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MARDI 31 OCTOBRE	
	Soirée	Halloween	(CSC)	

SAMEDI 18 NOVEMBRE 	
Soirée	Beaujolais	nouveau

SAMEDI 02 DÉCEMBRE	
Sortie	marché	de	Noël	Metz

DIMANCHE 31 DÉCEMBRE 	
Soirée	Nouvel	An

DIMANCHE 11 MARS 
Salon	de	la	femme
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L’étang communal situé à Ay-sur-Moselle © M. Kwiatkovski
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Le Mot du Maire

Madame,	Monsieur,

E n cette rentrée 2017, je tiens à rendre hommage à Monsieur	 Jean-Pierre	 RAMIREZ, qui nous a quittés il y a 
quelques mois. Cet homme exceptionnel, qui a consacré 31 années au service de la commune, en tant que maire, 
était un travailleur acharné, qui a su entre autre et avec beaucoup de générosité, être un président fédérateur et 

rassembleur pour l’ASCL. Toujours à l'écoute des autres, Jean-Pierre n'hésitait pas à donner de son temps et mettait tout 
son cœur dans tout ce qu’il entreprenait. Je souhaite rappeler combien la commune lui est redevable pour son implication 
dans la vie communale et la justesse de ses décisions. Pour toutes ces raisons, j’ai particulièrement apprécié de travailler 
à ses côtés.

Grâce à sa capacité à trouver le meilleur en chacun de ses concitoyens, nous 
avons beaucoup appris et, personnellement, je garde de merveilleux souvenirs 
de toutes ces années passées à travailler ensemble, tant dans les moments de 
joie, que dans les moments plus difficiles.

La commune toute entière est pleine de reconnaissance envers cet homme 
remarquable, qui s’est tellement employé à la faire briller aux yeux de tous ses 
habitants, de ceux qui le sont devenus et au-delà de notre territoire.

Au nom de tous nos concitoyens, de tous les agents communaux et de tous les 
conseillers municipaux, j'adresse nos plus sincères condoléances à la famille de 
Monsieur Jean- Pierre RAMIREZ. Malgré son extrême modestie, il restera dans 
nos mémoires, comme dans nos cœurs, un grand homme.

Bien qu'il ne soit pas facile de faire la transition entre le départ de Monsieur 
RAMIREZ et la vie de tous les jours, il n'empêche que la vie continue avec son 
lot de tracas, nous obligeant à prendre certaines décisions qui, je le conviens, ne 
peuvent pas plaire à tout le monde.

A ce sujet, j'en profite pour demander à toutes les familles concernées de bien 
vouloir m'excuser pour l'agitation suscitée en fin de l’année scolaire, à propos du 
retour à la semaine scolaire de 4 jours.

Croyez bien que, tout comme vous, nous déplorons également ce manque 
d’information et de communication. Cependant, soyez assurés que nous 
poursuivons nos efforts pour essayer de satisfaire les parents d'élèves, en 
contribuant notamment au  bien-être de leurs enfants, comme notamment la 
mise à disposition de moyens de garde.

Pour la rentrée 2018/2019, nous consulterons les représentants des parents d’élèves, les professeurs des écoles et les 
PEP57, afin de vous proposer une rentrée dans les meilleures conditions pour tout le monde.

 Les travaux effectués pour cette rentrée scolaire 2017/2018 sont les suivants :

Salle d'activités de l'école maternelle :

 • Réfection des peintures, isolation, remplacement des luminaires et du faux plafond

Salle bleue du CSC :

 • Mise aux normes incendie, suite au passage de la commission de sécurité

 •  Agrandissement de la salle, afin d'accueillir, dans un espace convenable, tous les enfants de l'école maternelle 
qui fréquentent  la cantine entre midi.  

Le projet de construction de l‘école élémentaire a été voté au conseil municipal. Les travaux devraient démarrer 2ème 
semestre 2018, pour une livraison au 1er semestre 2020. Il était urgent de finaliser ce projet, car l'un des trois bâtiments 
actuels montre des signes de faiblesse et les deux autres mériteraient une sérieuse rénovation. Dès que cette école sera 
terminée, nous disposerons alors de 5 salles, dont une dédiée à l’agrandissement de la bibliothèque. 2 autres salles 
serviront aux associations et les 2 dernières hébergeront la Maison d’Assistance Maternelle, dans la mesure où le projet 
de création d'une MAM aboutirait.

Quant à la fibre optique, suite à une réunion avec les membres du groupement (Moselle Fibre) chargé de son déploiement 
sur notre territoire, il nous a été confirmé que les branchements chez les particuliers démarreront en décembre 2018.

Après toutes ces nouvelles, je vous souhaite une bonne rentrée en espérant que vous avez mis à profit vos vacances pour 
vous reposer et démarrer l'année dans de bonnes conditions.

   Le Maire, 

Pierre ROSAIRE
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• Conseiller Municipal 1977-1983
• Adjoint au Maire 1983-1995
• Maire 1995-2008
• Maire Honoraire
• Président de l'A.S.C.L. 1995-2015



Compte-rendu sommaire 
des séances du Conseil Municipal 2017

SÉANCE DU 10 MAI

■■  Décide la création d'un poste d'ad-
joint technique,

■■  Décide la suppression d'un poste 
d'attaché territorial,

■■  Décide la création d'un poste 
d'agent technique en contrat unique 
d'insertion,

■■  Décide la création d'un poste 
d'agent technique en contrat 
unique d'insertion,

■■  Accepte la convention de partena-
riat Département/Commune pour 
la bibliothèque municipale,

■■  Modifie les montants de la partici-
pation à la mutuelle,

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

■■ Modifie le tableau des effectifs,

■■  Choisit l'entreprise SIMON pour la 
réalisation des travaux au CSC de 
Montrequienne pour un montant de 
14.000 € HT,

■■  Choisit l'entreprise SIMON pour la 
réalisation des travaux dans la salle 
d'activité de l'école maternelle pour 
un montant de 10.000 € HT,

■■  Accepte les nouveaux tarifs du pé-
riscolaire à compter de la rentrée 
2017.

SÉANCE DU 13 JUIN

■■  Décide de reconduire une conven-
tion d'occupation du domaine public 
communal à titre précaire et révo-
cable,

■■  Entérine le choix de la commission 
d'appel d'offres qui a retenu le bu-
reau d'études ECOLOR pour la révi-
sion générale du Plan Local d'Urba-
nisme (P.L.U.) pour un montant de 
24.900 € HT,

■■  Décide la création d'une école élé-
mentaire à Rurange-les-Thionville, 
l'organisation d'une consultation 
restreinte de maîtrise d'œuvre ainsi 
que le lancement de l'appel à candi-
datures correspondant,

■■  Décide de confier les études géo-
techniques dans le cadre de la 
construction d'une école élémen-
taire à la société CIRSE ENVI-
RONNEMENT pour un montant de 
4.375,00 € HT,

■■  Décide l'achat d'une auto laveuse 
d'un montant de 9.348,00 € HT au-
près de la société DEPHI et sollicite 
une subvention parlementaire.

SÉANCE DU 30 JUIN

■■  Décide la création d'un poste d'agent 
de maîtrise

SÉANCE DU 14 MARS

■■  Vote le compte de gestion M14-
2016,

■■  Vote le compte administratif M14-
2016 et affecte l'excédent de fonc-
tionnement au budget primitif M14-
2017,

■■  Décide de ne pas augmenter les 
taux des 3 taxes directes locales 
pour 2017,

■■  Décide de prescrire la révision du 
plan local d'urbanisme sur l'en-
semble du territoire de la commune,

■■  Accepte la nouvelle modalité d'at-
tribution de l'indemnité de fonc-
tions du Maire et des Adjoints.

