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KEDANGE SUR CANNER
EDITORIAL
Voici un peu plus de 300 jours que les électrices et les électeurs nous ont 
appelés à la direction des affaires communales. Cette confiance nous oblige. 
Elle nous oblige à travailler, à entreprendre, à gérer, avec le souci constant de 
l’intérêt général et de l’argent public. La commune  n’est pas au service des 
élus, mais les élus sont au service de la commune.

S’il est encore trop tôt pour dresser un bilan, il faut cependant revenir un 
instant sur ce qui a déjà été fait. Le collège attendu depuis une décennie va 
être reconstruit ; début 2009 l’architecte sera désigné. Deux gros équipe-
ments, dans un triste état, vont être réhabilités : le parcours de santé et la 
place Pierre BARRE au cœur du village. Le dépôt temporaire du « Christ de 
pitié » au musée de Thionville où il sera restauré, va permettre de rénover  le 
petit ouvrage qui abritait, si mal, cette œuvre d’art du XVIIe siècle. Dans le 
domaine des manifestations, il faut aussi rappeler le succès populaire de la 
Fête de la Pomme : les habitants de Kédange attendaient le retour dans le 
centre du village de notre fête patronale, le premier dimanche d’octobre.

Naturellement, il reste encore beaucoup à faire. L’année prochaine, dans un 
contexte financier très difficile, nous allons entreprendre des études por-
tant sur l’enfouissement des réseaux aériens. Ce programme d’envergure, 
qui prendra plusieurs années, va entraîner de lourdes dépenses. Il convenait 
donc de consolider avant tout la situation financière de la commune. Avec 
mon équipe municipale, je poursuivrai l’action visant à maîtriser les dépen-
ses de fonctionnement, pour privilégier les investissements qui préparent 
l’avenir. Nous avons donné l’exemple en réduisant le nombre d’adjoints et 
en limitant les indemnités du maire et des trois adjoints ; nous allons pour-
suivre les efforts dans cette voie.

À l’occasion de la nouvelle année, je vous présente les vœux du conseil  
municipal et du personnel communal.
Avec vous, pour vous. 

Bien cordialement.
Jean KIEFFER, 

Maire de Kédange-sur-Canner

SOMMAIRE

1.    Editorial

2.    Résultat des élections  

       de Mars 2008 

3.    Les Commissions

4.    Travaux : bilan 2008,           

        programme 2009 

5.    Subventions , Christ de    

        Pitié, Coupes de bois  

6.     Manifestations 2008 

7.     Manifestations 2009

8.     Informations Utiles

9.     Les Associations

10.   Les Associations

11.   Les Associations

12.   Reconstruction du      

         Collège

www.kedange-sur-canner.info



     1er tour dimanche 9 mars 
      Inscrits : 848 
      Votants : 629 
      Blancs et nuls : 26 
      Suffrages exprimés : 603 
      Majorité absolue : 302

       2ème tour dimanche 16 mars 
       Inscrits : 848    Votants : 620          
       Blancs et nuls : 12 
       Suffrages exprimés : 608

Jean KIEFFER Maire
Camille WERNER 1er Adjoint
Marc WEITTEN 2ème Adjoint
Marie-Thérèse FREY-FEBER 3ème Adjoint

RÉSULTAT DES ÉLÉCTIONS DE MARS 2008

LE CONSEIL MUNICIPAL
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Liste Changement et solidarité Voix Liste Kédange Avenir Voix

