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Le Mot du Maire

Madame,	Monsieur,

P our bon nombre d’entre nous, les vacances se 
terminent et même si la saison ne fut pas celle que 
nous espérions, quelques jours de plus auraient 

certainement été bien agréables. Mais il nous faut 
reprendre nos activités respectives. Alors courage à tous 
et bonne reprise.

Quant à vos élus locaux, ils poursuivent leurs efforts pour 
contribuer au bon fonctionnement de la commune. Dans 
cette perspective, ils ont notamment planché sur les 
prévisions budgétaires. Un vrai casse-tête ! Après moult 
modifications, le budget a finalement été voté en avril. Il 
est essentiel de préciser que c’est avec grande prudence 
qu’il a été élaboré, compte tenu notamment du transfert 
des mesures d’austérité de l’ETAT vers les collectivités 
locales. 

Face à cette situation, le	conseil	municipal	ne	peut	infléchir. 
Il va de soi que nous devrons tenir ce budget de manière très rigoureuse, non seulement cette année, mais 
aussi les années à venir. Cependant, cette extrême vigilance ne doit pas freiner les projets d’évolution de notre 
commune.
Nous attendons une subvention de 275.000 € du Conseil Départemental (ex Conseil Général), qui conditionne-
ra le démarrage d’un certain nombre de travaux sur la commune. Au fur et à mesure que ces aides financières 
seront débloquées, des choix resteront à faire quant aux dépenses à réaliser, aussi bien en ce qui concerne le 
fonctionnement, mais également les investissements. 
Cela ne nous a pas empêché d’engager, sans attendre :
- la construction d’un nouveau columbarium au cimetière,
- la remise en état des terrains de tennis,
- le rebouchage des nids-de-poule sur le réseau routier communal.
La suite des travaux, en termes de projets d’investissements, dépendra des subventions que nous obtien-
drons. Compte tenu des circonstances économiques actuelles, le fonctionnement de notre collectivité impose 
aujourd’hui et plus que jamais beaucoup de rigueur. 

Un bon nombre d’activités vous a été proposé qui, dans la majorité des cas, ont remporté des résultats très 
encourageants. Merci	à	vous	tous	pour	votre	participation.

Juste un petit mot sur « la montée en haut débit » sur notre commune. En ce qui concerne la prise de com-
pétences par la CCAM (Communauté de Commune de l’Arc Mosellan), nous avons été informés du fait que 
les travaux de raccordement par la fibre optique débuteraient en 2016 et que l’ensemble de la communauté 
devrait être raccordé dans les 5 ans (voir article spécifique en page intérieure).

De même, le conseil a mené une réflexion sur la thématique "voisins	vigilants", ce dispositif devant conduire 
à l’élaboration d’un protocole signé conjointement par la préfecture, la gendarmerie et le maire. Une réunion 
publique portant sur une information globale se tiendra durant le dernier trimestre de cette année.

L’ensemble des membres de l’équipe municipale reste à votre écoute. Vous avez la possibilité de les joindre par 
téléphone, via le site internet communal, ou bien sûr de vives voix si vous le souhaitez. Quant à moi, je reste à 
la disposition de tous.

Je me joins à l’ensemble des membres du conseil municipal pour vous souhaiter une bonne rentrée.

Le Maire,
Pierre ROSAIRE



Madame, Monsieur,

Vous avez sans doute entendu parler de ce qu'on appelle aujourd'hui "la réforme territoriale". 
La presse s'en fait, en effet, régulièrement l'écho. Ce projet est censé moderniser les 
régions, les départements et les communes. Il est systématiquement présenté comme 
devant préparer l'avenir et générer des économies.

En réalité, cela fait plus de vingt ans que nos gouvernants font voter, chaque année ou 
presque, des lois de ce type ou s'en approchant, et jamais les impôts n'ont baissé. Nous 
sommes donc plus que circonspects. 

Ce qui est vrai, en revanche ; c'est que cette fois, non seulement il n'y aura pas plus 
d'économies, mais le citoyen ne s'y retrouvera plus, car avec ce projet on prépare la création 
de grosses structures.