SÉANCE DU 11 AVRIL

■■  Accepte la répartition des subven-
tions aux associations proposées au 
budget primitif 2017

■■  Vote le budget primitif M14-2017 en 
fonctionnement et en investissement.

Conseil Municipal
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Communauté de Communes de l'Arc Mosellan

La CCAM à Rurange
La communauté de communes ayant pris l’habitude de 
décentraliser ses réunions de conseil, c'est à Rurange que s'est 
tenue celle du 25 avril dernier. 

Nous avons accueilli les 50 élus communautaires, dans la salle polyvalente.
Les personnes présentes ont pu se rendre compte de la manière dont se 
prennent les décisions dans cette assemblée.
Rurange accueillera une nouvelle fois la CCAM en 2018 (date à fixer). Vous êtes 
d'ores et déjà invités à y assister.



8 - Rurange-les-Thionville - Montrequienne - Logne - Septembre 2017

Finances

LE	BUDGET	2016	EST	ÉQUILIBRÉ AUSSI BIEN EN FONCTIONNEMENT QU'EN 
INVESTISSEMENT, L’AUTOFINANCEMENT DÉGAGÉ PAR LA SECTION FONCTIONNEMENT 

EST DE : 306	181€. LE TAUX COMMUNAL DES 3 TAXES RESTE INCHANGÉ POUR LA 
4e ANNÉE CONSÉCUTIVE CECI MALGRÉ LA BAISSE DES DOTATIONS DE L'ÉTAT.

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 1	491	781	€

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 1	491	781	€

3 000
0,2%

10 588
0,7%

564 149
37,8%

499 559
33,5%

74 300
5,0%

2 693
0,2%

10 000
0,7%

327 492
22,0%

481 100
32,3%

446 240
29,9%

16 100
1,1%

211616
14.2%

30 544
2,0%

306 181
20,5%

• Charge de Personnel 
 (remboursements divers)

• Produits des services, du domaine 
  (remboursements par la CCAM, bois,  

chasse, pêche, cimetières…)

• Impôts et taxes
•  Dotations et participations  

(état, région, CAF…)

• Autres produits de gestion courante 
 (Revenu des immeubles)

• Produits exceptionnels 
• Recettes d'ordre (Travaux en régie)

• Excédent reporté

•  Charges à caractère général  
(eau, carburants, transports, nettoyage, 
scolaires…)

•  Charges de personnel et frais assimilés 
 (salaires, charges et assurances)

•  Atténuation de produits (part communale 
pour la CCAM)

• Autres charges de gestion courante
•  Charges financières (intérêts des 

emprunts)

•  Dépenses d'ordre (reversées à la section 
investissement) 

Zoom	sur	la	perte	de	ressources	liées	aux	baisses	de	dotation	de	l’état
La principale dotation de l’état aux collectivités locales est la Dotation Globale de Fonctionnement.
La DGF est principalement versée en fonction du nombre d’habitants et de la surface de la commune.
Ces	4	dernières	années	la	commune	a	perdu	166	000	€	uniquement	sur	cette	dotation.

2013 2014 2015 2016 2017

D.G.F. 295 628 295 856 282 018 265 632 258 249

Nb d'habitants 2 211 2 304 2 368 2 413 2 457

D.G.F.€ / habitant 133,7 128,4 120,3 112,2 105,1

Perte  communale 12 200 31 700 51 880 70 270
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RECETTES INVESTISSEMENTS 688	582	€

DÉPENSES INVESTISSEMENTS 688	582	€

62896
9.1%

66026
9.6%

8400
1.2%

245079
35,6%

306181
44.5%

90 755
13,2%

30 000
4,4%

95 000
13,8%

151 721
22,0%

10 000
1,5%

311 106
45,2%

• Dotations, fonds divers et réserves

• Subvention d'investissement

• Produits de cessions (Vente terrain)

• Excédent de fonctionnement

• Virement section fonctionnement 

• Emprunts et dettes assimilés

•  Immobilisations incorporelles 
(logiciels informatique)

•  Immobilisations corporelles 
(terrains, voiries, outillages)

• Total des opérations d'équipement

• Travaux en régie

• Déficit reporté

Evolution	taxe	d’habitation	et	taxe	foncière		sur	les	4	dernières	années.

Ce tableau montre que l'augmentation des taxes est due à la variation de la valeur locative.

2013 2014 2015 2016

Taxe d'habitation(%)

Commune 13,59 13,59 13,59 13,59

CCAM - 8,58 8,83 8,83

Equipement - 0,242 0,244 0,245

Taxe foncière bâtie (%)

Commune 13,62 13,62 13,62 13,62

Département 12,71 12,96 12,96 12,96

Spéciale 0,253 0,251 0,250 0,250

Ordures ménagères (%) 13,93 13,93 13,93 13,93

Valeur locative moyenne commune (euros) 2 844 2 890 2 933 3 007
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La vie communale

Salon de l’agriculture

Lors d'une sortie organisée par la 
municipalité de Rurange, au profit 
des Rurangeois, Montrequiennois et 
Boussois, 55 personnes se sont rendues 
en bus au salon de l'agriculture, à Paris, 
le 4 mars dernier. Les participants en 
sont revenus ravis.

Nos aînés au restaurant à Buding
Dans le cadre de son repas an-
nuel, le CCAS a proposé à nos 
aînés de déjeuner au restau-
rant de Buding. La sortie s’est 
effectuée en bus le dimanche 
19 mars.

Un succulent repas a été servi et ani-
mé par des musiciens qui ont permis 
à chacun de se dégourdir les jambes.

Rendez-vous	le	dimanche	3	décembre	
pour	 un	 goûter	 dansant,	 animé	 par	
Gilles	et	son	orchestre.



La vie communale

Journée de la femme dans tous ses états
Dimanche 12 mars, 50 exposants et environ 500 visiteurs ont rendu hommage à la femme.
Différents ateliers ont permis à chacune mais aussi à chacun de passer un excellent 
dimanche.



La vie communale

Des noces de diamant 
pour les époux Morel

1er festival de 
chant choral à 
Rurange-lès-
Thionville

Le dimanche 26 mars, 5 chorales ont été invitées, par 
la commission inter-génération, pour faire découvrir le 
chant choral.

Les habitants ont répondu présents pour écouter la Pastourelle de 
Bousse, A travers chants de Guénange, Accordange de Gandrange, 
Cœur et Santé de Mondelange et Tif’Notes de Rombas.
Face au succès de cet événement, décision a été prise de renouveler 
l'expérience. Alors rendez-vous au printemps 2018 !

Dimanche 14 mai, le CCAS a souhaité mettre 
à l’honneur Madame et Monsieur Morel, pour 
célébrer leurs 60 années de mariage.

Toute la famille, composée de 2 enfants, 5 petits-enfants 
et 4 arrière-petits-enfants, ont partagé le verre de l’amitié 
avec les membres du CCAS. Les élus étaient là pour fêter 
dignement cet événement.



La vie communale
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Manifestations municipales en images 
Juin 2017, un mois bien chargé !

FÊTE DES MÈRES
• 03 juin 2017
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La vie communaleLa vie communale

EUROPAPARK
• 04 juin 2017



La vie communaleLa vie communale
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VIDE GRENIER À MONTREQUIENNE
• 11 juin 2017

FÊTE DES PÈRES
• 24 juin 2017



La vie communale

Fête citoyenne
• 15 juillet 2017
Comme chaque année Rurange fête les citoyens.
Soirée mousse dans le verre et sur le bitume.



Septembre 2017 - Rurange-les-Thionville - Montrequienne - Logne - 17

La vie communale

L'équipe	du	Père	Noël

Une retraite bien méritée pour 
Yolande MAINENTE

Consciencieuse et discrète, Madame Mainente a intégré les services 
communaux le 1er septembre 1992, en proposant ses services avec honnêteté 
et loyauté.
La municipalité, ses collègues, ses amis et sa famille ont tenu à lui témoigner 
leur reconnaissance, en se réunissant autour du verre de l’amitié.
Bonne et heureuse retraite Yolande.

