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ÉDITO 
Madame, Monsieur, 
Chers concitoyens, 

L’avenir n’est pas écrit, c’est 
une évidence. C’est à chacun, 
par ses décisions et ses 
actions, d’en écrire quelques 
mots. 

Malheureusement, il est vrai 
que l’environnement 
économique, écologique, 
social et politique dans 
lequel nous évoluons nous 
semble plus fait de sables 
mouvants que de fermes 
rochers sur lesquels nous 
appuyer. Et je pense en 
premier lieu aux plus jeunes, 
qui plongent vers un avenir 
complètement chamboulé, 
dans lequel ils devront tracer 
leurs propres nouveaux 
repères. 

Néanmoins c’est avec 
confiance qu’il faut se 
tourner vers cet avenir : un 
peintre peut se sentir 
découragé devant une toile 
blanche, c’est pourtant tout 
le champ des possibles qui 
s’ouvre à lui et son 
imagination. 

Prenons l’avenir comme une 
force, pas comme une peur ! 

 

Bien sincèrement, 
Sébastien LANG 
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Les maires, et principalement les maires ruraux, notamment par la voix de la très active Association 
des Maires Ruraux, ont bataillé ferme pour que la loi NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale de la 
République) ne signe à court terme la mort de la démocratie de proximité que représentent les 
conseils municipaux. Un compromis, sous l’égide de la Commission Mixte Paritaire entre le Sénat et 
l’Assemblée Nationale, a finalement permis d’éviter, ou dans certains cas de repousser, les mesures 
les plus dangereuses pour nos communes. La mobilisation a tout de même payé ! 

Avec le vote de la version finale de la loi NOTRe, certains seuils ont toutefois été modifiés, 
notamment la taille minimale des intercommunalités. La CC du Centre Mosellan, avec moins de 
15 000 habitants (14 151 au 1

er
 janvier 2016) ne pouvait rester en l’état. Plusieurs options ont été 

explorées, chacune avec ses avantages et ses inconvénients, et il a semblé le plus pertinent de tendre 
vers une fusion des CC du Centre Mosellan et du Pays Naborien (40 311 habitants). 

Au 1
er

 janvier 2017, les deux communautés de communes seront donc normalement fusionnées en 
une seule, qui deviendra d’ailleurs une communauté d’agglomération, les seuils légaux étant atteints. 

Cette fusion est complexe, parce que les compétences et 
la fiscalité des deux entités sont différentes, et qu’il est 
impératif de veiller à garantir les intérêts de tous : il n’est 
pas question de laisser le monde rural à la « remorque » 
du monde urbain. Nous sommes complémentaires, pas 
opposés. Pour cela, un comité de pilotage conjoint entre 
les deux communautés de communes a été mis en place, 
monsieur le Maire de Maxstadt en faisant partie. 

Liste des communes de la future Communauté 
d’Agglomération : [CCCM] Altrippe, Baronville, Bérig-Vintrange, 
Biding, Bistroff, Boustroff, Brulange, Destry, Diffembach-les-
Hellimer, Eincheville, Erstroff, Frémestroff, Freybouse, Gréning, 
Grostenquin, Guessling-Hémering, Harprich, Hellimer, Landroff, 
Laning, Leyviller, Lixing-lès-Saint-Avold, Maxstadt, Morhange, 
Petit-Tenquin, Racrange, Suisse, Vahl-Ebersing, Vallerange, 
Viller, [CCPN] Altviller, Carling, Diesen, Folschviller, Lachambre, 
L’Hôpital, Macheren, Porcelette, Saint-Avold, Valmont. 

Chats sans maîtres 
À la campagne, il est habituel de voir vagabonder des chats, qui aident à réguler la population de 
rongeurs notamment. Ces chats, qui n’appartiennent à personne, se nourrissent essentiellement par 
eux-mêmes. Cette situation permet à cette population féline de rester plus ou moins constante, 
chaque chat ayant son territoire de chasse. 

Malheureusement, on constate depuis quelques années que certains habitants, animés sans doute 
par un sentiment de bonté, nourrissent sans distinction tous les chats sans maîtres, mais sans les 
prendre en charge (vaccination, stérilisation, tatouage…). Outre que cette pratique est illégale (cf. le 
Règlement Sanitaire Départemental), elle entraîne une prolifération des chats, par augmentation des 
portées. S’ensuit des nuisances de tous ordres (déjections, bagarres, dégradations…). 

