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Chères Stuckangeoises et Chers Stuckangeois,

La pandémie de Covid bouleverse nos vies depuis presque deux ans et nous 
devons constamment nous adapter au gré des contraintes sanitaires.

Face au rebond de l’épidémie, nous préférons malheureusement annuler notre cérémonie des 
vœux du maire. Je profite donc de ce bulletin municipal pour vous adresser, avec l’ensemble 
des élus, nos meilleurs vœux de joie et de santé pour 2022.

Pendant ces deux ans, nous avons travaillé durement sur plusieurs dossiers prévus dans 
notre programme. D’autres vont prochainement commencer, tels que la construction d’une 
nouvelle classe élémentaire, l’enfouissement des réseaux secs de la rue Nationale ainsi que 
la sécurisation et la mise au norme PMR du trottoir qui borde la RD61 rue Nationale, et pour 
finir la révision du PLU.
Beaucoup de travail nous attend donc, mais nous restons à votre disposition pour échanger 
sur vos questions. J’apprécie nos rencontres en mairie ou au détour d’une rue. Vos élus 
n’ont pas de baguette magique mais ils s’efforcent tout au long de l’année de donner le 
meilleur d’eux-mêmes pour notre beau village et surtout pour l’intérêt général.
Avec votre soutien et votre compréhension, les projets seront plus faciles à mener.
Ce bulletin est l’occasion de revenir sur les actions réalisées au cours du 2ème semestre 2021 
dans notre commune. Alors, je vous souhaite une bonne lecture !

2022, une nouvelle année pour aller plus loin ensemble. 

Prenez soin de vous et de vos proches.

Le Maire, Olivier Segura

mailto:mairie%40mairie-stuckange.fr?subject=
http://www.mairie-stuckange.fr
mailto:contact%40boro.lu?subject=
https://www.boro.lu
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20 ans de carrière de Carine

Carine Callegari fête ses 20 ans de 
carrière en tant que secrétaire de la 

commune. Elle a connu 4 maires et, à chaque fois, 
elle a dû s’adapter aux nouvelles municipalités.  
Grâce à son expérience et ses compétences, 
elle a su se faire apprécier de toute l’équipe 
municipale qui lui accorde toute sa confiance et 
c’est un réel plaisir de travailler avec elle. Nous lui 
souhaitons encore de belles années parmi nous !

Emplois jeunes

Dans le cadre de l’opération 400 
Jobs du Conseil Départemental, la 

mairie a embauché deux jeunes adultes, Anne et 
Mathieu, pour occuper des jobs d’été durant 2 
mois.
Pour eux, c’était vraiment un moyen de mettre 
un pied dans le monde du travail. La commune 
les a aidés à obtenir cette première expérience 
professionnelle. Ils sont devenus pour une courte 
période agents d’entretien et de sauvegarde des 
espaces naturels et ont permis de soulager les 
ouvriers communaux dans leur travail quotidien. 
Les salaires étant pris en charge en partie par 
l’état, la mairie n’a eu qu’à verser +/- 700€.
Encore bravo à eux pour leur implication et la 
qualité de leur travail.

Démission/nomination conseiller municipal

À la suite de la démission de Sabrina Fiscan Becker, conseillère 
municipale de l’opposition, M. Eric Kieffer intègre l’équipe.  
Nous lui souhaitons la bienvenue.

Le 1er octobre, les élus ont organisé une petite 
fête surprise pour Carine avec la complicité 
de ses enfants et de son mari.

Carine n’a pu cacher son émotion en voyant 
qu’on avait pensé à elle, et a apprécié les 
nombreux cadeaux.

