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Manifestations à venir

08 octobre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sortie Salon de l‘Auto 

23 octobre . . . . . . . . . . . . Bourse aux jouets (Judo)

06 novembre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Repas Arc en Ciel 

13 novembre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Repas Paroissial

19 novembre. . Soirée Beaujolais (Bigophones)

 27 novembre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Marché de Noël

 10 décembre . . . . . . . . . . . . . . . . Sortie marché de Noël

18 décembre  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Noël des enfants

31 décembre . . . . . . Soirée nouvel an (Bigophones)



Mésange charbonnière

Merle noir

Pic épeiche

Pie bavarde

Rouge-gorge
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Le Mot du Maire

Madame, Monsieur,

P our bon nombre d’entre nous, les vacances n’étant 
plus désormais qu’un doux souvenir, il nous faut 
reprendre nos activités respectives. Alors courage à 

tous et bonne reprise !

Je profite de ce « mot du maire » pour vous faire part de 
quelques changements survenus récemment au sein de la 
commune.

Tout d’abord, suite à la démission du conseil municipal 
de Monsieur KOLOGRECKI, j’ai demandé, conformément 
à ce que prévoit la loi en la matière, à Messieurs MOIOLI 
et DEVAUX candidats suivants sur la liste « Agissons et 
Progressons Ensemble » s’ils souhaitaient respectivement 
siéger au sein du conseil municipal. Ces deux personnes 

ayant décliné ma proposition, je me suis donc adressé à la personne dont le nom suivant figure sur cette même 
liste, c’est-à-dire Monsieur PINS Marcel qui, spontanément, a accepté d’intégrer le conseil municipal. Nous lui 
souhaitons la bienvenue au sein de notre équipe.

Ensuite, comme vous avez pu le lire dans la presse, un certain nombre de changements, sur les prises de 
compétences de la Communauté de Communes de l’Arc Mosellan, nous ont amenés à modifier le fonctionnement 
de nos services. C’est pourquoi, depuis le 1er juillet dernier, suite à une mise en conformité avec la loi, en 
particulier sur les compétences pleines et entières que doit assurer la CCAM, un certain nombre d’entre elles 
reviennent à la charge des communes, qui devront les assumer de nouveau intégralement. Il s’agit notamment 
du balayage de voirie, de l’entretien de l’éclairage public, de la chaufferie communale et de la fourniture d’énergie 
pour les bâtiments communaux, activités pour lesquelles la CCAM ne faisait, auparavant, que nous répercuter les 
factures, lors du transfert de charges en fin d’année.

Quand à la compétence périscolaire, bien qu’elle soit à nouveau communale, la CCAM envisage de mener une 
étude visant à obtenir des fonds susceptibles de nous aider à la financer, soit par un fonds de concours, soit par 
une dotation de solidarité communautaire. Il s’agirait d’une période transitoire, jusqu’en 2020 car, d’après la loi 
Notre, il serait question que cette compétence soit à nouveau du ressort de la communauté de commune.

Pour ce qui concerne la fibre optique, sachez que le 23 juillet 2016, j’ai assisté à la signature d’un contrat entre le 
Conseil Départemental de la Moselle (avec le groupement d’entreprises AXIANS/SOGEA EST BTP/ SOGETREL du 
groupe VINCI Energie, qui sera chargé de la construction des réseaux) et l’opérateur ORANGE, qui a été retenu 
pour exploiter et commercialiser ces réseaux. Pour la Communauté de Communes de l’Arc Mosellan, les travaux 
devraient démarrer en septembre 2017, sachant qu’il faut environ 18 mois pour que tout soit opérationnel.

Par ailleurs, nous avons confié au CAUE (Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement de la Moselle) 
l’étude de la rénovation de l’ensemble de l’école élémentaire et des abords, afin de proposer, dès la rentrée 
2017/2018, un complexe scolaire entièrement rénové, aux normes actuelles (électricité, chauffage, isolation 
phonique, informatique, accès pour enfants à mobilité réduite, sanitaire, etc).

Je terminerai en remerciant les conseillers municipaux, les bénévoles, et vous tous, pour votre participation à 
toutes nos manifestations.

     

   Le Maire, 
Pierre ROSAIRE

Septembre 2016 - Rurange-les-Thionville - Montrequienne - Logne - 5



6 - Rurange-les-Thionville - Montrequienne - Logne - Septembre 2016

Budget

LE BUDGET 2016 EST ÉQUILIBRÉ AUSSI BIEN EN SECTION DE FONCTIONNEMENT  QUE EN SECTION D’INVESTISSEMENT, L’AUTOFINANCEMENT DÉGAGÉ PAR LA 
SECTION FONCTIONNEMENT EST DE : 597 194 €. LE MONTANT COMMUNAL DES  3 TAXES RESTE INCHANGÉ.

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 1 789 275 €

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 1 789 275 €

42 200

550 267

501 934

76 900

3 280

10 000

597 194

7 500

266 994

454 270

245 000
210 46038 650

573 901

• Charge de Personnel 7 500 0,42 %
 (remboursements divers)

• Produits des services, du domaine 42 200 2,37 % 
  (remboursements par la CCAM, bois,  

chasse, pêche, cimetières…)

• Impôts et taxes 550 267 30,75 %

• Dotations et participations 501 934 28,05 % 
 (état, région, CAF…)

• Autres produits de gestion courante 76 900 4,30 % 
 (Revenu des immeubles)

• Produits exceptionnels 3 280 0,18 %

• Recettes d'ordre  10 000 0,56 % 
 (Travaux en régie)

• Excédent reporté 597 194 33,37 % 

• Charges à caractère général 266 994 14,92 % 
  (eau, carburants, transports,  

nettoyage, scolaires…)

• Charges de personnel  454 270 25,39 % 
 et frais assimilés 
 (salaires, charges et assurances)

• Atténuation de produits 245 000 13,69 % 
 (part communale pour la CCAM)

• Autres charges de gestion courante 210 460 11,76 %

• Charges financières 38 650 2,16 % 
 (intérêts des emprunts)

• Dépenses d'ordre 573 901 32,08 % 
 (reversé à la section investissement) 
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LE BUDGET 2016 EST ÉQUILIBRÉ AUSSI BIEN EN SECTION DE FONCTIONNEMENT  QUE EN SECTION D’INVESTISSEMENT, L’AUTOFINANCEMENT DÉGAGÉ PAR LA 
SECTION FONCTIONNEMENT EST DE : 597 194 €. LE MONTANT COMMUNAL DES  3 TAXES RESTE INCHANGÉ.

RECETTES INVESTISSEMENTS 850 512 €

DÉPENSES INVESTISSEMENTS 850 512 €

1 500

125 000

78 2016

71 905

573 901

5 600
10 000 150 111 135 668

95 500

418 733

34 900

• Dotations, fonds divers et réserves 125 000 14,70 %

• Subvention d'investissement 78 206 9,19 %

• Dépôt de cautionnement 1 500 0,18 %

• Excédent de fonctionnement 71 905 8,46 %

• Virement section fonctionnement 573 901 67,47 % 

• Emprunts et dettes assimilés 135 668 15,94 %

• Immobilisations incorporelles 5 600 0,66 % 
 (logiciels informatique)

• Immobilisations corporelles 418 733 49,22 % 
 (terrains, voiries, outillages)

• Total des opérations d'équipement 34 900 4,09 %

• Immobilisation encours 95 500 11,29 %

• Travaux en régie 10 000 1,16 %

• Déficit reporté 150 111 17,64 % 



Compte-rendu sommaire 
des séances du Conseil Municipal 2016

SÉANCE DU 14 AVRIL

 �  Accepte la répartition des subven-
tions aux associations proposées au 
budget primitif 2016,

 � Vote le budget primitif M14 – 2016 
en fonctionnement et en investisse-
ment,

 � Décide l'achat d'un pistolet à impul-
sion électrique pour équiper la police 
municipale intercommunale,

 � Décide l'achat d'un véhicule en 
remplacement de celui volé, pour un 
montant maxi de 30 000 € HT,

 � Décide l'achat de matériels divers 
pour un montant maxi de 4 000 € HT,

 � S'engage à porter la subvention du 
Conseil Départemental pour la biblio-
thèque au budget communal 2016,

 � Accepte le programme des travaux 
d'investissement en forêt communale 
d'un montant de 5 100 € HT.

SÉANCE DU 21 JUIN 

 � décide des nouveaux tarifs de l’ac-
cueil périscolaire à compter du sep-
tembre 2016,

 � décide de reconduire une convention 
d’occupation du domaine public com-
munal à titre précaire et révocable,

 � approuve la proposition de rétro-
cession aux communes membres de 
la CCAM de la compétence « service 
d’accueils périscolaires »,

 � modifie le temps de travail des agents 
spécialisés des écoles maternelles,

 � décide l’achat d’une structure de 
jeux pour la maternelle pour un mon-
tant de 20 000 € HT maxi,

 � décide l’achat d’une armoire infor-
matique pour l’école élémentaire 
pour un montant de 8 000 € HT,

 � accepte l’achat de chariots porte-
vaisselle pour les salles pour un mon-
tant de 3 500 € HT,

 � décide la création d’un emploi en 
contrat d’avenir pour la formation 
d’agent spécialisé des écoles mater-
nelles.
d’agent spécialisé des écoles mater-
nelles.

