
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 
Septembre 2022  

Après midi champêtre à la découverte 

du domaine de Logne  

Le 25 septembre, à partir de 14h30, venez découvrir le 

troisième village de notre belle commune: le domaine 
de Logne et profiter en famille d’un après-midi en 

extérieur.  Des activités pour petits et grands vous 

seront proposées :  

• Atelier découverte pétanque par l'Amicale de 

pétanque de Rurange-lès-Thionville et Mölkky 

• Animation apiculture pour les enfants 

• Un grand jeu loup-garou géant 

En plus des jeux extérieurs proposés par le Conseil des 

Jeunes 

Un château gonflable par JUMANJUMP 

Des boissons et des crêpes seront en vente sur place. 

A partir de 17h un spectacle de contes musicaux « La 
conférence scientifique du Pr Philippe et du Pr Benoit : 

La tête dans les étoiles » (à partir de 6 ans) vous sera 
proposé dans le cadre de lire en fête avec la 

participation de la bibliothèque municipale, 
subventionné par le conseil départemental de la 

Moselle. 

Pour vous rendre sur place, la commune met en place la 
rotation d’une navette, toutes les 1/2 heures, entre le 

parking des deux écoles et le domaine de Logne.  

Premier départ 14h30, parking de l’école maternelle.   

Venez nombreux !! 

sous réserve des conditions météorologiques favorables   
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Taxe Foncière  

Fin août début septembre, vous allez recevoir votre relevé  T.F. « Taxe Foncière » 

Le conseil municipal réuni le 7 avril 2022 a décidé de maintenir le même taux qu’en 

2021 soit : 29.26%. Cependant, vous remarquez une majoration du montant total 

de votre impôt. Ceci s’explique par le fait que d’autres taxes (intercommunalité, 

ordures ménagères, GEMAPI) ont, elles, vu leur taux augmenter.  

A quoi sert la Taxe Foncière ? 

La TF sert à financer une partie du  budget des communes. 

TAXE FONCIERE SUR LE BATI  

Part communale 

Appel à candidature - prochain CMJ 2022-2024 
Comme tous les 2 ans, le conseil municipal des jeunes est appelé à être renouvelé. 

Composé au maximum de 19 jeunes résidant dans la commune, il a pour objectif de 
permettre aux personnes n’ayant pas l’âge d’intégrer le conseil municipal de 

participer à la vie de la commune en apportant des idées nouvelles de projets et en 
organisant des manifestations. Par exemple, le dernier conseil des jeunes est à 

l’initiative du projet Pumptrack entre les deux villages et sera la première pierre 
d’une aire de loisirs. Il a également réalisé des vidéos, organisé des tournois sportifs 

et a participé aux manifestations organisées par la municipalité et le comité des fêtes (fêtes citoyenne et 

patronale, fête de la rhubarbe...). 
 

Votre enfant souhaite l’intégrer pour la prochaine mandature ? 
 

Pour ce faire, le candidat qui a entre 11 et 17 ans cette année, doit envoyer par mail à l’adresse 
rurange.mairie@gmail.com avant le 26 septembre, son nom, prénom, âge, adresse, numéro de téléphone 

portable et expliquer en quelques phrases ses motivations à rejoindre le conseil. 

 
Les candidats seront ensuite invités par mail à une rencontre avec les actuels conseillers jeunes. 

Une récompense sera allouée aux jeunes gens de la commune ayant obtenu le baccalauréat cette 

année (professionnel, technologique, général). Les inscriptions seront prises sur présentation du 

relevé de notes mentionnant l’obtention. (A déposer en mairie avant le 31 octobre 2022).  

Les Bacheliers 

Pumptrack 
Le Pumptrack, projet propulsé par le Conseil Municipal des Jeunes et première pierre d'une future aire de jeu entre 

nos 2 villages devait initialement être inauguré en septembre. 

Malheureusement l’entreprise chargée de son installation ne peut tenir en raison des difficultés d’approvisionnement 

des matériaux liéesau contexte actuel. 

La construction a donc été repoussée à une date ultérieure encore non connue à ce jour.  
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