Jean-Marie VINTER 296 Alain VELLE 293

Jean KIEFFER 322 Elu André HEMMER 277

Camille WERNER 327 Elu Hervé MULLER 271

Marc WEITTEN 317 Elu Gilbert TRIESTINI 285

Alain ANTOINE 303 Elu Alexandre CASSE 273

Lionel BEGON 300 Franck CORPLET 304 Elu

Angélique BENTZ 313 Elue Florent DEHLINGER 290

Marie-Thérèse FREY-FEBER 306 Elue Françoise HUGO 296

Jean-Marc HUENTZ 297 Stéphane LEFEBVRE 284

Christian KLEIN 312 Elu Houria NATEF 261

Jean-Marc LECHANTRE 301 Rémy PAGURA 272

Edith LENERT 299 Alain PEREZ 275

Anthony OUMOHAND 283 Patricia RENCK 269

Fabrice THOMAS 296 Zakya SAADOUD 266

Christophe WEITTEN 314 Elu Sébastien VIGNOL 273

Liste Changement et solidarité Voix Liste Kédange Avenir Voix

Jean-Marie VINTER 277 Alain VELLE 273

Jean-Marc LECHANTRE 309 Elu Gilbert TRIESTINI 280

Edith LENERT 298 Elu Florent DEHLINGER 296 Elu

Jean-Marc HUENTZ 311 Elu Françoise HUGO 281

Fabrice THOMAS 306 Elu Stéphane LEFEBVRE 275

Anthony OUMOHAND 301 Elu Alain PEREZ 268

Alain ANTOINE 
Angélique BENTZ
Franck CORPLET
Florent DEHLINGER

Jean-Marc HUENTZ
Christian KLEIN
Jean-Marc LECHANTRE
Edith LENERT

Anthony OUMOHAND
Fabrice THOMAS
Christrophe WEITEN



LES COMMISSIONS 3

Commission des Finances :
Jean KIEFFER, Camille WERNER, Christian KLEIN, 
Edith LENERT, Anthony OUMOHAND.

Commission de la Jeunesse, des Sports, 
de la Vie Associative, et des Fêtes :
Jean KIEFFER, Marc WEITTEN, Angélique BENTZ, Alain 
ANTOINE, Edith LENERT, Anthony OUMOHAND, Franck 
CORPLET. 

Commission de la Forêt : 
Jean KIEFFER, Marc WEITTEN, Fabrice THOMAS, 
Florent DEHLINGER.

Commission des Affaires sociales, du 
Cadre de vie, des Travaux communaux 
et de la Sécurité  : 
Jean KIEFFER, Marie Thérèse FREY-FEBER, Christophe 
WEITTEN, Angélique BENTZ, Fabrice THOMAS, Jean-
Marc HUENTZ, Christian KLEIN, Florent DEHLINGER. 
 
Chargé de la communication :
Jean-Marc LECHANTRE. 

Chargé de la sécurité routière : 
Jean-Marc HUENTZ.

Conseil Communal d’Action Sociale (CCAS) 
Président : Jean KIEFFER, Maire
Conseillers municipaux membres : Marie-Thérèse 
FREY-FEBER, Angélique BENTZ, Christian KLEIN, Alain 
ANTOINE, Fabrice THOMAS, Anthony OUMOHAND
Personnalités nommées : Françoise DAVERIO, An-
ne-Marie  LORIETTE, Renée  PAWLAH, René CERESOLI, 
Georges BECK,  Marie -Joséphine BOISSY

Commission d’Appel d’Offres
Titulaires :   Camille WERNER - Marc WEITTEN - 
Marie-Thérèse FREY-FEBER
Suppléants : Edith LENERT - Christophe WEITTEN - 
Florent DEHLINGER



Stade : pour assurer la sécurité 
des usagers, l’entreprise Molaro 
a réalisé, en juin 2008, pour un 
montant total de 31 970 € TTC, 
les travaux de fourniture et de 
pose de 160 m de clôture d’une 
hauteur de 3m 40, de pare-bal-
lons d’une hauteur de 6m, ainsi 
que 3 portails et 2 portillons. 

École Maternelle : la sécurité 
des enfants est prioritaire. En 
novembre 2008, l’entreprise Ni-
coletta a effectué pour un mon-
tant total de 19 772 € TTC,  des 
travaux de peinture extérieure 
sur les portes et grilles métalli-
ques ainsi que les murets après 
réfection.
École élémentaire : réfection 
intérieure d’une salle de classe 

par l’entreprise MS Décors pour 
un montant total de 4 375,77 € 
TTC.

Notre parcours de santé est dans 
un état déplorable, le rendant inu-
tilisable et dangereux. L’entreprise  
Andres TP a été chargée de réaliser, 
pour un montant de 34 511 € TTC 
les travaux de remise en état du 
parking et des accès, la sécurisation 
des espaces interdits aux véhicules, 
l’enlèvement des agrès endom-
magés, la rénovation des allées 
et du gazon, la mise en place de 
deux nouvelles passerelles, ainsi 
que deux tables de pique-nique.  
Les travaux sont prévus pour le 
printemps 2009.