Après 25 ans de bons et loyaux 
services sur notre commune, 
Madame Mainente nous 
quitte pour entamer sa 
nouvelle vie de retraitée. 
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La vie communale

Graines de champions

Lucas Bauer
Domicilié à Montrequienne, Lucas Bauer est 
devenu Champion de Moselle de VTT dans 
la catégorie "Minime", durant le mois de Mai 
2017.

Ce	remarquable	exploit	résulte	du	travail	accompli	tout	
au	long	de	l'année,	au	sein	du	C3FVTT	(Canner-3	Fron-
tières-VTT),	sous	la	houlette	de	Marc	Thiriat.
Et ce n'est pas tout, puisque notre champion a égale-
ment remporté récemment les 3 manches de "l'EMBT 
trophée", qui se sont déroulées lors des 6 h VTT à Esch, 
les 6 h VTT des Lézards à Thionville et les 6 h VTT de Lon-
gwy et décroché la 2e place au trophée des crapauds 2017, 
dans la catégorie "jeune".
A cela, viennent s'ajouter de belles performances durant 
les coupes Grand Est, circuit devenu très relevé du fait 

du rapprochement des régions, 
avec une belle 5e place à Volme-
range les Mines.
BRAVO LUCAS ! 

Mathilde Charissou
Mathilde 16 ans se souviendra longtemps de ce 
15 juillet 2017, car des compétitions, elle en a 
fait, mais jamais à ce niveau et avec une telle 
intensité.

Programmé	à	Auvers	dans	le	département	de	la	Manche,	
le	 championnat	 de	 France	 de	 C.S.O	 (saut	 d’obstacles)	
rassemble,	 pendant	 3	 jours,	 les	 meilleurs	 cava-
liers	Français,	dans	la	catégorie	cadets. 
Les deux premiers jours, le couple Mathilde - Katjia 
(son cheval de 7 ans) les vivent comme dans un 
rêve : zéro faute, première place.
Le dernier jour est réservé aux finales : 3 cava-
liers peuvent à ce niveau prétendre à la victoire. 
Sachant déjà qu'il y aura une médaille, on ignore 
encore de quel métal elle sera faite. Mathilde et un 
de ses concurrents se retrouvent exæquo à la pre-
mière place. Une manche supplémentaire doit donc 
les départager, chacun fait une faute, le temps va 
désigner le vainqueur et, pour 1 seconde et demie, 
la cavalière des 4 Vans à Montrequienne est déclarée 
médaille d’or.
Mathilde Charissou habite Rurange. Sportive, elle pra-
tique le judo et la danse, mais c’est vers l’équitation quelle 
va se tourner dès l’âge de 8 ans, « un coup de foudre » 
« par amour des chevaux » dit-elle.
Son aptitude et sa passion ont attiré sur elle les lumières. 

Ses entraineurs ont rapidement compris 
le potentiel de cette jeune fille « je remer-
cie Pauline et Grégory pour leur ensei-
gnement » précise-t-elle. Aujourd’hui, 
elle travaille sous la houlette de Philippe 
Poulet, un maître en équitation.
Et demain… Ses parents, qui la poussent 
et qui la soutiennent, aimeraient la voir 
aller encore plus haut, sans négliger les 

études. D'ailleurs, ils sont prêts à faire les 
sacrifices que requièrent ces sports « l’équitation et les 
études occupent tout mon temps et sont toute ma vie, je 
rêve de concours, de jeux olympiques » ajoute-t-elle.
Souhaitons à Mathilde de continuer à faire le bonheur et 
la fierté de sa famille et de notre commune.
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Etat Civil

•

Rose TAYEBI LOUIS,  
le 15 Mars 2017

Élyn PINAUD-BOISSON,

le 13 avril 2017

Liam ALBERT,
le 29 mai 2017

Mélia DUMANGIN,

le 28 juin 2017

Rose HEINTZELMANN,
le 1er Mars 2017

Giulia MASSON,

le 13 avril 2017

Ulric LECOANET MAITRE,

le 3 juin 2017

Esteban LEFORT,
le 03 août 2017      

Kalinka DALBIN
le 15 août 2017      

Jules LENEL HENRION,
le 19 juin 2017

Loïs BALTAZAR PEDRO,

le 29 Mars 2017

William DI GIUSEPPE

le 1er mai 2017 

Ils ont fait leur premier sourire à la vie

• Camil EL KHERBAOUI, le 14 avril 2017
• Lise HOFFMANN, le 5 mai 2017
• Julia SURA, le 12 août 2017  

•  Jean-Pierre RAMIREZ 
le 09 avril 2017

Ils nous ont quittés

1  TRUNZLER Laurent et CLAUDÉ 
Sévérine, le 15 juillet 2017

2  FRENTZ Christophe et SCHANG 
Nadine, le 19 août 2017

Ils se sont 
unis

1

2
•  Jean DEVAUX 

le 05 août 2017
•  Jean-Pierre SCHULER 

le 29 août 2017
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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

SECRETARIAT	TELEPHONIQUE	
Du	lundi	au	jeudi	de	8h	à	12h	et	de	14h	à	17h
Le	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 2017
•  VENDREDI 1ER DÉC.

1er	avril	au	31	octobre 1er	novembre	au	31	mars

MATIN APRÈS-MIDI MATIN APRÈS-MIDI

MARDI 10 H > 12 H 14 H > 18 H 10 H > 12 H 13 H > 17 H

MERCREDI 10 H > 12 H 14 H > 18 H 10 H > 12 H 13 H > 17 H

JEUDI 10 H > 12 H 14 H > 18 H 10 H > 12 H 13 H > 17 H

VENDREDI 10 H > 12 H 14 H > 18 H 10 H > 12 H 13 H > 17 H

SAMEDI 9 H > 12 H 14 H > 18 H 9 H > 12 H 13 H > 17 H

Déchetterie de Guénange
Collecte des encombrants du 
9 juin 2017

Lors	 du	 dernier	 ramassage	 des	
encombrants	du	9	juin	dernier,	plu-
sieurs	anomalies	ont	été	constatées. 

Il s'agit de déchets non conformes, 
qui n'ont pas été récoltés, à savoir :
pare-choc et pièces de voiture, roues 
de voitures, téléviseur, réfrigérateur, 
pots peinture, ferraille, palettes, 
cumulus, tondeuse, pneus, sacs 
ciment pleins, déchets de chantier, 

gravats, déchets verts.
Nous vous rappelons que la déchet-
terie de Guénange est à votre dispo-
sition.
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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

Collecte de denrées alimentaires
au profit du secours catholique

Distribution des sacs de tri selectif

Une récompense sera allouée aux filles et garçons de 
la commune ayant obtenu le baccalauréat (bac 
professionnel, technologique, général).
Les inscriptions seront prises sur présentation du 
relevé de notes AVANT	LE	13	OCTOBRE	2017.

Récompense aux bacheliers

Dans un souci permanent de partager avec les 
démunis, la municipalité a décidé d’organiser 
comme par le passé, une collecte de denrées 
alimentaires non périssables.

