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Vœux du Maire 

Chers Administrés, 
 
C’est avec plaisir que je m’adresse une nouvelle 
fois à vous. 
 
Je voudrais d’abord vous souhaiter mes meilleurs 
vœux pour 2023, rempli de bonnes nouvelles, de 
grandes joies et beaucoup d’amour. 
 
Les années se suivent et ne se ressemblent pas. 
 
La conjoncture actuelle est compliquée. Nous subissons des hausses de prix 
dans tous les domaines qui vont avoir un impact non négligeable sur les 
différents budgets (familles et collectivités). 
 
Au niveau municipal, il nous faudra être attentif et vigilant pour l’élaboration du 
budget 2023, qui sera certainement contraint, avec les augmentations de 
l’énergie. 
 
La municipalité précédente avait déjà modifié toutes les ampoules des 
candélabres par un nouvel éclairage LED moins énergivore mais d’autres 
mesures, efficaces et raisonnées, ont été prises récemment pour maîtriser les 
coûts de l’énergie, en atténuant l’intensité d’éclairage des lampadaires, sans 
altérer la sécurité, et en diminuant la température dans les bâtiments publics. 
 
Fidèles à notre programme nous poursuivons notre action municipale, et les 
projets ainsi que les réalisations ne manquent pas. 
 
Notre école a subi depuis le début de l’année beaucoup de transformations 
(extension, rafraîchissement des locaux, parking, tableaux numériques, cour 
de l’école, …) afin de pouvoir mieux accueillir vos enfants. 
Ce projet vise à améliorer le fonctionnement quotidien des classes de 
maternelle et élémentaire, et à accueillir de nouveaux effectifs en augmentant 
la capacité d’accueil. 
 
Durant l’année écoulée, vous avez pu vous divertir grâce à plusieurs 
animations afin que Stuckange reste un village où il fait bon vivre, tout en 
créant des liens entre les gens.   
Que ce soit le théâtre, un spectacle humoristique, des manifestations 
organisées par les associations locales… vous avez toujours été présents et 
vous en remercions. 
Certains d’entre vous ont été déçus de l’annulation de la fête patronale, due à 
une prévision météo pluvieuse. Il a fallu anticiper et nous ne pouvions prendre 
un risque financier. 
 
J’en profite également pour adresser mes remerciements : 

• A tous les élus municipaux, les membres du CCAS qui m’entourent, pour toutes 
leurs actions efficaces 

• À tout le personnel municipal pour son implication tout au long de l’année. 

• Aux enseignantes pour le travail qu’elles mènent au quotidien avec les enfants de 
Stuckange 

• À toutes les associations qui se mobilisent pour vous offrir des activités nombreuses 
et variées et qui rencontrent un large succès 

• Merci aussi à tous ceux qui s’investissent dans la vie de notre village, et certains 
habitants qui contribuent à l’embellissement et à l’entretien des végétaux 

 
Pour que 2023 rime avec joie, pour nos commerçants et entrepreneurs, continuons à les 
soutenir en poussant la porte de leurs établissements avant qu’ils ne plient bagages et 
que meurt le cœur et l’âme de notre village. 
 
Chers stuckangeois, la mission que vous m’avez confiée est passionnante, et 
je reste à votre écoute dans l’intérêt de tous. 
 
Bonne et heureuse année à vous ! 

Le Maire, Olivier SEGURA  
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Collecte des déchets 

La tendance souhaitée et constatée étant à l’augmentation du tri des déchets, la Communauté 
de Communes de l’Arc Mosellan a décidé de collecter les déchets recyclables toutes les 
semaines et non plus une semaine sur deux. 

Afin de réduire également le flux de camions de ramassage, recyclables et ordures ménagères 
seront collectés le même jour, par des camions bi-compartimentés. 

Pas de panique, il n’y aura pas de mélange : Ordures ménagères et déchets recyclables 
seront bien séparés à l’intérieur du camion et bien sûr traités ultérieurement chacun dans leur 
filière. 

En 2023, la collecte des déchets sera faite toutes les semaines,  
le mercredi tôt le matin. 

Pensez donc à sortir vos bacs et sacs le mardi soir. 

La règle générale est simple :  
moins je produis de déchets, moins je sors mon bac à la collecte, 

plus faible sera le montant de ma tarification incitative 

Tarification incitative 

La phase d’enregistrement et mise en conformité des bacs étant terminée (sauf rares 
exceptions), la comptabilisation du nombre de levées des bacs d’Ordures Ménagères 
commence au 1

er
 janvier 2023.  

Le coût annuel du traitement de vos OM en 2024 sera partiellement lié au nombre de fois où 
vous sortirez vos bacs en 2023. 
Les tarifs n’étant pas définitivement fixés, vous pouvez consulter régulièrement la page de la 
CCAM dédiée : https://www.arcmosellan.fr/tarification/ 

https://www.arcmosellan.fr/tarification/
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Rucher stuckangeois 

Apiculteur professionnel, Julien Frizon dirige avec passion une petite exploitation de 300 
colonies d'abeilles.   

Eco-pâturage 

 
L’éco-pâturage mis en place début 
2022 se poursuit.  
 
Au gré des besoins, M. Roland 
Paul, éleveur domicilié à 
Stuckange, déplace ses moutons. 
 
C’est ainsi que l'embroussaillement 
envahissant du pré situé derrière le 
lotissement l'Orée du Bois a été 
endigué. 

Ses miels sont médaillés et primés parmi les 
meilleurs de France.  
 
