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14 OCTOBRE
CHANT CHORAL

31 OCTOBRE
HALLOWEEN

17 NOVEMBRE
SOIRÉE BEAUJOLAIS (BIGOPHONES)

25 NOVEMBRE
MARCHÉ DE NOËL À RURANGE

16 DÉCEMBRE
NOËL DES ENFANTS

31 DÉCEMBRE
NOUVEL AN (BIGOPHONES)

10 MARS
SALON DE LA FEMME
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Altitude
218 m (Point haut – Bois des Seigneurs)
Superficie totale
886,50 ha (Bois & forêts 184 ha)
Rurange
387,93 ha (Bois & forêts 55 ha 75)
Montrequienne
498,57 ha (Bois et forêts 128 ha 25)
Population
2502 habitants (Au 1er janvier 2018)
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Photos d'archives fournies 
par la population

Adhérez à la "Lettre Rurange"  
à partir du site internet  

pour recevoir en priorité  
l'actualité de votre commune



Actualité en images

Titre de l’article
23 rue John Kennedy
Rurange-les-Thionville

HORAIRES D'OUVERTURE 
Du lundi au samedi
de 11h00 à 14h00
& de 17h00 à 22h00
Dimanche de 17h00
à 22h00



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

 �  Décide les travaux d’habillage des 
murs de la salle polyvalente de Ru-
range pour un montant de 17.254 € 
HT,

 �  Décide la pose d’une porte coupe-feu 
à l’atelier municipal pour un montant 
de 1.595 € HT.

SÉANCE DU 03 JUILLET
 �  Décide de renouveler une conven-
tion d’occupation du domaine public 
communal à titre précaire et révo-
cable,

 �  Approuve le projet de convention 
pour une prestation assistance tech-
nique à maître d’ouvrage pour l’amé-
nagement du carrefour rue du Pres-
bytère/du parvis de l’église,

 �  Décide la création d’un poste d’ad-
joint d’animation,

 �  Décide la création d’un poste d’ad-
joint technique,

 �  Décide la création d’un poste d’ad-
joint technique principal 2e classe,

 �  Accepte l’adhésion au service 
«RGPD» (Règlement Général sur la 
Protection des Données) du CDG 54 
et nomme un délégué à la protection 
des données,

 �  Décide la récupération des frais 
de mise en fourrière des véhicules 
dont le stationnement est abusif.

SÉANCE DU 29 MAI
 �  Fixe les tarifs des centres aérés 
2018/2019,

 �  Fixe les tarifs des mercredis ré-
créatifs 2018/2019,

 �  Fixe les tarifs des centres aérés 
2018/2019,

 �  Accepte l’avancement de grade d’un 
ASEM,

 �  Accepte l’avancement de grade d’un 
adjoint d’animation,

 �  Accepte l’avancement de grade d’un 
adjoint technique,

 �  Accepte l’avancement de grade d’un 
adjoint administratif,

 �  Accepte l’avancement de grade d’un 
adjoint technique,

 �  Décide la réalisation de travaux de 
voirie au 10 rue des Ecoles pour un 
montant de 8.610 € HT maxi,

 �  Décide l’achat et la pose d’un placard 
à l’école maternelle pour un montant 
de 3.962 € HT,

SÉANCE DU 10 AVRIL
 �  Vote le compte de gestion M14 – 
2017,

 �  Vote le compte administratif M14 – 
2017 et affecte l’excédent de fonc-
tionnement au budget primitif M14 
– 2018,

 �  Décide la souscription d’un emprunt 
pour la construction d’une école 
élémentaire (annule et remplace la 
délibération de février 2018),

 �  Décide de ne pas augmenter les 
taux des 3 taxes directes locales 
pour 2018,

 �  Accepte la répartition des subven-
tions aux associations proposées au 
budget primitif 2018,

 �  Vote le budget primitif M14 – 2018 
en fonctionnement et en investisse-
ment,

 �  Décide l’achat de 3 photocopieurs 
auprès de la société RICOH pour un 
montant de 5.200 € HT et charge 
M. le Maire de signer le contrat de 
maintenance,

 �  Accepte l’achat d’un ensemble d’ar-
rosage auprès de la société HACKEL 
pour un montant de 6.600 € HT,
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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
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La vie communale

Noces d´Or

Noces de 
Diamant

•  Les époux Massotte 
25 février 2018

•  Les époux Lintingre 
18 août 2018

•  Les époux Christophe 
30 juin 2018
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Le conseil des jeunes 
à l´Assemblée nationale

La vie communale

A l’issue de leur mandat, les membres 
du conseil des jeunes ont été invités 
par la députée Isabelle Rauch, à visi-
ter l’assemblée nationale.
C’est donc en bus qu’ils sont par-
tis de Rurange et Montrequienne, 
le 25 avril dernier, pour se rendre à 
Paris et en ont profité pour faire un 
petit tour de la capitale (Tour Eiffel, 
Champs Elysées…).
Un souvenir citoyen inoubliable !

Le mandat des élus du conseil des 
jeunes 2016-2018 étant arrivé à 
terme, un nouvel appel à candida-
tures, destiné aux jeunes de 10 à 16 
ans, a été lancé.
Les nouveaux élus, qui travailleront 
sur la période 2018-2020, se sont 

réunis pour la première fois le 1er 
juillet 2018.
Suite à cette réunion, 12 candi-
datures ont été retenues (dont 4 
renouvellements et 8 nouveaux 
arrivants).

Les conseillers jeunes ont com-
mencé à travailler sur de nouveaux 
projets, à destination des jeunes de 
la commune, jusqu’en mars 2020.
Une nouvelle réunion a déjà été 
programmée en septembre.

Renouvellement du conseil municipal 
des jeunes



La Communauté de Communes  
de l´Arc Mosellan à Rurange

Journée de la femme

C'est dans la salle polyvalente de 
Rurange que s'est tenue la réu-
nion ordinaire du conseil commu-
nautaire le 22 mai dernier. 
Après avoir souhaité la bienvenue 
à l'ensemble des participants, 
Pierre Rosaire, Vice-Président, 
a passé la parole au président 
Pierre HEINE, qui a déroulé 
l'ordre du jour de cette réunion.

Une superbe journée où les divers ateliers et stands ont eu beaucoup de suc-
cès
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La vie communale



Fête des mères

10 - Rurange-les-Thionville - Montrequienne - Logne - Septembre 2018

La vie communale

Accueillies avec un collier de fleurs remis dès leur 
arrivée par nos « vahinés » de service, les mamans 
de Rurange /Montrequienne ont passé une fin d’après 
d’après-midi à Hawaï le temps d’un apéro. 
Une pluie multicolore de parapluies, offerts par la 
municipalité, a soudainement égayé la salle, clôtu-
rant cet agréable moment.



La vie communale

EuropaPark
Malgré la pluie au départ de 
Rurange, le soleil était au rendez-
vous en arrivant à Europa Park.

Fête  
des pères
Concernant les papas, la muni-
cipalité a organisé un après-
midi détente (petit concours de 
pétanque), suivi d'un apéro, avant 
la distribution de cadeaux (le 
même que celui des mamans, 
pour ne pas faire de jaloux). Ins-
pirés par ce cadeau, les papas ont 
chanté "I'm singing in the rain" 
(je chante sous la pluie) lors de la 
photo de groupe.
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Vide-grenier  
de Montrequienne  
2018

Dès 5h30 du matin, les exposants se pressaient à l’accueil pour se soumettre aux formalités d’en-
registrement et prendre possession de leur emplacement.

Le succès de notre vide-greniers 
commence à dépasser les frontières 
locales puisque, après la date limite 
d’inscription, nous recevions encore  
des demandes en provenance de 
la Meuse, de Meurthe et Moselle et 
même des Vosges. 
Hélas, tout était déjà complet. 
Compte tenu des contraintes liées à 
la sécurité, des recommandations de 
la préfecture, de la préservation du 
confort des riverains et afin d’offrir 

un bon emplacement à chaque expo-
sant, nous nous sommes limités à 
190 emplacements ; 91 ont été occu-
pés par des Montrequiennois, 29 par 
des Rurangeois et le reste par des 
personnes d’autres communes.
La sécurité étant notre préoccu-
pation première, une entrée et une 
sortie ont été créées, afin de pouvoir 
accéder en voiture sur le terrain vert 
prolongeant l’école, de manière à ce 
que celui-ci puisse servir de lieu de 

stationnement. Ainsi, des centaines 
de voitures ont pu utiliser ce parking 
tout au long de la journée. 
Nous tenons à remercier les expo-
sants, les bénévoles qui ont œuvré 
parfois depuis des mois, ainsi que 
tous les membres de l’ASCL, qui ont 
pris en charge la partie restauration. 

