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Le Mot du Maire
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Mesdames, Messieurs,

En ce début de printemps, c’est l’occasion de faire une rétros-
pective sur les réalisations faites l’année passée. Parmi celles-
ci figurent :
•  Révision du PLU (Plan Local d’Urbanisme), dont vous trouve-

rez une explication très détaillée en pages intérieures,
•  Divers travaux à l’école maternelle, ainsi qu’à l’école élé-

mentaire,
•  Travaux dans les deux structures du périscolaire,
•  Travaux divers de voirie sur l’ensemble de la commune,
•  Achat d’une auto-laveuse, d’un lave-vaisselle et de 3 tentes.

Pour 2018, notre projet le plus important sera :
Le démarrage de la nouvelle école élémentaire.
Cette construction, une fois terminée, permettra d’agrandir la 

bibliothèque, de disposer de salles d’activités et de salles de réunions supplémentaires.
Tout ceci, bien sûr, en maîtrisant au mieux le budget communal et en espérant que les subventions attendues 
nous soient accordées, afin d’éviter de devoir augmenter les impôts locaux.

Un point sur la rentrée 2018/2019 :
Nous passerons à 4 jours d’école, dont voici les nouveaux horaires :
•  Ecole élémentaire : matin de 8h15 à 11h45, après-midi de 13h45 à 16h15
•  Ecole maternelle : matin de 8h30 à 12h, après-midi de 14h à 16h30
•  Les horaires du périscolaire seront les suivantes : de 7h30 à 8h30 et de 16h15 à 18h30

A propos de la CCAM (communauté de communes de l’arc mosellan) :
Les 26 Communes membres de la CC de l’Arc Mosellan vont prochainement connaître le déploiement impor-
tant d’un réseau de fibre optique (FttH) sous la maîtrise d’ouvrage du syndicat mixte MOSELLE FIBRE. Aussi, 
je vous rappelle que la CC de l’Arc Mosellan met en ligne sur une page dédiée de son site Internet l’ensemble 
des informations disponibles et téléchargeables sur cette opération via l’adresse suivante : http://www.arc-
mosellan.net/haut-debit/
En cas de questions spécifiques sur cette opération, et dans l’attente d’une campagne de communication adap-
tée à l’ampleur du projet (réunions publiques, publications, articles,…), vous pouvez solliciter les différents 
contacts suivants :
•  Moselle Fibre – Maître d’ouvrage de l’opération qui maîtrise l’ensemble des dimensions du projet 

Tél : 03 54 48 81 16 / Mail : contact@moselle-fibre.fr / Site Internet : http://www.moselle.fr/fibre
•  CC de l’Arc Mosellan - Contact : Nicolas POIRIER – Tél : 03-82-83-21-57 

Mail : nicolas.poirier@arcmosellan.fr
•  Moselle Numérique – Filiale d’ORANGE titulaire de la DSP d’exploitation et de commercialisation du réseau 

FttH – Site Internet : http://www.moselle-numerique.fr/

La mise en place, début octobre, d’un RAM (relais d’assistance maternelle) destiné à faciliter la relation entre 
les différentes nourrices agréées (Assistances maternelles) et à les informer sur leurs droits, y compris en 
matière de formation professionnelle. Ce relais concernera aussi les parents à la recherche de nourrice 
agréée, non seulement dans leurs démarches de recherche, mais aussi dans la réalisation de leur contrat avec 
la future nourrice.

Début 2019, la CCAM devrait commencer les travaux d’enfouissement des réseaux secs des rues : Joliot-Curie, 
de Metz et Jacques Brel.

Je reste à votre disposition pour toute question dont vous souhaiteriez débattre de vive voix.
Sachez que notre seul objectif, est de toujours améliorer votre bien-être au sein de notre commune.

Pierre ROSAIRE



Compte-rendu sommaire 
des séances du Conseil Municipal
[Les différentes délibérations sont consultables en mairie]

Conseil Municipal
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 �  Sollicite une subvention dans le 
cadre de la DETR (Dotation d’Equi-
pement des Territoires Ruraux) 
pour la création d’une école élé-
mentaire.

SÉANCE DU 27 FÉVRIER
 �  Entérine l'achat d'une parcelle boi-
sée,

 �  Approuve l'adhésion à la conven-
tion constitutive d'un groupement 
de commande pour le contrôle des 
poteaux d'incendie,

 �  Décide la souscription d'un emprunt 
pour la construction d'une école élé-
mentaire,

 �  Sollicite une subvention dans le 
cadre de l'AMITER (Aide Mosellane 
à l'Investissement des Territoires) 
pour la création d'une école élémen-
taire,

 �  Décide de réévaluer la part contri-
butive des locataires relative au 
contrat entretien chauffe-eau des 
logements.

SÉANCE DU 28 NOVEMBRE
 �  Désigne le nouveau président de 
l’ASCL en attendant la modification 
des statuts,

 � Fixe le prix du bois d’affouage,
 �  Décide la suppression d’un poste 
d’adjoint technique,

 �  Entérine la mise en place du dis-
positif ACTES permettant la déma-
térialisation des actes soumis au 
contrôle de légalité et choisit un 
opérateur de transmission.

SÉANCE DU 16 JANVIER
 �  Décide l’embauche de 8 jeunes sco-
larisés et de 4 étudiants de la com-
mune, pour effectuer divers travaux 
pendant les vacances scolaires 
d’été,

 �  Approuve l’adhésion de 21 com-
munes de la CC Bouzonvillois au 
SISCODIPE,

 �  Décide la mise en place d’un forfait 
ménage pour les locations de salle 
et en fixe le tarif,

SÉANCE DU 21 SEPTEMBRE
 �  Accepte la rétrocession d’une 
concession de case du columba-
rium,

 �  Décide la suppression d’un poste 
d’adjoint technique,

 �  Décide de mettre en place le 
nouveau régime indemnitaire 
(R.I.F.S.E.E.P.),

 �  Autorise M. le Maire à signer la 
convention avec la C.C.A.M. per-
mettant la mise à disposition du 
CSC pour les activités «Relais As-
sistantes Maternelles»,

 �  Approuve l’adhésion de la C.C.A.M. 
au Syndicat Mixte «Moselle Aval».

SÉANCE DU 24 OCTOBRE
 �  Approuve les modifications des 
statuts de la CCAM suite au trans-
fert de la compétence GEMAPI au 
01/01/2018.



Conseil Municipal des Jeunes

Le conseil des jeunes remet un chèque à 
Handicap International

Durant toute l’année, ces jeunes ont déployé des actions : 
marché de Noël 2016, vente de pâtisseries lors d’une 
soirée théâtre, récolte de chaussures pour la Pyramide 
2017. 
Dès le début de leur mandat, ils ont fait de cette cause 
leur priorité. Grâce aux 23 pyramides de chaussures et 
aux signataires des pétitions, 2 traités ont été signés : 
interdiction des mines anti personnel et interdiction des 
Bombes A Sous Munitions. Les chiffres concernant les 
chaussures récoltées cette année à Metz : entre 800 et 
900 kg, contre 350 kg environ l’an dernier. 
« Je pense que vous avez fait la différence » précise 
Madame Macel. Ces chaussures ont été données à une 
association pour enfants atteints de leucémie de Witten-
heim.
Alors que le regard porté sur la jeunesse est plutôt pes-
simiste et négatif, actuellement, nos jeunes ont prouvé 

une nouvelle fois que cette jeunesse peut être solidaire, 
humaine et active.
Sachez qu’avec un don de 1000 €, 2000 m2 de terre peuvent 
être dépollués par Handicap International.

Vendredi 13 octobre, les jeunes conseillers municipaux ont remis un chèque de 1 000 euros, à 
Marie Reine Macel, représentante d’handicap international.

Samedi 23 septembre, les jeunes du conseil municipal de 
Rurange-lès-Thionville ont arpenté les rues de Rurange 
et Montrequienne pour ramasser les chaussures usa-
gées. Ils se sont investis pour Handicap International et, 
à l’aide du camion de la commune, ils sont allés agran-
dir la pyramide de chaussures à Metz. Félicitations à 
nos conseillers pour leur esprit de solidarité !
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Halloween 2017

La vie communale

La soupe concoctée par Hervé et Olivier, sor-
ciers d’un jour, a encore connu un grand suc-
cès cette année.
Après leur passage dans les rues de nos villages, pour 
récolter des friandises, petits et grands monstres, prin-
cesses et chevaliers, se sont donnés rendez-vous au CSC 
de Montrequienne, pour déguster la fameuse soupe de 
potirons. Encore merci à tous les participants !
Compte tenu du succès grandissant de cet événement, 
rendez-vous l’année prochaine à Rurange.
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La vie communale

Les nouveaux bacheliers reçus en Mairie

Ainsi, nos 18 nouveaux bacheliers, dont certains accom-
pagnés de leurs parents, se sont retrouvés lors d’une 
petite réception organisée en leur honneur. 

Monsieur le Maire les a chaleureusement félicités et 
encouragés pour leurs futures études.

La Municipalité s’est montrée une nouvelle fois généreuse, en remettant le 12 novembre dernier, 
un chèque de 80 € à titre d’encouragement, ainsi qu’une lampe de poche, à tous les jeunes qui ont 
obtenu le baccalauréat, sur présentation du diplôme concerné.

Un goûter dansant pour les aînés

Tout au long de l’après-midi, chacun a pu, entre deux 
danses, non seulement apprécier gâteaux, pains d’épices 
et brioches, mais lever également son verre au nom de 
l’amitié.

Dimanche 3 décembre, Le CCAS de Rurange-lès-Thionville a convié les ainés de la commune à un 
goûter dansant, lors duquel ils ont eu l’occasion de se trémousser, au rythme de la musique jouée 
par Gilles et son orchestre.