C'est donc avec plaisir que la Commune de 
Stuckange a permis à « l’Abeille de Lorraine » 
d'installer un petit rucher de 28 colonies au 
bout de la rue des bleuets.   

https://www.facebook.com/
abeilledelorraine  

Même si les abeilles sont paisibles,  
il est important de ne pas s'approcher 

trop près des ruches.   

Julien est à votre disposition pour répondre 
à vos questions et organiser des visites 
avec ceux qui le souhaitent.  

https://abeilledelorraine.fr/ 

https://www.facebook.com/abeilledelorraine
https://www.facebook.com/abeilledelorraine
https://abeilledelorraine.fr/
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Amélioration de l’aire de loisirs 

Quatre arbres provenant des 
"Pépinières de Metz" ont été plantés par 
l’entreprise Jotter de Metz sur l'aire de 
jeux et près du terrain de pétanque. 
 
Les espèces choisies (prunus serrulata 
Kanzan, catalpa bignonioides et 
paulownia tomentosa) seront pourvues 
de fleurs au printemps. 
 
Espérons que ces arbres apporteront de 
l'ombre dans les années futures en se 
développant dans les meilleures 
conditions, non loin des jeux pour les 
enfants. 
 
Planter des végétaux est la meilleure 
solution pour lutter contre les excès de 
chaleur. Mais elle s'anticipe forcément 
sur le long terme. 
La municipalité poursuit son 
engagement de végétalisation du 
village. 

Depuis sa création, ce bel espace de jeux très fréquenté a subi beaucoup de dégradations. 
La municipalité a souhaité clôturer l'aire de jeux par mesure de sécurité pour les enfants et de 
tranquillité pour les parents. 

Espérons que cette clôture 

empêchera les mobylettes d’y 

pénétrer et que l’interdiction aux 

chiens et de fumer sera 

respectée. 

Le village n'échappe pas, hélas, 

à l'irrespect de certains ! 



6 

 

Trame verte et bleue 

Le projet Trame verte et bleue (TVB) consiste à créer ou améliorer les corridors écologiques 
que sont les haies, les arbres, les fossés, les mares… qui permettent une large biodiversité en 
fournissant des lieux de vie et de passage à différentes espèces (oiseaux, papillons, 
batraciens, petits mammifères). 

S’inscrivant positivement dans ce projet porté par la CCAM, la commune de Stuckange a 
préparé les côteaux du rond-point à l’entrée du village côté Yutz, avec la pose de géotextile.  

le 1
er

 trimestre 2023, 360 arbustes et 100 plants de lierre y seront plantés dans les parties 
incombant à la commune (le côté opposé étant géré par le Département). 

Recycleries 

Afin de donner une seconde vie à vos déchets, la CCAM propose depuis quelques mois des 
« recycleries » à Guénange et Kœnigsmacker. 

Si vous ne connaissez pas encore bien les 
environs ou que vous souhaitez des idées de 
randonnées, nous vous conseillons de 
consulter le nouveau panneau d’information 
situé près du parking de l’école. 

Chemins de randonnée 

Vous pouvez donc apporter 
dans ces déchetteries des 
objets en bon état mais 
devenus inutiles pour vous. 
 
Des agents du chantier de 
réinsertion vous indiqueront 
les conteneurs dédiés. 
Ils les apporteront ensuite à 
des structures caritatives 
telles qu’Emmaüs ou  
Recy-Thi. 
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Bus SMITU - KEOLIS - CITELINE 

         ÉVOLUTION DU PLAN DE TRANSPORT PRIORISÉ 

 

Malgré le plan de transport mis en œuvre au 1er janvier 2022, KEOLIS Thionville Fensch fait 
toujours face à un absentéisme qui ne s’améliore pas et à des difficultés croissantes de 
recrutement. 
Le SMiTU a demandé à l’exploitant KEOLIS, qui fonctionne actuellement à flux tendu, de 
réduire l’offre en proposant un nouveau plan de priorisation des lignes de bus.  
 

STUCKANGE s’est donc vu supprimer la ligne 61, il ne reste que la ligne S06 dont les 
horaires sont révisés pour la période scolaire, les vacances et les samedis. 
 

Suite aux nombreuses réclamations reçues en mairie, le Maire Olivier SEGURA et son 1
er

 
adjoint, Cédric FRADELLA, ont organisé une réunion d’information le 25 octobre dernier. Ils ont 
invité M. Cédric ANDRE, Directeur adjoint du SMITU, ainsi que Grégory MAILLARD, 
Responsable d’exploitation de KEOLIS, pour donner des explications et répondre aux questions 
du public. Seules 4 personnes étaient présentes malgré le nombre important d’élèves touchés 
par ce problème. L’information de cette réunion était pourtant bien présente sur Panneau 
Pocket, Facebook, Stuckange Numérique et le site de la Mairie. 
 

Nous vous informons qu’à la suite de cette réunion, Kéolis a réussi à jouer sur certains horaires 
et enchainements afin d’avancer l’arrivée du bus à Thionville-Foch de 9h04 à 8h47 avec la ligne 
S06. 

Voici la nouvelle fiche horaire de la ligne S06 :  
https://www.datocms-assets.com/56487/1666778857-ls06-p.pdf 

Gestion du chauffage et de l’éclairage public 

Face à la situation que vous connaissez depuis le début de la guerre en Ukraine, les 
collectivités publiques s’interrogent vivement sur le mode de gestion du chauffage et de 
l’éclairage public. 
L’éclairage public nocturne a un coût non négligeable, tant économique qu’énergétique, et des 
conséquences sur la biodiversité. 
 

