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                                           Chères Kuntzigeoises, chers Kuntzigeois,  

             chers Amis, 

 
 LE MOT DU MAIRE 

 
Nous voilà en janvier 2023, et l’année démarre déjà sur 
des notes positives :  pour notre municipalité, l’impact 
énergétique sur les fluides a été limité grâce à notre con-
trat mutualisé avec d’autres communes, nous permettant 
de garantir un prix fixe jusqu’en début 2023.  
Le raccordement du chauffage de la mairie sur le réseau 
collectif de l’Hexagone avec la suppression des convec-
teurs électriques permettra également de limiter les con-
sommations. De plus, l’extinction de l’éclairage public 
une heure plus tôt participe à cette démarche. 
 
L’animation dans le Village en cette fin d’année a vu une 
arrivée d’étape du tour de Moselle cycliste, et le tradi-
tionnel « Marché d’art, d’artisanat et du terroir » organi-
sé par l’association FORUM. L’événement a connu un 
vif succès grâce à l’implication de ses bénévoles que je 
félicite.  
Lors de cette journée, Mme Emilie JUSTE, habitante de 
Kuntzig et exposante, a offert à la Municipalité le blason 
de KUNTZIG réalisé en céramique ; il trouvera bonne 
place dans la salle du Conseil Municipal. Un grand merci 
à elle pour ce don ! 
 

 
 
Du côté de la Communauté d’Agglomération, je me félicite de l’ouverture en cette fin d’année du Centre 
Aquatique « HAMELYS » à BASSE-HAM qui va permettre d’accueillir les 4 classes de notre école primaire 
pour l’apprentissage de la natation. Nos enfants vont enfin pouvoir profiter de plus de temps dans le bassin 
que dans le bus et tout cela gratuitement. Ce projet de piscine était dans les cartons de l’Agglo de THION-
VILLE depuis des années, et a été ressorti par notre Président Pierre CUNY que je remercie, à qui j’avais 
rappelé l’importance pour la rive droite de la Moselle de se doter d’un tel équipement. 
 
De retour cette année, la cérémonie des vœux aura lieu le jeudi 26 janvier 2023, à 19h00 à l’Hexagone.  
J’espère vous y retrouver pour un moment de convivialité. 
 
 
Je vous souhaite pour 2023 le meilleur pour vous et vos proches, de belles perspectives et que la santé vous 
accompagne au quotidien.  
Soyez assurés, avec les membres du Conseil Municipal, de notre totale implication pour vous servir dans 
l’intérêt de notre beau village.  
   
Très bonne année à tous ! 
Respectueusement,  
Le Maire  
Patrick BECKER 
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 VIE MUNICIPALE 

KUNTZIG A SON TOUR ! 
 
Le samedi 17 septembre 2022, le village accueillait 
l'arrivée de la 2ème étape de la 36ème édition du Tour 
de Moselle !  
Le peloton partait de la base Nautic'Ham de Basse-
Ham, pour un parcours de 74 kilomètres arrivant dans 
la commune. 
Cette arrivée a eu lieu route de Distroff, et a permis de 
rassembler les passionnés de cyclisme et aux plus 
jeunes de découvrir ce sport ! L'organisation de cette 
étape a pu se faire grâce au soutien de la Communauté 
d’Agglomération Portes de France Thionville. 
Le Tour de Moselle rassemble les meilleures équipes 
amateurs françaises et frontalières, ce qui permet aux 
futurs coureurs professionnels de parcourir nos 
routes ! 
À ce jeu, c'est le Français Baptiste VADIC (Vendée U), qui s'est imposé au sprint dans le village ! Derrière lui 
Mathis PIRON (Bourg En Bresse Ain Cyclisme) a terminé 2ème et Emilien JEANNIERE, coéquipier du vain-
queur, a terminé 3ème !  
L'arrivée a été marquée par une chute à l'entrée du village dont la principale victime a été Baptiste VEISTROF-
FER, le porteur du maillot du classement des points chauds. Nous saluons sa force et son courage, puisqu'il a 
su terminer la course jusqu'à l'arrivée finale à Thionville, tout en gardant son maillot distinctif !  
Cette étape a été pleine de suspense, puisqu’une échappée était en tête, avec notamment le local Guillaume 
STOPA originaire de Stuckange. Cette échappée n'a malheureusement pas pu tenir jusqu’au bout et a été re-
prise dans la côte d'Inglange. 

TRAVAUX REALISES SUR LA COMMUNE 

Lors des travaux d’enfouissement de la rue de la Bibiche et de la rue des Fleurs, nous avions choisi une nou-
velle signalétique pour les panneaux de nom de rue. Afin de poursuivre cette démarche, mais également pour 
répondre à l’absence de certains panneaux dans la commune, la Société SIGNATURE a poursuivi le rempla-
cement de ceux-ci. Ceux de la ZAC des Passereaux restent à faire. 
La Société SIGNATURE a également rafraîchi une partie du marquage horizontal, notamment avec une bande 
rugueuse dans le virage route de Distroff, et posé des potelets afin de sécuriser la circulation piétonne et d’em-
pêcher le stationnement dans des zones où la visibilité doit rester dégagée. 
Nous avons également fait appel à la société EUROVIA pour une campagne de rebouchage de nids de poules 
sur les routes, ainsi que pour la réalisation d’un parking à l’entrée de la rue des Rouges-Gorges qui pourra être 
utilisé à la fois par les propriétaires des jardins et les habitants de la ZAC des Passereaux. 
Suite à la nouvelle organisation de la ligne de bus S06 qui passe désormais par la rue des Ponts, nous avons 
réalisé un arrêt de bus normalisé. 
Plusieurs zones en enrobé dégradé comme l’arrêt de bus rue de la Bibiche, la passerelle entre l’Hexagone et la 
Mairie ainsi que le cheminement piéton qui longe le cimetière sont en cours de travaux. 
Sans oublier la réalisation de deux plateformes en béton au niveau de l’aire de jeux de la gare qui doivent rece-
voir deux ensembles de pique-nique pour le printemps. 
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 VIE MUNICIPALE 