A vos agendas, pour d’ores et déjà 
noter l’édition 2019, qui aura lieu le 
deuxième dimanche de juin.

Nos aînés au restaurant  
à Buding
Pour la deuxième année consécutive, le CCAS a invité nos ainés au restau-
rant de Buding, le dimanche 15 avril 2018.
Ainsi, 142 personnes ont répondu à l’invitation, pour partager une journée 
de convivialité autour d’un succulent repas.
Rendez-vous au printemps prochain pour… Kirwiller.
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Apéritif
Foie gras maison

Filet de perche à la Mongolfière 
et ravioles aux épinards

Trou Lorrain
Le Veau en cuisson  

longue de 12 heures
Légumes frais et  

pressé de pommes de terre
Salade

Fromages
Dôme de chocolat

Café

La vie communale
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Une sortie en Champagne
Le dimanche 1er juin un bus entier d’habitants de notre commune s’est 
déplacé vers la Champagne. Visite de cave, repas gourmand, balade en 
petit train et croisière sur la Marne ont agrémenté cette belle journée.

Au revoir Monsieur le Directeur  
et bonne retraite

C’est en ces mots que Monsieur le Maire a prononcé un discours élogieux à l’occasion du départ 
en retraite de Monsieur Yves Vassaux, directeur de l’école élémentaire.

Après différentes étapes profession-
nelles dans la région, Yves s’est ins-
tallé à Montrequienne où, dès 1992, 
il a fondé son foyer et exercé son 
métier de Professeur des Ecoles au 

sein de notre école Elémentaire, pour 
terminer Directeur en 2013.
Une réception en son honneur a été 
organisée en mairie, afin de lui sou-
haiter «bonne retraite».

La vie communale
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Des médailles bien méritées pour Agathe

Que faire entre deux périodes de scolarité ?

Après avoir pratiqué la baby 
gym et l’éveil gym pendant 
plusieurs années, Agathe s’est 
préparée, la saison dernière, 
en vue de participer à ses fu-
tures compétitions.

Une belle performance pour notre 
petite gymnaste de 10 ans qui habite 
Montrequienne depuis 2009 et qui, 
cette année, est montée sur le 
podium à chaque compétition ! Son 
équipe qui, en décembre, termine 
3e en compétition d’orientation, se 
maintiendra au 3e rang lors du cham-
pionnat de Moselle qui s’est déroulé 
en février, pour terminer 5e en finale 
interdépartementale (régionale) fin 
mars, où Agathe se classera 3e en 
individuel à cette même compétition. 

L’obtention de ses médailles est une 
belle récompense pour Agathe qui, 
grâce à sa persévérance dans le tra-
vail, son assiduité, son sérieux, son 
envie de réussir et sa bonne humeur, 
fait la fierté de notre commune. 
Souhaitons à Agathe de continuer 
à nous faire rêver et à gagner des 
médailles pour notre plaisir, celui 
de ses parents et de son club l’ASOT 
Gymnastique (Avenir Sportif Ouvrier 
Talangeois).

Comme chaque année, la municipa-
lité offre la possibilité de travailler 
sur la commune à un certain nombre 
de jeunes, sous 4 conditions :
• être encore scolarisé,
•  être âgé d’au moins 16 ans,
•  ne pas dépasser le quota fixé par 

vote du conseil municipal,
•  et bien sûr en faire la demande.
Cette année, Nicolas, Tristan, Paul, 
Camille, Nathan et Julia (de – de 18 
ans) et Camille, Quentin (de plus de 
18 ans) ont pu bénéficier de cette 
possibilité et ainsi joindre l’utile 
(immersion dans la vie profession-
nelle) à l’agréable (rémunération). 
Merci à tous pour leur implication, 
merci à Béatrice, Didier et Olivier qui 
ont encadré tout ce petit monde.

La vie communale
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A noter

Heures d’ouverture
de la mairie au public

Réglementation du bruit

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

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

10h00 - 12h00 11h00 - 12h00 10h00 - 12h00 11h00 - 12h00 FERMÉE

15h00 - 17h00 15h00 - 17h00 14h00 - 17h00 15h00 - 17h00 15h00 - 17h00

Objets 
encombrants

RAMASSAGE 2018
�  VENDREDI 30 NOV. 

Report de 
collecte

MERCREDI 10 octobre 18 H 00 > 19 H 30 CSC Montrequienne

JEUDI 11 octobre 18 H 00 > 19 H 30 Mairie

SAMEDI 13 octobre 10 H 00 > 12 H 00 Mairie

LUNDI 15 octobre 18 H 00 > 19 H 30 Mairie

MERCREDI 17 octobre 18 H 00 > 19 H 30 CSC Montrequienne

VENDREDI 19 octobre 18 H 00 > 19 H 30 Mairie

SAMEDI 20 octobre 10 H 00 > 12 H 00 Mairie

Distribution des  
sacs de tri sélectif

QUELQUES RECOMMANDATIONS
Le ramassage des déchets est organisé tous les mardis
La population est priée de :
• sortir les bacs et les sacs la veille après 18 h
•  rentrer impérativement les bacs après la collecte pour permettre à chacun 

de circuler librement sur le trottoir

La distribution annuelle des sacs transparents  
nécessaires à la collecte sélective se fera  
UNIQUEMENT aux permanences suivantes :

En matière de réglementation concernant "le bruit", il est impératif de se référer à l'arrêté municipal du 7 août 
1989, à savoir : « L'usage des tondeuses à gazon ou autres matériels motorisés de jardinage, d'entretien d'es-
paces verts, de découpe de bois, d'appareils de nettoyage, particulièrement ceux équipés de moteurs ther-
miques ou électriques, est interdit sur le territoire de la commune de RURANGE-LES-THIONVILLE ».

 > Tous les jours ouvrables avant 8 H 00 et après 20 H 00

 > Les samedis avant 8 H 00 et après 19 H 00

 > Les dimanches et jours fériés avant 10 H 00 et après 12 H 00

�  LA COLLECTE 
DES ORDURES 
MÉNAGÈRES ET 
SACS DE TRI  
SÉLECTIF 
DU  
MARDI 25 DÉCEMBRE  
EST REPORTÉE AU 
JEUDI 27 DÉCEMBRE



A noter
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Le maître d'ouvrage du projet  
de déploiement de la fibre optique  
vient de créer son site internet

www.moselle-fibre.fr

Le résultat et la remise des cadeaux se feront  
lors des vœux du maire en janvier 2019

Concours des maisons  
et balcons fleuris

Fibre optique

Récompense
aux
bacheliers  
Une récompense sera allouée 
aux filles et garçons de  
la commune ayant obtenu 
le baccalauréat (général,  
professionnel, technologique).
Les inscriptions seront prises 
en mairie sur présentation du 
relevé de notes
AVANT LE 12 OCTOBRE 2018

PROCHAIN BULLETIN :  
MARS 2019

Date limite de dépôt des articles :  
20 janvier 2019
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A noter

La carte nationale d´identité 
Le passeport
Depuis le 28 mars 2017, nous ne sommes plus en mesure de délivrer les cartes d’identité en mairie. Vous devez doré-
navant prendre contact, pour un rendez-vous, avec une mairie équipée du dispositif de recueil.