Notre Christ de Pitié ayant été 
déposé au musée de Thionville, 
l’oratoire qui l’abritait sera rénové 
dans l’attente de la mise en place 
d’une copie. La marbrerie Som-
men effectuera, pour un montant 
de 7 975 €  TTC, les travaux de 
nettoyage et de remise en état de 
la maçonnerie, la réfection de l’es-
calier, la pose d’une croix en grès 

des Vosges et d’une nouvelle porte 
métallique vitrée. Les travaux sont 
prévus pour l’été 2009.

École maternelle : la partie centra-
le, en terrasse, de la toiture doit être 
refaite et les tuiles couvertes de 

mousse nettoyées. 
L’entreprise Poinsignon est char-

gée des travaux pour un montant 
de 4 126 € TTC . Les travaux sont 
prévus pour mars 2009.

Salle Saint Rémi : le désamianta-
ge et la rénovation partielle de la 
couverture et de la zinguerie sont 
confiés à l’entreprise Kennel pour 
un montant de 4 519 € TTC. Les tra-
vaux sont prévus pour mars 2009. 
 
Projet d’enfouissement des ré-
seaux : à la fin du mois de février 
2009, une maîtrise d’œuvre sera 
désignée pour assister la commu-
ne dans cette opération d’enver-
gure qui sera étalée sur plusieurs 
années. Une première tranche de 
travaux estimée à 310 000 €  HT 
concernera la rue Notre Dame et 
une section de la rue des Écoles. 
Une seconde tranche devrait por-
ter sur la rue du Collège et la place 
Barré.

BILAN DES TRAVAUX 2008

TRAVAUX ENGAGÉS POUR 2009
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5CHRIST DE PITIÉ BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
Le Conseil de fabrique ayant émis 
un avis favorable, à l’unanimité de 
ses membres présents lors de sa 
séance du 14 juin 2008, le Conseil 
Municipal a décidé à l’unanimité, 
d’approuver le projet visant à dé-
poser temporairement au Musée 
de Thionville, l’œuvre d’art du XVIIe 
siècle appartenant à la commune, 
dénommée « Christ de pitié », clas-
sée au titre des monuments his-
toriques depuis le 25/07/1990. Ce 
dépôt temporaire motivé par des 
raisons de sécurité et de protec-
tion d’une œuvre inestimable est 
garanti par une convention avec 
la ville de Thionville. L’oratoire sera 
réhabilité en 2009. Une copie rem-
placera l’œuvre originale.

Des travaux d’exploitation ont été effectués 
dans la forêt communale comme suit :
- coupe dans la parcelle 20 (près du collè-
ge) :171 m3 de grumes pour l’essentiel du 
chêne et 340 stères de bois à façonner sont 
espérés
- coupe dans la parcelle 8 (sur la route mi-
litaire) : 120 m3 de grumes pour l’essentiel 
du hêtre et 165 stères de bois à façonner 
sont espérés. 
Des travaux de nettoyage par abattage 
d’arbres sur pied sont en cours dans les 
parcelles 9 et 10 (sur la route militaire).
Des travaux de sécurisation vont être réali-
sés dans la parcelle le long du parcours de 
santé : environ 70 stères de bois à façon-
ner.

Sur proposition du Maire, et 
conformément à l’engage-
ment pris, de maintenir en 
2008 le niveau des subventions 
2007, le Conseil Municipal dé-
cide à l’unanimité d’attribuer  
les subventions suivantes aux 
associations ci-dessous dési-
gnées, pour un montant de 
7 570€ :

Amicale des sapeurs pompiers 
2000€ 
Anciens Combattants 220€ ; 
ACSC 150€ ; 

Association de la pêche 
Kédangeoise  150€ ;
Boule kédangeoise 400€ ; 
Centre d’entraînement physi-
que 1600€ ; 
Club informatique 300€ ; 
Donneurs de sang 200€ ;
Échiquier de la Forêt  400€ ; 
Gymnastique volontaire 500€ ; 
Coopérative scolaire 300€ ; 
Kédange Poker Club 150€ ; 
Club des aînés 350€ ; 
Club artisanal  250€ ; 
Chorale 100€ ; 
Danse Modern ‘Jazz 500€.