Le fruit de cette collecte sera remis à l’antenne « secours 
catholique » de Metzervisse dont dépend notre commune.
Il est fait appel à votre générosité et vous êtes invités à 
déposer vos produits à la Mairie aux heures d’ouverture
Entre	le	9	et	le	22	octobre.	
Une permanence aura lieu au CSC de Montrequienne le 
samedi 14 octobre de 10h à 12h00

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

MERCREDI 11 octobre 18h à 19h30 CSC Montrequienne

JEUDI 12 octobre 18h à 19h30 MAIRIE

SAMEDI 14 octobre 10h à 12h MAIRIE

LUNDI 16 octobre 18h à 19h30 MAIRIE

MERCREDI 18 octobre 18h à 19h30 CSC Montrequienne

VENDREDI 20 octobre 18h à 19h30 MAIRIE

SAMEDI 21 octobre 10h à 12h MAIRIE

>	La	distribution	est	réservée	aux	personnes	n'étant	pas	en	possession	de	leur	dotation	annuelle.
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     Mardi 31 OCTOBRE 
       A 19 H 

   Au CSC de Montrequienne 
      APRES VOTRE COLLECTE DE BONBONS 

VENEZ NOMBREUX  GOÛTER  
LA SOUPE DE POTIRON DU SORCIER HERVE 

 

A cette occasion nous recherchons des potirons et carottes à déposer 
en mairie au plus tard le 30 octobre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Article 1 : 
 Dans le cadre des fêtes de fin d’année, la municipalité organise un concours sur le thème: « Maisons 
illuminées ». Il est gratuit et ouvert à tous les habitants. Ce concours doit encourager la décoration des 
fenêtres, façades, maisons individuelles, balcons, jardins - dans le but d’embellir le territoire de la 
Commune pendant les périodes de fêtes, et récompenser les réalisations les plus remarquables. 

Article 2 : Inscriptions 
 Ce concours gratuit est ouvert à tous les habitants et commerçants de nos villages. Toute personne 
souhaitant y participer devra s’inscrire auprès de la Mairie à l’aide du bulletin d’inscription ci-joint.  

 La date limite d’inscription est fixée au 4 décembre 2017 

NOM :       Prénom : 
Adresse : 
Téléphone :       Email : 
Catégorie : 
 Maison et abords 
 Façades, fenêtre et balcons 
 Commerces 

Souhaite participer au concours « Maisons illuminées «. Bulletin à retourner avant le 4 
décembre 2017, date de clôture. 
Plus d’information et règlement en mairie   Signature : 

Inscription maison ou jury 

Souhaite faire partie du Jury  
Nom :     Prénom : 
N° de téléphone :  

RURANGE 
MONTREQUIENNE 

LOGNE 
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Urbanisme

Déclarations préalables
CHOUFFERT Olivier 10 rue des Charmes clôture 
LAUMESFELD Jean-Marie 12 rue de Nantiat clôture 
ACHIR Faty 3 rue Jacques Prévert vélux 
MICHON Sébastien 12 rue Edith Piaf abri de jardin 
DEMESSE Remy 20 rue du Grand Chemin clôture 
MESSMER Joël 8 impasse Léon Blum modification de façade 
LAIGAISSE Sandrine 1B impasse de la Forêt clôture 
POIRÉ Franck 2 rue de Vaulry véranda 
GAMBA Michel 12 rue des Ecoles pergola 
PIAZZON Stéphane 5 rue Edith Piaf panneaux photovoltaïques 
AUBRY Ludovic 6 rue Hélène Boucher aménagement combles + vélux
BALTAZAR PEDRO Norbert 2A route de Trémery clôture 
GUALTIERI Dante Serge 24 rue de Nantiat vélux 
MUDLER Cédric 31 rue Jacques Prévert piscine 
AUMONT Michel 14 rue Frédéric Chopin clôture 
CREUSOT Christophe 6 rue du Grand Chêne panneaux photovoltaïques 
VIGNERONT Alain 2ter rue Jean Burger clôture 
HEINTZ Gérard 10 boucle du Bois abri de jardin 
MALLICK David 24 rue Edith Piaf abri de jardin 

Permis de construire
BOZZARELLI Laurent 33 rue du Grand Chêne véranda et auvent 
FABRIS Etienne 20 rue Jean Burger véranda
GODEBILLE Damien 7 rue Hélène Boucher maison individuelle 

Voirie rue Kennedy

Nouveau bureau pour la 
direction des PEP 57
(périscolaire)



Au sein de notre commune se cachent de nombreux talents 
qu’au fil du temps nous découvrons avec surprise. 

C’est notamment le cas d’Amandine Matiska, jeune écrivaine 
de 33 ans, que nous sommes allés rencontrer, 

afin d’en savoir plus sur sa passion pour l’écriture.

Amandine voulait devenir éthologiste, afin d’étudier le comportement des animaux
qu’elle adore et ce n’est pas Joli-Cœur, son charmant petit chat , qui dira le
contraire. Mais les domaines mathématiques et sciences physiques n’étant pas son
fort, ils ne lui ont pas permis de réaliser ce rêve. Elle s‘est alors orientée vers 5
années d’études de psychologie de la santé, après avoir obtenu son Bac
Economique et Social, mais dotée d’une immense sensibilité, ses expériences de
stages lui confirmèrent qu’elle n’était pas à même d’exercer ce métier.

A ce moment là de sa vie, Amandine vivait avec son futur mari, qui l’encouragea à travailler sur sa réelle passion,
l’écriture. Elle se consacra donc corps et âme à la rédaction de son premier roman, créant des personnages plus
vrais que nature, lui offrant ainsi la possibilité de modeler à sa guise leur comportement dans un contexte précis,
comme une sorte de dérivé à la profession qu’elle avait initialement choisie. Après tout, n’est-ce pas là une des
hautes missions de l’écrivain que de régner par la pensée ? Echappant aux contraintes stressantes d’une vie
professionnelle active à l’extérieur, notre jeune écrivaine trouve l’inspiration dans le calme et la sérénité de son
domicile.
«Tout a démarré il y a fort longtemps, dès que j’ai su lire et écrire»
précise t’elle, en ajoutant «à cette époque, j’écrivais déjà de petites
histoires ou scénarios, à partir de personnages imaginaires, et cela
m’amusait beaucoup. Mon sens de l’observation des comportements
humain et animal, conjugué à un esprit plutôt rêveur, donc propice à
fertiliser l’imagination, me conduisit plus tard à ébaucher une histoire
sur la vie des loups, à l’aide de documents divers et variés, chinés
dans des livres et sur Internet. Je n’avais alors que 12 ans. Remaniée
au fil des ans, la version finale de cette histoire intitulée «l’empreinte de
la louve», est une alternance de moments difficiles et de moments de
bonheur vécus par une louve qui, au fil du temps, en ressort plus forte.
Achevée définitivement 12 ans plus tard, cette version vit le jour en
2013, aux éditions Jeunesse L’Harmattan, qui acceptèrent de la publier
en 500 exemplaires, à condition d’en supprimer certains passages,
diminuant d’autant certains détails croustillants dont serait privé le
lecteur. Cette regrettable condition, non moins frustrante pour un auteur
en herbe dont le talent venait d’être brutalement bafoué, me permit
toutefois de vendre mon roman en librairie, au prix modique de 12 €.

«L’empreinte de la louve» n’est donc pas accessible au grand
public dans sa version originale ?

«Si, bien sûr ! La version complète de ce premier roman intitulé « Nancy la louve libre » sera disponible en vente
directe par moi même, en me contactant tout simplement au 06 75 79 32 27, ou lors des salons que j’effectuerai.
C’est une alternative plutôt intéressante, qui me tient très à cœur et qui me permet, non seulement de conserver,
mais aussi de partager le fruit de nombreuses heures de travail supprimées en partie par l’éditeur et de pouvoir
faire connaître enfin ma manière de percevoir la vie en fonction de mon vécu ».

Pour quelle raison avez-vous choisi une louve comme personnage principal de votre 1er roman ?
«Tout simplement pour essayer de redorer l’image du loup aux yeux de l’être humain, mais aussi pour établir un
lien entre l’écrivain que je suis et la société dont je me suis nécessairement isolée pour écrire. « L’empreinte de la
louve » est un livre tout public, tandis que « Nancy la louve libre » aboutit à une réflexion sur la condition humaine.
J’ai choisi comme personnage principal une louve, car cet animal est souvent rejeté, incompris, méprisé, alors qu’il
me fascine énormément. Il me tenait à cœur, pour mon premier roman, de faire honneur à un animal sauvage,
auquel je m’identifie dans une nature sauvage, pour raconter l’histoire dans une réalité brute.

