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Le Mot du Maire

Madame, Monsieur,

C
’est avec grand plaisir que je profi te du moment, des 
vœux de début d’année, pour vous exprimer mes 
souhaits les plus sincères, tant sur le plan privé que 

professionnel, pour vous-mêmes et pour vos familles. 

En ce début d’année, je tiens à remercier particulièrement 
tous les conseillers municipaux et l’ensemble du personnel 
communal, pour le dévouement dont ils ont fait preuve et 
pour le soutien qu’ils n’ont pas hésité à m’apporter tout 
au long de ces premier mois, marquant le début de mon 
mandat de maire. 

Sans oublier, tous les habitants avec qui nous avons 
pu échanger sur divers sujets et dont la participation à 
nos manifestations doit nous permettre de continuer à 
progresser ensemble.

Même si l’exercice des vœux peut paraître un peu répétitif, n’est-ce pas une excellente chose, au moins une 
fois par an, que de s’arrêter, de regarder la situation avec objectivité et recul. Profi tons alors de cette occasion 
pour faire un retour sur l’année qui vient de s’achever, au travers des changements importants intervenus en 
2014, dans des domaines aussi différents que le renouvellement du Conseil Municipal, celui des mouvements de 
personnel à la mairie ou de la mise en place des nouveaux rythmes scolaires.

Que retenir de 2014 ?

En place depuis 8 mois déjà, le Conseil Municipal, qui a enfi n pris ses marques, a été confronté à de nombreux 
problèmes, que je ne vais pas vous énumérer ici. Cependant, son rôle a été de les résoudre du mieux qu’il a pu.

Il n’empêche que, pendant ces 8 mois, l’équipe municipale s’est investie avec beaucoup d’ardeur, avec pour 
constat :
• La création d’un nouveau site internet et l’apparition de la commune sur Facebook,
• Une diversifi cation des festivités du 14 juillet par rapport à celles des années précédentes,
• L’organisation d’une soirée halloween,
• La création d’un conseil des jeunes, 
• La réfection de la route de Logne, 
• et bien d’autres réalisations encore…

De nombreux projets, encore à l’étude actuellement, nous serviront d’orientations pour nous guider tout au long 
de l’année 2015, comme par exemple 

• La mise en place d’un fi let autour du city stade à Rurange, la création d’un city stade à Montrequienne
• L’installation de l’éclairage sur la piste de skate, 
• La remise en état des 2 terrains de tennis 
• La construction d’un columbarium au cimetière de Rurange, 
• L’étude des possibilités de stationnement sur la commune et autour de l’école élémentaire, 
• Lancement d’une étude communale, de faisabilité pour améliorer le haut débit (ADSL) 
• et certainement d’autres réalisations.

Je m’appuierai sur la confi ance que j’accorde aux valeurs de mon équipe municipale pour mener à bien chacun 
de ces projets et faire de cette nouvelle année, une année performante !

En ce début d’année 2015, j’adresse une pensée toute particulière à tous ceux qui nous ont quittés, à toutes les 
personnes confrontées à la maladie et/ou en détresse sociale, ainsi qu’à leur famille.

Je m’associe aux conseillers municipaux et à l’ensemble du personnel communal pour vous réitérer, ainsi qu’à 
vos familles, mes vœux les plus chaleureux, de bonheur, de santé et de réussite pour 2015.

Le Maire,
Pierre ROSAIRE
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Conseil Municipal

Compte-rendu sommaire 
des séances du Conseil Municipal 2014

 ■  Décide la consultation écrite des 
propriétaires concernés par le re-
nouvellement des baux de chasse 
et désigne deux délégués parmi le 
conseil municipal ainsi que l'esti-
mateur des dégâts gibiers,

 ■  Décide la création d'un poste d'ad-
joint d'animation suite à un chan-
gement de cadre d'emploi d'un 
agent,

 ■  Adopte le rapport annuel sur le prix 
et la qualité du service public d'eau 
potable et de l'assainissement de 
l'exercice 2013,

 ■  Accepte le programme des travaux 
d'investissement en forêt commu-
nale d'un montant de 6.970 € HT,

 ■  Décide la création d'un poste d'ad-
joint technique contractuel pour le 
nettoyage des locaux,

 ■  Désigne les membres de la com-
mission communale des impôts 
directs,

 ■  Décide de s'opposer au transfert 
de la police spéciale de la circu-
lation et du stationnement vers la 
Communauté de l'Arc Mosellan.

SÉANCE DU 23 SEPTEMBRE

 ■  Désigne un coordonnateur com-
munal pour le recensement de la 
population 2015 et fixe la rémuné-
ration des agents recenseurs,

 ■  Décide l'ouverture d'une ligne bud-
gétaire,

 ■  Maintient sa volonté de voir 
construire la micro-crèche sur la 
commune

 ■  Détermine le lot de chasse et le 
choix du mode de mise en location 
pour le bail 2015-2024,

 ■  Accepte la modification budgétaire 
n°1,

 ■  Fixe le taux de la taxe d'aménage-
ment à 3,5 %.

SÉANCE DU 28 OCTOBRE

SÉANCE DU 18 NOVEMBRE

■  Décide de s opposer au transfert 
de la police spéciale de la circu-
lation et du stationnement vers la 
Communauté de l'Arc Mosellan.

PERMANENCE 
EN MAIRIE LE 

SAMEDI

VOUS N'ÊTES PAS 
DISPONIBLES 
AUX HEURES 

D'OUVERTURE DE LA 
MAIRIE EN SEMAINE,

----

VOUS AVEZ BESOIN D'UN 
RENSEIGNEMENT,

----

VOUS VOULEZ 
RENCONTRER UN ÉLU.

UNE PERMANENCE A LIEU 

TOUS LES SAMEDIS 
DE 10H À 12H 

À LA MAIRIE

(SAUF VACANCES SCOLAIRES) 



 Janvier 2015 - Rurange-les-Thionville - Montrequienne - Logne - 7

LES 22 ET 29 MARS 2015

Les élections cantonales 
deviennent départementales

Le mode de scrutin sera binominal 

majoritaire à deux tours, chaque 

binôme de candidats étant constitué 

de deux personnes de sexe différent 

dont les noms sont ordonnés dans 

l'ordre alphabétique. 

Les suppléants du binôme doivent 
également être deux personnes de 
sexe différent dont les noms sont 
ordonnés dans l'ordre alphabétique.
Le nombre de cantons est réduit de 
moitié à l’occasion d’un redécoupage 
qui a été mis à profi t pour créer des 
cantons conformes au « principe 
d'égalité devant le suffrage » édicté 
par une décision du Conseil consti-

tutionnel par un respect de l'égalité 
démographique entre les nouveaux 
cantons. Ainsi le département de la 
Moselle comptait avant la réforme 
51 cantons Après la réforme, il n'en 
compte plus que 27.
En ce qui concerne notre canton : 
canton de Metzervisse, il n'y a au-
cune modifi cation concernant les 
communes qui en font partie.
Les conseillers départementaux se-
ront élus pour une durée de six ans.

Introduction du principe de parité

À la suite des dernières élections 

cantonales, les conseils généraux 
comprennent 544 femmes soit 13,9 % 
des conseillers généraux français ; 
seuls quatre conseils généraux sont 
présidés par des femmes. Devant ce 
constat, contraire à l'article 1er de la 

Constitution sur la parité dans les 
fonctions électives, et sur proposition 
de la délégation parlementaire aux 
droits des femmes a été introduit un 
nouveau mode de scrutin permettant 
de garantir le respect du principe 
constitutionnel de parité : l'élection 
d'un binôme composé d'un homme 
et une femme dans chaque canton.

À partir de 2015, les élections prendront le nom d'« élections départementales ». 

A Noter

UN CONSEIL DÉPARTEMENTAL C'EST QUOI ?
Avec la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l’élection des conseillers dé-
partementaux, l’assemblée qui dirige le département prend le nom de conseil 

départemental (en remplacement de la précédente appellation de conseil 
général).
Au sens strict, le conseil départemental est l’assemblée délibérante du 

département en tant que collectivité territoriale, formée par la réunion des 

conseillers départementaux (ex-conseillers généraux). 

Les principales compétences du conseil général sont :
•  l'aide sociale (forme légale d'assistance) : 
 •  La protection de l'enfance : dont la protection maternelle et infantile, 

l'aide sociale à l'enfance et la prévention spécialisée,
 •  L'insertion des personnes en diffi culté, RSA,
 •  L'aide aux personnes handicapées et âgées,
 •  La prévention sanitaire

•  la voirie : gestion des routes départementales et routes nationales d'intérêt 
local, des transports et des transports scolaires par autocar ;

•  l'éducation : gestion matérielle des collèges ;

•  la culture : archives départementales, bibliothèque départementale de prêt, 
patrimoine architectural et muséal ;

•  le développement local : aides aux associations, aux communes.

•  le tourisme

•  la participation a une partie du fi nancement des SDIS (sapeurs-pompiers).

La loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales a enga-
gé une nouvelle vague de décentralisation. Les conseils généraux se voient à 
cette occasion attribuer de nouvelles compétences en matière de :

•   transport : gestion du réseau routier national transféré en grande partie 
(devenu réseau routier départemental ou national d'intérêt local), gestion 
des ports maritimes de pêche et de commerce ;

•  action sociale : programmes de santé, utilisation d'un schéma gérontolo-
gique, suivi de l'élimination des déchets ménagers ;

•  logement : gestion du fond solidarité pour le logement (FSL) et du fonds 
d'aide à l'énergie ;

•  éducation : recrutement et gestion du personnel techniques, ouvriers et de 
services (TOS) ainsi que la restauration scolaire des collèges

•  culture : transferts de certains domaines patrimoniaux, archives départe-
mentales, musées, bibliothèques ; Schémas départementaux des enseigne-
ments artistiques.

