
 

 MAXSTADT 
  Bulletin communal n°2 - Novembre 2014 

 

ÉDITO 
 
Madame, Monsieur, 

Chers concitoyens, 

Nous voila déjà prêts à 
entamer le calendrier de 
l’Avent ! C’est peu dire que le 
temps file… 

Un peu de retard pour ce 
numéro du bulletin 
communal, après une bourde 
informatique de ma part. 
Cent fois sur le métier tu 
remettras ton ouvrage, dit le 
proverbe ! Il va repasser à un 
rythme bimestriel dès à 
présent. 

Je sais que certains sont 
impatients de voir les 
réalisations de la nouvelle 
municipalité, mais soyez 
(encore) un peu patients, 
beaucoup est fait dans 
l’ombre, et il faut un peu de 
temps pour assimiler 
l’ensemble des rouages du 
système, surtout avec une 
équipe municipale fortement 
renouvelée. 

A tous, je vous souhaite par 
avance de joyeuses fêtes de 
fin d’année ! 

 

Bien sincèrement, 
Sébastien LANG 
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des États membres à œuvrer pour permettre à tout le monde l’utilisation commode des espaces 
ouverts au public. 

Après un premier volet consacré aux voiries, pour lequel la Communauté de Communes a réalisé un 
diagnostic sur les 31 communes, accompagné par une « feuille de route » nous indiquant les points à 
améliorer au fur et à mesure de nos travaux de génie civil, un deuxième volet portant sur les 
bâtiments communaux ouverts au public est en phase de lancement. 

La précédente mandature avait déjà pris les devants en préparant le dossier de l’accessibilité de 
l’église et du cimetière de notre commune ; avec le soutien de MATEC (Moselle Agence Technique), 
nous passons en phase de réalisation, et d’ici quelques temps une entreprise interviendra pour : 

 Créer une place de stationnement réservée, juste avant le portail du cimetière 

 Créer une allée pavée cheminant à travers l’ancien cimetière, jusqu’à l’entrée de l’église 

 Remettre à niveau le palier à l’entrée de l’église, pour supprimer la marche existante, qui 
sera compensée par une marche supplémentaire en haut de l’escalier 

 Revoir les mains courantes pour monter les marches 

Pour éviter tout problème, un constat d’huissier sur l’état des sépultures sera réalisé avant et après 
les travaux. 

Nos lieux publics sont, pour 
beaucoup, peu ou mal adaptés 
aux personnes à mobilité 
réduite. Forte de ce constat, 
l’Europe a encouragé chacun 
des États membres à œuvrer 
pour permettre à tout le monde 
l’utilisation commode des 
espaces ouverts au public. 

TRÈS HAUT DÉBIT (THD) : DU NOUVEAU 
 

Dans le cadre de la réflexion portée sur le développement du projet lié à 
l’aménagement numérique sur le territoire de la communauté de 
communes du centre mosellan, la CCCM a lancé en 2013 une étude 
relative au déploiement, à la gestion et à l’exploitation d’un réseau de 
communications électroniques Très Haut Débit. 

Au regard de cette étude, il apparaît que le territoire de la CCCM se caractérise par une absence 
pérenne d’offre très haut débit en fibre optique (FFTH – Fibre jusqu’à l’abonné), technique qui 
permettra à tout le monde de profiter au mieux des services liés : téléphonie, internet très haut 
débit, télévision, mais aussi télésurveillance médicale, cloud computing pour les entreprises… 

Pour accéder aux financements européens et nationaux, le déploiement doit s’inscrire dans un 
schéma départemental a minima. C’est dans ce cadre que la CCCM rejoint le Comité de Préfiguration 
de la Moselle, avec comme représentant titulaire M. Claude BITTE et suppléant M. le Maire de 
Maxstadt. 

Si le calendrier suit son cours, les premiers coups de pioche dans le département sont prévus début 
2016, pour un déploiement total en 5 à 10 ans. Tout sera fait pour mettre en avant la volonté de 
notre commune d’être équipée au plus vite (sans être une zone blanche, nous sommes dans les 
« parents pauvres » du haut débit sur le territoire). 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

DIVAGATION D’ANIMAUX 
DOMESTIQUES 
Tout propriétaire est responsable du comportement de ses 
animaux, comme il a été rappelé dans le précédent bulletin. Peine 
perdue semble-t-il, puisque régulièrement des chiens domestiques 
sont aperçus se promenant seuls dans le village. Dégradations 
diverses dans des propriétés privées, mais aussi promenades 
impromptues sur les routes… 

Les services de la fourrière seront prévenus en cas de problème 
nouveau ; la facture sera payée par les propriétaires des animaux. 

Rappelons également que l’article 120 du Règlement Sanitaire 
Départemental interdit de nourrir les chats (et autres animaux) 
errants. Rien de tel pour se retrouver avec une prolifération 
insupportable. Si votre bon cœur vous incite à le faire, prenez en 
charge la stérilisation de l’animal, la nature vous en sera 
reconnaissante. 

