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PUMPTRACK

Voici une belle surprise pour les jeunes Stuckangeois : la construction d’une
Pumptrack !
Il s’agit d’un espace dédié à la pratique récréative du vélo, skate-board, trottinette et
roller, dans un environnement sécuritaire.
La société Bike Solutions propose des conceptions sur-mesure. Un circuit adapté à
des niveaux variés pourra ainsi être intégré dans l’espace enherbé à côté de l’aire de
jeux des mésanges. Il complètera l’ensemble cohérent et ludique comprenant déjà
un city-stade, une aire de jeux pour jeunes enfants, des agrès de musculations, des
bancs et un kiosque.
Sur environ 1000m², 2 niveaux de difficultés coexisteront :
- un parcours assez facile, signalé en bleu, pour enchainer sans difficulté bosses et
virages, pour le plus grand bonheur de tous.
- des variantes plus difficiles, signalées en rouge, pour les plus aguerris, toutefois
sans saut à réussite obligatoire pour des raisons de sécurité.
Les travaux débuteront début novembre.
Pour que le terrain soit praticable en toutes saisons, un système de drainage global
de la zone sera mis en place. L’espace entre les pistes sera également revégétalisé.
Une inauguration, avec démonstration de haut niveau et initiation au VTT sur
pumptrack incluse dans la prestation de Bike Solutions, aura lieu le 8 décembre.

1

TRAVAUX / URBANISME
TRAVAUX SUR LA RD61
L’enfouissement des réseaux secs par SOBECA est terminé.
A cette occasion, le SIDEET en a profité pour modifier la conduite d’eau rue Nationale, de la Sapinière au
café chez Chantal, pour augmenter le diamètre à 90 mm, l’ancienne était de 60mm et en très mauvais
état occasionnant de nombreuses fuites, et mettre les compteurs sur le trottoir plutôt qu’à l’intérieur des
habitations.
ENEDIS doit venir vérifier les travaux réalisés par SOBECA, mais le bureau d’études BEREST ayant pris du
retard dans la transmission des dossiers, cela se fera plus tard que prévu.
Les trottoirs ne devraient donc malheureusement pas être réalisés par COLAS avant la fin de l’hiver, tout
comme le terre-plein du carrefour et les lampadaires à mettre en place par SOBECA. Nous faisons le
maximum pour réduire ce dérapage.

MOSELLE FIBRE
Le déploiement du réseau « Moselle fibre » avançant bien plus lentement que prévu, notre territoire ne
sera pas éligible aux offres commerciales très haut débit avant fin 2019, voire début 2020.
Encore un peu de patience...

PROJET D’IMPLANTATION D’USINE KNAUF
Le projet d’implantation, sur la méga-zone d’Illange, d’unsine de fabrication de laine de roche Knauf sucite
bien des débats.
Qu’une activité puisse enfin voir le jour sur cette zone est a priori une bonne nouvelle. Mais l’activité de
production de laine de roche étant polluante à bien des titres, il s’agit de bien étudier la situation.
Le Conseil Municipal a ainsi voté à forte majorité contre ce projet.
Toutes les communes n’ayant pas le même avis, la CCAM a donné un avis favorable avec 23 voix pour, 21
voix contre et 1 abstention.
L’enquête publique terminée et un grand nombre d’avis documentés émis, le Préfet et ses services
émettront soit une autorisation assortie du respect de prescriptions, soit un refus.

L’OREE DU BOIS
La voirie du lotissement de l’orée du bois sera réalisée à partir du mois de novembre. Les candélabres seront également installés, tout ceci étant géré par le lotisseur Espace et Résidence.
Nous profitons de ces travaux pour faire réaliser un plateau ralentisseur sur la rue Nationale à l’entrée de
ce lotissement afin de diminuer la vitesse des voitures provenant du rond-point, donc les risques d’accident, car nous constatons souvent des vitesses excessives à cet endroit.
Nous faisons aussi réaliser un trottoir le long de la rue Nationale avec 5 candélabres, de la sortie du lotissement jusqu’au 2 rue Nationale pour la sécurité des piétons venant du lotissement ainsi que des résidents des 4 nouvelles maisons de l’entrée de Stuckange.