La municipalité précédente avait déjà remplacé toutes les lampes à sodium par des LEDS, 
dans un souci d’économie.  
STUCKANGE est la deuxième commune de l’Arc-Mosellan à s’être totalement équipée de 
lampadaires à Leds. Un investissement conséquent certes, mais qui se veut être une solution 
pérenne pour une économie de plus de 50% par rapport aux communes voisines. 
 

Récemment, nous avons diminué, dès l’allumage, l’intensité d’éclairage des lampadaires à 
40%, dans tout le village, et nous envisageons de rester ainsi toute l’année. 
Cette mesure permet de pallier le sentiment d’insécurité que pourrait procurer la solution 
d’éteindre en totalité l’éclairage public pendant la nuit, tout en conservant des atouts 
économiques, énergétiques et écologiques. 
 

Par ailleurs, contrairement aux particuliers, les collectivités territoriales ne bénéficient pas de 
bouclier tarifaire pour le gaz. Notre facture de 18.000 €, sera multipliée par trois pour 2023 
pour la même consommation si nous ne changeons pas notre mode de fonctionnement. 
 

La municipalité a donc décidé de régler la température à 20° pour tous les bâtiments publics et 
d’éteindre la nuit et/ou les jours sans occupation des locaux. 
 

Nos contraintes financières extrêmes nous obligent à prendre de telles décisions et nous 
espérons que vous comprendrez vos élus dans le cadre de cette situation inédite. 

https://www.datocms-assets.com/56487/1666778857-ls06-p.pdf
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Parking de l’école 

Lors du dernier bulletin municipal, nous vous annoncions 
une extension du parking de l'école car les places 
manquaient aux heures d'entrée et de sortie des élèves.  
 
La Société Eurovia a démarré les travaux fin octobre.  
Il nous reste à attendre une météo plus favorable pour 
terminer le marquage au sol des places. 
 
La circulation se fait via une allée centrale, dans un seul 
sens, avec une seule sortie.  
 
Une utilité rapidement appréciée par les parents déposant leurs enfants ! 

Grille de l’école 

La cour intérieure de l’école maternelle avait été sécurisée par une grille, mais celle-ci englobait 
le trottoir d’accès, et nécessitait l’ouverture de deux portes chaque matin pour permettre aux 
écoliers de cheminer en sécurité sur le trottoir vers l’entrée latérale. 
 
Cette grille a été déplacée dans le prolongement du bâtiment du périscolaire, libérant ainsi le 
trottoir tout en sécurisant la cour intérieure fermée à clef. 
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Jeux dans la cour d’école 

Un MORPION et un PUISSANCE 4, taille XL, ont été 
installés sur les murs sous le préau. 
 
Et pour que les élèves s'amusent, tout en développant 
leurs capacités motrices, et découvrent les nombres 
de façon ludique, de nouveaux jeux au sol ont fait leur 
apparition dans la cour : PETIT TRAIN, TWISTER et 
MARELLE.  
 
Nous remercions vivement la Commune de Bertrange 
pour nous avoir si gentiment prêté ses pochoirs. 

Le temps de la récréation 
devient un véritable  

terrain de jeux. 
Que du bonheur et des 

enfants ravis ! 

Travaux de rénovation énergétique de l’école  

Depuis la flambée des prix de l’électricité et du gaz, la municipalité cherche par tous les moyens 
à faire des économies en réduisant les dépenses dans tous les bâtiments communaux. 
 
Elle a décidé d’investir dans du matériel moins énergivore et plus économique à long terme, en 
commençant par l’Ecole des Mésanges : 
 Remplacement de 75 luminaires de plafond, soit 300 tubes néon par des plafonniers à leds.  
 Les lumières extérieures ont été remplacées par des appliques à leds avec détecteur de 

mouvement. 
 56 radiateurs ont été équipés de robinets thermostatiques bloqués à une température 

raisonnable et contrôlée. 
 Pose d’une climatisation réversible dans les deux classes de maternelle, car la conception 

des bâtiments rendait l’air insupportable en été.  
 Un faux plafond thermique et phonique a été installé dans une classe de maternelle 

abaissant d’un mètre le plafond pour diminuer le volume à chauffer et réduire le bruit ambiant 
en présence des enfants. 

 
La salle polyvalente sera totalement revue pour 2023. 
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Extension de l’école 

Au vu de l’effectif scolaire attendu, nous avons fait début 2021 une demande d’ouverture de 
classe auprès de la direction académique. 
 

C’est seulement en date du 7 mars 2022, que nous avons eu l’accord pour l’attribution d’un 4
ème

 
poste élémentaire pour la rentrée de septembre, portant à 6 le nombre de classes pour le Groupe 
scolaire Les Mésanges.  
Dès lors il a fallu accélérer la cadence du projet de construction de l’extension de l’école (salle de 
classe, bureau de la direction avec salle de réunion), déjà réfléchi et budgétisé depuis plus d’un 
an. 
 

Les travaux ont démarré en juillet et se sont achevés début décembre. 
Le montant des travaux s’élevant au total à 258 584€ HT, avec les subventions de la DETR de 77 
575€ et du Département de 70 000€, il reste à charge pour la commune 111 009€.  

Afin de limiter au maximum les dépenses, la Municipalité a préféré se passer du bureau d’études, 
des maîtres d’œuvre et d’ouvrage. Le Maire et le Conseiller délégué aux travaux, Patrice Dollez, 
ont supervisé la réalisation de l’ouvrage final. 
 

