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Chères Kuntzigeoises, chers Kuntzigeois,  

chers Amis, 

 
 LE MOT DU MAIRE 

  
 Cet été aura fait grimper le mercure des thermomètres, la 
pluie quasi inexistante a impacté les ressources en eau et les restric-
tions d'usage.  
 
La rentrée passée, l'automne se profile et le temps pluvieux nous 
fait presque déjà oublier la sécheresse des derniers mois. 
 
La situation fragile des ressources énergétiques est au cœur des ré-
flexions. Nous vivons un tournant dans nos habitudes, des mesures 
d'économies s'imposent dans nos foyers et dans la gestion commu-
nale. 
Dans un souci d'exemplarité, plusieurs mesures communales seront 
prises dans les jours à venir.  
En premier lieu, nous allons appliquer strictement la recommanda-
tion ministérielle des 19° dans tous les bâtiments communaux. Les 

travaux de raccordement des fluides du bâtiment de la mairie vont permettre de remplacer les convecteurs 
électriques énergivores par des radiateurs alimentés par la chaufferie centrale de la salle l'HEXAGONE. 
Ensuite, l'extinction de l'éclairage public sera avancée d'une heure, soit à 23h00, ce qui permettra d'amé-
liorer l'économie sur la facture d'électricité de 6% après avoir constaté un gain de 30% en éteignant à par-
tir de minuit.   
 
Pour revenir à cet été, le barbecue du 14 juillet a été une réussite, j'ai vraiment apprécié le partage et les 
retrouvailles avec vous tous. Nous avons vécu un moment appréciable de convivialité que nous attendions 
depuis 2 ans.  
Le marché mensuel nocturne du terroir et de l'artisanat organisé par l'Association Solidarité St Martin Mo-
selle a permis également de redonner une dynamique à la vie du village, les dates pour l'année prochaine 
sont déjà arrêtées. 
 
Le fleurissement de nos espaces publics a été exemplaire cette année malgré la canicule. Le travail des 
élus impliqués et du personnel communal a été remarquable, je tiens à les remercier. Cela nous a permis 
de consolider notre deuxième fleur dans la labellisation "Villes et Villages Fleuris" suite au passage du 
jury au mois de juillet avec des remarques élogieuses et des encouragements pour l'obtention prochaine de 
la troisième fleur.       
 
Des problèmes de personnel ont perturbé l'organisation des services administratifs depuis juillet suite au 
départ de notre agent d'accueil vers une autre collectivité. Nous reviendrons à un fonctionnement normal 
prochainement avec le recrutement au poste de secrétaire générale d'Angélique SALVAN qui nous arrive 
de la Communauté d'Agglomération Portes de France Thionville. Nous lui souhaitons la bienvenue ainsi 
qu'une pleine réussite dans ses nouvelles fonctions au sein de notre mairie.  
 
 
Dans l'attente de vous retrouver prochainement, je vous souhaite une bonne lecture!  
 
 
Le Maire  
Patrick BECKER  
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 VIE MUNICIPALE 

TRAVAUX 
 
DE LAZZER Liam, DUMONT Lois, GUEDDOUM Ness, LEBON Thibault, MULE Bastien, PERROT Ma-
théo, SCHERSCHEL Nilann, TRESTOUR Maxime, ZASKE Léa, ce sont les jeunes qui ont travaillé pendant 
l’été pour la commune. 
 
Outre l’entretien des espaces verts et des parterres fleuris, ils ont effectué d’autres travaux : nettoyage de fos-
sés, peinture du garde-corps du pont SNCF, entretien des arbustes plantés le long des chemins, débroussail-
lage de l’ancienne voie 60, peinture du mur de l’école primaire… De nombreux travaux qui ont été réalisés 
grâce à eux et toujours dans la bonne humeur. Merci à notre personnel communal qui les a formés et encadrés 
et aux élus (Séverine, Xavier et Didier) qui se sont joints à eux lors de quelques journées. Le traditionnel bar-
becue a clos cette session.  

Ouverture d’un chemin 

Nettoyage des plantations 

           Pose d’un tapis d’accès pour les PMR 
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 VIE MUNICIPALE 

DES FISSURES ? 
 
Les étés se suivent mais ne se ressemblent pas … 
 
Après un été 2021 placé sous le signe de la pluie, 
nous venons de traverser un été 2022 placé sous le 
signe de la sécheresse. 
 
Les fortes chaleurs ont eu pour conséquences de voir les sols se rétracter et les murs se fissurer. 
Certains d’entre vous ont constaté l’apparition de fissures sur leurs façades ou plafonds. 
 
Cette année, la municipalité constitue un dossier visant à obtenir la reconnaissance de l’Etat de catastrophe 
naturelle sécheresse auprès des services concernés. 
Vous pouvez contacter la mairie soit par mail kuntzig.commune@wanadoo.fr soit par téléphone 
0382560923 afin de signaler vos sinistres. 
Vous pouvez vous faire connaitre jusqu’au 1er novembre 2022. Les demandes seront instruites par les services 
de l’Etat au cours du 1er trimestre 2023, après réception du bulletin officiel de météo France. 
 
 

ECONOMIE DE L’ENERGIE 
 
Depuis que nous avons pris la décision de couper l’éclairage public de 0h00 à 
5h00, nous avons réalisé une économie de 30% sur le poste éclairage public. 
Afin de poursuivre nos efforts, cette coupure sera avancée d’1h soit de 23h à 5h. 
 
Nous allons respecter les consignes du gouvernement en matière d’économie 
d’énergie dans les bâtiments municipaux en maintenant la température à 19°C 
pour cet hiver. 
 
Concernant les illuminations de Noël, seule la traversée du village sera illumi-
née. 

 

 
 
 
 
NOUVEAU FOOD TRUCK 
 
Dès le vendredi 14 octobre le food truck, Cooking by Mu-
lan vous proposera sa cuisine asiatique. 
 
Présent le 2ème et 4ème vendredi de chaque mois à partir de 
18h30, en face du parking Place de la Liberté. 

mailto:kuntzig.commune@wanadoo.fr
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 VIE MUNICIPALE 

LE BLASON DE KUNTZIG 
Il a été créé à partir des blasons de Yutz et de Distroff. 