RAPPEL > COMME POUR LES ÉLECTIONS MUNICIPALES, PENSEZ À VOUS MUNIR D'UNE PIÈCE D'IDENTITÉ
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A Noter

Heures d’ouverture de la mairie au public

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

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

10 h 00 > 12 h 00

11 h > 12 h

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

Déchetterie de Guénange

MATIN APRÈS-MIDI

MARDI 10 H > 12 H 13 H > 17 H

MERCREDI 10 H > 12 H 13 H > 17 H

JEUDI 10 H > 12 H 13 H > 17 H

VENDREDI 10 H > 12 H 13 H > 17 H

SAMEDI 9 H > 12 H 13 H > 17 H

Objets 
encombrants

RAMASSAGE 2015
� VENDREDI 06 MARS

� VENDREDI 05 JUIN

�  VENDREDI 04 SEPT.

�  VENDREDI 27 NOV.

Permanence 
des élus

A compter du jeudi 4 septembre, la mairie fermera à 12h00 et non plus à 13h00

Mission Locale
La mission locale mobile rurale 
passera dans notre commune de 
10h45 à 11h15 devant l'église 
près de l'arrêt de bus rue Kennedy

• Adjoint à l'urbanisme > Mercredi de 15h00 à 18h00

•  Adjointe au CCAS et Intergénérations
> Samedi de 10h00 à 12h00

� MERCREDI 21 JANVIER
� MERCREDI 11 FÉVRIER
� MERCREDI 4 MARS

� MERCREDI 25 MARS
� MERCREDI 15 AVRIL
� MERCREDI 6 MAI

PROCHAIN 

BULLETIN

JUILLET 2015

DATE LIMITE 

DE DÉPOT

 DES ARTICLES

29 MAI 2015

DU 1er NOVEMBRE AU 31 MARS

P
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A Noter
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Un jardin 
pour tous

Création d’un Système 
d’Echange Local (SEL)

Si vous avez quelques jours, 
quelques heures ou même 
quelques minutes disponibles 
pour faire partager votre 
passion, votre savoir-faire 
dans le domaine potager et 
fl oral, nous vous donnons 
l’occasion de participer au 
projet « jardin pour tous ».
Toutes générations confondues 
seront les bienvenues.
Venez assister à la réunion 

d’information qui aura 

lieu le vendredi 6 mars 

à 20 h à la mairie.

Prochaines manifestations
JANVIER

Théâtre
◗  17 JANVIER

Salle Polyvalente

FÉVRIER

Après-midi récréatif
sur le thème des jeux de société pour tous

◗  07 FÉVRIER - 14H00
Foyer Rurange-lès-Thionville

Thé dansant
◗  22 FÉVRIER - 15H00

Salle Polyvalente

MARS

C O N S E I L  D E S  J E U N E S 

Soirée carnaval
◗  07 MARS - 21H00
Salle Polyvalente

Salon “Journée de la 
femme”
◗  08 MARS

Salle Polyvalente

AVRIL

Commémoration journée 
du souvenir
◗  26 AVRIL - 10H30

Foyer Rurange-lès-Thionville

MAI

Soirée Années 80
◗  02 MAI - 15H00

Salle Polyvalente

Commération “Victoire 
1945”
◗  08 MAI - 10H30
Salle Polyvalente

Sortie Disneyland Paris
◗  14 MAI

Sous réserve d'un nombre suffi sant de participant

JUIN

Fête des Mères
◗  06 JUIN

Fête des Pères
◗  13 JUIN

Vide greniers 
Montrequienne
◗  14 JUIN

JUILLET

Sortie “Japan Expo”
◗  04 JUILLET
Sous réserve d'un nombre suffi sant de participant

Fête citoyenne
◗  11 JUILLET

Salle Polyvalente

Vous souhaitez échanger des services 
avec d’autres personnes !
Par exemple, vous êtes 

bricoleur mais vous avez 

besoin d’un coup de main pour 

votre jardin ! Pensez au SEL !

Le principe est simple : un 
habitant vient vous sauver d’une 
panne d’ordinateur, vous aider 
en anglais, va vous acheter des 
médicaments, en échange vous 
offrez un service : vous faîtes un 
gâteau ou un ourlet de pantalon
Venez assister à la réunion 

d’information le  vendredi 27 

février à 20 heures à la mairie.
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A Noter

� RECHERCHE

Je recherche une copie (même 

en cassette VHS) du fi lm tourné 

par un parent d’élève lors du 

spectacle « LE TOUR DU MONDE 

EN 80 JOURS » présenté par 

l’école élémentaire en 1993 je 

crois. Contacter Mme PAIX au 

03 87 73 91 30. Merci d’avance !

� A VENDRE

Pack roues hiver Citroën C5 II avec pneumatiques Goodyear 225/60 R16 

98H Ultra Grip Perf M+S montés sur jantes tôle entraxe = 5x108 / alé-

sage central = 65.1 mm / déport = 30 mm / vis = 12x1.25.

Servis deux saisons hivernales 2012/13 (7315 km) et 2013/14 (4151 km)

Etat impeccable et fourni avec écrous antivol.

600 € à débattre - Tél. 03 87 73 74 72

Equivalence autres véhicules

 C4 grand picasso (2013>) • C6 
(2005>) • Citroen Jumpy (2006>) 
• Fiat Scudo (2007>) • Peugeot 
308 (2013>) • 308 SW (2014>) 
Peugeot 407 (2004-2010) • 

508 (2011>) • Peugeot 605 
(1990-2000) • 607 (2000-2010) • 
Peugeot RCZ (2010>) et RCZ-R 
(2014>) et nombreux modèles de 
Volvo.

Annonce 
Particuliers

Exemples : 
•  on m’a offert un appareil photo numérique, je ne sais 

pas comment transférer les photos sur mon ordina-

teur ?

•  J’ai une tablette et je ne sais pas aller sur Internet et 

Facebook ?

•  Je veux transférer mes photos de mon ordinateur por-

table vers ma tablette ?

•  Je ne sais pas faire des recherches sur Internet, voir 

mes amis sur Skype ? Etc.

De nombreuses questions sont posées par certains 
d’entre vous qui ne sont pas nés à l’ère de l’informatique.
Aussi, nous recherchons un ou des bénévoles ayant de 

bonnes connaissances dans les domaines précités pour 

initier un public débutant.

De plus amples informations vous seront communiquées 
ultérieurement.

Merci aux bénévoles de prendre contact avec la Mairie au 
03 87 73 90 85 ou par Mail : rurange.mairie.scolaire@

gmail.com

Initiation à l’utilisation de 
technologies nouvelles
Cours d’initiation aux nouveaux objets “connectés”. C’est vrai 
c’est un grand mot, c’est la raison pour laquelle nous souhaitons 
créer une activité à caractère informatique.



 Janvier 2015 - Rurange-les-Thionville - Montrequienne - Logne - 11

BADOUARD Stéphanie 

PINS Josyane 

Le recensement se déroulera du 15 janvier au 14 février 2015.

Vous allez recevoir la visite d'un agent recenseur. Il sera muni d'une carte officielle et il est tenu au
secret professionnel. Il vous remettra les questionnaires à remplir concernant votre logement et les
personnes qui y habitent.

Vous trouverez l'identité des quatre personnes chargées de la collecte.

MAZELIN Mélanie 

MAZELIN Anaïs 



Repas des anciens
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Actualité en images

Dimanche 30 novembre 
124 personnes ont 
participé au repas des 
anciens organisé par le 
CCAS .

En compagnie de l’orchestre 
Silver Brother’s et du magicien 
Mister Fred qui avait plus d’un 
tour dans son sac, les convives 
ont passé un dimanche dans la 
bonne humeur.
Le CCAS a profité de cette 
occasion pour offrir un petit 
présent à nos deux ainés de 
la journée. Merci à tous pour 
votre participation et votre 
gentillesse.



Faisons connaissance
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Actualité en images

Pouvez-vous vous présenter ?

Agée de 33 ans, je m’appelle Sabrina Masson et suis do-
miciliée à Moyeuvre-Grande

Qu’en est-il de votre parcours professionnel ? 

J’ai commencé ma vie professionnelle comme adjoint 
de sécurité dans la police nationale pendant 6 ans, pour 
suivre ensuite une formation d’aide-soignante qui, à mon 
sens, semblait complémentaire dans une logique d’évolu-
tion de carrière. Mais l’obtention de mon diplôme d’aide-
soignante ne m’a pas empêché d’être insensible à la dé-
tresse des malades que je côtoyais au quotidien, ni à la 
souffrance des familles face au décès d’un proche.
J’ai ensuite obtenu un poste de vacataire en tant qu’ad-
joint administratif au tribunal de METZ
Trouver un travail qui plaise en fonction des compétences 
acquises et qui, en même temps, permette de s’épanouir 
n’est pas chose facile. C’est la raison pour laquelle j’ai en-
suite enchaîné alternativement des périodes travail-chô-
mage, engrenage malheureusement quasi-systématique 
pour beaucoup de jeunes aujourd’hui.
Et puis, il y a eu cette annonce sur le site de Pôle emploi 
qui proposait un poste à la mairie de Rurange.

Comment avez-vous obtenu ce poste 

à la mairie de Rurange ?

Suite à une annonce publiée par la mairie sur le site de 
Pôle Emploi, je me suis empressée de proposer ma can-
didature, compte tenu des compétences que je possède 
en secrétariat et qui correspondent parfaitement au profi l 
du poste à pouvoir. 

Comment avez-vous vécu votre arrivée 

dans ce nouvel emploi ?

Vous n’êtes pas sans ignorer les diffi cultés qu’éprouvent 
bon nombre de personnes pour trouver un emploi actuel-
lement. Alors c’est avec enthousiasme que j’ai accepté ce 
poste, avec la volonté d’évoluer, même si au départ j’am-
bitionnais un travail à temps plein.
Grâce à la qualité de l’accueil qui m’a été réservé dès mon 
arrivée, j’ai pu rapidement m’intégrer dans  l’équipe exis-
tante. Je tiens d’ailleurs à remercier le personnel déjà 
en place, qui n’a pas hésité à mettre en œuvre tous les 
moyens nécessaires pour faciliter mon intégration et me 
permettre de démarrer ce nouveau poste dans de bonnes 
conditions. 