SÉANCE DU 29 MARS

 �  Vote le compte de gestion M14-
2015,

 � Vote le compte administratif M14-
2015 et affecte l'excédent de fonction-
nement au budget primitif M14-2016,

 � Décide de ne pas augmenter les 
taux des 3 taxes directes locales pour 
2016,

 � Vote la motion pour pérenniser le 
régime local,

 � Approuve la délibération de la 
CCAM sur les statuts : composition, 
nom, siège social,

 � Approuve la délibération de la 
CCAM sur les statuts : objet et com-
pétences obligatoires,

 � Approuve la délibération de la 
CCAM sur les statuts : compétences 
optionnelles,

 � Approuve la délibération de la 
CCAM sur les statuts : compétences 
supplémentaires

 � Approuve la délibération de la 
CCAM sur les statuts : relation inter-
communalité et communes,

 � Approuve la délibération de la 
CCAM sur les statuts : organes de la 
communauté,

 � Emet un avis favorable à l'enquête 
relative à l'exploitation de bâtiments 
logistiques sur la zone industrielle de 
Garolor à Ennery par la société NAU-
BERG,

 � Vote l'intégration de parcelles de 
forêt dans le régime forestier.

Conseil Municipal
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Conseil Municipal des Jeunes

Le Conseil Municipal des 
jeunes se renouvelle

Le 2 juillet dernier, les nouveaux 
conseillers ont pris possession de 
la mairie. Il s’agit de : Antoine Adam, 
Léonard Blanchard, Océane Bruto-
Cenuti, Athéna Jacquin, Tara Kostka, 
Florian Lambert, Matteo Laporte, 
Nathan Metz, Rémi Michaux, Clé-
ment Romanowski.

Ils ont des projets plein la tête :
• refaire le city-stade, construire 
une piste cyclable entre Rurange et 

Bousse, organiser un tournoi 
de foot
• apporter des gâteaux de Noël aux 
personnes âgées, collecter des fonds 
pour Handicap International
• organiser des soirées : mousse, 
halloween, disco
• limiter la vitesse des voitures, 
mettre des bancs sur la voie verte, 
installer des caméras de surveillance
Il ne reste plus qu’à travailler, pour 
voir ce qui est réalisable.

Merci aux anciens conseillers 
« jeunes » pour leur investissement : 
réalisation du champ de bosses, 
organisation de soirées disco, hal-
loween, participation aux cérémo-
nies, 8 mai, vœux du maire.

Dernière séance de travail pour les conseillers 
« jeunes »  2014/2016

Le conseil municipal des jeunes a un mandat d’une durée 
de 2 ans.

Les conseillers « jeunes » 2016/2018
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Communauté de Communes de l'Arc Mosellan

Conseil communautaire
La commune a accueilli les membres du conseil communautaire, 
lors d’une réunion mensuelle, qui s'est tenue le 12 avril 2016.

La C.C.A.M. n'ayant pas de salle spécifique pour organiser 
les réunions du conseil communautaire, un système de 
rotation a été mis en place, de manière à ce que chaque 
commune puisse, à son tour, recevoir le conseil commu-
nautaire. Cette solution permet aux habitants d’assis-

ter aussi à ce type de réunions qui, rappelons-le, sont 
publiques.
Les prochaines réunions du conseil communautaire se 
tiendront les 18 octobre, 18 novembre et 13 décembre 
prochains.

Votre contrat entretien chaudière 
à partir de 90€

eric.seemann.chauffage@orange.fr

TÉL. 03 87 73 09 24
PORT. 06 80 08 14 63
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La vie communale

Journée de la Femme dans tous les états
Zumba, chocolat, massages, jeux …
Tous étaient là pour le plus grand plaisir de nos 500 visiteurs venus participer à l'édition 2016.
Un grand merci aux bénévoles, exposants et visiteurs.
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Europapark

Encore une réussite pour cette journée passée à Europa-park, où le soleil était au rendez- vous et, 
pour la première fois, nous nous sommes associés à Bousse, afin que les habitants de nos deux 
communes puissent partager cette journée magique.  

La vie communale
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Soirée Disco 

Plus de 300 personnes 
sont venues danser sous 
les projecteurs d’Aldo, 
notre DJ, qui a su mettre 
le feu sur la piste de 
"dance", lors de la soirée 
« Disco » organisée par la 
municipalité, le samedi 
30 avril 2016.

La vie communale
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Commémorations

La vie communale

Dépôt de gerbe du 24 avril 2016

Dépôt de gerbe du 13 juillet 2016

Dépôt de gerbe du 08 mai 2016
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Fête citoyenne

La vie communale

Du soleil, de la pétanque, des attractions, une finale de foot retransmise sur grand écran, la soirée 
mousse pour terminer, le tout en musique, avec plus de 400 personnes au RDV !

Que demander de mieux pour une fête réussie ?
Malheureusement, la fête a été un peu gâchée par… le 
Portugal qui a eu la mauvaise idée de remporter la finale 
de l’Euro de foot, mais ce n’est que partie remise.
Merci à tous de suivre les manifestations organisées par 
la commune et merci aux bénévoles qui, par leur travail, 
ont contribué à la réussite de cette « journée citoyenne ».
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Le CCAS a organisé  
une sortie pour les ainés

La vie communaleLa vie communale

Dimanche 22 mai, les 
ainés de Rurange et de 
Montrequienne ont participé 
à une sortie - destination 
Gérardmer. 

Dès 9 heures du matin, 
90 personnes réparties dans 
deux bus, ont ainsi pris la route 
des Hautes-Vosges, pour aller se 
régaler au LIDO, restaurant situé au 
bord du lac de Gérardmer. 
Après cet excellent repas, 
l’ensemble des participants fut 
embarqué sur un bateau pour une 
balade sur le lac. 
La journée s’est terminée par une 
visite de la confiserie Géromoise, 
où ils ont pu déguster des bonbons 
vosgiens.



Fête des mères

La vie communaleLa vie communale

 « En ces temps quelque peu difficiles, où 
règne l ’incertitude, la peur, la crainte de 
l ’avenir, il faut saluer la mère, ce pilier, 
ce roc indispensable, ce « puits sans fin 
d’amour » comme le dit Albert Cohen, qui 
réconforte, cajole, et donne tant de valeurs 
et de force.
Ceci pour dire à nos mamans qu’on les 
aime et qu’on a voulu leur rendre, en ce 
samedi 04 juin 2016, un modeste hommage 
qui, toutefois, ne sera jamais à la hauteur 
de ce qu’elles nous ont donné.



Les papas sont là !!!
Une cinquantaine de papas se sont retrouvés autour d’une bière et d’une pizza, tout en regardant 
un match de foot sur grand écran, pour ceux qui le souhaitaient. 
C’est ainsi que la municipalité a voulu fêter les papas, qui étaient ravis de repartir avec un cadeau. 

La vie communale
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La vie communale

95 ans, cela vaut bien une 
coupe de pétillant

Pourtant, il convient de marquer 
cet évènement comme il se doit, car 
Ella vient, en effet, d’entamer sa 96e 
année.

Née le 6 avril 1921 à BASSE-YUTZ, 
Ella COLSON sort de l’école à 12 ans 
et passe sa jeunesse à OUDRENNE, 
où elle travaille chez des cultiva-
teurs.

Ella se marie le 27 juillet 1942 à 
YUTZ, avec François COLSON.

Que de chemin parcouru depuis ces 
95 années ! Bien que parfois semé 

d’embûches, comme pour beaucoup 
d’entre nous, ce chemin lui a égale-
ment réservé de bonnes surprises, 
puisque la vie lui a donné 4 enfants :
Lucette, Liliane, Yves et Arlette.

Au fil des ans, la famille s’est agran-
die et, à ce jour, Ella a la joie d’être 
entourée de 17 petits-enfants et de 
21 arrières petits-enfants.

Femme de caractère, Ella n’a jamais 
baissé les bras mais, au contraire, a 
toujours eu la volonté de s’en sortir 
et de poursuivre son chemin, quels 
que soient les obstacles.

Aujourd’hui, elle vit alternativement 
dans sa maison de Montrequienne et 
chez ses enfants.

Attachante, vivante, curieuse de 
tout, Ella continue à croquer la vie à 
pleines dents et il semblerait que ce 
soit sans doute ce qui la maintient en 
forme, la protège, la rend agréable.

Ella, nous vous souhaitons un joyeux 
anniversaire ! 

Ella n’aime pas les honneurs, ni le tape à l’œil. Ses plaisirs se 
limitent à des petites choses très simples : la présence des siens, 
une partie de cartes, une discussion … un verre de vin.



20 - Rurange-les-Thionville - Montrequienne - Logne - Septembre 2016

50 ans de bonheur

La vie communale
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Le 04 février 1966, Gaston 
COLSON a pris pour épouse 
Micheline FRAMBOISIER à 
Rurange-lès-Thionville.
Et un demi-siècle plus tard…

Dimanche 13 mars 2016, toute la 
famille avait répondu à l’invitation 
de la municipalité, pour fêter ces 
50 ans de vie à deux.

