Bienvenue à
KEDANGE SUR CANNER

Commune de Kédange sur Canner
Madame, Monsieur,
La municipalité vous souhaite le bienvenue à Kédange sur Canner.
Vous trouverez dans ce livret toutes les informations utiles concernant la
vie dans la commune et répondra à toutes vos questions.

La Mairie
 Horaires d’ouverture :
Lundi :

fermé

Mardi :

10 h à 12 h

Mercredi : 14 h à 17 h
Jeudi :

10 h à 12 h

Vendredi : 14 h à 17 h

 Coordonnées :
4, Rue des Ecoles

Tél : 03 82 83 51 06

57920 Kédange sur Canner
Email : contact@kedangesurcanner.fr
Site Internet : www.kedangesurcanner.fr

 Les élus :
-

-

Jean KIEFFER, Maire
Marc WEITTEN, 1e adjoint
Thérèse FREY, 2e adjointe
Franck CORPLET, 3e adjoint
Chantal AUBURTIN, conseillère
Nathalie PEREZ, conseillère
Agnès DEMMER, conseillère
Stéphane LEFEBVRE, conseiller
Patricia SEMINERIO, conseillère
Jean Marc LECHANTRE, conseiller

-

Jean Marc HIRTZMANN, conseiller
Alain ANTOINE, conseiller
Aïda ACKERMANN, conseillère
Christian KLEIN, conseiller

- Le ramassage des ordures ménagères
 Les ordures ménagères
-

Le ramassage se fait le mercredi matin. (à sortir la veille).

 La collecte sélective
-

Le ramassage se fait le mercredi matin, dans des sacs transparents.
Les sacs sont disponibles en mairie et son attribués selon la
composition du foyer.

- A mettre dans le sac transparent

-

Pour toutes questions, un doute, contacter l’Arc Mosellan au 0 3 82
83 52 37 ou dechets@arcmosellan.fr

 Le tri du papier et du verre (en apport volontaire)
-

Tous les papiers se recyclent, prospectus, courriers, lettres, livres,
cahiers, catalogues, annuaires, magasines, journaux. Des bornes
d’apport volontaire sont mises à votre disposition, Rue des Moulins,
à côté du terrain de football.

-

Les emballages en verre se recyclent, bouteille, pots en verre et
flacon. Des bornes d’apport volontaire sont mises à votre disposition,
Rue des Moulins, à côté du terrain de football.

 La déchetterie
-

La déchetterie la plus proche de Kédange sur Canner se trouve à
ABONCOURT.

-

Les horaires d’ouverture :



-

Du 1er avril au 31 octobre :
Du mardi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 18h.
Le samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h.
Du 1er novembre au 31 mars :
Du mardi au vendredi de 10h à 12h et de 13h à 17h.
Le samedi de 9h à 12h et de 13h à 17h.

 Les objets encombrants :
-

La communauté de Commune de l’Arc mosellan organise également
des collectes d’objets encombrants. Les prochaines dates de collecte
sont :

-

Le 22 septembre 2017
Le 15 décembre 2017

-

Les déchets encombrants acceptés :

-

Le mobilier d’ameublement : tables, chaises, sommiers, lits,
armoires démontées, canapés, fauteuils, bureaux, chevets,
commodes, parasols, salons de jardins démontés …..

-

Les objets divers : vélos, pousettes, tables à repasser, jouets,
articles de sport ….

- Règles de bon voisinage
 Le bruit : l’affaire de tous
-

Le bruit est omniprésent dans notre environnement professionnel ou
familial. Il se manifeste de différentes façons, véhicules à moteurs
non entretenus, trafiqués ou techniquement bruyants, mobylettes,
motos, motocross, quads et également par des outils : tondeuses à
gazon, broyeurs à végétaux, aspirateurs, perceuses … et enfin la
musique forte.

-

Nous générons ces bruits pour nos besoins, mais pensons à notre
voisinage.

 Les plantations
-

Entre deux propriétés privées, le Code Civil impose une distance de
50 cm pour les plantations ne dépassant pas 2 mètres de hauteur et
une distance de 2 mètres pour les plantations dont la hauteur est
supérieure à 2 mètres. L’élagage des haies est obligatoire en
bordure du domaine public ou privé. On peut contraindre son voisin
à couper les branches et les ronces qui dépassent sur sa propriété,
mais on ne peut pas exécuter cette opération soit même.

 Brûlage des déchets
-

Conformément à l’arrêté Préfectoral DDT/SABE/NPN N°48 en date du
22 juillet 2017, concernant le brûlage des résidus de tontes, les
feuilles, les branches de résineux et autres déchets, est strictement
interdit sur l’ensemble du Département.

-

L’ensemble des déchets végétaux doivent être déposé à la
déchèterie, dans les bacs dédiés.

