
 

   

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 
Mai-2021 

Frédér ic  GENDT, 

pouvez-vous nous dire 

ce que vous faites au 

quotidien ? 

Je m’occupe des espaces 

verts, de la voirie et des 

bâtiments. 

Concernant l’entretien des 

bâtiments, je m’occupe de 

la plomberie, de l’électricité et du carrelage. 

Au niveau de la voirie, avec mes collègues, nous 

réparons les routes dégradées. Il y a beaucoup à 

faire, le temps passe vite. 

Dès les beaux jours, nous réalisons la tonte des 

terrains communaux.  

Qu’est ce qui vous plait à Rurange ?  

A mon arrivée, j’ai été bien accueilli. Les gens 

sont sympathiques.  On m’a fait confiance. J’ai 

réussi à m’intégrer facilement. 

Que faisiez-vous fait avant ? 

J’occupais un poste à la CCAM. Il y avait un poste 

ici à Rurange. Je suis venu à l’essai et le maire m’a 

proposé un contrat. Je ne regrette pas. Je 

remercie M. le maire et les élus pour la confiance 

qu’ils m’ont accordée.  

Norbert BALTAZAR, 

Depuis quand vous êtes-

vous investi au sein de 

notre commune ?  

Depuis mon arrivée à 

Montrequienne en 1981, je 

n’ai cessé de m’investir dans 

le bénévolat et la vie 

associative. En 1988, avec 

d’autres membres, j’ai créé 

l’association des parents d’élèves qui est devenu 

plus tard l’AJLRM. Trésorier dans un club sportif, 

j’ai pu, à partir de 2014, apporter mes 

connaissances au sein du conseil municipal. J’ai été 

réélu en 2020.  

Quelles sont vos attributions actuellement ?  

Il m’a semblé normal de tirer profit de mon 

expérience du mandat précèdent. C’est pour 

cette raison que le maire m’a proposé d’être 

adjoint chargé de la Commission Finances et 

Budget. Je participe  également à la Commission 

Enfance et Jeunesse. Je représente la commune 

auprès du syndicat qui gère la distribution 

d’électricité dans une grande partie de la région 

(SISCODIPE) ainsi qu’à la commission achats de la 

Communauté  de Communes de l’Arc Mosellan. 

Apporter ma vision de l’avenir, agir pour le bien 

de la commune et mettre mon expérience à la 

disposition de la collectivité, sont les raisons de 

ma motivation.  
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Nous souhaitons partager la musique ensemble le 19 juin dans notre commune.  

Nous voulons offrir à chacun la possibilité d’être acteur de cette fête,  

sous réserve des règlementations en vigueur. 

Fête de la musique 
Samedi 19 Juin 

REPRENONS EN MAIN NOTRE CULTURE.  

C’EST UNE DES GRANDES RICHESSES DE NOTRE MODE DE VIE. 

Programme 

16h00 - 17h00 Scène réservée aux enfants jusqu’à 12 ans. 

(Chant individuel, chant en groupe, karaoké). 

17h00 - 18h00 Scène libre. 

(Scène à disposition pour des musiciens solo ou en groupe). 

18h00 - 19h00 Quiz musical apéro. 

19h00 - 22h00 Invitation de 2 groupes aguerris (Métal et Rock). 

Possibilité de chanter et/ou de jouer avec eux un morceau (batterie, guitare, basse). 

(Seulement sur réservation : rurange.mairie@gmail.com). 

Vidéo Conseil des Jeunes 
Les jeunes conseillers vous préparent de nouvelles vidéos : 

• Sensibilisation au ramassage des déjections canines et des 

masques abandonnés. 

• Fonctionnement de la mairie. 

Conseil de Fabrique 
Dans le cadre du statut local Alsace-Moselle, le Conseil de Fabrique (organisme de droit public) de  

Rurange-lès-Thionville doit procéder très prochainement au renouvellement de l’un de ces cinq membres.  

Ces derniers ont pour mission de : 

• faire vivre notre communauté chrétienne,  

• gérer les biens de notre paroisse, 

• mettre à disposition les moyens nécessaires à son fonctionnement. 

A toute personne intéressée et désireuse de s’investir, merci de contacter :  Mme Mariette GROSSE   

 : 03 87 73 98 77    : mariette.grosse@hotmail.com  
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Biodiversité et gestion des espaces communaux  

Cet ensemble de mesures, composantes d’un programme d’actions, implique nécessairement la mise en 

place d’un plan global d’entretien des espaces (à l’échelle de la collectivité, adapté aux moyens de celle-ci) 

de protection des eaux. 