Les économies réalisées ont ainsi permis d’entreprendre divers travaux et réaménagement dans 
l’école afin de pouvoir mieux accueillir vos enfants : 

• La bibliothèque est devenue une classe maternelle de petite et moyenne section,  

• Toutes les classes disposent dorénavant d’un équipement numérique complet et moderne, 

• Les rideaux ont tous été changés, 

• Certaines salles de classe et les couloirs ont bénéficié d’une 
nouvelle couche de peinture, 

• Le hall d’entrée de l’élémentaire est dorénavant carrelé, fini le 
linoléum, 

• Tous les luminaires à néon ont été remplacés par du led, 

• Les radiateurs sont équipés de robinets thermostatiques, 

• La cour de l'école s’est parée de nouveaux jeux ludiques. 
 

Les enseignantes et les enfants sont très satisfaits de la réalisation 
finale et les élèves du CM1/CM2 ravis d’intégrer leur nouvelle classe.  
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Dans le cadre de la révision générale du Plan Local d’Urbanisme 
(PLU), une réunion doit être réalisée avec les exploitants agricoles de 
la commune, pendant l'étude de diagnostic. 
Cette rencontre a pour but de définir un état des lieux de l’activité agricole sur la 
commune. 
M. HISIGER, qui représente la chambre d’agriculture, ainsi que 6 exploitants ont été 
identifiés et invités à une réunion le 13 septembre 2022. Seul un couple d’exploitants de 
Stuckange était présent et a participé activement. Les informations recueillies serviront à 
formaliser un « diagnostic agricole », en complément du document de Plan Local 
d’Urbanisme. 
 

L’objectif de la réunion agricole est : 
 

 Recenser les sièges d’exploitation                        
 Identifier les besoins agricoles, les projets de circuits courts et de diversification 

agricole 
 Identifier les projets complémentaires à l’activité agricole 
 Localisation, caractérisation et destination des bâtiments 
 Classement sanitaire générant des périmètres de réciprocité 
 Etudier les problématiques d’accès et de déplacements 
 Recensement des haies champêtres, prairies permanentes et végétation remarquable 

PLU 

Si vous souhaitez faire des remarques ou apporter des suggestions, vous pouvez le faire 
dans le registre de la concertation qui est mis à disposition du public en Mairie ou par 
email à plu.stuckange@gmail.com. 

Urbanisme 

Autorisation d'urbanisme : www.service-
public.fr/particuliers/vosdroits/N319 
La délivrance d'une autorisation d'urbanisme 
permet à la commune de vérifier que les travaux 
sont conformes aux règles d'urbanisme. Avant de commencer les 
travaux, il est recommandé de demander un certificat d'urbanisme pour obtenir des 
informations sur le terrain faisant l'objet de travaux.  
Depuis le 1

er
 janvier 2023 certains formulaires CERFA ont été actualisés : 

https://www.ccce.fr/siau-documents-a-telecharger-2023/   
Ci-dessous un tableau récapitulatif : 
Certificat d’urbanisme Cerfa -> 13410*08                                                                                                                                     
Déclaration préalable pour travaux Cerfa -> 13404*10                                                                                                                
Déclaration préalable pour division Cerfa -> 13702*09                                                                                                               
Déclaration préalable pour travaux sur une maison individuelle Cerfa -> 13703*10                                                                
Permis de construire Cerfa -> 13409*11                                                                                                                                                
Permis d’aménager Cerfa -> 88065*11 ou 13409*11                                                                                                                                
Permis de construire pour travaux sur maison individuelle Cerfa -> 13406*11                                                                                    
Permis de construire ou permis d’aménager modificatif Cerfa -> 13411*11                                                                                       
Transfert de permis de construire ou de permis d’aménager Cerfa -> 13412*10                                                                            
Permis de démolir Cerfa -> 13405*09                                                                                                                                                
Déclaration d’ouverture de chantier Cerfa -> 13407*06                                                                                                                    
Déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux Cerfa -> 13408*08  

Afin d’accompagner les pétitionnaires dans le dépôt de leur demande ou déclaration, 
la notice explicative a également été mise à jour Cerfa -> 51434*11 

www.formulaires.service-public.fr/gf/getNotice.do?cerfaNotice=51434%
2311&cerfaFormulaire=13411*11 

mailto:plu.stuckange@gmail.com
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N319
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N319
https://www.ccce.fr/siau-documents-a-telecharger-2023/
https://www.formulaires.service-public.fr/gf/getNotice.do?cerfaNotice=51434%2311&cerfaFormulaire=13411*11
https://www.formulaires.service-public.fr/gf/getNotice.do?cerfaNotice=51434%2311&cerfaFormulaire=13411*11
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Ecole des Mésanges 

Inscriptions rentrée 2023 :  
L’inscription des enfants nés en 2020 et qui entrent en petite section aura lieu courant février/ mars. 
Vous recevrez un mail. Pensez à vérifier à cette période !!  
Une fois le mail reçu, prenez rdv auprès de la directrice, Mme KILL. 
Justificatifs à fournir : - livret de famille 
 - carnet de santé de l’enfant avec vaccinations à jour 
 - justificatif de domicile 
 

Pour toute question, s’adresser à Mme KILL au ce.0573160@ac-nancy-metz.fr  
ou par tél au 03 82 90 57 46, de préférence les vendredis 

Notre école primaire regroupe 2 classes de maternelle et 4 classes d’élémentaire.  
Les enfants évoluent dans un cadre propice aux apprentissages (tableaux interactifs 
dans toutes les classes, cour avec dessins aux sols et jeux aux murs, etc…). 