Vivre pour écrire
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Comment expliquez-vous ce besoin d’écrire ?
«Il est vrai que j’adore écrire. Lorsque l’inspiration est au
rendez-vous et que jouer avec les mots devient un jeu d’enfant,
plus rien ne peut m’arrêter. Cette faculté «presque magique»
de pouvoir exprimer ma propre perception des choses grâce à
l’écriture, reflète aussi mon tempérament. Pour l’écrivain que je
suis, écrire est un verbe intransitif, car il n’a pas besoin d’objet.
Je n’écris pas quelque chose pour quelqu’un, j’écris tout court.

Avez-vous écrit d’autres romans depuis ?
«Oui, pendant mes études de psychologie, j’ai écrit un 2ème
roman, sorti en septembre 2016 aux éditions Abatos. Intitulé
«Sur le paquebot blanc» et publié en 200 exemplaires, il
raconte l’histoire amoureuse d’une jeune fille, originaire de
Metz, qui décide de partir en croisière en Afrique, avec un
couple d’amis, pour y retrouver son compagnon. Je n’en dirai
pas plus. Libre à vous cher lecteur (trice) de vous procurer en
librairie cet ouvrage plein de rebondissements, si vous êtes
amateur (trice) de romans».

Participez-vous à des salons littéraires ?
«Oui, tout-à-fait, j’ai d’ailleurs participé à celui qui se tenait à
Boulay le 24 juin dernier. Je serai également présente au
marché de Noël de Rurange-les-Thionville le 26 novembre
2017, avec notamment la version longue de mon premier
roman « Nancy la louve libre ».

Je n’écris pas non plus par utilité pour essayer de convaincre, de séduire ou pour informer. Je crois que l’activité
d’écrire se suffit à elle même, elle m’est vitale au même titre que respirer. Consciente cependant que cette
autonomie de l’écriture est illusoire car, que devient en effet un roman s’il n’est pas lu ? Un livre écrit, mais non lu
n’existe pas pleinement. La lecture comme l’écriture est un acte de création. Un livre offre en effet une multitude de
sens possibles. Le lecteur devra donc interpréter un sens. Je pense qu’un bon livre doit avoir plusieurs lectures
possibles.

Ce besoin constant d’écrire, qui m’est indispensable, est un cadeau du ciel, comme une sorte d’héritage immatériel
que m’aurait sans doute légué mon grand-père paternel, Mathias Matiska, qui, lui aussi, écrivait. Dans son ouvrage
intitulé «un homme en résistance», aux éditions Passerelles, il raconte les différents évènements qui ont rythmé sa
vie de petit fils d’immigré, mi-tchèque, mi-autrichien, sous
forme d’autobiographie. Cet ouvrage est le premier de la
collection Mémoire vivante, consacrée aux récits de vie et
aux témoignages militants. Pour tout contact :
matgerar@regie-talange.fr ou 06 79 36 57 79 ».

Considérez-vous l’écriture comme un art à part entière ?
«Absolument ! A mes yeux, l’écriture, au même titre que la
peinture ou la sculpture par exemple, est un art à part
entière. Il ne s’agit pas d’une sorte de réjouissance solitaire,
mais d’un moyen d’émouvoir un plus grand nombre de
personnes, en offrant une image privilégiée des souffrances
et des joies communes. D’ailleurs, parmi les différents
genres littéraires, seul le roman retrouve l’ambition du
cinéma, notamment lorsqu’il s’agit de montrer un individu ou
un animal aux prises avec ses semblables».

Merci Amandine pour votre talent d’écrivain et donc
d’artIste qui, par la pensée, cherche à comprendre le
monde et à le faire comprendre. L’art sous toutes ses
formes, y compris l’écriture, n’est-il pas la plus sublime
mission de l’homme ou, en l’occurrence, de la femme ?
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Vie scolaire

Fête des écoles
La fête de l'école maternelle 
s'est déroulée vendredi 9 juin 
dernier. 

L'ensemble	des	encadrants	s'est	préparé	à	l'organisation	des	
"olympiades"	depuis	plusieurs	mois.
Ce fut un magnifique spectacle pour les futurs athlètes en herbe.
L’APE-RM a, pour sa part  préparé toute la logistique destinée à 
clôturer la fin de cette journée festive. Boissons et grillades étaient 
de la partie, pour une ambiance très conviviale.
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Vie scolaire

La fête de l'école élémentaire s'est déroulée, sur le thème de la musique. 

Les	différentes	classes	ont	présenté	leurs	chants	ou	pièce	de	théâtre,	dans	une	salle	bondée.
Malgré la forte chaleur, l’ambiance fut "bon enfant". Parents, grands-parents et amis ont ainsi pu apprécier le spectacle 
présenté par les enfants.
Pour clôturer cette fête, l’APE-RM a organisé une grillade partie pour les 250 personnes inscrites.
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Vie scolaire

Sensibilisation à la sécurité routière

Etaient concernés les élèves de la 
grande section maternelle, ainsi 
que ceux des CE1-CE2 de l’école 
élémentaire.
Des parents bénévoles ont apporté 
leur aide, pour encadrer les 
différents groupes.
Un diplôme, ainsi qu’un petit cadeau 
ont été remis à chaque élève. 

Dans la continuité des 
années précédentes, la Police 
Municipale a sensibilisé 
les enfants sur la sécurité 
routière.
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Vie scolaire

Le passage en 6e mis à l’honneur en Mairie

Commémoration
Rassemblement devant le 
monument aux morts le
samedi 11 novembre à 10h45.

La cloche a sonné pour les enfants qui, ce vendredi 7 juillet, ont quitté définitivement l’école élé-
mentaire de Rurange, pour intégrer le cycle secondaire. 

Afin de marquer leur passage en 6e, la municipalité a reçu 
les élèves, en mairie, pour leur remettre une clé USB per-
sonnalisée, avec la photo de classe et une parure de stylos.
Après les avoir félicités, Monsieur le Maire leur a souhaité   

bonne chance pour la suite de leurs études.
Les 24 élèves concernés, accompagnés de leurs profes-
seurs des écoles et parents, ont participé à cet évène-
ment, clôturé par un "jus d’orange" d’honneur.



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

 

 
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 
 

TAXIS  BULA  Roger 
Taxis  Tous Transports 
57310 – RURANGE-lès-Thionville 
 : 03.87.73.96.04      
  : 06.14.56.25.46 
------------------------------------------------------------------------------------ 

TAXIS   JEAN-PIERRE 

Taxis  Tous Transports 
19, rue jean Burger 57310 
 : 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 
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Les vacances sont finies…
vive la rentrée
Maternelle, les effectifs passent de 92 à 105 élèves, 
c’est tout naturellement qu’une 4e classe est ouverte,
avec ce que cela induit : nouveau professeur des écoles, 
embauche d’une ASEM.

Elémentaire, ce sont 175 élèves répartis sur 7 classes 
qui fréquentent notre école contre 171 en septembre 2016.
L’inquiétude était visible surtout pour les rentrants au 
cours préparatoire qui auront pour « maîtresse» Mme 

LABELLA, les autres professeurs des écoles sont : Mmes 
BECKER, CLAUDEL, GRIMALDI (nouvellement nommée), 
JACQUEMART et MM. JACQUIN, FRANCOIS, et VASSAUX 
qui assurera le rôle de directeur d’école. 

