
 

   

R.M.L. Info 
Novembre-2020 

R.M.L. Info vous informe de 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 serez abonné à R.M.L. Info numérique pour recevoir les dernières nouvelles 

par mail, à partir de janvier. Cela permet de faire un geste écologique. 

Séver ine  Gal iano , 

depuis quand êtes-vous 

employée à la mairie de 

Rurange-lès-Thionville ?  

J’ai intégré la mairie en 

1998 sous contrat emploi 

j e u n e .  J ’ a i  e x e r c é 

simultanément les fonctions 
d’animatrice au périscolaire 

et d’agent administratif au 

secrétariat de la mairie.  

Pouvez-vous  nous 

décrire votre carrière professionnelle ?  

En 1999, j’ai intégré le secrétariat de la mairie à temps 

plein et j’ai été chargée de l’accueil du public. J’ai été 

nommée sur le grade d’adjoint administratif en 2001 

après réussite au concours. 

En 2017, j’ai pris de nouvelles responsabilités en 

accédant au poste de secrétaire de mairie.  

En 2019, vous avez été promue au grade de 

rédacteur principal 2ème classe suite à la 

réussite à l’examen professionnel. Quelles sont 

vos missions ?  

Mes missions se déclinent en quatre pôles :  

• Sur le plan comptable, j’assiste les élus dans la 

préparation du budget et j’assure le suivi de 

l’exécution budgétaire, 

• En matière de Ressources Humaines, je gère les 

carrières,  les absences, les congés, la formation et 

la paie, 

• J’assume également la gestion administrative du 
conseil municipal (de la préparation des dossiers à 

la rédaction des comptes rendus et délibérations), 

• Enfin, j’assure l’organisation matérielle ainsi que le 

secrétariat du bureau de vote de la mairie lors des 

élections.  

Edito 

Si vous avez besoin de nous contacter 

en dehors des horaires d'ouverture de la mairie par mail, Messenger ou   

06 38 89 71 59 

Al exan dr e M al gra s , 

pourquoi avez-vous voulu 

faire partie du conseil 

municipal ? 

Vivant dans la commune 

depuis une dizaine d'années, je 

souhaitais faire partie d'une 

liste de candidature dans le 
but d'obtenir une place dans le 

conseil municipal afin de 

connaître aux mieux le 

fonctionnement de notre 

commune et en être un acteur dynamique. 

Que pensez-vous apporter pendant ce mandat ? 

Suite à mon parcours professionnel dans le domaine 

des travaux énergétiques, j'ai l'intention de mettre mes 

compétences au service de la commune pour 
permettre de faire les bons choix techniques au niveau 

de la commission urbanisme et cadre de vie. 

Je fais partie depuis de nombreuses années du milieu 

associatif local et intercommunal (APERM, handball). 

Mes enfants sont scolarisés dans la commune, c'est 
donc naturellement que j'ai intégré la commission 

enfance et jeunesse, dans le but d'apporter des 

nouvelles idées et de contribuer à l'épanouissement de 

notre jeunesse. 

Quelles sont vos motivations ? 

Je suis de nature joviale, j'aime rendre service aux 

personnes et leur apporter mon aide dans différents 

domaines.  

Avec l'équipe municipale et lors des réunions de  
commissions, nous avons commencé un travail avec 

cohésion, afin d'être constructifs sur les décisions 

prises pour le bien commun.  

Je suis ouvert au dialogue.  



 

   

Le mercredi 9 décembre, à partir de 18 heures, un jury passera dans les rues de la commune pour admirer 

et noter vos illuminations pour les fêtes de fin d’année. 

Aucune inscription n’est nécessaire, les trois maisons retenues par le jury seront récompensées !  

Concours des maisons illuminées 

Comment faire pour télécharger l'application sur mon smartphone ? 

PanneauPocket est disponible sur tous les téléphones Android et IOS. Pour l'obtenir, il vous suffit de vous 

rendre sur votre store (PlayStore, AppStore ou AppGallery) et de lancer le téléchargement de l'application. 

Bien entendu, elle est totalement gratuite, sans publicité, ni création de compte ! 

 

R.M.L. Info et Bulletin Municipal 
Votre prochain R.M.L. Info sortira en Février 2021.  

 
L’année 2020 est exceptionnelle et de nombreuses manifestations de fin d’année sont annulées à cause de 

la COVID-19. 
 

Nous sommes désolés de cette situation qui ne nous permet pas de faire tout ce que nous avions prévu. 
Merci de votre compréhension. 