A ce jour, 141 élèves (contre 134 l’an dernier à la même époque) sont répartis ainsi : 

Enseignante Nb total d’élèves Classe Répartition 

Mme D’ALIMONTE/ Mme MAUCORPS  30 PS/MS 9 PS / 21 MS 

Mme COULIBALY PS/GS 11 PS / 17 GS 28 

Mme MARTIANAY CP 19 CP 19 

Mme SCHREINER / Mme MAI CE1 21 CE1 21 

Mme MARTEL CE1/CE2 6 CE1 / 13 CE2 19 

Mme KILL / Mme PAIX CM1/CM2 14 CM1 / 10 CM2 24 

Sortie des CM1/CM2 à Scy Chazelles 

La rentrée 2023 est fixée au lundi 4 septembre. 

Pour la rentrée prochaine, un sondage a d’ores et déjà été fait et environ 20 enfants sont 
attendus en PS. 10 CM2 vont partir, ce qui fait une balance positive.  

Dans le cadre de la journée du patrimoine, le 16 
septembre dernier, les élèves de CM1/ CM2 se sont 

rendus dans la maison de Robert Schuman, fondateur 
de l’Europe, à Scy Chazelles. 

Cette sortie avait été préparée 

en amont avec les enfants 

(commémoration de la journée 

de l’Europe le 9 mai dernier au 

Fort du Hackenberg et travail 

en classe sur la construction 

progressive de l’Europe). 

L’Union Européenne n’a 

presque plus de secrets pour 

nos « grands » ! 

mailto:ce.0573160@ac-nancy-metz.fr
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11 novembre 

Notre école a pour habitude de commémorer le 11 novembre. 
Cette année à nouveau, l'équipe enseignante a invité tous les enfants du CP au CM2 à y 
participer vendredi 11 novembre. 
Une quarantaine d’enfants a répondu favorablement à l’invitation et sont venus avec leurs 
parents. Discours et chants étaient au programme. 
Ces moments de commémoration sont importants et perpétuent la mémoire. Les 
enfants sont vivement invités à y participer et ce, dès le CP. 
L’équipe enseignante et la municipalité remercient parents et enfants pour leur engagement 
et espèrent les voir aussi nombreux l’an prochain pour ce moment de solennité partagé. 
A l’issue de la Commémoration, tous ceux présents ont été invités à partager le verre de 
l’amitié. 

Mardi 6 décembre, jour de sa fête, Saint Nicolas a fait l’honneur aux enfants de se rendre 
dans chacune des 6 classes pour distribuer friandises et petits cadeaux. 
Les enfants l’ont accueilli par des chants et l’ont chaleureusement remercié. 

Prochain rendez-vous à noter d’ores et déjà : le 8 mai prochain  

Saint Nicolas 
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Exercice entraînement incendie 

Un exercice incendie a été réalisé le 22 novembre dans 
l'enceinte de l'école. 
  
Un "scénario" avait été imaginé entre la directrice et M. PITTET 
Jordane, conseiller municipal et pompier professionnel travaillant 
à la caserne de Yutz. 
 
Ni les enseignantes, ni les enfants n'ont été prévenus de la date, 
l'objectif étant de voir les réactions de chacun face à une situation inédite.  

Ce matin-là, 2 pompiers se sont rendus à l'école à 9h 
afin d'activer un générateur de fumée dans le couloir de 
l'élémentaire. Très rapidement, le couloir a été enfumé 
et l'alarme incendie a été déclenchée par les 
enseignantes. Toute l'école a été évacuée très vite 
avant l’arrivée des secours. 
 

Les pompiers de Yutz ont été avertis et plusieurs sont 
intervenus dans l'école en suivant leur protocole. Cela 
a été l'occasion pour les enfants de les voir en action 
avec leur matériel. 
 

Une analyse de la situation a ensuite été faite avec les 
pompiers, enseignantes et la Mairie, puis les enfants 
sont retournés en classe. 

Les pompiers se sont ensuite rendus dans les classes de 
CP, CE1, CE1/ CE2 afin de discuter avec les enfants et 
leur prodiguer quelques conseils et attitudes utiles à avoir 
en cas d'incendie. 
 
Beaucoup ont été impressionnés par le dispositif mis en 
place et par l’intervention, même sans réel risque, des 
soldats du feu.  
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Animation jus de pommes 

Le 13 décembre, les 4 classes de l’élémentaire ont participé à une animation « jus de 
pommes » organisée par le Moulin de Buding. 
Ce fut une animation ludique et pédagogique sur la fabrication du jus de pommes avec les 
différentes sortes de pommes que l’on trouve en Lorraine, le procédé utilisé pour extraire le 
jus et où chacun a pu participer à la transformation des pommes en jus. 
Le pressoir n’a désormais plus de secret pour les enfants.  

Cette même animation sera reconduite en 
janvier pour les 2 classes de maternelle. 

Périscolaire 

Les tarifs du périscolaire n’ayant pas été réévalués depuis 2017 alors que les coûts des 
repas, des énergies et des charges patronales augmentent, ils ont été revus à la hausse le 
1

er
 septembre 2022. Vous pouvez consulter la grille tarifaire complète dans la délibération 

du Conseil Municipal du 20/07/2022 : 
http://www.mairie-stuckange.fr/media/delib_cm_220720__033985500_1929_14082022.pdf 

 Depuis septembre, 2 agents de restauration scolaire et de propreté du chantier d’insertion de 
l’Arc Mosellan ont intégré en renfort l’équipe du périscolaire. Les enfants peuvent ainsi profiter 
pleinement de leur pause méridienne et d’activités. 
  