 
YUTZ 
 Fascé d 'azur et d 'or de six pièces. 
Ce sont les armes des Meilbourg, les plus anciens seigneurs du lieu, telles qu'elles sont bla-
sonnées par l'Armorial des communes de la Moselle. La famille de Meilbourg ou Milberg, 
Milburg et parfois Mirabel, issue de la maison de Rodemack, s'est éteinte au début du XVe 
siècle. J.-C. Loutsch lui donne le blason des Rodemack dont elle est issue " fascé d'or et 
d'azur de six pièces ". La commission héraldique de la Moselle différencie les deux mai-
sons en donnant à celle de Meilbourg les armes ci-dessus ou plus souvent leur variante 
"d'or à trois fasces d'azur ". Cette commune, constituée par celle de Basse-Yutz et de Haute

-Yutz, fut créée le 24 décembre 1970. Basse-Yutz portait le blason actuel et pour se distinguer de sa voisine 
Haute-Yutz avait ajouté au fascé d'azur et d'or une épée, symbole de la justice pour rappeler le nom de la loca-
lité (Judicium en latin). Ce nom doit son origine au Concile qui s'y est réuni après le partage de l'empire de 
Charlemagne en 843. Les évêques réunis conjurèrent les trois rois, Lothaire, Louis et Charles, de vivre en 
bonne intelligence et de donner l'exemple de la concorde. Lorsqu'elles ont fusionné, les deux communes pos-
sédaient chacune la Croix de Guerre 39-45 et Basse-Yutz était devenu chef-lieu de canton le 8 août 1967. 

 
DISTROFF 
De gueules au chef d'argent chargé de trois fusées accolées de sable. 
Ce sont les armes de la famille de Distroff, d'ancienne chevalerie. 
 

 

 

KUNTZIG 
Parti de gueules au chef d'argent chargé de trois fusées de sable, et d'azur à trois fasces 
d'or. 
Ce sont les armes des anciens seigneurs : à dextre Distroff, et à senestre Meilbourg. 
 

Sources : L'Union des Cercles Généalogiques Lorrains  

 

Le pont du chemin de fer n’a pas été peint aux couleurs de l’UKRAINE, comme certains le pensent, 
mais aux couleurs de KUNTZIG ! 
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 CCAS 

 
 

L’IMAGE’ RIE MEDICALE 
 
 
C’est le 26 juin dernier que l’association Commu-
nicasciences a présenté au public présent, les des-
sous de l’imagerie médicale. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

CHAMBRE 13 
 
Rentrée souriante  avec la reprise du théâtre 
et les acteurs de la compagnie de « l’ile en 
joie ». 
 

 
 
 
 
 
 
 

ACCROCHEZ-VOUS 
 
Synopsis : Un homme profite de l'absence de sa femme pour ramener 
chez lui une femme qu'il veut séduire... 
C'est alors que débarquent un collègue qui n'est pas le bienvenu, une 
maman qui n'a pas la langue dans sa poche, une mamie à côté de la 
plaque et des appels intempestifs d'un patron trop agressif. 
 
Les catastrophes s'accumulent rapidement et on assiste à des men-
songes, des quiproquos, des hallucinations et des délires... 
 
Retrouvez-nous le vendredi 28 octobre à 20h30 à l’Hexagone. 
 
 
 
 

 

TELETHON 2022 
C’est le samedi 26 novembre, à 19h à l’Hexagone, que le CCAS vous propose sa soirée repas campagnard et 
spectacle. 
Au menu : Repas campagnard, charcuterie, crudités, pommes de terre rôties et parfait glacé à la mirabelle. 
25€ par personne et 15€ pour les enfants. 
 
Cette année c’est l’humoriste Josselin DAILLY qui animera la deuxième partie de soirée avec son spec-
tacle « Le dilemme du tramway ».  
Un spectacle original et plein d’humour pour tout public, à voir absolument ! 
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 CCAS 

 
 

BENEFICE MARCHE AUX FLEURS   
 
Comme chaque année, le bénéfice du marché 
aux fleurs a été redistribué à différentes associa-
tions.  
Nous avons pu remettre 3 chèques de 500€ cha-
cun aux associations suivantes : 
Les Alizés de Basse-Ham 
Une main pour un espoir de Volstroff 
Les restos du cœur de Yutz. 
 
 
 
 
 

 
 
REMISE DES PRIX DES MAISONS FLEURIES 
 
C’est autour du verre de l’amitié que les personnes invitées à la remise des prix des maisons fleuries se 
sont retrouvées le vendredi 23 septembre. 
Malgré des conditions climatiques très difficiles cet été, le jury a pu remarquer les efforts des habitants, 
tant par le choix et l’harmonie des plantes, que par l’arrosage. 
Avec la démarche de la municipalité du label Villes et Villages Fleuris, par le fleurissement de vos maisons 
vous participez à ce que Kuntzig soit un village agréable où il est plaisant de se promener. 
Merci à tous de votre investissement. 
 
 
Les primés cette année sont : 
 
Catégorie ensemble : M et Mme LESCURE,  
M et Mme COIGNARD, M et Mme BASTIEN 
 
Catégorie Parterre : M et Mme CONTI,  
Mme FERNANDEZ, M et Mme ROMANJUK 
 
Catégorie façade : M et Mme WAGNER,  
M et Mme LEFEVRE, M et Mme PANIER 
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 CCAS 

FETE DE LA SCIENCE 
 
A l'occasion de la Fête de la Science, le CCAS de Kuntzig s'est 
associé au Laboratoire Interdisciplinaire des Environnements 
Continentaux (LIEC) pour vous proposer une intervention de 
Sylvie COTELLE, Maître de conférences en écotoxicologie. 
 
RDV le dimanche 9 octobre 2022 à 16h à l'Hexagone  
Accessible à toutes et tous à partir de 14 ans 
Événement gratuit. Limité à 50 places. 
Réservation non obligatoire mais conseillée via le lien :  
https://bit.ly/3wWNgAp  
 
Titre : Les substances chimiques dans notre quotidien : quels 
risques ? 
Description : Des cosmétiques aux produits d’entretien en pas-
sant par les pesticides, on croise un grand nombre de substances 
chimiques dans notre vie quotidienne. 
 
Comment étudie-t-on les impacts de ces produits sur notre envi-
ronnement et sur notre santé ? A-t-on suffisamment de preuves 
qu’ils ne représentent aucun risque avant d’être commercialisés ? 
 
En effet, les risques de ces substances sont évalués par des tests 

d’écotoxicité : nous verrons leurs principes, leurs avantages et leurs limites. Nous tenterons ainsi de com-
prendre pourquoi certaines substances néfastes sont encore utilisées à large échelle aujourd’hui. 
 
 

CONFERENCE : QUAND PLAISIR ET DESIR RIMENT AVEC VIEILLIR 
 
La sexualité et la vie affective font partie intégrante de la qualité de vie, de l’épanouissement et sans doute de 
la santé de la personne, quel que soit son âge. 
Jouant un rôle notamment sur le stress et la gestion des émotions, elles sont pourtant mal connues et mal ac-
ceptées, sujet encore très tabou. 
 
