique bagage quelques affaires dans le landau de leur frère aîné, parti-
rent en train de la gare de Distroff pour Merlebach. Puis, elles firent étape à Bitche et terminè-
rent leur périple à Seebach (dans le Bas-Rhin) où elles ont été hébergées quelque temps dans 
leur famille alsacienne. Elles ont continué leur fuite du pays occupé pour finalement être ac-
cueillies par une cousine à Nancy-Laxou. Durant cette période mouvementée, elles avaient per-
du de vue un de leurs frères, missionnaire, qui avait été ordonné prêtre à Paris en juin 1943 et dit sa première messe à 
Yutz. Et c’est grâce à une information donnée par un commerçant de Yutz que frère et sœurs ont pu se retrouver. La 
guerre terminée, les trois sœurs sont revenues s’installer dans la maison familiale à Yutz, rue Drogon. 
 
Après avoir obtenu un diplôme de secrétariat et brevet commercial, qu’elle avait préparé au Pensionnat de Cluny (en 
Saône et Loire), Odile SAILER a travaillé comme secrétaire dans une entreprise du bâtiment, puis au journal « Le Cour-
rier de Metz », à Thionville, et enfin comme secrétaire médicale et sociale au Dispensaire Antituberculeux où elle est 
restée 26 ans jusqu’à son départ en retraite en 1988.  
 
C’est à ce moment-là que Odile SAILER est devenue membre de l’association « Joie de Vivre », créée à l’origine afin 
de répondre aux attentes des anciens ouvriers de la sidérurgie en leur proposant des rencontres, des voyages et diverses 
autres activités de loisirs. Désirant être active au sein de cette association, elle n’a pas tardé à occuper le poste de secré-
taire, puis, il y a maintenant 24 ans, elle en est devenue la Présidente. Grâce à son dynamisme et son enthousiasme, elle 
a toujours su au fil des années attirer de nouveaux membres permettant à l’association d’atteindre un nombre de 160 ad-
hérents. Depuis, ces derniers ont pris de l’âge et la pandémie n’a pas arrangé la situation en affectant non seulement la 
santé des personnes, mais aussi les associations, si bien qu’à ce jour « Joie de Vivre » ne compte plus qu’une quaran-
taine d’adhérents, avec une moyenne d’âge de plus de 70 ans. Le Comité s’est alors réduit à quelques bénévoles obli-
geant Odile SAILER à cumuler la fonction de Présidente avec celle de secrétaire et dernièrement de trésorière. Elle sou-
haiterait maintenant céder sa place afin qu’un nouvel élan puisse être donné à l’association et c’est lors de la prochaine 
Assemblée Générale qu’il sera statué sur son devenir.  
Odile SAILER évoque avec un peu de nostalgie les bons souvenirs des rencontres aux Bleuets à Yutz ou encore des sor-
ties organisées pour le plus grand plaisir des adhérents, telles que la sortie « asperges ».Toujours guidée par son désir de 
se sentir utile et de rendre service, Odile SAILER a aussi été secrétaire de l’association VAIR (Vivre l’Asthme et 
l’Insuffisance Respiratoire en Nord-Lorraine) pendant une dizaine d’années. Elle est également membre de l’association 
CARREFOUR. 
 
Odile SAILER, née MECKLER, s’est mariée en 1954. Son époux, qui avait appris le métier de boucher, travaillait 
comme chauffeur aux abattoirs de Thionville. A cette époque-là, ils vivaient dans l’appartement des parents SAILER, 
situé au-dessus de l’ancienne boucherie de Kuntzig. Puis, ils décidèrent de construire une maison impasse de la Forêt. Et 
c’est le 25 octobre1969, jour de l’anniversaire de Henri SAILER, que le couple a emménagé dans son nouveau domicile. 
Madame SAILER souligne avec fierté que son mari - qu’elle a eu la douleur de perdre en 1983 - était très estimé dans le 
village.  
De cette union sont nées deux filles. Elle a trois petites filles et quatre arrière-petits-enfants qui animent les réunions fa-
miliales. Une de ses petites filles étant partie s’installer en Martinique, dans la magnifique baie du Robert, afin d’y exer-
cer son métier d’infirmière, Odile SAILER part tous les ans passer quelques mois, à une quinzaine de kilomètres de cet 
endroit, dans la petite ville martiniquaise de La Trinité. Elle y apprécie non seulement la douceur du climat, mais aussi 
l’accueil des Martiniquais qui font preuve de beaucoup de respect vis-à-vis des personnes âgées qu’ils appellent « les 
grandes personnes ».  
 