L’équipe du périscolaire 
remercie les parents 
d’avoir fourni tout le 
matériel recyclable 
nécessaire à nos petits 
lutins qui ont fabriqué, pour 
Noël, divers objets (sucre 
d’orge, boules, rennes, 
cloches, cadeaux…), afin 
de décorer les sapins du 
village ainsi qu’une 
décoration pour la maison.  

http://www.mairie-stuckange.fr/media/delib_cm_220720__033985500_1929_14082022.pdf
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Fête de Saint Nicolas 

Vendredi 2 décembre, pour la 2
ème

 année 
consécutive, un défilé en l’honneur de Saint 
Nicolas a eu lieu dans les rues de Stuckange. 
Une foule de personnes a progressivement 
rempli les rues et une haie de personnes 
l’attendait devant l’école !! 

Saint Nicolas a pu se 
frayer un passage pour 
écouter les chants 
préparés par les enfants 
de l’école. 

A l’issue des chants, les enfants ont pu se réchauffer 
avec un chocolat chaud en attendant de voir le feu 
d’artifice puis de faire la traditionnelle photo avec Saint 
Nicolas dans un joli décor. 
Les associations APE, ALICE, SLS, et les jardins de 
Gaïa ont organisé quant à elles la restauration sur place. 
La salle des fêtes, ouverte pour l’occasion, a permis de 
passer un moment agréable entre amis ou en famille.  

On recommence l’an prochain ! 
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Concours du plus beau sapin 

Via la page Facebook de la Commune, la Municipalité a organisé, pour la première fois, le 
Concours du plus beau sapin de Noël. 
Nous étions loin d'imaginer que ce concours susciterait autant d'enthousiasme. Vous avez été 
nombreux à participer et nous vous en remercions. 
 
Nous félicitons chaque participant pour son sapin si bien décoré. Ils étaient tous magnifiques, 
certains même très originaux. 
 
Un grand BRAVO à nos 3 gagnants qui ont obtenu le plus de likes sur leur sapin. 
M. le Maire s'est invité par surprise à leur domicile pour leur remettre leur récompense ainsi que 
leur diplôme. 

1er 
Jonathan 

SACKSTEDER 

2ème 
Agnès 
ARTH 

3ème 
Tom 

CALLEGARI 
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Repas des aînés 

La commune de Stuckange, le Maire et les 
membres du CCAS ont proposé aux 
Stuckangeois de plus de 65 ans le choix d'un 
colis gourmand ou d'une invitation au repas de 
fin d'année. 
161 personnes ont répondu à la proposition, 
dont 84 pour le repas. 

Les aînés se sont donc retrouvés dimanche 20 
novembre à la salle polyvalente, pour 
apprécier le déjeuner concocté par le traiteur 
DI VINCENZO, le tout dans une excellente ambiance. 

Paniers gourmands 

Un grand merci aux membres 
du CCAS (Marie, Corinne, 
Véronique, Brigitte et 
Bernadette), aux bénévoles et 
aux élus (Didier, Michel, 
Pascal, Doris, Olivier, Hervé, 
Patrice) pour cette journée 
organisée avec brio. 

Jeudi 24 novembre, c'est sur un petit air 
de fête que l'équipe du CCAS a accueilli 
nos aînés, avec café et biscuits, pour leur 
permettre de récupérer leur panier 
gourmand, offert par la Municipalité. 
Même notre doyenne Mme Marcelle BICH, 
âgée de 91 ans, a fait le déplacement.  
M. Joseph SORO, quant à lui, n'a pu 
venir. Nous lui adressons nos 
affectueuses pensées. 
Une attention qui a ravi les anciens 
n'ayant pas choisi le repas. 
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René Melchior : Citoyen d’honneur de Stuckange 

Le repas des aînés a également permis de mettre à l'honneur M. René Melchior, 98 ans, 
historien du village. 
Olivier Segura, le Maire, a salué son parcours de vie et l'a chaleureusement remercié pour 
son exemplarité. Une médaille à son nom lui a été offerte avec émotion. 
René est né le 18 septembre 1924 à Stuckange, issu de vieille souche stuckangeoise. 
Il a toujours vécu à Stuckange jusqu’en juillet 2022. 
Son adolescence fut marquée par la guerre, qui encore aujourd'hui remonte avec gravité à 
la surface quand il parle de souvenirs. 
Il a épousé Raymonde Nenno, une fille de la commune, et de cette union sont nés 2 enfants. 
Agriculteur jusqu'en 1950, il a ensuite fait carrière dans la sidérurgie. 
Il aime se recueillir dans la chapelle, joyau gothique du 15

ème
 siècle. 

Très attaché à son village, on pouvait souvent le rencontrer sur les routes et bavarder avec 
lui, toujours à l'écoute et bienveillant. Il fut d’ailleurs conseiller municipal de 1989 à 2001, soit 
2 mandats, lorsque Stuckange a obtenu la scission d'avec Kuntzig et que Lucien Bach fut 
nommé maire de ce premier conseil municipal. 
Mais René est également un historien local, avec la volonté de savoir et l'envie de partager. 
Il a d'ailleurs écrit un ouvrage sur Stuckange, paru en 2004, retraçant la vie du village du 
13

ème
 siècle à nos jours, avec des faits historiques détaillés et une description du patrimoine 

culturel et architectural. 
Il était d'ailleurs régulièrement invité par l'équipe enseignante du village pour animer ces faits 
historiques d'une manière plus vivante que peuvent le décrire les manuels scolaires. 