ENGAGEMENT BENEVOLE. 
La médaille de la Jeunesse, des Sports et de l’Engagement associatif matérialise l’importance que porte l’État 
à l’engagement exemplaire pour le bien vivre ensemble. 
Cette année, trois personnes ont été mises à l’honneur à Kuntzig sur proposition du Maire, Patrick BECKER. 
Ces bénévoles, véritables forces vives de la commune, ont été récompensés pour leur sens profond de l’enga-
gement associatif. 
Jean-Marie MIZZON, Sénateur de la Moselle, Willy SEIVERT, Président départemental honoraire du CDMJS 
(Comité Départemental des Médaillés de la Jeunesse et des Sports et de l’Engagement Associatif), Henri 
GRAFF, Président honoraire du Comité Régional du Grand Est de la Boxe, Pierre TACCONI, Conseiller dé-
partemental, et Priscilla DORVEAUX, Conseillère départementale suppléante, ont rejoint le Maire de Kuntzig 
pour décerner les médailles aux trois bénévoles méritants. 
Félicitations aux trois récipiendaires ! 
Michèle OBERECKEN, née le 1er octobre 1939, occupait le poste de calqueuse dans un bureau d’études. 
Elle encadre l’atelier couture de l’Association Forum depuis 1983 et l’atelier yoga depuis 2004. 
Edmond HEIT, né le 21 mars 1934, était électricien. Il est membre actif de l’Association ATDK Carrefour 
depuis 1985. Il a occupé le poste de Président de 1998 à 2005, puis de Vice-président de 2005 à ce jour. 
François BRIOT, né le 13 mars 1946, a travaillé à la SNCF. Il occupe le poste de Président de l’Association 
du Temps Disponible ATDK Carrefour depuis 2005. 
Les trois médaillés (au centre) ont reçu les honneurs pour leur engagement associatif.  

 

 
CEREMONIE DU 11 NOVEMBRE  
 
Monsieur le Maire a déposé une gerbe après le traditionnel discours d’hommage aux morts. 
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 VIE MUNICIPALE 

 
 
        LE BLASON DE KUNTZIG 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
DECORATIONS POUR HALLOWEEN 
 

 
 

Madame Emilie JUSTE a fait don à la 
municipalité du blason de Kuntzig, une 
remarquable réalisation en céramique 
qui a trouvé sa place dans la salle du 
Conseil Municipal. 

COLLECTE DE SAPINS 
 
Lundi 23 janvier  
 
Informations importantes : 
- Aucune décoration - ni sac à sapin  
- Pour les riverains d'impasse, le camion ne rentre pas dans ce type de voirie, merci d'amener 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. 
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 VIE MUNICIPALE 

NOUVELLE ORGANISATION DU SECRETARIAT DE MAIRIE 
 
Notre secrétaire administrative Samantha NARISI ayant souhaité donner une nouvelle orientation à sa carrière 
professionnelle en août dernier, nous avons engagé Angélique SALVAN afin de suppléer à ce départ. Ce re-
crutement a entraîné une réorganisation des tâches au sein du secrétariat de la Mairie, réparties comme suit 
entre : 
 
Véronique MAGET, que vous connaissez 
déjà, puisqu’elle travaille à la Mairie de Kunt-
zig depuis 20 ans. Elle a 53 ans et habite à 
Maizières-lès-Metz. Après avoir fait des 
études de comptabilité et exercé un emploi 
dans un centre d’affaires à Metz, elle a rejoint 
le secrétariat de la Mairie de notre commune 
en septembre 2002 où elle a d’abord travaillé 
comme secrétaire administrative.  
En janvier 2013, elle a ensuite pris les fonc-
tions de secrétaire de mairie.  
Aujourd’hui, elle est en charge de l’état civil, 
de la population, de l’urbanisme, des élections 
et des finances.  
 
 
 
 
 

Angélique SALVAN, embauchée le 17 octobre 
2022. Elle a 33 ans et habite à Yutz. Elle est ti-
tulaire d’un BTS d’assistante de direction 
qu’elle a obtenu en 2010. A l’issue de ses 
études, elle a travaillé comme assistante admi-
nistrative à la Communauté d’Agglomération 
Portes de France-Thionville, dans le service Ur-
banisme. Afin d’évoluer professionnellement, 
Angélique a récemment passé avec succès le 
concours de Rédacteur. Pour valider ce nouveau 
grade, il lui a fallu changer de fonction. C’est 
ainsi qu’un poste s’étant libéré à la Mairie de 
Kuntzig, elle a pu être engagée au secrétariat. 
 
Elle assure le secrétariat du Maire, le suivi des 
dossiers relatifs aux ressources humaines, à l’ur-
banisme et effectue les demandes de subven-
tions pour les travaux planifiés. 
Nous lui souhaitons la bienvenue à la Mairie de 
notre commune.  
 

Désormais, l’ouverture au public de la Mairie est assurée les lundis et vendredis par Véronique et les mercre-
dis par Angélique. 
Nos deux secrétaires sont bien entendu polyvalentes et en mesure de se remplacer mutuellement en cas d’ab-
sence de l’une ou l’autre.  
 

HORAIRES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE 
Lundi: de 14h00 à 17h00 
Mercredi : de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 
Vendredi : de 8h30 à 12h00 
Permanences du Maire, lundi : de 17h30 à 18h30 (sur RDV). Le samedi : de 10h00 à 12h00 (sans RDV). 
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 CCAS 

BRIOCHES DE L’AMITIE 

C’est le samedi 8 octobre que les 
membres du CCAS  et les bénévoles 
sont venus à votre porte, vous solliciter 
pour l’opération Brioches de l’amitié. 
 
Nous avons vu de jolis pyjamas et de 
beaux sourires, même ensommeillés, 
(pardon à tous ceux que nous avons 
réveillés). 
La somme de 1 188€ a été récoltée, elle 
servira à l’amélioration du foyer pour 
handicapés de Volkrange. 
 

