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PASSONS AU VERT
VEHICULE ELECTRIQUE
La commune passe au vert avec l’acquisi on
d’un véhicule électrique polyvalent, pour assurer
les missions des agents communaux.
Son autonomie de 70 km est suﬃsante pour les
travaux quo diens.
Il est équipé d’un aspirateur de feuilles, d’un
système d’arrosage avec réservoir de 500 litres
et d’un a.elage pour la remorque.
Ainsi, ﬁnis le bruit et la pollu on., bienvenues les
économies de carburant.

CHEMINS DE BALADE
La CCAM, avec l’accord du conseil municipal, va me.re en place une signalé que des chemins de balade.
Une carte de tous les chemins de la CCAM devrait aussi être disponible.
Nous ne manquerons pas de la diﬀuser.

ONF
Un spécialiste de l’Oﬃce Na onal des Forêts est venu nous expliquer les enjeux de l’entre en d’une forêt.
Le conseil municipal a approuvé le plan d’aménagement fores er de la forêt communale établi par l’ONF
pour les 20 prochaines années.

INFO ECOLO
Aﬁn de faire un geste écologique, la Mairie vous propose de recevoir à l’avenir nos communica ons par
email et non plus en version papier.
Pour cela, merci d’envoyer vos nom, adresse et email (éventuellement plusieurs) à
c.antoine@mairie-stuckange.fr
Un autocollant « Stuckange numérique » à apposer sur votre boîte aux le.res vous sera alors remis.
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TRAVAUX
TRAVAUX EFFECTUES POUR L’ECOLE
Les travaux, qui restaient à réaliser sur le programme de l’extension de l’école débuté en 2009, se sont
déroulés comme prévu cet été. Ils avaient été es més par la SODEVAM en 2013 à 232 225 € HT. Ils
n’auront ﬁnalement coûté que 113 920 € HT.
Ce.e économie a été possible car nous avons nous-mêmes réalisé les études, les appels d’oﬀres (pour
lesquels nous avons reçu 17 réponses), la passa on des marchés, la planiﬁca on, la coordina on, le suivi
des travaux et leur récep on. Les ﬁni ons (béton, macadam et peinture) ont été faites par les ouvriers
communaux.
Les plaques d'Eternit amiantées ont été déposées et la pose du nouveau toit a été faite par l’entreprise
POINSIGNON de Metzervisse. Les 15 fenêtres côté Est ont été remplacées par l’entreprise BERARDI de
Hussigny Godbrange. Après
l’interven on de l’entreprise LOR
TECHNI TRAVAUX d’Illange pour
les massifs, l’entreprise WENCKER
& DE CILLIA de BASSE-HAM a
réalisé le préau couvert de 150m²
qui permet maintenant aux
enfants de jouer dehors même par
mauvais temps.
Le jour de la rentrée, parents et
professeurs se sont également vite
rendus compte de l’u lité de cet
ouvrage.
Nous remercions donc les entreprises intervenantes (toutes locales), l’état, le Conseil Général, la CAF et la
Région Lorraine pour leur sou en et leurs subven ons ainsi que les élus et administrés présents le 6
septembre pour l’inaugura on du préau.

TRAVAUX ROUTE DE REINANGE
La requaliﬁca on de la route de REINANGE, sur environ 700m, de la rue des Lilas jusqu’au cime ère,
commencera ﬁn septembre.
Ce marché est passé à la société EUROVIA de Yutz.
Les travaux se dérouleront en deux phases :
Septembre – octobre : tro.oirs, bitume, parking, prépara on éclairage sur environ 200m et voie
piétonne–cyclable du carrefour jusqu’au cime3ère, ainsi que le traitement des nids de poule.
Mai – juin : réalisa on d’un bicouche (revêtement de chaussée sur 2 couches) depuis le cime ère
vers la rue des Lilas, sur environ 500m, en fonc on des condi ons météorologiques
Durant les travaux, la circula3on sera interdite par arrêté communal, excepté pour :
les exploitants agricoles des terrains con gus à ce.e voie communale
les résidents Stuckangeois de la route de REINANGE
les personnes se rendant au cime ère
Les plages horaires restent à déﬁnir avec l’entreprise eﬀectuant les travaux.
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ECOLE
ANNEE SCOLAIRE 2015-2016
La rentrée à l’école des mésanges a eu lieu le 1er septembre.
Ce.e année, l’école compte une classe de moins que l’année dernière, pour un eﬀec f total de 88 élèves.
La répar on est donc maintenant la suivante :
Maternelle (PS, MS, GS) : 22 élèves, avec Mme D'Alimonte et Mle Thiebaut
CP : 18 élèves, avec Mme Martel
CE1/CE2 : 23 élèves, avec Mme Schreiner et Mme Wawrzynowicz
CM1/CM2 : 25 élèves, avec Mme Kill (Directrice) et Mle Thiebaut