Elle est toujours élégante, joviale et s’intéresse à tout. Sa tablette et son téléphone portable ne la quittent jamais et lui 
permettent non seulement d’être en contact avec sa famille, mais aussi de partager des photos ou de jouer au sudoku et 
aux mots croisés. Fidèle du Repas des Aînés qu’elle ne manquerait sous aucun prétexte, elle a plaisir à se retrouver 
chaque année à la même table que ses amis de longue date. Ces liens d’amitié se sont tissés depuis que Odile SAILER 
réside à Kuntzig, c’est-à-dire plus de 70 ans.  
 
Nous lui souhaitons de pouvoir participer à ces moments de convivialité encore pendant de nombreuses années. 
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 PORTRAIT DES ELUS 

Priscilla DORVEAUX 
 
Priscilla a 36 ans. Elle est née à Briey, en Meurthe-et-Moselle. C’est à Valleroy qu’elle a passé son enfance et à Briey 
son adolescence. Ses parents sont originaires de ce département. Sa mère était coiffeuse et son père était ouvrier dans le 
secteur de l’automobile, tous les deux sont retraités. 
Elle est mariée depuis 2016 et a deux enfants : une fille, Marianne, qui a 6 ans et un garçon, François, âgé de 3 ans. Elle 
a aussi un chat européen, appelé Sissou. 
 
Priscilla a fait ses études au collège et lycée privés de l’Assomption à Briey où elle a obtenu son baccalauréat STT 
(sciences et techniques tertiaires). Elle a débuté son activité professionnelle dans des domaines très variés. Elle a été 
auxiliaire en soins animaliers, mais a aussi travaillé dans la restauration et a été vendeuse dans un magasin d’articles de 
sport. Puis, elle s’est tournée vers le secteur de l’assurance ce qui lui a permis d’obtenir en 2008 un BTS Assurance 
qu’elle a préparé en alternance à la Chambre de Commerce et d’Industrie de Laxou. A la naissance de sa fille, elle a dé-
cidé d’observer une pause dans sa carrière professionnelle afin d’assumer pleinement son rôle de maman.  
En 2020, Priscilla a repris un emploi de gouvernante à mi-temps au Luxembourg ce qui lui permet de concilier vie pri-
vée et professionnelle. 
 
Les arrière-grands-parents et grands-parents de l’époux de Priscilla étaient natifs de Kuntzig. Au décès de ces derniers, 
le couple a fait le choix de s’installer dans la maison familiale pour y emménager en 2017, après avoir vécu pendant huit 
ans dans un appartement, à Yutz. Priscilla et son mari ont en effet souhaité pour leur famille un cadre de vie plus calme 
et proche de la campagne, un retour aux sources en quelque sorte. 
Priscilla s’est tout de suite bien adaptée à Kuntzig où elle a été accueillie à bras ouverts. Aujourd’hui, et bien qu’elle ne 
réside dans la commune que depuis quelques années, elle se sent parfaitement intégrée, heureuse d’habiter dans un vil-
lage, mais aussi dans un environnement sécuritaire pour toute la famille. En plus de la situation géographique avanta-
geuse de Kuntzig, proche des axes de communication, Priscilla et son mari sont enchantés de voir grandir leurs enfants 
dans un village authentique où il fait bon vivre. 
 
Elle a de bonnes bases en anglais et envisage d’apprendre l’allemand ou le luxembourgeois. 
Dans la famille de Priscilla, la chasse occupe une place importante. C’est ainsi que, dès son plus jeune âge, ses princi-
pales promenades se faisaient dans la forêt et ses loisirs étaient centrés sur les activités s’y rapportant. Lorsque son âge 
le lui a permis, Priscilla a suivi son père dans ses sorties cynégétiques jusqu’à obtenir à son tour son permis de chasser, à 
l’âge de 16 ans.  
Aujourd’hui, elle a mis cette activité entre parenthèses pour se consacrer pleinement à sa famille. La sagesse arrivant 
avec l’âge (c’est elle qui le dit !), ses sorties au cœur de la nature se font plus ponctuelles et sont plutôt axées sur l’obser-
vation et l’évasion. Mais, avec un mari forestier, autant dire que Priscilla n’est jamais bien loin de la forêt ! 
 
Le relationnel ayant une place importante pour Priscilla, elle a choisi, il y a quatre ans, d’être déléguée des parents 
d’élèves de l’école maternelle Grégoire Solotareff du village. Elle apprécie de collaborer avec les enseignantes de 
l’école ainsi que les ATSEM (Agents Territoriaux Spécialisés des Ecoles Maternelles) qui sont tous bienveillants, dispo-
nibles et à l’écoute. C’est grâce à ces personnes que l’école fonctionne à 
la satisfaction de tous, grands et petits. Priscilla est altruiste.  
Elle aime rendre service et donner de sa personne. Elle déteste manquer 
de temps et procrastiner. Elle apprécie tous types de cuisine et les sa-
voure avec appétit. 
Son film préféré : Légendes d’automne 
Elle adore lire. Le dernier livre qu’elle a lu : Paradis perdus, d’Eric-
Emmanuel Schmitt. 
 