 

DÉCISIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 Le Conseil Municipal a décidé d’acquérir, pour 15 000 €, la maison de feu René PEIFFER, dans le but de la raser. Dans un second 

temps, une réflexion plus large sera menée sur la requalification de la zone centrale du village. 

 La professeure des écoles de Maxstadt étant la seule adulte présente lors des heures d’enseignement, il a été relevé un risque 
potentiel en cas d’incident majeur ou d’accident ; en conséquence, à compter de la rentrée 2015, la classe sera transférée à l’école 
de Biding qui compte plusieurs professeurs. Parallèlement, le projet d’un regroupement scolaire concentré est à l’étude au niveau 
du SIVOCS. 

 Pour le renouvellement du bail de chasse communale, pour la période 2015-2024, le Conseil Municipal décide de reconduire ce bail 
au locataire sortant, M. Anthony WALTER de Forbach, pour un montant de 2 600 € annuel, hors frais. Après consultation des 
propriétaires, le produit de la location étant abandonné au profit de la commune, celui-ci sera versé à l’Association Foncière, pour 
l’entretien des chemins et fossés. 

 Des ralentisseurs type « coussins berlinois » vont être installés rue de la Forêt, après la maison Kinosky, afin de limiter la vitesse, 
notamment des véhicules revenant des étangs, qui abordent notre commune parfois à des vitesses dangereuses. 

DES JEUNES QUI RETROUSSENT LEURS MANCHES 
Une nouvelle fois, la commune a fait appel aux bonnes volontés de 
jeunes de Maxstadt, en profitant de la trêve estivale afin de 
redonner un peu de lustre à des équipements publics qui en avaient 
bien besoin. Un peu de peinture, quelques pinceaux, une bonne 
dose d’huile de coude, un zeste de bonne humeur, voila la recette 
idéale pour redonner bonne mine à l’arrêt de bus, aux lampadaires, 
au préau… 

CONCOURS PHOTO 
Pour la 3ème année, la CCCM organise un concours photo. Cette 
compétition, ouverte jusqu’au 28 février 2015, portera sur 2 
thèmes (au choix) « La vie en centre mosellan (ses habitants, ses 
fêtes et traditions…) » et « La faune sauvage ». 500 € de lots à 
gagner ! 

Informations, règlement et bulletin de participation à 
télécharger sur www.cc-centremosellan.com. Les bulletins 
d’inscription sont également disponibles en Mairie. 

La Mairie tient à remercier ses employés municipaux d’un été, 
pour le travail accompli : Jorice FRAGAPANE, Thibaut CHLEBUS, 
Marie GOETTMANN, Pauline CHAMPLON (photo à gauche), 
Valentin BECU et Camille GOETTMANN (photo ci-dessus). Un 
petit job d’été dont le salaire est toujours le bienvenu dans une 
vie lycéenne ou étudiante ! 

Également, un grand coup de chapeau aux encadrants : 
Christophe BAKOWSKI, Patricia CHAMPLON, Martin CHAMPLON, 
Jérôme HEYMES, qui pour certains ont sacrifié des vacances 
pour cela. 

http://www.cc-centremosellan.com/


 

 
 
 

 
 ETAT-CIVIL 

NOS PEINES 
 
M. Raimondo FRAGAPANE 
est décédé le 20 octobre, au 
lendemain de son 76ème 
anniversaire. 
 
Mme Marie SCHMITT, née 
SCHANG, nous a quittés le 30 
octobre, à presque 90 ans. 
 
Toutes nos pensées aux 
familles. 
 
 
 

A NOTER 
Amicale des Parents d’Élèves 
Saint Nicolas rendra visite à 
nos chères petites têtes 
blondes et brunes vendredi 5 
décembre, dans les écoles du 
SIVOCS. Les enfants non 
encore scolarisés ne sont pas 
oubliés pour autant : ceux 
qui habitent Maxstadt sont 
attendus à l’école d’Altrippe 
à 8h45 pour recevoir 
quelques friandises de la part 
de l’évêque de Myre, saint 
patron des écoliers. 
 