Les médias n’en parlent pas – les enseignants n’en parlent pas – la famille n’en parle pas – les per-
sonnes âgées elles-mêmes n’en parlent pas et les jeunes « préfèrent ne pas savoir ». 
 
L’Association de Santé, d’Education et de Prévention sur les Territoires de Lorraine (ASEPT Lorraine) 
en partenariat avec la la Commune de Kuntzig, la Communauté d’Agglomération de Thionville Portes de 
France, la MSA Lorraine et son échelon local, et financé par l’Association LABEL VIE vous propose une 
conférence débat animée par une sexologue clinicienne diplômée d’Etat 
 
Mais il s’agit également de : 
Amener la population à se rendre compte que la sexualité et la vie 
affective n’ont pas d’âge, 
Travailler sur les représentations culturelles et sociétales de la vie 
affective et de la sexualité, 
Travailler sur le respect de soi et de l’autre, notamment en couple, 
Le vieillissement du corps et notre regard sur nous même, 
Nos occasions de dispute et la logique de chacun. 
 
Une conférence-débat gratuite et ouverte à tous, est proposée : 
 
Lundi 14 novembre 2022 à 19h30 
Salle de l’Hexagone, 
Rue des romains, 57970 KUNTZIG 

https://bit.ly/3wWNgAp
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 VIE SCOLAIRE  

HARCELEMENT SCOLAIRE 
 
Le harcèlement scolaire, ou bullying, est le plus répandu, ou du moins le type de harcèlement dont on parle le 
plus depuis quelques années, car on a enfin reconnu qu'il ne s'agissait pas que de jeux d'enfants. 
Chaque année environ 700 000 élèves sont victimes de harcèlement scolaire. 
 
Mais qu'est-ce le harcèlement scolaire ?  
C'est lorsqu'un élève ou un groupe d'élèves fait subir de manière répétée à un ou une camarade des propos ou 
des comportements agressifs. Ils peuvent être physiques, verbaux (insultes, moqueries, expressions humi-
liantes), relationnels (rejet, propagation de rumeurs, manipulation sociale), sexuels.  
Le harcèlement scolaire se caractérise par la violence, la répétitivité et l'isolement de la victime.  
Le harcèlement scolaire a lieu au sein de l'école, mais pas uniquement. Pour être considéré comme harcèle-
ment scolaire, on suppose que les deux parties doivent partager le même espace scolaire, même si le harcèle-
ment peut s'étendre à d'autres domaines.  
Le harcèlement est un comportement offensif et perturbateur, générant chez la victime un sentiment d'angoisse 
et de mal-être. Ce sont des comportements durables dus à un déséquilibre de pouvoir entre les personnes con-
cernées (harceleur et harcelé), qui peuvent avoir de graves conséquences chez celui ou celle qui en souffre, 
aussi bien physiques que psychologiques tels que :  

• Phobie scolaire 

• Anxiété, nervosisme 

• Dépression 

• Isolement 

• Suicide. 
Contrairement aux idées reçues, le harcèlement scolaire n'a pas d'origine. L'enfant qui en souffre est perçu dif-
féremment des autres, mais rien ne le prédispose à cela.  
 
Que faire en cas de harcèlement ?  
La première étape est d’en aviser la direction de l’établissement scolaire, ensuite il convient de porter plainte 
car le harcèlement est puni par la loi dans toutes les situations. La victime du harcèlement peut porter plainte 
directement contre son agresseur ou contre X s'il est inconnu : pour cela, elle doit s'adresser à un commissariat 
de police ou à une brigade de gendarmerie, où sa plainte ne peut pas être refusée et sera transmise au Procu-
reur de la République.  
L'auteur du harcèlement peut risquer jusqu'à un an de prison et 15 000€ d'amende.  
Il existe des circonstances aggravantes : 

• si le harcèlement a entraîné une incapacité totale de travail de plus 8 jours à cause de l'anxiété ou du stress  

• si la victime a moins de 15 ans 

• si elle est en situation de vulnérabilité connue de l'auteur (âge, maladie, infirmité, déficience physique ou 
psychique, état de grossesse). 

Si vous avez vécu ou vivez une situation de harcèlement qui vous cause du 
mal-être, de l'angoisse ou de la détresse, n'hésitez pas à prendre contact 
avec un(e) psychologue. Il est important d’en parler car plus on en parlera, 
plus on pourra le prévenir ou le contrer dès qu'il se présente. 
 
Contacts utiles :  
ATAV Association Thionvilloise d’Aide aux Victimes qui peut assurer un 
suivi juridique et psychologique téléphone : 03 82 59 20 03  
 
3020 : numéro d’écoute et de prise en charge au service des familles et des 
victimes. Gratuit et joignable du lundi au vendredi, sauf jours fériés, de 
9h à 20h du lundi au vendredi et de 9h à 18h le samedi. 
 
3018 : La ligne d’appel nationale des situations de cyberharcèlement.  
Numéro vert national de prise en charge des victimes de cyberharcèlement 
à l’école. 100% anonyme, gratuit et confidentiel, il permet d’écouter, in-
former et conseiller ces publics, du lundi au vendredi de 9h00 à 20h00 et 
le samedi de 9h à 18h et peut aider au retrait d’images ou de propos bles-
sants, voire de comptes le cas échéant. 

https://www.psychologue.net/cabinets/harcelement-scolaire
https://www.psychologue.net/cabinets
https://www.google.com/search?q=atav+thionville&client=firefox-b-d&sxsrf=ALiCzsbshIy8zlN00mx7FzXHLsbSZGfe4g%3A1662563207562&ei=h7MYY_72IcG9lwTQ-62IAw&gs_ssp=eJzj4tVP1zc0TC42rDBIyzYyYLRSNagwMbc0NTJJMTM3SzY3SEyytDKoSLMwMjRKSTRPTDUwM0szTvbiTyxJLFMoycjMzyvLzMlJBQ
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 VIE ASSOCIATIVE 
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Cette année nous vous proposons un vide-grenier, le dimanche 20 novembre.  
Les inscriptions commenceront à partir du 10 octobre.  
Vous trouverez plus d'informations sur notre page Facebook. 
 
La zumba reprendra cette année à compter du 17 octobre 2022 ! Nous espérons vous retrouver nombreuses ! 
 
Et puis, un atelier mangeoire à oiseaux, des ateliers écolos, carnaval… C'est la rentrée ! 
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 VIE ASSOCIATIVE 

LES JEUNES FOOTBALLEURS DE KUNTZIG 
JOUENT A DISTROFF. 
 