Rédaction de ce bulletin : Jean Kieffer, Jean-Marc Lechantre
Crédits photos : Pierre-Michel MORITZ
Conception graphique et mise en page : 

Ace Médias    Communication
(www.ace-medias.com    03 82 83 92 74)

Cette structure offre au lecteur un fonds riche de 
plusieurs centaines d’ouvrages. Les tarifs d’adhé-
sion, votés par le conseil municipal,  sont modi-
ques : cotisation individuelle 3 € , cotisation fami-
liale 5 €.
La bibliothèque est ouverte au public le mardi 
de 16 heures à 18 heures.  La commune consa-
cre annuellement 1 500 € par an pour renouveler 
la collection des ouvrages. La gestion financière 
du fonctionnement de la bibliothèque est pla-
cée sous la responsabilité d’un régisseur qui rend 
compte de sa gestion au Trésor Public. Un comité 
de lecture est chargé de sélectionner les ouvrages 
à acquérir.
Evelyne HOFFMANN, Marianne FOULON, An-
nie BENALLIOUA et Lucienne WERNER vous ac-
cueillent et vous conseillent tous les mardis aux 
horaires d’ouverture à la maison des associations, 
siège de la bibliothèque municipale.

Le régisseur : Marc WEITTEN

SUBVENTIONS ACCORDÉES
COUPES DE BOIS 
ET FORÊT 
COMMUNALE
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Fête de la pomme
Vous trouverez ci-dessous un 
poème écrit par la présidente du 
comité des fêtes :

Derniers préparatifs en cours.
Petit aperçu des exposants dans la 
cour
Plus que quelques minutes
Et la fête débute.
Petit voyage par le verger avec plan-
tation d’un Pommier.
Sous le regard émerveillé de quelques écoliers.
Suite Salle Saint Rémy
Autour d’un festin de campagne
Où une ambiance conviviale s’installe.
Petits et grands sont réunis… c’est l’heure des rêveries.
Après un repas joyeusement partagé,
Chacun vaque à ses activités :
Pour les enfants aux yeux rêveurs,
Ce sera tour de manège ou encore une petite douceur.
Pour les adultes plutôt des produits du terroir ou une petite 
liqueur…
A travers cette journée, 
Nos anciens ont pu se remémorer des souvenirs oubliés et 
des émotions retrouvées. 
Certes quelques petits pépins de dernières minutes,
Mais cultivons déjà la Pomme pour l’année prochaine.
Un grand merci à la municipalité, aux officiels, aux béné-
voles, 
à tous les membres actifs de près ou de loin, aux exposants 
et aux forains,
qui ont participé à cette magnifique journée.

Rêveries d’Octobre
Angélique Bentz, Présidente du Comité des Fêtes

Saint Nicolas
C’est avec joie que les enfants de l’école maternelle 
ont accueilli Saint Nicolas le vendredi 5 décem-
bre. Ils ont chanté des comptines pour lui rendre 
hommage et ont reçu en retour un gros sachet de 
friandises. Saint Nicolas est reparti avec les remer-
ciements de toute l’école, mais le plus difficile pour 
les enfants a été de garder le sachet intact jusqu’à 
la maison.

Les aînés reçoivent un oscar
Le club des aînés a fêté la fin du trimestre, ainsi que 
la Saint Nicolas et Noël, le 11 décembre 2008 dans 
la salle Saint Rémi. La réunion a commencé par un 
apéritif en présence de Marie-Thérèse Frey, Ad-
joint au Maire et Jean Kieffer, Maire. Le kédangeois  
Joris Gillet  a présenté son dernier numéro de mime 
intitulé Oscar. Chaleur et convivialité était au ren-
dez-vous lors de la distribution de bonbonnières, 
et de parts de gâteau offertes par Francis Combas.

Brioches de l’Amitié
L’association de Parents et Amis de Personnes Ina-
daptées Mentales des Arrondissements de Thion-
ville a procédé à la distribution traditionnelle de 
300 brioches de l’Amitié. Cette opération a permis 
la collecte nette de 778,61 € au bénéfice des œu-
vres de l’association.

Chant, Orgue et violon 
à l’église Saint Rémi
Le samedi 3 mai 2008, Cäcilia BOYER et Laurent Martin 
SCHMIT ont donné un concert chant et orgue émouvant 
et très apprécié par le public. Au programme des œuvres 
de Vivaldi, Haendel, Mozart. 
Le dimanche 26 octobre, oeuvres de Franck Purcell, 
Bach,... magnifiquement interprétées par Raphaëlle Gar-
reau de la Barre à l’orgue et Pierre Trimbur au violon.