Les nouveaux visages du CCAS



Noël des enfants
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La vie communale

Merci à tous et à toutes d’être venus aussi nombreux à 
notre après-midi récréatif du « Noël des enfants ». Merci 
à l’APE-RM qui a su nous régaler avec ses crêpes, son 
vin chaud, ses petits objets de décoration pour Noël et sa 
tombola qui a fait de nombreux heureux.



La vie communale

Bonne  
et heureuse  
année à tous
C’est par ces mots que Pierre 
ROSAIRE a clôturé son dis-
cours, alors qu’il s’adressait 
aux forces vives communales. 

Police municipale, commerçants, artisans, agriculteurs, 
associations, personnel communal, conseil des jeunes, 
conseil municipal, tous ont été invités à cette cérémonie, 
qui marqua l’arrivée dans une nouvelle année.

Le Conseil des jeunes : une nouvelle  
dynamique
Samedi 27 janvier, les jeunes 
conseillers ont organisé un 
tournoi de football dans la salle 
polyvalente de Rurange. Dès 14 
heures, 7 équipes étaient déjà 
inscrites. Pendant que certains 
jouaient, d’autres mangeaient 
des crêpes. Tous ont passé un 
excellent après-midi, dans un bon 
esprit de jeu et de détente. De 
plus, les bénéfices réalisés lors 
de cette rencontre seront rever-
sés aux restos du cœur.

Ce fut l’occasion  
d’accueillir les nou-
veaux arrivants qui se 
sont vus remettre un 
cadeau de bienvenue

ainsi que de remercier  
et récompenser les  

participants au 
concours des  

« maisons illuminées ».
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La vie communale

Après-midi théâtral
Dimanche 28 janvier, la troupe théâtrale amateur "LE 
TADA" est venue comme chaque année, depuis 12 ans, 
présenter l’une de ses pièces, qui nous a fait beaucoup 
rire. Sous les applaudissements d’une centaine de per-
sonnes, cette pièce de Claude Husson, intitulée « Coups 
bas en cuisine »a remporté un grand succès. Cette année, 

la recette de cette manifestation (vente de gâteaux et 
dons), soit environ 400 €, sera reversée au profit de l’asso-
ciation "Resto du cœur".
Un grand merci aux acteurs du TADA pour cette repré-
sentation, aux bénévoles, au Conseil des Jeunes pour leur 
implication ainsi qu’au public pour sa participation.
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Etat Civil

Nathan TOTOLO,  

le 18 décembre 2017
Nathan TOTOLO, 

le 18 décembre 2017
Louis SCHAFF,
le 13 septembre 2017

Kahil MESSAADIA

le 07 février 2018

Willow MASSARO,

le 05 janvier 2018

Ils ont fait leur premier sourire à la vie

Elsa CREMER, 
le 22 novembre 2017

Pour l'année 2017, nous avons enregistré
25 naissances • 6 mariages • 3 Pacs • 10 décès

I� se sont unisI� se sont unisI� se sont unis

 �  Grégory LENEL et  
HENRION Céline 
le 23 septembre 2017

�  Nous avons enregistré  
le premier Pacs  
sur la commune  
le 16 novembre 2017 entre  
BRACH Gilles et KOHL Nathalie

�  Le 7 décembre 2017 entre  
MERCIER Brice et  
SIEGWARTH Laura

�  Le 28 décembre 2017 entre STABILE Anthony et ROSNER Jessica

•  Irène SERTIER 
le 6 novembre 2017

•  René KLEIN 
le 18 novembre 2017

•  Pascale MEYER 
le 09 janvier 2018

•  Claudine CRUCIANI 
le 7 février 2018

•  Gabrielle THOMASSIN 
le 16 février 2018

•  Philippe NICOLAÏ 
le 24 février 2018

Ils nous ont quittés

Maxime THALMANN,
le 27 février 2018

Kamil TOURAILLES DORR,
le 06 février 2018

Luca FOUSSE,
le 16 février 2018
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A noter

Heures d’ouverture
de la mairie au public

LUNDI 10 h 00 > 12 h 00

MARDI

MERCREDI

JEUDI 11 h > 12 h

VENDREDI

SECRÉTARIAT TÉLÉPHONIQUE 
Du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 17h 
Vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h 

PERMANENCE DES ÉLUS
Samedi de 10h à 12h sauf vacances scolaires

 8 h 00 9 h 00 10 h 00 11 h 00 12 h 00 13 h 00 14 h 00 15 h 00 16 h 00 17 h 00 18 h 00

11 h > 12 h

10 h 00 > 12 h 00 14 h 00 > 17 h 00

15 h 00 > 17 h 00

15 h 00 > 17 h 00

15 h 00 > 17 h 00

15 h 00 > 17 h 00

Objets 
encombrants

RAMASSAGE 2018
�  VENDREDI 08 JUIN
�  VENDREDI 07 SEP.
�  VENDREDI 30 NOV. 

Report  
collecte  
déchets  
ménagers

�  LA COLLECTE 
DES DÉCHETS 
ET COLLECTE 
SÉLECTIVE 
LA COLLECTE DU 
MARDI 01 ET 08 MAI 
SONT REPORTÉES AU 
MERCREDI  
02 ET 09 MAI

DU 1er AVRIL AU 31 OCTOBRE

MATIN APRÈS-MIDI

MARDI 10 H > 12 H 14 H > 18 H

MERCREDI 10 H > 12 H 14 H > 18 H

JEUDI 10 H > 12 H 14 H > 18 H

VENDREDI 10 H > 12 H 14 H > 18 H

SAMEDI 9 H > 12 H 14 H > 18 H

Déchetterie de Guénange

PROCHAIN BULLETIN : SEPTEMBRE
Date limite de dépôt des articles : 20 juillet
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A noter

 8 h 00 9 h 00 10 h 00 11 h 00 12 h 00 13 h 00 14 h 00 15 h 00 16 h 00 17 h 00 18 h 00
Le Pacte Civil de 
Solidarité (PACS)
Depuis le 1er novembre 2017, les enregistrements 
de PACS sont assurés par la Mairie. Le PACS est un 
contrat conclu entre 2 personnes majeures, de sexe 
différent ou de même sexe, pour organiser leur vie 
commune. Ils doivent ensuite faire enregistrer cette 
convention, soit chez le notaire de leur choix, soit 
devant l'Officier de l'Etat Civil du lieu de résidence 
commune.
La composition du dossier :
•  Une convention de PACS (convention personnalisée 

ou formulaire complété cerfa n°15726*02)
•  Une déclaration conjointe d'un PACS et attestations 

sur l'honneur de non-parenté, non-alliance et 
résidence commune (cerfa n°15725*02)

•  Un acte de naissance (copie intégrale de - 3 mois) 
de chaque partenaire

•  Une pièce d'identité (carte d'identité, passeport) 
en cours de validité

•  Eventuellement d'autres pièces complémentaires
Pour tous renseignements, s'adresser au 
secrétariat.

C’est nouveau ! 
La marche  
en famille
Venez vous promener en famille en découvrant 
plusieurs aspects de la nature environnante
le dernier dimanche de chaque mois.
Premier rendez-vous : le 29 avril 2018
Balade de 1h30 à 2h00
Départ à 14h00 de la salle polyvalente de Rurange.
Une collation vous sera proposée à l'issue de la 
promenade.
Renseignements : 
• Joël 06 08 48 26 50 ou
• Norbert 06 51 93 57 41
Email : communication.rlm@gmail.com

Les inscriptions sont ouvertes
vide.grenier.montrequienne@gmail.com

Tél : 06 51 93 57 41 • 06 79 84 03 87

DE MONTREQUIENNE
10 juin 2018



16 - Rurange-les-Thionville - Montrequienne - Logne - Mars 2018

La Journée Défense et Citoyenneté
Un tremplin vers la vie active
Pour qui ?
Tous les jeunes Français, filles et 
garçons, doivent effectuer leur jour-
née défense et citoyenneté (JDC) à 
l’âge de 17 ans.
Organisée par le ministère des 
armées, cette journée a pour voca-
tion :
•  d’expliquer aux jeunes citoyens la 

légitimité de la défense nationale,
•  et les sensibiliser sur les possibili-

tés de volontariat et d’engagement 
qui leur sont proposées.

Pourquoi ?
A la fin de la JDC, un certificat indi-
viduel de participation est remis à 
chaque participant. Ce certificat sera 

réclamé lors de toute inscription 
aux examens et concours soumis 
au contrôle de l’autorité publique : 
BEP, CAP, baccalauréat, examens 
universitaires, permis de conduire, 
concours d’accès à la fonction 
publique …

Comment ?
En se faisant recenser à 
l’âge de 16 ans :
•  à l'âge de 16 ans et 

dans les trois mois 
qui suivent, les jeunes 
Français doivent se 
faire recenser à la 
mairie de leur domi-
cile, munis d'une pièce 

d'identité et livret de famille des 
parents.

•  Le recensement permet d’être 
convoqué à la Journée défense 
et citoyenneté à 17 ans et facilite 
l’inscription d’office sur les listes 
électorales à 18 ans.

A noter

Titre de l’article



 

Concours des Maisons Illuminées  2017     
Rurange-lès-Thionville   Montrequienne 

Concours des maisons illuminées 2017
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A noter



Qu’est-ce qu’un 
« phyto » ? 
C’est l’abréviation cou-
ramment utilisée pour  
phytosanitaire. Etymolo-
giquement ce mot signi-
fie santé des plantes. Un 
produit phytosanitaire est 
donc destiné  à la bonne 
santé des plantes. 