PROJET A31 BIS
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La concertation sur le projet autoroutier A31 bis se tiendra de novembre 2018 à février 2019.
Elle débutera par une réunion publique d'ouverture mardi 13 novembre à 19h à Metz.
Vous retrouverez plus d'informations dans les documents mis sur
http://www.mairie-stuckange.fr/fr/actualite/183872/projet-a31-bis et sur le site
dédié www.a31bis.fr

ECOLE
RENTREE SCOLAIRE 2018-2019
Comme prévu pour cette nouvelle rentrée, une 2e classe de maternelle a été ouverte.
Les effectifs pour l’année scolaire 2018-2019 sont donc les suivants :
PS/MS : 26 élèves (dont 13 en PS et 13 en MS)
PS/GS : 25 élèves (dont 9 en PS et 16 en GS)
CP/CE1 : 22 élèves (dont 12 en CP et 10 en CE1)
CE2 : 11 élèves
CM1/CM2 : 25 élèves (dont 16 en CM1 et 9 en CM2)

PERISCOLAIRE
Faute de personnel qualifié pour diriger l’accueil périscolaire, nous devons, au moins temporairement,
requalifier le service en « garderie périscolaire ».
Cela ne changera rien aux activités proposées aux enfants, bien qu’un projet éducatif ne soit plus
obligatoire.
En revanche, nous ne pourrons plus percevoir d’aide de la CAF pour ce service.

NOUVELLE SALLE CANTINE
Comme souhaité, les enfants peuvent profiter de leur nouvelle salle de cantine depuis la rentrée.

En dehors de cet usage, cette salle Vincent Uhl pourra servir à des réunions et aux associations.
Elle pourra également être louée, sur le même principe que la salle polyvalente.
Vous trouverez le descriptif de la salle, le règlement associé et les tarifs sur
http://www.mairie-stuckange.fr/fr/information/72110/salles-communales
Les travaux prévus pour 150 000€ ont pu être réduits à 65 000€ grâce à l’intervention de William et de
Jean-Pierre pour une partie des travaux.

3

ECOLE
CONCOURS NATIONAL DE FABLES : 7 LAUREATS DANS NOTRE ECOLE
En mai dernier, la classe de CE1/CE2 de Mme SCHREINER a participé au concours national de fables de
Château-Thierry.
L’œuvre de 7 élèves a gagné le 2ème prix.
Les lauréats :
Manon CUNY
Maud LHOUMEAU
Noémie GOUSSE
Loris ROSENKRANZ
Valentine HUSSENET
Maëlie SCHMITT
Noah KOPPE
C’est le 3 juin 2018, à Château-Thierry,
que le prix a été remis à nos gagnants.
De plus, leur œuvre a été publiée dans
le recueil de fables de la ville, édition
2018.
Avec enthousiasme, les enfants
participeront au concours 2019.
Félicitations à tous !

UNE ENCEINTE POUR L’ECOLE
Les représentants de l’Association des parents d’élèves des Mésanges sont venus à l’école, offrir une
enceinte aux enfants.
L’équipe enseignante a remercié M.
Fraccaro, président de l’APE et Mme
Blanco, trésorière, ainsi que les autres
membres présents. Un très beau cadeau
qui sera utile à l’école lors de répétitions
de danses ou d’écoute de chansons.
Rappelons que l’APE grâce à ses
nombreuses actions, a déjà offert une
journée au zoo à tous les enfants de la
maternelle au CM2 en mai dernier. Les
frais de transport et l’entrée du zoo ont
été pris en charge totalement par
l’association, soit 1500€ environ.
Un grand merci à l’APE, au nom des enfants, de leurs parents et des enseignants.
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ECOLE
RENCONTRE ATHLÉ 1000
Mercredi 10 octobre, trente élèves de l’école du CP au CM2 ont participé à une rencontre d’athlétisme à
Yutz, regroupant les écoles de la circonscription.
Pour remporter la coupe, il fallait obtenir 1000 points au total dans les disciplines suivantes : saut en
longueur, lancer, course de haies, course de relais.