Cette année, c’est une trentaine de nos jeunes qui sont ins-
crits à la Jeunesse sportive de Distroff. 
 
 
La jeunesse Sportive de Distroff compte environ 160 licenciés toutes catégories confondues. 
Elle se compose de l’école de foot, créée il y a maintenant 6 ans ainsi que de 3 équipes séniors. 
L’école de foot est plus focalisée sur les enfants avec comme objectif de leur offrir une formation technique 
sans qu’il faille se déplacer à Yutz. Avec le babyfoot (avant 5 ans, initiation sans compétition) elle repré-
sente 100 licenciés. 
L’école de foot regroupe 3 villages : Distroff, Kuntzig et Stuckange. Chacun des 3 villages associés repré-
sentent 30% de l’effectif total, les 10% restants viennent d’autres villages alentour. 
La JSD c’est aussi 10 éducateurs gérés par Nico TRIMBUR, responsable technique, titulaire du BMF et em-
bauché par le club en 2022. 
La JSD organise 3 stages vacances par an, fin août, aux vacances de Pâques et en octobre. Les matinées sont 
consacrées au foot, suivi d’un repas tiré du sac. Les après-midis proposent des activités plus ludiques. Ces 
stages sont ouverts à tous, licenciés JSD ou non. 
 

 

En raison de la sécheresse de cette année, les entraînements à partir de 10 ans se font sur le terrain synthé-
tique de Illange.  Pour les catégories avant 10 ans, les entraînements ont lieu au stade de Distroff. En cas de 
pluie, les moins de 5 ans occupent la salle communale de Distroff. 
 
Les objectifs 2022 du club ont tous été réalisés :  

Embauche de Nico TRIMBUR 
Mise en place d’un entraînement spécial gardien 
Création de la section baby-foot  
Mise en place de l’action « foot à l’école » : en 2022 les classes de Distroff et Stuckange, ayant répondu 

positivement à la proposition du club, ont bénéficié d’un cycle de 6 séances d’une heure de foot par 
classe. L’objectif étant de faire bouger les enfants et de promouvoir le foot. Cette action s’est soldée 
par une compétition entre les deux villages participants. Proposition a été faite à l’école de Kuntzig 
de participer à cette action, le club est actuellement en attente de réponse de leur part. 

Les objectifs 2023 sont les suivants :  
 La JSD participe au PEF (Programme Educatif Fédéral) qui vise à inculquer aux jeunes licenciés âgés de 

5 à 18 ans les valeurs du foot qui sont : Plaisir / Respect / Engagement / Tolérance / Solidarité par l’ap-
prentissage des règles de vie et de jeu déclinées autour de 6 thèmes : Santé / Engagement citoyen / Envi-
ronnement / Fair-play / Règles du jeu et arbitrage / Culture foot. 
Proposer à nouveau la formule « foot à l’école » 
Former des éducateurs et trouver dans les jeunes des futurs encadrants 
Améliorer leur communication sur les réseaux sociaux 

 
Vous voulez tester le foot dans un club sympathique et dynamique, rejoignez la JSD. Les inscriptions sont 
possibles toute l’année. 
Pour tout renseignement vous pouvez contacter Jacky GOREI, le secrétaire du club, au : 06 58 85 31 15  
ou par mail : jacky.gorei@laposte.net 
 

AGE Années LIEU HORAIRES 

 < 5 ans Après 2017 Distroff salle communale ou stade MERCREDI 17h 

U6 -U7 2016/2017 Distroff stade MERCREDI 16h45/17H45 

U8 -U9 2014/2015 Distroff stade LUNDI - MERCREDI 17H30/19H00 

U10 -U11 2012/2013 Illange stade terrain synthétique LUNDI - MERCREDI 17H15/18H45 

U12 -U13 2010/2011 Illange stade terrain synthétique MARDI - JEUDI 17H30/19H00 

U14 - U15 2008/2009 Bertrange terrain synthétique MARDI - JEUDI 18H00/19H30 

spécifique gardien   Distroff stade VENDREDI 17H00/19H00 

mailto:jacky.gorei@laposte.net
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 VIE ASSOCIATIVE 

L’APEEK c’est quoi ? Beaucoup se posent la question. 
 
L’APEEK est une association ouverte aux parents et grands-parents d’élèves 
scolarisés à Kuntzig ainsi qu’à toute autre personne désireuse de s’y investir. 
 L’association œuvre dans le but de réunir des fonds pour aider notre groupe 
scolaire Grégoire Solotareff à financer ses projets et sorties éducatives.  
Des actions telles que la participation à la fête du village, les animations d’Hal-
loween, l’organisation de la kermesse de nos écoles, sans oublier la vente de 
sapins de Noël que nous renouvèlerons encore cette année, ainsi que bien 
d’autres actions à venir, nous permettront de remplir cette mission. 
Une communication sera faite prochainement afin de vous détailler tout cela. 

Nous avons également à cœur d’accueillir, comme à chaque rentrée, les nouveaux élèves intégrant l’une de 
nos deux écoles en leur offrant une gourde personnalisée. 
L’APEEK renouvelle son comité. Stephane Baly, Sylvain Glesener et Elvina Eisenbarth ont intégré l’associa-
tion depuis juin 2022 en tant que Président, Vice-Président et Trésorière pour prendre le relais sur ces fonc-
tions et ainsi, avec Elodie, Aurélie, Isabelle, Toufik et Thierry, faire perdurer ces beaux projets. La prochaine 
Assemblée Générale aura lieu le 09 novembre 2022 à 20h dans la salle l’Hexagone ; nous vous y atten-
dons nombreux. 
Nous sommes joignables via notre page Facebook ‘APE Ecole de Kuntzig’, via notre adresse mail 
ape.kuntzig@gmail.com ou par téléphone au 06.64.98.94.23. 
 
Mot du Président  
« C’est avec beaucoup de motivation que je reprends ces fonc-
tions cette année. Je suis entouré d’une équipe dynamique et 
surmotivée avec laquelle nous allons faire de notre mieux pour 
apporter de belles choses à nos enfants.  
Parents, grands-parents et vous tous, rejoignez-nous ! Votre 
aide sera la bienvenue lors de nos différentes actions. Je vous 
remercie d’avance. A bientôt ! » 
 

 

FORUM 
 
L’Association FORUM est heureuse de retrouver ses adhérents pour une 
nouvelle année. 
Chacun retrouvera les nombreuses activités proposées et toutes les informa-
tions nécessaires sur les flyers distribués dans les boites aux lettres ainsi que 
sur le site de www.forumkuntzig.fr. 
 