 

Le Bulletin Municipal annuel vous sera distribué courant janvier 2021. Il sera aussi disponible en version 
numérique sur le site. 

« Allumez vos lumières ! » 

PanneauPocket -  les infos de votre commune 
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Règles à ne pas oublier 

 

Dans son allocution du 28 octobre dernier, le Président de la République a annoncé un confinement 
national à compter du 30 octobre 2020 (décret du 29 octobre - n°2020-1310). La municipalité de 

Rurange-lès-Thionville souhaite vous apporter quelques précisions : 
 

• Les écoles et les périscolaires continuent à fonctionner selon le nouveau protocole sanitaire en 
vigueur,  

• Le transport scolaire est assuré normalement, 

• La distribution des colis de fin d’année aux ainés (en remplacement du repas annulé) est prévue en 
décembre, 

• Tous les bâtiments communaux à usage associatif sont fermés jusqu’à nouvel ordre, 

• Les personnes âgées ou isolées qui souhaitent être contactées par les services municipaux peuvent 

se faire connaître en mairie, 

• Plus de messes jusqu’à nouvel ordre, 

• Les déchèteries restent ouvertes selon les horaires d’hiver (fermeture à 17h). 

 

La municipalité reste à votre disposition en cas de nécessité, nous vous rappelons que nous 

sommes toujours joignables sur le numéro de téléphone 06 38 89 71 59 et que la 

permanence des adjoints le samedi matin de 10h à 12h est maintenue. 
   

Attestation de déplacement dérogatoire 

 

Le Gouvernement a mis en place 3 attestations différentes afin de permettre les déplacements : 

 
• L’attestation de déplacement scolaire doit être faite 

par les établissements scolaires, 

• L’attestation de déplacement professionnel relève des 

employeurs, 

• L’attestation de déplacement dérogatoire : elle peut  

être téléchargée directement via un ordinateur ou un 

téléphone portable sur le site internet du 

Gouvernement ou sur l’application mobile 

« TousAntiCovid ».  

 
C’est un moyen simple et rapide de compléter une 

attestation de déplacement dérogatoire à 

privilégier au maximum. 
 

Pour les personnes ayant des difficultés à se procurer des 

attestations de déplacement dérogatoire, quelques 

exemplaires sont disponibles en Mairie. 

https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/ressources-a-partager?fbclid=IwAR2CENObX_JWxRb0nN-M0JonSxwhw38PLomPpi6C4Gum36RgOdRDA_JbfxQ


 

   

Présentation de la commission 
Enfance et Jeunesse 

Cette commission dialogue, discute, échange et 

étudie en concertation avec les enseignants, les 
parents d'élèves élus, les familles, au sujet de tous 

les projets liés aux besoins scolaires, périscolaires et 
extra scolaires (centre aéré, mercredi récréatif) 

confiés aux PEP 57. 

Elle organise en lien avec la commission loisirs, des 

manifestations et cérémonies municipales.   

Cérémonies : 

• Remise des prix pour les entrées en 6ème et les 

nouveaux bacheliers, 

• Pour un mariage célébré dans la commune, la 

commission propose d’offrir une parure de stylos 

homme/femme aux jeunes mariés, 

• Pour une naissance dans la commune, une boîte à 

musique sera offerte à l’enfant et remise par les 

membres du conseil municipal aux parents, 

• Organisation du passage de St Nicolas dans les 

écoles et de la fête de Noël. 

 

Projets en cours :  

• Équiper nos écoles de nouvelles technologies : en 
accord avec les enseignants, 2 classes seront 

équipées d’un tableau blanc interactif afin de 

préparer au mieux l’entrée des élèves au collège, 

• Un Règlement pour le transport scolaire assurant 
la navette entre les deux écoles sera mis en place 

par le maire et validé par la commission, 

• Concernant la nouvelle école, l’emménagement 
dans les locaux est envisagé pour le printemps 

2021. Les abords de l’école seront terminés au 
2ème trimestre 2021. Un plan de circulation sur 

le parking actuel est à l’étude. 

 

La commission enfance et jeunesse compte 6 membres : 

 

• Pierre ROSAIRE (président) 

• Francine CAJELOT (vice présidente) 

• Norbert BALTAZAR 

• Francine CHUBERRE 

• Alexandre MALGRAS 

• Marie SALETTI 

Secrétaire : Mme SAVINO 

Pour plus de renseignements vous pouvez aller sur le site 

https://rurange-les-thionville.fr/commission-enfance-et-jeunesse 

Rôle de la commission 

Composition 