Quelles sont leurs utilisa-
tions ?
Les insecticides : Pour 
maintenir les plantes en 
bonne santé, on essaie de 
limiter les dégâts causés 
par les insectes.
Les fongicides : Pour sup-
primer ou prévenir l’appa-
rition des champignons.
Les herbicides : Pour  éra-
diquer les adventices  ou 
mauvaises herbes.

Les biocides : Pour éli-
miner les rongeurs, les 
taupes ou encore les 
limaces et les escargots. 

Qui les utilise ? 
Ces produits sont 
employés par les agricul-
teurs pour augmenter les 
rendements, par les jar-
diniers pour sauver une 
récolte de fruits ou encore 
par les collectivités pour 
entretenir les espaces à 
moindre coût.

Leur utilisation est-elle 
réglementée ? 
Oui, par la loi Labbé de 
2014. Cette loi différencie 
l’emploi par les collectivi-
tés locales et les jardiniers 
amateurs. 

Questions-Réponses sur les phyto

A noter

JARDINIERS AMATEURS
•  01 janvier 2016 : retrait progressif  

de la vente en libre service par  
les distributeurs. 

•  01 janvier 2017 : Interdiction de la vente 
en libre service.

•  01 janvier 2019 : Interdiction de mise 
sur le marché, détention et utilisation. 

ETAT ET COLLECTIVITÉS LOCALES
•  01 janvier 2017 : Utiliser ou faire utiliser des 

pesticides sur les espaces verts, forêts, voiries 
(sauf raison de sécurité), promenades ouvertes 
ou accessibles au public. 

Loi Labbé
(Sénateur du Morbihan)
(De février 2014 modifié en 2015 par l’article 68 de la 
loi n° 2015-992) est la loi visant à encadrer l’utilisa-
tion des produits phytosanitaires. Sont omis des res-
trictions les produits de bio-contrôle, ceux à faibles 
risques et ceux utilisables en agriculture biologique.
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 Utiliser ou faire utiliser des 
pesticides sur les espaces verts, forêts, voiries 
(sauf raison de sécurité), promenades ouvertes 

risques et ceux utilisables en agriculture biologique.

Suivez l´actualité  
de votre commune
www.rurange-les-thionville.fr
Page Facebook : https://www.facebook.com/Mairie- Rurange-les-Thionville
Messagerie communale : Inscrivez-vous sur le site internet c’est rapide et gratuit

Photothèque
La commission Communication-Information, souhaite recréer l’histoire de 
Rurange-Montrequienne-Logne à travers des photos. 
Si vous possédez des photos et livres qui peuvent contribuer à la création  
de cette photothèque, contactez le 06 51 93 57 41 ou  
envoyez un email à : communication.rlm@gmail.com
Les originaux seront scannés et rendus à leur propriétaire.
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A noter

La municipalité organise le traditionnel concours des 
maisons et balcons fleuris. 
Vous pouvez vous inscrire dans une des deux 
catégories : maison et jardin ou balcon et façade.
Si vous souhaitez y participer ou faire partie du jury, 
retournez le coupon en mairie ou envoyez un e-mail 
à : rurange.mairie.animation@gmail.com.
L'évaluation sera effectuée par un jury en juillet. 
La remise des prix se déroulera en octobre.

Concours des  
maisons et balcons 
fleuris

POUR PARTICIPER AU 
concours des maisons et balcons fleuris

COUPON RÉPONSE À RETOURNER EN MAIRIE  AVANT LE 24 JUIN 2018

 Mme/M. ....................................................................................................................................................................................................................

 Adresse  ...................................................................................................................................................................................................................

 Téléphone  ...................................................... e-mail .........................................................................................................................................

 ❍ Souhaite participer au concours dans la catégorie maison/jardin 

 ❍ Souhaite participer au concours dans la catégorie balcon/façade 

 ❍ Souhaite faire partie du jury

✂

Les inscriptions pour les enfants nés en 2005 se feront en mairie 
le samedi 7 avril de 10h à 12h et le mercredi 11 avril de 17h à 19h  

ainsi que le lundi 14 mai à 19h30 à l'école maternelle.
Merci de se munir du livret de famille ainsi qu'un justificatif de domicile.

Rentrée scolaire 2018-2019



Le Conseil Municipal a prescrit par 
délibération du 14 mars 2017, la 
révision du Plan Local d’Urbanisme 
approuvé le 23 septembre 2010. Le 
PLU est un document juridique qui 
définit les règles indiquant où et com-
ment il est possible de construire. 

POURQUOI RÉVISER LE PLU ?
Le PLU s’inscrit dans un contexte 
réglementé au niveau national, 
régional et départemental. A ce titre, 
le PLU doit être conforme au cadre 
législatif (loi Grenelle II et loi ALUR 
notamment). Ces lois imposent de 
prendre en compte de nouvelles thé-
matiques non abordées dans le PLU 
actuel. 
Le PLU doit être de plus compatible 
avec le SCoT de l’Agglomération 
de Thionville approuvé le 27 février 
2014. Le SCoT fixe un cadre com-
mun et des orientations pour les PLU 
et les politiques sectorielles (habitat, 
environnement, déplacement, com-
merce…).
Il intègre tous les documents supé-
rieurs comme le SDAGE (Schéma 
d’Aménagement et de Gestion des 
Eaux), le PGRi (Plan de Gestion des 
Risques d’inondation) et le SRCE 
(Schéma Régional de Cohérence 
Ecologique).

QUI ÉLABORE LE PLU ?
La commune de RURANGE-LES-
THIONVILLE est maître d’ouvrage de 
la révision du PLU.
ECOLOR, le bureau d’études, rete-
nu par la commune, a un rôle de 
conseils et d’animation. Il élabore les 
différentes pièces du dossier. 
Les personnes publiques asso-

ciées : administrations, collectivités, 
chambres consulaires, sont asso-
ciées à l’élaboration du document 
(l’Etat, la Région et le Conseil Dépar-

temental, le SCoT, la Chambre 
d’Agriculture, la Chambre de Métiers 
et de l’Artisanat, la Chambre de 
Commerce et d’Industrie…). 
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Rurange-lès-Thionville  
révise son Plan Local d’Urbanisme
Le PLU se doit avant tout d'être l'expression globale de la commune de Rurange-lès-Thionville 
pour les années à venir, tout en veillant à prévenir les incidences éventuelles du PLU sur l'envi-
ronnement communal. A toutes les étapes, la concertation et la communication sont les éléments 
indispensables à la compréhension et à la réussite d'un PLU.

OBJECTIFS À PRENDRE EN COMPTE

•  Limiter l’étalement urbain par une gestion économe des espaces 
urbains, naturels et forestiers.

•  Préservation de la biodiversité (conservation, restauration, création 
de continuité écologique, trames vertes et bleues.

•  Lutte contre le changement climatique, réduction des émissions de 
gaz à effet de serre et de la consommation d’énergie.

•  Amélioration de la performance énergétique des bâtiments.
•  Prise en compte des communications numériques.

La commune de Rurange-lès-Thionville 
est maître d'ouvrage de la révision du PLU



Urbanisme
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LE PLU : UNE DÉMARCHE CONCERTÉE 

La révision du PLU constitue un 
temps fort de démocratie locale 
pour notre commune. De manière 
évidente, le projet ne peut pas se 
construire sans l’avis et l’information 
de nos concitoyens. Aussi vous trou-
verez plusieurs occasions de don-
ner votre avis et de vous manifester 
au cours des différentes phases du 
projet. Un registre est d’ores et déjà 
tenu à votre disposition aux jours et 
aux heures du secrétariat de la mai-
rie, vous pouvez donc nous faire part 
de vos remarques et de vos projets. 
Deux réunions publiques seront 
organisées et ouvertes à tous les 
habitants :  

•  une première pour 
vous présenter le 
diagnostic du ter-
ritoire commu-
nal et le Projet 
d’Aménagement 
et de Dévelop-
pement Durable 
(PADD)  avant l’été 
2018 et 

•  une seconde pour présenter l’en-
semble du dossier du PLU avant 
sa mise à enquête publique, cou-
rant 2019. L’enquête publique sera 
organisée après l’arrêt du projet et  
avant son approbation. A priori en 
2020. 

Tous les habitants sont ainsi invités 
à venir donner leur avis sur le projet.

LES GRANDES ÉTAPES DE LA RÉVISION DU PLU

La procédure est longue et rythmée par plusieurs étapes :

➜  La prescription de la révision du PLU

➜  L’élaboration du projet à partir du diagnostic, de la définition des besoins et de la mise en évidence des 
enjeux. Cette phase est la plus longue, elle dure environ 1 an et a débuté en octobre 2017.

➜  Ensuite l’équipe va travailler sur le zonage et le règlement

➜  L’arrêt du PLU par délibération du Conseil Municipal peut être envisagée fin 2019. 

➜  Après l’arrêt, une procédure administrative est lancée : l’avis des Personnes Publiques Associées dure 
3 mois.

➜  L’enquête publique dure 1 mois, plus 1 mois pour le rapport du commissaire enquêteur.