Toutes nos félicitations à Micheline 
et Gaston ! 



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



La vie communale
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Vide-grenier à Montrequienne

Merci à tous pour 
votre participation en 
tant qu’exposants ou 
bénévoles.
Cette journée du 
12 juin a été un franc 
succès.
Rendez-vous l’année 
prochaine.



La vie communale
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Les jeunes en été

Nouveau camion

Depuis de nombreuses années, la commune embauche 
des jeunes scolarisés, ayant moins de 18 ans.

Nouveauté à partir de 2016, la Municipalité fait aussi appel à des 
jeunes de plus de 18 ans, afin de renforcer l’équipe technique. 
Disposer de personnes majeures dans l’équipe technique offre 
l’avantage de pouvoir, au vu de la législation, leur confier des outils 
mécanisés.

Les jeunes de 18 ans
Victoria, Camille, Amélie, Manon

Les jeunes de – 18 ans
Mathieu, Emeline, Alexis, Allisson, Camille, Clément

Les jeunes
Depuis de nombreuses années,
des jeunes scolarisés, ayant moins de 18 ans.

Nouveauté
jeunes

Suite au vol du précédent véhicule, la municipalité a investi dans un nouveau camion et en a 
profité pour améliorer le travail des employés communaux, grâce à l'achat d'une remorque, d'un 
souffleur, d'une tondeuse et d'un taille-haie.



La vie communale
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Collecte organisée au profit du Secours 
Catholique

Une fois de plus, la générosité des 
habitants de Rurange-Montre-
quienne n'a pas failli. 

Les bénévoles du Secours Catho-
lique de l'antenne de Metzervisse 
adressent leurs sincères remercie-
ments à la municipalité pour avoir 
contribué à cette action, ainsi que 
leur gratitude à toutes les personnes 
qui ont bien voulu répondre à cette 
sollicitation.

Ces denrées alimentaires, addition-
nées à celles collectées dans les 
communautés de paroisses du can-
ton, ont permis la confection de colis 
alimentaires d'urgence, remis aux 
personnes nécessiteuses du secteur, 
sur présentation d'une demande 
délivrée par une assistante sociale.
Outre la fourniture de colis alimen-
taires distribués dans les conditions 
précisées ci-dessus, il est possible 
à toute personne qui le souhaite, 

d'obtenir des vêtements à la bou-
tique vestimentaire, moyennant une 
participation financière extrêmement 
modique.
Enfin, la permanence du secours 
catholique est aussi et surtout, grâce 
à ses bénévoles, un point d'accueil 
et d'écoute pour les personnes en 
situation précaire, afin de leur appor-
ter une aide dans la recherche de 
solutions à leurs problèmes.

Toujours soucieuse de lutter contre la précarité, la municipalité a organisé en avril dernier et ce, 
dans la continuité des années précédentes, une collecte de denrées alimentaires, afin d’en attri-
buer le bénéfice à l'antenne du Secours Catholique de Metzervisse, couvrant le secteur dont notre 
commune fait partie.
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Etat Civil

Maël DUVAL, le 23 juin 2016

Lola GENDERA, le 12 août 2016

Louis THOUVENIN,  
le 05 avril 2016

Louis THOUVENIN, 
le 05 avril 2016

Gabin FABRIS,
le 14 avril 2016

Alessio URBANELLI,

le 04 septembre 2016

Emy CROPSAL,
le 25 mars 2016

Mila MORCRETTE ,

le 16 mai 2016

Juline BUSCH,
le 11 juin 2016 

Olivia FRESSIGNÉ,
le 11 juin 2016

Rafaël EMMENDOERFFERle 17 juin 2016 

Abbygaëlle ABDELKADER STÉPHAN ,

le 02 avril 2016

Jeanne FRENTZ,

le 31 mai 2016 

Charline METZ ,
le 21 juillet 2016 

Ils ont fait leur premier sourire à la vie
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Etat-Civil

•  Albert PÉRIQUET, 
le 03 mai 2016

•  Gérard BARONE, 
le 23 mai 2016

•  René BORN, 
le 09 juillet 2016

•  Didier CARTON, 
le 25 juillet 2016

Ils nous ont quittés

1  Kévin JACQUES  
et Mélanie GÉROLD 
le 21 mai 2016 

2  Nicolas PIERRE et 
Clémentine GEORGE  
le 30 juillet 2016

La famille de

Albert PÉRIQUET
dit Bébert
vous remercie très sincèrement d'avoir 
partagé leur peine par votre présence, envoi 
de fleurs, message de sympathie et d'amitié et 
vous prie de trouver ici l'expression de leur 
profonde gratitude.

  3  Geoffrey LIEBERT  
et Aurélie PALLA  
le 21 mai 2016

4    Franck VINCENT  
et Laurie NOCKE 
le 10 septembre 2016

1  

3  

4  

2

I� se sont 
unis
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Etat Civil

Première communion
Athéna, Elisa, Hugo, Jérémy, Léo, Manon et Léna ont célébré leur première communion, le 15 mai 
2016, en l'église Saint-Martin de Rurange.

Tout au long de l'année, c'est une équipe motivée, com-
posée de tous les parents, qui a accompagné les enfants 
dans l'enseignement du catéchisme et du chant, sous 
la responsabilité de Sylvie et Evelyne, qui ont coordonné 

l'ensemble.
Un grand merci au Père Jurek qui, en cette occasion, a 
célébré une très belle messe, rehaussée par la présence 
d'anciennes communiantes (Cléa, Zoé, Ambre et Tara).
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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 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 • le vendredi de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00

 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 15 h 00 > 18 h 00

15 h 00 > 17 h 00

16 h 00 > 18 h 00

16 h 00 > 18 h 00

16 h 00 > 18 h 00

Objets 
encombrants

RAMASSAGE 2016
•  VENDREDI 02 DEC.

Report  
collecte  
déchets  
ménagers

•  LA COLLECTE DES 
DÉCHETS 
LA COLLECTE DU 
MARDI 1er NOV. 
EST REPORTÉE AU 
MERCREDI 02 NOV.

•  COLLECTE  
SÉLECTIVE 
PAS DE RATTRAPAGE 
DE COLLECTE

DU 1er AVRIL AU 31 OCTOBRE

MATIN APRÈS-MIDI

MARDI 10 H > 12 H 14 H > 18 H

MERCREDI 10 H > 12 H 14 H > 18 H

JEUDI 10 H > 12 H 14 H > 18 H

VENDREDI 10 H > 12 H 14 H > 18 H

SAMEDI 9 H > 12 H 14 H > 18 H

Déchetterie de Guénange

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 
14 OCTOBRE 2016.

Récompense aux bacheliers
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A noter

Heures d’ouverture de la mairie au public
 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

Elections présidentielles
• 23 AVRIL 2017    • 07 MAI 2017

Elections législatives
• 11 JUIN 2017    • 18 JUIN 2017

Qui doit entretenir ?
L’entretien des voies publiques est une 
nécessité évidente pour maintenir une 
commune dans un état constant de propreté.
 
Les propriétaires et occupants 
d’immeubles sont tenus dans 
le cadre de leurs obligations 
respectives d’un entretien 
satisfaisant des bâtiments et 
de leurs abords. (Désherbage, 
balayage des feuilles et autres 
détritus…) 
Il en va de même pour les poubelles 
qui doivent être rentrées, le jour 
même après le passage des 
éboueurs.

Septembre 2016 - Rurange-les-Thionville - Montrequienne - Logne
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Urbanisme

Déclarations préalables
POWIETRZYNSKI Cyrille 20 rue de Vaulry piscine

LEMASSON Jean-Marc 2 impasse Mozart garage

KONTZLER Sébastien 58 boucle du Bois piscine + pergola

COSTANZA Antonio 8 rue de Vaulry piscine

TROCANO Didier 1 rue de Nantiat piscine

GADAULT Claude 10 impasse Mozart clôture

CHAMAK Charles 8 rue du Winckel pergola

CUCCHIARA Joseph 2 allée Gustave Charpentier clôture

CIRE Frédéric  6 rue Jacques Prévert clôture

BELLO François 2 allée Claude Gellée clôture

ACHIR Faty 3 rue Jacques Prévert clôture

HENNEQUIN Henri 5 route de Rurange pergola

LAMY Bernard 4 impasse Maurice Ravel clôture

SCHROER Patrick 45 rue Frédéric Chopin garage

LINARES Manuel 46 rue Paul Verlaine murs pare-vue

KROMMYDAS Evangelos 23 rue Hélène Boucher pose 4 vélux 

MEGROUS Noureddine 1 rue des Charmes clôture

DEHLINGER Nicolas 4 rue du Grand Chêne abri de jardin

PHAN DINH Thierry 3 rue des Charmes clôture

PERROT Robin 2 rue des Charmes clôture

HOFMANN Régis 22 rue Jacques Prévert clôture

SILVESTRONE Roberto 11 rue Hélène Boucher piscine 

LAHITEAU Christophe 10 rue de Vaulry piscine

CAZIER Christophe 2 rue du Grand Chêne pergola   

Permis de construire
LORANG Nicolas route de Metzeresche maison individuelle

COLLOT Grégoire 25 rue Jacques Prévert auvent
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Urbanisme

Travaux route de Trémery
Dans un souci écologique, décision a été prise d’installer à Montrequienne, un réseau permettant 
de séparer les eaux usées des eaux pluviales. 