MANIFESTATIONS 2008



Informations utiles - Janvier 2009

KEDANGE SUR CANNER
www.kedange-sur-canner.info
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16 Janvier : vœux du Maire à la Salle Saint Rémy
22 Janvier : assemblée générale de la gymnastique volontaire et culture mouv’
24 Janvier : assemblée générale des Anciens Combattants
25 Janvier : voeux du C.E.P.
14 Février : bal de la St Valentin du C.E.P
19 Février : collecte de sang de 16h00 à 19h00
20 Février : assemblée générale des Donneurs de sang de Kédange et environs
27 Mars : accueil des nouveaux habitants 2008
28 Avril : repas du 3ème age.
8 Mai : commémoration de la Victoire de 1945
9 Mai : festival de Modern jazz au théâtre municipal de Thionville
12 Mai : collecte de sang de 16h00 à 19h00
16 Mai : fête des échecs – le 30, spectacle de danse orientale. 
1er Juin : tournoi COMBAS  Benjamins du C.E.P
6 Juin : assemblée générale du C.E.P
du 8 au 22 juin : exposition d’arts plastiques
20 Juin : fête de la St Jean    
11 Juillet : fête nationale avec feu d’artifice organisée par le C.E.P.
4 Août : collecte de sang de 16h00 à 19h00
15 Août : challenge MULLER senior du C.E.P.
29 Août : challenge MARANGONI pour jeunes du C.E.P.
30 Août : journée plein air des Anciens Combattants.
7 Septembre : reprise de la gymnastique volontaire
13 Septembre : repas paroissial organisé par le Conseil de Fabrique
 4 Octobre : fête de la Pomme 
11 Novembre : commémoration de l’Armistice de 1918
17 Novembre : collecte de sang  de 16h00 à 19h00
22 Novembre : marche organisée par l’Amicale des Sapeurs Pompiers
4 Décembre : St Nicolas des écoles
5 Décembre : Ste Barbe des Sapeurs Pompiers de Kédange et de Klang
6 décembre : marché de Noël organisé par l’atelier artisanal
13 Décembre : goûter des enfants de la gymnastique volontaire et de culture mouv’
19 décembre : arbre de Noël du C.E.P.
Ces dates peuvent subir des modifications en cours  d’année. 
Vous pouvez les consulter sur : www.kedange-sur-canner.info

PROGRAMME DES MANIFESTATIONS 2009
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SAMU : 15      POLICE : 17         POMPIERS : 18 
 
Alcooliques anonymes : 03 87 50 70 73 ou 03 87 84 23 88 
Cancer info service : 0810 810 821 (coût appel local d’un poste fixe) 
Drogues info service : 0800 23 13 13 (coût appel local d’un poste fixe) 
Sida info service : 0800 840 800 (coût appel local d’un poste fixe) 
Sos Viol : 0800 05 95 95 (coût appel local d’un poste fixe) 
Suicide écoute : 01 45 39 40 00 (Paris) 
Tabac info service : 0825.309.310 
Femmes info service : 01 40 33 80 60 (Paris) 
Appel d’urgence européen (appel avec un portable) : 112 
Allo enfance maltraitée : 119 
Centre Anti-poisons de Nancy : 03 83 32 36 36 
Gendarmerie de Metzervisse : 03 82 56 80 70

MEDECINS
Baczkiewicz Chantal - 7 r Eglise 57920 KEDANGE SUR CANNER  - Tél : 03 82 83 93 83

Baczkiewicz Yves - 7 r Eglise 57920 KEDANGE SUR CANNER  - Tél : 03 82 83 93 83

Genser Christian - 12 r Thionville 57920 KEDANGE SUR CANNER - Tél : 03 82 83 50 11

INFIRMIERES
Boissy Marie-Joséphine - rue Nonnenfels 57920 KEDANGE SUR CANNER - Tél : 03 82 83 53 02

Berrini Claudine - rue Nonnenfels 57920 KEDANGE SUR CANNER - Tél : 03 82 83 53 02

PHARMACIE
Pharmacie Davério - 6 rue de Bouzonville 57920 KEDANGE SUR CANNER - Tél : 03 82 83 51 08

AMBULANCE
Guénange Ambulances - 31 r Metzervisse 57310 GUÉNANGE - Tél : 03 82 50 21 29

Roland Baumann Ambulances - 11 parc Activité Beau Vallon 57970 ILLANGE - Tél : 03 82 54 49 49
Ambulance Klein - zac Unicom 57970 BASSE HAM - Tél : 03 82 86 66 00