Très beau moment d’émotion !
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urbaNisMe

Démarche urbanisme
 
Depuis l’obligation de se mettre en conformité avec la réglementation du code de l’urbanisme pour 
la déclaration de travaux, trente et une demandes de travaux, dont certaines de régularisation, ont 
été enregistrées.
La mairie n'ayant réceptionné les photos aériennes qu’en décembre, vous pouvez encore déposer 
votre demande de travaux car le contrôle d’urbanisme, qui devait s’effectuer en septembre, est 
reporté au 1er trimestre 2022.
Pour vous aider à remplir ces formulaires, un nouveau service en ligne d’assistance à la constitution 
du dossier de demande d’autorisation d’urbanisme est accessible sur le site https://www.service-
public.fr/particuliers/vosdroits/R52221

En cas de doute ou pour tous renseignements utiles, contactez la mairie
au 03 82 56 90 81 - mairie@mairie-stuckange.fr ou le service instructeur de Cattenom
au 03 82 82 59 26 - accueil@cc-ce.com.

Révision générale du plan local d’urbanisme (PLU) 
 

Lors du conseil municipal du 21 octobre 2021, il a été voté à l’unanimité la révision générale du PLU.

L'objectif n'est pas de remettre en cause les fondamentaux du PLU 
actuel, mais d'étudier et traiter certaines problématiques de ce dernier 
et le faire évoluer selon des projets structurants pour la commune. 

http://www.mairie-stuckange.fr/media/delib_cm_211021__075734600_1950_25112021.pdf

Dans le cadre de l’élaboration du PLU au niveau du périmètre complet de la commune, nous avons 
sollicité l’aide d’une AMO technique et juridique. (Assistant à Maîtrise d’Ouvrage) pour le suivi et 
le contrôle des études pendant la révision du PLU une fois le choix du bureau d’études effectué.
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TraVaux

Sécurisation rue des vergers

Après consultation auprès des 
riverains concernés, et toujours dans un esprit 
de sécurisation, des places de parking ont été 
réparties dans les rues du lotissement des vergers, 
permettant ainsi de réduire la vitesse et de dégager 
les trottoirs envahis de véhicules stationnés qui 
empêchaient le passage des piétons.

Carrés orée du bois

Les plantations qui ornaient les rues 
du lotissement l’Orée du Bois ont tellement subi 
le passage des voitures et des camions qu’il a 
fallu replanter des nouveaux arbres et la réfection 
des carrés a été faite avec l’apport de gravier 
décoratif gris.

Merci aux 5 résidents du lotissement, dont 2 
élus, pour leur travail.

WC école

Après concertation avec la 
directrice et les maîtresses de maternelle, 
nous avons opté pour que la classe de 
maternelle des petits/moyens déménage 
dans la bibliothèque afin de leur créer 
une salle de motricité. La construction 
de toilettes attenants permettra ainsi une 
meilleure surveillance des enfants. Les 
travaux de rénovation et de peinture seront 
terminés en février. 

Passage piétons

Afin de sécuriser le passage 
piétons devant l'école, nous avions installé 
des leds clignotantes au sol, qui se sont 
rapidement révélées défectueuses.

Nous avons donc remis en état de marche 
les panneaux "attention enfants" (dans les 
2 sens de circulation).

Merci à tous les automobilistes de 
respecter la vie des piétons !  
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Vie de La CoMMuNe

Concours de maisons fleuries

Le concours des maisons fleuries est remis à l'ordre du jour par la Municipalité, 
après plusieurs années. Pour ce coup d'envoi, c'est le Conseil Municipal des Jeunes qui 
forme le jury du concours des maisons fleuries. Début juillet, Cédric FRADELLA, adjoint au 
Maire, et Jordane PITTET, conseiller municipal, les ont accompagnés dans les rues du village 
à la recherche des plus belles compositions.