Pour remédier à cet état de fait, la commune a décidé d’engager une série d’actions, en coordination 
avec l’association « l’Ecole du Chat de Valmont », pour notamment faire stériliser les chats sans 
maîtres, et ainsi essayer de garder le contrôle du nombre d’animaux. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

Informations du Conseil Municipal 
Conseil municipal du 26 juin 2015 

 Suite à l’arrêt de l’instruction des permis de construire et autres déclarations de travaux par l’Etat, adhésion de la commune au 
service d’appui technique aux communes de la CCCM – Mission « ADS » (Autorisations du droit des sols) qui instruira les demandes 
correspondantes, suivant le barème financier présenté. 

 Suite à l’arrêt du système « ATESAT » de l’Etat, adhésion de la commune au service d’appui technique aux communes de la CCCM 
dans le domaine de la voirie et du bâtiment. 

 Maintien de la ZAD située en haut de la Rue de l’Ecole, la prolongation se fera à l’issue du délai légal. 

 Choix des travaux de plantations/embellissement de la commune, avec en premier lieu les plantations au lotissement des arbres 
prévus lors de la création, et la création d’un mur antibruit végétalisé sur deux côtés du city-stade. 

Conseil municipal du 2 octobre 2015 

 Suite aux travaux d’élargissement, il est décidé de renommer officiellement « l’Impasse des Champs » en « Rue des Champs », 
depuis la rue de Laning jusque la rue de Biding. 

 Engagement d’une procédure de classement dans la voirie communale des parcelles résultant de l’élargissement de la rue des 
Champs : Section 1, parcelles n°307, 308, 310, 312, 314, 316, 318, 320, 322, 324, 326, 328 et Section 3, parcelle n°139. 

 Engagement d’une procédure de déclassement de la voirie communale de la voie piétonne sans issue sise entre les parcelles 
cadastrées en section 1, n°181 et n°180. 

 Prise de compétence pour la délivrance des autorisations d’occupation du sol selon les dispositions de l’article L422-1 du Code de 
l’urbanisme. Ainsi, les décisions prises seront donc délivrées par le Maire au nom de la commune, sauf exceptions prévues dans 
l’article L422-2 du Code de l’urbanisme. 

 Subvention d’un montant de 130 €, à l’association des parents d’élèves du regroupement scolaire, montant correspondant à la 
facture d’électricité liée à l’occupation du Foyer de l’ACSM par l’association des parents d’élèves lors du Carnaval 2015. 

 Passation d’un contrat d’audit de l’éclairage public, pour un montant de 960 €-HT, à la société Astuces Conseils de Morhange. 

Conseil municipal du 4 décembre 2015 

 Avis favorable au projet de fusion entre les Communautés de Communes du Centre Mosellan et du Pays Naborien et à la création 
d’une Communauté d’Agglomération : cf. en page 1 de ce bulletin. 

 Création d’un emploi à mi-temps, non permanent, compte tenu des besoins complémentaire en personnel technique communal 
pour l’entretien et la mise en valeur du patrimoine communal pendant la saison de croissance de la végétation (de mars à octobre), 
compte tenu également des conditions de travail qui requièrent parfois la présence simultanée de deux agents pour des questions 
de sécurité, pour une durée maximale de huit mois, pendant une même période de douze mois consécutifs, à compter du 1

er
 mars 

2016. 

 Présentation de l’audit sur l’éclairage public. 

Conseil municipal du 24 mars 2016 

 Approbation du compte administratif 2015, présentant un excédent de clôture au 31 décembre 2015 de  €. 

 Approbation du compte de gestion 2015 établi par le Receveur, M. Charly HELSTROFFER, qui n’appelle aucune observation ni 
réserve. 

 Au vu de la baisse prévue des dotations garanties par l’Etat (DGF) et en tenant compte de la nécessité de limiter la pression fiscale 
sur les administrés, maintient de la fiscalité locale au même niveau que l’année 2015, à savoir : 

 Taxe d’habitation : 20,24 % 
 Taxe foncière (bâti) : 14,93 % 
 Taxe foncière (non bâti) : 24,84 % 
 CFE : 18,08 % 

 Transfert de compétences en matière de réseaux et services locaux de communications électroniques à la CCCM : cf. en page 4 de 
ce bulletin. 