Demain, sur des sujets aussi importants que le prix de l'eau, de la cantine, les communes, et 
particulièrement les plus petites, dont la nôtre, n'auront plus leur mot à dire. Les décisions 
seront prises ailleurs, par ces grosses structures, sans nous.

Vous n'aurez plus la possibilité d'interpeller les décideurs de la même manière 
qu'aujourd'hui. Ils seront trop loin. Cet éloignement fragilisera la qualité des relations élus-
citoyens et, au bout du compte, la démocratie locale comme la vie sociale. Nul ne doute, en 
effet, que dans ces grosses structures, les partis politiques prendront le pouvoir et que dès 
lors, la politique partisane l'emportera systématiquement sur les projets.

Le système que nous connaissons est performant. Il est moins coûteux que ce qui est 
proposé et favorise les relations humaines, en s'appuyant sur les vertus du bénévolat et de 
la proximité.

C'est parce que nous ne voulons pas le voir disparaître que nous réagissons vivement, en 
plein accord avec l'Association des Maires Ruraux de France. Nous entreprendrons, à cet 
effet, un certain nombre d'actions pour informer la population sur les risques encourus et 
faire pression sur les parlementaires.

Parmi celles-ci, la plus visible sera sans doute l'apposition d'un crêpe noir sur nos panneaux 
d'agglomération. Nous voulions que vous en connaissiez la signification : la défense d'une 
qualité de vie basée sur des contacts directs pour tous et non pas pour quelques-uns 
seulement.

Vous remerciant de votre compréhension et de votre soutien, je vous prie de croire Madame, 
Monsieur, en l’assurance de ma sincère considération.

Le Maire
Pierre ROSAIRE
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Conseil Municipal

Compte-rendu sommaire 
des séances du Conseil Municipal 2015
SÉANCE DU 20 JANVIER SÉANCE DU 14 AVRIL

■■  Décide de ne pas augmenter les taux de 3 
taxes directes locales pour 2015,

■■  Accepte la répartition des subventions 
aux associations proposées au budget 
primitif 2015,

■■  Vote le budget primitif M14-2015 en fonc-
tionnement et en investissement,

■■  Accepte le devis de la Société CRE-TEN-
NIS pour effectuer la rénovation des ter-
rains de tennis pour un montant H.T. de 
36.299,44 €.

■■  Décide la pose de filets au City Stade par 
la Société MOBIDIF pour un montant H.T. 
de 7.089,76 €,

■■  Décide l’éclairage du terrain de skate par 
la Société SLEE pour un montant H.T. de 
2.858,58 €.

SÉANCE DU 19 MAI
■■  Décide de reconduire une convention 
d’occupation du domaine public commu-
nal à titre précaire et révocable,

■■  Accepte la convention de mise à disposi-
tion du Service d’instruction des Autorisa-
tions d’Urbanisme de la Communauté de 
Communes de Cattenom et Environs au 
profit de la Commune,

■■  Met en place le prix du service "droit de 
places spectacle-cirque-vente ambulante".

SÉANCE DU 23 JUIN
■■  Désigne les signataires concernant l’acte 
d’échange de terrain rue de Vaulry,

■■  Décide de reconduire une convention 
d’occupation du domaine public commu-
nal à titre précaire et révocable,

■■  Propose à la C.C.A.M. les nouveaux tarifs 
du périscolaire,

■■  Accepte la modification du temps de tra-
vail d’un emploi administratif,

■■  Accepte le plan des chemins de randon-
nées proposé par la C.C.A.M.,

■■  Accepte la prise en charge partielle par la 
commune des frais suite à une fuite d’eau 
subie par la Communauté de Paroisses de 
Guénange.