Les jeunes ont pris leur rôle à cœur et leur choix est unanime :

1er prix :
M. et Mme KORONOWSKI, rue nationale

2ème prix :
M. et Mme LYET, rue nationale

3ème prix :
M. et Mme FONCK pour leur entrée
fleurie, rue des bouleaux

 4ème prix :
Balcons et terrasses : Mme EBERSOHL
(lotissement La Sapinière)

Les heureux gagnants ont été invités le 21 
octobre pour la remise des prix autour du 
verre de l'amitié et en présence des jeunes 
du CMJ.
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Vie de La CoMMuNe

11 novembre

Jeudi 11 novembre, à 11h, a débuté 
la cérémonie de commémoration de la fin de la 
première guerre mondiale, en présence des élèves 
de l’école, du Conseil Municipal des Jeunes et de 
la Municipalité, venus rendre un hommage à tous 
les combattants de la Grande Guerre, et à toutes 
les victimes de ce terrible conflit.

Une pensée particulière en ce jour pour 
Hubert Germain, le dernier combattant de la 
Libération.
La Nation lui a rendu un vibrant hommage.

Enfin, n’oublions pas l’histoire particulière de la 
Moselle. Après le discours du Maire et du Maire 
Junior, les élèves ont montré textes et dessins et 
ont pris la parole avant de chanter à l’unisson la 
Marseillaise. La cérémonie s’est clôturée autour 
du verre de l’amitié.

Inauguration salon de coiffure

Le 23 octobre a eu lieu l’inauguration 
du Salon de coiffure DEGRES COIFFURE.

Coiffeuse et résidente à Stuckange, Dona 
Boulard a accueilli M. le Maire, entouré de 
représentants de la commune et d’autres 
invités pour leur faire découvrir son salon.

Salon de coiffure DEGRES COIFFURE
44 rue Nationale
Tél. :  03 54 86 58 59
 
Horaires d'ouverture :
lundi, mardi et jeudi de 8h30 à 18h
vendredi de 8h30 à 19h
samedi 9h à 17h
Fermé le mercredi

Merci à Jules et Antoine, les Porte-Drapeaux.

Merci à l’ensemble des enfants de l’école et du
CMJ, ainsi qu’aux citoyens présents ce jour-là.
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Vie de La CoMMuNe

Saint Nicolas

Petits et grands l’attendaient tous 
cette année ! St Nicolas est revenu le 10 
décembre pour notre plus grand bonheur.

Nous vous donnons d’ores et déjà 
rendez-vous l’an prochain, à la 
même période.

Tartiflettes, saucisses, soupes et vin chaud 
ont pu réchauffer les villageois avant le feu 
d’artifice.

Il y avait foule dans les rues du village pour le 
défilé qui a rencontré un énorme succès malgré 
une météo froide, venteuse et humide. Mais cela 
n’a pas empêché les enfants de l’école de se 
déplacer, heureux de chanter pour Saint Nicolas.

 Merci aux organisateurs Cédric et Jordane, aux 
enseignantes, aux associations SLS et ALICE, 
aux intervenants, aux bénévoles ainsi qu’aux 
enfants et à leurs parents qui ont permis la 
réussite de cette belle fête.
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Vie de La CoMMuNe

Après le succès rencontré en 2020, la Municipalité a renouvelé, pour la 2è fois, le 
Concours des plus belles illuminations. Et, vous avez été encore plus nombreux 
cette année à décorer votre maison et nous avoir fait rêver pour Noël. Merci à tous 
pour votre créativité, votre temps et votre magie.

Les membres du jury ont sillonné toutes les rues du village à la recherche des plus belles mai-
sons décorées et illuminées.

Après délibération, les nouveaux gagnants sont :

Concours
des décorations de noël

BIANCO au 7 rue du bouvreuil

1

PINAR au 5 rue du Rouge-Gorge

2

CARATOZZOLO au 8 rue des Bleuets

3

ROSENKRANZ au 48 rue Nationale

4

Vous pourrez retrouver quelques photos de maisons illuminées sur notre page 
Facebook : https://www.facebook.com/mairie.de.stuckange
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Vie de La CoMMuNe

Naissances

Décès

PARCOT Léa, le 11/02/2021
Elena, le 30/04/2021
PARON Nino, le 04/05/2021
Victoria, le 10/08/2021
VOISIN Louis, le 29/09/2021

