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D’INFORMATIONS
DÉCEMBRE 2020
Madame, Monsieur, chers amis
L’année 2020 arrive à sa fin et nombreux d’entre nous s’en souviendront longtemps.
C’est une année difficile et particulière où nous avons connu deux confinements dus
à la crise sanitaire.
Ces confinements nous ont obligé à changer nos modes de vie, nos coutumes (plus
d’embrassades, plus de serrage de mains, plus de réunions ou en comité restreint
voire très restreint).
Cette crise sanitaire a bouleversé l’ensemble de notre vie. Couvre-feu ! Fermeture de
certains commerces, restrictions des déplacements, suppressions des réunions
sportives, festives et familiales mais aussi du repas des anciens à mon grand regret
et autres manifestations ainsi que malheureusement de nombreux décès.
D’un point de vue financier, cette pandémie a occasionné des dépenses
supplémentaires dans la gestion courante de la commune, qu’il faut aujourd’hui
prendre en compte dans notre fonctionnement et nos futurs investissements.
La crise sanitaire a également bouleversé le monde politique, les élections
municipales avec partout un fort taux d’abstention et la mise en place des conseils
municipaux… deux mois après. Au niveau du Département de la Moselle, les
manifestations « Moselle déracinée », retraçant l'histoire de ces 300 000 Mosellans
évacués en septembre 1939 et expulsés en mai 1940 vers 48 départements français,
qui auraient dues se dérouler dans différents villages et villes de Moselle au cours de
ce dernier trimestre ont été reportées à 2021.
Dans notre commune, une fois mis en place, le Conseil Municipal de Kœnigsmacker
s’est mis au travail et a validé des projets importants comme la construction de la
salle intergénérationnelle, dont les travaux démarreront début d’année 2021, la
requalification avec l’enfouissement des réseaux secs de la rue de la Gare, la création
de trottoirs à la Cité des Officiers pour rejoindre la piste cyclable KœnigsmackerElzange et la création d’une piste forestière dans la forêt du Sprieden qui sera
engagée au cours de l’année prochaine.
Pour l’ensemble de ces projets, des subventions ont été accordées par différents
organismes privés et publics.
Nous avons également procédé à l’achat de 2 véhicules pour les services techniques
et embauché des étudiants pendant les vacances d’été avec le soutien financier du
Département.
Toutefois, nous pouvons aussi retenir quelques aspects positifs comme l’émergence
d’une belle solidarité au sein des familles, entre voisins, entre amis, qui avait parfois
disparue au fil du temps. La proximité avec les commerces s’est aussi accentuée en
remettant au goût du jour les circuits courts et les marchés dans les villages.
Dans ces moments difficiles, restons unis solidaires et positivons.
Très bonnes fêtes de fin d’année
Très cordialement et amicalement.
Pierre ZENNER
Maire, Conseiller Départemental & son équipe municipale
Prenez soin de vous et de vos proches

DÉCORATIONS DE NOËL
La commission fleurissement embellissement menée par Magaly
TONIN a souhaité cette année sur demande du maire une approche
différente, plus axée sur le développement durable.
Avec un brin d’idées, un zeste de temps et beaucoup de bonne
humeur, des décorations ont ainsi été créées avec bois, pommes de
pin et palettes de récupération. Un atelier de Noël a été mis en
place mais a dû très vite cesser ses activités en raison des
restrictions sanitaires. Cette initiative sera reprise l’année
prochaine et ouverte aux différents quartiers de la commune.
Les décorations sont visibles sur la place et à la mairie à
Kœnigsmacker, à l’entrée de la Cité des Officiers et devant la
sculpture en pierre à l’entrée de Métrich.
Chaque commerçant s’est vu offrir un sapin par la municipalité,
pour contribuer à l’embellissement de notre village.
Les enfants de la Magnascole, comme chaque année, ont également
participé, chaque classe ayant décoré son sapin. Leurs créations
sont visibles au niveau des entrées des deux écoles.

LE STATIONNEMENT DANS
LE VILLAGE
Le problème lié au stationnement
est récurrent depuis quelques
temps sur l’ensemble de la
commune et les plaintes en mairie
sont régulières.
Beaucoup d’incivilités et non respect de règles
élémentaires sont constatés, comme ne pas
se garer sur un passage piétons, laisser de la
place sur les trottoirs pour les passants, qui
ne l’oublions pas sont prioritaires.
Afin d’optimiser la circulation des piétons, la
municipalité va continuer à matérialiser des
places de parkings .
A savoir très bientôt, rue de Thionville en
venant de Basse-Ham, avenue du Père Scheil
et rue Saint Martin. D’autres marquages sont
d’ores et déjà programmés.
Les habitants sont bien évidemment priés de
respecter ces nouveaux emplacements et de
les utiliser.
Le respect de l’autre c’est aussi veiller à sa
sécurité.
A bon entendeur…

Pour créer du lien social,
pour soutenir les circuits
courts et les producteurs
locaux en leur donnant de
nouvelles
pistes
de
développement, un marché
se tient désormais tous les
jeudis de 16h30 à 19h30 au
centre du village. Cette
démarche est à l’initiative
de
la
Communauté
de
Communes
de
l’Arc
Mosellan, en collaboration
avec la mairie.
Elle draine une dizaine
d’artisans de notre secteur
et propose aux chalands
fruits,
légumes,
viande,
fromages, plats traiteur,
pain,
miel,
huiles,
décoration…