Liste des communes de Moselle dotées de Dispositif de Recueil (DR) pour passeports et carte nationale d’identité
(Hormis, la commune de Forbach qui accueille sans rendez-vous, toutes les autres assurent ce service sur rendez-vous)

Amnéville
Behren-lès-Forbach

Bitche
Boulay

Bouzonville
Château-Salins

Creutzwald
Dieuze
Fameck

Faulquemont

Forbach
Freyming-Merlebach

Hayange
Hettange-Grande

Maizières-les-Metz
Metz

Montigny-lès-Metz
Morhange

Rémilly
Rombas

Saint-Avold
Sarralbe

Sarrebourg
Sarreguemines

Sierck-les-Bains
Stiring-Wendel

Woippy
Thionville

Yutz

Vous pouvez désormais prendre rendez-vous par internet pour le dépôt d’un dossier :
pour THIONVILLE : www.thionville.fr/fr (rubrique RDV passeport/carte identité)
pour YUTZ : www.ville-yutz.fr

Pour vos passeports  
optez pour le timbre électronique 
Au même titre qu’un timbre fiscal «papier», le timbre 
fiscal électronique est utilisé pour payer les droits lors 
d’une demande d’obtention de passeport. Mais ce timbre 
est également utilisable lors d’autres formalités adminis-
tratives, comme le renouvellement de la carte nationale 
d’identité (uniquement dans le cas de renouvellement 
pour perte ou vol, dans les autres cas elle est délivrée 
gratuitement), la demande de permis bateau, ou pour 
obtenir un titre de séjour, etc.
Depuis un ordinateur, une tablette ou un smartphone, sur 
le site timbres.impots.gouv.fr 
il est possible d’acheter en quelques clics un timbre pour 
son passeport. Le timbre électronique peut prendre 2 
formes : un code 2D ou un identifiant à 16 chiffres
Dès le paiement effectué en ligne par carte bancaire, le 
site délivre les références du timbre électronique sous 
forme d’un flashcode ou d’un numéro à 16 chiffres, télé-
chargeables au format PDF ou pouvant être reçus par 
courriel ou SMS. Ces références doivent être commu-
niquées à l’appui du dossier de demande de passeport 
déposé dans les mairies.
Le paiement sur le site timbres.impots.gouv.fr 
est possible avec une carte bleue (CB) et une e-carte 
bleue, les cartes bancaires visa et mastercard.
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LA MUNICIPALITE ORGANISE  

SON DEUXIEME FESTIVAL DE CHANT CHORAL 
 

DIMANCHE 14 OCTOBRE A 15 H 
 SALLE POLYVALENTE 

TIF’NOTES de Rombas  *  ACCORDANGE de Gandrange *                         
A TRAVERS CHANTS de Guénange   *  CŒUR ET SANTE de Mondelange *           

LA PASTOURELLE de Bousse 

 

ENTREE GRATUITE VENEZ NOMBREUX 

A noter
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 •  Jacqueline MAETZ 
le 9 juillet 2018

 •  Norbert DORN 
le 18 juillet 2018

Ils nous ont quittés

Ilya MITTAUT,  
le 19 avril 2018

Jules MANDERVELDÉ,
le 14 mars 2018

Nathan PAINI,
le 07 septembre 2018

Luca SCHMITT,
le 03 juillet 2018

Nathan PAINI,
le 07 septembre 2018

Alix LAMBERT,
le 03 septembre 2018
Alix LAMBERT,
le 03 septembre 2018

Even JURADO,
le 23 mai 2018

Ils ont fait leur premier sourire à la vie

Communion - 13 mai 2018

Soren FLEURY,
le 20 avril 2018

Niithiin GRODIDIER,
le 09 juillet 2018

Stelios KROMMYDAS,
le 22 avril 2018

Le Président,
Le Comité Directeur,
Les Membres de l'Association
 
Nous garderons le souvenir 
de Mme Jacqueline MAETZ, 
membre active depuis les 
débuts de l’ASCL, responsable 
de l’association ARC EN CIEL, 
sa générosité, sa disponibilité, 
son dévouement, sa gentil-
lesse, vont beaucoup man-
quer.
Nous renouvelons nos condo-
léances à toute la famille.

Théo, Savana, Liam, Zoya, Alexandra, Zoé, Bastien et Noelline ont célébré leur 
première communion le 13 mai 2018, à l'église Saint Martin de Rurange-lès-
Thionville. Tout au long de l'année, c'est une équipe motivée, composée de 
tous les parents qui ont accompagné leurs enfants dans l'enseignement du 
catéchisme et du chant, sous la responsabilité de Sylvie et Evelyne, coordon-
natrices de l'ensemble.
Un grand merci au Père Jurek qui, en cette occasion, a célébré une très belle 
messe, rehaussée par la présence de Camille, Zoé, Camille, Lucie, Laetitia et 
Faustine, anciennes communiantes.

Etat Civil
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I� se sont unis

 �  Olivier CHOUFFERT et  
Nadia BERNAY 
le 19 mai 2018

 �  Grégory FATH et Stéphanie MANCA  
le 2 juin 2018

 �  Maxence HORWATH et  
Laureen SANCHEZ 
le 7 juillet 2018

 �  Pierre CALLET et Hélène SCHLEICH 
le 4 août 2018 �  Nicolas MARTIN et Katia RAPOPORT 

le 30 juin 2018

Etat Civil
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Déclarations préalables accordées

Permis de construire accordés

LAGARDE Olivier 8 rue de Nantiat pergola

ZIEHMANN Loïc 14 rue Jean Burger modification toiture + vélux

SCI ERLET 12 rue Kennedy clôture

POLATO Thierry 19 rue Pasteur pergola

MARQUET Stéphane 11 rue Edith Piaf clôture

KROMMYDAS Evangelos 23 rue Hélène Boucher abri de jardin

CREUSOT Christophe 13 rue du Grand Chêne division de parcelles

LELIEVRE Martine 17 rue Hélène Boucher clôture

KOSTKA Cédric 29 rue de Nantiat piscine

BELLO François 2 allée Claude Gellée modification façade

JACOB François 18 rue de Nantiat modification façade + pergola

MORETTI Daniel 15 boucle des Triches piscine

LEMASSON Jean-Marc 2 impasse Mozart véranda

GROSSE Michel 30 rue Kennedy modification toiture grange

POIRIER Emmanuel 8 boucle du Bois auvent

SCHUTZING Daniel 1 route de Trémery modification de la toiture

BRUCKER Pierre 17 boucle des Triches terrasse + clôture

GAEC de Logne Ferme de Logne extension bâtiment agricole + réfection toiture

Mairie de Rurange-les-Thionville rue des Ecoles construction école élémentaire de 7 classes

Urbanisme

Jonathan Calderon

Votre conseiller immobilier sur Rurange-Les-Thionville

 07 69 17 15 86 
  jonathan.calderon@iadfrance.fr

 Calderon Calderon
AVIS DE VALEUR 

OFFERT
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Projet école élémentaire

Le projet de la nouvelle école élémentaire prend forme. Le permis de construire est déposé. Nous 
attendons les éventuelles remarques qui pourraient être faites par les différents services de l’état.

Les travaux de construction de cette 
nouvelle école devraient démarrer 
4e trimestre 2018, pour une livraison 
courant 1er semestre 2020. Le coût 
estimatif global est compris entre 

1.9 et 2 millions d’euros TTC. Quant à 
son financement, nous avons sollici-
té deux subventions, auprès de l’Etat 
(DETR) et du Département (AMITER) 
pour un montant total attendu d’envi-

ron 800.000 €. Nous avons contracté 
un emprunt de 1.2 millions d’euros, 
remboursable sur 20 ans à un taux 
de 1.54%.

Urbanisme
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Votre boîte aux lettres est-elle conforme ? 
AFNOR / N.F. D27.405 préconisée par la poste  
 

Obligatoire pour les habitations ayant fait l’objet d’une demande de permis de construire 
après le 12 juillet 1979. 

 
 
                                                                                                                                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Serrure 
normalisée 
compatible avec  la  
distribution  
postale. 
 
 
 
 

Pourquoi ? 
Par exemple,  vous pouvez envoyer et renvoyer votre paquet «Colissimo» dans votre boîte aux lettres, etc… 

Plus de renseignements : laposte.fr/expedition-colissimo 

 
 
Le facteur (trice) ou le (la) préposé(e) n’est pas le (la) seul(e) à devoir accéder à votre boîte aux lettres, … 
Livrer un courrier chez certains concitoyens devient parfois mission impossible ! 
Boîte aux lettres dissimulée dans une haie, défaut de nom, parfois illisible, absence du n° de bâtiment ou caché, etc… 
 

MERCI   PAR  AVANCE  DE  CONTRIBER  A  CETTE  AMÉLIORATION. 