FRANTZ née BERGER Raymonde, le 22/02/2021
HUMBERT née DUMORTIER Evelyne, le 10/03/2021
LEJEUNE née WILSIUS Marie-Louise, le 01/05/2021
LEJEUNE Pierre, le 03/05/2021
JACQUEMIN Daniel, le 20/07/2021

Mariages

Audrey
Stéphane

& Debora
Vincent

& Isabelle
Frederic

& Olivia
Alexandre

&

LAIEB Ilann, le 29/01/2021 SPATAZZA Théa,
le 31/01/2021

MARTINS Rafaël,
le 11/03/2021 

GARGANO Ambrosio, le 27/11/2021
Inaya, le 27/11/2021
Lou, le 01/12/2021

RUZZA Denise le 07/08/2021
BOLIS Robert, le 21/08/2021
CLIN Michel, le 18/10/2021
STENGER Jean-Claude, le 17/12/2021

PORZI Maddie, 
le 10/11/2021

RODIGHIERO Maëlle,
le 02/12/2021
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CCas

11

Repas des ainés

60 personnes, âgées de plus de 65 ans, 
ont participé au repas des aînés organisé le 21 
novembre par la commune. 
Les plus anciens attendaient avec impatience 
ce moment de retrouvailles mettant un terme à 
des mois d’isolement. « Il était temps » nous ont 
avoué certains.

Un déjeuner savoureux et très convivial, de la 
musique, de la danse, tout ce qu’il fallait pour un 
moment agréable.
M. Melchior, notre doyen, a été mis à l’honneur 
ce jour-là car il a fêté en septembre dernier ses 
97 ans.

Distribution de paniers gour-
mands le 6 décembre 2021

Toujours en raison de la pandémie, nous 
avons offert le choix aux personnes de plus 
de 65 ans ne souhaitant pas participer au 
repas, d’opter pour un panier gourmand. 
Le maire et l’équipe du CCAS ont été heureux 
d’organiser la distribution à la salle des fêtes 
autour du verre de l’amitié et d’accueillir, avec 
un joli bouquet, notre doyenne Mme Bich afin 
de lui rendre hommage.

Aprés-midis récréatives

Les après-midis récréatifs dits
« café klatsch » animés par le CCAS ont repris 
depuis septembre. C’est un moment festif et très 
convivial, avec des parties de cartes, de la danse 
en ligne, le tout accompagné du traditionnel café 
et ses pâtisseries.
 
Merci de retenir les prochains rendez-vous :

• Mardi 25 janvier
• Mardi 22 février
• Mardi 29 mars
• Mardi 26 avril
• Mardi 31 mai
• Mardi 28 juin

Venez nombreux pour vous détendre, vous 
amuser, danser, jouer aux cartes et surtout rigoler.

Rappel contact CCAS :

Contactez la Mairie qui vous redirigera 
vers un membre du CCAS selon le cas.

Tél. 03 82 56 90 81
mairie@mairie-stuckange.fr
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Une rentrée de plus placée sous le 
signe du COVID. Enfants à partir du CP 
masqués, non masqués et à nouveau 

masqués, tout le monde doit s’adapter aux 
différents protocoles qui se succèdent.

Passage du téléthon

Dans la matinée du 3 décembre, 
les enfants de l’élémentaire ont eu la chance 
de voir passer, devant l’école, un groupe de 
pompiers à vélo œuvrant pour le Téléthon.

Pas d'arrêt initialement prévu dans notre 
village, mais des gentils pompiers se sont 
arrêtés quelques instants pour saluer les 
enfants, réunis pour les encourager.

Parmi eux, le conseiller municipal Jordane 
PITTET, qui a sillonné la Moselle durant 
deux jours, parcourant chaque jour entre 
120 et 150 kms.

Cela a permis aux enfants de découvrir ce 
qu'est le Téléthon, à travers une illustration 
concrète.
 
Une belle leçon de vie !