Suite à une première tranche de travaux déjà réalisée 
dans ce sens en 2015, sur la partie basse de la route de 
Trémery et la rue Joliot Curie, une deuxième tranche 
de travaux importants a eu lieu en juillet dernier, sur la 
partie haute de la route de Trémery. 

A noter que ces travaux ont été réalisés sous la respon-
sabilité du S.I.R.G.E.A. (Syndicat Intercommunal de la 
Région de Guénange pour Eaux et l'Assainissement), qui 
a pris en charge le financement.
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partie haute de la route de Trémery.



Né à Metz en 1937, quelques années après le démarrage du championnat de
France de football (1933) et la naissance du FC Metz (avril 1932), Marcel
Husson est devenu, au fil des ans, une sorte d’icône nationale, dans le
monde du football. Associé au nom de Henryk Kasperczak, dans les années
1987, celui de Marcel Husson symbolise désormais la place prise par le FC
Metz dans le football français. Nous sommes allés le rencontrer pour en
savoir plus sur sa carrière de footballeur.

Comment et à quel moment de votre vie s’est révélée cette passion pour le foot ?
“Je me suis intéressé au foot dès l’âge de 10 ans, en allant voir des matchs à Metz avec
mon père dans un premier temps, puis ensuite avec des copains. Sachant déjà ce que je
voulais faire de ma vie, je clamais haut et fort “un jour je serai footballeur professionnel”.

Mais en attendant ce jour de “gloire”, je ne manquais pas une occasion de taper le ballon avec mes copains, dans les prés,
terrains vagues, ou tout autre espace libre. Il faut dire qu’en cette époque d’après guerre, les structures adaptées à la pratique
du football n’existaient pas et nous n’avions pas beaucoup d’autres distractions”.

Quel a été votre parcours avant d’atteindre les sommets qui ont fait votre réputation ?
“Pendant les 7 années durant lesquelles j’usais mes fonds de culottes sur les bancs de l’école primaire, je faisais déjà partie
de l’AS Metz Borny en tant que footballeur “cadets” au début, pour passer ensuite dans la catégorie “juniors”. A 14 ans, je suis
rentré au Lycée Louis Vincent de METZ, en vue de suivre une formation de comptable. Recruté par le CS Blénod à 18 ans,
j’ai joué pendant 2 ans avec les “seniors”, sous la houlette de Monsieur Birthel qui, auparavant, s’était occupé du centre de
formation du FC Metz. Au fil des ans, j’étais devenu le meilleur joueur-amateur de la région. Appelé sous les drapeaux 2 ans
plus tard, je me retrouvais plutôt sous les cocotiers marocains, non pas pour faire de la bronzette, mais dans le cadre de l’aide
française au maintien de la paix. En effet, suite au déclenchement, en Janvier 1958, de l’opération militaire franco-espagnole
contre l’Armée de libération du Sud marocain (ALSM) au Sahara occidental, l’armée française envoya un contingent de
soldats au Maroc. Cet épisode militaire, qui s’étala de 1957 à 1959, fut la chance de ma vie, puisqu’il me permit de pratiquer
jusqu’à 12 heures de football par semaine, dans 2 équipes différentes :

une équipe civile en 1ére division (le FUS de Rabat), où j’eus la chance de côtoyer l’Arbi Ben Barek, le plus grand joueur
français de l’époque, figure mondiale du football, devenu à mes yeux, le number one du football. Je n’avais que 20 ans et
lui 40. C’est la personne qui m’a le plus marqué dans ma vie de footballeur, autant pour ses qualités professionnelles que
pour ses qualités humaines.

l’équipe militaire, qui finit par remporter le championnat AFN (englobant la Tunisie, l’Algérie et le Maroc).

Etant libéré de mes oblIgations militaires, je me rendis immédiatement au club de Nîmes (le 2ème club le plus important
après celui de Reims), pour y faire un essai en tant que joueur. Bien que ma candidature eût été retenue par ce club, je dus
malheuseusement décliner son offre, suite à des problèmes familliaux.

1960 : un grand cru ! le FC Metz me recruta comme joueur professionnel et, dans la foulée, j’eus la bonne idée de me
marier. 7 ans plus tard, totalisant plus de 200 matchs, mon équipe eut l’occasion de monter 2 fois en 1ère division (1960 et
1965). Le siège du FC Metz était alors devenu ma 2ème maison. En 1967, j’intégrai l’AS Talange, en tant qu’entraîneur-
joueur, jusqu’en 1971. De 1971 à 1978, alors que j’étais entraîneur-joueur à Amnéville, j’ai accessoirement exercé les métiers
de comptable et d’assureur à Talange, de 1975 à 1978”.

Puis, retour aux premières amours
En 1978, quand Joseph Birthel, redevenu Directeur du centre de formation du FC Metz prit sa retraite, Marcel contacta Roger
Rohr (ancien coéquipier de 1959 à 1965) d’une cabine téléphonique du sud de la France, où il passait ses vacances, pour
proposer sa candidature en remplacement de Joseph Birthel. Roger relaya l’information au comité directeur qui déclara “si on
l’embauche, tu assumeras”. Compte tenu du parcours realisé ensuite par Marcel Husson, Roger affirma “j’assume et j’en suis
fier”. Marcel avait intérêt à se tenir à carreau, car Roger avait fait ajouter la mention “comportement exemplaire exigé” sur son
contrat.

Comptant dans ses rangs des joueurs de grand talent, tels que Kastendeuch, Zénier, Micciche, Kurbos, Bocandé ou Six,
Marcel disposait d’un effectif idéal, qu’il sut mener avec un enthousiasme débordant vers de superbes succès, tels que
l’exploit de Barcelone en 1984, ou la Coupe de la ligue en 1986.
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L’âme du FC Metz, l’homme du renouveau, Marcel Husson fut celui qui a éliminé le Barça de Bernd Schuster en
1984, lors du premier tour de la coupe des coupes, alors que le FC Metz signait un exploit retentissant aux dépens du FC
Barcelone. Ce match qui contribua à doter le FC Metz d’une petite renommée, le plus gros exploit “grenat” assurément et
l’un des plus beaux de l’histoire du foot français, fut aussi l’une des plus grandes surprises de l’histoire des coupes
d’Europe. Ce match qui revient dans la conversation dès qu’on parle d’exploit européen et dont le charme réside dans le fait
que les joueurs étaient venus à Barcelone en touristes ; ils avaient voyagé avec leurs épouses, allaient découvrir Barcelone
en famille, et bon, accessoirement allaient aussi jouer ce match. Ces gars qui venaient du fin fond de la Lorraine, dont les
frères, pères et copains travaillaient dans l’acier, des footballeurs de peu qui, tout à coup, venaient fracasser des stars vingt
fois mieux payées qu’eux. “Ce match a fait d’eux des frères” déclare son épouse. Il y avait un tournoi de tennis ATP qui se
jouait à Barcelone en même temps. Nos “touristes-footballeurs” ont bu des coups avec Wilander et Noah. Tout ce qu’il ne
faut pas faire avant un match, ils l’ont fait. Quartier libre : certains sont allés se promener, d’autres ont regardé le tennis. La
veille au soir, les épouses de Kurbos et Husson ont quitté leur hôtel situé près des Ramblas, après avoir compris qu’il n’était
guère fréquentable, pour rejoindre leurs maris logés à un autre endroit, fonction oblige ! Le lendemain matin, au moment
même où elles sortent de l’hôtel des joueurs en essayant de la jouer discrète, elles tombent sur le Président Molinari…

Les mollets de Jean-Philippe Rohr, ancien pro-messin (1979-1985) ont également bien connu Marcel Husson, mais pour
d’autres raisons, plus délicates “Marcel était non seulement mon entraîneur, mais aussi mon masseur. Avant chaque match,
nous avions un petit rituel”, précise t’il. Il n’en dira pas plus. Ces liens très forts, Marcel les a également tissés avec Pascal
Carzaniga, coach d’Amnéville, dont il est devenu le père spirituel. Ils se sont rencontrés en Belgique lorsque Marcel était allé
entraîner à Bleid, après quoi ils ne se sont plus quittés. “C’est grâce à lui si j’ai terminé major de ma promo, lorsque j’ai passé
mon examen d’entraîneur. Marcel est un père pour moi, un grand-père pour mes enfants. Il n’y a pas un jour sans coup de fil
et quand j’ai le malheur d’oublier, il sait me le rappeler” ajoute Pascal.

Marcel Husson vit d’amitié et de football
Agé aujourd’hui de 79 ans, il fût au FC Metz ce que la
Mirabelle est à la Lorraine, un emblème. Retraité des
terrains, il coule désormais une retraite paisible et
bien méritée, sans bien sûr perdre de vue ses anciens
coéquipiers, qu’il retrouve une fois par mois, lors d’un
repas convivial très animé. Les petits rituels entre
amis, Marcel il aime ça !