Quelles sont vos ambitions, sachant que vous avez 

actuellement un contrat de 20 heures par semaine ? 

Je me sens bien dans cet emploi et souhaite progresser, 
me former, montrer ce dont je suis capable et envisage 
également de passer un concours qui m’offrirait une 
perspective d’embauche en CDI, donc une certaine stabi-
lité professionnelle.

Parole au Maire

Pourquoi cette embauche

Compte tenu du surcroit d’activités administratives et du 
sous-effectif (trois personnes à 80% au lieu de 3 équiva-
lents temps plein) que nous connaissions depuis quelque 
temps, il était devenu urgent de compléter l’équipe exis-
tante.

Pourquoi Sabrina ?

Parce que c’est elle qui semblait la plus motivée et la plus 
déterminée sur les dix personnes que nous avons reçu 
en entretien, sachant que son expérience en relations 
humaines a été un atout majeur qui nous a incités à la 
recruter.

Quelles sont ses missions ?

Ses principales missions sont les suivantes : 
• accueil du publique,
• accueil téléphonique
•  diverses tâches administratives (demandes de cartes 

d’identités, passeports, courriers …..)

Bienvenue à  SABRINA

Comme vous avez pu le constater en vous rendant au guichet de la mairie ces derniers temps, 
une nouvelle personne est arrivée, pour vous accueillir 20 heures par semaine.

De gauche à droite : Sabrina et Séverine
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Actualité en images

Une Rurangeoise en bronze 
aux championnats de France

Emilie peux-tu te présenter ?

Emilie OSWALD, j’ai 29 ans et  j’habite à Rurange depuis 
mon enfance. Je travaille dans la communication au 
Luxembourg et je consacre tous mes loisirs à l’équitation 
et à la passion que j’ai pour les chevaux.

Justement c’est cette passion qui nous intéresse…

Ah ! Je vois de quoi vous voulez parler… Oui, en effet,  avec 
mon cheval, Kalypso des Prés âgé de 16 ans, j’ai participé 
aux championnats de France amateur de saut d’obstacles 
par équipe qui se sont déroulés dans la banlieue pari-
sienne.

Comment se déroule cette  compétition ?

Une équipe est composée de 3 ou 4 cavaliers qui, les uns 
après les autres, doivent exécuter un parcours en fran-
chissant les obstacles sans les faire chuter. Il y a plu-
sieurs manches et un classement est fait après chacune 
de celles-ci, à la suite du passage de toutes les équipes 
(environ 200 cavaliers).
Mon équipe, qui représentait  le Centre Equestre « Au 
Grand Chêne » de Guénange, était composée de 3 cava-
liers : Mathieu CANIN, Noémie YGER et moi-même. Nous 
avons terminé le concours ex-æquo à la 1re place et il a 
fallu faire une manche supplémentaire pour nous dépar-
tager.

Nos adversaires ont été plus chanceux et leurs équipes 
étaient composées de 4 cavaliers (on ne  retient que les 
résultats des 3 meilleurs) ce qui leur donnait l’avantage 
d’avoir un joker.  A l’issue de cette fi nale, nous avons ter-
miné à la troisième place.

Quel est ton sentiment après ce résultat ?

Au départ, on venait là pour participer, passer un bon mo-
ment entre amis et au fur et à mesure que la compétition 
avançait dans le temps on a compris qu’il y avait un truc 
à faire, on s’est piqué au jeu. Nous sommes ravis d’avoir 
terminé sur le podium, même si, il est vrai, on aurait pré-
féré être premiers ! 

Et avant d’en arriver là ? 

Je suis venue à l’équitation à l’âge  de 13 ans, un peu par 
hasard, en suivant ma sœur qui montait au centre équestre 
« Au Grand Chêne », au départ installé à Montrequienne. 
Très vite, j’ai attrapé le virus et apprécié le contact et les 
relations qu’on peut avoir avec les chevaux. Grâce à mon 
implication et  à la formation que j’ai reçue, j’ai gravi les 
échelons qui m’ont conduit au plus haut niveau amateur.

L'ensemble du Conseil Municipal félicite Emilie pour cet 

excellent résultat.
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Actualité en images

PROMO 2014

Nos bacheliers
Après un discours élogieux envers ces jeunes adultes, Pierre Rosaire a remercié 

l’assemblée ainsi que les parents présents et  leur a remis un chèque d’encoura-

gement. Un petit vin d’honneur suivi de pains surprise fut offert  pour clôturer cette 
journée. Les 20 récipiendaires ont largement remercié ce geste symbolique, au regard 
du contenu de l’enveloppe et il y eu de nombreux échanges entre anciens élèves “que 
deviens tu, que fais-tu comme étude, que comptes-tu faire plus tard”.

Dès l'arrivée à 12h00 un univers empreint de rêve et de magie est apparu. Tout 
le monde a savouré le délicieux repas tout en faisant quelques pas de danse. Puis 
danseurs, acrobates et autres artistes talentueux ont présenté un spectable inou-
bliable : la revue des merveilles… Il ne reste plus qu'à attendre la prochaine sortie.

Samedi 4 Octobre la 
municipalité à reçu en 
Mairie les Bacheliers 
de la promo 2014.

Sortie à
Kirrwiller

57 personnes se sont 
rendues dimanche 9 
novembre au Royal Palace
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Actualité en images

Armistice 1918 – 11 novembre…
COMMÉMORER c’est saisir la force des générations qui 
nous ont précèdes afi n de faire des leçons de vie pour les 
survivants

COMMÉMORER c’est rappeler que la république a tra-
versé des épreuves terrifi antes et qu’elle a toujours su 
s’en relever

COMMÉMORER c’est savoir d’où l’on vient pour mieux 
appréhender ce qui nous relie et nous fédère dans une 
nation, la nôtre.

COMMÉMORER c’est renouveler le patriotisme, celui qui 
unit, celui qui rassemble, qui n’écoute personne au-delà 
des parcours, des croyances, des origines, et des cou-
leurs de la peau.

COMMÉMORER ce n’est pas seulement marquer le pas-
sé ou le convoquer, c’est aussi porter un message de 
confi ance dans notre pays.

COMMÉMORER c’est parler la langue des anonymes, c’est 
parler du courage du POILU qui rencontre l’effroi au fond 
de la tranché, c’est souligner l’héroïsme discret, parfois 
anonymes.

Voilà ce que veut dire
COMMÉMORER
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Actualité en images

Unmerci particulier à toutes les personnes qui sont venues voter

Maisons et balcons fleuris  
Les lauréats

 

 
 
 
 
 



Etat Civil
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Ils ont fait leur premier 
sourire à la vie

 
Axel FATH,20 octobre 2014 

Elyne BERNARD,

le 10 novembre 2014

Lucie SCHNEIDER,

le 1er novembre 2014

Noa VIGNERONT,
le 14 novembre 2014

Inna MORETTI,

le 21 septembre 2014 

Laly MICHON,
le 3 octobre 2014

Sacha BONNEMAISON,
le 28 Novembre 2014

Maxime CARTON,
le 17 septembre 2014 



Etat Civil
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Vittorio JURMAN, le 27 septembre 2014

Jeanne CHTEPENKO, le 1er octobre 2014

Madeleine CLAUDIN, le 8 octobre 2014

René PENISSAT, le 12 octobre 2014

Raymond BRISTIEL, le 2 décembre 2014

Ils nous ont quittés

Ils  se sont unis

  •  Cyril SOBOLEWSKI et Noémie LEGRAND,
 le 27 septembre 2014 

•  Laurent HOMAN et Ana RIBEIRO VIANA CARDOSO 
le 24 novembre 2014

•  Guillaume DERUELLE et Jennifer CAMPAGNA
le 29 novembre 2014 
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Urbanisme

Déclarations préalables
BURELLI Sébastien  10 rue Jacques Prévert  abri jardin
STEHLY Audrey  39 rue Paul Verlaine  abri jardin
MATON Frédéric  41 boucle des Triches  auvent
MAURICE Christophe  34 rue Paul Verlaine  abri jardin
RINALDI Alan  14 rue Jacques prévert  abri jardin
DIEDRICH David  6 rue des Charmes  clôture
DESOUSA Augustin  3 rue du Grand Chêne  clôture
BECKER Christian  9 rue du Faubourg  véranda
DUPONT Laurent  8 rue du Presbytère  clôture
LATERZA Stéphane  4 rue des Charmes  clôture  

Permis de construire

Mémo des règles à respecter

PERROT Robin 2 rue des Charmes extension d'une habitation
LEFORT Alain 37 rue Hélène Boucher garage

•  Le permis de construire ou la déclaration préalable sont 
obligatoires pour toute construction nouvelle. 

•  Le permis de construire concerne les nouvelles 
constructions indépendantes, les agrandissements 
supérieurs à 20 m² (40 m² en zone UB), ainsi que tout 
agrandissement qui aura pour effet de dépasser le seuil 
de 170 m² de surface totale.

  Attention : la validation par un architecte est obligatoire 
dès que la construction dépasse 170 m².

•  La déclaration préalable concerne toutes les autres 
constructions ou modifi cation : agrandissement inférieur 
à 20 m² (40 m² en zone UB), abri de jardin de plus de 5 m², 
piscine de plus de 10 m², ainsi que toutes les clôtures. 

•  Le Code de l'Urbanisme et le Code Civil associés au 
Plan Local d'Urbanisme, vous indiquent les limites de 
ce qui est autorisé et de ce qui ne l'est pas.

Les principales hauteurs et distances à respecter :

• Muret sur rue : 40 cm - Plan Local d'Urbanisme.
• Clôture sur rue : 120 cm - Plan Local d'Urbanisme.
•  Clôture mitoyenne : 200 cm par rapport au terrain naturel 

(avant construction) - Plan Local d'Urbanisme.
•  Balcon ou terrasse : 190 cm minimum des limites sépa-

ratives - art 678 du code civil.

•  Plantations supérieures à 2 m de haut : 200 cm mini-
mum des limites séparatives (haies et arbres) - art 671 
du code civil.