Cette année, l’école de notre village accueille 134 élèves (contre 119 l’an dernier à la même époque), répartis ainsi :

Vie sCoLaire

Le N° de téléphone de l'école a changé :
composez maintenant le 03 82 90 57 46

Enseignants Classe Nombre Total
Mme D'Alimonte / Mme Maucorps PS/MS 12 PS/17 MS 29 élèves
Mme Coulibaly PS/GS 8 PS/21 GS 29 élèves
Mme Martianay / Mme Mai CP 26 CP 26 élèves
Mme Schreiner /Mme Mai CE1/CE2 13 CE1/ 16 CE2 29 élèves
Mme Kill / Mme Paix CM1/CM2 10 CM1/11 CM2 21 élèves
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En cette période de l’année qui se veut festive, nous remercions tous les élèves de 
l’école des Mésanges ainsi que le périscolaire pour avoir si joliment décoré les 6 sapins 
qui ornent l’entrée de la rue des Lilas. Tous d’un style différent, ils représentent chacun 

une classe et participent à l’embellissement du village.

Nous remercions et félicitons tous les élèves.

Périscolaire

Le périscolaire a repris ses activités 
depuis la rentrée tout en continuant de respecter 
les gestes barrière.

A l’occasion d’Halloween, quelques décorations, 
à suspendre dans les locaux, ont été créées.
 
Les enfants ont également fabriqué leur propre 
boule de Noël afin de décorer leur sapin ainsi 
qu’un centre de table.

Vie sCoLaire
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assoCiaTioNs

APE

Le 7 novembre, l’APE a organisé 
avec succès son 1er LOTO, et a permis 
de dégager un bénéfice de 505,96 €. Elle 
remercie tous les bénévoles pour leur aide 
si précieuse et tous les participants présents 
lors de cette soirée. 

A noter le prochain rdv en novembre 2022 
pour la 2ème édition.  

Le 12 décembre a eu lieu le 4ème Marché de Noël.  
27 exposants, artisans créateurs et producteurs 
mosellans, ainsi que le Père Noël étaient réunis 
pour le plaisir des yeux et des papilles, des petits 
comme des grands. 

Subventions
aux associations

Le Conseil Municipal a décidé de modifier le mode d’attribution des subventions aux associations.
Il était jusque-là habituel d’attribuer une somme forfaitaire quasiment identique chaque année, 
décidée au ressenti de l’importance de l’association.
Nous souhaitons, à partir de 2022, demander à chaque association de nous présenter ses actions 
passées et à venir, ses souhaits et le montant de la subvention qu’elle aimerait recevoir.
Il ne s’agit pas pour la municipalité de s’immiscer dans le fonctionnement de ces associations, mais 
de pouvoir voter au budget des montants basés sur des éléments plus objectifs.

Nous remercions les associations pour le dynamisme qu’elles apportent à notre village et leur 
souhaitons de pouvoir fonctionner sans frein sanitaire ces prochains temps.

☑

☑

☑

Alice
Pour leur retour d’après Covid, 
ALICE a organisé en date du :

19 novembre 2021, la soirée Beaujolais

10 décembre 2021, la vente de tartiflettes, 
saucisses et vin chaud à la St Nicolas,
 
11 décembre 2021, la sortie au Marché 
de Noël de Bouxwiller avec une visite 
de la Cristallerie Lehrer et un repas au 
Restaurant Schreiber.

L’association prévoit d’organiser en mars 
la St Patrick, et une sortie à Verdun pour le 
spectacle « Des flammes à la lumière ». Le 
voyage prévu en Pologne est déjà complet. 

Alice remercie tous ceux qui ont répondu 
présents.
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assoCiaTioNs

   SLS

L’association Sports et Loisirs de Stuckange (SLS) a pour but, depuis 
plus de 40 ans, de proposer aux stuckangeois des activités sportives et 
de loisirs proches de chez eux.

Après Evelyne Kill qui a donné beaucoup de temps et d’énergie à 
l’association, la nouvelle présidente Lydie Ferrara reprend le flambeau avec dynamisme.
                       