➜  L’approbation peut être envisagée en 2020.

une première pour 
vous présenter le 
diagnostic du ter-

-
nal et le Projet 
d’Aménagement 

-
pement Durable 
(PADD)  avant l’été 

une seconde pour présenter l’en-
semble du dossier du PLU avant 

eric.seemann.chauffage@orange.fr
Tél. 03 87 73 09 24

Port. 06 80 08 14 63
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Déclarations préalables
POLIS Bernard 21 rue du Grand Chêne abri jardin

MORCRETTE Sarah 43 rue Paul Verlaine clôture

CHOUFFERT Olivier 10 rue des Charmes clôture

ZAMBITO Pascal 7 rue Frédéric Chopin clôture

SPINNER Roland 11 rue de Vaulry véranda

SPIR Sébastien 36 rue Jacques Prévert piscine

BEKEFI Brigitte 13 route de Metzeresche modification façade

FRENTZ Christophe 2C rue Kennedy pergola

BOURGEOIS Viviane 2C rue Jean Burger véranda

SCHNEIDER Vincent 8 rue des Charmes garage

Permis de construire
KINDELSBERG Céline 2 allée Gabriel Pierné extension maison

Travaux salle périscolaire CSC

Travaux salle école maternelle

AVANT APRÈS
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TAXI
JEAN-PIERRE

19 RUE JEAN BURGER - MONTREQUIENNE
Aéroports et Gares • Tous transports 
Consultations • Chimiothérapie 
Radiothérapies • Dialyses 
Kinésithérapies • Accident du travail 
Convenance personnelle • Colis

 06 89 91 39 74

9 Rue Foch - 57240 KNUTANGE
Tél. 03 82 84 22 95 - Fax 03 82 84 79 69

E-mail : klein.imprimerie@wanadoo.fr



Racontez-nous Le « pot’âgé » du docteur Noirant 
Installé à Rurange depuis 52 ans, Claude ne s’est jamais ennuyé.  

Amoureux de la nature, il adore entre autre bichonner les produits 
qu’il cultive, dans le respect de l’environnement, d’où ce joli 

surnom de « pot’âgé », gentiment attribué par l’un de ses amis. 
Loin de ressembler à un long fleuve tranquille, sa vie fut riche en 
évènements de tous genres. C’est à Bogny-sur-Meuse, dans les 

Ardennes, où il naquît en 1936, qu’il fit sa scolarité, jusqu’au 
certificat d’études primaires « précieux » diplôme pour l’époque.   Claude NOIRANT 

Dès l’âge de 9 ans, Claude commence à se rendre utile en 
récupérant les bidons d’essence vides abandonnés par les 
américains pendant la guerre, afin de les apporter à madame 
Potier, directrice de l’école communale de Baâlons. A ce titre, 
il reçu un certificat de mérite, remis personnellement par le 
Commandant Suprême Dairght Eisenhauer, des Forces 
Expéditionnaires Alliées. C’est armé du «certif» à 14 ans, qu’il 
intègre ensuite la Papèterie des Ardennes de Poix-Terron, en 
tant qu’ouvrier papetier pendant 3 ans.  
 
Très jeune, il apprend à soigner les blessés 
Appelé sous les drapeaux à 18 ans, il effectuera 28 mois de 
service militaire supplémentaire en Algérie, durant la guerre 
d'indépendance et de décolonisation, qui opposa les 
nationalistes algériens, principalement réunis sous la bannière du Front de Libération National (FLN), à la France. 
Nous sommes alors en 1957, en plein milieu de cette guerre qui durera de 1954 à 1962. Formé « sur le tas » après 
seulement 2 mois de classes préparatoires militaires, Claude deviendra donc infirmier, en renforcement du 
contingent de personnel soignant. Cette escapade en Algérie lui permettra plus tard de faire partie des anciens 
combattants de Luttange, ouvrant droit à une ½ part fiscale supplémentaire et à l’attribution d’une modeste prime 
annuelle.  
 
Sa carrière dans la sidérurgie 
De retour en France, Claude essaie de faire valoir ses compétences d’infirmer, mais c’est en tant qu’opérateur de 
laboratoire qu’il sera embauché à Sollac Florange en 1959, puis muté au Contrôle Métallurgique Train à Froid 
d’Ebange en 1961, jusqu’en 1964. Dans ce contexte professionnel, il fera la connaissance d’Elfriede Missler, 
charmante secrétaire qui travaille alors dans le même service et qu’il épousera en 1962. De cette union de 
« métallos » naquirent Eric en 1965 (pour l’occasion madame arrêta donc de travailler) et Pascal en 1969. Claude 
terminera sa carrière à Florange, comme chef de poste au Contrôle Train à Froid Métallurgique.  Les jeunes époux 
résideront d’abord à Thionville-Beauregard pendant 3 ans pour finalement, en 1965, venir construire leur petit nid 
d’amour dans le lotissement GECM (Groupement d’Encouragement à la Construction de la Moselle) de notre 
sympathique commune de Rurange. Ayant intégré le conseil municipal en 1971, en tant que conseiller, sous la 
houlette de Monsieur HENNIQUE, maire de l’époque, Claude n’hésite pas à s’investir dans le fonctionnement du 
village, pendant toute la durée d’un mandat.   
 
Ses loisirs 
Sportif à ses heures, la course à pieds ne présente plus de secret pour Claude, qui participe au moins à un semi-
marathon par an, sachant qu’il a déjà participé à 7 semi-marathons, dont les 20 km de Paris à deux reprises, ainsi 
qu’à la montée de l’Alpe d’Huez. Sa plus longue distance sera de 66 km, pour une durée de 6 heures, nécessitant 
un nombre incalculable d’heures d’entraînement. Tout a démarré en 1977 à Metz où, accompagné de son fils Eric 
(12 ans) il parcourt 21 km. Bien qu’Eric fut le plus jeune des participants, il réalise un score de 2 heures environ. 
Pas mal pour un débutant ! Leur meilleur score : 1 h 32 mn pour Claude, contre 1 h 25 pour Eric. Son goût pour le 
sport le conduit tout naturellement à créer l’ASCL, anciennement ASLRM (Association Sport Loisirs de Rurange et 
Montrequienne), où il met à profit ses compétences d’éducateur sportif au service des jeunes du village et, à ce titre, 
organise des courses. 

  Claude Noirant 

24 - Rurange-les-Thionville - Montrequienne - Logne - Mars 2017



 
 

Mais la crise sidérurgique passa par là 
Le déferlement de crises successives que subissait la sidérurgie à l’époque, entraîna bon nombre de 
restructurations dans les entreprises, dont les effectifs ne cessèrent de diminuer. Ainsi, la sidérurgie lorraine qui 
employait 88 000 personnes en 1962, n’en comptait plus que 12 000 en 1990. Ces restructurations rendues 
possibles grâce, notamment, à un accompagnement des pouvoirs publics, ont permis aux entreprises 
sidérurgiques en difficulté, de réduire massivement leurs effectifs. Avec le système mis en place pour garantir la 
« paix sociale », la Lorraine comptera, en 1990, autant de préretraités que d'agriculteurs ou d'ouvriers du bâtiment 
et des travaux publics ! Une véritable hécatombe ! Réunissant toutes les conditions requises pour bénéficier des 
mesures liées à ce dispositif gouvernemental, Claude pu ainsi, en 1986, quitter l’entreprise dès l’âge de 50 ans, 
dans le cadre d’une dispense d’activité.  
 
La mémoire d’un homme 
Lorsque c’est l’homme qui met en mémoire ce qu’il a vécu, ce n’est pas un ordinateur qui restitue l’histoire. Cette 
mémoire c’est ici, non seulement celle de Claude, mais aussi celle d’un ouvrier, et à travers lui celle de tout un 
peuple, représentant les travailleurs de la sidérurgie, une sidérurgie qui a vécu ses heures les plus sombres au 
cours de ces dernières décennies.  

Bricolage 
Jeune retraité et grand-père de 4 petits garçons, la relève étant 
désormais assurée, Claude va enfin pouvoir se la faire belle. 
Jardinage, chasse, pèche, ballades en forêt, course à pied, 
bricolage … sont à l’ordre du jour. Il se lance alors dans la 
fabrication de crèches en tous genres, à l’aide de matériaux de 
récupération essentiellement et participe ainsi à bon nombre 
d’expositions/ventes et marchés de Noël dans toute la région. La 
plus grande de ses crèches sera installée dans une maison de 
retraite de Metz-Queuleu.  

Jardinage 
Claude et ses 25 ares de terrain vivent au rythme des saisons. Avec une vingtaine d’arbres fruitiers (pommiers, 
cerisiers, noyers, pruniers, mirabelliers), pas question de chômer ! Il a fallu se former à l’entretien et à la taille des 
ces arbres. Devenu spécialiste en la matière, il lui est même arrivé parfois de proposer ses services aux habitants 
du village. Pour éviter l’utilisation d’insecticides ou engrais chimiques, notre « pot’âgé » fait preuve d’ingéniosité, en 
mélangeant toutes sortes de plantes, telles que orties, prèle, tanaisie, rhubarbe qu’il laisse macérer dans une 
poubelle de 100 litres, pour ensuite déverser ce fertilisant « magique » au pied des plantes, les protégeant ainsi, 
par la même occasion, de certaines maladies. 
 
Donneur de sang 
Son premier don a eu lieu en 1957, en Algérie, par transfusion directe, c’est-à-dire de donneur à personne blessée, 
ce qui lui valu cet autre surnom de « Docteur Noirant ». Depuis, Claude a donné plus de 200 fois son sang et son 
plasma et fut, par ailleurs, nommé « Chevalier de l’ordre du mérite des donneurs de sang » pour le service rendu. 
Entre temps, il a fait partie de l’association des donneurs de sang de Thionville, puis de celle de Guénange, pour 
devenir ensuite « membre d’honneur » de l’association des donneurs de sang rive droite Ennery et environs. Son 
épouse Elfriede fait encore partie du comité de cette association, dont 
les membres se réunissent régulièrement pour organiser les différentes collectes et 
manifestations sur le secteur. Ajoutons que le couple se porte volontaire chaque 
année, pour tenir le stand des donneurs de sang, à la foire internationale de Metz.  
 