•  Plantations inférieures à 2 m de haut : 50 cm minimum 
des limites séparatives (petites haies, arbustes, rosiers, 
massifs) - art 671 du code civil.

•  Les plantations situées à proximité des limites sépa-
ratives doivent respecter les mêmes règles de hauteur 
que les clôtures.

Les projets 2015
Au printemps, débutera notre enquête quartier par quar-
tier concernant les problèmes de stationnement. Nous 
vous proposerons des solutions que nous débâterons et 
validerons ensemble.

Afi n de bien préparer la future saison estivale propice aux travaux, la commission urbanisme 
vous rappelle quelques règles essentielles :



Urbanisme

Travaux
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�  Réfection du chemin de 
Logne

�  Arrêt bus école primaire
  Merci aux parents et enfants d'attendre 

le bus pour la maternelle sur cette 

nouvelle aire sécurisée, créée à l'arrêt 

de bus situé en haut de l'école.

�  Ecole maternelle de Montrequienne
  Chemin d'entretien de l'ancienne entrée 

de l'école

�  Ecole maternelle de 
Montrequienne

  Emplacement réservé aux personnes 

à mobilité réduite (P.E.R.)

Logne

AVANT APRÈS
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Urbanisme

�  Classe provisoire

�  Déplacement du calvaire de l'école maternelle de 
Montrequienne

Le départ tant attendu de la classe 
mobile

Les enfants peuvent profi ter pleinement de leur nouvelle cour d'école

Il y a longtemps

Pendant les travaux

Aujourd'hui



Mélanie Schmitt 

LOCATIONS 
& FÊTES 
AVEC ANIMATEUR

Tél. 06 34 01 86 67 

schmitt.jeux-gonfl ables@laposte.netLe  âte  Le tac  à

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



29, zone de Bellevue - 57310 GUÉNANGE
Tél/Fax : 03 82 59 02 05

e-mail : regis.lapaque@wanadoo.fr

PLANTES ET ACCESSOIRES

����� � � � ��	
	���� ��
��� �� � � � ���� �

, zone 229, 

e-maie

�����������

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

TAXIS BULA Roger
T 03 87 73 96 04
P 06 14 56 25 46
TAXIS TOUS TRANSPORTS
GARE • AÉROPORT • MALADES ASSIS • 
HOSPITALISATION • DIALYSE • CHIMIO-
THÉRAPIE • RADIOTHÉRAPIE • CURE • KINÉ

RURANGE - MONTREQUIENNE
23 place de la République - GUÉNANGE

www.ecoledeconduitejeannot.fr



SANTÉ – PRÉVENTION 

 

 

Le  diabète 
cette  maladie 
chronique … 

 

Vendredi 14.11.2014 c’était la  journée mondiale de la PRÉVENTION  

 
Troubles  de  l’assimilation, de  l’utilisation  ou  du  stockage  

des  sucres  de  l’alimentation ! 
 

Epidémie  silencieuse   
 

 
 

Auto surveillance du taux de 
glucose avec lecteur et capteur 

  
Oui, le diabète est une maladie sournoise aux 

conséquences  parfois  dramatiques :  
cécité, amputations, décès,  

entrainant souvent des maladies  
cardio-vasculaires… 

Causé par des facteurs multiples : 
  liés à la génétique, au vieillissement, 

 au mode de vie, à l’alimentation.  
 

Les chiffres de 2013  en France 
par l’Institut de Veille Sanitaire (InVS) : 

 

  Le diabète du type 1 : 160 000 personnes ! 
  Le diabète du type 2 : environ 90% des cas 

    + de  3 000.000 personnes  traitées,   
    entre  500 & 700.000  personnes   
       qui  s’ignorent …. 
    1ère cause  de  cécité  avant  65 ans, 
    1ère cause  d’amputation  hors  accident, 
     35.000  décès  par an  en  France… 
    + de 390  nouveaux  cas  par  jour …. 

 
 

 

Réaliser un test gratuit & anonyme pour connaitre ses
prédispositions au diabète de type 2 :

www.contrelediabete.fr 
Pour plus d’informations :

Afd.asso.fr  ou  www.alad.fr.st 
Source : extraits de L’Est Républicain du 13.11.14

 



Les Trouvères du Tillet nous font revivre des légendes et contes de Lorraine

A Rurange, le mercredi après-midi

Autour de l'Automne. Nouvelle animation destinée aux enfants à partir de 
6 ans

A Montrequienne, le samedi matin

Raconte-tapis : Les Bons amis

Bibliothèque municipale

Les animations
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Septembre

Cette année, Liliane propose le premier mercredi de chaque mois une animation « Autour de... » 

pour les enfants de plus de 6 ans : histoires et bricolage autour d'un thème.

Et toujours les animations mensuelles pour les enfants à partir de 3 ans ou les bébés lecteurs.

Le calendrier complet des animations est affi ché sur la porte de la bibliothèque et consultable sur le site : 
http://bibliotheque-rurange.e-monsite.com

Nous préparons pour le printemps une animation autour du manga. 

Si vous êtes intéressés contactez-nous et surveillez le site...

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
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Lire en Fête

Balade contée épargnée par la pluie, dans la bonne humeur et  rythmée par 
les histoires de Stéphane Kneubuhler

Illustration 1: Les cloches de Jean Paul PhilipsLes trouvères du Tillet

Mireille Wiemar Remise des prix du concours photos

On rejoint les visiteurs des expositions de photos exceptionnelles propo-
sées par:  Camille Oster et les mineurs de fond  Pascal Kwiatkowski et sa 
mise  en images de l'art religieux en Lorraine

Dimanche après midi, sur le site du Moulin 
de Buding, de nombreuses animations 
étaient offertes au public, malheureusement 
perturbées par la pluie

Bibliothèque municipale



SANTÉ - PRÉVENTION 

Mercredi 29.10.2014 c’était la  journée mondiale de PRÉVENTION  de 

L’Accident  Vasculaire  Cérébral 
hémorragique ou ischémique peut survenir à tout moment … 

 

4 680  AVC  en 2013 avec 1 300 décès en Lorraine !
( 1ère cause de décès chez la femme, la 2ème cause tous sexes confondus)

1.356 A.I.T.  ou  Accidents  Ischémiques  Transitoires 
De type primaire, symptômes identiques mais généralement sans conséquence grave …pouvant entrainer un  AVC … 

 
 41% des patients gardent des séquelles qui affectent la qualité de vie des victimes
et de leur entourage,

 25% présentent un handicap léger ou modéré,
 34% ne peuvent marcher sans assistance.

En  présence  d’un  ou  plusieurs  signes  d’alerte … 
 

Une déformation
de la bouche ou

altération de la vision

Une faiblesse musculaire
ou paralysie d’un côté du
corps bras OU jambe

Troubles ou perte subite
de la parole,

problèmes d’élocution

Appeler  immédiatement  le  SAMU   15 
AGIR  VITE,  C’EST  TRÉS  IMPORTANT 

 
POURQUOI ? COMMENT LIMITER LES RISQUES ? Pour plus d’informations :

wwwfranceavc.com ou Santé.gouv.fr ou france avc lorraine moselle@orange.fr

Source : extraits de L’Est Républicain du 30.10.14



Repas dansant de l'ASCL 
Salle polyvalente de Rurange 

Le 14 février 2015 
Soirée animée par un orchestre 

Repas traiteur 
28 € (boissons non comprises) 

16 € pour les enfants de moins de 12 ans 
 

Renseignements et réservations   
Philippe KREMER 09-63-23-65-07 
Jean Luc BALTZLI 06-80-06-12-01 

 
 
 

Un tract a été distribué dans toutes les boites à lettres. Vous y trouverez plus 
d'informations concernant l'orchestre et le menu. 

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



Racontez-nous
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Où se situe le domaine de Logne ?

Juché sur les hauteurs des côtes 
de Moselle (couvertes de vignes il 
y a un siècle), situées à 100 mètres 
d’Ay-sur-Moselle (rive droite de la 
Moselle), le domaine de Logne, bien 
que dissimulé derrière un bouquet 
d’arbres, reste toutefois visible de la 
route de Bousse. Il s’étend sur une 
superfi cie totale 185 hectares, dont 
180 hectares pour la ferme.

De quoi est-il composé ?

Le domaine comprend un château, 
ancienne demeure seigneuriale, 
une chapelle castrale, les com-
muns et les écuries, un pavillon de 
garde enfoui sous la végétation et, 
en contre-bas, une ferme encore 
exploitée aujourd’hui par les deux 
frères Weisse. Des murs entourent 
presque complètement le parc. Près 
de la chapelle, une terrasse ancienne 
surplombe la vallée et offre une vue 
imprenable sur la Moselle.

Comment vous est venue cette

incroyable idée de vouloir habiter

Logne ?

Le célibat n’offre pas que des avan-

tages ! En effet, ingénieur chez Wen-
del-Sidelor dans les années 1966-
1967, je me vis refuser un logement 
d’usine auquel j’avais droit, du fait 
de ma position de célibataire et du 
manque de logements. Mais, lors 
d’une chasse à laquelle je partici-
pais et qui se déroulait dans un péri-
mètre situé derrière le château de 
Logne, je remarquais cette propriété 
inhabitée. Quelle ne fut pas ma sur-
prise lorsque j’appris par le jardinier 
affecté à l’entretien des espaces 
verts, que ce domaine était à louer ! 
Etait-ce l’enthousiasme des convic-
tions lié au charme de la jeunesse ? 
je l’ignore encore. Toujours est-il que 
je m’y voyais déjà et compte tenu des 
diffi cultés rencontrées à l’époque 
pour essayer de me loger, cette nou-
velle ne pouvait pas mieux tomber. 
Je quittais Wendel-Sidelor en 1967 
pour créer ma propre entreprise de 
chaudronnerie-mécanique (Sorelor) 
à Talange, où travaillaient plus de 
100 personnes. Puis, encouragé par 
cette petite voix intérieure dictée par 
mon instinct, je devins donc rapide-
ment locataire au château de Logne 
jusqu’en 1982. Entre-temps et plus 
précisément en 1969, j’épousai Co-
lette Bousquié qui me donna 2 ado-
rables fi lles, Florence et Corine qui, 
actuellement, vivent à l’étranger et 
devins enfi n propriétaire du domaine 
de Logne en 1982.