La reprise des activités hebdomadaires 
depuis le 13 septembre s’est bien 
déroulée.
Afin de profiter du grand air, à un 
horaire qui peut convenir au plus grand 
nombre, SLS propose (et proposera) 
de nouvelles marches nocturnes dans 
les environs. Les premières (forêt de 
Bertrange en septembre, Route des 
calvaires à Volstroff en octobre et forêt 
de Guénange en novembre) ont réuni 40 
à 50 marcheurs à chaque fois. Soupe ou 
boissons vous accueillent à l’arrivée ! De 
bons moments sportifs et conviviaux 
à la fois.

A partir de janvier 2022, des cours de Pilates seront proposés tous les jeudis après-midi.

N’hésitez pas à rejoindre l’association SLS et retrouvez le planning et les coordonnées de SLS 
sur le site Stuckange-Accueil/Pratique/Associations ( http://www.mairie-stuckange.fr ) et sur 
Facebook https://www.facebook.com/Sports-Loisirs-Stuckange-SLS-111468473734661/   

Conseil de fabrique,
chapelle de Stuckange

L’ensemble des membres du conseil de gestion 
remercie les généreux donateurs pour leur 
contribution à l’entretien et à l’embellissement de 
la chapelle et tient aussi à remercier les agents 
communaux pour la remise en état des boiseries 
et du portail.

La somme récoltée s’élève à 2 425 € et permettra 
de remplacer les luminaires défectueux.
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CiToYeNNeTe

Formation aux gestes qui sauvent

Le 16 septembre, élus et 
enseignantes de l’Ecole les Mésanges ont 
reçu une formation sur les gestes qui sauvent, 
assurée par le Conseiller municipal, Jordane 
Pittet, pompier de métier.

Nettoyage citoyen du village

A l’occasion de la semaine 
européenne du développement durable, notre 
commune, en partenariat avec la CCAM, a 
organisé le 25 septembre une opération de 
collecte des déchets abandonnés.
Malheureusement, cet acte citoyen n’a pas 
rencontré un vif engouement cette année 
à Stuckange. Seulement une dizaine de 
courageux dont 5 membres du CMJ se sont 
partagés les lieux à nettoyer et nous les 
remercions.

La Municipalité espère qu’à l’avenir davantage de personnes se sentiront concernées par ce 
problème de société, devenu un fléau pour nos villes et nos campagnes.

Cette initiation aux « gestes qui sauvent » a permis de revoir ou de consolider les notions essentielles 
quant à l’attitude à adopter dans les cas d’urgence (accidents, hémorragies, arrêts cardiaques…). 
Elle sera reconduite pour les citoyens de Stuckange qui souhaiteraient la suivre et s’adresse à tout 
public à partir de 10 ans. Cette participation donne lieu à la délivrance d’une attestation.
Elle permet de devenir le premier maillon d’une chaîne de secours et ainsi préserver l’intégrité 
physique d’une victime en attendant les secours organisés. 
Pour rappel : 2 DAE (Défibrillateur Automatisé Externe) sont installés à l’entrée de la mairie 
et de la salle polyvalente. 
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CiToYeNNeTe

Rappel sur l’interdiction de présence de chiens sur les aires de jeux.

Pour des raisons évidentes d’hygiène, les aires de jeux fréquentées par les enfants sont 
interdites à nos amis les chiens. Malgré une signalétique renforcée autour des aires de jeux des 
Mésanges et des Marronniers, la présence régulière de chiens dans cette zone est constatée 
et constitue une infraction à la réglementation.

Rappel : la violation des arrêtés 
municipaux et préfectoraux en 
matière de police est réprimée 
par l’article R 610-5 du code 
pénal, lequel prévoit que le 
montant de l’amende encourue 
est celui de la contravention de 
1ère classe, soit 38 euros.

