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Ouverture de la bibliothèque 
Notre bibliothèque s’est agrandie ! Les travaux et 

le déménagement sont enfin terminés. Elle est 

réouverte au public depuis le samedi 22 janvier 

mais dans l’attente de nouveaux mobiliers et 

d’une nouvelle décoration pour vous accueillir 

dans un environnement encore plus convivial. 

Aujourd’hui, nous continuons à aller à Nilvange, en plus 

de tous les livres achetés avec les subventions 

municipales. 

Le conseil général fournissait à l'époque les étagères 
ainsi que des prêts de livres alors que la commune 

mettait un local à disposition et donnait un certain 

montant par habitant pour acheter les livres. Cela 

fonctionne toujours comme cela aujourd’hui (1,20 euro 
par habitant) mais le conseil départemental donne des 

subventions pour le mobilier. 

33 ans d’investissement à la bibliothèque alors 

pourquoi arrêter ? 

Peut-être un peu de lassitude ! C'était prévu. Mon choix 
aurait été d'arrêter après l'installation de la nouvelle 

bibliothèque, j'avais prévenu mes collègues que je ne 

voulais plus être responsable. Et puis les choses ont fait 

que je me suis arrêté avant. 
 

Et puis, Il y a eu beaucoup de changements dans le 

fonctionnement de la bibliothèque proposé par le 

département. 

Au début, on prêtait des livres et ensuite la bibliothèque 
est devenue un lieu de vie (animations tous les mois). Le 

département nous demandait toujours plus (Mosel’ lire, 

les inso’livres, lire en fête, Noël de Moselle, les nuits de 

la lecture.) 

C’est lourd, on est beaucoup sollicité. 
Par ailleurs, cette nouvelle bibliothèque ne correspond 

pas à ma conception. Le département nous demande de 

diminuer le nombre de livres en rayon et d’avoir des 

livres neufs. Mais quand les scolaires viennent il faut 
beaucoup de livres à leur présenter pour travailler sur 

un thème. De plus, il faudrait toujours répondre 

positivement aux lecteurs dans leur demande. 

 

Souhaitez-vous faire autre chose sur la 
commune ou ailleurs ? 

Je me suis toujours investi dans les associations (20 ans 

au Hand en tant que bénévole et au judo). 

Je n'ai pas rendu complètement mon tablier au niveau 
associatif. J’ai d’autres projets. 

Je souhaite une longue vie à la bibliothèque. Que le 

projet réussisse !!! 

François Paix, pouvez-vous vous présenter ? 

Je suis aujourd’hui à la retraite. Auparavant, j'étais 

enseignant (instituteur 

puis professeur des 
écoles) pendant 29 ans à 

Hagondange dans la 

même école. 

Je participais tous les ans, 
avec ma classe, au 

carnaval de la commune 

d’Hagondange. 

J’allais à la bibliothèque 

municipale avec les 
enfants, et tous les ans je 

partais en classe verte 

dans les Vosges. 

En 1980 nous avons acheté une maison à retaper dans 
le village de Rurange. Mon épouse a été nommée en 

1981 dans le village et là, nous nous sommes installés. 

François, pouvez-vous nous expliquer comment 

a commencé votre investissement à la 

bibliothèque municipale ? 

La bibliothèque municipale a été créée en septembre 

1988, parce que les enseignants de Rurange souhaitaient 

que le bibliobus passe pour déposer des livres à l'école. 

Au même moment, le conseil départemental a décidé de 

créer des bibliothèques dans les lieux qui demandaient 
des livres. 

C'est Monsieur Meyer (adjoint au maire) qui, avec 

Monsieur Godebille (directeur d’école) ont décidé de 

créer une bibliothèque. Celle-ci se trouvait dans une 
classe mobile disponible. Ils ont demandé des 

volontaires pour s'occuper de cette bibliothèque. L’idée 

m’a intéressé de suite, je me suis présenté comme 

bénévole et j'ai été nommé responsable bibliothèque 

municipale. 
Nous avions un budget de la mairie pour acheter des 

livres, et le bibliobus s'installait devant l'école. Nous 

allions chercher des livres pour alimenter la 

bibliothèque. 
Ensuite le bibliobus a été remplacé par des pôles où on 

se rendait pour aller chercher des livres gratuitement. 

Au début nous avons été rattachés à Metz, et ensuite à 

Nilvange. 