Merci infiniment de votre générosité, de votre fidélité et de votre accueil. Rendez-vous en octobre 2023! 
 

CONFERENCE 
 
Retour sur la conférence «Quand désir rime avec vieillir » du 4 novembre 2022. 
Au cours de cette soirée animée par Joëlle GOURIER, sexologue clinicienne, nous avons appris que les deux 
mots-clés d’une sexualité préservée chez les seniors, sont accepter et s’adapter. 
Mme Dominique PERONNE, journaliste présente lors de la conférence, nous résume la soirée: 
 
Alors que mon mari de 64 ans a encore une libido bien présente, avoir des relations physiques m’intéresse de 
moins en moins. Ce qui peut être source de tension avec lui. Une amie me conseille d’aller voir en couple un 
sexologue, au moins pour en parler. Alors que j’ai 62 ans, est-ce vraiment nécessaire ? 
L’âge provoque des changements et influe sur la vie familiale, sociale, la physiologie, les ressentis psycholo-
giques. L’image que donne notre partenaire nous renvoie à notre propre vieillissement. Pour préserver sa vie 
sexuelle, après 60 ans, il est donc essentiel d’accepter cette nouvelle « enveloppe », et si possible l’aimer. 
D’où l’importance de faire attention à sa santé, à son aspect physique, pour préserver son estime de soi et au-
tant que faire se peut, rester à l’aise avec son corps. 
La libido est cette énergie qui se traduit par l’acte sexuel. L’éducation, la religion, le climat conjugal, des pro-
blèmes de santé, mais aussi la pilule contraceptive, peuvent brider cette libido. A la ménopause, la chute des 
hormones vient souvent jouer les trouble-fêtes, entrainant sécheresse, voire atrophie vaginale. Dans mes con-
sultations, je vois beaucoup de femmes qui souffrent de dyspareunie, ces douleurs lors de la pénétration. Il 
faut en parler à son gynécologue. Je recommande aussi l’huile d’amande douce, un bon lubrifiant, naturel. 
Chez les hommes, l’érection spontanée au réveil est un bon indicateur de l’état de santé général. Cette zone 
étant très finement vascularisée, son absence peut être le signe d’un problème cardio-vasculaire à venir dans 
les 4, 5 ans. Mais cela, les médecins n’en parlent jamais à leur patient ! L’hypertension artérielle, le diabète, 
l’obésité, la sédentarité, des soucis à la prostate, impactent aussi la vie sexuelle. D’où l’importance de ne pas 
se mettre trop de « pression » et accepter certaines difficultés qui vont avec ce corps qui change. Accorder 
plus de temps aux préliminaires et miser plutôt sur la 
sensualité que sur les performances physiques. Et bien 
savoir que le clitoris reste le « bouton magique » chez 
la femme, la muqueuse vaginale ayant très peu de ré-
cepteurs sensoriels. Je conseille aussi d’opter pour des 
positions confortables, d’apprendre à respirer, à libérer 
son bassin, à le faire bouger différemment. Ces tech-
niques s’apprennent, à tout âge ! Les sexologues sont 
aussi là pour ça. 
Surtout dans la vie quotidienne, je conseille de conju-
guer ce verbe que j’appelle se « tendresser » : avoir des 
gestes gentils, se toucher, s’écouter, se rendre service, 
s’offrir des moments de qualité. Qui aura envie d’un 
moment d’intimité avec un ou une ronchon ? J’ai cou-
tume de dire que le couple est un compte commun, 
qu’il faut savoir alimenter, gérer avec raison, patience 
et bienveillance. 
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 CCAS 

TELETHON 
 
Grâce à votre participation lors de la soirée du 26 novembre le CCAS a remis la somme de 704€ à l’AFM Té-
léthon. 

Le CCAS remercie particulièrement les arti-
sans et entreprises de Kuntzig que nous 
avons sollicités pour la tombola. 
Ils et elles ont tous répondu sans aucune 
hésitation et avec beaucoup de générosité. 
 
Les lots étaient nombreux lors de cette soi-
rée. 
Voici la liste des généreux donateurs : Mme 
Andrée PESANT, Mme Marlène COI-
GNARD, Mme Martine NEL, Mme Valérie 
DELAVAL, Mme Marcelle WAGNER, 
Mme Michèle CRIDEL, Mme Chantal 
HAFNER, M Alexandre LEFEVRE. Toutes 
ces personnes sont présentes lors du marché 
de l’artisanat proposé par l’Association Fo-
rum, chaque année en novembre. 
 
 
 

La boutique Lacoste de Thionville, My JOB EST représentée par M. DA-
MASIO, directeur et conseiller municipal à Kuntzig, boucherie Mai à Yutz, 
Esprit coiffure à Yutz, Maison des vins à  Basse-Ham, Sommellerie de 
France à Koenigsmacker, SB protect représenté par M. Stéphane BALLY, 
Protect Home et Industries représente par M. Paul BRUNNER, BC Esthé-
tique représentée par Mme Céline BRAUN, Maison VALENTIN boulange-
rie de Kuntzig, restaurant L’ENTRACTE de Volmerange-les-Mines, les food
-trucks Cooking by Mulan, Le p’tit Mexicain, l’Instant Gourmand, Le Rotary 
Club de Thionville, Magasin Komm à la ferme, Le Journal des Piégeurs. 
 
Merci également aux fidèles bénévoles. 
On se donne rendez-vous le samedi 25 novembre 2023. 
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 CCAS 

GESTES PREMIERS SECOURS 
 
Formez-vous aux gestes qui sauvent !  
 
Un proche qui fait un malaise ou qui s’étouffe, une 
brûlure, un accident de la route...  
 
Nombreux sont les risques dans notre vie quoti-
dienne.  
Face à une personne en danger, avoir les bons ré-
flexes peut parfois sauver une vie.  
Vous devez agir mais vous ne savez pas com-
ment ?  
 