En raison de cette richesse partagée avec les Stuckangeois et de sa grande gentillesse, 
la municipalité nomme René Melchior « Citoyen d’honneur de Stuckange » ! 
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Mariages 

Joel et Claire 
le 15 mars 2022 

Guillaume et Clara 
le 20 août 2022  

Naissances 

18 nouveaux nés à Stuckange en 2022 

Emma, le 11/03/2022 

Clara, le 14/01/2022 

Léoline, le 14/03/2022 

Raphaël, le 25/03/2022 

Mona, le 30/03/2022 

Léon, le 15/03/2022 

Tom, le 03/04/2022 

Evangéline, le 06/07/2022 

Léa, le 28/07/2022 

Nicolas, le 23/06/2022 

Anna, le 02/11/2022 

Héloïse, le 29/11/2022 

Adèle, le 06/12/2022 

Paula, le 30/12/2022 

Loan, le 18/09/2022 

Léna, le 24/09/2022 

Emmy, le 18/10/2022 

Gauthier, le 15/11/2022 

Décès 

Gabriel REINNINGER, le 06/02/2022 

Liliane BRUCH, le 06/03/2022 

Marie-Rose RICCI, le 30/07/2022 

Marlène HOTTON, le 04/08/2022 

Cécile KUBACKI, le 15/12/2022 
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Enfin une boulangerie ! 

Depuis la fermeture en mai de la Boulangerie/
Pizzeria Sarda, il fallait se déplacer hors de la 
commune pour avoir du pain frais.  
Au 1

er
 septembre, Eloïse Rizza, propriétaire de 

la Boulangerie Gourmand’IZZ de Terville, a 
repris le commerce dans le chalet à côté de la 
salle polyvalente, et propose toutes sortes de 
pains et pâtisseries de fabrication artisanale.  
Celui-ci est ouvert de 7h à 12h, du mardi au dimanche (horaires susceptibles de variation en 
fonction des demandes).  
 

Espérons une clientèle nombreuse pour éviter une nouvelle fermeture ! 

Food-trucks 

Les food-trucks sont un moyen de proposer une activité de restauration de proximité. 
C’est pourquoi la municipalité permet actuellement à 2 food-trucks de s’installer sur le 
parking de la salle polyvalente, moyennant une « redevance » pour utilisation de l’espace 
public de 10€ par jour. 

Le P’tit Mexicain 
propose diverses spécialités 

mexicaines 
 

Renseignements et réservations 
au 06 33 35 48 51  

Page Facebook : https://
www.facebook.com/

claude.schroeder.1840 

La Santana 
propose une carte de pizzas 

 
Renseignements et réservations 

au 06 59 90 14 68  
 

Mercredi Mardi 

Suivez les actualités sur PanneauPocket et la page FaceBook de la Mairie, 
ce type de commerce étant assez variable et éphémère. 

M. Bernard ARZALIER, nouvel entrepreneur 
sur Stuckange, vous propose des 
impressions personnalisées sur carrelage, à 
partir de photos ou dessins. 
Différents formats sont possibles. 
 
N'hésitez à le contacter pour tous vos projets  

au 06 52 48 58 29 
ou boisarzal26@gmail.com 

Instagram : @bois_arzal 

Photo sur carrelage 

https://www.facebook.com/claude.schroeder.1840
https://www.facebook.com/claude.schroeder.1840
https://www.facebook.com/claude.schroeder.1840
mailto:boisarzal26@gmail.com
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APE 

A.L.I.C.E 

Merci à tous ceux qui soutiennent nos actions : la commune, l'école, aux bénévoles pour leur aide si précieuse 
ainsi qu’à tous les participants ayant répondu présents aux évènements de cette fin d’année ! 

Pour recevoir des informations, proposer une idée, votre aide … 
06 27 02 74 78 - apedesmesanges@yahoo.fr - Facebook : APE des Mésanges Ecole de Stuckange  

Mission APE 2022-2023 réussie ! 

Rappel des derniers évènements : 
5-6 novembre : 1 week-end, 2 évènements ! 
Pour sa 2

e
 édition, la soirée loto, victime de son succès, a affiché 

complet. 
Le lendemain, la bourse aux jouets a réuni 48 exposants. 
Rendez-vous pour la prochaine édition les 4 et 5 novembre 2023 ! 

Festivités de Saint Nicolas inter-associations à l’initiative de la 
commune : un succès ! 
Le 2 décembre, l’APE, avec 9 bénévoles impliqués, s’est vu confier la tenue du bar ainsi que 
la décoration du stand photo qui a permis à St Nicolas de poser avec les enfants et les 
familles. 

Retrouvez nos flyers, manifestations, photos sur Facebook Association de loisirs intercommunale Stuckange. 

En cette fin d’année 2022, l’association ALICE vous a proposé : 
 

• Le 8 octobre : en association avec SLS, une 
belle sortie, passionnante et captivante avec la 
visite de la mine à Petite-Roselle et pause 
méridienne au restaurant L’atelier 1904. 

• Le 18 novembre : sa traditionnelle soirée 
Beaujolais. 

• Le 2 décembre : tartiflettes et saucisses pour la 
soirée Saint Nicolas. 

• Le 3 décembre : sortie au marché de Noël de 
Traben-Trarbach et Bernkastel, avec petite 
restauration dans une cave. 

Grâce aux bénéfices cumulés depuis fin juin 22 (barbecue, loto, bourse, marché de Noël et 
tombola), l’APE est très heureuse d’annoncer officiellement avoir voté la réévaluation à la 
hausse de la contribution initiale qui passe ainsi de 25€ à 40€ par élève.  

