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Madame, Monsieur, chers amis
Les élections municipales ont eu lieu le 15 mars 2020 dans un contexte inédit avec le
résultat que l’on connaît. En parallèle, le gouvernement mettait la France en
confinement pour cause de pandémie de Covid - 19.
Pendant cette période du 17 mars
personnel administratif a continué
en respectant les règles sanitaires
assuré, l’entretien des espaces verts

au 11 mai la mairie était fermée au public, le
à œuvrer en télétravail et/ou en présentiel tout
en vigueur. Le service technique a quant à lui
et de la voirie.

Ce n’est que le 24 mai que le nouveau conseil municipal et les différentes commissions
ont été mises en place et ont pu commencer à travailler sur les affaires courantes et
les dossiers importants d’investissement: construction de la salle intergénérationnelle,
voirie, sécurité, très haut débit, communication ….. Tous ces projets portés par la
Municipalité sont et seront étudiés et travaillés en commission pour le mieux vivre à
Kœnigsmacker, Métrich, Cité des Officiers.
Bien cordialement
Pierre ZENNER et son équipe municipale

LES BRÈVES
Un centre aéré en collaboration
avec
les
Catt’mômes
a
été
organisé durant les 4 premières
semaines des vacances scolaires à
la salle polyvalente avec toutes
les préconisations sanitaires.

A l’initiative de la Communauté de
Communes de l’Arc Mosellan et
dans le cadre des semaines
estivales avec le soutien du
département, 2 groupes de 10
jeunes de 11 à 17 ans étaient
présents sur la commune pour des
activités multiples sur la première
quinzaine d’août avec notamment
la réalisation d’une fresque visible
rue
des
Bleuets.
Ils
étaient
encadrés dans leur démarche par
Matthieu LIPINSKI, peintre en
décor.

Une collecte était organisée par
l’Arc Mosellan le week-end des 26
et 27 septembre. Malgré une large
campagne
d’informations,
sur
Kœnigsmacker, un seul habitant a
participé
accompagné
par
5
conseillères et adjointes et une
représentante du monde associatif.
Bilan bien triste à une période
censée correspondre à une prise de
conscience collective concernant la
situation de notre planète…

COLLECTE DES
DÉCHETS
ABANDONNÉS

LA VIE ASSOCIATIVE DE NOTRE VILLAGE
En raison de la crise sanitaire actuelle, aucune manifestation festive (ROCK’N’BEER,
Fête patronale, brocante, fête de la flam…) n’a pu être organisée dans notre
commune, le maire n’ayant pas donné son accord dans un souci de préservation de la
santé de ses concitoyens.
La période est compliquée, pensez tous à bien appliquer les gestes barrière et
continuez à bien prendre soin de vous. Rendez-vous vous est donné l’année
prochaine pour de nouveaux moments de convivialité.

Le mardi 1er septembre 2020, ce
ne sont pas moins de 439 enfants
qui ont fait leur rentrée au groupe
scolaire
La
Magnascole
de
Koenigsmacker
dans
un
contexte
sanitaire inédit et avec des restrictions
sanitaires très suivies.
A l’école maternelle, 153 élèves ont
ainsi été accueillis et répartis en 6
classes, avec la réouverture tant
attendue de la classe perdue il y a 1 an.
A l’école élémentaire, les 286 élèves
inscrits ont repris également le chemin
de leur classe, soit 12 au total ; un
raffraichissement, a été effectué dans
les locaux avec une remise en peinture
haute en couleur des couloirs de l’école
par
les
ouvriers
des
différentes
communes du syndicat.
Le
nombre
important
d’enfants
accueillis à la cantine et au périscolaire
conforte la nécessité de la construction
d’un nouvel espace périscolaire et
intergénérationnel. Le dépôt du dossier
avec plan de financement et marché
des travaux de construction vont en ce
sens et sont d’ailleurs en cours
d’instruction.
Le nettoyage et la désinfection des
locaux et des équipements de l’école
sont de rigueur. L’équipe enseignante et
le personnel de l’école doivent rester
vigilants tout comme les parents, il en
est de la responsabilité de chacun.
Nous devons tous
apprendre à vivre avec
ce virus.

2 nouvelles arrivées dans notre
maison de santé 1a rue St Martin:
Dr Aurore Klein, médecin généraliste
spécialisée
en
homéopathie,
consultera uniquement sur rendez
vous.
Ceux-ci
se
prennent
par
doctolib
ou
au
secrétariat
téléphonique le 03 82 85 16 60.
Les horaires du cabinet sont du lundi
au vendredi de 08h45 à 12h00 et de
14h30 à 18h30, excepté le mercredi,
fermé l’après-midi.

Mme Jessica Zanetti, psychologue du
Développement de l'Enfant et de
l'Adolescent,
spécialisée
en
périnatalité et parentalité accueillera
toute famille, parent et/ou enfant âgé
de
0
à
21
ans
pour
toute
problématique
relevant
du
développement de l'enfant (difficultés
scolaires,
sociales,
de
sommeil/alimentation,
émotionnelles…)
Elle est également spécialisée en
périnatalité et parentalité afin de
prendre en charge les problématiques
liées à la périnatalité.
Le cabinet est ouvert les mardi,
mercredi, jeudi de 9h00 à 18H00 et le
samedi de 9H00 à 14H00.
Les demandes de rendez-vous sont
possibles
par
téléphone
au
07.66.53.58.80 ou par mail à l'adresse
suivante
jessicazanetti.psy@outlook.fr

LES DIFFERENTES
COMMISSIONS AU
SEIN DU CONSEIL
MUNICIPAL

Les commissions municipales sont destinées à
améliorer le fonctionnement du conseil municipal
dans le cadre de la préparation des délibérations.
Leur rôle se limite à l’examen préparatoire des affaires
et questions qui doivent être soumises au conseil
municipal. Elles émettent des avis et peuvent
formuler des propositions mais ne disposent d’aucun
pouvoir propre, le conseil municipal étant le seul
compétent pour régler, par ses délibérations, les
affaires de la commune.

NOTRE COMMUNICATION

La communication de votre commune évolue:

✓ Un bulletin nouveau format qui vous parviendra à une fréquence
plus régulière
✓ Un compte Facebook qui est en cours de finalisation et qui se veut un lien
constructif avec vous. Cet outil ne doit pas devenir un support d’attaques
en tout genre mais se veut une plateforme d’échanges.
✓ Un site internet totalement repensé, dont la mise en œuvre est en cours,
qui se veut une source d’informations précieuse.

VOTRE VIE AU
QUOTIDIEN
Vie pratique
Carrefour Market

09 67 74 05 96
Boulangerie
09 67 74 05 96
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

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

Médecins
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