Formez-vous aux gestes de premiers secours 
(PSC1) avec les sapeurs-pompiers. Pour mieux 
anticiper l'urgence, et savoir réagir ! 
 
 

Le CCAS vous propose une formation aux gestes de premiers secours les samedis 4 et 11 mars 2023 à la 
maison des Associations de Kuntzig. 
Coût de la participation par personne 35€. 
Inscription en mairie sur kuntzig.commune@wanadoo.fr   avant le 25 février 2023. 
 

 
PIECE DE THEATRE 
 
Le 3 mars 2023 à l’Hexagone à 20h30. 
Avec la troupe Les Z’Effrontés 
 
Dépêche-toi bibiche on va rater l’avion ! 
 
Leur voyage au Maroc, Marc et Sophie l’atten-
dent depuis si longtemps! Soleil et farniente, ils 
en rêvent depuis des mois !  Bye bye la grisaille 
de Paris, à eux le soleil de Rabat ! Mais le jour J, 
le départ s’avère plus compliqué que prévu !  
Des valises difficiles à boucler et une voisine em-
poisonnante, surnommée la vieille chouette, vont 
vite faire monter la pression avant le départ !  
Le fameux départ que la concierge de l’immeuble attend, elle aussi, avec beaucoup d’impatience mais pas 
pour les mêmes raisons. On dit que la concierge est toujours dans l’escalier, disponible, pas celle-là ! En ef-
fet, en l’absence de Marc et Sophie, sans leur dire et pour se faire un peu d’argent, cette dernière a loué l’ap-
partement à des villageois. Mais leur séjour tant attendu à Paris va bien vite se transformer en cauchemar car 
rien ne va se passer comme prévu... 
 
 

MARCHE AUX FLEURS 
 

 
En 2023, le marché aux fleurs du CCAS, aura 
lieu exceptionnellement  le dimanche 30 avril.  
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 VIE ASSOCIATIVE 

 
 

APE ECOLES DE KUNTZIG 
 
Ce dernier trimestre 2022 a été riche en manifestations pour l’APEEK. 
 
C’est avec grand plaisir que nous avons offert à tous les enfants la diffusion de 
dessins animés lors de notre terrifiante et monstrueuse après-midi d’Halloween. 
Popcorn, boissons sanglantes et bonbons attendaient les petits fantômes, infir-
mières, vampires, morts vivants, et autres petits monstres. Nous avons eu la 
bonne surprise de les voir aussi nombreux ce jour-là.  

Pour 2023, de nouvelles surprises sur ce thème sont en prévision… 
En novembre, nous nous sommes réunis avec les représentants de la commune, des écoles, d’associations et 
quelques parents d’élèves pour notre assemblée générale, au cours de laquelle nous avons remercié l’ensemble 
des personnes qui nous ont aidé dans nos manifestations, présenté les bilans moral et financier, et les projets à 
venir. Un pot de l’amitié a clôturé la soirée. 
 
 
 
L’APEEK recrute !  
 
Selon nos statuts, en 2023 nous allons 
perdre des membres actifs du bureau. 
Nous sommes donc à la recherche de bé-
névoles pour nous épauler dans la prépa-
ration et l’organisation des manifesta-
tions.  
Tous parents, grands-parents d’élève 
sont les bienvenus. 
 
 
 
 
 
 
 
A l’issue du traditionnel défilé de Saint 
Nicolas, nous étions présents pour notre vente annuelle de sapins de Noël. Au total, ce ne sont pas moins de 60 
commandes qui ont été honorées. Vin, chocolat chaud et café étaient proposés pour se réchauffer en attendant 
la livraison. Cette action, bénéfique pour l’Association, sera réitérée l’année prochaine. 
 

 
 
 
 
Pour toutes informations sur l’Asso-
ciation, nous sommes joignables  
 
via notre page Facebook ‘APE Ecole 
de Kuntzig’ 
 
via notre adresse mail 
ape.kuntzig@gmail.com 
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 VIE ASSOCIATIVE 

 
FORUM 
 
MARCHE DE L’ARTISANAT 
Le 13 novembre, l’Association Forum organisait sa 19ème journée d’Art, 
d’Artisanat et Marché du Terroir. Sur place, plus de 40 exposants ont pu pré-
senter leurs créations et réalisations aux nombreux visiteurs présents. L’ate-
lier Forum Céram a assuré l’animation avec sa démonstration de Raku. 
L’ambiance festive était présente grâce à l’activité « Chars » de Forum et sa 

musique tout au long de la journée.  
Pour nous régaler, la « Bohnensuppe » de Kuntzig a ravi les papilles des petits et grands ! 
Une belle journée de découvertes et de partage dans la bonne humeur. 
Vivement la 20ème édition. Rendez-vous en 2023 ! 
RAPPEL : 
L’Association Forum vous propose de nombreuses activités le matin, l’après-midi ou le soir (cuisine, poterie, 
marche, sophrologie, gymnastique, etc.). Vous pouvez consulter le site de l’association pour de plus amples 
renseignements. Nous serons heureux de vous accueillir. 
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 VIE ASSOCIATIVE 

 
 
 
 
 
 
 

ASSOCIATION SEP A SIMPLE 
 
L'association SEP à simple vous remercie d'avoir contribué à la réussite, par votre pré-
sence, de notre loto qui s'est déroulé le dimanche 23 octobre 2022 à l'Hexagone, et de 
votre soutien pour les personnes atteintes de sclérose en plaques.  
Merci de la convivialité et de la bonne humeur dont vous ne vous êtes jamais départis.  
 
 
 
 
 

 
 
Merci également à la Mairie de 
Kuntzig de nous avoir fourni 
ce lieu afin de pouvoir réaliser 
cet événement. 
 
 
 
 
 
 

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 
 
 

ASSOCIATION DU TEMPS DISPONIBLE DE KUNTZIG 
 
L’Association du Temps Disponible de Kuntzig « Carrefour » a repris ses acti-
vités de la saison 2022/2023 depuis le vendredi 16 septembre 2022. 
Les 21 seniors apprécient de se retrouver devant une assiette bien garnie lors des 
« Réunions/Repas » mensuelles. 
Le repas des aînés, offert par la municipalité, ayant eu lieu le dimanche 16 oc-
tobre, la « Réunion/Repas » d’octobre a été annulée. 
 