DIMENSIONS :  
H x L x P  

Ou  
260 x 340 x 260 

Ou encore 
340 x 260 x 260 

Pourquoi ? 
 

 NOM  du  RÉSIDENT  VISIBLE  SUR  LA  BOITE 
Si le n° sur un bâtiment n’est pas visible de la route, il doit apparaître sur la boîte aux lettres 

 INSTALLATION  en  BORDURE  de  PROPRIÉTÉ  
De plus, le préposé ne doit pas pénétrer à l’intérieur de la propriété privée pour déposer du courrier ! 

 POSITIONNEMENT  RECOMMANDÉ :  
Dessous de la boîte à + de 1,00 m du sol 

En bâtiments collectifs : 
on peut regrouper jusqu’à 4 boîtes individuelles en batterie, 

Au-delà, il faut installer des boîtes aux lettres collectives  
(batterie avec porte collective composée d’un ensemble d’alvéoles individuelles) 



Racontez nous

Mickaël BIMBOES

TOUJOURS PLUS HAUT, TOUJOURS PLUS LOIN

De plus loin que s’en souviennent ses professeurs de sport, tous sont unanimes 
pour dire que cet enfant de Montrequienne était déjà un «casse-cou» durant sa 
jeunesse. Audacieux, aventureux et téméraire, Mickaël Bimboes pratique le ski  
hors piste avec assiduité depuis 10 ans, à tel point qu’il a réussi à faire de cette 

passion sa profession. C’est donc tout naturellement qu’il est devenu Freerideur.
Mais pour exercer ce  métier dans notre petit village, même depuis le « Haut de la 

côte », les perspectives d’évolution sportives étant plutôt limitées, il décida de 
quitter la région, pour se rapprocher des vraies montagnes.

Agé de 6 ans, Mickaël arrive à Montrequienne avec ses parents en 1992, où il passe une jeunesse très agréable, jusqu’en 2017.
A 30 ans, il part s’installer au pied des pistes, à proximité de Courchevel dans les Alpes, pour les besoins de son travail de
freerideur, mais revient régulièrement rendre visite à sa famille. C’est à l’occasion de l’une de ces visites que nous sommes
allés l’interviewer.

Le freeride, c'est quoi ?
«Il s'agit, pour des skieurs et snowboardeurs chevronnés, de prendre plaisir à skier sur les zones de hors-piste. Il existe un
championnat annuel dédié à cette discipline, qui se nomme le « Freeride World Tour » ; il comporte 5 compétitions étalées sur 5
dates. Chacune de ces compétitions se déroule sur un versant d'une montagne que l'on surveille depuis plusieurs mois. Les
skieurs ont une journée pour l'étudier et le photographier, avant de choisir leur trajectoire parmi une dizaine de possibilités. Ils
sont ensuite notés par les organisateurs sur plusieurs critères, dont le style, la fluidité ou encore la maîtrise des sauts. Il
semblerait que le freeride plaise aux jeunes, ce qui tombe plutôt bien, sachant que les Jeux Olympiques d'hiver ont besoin de
compter davantage de disciplines. Cependant, depuis 25 ans, la grande majorité des villes hôtes disposent d'un terrain de jeu
adapté à la pratique du freeride. C'est notamment le cas de Pékin, ville hôte des prochains Jeux olympiques, qui auront lieu en
2022».

Mickael, pouvez-vous nous dire comment est née cette passion ?
«Depuis mon plus jeune âge, lorsque je partais en vacances de neige, chaque hiver à la montagne, avec mes parents, j’adorais
skier. Voulant aller toujours plus haut, toujours plus loin, j’ai commencé, dès cinq ou six ans, à faire un peu de hors-piste… Et
puis petit à petit, je me suis attaqué aux rochers. Au fil des années et prenant de plus en plus d’assurance, je me lançais corps
et âme du haut des sommets, comme un bolide que rien ni personne n’aurait pu arrêter. C’est ainsi que, de Val Cenis aux
Karellis, la Maurienne a su faire chavirer mon cœur».

De la Moselle aux sommets du monde entier, il n’y a qu’un saut…
Auteur de «un hiver époustouflant» Mickaël a gagné sa place dans le groupe mondial des riders les plus doués. Une belle
histoire ! mais un parcours quelque peu étrange. En effet, il est toujours étonnant de voir un citadin amadouer les plus hauts
sommets enneigés du monde, alors que la seule station de ski située à proximité du domicile familial se résume au Snowhall
d’Amnéville. La montagne n’appartiendrait donc pas complètement qu’aux Alpins ! Capable aujourd’hui de survoler les pics et
actionner ses genoux assez solides pour dévaler les couloirs les plus pentus, Mickaël avoue quand même : «C’est une
sensation si douce pour moi que, comme tout rider qui se respecte, j’ai fini par développer une addiction à l’adrénaline».

Quelle formation avez-vous suivi avant «d’atteindre de 
tels sommets» ?
«Ayant pratiqué différents sports, comme le vélo, le volley 
et le football, en clubs classiques, sans forcément suivre 
de cours spécifiques, j’étais parti pour faire comme mes 
parents qui, tous deux, sont professeurs d’Education 
Physique et Sportive. J’ai donc commencé par faire mes 
études au STAPS de Metz pour suivre ensuite une 
formation de moniteur de ski UCPA, en trois ans, à 
Tignes».

Comment cette passion a–t’elle pu devenir un métier ? 
«Je suis devenu freerideur indépendant car, à ce jour, il 
n’existe aucune fédération. Titulaire d’une licence auprès 
d’un organisme privé, qui organise des compétitions dans 
le monde entier, j’ai souvent l’occasion de voyager. Dans 
ce contexte, je suis déjà allé en Nouvelle Zélande, au 
Japon, au Canada, aux Etats-Unis, ainsi que dans tous les 
pays d’Europe».
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En 2017, avec un ensemble de 60 compétitions, à l’issue
desquelles j’ai décroché la 3ème place, me requalifiant ainsi pour 
le championnat du monde, où j’obtins à nouveau la 3ème place, 
soit un total de 2 belles victoires».

Comment appréhendez-vous le danger ?
«La représentation du danger est différente pour une personne qui ne
pratique pas le freeride. Ce qui lui paraît impossible, ne l’est pas
forcément pour quelqu’un qui a de l’expérience. En général, j’essaye
toujours d’évaluer et de gérer aux mieux les risques, en ne dépassant
pas mes limites. Ceci dit, cette discipline ayant évolué ces dernières
années, le taux d’accidents est faible. Alors que nous descendions à
110 % auparavant, contre 90 % aujourd’hui et même si, maintenant,
nos sauts sont réduits à 15 ou 20 m, restons des néophytes ébahis.
Convertis en hauteur d’immeubles, ces distances représentent quand
même plusieurs étages ; je sais, c’est beaucoup ! Et si parfois j’ai
peur, cela fait aussi partie du jeu. Voilà pourquoi, je prévois toujours
une marge de sécurité. Les freerideurs sont souvent considérés
comme des marginaux, alors qu’ils ne font qu’exécuter des choses
qui sortent de l’ordinaire».

Comment se déroulent les compétitions ?
«Chaque compétition comporte 2 niveaux. Le premier niveau correspond 
à un ensemble de 60 compétitions qui peuvent se dérouler dans le 
monde entier et auxquelles participent 6 000 personnes chaque année. A 
l’issue de ces compétitions, un premier classement permet aux 20 
meilleurs candidats d’être qualifiés pour participer au championnat du 
monde, qui représente le deuxième niveau».

Avez-vous déjà été sélectionné pour participer au championnat du 
monde ? «Oui, j’ai eu la chance d’être sélectionné à deux reprises :

En 2014, avec un ensemble de 5 compétitions, qui se sont déroulées
aux Etats-Unis, au Canada, en Autriche, en France et en Italie. Ayant
terminé 17ème au classement, je suis redescendu au premier niveau.
J’ai donc dû regagner ma place dans les 3 premiers, l’année suivante
pour réintégrer l’élite.