Que dire de plus, si ce n’est que « Docteur Noirant » nous a paru en excellente santé 
pour un soi-disant « pot’âgé ». Serait-ce le bénéfice des longues et nombreuses 
heures de marche pratiquées depuis tant d’années, ou sa détermination à tenir ce 
rythme effréné, résultat de tant d’activités, ou alors un savant mélange de tout cela en 
même temps ? Quoiqu’il en soit, bien qu’il n’ait pas encore livré tous ses secrets, il 
n’en reste pas moins que Claude provoque l’admiration et force le respect. Un grand 
merci à Claude Noirant et à sa charmante épouse pour avoir accepté de partager 
avec nous ces délicieuses tranches de leur vie. 

Elfriede Noirant 
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Vie scolaire

Jeudi 21 décembre, les enfants et leurs parents ont participé au goûter de Noël organisé par l’école et l’APE-RM. Cette 
petite manifestation a remporté un vif succès ! Chacun s’est régalé des pâtisseries confectionnées par les familles et a 
pu, à l’issue de la fête, emporter les bricolages de Noël réalisés par les enfants. Un grand merci aux familles pour leur 
participation culinaire et à l’APE qui a offert café, boissons, en plus de la tenue du stand !

Toujours à l’occasion de Noël, les enfants ont eu une jolie surprise à la rentrée ! Ils ont découvert des jeux à répartir 
entre les classes, déposés par le père Noël pendant les vacances. Chacun d’eux a également reçu un album de la col-
lection «Lire, c’est partir» offert par l’APE que nous remercions vivement.

Enfin, pour commencer joyeusement l’année, nous avons tiré les rois et dégusté les galettes offertes par...l’APE!

La fin et le début d’année à la maternelle de 
Montrequienne riches en évènements
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Vie scolaire

Visite de Saint Nicolas  
dans les écoles

« Ils étaient trois petits-enfants, qui s’en allaient glaner aux 
champs ...» La légende de Saint Nicolas, ancrée dans les foyers 
lorrains depuis le Moyen-Âge, poursuit son histoire dans notre 
commune. Coiffé de sa mitre, vêtu de son long manteau rouge 
et équipé de sa crosse d’évêque, Saint Nicolas est passé dans nos 
écoles, vendredi 9 décembre, accompagné de quelques membres du Conseil Municipal. 
En échange de quelques friandises distribuées aux enfants, ces derniers étaient fiers de lui offrir 
leurs jolis dessins.

ECOLE MATERNELLE

Classe petite section Classe petite et moyenne section

Classe moyenne et grande section Classe grande section
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Vie scolaire

ECOLE ÉLÉMENTAIRE

Classe des CP Classe des CP-CE1

Classe des CM1

Classe des CE1-CE2 Classe des CE2-CM1

Classe des CM2

Classe des CM2
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Vie associative

Les Bigophones
Star Wars au défilé de la fête de la Mirabelle 2017 
Une nouvelle fois, les Bigophones de Metz-Rurange ont 
remporté leur pari d’été, en réalisant un char pour le 
corso fleuri de la fête de la Mirabelle à Metz. Pas moins 
de 22.000 fleurs ont été piquées la veille, avec l’aide des 
acteurs du Théâtre Amateur de Servigny-lès-Sainte Barbe 
et d’amis de l’association, qui ont prêté main forte 
aux Bigophones. Le char représentait 
un X-Wing Fighter de 4 mètres de long, 
célèbre vaisseau des rebelles de la 
résistance, dans la Guerre des Etoiles, 
avec son pilote le petit Elouan, accom-
pagné du droïde R2D2. Réalisée par 
Pierre Ledrich, cette construction sor-
tait de l’ordinaire, du fait qu’elle mariait 
bois et fleurs. Entouré des personnages 
de Star Wars, dont Dark Wador et Schu-
bakka, ce char fit l’admiration des jeunes 
et des fans de cette saga.

Défilé de St Nicolas 
Le thème du défilé de la St Nicolas 
étant « la fête foraine d’antan », la 
Commune Libre de Magny-Rurange 
a choisi d’harmoniser l’évènement 
en musique mécanique, à l’aide de 
deux instruments essentiels : un 
immense phonographe et une boîte 
à musique. Au centre, Gwénaël tour-
nait fièrement la manivelle d’un 
orgue de barbarie, afin de passer 
les cartons diffusant des chansons 
de Noël. Dommage que le temps fut 
maussade, avec un petit passage 
pluvieux.

Soirée Beaujolais
Avec plus de 200 personnes, la 
traditionnelle soirée du Beaujo-
lais Nouveau, fut à nouveau une 
réussite. Animées par l’orchestre 
«Elégance», les festivités se sont 
déroulées autour d’un repas très 
convivial, préparé par Philippe 
de la Commune Libre de Metz-
Rurange. 

Bien que l’alcool eut été consom-
mé avec modération sur demande 
des organisateurs, l’ensemble 
des convives n’en sont pas repar-
tis moins enchantés.

pluvieux.

et d’amis de l’association, qui ont prêté main forte 

Rurange. 
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Vie associative

Soirée de la St Sylvestre
Lors de cette troisième 
soirée dansante de la 
St Sylvestre, la salle 
polyvalente de Rurange, 
magnifiquement déco-
rée pour la circonstance, 
fut à nouveau complète. 
Les tables très bien 
agencées, recouvertes 
de nappes noires et de 
chemins de tables fuch-
sia, étaient décorées 
de photophores argen-
tés. Avec la participa-
tion d’une équipe de 
techniciens affectés 
au son et à la lumière, 
les 5 musiciens et la 
chanteuse de l’or-
chestre « Cotton Tee-
ge », qui assuraient 
l’animation pour la 
deuxième année 
consécutive, ont mis 
une ambiance d’en-
fer. 
C’est à 5 heures du 
matin, sur les der-
nières notes de 
musique, qui annon-
cèrent la fin des festi-
vités, que s’amorça le 
passage en 2018. Ren-
dez-vous fin 2018, pour 
retrouver une nouvelle 
fois les «Cotton Tee-
ge».

sia, étaient décorées 
-

Qui veut accompagner  
les Bigophones ?

Les 21, 22, 23 et 24 
septembre 2018, auront 
lieu les Etats Généraux des 
Communes Libres de France 
à CHOMERAC en Ardèche, à 
une trentaine de kilomètres 
de Privas.
Cette rencontre entre toutes 
les communes et républiques 
libres de France, qui a lieu 
tous les deux ans, permet aux 
membres des associations 
qui œuvrent pour le maintien 
des traditions locales et 
régionales, de se retrouver. 

Du vendredi 21, jour d’arrivée, 
au lundi 24 septembre, jour 
de départ, le programme 
sera consacré à la découverte 
du terroir, du tourisme en 
Ardèche et à la gastronomie 
ardéchoise. 
Plus de 200 personnes sont 
d’ores et déjà attendues. 
Ce sera aussi l’occasion de 
faire la fête ! 

Le prix de ce grand week-end 
est de 290 € par personne 
(+25 € pour une chambre 
seule) frais de transports 
compris. 
Il comprend : 3 nuits d’hôtel 
avec petits déjeuners et 5 
repas. 

Les personnes intéressées 
par la découverte de 
Chomérac et de ses environs, 
ainsi que par sa gastronomie, 
désireuses de passer trois 
jours dans une ambiance 
très amicale, sont priées de 
contacter le président des 
Bigophones :
Tél. 03 87 73 91 27  
ou 06 80 23 78 89
qui leur communiquera tous 
les détails de ce muni-séjour. 
Les inscriptions devront être 
faites avant le 21 avril. 
Les chèques vacances sont 
acceptés. 
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Vie associative

En cette nouvelle année, les parents 
bénévoles de l’APE-RM vous invitent 
à partager les informations concer-
nant la vie de l’association, en sou-
haitant que de nouveaux projets 
pour les enfants de nos écoles fleu-
rissent ! Pour continuer à accompa-
gner enfants, parents et enseignants 
dans des actions, l’APE-RM a confor-
té son existence en fin d’année 2017, 
par le renouvellement de son bureau. 
Les membres du nouveau bureau 
remercient les anciens bénévoles 
qui n’ont pu reconduire leur enga-
gement par leur implication au sein 
de l’association durant ces trois der-
nières années. Ils assurent qu’ils 
mettront tout en œuvre et n’hési-
teront pas à s’investir, eux-aussi, 
pour mener à bien le travail qu’ils 
viennent de reprendre. Nous pro-
fitons de cette occasion pour vous 
informer que tous les parents ayant 
un ou plusieurs enfants scolarisés 
sur nos communes sont les bienve-
nus. L’implication de chacun pouvant 
être différente, il n’y a aucune obli-
gation ! (présence lors des actions, 
propositions d’idées, préparation des 
actions, confection de gâteaux…).

Bilan
Depuis la création de l’APE-RM : 
•  30 actions réalisées 
•  32 projets financés  
En 2017
•  9 actions ont été réalisées pour un 

bénéfice de 7 198, 20€

Les projets financés : cycle de ski 
au Snowhall, classe verte dans les 
Vosges, classe artistique à Vigy, sor-
tie à Sainte Croix, sortie au théâtre, 
achat de livres de Noël, achat de 
matériel pour les écoles : lecteur CD, 
colonne et écran, subvention pour 
des équipements en sport, musique 
et médailles. 

Projets 2018
•  Coordination de l’opération 

« Galettes des rois » pour la classe 
de neige des CM2

•  Loto : dimanche 15 avril 2018 - 
Salle polyvalente de Rurange

•  Opérations Chocolats de Pâques 
•  Appui aux kermesses des écoles
•  Chasse au trésor - Salle polyva-

lente de Rurange
•  Organisation du goûter de Noël lors 

de la fête des enfants

L’équipe de l’APE-RM se tient à votre disposition pour toute information. 
Pour la contacter, vous pouvez envoyer un message à ape-rm@hotmail.fr

Retrouvez nos actualités sur notre page Facebook Ape-Rm-Accueil et partagez notre lien !