Le vendredi 4 novembre, à la salle Hexagone, lors de la remise des médailles de 
bronze de la Jeunesse des Sports et Vie Associative, sur proposition de M. le 
maire Patrick BECKER, messieurs François BRIOT Président, Edmond HEIT  
Vice-Président étaient fiers de recevoir cette récompense qu’ils ont partagée 
avec les membres du comité. 

 Mme Micheline OBERECKEN  de l’Association Forum était également récompensée. 
 
Le samedi 5 novembre 2022, à l’Hexagone, s’est déroulée l’assemblée générale 2022 suivie d’un repas gas-
tronomique concocté par le traiteur habituel DOLLEZ de Talange. 
M. le Maire, Patrick BECKER, étant pris par ailleurs, a délégué son adjointe Mme Sonia GUILLET pour re-
présenter la municipalité. Tous les 19 participants ont très apprécié cette journée. 
 
Le président et son comité vous souhaitent leurs meilleurs vœux pour 2023. 
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 VIE ASSOCIATIVE 

                           En préparation pour le 12 février 2023 : 

Les Olympiades de Kuntzig  

avec 3 catégories de défis : 
 - Défis physiques  
  - Défis science  
  - Défis intellectuels 
Pour chaque défi, plusieurs jeux, épreuves, énigmes pour marquer des points. 

Les Olympiades se dérouleront en équipe et les épreuves seront accessibles à toutes et tous (selon l’âge, 
la condition physique, …), un dimanche après-midi. La date vous sera communiquée sur notre page face-
book. 
Les adhérents de l’association bénéficieront d’un tarif privilégié. 

Au courant de l’année 2023 : Le rallye piéton 

Les 21 et 22 décembre 2023 : L’escape-game de Noël 
 

K.At GAMES  ou  au 06 50 48 72 37 

 
Concours dessins de Noël 
Voilà les dessins vainqueurs de notre concours de dessin de Noël ! 
Félicitations à Mylan et Louise ! 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mangeoire à oiseaux 
Un franc succès pour 
notre atelier mangeoire à 
oiseaux du 16 octobre. 
Merci aux participants ! 

Brocante 
Beaucoup de monde pour notre brocante du 20 novembre. Merci aux 
exposants pour leurs dons de jouets au profit des Restos du cœur ! 
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 VIOLENCES CONJUGALES 

VIOLENCES CONJUGALES 
 
Le 25 novembre 1999 l’ONU crée la journée internationale d’élimination des violences faites aux femmes. 
Les violences conjugales touchent tous les milieux sociaux, toutes les origines, tous les types de conjugalité et 
toutes les orientations sexuelles. 
Majoritairement, elles touchent les femmes. Les hommes sont en général plus touchés par des violences psy-
chologiques. 
En 2022, il y a eu 121 féminicides et 17 hommes tués par leur compagne, leur compagnon ou leur ex. 
D’après le rapport du Sénat « Femme et ruralité en finir avec les zones blanches de l’inégalité » publié en oc-
tobre 2021, près de 50% des féminicides sont commis en ruralité. 
Pour les femmes, les cas de violences augmentent lors d’une séparation et après celle-ci. La période de gros-
sesse et de naissance d’un enfant sont aussi des moments où éclate la violence. 
Les violences conjugales empêchent le lien parent/enfant, elles génèrent chez les enfants des troubles du déve-
loppement moteur, psychique et épigénétique. 
1/4 seulement des violences sont déclarées à la police : souvent la victime ne fait pas de démarche car elle a 
peur, honte, ne sait pas vers qui aller, a un espoir de changement, ou pense que ça ne servira à rien. Le besoin 
de changement de situation chez la victime intervient souvent lors de la prise de conscience d’un risque pour 
les enfants. Pour contrer ses violences il faut en parler ! 
 
Numéros d’urgence : 
Si vous êtes témoin ou victime de violences conjugales :  
-  Composez le 3919 (numéro gratuit et anonyme). 
-  Composez le 17. 
-  Ecrivez au 114 si vous êtes sourd(e), malentendant (e ) ou dans l’impossibilité de passer un appel. 
-  Composez le 0 800 05 95 95 en cas d’agression sexuelle. 
-  Appelez le 119 si vous êtes un enfant en danger. 
-  Pour accéder au tchat du gouvernement : https//arretonslesviolences.gouv.fr/ 
-  Pour les plus jeunes : https//commentonsaime.fr/ propose un chat avec des professionnelles. 
 
Vous pouvez aussi contacter : 
 
-  Centre Moselle Solidarité (CMS) Service du département qui apporte conseil et accompagnement dans les 
difficultés de la vie.  
Passage du dispensaire à Thionville (03 87 35 01 70) ou 122 A avenue des nations à Yutz (03 87 37 58 56)  
Horaires : 9h00 à 11h30 /14h00 à 16h30. 
 
-  PMI pour les futures mamans ainsi que les mamans de jeunes enfants (- de 6 ans) 
Ces services interviennent soit en dépistage, soit en si-
tuation de crise. Ils informent les victimes de leurs droits 
et des démarches possibles afin de se protéger. Ils propo-
sent aussi un accompagnement physique dans ces dé-
marches et peuvent déboucher sur un hébergement. 
 
- ATAV 57 Thionville, Association Thionvilloise d’Aide 
aux Victimes : 03 82 59 20 03 
 
- La police ou la gendarmerie : toujours bien porter 
plainte, une main courante ne sert à rien et les gendarmes 
et policiers sont dans l’obligation de prendre un dépôt de 
plainte. 
 