 Déneigement
-

Chaque occupant d’appartement ou de maison est responsable du
déneigement de la portion de trottoir située devant la propriété qu’il
possède ou qu’il occupe.

 Animaux
-

La propreté de la commune dépend de l’effort de chacun et implique
quelques règles élémentaires de comportement. Nous invitons les
propriétaires de chien à ramasser les déjections canines.

-

-

Le propriétaire ou le détenteur d’un chien inscrit sur la liste des
chiens susceptibles d’être dangereux doit solliciter un permis de
détention à la mairie.
Il est rappelé aux propriétaires d’animaux, en particulier de chiens
sont tenus de prendre toutes les mesures propres à éviter une gêne
pour le voisinage.

-

Pour répondre à toutes vos questions sur vos droit et
démarches, vous pouvez vous rendre sur le site : servicepublic.fr ou appeler le : 3939

-

Démarches administratives

 Carte Nationale d’identité et passeport
-

La demande d’une carte Nationale d’identité et d’un passeport ne se
fait plus à la mairie du domicile.

-

Il faut se rendre dans les mairies prévues à cet effet, à savoir :

-

Thionville : lundi au vendredi de 8h à 11h30 et 13h30 à 16h30

-

Sierck les bains : lundi, mardi, mercredi et vendredi de 10h à 12h et
de 14h à 16h et jusqu’à 18h30 le jeudi

-

Yutz : lundi au vendredi de 8h à 12h et 14h à 17h

-

Hayange : du lundi au jeudi de 8h à 12h et 14h à 17h et jusqu’à 16h
le vendredi

-

Fameck : lundi, mercredi et jeudi de 13h30 à 16h30, mardi et
vendredi de 8h30 à 11h30

-

Pour toute demande de documents, il faut prendre rendez-vous avec
le centre de votre choix.

 Inscription sur les listes électorales
-

L’inscription se fait dans la Mairie de votre lieu de résidence. Elle
sera effective l’année suivant la demande.

-

Il faut fournir :

-

Une pièce d’identité

-

Un justificatif de domicile de moins de trois mois.

 Le recensement des jeunes à 16 ans
-

Dès 16 ans, le recensement est obligatoire pour tous les jeunes
Français. Cette démarche est obligatoire. Elle est le préalable à la
journée citoyenneté et elle permet d’obtenir l’attestation de
recensement nécessaire pour passer le baccalauréat, le permis de
conduire ou d’autres examens et concours publics.

-

Les pièces à fournir :

-

Pièce d’identité
Le livret de famille
Une déclaration indiquant ses noms, prénoms, date et lieu de
naissance et ceux de ses parents, son adresse, sa situation familiale,
scolaire, universitaire et/ou professionnelle.

 Carte grise
-

Présentez-vous à la Sous-préfecture de Thionville avec l’ancienne
carte grise, la preuve du contrôle technique en cours de validité s’il y
a lieu et un justificatif d’identité et de domicile datant de moins de
trois mois

 Extrait de casier judiciaire




Par courrier, adressez votre demande, en joignant une photocopie
lisible d’une pièce d’identité officielle (carte d’identité, passeport…)
à l’adresse suivante : Casier Judiciaire National, 107 Rue du
Landreau, 44079 NANTES CEDEX.
Par
internet,
faites
votre
demande
en
ligne
sur
le :
www.cjn.justice.gouv.fr

 Le Pacte Civil de Solidarité (PACS)
-

La loi de modernisation de la justice du XXI siècle transfère à
l’officier d’état civil de la mairie les missions du tribunal d’instance
en matière de PACS. Cette disposition s’applique à partir du 1er
novembre 2017.

-

Le PACS est ouvert aux couples de même sexe ou de sexes
différents. Pour pouvoir le conclure, les partenaires doivent remplir
certaines conditions et rédiger une convention. Ils doivent ensuite la
faire enregistrer, en fournissant certains papiers.

-

Les futurs partenaires doivent se présenter en personne et
ensemble.

-

Les pièces à fournir :

-

Convention de PACS
Acte de naissance (copie intégrale) de moins de 3 mois
Pièce d’identité (carte d’identité, passeport…) délivrée par une
administration publique (original + photocopie)
Attestation sur l’honneur de l’absence de lien de parenté ou
d’alliance (cerfa n° 15432*01
Attestation sur l’honneur indiquant l’adresse commune des
partenaires (cerfa 15431*01

-

Pour toute information complémentaire : service public.fr

- Urbanisme
 Déclaration de travaux, Permis de construire ….
-

Concernant les demandes de :

-

Permis de construire
Permis d’aménager
Permis de démolir
Certificat d’urbanisme
Déclaration préalable

-

Selon la nature de votre projet, veuillez contacter le service
d’instruction des autorisations d’urbanisme (SIAU) au Tél : 03 82 82
59 26, 5 Rue St Exupéry à Cattenom, pour toute information et
connaître le document Cerfa à utiliser.

