
 

   

Vous voulez nous joindre en dehors des horaires d'ouverture de la mairie : 

Téléphone : 06 38 89 71 59  

Mail : rurange.mairie@gmail.com  

Messenger : page facebook : Rurange Montrequienne Logne 

R.M.L. Info 
Avri l -2021 

Anna SAVINO *, 

d e p u i s  q u a n d 

travaillez-vous à la 

mairie de Rurange ? 

Cela va faire bientôt 6 ans 
que j’ai intégré la mairie de 

Rurange-lès-Thionville. 

J’ai débuté ma carrière dans 
la fonction publ ique 
territoriale en 2005 à 
Cattenom, en qualité 

d’adjoint administratif, suivie d’une mutation en mairie 

de Rombas de 2012 à 2015. 

J’ai eu la chance d’obtenir une nouvelle mutation à 
Rurange-lès-Thionville pour me rapprocher de mon 

domicile de Montrequienne. 

J’ai occupé différents postes qui m’ont permis 
d’enrichir ma polyvalence dans le domaine 

administratif. 

Quelles sont vos missions ? 

J’ai 3 principales missions : 

L’état civil : j’enregistre tous les évènements liés à 
l’état civil :  les naissances, les mariages, les PACS et 

décès ayant lieu sur la commune et hors commune.  

L’urbanisme : je réceptionne les déclarations 
préalables de travaux et les permis de construire, je 
vérifie l’exactitude des renseignements et la 
conformité des travaux avant de soumettre les 
dossiers à la commission urbanisme qui accorde ou 
pas la réalisation des travaux. Je rédige les arrêtés 
pour les demandes accordées que je transmets en 

Sous-Préfecture pour le contrôle de légalité. 

Les élections : ma mission est de mettre à jour le 
REU (Répertoire Electoral Unique) en tenant 
compte des nouvelles inscriptions, radiations et 
changements d’adresse. Je participe à la préparation 

et à l’organisation des scrutins.  

Vanessa  GO UJET, 

Pourquoi avez vous 

voulu intégrer le conseil 

municipal ? 

Habitante de la commune 

depuis 2007, j’ai décidé de 

m’engager sur une liste aux 

dernières élections municipales 
afin de pouvoir m’impliquer 

plus concrètement dans la vie 

d e  m a  c o m m u n e  e t 

d’apprendre à mieux comprendre comment celle-ci 

fonctionne au quotidien. 

Quelles sont vos motivations ? 

• M’investir au sein de la vie de nos villages. 

• Être disponible et à l’écoute de nos concitoyens. 

J’ai également un projet intergénérationnel qui, je 

l’espère, pourra se concrétiser quand la situation 

sanitaire nous le permettra.  

Pouvez-vous nous en dire plus ? 

Mon projet est de créer une rencontre 

intergénérationnelle autour de jeux de société. 

Proposer un ou plusieurs jours par mois de se 
retrouver autour de divers jeux de différentes 

catégories (jeux de dés, d'adresse,  d'ambiance,  de 

cartes,  de plateau,  de mémoire, éducatifs, 

d'enquête,  de coopération, de stratégie...). Il y en aura 

pour tous les goûts, tous les âges et toutes les durées. 
Faire de cette rencontre un moment convivial et 

d'échanges entre petits et grands.  

Que souhaitez vous apporter à la 

commune ? 

Mon dynamisme, ma bonne humeur et mon sens des 

responsabilités. 

« Chacun a droit au respect de sa vie privée ». En vertu du droit au respect de la vie privée, les juges ont créé le droit à l'image afin de permettre à une personne, 

célèbre ou non, de s'opposer à la captation, la fixation ou à la diffusion de son image, sans son autorisation expresse et préalable.  
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Après quelques retards liés aux travaux, la nouvelle école élémentaire va ouvrir ses portes le 26 avril 2021. 

Le nom a été choisi en concertation entre les enseignants et les élèves : l’école s’appellera « Ecole de la 

Forêt  ».  

Le déménagement s’est déroulé entre 

 le 2 et le 9 avril 2021. 

Toutes les classes sont opérationnelles et les 

dernières finitions sont en cours d’exécution. Les 

parents, les enseignants ainsi que les élèves ont pu 

visiter la nouvelle école le 17 avril avec beaucoup 

d’intérêt. Vous pouvez, vous aussi la découvrir en 

visionnant la vidéo réalisée par le conseil municipal 

des jeunes. rurange-montrequienne.info/actualite/

conseil-des-jeunes-visite-ecole 

La circulation aux abords de l’école a été entièrement 

repensée pour la sécurité des enfants et des piétons. 