- Votre médecin traitant 
 
- Le CCAS 
 
- Un avocat… 
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 RETOUR EN IMAGES 

REPAS DES AINES 

C’est toujours avec beaucoup de plaisir et dans la bonne humeur que les membres du CCAS aidés par les bé-
névoles, les conseillers municipaux, les adjoints et le maire se retrouvent un week-end d’octobre pour fêter les 
ainés de la commune. 
Le samedi après-midi est dédié à la décoration de la salle et des tables. Les mains et les cerveaux sont mis à 
rude épreuve chaque année pour décorer joliment à moindre frais. 
Le dimanche, les agapes sont proposées par le restaurant L’ENTRACTE de Volmerange-les–Mines. Comme 
chaque année Eddy music a fait danser les invités.  
Les deux doyens de la salle à l’honneur cette année étaient Mme Micheline DENTINGER  et M. Lakkdar 
MESAADI . 
Nous vous retrouverons avec plaisir le dimanche 15 octobre 2023. 
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 RETOUR EN IMAGES  

ST NICOLAS 

Organisé par l’Association Forum le 4 décembre, le défilé de la Saint-Nicolas a sillonné les rues de Kuntzig. 
Les cinq chars ont fait différentes haltes dans le village pour distribuer bonbons et pain d’épices aux nom-
breux enfants présents. 
Les musiciens de l’Harmonie Municipale de Yutz ont apporté une note encore plus festive au défilé qui s’est 
terminé par le pot de l’amitié offert par la municipalité, avec la participation de la Maison Valentin. 
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 PORTRAIT DES ELUS 

Sonia GUILLET  
 
Sonia GUILLET est âgée de 42 ans. Elle est née à Biarritz où elle a passé son enfance. Son père était artisan 
peintre en bâtiment et sa mère a travaillé dans divers secteurs d’activité, dont l’aide à la personne. Elle a deux 
frères et une sœur. 
Elle est mariée et a deux enfants :  une fille de 16 ans, Lohan et un garçon de 5 ans, Liam. Son mari, origi-
naire de La Rochelle, est chef de poste dans une société de sécurité au Luxembourg. 
Elle a aussi deux chats, Blue et Pepsi. 
 
Sonia a fait ses études secondaires au Lycée Technique d’Anglet où elle a obtenu un brevet de technicien-
collaborateur d’architecte en 1999. 
Elle a ensuite choisi de s’engager dans l’armée. Après avoir passé trois jours à Bordeaux, elle a débuté sa car-
rière militaire en janvier 2000, comme volontaire, au 2ème régiment du génie à Metz où elle a été affectée à un 
bureau d’études. Dans le cadre de son travail au sein de l’armée, Sonia a effectué différentes missions. Entre 
autres, après la tempête Lothar du 26 décembre 1999 qui a ravagé les forêts du Nord de la France, elle a été 
envoyée dans les Vosges afin d’effectuer des coupes d’arbres tombés lors de ce violent ouragan. Fin 2001, 
avant le passage à l’euro, elle a fait partie d’une délégation affectée à la surveillance des euros stockés dans 
un bâtiment ultra sécurisé à la Roche-sur-Yon avant que la nouvelle monnaie ne remplace le franc. Elle est 
également partie en mission OPEX au Kosovo. Elle y a fait connaissance de son futur mari, Franck. Ils se 
sont ensuite mariés en 2003. 
C’est donc en passant par la case « armée » que Sonia a quitté son pays basque natal pour la Lorraine. 
 
En 2005, Sonia a souhaité quitter l’armée pour un emploi dans un milieu civil. Elle a d’abord suivi une for-
mation de remise à niveau, avec un premier stage dans un cabinet d’architectes et un second à la mairie 
d’Hettange-Grande où elle a été engagée comme assistante dans les services techniques, poste qu’elle a occu-
pé pendant 12 ans.  
Elle a été engagée en mars 2018 à la Communauté d’Agglomération Portes de France Thionville comme ins-
tructrice du droit des sols. Son activité consiste à instruire les demandes d'autorisations en matière d'urba-
nisme au regard des règles d'occupation des sols, en conformité avec le code d'urbanisme. 
 
Après avoir résidé à Metz, puis à Delme et Hettange-Grande, 
Sonia et son mari ont souhaité s’installer à la campagne. 
C’est ainsi que leur choix s’est porté sur le village de Kuntzig 
où une opportunité s’est présentée de faire l’acquisition d’une 
maison située rue des Eglantiers qu’ils occupent depuis 2012. 
 
Sonia consacre la plus grande partie de son temps libre à sa 
famille.  
Chaque année, elle aime retrouver ses parents dans le Sud-
Ouest, sans oublier les belles plages de la côte basque qui lui 
manquent, où elle passe ses vacances d’été en famille. 
Appréciant le calme, Sonia n’aime pas la foule. 
Son plat préféré : un plateau de fromages. 
Son dessert préféré : le gâteau basque parce que c’est le goût 
de son enfance. 
Elle aime les films romantiques et les séries télévisées. 
Sa musique préférée : celle du groupe Queen. 
Le dernier livre qu’elle a lu : Brûlée vive, de Souad. 
 
C’est riche de son expérience à la mairie d’Hettange-Grande 
que Sonia a souhaité rejoindre le conseil municipal en 2014. 
Pour son 2ème mandat au sein de l’équipe municipale, Patrick 
BECKER a proposé à Sonia d’être sa 2nde adjointe ce qu’elle 
a accepté avec enthousiasme. Elle fait partie des commissions 
Administration/Personnel, Urbanisme, un sujet qu’elle maî-
trise parfaitement grâce à son métier. Elle est également 
membre du CCAS et représente la commune au sein du Co-
mité de Pilotage des PEP Lor’Est. 
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 PORTRAIT DES ELUS 

Xavier DE LAZZER 
 
Xavier a 50 ans. Il est né à Thionville. Son père, décédé en 2006, avait une formation d’installeur sanitaire et a travaillé 
par la suite dans la sidérurgie, chez Sollac. Sa mère était couturière et femme au foyer. Xavier a deux frères. Il est l’aî-
né de la fratrie. 
Il est marié avec Nathalie, greffière au Tribunal de Thionville et aussi Présidente de l’association kuntzigeoise KTZ & 
Cie. Ils ont deux enfants : Aurore (22 ans), qui prépare un master d’économie et de gestion, à Strasbourg – elle est aussi 
cavalière - et Liam (18 ans) qui fait actuellement des études d’informatique à Epitech à Nancy et pratique l’escrime. 
Il a un chat, Caramel, comme sa couleur. 
 
