
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 
Octobre 2021  

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


Halloween 

Pour en profiter : 

• Rendez-vous sur le site fermedepepinville.fr, faites votre choix 

parmi tous les produits disponibles. 

• Passez ensuite commande en sélectionnant pour la livraison 

«  Relais Rurange-lès-Thionville » et le paiement en ligne. 

• Les retraits se feront de 11 h à 12 h 30 chaque premier samedi 

du mois, à la salle polyvalente de Rurange-lès-Thionville. 

Samedi 6 novembre 

Samedi 4 décembre 

Prochaines distributions  

Pour tous renseignements rurange.mairie@gmail.com 

La commune s’associe à la ferme de Pépinville 

pour vous proposer chaque mois des produits locaux 

sur notre village. 

Paniers de produits locaux 

Comme chaque année, la commune va proposer aux petits et grands diverses activités pour fêter 

Halloween. Ainsi, nous donnons rendez-vous à tous ceux  qui le souhaitent, dimanche 31 octobre à 14 

h, à la salle polyvalente de Rurange, autour de jeux de société sur le thème d’Halloween ou autres. Ceux-

ci sont réservés aux plus de 5 ans et le pass sanitaire demandé à partir de  12 ans. Dès 17 h, un concours 

de déguisement sera organisé juste avant la chasse aux bonbons, aussi appelé passage d’Halloween, durant 

lequel des enfants déguisés vont de porte en porte pour réclamer des friandises. A 19 h; le résultat du 

concours sera donné et les gagnants récompensés avant qu'un bol de soupe ne soit offert à tous. 

Nous vous attendons nombreux !!! 

https://fermedepepinville.fr/
mailto:rurange.mairie@gmail.com


Bibliothèque 
Les travaux d’agrandissement de la bibliothèque ont commencé courant juin, les services techniques de 

la commune ont fait une grosse partie des aménagements, les jeunes de la commune, employés pendant 

les vacances, ont effectué les travaux de peinture. Un artisan du village va finaliser les sols et quelques 

travaux d’aménagement. Une subvention a été demandée pour du mobilier.  

Maison des assistantes maternelles (MAM)  
En parallèle à ceux de la bibliothèque, les travaux de la MAM ont débuté courant juin. Les services 

techniques et les jeunes de la commune ont également assuré une partie des travaux. Une société de 

rénovation a été missionnée pour la réalisation des travaux de démolition, la pose des cloisons, 

l’électricité, le sanitaire, les menuiseries pour un montant de 40532,00 € HT.  

Le chantier a pris un retard considérable dû au manque de matière première. Les assistantes 

maternelles, aidées par leurs familles, ont effectué les travaux de peinture, de décoration et 

d’embellissement pour que les enfants évoluent dans un cadre agréable et ludique.  

La MAM sera opérationnelle au 1er novembre, 



A AMNEVILLE - EMAX GAMING ARENA (Jeux vidéos) 

LE DIVERTISSEMENT NOUVELLE GENERATION OUVERT A TOUS 

Avec la participation financière du 

Comité des Fêtes 
La vente des 100 billets 

à 5€  au lieu de 9,90 € 

(limitée à 6 par famille)  

se fera aux heures d'ouverture 

Lundi 10h-12h 15h-17h 

Mardi 11h-12h 15h-17h 

Mercredi 10h-12h 14h-17h 

Jeudi 11h-12h 15h-17h 

Vendredi fermée 15h-17h 

Samedi 10h-12h fermée 


