
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 2022  

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


Sport en Salle 

Résultat 2ème tour élection présidentielle 

Le conseil des jeunes 

organise un après-midi  

« découverte du Handball » 

- ouvert à tous - 

Rendez-vous samedi 14 mai 2022 de 14h30 à 

17h30 à la salle polyvalente pour vous amuser. 

Une vente de crêpes et de boissons sera organisée. 

L’argent récolté sera reversé à l’association  

« Une Main pour un Espoir ». 

VENEZ NOMBREUX! 



Nous avons depuis le mois de février passé commande du traitement des chenilles à 

une société spécialisée. Les zones concernées sont les mêmes que l’an dernier, plus 

quelques chênes isolés. Nous avons, en parallèle, acheté 20 nichoirs qui sont en 

grande partie installés. Nous communiquerons sur les dates d’intervention. 

Si vous êtes dans cette situation et que vous avez besoin d’une aide, laissez vos 

coordonnées à la mairie, par téléphone au 03 87 73 90 85 ou par mail 

rurange.mairie@gmail.com qui enregistrera et transmettra votre demande. 

Participation citoyenne 
Des habitants se sont proposés pour rendre service occasionnellement à 

des personnes âgées ou en difficulté, lorsque l’accompagnant habituel n’est 

pas disponible (courses, rendez-vous médical, bricolage, déchetterie…). 

Fêtes des mères et des pères 
Des animations vous seront proposées pour partager dans la bonne humeur 

Nous vous proposons 2 dates : 

le vendredi 10 juin de 18H00 à 20H00 

ou le samedi 11 juin de 18H00 à 20H00 

Inscrivez-vous à celle qui vous convient,  

au 03 87 73 90 85 ou  

par mail à rurange.mairie@gmail.com 

Quizz musical ... 

un moment de convivialité : 

Atelier dégustation vin 

Election du dicton le plus contemporain et humoristique 

Chenilles processionnaires  

Salle 

polyvalente 
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2ème Fête de la rhubarbe 