Nous avons également le plaisir de vous confirmer, après deux années d’absence,  
la JOURNEE ARTISANALE, le 13 novembre 2022. 
 
En espérant vous revoir tous bientôt. 
Le Président Luc FOSCHIA 

mailto:ape.kuntzig@gmail.com
http://www.forumkuntzig.fr
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 VIE ASSOCIATIVE 

 
 

 

JSK, Jeunesse Sportive de Kuntzig 
 
La saison 2022-2023 est lancée pour l'Association Foot Loisir de la JSK !  
Toi aussi tu veux ta carte de membre pour nous rejoindre ?? Il reste quelques 
places ! 
Toujours sur le même principe : nous partageons chaque semaine un moment de 
football pur détente, entre adhérents ! 
Sans esprit de compétition, sans entraînement obligatoire, sans aucune contrainte 

d'assiduité : tu viens quand tu veux, quand tu peux ! 
C'est juste la possibilité de jouer un petit match, sur petite surface, entre copains, selon les présences effec-
tives. Pas de championnat, pas de grande distance à parcourir, du loisir et de la simplicité, à Kuntzig, sur ter-
rain vert ou city-stade ! 
Cette année, les séances auront lieu les Mercredis ou Jeudis soir de 19h à 20h30 et les dimanches matin de 
09h15 à 11h. 
Et bien sûr, pour ceux qui le souhaitent, il est pos-
sible de se rafraichir après l'effort. 
Ouvert à toute personne de 16 à 76 ans ! 
La cotisation annuelle est de 20 euros, 
(15 euros pour les moins de 18 ans). 
Tout renseignement: 
par mail à jskuntzig@yahoo.com 
Ou, Facebook JS KUNTZIG FOOT LOISIR. 
 
A bientôt !! 

 
 
 
 

 

L’Association du Temps Disponible de Kuntzig « Carrefour » 
a repris ses activités 2022/2023 le vendredi 16 septembre 2022. 
 
Lors de la réunion de comité du 26 août 2022, le président et son comité ont décidé 
de garder la même ligne de conduite que la saison 2021/2022.  
La principale activité sera d’organiser une « Réunion/Repas » mensuelle avec une 
participation financière des adhérents. 
La cotisation 2023 a été ramenée au montant d’avant la crise Covid, c'est-à-dire 18€.  
 
Ces « Réunion/Repas » auront lieu, dans la petite salle de l’Hexagone avec un trai-
teur, mais le plus souvent dans un restaurant de proximité. 

 
           
Difficile d’établir un calendrier des activités 2023.  Néanmoins, a été retenu, pour la reprise du vendredi 16 
septembre 2022, le « Restaurant du Golf-Coté Park » à Basse Ham. 
   
La Réunion/Repas d’octobre sera supprimée. Motif : Repas des Aînés le 16 octobre 2022. 
 
Le samedi 19 novembre 2022 : Assemblée Générale et son repas à l’Hexagone. 
 
Pour la reprise, un Avis/Invitation a été lancé à tous les adhérents potentiels de 2022. 
 
          Contacter le Président François BRIOT   22 Grand’rue 57970 Kuntzig 
                 06 09 34 01 44      03 82 56 50 65    fbriot@wanadoo.fr  
 
Consulter le site Internet  ATDK Kuntzig      https://atdk-carrefour.monsite-orange.fr 
 
 

mailto:fbriot@wanadoo.fr
http://atdk-carrefour.monsite-orange.fr/
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 VIE ASSOCIATIVE 

SEP A SIMPLE 
Après cette longue période d'absence, nous redémarrons avec joie et bonne humeur 
nos événements. L'association SEP à simple (Sclérose En Plaques) sera ravie de vous 
compter parmi ses participants lors de notre prochain loto au profit de la Sclérose En 
Plaques qui se déroulera  
le dimanche 23 octobre 2022 à la salle l'HEXAGONE de KUNTZIG.  
L’ouverture des portes se fera à 12h30 et les jeux débuteront à 14h. 
Les lots qui vous seront proposés sont :  

• 1er prix : Une journée pour 2 personnes au Royal Palace à Kirrwiller, 

• 2 ème prix : Un Robot Kitchencook multifonction, 

• 3 ème prix : Une journée au marché de Noël de Colmar. 
 
Et de nombreux autres lots (enceinte connectée avec am-
poule, centrifugeuse, Senseo, montre connectée, etc...), 
 
Une tombola vous sera également proposée. 
Possibilité de restauration et buvette. 
Nous comptons sur vous pour continuer à soutenir notre ac-
tion. Venez nombreux...  
 
RESERVATION FORTEMENT CONSEILLEE  
auprès de Viviane au 06.32.41.31.00 
 
 
Association SEP à simple 
Sclérose en plaque 
La présidente, Viviane GIRAUD 
Association SEP à simple 
42A Grand rue 57970 KUNTZIG 
Téléphone: 06 32 41 31 00            
Mail:  sepasimple@orange.fr  
Site : http://sepasimple.monsite-orange.fr 
Facebook: www.facebook.com/sepasimple 
 
 
 
 

 
LA RENTREE DES CLASSES 
En l’absence du maire, c’est Sonia Guillet  qui a mené la délégation du conseil municipal pour faire la tour-
née, le jour de la rentrée. Le directeur a remercié la municipalité pour les travaux et le nettoyage réalisés pen-
dant les vacances, cela permet de bien commencer cette nouvelle année scolaire. A noter quelques larmes 
chez les plus petits, mais vite séchées après le réconfort de la directrice. 
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 RETOUR EN IMAGES 

LE 14 JUILLET  

Après une interruption de deux ans en raison de la crise sanitaire, plus de 350 personnes se sont retrouvées 

sur la Place des Fêtes pour le traditionnel barbecue du 14 juillet organisé par la municipalité. 

 

         La cérémonie au monument aux morts 
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 DIVERS 

Le long du chemin noir, il faut aussi ramasser les 
déjections canines ! 
C’est le passage pour se rendre à l’école primaire. 

INCIVILITES 

Nous vous rappelons qu’il ne faut pas mettre de 
sac de tri dans le conteneur rue de la Bibiche.  
Il convient de jeter individuellement les déchets 
recyclables.  
Les cartons, il faut les mettre en déchetterie, car 
ils obstruent le passage dans le conteneur. 

Nous constatons encore et toujours des incivilités en 
matière de dépôt de déchets que ce soit devant les 
conteneurs enterrés ou encore devant les conteneurs 
pour le verre. 