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)		

■■  Accepte l’adhésion de la commune de 
MOYEUVRE-PETITE au SISCODIPE,

■■  Confie la gestion des vacations funéraires 
à la Police Municipale,

■■  Décide la création d’un poste d’adjoint 
technique en contrat unique d’insertion,

■■  Décide la création d’un poste d’adjoint 
administratif,

■■  Autorise M. le Maire à mandater les dé-
penses d’investissement avant le budget 
primitif 2015,

■■  Accepte la convention avec l’INSEE 
concernant la dématérialisation des don-
nées de l’Etat Civil et avis électoraux,

■■  Décide, suite à l’appel d’offres, d’attribuer 
la location du droit de chasse du lot com-
munal pour le prix de 10.500 €

SÉANCE DU 17 FÉVRIER
■■  Décide de nommer deux régisseurs inté-
rimaires pour les régies photocopies, lo-
cations de salles et bibliothèque,

■■  décide l’achat et la mise en place d’un co-
lumbarium au cimetière de Rurange pour 
un montant de 25.940,40 € TTC,

■■  décide l’embauche de 11 jeunes de la 
commune pour effectuer divers travaux 
durant les périodes de congés scolaires 
2015.

SÉANCE DU 26 MARS
■■  Décide de mettre en place divers régimes 
indemnitaires,

■■  Vote le compte de gestion M14 – 2014,
■■  Vote le compte administratif M14 – 2014 
et affecte l’excédent de fonctionnement 
au budget primitif M14 – 2015,

■■  Décide divers achats pour un montant 
maximum de 3.300 € HT,

■■  Approuve la convention périscolaire entre 
la Mairie et la C.C.A.M.
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Compte rendu du Conseil Municipal 
des Jeunes du 25 janvier 2015

A Noter

BILAN 2014

A.		COMMISSION	LOISIRS		
DU	18	JANVIER

Compte rendu des activités organi-
sées depuis la création de la com-
mission

1.		Organisation	de	la	soirée		
Halloween	le	31	octobre	2014

•  Création de l’affiche pour mettre 
dans les commerces et des flashs 
à distribuer dans toutes les boîtes 
aux lettres. 

•   Organisation : les enfants ont fait la 
collecte des bonbons, les habitants 
étaient bien présents puisqu'ils en 
ont donnés beaucoup.

Pendant ce temps, les enfants ont dé-
coré la salle pour la soirée dansante 
et se sont occupés de la musique. 
Ensuite, tout le monde a dégusté la 
soupe de potiron, elle a beaucoup 
plu, mais elle était trop poivrée. La 
soirée dansante était réservée aux 
enfants, les adultes n’avaient pas 
accès à la salle. Les parents ont fait 
des gâteaux et les boissons étaient 
vendues 0,50 cts le verre. Le montant 
total de la recette s'élève à 78 euros. 

Les plus 
-  Enfants et adultes étaient bien dé-

guisés et tout le monde s’est bien 
amusé .

Quelques points négatifs 
-  Il manquait des boissons et du café 

pour les parents qui attendaient les 
enfants de la soirée.

-  Les enfants jeunes sont restés trop 
longtemps, donc les plus âgés ne 
sont pas venus ou n'ont pas pu dan-
ser. 

-  Il aurait fallu plus de jeunes conseil-
lers présents lors de cette soirée. 

Nous prévoyons de le refaire cette 
année, avec quelques améliorations 
que nous mettrons en place lors 
d’une prochaine réunion de la com-
mission loisirs.

2.		Après	 midi	 récréatif	 spécial	 jeux	
de	société	

Bien qu'organisé par la commission 
inter générations, la commission 
loisirs a, quant à elle, été invitée à y 
participer. 2 conseillers sont venus. 
Penser la prochaine fois à passer un 
flash à tous les enfants des écoles, en 
plus de celui destiné aux habitants.

3.	Noël	des	enfants
3 conseillers et 1 suppléant ont par-
ticipé à la préparation de la salle. 
Pour le prochain Noël des enfants, 
les conseillers de la commission loi-
sirs participeront davantage.

B.		COMMISSION	AMÉNAGEMENT	
DES	ESPACES

A l'issue de 4 réunions, 5 projets ont 
été proposés :
• Elaboration d’un champ de bosses
•  Mise en place de lignes de bus sup-

plémentaires
•  Construction d’un local de jeunes
•  Eclairage de la piste cyclable
•  Aménagement d’un city stade à 

Montrequienne
Concernant le champ de bosses : 
2014 + 2015
- Etude du projet et de sa faisabilité
- Visite du site d’implantation
-  Prise de contact et invitation des 

jeunes à l’origine du projet
-  Mise en place d’un plan à l’échelle 

1/1000
-  Discussion sur les dimensions du 

terrain : 50 m sur 10 m retenus 
-  Réalisation d’un circuit détaillé 

programmé pour le 25/01/15
Concernant la mise en place des 
lignes de bus :
-  Réalisation d’un sondage distri-

bué à tous les jeunes de Rurange-
Montrequienne de 14 à 20 ans (180 
tracts donnés, 26 réponses)

-  Conclusion du sondage : mise en 
place d’un bus au départ de Metz 
à 16h ou 17h, projet de réalisation 
d’une piste cyclable entre Bousse 
et Rurange à étudier.