KINESITHERAPEUTE
Cailloux Jean-Marie - 1 Bis r Moulins 57920 KEDANGE SUR CANNER - Tél : 03 82 83 56 87
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(A.P.K.)
La vente des cartes de membre se fera 
le premier mercredi de chaque mois à la 
maison des associations, à partir du mois 
d’octobre, de 17h00 à 18h30. 
Ouverture de la pêche : le 3e samedi du 
mois de mars. Fermeture de la pêche : 
après alevinage (fin novembre, début dé-
cembre), voir panneau sur la digue.
Tél. : 03 82 83 97 92

 Le président : Emile JUNGNICKEL 

Une année sereine vient de se terminer 
au club de pétanque. Organisation d’un 
concours officiel en juin et de plusieurs 
concours internes au club. 
Les entraînements débuteront à partir 
de mars 2009, tous les lundi, mercredi et 
vendredi de 17h00 à 19h00. Toutes les 
personnes (adultes et jeunes) intéressées 
par la pratique de la pétanque peuvent 
nous rejoindre. Renseignements au local 
du club aux heures des entraînements 
ou par téléphone au 06.24.62.59.46, 
03.82.83.94.39 ou 03.87.64.97.91 

Le président : Christian MAYER 

Grâce à l’aide de la Municipalité et des pompiers,  la cérémonie du 11 
novembre fut une réussite. Après la messe célébrée par l’abbé Fran-
çois, le cortège s’est rendu au monument aux Morts. Après l’allocution 
du maire Jean KIEFFER et celle du président Robert CORPLET, la com-
mune, les Anciens Combattants et nos amis parachutistes de Thion-
ville, avec le président TRIESTINI, ont déposé une gerbe en mémoire 
des citoyens tombés pour la France. 
Beaucoup de monde au verre de l’amitié, servi à la Mairie. Le repas réu-
nissant 85 convives a clôturé cette journée sous une météo favorable. 
Tél. : 03 82 83 52 02
Le président : Robert CORPLET

Le centre d’intervention de Kédange a un effectif de 15 sapeurs, dont 
3 femmes. Cette année, le département nous a doté d’un sac de pre-
miers secours, qui nous permet de fournir une réponse plus rapide 
pour toutes les interventions de secours à personnes, et ce, avant l’ar-
rivée du véhicule de secours du centre de secours de Metzervisse. 
En 2008 notre personnel est intervenu plus de 80 fois : assistances à 
personnes, feux,  inondations et destructions d’insectes. 
La section des Jeunes Sapeurs Pompiers est composée de 12 jeunes 
de 12 à 16 ans, de Kédange, Klang, Monneren, Budling, Hombourg et 
Ebersviller.  Par elle nous formons une partie des pompiers de demain 
pour tout le secteur. 
Le centre d’intervention de Kédange sur Canner est toujours à la re-
cherche de personnes motivées et souhaitant donner de leur temps 
pour le bien-être de nos concitoyens. Il recherche aussi des jeunes de  
12-13 ans pour venir renforcer les rangs de section de JSP.

Le chef de corps : Laurent WEITTEN

L’Établissement français du sang - site de Metz – organi-
se, avec la collaboration de l’association des donneurs 
de sang bénévoles de Kédange S/Canner et environs, 4 
collectes annuelles à la salle St Rémi. L’Association re-
groupe : ABONCOURT, BUDING / ELZING, HOMBOURG 
BUDANGE, KEMPLICH, KLANG, LUTTANGE. METZERES-
CHE MONNEREN et VECKRING / HELLING. 
Les besoins en produits sanguins sont de plus en plus 
importants. Soyez le premier maillon d’une chaîne de 
solidarité qui commence par le geste des donneurs bé-
névoles et va jusqu’à la transfusion qui sauvera malades 
et blessés. Un appel pressant est lancé à tous.
Toute personne en bonne santé de 18 ans à 66 ans 

peut donner son sang. Les hommes peuvent tendre le 
bras cinq fois par an, les femmes trois fois avec un in-
tervalle minimum de deux mois complets entre deux 
dons. Il ne faut pas être à jeun, mais simplement éviter 
de consommer des matières grasses avant le don. Une 
visite médicale précède toujours le don et une collation 
est servie à l’issu de la collecte. 
Les collectes pour 2009 se feront de 16h00 à 19h00 à la 
salle St Rémi : jeudi 19 février, mardi 12 mai, mardi 4 août 
et mardi 17 novembre. N’oubliez pas votre carte de don-
neur ou, pour un premier don, votre carte d’identité.
Tél. : 03 82 83 97 72

La présidente : Evelyne HOFFMAN.