La directrice Mme NOBILI pouponnera ses 27 petits.
La section des petits et moyens (26 élèves) sera  sous la 
responsabilité de Mme MARIOTTI.
Mme CROUVEZIER aura en charge 26 élèves de grande section.

Madame SOKOLOWS assurera la 4e classe qui 
compte 26 élèves de moyenne et grande section.

Vie scolaire



Vie scolaire
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Les CP ont fait leur cirque !

Cette année, pour les 26 CP de 
la classe de Mme Labella, le fil 
conducteur était « les Arts du 
Cirque ».

Le projet est parti d’une classe décou-
vertes de trois jours à Vigy autour de 
ce thème. 
Les élèves ont pu s’essayer avec bon-
heur à différentes techniques, de l’équi-
libre à la jonglerie, et de l’acrobatie à 
l’expression, mais ils ont aussi décou-
vert et apprécié la vie en collectivité.

De nombreuses activités en ont 
découlé dont…

•  la participation à Puls’arts (ren-
contre inter-écoles) avec, entre 
autre, une prestation sur le chant 
du Clown Bidouille, reproduit égale-
ment lors de la fête de l’école, 

•  une sortie Théâtre dont la pièce « Grandir » nous a permis d’échanger avec 
les artistes de la compagnie Nihilo Nihil de Buding, à la fin de la représen-
tation,

•  pour terminer par une sortie au cirque Pinder à Metz qui clôtura tout le tra-
vail effectué avec enthousiasme !
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Paroisse Saint-Martin
www.rurange-paroisse.org

Vie associative

L'offrande pour le chauffage de l'église a rappor-
té la somme de 1 295 €. 

Le Conseil de fabrique remercie les généreux donateurs. 
Grâce à vous, notre église sera chauffée en hiver lors de 
différentes célébrations.
Pour tous renseignements concernant la vie de notre 
paroisse, vous pouvez consulter notre site ou bien vous 
adresser au presbytère de Guénange tous les vendredis de 
16h00 à 18h00.
Le traditionnel repas en l'honneur de SAINT MARTIN aura 
lieu cette année le dimanche 12 novembre 2017. Retenez, 
dès à présent, cette date.

17 rue Pablo Picasso 57365 ENNERY
Tél. 03 87 40 18 32 - Fax : 03 87 58 93 41

Email : contact@ayrikan.fr - Site : www.ayrikan.fr
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Vie associative

Florent GIRARD entouré de sa famille
et des membres du comité des Donneurs de Sang 
Bénévoles Rive Droite Ennery et ses environs

La	 transplantation	 et	 le	 traitement	 post-opératoire	 de	
Florent	ont	nécessité	33	poches	de	ce	précieux	liquide.	
C'est	pourquoi,	Florent	tient	à	remercier	tous	les	don-
neurs	d'organes	et	les	donneurs	de	sang	bénévoles.

Une petite fête amicale a été organisée à l'occasion de la 
réussite de la greffe de Florent au C.H.U. de Strasbourg.
Le récit de Florent et de ses parents ont ému les membres 
présents. Christine HOFFMANN, qui milite depuis 45 ans 
pour cette grande cause, a signalé que la vigilance pour 
le don de sang est permanente, en précisant que les 
membres de la famille GIRARD contribuent, eux aussi, à 
la réussite de guérisons, en venant offrir bénévolement 
leur sang lors des collectes.

Alain MAILLARD, lors de sa prise de parole, explique que 
le don de sang reste vital. Il contribue à sauver de nom-
breuses vies, mais aussi à guérir beaucoup de malades. 
La devise des Donneurs de Sang, très nombreux à nos 
collectes est :

Bénévolat		-		Volontariat		-		Sans	profit

Christine HOFFMANN
Contact : 06 98 60 67 57

La Présidente, Madame Christine HOFFMANN 
et quelques membres du comité, ont rencontré 
Monsieur Florent GIRARD, greffé des poumons 
en 2016, en présence de sa famille et de Mon-
sieur Alain MAILLARD, Président de l’Union 
Départementale de la Moselle.

Florent	et	sa	famille

Florent	et	le	comité

Dates à retenir
LUNDI 26 SEPTEMBRE 2017

COLLECTE DE SANG
M.J.C. AY / MOSELLE
de 16h00 à 19h 00

DIMANCHE 29 OCTOBRE 2017

Les membres du comité de notre amicale ont le plaisir d’annoncer le :

45e ANNIVERSAIRE DE NOTRE ASSOCIATION

Assemblée générale suivi d’un repas festif dans les locaux de l’Espace 17 d’ENNERY. 
En présence de nombreux invités. 
Pour tous renseignements : Christine HOFFMANN au 06 98 60 67 57



Vie associative
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L’Etablissement Français du Sang, en partenariat avec 
l’amicale des Donneurs de Sang Bénévoles Rive Droite 
Ennery et ses environs, communique le résultat de la col-
lecte organisée le 24 mai dernier, à savoir :
• 54  personnes prélevées
• 25 donneuses
• 29 donneurs dont 5 premiers dons

Merci à toutes et à tous pour ce témoignage de générosité 
dont vous avez fait preuve, en acceptant de consacrer une 
partie de votre temps pour venir donner du sang le 24 mai 
dernier. En participant à cette collecte organisée au pro-
fit d'une noble cause, vous avez contribué à soigner, voire 
même sauver des personnes malades ou blessés, dans une 
période de mobilisation générale.

ENNERY	LE	24	MAI	2017

Résultat de la collecte de Sang
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Après le traditionnel salut et quelques démonstrations par 
nos judokas, le moment toujours très attendu était 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 organisé par les membres du comité.
L'occasion de prendre le temps de discuter et de profiter de 
cette journée…l'esprit de notre club fera le reste.... 

Vie associative

Encore une saison qui se 
termine...
Tous les judokas avaient rendez-vous le Samedi 10 Juin dans 
la salle polyvalente de Rurange transformée comme à son 
habitude en dojo.
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Vie associative

Si la cérémonie de clôture récompense tous les judokas au mois de juin, c’est tout au long de la saison que nos judokas 
mettent en avant les couleurs notre village, au niveau de la communauté de commune avec les petits senshis. 
Cette compétition est réservée aux plus jeunes de nos judokas...

Les équipes féminines régionales
1re régionale

Christelle qualifiée pour les championnats 
de France de judo 

Nathan et Léo 
médaillés 
départementaux
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Vie associative

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

	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

POUR	LES	ADULTES
débutants	et	confirmés

JUJITSU		
tous les lundis   
19h45 - 21h15

TAÏSO
Tous niveaux

Tous les lundis 
9h30 - 10h30

POUR	LES	TOUT-PETITS	:

BABY	JUDO	4	ANS	
(moyenne section)

Lundi  16h45 / 17h45

EVEIL	JUDO	5	ANS	
(grande section)

Jeudi  16h45 / 17h45

Date de reprise
• SAMEDI	9	SEPTEMBRE à Bousse

• LUNDI	11	SEPTEMBRE	à partir de 17h45

•  LUNDI	18	SEPTEMBRE pour les groupes baby judo et 
éveil judo le jeudi 21 septembre

Horaires des cours de 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/



Lors du spectacle SPORT VITALITE de fin d'année, qui s'est tenu le lundi 12 juin 
dernier à la salle Voltaire de Guénange, parents et amis sont venus applaudir 
les danseuses et danseurs. Bravo aux professeurs et à leurs élèves !

Sport Vitalité
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Vie associative
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Vie associative

TEAM

Un ciel bleu comme les tee-shirts des bénévoles ! 
Des sourires sur le terrain, dans les tribunes, le long de la rambarde, 
De jolis mots de la part des élus, de l'USEP, des partenaires venus nous 
encourager !
Et une magnifique finale : quel niveau pour ces jeunes !  (le lendemain plu-
sieurs  finalistes du TEAM remportaient le titre de champions de Moselle des 
moins de 11 ans).
Un grand bravo à tous et toutes et un clin d'œil à LOOKY, notre mascotte !