PERSPECTIVES 2015

Commission	loisirs
•  Organisation d’une soirée carnaval 

le 7 mars réservée aux ados
•  Le 14 mai, une sortie pour tous à 

Disneyland, entrée au choix dans 
un des deux parcs

•  Le 4 juillet, sortie à la Japan Expo à 
Paris ouvert à tous. 

Pour information : ces deux sorties 
seront payantes et le bus est offert 
par la mairie et/ou par les recettes 
des manifestations qu’organise le 
conseil municipal des jeunes
La commission fait un appel aux 
membres de la commission aména-
gement. 
Tous les membres de ce conseil sont 
sollicités pour aider ou participer 
aux activités que la commission loi-
sirs organise.

Commission	aménagement	des	
espaces 
Elle poursuivra les actions engagées 
précédemment.

VOTE
Le conseil municipal des jeunes vote 
à l’unanimité le bilan 2014 et les 
perspectives 2015.

QUESTIONS DIVERSES
A quel âge considère-t-on qu’on est 
ados pour faire des activités spé-
ciales : 12 ou 13 ans ? Le conseil vote 
à 9 voix pour ouvrir les soirées ados 
type soirée carnaval à 13 ans.

Un appel aux membres de la com-
mission aménagement est lancé.
L'ensemble du conseil des jeunes a 
été sollicité pour aider ou participer 
aux activités que la commission loi-
sirs organise, ainsi que pour aider 
ou participer aux diverses manifes-
tations.
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A Noter

•	RECHERCHE
Enseignante	à	domicile,	je	vous	propose		
mes	services	pour	des	cours	particuliers		
ou	en	groupe	:	
-	français,	anglais,	italien,
-	aide	aux	devoirs,	tous	niveaux
-	rédaction	de	documents	de	tout	type.
Vous	pouvez	me	contacter		
au	06	72	94	34	67

•	RECHERCHE
Je	cherche	une	personne	pour	effectuer	3	à	4	
heures	de	ménage	(voire	un	peu	de	repassage		
mais	pas	obligatoire)	chaque	semaine.	
Idéalement	le	vendredi	après-midi,		
mais	jeudi	après-midi	accepté	également.	
J'habite	Montrequienne.	Veuillez	me	contacter		
au	06	83	73	93	12	si	vous	êtes	intéressé,		
personne	non	sérieuse	s'abstenir.

Annonce Particuliers

Il a pour but de mettre en relation 
des personnes souhaitant échanger 
des services et des savoirs dans une 
démarche conviviale sans recours à 
l’argent.
Toute personne a quelque chose à 
apporter. Vous aimez le bricolage ? 
Vous parlez une langue étrangère ? 
Vous êtes la reine des biscuits mai-
son ? Venez nous faire partager vos 
passions.

En échange, vous recevrez des uni-
tés de monnaie virtuelle (des mira-
belles) et vous pourrez à votre tour 
apprendre de nouvelles choses, pro-
fiter d’un service, grâce aux autres 
membres de MiraSel.
Solidarité, respect, réciprocité et ou-
verture sont les maîtres mots !

EXEMPLES	D’ÉCHANGES	:

Services	:
•  Faire des courses, promener un 

chien, arroser des plantes pen-
dant les vacances, rentrer du bois, 
garder des enfants, accrocher un 
cadre, aider à la cueillette, dépla-
cer un meuble, faire des confitures, 
échanger des légumes…..