L’opération Galettes des Rois
En ce début d’année 
2018, la traditionnelle 
vente des galettes des 
rois contribuant au finan-
cement de la semaine de ski 
pour les élèves de CM2 a per-

mis de récolter 2 160,80€ 
de bénéfices, avec 604 
galettes vendues. Un 
grand Merci à tous !

L’opération chocolats de 
Pâques
En partenariat avec Jeff de 
Bruges, les bénévoles de 
l’APE-RM proposent l’achat 
de chocolats pour Pâques. Ils 
feront du porte à porte, afin 
de prendre les commandes 
qui, le moment opportun, vous 
seront livrées à domicile. Cette 

opération génère le plus de 
bénéfices sur l’année. 
Merci à vous pour 
votre participation à 
cette belle action !

bénéfices sur l’année. 

mis de récolter 2 160,80
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Handball

HANDFIT DEPUIS NOVEMBRE À RURANGE

Une nouvelle activité est proposée aux habitants des 
communes de BLR ARC MOSELLAN, le mercredi soir, à 
la salle des sports de RURANGE, à 20h15. Handfit est une 
offre de pratique sportive douce que l’on peut résumer 
en « Plaisir – Santé - Bien-être ». Activité physique, dynamique de groupe et 
convivialité sont les principaux axes de handfit.
Rdv à Rurange le mercredi à 20h15 à la salle polyvalente. 
Il est tout à fait possible de rejoindre le groupe en cours d’année.

50 JEUNES DE BLR ARC MOSELLAN À METZ, POUR LE MATCH DE LIGUE DES 
CHAMPIONS.

Une bien belle image que celle des 
jeunes handballeurs de BLR ARC 
MOSELLAN, aux Arènes de Metz, 
pour la rencontre METZ HB - BUDUC-
NOST PODGORICA, qui a eu lieu le 21 
octobre dernier. 
A chaque rencontre européenne, 
METZ Handball propose d’associer 
de jeunes handballeurs au proto-
cole d’accueil des équipes, dans les 
Arènes de METZ. C’est la première 
fois que les 50 jeunes participants à 

cette manifestation sont issus d’un 
même club. Ce 21 octobre, BLR ARC 
MOSELLAN a démontré une nouvelle 
fois sa capacité de mobilisation. En 
prime, les messines ont gagné leur 
troisième match de ligue des cham-
pions : 3/3 un grand bravo ! 
Bravo aussi aux jeunes de BLR 
ARC MOSELLAN et un grand merci 
aux parents qui ont accepté de les 
accompagner. Encore une animation 
BLR au profit des jeunes. 

CITOYENNETÉ 

Les bénévoles du club de 
handball orientent les jeunes 
vers des fonctions d’enca-
drement sportif, d’arbitrage, 
de bénévolat. C’est discret 
et terriblement efficace ! 
Actuellement, l’école d’ar-
bitrage compte 11 jeunes 
arbitres et organise cet hiver 
une nouvelle session pour les 
plus jeunes. La saison dernière 
BLR ARC MOSELLAN s’est vu 
décerner le label bronze de 
Moselle Sport Citoyen. En 2018 
nous visons l’argent, voire…

UNE DEMI-FINALE DU  
CHAMPIONNAT DU MONDE 
DE HANDBALL FÉMININ À 
RURANGE... 

C’est toujours mieux ensemble, 
que seul devant son poste de télé... 
A se le dire, BLR ARC MOSELLAN 
l’a organisé en moins de 48 h. 
C’est ainsi que, le 15 décembre 
2017, quelques membres du 
club et habitants de Rurange ont 
pu suivre la rencontre France – 
Suède, qui s’est terminée par une 
qualification des Françaises pour 
la finale (24-22). Faute de salle 
disponible, il n’a pas été possible 
de répéter cette opération pour la 
finale.  Dommage pour l’ambiance.
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BLR ARC MOSELLAN, LE HAND COMMENCE TRÈS TÔT !

Pour certains dès l’âge de 4 ans, pour d’autres c’est à 5 ans qu’ils débutent les séances de sport collectif sous la vigi-
lance de Franco, entraîneur fédéral, et de l’animatrice Angèle. Les séances ludiques se tiennent le samedi à 10h45, 
dans la salle Brassens de Bousse. 

Sympa cette fraîcheur !

Les jeunes ont fait l’actu !
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UN HOMME D’EXCEPTION ÉPAULE 
BLR ARC MOSELLAN

Toujours présent sur les terrains 
de handball et de football régio-
naux, depuis 58 ans, Jean PIETRA-
LA, gardien et capitaine de l’équipe 
ASPTT METZ handball, mais aussi 
de l’équipe de Lorraine, a été sélec-
tionné en équipe de France en 1970, 
et ½ finaliste de la coupe d’Europe 
1978. Il devient ensuite entraîneur de 
METZ, avec un titre de champion de 
France 1980/1981, puis entraîneur 
de gardiennes de METZ HANDBALL, 
dont certaines jouent en équipe de 
France : un grand bonheur tant pour 
les filles que pour lui. Ce n’est qu’un 
cours résumé du parcours de Jean. 
Fidèle, discret, tenace, méticuleux, et 
surtout soucieux de transmettre son 
expérience, il a accepté de venir une 
fois par mois, conseiller nos jeunes 
gardiens du club. C’est un régal de le 
voir organiser sa séance ludique, où 
les jeunes se donnent sans compter, 
avec un très grand plaisir. 
Royal ! Royal ! 
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MARCHE NOCTURNE

Après la marche gourmande de ce 
printemps entre Bousse Rurange et 
Luttange, à travers bois et chemins, 
le club de handball a organisé sa 3e 
marche nocturne, entre Luttange, 
Altroff et Luttange, sur une distance 
de 7 km de nuit, à la lampe torche, 
avant de déguster la choucroute de 
Lulu ; c’était le 28 octobre dernier.  
Dès le 21 octobre, nous avons dû 
refuser du monde ! 
Les marcheurs étaient venus de 
Savoie, de Suresnes, de Paris, mais 
aussi des villages de la communau-
té de communes, pour participer à 
cette marche toujours aussi sympa 
et appréciée. 
Une vingtaine de bénévoles étaient 
sur le pont, pour cette organisation. 
Une belle réussite ! 
Un grand merci à tous.

COMMENT REJOINDRE 
BLR ARC MOSELLAN,

un club de villages,  
d'une communauté,  

mais en fait :

• le 3e club de Moselle,
• le 8e club de Lorraine,

• avec une école de handball  
labellisée OR,

• une école d'arbitrage  
"Sifflet d'Or"

• et club labellisé BRONZE  
par Moselle Sport Citoyen

  
Inscriptions possibles  

sur internet à l'adresse : 
5657086@ffhandball.net

  
Rdv et inscriptions organisés  

le mercredi

• entre 14h et 16h  
à la salle polyvalente  

de Rurange

• entre 18h et 19h  
à la salle polyvalente  

de Bousse

Des précisions sur 
www.handblr.fr

CALENDRIER DE NOS MANIFESTATIONS 

Après la marche nocturne de 7 km à la lampe frontale, organisée le 28 
octobre, voici l’agenda des prochaines manifestations organisées par 
BLR ARC MOSELLAN handball : 

15/06/2018
TEAM 2018 Tournoi des Ecoles de l’Arc Mosellan :  
700 jeunes des écoles au stade Léo Lagrange  
de GUENANGE : un tournoi hors normes 

17/06/2018 Assemblée Générale du club de handball à Rurange

01/07/2018 Fête de Luttange ROCK HAND F’LAMMS

les précisions sur www.handblr.fr
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Repas paroissial du Conseil de Fabrique
Le dimanche 12 novembre, le Conseil de Fabrique a organisé son traditionnel repas annuel, 
rassemblant 130 personnes autour d’une bonne choucroute, préparée par le traiteur Jolivalt de 
YUTZ. Ce fut une journée très conviviale.

ASCL son nouveau logo
La reconnaissance visuelle de l’ASCL n’était jusqu’ici pas représentée. C’est chose faite depuis 
quelques mois, puisqu’un logo a enfin été créé, suite aux résultats d’un concours ouvert à tous. 
Les retours témoignaient d’un graphisme alliant les thèmes de l’association à main levée pour 
les uns, ou à l’aide d’image numérique pour les 
autres.

Le choix longuement disputé, a finalement porté sur le 
logo présenté par Alexandra KUBIAK de la section Ten-
nis.

Comme convenu, la gagnante a été récompensée par la 
remise d’un chèque de 50 €. Pierre Rosaire, président de 
l’ASCL, ainsi que Jean-Luc BALTZLI, président du tennis, 
ont procédé à cette remise de chèque. 
Un grand merci à tous ceux qui ont accepté de participer 
au concours, pour lequel ils ont fait preuve de créativité, 
en y mettant d’ailleurs tout leur cœur.

Vie associative



Bibliothèque municipale

Vie associative

PARTICIPATION AUX MANIFESTATIONS DÉPARTEMENTALES

Lire en fête

L’association « Lorraine-Népal » de Thionville nous a pré-
senté le Népal et expliqué ses actions grâce à un diapo-
rama, une exposition de photos et d’artisanat.

La conteuse Julie ANDRE a su captiver son public avec 
son spectacle « Des pas dans la neige ». La soirée s’est 
terminée autour de friandises et de boissons offertes par 
la municipalité.