Pour en savoir plus avec le lien ci-dessous (voir page de site) 

https://rurange-les-thionville.fr/loisirs/histoiredelabibliotheque 

https://rurange-les-thionville.fr/loisirs/histoiredelabibliotheque


Théâtre 

Alors qu'Arthur pense passer une soirée tranquille en rentrant du travail, sa femme 

Béatrice lui annonce qu'elle a deux nouvelles : une bonne et une mauvaise. La bonne 

c'est qu'elle lui a organisé un anniversaire surprise. Quant à la mauvaise... Arthur tombe 
des nues. Entre la famille qui débarque, un invité malvenu un peu trop intrusif, les va-et-

vient de la bonne à tout faire, et cette malle fermée au beau milieu du salon, la soirée 

pourrait bien virer au cauchemar ! 

Allez ! On danse ! 
de Vivien LHERAUX 

Après adaptation par le TADA …. Comédie en 2 actes 

Mystère au N°9  

de Géraldine MENUET 

Version adaptée et Interprétée par Les Juniors Du Théâtre Amateur Des Auboris (TADAJU) 

Saison 2022 - DUREE : 25 minutes.  

« Intrigue : Alors qu'elle s'apprête à sortir, Mme De Fleurville, une châtelaine 

fantasque, s'aperçoit que ses précieux bijoux lui ont été dérobés ... Etrangement 

ce matin-là, débarque au château une farandole de personnages tous plus 
loufoques les uns que les autres. La police mène l'enquête mais sans grand 

résultat. Et si la vérité était ailleurs ? ». 

Stationnement 
Nous recevons de nombreuses plaintes d’habitants de la commune, car en effet des voitures stationnent sur les 

trottoirs. Les piétons se voient alors contraints d’emprunter la route ce qui engendre un réel danger. 

L’article R417-11 du Code de la route stipule qu'un stationnement sur le trottoir d'un véhicule motorisé est considéré 

comme gênant la circulation publique. De fait, c'est verbalisable. Il est passible d’une amende qui s'élève à 

135 euros pour les voitures et à 35 euros pour les deux-roues et trois-roues. 

La commune dispose de nombreux parkings publics et des maisons ont souvent des entrées qui permettent de garer 

des voitures. Même si tous les parkings ne sont pas immédiatement proches, se garer aux endroits prévus, surtout lors 

des visites, évitent le danger et la création de conflits inutiles. 

Aussi, nous faisons appel à votre civisme pour préserver la sécurité des piétons sur nos trottoirs. 

Pour l’instant, la police municipale se contente d’un rappel à la loi. Mais à partir du 01 mars 2022, elle procédera à la 

verbalisation des contrevenants. 

La municipalité, suite à ce rappel, espère que chacun d’entre nous aura pris conscience du danger potentiel d’un tel 

comportement et que la police municipale n’aura pas à verbaliser. 

Elections présidentielles 
Les élections présidentielles auront lieu les 10 et 24 avril 2022 (vacances scolaires). 

Vous avez un peu de temps et vous avez plus de 18 ans, vous souhaitez siéger à un bureau de vote (Centre Socio-

Culturel, Salle polyvalente ou Mairie)  

contactez nous au 06 38 89 71 59 ou par mail rurange.mairie@gmail.com.  

Dimanche 27 février - 

Pour remercier les comédiens, 

un chapeau sera proposé 

en fin de représentation 

(entrée gratuite) 



Commission citoyenne 
Si vous vous intéressez à votre commune, si vous avez envie d’aider les autres et que vous avez du temps 

libre, INSCRIVEZ-VOUS le samedi en mairie, de 10h à 12h ou par mail rurange.mairie@gmail.com.  
On vous proposera, selon vos disponibilités et vos envies, une participation citoyenne. 

Des habitants se sont proposés pour : 
• accompagner et rendre service à des personnes âgées et ou en difficulté lorsque l’accompagnant 

habituel n’est pas disponible (courses, rendez-vous médical, bricolage, déchetterie…) 
• participer à la vie de la commune lors d’évènements, tenir un bureau de vote, faire traverser ou 

accompagner les enfants … 

• partager, échanger des idées et créer de nouveaux projets. 

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 5 mars 
Samedi 2 avril 

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 

Décoration de la commune 
Vous êtes bricoleurs, créatifs ou simplement motivés pour participer à l’embellissement de notre commune à 

l'occasion des fêtes ou des changements de saisons ? 

La commission loisirs vous invite pour une première réunion le 1er mars à 20h en mairie.  

Détecteur CO2 
Les capteurs de détection de CO2 ont été installés dans nos deux écoles. 

Nous avons souhaité suivre les préconisations gouvernementales même si notre école élémentaire est dotée 

d’un système de renouvellement de l’air, installé lors de la construction. 
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