VOYAGE SCOLAIRE
C’est à Perpignan que Stéphanie KILL, directrice de l’école, et ses collègues Stéphanie WAWRZYNOWICZ
et Nicole MARTEL ont décidé d’emmener les enfants en classe de découverte.
Ainsi pas moins de 63 enfants, soit l’ensemble des classes de primaire (du CP au CM2), devraient par r en
juin prochain.
Entreprenantes et volontaires, les maîtresses aidées par l’APE, vont me.re sur pied plusieurs ac ons pour
aider au ﬁnancement de ce séjour, comme la bourse aux jouets et le marché de St Nicolas.

PERISCOLAIRE
C’est aussi la rentrée pour le périscolaire !
Des ac vités sont mises en place et s’ar culent autour de 4 grands axes : la culture, le sport, la
citoyenneté et les jeux.
En remplacement de Fabrice Munier, absent pour une longue durée, Madame Laurine CIANO a été
embauchée en tant qu’adjointe d’anima on pour le périscolaire, la can ne et la ges on de la salle
polyvalente.
Pour tout renseignement, vous pouvez téléphoner au 09.83.20.00.54
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URBANISME
PROJET D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLES (PADD)
Le PADD, après débat au conseil municipal le 23 juin 2015, a été présenté au public le 8 septembre
dernier.
Les représentants d’une soixantaine de foyers étaient présents à ce.e réunion, animée par M. Mosbach
du cabinet TOPOS. Les membres du groupe de travail « PLU » ont répondu aux ques ons du public.
Vous retrouverez ce PADD complet sur le site www.mairie-stuckange.fr dans la rubrique Urbanisme /
POS/PLU.

Zones d’extension des
construc ons envisagées

*

Zone d’ac vités poten elle
(le besoin réel restant à
déﬁnir avec la CCAM)
Zone de développement
d’équipements collec fs

*

en cours de révision

Nous rappelons que le PADD fait par e d’un processus plus global de transforma on du POS (Plan
d’Occupa on des Sols) en PLU (Plan Local d’Urbanisme), qui a débuté avec l’équipe municipale
précédente.
L’autorité environnementale (la DREAL) ayant donné un avis défavorable en avril 2013 sur l’ancien projet,
elle doit faire une nouvelle étude au cas par cas dont nous a.endons le résultat.
Le PADD étant validé, il faudra ajuster le règlement (notamment suite à la loi Macron du 06/08/2015).
Le PLU sera ensuite mis à disposi on du public et pourra être arrêté.
Suivra ensuite la procédure administra ve, avec des délais incompressibles, la consulta on des PPA
(Personnes Publiques Associées), l’enquête publique et enﬁn l’approba on déﬁni ve.
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URBANISME
LOTISSEMENT L’OREE DU BOIS
Le permis d’aménager a été accordé à « Espace et Résidences » pour le lo ssement « L’orée du bois » au
nord-ouest de Stuckange. (en vert sur le plan ci-dessous)
Les travaux ont commencé mi-septembre. L’ensemble se fera en 2 temps.
Pour la première tranche, les 45 parcelles ont déjà trouvé acquéreurs.
Les premiers nouveaux Stuckangeois peuvent être a.endus vers ﬁn 2016.
Les 45 autres parcelles ne pourront être exploitées que lorsque 70% des permis de construire de la 1ère
tranche auront été délivrés.

PROJET LA SAPINIERE
Un ensemble d’habita ons est en projet sur la zone où se trouve actuellement le Restaurant « La
Sapinière », qui lui reste ouvert pour l’instant. (en rouge sur le plan ci-dessus)
Environ 36 logements devraient y être construits.
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INFOS MUNICIPALES
FINANCES
Ayant reçu le produit de la vente à « Espace et Résidences », c’est-à-dire 1 021 950 €, la Mairie a été en
mesure de rembourser sa ligne de trésorerie de 200 000 €, ainsi que d’an ciper les remboursements de
certains prêts (pour 175 000 €) aﬁn de réduire le montant des intérêts.
La situa on ﬁnancière de la commune s’est donc considérablement améliorée en un an.

DEMARCHES ADMINISTRATIVES EN LIGNE
Nous vous rappelons que toutes les informa ons concernant vos démarches administra ves sont
disponibles sur notre site internet www.mairie-stuckange.fr
Cliquez sur l’icone

Accédez aux
Démarches en ligne

qui se trouve au milieu de la barre de menu à gauche

et suivez le guide pour connaître les documents à fournir, accéder aux formulaires ou aux télé-services.