Que savez-vous sur l’origine du

château ?

Il s’agit probablement d’une très 
ancienne maison forte qui, au moins 
depuis le Moyen-Age, assurait le 
contrôle des passages sur les deux 
voies romaines encore visibles sur 
le domaine et qui attestent de l’inté-
rêt stratégique du château au fi l des 

siècles. La première voie romaine 
Metz-Trèves, menait directement 
vers Sierck par les terres, de même 
que la seconde qui longe la Moselle. 
Cela remonte, on peut le supposer, 
au moins à l’an 1000. Par la suite, le 
chef de poste est devenu seigneur 
des lieux. Le fi ef de Logne ne pouvait 
qu’attiser les convoitises. Le châ-
teau lui-même fi t l’objet de plusieurs 
attaques au XVIe siècle. Dans la val-
lée, un ruisseau côté Ay-sur-Moselle 
délimitait ce qu’il était convenu d’ap-
peler “la frontière” entre le Duché 
de Bar et le Duché de Luxembourg. 
A cette époque, la seigneurie com-
prenait le ban seigneurial et le ban 
commun, soumis à la coutume du 
Luxembourg. Le plus ancien docu-
ment luxembourgeois, mentionnant 
la place forte de Logne et son siège 
de haute justice, est daté de 1404.s-

Quels ont été les propriétaires 

successifs ?

Parmi les familles seigneuriales, 
propriétaires de Logne qui se sont 
succédés au cours des XVIIe, XVIIIe et 
XIXe siècles, fi gurent Nicolas Utrin-
ger, échevin à Thionville en 1637, An-
dré Scarron, conseiller au Parlement 
de Metz de 1634 à 1657. Restauré au 
XVIIe siècle, le château devint alors la 
propriété de François Regnault Ot-
tringer en 1668, avant d’arriver dans 
l’escarcelle de Philippe de Guerchin 
en 1736 et ce, jusqu’à la Révolution. 
La seigneurie de Logne fut rattachée 
au Royaume de France par Louis XV 
(1710-1774). De Logne, qui était alors 
une commune à part entière, dépen-
daient en effet les villages de Ay-
sur-Moselle, Bousse et Blettange. 
C’est dire l’importance de Logne qui 
constituait non seulement une sorte 
de chef-lieu, mais aussi un point 

Dans la continuité des deux derniers bulletins communaux, où il était question de mettre à 
l’honneur Messieurs J.-P. Ramirez, puis A. Periquet, tous deux illustrement connus dans notre 
village pour des raisons très différentes, la Commission Communication & Information a décidé, 
cette fois, de présenter Monsieur F. Touze, propriétaire du domaine de Logne et qui, en toute 
simplicité, a accepté de nous ouvrir les portes de sa demeure. Annexe rattachée à Rurange 
par décret impérial daté du 3 janvier 1812, ordonnant par Napoléon 1er le regroupement de 3 
hameaux : Logne, Montrequienne et Rurange, le domaine de Logne fait toujours la fi erté de la 
commune principale. 
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stratégique, compte-tenu notam-
ment de son passage obligé sur l’axe 
Metz-Trèves.

Que stipule l’arrêté impérial 

du 3 janvier 1812 ?

Par cet arrêté, daté du Palais des 
Tuileries le 3 janvier 1812, Napoléon 
1erdécrétait, en Article 1er : “Les com-
munes de logne, de Montrequienne, 
sont réunies à celle de Rurange, sans 
préjudice des droits, des personnes 
et autres, dont chacune de ces com-
munes continuera à jouir séparé-
ment”. Article 2 : “Les municipalités 
de Logne et de Montrequienne sont 
supprimées. Leurs registres et pa-
piers sont transférés aux archives de 
la mairie de Rurange. Suivent les si-
gnatures de Napoléon, Empereur, le 
ministre secrétaire d’Etat, le Comte 
Daru, le ministre de l’intérieur, Mon-
talivet, Comte de l’Empire. Cette 
nouvelle situation sonnait comme un 
déclin et on comprend mieux qu’il ne 
reste aujourd’hui pour habitations 
que le château, ses dépendances et 
la ferme.

Quels ont été les propriétaires 

suivants ?

En 1814, le baron d’Empire Nicolas-
Damas Marchant, alors maire de 
Metz et conseiller de préfecture, vé-
cut au château de Logne, juste avant 
la restauration de Louis XVIII. La 
propriété appartenait à sa deuxième 
épouse, Agnès de Guerchin, qui avait 
repris les droits sur Logne à son père 
et à son frère, car exilés à la Révolu-
tion, ils risquaient d’être dépouillés 
de leurs biens. Le château fut rema-
nié en 1842. Après 1887, le domaine, 
qui englobait le château et la ferme, 
revint par héritage à Charles de Car-
rey d’Asnières puis, au début du XXe 
siècle, au baron de Dommartin qui le 
restaura entre 1900 et 1910.

Que s’est-il passé pendant 

la seconde guerre mondiale ?

Le château fut réquisitionné et très 
mal traité par l’Armée Française en 
1939. Des cheminées en marbre des 
salons furent brisées et jetées dans 
la cour. Occupé ensuite par les Alle-

mands, le château fut transformé en 
hôpital de campagne. Puis en 1944, 
le site, qui renfermait des défenses 
antiaériennes, fut bombardé par les 
américains, endommageant grave-
ment la chapelle, une grande partie 
de la façade principale et une des 
tours du château. La somme allouée 
au titre des dommages de guerre 
étant insuffi sante pour remettre en 
état la totalité du château, les héri-
tiers ne pourront remeubler que 
trois pièces avec le peu d’affaires qui 
restaient. Les archives ont été van-
dalisées par l’armée française et par 
certains lorrains. Cependant, grâce à 
l’effi cacité de M. Brice, gardien de la 
propriété et fi lleul de Mme de Mont-
livault, quelques objets volés ont pu 
être récupérés, comme une tapisse-
rie par exemple. Après la guerre et 
les réparations indispensables exé-
cutées par M. de Montlivault, veuf de 
Mme de Dommartin et tuteur de ses 
deux fi ls héritiers, propriétaires du 
château, ce dernier fut loué à l’entre-
prise lyonnaise Thinet, qui construi-
sit beaucoup de logements pour Sol-
lac dans les années cinquante. En 
1960 le château était vide et c’est en 
1967 que je le louais pour 15 ans. La 
suite, vous la connaissez…

Pouvez-vous nous parler de 

la chapelle ?

Juchée sur un promontoire, face à la 
terrasse donnant sur la Moselle, la 
chapelle castrale remplace une 1ère 
église plus importante, construite 
en 1695, sous le règne de Louis XIV. 
Il en reste quelques vestiges : son 
clocher et la sacristie. Logne avait 
pendant un temps rang de paroisse. 
L’ancienne église, avec sa dépen-
dance de la chapelle de Blettange, 
constituait une annexe de la com-
munauté religieuse de Sainte-Marie 
des Moniales à Metz. Reconstruite 
en 1863, cette chapelle, de style néo-
gothique, a été consacrée en 1876 
par Mgr Paul-Georges Dupont des 
Loges, évèque de Metz. Vandalisée 
au cours de ces dernières années 
(maître-autel et statuaire brisés en 

plusieurs morceaux), elle renferme 
les tombes et épitaphes des familles 
de Guerchin, Marchant et Carrey 
d’Asnières. Même durant la Révolu-
tion, le domaine n’avait pas subi de 
tel saccage !

Qu’en est-il du château 

aujourd’hui ?

Le château étant dans une région 
troublée, il fut très souvent malmené 
par les guerres. Au fi l des siècles 
et après toutes ces transformations 
successives, le château, qui est de-
venu un bâtiment de plan rectangu-
laire massé, couvert d’un toit à brisis 
et vaste terrasse faîtière, encadrée 
de deux hauts pavillons du côté de 
la façade principale, perdit un peu 
de son intérêt, sauf peut-être pour 
les cambrioleurs. En effet, lors d’une 
tentative de cambriolage, je mis en 
fuite un individu armé qui m’agressa 
et me blessa au bras droit avec son 
fusil de chasse.

Un grand merci à M. Touze !

Précisons que M. Touze, né à Ho-
mécourt en 1933, ne possède pas 
juste pour le plaisir de créer de la 
richesse. Non, ce qu’il possède avant 
tout n’a pas de prix, puisqu’il s’agit 
de la faculté sublime des grands 
amants, qui éprouvent autant de 
plaisir aujourd’hui qu’hier et ne se 
lassent jamais. D’ailleurs, un de ses 
voeux les plus chers est de ne jamais 
devoir quitter son précieux domaine. 
Ainsi donc, grâce à un heureux effet 
du hasard, cette lointaine rencontre 
avec le jardinier du domaine de 
Logne, conjuguée à la fi abilité d’un 
instinct hors du commun, forme pro-
bablement la plus pure de l’intelli-
gence, M. Touze ne pouvait pas rêver 
d’une plus belle préface pour bâtir 
le livre de sa vie. Et ce livre, dont les 
pages s’écrivent chaque jour dans 
son âme depuis 81 ans, restera digne 
de lui. Merci M. Touze pour ce témoi-
gnage intéressant sur l’historique du 
domaine de Logne.

Le château de Logne La chapelle construite en 1863
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Communauté de Communes de  

l’Arc Mosellan

1 

COMMUNIQUE DE PRESSE  
 

 

UN AUTOCOLLANT  
POUR AIDER A MIEUX TRIER 

 
 

La Communauté de Communes de l’Arc Mosellan qui gère la compétence 
« déchets » organise la collecte des ordures ménagères en porte-à-porte, celle 
des recyclables (comme le verre et le papier) en apport volontaire, ainsi que la 
collecte sélective (en porte-à-porte) grâce aux sacs transparents. Parfois, des 
objets qui n’y ont pas leur place se retrouvent dans les sacs de tri 
transparents. Désormais, en cas d’erreur, un autocollant sera apposé sur le 
sac de tri transparent non collecté. Il sensibilisera ainsi les usagers à mieux 
trier leurs déchets.  