Xavier a passé son enfance à Kuntzig où il a habité dans la maison familiale jusqu’en 1998. Il a ensuite résidé deux ans 
à Terville et six ans à Richemont. Puis, Xavier et son épouse ont souhaité s’installer à Kuntzig, le village de ses parents 
et grands-parents. Le couple et ses enfants habitent depuis 2005 dans une maison située route de Distroff que Xavier a 
entièrement construite lui-même. Un choix dicté par la proximité de la ville, tout en étant à la campagne. 
Après des études secondaires au Lycée Polyvalent La Briquerie à Thionville et un BTS Electrotechnique, il a effectué 
son service militaire au sein du 2ème Régiment du Génie à Metz en tant que sous-officier, volontaire en service long. Il 
est ensuite entré dans la vie active dans le secteur de l’industrie automobile, à la SOVAB, où il est resté deux ans. Puis, 
il a passé le concours du service navigation du Ministère des Transports (dénomination de l’époque) ce qui lui a permis 
de démarrer sa carrière comme mainteneur des ouvrages de navigation sur la Moselle qui comporte 17 écluses et 13 
barrages. Au fil des années et après avoir passé d’autres concours, Xavier est devenu responsable de l’atelier de Koe-
nigsmacker, puis contremaître en charge de la maintenance électrique, hydraulique et mécanique. A l’heure actuelle, il 
occupe le poste d’ingénieur maintenance aux Voies Navigables de France, en charge de la direction de quatre ateliers 
de maintenance et du bon fonctionnement des ouvrages de navigation ainsi que du suivi de la gestion hydraulique. 
 
Dans ses loisirs, Xavier pratique le VTT avec ses copains. Il a participé à deux reprises au Roc d’Azur, une manifesta-
tion internationale se déroulant tous les ans en octobre sur les communes de Fréjus et Roquebrune-sur-Argens et une 
fois à la Pass’Portes du Soleil, au départ de Morzine. Entre-temps, il a opté pour le VTT avec assistance électrique qui 
lui permet de suivre ses amis plus jeunes, surtout dans les montées. 
Il adore les travaux manuels et maîtrise tous les domaines : la preuve en est sa belle maison. Il intervient d’ailleurs ré-
gulièrement aussi bien dans sa famille que chez des amis ayant des travaux à réaliser dans quelque spécialité que ce 
soit. 
Il aime passer du temps avec ses amis et soigner sa maison. 
Il n’aime pas les conflits et déteste ne rien faire. 
Son plat préféré : les lasagnes. 
Son dessert préféré : la salade de fruits. 
Son film préféré : Le Seigneur des anneaux. 
Ses musiques préférées : Indochine – U2. 
Le dernier ouvrage que Xavier a lu : Le plan de transformation de l’économie française. 
 
Xavier a souhaité intégrer le Conseil Municipal en 2008 
afin d’être acteur dans la vie de notre commune.  
Puis, pour son 2ème mandat, Patrick BECKER lui a confié 
le poste de 1er adjoint de 2014 à 2020. Il en est de même 
pour son 3ème mandat, depuis 2020. 
A ce titre, il fait partie des commissions Administration/
Personnel, Finances ainsi que Travaux et Voirie. Il est 
également suppléant au SISCODIPE (Syndicat Intercom-
munal de Suivi de la Concession de Distribution Publique 
d'Electricité) du Pays des Trois Frontières. Il est Vice-
président, en charge des finances, du SYDELON 
(Syndicat Mixte de transport et de traitement des déchets 
ménagers et assimilés de Lorraine Nord) où il représente 
la Communauté d’Agglomération Portes de France - 
Thionville. Par ailleurs, il est conseiller au Syndicat Mixte 
Moselle Aval qui a pour objet la mise en œuvre de la stra-
tégie locale de gestion des risques d'inondation de la Mo-
selle « Aval ». 
Depuis 2020, il est également représentant élu au Comité 
National d’Action Sociale de Moselle, association loi 
1901. Cet organisme agit en tant que comité d’entreprise 
au service des agents de la fonction publique territoriale 
que sont les membres du personnel de la commune. 
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 ENVIRONNEMENT 

 

LE CORBEAU FREUX 
 
DESCRIPTION 
Famille des corvidés 
Oiseau de taille moyenne, envergure : environ 90 cm. Plus 
petit que la corneille noire, son plumage est noir avec des 
reflets pourpres. La base du bec est dépourvue de plume, 
ce qui lui permet de fouiller la terre. Avec l’âge cette par-
tie devient blanche et granuleuse. Bec moins puissant que 
la corneille noire. 
 
BIOLOGIE 
Habitat et mœurs : terres arables avec bocages et en péri-
phérie des villes. Il vit dans les zones agricoles dans les-
quelles il fait d’importants dégâts pour se nourrir.  
Grégaires, c’est parfois par centaines que l’on peut obser-
ver leurs nids en haut des arbres (dortoirs ou corbeau-
tières). Si les corbeaux freux de France sont sédentaires, 
ils sont rejoints l’hiver par des colonies de nouveaux arrivants d’Europe de l’Est. Grégaires oui, mais pas bi-
games, de plus, ils sont « mariés » à vie et … très bruyants ! Pour une espérance de vie de 20 ans. 
 
Régime alimentaire : le corbeau freux cherche sa nourriture au sol, insectes, souris, semis, céréales et divers 
végétaux. 
 