Avez-vous connu des avalanches ?
«Oui, à Courchevel, en 2017, avec deux autres skieurs, profitant d’un secteur hors-piste, où la neige était abondante, je fus le 
premier à m’élancer et à dévaler progressivement la pente jusqu’à un glissement de terrain quand, soudain, un bloc de neige se 
détacha soudainement. Enseveli sous l’avalanche en quelques secondes (voir vidéo sur Winteractivity) et secoué dans tous les 
sens, sans contrôler grand-chose, je parvenais quand même à savoir si j'avais la tête en haut ou en bas. Puis, le mouvement 
s'arrêta aussi brusquement qu'il avait débuté. Plongé dans le noir, sous la neige. j'avais l'impression d'être enfermé dans un 
sarcophage, impossible de bouger. Mes poumons étaient gonflés au moment où l'avalanche s'est arrêtée. J'ai pu souffler de l'air et 
inspirer à nouveau ensuite. Les quelques centimètres qui me séparaient de la neige me permettaient de faire de tout petits 
mouvements. Sauf que le temps était compté. Au bout de trois minutes, j'ai commencé à respirer fort. Puis, une poignée de 
secondes plus tard, je me suis évanoui à cause du manque d'oxygène. Je ne ressentais pas de douleur particulière, c’était 
comme lors d'un malaise vagal … le rideau noir. Impossible de m'en sortir sans l'intervention de mes amis. Je suis finalement resté 
6 longues minutes sous la neige, avant qu’ils viennent me dégager à l’aide d’une pelle. Après avoir pris deux grandes bouffées 
d'oxygène avant de me remettre à parler, je sortais enfin de ce cauchemar. Heureusement, je disposais d’une balise ARVA qui 
émet un signal en permanence, ce qui a permis aux personnes situées en surface de me localiser. Donc rien de grave, si ce n'est 
une bonne frayeur. Dans ce type de situation, une personne peut respirer pendant 3 minutes et au bout de 4 ou 5 minutes, elle 
s’endort par manque d’oxygène. La suite, vous pouvez l’imaginer. Avec du recul, je pense ne pas avoir spécialement paniqué. 
En revanche, mes amis ont dû faire face à un stress important, car ils avaient la responsabilité de ma vie entre leurs mains».

Ne pouvant exercer le métier de freerideur que pendant la saison hivernale, que faites-vous le reste de l’année ?
«En effet, en plus de la pratique du ski en hiver, je cumule deux autres activités qui se complètent parfaitement, en raison 
justement de leur caractère saisonnier, c’est-à-dire différents travaux du bâtiment en été et la production de vidéos le reste du 
temps (évènements sportifs, fiction…), notamment sur You Tube».

Quels sont vos objectifs pour l’avenir ?
«Agé de 31 ans aujourd’hui, ma passion pour le ski va certainement évoluer dans le temps. Il est évident que dans une dizaine 
d’années, il sera temps pour moi d’arrêter la compétition de haut niveau. Je m’orienterai alors probablement vers une 
forme différente de la pratique du ski et pourquoi pas le sponsoring ?».

C’est sur ce récit époustouflant et sans sortir de sa trajectoire que Mickaël poursuit humblement sa destinée sur la route de son 
rêve, au-delà de son surnom trompeur Bimbo.



Spectacle  
en allemand
La totalité des classes de l’école élémentaire ont pu assis-
ter, mardi 5 Juin, à un spectacle en allemand intitulé « Lili 
Engel in Berlin ». Une première expérience, très riche, 
pour tous nos élèves, lesquels ont d’ailleurs été félicités 
par les comédiens pour leur écoute et leur participation 
au spectacle.

Cycle Judo
Cette année encore, les élèves des classes de CP, de CP-
CE1 et de CM1 ont renouvelé leur partenariat avec Lau-
rent Nobili, éducateur sportif de Judo. Ce fut l’occasion, 
pour les plus jeunes, de découvrir ce sport, alors que 
leurs aînés, déjà initiés, en ont profité pour s’y intéresser 
de manière plus poussée. Chaque classe a pu ainsi béné-
ficier de 6 séances d’initiation. Ce cycle de judo a été très 
apprécié de tous, néophytes ou confirmés !

A l´école élémentaire
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Vie scolaire

Course d´orientation à Buding
Les élèves des classes de CP et de CP-CE1 se sont 
rendus à Buding, lundi 28 mai, afin de participer à 
une course d’orientation organisée en pleine nature. 
Répartis en équipe de 4 élèves, chacune accompagnée 
par un parent d’élève, les enfants ont dû prouver qu’ils 
étaient capables de lire un plan, de se repérer, et d’al-
ler retrouver des balises. 

Cette matinée a été très sportive. Un grand merci aux 
parents accompagnateurs, qui se sont lancés avec 
courage et détermination dans cette aventure, qui 
n’était pas de tout repos…

Matinée Athlétisme
Les élèves des classes de CP et CP-CE1 ont participé à 
une matinée « athlétisme » organisée au stade de Gué-
nange, vendredi 25 mai. Saut en longueur, lancer, course 
relais et course de vitesse faisaient partie des épreuves  

 
prévues au programme. L’ensemble des jeunes partici-
pants n’ont pas manqué de montrer leurs qualités spor-
tives, leur bon esprit et leur envie de se surpasser. Tous 
sont d’ores et déjà prêts à renouveler l’expérience !



Permis piéton
La police municipale de Guénange est venue faire passer 
leur permis piéton à nos élèves de CP, mardi 22 mai. Les 
règles à appliquer impérativement pour traverser la route 
(avec ou sans passage piéton) en toute sécurité ont été 
apprises. Le jeudi 24 mai, c’était au tour des CE1.

Passage des élèves 
du primaire en 6e

Cette année, 50 enfants ont terminé leur scolarité au sein 
du groupe scolaire de Rurange. Pour marquer cet évène-
ment, la municipalité leur a remis un cadeau de départ 
(carte photo/clé usb, ainsi qu’un sac à dos), lors de la der-
nière fête de l'école élémentaire. Monsieur le Maire en a 
profité pour les féliciter chaleureusement, en leur sou-
haitant bonne chance dans la poursuite de leur scolarité 
en 6e.

Fête de l´école élémentaire
Jeudi 5 juillet était la date rete-
nue pour la fête de fin d’année. 
La salle de sport de Rurange était 
bondée de monde venu admirer 
les danses et écouter les chan-
sons proposées. Il faut saluer le 
travail des enfants et des pro-
fesseurs des écoles pour cette 
magnifique représentation qui 
a beaucoup plu aux parents et 
grand parents. L’APERM a, quant 
à elle, assuré la partie goûter et 
boissons.

Vie scolaire
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Les élèves des deux classes de CM2 de Rurange-
Les-Thionville sont partis fin mars à Arêches-Beau-
fort, en Savoie, durant une semaine, avec l’aide de 
la MDJC d’Hayange. Les enfants, qui travaillaient 
sur ce projet depuis septembre dernier, pendant 
que leurs parents, la municipalité et l’Association de 
Parents d’élèves (APE-RM) s’occupaient du finance-
ment, avaient hâte de partir. 
Une fois sur place, certains d’entre eux ont décou-
vert le ski, alors que d’autres en ont profité pour 
progresser dans ce domaine, grâce notamment à 
des conditions idéales. S’imprégnant également 
de la culture montagnarde, ils ont appris à grandir 
ensemble et à devenir autonomes, en partageant la 
vie quotidienne de leurs camarades.
Enfants et adultes ont vécu des moments riches, 
parfois émouvants et drôles. Tous garderont, sans 
aucun doute, de merveilleux souvenirs de cette 
expérience !

Les enfants de CM2

Mont-Blanc  
en vue

Vie scolaire



Prévention 
routière
Cette année encore la Police Municipale a 
contribué à l’information et la formation des 
enfants de l’école maternelle.
A l’issue de cette initiation les élèves ont 
reçu un cadeau d’encouragement.