 

 
 
Petite astuce  
Afin de faciliter le tri manuel des objets à recycler, évitez de les emboiter 
les uns dans les autres  lorsqu’ils sont de nature différente (exemple : carton 
dans boîtes métalliques, bouteilles de lait dans cartons…).  
 

Besoin d’un renseignement  
Vous avez un doute sur tel ou tel type de déchets ? Il vous est possible de 
consulter le guide de tri sur www.arcmosellan.fr Pour toute question, contactez 
Magali, technicienne environnement, au 03 82 83 21 57 
 
Nos bureaux sont ouverts 
Les lundis, mardis, jeudis de 8h à 12h et de 13h à 17h. 
Les mercredis de 8h à 12h. 
Les vendredis de 8h à 12h et de 13h à 16h. 
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Vie scolaire

Les ActiviTés Educatives Locales ont débutées début octobre. Il est vrai que la mise en place 
n’a pas été très simple. Le résultat aujourd’hui est plus que positif. Le plus encourageant c’est 
d’avoir des animatrices compétentes et dévouées, et de plus le témoignage de parents satisfaits. 
Vous aurez l’occasion de voir l’exposition des travaux réalisés par les enfants au cours du 
spectacle de fi n d’année.

ATEL



23 rue John Kennedy
Rurange-les-Thionville

HORAIRES D'OUVERTURE 
Du lundi au samedi
de 11h00 à 14h00
& de 17h00 à 20h00
Dimanche de 17h00
à 20h00
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Vie scolaire

Au mois d’octobre, nous avons fait 

l’opération Nettoyons la nature avec 

les classes de CP et CE1. Les parents 
sont venus nous aider. Nous avons 
ramassé beaucoup de choses : des 
mégots de cigarettes, des canettes, des 
papiers. Nous avions des gants et des 
chasubles.

Le lundi 24 novembre 2014, nous 

sommes allés passer la matinée 

aux Archives Départementales de 

Saint Julien les Metz.

Nous avons parlé de généalogie.
Nous avons appris ce qu’était le re-
gistre d’état civil : on y note les dates 
de naissance, de mariage et de mort 
de tous les gens. 
Nous avons appris que Rurange 
s’appelait avant Rorchingen.
Chacun de nous a pu fabriquer son 
propre arbre généalogique avec les 
photos de notre famille.
Nous avons visité la salle de tri et de 
réparation des archives, ainsi que le 
magasin où toutes les archives sont 
stockées.
Merci aux mamans qui nous ont ac-
compagnées.

La classe de CP/CE1 de CP/CE1 de Mmes Jacque-
mart et Sokolows

Les enfants face à l’environnement

La classe de CP/CE1 
de Mmes Jacquemart et Sokolows

J’aime 
bien ma 

planète, mais les 
gens qui jettent 
par terre sont 

malpolis. 
Enzo

Je pense 
que ceux qui 

jettent par terre 
devraient avoir 
une punition. 

Manon S.

J’ai 
trouvé ça 

sympa. On a 
tous aimé.

Ewan

J’aimerai 
recommencer 
l’an prochain. 

Oscar
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Vie scolaire

4 NOVEMBRE

Sortie à Verdun 
CM1 de Mlle Thiery & CM2 de Mme Lefèvre

O
n est allé au carrefour des maréchaux et les sta-
tues étaient immenses. Les personnes représen-
tées sont des généraux et maréchaux qui vivaient 

au temps de Napoléon, de la guerre contre les Allemands 
au XIXe siècle et de la Première Guerre Mondiale. Nous 
avons vu plein de bosses sur les anciens champs de ba-
taille, causées par les obus. Il y a même eu des villages 
qui ont été détruits et qui sont devenus des forêts. »
Eliott

L
e guide nous a expliqué que le fort avait été pris par 
les Allemands en 1916 puis repris par les Français. 
On a aussi vu les tombes des soldats Allemands et 

de 7 Français tués dans le fort. »
Calista

L
a Citadelle souterraine nous a donné beaucoup 
d’informations. Le fort de Douaumont était impres-
sionnant. Maintenant on sait comment les soldats 

vivaient. C’était terrible. » 
Vincent

L
a Citadelle souterraine était très grande, nous 
sommes montés dans des wagons par groupes de 
9, il faisait noir, des écrans s’allumaient pour expli-

quer la vie des soldats. Nous avons vu la cérémonie où a 
été choisi le Soldat Inconnu et nous avons été dans une 
pièce où se trouvaient des armes, des casques… »
Ophélia

L
a Citadelle est un bâtiment défensif qui abritait des 
soldats, elle servait à prendre des décisions et à 
ravitailler le front. En 1916, une grande bataille a 

lieu à Verdun, elle commence en février et se termine en 
décembre. »
Julien

E
nsuite, nous sommes allés à l’Ossuaire. Nous avons 
vu des os, des crânes entassés dans des salles. En 
face de l’Ossuaire, il y avait un très grand cimetière 

de la guerre. » 
Clémence

N
ous sommes aussi allés visiter le fort de Douau-
mont avec ses quatre tourelles, deux canons et 
deux mitrailleuses. Il résistait à toutes les at-

taques. Il tombait sur le fort 1 000 obus par jour, les sol-
dats devenaient sourds et parfois fous à cause du bruit. »
Thomas
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Vie scolaire

Saint-Nicolas dans les Écoles
Saint-Nicolas a fait sa distribution de friandises à chaque enfant dans les écoles.

Classe 
petits moyens
Mme MARIOTTI

Classe petits 
maternelle rempla-
çante de Mme Nobili 

Mme CHEVIGNON
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Vie scolaire

Classe grands
Mme LABELLA

Classe 
moyens grands 

Mme CROUVEZIER
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Vie scolaire

Classe CP 
M. JACQUIN

Classe CP 
Mme BELLO
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Vie scolaire

Classe CP-CE1 
Mme JACQUEMART

Classe CE2
 M. VASSAUX
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Vie scolaire

Classe CE2-CM1
Mme CLAUDEL

Classe CM1 
Mme THIERRY



42 - Rurange-les-Thionville - Montrequienne - Logne - Janvier 2015

Vie scolaire

Classe CM2 
Mme LEFEVRE 
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Vie associativeassocciiiiiative

Depuis la dernière parution dans le bulletin communal, un tri-
mestre s’est écoulé durant lequel les judokas de toutes catégo-

ries d’âges se sont retrouvés au dojo pour une nouvelle saison, de nouveaux ap-
prentissages, de nouveaux titres et de belles émotions.  Le judo club de Rurange 
Montrequienne compte en ce début de saison 80 membres répartis sur plusieurs 
groupes dont une nouvelle discipline : le jujitsu... 

Tous  les lundis soir de 19h45 à  21h15, se re-
trouve  sur les tatamis de notre dojo, un nou-

veau  groupe : LE JU JITSU. Cons tué de 
techniques de combat qui furent développées 
durant l'ère féodale du Japon par les samou-
raïs pour se défendre lorsqu'ils étaient désar-
més, nous proposons aux débutants de décou-
vrir cet art mar al et aux anciens  judokas de 
partager  leurs connaissances . Ce mélange 
riche en savoirs et découvertes offre une place 
aux adultes de tous niveaux et propose de par-
tager la  découverte de  cet art mar al dans 
des condi ons op mums de réussite, de plaisir 
et d’enthousiasme... Vous serez toujours les 
bienvenus. 

9/ 14 ANS… Les pré-ados 

du judo. 

Les membres de ce e équipe représen-
tent régulièrement notre club à l’exté-
rieur de notre dojo. En compé on, en 
stage, mais aussi dans la vie de tous les 

jours, leur concep on de l’entraide et 
du goût de l’effort ,la volonté de bien 

faire les aide à grandir. 

JUDO CLUB RURANGE 
MONTREQUIENNE 
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Vie associative

6 / 9 ANS… Le temps des 
appren ssages.  

 
 

Le JUDO aide l’enfant à grandir  et à  
élargir son cercle d’amis. Il découvre son 

corps et le goût du sport. Il apprend à 
canaliser son énergie. Il prend cons-

cience de ses forces et de ses faiblesses. 
« votre enfant n’arrêtera pas de pro-

gresser : ses passages de ceintures vous 
le prouveront ». En apprenant à trans-

former son énergie en force physique et 
mentale, l'enfant se maîtrise mieux.  

4 et 5 ANS… éveil judo 

Notre club de judo accueille les enfants 
de 4 et 5 ans. Les enfants découvrent un 

nouvel environnement (le dojo) . 

La motricité, la socialisa on, la coordina-
on et le jeu sont les piliers de ce e  ac -

vité. 

Le Taïso, en japonais, Taïso signifie "préparation du 

corps". A l'origine, cette discipline représentait les entraine-
ments complémentaires des compétiteurs de judo ou de jujitsu. 
 

Aujourd'hui, les cours proposés s'adressent à tous (sportifs ou 
non, sans limite d'âge). Le but est l'amélioration de la condi-

tion physique et le bien-être psychologique du pratiquant. C'est 
une méthode moderne, construite à partir d'exercices tradition-
nels. Sa pratique permet de bien préparer son corps, d'évacuer 
le stress, de se protéger et d'améliorer son potentiel physique. 
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Vie associative

Championne de  Moselle 

La saison ne fait que débu-
ter et  elle  semble  bien 

partie avec un premier titre 
départemental obtenu par 
Camille  Romanowski lors 
du 1er open de Moselle à 

Petite- Rosselle.   

1er groupe  ATEL  du jeudi après midi  

Retrouvez toute l’actualité du club sur : 

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



Vie associative
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« Le bénévolat : est une activité non rétribuée et librement choisie qui s’exerce en géné-

ral au sein d’une institution sans but lucratif . Celui ou celle qui s’adonne au bénévolat est ap-
pelé « bénévole ». L’étymologie du mot vient du latin « bénévoles » qui signifie « bonne volon-
té ». »  

Si un club sportif comme le nôtre peut fonctionner , c’est grâce à l ‘enthousiasme et  à la ri-

gueur des bénévoles du club … À suivre... 