MARCHÉS HEBDOMADAIRES

LES BATTUES DE CHASSE
Pour votre parfaite information et votre sécurité veuillez noter que des
battues sont prévues aux dates et sur les lots suivants:
Samedi 19 décembre
Lots 1, 2, 3, 4
Dimanche 27 décembre
Lots 1, 2, 3, 4
Samedi 09 janvier
Lots 1, 2, 3, 4
Dimanche 10 janvier & samedi 16 janvier
Lot 3
Dimanche 17 janvier
Lots 1, 2, 3
Dimanche 24 janvier
Lot 3
Samedi 30 janvier
Lot 1, 2, 4
Dimanche 31 janvier
Lot 3
Lot
Lot
Lot
Lot

1
2
3
4

Vert
Jaune
Rouge
Violet

Village

CHEMINS, SENTIERS & AUTRES
CHEMINEMENTS COMMUNAUX
DE RANDONNÉE
Pour favoriser l’attractivité de notre
territoire et permettre aux habitants
et touristes de le découvrir sous un
autre
angle,
un
projet
de
développement et d’inscription au
plan départemental des Itinéraires de
Promenades et Randonnées a été mis
en place par la Communauté de
Communes
et
les
communes.
Plusieurs sentiers balisés existent
déjà mais d’autres sont à l’étude sur
le secteur.

Plusieurs chantiers sont en cours et pour partie finalisés:
ü Création d’un chemin piétonnier à la Cité des Officiers
permettant de rejoindre la nouvelle piste cyclable allant
jusqu’à Buding. Les travaux ont été réalisés par Eurovia
pour un montant de 50.289 € HT, subventionnés à
hauteur de 30 %.
ü Requalification de la rue de la Gare avec des travaux
d’assainissement portés par le SIAKOHM pour un
montant de 185.000 € HT subventionnés à hauteur de
15 %, ainsi que l’enfouissement réseaux secs et la
réfection de la voirie pour un montant global de
218.316 € HT, subventionnés à hauteur de 24 %.
ü Des travaux seront également engagés sur la route
forestière du Sprieden, coût estimatif de l’opération
149.000 € HT, financés à 80 % par l’Europe, l’Etat et la
Région Grand Est.
ü Un plateau ralentisseur est envisagé rue de Benassay au
nouveau lotissement du Blosberger, devis de 38.112 € HT.

TRAVAUX
DANS LA
COMMUNE

BELLE INITIATIVE

SOUTENEZ NOS RESTAURATEURS

A
l’initiative
de
l’APE,
en
collaboration
avec
Mélanie
GONZALEZ,
traiteur,
à
Lemestroff, une vente de lasagnes
à emporter a été organisée sur le
marché de KŒNIGSMACKER le
jeudi 3 décembre au profit du
TÉLÉTHON. Le montant récolté
s’élève à 1.465 € l’équivalent de
293 plats vendus!
Une implication à saluer en cette
année si particulière où il est très
compliqué
d’organiser
des
évènements pour récolter des
fonds.
Vie pratique
Carrefour Market

09 67 74 05 96
Boulangerie
03 82 50 36 48
Micro-crèche la Nature
09 80 99 48 82
Aide à la personne
Assistante sociale du secteur
Mme Rouzé
03 87 35 01 20
Service à domicile personnes
âgées
Global Service Lorraine
03 08 53 75 22

Pas envie de cuisiner, envie de
manger comme au restaurant? N’hésitez pas à
passer commande auprès du restaurant du
Carrefour sur Facebook ou au 03 82 55 00 46 :
menu du jour et délices pour les fêtes & auprès
du restaurant La Lorraine également sur
Facebook vente à emporter au restaurant
directement lors des marchés du jeudi soir. A
vos commandes !!!

VOTRE VIE AU QUOTIDIEN
URGENCES
SAMU
Pompiers
Police
Gendarmerie Metzervisse
Gendarmerie Guénange
Centre anti-poison Nancy
Cabinet Infirmier
Mme Pia ENTRINGER
Mme Marjorie WINZENRIETH
Mme Aurore JASNIEWICZ

15
18
17
03 82 56 80 70
03 82 82 64 27
03 83 32 36 36
03 82 55 02 71

Médecin
M. Nguyen Son NGUYEN
Mme Aurore KLEIN

03 82 55 09 09
03 82 85 16 60

Kinésithérapeutes
Mme Laurence WILHELM
M. Philippe HOUPPERT

03 82 55 09 14
03 82 56 71 92

03 82 59 19 20

Pédicure-podologue
Mme Caroline HEINTZ

03 82 83 63 66

CCAM
Arc Mosellan

03 82 83 21 57

SIAKOHM
Assainissement
SIDEKOM
Eau

03 82 85 98 60

Orthophonistes
Mme Claire GRANDIZ
Mme Ségolène REMY

GRDF Dépannage
ERDF Dépannage

0800 47 33 33
0972 67 50 57

Administrations
Sous-Préfecture

Magnascole
Elementaire
Maternelle

03 82 85 98 60

03 82 83 19 78
03 82 55 01 24

03 82 50 73 88

Pharmacie
M. et Mme LEMERRE

03 82 59 55 22

Réflexologie
Mme Béatrice SCHNEIDER

06 72 45 40 42

Massage de la TRAME
Mme Séverine ROYER

06 20 01 43 04

Diététicienne
Mme Charlotte FROEHLICHER

03 82 82 70 41

Psychologue enfants & adolescents
Mme Jessica ZANETTI
07 66 53 58 80