Même les villageois se fâchent et en ont marre !                          (photos reçues en mairie)

Suite à plusieurs plaintes de riverains, la commune souhaite 
alerter sur les incivilités liées aux déjections canines et 
incite une nouvelle fois au ramassage des déjections en 
proposant des sacs à retirer en mairie pour les personnes 
qui n’en auraient pas !
Sur les trottoirs, aux abords de l’école et des aires de jeux, des 
excréments de chiens sont de plus en plus fréquents, cela en 
devient difficile pour les piétons. Slalomer entre les déjections 
est un vrai challenge, d’autant plus avec une poussette et des 
enfants. PENSEZ A EUX !

Dans ces conditions, la municipalité se voit dans l’obligation 
de sévir et de verbaliser les propriétaires récidivants qui ne 
ramassent pas. Ce n’est pas le chien qui est sale mais le 
maître. Dommage d’en arriver là !
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CiToYeNNeTe

Halte aux actes de vandalisme
dans le village !!

Depuis de nombreuses semaines, nous 
constatons des actes de vandalisme dans 
le village. Nous pensons que les riverains 
doivent être informés sur ces incivilités. 
Nous vous présentons donc un panel de 
ce que le village a connu ces derniers 
mois.

Salle des fêtes

Suite à des jets de pierres sur le 
toit de la salle des fêtes, côté champs, des 
problèmes d’infiltration ont été signalés 
par des personnes ayant loué la salle. Il a 
donc fallu remplacer une quinzaine de tuiles 
cassées. 
La municipalité a donc décidé de renforcer 
le système de vidéosurveillance avec 2 
caméras supplémentaires pour couvrir la 
zone à l’arrière de la salle des fêtes. 
Coût pour la commune : 1 500€

Vol de panneaux de
signalisation routière

En juillet, il a été constaté que le panneau 
STUCKANGE, à l’entrée du village en venant de 
BERTRANGE, avec une dizaine d’autres panneaux 
(dos d’âne route de Reinange, interdiction transit 
poids lourds rue des Lilas, un miroir routier 
rue de Lilas) ainsi que plusieurs balises d’ilots 
directionnels ou de bordures et même un bac à 
fleurs avaient été démontés et volés !

Après diffusion sur Stuckange numérique et sur 
l’application « panneau pocket », une partie des 
panneaux a été restituée aux ateliers municipaux 
dans la nuit du 20 au 21 juillet. La totalité des 
panneaux n’ayant pas été rendue, la municipalité 
a décidé de maintenir sa plainte et de laisser 
l’enquête se poursuivre.
Nous avons recommandé un panneau d’entrée 
de village « STUCKANGE » pour un coût de 800 
euros !!

Dégradation du banc situé
devant l’église rue Nationale

Le 23 août, il a été constaté que ce banc avait été dégradé.

Orée du Bois,
dégâts constatés
le 5 octobre

Une poubelle arrachée ainsi 
qu’une barre d’arrêt qui a été 
forcée et cassée
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iNForMaTioN

Prévention et gestion des 
déchets de l’arc mosellan

La tarification devient incitative 
à partir du 1er janvier 2023.

La Communauté de Communes de l’Arc Mosellan 
a fait le choix d’une nouvelle forme de tarification 
du service public de gestion des déchets.
Le principe de facturation évolue et intégrera une 
part variable liée à la quantité de déchets non 
valorisables produits par chaque foyer.
En 2022, une enquête sera effectuée sur la 
commune pour la mise en place de ce service.

Pourquoi passe-t-on à une tarification 
incitative ?

Un enjeu environnemental

En 2020, un habitant de l’Arc Mosellan a 
produit 551 kg de déchets, dont 249 kg 
d’ordures ménagères, plus élevé que la 
moyenne des collectivités voisines.
La nouvelle tarification est appelée 
Incitative puisqu’elle encouragera à 
réduire les déchets non valorisables 
et enfouis et à augmenter la part de 
déchets valorisables et recyclés.
Moins vous produisez de déchets et plus vous 
les triez pour qu’ils soient recyclés, plus vous 
maitrisez votre montant à payer. Ainsi, l’impact 
environnemental de la gestion des déchets sera 
réduit.