Nous vous souhaitons de très 
belles fêtes de fin d’année à tous. 



Vie associative
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Centre aéré 2015

Repas paroissial de la 
Saint-MartinClub des 

Seniors

Hiver
Du 9 février au 20 février à Montrequienne

Printemps 
Du 13 avril au 24 avril à Montrequienne

Été 
Du 6 juillet au 31 juillet à Rurange
& du 3 août au 21 août à Montrequienne

Toussaint
Du 19 octobre au 30 octobre à Montrequienne

Un document sera distribué dans les écoles avant 

chaque session.
Renseignements au 09 63 23 65 07

cscdemontrequienne@orange.fr

Philippe KREMER ASCL

Vous voulez passer un moment 
convivial avec café et gâteaux, 
parfois casse-croûte en jouant 
aux cartes (belotte en général), 
un repas par an à Saint Hubert, 
pétanque, promenade…
Venez nous rejoindre le mardi 
de 14h à 18h à la salle jaune du 
CSC de Montrequienne.
Pas de condition d'âge.

Renseignements 
Monsieur WACHOWIAK au 
03.87.73.92.78
Monsieur THOMASSIN au 
03.87.73.09.73

Le 9 Novembre, le conseil de fa-

brique a organisé dans la salle poly-

valente son traditionnel repas pour 

fêter la St Martin, saint patron de 

Rurange.

135 personnes se sont retrouvées 
dans la joie et la bonne humeur pour 
déguster une tartifl ette.
Ce repas a été l’occasion de remer-
cier Mme BORN Geneviève, qui pen-
dant de nombreuses années, a tenu 
les comptes du conseil de fabrique. 
Elle s’est vu remettre un cadeau sou-
venir transmis par l’évêque.

Le conseil de fabrique remercie 

chaleureusement tous les partici-

pants à ce repas et vous donne ren-

dez-vous dès l’année prochaine.

C’est Mme BAUMEL Brigitte qui depuis le 1er octobre 
a pris le relais



Vie associative
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Projet de création de l’activité « Sport Santé »

®
Cette Association serait affiliée à la F.F.E.G.P.V.

Fédération Française d’Education Physique Gymnastique Volontaire
 

La marche nordique est une autre conception de la marche. 
C’est une marche « plus active » d’une durée de 1 h 15 mn, (probablement chaque 
vendredi  à 17 h) avec la participation d’un animateur certifié par la fédération.  

 

Les 15 participants ( jusqu’à 70 ans) auront l’occasion de travailler différents 
aspects tels que : Souplesse, équilibre, renforcement musculaire et cardio, le tout 
dans une ambiance de détente et de bonne humeur. 
 

Cette activité engage environ 90% des muscles du corps 
(presque autant que l’aviron). 

 
Si l’on compte le sourire parce 
qu’on est content d’être 
dehors, en pleine nature,     ce 
fameux effet « green vitamine » 

        
on peut parler de 100% de muscles 
sollicités ! 
 

 
En effet, bien pratiquée, la marche nordique fait travailler l’ensemble du corps : 

Les épaules, les abdominaux, le dos, les bras,  les jambes. Elle favorise la 
circulation sanguine, augmente la capacité respiratoire et génère une grande 
dépense énergétique : 40% de plus que lors d’une marche classique ! tout en 
gagnant 30 % de propulsion en plus, comparativement à une marche sans bâton !  

 

Une réunion  d’information se déroulera courant janvier 2015  
Date, lieu et horaire par le biais d’un flash Infos communal 

Cependant, si vous souhaitez obtenir dés maintenant des renseignements, 
 Vous pouvez contacter  Joël COLLOTTE  

 : 06.08.48.26.50  
 : association.actimarch@gmail.com 



Après la coupure de 2012, suite aux travaux d’extension 

de la salle polyvalente. Le redémarrage en 2013 fut pas-

sable, dans une salle provisoirement ouverte pour la 

circonstance, avec les inconvénients que cela comporte. 

Mais le Beaujolais 2014 a été le renouveau de cette fête 
organisée depuis une quinzaine d’années. Grace à un re-
pas entièrement  modifi é, avec un plat chaud au menu, et 
un service en salle assuré par le traiteur Philippe. L’or-
chestre Nicky Michel a une nouvelle fois assuré parfaite-
ment l’animation, puisqu’à la clôture de la soirée les 2/3 
des participants étaient encore présents. 
Les organisateurs furent ravis de retrouver les grandes 
bandes rurangeoises et montrequiennoises (elles se 
reconnaitront) qui assurent toujours une formidable am-
biance.
Maintenant les membres des Bigophones et du Carnaval 
de Metz-Rurange, vont se reposer en attendant leur pro-
chaine manifestation : la grande soirée carnavalesque qui 

aura lieu le samedi 11 avril 2015, dans la salle polyva-
lente. Bonnes fêtes de fi n d’année à toute la population. 

Le président. 
Jean-Luc MASSARO

Vie associative
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Le Beaujolais Nouveau, un vin de fête
Les Bigophones de Metz-Rurange remercient les nombreuses personnes, qui ont participé à 
leur traditionnel repas dansant du Beaujolais Nouveau.



Vie associative
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Vie associative
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18 NOVEMBRE

Collecte de 
sang à Flevy
41 personnes inscrites

2  personnes sont parties suite à la 

longue file d’attente

Le personnel de l’ E.F.S. (Etablisse-
ment Français du Sang) composé 
d’un secrétaire, un médecin et deux 
infi rmières ont assuré le prélève-
ment de 16h00 à 19h30.
Les bénévoles de l’association ont 
réservé une nouveauté lors de la col-
lation, les donneuses et donneurs 
ont pu apprécier les hot-dog prépa-
rés par Jany bénévole de l’amicale.
Prochaine collecte : 

Mardi 27 janvier 2015 

Espace 17 (ancien foyer culturel) à 

ENNERY

Arc-en-Ciel
Arc-en-Ciel a organisé en ce 16 novembre, sa 70e manifes-
tation sur le thème du bénévolat. 

Pour fêter ses 15 ans d'existence, 

l’association a réuni les convives 

autour d’un excellent repas, 

dans une ambiance de fête, dans 

une salle décorée pour marquer 

l'événement.

Un grand écran a agréablement 
surpris les participants : un 
« pèle-mèle » de photos des re-
pas précédents a été projeté pour 
la grande joie de cette assemblée.
Rires, chansons, sketchs et tombola ont animé la journée.
Une jolie plante fl eurie a été remise à Mmes Irène Sertier et Ella Col-
son, fi dèles depuis la 1re heure à nos rencontres. 
Les participants ont eu un avant goût de Noël, ils sont repartis comblés, 
avec 4 surprises : une bougie, de la confi ture d'oranges, des sprits et 
des chocolats.

Prochaine manifestation, le dimanche 08 mars 2015

Un grand merci à toutes les personnes qui participent à la réussite de 
ces journées. 
Bonnes fêtes de fi n d'année à tous.
J. Maetz
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Vie associative

BLR Arc Mosellan
Un club “école”

Le club de handball crée un emploi

Le Président de l’Entente Sportive de BOUSSE LUT-

TANGE RURANGE évoque la création de ce poste d’édu-

cateur sportif comme étant une suite logique au déve-

loppement du club dont les effectifs oscillent autour de 

230 licenciés. 

Le  fi nancement bénéfi cie d’un accompagnement de l’Etat 
avec une perspective d’autofi nancement intégral dans 4 
ans. 
La mission a été confi ée à Nicolas GRATPANCHE, diplômé 
après un an de formation au CREPS à NANCY. Le contrat à 
temps plein et à durée indéterminée est signé (cf. photo).
A BLR ARC MOSELLAN Nicolas a notamment en charge 
l’école d’arbitrage, l'animation d'équipes de jeunes, mais 

aussi l’initiation handball dans les écoles de l’ARC MO-
SELLAN, l’animation dans le cadre de Moselle Macadam 
Jeunesse et enfi n l’animation sportive dans le cadre du 
périscolaire pour les communes qui en ont fait la de-
mande.  
Bien sûr sa mission se prolonge pendant les vacances, en 
organisant pour les jeunes de nos communes des stages 
« handball » et « hand’glais ». 
Nicolas s'attachera enfi n à la gestion matérielle du club 
et à l'organisation des manifestations comme le TEAM, la 
PAELLA, la MARCHE GOURM'HAND, ...
Sûr que la création d’un tel poste ouvre un horizon de 
croissance pour le club avec une carte sportive élargie.

Paul-André BAUER le Président et Nicolas GRATPANCHE.

Le projet était annoncé depuis près de 18 mois, il est devenu réalité. 
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�  TROIS JEUNES ARBITRES EN COMMISSION 

RÉGIONALE ! 

Louis-Baptiste BERTRAND, Johann MOREL, Guillaume 
HOMBOURGER, trois jeunes du club rejoignent la com-
mission régionale d’arbitrage. 
Ils sont dorénavant susceptibles de siffl er le champion-
nat ELITE des moins de 18 ans. 
FÉLICITATIONS ! à  ces trois jeunes dont Louis-Baptiste 
de RURANGE. 
Ce brillant résultat est la preuve d’un réel investisse-
ment et engagement de leur part. 
C’est aussi une belle récompense pour tous ceux qui 
ont jalonné leur parcours d’initiation, de formation à 
l’arbitrage.
Pour le club c’est un honneur que ces jeunes lui font 
d’intégrer cette commission d’autant que sur les 13 
admis, trois sont de BLR ARC MOSELLAN !
Après les 3 jeunes de BLR qui ont rejoint le pôle espoirs 
de Pont-à-Mousson (3 sélectionnés sur 10 en Lorraine) 
c’est une nouvelle preuve de la qualité des écoles de 
handball  de BLR ARC MOSELLAN. 