 Subvention communale à l’association 4A-Familles Rurales pour participation aux centres aérés : cf. en page 3 de ce bulletin. 

 Subvention de 119 € à l'U.S.E.P. Saint-Avold pour participation aux frais de transport pour les rencontres sportives scolaires dans le 
cadre de l'U.S.E.P. 

Conseil municipal du 8 avril 2016 

 Affectation du résultat de l’exploitation de l’exercice 2015 (excédent d’exploitation de 234 449,99 €) : 
 Résultat d’investissement de l’exercice 2015 : excédent de 50 303,64 € 
 Restes à réaliser Dépenses : 112 460,00 € 
 Exécution du virement à la section d’investissement : 58 156,36 € 
 Affectation à l’excédent reporté (report à nouveau crédit) : 176 293,63 € 

 Budget primitif 2016 de la commune, s’équilibrant en dépenses et en recettes : 
 Pour la section de fonctionnement, à la somme de 402 285 € ; 
 Pour la section d’investissement, à la somme de 359 310 €. 



Local communal 
L’entreprise « Toit et Bois » d’Erstroff a 
procédé au remplacement des gouttières du 
local communal rue de la Fontaine. 

Par ailleurs, Christophe Bakowski et Cédric 
Borowski ont complètement réaménagé 
l’intérieur de ce local, en créant notamment 
une pièce isolée et 
chauffée, pour 
abriter au mieux 
les divers travaux 
de réparations en 
hiver. 

 

 
 
 

 
 ETAT-CIVIL 

CARNET BLANC 
 
Isabelle STENGEL et Fabrice 
OSWALD se sont unis par les 
liens du mariage le 29 août 
2015. Ils résident 12 rue de la 
Forêt. Tous nos vœux de 
bonheur ! 
 

NOS JOIES 
 
Elissa ESTREICH, née le 23 
septembre, fille d’Elodie 
THISSE et Alexandre 
ESTREICH. 
 

NOS PEINES 
 
Gaston HELLERINGER est 
décédé le 29 juin 2015, peu 
après son 77

ème
 anniversaire. 

 
Jacques VENIER nous a 
brutalement quittés le 27 
octobre 2015, dans sa 49

ème
 

année. 
 
Marie-Thérèse FLAUSS, née 
GOETTMANN, est décédée le 
15 mars 2016, à l’âge de 
85 ans. 
 
 

AGENDA 
Mairie 
Accueil du public tous les 
lundis et vendredis de 16h à 
17h 
 
Agence postale communale 
Ouverture lundi, mardi, jeudi 
et vendredi, de 15h à 17h 
 
Jeudi 19 mai 2016 : réunion 
d’information par la Brigade 
de Gendarmerie de 
Grostenquin-Morhange, à 
19h00 au Foyer. 
 
Samedi 25 juin 2016 : 30

ème
 

Feu de la Saint-Jean, organisé 
par l’Amicale des Parents 
d’Élèves « Les ptits 
cartables », à Laning. 
 
Dimanche 31 juillet 2016 : 
Fête du Battage 
 
Dimanche 2 octobre 2016 : 
Repas des Anciens  

Coup de pouce pour les centres aérés 
L’association « 4A-Familles Rurales » œuvre pour fournir aux enfants des communes du 
regroupement scolaire un espace privilégié où ils peuvent, en dehors de leur famille, tisser des liens 
humains. Ces activités ont lieu lors de l’accueil périscolaire, mais également lors de l’organisation, 
par cette association, de centres de loisirs sans hébergement (CLSH) pendant les petites et grandes 
vacances. 

Afin de soutenir l’action de cette association, la commune attribue à l’association 
« 4A-Familles Rurales » une subvention annuelle, d’un montant de 50 € par 
enfant de 3 à 17 ans inclus domicilié à Maxstadt, et participant à un centre de 
loisirs sans hébergement organisé par ladite association entre le 1

er
 septembre 

2015 et le 31 août 2016. Cette subvention sera déduite du « reste à payer » sur la 
facture à régler par la famille concernée. Pour de plus amples renseignements, ne 
pas hésiter à contacter la mairie. 

Plantations 
Les travaux d’embellissement de la commune 
ont commencé par la plantation, dans le 
lotissement, des arbres qui étaient prévus à 
l’origine. Par ailleurs, pour minimiser la gêne 
sonore liée au city-stade, un mur antibruit 
végétalisé a été construit. 