Noëls de Moselle

ANIMATIONS RÉGULIÈRES :

Autour de… 
Le premier mercredi de chaque mois, à la bibliothèque. 
A partir de 6 ans
Lecture d’histoires suivie d’un atelier bricolage.

L'heure du conte
Presque tous les mois.  
Une histoire racontée à l’aide de raconte-tapis ou kamishi-
baï, suivie d’une petite activité sur le thème.

Tapis de lecture
Une fois par trimestre. 
Pour les bébés lecteurs, jusqu’à 3 ans.

Echanges autour des livres… et d’un verre
Le premier jeudi du mois à 20 heures à la bibliothèque. 
Pour les adultes et ados… Ce rendez-vous est un moment 
de convivialité et d’échanges autour de livres, sans pré-
tention littéraire. Hommes, femmes, adultes, ados, tout 
le monde est bienvenu !

Pour chaque animation jusqu’à 6 ans, 
une séance le mercredi à la bibliothèque 
et une autre le samedi matin au CSC de 
Montrequienne.
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Modern Jazz
MODIFICATION HORAIRES SPORT 
VITALITE

•  Mercredi :  
Modern Jazz avec Anne

 17h30-18h30 G1 : CP/CE1
 18h30-19h30 G5 : ados
 19h30-20h30 Groupe adultes

• Jeudi : Hip Hop avec Mbarka
 17h00-18h00 G2 : CE2/CM1
 18h00-19h00 G3 : CM2
 19h00-20h00 G4 :  Pré-ados et 

ados

Tennis Club  
Nouvelle saison 2017-2018

Pendant la saison hivernale, la salle 
polyvalente de Rurange est réservée 
au tennis loisir, le lundi de 16h15 
à 18h15. Ce créneau horaire peut 
intéresser non seulement les retrai-
tés, mais aussi les personnes en 
repos, aguerries ou débutantes. En 
revanche, le jeudi est réservé au per-
fectionnement des compétiteurs, de 
16h30 à 20h00, le dimanche matin 
aux rencontres et le samedi matin 
à l’école de tennis. Il va de soi que 
l’accès aux courts extérieurs pour la 
saison est toujours possible. 
Alors que vous soyez débutant ou 
déjà joueur, n’hésitez pas à venir 
vous inscrire. Nous vous accueil-
lerons avec plaisir, dès l’âge de 

la maternelle, jusqu’à celui de la 
retraite, voire au-delà pour ceux qui 
le souhaiteraient. Le Tennis Club 
de Rurange est un club convivial et 
compétiteur. Venez donc le rejoindre.
Nouveauté : Si vous souhaitez obte-
nir des informations sur les moda-

lités pratiques de tennis loisir en 
famille, vous pouvez nous contacter 
par téléphone à l’un des numéros ci-
dessous. 
Pour tout autre renseignement com-
plémentaire, appelez le 
06 80 06 12 01 ou 06 63 47 16 77.

L’école de tennis a repris ses activités sous la houlette de Serge, Nicolas et Raymond. Il est encore 
temps d’inscrire vos enfants, que nous accueillerons avec plaisir, à partir de 5 ans. Les cours sont 
dispensés gratuitement tous les samedis matin, pour les jeunes de 5 à 18 ans.

Assemblée de l’A.S.C.L.
Nomination d’un 
nouveau président
Jean-Luc Baltzli, 
prend la relève de 
Pierre Rosaire qui 
reste au comité. 
Bonne chance et 
bienvenue au  
nouveau président.



Vie associative
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Dès le début de saison, pas de répit pour les minimes 
et les cadets car, pour eux, la saison bat  déjà son plein. 
Christelle finit première lors de la coupe régionale cadette 
et se qualifie ainsi pour la coupe de France en novembre 

où elle termine 8e de cette compétition, ce qui en soi est 
une très belle performance compte-tenu de son âge. 
Depuis, elle s’entraîne encore plus fort pour essayer de 
nous décrocher une médaille nationale.
Durant le dernier trimestre 2017, les minimes ont partici-
pé aux opens de Moselle et au critérium régional. Quentin 
et Sacha ont représenté le club comme il se doit et c’est 
Camille qui, au niveau régional, a remporté une médaille 
de bronze. Bravo à tous !

Déjà un trimestre de passé pour la saison 2017/2018 et les choses se présentent bien. Les effectifs 
sont en hausse, les résultats ne cessent de s’améliorer, avec des qualifications au niveau grand 
Est et national. Les projets s’enchaînent les uns après les autres : la bourse aux jouets, la vente de 
sapins, le père Noël, le tournoi du petit senshi…  

Toutes les semaines, ce sont plus de 100 judokas qui 
foulent les tatamis de notre dojo et celui de Bousse, 
pour s’entrainer au Baby judo, découvrir le judo avec les 
mini poussins et les poussins, perfectionner ses prises 
chez les benjamins minimes et cadets, et enfin chez les 

adultes, entre ju jitsu et Taiso, la découverte est totale. 
Tous font preuve de dynamisme, d’enthousiasme et de 
courage, véhiculant ainsi une image favorable de notre 
club. 
Un grand merci à tous.
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Les benjamins sont aussi de la partie lorsqu’il faut se confronter aux autres. Simon et Nathan l’on démontré lors de 
l’open benjamins à Metz.

Quant aux plus petits de la bande, ils n’hésitent pas 
une seconde, lorsqu’un tournoi se présente à eux…
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Mais tout ceci ne peut fonctionner que grâce aux efforts des responsables du club, qui n’hésitent pas à mettre tout en 
place pour accueillir les participants dans de bonnes conditions.

Les plus petits de la bande ont 4 ans et, 
au royaume du tatami, ils découvrent 
une forme de judo adaptée à leur 
motricité.
Les cours se déroulent tous les lundis 
de 16h45 à 17h45.

A 5 ans, les copains de tatami se 
retrouvent dans le groupe «éveil judo» 
et ensemble, ils essaient de trouver 
des solutions pour grandir ensemble 
et faire évoluer leur apprentissage.
Les cours se déroulent tous les jeudis 
de 16h45 à 17h45.

Un peu plus tard dans la soirée, les mini poussins confirment qu’ils sont judokas, des « judoboys and girls »….
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Les benjamins, les minimes et les cadets évoluent sous une forme plus précise du judo et certains commencent à 
entrevoir la ceinture noire….

Depuis maintenant trois ans, notre club s’est développé à Bousse et tous les samedis matin, deux groupes font du judo : 
le premier composé des 10/ 14 ans, de 9h00 à 10h30 et le second de 6 à 9 ans, de 10h30 à 12h00. De belles matinées 
de judo !

Vie associative
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Mais le club n’est pas composé que d’enfants… il y a aussi des adultes qui s’entraînent régulièrement dans notre Dojo :

Le groupe ju jitsu, composé de débutants et confirmés, s’entraîne tous les lundis soir de 19h45 à 21h15.  Les gradés 
montrent l’exemple et les débutants suivent tous les conseils….

Tous les lundis 
matin, ce groupe 
pratique du 
renforcement 
musculaire, en 
lien avec les arts 
martiaux : le Taiso.
Tous (toutes  
pour l’instant !) se 
retrouvent  
sur le tatami  
tous les lundis  
de 9h à 10 h.

Retrouvez toute 
l’actualité du club :

Vie associative

hhttp://judo-rurange-montrequienne.blogsport.fr



44 - Rurange-les-Thionville - Montrequienne - Logne - Mars 2018

Amicale des Donneurs de sang bénévoles 
de la rive droite
VOYAGE A MAJORQUE DU
29 SEPTEMBRE AU 6 OCTOBRE 2017

Sous un magnifique soleil d’arrière-
saison, la découverte de l’île de 
Majorque, par un groupe de 20 per-
sonnes a débuté par la visite du lieu 
d’hébergement, le magnifique hôtel-
club de Font de sa Cala. Hôtel****, 
situé en bord de mer. Lors d’excur-
sions organisées à leur intention, 
les vacanciers ont pu découvrir le 
quotidien des habitants de l’île et se 
régaler en dégustant les spéciali-
tés culinaires du pays, agrémentant 
ainsi leur séjour. Beaucoup d’anima-
tions, de promenades et jeux divers 
ont également agrémenté ce séjour. 
Certains ont opté pour le farniente 
loin du stress quotidien.

Vie associative

L’amicale propose aux donneurs de sang et à leurs sympathisants,  
de se rendre en SARDAIGNE,
du 16 au 23 septembre 2018

Club hôtel ****
Contact : la Présidente Christine HOFFMANN 06.98.60.67.57

en
2018

Résultat collectes mobiles 2017 : groupement Ennery 649 prélevés (dont 51 à Montrequienne le 26/07/2017)

PLANNING COLLECTES 2018

Mercredi 23/05/2018 ENNERY Espace 17 16h à 19h

Mercredi 25/07/2018 MONTREQUIENNE Centre socio culturel 16h à 19h

Lundi 24/09/2018 AY/MOSELLE MJC 16h à 19h

Mardi 20/11/2018 FLEVY Salle polyvalente 16h à 19h
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ASSEMBLEE GENERALE ET 45e ANNIVERSAIRE DE L’AMICALE DES DONNEURS DE SANG BENEVOLES,  
RIVE DROITE ET SES ENVIRONS

Lors de cet évènement, de nombreux 
invités étaient présents : donneurs de 
sang, maires et élus de la rive droite de la 
Moselle, anciens membres de l’amicale, 
Alain MAILLARD (Président Départe-
mental), 15 amicales de DDSB de la Mo-
selle, sans oublier Jean-Louis Masson, 
Sénateur de la Moselle.