Un enjeu règlementaire

Les LOIS GRENELLE, la LOI DE 
TRANSITION ENERGÉTIQUE 
POUR UNE CROISSANCE VERTE 
(2015) et plus récemment en 2020 
la LOI ANTIGASPILLAGE POUR 
UNE ECONOMIE CIRCULAIRE, 

fixent des objectifs ambitieux à horizon 
2025 et 2030 en matière de diminution 
de la production de déchets ménagers et 
d’augmentation de la part recyclée.
L’Arc Mosellan est encore loin de ces 
objectifs malgré les réformes opérées sur le 
fonctionnement du service depuis 2018.Un enjeu budgétaire

Les dépenses de gestion des déchets augmentent 
chaque année, la taxe sur l’enfouissement va 
passer de 25€ à 65€ par tonne de déchets entre 
2020 et 2025. Tous les prix de revente des déchets 
recyclés chutent depuis 2019, jusque réduit de 
moitié pour certains matériaux.

A niveau de service constant, les coûts 
augmentent chaque année et le seul moyen 
de limiter l’augmentation est de modifier les 
habitudes en profondeur et à court terme.

C’est le nombre 
de ramassages de 
votre bac qui sera 
pris en compte.

Pour comprendre la nouvelle tarification incitative proposée par l’Arc Mosellan, suivez ce 
guide pratique « Mise en place de la Tarification Incitative – Arc Mosellan » !

https://www.arcmosellan.fr/wp-content/uploads/GUIDE-HABITANT.pdf
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Maison France Services

Calendrier de collecte des déchets recyclables 2022

Vous pourrez par exemple :

•	 Réaliser des opérations postales
•	 Demander une carte vitale ou suivre 

vos remboursements maladie
•	 Préparer votre retraite

Mardi 25 janvier
Mardi 8 février 
Mardi 22 février
Mardi 8 mars
Mardi 22 mars
Mardi 5 avril
Mardi 19 avril
Mardi 3 mai
Mardi 17 mai

Mardi 14 juin
Mardi 26 juin
Mardi 12 juillet
Mardi 26 juillet
Mardi 9 août
Mardi 23 août
Mardi 6 septembre
Mardi 20 septembre
Mardi 4 octobre

Mardi 18 octobre
Samedi 20 octobre
Mardi 15 novembre
Mardi 29 novembre
Mardi 13 décembre
Mardi 27 décembre

Info

Actuellement en tournée

dans toute la France, Julien 

STERLZYK, humoriste, nous 

fait l’honneur de venir
à Stuckange.

Son spectacle,

initialement prévu le 16 janvier, 

est reporté au 13 mars 2022.

Une billetterie, en ligne, est mise en place 
https://my.weezevent.com/ca-passe-trop-
vite-salle-polyvalente-stuckange 
Tarif adulte : 18€ 
Tarif enfant : 10€

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

France Services est un service public vous accompagnant dans vos démarches 
administratives, au sein d’un guichet unique à moins de 30 minutes de chez vous.
La maison France Services, la plus proche de Stuckange, se trouve à :

2B Route de Volstroff
57940 METZERVISSE
Tél. : 03 82 88 50 00
Email : france-services@metzervisse.fr
Horaires d’ouverture du lundi au samedi : 8h - 12h

•	 Déclarer vos impôts
•	 Rencontrer un conciliateur de justice
•	 Vous inscrire à Pole Emploi
•	 Déclarer votre situation à la CAF

https://www.cohesion-territoires.gouv.fr/france-services

https://my.weezevent.com/ca-passe-trop-vite-salle-polyvalente-stuckange
https://my.weezevent.com/ca-passe-trop-vite-salle-polyvalente-stuckange
mailto:mairie%40mairie-stuckange.fr?subject=
http://www.mairie-stuckange.fr
https://www.cohesion-territoires.gouv.fr/france-services