Nos trois équipes ont brillamment cumulé ces points et sont reparties avec 3 coupes.
Pour clôturer cette rencontre, une course longue a eu lieu.
Cinq de nos élèves se sont illustrés :
Pour les CE2/CM1/CM2 filles : Louise Didelot (1ère), Marie-France Schreiner (6ème), Maud Lhoumeau
(10ème)
Pour les CE2/CM1/CM2 garçons : Rafaël Kosierk (7ème)
Pour les CP/CE1 filles : Zoé Fraccaro (6ème)
Toutes nos félicitations à nos sportifs !

APE
Si vous désirez rejoindre l'Association des Parents d’Elèves de Stuckange , vous pouvez joindre
M. Fraccaro au 06.82.37.08.45.

Nous vous rappelons que l’APE organisera le 11 novembre prochain une bourse aux jouets et articles de
puériculture, dans la salle polyvalente de Stuckange.

5

VIE DE LA COMMUNE
JOB D’ETE
Comme l’année dernière, 8 jeunes Stuckangeois ont travaillé cet été au service de la Commune.
Bruno, Anne, Léa, Elyot, Théo, Emilie, Clara et Clément ont ainsi participé à l’entretien des espaces verts,
au ménage et à l’aménagement de la nouvelle salle, à la peinture de mobilier urbain, etc…
Nous remercions William qui s’est bien impliqué pour expliquer leurs tâches à ces jeunes plutôt, et c’est
bien normal, inexpérimentés.

CCAS
Les goûters du CCAS, dits « café klatsch », sont un moment privilégié pour que les retraités du village
puissent se rencontrer. L’équipe du CCAS vous accueille dans la salle polyvalente de Stuckange les
troisièmes jeudis du mois, de 14h à 17h30, pour partager un après-midi plein de bonne humeur et de
convivialité.
Notez toutefois qu’il n’y aura pas de goûter en novembre, mais le repas des aînés dimanche 18 novembre.
La sortie se fera cette année à Trèves. Plus d’informations vous seront données en cours d’année.

EMPLOYÉS COMMUNAUX
Mohamed ayant démissionné et étant parti le 3 août, nous avons recruté Jean-Luc, un nouvel employé
communal, depuis le 25 septembre. Avec ses compétences en mécanique et des résultats déjà probants, il
sera complémentaire avec William, avec qui il devrait bien s’entendre.
D’autre part Yvette (ATSEM) devrait partir en retraite 1er février 2019.
La gestion des ressources humaines de la Commune est une tâche non négligeable de la Municipalité.

FETE PATRONALE
Malgré le temps maussade du dimanche après-midi, nous avons réalisé 1400€ de bénéfice ce qui a permis
à la commune de ne rien prendre à son compte.
Un Grand Merci à SLS qui était encore une fois porteuse de cet événement et un grand merci à l’APE qui a
su monopoliser un maximum de parents d’élèves, merci aux membres du conseils qui répondent toujours
présents ; sans vous tous rien ne serait possible.

MICRO-CRÈCHE
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Une micro-crèche a récemment ouvert ses portes sur la commune. Elle accueille les enfants de 2 mois et
demi à 6 ans, pour un maximum de dix enfants et dispose d’une équipe pluridisciplinaire de professionnelles
qui en fait sa véritable force, avec auxiliaire de puériculture, assistantes d’accueil petite enfance et une
directrice éducatrice de jeunes enfants.
C’est donc une structure d’accueil collectif mais qui garde l’ambiance d’un cocon familial.
Le projet éducatif est axé sur l’éveil sensoriel. Des ateliers peinture, cuisine, comptines en espagnol sont
proposés aux jeunes enfants qui fréquentent avec bonheur cet espace coloré, lumineux, où tout a été créé et
aménagé en fonction des attentes et des aspirations des tout petits.
L’établissement est situé au centre du village : 150 m² de plain-pied avec une salle d’activité de 50 m², 2
dortoirs, une biberonnerie, une salle de change et même un local poussette apprécié des parents. A
l’extérieur : un jardin clôturé de 100 m² avec deux carrés potagers et une aire de jeux en sol souple de 30 m².
La micro-crèche propose un accueil occasionnel, régulier ou d’urgence du lundi au vendredi de 7h à 19h.
Quelques places sont encore disponibles. Renseignements : 03.82.88.45.79 Lacasadelsol57@gmail.com