A l´école maternelle
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Vie scolaire

Fête de l´école maternelle

La fête traditionnelle de fin d’année 
a eu lieu vendredi 8 juin dernier. 
Conformément au thème retenu 
cette année et qui se rapportait au 
théâtre, les élèves ont joué une pièce 
intitulée «Le petit chaperon rouge».
C’est dans la salle de sport de 
Rurange qui, grâce à son estrade, 
répondait le mieux aux exigences de 
ce genre littéraire, que s’est déroulé 
le spectacle.
Cette superbe représentation, réu-
nissant parents et grands-parents, 
s’est poursuivie des remerciements 
d’usage vis à vis des parents accom-
pagnateurs, mais surtout des pro-
fesseurs des écoles, initiateurs de 
cette magnifique fin de journée.
L’APERM a, quant à elle, assuré la 
partie goûter et boissons.partie goûter et boissons.



Vie associative

Paroisse 
Saint-Martin
Le Conseil de Fabrique remercie 
vivement tous les généreux dona-
teurs, qui ont répondu à l’appel aux 
dons destinés à financer les frais de 
chauffage de notre église. La quête a 
rapporté la somme de 1 252 €. Grâce 
à votre générosité, notre église sera 
chauffée, lors des différentes célé-
brations. Le 11 novembre 2018 aura 
lieu le traditionnel repas paroissial 
en l’honneur de St Martin, patron de 
la paroisse. Vous pouvez, dès à pré-
sent, retenir cette date.
Pour tout autre renseignement 
concernant la vie de la paroisse, vous 
pouvez consulter notre site ou bien 
vous rendre au presbytère de Gué-
nange. Une permanence a lieu tous 
les vendredis, de 16 H à 18 H.

www.rurange-paroisse.org

L´atelier mémoire

L’année 2017/2018 s’est terminée par un 
bon repas pris au restaurant. Nous sommes 
prêts maintenant à recommencer une nouvelle année, toujours dans la 
bonne humeur. 
Si vous le désirez, vous pouvez vous joindre à nous.
Les séances se déroulent au centre socioculturel de Montrequienne, les 
mercredis après-midi, de 14H à16H.

L’atelier mémoire permet de se familiariser et de découvrir des 
méthodes simples et distrayantes, permettant de maintenir, de réveil-
ler, de développer nos capacités de mémorisation. Ce travail concerne 
toutes les mémoires : visuelle, tactile, gustative, auditive, olfactive.

Alors si vous êtes intéressé, n’hésitez pas à venir vous joindre à nous. 
Les prochaines séances se dérouleront les :
3/10, 17/10, 31/10, 14/11, 28/11, 5/12, 19/12.
La première séance est toujours gratuite ; elle permet de voir si le 
concept plaît. 
Le prix des séances suivantes est de 5 euros pour 2 heures.

>  Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez contacter  
Christiane FOVET - Tél. 06 85 38 44 72.
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Une fois par mois
•  L’heure du conte / De 3 à 6 ans

Bibliothèque  
municipale
INSOLIVRES (JUIN)

Les BD sortent de la bibliothèque
•  Planches de la BD « Les Birds » 

accrochées aux arbres de la voie 
verte

•  Des BD pour tous âges dans les 
salles d’attente des deux salons de 
coiffure

ANIMATIONS
Pour les enfants à partir de 6 ans :
•  Divers ateliers autour de la BD (lec-

ture, jeux …) et plantations dans les 
bacs devant la bibliothèque.

Nous rappelons  

que nous effectuons  

des achats de romans  

parmi les  

dernières nouveautés  

parues au moins  

quatre fois par an.

ANIMATIONS RÉGULIÈRES

Une fois par trimestre         
•  Pour les bébés lecteurs (jusqu’à 3 ans) 
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Le premier mercredi de chaque mois
•  Autour de… / A partir de 6 ans

Le premier jeudi de chaque mois
•  Echanges autour des livres… et d’un verre / Ados et 

adultes

Dans le cadre de  
« LIRE EN FÊTE »
Apéro littéraire et  
exposition sur le thème  
des 2 guerres mondiales le 

samedi 10 novembre
à 11h à la salle polyvalente.

HORAIRES D’OUVERTURE
Lundi : 14h à 17h / Mardi : 16h à 18h (changement)
Mercredi : 14h à 16h / Samedi : 10h à 12h

INSCRIPTION :
-  gratuite pour les moins de 18 ans
-  2 euros/an pour les adultes

03 87 71 57 73 • bibliothequerurange@orange.fr
Visitez notre page facebook : https://www.facebook.com/bibliothequerurange/

Site internet https://bibliothequerurange.jimdofree.com/

Vie associative
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Véloisir Rurange - Montrequienne - Logne
NOUVELLE ASSOCIATION SPORTIVE DANS LA LOCALITÉ

L’association « Véloisir Rurange – Montrequienne – Logne » a été créé en 2018, afin de permettre aux 
habitants de partager leur passion du vélo, à travers des sorties en groupe et dans la bonne humeur.

Ouverte à toutes et à tous, quel 
que soit leur âge, cette association 
concerne de nombreuses activités 
tournant autour du vélo (route, VTT, 
gravel, descente, VTC, loisir, atelier 
Mécanique, vélo électrique…).
Des groupes de niveau et de pratique 
pourront être organisés.
Chacun est libre de proposer les sor-
ties de son choix et celles-ci seront 
mises en place après l’avis de chaque 
personne.

Sorties 2018
L’association a déjà effectué deux 
sorties, avec la participation d’une 
vingtaine de personnes. La vitesse 
moyenne proposée lors de ces sor-
ties groupées (voir photo ci-contre) 
est de l’ordre de 15 à 20 km/h. Les 
départs s’effectuent depuis le Skate 
Park entre Rurange-Lès-Thionville 
et Montrequienne.
La première sortie de 20 km a per-
mis de faire connaître l’association et 
découvrir les souhaits de chacun.
La seconde sortie de 30 km fut mar-
quée par la participation de nom-
breux enfants. Le parcours ayant été 
fait en majorité sur piste cyclable, 
selon l’itinéraire suivant : Rurange-
lès-Thionville, Montrequienne, Tré-
mery, Ennery, Ecluse d’Argancy, 
Hauconcourt, Ay-sur-Moselle, Tré-
mery, Montrequienne, Rurange-lès- 
Thionville.

Une page Facebook a été créée pour l’association :  
Véloisir : https://www.facebook.com/groups/226345041262909/

Ainsi qu’un groupe permettant à chaque membre de l’association,  
non seulement d’organiser et de partager ces envies de sorties,  

mais aussi d’inviter des personnes de son choix 
Veloisir Rurange Les thionville – Montrequienne :  

Sorties https://www.facebook.com/Veloisir-149403489092034/?ti=as

Vous pouvez nous contacter
via la Page Facebook Veloisir

ou par mail :  
contact.veloisir@gmail.com

Ou par téléphone : 
Pascal Passarelli : 06 45 15 53 57 

Florian Welte : 06 64 75 29 76 
Jérémy Herder : 06 72 18 37 58

Vie associative
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Qu´est-ce que le yoga ?

Aujourd’hui en occident, le yoga est souvent assimilé au Hatha Yoga et comporte la pratique de 
postures, d’exercices respiratoires et une approche de la méditation. Il est surtout appréhendé 
comme une discipline de bien-être physique et psychique.

Cette pratique permet 
d’allier le corps, le 
souffle et l’esprit. 
Le mot yoga signi-
fie d’ailleurs en 

sanskrit, "mettre 
ensemble, réunir".

Le Yoga va transformer 
votre vie, améliorer votre santé, votre 
souplesse, votre maîtrise physique 
et mentale, par les postures, la res-
piration, la relaxation, la concentra-
tion, la méditation.
Il permet d’apprendre à bien respi-
rer, se muscler, travailler sa sou-
plesse, bien se tenir, dénouer les 
tensions… Cette philosophie est en 
cela complète.

Il n’y a aucune compétition dans le 
yoga, il faut écouter et respecter son 
corps.

