R.M.L. Info
O c t o b re - 2 0 2 0
R.M.L. Info vous informe sur l’actualité de la commune. N’oubliez pas de vous inscrire sur
notre nouveau site Internet (https://rurange-les-thionville.fr) en remplissant le
formulaire, vous pourrez à partir de janvier, recevoir la version dématérialisée du R.M.L. Info
et avoir ainsi les dernières nouvelles. Cela permet de faire un geste Ecologique.

Edito

Si vous avez besoin de nous contacter
en dehors des horaires d'ouverture de la mairie :

06 38 89 71 59
Nous rencontrons aujourd’hui
Clément ROMANOWSKI qui a
accepté de se faire mieux
connaitre !
Pourquoi avoir voulu à 18
ans faire partie d'un conseil
municipal ?

Pour continuer mon
engagement suite à ma
participation au conseil des jeunes.
Après cette expérience, j'avais envie de commencer à
pouvoir mettre mes connaissances au service de la
commune. Je ne pense pas qu’un conseil municipal soit
réservé aux personnes d’âge mûr. A 18 ans on peut
voter, je pense donc que c'est le bon moment de
commencer à s’investir si on en a l'envie.
Depuis que tu es élu, pourquoi avoir proposé
tes services pour la commune ? entres autres la
réalisation du site internet

service de la collectivité fait partie du rôle de l’élu.
Concernant le site internet je savais que j’étais capable
de le réaliser, de plus c’était l’été, j’étais en congés et
j’avais donc assez de temps pour le faire.
Cela a permis de faire des économies. L’ancien site
n’était plus opérationnel, il ne pouvait pas être
aisément consulté sur les mobiles notamment.
Il était donc absolument temps de le refaire.
Par ailleurs, l'administration de l’ancien site était très
compliquée et difficile à actualiser. C’est pourquoi, j’ai
proposé mes services de façon bénévole. Pour obtenir
un résultat au plus proche de nos attentes, il est plus
simple que le site soit refait par quelqu’un du conseil
que via un prestataire externe.
Qu'est-ce qu'un jeune de 18 ans peut apporter
à un Conseil Municipal ?
De la motivation, du dynamisme et un regard de
jeune.

Tout d’abord, selon moi mettre ses compétences au

Panneau Pocket

Le Conseil des Jeunes
Le conseil des jeunes est renouvelé !
Âgés de 17 à 11 ans, ils sont 13 à avoir été élus.
Lors de leur première réunion du 4 octobre, ils ont pu découvrir leur nouveau rôle.
Présentation du conseil
Ils sont accompagnés par la commission
loisirs
Voici les noms des nouveaux conseillers

juniors, par ordre de la photo :
De GAUCHE à DROITE, de HAUT en BAS

Sonia
STROTZ

Pierre
ROSAIRE

Clara BANNIER
NONNENMACHER
Faustine
COLLOT

Marie Laurence
NION COUPRIE

Luna
JAJSZCZYK

Ylann
NEUHAUSER

Marie
SALETTI

Victor
FREITAG

Delia
LA ROSA

Athéna
JACQUIN

Axel
LEFEVRE

Francine
CAJELOT
Paul
MICHAUX

Robin
DI GIUSEPPE

Francine
CHUBERRE
Léonie
LAMBERT

Aimeric
JACQUIN

Théo
LAMBERT

Halloween
Le Conseil Municipal des Jeunes et la commission Loisirs souhaitent offrir à tous les enfants, masqués et
déguisés à l’occasion de la fête d’Halloween, de diaboliques bonbons, à venir chercher le samedi 31
octobre 2020 de 17 à 19 heures :
•

A la salle polyvalente de Rurange les Thionville,

•

Au Centre Socio Culturel de Montrequienne.
Toutes les règles sanitaires seront mises en place,
Merci de respecter les gestes barrières

Cérémonie du 11 novembre
La cérémonie du 11 novembre aura lieu au monument aux morts à 11h.

Les Travaux (Ecole élémentaire)
Après plusieurs mois de péripéties, (défection
d'une entreprise, Covid-19), le chantier a pris un
retard conséquent. Aujourd'hui les
travaux ont repris et avancent à
grands pas. Le
bâtiment
est
hors d'eau, hors
d'air, les plâtres

et les cloisons sont terminés ainsi que l’électricité
et le chauffage. Le chapiste a pris possession des
lieux fin août. Les travaux de finitions vont
commencer et seront
suivis par l’aménagement
des abords.

Les Travaux (Eglise et son parking)
Après plusieurs mois de travaux, et une
parenthèse due à la Covid-19, les abords de
l'église et le parking sont terminés. Sur le parvis,
un accès PMR (personne à mobilité réduite) a été

créé ainsi qu'une place spécifique sur le parking.
La signalisation a été revue avec la création d'un
stop et un sens de circulation.

Les Travaux (Zone 30)
Les deux départementales qui traversent la commune sont souvent passées à des
vitesses importantes. L’ensemble de la commune est passée à 30km/h, ce qui permettra
de réduire la vitesse, de diminuer la pollution sonore, de sécuriser l’espace public. Pour
les autres rues, le bon sens et le comportement de chacun(e) sont attendus. Des
panneaux de signalisation à énergie solaire viendront compléter ce dispositif.

Bachelières, Bacheliers !
Une récompense vous sera allouée par la
commune aux diplômés de bac
professionnel, technologique et général.

Les inscriptions seront prises sur
présentation en mairie du relevé de notes,
avant le 30 octobre 2020.

Composition du Nouveau Conseil
Les conseillers municipaux sont élus pour un mandat de 6 ans, donc jusqu'en 2026. Ils représentent les
habitants au conseil municipal. Notre commune compte 19 sièges.

Le maire
•

Pierre ROSAIRE

Les adjoints au maire
•

Géraldine ROCHÉ,
Adjointe à la communication et de l'information
et au CCAS

•

Norbert BALTAZAR ,
Adjoint aux finances, au budget et aux achats

Les conseillers délégués
Joël COLLOTTE ,
Délégué à la sécurité et à l'environnement
• Gilbert RONCALLI ,
Délégué au suivi des chantiers
• Marcel PINS ,
Délégué à la communication
• Marie SALETTI ,
Déléguée à l’organisation des manifestations
•

Les conseillers municipaux
•

Marie-Laurence NION-COUPRIE ,
Adjointe aux loisirs

•
•
•

•

Jean-Luc BALTZLI ,
Adjoint à l'urbanisme et au cadre de vie

•
•
•

•

Francine CAJELOT ,
Adjointe à l'enfance et la jeunesse

•
•
•

Alain DEPENWEILER
Francine CHUBERRE
Danièle DOSSIN
Nathalie HILGER
Martine LELIEVRE
Alexandre MALGRAS
Gilles MAZELLIN
Clément ROMANOWSKI
Sonia STROTZ

Pour plus de renseignements, rendez-vous sur le site de la commune :
https://www.rurange-les-thionville.fr/conseil-municipal