INFOS PRATIQUES
SERVICES FONCIERS
Les services fonciers de la Direction Départementale des Finances Publiques de la Moselle sont
réorganisés en cette fin d’année.
La compétence en matière foncière des questions relatives aux locaux d’habitation et à la délivrance de
documents pour les particuliers est confiée au Service des Impôts des Particuliers (SIP), 32 av. du Général
De Gaulle, BP 40344, 57125 THIONVILLE CEDEX - Tel : 03 82 59 49 70
Les questions relatives aux locaux professionnels sont traitées par le Pôle unique d’Evaluation des Locaux
Professionnels (PELP), 8 rue des Clercs, 57000 METZ - Tel : 03 87 55 81 41
La gestion du plan cadastral est assurée par le Pôle Topographique et de Gestion Cadastrale (PTGC), 8 rue
des Clercs, BP 91051, 57035 METZ CEDEX 01 - Tel : 03 87 55 81 45

RECENSEMENT ET LISTE ELECTORALE
Nous rappelons aux jeunes à partir de 16 ans qu’ils doivent se faire recenser en Mairie, ainsi qu’aux
jeunes à partir de 18 ans et aux nouveaux Stuckangeois qu’ils doivent se faire inscrire sur les listes
électorales avant le 31 décembre 2018 pour pouvoir voter à Stuckange en 2019.

INFORMATIONS PAROISSIALES
Veuillez trouver ci-dessous les dates des prochaines messes à la Chapelle de Stuckange ainsi que la date
du repas paroissial.
Messe des jeunes : le samedi 17 novembre 2018 à 18h30
Messe de la Saint-Etienne : le mercredi 26 décembre 2018 à 10h30
Messe pour l'année nouvelle : le mardi 1er janvier 2019 à 10h30
Messe du lundi de Pâques : le lundi 22 avril 2019 à 10h30
Messe des jeunes : le samedi 1 mai à 18h30
Prochain repas paroissial le dimanche 27 janvier 2019.

BIBLIOTHEQUE LIBRE
Suite au succès de la première bibliothèque libre (près de
l’école) et à la mise hors service de la cabine téléphonique,
nous avons décidé de profiter de ce mobilier urbain
protégeant des intempéries pour faire une seconde
bibliothèque libre.
La cabine a été repeinte et des étagères installées cet été
par un jeune en job d’été.
N’hésitez donc pas à lire sans modération :
LIRE NE NUIT PAS A LA SANTE !
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AGENDA
11 NOV

COMMEMORATION DU 11 NOVEMBRE
avec la participation des élèves, à 11h devant l’école

11 NOV

BOURSE AUX JOUETS ORGANISEE PAR L’APE

16 NOV

SOIREE BEAUJOLAIS ORGANISEE PAR ALICE

18 NOV

REPAS DES ANCIENS

1er DEC

SORTIE AU VILLAGE DE ST NICOLAS-NANCY ORGANISEE PAR ALICE

8 DEC

INAUGURATION PUMPTRACK ET SALLE VINCENT UHL

31 DEC

SAINT SYLVESTRE ORGANISEE PAR ALICE

27 JANV

REPAS PAROISSIAL

MAIRIE DE STUCKANGE
Adresse
27C rue Nationale
57970 STUCKANGE

Tel. 03 82 56 90 81
Email mairie.stuckange@wanadoo.fr
Horaires d’ouverture
Lundi : de 8h15 à 9h15 et de 16h00 à 18h00
Mardi : de 8h15 à 9h15
Jeudi : de 8h15 à 9h15
Vendredi : de 8h15 à 9h15
Samedi : permanence du Maire de 9h30 à 11h30

www.mairie-stuckange.fr
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