�  LES MOINS DE 15 ANS FILLES TRÈS BIEN 

ACCOMPAGNÉES !

Non seulement ces jeunes 
fi lles sont particulière-
ment bien accompagnées 
par leurs parents, lors des 
rencontres (présence à la 
table, aux crêpes, dans 
les tribunes, au volant…)  
et les voilà toujours bien 
accompagnées lors de leurs évolu-
tions sportives.
Elodie STEINER succède à Bertrand ROCHEL aux com-
mandes de l’équipe. 
L’an passé, Elodie enseignait à l’école primaire de Rurange.
Aujourd’hui, elle enseigne en Allemagne et entraîne avec 
réussite cette équipe de jeunes fi lles.

�  DES JEUNES EN DEVENIR : MOINS 

DE 11 ANS 

Marie Laure CHARLES (photo), Franco 
CAU, Johann MOREL et Nicolas GRAT-
PANCHE s’investissent pour accompa-
gner ces jeunes qui prennent un vrai 
plaisir à se retrouver sur un terrain de 

handball que ce soit à KEDANGE, 
à RURANGE, 
à BOUSSE ou 
ici encore à 
THIONVILLE. 

Permanences à Bousse à la salle Brassens les mercredis de 18 à 19h

Président : Paul-André BAUER  / Secrétaire : Jean-Pierre GRANDGIRARD / E-mail : 1557086@handball-france.eu

www.handblr.fr

rs évolu-
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A.P.E. R-M Saison 2

Vie associative

Outre les dispositions standards relatives aux assem-

blées générales d'associations, nous avons pu voter les 

premières subventions aux projets scolaires. 
Nous participons donc à hauteur de 720 € pour la classe 
de neige concernant 48 élèves des CM1 et CM2, 240 € pour 
la classe artistique à Vigy pour 24 élèves des classes de 
CP. Du côté de la maternelle, nous avons répondu favora-
blement à une demande de fi nancement de livres pour un 
montant de 71,20 €, et avons défi ni une enveloppe com-
prise entre 534 et 623 € pour l'achat de mobilier destiné 
à la création d'un espace lecture. Nous attendons avec 
impatience les autres projets de nos écoles pour lesquels 
1150 € restent disponibles.

Demandez le programme !

•  du 14 février au 15 mars : commandez vos chocolats 
Jeff de Bruges au même prix qu’en magasin, vous serez 
livrés à domicile à partir du 27 mars.

•  le dimanche 1er mars : Loto familial à la salle polyva-
lente de Rurange – Nombreux lots mis en jeu – Petite 
restauration assurée – Espace enfants

•  jusqu'au 29 mars : réservez vos plantations pour 2€/pièce.
•  le dimanche 24 mai : Chasse au trésor : venez arpenter 

les rues de Rurange au rythme des énigmes à résoudre 
et accédez ainsi au trésor – Restauration sur place de 
12h00 à 14h00 (sur réservation) – Petite restauration 
l’après-midi

•  le samedi 20 juin : Kermesse à la salle polyvalente de 
Rurange, Barbecue à partir de 12h00 - Jeux gratuits 
pour tous les enfants de 13h30 à 16h30

•  livraison de croissants à domicile les dimanches : 1er 
février - 1er mars - 12 avril - 3 mai - 7 juin - 5 juillet 
- 2 août - 13 septembre - 4 octobre - 8 novembre - 6 
décembre.

Nous participerons également à la fête du coquelet en 
septembre et proposons de fi nancer les fêtes de fi n d'an-
née de nos deux écoles.

Afi n de pouvoir mener à bien tous nos projets, il nous 
manque encore des adhérents alors
REJOIGNEZ-NOUS !

ape-rm@hotmail.fr / 06.79.84.03.87

La première année d'existence de l'A.P.E. R-M s'est soldée par la première assemblée générale 
ordinaire qui s'est tenue le jeudi 6 novembre au périscolaire de Rurange.

Le stand de l'A.P.E. R-M lors de l'après midi récréatif Spécial Noël du 14 décembre organisé par la municipalité



SANTÉ PRÉVENTION
           Association BOUSSE / RURANGE 
 

2, rue de Metz 
57310 – RURANGE-les-THIONVILLE 
 : association.actimarch@gmail.com

 : 06.08.48.26.50

   

Groupe 1 

( 9 h 00– 10 h 15) 
 
 

durant la phase 
d’évaluation  de 
2 km marche… 

 
 
 
 

 
 
 

Acti’ March’ c’est bien parti ! 
Chaque  samedi  matin, 2  groupes  de  14  et  13  personnes de tout  
âge, s’activent  avec  plaisir  dans  une  ambiance  conviviale  à  
cette  nouvelle  activité. 
 
 
 
 

Groupe 2 
 

(10 h 15 – 11 h 30) 
 

durant la phase 
d’échauffement … 
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Numéros utiles

Numéros d’urgence

Santé Autres

SAMU ....................................................15 APPEL D’URGENCE EUROPEEN .......................................................112

POLICE ................................................17 (appel avec un portable) ALLO ENFANCE MALTRAITEE ..............................................................119

POMPIERS .......................................18 CENTRE ANTI-POISONS NANCY  ....................... 03.83.32.36.36

GENDARMERIE ..........................03.82.82.64.27 GRDF urgence gaz naturel ...........................................0800 47 33 33

POLICE MUNICIPALE ..........03.82.88.71.88 ERDF dépannage ...................................................................09 72 67 50 57

ambulances et vsl
BULA Roger 4 place des Hallebardes 57365 ENNERY .........................03.87.73.96.04

BAUMANNN 2A parc d’activités Beau Vallon 57970 ILLANGE .....03.82.54.49.49

BUTTGEN 52 rue des Tilleuls 57300 MONDELANGE .............................03.87.71.50.59

SERAFINO 9 rue de Hayange 57270 UCKANGE ...........................................03.82.86.36.10

SAINTE-ANNE 32 allée de la Terrasse 57100 THIONVILLE ............03.82.82.15.15

médécin
Docteur Mireille MICLOT 
10 rue des Ecoles RURANGE-LES-THIONVILLE ........................................ 03.87.71.01.57

MEDINF’57
Cabinet médical médecine générale et médecine d'urgence 
21 route de Guentrange 57100 THIONVILLE
(pour connaître les horaires de consultations) ............................................ 03.87.71.01.57

dentiste
Docteur CREUNIER Martine 
10 rue des Ecoles RURANGE-LES-THIONVILLE ........................................ 03.87.73.93.20

kinésithérapeutes 
CUNY Lionel et MANGIN-STEIER Christine .................................................... 03.87.70.25.48

8 rue des Ecoles RURANGE-LES-THIONVILLE ...................................ou 03.82.56.97.60

infi rmiers
GOEBEL Pierre et MAGUIN Laurence
8 rue des Ecoles RURANGE-LES-THIONVILLE ........................................... 03.87.67.97.20 

pharmacie de garde 
TOUS SECTEURS ...................................................................................................................................................32 37

ALCOOLIQUES ANONYMES
03.87.50.70.73

CANCER INFO SERVICE 
0810.810.821

(coût appel local d’un poste fi xe)

DROGUES INFO SERVICE
0800.23.13.13

(coût appel local d’un poste fi xe)

SIDA INFO SERVICE 
0800.840.800

(coût appel local d’un poste fi xe)

SOS VIOL
0800.05.95.95

(coût appel local d’un poste fi xe)

SUICIDE ECOUTE
01.45.39.40.00 (Paris)

TABAC INFO SERVICE
0825.309.310

FEMMES INFO SERVICE 
01.40.33.80.60 (Paris)

Correspondant du Républicain Lorrain
MASSARO Jean-Luc 
1 rue des Martyrs de la Résistance 
RURANGE-LES-THIONVILLE
Tél. 03.87.73.91.27 

Port. 06.80.23.78.89

•  En semaine : 

de 20h00 à 8h00

•  Le week-end : 

du samedi 12h00 

au lundi 8h00

•  Les jours fériés : 

de 8h00 

au lendemain 8h00



3237
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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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OËN POINT DE VENTE – 120, ROUTE DU CHEMIN – 00000 LA VILLE – 00 00 00 00 00   

NOUVEAUX CITROËN C4 PICASSO ETGRAND C4 PICASSO
Les Nouveaux Citroën C4 Picasso et Grand C4 Picasso révolutionnent l’univers des monospaces et mettent le meilleur 
de la technologie au service de votre bien-être. Ouvert sur le monde, le Technospace, en 5 ou 7 places, offre un espace 
intérieur spacieux, baigné de lumière grâce à son pare-brise panoramique. Sa tablette tactile 7’’, qui commande toutes les 
fonctions du véhicule, son écran panoramique 12’’HD personnalisable(1) et ses technologies embarquées, vous permettent 
de rester connecté en toutes circonstances. Grâce à sa nouvelle conception technologique, profitez de sensations de conduite 
inégalées tout en maîtrisant votre consommation et vos émissions de CO2*. Vous parcourez le monde en toute sérénité et le 
monde entre dans votre voiture.

Modèles présentés : Nouveau Citroën C4 Picasso THP 155 Exclusive avec options et Nouveau Citroën Grand C4 Picasso THP 155 Exclusive avec options. (1) Équipement de série 
ou non disponible selon versions.

* CONSOMMATIONS MIXTES ET ÉMISSIONS DE CO2 DE NOUVEAUX CITROËN C4 PICASSO ET GRAND C4 PICASSO : DE 3,8 À 6,3 L/100 KM ET DE 98 À 145 G/ KM.

CRÉATIVE TECHNOLOGIE

www.citroen.fr

5  &  7  PL A CES

CITROËN POINT DE VENTE – 120, ROUTE DU CHEMIN – 00000 LA VILLE – 00 00 00 00 00   

         GARAGE CAPONE - AGENT CITROËN
                            Mécanique - Carrosserie - Peinture
         Vente de véhicules Neufs et Occasions - Financement et Reprise
PASSAGE DE LANDREVANGE - 57310 BOUSSE
                                Tél : 03 87 73 83 26  