Sa collection de coupes et trophées en tout genre, 
amasssés durant toutes ces années, ont transformé

le sous-sol de sa maison en un véritable musée. 

Cet homme qui a également
remporté la coupe de France contre
Sochaux en 1988, a toujours eu un
caractère bien trempé. Il paraît que
Marcel est un râleur, “s’il rouspète c’est
qu’il va bien” disait Bernard Zénier,
meilleur buteur en 1987 avec le FC
Metz, sous l`ère Husson ... Malgré la
réputation de bagarreur qu’il s’était faite,
il lui arrivait parfois d’être calme,
inspirant même un certain respect.
Bernard Zénier avoua qu’il en avait
même peur “Marcel, la première fois
que je l’ai rencontré, c’était lors d’un
derby. Je jouais devant à Florange, lui
derrière à Amnéville et il m’a mis des
sacrés coups. Mes tibias s’en
souviennent encore”, raconte
l’attaquant.

Bible du football messin, entraîneur, joueur, défenseur du
jeu offensif, ce patron, bien qu’il n’ait pas toujours fait
l’unanimité, était pourtant admiré. D’ailleurs Roger Rohr se
souvient d’un joueur plutôt bagarreur, gagnant à l’extrême et
qui s’était taillé une réputation sur mesure. C’est probablement
cette pugnacité qui lui permit, à 2 reprises, d’atteindre les
demi-finales de la Coupe d’Afrique et de remporter une Coupe
du Trône. Marcel Husson mit fin à sa carrière en 2001, après
un passage remarqué au WAC Casablanca.
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Vie scolaire

Comme chaque année, 
la Police Municipale a 
sensibilisé les enfants à la 
sécurité routière, que ce 
soit les grands de l’école 
maternelle, ou les élèves 
des CE1/CE2 de l’école 
élémentaire.
Des parents bénévoles ont 
également encadré différents 
groupes.
Un diplôme, ainsi qu'un petit 
cadeau, ont été remis à chaque 
élève.

Sensibilisation à la sécurite routière
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Vie scolaire

Remise des cadeaux pour les enfants 
entrant en 6e

Vendredi 1er juillet, la Municipalité a reçu en Mairie tous les élèves de CM2, afin de leur offrir un 
cadeau « souvenir », à l’occasion de leur passage en 6e.

Comme l'année précédente, le traditionnel dictionnaire 
a été remplacé par une pochette clé USB personnalisée 
avec la photo de classe, ainsi qu’une pochette stylo.
32 élèves, accompagnés de leurs professeurs des écoles 

et parents, ont participé à cet évènement clôturé par un 
“jus d'orange d'honneur”. Nous leur souhaitons bonne 
chance pour leur passage en 6e.
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Périscolaire, cantine, 
spectacle de fin d’année

Une comédie musicale a été présentée le vendredi 10 juin, pour clôturer 
les activités de l'année. Une centaine de parents sont venus apprécier ce 
spectacle.
Pour plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter.

Mélissa KLEIN

Bureau de Rurange - Tél. 03.82.45.19.11
periscolaire.rurange@pep57.org
 

PEP 57

Tél. 03.87.66.64.19 - association@pep57.org
a.rosley@pep57.org

Vie scolaire

Dans la continuité des années précédentes, le périscolaire et la 
cantine seront gérés par les PEP 57.
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Fête de l’école maternelle

Vie scolaire

La maternelle a fêté la fin de l'année 
scolaire le 17 juin, en inaugurant 
son jardin : plantations et créations 
artistiques des enfants y ont trouvé 
leur place.

Ce jardin a pu être créé grâce à l'in-
tervention des employés commu-
naux, qui ont sécurisé l'espace et 
aidé à retourner la terre.
Après la visite du jardin, les enfants 
ont pu profiter non seulement des 
divers stands proposés par les 
parents et les maîtresses, mais aussi 
du château gonflable financé par 
l'A.P.E. R-M .

La fête au jardin, à l'école maternelle de Montrequienne
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Vie scolaire

Fête de l’école élémentaire
Cette année, la formule était différente. Une exposition 
sur la vie scolaire et les activités pratiques fût présentée 
le vendredi 24 juin dans chaque classe. Les parents ont 
pu y découvrir tout ce qui a été réalisé dans le courant de 
l'année.
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Vie scolaire

Sortie à Paris

Les 52 élèves étaient accompagnés 
de leurs maîtresses, Mmes Adam et 
Lefèvre, ainsi que de trois anima-
teurs : Dédé, Irma et Laurent.

La première journée a été consa-
crée à la visite de Notre-Dame, suivie 
d’une mini-croisière commentée et 
d’un pique-nique à bord d’un bateau-
mouche. Les enfants sont également 
montés jusqu’au deuxième étage de 
la Tour Eiffel, avant de faire le tour 

de Paris en bus. Ils ont ainsi pu des-
cendre l’avenue des Champs Elysées, 
admirer l’Arc de Triomphe, l’Obé-
lisque…
Avec la découverte du musée Grévin, 
la basilique du Sacré-Cœur et de la 
Cité des sciences, la deuxième jour-
née fut aussi riche que la première.
Le vendredi, les petits Rurangeois ont 
visité le château de Versailles et ses 
jardins, avant de rentrer à Rurange 
vers 23 heures.

Durant leur séjour, les enfants 
étaient confortablement installés 
dans un foyer d’accueil à Paris, où 
ils ont pu profiter d’une initiation aux 
danses des Balkans et le deuxième 
soir d’une boum en pyjama !
Un séjour riche en découvertes dont 
ils se souviendront longtemps !
Un grand MERCI à la municipalité et 
à l’APER-M, pour leur contribution au 
financement de cette classe cultu-
relle.

Dans le cadre d’un séjour organisé par la MDJC de Hayange-Marspich, les élèves de CM1/CM2 
sont partis à la découverte de la capitale, du 3 au 5 février 2016. 
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Repas Vietnamien

Vie associative

• les traditionnels nems, les travers de porcs, 
la volaille au lait de coco et l'inévitable riz Thaï, 
accommodé de diverses façons ;

• les spécialités françaises rouges ou rosées 
de nos belles régions (Bordeaux, Anjou etc…) 
consommées toujours avec modération bien 
sûr, excepté pour ceux qui ont contribué au 
maintien de la bonne ambiance tout au long du 
repas ; ils devraient se reconnaître.

Les organisateurs remercient toutes les per-
sonnes qui ont laissé leurs soucis au vestiaire, 
pour endosser le costume de la bonne humeur… 
et tout spécialement notre doyenne, qui nous a 
honorés de sa présence et dont le fameux coup 
de fourchette n'est pas une réputation usurpée.

Merci également aux personnes de bonne 
volonté, qui ont donné un bon coup de main 
pour récolter le riz dès le lever du soleil, éplu-
cher les ciboules, décorer les tables et tester 
les plats… Merci à Fabienne, François, Jean-
Pierre, Jacqueline, Raymonde et Lien, sans 
oublier l'incontournable Marie-Josée, ainsi que 
Natacha, Alexis et Florian affectés au service et 
qui doivent probablement encore sentir un peu 
la friture…

Nous espérons revoir tout ce petit monde l'an 
prochain, afin de déguster un nouveau menu 
composé, entre autre, des fameuses gambas 
sautées au Saté.

Merci encore
à Philippe KREMER ! 

Les 70 convives qui ont participé au 
dernier repas vietnamien organisé par 
l'ASCL, le 8 mai dernier ont, semble-t-
il, apprécié les spécialités qui leur ont 
été proposées, dont :



Septembre 2016 - Rurange-les-Thionville - Montrequienne - Logne - 41

Vie associative

Barbecue de Saint-Hubert

Après l'apéro servi par Claude, nous avons pu appré-
cier les côtes de porc et saucisses grillées, prépa-
rées par Roland, Nicolas, Jean et leurs amis, le tout 
accompagné de salades fraîches et variées.

Heureusement le beau temps était au rendez-vous, 
permettant de belles parties de pétanque, notamment 
pour ceux qui n'étaient pas scotchés devant leur écran 
de télé, pour suivre la coupe d'Europe de football.

Les organisateurs rappellent que cette journée est 
ouverte à tous, petits et grands, d’autant plus que le 
site champêtre permet de nombreuses ballades, dont 
la visite de la chapelle de Notre-Dame de Rabas ou la 
source Charlemagne. En effet, dans la forêt de Saint-
Hubert, à une vingtaine de kilomètres au nord-est de 
Metz, en bordure de l'ancienne frontière linguistique 
romane, se trouve la chapelle de Notre Dame de 
Rabas. Elle se niche au cœur d'une vallée sauvage où 
serpente un ruisseau. Celui-ci reçoit, en contrebas de 
la chapelle, les eaux d'une source jaillissant à proximi-
té du chemin conduisant du village de Saint-Hubert au 
hameau de Béfey. La source porte le nom de Fontaine 
de Charlemagne.
Pensez-y pour l'an prochain.

Le barbecue annuel organisé par l'ASCL, sur la base de loisirs de Saint-Hubert (près de Vigy) a 
réuni 32 convives.
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Vie associative

Océane 1re et Jordan 1er, couple princier de 
Rurange

C’est dans l’ambiance joyeuse et 
conviviale d’une salle, où plus de 
75 % des convives étaient venus cos-
tumés, que ce nouveau couple a été 
présenté au public.