 
 

AGENDA 
Mairie 
Accueil du public tous les 
lundis et vendredis de 16h à 
17h 
Permanence du Maire tous 
les vendredis, de 10h à 12h 
et de 14h à 17h (rendez-vous 
possible) 
 
Agence postale communale 
Ouverture lundi, mardi, jeudi 
et vendredi, de 15h à 17h 
 
Dimanche 30 novembre : 
repas des anciens au Foyer 
 
Dimanche 22 & Dimanche 29 
mars 2015 : élections 
départementales (ex-
cantonales) 
  

 

DES DÉMARCHES EN LIGNE À MAXSTADT 
Les horaires restreints de la Mairie sont parfois source de complexité quand on doit effectuer des 
démarches administratives. Depuis peu, la commune s’est inscrite sur le portail du Service Public, 
pour offrir aux habitants une plus grande facilité pour un certain nombre de démarches 
administratives (pour l’instant au nombre de 4, mais nul doute que de nouvelles les rejoindrons 
dans les mois et années à venir) : 

 Demande d’inscription sur les listes électorales 

 Recensement citoyen obligatoire (obligatoire dès le 16ème anniversaire) 

 Demande d’actes d’état civil (pour les actes établis à Maxstadt, quel que soit le lieu de 
résidence du demandeur) 

 Déclaration de changement de coordonnées et/ou de domicile (partenariats avec des 
organismes publics et privés) 

Rendez-vous sur http://mon.service-public.fr 
pour vos démarches. La création d’un 
compte ne prend que quelques minutes. 

FÊTE DU BATTAGE : UNE RÉUSSITE ! 
Après 7 années d’absence, la Fête du 
Battage a résonné à nouveau dans notre 
village, pour le plus grand bonheur des 
nombreux visiteurs, dont certains nous ont 
confié avoir attendu cela depuis 
longtemps. 

Un énorme bravo (et merci !) à l’ACSM et la 
centaine de bénévoles qui se sont démenés 
avant, pendant et après cette belle journée 
de juillet ! Un grand merci également à 
Monsieur Météo qui, contrairement à 
2007, ne nous a pas fait faux bond… 

Souhaitons de tout cœur que cette 
manifestation redevienne pérenne ; mais 
pour cela, le Président de l’ACSM, 
Raymond Kinosky, lance un appel aux 
volontaires pour passer le flambeau, après 
de nombreuses années de bons et loyaux 
services. A vos candidatures ! 

http://mon.service-public.fr/


IMAGE DU PASSÉ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

PETITE 
ANNONCE 
Je cherche à acheter un terrain 
pour créer un verger. Entre 20 
et 40 ares, de préférence sur le 
ban de Maxstadt ou tout 
proche.  
Me contacter (Sébastien Lang) 
au 06.35.96.67.90 ou au 
03.87.29.98.39. 

GÉNÉALOGIE 
En 2006, M. Jean-Marie PIRA a 
dépouillé les registres d’État-
Civil et paroissiaux de Maxstadt, 
afin de reconstituer les familles 
ayant vécu dans notre 
commune entre 1675 et 1906. 

Ce volume est consultable en 
Mairie, et si cela vous intéresse, 
prenez contact avec ses auteurs 
pour en acquérir un exemplaire. 

Maxstadt vu du ciel – 1938 – Merci à Nicolas KINOSKY 

 

DÉSENGAGEMENT DE L’ÉTAT 
Ça n’est pas nouveau, l’État se désengage petit à petit des missions qu’il assurait, notamment en milieu rural. Après la disparition de 

l’ATESAT (une aide technique pour nos projets, prodiguée par la DDT/DDE), c’est au tour de l’instruction des procédures d’urbanisme 

(certificat d’urbanisme, déclaration préalable et permis de construire) réalisée par la DDT qui passe à la trappe et ce, dès le 1er juillet 

2015 ! 

Devant le besoin exprimé par l’ensemble des maires de la CCCM, celle-ci propose de reprendre une partie du personnel de la DDT de 

Morhange, pour proposer cette compétence aux communes membres. Évidemment, l’État ne versera pas un seul euro en 

compensation, et se targuera de faire des économies, contrairement aux collectivités locales. Encore un jeu de dupes… 

M. Raphaël PIQUET, ingénieur ONF, a choisi de sensibiliser les élus locaux à la problématique du 
tassement des sols dans nos forêts. 

En forêt d’Azerailles, un ingénieur de l’INRA spécialiste des sols de forêts, a expliqué que les sols du 
plateau lorrain sont extrêmement sensibles au tassement provoqué par les engins de débardage et 
les tracteurs. Sur une parcelle « test », une expérience, destinée à durer 30 ans, montre, à l’aide de 
capteurs très sophistiqués, que le sol n’a toujours pas retrouvé ses capacités de régulation et de 
filtre des eaux, de réservoir de nutriments pour les arbres, et ce 7 ans après le tassement ! 

En outre, c’est aussi tout le potentiel forestier qui s’en trouve affecté, aussi bien en volume de bois 
à l’hectare qu’en qualité de celui-ci : un sol tassé, c’est une forêt dégradée… et pour longtemps. 

Nous remercions les personnes pratiquant l’affouage de respecter les consignes de l’ONF sur les 
chemins à utiliser avec les engins, la forêt nous le rendra. 

 

LES SOLS DE 
NOS FORÊTS 
SONT FRAGILES 
Pour la journée d’information qu’il 
organise une fois tous les deux ans, 