Ayant eu, à de multiples reprises, l’occasion d’observer l’implication de 
Priscilla dans le fonctionnement de l’école, Patrick Becker lui a proposé 
de rejoindre l’équipe de son conseil municipal ce qu’elle a immédiate-
ment accepté. Elle y a trouvé l’opportunité de prendre part à la vie lo-
cale en rencontrant les habitants afin d’être à leur écoute et d’œuvrer à 
l’amélioration de notre cadre de vie et ce, pour le bien-être de tous. 
 
En plus de ses fonctions au sein du conseil municipal, Priscilla s’est 
engagée pour le canton, lors des dernières élections départementales, en 
acceptant un mandat de conseillère départementale suppléante, ce qui 
lui a ouvert de nouveaux horizons en élargissant ses connaissances des 
nombreux sujets relatifs à la gestion du territoire. 
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 PORTRAIT DES ELUS 

Victor VICENTE 
 
Victor a 60 ans. Il est né au Portugal, à Meimoa, au Sud de Guarda, non loin de la frontière espagnole. En 1965, son 
père est venu seul en France afin de trouver un emploi qu’il a d’abord occupé à Metz, dans une entreprise de construc-
tion. Ce n’est qu’en 1970 que sa famille l'a rejoint en s’installant à Hagondange, Victor avait alors 8 ans et demi. Victor 
a un frère et une sœur nés au Portugal et un frère et une sœur nés en France. Son père ne rentrant au Portugal qu’une à 
deux fois par an, Victor était tout naturellement très proche de sa mère avec laquelle il aimait travailler dans les champs 
d’oliviers ou d’eucalyptus et les vignes. C’est à cette époque que remonte son lien étroit à la terre. Son père est décédé 
en mars 2021 et sa mère habite à Joué-les-Tours, proche de son fils aîné.   
 
Victor est marié et a deux enfants : une fille, titulaire d’un master et d’un doctorat en microbiologie moléculaire, en 
phase de création d’une start-up, accompagnée dans ce projet par « L’Incubateur Lorrain » et un fils, vidéaste et photo-
graphe. A l’exception de la première année de cours préparatoire passée au Portugal, Victor a effectué sa scolarité en 
France et c’est ainsi qu’il a appris le français à l’école. Il a été élève au collège d’Hagondange-Cité, puis au Lycée Tech-
nique Industriel de Talange et au Lycée de la Briquerie à Thionville, jusqu’au baccalauréat technique (section électro-
nique). Il a poursuivi ses études à l’IUT de Saint-Etienne où il a obtenu un DUT Génie Electrique (spécialité Electro-
nique et Informatique industrielle).  
Victor a débuté sa carrière professionnelle à Metz, dans une société de régulation et d’automatisme spécialisée dans le 
contrôle des centrales thermiques et nucléaires. Puis, il a élargi ses compétences en devenant prestataire de services au 
Centre Européen pour la Recherche Nucléaire, à Genève, où il est resté dix ans. Il y était fonctionnaire international. 
Puis, souhaitant se rapprocher de la famille de son épouse en Lorraine, il a choisi de travailler au Luxembourg, tout 
d’abord dans le domaine des disques optiques et ensuite, en dernier lieu, dans un centre de recherche et de développe-
ment de pièces pour l’automobile. Après une vie professionnelle variée et enrichissante, Victor est maintenant en pré-
retraite.  
 
