
KÉDANGE-SUR-CANNER

Tracer des perspectives d’avenir malgré la
crise

En ce début d’année nouvelle, le maire, Jean Kieffer, souhaite « tracer quelques

perspectives d’avenir en évoquant quelques grands projets : une nouvelle bibliothèque,

l’isolation thermique des bâtiments communaux, le démarrage de l’effacement des

réseaux de la rue du collège, le renforcement de la vidéo protection pour enrayer les

incivilités qui dégradent notre environnement. » Il souhaite aussi revenir sur une mesure

fiscale d’importance : « Au 1er janvier 2021, 80 % des foyers kédangeois ne paieront

plus la taxe d’habitation, ; cela représente un gain moyen par foyer de 484 €. Au-delà de

cet aspect comptable, j’affirme que la municipalité travaille avec conviction et résolution,

à l’amélioration de la vie communale. La parution prochaine d’une Gazette informera

davantage des actions réalisées en 2020, et des projets d’avenir ».

• Un repas aux seniors

La crise sanitaire qui perdure depuis presque un an ne permettra pas d’organiser le

repas annuel traditionnel des aînés en présentiel comme par le passé au restaurant

Jaminet à Kédange. à la mi-janvier « Mais, pour garder un lien avec nos seniors, et en

signe de respect, la municipalité a décidé d’offrir un repas aux personnes de 66 ans

révolus (ils sont près de deux cents à avoir répondu à l’invitation), et en même temps de
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soutenir notre restaurateur local. »

Avant de souhaiter « une bonne et belle année 2021 », Jean Kieffer révèle l’état civil

2020: « Les secrétaires de mairie ont enregistré 15 naissances, 9 décès et 2 mariages,

soit un accroissement de la population de 6 personnes ; stabilité du nombre d’habitants

autour de 1 100 ; mais l’essor démographique repartira fortement en 2022 avec le

lotissement sur le site de l’ancien collège. »
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