Avant de rendre sceptre et chapeau 
princier, Benjamin 2e a présenté à 
Pierre Rosaire, maire de Rurange-
lès-Thionville, l’aboutissement de la 
promesse faite l’an dernier, à savoir 
l’arrivée du METIS et de la fibre 
optique à Rurange. Concrètement 
parlant, Monsieur le maire s’est donc 
vu remettre une maquette du METIS 
et 20 cm de fibre optique. Puis, le 
couple sortant a été félicité par Jean-
Luc Massaro, président du carnaval, 
sur son investissement pendant ces 
deux dernières années, sachant qu’il 
a représenté le club carnavalesque 
rurangeois, ainsi que la commune, 
dans de très nombreuses soirées 
carnavalesques de la région. Des 
cadeaux ont ensuite été remis au 
couple princier, par la municipalité 
et l’association des Bigophones de 
Metz-Rurange, dont dépend le club 
carnavalesque rurangeois.

Quand à Océane 1re, qui habite à 
Hagondange, et Jordan 1er, de Val-
leroy en Meurthe-et-Moselle, ils 
ont été intronisés devant un public 
enchanté et des groupes carnava-
lesques venus d’Hagondange, Woip-
py, Bertrange-Imeldange, Dieuze, 
Carling, Sarreguemines et même 
depuis la Meuse, avec les Caval’s 
Balloons de Bouligny. L’orchestre 
Nicky-Michel, qui anime ce carnaval 
depuis des lustres, a une nouvelle 
fois mis le feu à la salle de Rurange. 
Certaines personnes venues pour la 
première fois, soit de la commune, 
soit des villages alentours, ou même 
du secteur d’Hayange et de Metz, et 
qui ne connaissaient pas le carnaval 
rurangeois, ont promis de revenir 

l’année prochaine. Après la soirée 
carnavalesque qui aura lieu samedi 
prochain à Herbitheim, puis celle 
du 23 avril à Hagondange, la saison 
2015/2016 sera close. Puis, dès le 
mois de novembre, le couple princier 
reprendra ses sorties de carnavals, 

pour une nouvelle saison 2016/2017. 
Mais auparavant, il sera amené à par-
ticiper aux prochains Etats Généraux 
des Communes Libres de France, qui 
se tiendront au quartier des 3 Mai-
sons à Nancy. 

Après deux années de règne, le couple princier du carnaval de Rurange (Aloisia 1re et Benjamin 2e) 
a transmis ses pouvoirs à ses successeurs, Océane 1re et Jordan 1er.



Septembre 2016 - Rurange-les-Thionville - Montrequienne - Logne - 43

Vie associative

Montrequienne 
au rythme de la 
Zumba !

Nouveau !!!

Qu’est ce que le Yoga ?

A partir du mois de septembre, l'Association Fanka Dance 
sera présente tous les jeudis soirs de 20 heures à 21 heures 
au C.S.C. de Montrequienne

…pour vous faire découvrir un nouveau cours de Zumba, avec toute 
l'équipe de la Fanka Family.
De la bonne musique, une bonne énergie et c'est parti pour s'ambian-
cer pendant 1h !

Attention : le nombre de places est limité.
Alors n'hésitez pas à venir vous éclater sur des rythmes afro-latino,
• à partir du 15 septembre 2016
• public adulte (+ 15 ans)
• 1er cours d'essai gratuit

Plus d'infos sur le site fanka.dance@gmail.com
Tél. 06 82 24 97 33

Projet de création d’une 
section cycliste sur route 
« catégorie Tourisme ».

Cette activité s’adresse aux adultes 
désirant pratiquer le vélo dans un 
esprit non compétitif.
Toutes personnes intéressées, 
réunion salle polyvalente de 
Rurange Vendredi 14 octobre à 
19 heures.

Contact : 
Joël Collotte au 06 08 48 26 50

Montrequienne

A partir du mois de septembre, l'Association Fanka Dance 

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 signifie d’ailleurs en sanskrit 
« mettre ensemble, réunir ».
Le Yoga va transformer votre vie, 
améliorer votre santé, votre sou-
plesse, votre maîtrise physique et 
mentale, par les postures, la respira-
tion, la relaxation, la concentration, la 
méditation.

Il permet d’apprendre à bien respirer, 
se muscler, travailler sa souplesse, 
bien se tenir, dénouer les tensions… 
Cette philosophie est en cela complète.

Il n’y a aucune compétition dans le 
yoga, il suffit d’écouter et de respec-
ter son corps.

Quelle tenue vestimentaire 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 prête pour votre 
premier cours de yoga !

Apportez également de quoi vous 
couvrir pendant la relaxation (couver-
ture, sac de couchage …)

Rejoignez-nous tous les vendredis 
de 18h30 à 20h (à partir du 2 sep-
tembre) au dojo de Rurange (der-
rière la salle polyvalente).

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

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.
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Cette baisse du nombre de licenciés 
concerne essentiellement les plus 
jeunes qui, bien entendu, recherchent 
le sport qui leur convient le mieux, 
sachant que le tennis n’est pas le plus 
facile, surtout au démarrage.

Le nombre de pass’ tennis, qui devrait 
nous permettre d’augmenter favora-
blement le bilan licences, sera connu à 
la fin de l’été, en espérant que la météo 
sera propice au jeu extérieur.
Cette saison a été riche en compéti-
tions. Nous avons actuellement 6 licen-
ciés classés, dont 1 féminine. Bravo à 
Patrice, Nicolas, julien, Serge, Pascal 
et Virna, pour leurs participations aux 
différents tournois. Ils portent haut 
les couleurs du TC Rurange-Montre-
quienne. Un grand merci aussi pour 
leur implication lors des entraine-
ments à l’école de tennis !
L’école de tennis compte de nombreux 
ados, qui ont évolué au sein du club 
depuis leur plus jeune âge. Certains 
s’entrainent avec les adultes et parti-
cipent à leurs matchs ; bravo à eux. Les 
plus petits ont participé à la grande 
fête du mini-tennis, qui s’est déroulée 
à Richemont, sur le thème « dessins 
animés » ; ils étaient les Dalmatiens.
La journée « portes ouvertes » qui a 
connu un véritable succès l’an dernier, 
a été reconduite cette année, à la ren-
trée. Nous en avons profité pour propo-

ser au public des licences à prix réduit.
Toute l’équipe attend avec impatience 
le 1er octobre, qui annonce le redémar-
rage de la saison tennistique. Nous 
espérons vous voir nombreux et nom-
breuses, petits et grands, soit pour 
renouveler votre licence, soit pour 
rejoindre notre école de tennis. Sachez 
que les adultes, même débutants, 
peuvent bénéficier de la compétence 
de nos équipes qui sauront les entrai-
ner, afin de leur permettre de jouer 
rapidement. 

Vie associative

Tennis Club  
Rurange-Montrequienne
La saison 2015/2016 se termine avec un bilan plutôt positif, malgré un léger recul à 32 licenciés, 
contre 37 l’an dernier. 

•  Président :  
Jean-Luc BALTZLI 
06 80 06 12 01 
jean-luc.baltzli@wanadoo.fr

•  Vice-président :  
Bernard WILLAUME 
06 80 06 10 05  
willaume.bernard@wanadoo.fr

Pour Montrequienne :
•  Secrétaire général :  

Nicolas NAVARD - 06 14 40 37 27 
nicolasnavard@hotmail.fr

Pour les entraînements et les 
disponibilités de la salle et des 
courts, contactez :
•  Serge GUALTIERI - 06 63 47 16 77 

dante.gualo@orange.fr

Site Internet : http://www.club.fft.fr/tennis.club.rurange

2e tournoi annuel, TC Rurange/Montrequienne, contre Peugeot Bailly : une magnifique journée, une 
belle victoire âprement disputée et un président content

Adossé à la fête citoyenne, le tournoi de fin d’an-
née. Une très belle journée, durant laquelle de 
nombreux matchs ont eu lieu, se soldant par la 
victoire de Dimitri, jeune talent déjà prometteur, 
et de Patrice pour les adultes. Allez les Bleus !

Mini-tennis en fête : nos dalmatiens à Richemont
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Vie associative

Gala de danse 
Gala de danse organisé par l’association 
Sport Vitalité le 21 mai 2016. Les danseuses 
et danseurs ont ébloui la scène et ont ravi les 
nombreux spectateurs venus les encourager.
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A la mer, à la montagne, ou à la cam-
pagne, chacun d’entre nous a pris le 
temps de se reposer, de récupérer 
et de laisser de côté, pendant ces 
grandes vacances, le judogi au pro-
fit des casquettes et des maillots de 
bain.
La saison 2015/2016, avec ses titres 
et ses médailles, connut un vrai suc-
cès. L’association de notre village et 
celui de Bousse continue à œuvrer 
pour développer un peu plus de judo 
dans nos villages.
Fort de plus de 100 judokas, notre 
club offre les activités suivantes : 

Baby judo, éveil judo, judo taiso et Ju 
jitsu . 
Pour tout âge et tout niveau car, 
dans notre club, la notion d‘échange, 
d’entraide et de soutien est réelle. 
Ainsi, chacun trouve sa place sur le 
tatami…
Une belle saison se termine, une 
autre peut maintenant redémarrer.