LES ASSOCIATIONS
La Boule Kédangeoise

Sapeurs Pompiers

Association de pêche Kédangeoise

Association des donneurs de sang

Anciens Combattants de Kédange S/Canner



10

Les cours sont animés par des profes-
seurs. L’Échiquier de la Forêt est un lieu de 
rencontres amicales sur le terrain des 64 
cases, sans oublier les compétitions qui 
permettent à chacun de progresser. Sur la 
planète échecs, il est souvent difficile de 
faire le premier pas pour franchir la porte 
d’un club d’échecs. Sachez que tout est 
fait pour vous encourager à nous rejoin-
dre : alors , quel que soit votre niveau échi-
quéen, n’hésitez plus !
Tél. : 03 82 83 97 19

Le président : Michel BARIANI, 

L’association a pour objet de faciliter 
l’initiation des habitants de Kédange 
sur Canner et des villages voisins, aux 
techniques informatiques telles que les 
micro-ordinateurs, la bureautique, le 
multimédia et Internet.
Tél. : 03 82 83 93 84
Web : www.associations-kedange.fr

Le président : Pascal MARCHAL, 

Les cours animés par des professeurs diplômés ont lieu depuis plus 
de 8 ans les lundi, mardi, mercredi et jeudi. Entrainés par nos anima-
trices dynamiques et sympathiques nous travaillons la souplesse, le 
cardio et le step, chacun à son rythme. Pour rester jeune et en forme, 
venez nous rejoindre, même en cours d’année. Notre association a 
aussi des sections Culture Mouv’ et danse orientale, pour grandes et 
petites, de 4 à plus de 60 ans. Avec Culture Mouv’ nous organisons 
depuis 3 ans des soirées, des sorties ainsi que le goûter de Noël spé-
cialement pour les enfants.  
Tél. : 03 82 83 26 04 
La présidente : Zakia SADOUD

Pratique du Foot Ball sur le stade de Kédange. Le club recherche des 
joueurs seniors et des éducateurs, faites-vous connaître auprès de 
Stéphane ( 06 17 59 82 10).
Tél. : 03 82 59 07 83 

Email : lefebvresand@emai.com
Web : http://cep.kedange.free.fr/ 

Le président : Stéphane LEFEBVRE,

Le club propose, depuis plus de deux ans, des activités visant à favo-
riser la pratique du poker. Développement de la compétition,  orga-
nisation de tournois ouverts, joueurs occasionnels et réguliers, dans 
le respect des règles déontologiques et de valeur morale énoncées 
dans la charte de la fédération française pour le développement du 
poker.
Une ambiance joyeuse et conviviale règne les vendredis soirs au 
club de Poker de Kédange, où une quinzaine de jeunes se réunissent 
pour passer de bons moments à jouer aux cartes. 

Le président : Philippe KELLER

La marche du 23 novembre 2008 a connu un beau succès : 783 marcheurs inscrits. Depuis sa création, le cumul de  
10 564 marcheurs a été atteint. Cette année encore, les randonneurs ont particulièrement apprécié la découverte de la 
forêt autour du village. La Sainte Barbe a été organisée de concert avec le corps des Sapeurs Pompiers de Klang.
Tél : 03 82 83 54 45   -  
Le président : Luc KELLER

LES ASSOCIATIONS  (suite...)
L’Echiquier de la Forêt

Club Informatique Scanner

Amicale des Sapeurs Pompiers

Poker Club

Cercle d’Entraînement Physique de KEDANGE (C.E.P.)