Marché de Noël : une organisation de longue haleine 
qui démarre 6 mois plus tôt  
31 exposants mosellans et bien sûr Père Noël attendaient 
les visiteurs dimanche 11 décembre, avec des produits les 
plus authentiques, locaux, artisanaux, diversifiés et 
qualitatifs chaque année. 
De plus, 31 paquets ont été collectés pour l’action solidaire 
de Noël en faveur des démunis. 

mailto:apedesmesanges@yahoo.fr
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SLS 

Parmi les évènements ponctuels, SLS, avec la participation 
du Conseil de Fabrique, a eu la plaisir de vous proposer un 
concert en la chapelle de Stuckange, dimanche 18 
septembre, profitant des journées du patrimoine pour y 
ajouter une visite libre mais documentée sur les éléments 
architecturaux et objets liturgiques remarquables.  
Le retour ayant été très positif, du public comme des artistes 
présents, ce type d’évènement sera certainement reconduit. 

Autre nouveauté :  
si vous commencez une activité en 
cours d’année (après les vacances de 
la Toussaint), vous bénéficierez d’un tarif proportionnel au 
nombre de séances restantes pour la saison, la cotisation à 
l’association restant elle annuelle. 

Quelques changements dans les activités proposées pour la saison 2022-2023 : 

- Suppression du Tai chi, de la Peinture enfant et de Détente & jeux qui n’attiraient plus 
grand monde, et de la Sophrologie par manque de coach 
- Ajout du Pilates, avec 2 séances grâce à son fort succès, et du Do-in, discipline de bien-
être travaillant le corps et l’esprit. 

Les bénévoles de SLS vous ont également régalé avec leurs bretzels, soupe maison et 
boissons chaudes lors des festivités de Saint Nicolas le 2 décembre ! 

contact@slstuckange.fr  
Retrouvez le planning des activités et les évènements ponctuels sur 

https://www.facebook.com/Sports-Loisirs-Stuckange-SLS-111468473734661/ 

Les jardins de Gaïa 

Une réunion publique est prévue le 4 février 2023 à 14h dans la salle Vincent UHL à côté de l’école.  

L’association prendra ses marques sur un terrain communal 
gracieusement mis à disposition, situé à l’arrière du lotissement 
l’Orée du bois. 
L’objectif est de créer ensemble un potager qui soit un lieu convivial 
et de partage, où chacun apporte ses connaissances et où ceux qui 
ont envie d’apprendre à jardiner profitent du savoir de ceux qui ont 
l’expérience dans ce domaine. 

De gauche à droite, CALLEGARI David, BETHUNE Benjamin et Kathleen 
(vice-secrétaire et secrétaire), STREIT Nicolas, SENES Florian (trésorier), 
BUTHMANN Alain (vice-président) et GAUTIER Adeline (présidente).  
Absents : Sandrine BUTHMANN, Patrick MOYEN et Guillaume JACQUOT 

Le 29 octobre, des Stuckangeois se 
sont réunis afin de créer une 
association de jardins familiaux et 
partagés, qui s’appelle : 
Les Jardins de Gaïa - Stuckange 

mailto:contact@slstuckange.fr
https://www.facebook.com/Sports-Loisirs-Stuckange-SLS-111468473734661/
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De plus en plus de démarches administratives peuvent, voire doivent, être effectuées en ligne. 
Vous pouvez notamment : 
- vous inscrire sur les listes électorales 
- renouveler vos papiers d’identité 
- déposer vos permis de construire 
 

D’une manière générale, vous trouverez les liens adaptés à votre situation sur  
https://www.service-public.fr/particuliers/ 
 

Nous mettons également à disposition sur le site de la Mairie www.mairie-stuckange.fr , via le lien utile 
« Démarches administratives », les documents les plus demandés tels que le certificat de domicile ou 
l’attestation de composition de ménage. 
Vous pouvez ainsi préparer le document chez vous et 
accélérer votre démarche en Mairie qui ne nécessitera 
plus qu’un tampon. 

Accélérez vos démarches administratives 

Mairie de Stuckange 
27C rue Nationale 
57970 STUCKANGE 
Tél : 03 82 56 90 81 
mairie@mairie-stuckange.fr 
www.mairie-stuckange.fr 

Prochains évènements 

• 31 janvier :  Après-midi du CCAS 

• 4 février :  Réunion publique « Les jardins de Gaïa » 

• 22 février :  Carnaval (programme dévoilé fin janvier, réservation ouverte 

   dès le 28 janvier) (APE) 

• 28 février :  Après-midi du CCAS 

• 28 mars :  Après-midi du CCAS 

• 10 avril :  10h30 Messe du Lundi de Pâques (chapelle de Stuckange) 

• 10 avril :  Chasse aux œufs et pique-nique «auberge espagnole» (APE) 

• 25 avril :  Après-midi du CCAS 

• 29-30 avril : Week-end Zumba (SLS) 

• 8 mai : Commémoration du 8 mai 1945 

• 29 mai :  10h30 Messe du Lundi de Pentecôte (chapelle de Stuckange) 

• 11 juin :  Représentations du club théâtre (SLS) 

• 24 juin :  Barbecue, Funpark, nouveautés et surprises (APE) 

N’oubliez pas de mettre 
STUCKANGE dans vos favoris 
de l ‘application PanneauPocket 

pour recevoir les alertes infos 

Page FaceBook "Commune de Stuckange" 
https://www.facebook.com/mairie.de.stuckange 

https://www.service-public.fr/particuliers/
http://www.mairie-stuckange.fr
http://www.mairie-stuckange.fr
https://www.facebook.com/mairie.de.stuckange