Reproduction : niche en colonies de quelques dizaines de couples, jusqu’à mille couples. 
La ponte commence début avril, l’incubation dure 16 à 18 jours, 3 à 6 œufs pondus et, en moyenne, 2 à 3 
jeunes par nid. Durant l’incubation, la femelle seule restera au nid. Le mâle lui portera la nourriture néces-
saire grâce à une poche jugulaire située à la base du bec. 
 
DEGATS 
Le corbeau freux, par son régime alimentaire, peut commettre des dégâts sur : vergers, semis et céréales (blé, 
maïs, pois, tournesol…), ensilage de maïs, bottes enrubannées. Pelouse (terrain de golf, stade de foot…) à la 
recherche de vers de terre et de vers blancs. 

 
 
AUTRES NUISANCES 
Lors de la reproduction ces oiseaux croassent sur le dortoir, 
du lever du jour jusqu’au coucher du soleil. Ces cris très 
bruyants exaspèrent les riverains qui habitent à proximité, 
sans parler des déjections sur les trottoirs et les véhicules. 
De nombreuses villes sont confrontées à ces problèmes.  
 
 
 
REGULATION 
Le corbeau freux n’est pas protégé, il peut être régulé à tir et 
par piégeage. 
 
 
 
 
Quelques corbeaux freux sont en train de s’installer dans les 
grands arbres sur le site de l’entreprise KLUTHE.  
Chaque année, il y a plus de nids… les préliminaires d’un 
futur dortoir. 
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 CADRE DE VIE 

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... 
 

 

HAIES BORD DE PROPRIETE 
 
L’époque est propice au taillage des haies. Les habitants concernés peuvent en profiter pour se mettre en con-
formité avec la loi. Pour rappel, nous avons un partenariat avec l’association Tremplin pour le broyage des 
déchets verts à domicile.   
 

STATIONNEMENT 
 
Les trottoirs doivent être laissés libres pour la circulation des piétons. Le Code de la Route précise : est consi-
déré comme très gênant pour la circulation publique l’arrêt ou le stationnement sur les trottoirs. Tout arrêt ou 
stationnement très gênant pour la circulation publique est puni de l’amende prévue pour les contraventions de 
la quatrième classe.  
Ce ne sont pas des parkings pour les voitures! Si vous garez votre véhicule sur un trottoir, vous devez 
laisser au minimum un passage de 1m pour la circulation des piétons.  
 

ORDURES MENAGERES 
 
Nous sommes passés à une fréquence de collecte d’une fois par semaine des ordures ménagères depuis le 2 
janvier 2023. Et pourtant pas de réduction de notre taxe! En effet que ce soit à l’enfouissement ou à l’inciné-
ration, la collecte des OM sera toujours plus coûteuse. Pour cela il faut réduire au maximum ce que vous met-
tez dans vos bacs.  Il est inadmissible de trouver encore 6% de verre dans nos bacs, alors que c’est ce qu’il y a 
de plus facile à trier. Même si beaucoup trient bien, d’autres trient moins voire même pas du tout… En effet 
en moyenne 1/3 des déchets retrouvés dans la poubelle ménagère de notre territoire devrait aller dans la fi-
lière tri! On trouve toujours, dans nos poubelles, des déchets verts, de la taille de gazon, pensez au compos-
tage ou allez en déchèterie. 
Voilà pourquoi on paie toujours plus cher la taxe des OM! 
 

Les TROTTOIRS ne sont pas des CROTTOIRS 
 
Une nouvelle fois, nous souhaitons rappeler aux propriétaires de chiens que leur animal de compagnie doit 
être tenu en laisse lors de sa promenade quotidienne et surtout qu’ils sont priés de ramasser leurs crottes. Des 
distributeurs de sachets sont à leur disposition à cet effet dans plusieurs rues. La mairie reçoit régulièrement 
des plaintes de marcheurs ou même de résidents qui découvrent un tas de crottes dans leur cour en sortant de 
chez eux. La municipalité met un point d’honneur à fleurir le village et veille à conserver son image de com-
mune propre où il fait bon vivre. Efforcez-vous d’agir dans le même sens pour le bien-être de tous les Kuntzi-
geois et dans le respect des autres. Si la plupart des maîtres sont respectueux, ils restent quelques personnes 



22 

 

 
 USAGE D’UN DRONE 
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NAISSANCES : 

 

 

 

 

 

 

   

NOCES D’OR : 

C’est avec beaucoup de plaisir qu’une délégation municipale s’est 
rendue au domicile des époux WEBER et MENGEL courant dé-
cembre, à l’occasion de leurs 50 années d’unions respectives. 
Quelques présents offerts par la municipalité,  quelques bulles et 
douceurs sucrées ont ponctué ces deux visites mais aussi beaucoup 
de joie et de chaleur humaine. Peut-être un des  secrets de longévité 
de ces couples. 
Si vous souhaitez vous aussi la visite de la municipalité lors de vos  
50, 60 et plus d’années de mariage merci de contacter la mairie par 
mail. 

 

 

 

 

 

 

 

AGENDA         

Jeudi 26 janvier, à 19h00 à l’Hexagone, la cérémonie des vœux du Maire 
 
Vendredi 27 janvier, à 20h30 à l’Hexagone, pièce de théâtre  
 
Dimanche 12 février, les Olympiades de Kuntzig, organisées par K. At Games 
 
Vendredi 3 mars, à 20h30 à l’Hexagone, pièce de théâtre  
 
Samedi 4 et samedi 11 mars, formation gestes premiers secours à la Maison des Associations 
 
Samedi 18 mars, nettoyage de printemps 
 
Vendredi 31 mars, à 20h30 à l’Hexagone, pièce de théâtre  
 
Dimanche 2 avril, à 12h00 à l’Hexagone, repas du Conseil de Fabrique 
 
Dimanche 30 avril, marché aux fleurs organisé par le CCAS 
 
Dimanche 7 mai, fête du village 

 
 ETAT CIVIL 

Martine et Antoine WEBER 

Camille RIOU  

né le 23 mai 2022  

Kenzo TAING  

né le 11 novembre 2022  

            Maryse et Gilles MENGEL 
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