Centre village, les deux majestueux arbres 
devant l’église ont été élagués et remis en 
forme. Un nettoyage de la mousse des troncs 
est prévu ce printemps. 

Ces travaux ont été confiés à l’entreprise 
WERKLÉ de Biding. 

Éclairage public : des leds pour consommer moins 
Fin 2015, un audit de l’éclairage public de Maxstadt a été effectué, ceci permettant un ensemble de 
préconisations pour fiabiliser, moderniser le réseau et en faire baisser les coûts de fonctionnement et 
d’entretien. 

Une des actions retenues est celle du remplacement des ampoules actuelles 
(Sodium haute pression) par des ampoules LED, sans changer les luminaires 
existants ; non seulement la consommation électrique sera au moins divisée par 
deux, mais de surcroît la durée de vie des ampoules va doubler, diminuant 
d’autant les coûts de remplacement. En prenant en compte l’investissement 
supplémentaire, celui-ci sera amorti en environ 3 ans. L’économie sur la facture 
électrique de la commune sera de plus de 3 000 €-HT/an. 

Un essai a été réalisé sur 14 luminaires qui étaient en panne, et l’éclairage résultant, un peu plus 
blanc, a donné toute satisfaction. 



Très Haut Débit : enfin ! 
Enfin ! Le dossier du Très Haut Débit par fibre optique jusque chez l’habitant (FFTH) a pris un nouveau virage 
et est reparti. Bien évidemment, ça n’est pas par une quelconque bonté d’âme des élus morhangeois, mais le 
résultat de la démographie : au 1

er
 janvier 2016, l’INSEE a publié les nouveaux chiffres officiels des 

populations municipales. Et là, ô surprise, l’importante baisse démographique de la population de Morhange 
(qui est même passé sous les 3500 habitants) a amené celle-ci à ne plus représenter les 25% de la population 
de la CCCM, pourcentage qui lui permettait de bloquer le transfert de compétences « réseau électroniques », et qui bloquait donc 
sans raison ce projet. 

La CCCM a aussitôt réagi en relançant le processus d’adhésion à Moselle Fibre (le nom officiel du Syndicat Mixte Ouvert de la Moselle 
pour le projet FFTH), et donc enfin nous sommes partie prenante officielle de ce projet qui permettra à toutes les maisons de 
Maxstadt, d’ici 5 ans, d’avoir un raccordement direct à la fibre optique, et donc le Très Haut Débit ! 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 Repas des anciens 2015 
Traditionnel repas des anciens, le 18 octobre dernier, avec une formule un peu nouvelle puisque 
l’accompagnement musical était assuré par le duo de charme « Coffee Potes ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hélène Koenig, la chanteuse, a régalé les spectateurs par ses 
interprétations émouvantes de grands classiques de la chanson 
française. 

Quant aux papilles, elles ont été charmées par le talent de Claire 
Koenig du restaurant « Chez Claire » à Freybouse. 

Retrouvez-les sur www.coffeepotes.fr  

 

Information 
Gendarmerie 
La Gendarmerie de 
Grostenquin-Morhange 
organise une réunion 
d’informations à destination 
des habitants de Maxstadt le 
jeudi 19 mai à 19h00, au 
Foyer. 

Cette présentation, sur les 
problèmes de sécurité (vols, 
agressions, escroqueries…) 
sera suivi d’un échange avec 
les personnes présentes. 
L’occasion vous est offerte de 
discuter largement et 
librement avec le Major 
Flausse, n’hésitez pas ! 

 

11 Novembre 2015 – Commémorations et émotions 
Les commémorations du 11 novembre ont, en 2015, revêtues à Maxstadt un caractère particulier. Celles-ci ayant été programmées le 
14 novembre, elles ont été propulsées au cœur de l’actualité tragique des attentats de Paris. C’est un public très clairsemé qui est 
venu assister au traditionnel dépôt de gerbe, en présence de l’association « Les arquebusiers de l’est » en tenue militaire 1870. 

Après un échange d’explications sur les différents uniformes et équipements présentés, le duo « Eutrapelia » a joué, au Foyer, sa 
pièce intitulée « Vie (de) tranchée », sur le quotidien d’un envoyé au front et de sa jeune épouse, à travers un échange épistolaire. Un 
spectacle riche en émotions, conçu et interprété par des artistes de talent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 http://www.arquebusiers-est.fr/  http://www.eutrapelia.fr/  
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