BRAVO 

Merci d’avoir nettoyé spontanément ce lampadaire 

tagué par des jeunes qui ne respectent rien ! 
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 A L’HONNEUR 

Lou HOFFMANN 
 
Les meilleurs cavaliers de France s’affrontent chaque année lors des champion-
nats de France de Lamotte-Beuvron, le plus grand rassemblement équestre du 
monde puisque 15.000 cavaliers s’y retrouvent, non seulement dans les disci-
plines les plus connues telles que le saut 
d’obstacles, le dressage, le cross, mais égale-
ment en Hunter, attelage, TREC, tir à l’arc ou 
encore Pony-Games. 
 
Lors de l’édition 2022 de ces championnats, 
Lou Hoffmann, jeune kuntzigeoise de 12 ans, 
s’est à nouveau démarquée puisqu’elle avait dé-
jà remporté une médaille d’or avec son équipe 
en 2019 en poney 3. 

Ayant débuté au centre équestre de Yutz à 2 ans, elle a fait ses premiers con-
cours à l’âge de 8 ans, et a participé à ses premiers championnats de France à 9 
ans avec sa fidèle ponette Amandine des Orcets. 
Coachée par Astryd Somny au championnat de France Poneys qui a eu lieu à 
Lamotte Beuvron du 8 au 16 juillet 2022, elles ont eu la fierté de monter en-
semble sur la 2ème marche du podium. Lou Hoffmann a ainsi participé à la ré-
ussite de l’équipe des cavaliers yussois en remportant une médaille d’argent en 
épreuve de saut d’obstacles, catégorie B Élite. 
Avec cette médaille, Lou fait une nouvelle fois la fierté de Yutz Equitation et 
de sa dirigeante, Valérie Hamelin-Boyer. 
 

YUTZ EQUITATION 
 
Installé au cœur d’un écrin de verdure, à proximité de Kuntzig, Yutz Equitation est un centre équestre ouvert à 
tous, quel que soit le niveau et la spécialité équestre souhaitée. De plus, il propose deux gîtes confortables per-
mettant d’accueillir deux fois quatre personnes (cavaliers, visiteurs ou touristes). 
Ce pôle dédié aux sports équestres dispose d'une école d’équitation labellisée FFE (Fédération Française 
d'Equitation) et également d'un poney club. Celui-ci permet aux enfants de s’initier avec les enseignants diplô-
més dans un environnement adapté et sécurisé.  
L’infrastructure comprend également un manège de 70m x 35m en sable blanc fibré. Par ailleurs, le complexe 
possède deux carrières extérieures couvertes de 60m x 20m et 20m x 15m, une carrière de compétition de 60m 
x 80m ainsi que 80 grands boxes dont 48 avec paddocks privés.  
Une mini-ferme avec chèvres, moutons et poules permet d’accueillir les écoles et de faire découvrir aux en-
fants poneys et autres animaux. 
Enfin, en partenariat avec les écoles et structures médico-éducatives, le centre met en place des projets péda-
gogiques novateurs et ambitieux adaptés respectivement aux enfants et aux personnes à mobilité réduite ou en 
difficulté. 
A découvrir pour vivre une expérience sportive riche en apprentissages et partages, dans un cadre idéal ! 
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 PORTRAIT DES ELUS 

Lydie VALLY WEBER 
 
Lydie est âgée de 44 ans. Elle est née à Thionville et a passé son enfance à Kuntzig, dont ses parents et grands
-parents sont originaires après que ses arrière-grands-parents soient venus s’y installer. 
Lydie a toujours habité à Kuntzig et réside avec sa famille depuis 2017 dans la maison connue par les anciens 
Kuntzigeois comme la « maison Simon », située route de Distroff. 
 
Elle est mariée et a trois enfants : Camille (13 ans), Anna (11 ans) et Arthur (2 ans). 
 
Elle possède deux chevaux, dont l’un est un cheval de compétition, son mari participant à des championnats 
hippiques nationaux, et le second « en retraite ». Elle a également un chat et quatre poules. 
 
Lydie a fait ses études secondaires au collège Jean Mermoz à Yutz, puis au lycée Hélène Boucher à Thion-
ville où elle a obtenu son baccalauréat scientifique. Elle a ensuite obtenu une licence en biologie à l’université 
de Metz. Puis, elle a intégré l’IMEA à Besançon, une école des métiers du commerce et de la vente. Afin de 
compléter ce cursus, elle a fait un stage de six mois en Espagne, à Azpeitia, dans une entreprise d’ingénierie 
mécanique travaillant pour la sidérurgie. 
A l’issue de ses études, elle a été engagée par une entreprise de travail temporaire spécialisée dans la déléga-
tion de personnel dans le secteur nucléaire comme commerciale et chargée du recrutement.  
Puis, elle a souhaité reprendre ses études et a obtenu en 2005 un master en administration des entreprises à 
l’IAE de Metz. Elle a alors été recrutée dans le secteur bancaire à Luxembourg où elle a travaillé 
comme employée back office dans différents services de 2006 à 2021.  
 
Ayant souhaité donner une nouvelle orientation à sa carrière professionnelle, Lydie suit depuis 2021 une for-
mation de deux ans à l’école de kinésiologie CKF à Metz afin d’exercer le métier de kinésiologue. Cette pro-
fession du secteur de la médecine douce a pour rôle de contribuer au bien-être global de la personne en tenant 
compte des aspects physique, émotionnel et mental, selon une technique de rééquilibrage psycho-corporelle, 
basée sur l’étude de la dynamique du mouvement humain.  
Ayant suivi l’exemple de sa mère, Lydie est également médiatrice. 
Elle parle l’espagnol et l’anglais. 
 
Dans ses loisirs, Lydie pratique le jujitsu au Club de Judo d’Illange ; elle est aussi vice-présidente du Club de 
Judo de Distroff. Elle lit beaucoup et ne regarde jamais la télévision. 
 
Elle aime la franchise et la mirabelle.  
Elle n’aime ni le mensonge, ni l’hypocrisie. 
Son plat préféré : les pommes de terre rôties ac-
compagnées de fromage blanc aux herbes. 
Son dessert préféré : les profiteroles au chocolat. 
La musique qu’elle écoute le plus souvent : celle de 
Shaka Ponk. 
Le dernier livre qu’elle a lu : Alabama 1963, un 
roman policier de Ludovic Manchette et Christian 
Niemiec. 
 
Lydie a souhaité faire partie de l’équipe de Patrick 
Becker parce qu’elle a trouvé important de s’inves-
tir pour le village où elle habite depuis son enfance 
et y a ses racines.  
 