NOUVELLES ACTIVITES PROFESSIONNELLES A STUCKANGE
CABINET D’INFIRMIERES
Le centre de soins inﬁrmiers « Les abeilles de Stuckange » est installé depuis le 14 septembre au 59 route
Na onale à Stuckange (près du restaurant « La Sapinière »).
Une permanence est assurée tous les jours de 10h à 10h30
et de 16h à 16h30.
Vous pouvez prendre rendez-vous en téléphonant aux
numéros suivants :
Cabinet : 03 82 87 22 86
Jessica BUSCH : 06 58 20 40 32
Delphine FRACCARO : 06 73 49 22 75
Ce service sera bien u le à nombre de Stuckangeois.
Nous souhaitons que ce.e entreprise soit une belle réussite pour ces inﬁrmières.

KEBAB LA CLASS
Comme vous l’avez certainement vu, un nouveau restaurant Kebab
a ouvert rue Na onale.
Il vous propose la livraison gratuite sur Stuckange à par3r de 15 €,
proﬁtez-en !
Tel : 09 53 09 29 74

RECENSEMENT DES ACTIVITES PROFESSIONNELLES A STUCKANGE
Nous souhaitons éditer une liste des diﬀérentes ac vités professionnelles proposées au sein du village.
Si vous souhaitez y ﬁgurer, merci de nous contacter par email à c.antoine@mairie-stuckange.fr

6

VIE DE LA COMMUNE
FETE PATRONALE
Malgré la météo assez peu favorable, la fête patronale des 5 et 6 septembre est restée un rendez-vous
convivial.
Le bilan ﬁnancier est le suivant :
- les rece.es sont de
9041,99 € (moi é de
celles de l’année
dernière) dont 1880 €
de sponsors
- les dépenses sont de
9235,55 € (réduites
grâce à une bonne
ges on des invendus)

HURRICANES

Aﬁn d’aider les
associa ons
stuckangeoises, la municipalité avait décidé qu'à par r de ce.e
année et tout le long de son mandat, le bénéﬁce de la fête patronale
serait partagé avec les associa ons par cipantes.
Ce.e année nous pouvons respecter notre engagement malgré le
AMERICAN LEGEND
résultat puisque la Mairie, au tre du budget « Cérémonies et
fêtes », prend à sa charge certaines dépenses comme le feu d'ar ﬁce et le vin d'honneur. Ainsi les
associa ons SLS et APE reçoivent chacune la somme de 400 €.
Nous souhaitons également, comme c’est le cas depuis plusieurs années, donner une chance aux ar stes
amateurs de Stuckange. Ce.e année, Axel COLLIN nous a interprété 4 chansons de son répertoire avec
brio. Avis aux candidatures pour l’année prochaine...
Encore un grand merci aux bénévoles, aux pâ ssiers(ères),
aux sponsors et à tous les intervenants pour leur
par cipa on !

SO-NA-KIH

OKLAHOMA DANCERS et ONLY ROAD 57
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AGENDA

8 NOV

BOURSE AUX JOUETS ET PUERICULTURE
L’APE propose sa tradi onnelle bourse aux jouets, vêtements pour enfants et ar cles
de puériculture, à la salle polyvalente de Stuckange.
Retrouvez toutes les informa ons sur www.apedesmesanges.fr
Par3cipa3on au ﬁnancement du voyage scolaire

15 NOV

REPAS DES ANCIENS
Les plus de 65 ans sont invités à un repas organisé par le CCAS, sur le thème
« Age tendre et tête de bois - Retour aux années 60 »

21 NOV

SOIREE BEAUJOLAIS
L’associa on ALICE organise une soirée dégusta on Beaujolais.
Prix : 15 € Uniquement sur réserva on au 06.67.26.06.08

4 DEC

COLLECTE DES ENCOMBRANTS

4 DEC

MARCHE ST-NICOLAS
avec tar ﬂe.e (sur place ou à emporter)
Par3cipa3on au ﬁnancement du voyage scolaire

6 et 13 DEC

ELECTIONS REGIONALES

MAIRIE DE STUCKANGE
Adresse
9 rue des lilas
57970 STUCKANGE

Tel. 03 82 56 90 81
Fax. 03 82 56 82 68
Email mairie.stuckange@wanadoo.fr
Horaires d’ouverture
Lundi : de 8h15 à 9h15 et de 16h00 à 18h00
Mardi : de 8h15 à 9h15
Mercredi : fermée toute la journée
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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