LOOKY

La	mascotte	de	BLR	ARC	MOSEL-
LAN,	une	œuvre	d'école	hier…
Un concours organisé, ce prin-
temps, dans le cadre de l'anima-
tion handball, dans les écoles de 
l'ARC MOSELLAN, a permis aux 
enfants de proposer un dessin de 
la future mascotte du club. 
Le dessin gagnant était celui 
d'une écolière de Metzervisse et 
présente au tournoi des écoles 
en juin 2017. Devant près de 700 
enfants, la mascotte habillée par 
Murielle et habitée par Johann a 
fait son apparition sous de jolis 
applaudissements des enfants.
Un projet, un investissement de 
tous et une belle réussite !
LOOKY officiera  lors des matchs 
de handball ou encore d'évène-
ments particuliers.

CHAMPIONS	DE	MOSELLE	MOINS	DE	11	ANS

A Falck, les joueurs de BLR ARC 
MOSELLAN ont affronté les deux 
autres prétendants (premiers de 
leurs poules respectives) au titre de 
« champions de Moselle ».
Invaincus de la saison, ils ont renou-
velé leur exploit en battant svp FALCK 
et METZ HANDBALL.

BLR était emmené par Andrej CHA-
LUBIEC avec une belle défense et un 
excellent Raphaël BUONVINO, dans 
le but. Le premier match était rem-
porté par un 15-1  et le second par 
14-10.

Après le cri de guerre orchestré par 
les 2 coachs Johann et Jérémy, les 
joueurs de BLR se voyaient remettre 
leur trophée par le Comité de Moselle.
Bravo aux champions !
C'est un titre qui vient récompenser 
tous les acteurs de l'école de hand 
depuis longtemps labellisée OR ! Un 
grand BRAVO à Angèle, Marianne, 
Marie Laure, Franco, Jeremy, 
Johann. Super !

PS: Plusieurs habitants de SCHIR-
MECK se sont réjouis du résultat ! si 
si ! 

Ici	les	élèves	de	Rurange	après	leur	première	étape	pédestre	«	Rurange	-	Guénange	».

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 Ecole de handball labellisée OR, 
• une école d'arbitrage « Sifflet d'OR »
• et club labellisé BONZE par Moselle Sport Citoyen.

Comment	le	rejoindre	?
Inscriptions possible par internet en envoyant un mail 
à  5657086@ffhandball.net
rdv et inscriptions seront organisés
Des précisions sur www.handblr.fr
Bienvenue !
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Vie associative

MARCHE NOCTURNE

Luttange – Altroff – Luttange 7 km 
de nuit.
Au moment où l'on a tendance à 
lever le pied, nous vous proposons 
d'allonger le pas ! 
Fin octobre, BLR Arc Mosellan 
organisera sa 3e marche nocturne.
Du château de Luttange à ALTROFF 
pour une pause « apéro » et retour 
à Luttange par une autre voie, pour 
une choucroute, celle de LULU.
Comme la capacité de la salle de 
Luttange est limitée, nous vous 
invitons à réserver rapidement. 
(l'an dernier nous avons été 
contraints de refuser des inscrip-
tions).
Les panneaux de la commune et 
le site internet www.handblr.fr 
préciseront la date exacte. Pour 
ceux qui ne veulent pas marcher, 
la choucroute sera aussi en vente 
directe, sur réservation.

FIN	DE	SAISON

Pour les uns, la fin de saison a été synonyme de tournoi en 
Alsace, pour d'autres de sortie dans un espace de loisirs, 
et bien sûr, pour nombre d'entre eux les rencontres ont 
pris une tournure familiale avec des matchs « parents / 
enfants » pour le plaisir de tous.
Plus officiellement, l'assemblée générale 2017 s'est 
déroulée en juin, l'occasion d'une rencontre bien convi-
viale, mais celle-ci sans ballon.

MINI	HANDBALLEURS	!

Les mini handballeurs et leurs 
familles ont terminé la saison 
en beauté !
A l'échauffement, 4 parcours 
concoctés par Nicolas et Johann 
et des rencontres sur un petit 
terrain.
Ensuite rencontre sur grand ter-
rain avec des exploits des petits 
et surtout des grands (pères, 
mères, frères et sœurs) !

Pour clôturer la matinée, le pot 
de l'amitié était offert par le 
club. 
Et pour la joie de tous, la visite 
de Looky, la nouvelle mascotte 
et du Président, Paul André.
Une façon de bien terminer une 
saison pour mieux envisager la 
saison 2017 2018 avec toujours 
Marie Laure, Marianne, Franco, 
Johann, Nicolas, et… Looky !

MARCHE	GOURM'HAND

Le 21 mai 2017 de Bousse à Luttange 
via Rurange, 245 marcheurs, encadrés 
par 28 bénévoles, ont emprunté che-
mins et forêts au point d'avaler pour 
cette 3e marche gourm'hand les 11 km 
du parcours.  
Après cette marche, nous avons 
entendu à l'arrivée, plus tard à la bou-
langerie ou encore par messagerie… : 

"je fais beaucoup de marches, vous 
êtes parmi les tous meilleurs", "sim-
plicité, efficacité, convivialité", "très 
belle organisation", "félicitations aux 
bénévoles", "c'était génial".
Les bénévoles ont, c'est vrai, été 
accompagnés d'une météo de pre-
mière qualité.
Une belle réussite à tous points de vue.



Vie associative
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La soirée carnavalesque de Rurange, organisée 
par les Bigophones et leur Club de Carnaval, 
fut à nouveau une belle réussite, grâce notam-
ment aux personnes venues costumées (dont 
le nombre augmente d’année en année) et les 
14 clubs de carnaval, en provenance de toute la 
région, voire même d’Alsace et de Sarre. 

Cette	 saison	 a	 débuté	 avec	 notre	 princesse	 Océane	 2e,	
qui	a	renouvelé	son	règne	pour	une	année	supplémen-
taire.	Cette prérogative lui permettra donc de représen-
ter la commune de Rurange et son club de carnaval dans 
toutes les manifestations où nous serons invités. L’or-
chestre de Nicky Michel a, une nouvelle fois, mis le feu 
musicalement à cette soirée très colorée, comme il le fait 
depuis de très nombreuses années. Sachant qu'en avril 
2018, Océane 2ème   devra malheureusement rendre sa 
couronne, conformément à la coutume qui l'autorise à ne 
«régner» que pendant 2 années consécutives, le club est 
d'ores et déjà à la recherche d’une nouvelle princesse ou 
d’un couple princier. Toute personne intéressée est priée 
de contacter : Jean-Luc	Massaro	–	tél.	06	80	23	78	89	

Le bal du carnaval 2017

Ayant	participé	pendant	28	ans	aux	fes-
tivités	du	carnaval	de	Rurange,	Marcel	
était	 devenu,	 en	 quelque	 sorte,	 deux	
jours	par	an,	un	habitant	du	village. 

Tous ceux qui l’on connut se souvien-
dront, non seulement de sa coiffe en 
tête de cheval (un des emblèmes du 
carnaval de la ville de Vilvoorde), mais 
aussi de son fort accent franco-belge-
flamand. La Commune Libre de 
Magny a connu Marcel Lejeune à la fin 

des années 70 à Metz. Depuis 1984, date 
du premier carnaval à Rurange-lès-
Thionville, Marcel et son épouse Denise, 
devenue marraine des Bigophones, ont 
assisté à tous les carnavals de la com-
mune, ce qui lui a valu sa notoriété. 
Hélas, depuis 5 ans, son état de santé 
ne lui permettait plus de participer au 
carnaval rurangeois. Ainsi disparaît le 
dernier ami carnavalier belge, du car-
naval de Rurange. Ses funérailles ont eu 
lieu samedi 1er avril 2017, à Vilvoorde.