Elle fait partie des commissions Travaux et Voirie, 
Communication, Cadre de vie / Environnement, des 
domaines qui l’intéressent sur le plan local et dans 
lesquels elle a choisi de collaborer aux côtés des 
conseillers en charge de ces sujets.  
 
Elue en mai 2020, il s’agit de son premier mandat 
au sein du conseil municipal. 
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 PORTRAIT DES ELUS 

Didier LEFEVRE 
Didier a 63 ans. Il est né à Thionville. Son père était originaire de Thionville-Guentrange et sa mère de Metzervisse.  
Il a une sœur. 
Didier est marié. Il fait partie d’une famille recomposée avec 4 filles, dont 2 jumelles, et une petite fille de 10 ans. 
Il a un teckel à poils durs, Haby, qui, à quelques jours près, a le même âge que sa petite fille, 3 poules et 1 coq. 
C’est en 2009 qu’il est venu s’installer à Kuntzig, avec son épouse Dominique. 
Il a passé son enfance à Yutz, puis à Illange où il est allé à l’école primaire. Il a continué sa scolarité au collège de Gué-
nange, puis au lycée Charlemagne à Thionville. Il a interrompu ses études secondaires pour passer un concours afin 
d’entrer à la SNCF où il a été admis. Ainsi, il a démarré sa carrière professionnelle comme apprenti dans le domaine de 
la mécanique et de l’électricité, à Montigny-lès-Metz. Il a ensuite été affecté au dépôt de la SNCF à Thionville. Puis, 
après avoir effectué son service militaire dans la marine nationale à Toulon, il a repris son activité dans les ateliers de la 
SNCF où il était chargé de l’entretien des machines électriques et du dépannage des locomotives. Grâce à différentes 
formations, il a pu compléter ses connaissances techniques et a travaillé dans ce secteur professionnel jusqu’à son départ 
en retraite en avril 2001. 
Depuis lors, il se consacre pleinement à ses loisirs axés sur la chasse et l’environnement. Il s’est toujours passionné pour 
les animaux et à l’âge de 16 ans, il a commencé à s’intéresser à la chasse. Grâce à un voisin chasseur, par curiosité, il a 
fait ses premières traques en forêt, C’est ainsi qu’à 18 ans, il a obtenu son permis de chasser. Afin de rentrer dans le mi-
lieu fermé de la chasse, (pas un chasseur dans sa famille!) il a officié pendant 14 ans comme garde de chasse, le soir et 
durant les week-ends, ce qui lui a permis de perfectionner ses connaissances cynégétiques et d’être reconnu par ses pairs. 
Au fil des années, Didier s’est impliqué de plus en plus dans ce domaine. 
En 1988 il crée l’Association des Piégeurs Mosellans, dont il est président, qui, entre autres, forme les nouveaux pié-
geurs du département.  
En 1989, il crée le Journal des Piégeurs, une revue trimestrielle, qui compte aujourd’hui plus de 11 000 abonnés. A ce 
titre, il est vice-président du SNPAR (Syndicat National de la Presse Agricole et Rurale).  
En 1992, il participe à la création de l’Union Nationale des Piégeurs, dont il est président depuis 2018, qui regroupe ac-
tuellement 84 associations départementales et plus de 20.000 cotisants.  
En 1999, il a mis en place des conventions de piégeage avec des communes de Moselle (455 à ce jour) afin de faire face 
aux problèmes de nuisances causées par les animaux sauvages en milieu urbain. 
En février 2002, il devient adjudicataire du lot de la chasse communale de Kuntzig. 
Par ailleurs, il est vice-président de la Fédération Départementale des Chasseurs de Moselle, où il siège dans plusieurs 
commissions.  
En janvier 2013, Didier Lefèvre a été nommé Chevalier dans l’Ordre du Mérite agricole par le Ministre de l’Agriculture, 
Stéphane Le Foll. Et, depuis janvier 2022, il est membre du Conseil National de la Chasse et de la Faune sauvage auprès 
du Ministère de l’Environnement. 
Tous les ans, il représente son association de piégeurs avec un stand au Game Fair (le plus grand salon de la chasse en 
France) à Lamotte-Beuvron et au salon des Migrateurs qui a lieu dans la baie de Somme. 
Le dernier livre que Didier a lu : La dernière chasse, de Jean-Christophe Grangé  
Son film préféré : Out of Africa 
Son chanteur préféré : Pierre Perret 
Un lieu : Le Québec 
Il aime l’amitié, mais aussi la franchise, et se retrouver avec de 
bons copains, si possible autour d’une table... 
ll n’aime pas les propriétaires de chiens qui ne ramassent pas les 
crottes de leur animal de compagnie, de même que les personnes 
qui jettent des détritus par la fenêtre de leur voiture, ou aux abords 
de la forêt, contribuant ainsi à polluer l’environnement. 
Ses plats préférés : s’avouant gourmand, Didier aime tout ! 
Ses desserts préférés : tous et plus particulièrement ceux qui sont à 
la framboise. 
Il participe aussi à l’activité « cuisine » de Forum, cela va de soi… 
Didier étant bénévole dans les différentes associations, mention-
nées précédemment, c’est tout naturellement qu’il a accepté la pro-
position de Patrick Becker de faire partie de son équipe en figurant 
sur sa liste aux élections municipales de 2014. En raison de son 
implication sans relâche dans la vie de la commune depuis ce pre-
mier mandat de conseiller municipal, Patrick Becker lui a proposé 
en 2020 d’être un de ses adjoints au sein du nouveau conseil muni-
cipal ce qu’il a accepté avec enthousiasme.  
Didier a délégation du maire pour les fonctions suivantes : Com-
munication, Cadre de vie / Environnement et il est délégué au SI-
VU Fourrière du Jolibois. 
Avec toutes ses activités, quand il lui reste un peu de temps, il par-
ticipe à quelques journées travaux avec les ouvriers municipaux. 
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 ENVIRONNEMENT 

LE CHOUCAS DES TOURS 
 
Nous avons actuellement une population d’environ 
50  choucas des tours dans notre village. Cette po-
pulation est en expansion  et pose quelques pro-
blèmes. 
 