-

Votre dossier doit impérativement être déposé en mairie avant le
début des travaux.

- ASSOCIATIONS
 Associations culturelles
 Comité des fêtes
Président : M Alain ANTOINE
Tél : 06 66 83 30 07


Club des aînés

Présidente : Mme Marie Thérèse FREY
Tél : 03 82 83 58 47

 Club artisanal

Présidente : Mme Eduarda MUHLMANN
Tél : 23 82 83 57 70

 Club informatique

Président : M Robin RIPPLINGER
Tél : 06 67 14 83 20



Foyer Rural

Présidente : Mme Santa MAYER
Tél : 03 82 83 94 14

 Association socio-éducatives
 Amicale des sapeurs-pompiers Président : M Luc KELLER
Tél : 03 82 83 54 45

 Jeunes sapeurs- pompiers

Président : M Pierre Alain KELLER
Tél : 06 85 97 33 39

 Anciens combattants

Président : M René KLEIN
Tél : 03 82 83 97 67

 Conseil de fabrique

Président :

M Christophe LUSATTI

Tél : 03 54 54 34 18

 Donneurs de sang

Présidente :

Mme Evelyne HOFFMANN

Tél : 03 82 83 97 72

 Association des parents d’élèves

Présidente : Mme

Adeline VAUTHIER
Tél : 06 62 45 86 56

 Les Association sportives
-

 Association de pêche Kédangeoise Président : M Emile JUNGNICKEL
Tél : 03 82 83 97 92

 Boule Kédangeoise

Président :

M Christian MAYER

Tél : 06 24 62 59 46

 CEP Kédange

Président : M Stéphane LEFEBVRE
Tél : 03 54 54 38 73

 Gymnastique volontaire

Présidente :

Mme Nathalie COP

Tél : 09 82 30 25 47

 Volley-ball club de la Canner

Président : M Ludovic LOISEL
Tél : 06 50 42 59 96

-

Services médicaux

- Urgences
-

S.A.M.U

15

-

Pompiers

18

-

Police

17

- Cabinet infirmier
-

Mme Marie Joséphine BOISSY
-

Tél : 03 82 83 53 02 ou 06 06 55 27 08

3 Rue Principale 57920 HOMBOURG-BUDANGE

Tél : 03 82 83 53 02 ou 06 24 35 28 69

-

Mme Claudine BERRINI

-

3 Rue Principale 57920 HOMBOURG-BUDANGE

- Cabinet Médical (généraliste)
-

Mme Chantal BACZKEWICZ
Tél : 03 82 83 93 83
7 Rue de l’Eglise 57920 KEDANGE sur CANNER

-

M Christian GENSER
Tél : 03 82 83 50 11
12 Route de Thionville 57920 KEDANGE sur CANNER

M Yves BACZKEWICZ
Tél : 03 82 83 93 83
7 Rue de L’Eglise 57920 KEDANGE sur CANNER

- Pharmacie
-

Pharmacie de la Canner
Tél : 03 82 83 51 08
6 Route de Bouzonville 57920 KEDANGE sur CANNER

- Kinésithérapeute
-

M Jean Marie CAILLOUX
Tél : 03 82 83 56 87
2 bis, Rue des Moulins 57920 KEDANGE sur CANNER

- Numéros utiles
Tél : 17 ou

-

Gendarmerie

-

Brigade de Metzervisse

-

Brigade de Guénange

Tél : 03 82 82 64 27

-

Assistante sociale de secteur

Tél : 03 82 56 80 63

-

15 Rue de la Gare 57940 METZERVISSE

-

Poste de Kédange sur Canner

-

10 Rue de L’Eglise 57920 Kédange sur Canner

-

Ecole maternelle

Tél : 03 82 56 80 70

Tél : 3631

Tél : 03 82 83 50 09

1 Rue des Ecoles 57920 KEDANGE sur CANNER
-

Ecole élémentaire
Tél : 09 64 29 66 45

6 Rue des Ecoles 57920 KEDANGE sur CANNER

-

Collège de la Canner

-

14 Rue des Moulins 57920 KEDANGE sur CANNER

-

Communauté de Communes de l’Arc Mosellan (CCAM)
Tél : 03 82 83 21 57

-

8 Rue du Moulin 57920 BUDING

-

Syndicat Intercommunal des eaux et de l’assainissement de
l’Est Thionvillois

-

1 Place du Calvaire 57935 LUTTANGE

Tél : 03 82 83 51 81

-

SIAU (CCCE) 5 Rue St Exupéry, 57570 CATTENOM

Tél : 03 82 82 59 26

Tél : 03 87 54 36 00
(standard)