Association de Gymnastique volontaire Kédangeoise 
pour adultes et adolescents. 
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Après de nombreuses années de re-
cherches et de démarches, l’association 
des amis des orgues a vu son travail 
récompensé par la restauration de le  
l’Orgue Moucherel de l’Église Saint Rémi. 
Des concerts sont organisés au cours le 
l’année. Consultez les dates sur notre 
nouveau site Internet : 
www.orgue-kedange.org

Le Président : Albert Marhoffer

Modern Jazz : 
Le lundi 16h45 / 17h30 (5/7 ans débutants)
3 cours le Mercredi de 18h à 21h (13 à 20ans et +)
5 cours le Vendredi de 16h45 à 21h45 (7 à 
20ans et +).
Baby Gym : Mercredi Matin
09h30 à 10h30 cours parents / bébés.
10h30 à 11h30 gym enfants.
Arts Plastiques : Lundi de 17h30 à 18h30
Tél : 03.82.83.94.14
La présidente : Santa MAYER

Le Comité des Fêtes est une association qui a pour objet d’organi-
ser des fêtes et des manifestations destinées à animer le village. Le 
bureau du Comité est composé de bénévoles. 
Il vise à promouvoir les traditions locales et à relancer la fête  
patronale

La présidente : Angélique BENTZ

Les Amis des Orgues

Foyer Rural 

Comité des Fêtes

28 personnes, femmes et hommes se réunissent tous les 15 jours 
le jeudi après-midi à la maison des associations pour un moment 
de convivialité. 

Contacter Renée PAWLAH, Astrid MARANGONI, LucienneWERNER 
et  Marie-Thérèse FREY.

Fête de la Saint Jean 2008

Club de l’Amitié



RECONSTRUCTION DU COLLÈGE
Le collège actuel, à structure métallique de type Pailleron, construit en 
1969, fête cette année ses quarante ans. 
Sa reconstruction était envisagée depuis près de 10 ans. Finalement, 
après de multiples tergiversations, un nouveau site le long de la route 
départementale 2 vers Elzing, a été proposé au Conseil Général de la Mo-
selle. Pouvait-on reconstruire sur l’ancien site ? Nous l’avions envisagé 
après les élections de mars dernier. Trois objections majeures ont été 
prises en compte. D’abord la reconstruction nécessitait un autre tracé 
de la voie d’accès actuelle qui aurait entraî-
né des délais et des coûts supplémentaires.  
Ensuite, le chantier sur site aurait généré des 
nuisances importantes pour les élèves et les 
professeurs. Enfin, les  opérations de désa-
miantage auraient considérablement gêné 
les cours. Pourtant en avril 2008, le projet de  
reconstruction a une nouvelle fois été remis 
en cause à la suite d’un différend au sujet de 
la construction du gymnase du nouveau col-
lège. La Communauté de Communes de l’Arc 
Mosellan aurait dû prendre en charge cette 
construction. Malheureusement, il s’est avéré que cette dernière n’avait  
pas la compétence juridique pour le faire.
Finalement, après de nouvelles négociations, le Conseil Général de la 
Moselle a accepté de réaliser une nouvelle installation sportive pour les 
collégiens, pour un surcoût de 2 millions d’euros. Grâce au soutien des 
maires des 18 communes concernées par la reconstruction du collège, 
plusieurs décisions importantes ont été votées : la conservation de l’an-
cien gymnase sur le site actuel du collège, et la restitution à la commune 
de Kédange,  d’un terrain d’une superficie de plus de 1 hectare pour un 
futur projet d’urbanisme. Le maintien de l’ancien gymnase offrira de réel-
les perspectives aux clubs pour la pratique des sports de salle, puisque 

les élèves qui auront une ins-
tallation sportive attenan-
te au nouveau collège, ne 
l’utiliseront plus. Quant au 
futur projet d’urbanisme, 
cela pourrait être la réalisa-
tion d’un lotissement com-
munal.  

Le projet de reconstruction 
d’un nouvel établissement, 
prévu pour une capacité de 600 
élèves, est à présent définitive-
ment engagé. 
Les droits et les obligations 
de la commune de Kédange-
sur-Canner  sont garantis par 

une convention 
signée avec le 
Conseil Général 
de la Moselle et  
le Syndicat in-
tercommunal. Il 
est notamment 
prévu de réaliser 
une piste cycla-
ble entre Kédan-
ge et le nouveau 
collège.   

L’architecte sera désigné début 
2009. Les travaux débuteront 
l’an prochain, en 2010 et dure-
ront environ deux ans. Le coût 
global estimatif du nouveau 
collège s’élève à 20 millions 
d’euros. Cet équipement de 
très grande qualité apportera 
à notre commune un nouveau 
dynamisme. Il permettra à tous 
les jeunes du secteur d’entre-
prendre leurs études secondai-
res dans un cadre de vie et de 
travail digne du XXIe siècle.
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