La Présidente, Christine HOFFMANN a souhaité 
la bienvenue et remercié toutes les personnes 
ayant fait le déplacement pour honorer les réci-
piendaires de diplômes, ainsi que Norbert HOFF-
MANN, pour ses 45 ans de bénévolat, depuis 1971, 
date de création de l’amicale par Martial MARTIN, 
infirmier à Ennery.
Christine HOFFMANN a évoqué toute l’histoire 
de l’amicale, en ayant une pensée émue pour les 
bénévoles décédés. L’ordre du jour de l’amicale a 
été respecté, les rapports d’activité et financiers 
ont été votés à l’unanimité par l’assemblée géné-
rale. La Présidente a excusé Jean-Claude FOH-
LEN, André SERTIER, Martial MARTIN et Jean-
Claude MAHLER, indisponibles à cette date.
Le moment le plus agréable de la cérémonie fut la 
remise, à Norbert HOFFMANN, de la décoration la 
plus élevée de la Fédération Française pour le don 
de sang bénévole, par le Président Alain MAIL-
LARD, en présence de Ghislaine MELON, Maire 
de la commune d’Ennery et Jean-Louis MASSON, 
Sénateur de Moselle. Très ému et surpris par 
cette honorable décoration, Norbert HOFFMANN 
a remercié la Présidente et son comité d’en avoir 
fait la demande à Alain MAILLARD. Dans son allo-
cution, Ghislaine MELON a vivement remercié les 
bénévoles de l’amicale pour leur engagement, 
ainsi que Norbert HOFFMANN pour ses 45 ans de 
bénévolat.
Jean-Louis MASSON a repris le même discours 
que Ghislaine Melon, en précisant que c’était 
pour lui un honneur de se retrouver aux côtés de 
l’amicale. Il félicita Christine HOFFMANN et son 
comité, pour toutes les actions menées au profit 
de cette noble cause : le don de sang bénévole qui 
permet de sauver des personnes malades et/ou 
blessées.
Un magnifique buffet et verre de l’amitié ont per-
mis de clôturer le 45e anniversaire l’assemblée 
générale.
Une revue « souvenirs » retraçant les moments 
forts de l’amicale a été remise aux invités.

Vie associative

La Présidente,
Christine HOFFMANN

06 98 60 67 57



 

 
Depuis le 1er janvier 2007, 

APPEL  D’URGENCE  EUROPÉEN   

numéro de téléphone réservé aux appels d’urgence 
et  valide 

dans l’ensemble des 27 pays de  l’Union européenne. 
 

 

Certains États membres  (Espagne, Portugal, Luxembourg, Danemark, Suède, Finlande et  pays baltes). ont 
aujourd'hui abandonné leurs propres numéros d'appels d'urgence au profit du 112. 
 En France, le 112 est redirigé soit vers le SAMU (15), soit vers les pompiers (18), soit vers la police (17). 
 

POLICE          17 
POLICE MUNICIPALE     
  03.82.88.71.88 
G.R.D.F. urgences gaz naturel     
   0.800.47.33.33 

GENDARMERIE      03.82.82.64.27 
ALLO  ENFANCE  MALTRAITÉE       
  119 
E.R.D.F.  dépannage                   
  09.72.67.50.57 

 

 
-Alcooliques  anonymes 
-Cancer  Info  Service  
-Drogues  Info  Service  
-SIDA   Info  Service  
-S.O.S.  VIOL  
-Suicide  Ecoute  
-Tabac  Info  Service  
-Femmes  Info  Service  
-Violences conjugales 

-Maltraitance des   
  personnes âgées 

 
03.87.50.70.73 
0.810.81.08.21  * 

0.800.23.13.13  * 
0.800.84.08.00  * 
0.800.05.95.95  * 
01.45.39.40.00 (Paris)   
0.825.30.93.10             
01.40.33.80.60 (Paris) 
3919 
3977 
*(coût  appel local d’un poste fixe) 

 

 Correspondant du Républicain Lorrain 
MASSARO  Jean-Luc  1 rue des Martyrs de la Résistance  

RURANGE-LES-THIONVILLE 
 : 03.87.73.91.27          06.80.23.78.89 

 
 
 

V.S.L. - TAXI 
 

 
 

 

TAXI  RICHARD 
Taxis  Tous Transports 
57310 – RURANGE-LES-THIONVILLE 
 : 06.60.93.10.10 
------------------------------------------------------------------------------------ 

TAXI   JEAN-PIERRE 

Taxis  Tous Transports 
19, rue jean Burger 57310 MONTREQUIENNE 
 : 06.89.91.39.74 
 

Gare-Aéroport- Consultations -
Dialyses-Chimiothérapie- 
Radiothérapie-Cure-
Kinésithérapie- Accidents du 
travail-Convenance personnelle 

TAXIS  TOUS  TRANSPORTS 
Aéroports et Gares- Consultations - 
Chimiothérapie- Radiothérapie 
Radiothérapies – Dialyses, 
Kinésithérapies- Accidents du 
travail-Convenance personnelle 

 



PROFESSIONNELS  DE  LA  SANTÉ 
 

Coordonnées Observations 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

MÉDECIN 
Docteur Mireille  MICLOT 
10, rue des Ecoles  57310 – RURANGE  
 : 03.87.71.01.57 
 
-------------------------------------------------- 
DENTISTE 
Docteur Martine  CREUNIER 
10, rue des Ecoles  57310 – RURANGE  
 : 03.87.73.93.20 
 
--------------------------------------------------------------------------------- 

KINÉSITHÉRAPEUTES 
Christine MANGIN-STEIER  
Guillaume  CREMER  & Lionel  CUNY  
8, rue des Ecoles  57310 – RURANGE  
 : 03.87.70.25.48   : 03.82.56.97.60 
------------------------------------------------------------------------------------- 

INFIRMIERS 
Laurence MAGUIN  
Pierre  GOEBEL  
8, rue des Ecoles  57310 – RURANGE  
 : 03.87.67.97.20   

Consultations Libres 
9 h  à 12 h  et 16 h à 19 h 
Consultations sur R.D.V. 

14 h 00 à 16 h 00 
Fermeture  jeudi & samedi A.M. 

--------------------------------------------------------------------- 
 

LUNDI – MERCREDI –JEUDI- 
VENDREDI 

9 h 00 à 12 h 00 
14 h 00 à 18 h 45 

 
-------------------------------------------------------------------- 
 
 

LUNDI – MERCREDI -VENDREDI 
de 8 h30 à  20 h 00 

 

 
---------------------------------------------------------------------- 

 
Soins à domicile 

Prise de sang 
Injections, … 

 

 
    en semaine :       

      du lundi au vendredi de 20h 00 à 8h00 
   le week-end :     
      du samedi 12h 00 au lundi 8h 00 
   les jours fériés :  
      de 8h 00 au lendemain 8h 00 
 

 

 

MEDINF'57  
(Cabinet médical médecine générale et médecine d'urgence) 
21, route de Guentrange   
57100 THIONVILLE 
 03.82.50.03.41 
 (pour connaître les horaires de consultations) 
 

 

 

PHARMACIE 
DE  GARDE 
  : 3237 

 

 

 

POMPIERS    
  18 

 

 

 
 

SAMU      15   
 

 

  

 
N A N C Y 

 

Centre  Antipoison et  
de  Toxicovigilance   
   03.83.22.50.50 

PROFESSIONNELS DE LALALAAAA SANTÉ

Coordonnées Observations

MÉDECIN
Docteur Mireille  MICLOT 
10, rue des Ecoles  57310 – RURANGE  
 : 03.87.71.01.57 

-------------------------------------------------- 
DENTISTE
Docteur Martine  CREUNIER 
10, rue des Ecoles  57310 – RURANGE  
 : 03.87.73.93.20

--------------------------------------------------------------------------------- 

KINÉSITHÉRAPEUTES
Christine MANGIN-STEIER  
Guillaume  CREMER  & Lionel  CUNY  
8, rue des Ecoles  57310 – RURANGE  
 : 03.87.70.25.48   : 03.82.56.97.60
------------------------------------------------------------------------------------- 

INFIRMIERS
Laurence MAGUIN  
Pierre  GOEBEL  
8, rue des Ecoles  57310 – RURANGE  
 : 03.87.67.97.20  

Consultations Libres 
9 h  à 12 h  et 16 h à 19 h 
Consultations sur R.D.V. 

14 h 00 à 16 h 00 
Fermeture  jeudi & samedi A.M. 

--------------------------------------------------------------------- 

LUNDI – MERCREDI –JEUDI- 
VENDREDI 

9 h 00 à 12 h 00 
14 h 00 à 18 h 45 

-------------------------------------------------------------------- 

LUNDI – MERCREDI -VENDREDI 
de 8 h30 à  20 h 00 

---------------------------------------------------------------------- 

Soins à domicile 
Prise de sang 
Injections, … 

   en semaine :       
      du lundi au vendredi de 20h 00 à 8h00 
   le week-end :     



ZI DE LA PONTE - 57525 TALANGE (proche A31 sortie n°36) - 03 87 72 06 08

CITROËN DM AUTOS TALANGE

Prenez rendez-vous en ligne sur www.dm-autos.fr

PORTES OUVERTES 
DU 19 AU 21 JANVIER 2018

+ DE 100 VÉHICULES 
D’OCCASION

 TOUTES MARQUES 
à partir de 

3.990 €
Du lundi au samedi :

9h-12h / 14h-19h

Atelier mécanique et 
carrosserie.

Du lundi au vendredi :
7h30-12h / 13h30-18h30

Samedi : 8h-12h DS SERVICE

VENEZ VITE LE DÉCOUVRIR ET L’ESSAYER
PENDANT NOS PORTES OUVERTES

NOUVEAU 
CITROËN C3 AIRCROSS

COMPACT SUV
More Space, More Versatility

#EndlessPossibilities
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