Encore une fois en chef de fil, Christelle ter-
mine cette première partie de saison sur la 
plus haute marche du podium. Dès le mois 
d’octobre, elle défendra son titre à Reims.

Vie associative

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

Une saison se termine, une autre peut 
reprendre...
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Vie associative

LE PETIT SENSHI
Grâce au concours de notre comité judo, ainsi qu’à l’aide des parents de judokas, la dernière journée du petit senshi 
s’est déroulée dans des conditions dignes des athlètes de haut niveau ! Un moment fort de la saison . 
Bravo à nos jeunes combattants et merci à tous pour votre engagement !

ILS METTENT EN AVANT 
L’IMAGE DE NOTRE CLUB, 

DE NOTRE VILLAGE

Camille 
médaillé 

départemental

Equipe randori kids

Quentin
médaillé 
départemental
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Vie associative

STAGE JUDO AU DOJO

Nous profitons du temps des 
vacances pour faire du judo… autre-
ment : entre 2 et 4 h de judo par jour ; 
nous prenons le temps de revoir des 
mouvements, d’améliorer nos stra-
tégies et de nous retrouver sur les 
tatamis pour jouer ensemble. Les 
grands sont bienveillants avec les 
petits et les petits prennent exemple 
sur les grands… de bons moments 
tout au long de ces stages.



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.

POUR LES TOUT-PETITS 
Baby judo 4 ans (moyenne section)

Lundi 16h45 - 17h45
Eveil judo 5 ans (grande section)

Jeudi 16h45 - 17h45

POUR LES PLUS GRANDS  
LUNDI ET JEUDI 

6/8 ans : 17h45 - 18h45
9/13 ans : 18h45 - 19h45

Et samedi à Bousse 

POUR LES ADULTES
débutants et confirmés

JUJITSU  
tous les lundis soirs  

19h45 - 21h15

TAÏSO
Tous niveaux

Tous les lundis 
9h30 - 10h30

Date de reprise 
LUNDI 5 SEPTEMBRE

Contact : 
Jean-Christophe Bertrand, 

président,
3 rue des Mésanges 

57310 Rurange-les-Thionville
Tél. 03.87.73.88.60

laurentnobili@yahoo.fr

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

Horaires des cours de
Judo / Ju Jitsu / Taïso 

SAISON 2016/2017

LUNDI   

ADULTES TAÏSO ................................. 9h30 - 10h30

BABY JUDO 4 ANS ........................... 16h45 - 17h45

6/8 ANS ............................................ 17h45 - 18h45

9/13 ANS .......................................... 18h45 - 19h45

JU JITSU ADOS ADULTES ............... 19h45 - 21h15

 

JEUDI   

EVEIL JUDO 5 ANS .......................... 16h45 - 17h45

6/8 ANS ............................................ 17h45 - 18h45

9/13 ANS .......................................... 18h45 - 19h45

SAMEDI À BOUSSE

9/13 ANS ............................................ 9h00 - 10h30

6/8 ANS ............................................ 10h30 - 12h00
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Handball

JANVIER 2017 - CHAMPIONNAT DU MONDE DE HANDBALL EN FRANCE ET NOTAMMENT À METZ

Du 12 au 19 janvier 2017, aux Arènes 
de Metz, il sera possible d'assister 
à 15 rencontres du championnat du 
monde de handball masculin, oppo-
sant Slovénie, Angola, Espagne, 
Macédoine, Tunisie et Islande.

MARCHE NOCTURNE 

Au moment où l'on aura tendance à lever le pied, ce sera le moment d'allonger 
le pas !
Le club vous propose sa 2e marche nocturne, fin octobre 2016. 
La date exacte de cette marche sera communiquée via les panneaux de la 
commune et le site internet www.handblr.fr 
Vous pourrez marcher du château de Luttange au lieu de l'apéritif, puis retour 
au château pour la traditionnelle choucroute de Lulu.

HANDBALL LOISIRS OUVERTS À TOUS !

Femmes, hommes, jeunes et moins…, si vous souhaitez pratiquer une activité 
ludique avec ballons, vous pouvez rejoindre le groupe Loisirs du vendredi soir à 
20h45, à la salle de RURANGE.
Christelle, Sébastien, Elodie, 
Annette, Cathy, Guillaume, Syl-
vie, Natacha, Michèle… vous 
y attendent, tant pour la par-
tie sportive, que pour la partie 
conviviale.

ARISTIDE EWE, ANGE GARDIEN DES 
BLEUETS 

En 2014, Aristide, gardien de l'équipe 
BLR Arc mosellan des moins de 
15 ans, rejoint le pôle espoir de 
PONT-A-MOUSSON, en compagnie 
de deux autres joueurs du club. 
En 2015, il intègre l'équipe de METZ 
HANDBALL, pour trouver une oppo-
sition de plus haut niveau. 
En 2016, il est sélectionné pour inté-
grer le groupe FRANCE des moins 
de 17 ans. Joli parcours pour ce bos-
seur !
Quelques jeunes du club sont allés 
le supporter à Sarrebourg, en juin, 
contre l'équipe d'Allemagne, où il a 
fait une belle prestation. Ce dépla-
cement a été rendu possible grâce à 
l’implication de l’ASCL, qui a mis un 
véhicule 9 places à la disposition de 
ces jeunes.

Vie associative

D'autres infos  
sur le site  

www.handblr.fr 

MOINS DE 18 
GARÇONS 

Ils ont témoigné leur 
reconnaissance à 
leurs entraîneurs, 
en Assemblée 
Générale ! Joli !

Pour rejoindre ce club convivial :
Rendez-vous et inscriptions sur 
les lieux des entraînements, aux 

horaires précisés sur le site
www.handblr.fr ou 

handblr.communication@gmail.com



SCULPTEURS ECO CITOYENS

Les 712 jeunes des écoles de l'ARC
MOSELLAN collectent, recyclent en

sculptures et offrent 1600 kg à
l'association des bouchons d'amour.

Une très belle implication de ces élèves
et des enseignants !

Quant aux ados, ils se sont mobilisés pour
diriger le jeu sur les 20 terrains déployés sur

l'herbe du stade de GUENANGE.

Ils commencent par un échauffement collectif et terminent par une
danse sous la pluie… une ambiance extraordinaire !

Vie associative

TEAM 2016, le 10e : un cru exceptionnel
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Vie associative

ASCL Atelier Mémoire
L’atelier mémoire reprend ses cours :

Mercredi 07 septembre 2016, 
pour la troisième saison.
Tous les 15 jours de 14h à 16h
au CSC de Montrequienne, 

Venez découvrir les techniques de mémorisation, dans une 
ambiance sympathique.
La première séance gratuite, permettra à chacun et chacune 
de se faire une opinion sur l’efficacité des méthodes qui per-
mettent d’entretenir, voire de redévelopper une mémoire 
endormie.
Pour tous renseignements, contacter : 
Monsieur Jean-Pierre Ramirez
Tél. 03 87 73 94 16 

 

 

Prévention  des  cambriolages 
« Ensemble,  luttons pour une 

cause  commune » … 

 

 

Dans la cadre de la «Participation citoyenne», une réunion publique s’est 
déroulée vendredi 20 juin 2016, sur le thème «Prévention des cambriolages». 
Une cinquantaine de personnes y ont participé. Animée par le Lieutenant Eric 
BRÜGGER de la brigade de gendarmerie de Guénange, en présence de M. 
Dominique SUTERA, de la Police Municipale, cette réunion avait pour objectif : 
 
 d’informer les habitants sur le rôle citoyen,  
 de leur donner des conseils et astuces, afin de mieux protéger leur maison. 

 
… Rappel : 16 cambriolages par jour en Moselle ! … 
 

 

 

« Un phénomène persistant» 
Recrudescence d’effractions, de 

cambriolages dans notre secteur … 
LA SOLIDARITÉ  EST-UNE NECESSITÉ !  

 

Les DISPOSITIFS  pour limiter les cambriolages : 
1.«Opération Tranquillité Vacances», qui consiste à demander la surveillance de 
votre domicile, (même durant un week-end), par la Police Municipale ou la 
Gendarmerie, à l’occasion de leurs patrouilles. (voir site internet)* 
2.«La participation Citoyenne » ou l’entente entre voisins pour surveiller votre 
quartier. Sans céder à la psychose, essayer, si possible, de noter les trafics 
inhabituels dans la localité. Noter les comportements qui vous paraissent 
suspects, ainsi que les plaques minéralogiques … Prévenir le référent de son 
quartier ou un adhérent V.V. ou encore la Mairie. 
3.Le dispositif «Mairie Vigilante / Voisins Vigilants» 
L’adhérent Voisin Vigilant effectue « un signalement » par le biais d’un n° vert 
via  un S.M.S. en informant immédiatement l’ensemble des adhérents du secteur 
concerné, mais également les forces de l’ordre …( Info en temps réel ). 
Assurément, c’est le dispositif le plus adapté ! A ce jour :+ de 150 adhésions. 