Résidant à Challex, dans l’Ain, proche de la frontière suisse et de Genève, pendant son emploi au CERN, c’est grâce 
aux petites annonces du Républicain Lorrain que Victor et son épouse ont trouvé le bien immobilier qu’ils cherchaient 
et fait l’acquisition en 1991 d’une ferme à restructurer, située à Kuntzig, Grand’Rue, où ils ne sont cependant venus 
s’installer qu’en 1999. Ils y occupent l’ancienne partie « habitation » qu’ils ont rénovée entièrement, l’étable et la 
grange étant, après transformation, destinées à leurs deux enfants.  
Victor parle le portugais, sa langue maternelle, le français, sa langue de référence, l’anglais et se fait comprendre en ita-
lien. Il consacre une grande partie de ses loisirs au jardinage, une passion née de son enfance, orientée vers la nature, 
durant laquelle il travaillait dans les champs avec sa mère. A ses heures perdues, il joue de l’harmonica blues. Il aime 
beaucoup lire, en particulier des livres de science-fiction, mais aussi des ouvrages en anglais afin de ne pas perdre la 
pratique de cette langue. Le dernier livre que Victor a lu : Indécence manifeste, de David Lagercrantz, un policier histo-
rique. Il apprécie les films de Clint Eastwood, avec une préférence pour La Mule. Il est curieux dans de nombreux do-
maines. Il aime la franchise et la bienveillance. A contrario, il n’aime pas la fourberie. Ses plats préférés : la paëlla qu’il 
a appris à cuisiner avec un ami, à l’époque où il faisait ses études à Saint-Etienne. Ses desserts préférés : le tiramisu de 
son épouse, le meilleur, bien sûr, et le riz au lait qu’il prépare à sa façon.  
Victor Vicente et Patrick Becker se sont connus au début des années 90 lorsque tous les deux rénovaient leur maison, 
l’une en face de l’autre. Ils se sont entraidés dans leurs travaux, mais étaient aussi tout de suite sur la même longueur 
d’onde si bien que des liens d’amitié se sont spontanément tissés entre eux. 
C’est cette amitié qui est à l’origine de leur engagement pour la commune. Ain-
si, en 2001, Patrick Becker a sollicité Victor afin de constituer une liste pour 
l’élection d’un nouveau conseil municipal. Depuis, c’est le 4ème mandat que Vic-
tor occupe en tant que conseiller municipal, le 2ème avec Patrick Becker au poste 
de maire.  
Victor est membre du CCAS depuis 2020, une des commissions exigeant le plus 
d’investissement en raison des nombreuses manifestations organisées, à laquelle 
il peut consacrer son temps libre depuis qu’il n’exerce plus d’activité profession-
nelle.  
De par sa passion pour le jardinage, il participe activement au choix des fleurs et 
légumes proposés lors du Marché aux Fleurs qui se tient chaque année début mai 
à l’Hexagone. En cours de mandat, il a rejoint la commission Environnement – 
Cadre de vie où il apporte ses compétences en matière de fleurissement. Il repré-
sente la commune au SIDEET (Syndicat Intercommunal des Eaux et de l’Assai-
nissement de l’Est Thionvillois) qui se réunit six fois par an.  
Par ailleurs, il est Référent COVID. Depuis janvier 2022, Victor est également la 
personne de contact pour l’AD2S (Accès aux Droits Santé Solidarité), une asso-
ciation loi 1901, créée en janvier 2017, dont l’objectif est d’améliorer l’accès 
aux soins et la prise en charge de la santé aux personnes vulnérables en leur per-
mettant d’avoir accès à une complémentaire santé et à la garantie obsèques.  
Victor fait preuve d’un engagement de tous les instants pour la commune et dans 
des domaines variés. 
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 ENVIRONNEMENT 

RAMASSEZ  VOS CROTTES DE CHIEN 
Comment vous le dire ?  
 
SAMMELT EURE HUNDESCHEISSE AUF 
 
PICK UP YOUR DOG POOP 
 
RACCOGLI LA CACCA DI CANE 
 
ПІДНІМИ СВОГО СОБАКУ 
 

捡起你的狗便便 
 
Il faut ramasser sur toute la commune, sur les trottoirs, dans les chemins,  les espaces verts... 
 

FLEURISSEMENT DU VILLAGE 

Nos élus repiquent les plantes aux côtés des agents muni-

cipaux. 
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NAISSANCES : 

CHENH Luca, Benjamin : 17/02/2022  
OUAKDI Soraya : 30/03/2022  
SCHMITT Mao : 21/04/2022  

 

 

 

 

 

MARIAGE : 

KOVACS Daniel et BOUARD Isabelle : 26/03/2022   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGENDA         

Vendredi 24 juin à 18h, place des Fêtes, marché nocturne  

Dimanche 26 juin à 17h45, à l’Hexagone, l’IMAGE RIT MEDICALE 

Jeudi 14 juillet à 19h, place des Fêtes, barbecue de la municipalité  

Vendredi 22 juillet à 18h, place des Fêtes, marché nocturne  

Vendredi 26 août à 18h, place des Fêtes, marché nocturne  

Vendredi 2 septembre à 20h30, à l’Hexagone, pièce de théâtre  

Vendredi 16 septembre à 18h, place des Fêtes, marché nocturne  

Vendredi 16 septembre à 19h, remise du bénéfice du marché aux fleurs aux associations partenaires 

Vendredi 23 septembre à 19h,  remise des prix des maisons fleuries 

Vendredi 30 septembre à 20h30, à l’Hexagone, pièce de théâtre  

Dimanche 16 octobre à 12h, à l’Hexagone, repas des anciens 

Vendredi 28 octobre à 20h30, à l’Hexagone, pièce de théâtre  

 DECES : 

M. STEPHANY Roger : 08/01/2022 
Mme MERTZ née PICKENHAGEN Denise, Marianne : 12/02/2022 
M. WAGNER Pierre : 03/04/2022 
Mme HOFFMANN née VANDERBOSSE Cécile : 15/04/2022 
Mme RISCH née HEBTING Louise, Marie : 06/05/2022 

 
 ETAT CIVIL 

CHENH Luca 
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