2020 devait constituer le début de ces nouvelles dispositions... 

En 2019, notre commune s’est engagée dans l’opération « Commune Nature » en signant une « charte » 

avec la Région Grand Est et l’Agence de l’Eau Rhin / Meuse, avec pour ambition partagée, de protéger et 

d’améliorer la qualité des eaux et la biodiversité. 

Cet engagement volontaire nous conduit dans une démarche progressive et continue à respecter et/ou à 

reconsidérer les aspects suivants :  

• Zéro phytosanitaire / zéro pesticide,  

• Développement de techniques alternatives, 

• Economie d’eau, 

• Plantation de haies, d’arbres, 

• Gestion des espaces verts, 

• Plantes vivaces, mellifères, etc.  

Aussi, cette année, à titre expérimental, nous allons mettre en application « la gestion différenciée pour 

l’entretien des espaces verts »  ou « fauchage tardif » dans certains espaces de nos deux localités : 

• Entrée Rurange (Impasse de la forêt), 

• Espace terrain à proximité du tennis à Rurange, 

• Chemin de la croix de Niesen, 

• Espaces rue Paul Verlaine, Jacques Prévert, 

• Terrain de foot de Montrequienne, 

• Zone loisirs entre nos deux localités... 

Nul doute que le nouvel aspect de ces espaces publics risque de surprendre mais ce sera dorénavant la 

procédure pour mieux appréhender la biodiversité.  

Concours des Maisons Fleuries 2021  

Le concours des maisons fleuries est lancé pour 2021, sans 

inscription, pour favoriser et valoriser le fleurissement de vos 

balcons, maisons, jardins ou devantures. 

Qu'il s'agisse de plantations florales de pleine terre, hors-sol, 

arbustives ou de décors paysagers, un jury constitué d'élus et 

d’habitants se déplacera le week-end du 3 et 4 juillet 2021. Il 

évaluera la qualité et l’originalité des compositions, l’état général des 

végétaux, l'harmonie, la diversité des couleurs et des lignes, la 

propreté... 

A l’issue du passage du jury, les plus beaux fleurissements seront récompensés. 

Si vous souhaitez faire partie du jury, envoyez vos coordonnées à rurange.mairie@gmail.com. 

Les 3 et 4 juillet 
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Présentation de la 
Commission Finances 

La commission finances participe à la bonne 

exécution du budget de la commune. Elle veille à 

assurer une gestion saine et organisée de la dépense 

publique.  

Ses missions : 
• Élaboration annuelle de la politique budgétaire de 

la commune, 

• Recherche des différentes sources de 

financement, 

• Examen du budget de fonctionnement, 

• Détermination du budget d'investissement, 

• Estimation des besoins de financement et des 

recettes attendues, 

• Politique d'emprunt, 

• Programmation des investissements en 

collaboration avec les autres commissions. 

L’objectif de la commission est de réfléchir aux 

investissements futurs en ayant à l’esprit la dette de 

la commune et la charge financière sur ses habitants. 

Le budget 2021 a été voté le 8 avril, il prend en 

compte : 

 Les problèmes de signalétique et de mise en 

sécurité de la voirie avec le passage à 30 km/h sur 

les routes départementales qui traversent la 

commune, 

 La finition et l’équipement numérique de la 

nouvelle école élémentaire, 

 La réhabilitation de l’ancienne école 

(bibliothèque, MAM). 

La baisse de dotations mais aussi la baisse des taux 

de subventions pour les investissements ont amputé 

la commune d’une source de revenus.  

Préparer, analyser, planifier, gérer le budget est à la 

fois stressant et vivifiant pour ceux qui en ont la 

responsabilité : le maire, la commission, les 

secrétaires. 

La Commission Finances compte 8 membres : 

• Pierre ROSAIRE (président) 

• Norbert BALTAZAR (vice-président) 

• Géraldine ROCHÉ  

• Jean-Luc BALTZLI 

• Danièle DOSSIN 

• Gilles MAZELIN 

• Marcel PINS 

• Alain DEPENWEILLER 

Secrétaire : Séverine GALIANO 

Rôle de la commission 

Composition 

Pour plus de renseignements rendez-vous sur notre site 

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

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

http://www.rurange-les-thionville.fr/commission-finances