Le choucas des tours est de la famille des corvidés. 
Oiseau de taille moyenne parmi les corvidés (33–39 
cm), il présente un plumage noir avec la nuque et 
les côtés de la tête gris aux reflets bleus. Ses yeux 
ont la particularité d'avoir un iris blanc, particulière-
ment visible. Mâle et femelle sont rigoureusement 
identiques et sont fidèles tout au long de leur vie. 
Relativement peu farouche, le choucas des tours est 
présent surtout aux abords de l’homme. Il ne sait pas faire un nid dans un arbre, il est cavernicole. Il est 
donc présent dans les lieux où il peut trouver des cavités pour faire son nid : des ruines, des châteaux, un 
front de carrière abandonnée, un arbre creux dans un parc, des cheminées, des bouches d’aération ... A 
Kuntzig, c’est lui qui obstrue les conduits de cheminée avec des amas de branchages pour y faire son nid.  
Il apprécie la vie en bande, on trouve des groupes de choucas des tours, souvent très bruyants avec leurs cris 
caractéristiques. 
La reproduction est d'avril à juin, la femelle pond de 3 à 7 œufs couvés pendant 16 à 18 jours. Les deux pa-
rents assument l'élevage des jeunes qui s'envolent à l'âge d'un mois. Le choucas a une longévité pouvant at-
teindre 15 ans.  
Le choucas des tours est une espèce protégée en France. Donc pas de tir, pas de chasse, pas de piégeage.  
Il est également interdit de détruire les nids de choucas des tours, allez dire cela à votre ramoneur …. 
 
Problèmes posés par ces oiseaux: 
 
Dans le village, ils ont obstrué plusieurs cheminées. En effet, ils y dé-
posent des branches jusqu'à ce que cela se bloque, puis la femelle va 
déposer ses œufs sur ce nid.  Avec l’envolée des prix de l’énergie, s’il 
vous vient à l’idée de remettre votre cheminée ou un poêle en route 
cet hiver, pensez à faire ramoner au préalable, si vous ne voulez pas 
avoir de problème (risque d’intoxication au monoxyde de carbone). 
 
Ils sont omnivores. Au printemps, ils commettent des dégâts agricoles 
aux semis et céréales (blé, maïs, pois, tournesol…), puis ils vont se 
nourrir sur l’ensilage de maïs. Ils peuvent également causer des dé-
gâts dans les jardins et aux vergers. Fraises, salades, tomates, fruits 
ont leurs préférences. Vous les observerez aussi sur les pelouses à la 
recherche d’insectes, de vers de terre et de vers blancs. 
 

 

 

Dans le village, il y a aussi une colonie de corbeaux freux 

qui est en train de s’installer… mais ceci est une autre his-

toire. 
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 ENVIRONNEMENT 

LA CHASSE A KUNTZIG 

La saison va commencer, des battues de chasse seront organisées sur la commune de KUNTZIG et/ou sur la 
commune de DISTROFF aux dates suivantes : 
 
Dimanche 6 novembre 2022 
Mercredi 16 novembre 2022 
Lundi 21 novembre 2022 
Dimanche 27 novembre 2022 
 
Dimanche 4 décembre 2022 
Samedi 10 décembre 2022 
Samedi 17 décembre 2022  
Vendredi 30 décembre 2022 
 
Dimanche 8 janvier 2023 
Dimanche 22 janvier 2023 
 
Dimanche 5 février 2023 
Dimanche 19 février 2023 
 
Lors de vos promenades, assurez-vous que vous êtes bien sur le banc communal de Kuntzig, sinon voir les 
dates de battues sur les autres communes. 
Dans la mesure du possible, nous ne chasserons que le matin. A 14h00 nous devrions avoir terminé.  
Des panneaux seront disposés le jour-même sur les principaux accès des secteurs chassés.  
 
Comme nous chassons sur les deux communes : KUNTZIG et DISTROFF, le choix du secteur et de la com-
mune où nous allons chasser, se fait le matin de la battue, en fonction des dégâts agricoles, des indices de pré-
sence des animaux recherchés... De ce fait ce n’est pas facile de donner plus de précisions.  
Par contre, les parcelles de forêt sur KUNTZIG n’étant pas très grandes, une battue ne dure pas trop long-
temps, moins d’une heure. 
 
Règlementation: Pas de déclaration ou de signalisation si l’on est moins de 10 chasseurs.  
Seules les chasses collectives regroupant plus de 10 chasseurs armés doivent être déclarées au maire et à la 
Fédération départementale des chasseurs de la Moselle. Ces déclarations doivent être effectuées dans un délai 
de 7 jours francs avant l’action de chasse. Toutefois, ce délai pourra être raccourci, après avis favorable écrit 
de la mairie et information de la Fédération. 
 
Il est obligatoire de signaler ces actions de chasse sur les principaux chemins et accès desservant les zones 
chassées. Cette mesure est réalisée sous la responsabilité du titulaire du droit de chasse. Cette signalisation 
doit être mise en place avant le début de l’action de chasse et être enlevée dès que celle-ci est terminée.  
La pose de panneaux permanents n’est pas autorisée. 
 
 
 
 
 
Une question sur la chasse communale ?  
Vous voulez manger du gibier ?  
Vous désirez participer à une battue ?  
 
Contactez Didier LEFEVRE au 06 88 74 33 39 
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NAISSANCES : 

 

 

 

 

 

 

BAPTEME REPUBLICAIN : 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                       

 

 

 

 

AGENDA   

Dimanche 16 octobre à 14h : Construction mangeoires à oiseaux, organisation KTZ       

Dimanche 16 octobre à 12h : Repas des anciens à l’Hexagone (67 ans et plus ) 

Dimanche 23 octobre à 14h : Loto, SEP à Simple à l’Hexagone 

Vendredi 28 octobre à 20h30 : Théâtre avec la Cie « Les têtes à Plapp’ » et sa pièce « Accrochez vous » 

Mercredi 9 novembre à 20h : AG de L’APEEK à l’Hexagone 

Dimanche 13 novembre : La journée artisanale, Place des Fêtes, organisation FORUM 

Lundi 14 novembre à 19h30, à l’Hexagone, conférence « Quand plaisir et désir riment avec vieillir » 

Dimanche 20 novembre de 7h à 18h : Vide grenier « En attendant Noël » avec KTZ à l’Hexagone 

Samedi 26 novembre à 19h : Téléthon à l’Hexagone, avec l’humoriste Josselin DAILLY  

Dimanche 4 décembre : Défilé de St Nicolas, organisation les chars de Forum 

Vendredi 27 janvier 2023 à 20h30 : Théâtre avec une nouvelle troupe, « Les z’allumés de Rodemack » 

 DECES : 

DEGIORGI Rémo : 03/08/2022 
HAMM Jean-Marie : 28/08/2022 
BARTH Antoinette : 11/09/2022 
THEOPHILE Marie Thérèse : 25/09/2022 

 
 ETAT CIVIL 

Arthur VALLY WEBER  

               Gabriel HENRY                       Emile et Garance LACK                         Zack NEANT     

         Lucine ROHARD 
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KUNTZIG 

Samedi  26 novembre 2022  

à 19h 

Salle l’Hexagone 