Quelle tenue porter ?
Accessible à tous, le yoga ne néces-
site pas vraiment de tenue particu-
lière. Un tee-shirt, un caleçon ou un 
bas de survêtement et des chaus-
settes… Vous êtes fin prêt pour votre 
premier cours de yoga !
Apportez également de quoi vous 
couvrir pendant la relaxation (cou-
verture, sac de couchage…)

Si vous êtes intéressé, n’hésitez pas 
à nous rejoindre
>  tous les vendredis  

de 18h30 à 20h 
au dojo de Rurange  
(derrière la salle polyvalente). 

La séance de rentrée est prévue le 
vendredi 7 septembre 
2018 mais vous 
pouvez rejoindre 
le groupe tout 
au long de l’an-
née.

>  Pour plus de renseignements :  
 Tél. 03 87 73 91 30 ou 06 74 47 06 93

Cette pratique permet 
d’allier le corps, le 
souffle et l’esprit. 

vendredi 7 septembre 
2018 mais vous 

Tennis Club  
Nouvelle saison 2018-2019

Les cours sont dispensés gratuite-
ment pour les jeunes de 5 à 18 ans, 
tous les samedis matins.
Concernant les adultes, nous dis-
posons aussi de créneaux horaires 
dans la salle polyvalente en hiver, 
notamment le lundi, de 16h15 à 
18h15. Ce créneau essentiellement 
réservé au tennis loisirs, est idéal 
pour les retraités, voire les salariés 
en repos, qu’il s’agisse de débutants 
ou de sportifs aguerris. En revanche, 
le créneau 16h30 à 20h00 du jeudi 
est dédié au perfectionnement des 
compétiteurs, alors que le dimanche 
matin est prévu pour des rencontres. 
Le samedi matin est réservé à l’école 

de tennis. Vous avez bien sûr accès 
aux courts extérieurs pour la saison.
Que vous soyez débutant ou déjà 
joueur, de la maternelle à la retraite, 
n’hésitez pas à venir vous inscrire. 
Le TC Rurange est un club convivial 

et compétiteur, venez le rejoindre.
Nouveauté : Tennis loisirs en famille 
- contacter nous pour les modalités 
pratiques.
>  Pour tous renseignements :  

tél. 06 80 06 12 01 ou 06 63 47 16 77

L’école de tennis va reprendre ses activités sous la houlette de Nicolas, Serge et Raymond. Il est 
donc temps d’inscrire vos enfants, sachant que nous pouvons les accueillir à partir de 5 ans. 

Vie associative
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Sport Vitalité
Gala de danse organisé par l’asso-
ciation Sport Vitalité – 16 juin 2018
Les danseuses et les danseurs ont 
ébloui la scène sur des chorégra-
phies de Modern Jazz et Hip Hop. Ils 
ont ravi les nombreux spectateurs 
venus les encourager.

SAISON 2018/2019 HORAIRES DE COURS

Lundi (modern jazz)
19h-20h : ados
20h-21h : adultes

Mardi (modern jazz)
17h30-18h30 : CP-CE1
18h30-19h30 :  CE2-CM1-

CM2

Mercredi (hip hop)
18h45-20h : CM2-6e

20h-21h15 : ados

Vie associative
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Encore une saison qui se termine ! Tous les judokas avaient rendez-
vous le samedi 2 juin, dans la salle polyvalente de Rurange, trans-
formée comme à l’accoutumée, en dojo.

Après le traditionnel salut et quelques démonstrations par nos judokas, le 
moment toujours très attendu consistait en la remise des ceintures et des 
médailles bien méritées.
Un peu plus tard, après avoir rangé tout le matériel, toutes les personnes 
présentes se sont retrouvées autour d'un apéro et d'un repas organisés 
par les membres du comité.

Ce fut l'occasion de 
prendre le temps 
de discuter et de 
profiter pleinement 
de cette journée. 
L'esprit de notre 
club fera le reste.

Vie associative
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Préparation au Kata 1er Dan judo

Christelle qualifiée 
pour les  

championnats de 
France de judo

Si la cérémonie de clôture récompense en juin tous les judokas, c’est tout au long de la saison que ces derniers mettent 
en avant les couleurs de notre village, au sein de la communauté de communes, avec le petit senshi, mais aussi au 
niveau départemental, régional et national, avec les plus grands. 

Vie associative
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Deux mois se sont écoulés… au dojo aussi, c’est la rentrée. Le 
temps de préparer le judogi, les zoories, ainsi que les gourdes 
et nous voici repartis pour une nouvelle saison sur les tatamis.

LES INFOS  
UTILES  

DE LA  
RENTRÉE

Horaires  
des cours de  

 Baby judo 
 Eveil judo 
 Judo 
 Ju Jitsu 
 Taïso

CONTACT : Jean-Christophe Bertrand, président,
3 rue des Mésanges • 57310 RURANGE • Tél. 03.87.73.88.60 • laurentnobili@yahoo.fr

http://judo-rurange-montrequienne.blogspot.fr/

LUNDI

6/8 ans : 17h45 / 18h45

9/13 ans : 18h45 / 19h45

JEUDI

6/8 ans : 17h45 / 18h45

9/13 ans : 18h45 / 19h45

SAMEDI à Bousse

9/13 ans : 9h00 / 10h30

6/8 ans : 10h30 / 12h00

TOUS LES LUNDIS

Pour les adultes  

débutants et confirmés

Self défense jujitsu judo

19h45 / 21h15

Tous niveaux  

Taïso

9h00 / 10h00

DATE DE REPRISE :
Samedi 8 septembre à Bousse à partir 9h00

Lundi 10 septembre à partir de 17h45
Mercredi 12 septembre 

pour les groupes baby judo et éveil judo à partir de 9h15

TOUS LES MERCREDIS

Baby judo 4 ans 

(moyenne section) 

9h15 / 10h15

Eveil judo 5 ans 

(grande section) 

10h15 / 11h15

Vie associative



Moins de 13 Moins de 15 Moins de 18

BLR Arc Mosellan, 
Une très belle saison pour BLR ARC MOSELLAN handball 

Des équipes de jeunes à l’honneur, comme les moins de 18 ans, vainqueurs de la coupe de Moselle et qui ont agrafé 
en quelques jours à leur palmarès, une victoire contre THIONVILLE, METZ handball, BOUZONVILLE, SARREBOURG, les 
grands clubs mosellans. 

Sur leurs traces :
•  les moins de 15 ans ont terminé premiers de leur poule et 3e du championnat de Moselle
• les moins de 13 ans ont terminé premiers de leur poule et 3e du championnat de Moselle

L’équipe SENIORS avait montré la direction, en atteignant les ½ finales de la coupe de Lorraine. 
Dans toutes les catégories, un bel esprit d’équipe a dominé toutes ces rencontres. 

TEAM 2018 :  
TOURNOI DES ECOLES  
DE L’ARC MOSELLAN

Rurange en finale 
Le tournoi du 15 juin a rassemblé 700 jeunes des écoles de 
la communauté de communes. En finale, deux écoles en 
compétition : Rurange et Elzange soutenus par les autres 
jeunes, enseignants et accompagnateurs. Bravo à tous !

Vie associative
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HANDFIT À RURANGE
Une pratique sportive douce que l’on 
peut résumer en « Plaisir – San-
té - Bien-être » à destination des 
habitants des  communes de l’ARC 
MOSELLAN - le mercredi soir - à la 
salle des sports de RURANGE.
Activité physique, dynamique de 
groupe, convivialité, sont les princi-
paux axes de handfit. 
Rendez-vous à Rurange, le mercre-
di à 20h15, à la salle polyvalente

BLR ARC MOSELLAN, LE HAND COMMENCE TRÈS TÔT !
Pour certains à 4 ans, pour d’autres à 5 ans, ils débutent des séances de sport col-
lectif, sous la vigilance de Franco, entraîneur fédéral, Angèle et Ludo animateurs. 
Les séances ludiques se tiennent le samedi à 10h45 à la salle Brassens de 
Bousse. 

Le TEAM c’est aussi une journée d’expression libre

Vie associative
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MARCHE NOCTURNE

La 4e marche nocturne : 
Luttange – Altroff – Luttange, soit 7 km de nuit, 

à la lampe torche, 
avant de déguster la choucroute de Lulu, 

ce sera fin octobre. 
L’an dernier, nous avons refusé du monde. 