Un nouveau stationnement est prévu dans la cour de 

l’ancienne école. La municipalité souhaite aux élèves 

une bonne rentrée dans ce nouvel espace. Les 

enseignants pourront transmettre leur savoir dans 

ces locaux flambants neufs où tout a été pensé pour 

l’épanouissement de chacun. 

Ecole élémentaire de la Forêt 

CCAS 

Les membres du CCAS sont à votre disposition pour vous aider à compléter votre déclaration d’impôt sur 

le revenu. Pour toute demande, composer le 06 38 89 71 59. 

http://rurange-montrequienne.info/actualite/conseil-des-jeunes-visite-ecole
http://rurange-montrequienne.info/actualite/conseil-des-jeunes-visite-ecole


 

   

Candidature Emploi été 
La commune recrute 4 jeunes, (2 en juillet, 2 en août). 

Description de l’emploi : Peinture intérieur, extérieur, tonte et secrétariat comptabilité.  

Si vous avez entre 18 et 25 ans et que vous êtes intéressé par cet emploi, transmettez votre lettre de 

motivation et votre CV à rurange.mairie@gmail.com avant le 21 mai 2021. 

Gardons le lien social en ces 

temps compliqués ! 

La Municipalité offre un cadeau à toutes les 

Mamans et tous les Papas de la commune ! 

Nous serons heureux de vous rencontrer et de vous re-

mettre ce cadeau  le dimanche 6 juin de 10h à 13h 

À la salle polyvalente de Rurange 

ou 

Au CSC de Montrequienne  

Inscription obligatoire avant le 15 mai 

par mail en indiquant vos nom, prénom et adresse 

à rurange.mairie@gmail.com 

-  Les  ges tes  barr iè res  seront  respectés  -  

Nom :  .............................................................. Prénom :  ..................................................................  

Adresse :  .......................................................................................................................................................  

Ville :  ..............................................................................................................................................................  

ou en complétant le coupon réponse ci-dessous  

et en le déposant dans la boîte aux lettres de la mairie. 

Fêtes des Mères et Pères 

mailto:rurange.mairie@gmail.com
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Présentation de la 
commission Communication 

La commission est chargée de gérer la 

communication de la mairie. Elle est le lien entre le 

conseil municipal, les employés communaux et la 

population. 

Expliquer l’action de la collectivité, c’est pour le 

maire d’abord rendre compte des choix de l’équipe 

en place (projet municipal, choix de gestion), puis 

d’informer sur les réalisations et les grands projets 

et d’apporter des informations pratiques sur les 

services aux usagers. 

Le rôle de la communication en matière d’animation 

de la vie locale, de concertation et de participation 

des habitants est également important. 

Les outils : 

Le bulletin municipal, distribué une fois par an, 

en janvier, permet un retour sur l’année passée et 

de revivre les évènements qui se sont déroulés dans 

la commune. 

Le RML info est distribué 9 fois dans l’année et 

donne les actualités. 

La page facebook « Rurange Montrequienne 

Logne » est la page officielle de la commune. 

PanneauPocket est le système d’alerte et 

d’informations qui vous accompagne partout sur 

votre smartphone. 

Une adresse mail (rurange.mairie@gmail.com) est 

à votre service pour poser toutes questions ou faire 

tous types de remarques. Vous pouvez également 

utiliser Messenger pour ce faire. 

Le site internet rassemble tous les 

renseignements nécessaires à votre quotidien.  

rurange-les-thionville.fr 

Tous ces outils sont gérés par les membres de la 

commission (écriture des articles, mise en page, 

graphisme, photos...). Seule l’impression des RML et 

la mise en page du bulletin sont sous-traitées à une 

imprimerie. 

La commission Loisirs compte 7 membres : 

• Pierre ROSAIRE (président) 

• Géraldine ROCHE (vice présidente) 

• Vanessa GOUJET  

• Martine LELIEVRE  

• Marie Laurence NION-COUPRIE  

• Marcel PINS 

• Clément ROMANOWSKI  

Secrétaire : Murielle ARNASSALOM 

Rôle de la commission 

Composition 

Pour plus de renseignements rendez-vous sur notre site 

www.rurange-les-thionville.fr/commission-communication 

Si vous avez une information à communiquer n’hésitez pas à nous contacter.  

https://www.facebook.com/RurangeMontrequienneLogne/
https://www.facebook.com/RurangeMontrequienneLogne/
https://app.panneaupocket.com/
mailto:rurange.mairie@gmail.com
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