Marcel de Vilvoorde 
nous a quittés

Cette année, la médaille 
du carnaval de Rurange 
et de la Commune Libre 
de Magny représente un 
des grands symboles 
de la ville de Metz et de 
la région Lorraine, le 
Graoully. Représenté 
de façon humoristique 
et bien sûr, coiffé de 
l’indispensable chapeau 
de carnaval, il tient dans 
ses pattes le blason de 
Rurange-lès-Thionville 
et celui de la Commune 
Libre de Magny.

Les membres du club de carnaval de 
Rurange sont tristes. Ils ont perdu une 
des figures emblématiques du carnaval 
rurangeois, en la personne de Marcel 
Lejeune, prince du carnaval de Vilvoorde, 
décédé le 29 mars 2017, à l’âge de 91 ans. 



Lundi de 15h à 19h - Mardi au jeudi de 9h30 à 12h et 
de 15h à 19h - Vendredi et Samedi de 9h30 à 12h et de 
14h à 19h - Dimanche de 9h30 à 12 h

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
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Vie associative

Soyez ZEN, faites du

Atelier mémoire

QU’APPORTE LA PRATIQUE DU YOGA ?
La pratique du yoga permet d’allier le corps, le souffle et 
l’esprit.

• Les	bienfaits	physiques	:
  Le yoga par ses postures étire la chaîne neuro- mus-

culaire du dos et les disques inter- vertébraux. Cela 
assouplit toutes les articulations. Et puis ça masse, ça 
tonifie les organes.

• Le	souffle	:
  Il permet d’apprendre à bien respirer.

• Le	mental	:
  Il apporte la concentration. La concentration entraîne 

détente et assouplissement. En relâchant les tensions 
physiques et mentales, les postures du yoga libèrent 
une immense source d’énergie. Il apaise et calme.

« Le yoga donne aux jeunes la sagesse de l’âge et aux 
personnes âgées le secret de la jeunesse »

Les séances de yoga ont lieu chaque vendredi de 18h30 
à 20h. 

La séance de rentrée est le vendredi 8 septembre 2017 à 
18 h30 au dojo de Rurange (derrière la salle polyvalente).

Tout le monde peut venir essayer à tout moment de 
l’année. 

Portez des vêtements dans lesquels vous vous sentez à 
l’aise et munissez-vous d’une couverture ou d’un sac de 
couchage pour vous couvrir pendant la relaxation.

Pour tout renseignement complémentaire, téléphoner 
au 03	87	73	91	30 ou 06	74	47	06	93.

Reprise des cours le 6 septembre 2017.

Les séances se déroulent au CSC de MONTREQUIENNE, 
1 mercredi sur 2 de 14 heures à 16 heures.
Si vous souhaitez développer vos capacités de 
mémorisation, venez nous rejoindre.

Les mémoires sont toutes travaillées : mémoire 
visuelle, tactile, gustative, auditive et olfactive.
La 1re séance est toujours gratuite (ensuite 5 € la séance 
de 2 heures).

Pour	tous	renseignements	:	
Christiane	FOVET,	Tél	06	85	38	44	72



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 
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Bibliothèque municipale

Conférence
sur le thème des oiseaux 
de nos jardins

Animation
pour les enfants à partir 
de 3 ans
Après avoir écouté histoires et poèmes, chanté des comptines pour les plus petits et 
confectionné un herbier pour les plus grands, tout le monde s’est retrouvé devant la 
bibliothèque pour planter des fleurs et des légumes, avec beaucoup d’application et de plaisir.

Un membre de la LPO (ligue pour la 
protection des oiseaux) a su captiver le public 
venu découvrir les oiseaux de nos jardins, en 
nous racontant de nombreuses anecdotes sur 
leur comportement.

INSOLIVRES
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Bibliothèque municipale

Animations régulières

Bibliothèque Municipale
RURANGE-LES-THIONVILLE — MONTREQUIENNE
Horaires	d'ouverture  Lundi : 14h à 17h / Mardi : 17h à 19h /  

Mercredi : 14h à 16h / Samedi : 10h à 12h
Inscriptions  • Gratuite pour les - de 18 ans  • 2 euros/an pour les adultes

		03	87	71	57	73      bibliothequerurange@orange.fr 

Site : http://bibliotheque-rurange.e-monsite.com

		bibliothequerurange

•  Dans le cadre de « LIRE EN FÊTE »  
Conférence	de	l’association	LORRAINE	–	NEPAL	le	vendredi	29	septembre	à	20h30	à	la	salle	polyvalente. 
Tout public

-
Nous rappelons que 4 fois par mois au moins, nous	effectuons	des	achats	de	romans	parmi	les	dernières	nou-
veautés	parues.

A  NOTER SUR VOS AGENDAS

IUNE	FOIS	PAR	TRIMESTRE	

Tapis de lecture / Jusqu’à 3 ans							

IUNE	FOIS	PAR	MOIS	

L’heure du conte / De 3 à 6 ans			

I LE	PREMIER	MERCREDI	DE	CHAQUE	MOIS

Autour de … / A partir de 6 ans I LE	PREMIER	JEUDI	DE	CHAQUE	MOIS	À	20H

Echanges autour des livres... et d’un verre  

Ados et adultes



NOUVELLE CITROËN C3

Modèle présenté : Nouvelle Citroën C3 BlueHDi 100 S&S BVM Shine avec options caméra de recul + système de surveillance d’angle mort, ConnectedCAM Citroën™, jantes alliage 17’’ CROSS 
Diamantées et peinture Blanc Banquise avec toit Rouge Aden (279 €/mois après un 1er loyer de 2 000 €, sur 36 mois et 30 000 km, assistance, entretien et extension de garantie inclus). 
(1) Exemple pour la LLD sur 36 mois et 30 000 km d’une Nouvelle Citroën C3 PureTech 68 BVM Live neuve, hors option ; soit un 1er loyer de 2 000 € puis 35 loyers de 149 € incluant l’assistance, l’extension 
de garantie et l’entretien au prix de 19,50 € / mois pour 36 mois et 30 000 km (au 1er des deux termes échu). Montants exprimés TTC et hors prestations facultatives. Offre non cumulable, réservée 
aux particuliers, valable jusqu’au 28/02/17, dans le réseau Citroën participant et sous réserve d’acceptation du dossier par CREDIPAR/Citroën Financement, locataire gérant de CLV, SA au capital 
de 138 517 008 €, RCS Nanterre no 317 425 981, 9 rue Henri-Barbusse CS 20061 92 623 Gennevilliers Cedex. *Equipement en option ou non disponible selon les versions.

CONSOMMATIONS MIXTES ET ÉMISSIONS DE CO2 DE NOUVELLE CITROËN C3 : DE 3,2 À 6,3 L/100 KM ET DE 83 À 110 G/KM.

 

ConnectedCAM Citroën™*
36 combinaisons de personnalisation
Citroën Advanced Comfort ®

APRÈS UN 1ER LOYER DE 2 000 €
SANS CONDITION

3 ANS :
ENTRETIEN,
GARANTIE

149€
À PARTIR DE

/MOIS(1)

   

 BIENTÔT
2ème adresse
Pour mieux vous servir
CITROËN DM AUTOS
s’installe ZI de la Ponte  TALANGE 

OUVERTURE PRÉVUE MARS 2017

dm-autos.fr

CITROËN THIONVILLE - 36, ROUTE D’ESCH SUR ALZETTE - BP 10138 - 57103 THIONVILLE - 03 82 88 10 15

www.dm-autos.fr

CITROËN THIONVILLE - 36, ROUTE D'ESCH-SUR-ALZETTE
BP 10138 - 57103 THIONVILLE - 03 82 88 10 15

www.dm-autos.fr