Inscrivez-vous rapidement ! 

Il s’agit d’une marche sympa, en groupe ou en individuel. 

>  Pour s’inscrire :  
07 60 07 78 19  ou  5657086@ffhandball.net

CITOYENNETÉ 

Les bénévoles du club de handball orientent les jeunes vers des fonc-
tions d’encadrement sportif, d’arbitrage, de bénévolat. C’est discret et 
terriblement efficace ! La saison passée, l’école d’arbitrage compte 11 
jeunes arbitres et une dizaine en phase d'initiation.

CALENDRIER DE NOS MANIFESTATIONS 

Octobre 2018 Marche nocturne

Février 2019 Repas dansant à la salle des fêtes de Bousse 
Paëlla de Lulu - Inscriptions au 07 60 07 78 19

Juin 2019
TEAM 2019 Tournoi des Ecoles de l’Arc Mosellan :  
700 jeunes des écoles au stade Léo Lagrange  
de GUENANGE : un tournoi hors normes 

Les précisions sur www.handblr.fr

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

231 licenciés dont 151 jeunes 
pour 16 équipes,dont  

1 équipe séniors en prénationale

  
Inscriptions possibles  

par internet en envoyant  
un mail à : 

5657086@ffhandball.net

  
Rendez-vous et inscriptions  

seront organisés. 
Pour cela il suffit de venir  

le mercredi entre 14h et 16h  
à la salle polyvalente  

de Rurange

ou

entre 18h et 19h  
à la salle polyvalente de Bousse

Des précisions sur 
www.handblr.fr

Vie associative
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Trois fois…  
Allez Hop !
Malgré des danseurs venus moins nom-
breux, cette 35e soirée carnavalesque de 
Rurange fut très chaleureuse et festive. 

Elle fut rehaussée 
par des participants 
venus de plus en plus 
costumés et par les 
nombreux clubs de 
carnavals du Grand 
Est et de la Sarre. Ils 
ont apporté la touche 
finale, pour que cette 
soirée carnavalesque 
soit une grande réus-
site, d’autant plus qu’il 
s’agissait de l’une des 
dernières de la saison. Une nouvelle fois, l’orchestre 
Nicky Michel a assuré une excellente ambiance. Au 
cours de cette soirée, Océane 2e, princesse du carna-
val de Rurange pendant deux années, a transmis sa 
couronne à Delphine 3e, en présence de notre maire, 
Pierre Rosaire et du président des Bigophones de 
Metz-Rurange, Jean-Luc Massaro. La nouvelle 
princesse représentera la commune de Rurange 
et son club de carnaval, durant deux ans, dans les 
différentes soirées carnavalesques et réceptions où 
l’association sera invitée.
Les membres du Club Carnavalesque de Rurange 
s’adressent à tous les rurangeois et rurangeoises 
qui aiment danser, s’amuser et leur demandent de 
les rejoindre, afin de grossir la délégation ruran-
geoise, lors des différents bals de carnaval de la 
région Grand Est et de la Sarre.

Vie associative
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Le char pour le défilé de la Mirabelle 2018

Soirée du  
Beaujolais  
Nouveau
et de la  
Saint Sylvestre

Cette année, le thème du défilé de la mirabelle de Metz 
était « Les Films au Cinéma ». Les Bigophones de Metz-
Rurange, après avoir planché sur différents titres et 
étudié la faisabilité de chacun d’eux, tant du point de 
vue technique que déguisement, ont porté leur choix 
sur la série des films « TAXI ». Le char a donc repré-
senté la 407 grandeur nature, propulsée dans les airs, 
après avoir sauté un obstacle, le tout devant les forces 
de l’ordre médusées. Autour et sur les côtés du char, ont 
été représentés les différents personnages des 5 films 
« Taxi ». La réalisation de la structure et de la voiture 
a été une nouvelle fois confiée à Pierre Ledrich, « les 
doigts d’or » de l’association.

Les Bigophones et le club Carnavalesque de Rurange 
organisent une nouvelle fois leur traditionnelle soirée 
du Beaujolais Nouveau et de la St Sylvestre.

Concernant la soirée de la St Sylvestre, l’organisation 
de cet événement n’étant pas totalement finalisée, 
un bulletin d’inscription sera diffusé ultérieurement. 
Cependant, nous savons d’ores et déjà que la partie 
musicale sera confiée à l’orchestre « Cotton Teege ».

       SALLE POLYVALENTE RURANGE-LES-THIONVILLE 
 

  SAMEDI  17  NOVEMBRE 2018  
                                            à partir de 20 H 30 

 
G R A N D  R E P A S  D A N S A N T  D U  

Organisé par les Bigophones de Metz-Rurange et le Club Carnavalesque de Rurange 
                              

 Animé par l'orchestre              TEQUILA 
                                            MENU : 

Apéritif de Bienvenue 
    ***** 

Jambon de pays, terrine de campagne  
Accompagnés de  ses 2 crudités 

***** 
Plat Principal chaud avec ses garnitures 

***** 
Assiette de Brie et salade verte 

•                                                                                         *****           ** 
                                        Dessert 

                                                                                                  ***** 
                                                                                                 Café 

                        LE  BEAUJOLAIS  NOUVEAU* ET L'EAU SONT A VOLONTE 

                                         PRIX : 29 €/par personne. 14 €/enfant – 12 ans 
 *L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                       Bulletin de réservation : à retourner avant le 11/11/2018.  
Chez  MASSARO Jean-Luc. 1 rue des Martyrs de la Résistance à Rurange 03.87.73.91.27 ou  06.80.23.78.89 
                  PAIEMENT COMPLET ou ARRHES  OBLIGATOIRES A  L’INSCRIPTION  :  
                                Chèques à l’ordre des BIGOPHONES DE METZ-RURANGE 
 
Nom : ................................................................. Prénom ........................................................................  
Adresse :………………………………………………………………………………………………. 
Réserve …… repas à 29€   pour la soirée Beaujolais Nouveau 2018.  Réserve ……repas enfants à 14 €  
Soit un total de …………€   

       SALLE POLYVALENTE RURANGE-LES-THIONVILLE 
 

  SAMEDI  17  NOVEMBRE 2018  
                                            à partir de 20 H 30 

 
G R A N D  R E P A S  D A N S A N T  D U  

Organisé par les Bigophones de Metz-Rurange et le Club Carnavalesque de Rurange 
                              

 Animé par l'orchestre              TEQUILA 
                                            MENU : 

Apéritif de Bienvenue 
    ***** 

Jambon de pays, terrine de campagne  
Accompagnés de  ses 2 crudités 

***** 
Plat Principal chaud avec ses garnitures 

***** 
Assiette de Brie et salade verte 

•                                                                                         *****           ** 
                                        Dessert 

                                                                                                  ***** 
                                                                                                 Café 

                        LE  BEAUJOLAIS  NOUVEAU* ET L'EAU SONT A VOLONTE 

                                         PRIX : 29 €/par personne. 14 €/enfant – 12 ans 
 *L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                       Bulletin de réservation : à retourner avant le 11/11/2018.  
Chez  MASSARO Jean-Luc. 1 rue des Martyrs de la Résistance à Rurange 03.87.73.91.27 ou  06.80.23.78.89 
                  PAIEMENT COMPLET ou ARRHES  OBLIGATOIRES A  L’INSCRIPTION  :  
                                Chèques à l’ordre des BIGOPHONES DE METZ-RURANGE 
 
Nom : ................................................................. Prénom ........................................................................  
Adresse :………………………………………………………………………………………………. 
Réserve …… repas à 29€   pour la soirée Beaujolais Nouveau 2018.  Réserve ……repas enfants à 14 €  
Soit un total de …………€   

✂
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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 30 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) 
2 avenue Julien Absalon à YUTZ 
 03.82.50.03.41 
du lundi au samedi de 9h à 18h30 
le dimanche de 9h à 15h 
 

 
 PHARMACIE 

DE  GARDE 
  : 3237 

 

 

 

POMPIERS    
  18 

 

  
 

SAMU      15   
 

 

  

 
N A N C Y 

 

Centre  Antipoison et  
de  Toxicovigilance   
   03.83.22.50.50 
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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 

 



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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