Pour plus de précisions : un dépliant du Ministère de l’Intérieur : 
« Contre les cambriolages, ayez les bons réflexes »* 

Disponible en mairie ou sur le site internet communal : 
*www.Rurange-Montrequienne.com  rubrique : Voisins Vigilants. 

Bien entendu en cas d’URGENCE : Composez le 17 
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quartier. Sans céder à la psychose, essayer, si possible, de noter les trafics 
inhabituels dans la localité. Noter les comportements qui vous paraissent 
suspects, ainsi que les plaques minéralogiques … Prévenir le référent de son 
quartier ou un adhérent V.V. ou encore la Mairie. 
3.Le dispositif «Mairie Vigilante / Voisins Vigilants» 
L’adhérent Voisin Vigilant effectue « un signalement » par le biais d’un n° vert 
via  un S.M.S. en informant immédiatement l’ensemble des adhérents du secteur 
concerné, mais également les forces de l’ordre …( Info en temps réel ). 
Assurément, c’est le dispositif le plus adapté ! A ce jour :+ de 150 adhésions. 

Pour plus de précisions : un dépliant du Ministère de l’Intérieur : 
« Contre les cambriolages, ayez les bons réflexes »* 

Disponible en mairie ou sur le site internet communal : 
*www.Rurange-Montrequienne.com  rubrique : Voisins Vigilants. 

Bien entendu en cas d’URGENCE : Composez le 17 
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Bibliothèque municipale

Insolivres
Monsieur Pierre CAJELOT, originaire de Rurange, est venu dédicacer son livre intitulé : 
« Mondes parallèles »

ANIMATIONS RÉGULIÈRES

Le premier mercredi de chaque mois
• Autour de… - A partir de 6 ans

Une fois par mois
• Raconte- tapis ou Kamishibaï - De 3 à 6 ans

Une fois par trimestre
• Tapis de lecture - Jusqu’à 3 ans

Le premier jeudi de chaque 
mois à 20 heures
•  Echange autour des livres… 

et d’un verre - Adultes

A NOTER SUR VOS AGENDAS

Dans le cadre de « LIRE EN FETE » :
« LA NUIT DES PANTINS »
SPECTACLE BD-CONCERT  
DE AALEHX
VENDREDI 14 OCTOBRE À 20H00 
AU CSC DE MONTREQUIENNE
Spectacle musical avec projection 
d'animations tirées de BD et de 
dessins en direct 
Pour ados et adultes

EN OCTOBRE (DATES À SURVEILLER)
ATELIERS D’INITIATION AU DESSIN DE BD
animés par Grégory Lé

NOUVELLE
ANIMATION
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Bibliothèque municipale

Mosel’lire
L’illustratrice Arriana TAMBURINI a présenté son travail d’illustratrice à la classe de CP de Ma-
dame Labella.

Bibliothèque Municipale
RURANGE-LES-THIONVILLE — MONTREQUIENNE
Horaires d'ouverture  Lundi : 14h à 17h / Mardi : 16h à 18h /  

Mercredi : 14h à 16h / Samedi : 10h à 12h

J  03 87 71 57 73    Ç  bibliothequerurange@orange.fr 

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

Nous rappelons que 4 fois par an au moins  
nous effectuons des achats de romans parmi les dernières nouveautés parues.

VISITEZ NOTRE PAGE FACEBOOK : https://www.facebook.com/bibliothequerurange/



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

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

 
 

 
     Jeannot Le Tourneur de ritournelles  
              et son orgue de barbarie. 
                                         
                                                 ANIMATIONS ORIGINALES, MUSICALES ET CHANTEES POUR : 
 
 

- apéritifs et cérémonies de mariage  
 - maisons de retraite 
 - fêtes de rues et de plein air,  
 - brocantes, expositions, etc… 
 - marchés de Noël, arbres de Noël -   
 - animations commerciales  
 
Contacts : MASSARO Jean‐Luc 1 Rue des Martyrs  57310 RURANGE‐lès‐THIONVILLE  
                   03.87.73.91.27 ou 06.80.23.78.89    SIRET : 797 891 975 00014 

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

23 place de la République - GUÉNANGE
www.ecoledeconduitejeannot.fr
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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  à 12 h  et 16 h à 19 h 
Consultations sur R.D.V. 

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

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

LUNDI – MERCREDI –JEUDI- 
VENDREDI 

9 h 00 à 12 h 00 
14 h 00 à 18 h 45 

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

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

 

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

 
Soins à domicile 

Prise de sang 
Injections, … 

 

 
    en semaine :       

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

 

 

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

 

 

PHARMACIE 
DE  GARDE 
  : 3237 

 

 

 

POMPIERS    
  18 

 

 

 
 

SAMU      15   
 

 

  

 
N A N C Y 

 

Centre  Antipoison et  
de  Toxicovigilance   
   03.83.22.50.50 

PROFESSIONNELS  DE  L  L  L  L  LA  LA  LAAAA  SA  SA  S  SANTÉ

Coordonnées Observations
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 : 03.87.71.01.57 

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

--------------------------------------------------------------------------------- 
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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 :     
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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 
 

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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LE GUIDE DE VOS DECHETS 
 

Communauté de Communes de l’Arc Mosellan 
Service Prévention et Gestion des Déchets 
8, rue du Moulin 57920 BUDING 
Tél : 03 82 83 52 37 
dechets@arcmosellan.fr 
www.arcmosellan.fr  

Audio, vidéo, téléphones Petit électroménager 

Les objets encombrants 
collectés sur le trottoir 

Dans le conteneur 
textiles, linge et 

chaussures 

Sont acceptés : 
LE MOBILIER D’AMEUBLEMENT  
Tables, chaises, sommiers, lits, armoires  démontées, 
canapés, fauteuils, bureaux, chevets, commodes, 
parasols, salon de jardin démontés… 
OBJETS DIVERS 
Vélos, poussettes, tables  à repasser, jouets, articles 
de sports. 
 
 
 
 
 

Le calendrier des déchets est téléchargeable sur 
www.arcmosellan.fr. 

Sont concernés :  
Vieux vêtements, chaussures nouées par paire, linge 
de maison en bon état, usés ou troués. 

Je dépose mes Déchets d’Equipements Electriques 
et Electroniques (DEEE) à la déchèterie 

L’Arc Mosellan proche de vous au quotidien. 

Informatique  

Ordinateurs portables, écrans Téléviseurs, moniteurs 

Cuisson, chauffage, lavage Réfrigérateurs, congélateurs, climatiseurs 

Liste des communes équipées : www.arcmosellan.fr. 

Toute l’information utile au quotidien 

Information pratique :  
Les déchèteries communautaires sont exclusivement accessibles aux particuliers. 

Information pratique :  
Consulter le calendrier des déchets pour les 
dates de collecte. 

Ne sont pas acceptés : 
Ordures ménagères ,DEEE, déchets de travaux, 
pneus. 
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Uniquement bouteilles  
et flacons en plastiques 

Emballages  
en carton 

Briques 
alimentaires 

Emballages 
métalliques 

Journaux  - Magazines 

Catalogues  - Annuaires 

Courriers - Lettres 

Livres - Cahiers 

Enveloppes - Papiers 

Je mets en vrac uniquement les 
bouteilles, pots et bocaux en 

verre 

Je mets dans le bac les ordures 
ménagères qui ne sont pas 

recyclables ! 
Je sors le bac la veille au soir du 

jour de collecte. 

Je mets en vrac uniquement le 
papier recyclable 

Je mets en vrac uniquement les 
emballages recyclables 

Je sors le sac la veille au soir du 
jour de collecte. 

Guénange et Koenigsmacker 
Guénange : blvd de la Tournaille 
Koenigsmacker : rue de la Gare 

Période estivale  : du 1er avril au 31 octobre 
Du mardi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 18h 
Le samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h 
 
Période hivernale : du 1er novembre au 31 mars 
Du mardi au vendredi de 10h à 12h et de 13h à 17h 
Le samedi de 9h à 12h et de 13h à 17h 

Aboncourt 
RD55 

 

Période estivale  : du 1er avril au 31 octobre 
Du lundi au vendredi de 8h à 17h 
Le samedi de 8h à 13h 
 
Période hivernale : du 1er novembre au 31 mars 
Du lundi au vendredi de 8h à 17h 
Le samedi de 8h à 13h 

Bocaux et pots 

Bouteilles et canettes 

En déchèterie Dans la 
poubelle 

Dans le sac 
plastique 

transparent 

Dans le 
conteneur 

PAPIER 

Dans le 
conteneur 

 VERRE 

Les différents services proposés par l’Arc Mosellan.  

Information pratique :  
Toute demande de dotation, réparation ou 
changement de bac est à effectuer auprès 
de la Mairie de votre Commune. Information pratique :  

Vous pouvez retirer des sacs auprès de la 
Mairie de votre Commune. 

Information pratique :  
Pour localiser un point d’apport 
volontaire, consulter www.arcmosellan.fr 
. 

Information pratique :  
Les déchèteries communautaires sont exclusivement accessibles aux 
particuliers. 

Information pratique :  
Pour localiser un point d’apport 
volontaire, consulter www.arcmosellan.fr 
. 
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