Savoirs	:
•  Aide aux devoirs, 

langues étran-
gères, danse, tech-
niques de jardinage, 
cuisine, bricolage, 
travaux manuels…

Rurange - Montrequienne - Logne
crée son Système d’Echange Local (SEL)

MiraSel

www.mirasel.rurange-montrequienne.com	•	Nous	contacter	:	rurange.mirasel@gmail.com

Réunion vendredi 11 septembre 2015 à 20 h 
à	la	salle	polyvalente	à	Rurange

Envie d’en savoir plus ? De nous rejoindre ?
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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

Déchetterie de Guénange

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

Objets 
encombrants

RAMASSAGE 2015
• VENDREDI 04 SEPT.

•  VENDREDI 27 NOV.

Permanence 
des élus

Trésorerie de Metzervisse
Les horaires d'ouverture de la Trésorerie de Metzervisse  
sont les suivants :

-  Lundi et mardi de 8h15 à 11h45 et de 13h15 à 16h

-  Jeudi de 8h15 à 11h45

La Trésorerie est fermée au public le mercredi,  
le jeudi après-midi et le vendredi

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

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

PROCHAIN	
BULLETIN

DÉCEMBRE 2015

DATE	LIMITE	
DE	DÉPOT

	DES	ARTICLES
30 OCTOBRE 2015

DU	1er	AVRIL	AU	31	OCTOBRE

A Noter
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Le budget 2015-2016 tient compte de la volonté muni-
cipale de ne pas alourdir la pression fiscale, malgré la 
baisse des dotations de l’État et de la Région, ainsi que 
les charges supplémentaires liées aux rythmes scolaires :
•  Maintien du taux communal des 3 taxes.
•  Gestion rigoureuse des dépenses.

•  Maintien des aides aux associations et aux écoles.
•  Alourdissement du coût des transports scolaires entre 

Rurange et Montrequienne liés aux rythmes scolaires.
•  Augmentation du coût du poste atel lié aux rythmes 

scolaires.

78 100

67 000

8 000

503 405

536 642

374 989

2 750

10 000

Charge de Personnel (remboursement divers)
Produits des services, du domaine 
(remboursement par la CCAM, bois, chasse, 
pêche, cimetière…)
Impôts et taxes

Produits exceptionnels (pub. bulletin…)

Dotations et participations 
(Etat, Région, CAF…)

Recettes d’ordre (travaux en régie)

Excédent reporté

Autres produits de gestion courante 
(revenu des immeubles)

Recettes	de	fonctionnement

1	580	886	e

240 000

420 696

1 500400 097

Dotations, fonds divers et réserves
Emprunts et dettes assimilés

Subventions d’investissement

Virement section fonctionnement

Recettes	d'investissement

1	062	293	e

400 097

242 300

45 800

208 860

513 829

170 000

Charges à caractère général
(toutes fournitures, eau , carburants,
transports, nettoyage, scolaires,
entretiens et réparations…)
Charges de personnel et frais
assimilés (salaires, charges
et assurances)
Atténuation de produits (part
communale pour la CCAM)

Autres charges de gestion courante
(police municipale, syndicat des eaux,
pompiers, CCAS, subventions aux
associations, centres aérés…)

Charges financières 
(intérêts des emprunts)
Dépenses d’ordre (reversé à la
section investissement)

Dépenses	de	fonctionnement

1	580	886	e

5 000

145 000
133 000

6 000
8 000

130 000

299 329

335 964

Emprunts et dettes assimilés
Immob. incorporelles (logiciels informatiques)
Immobilisations corporelles 
(terrains, voiries, outillages)
Agrandissement école maternelle

Immobilisations en cours
(synthétique et tennis)
Frais d’étude (ADSL)
Travaux en régie
Déficit reporté

Dépenses	d'investissement

1	062	293	e



Les	points	marquants	du	budget	2015/2016

•  Le budget 2014 a été bouclé grâce à l’ouverture 
d’une ligne budgétaire de 200 000 euros qui a servi 
à palier le retard de versement des subventions de 
l’État et de la Région.

•  Le budget 2014/2015 permet de dégager un excé-
dent de fonctionnement reversé dans le budget 
investissement.

•  La ligne budgétaire sera remboursée dès que l’État 
aura versé les subventions, dont certaines sont 
attendues depuis 2014.

Les	investissements	2015/2016

•  Columbarium à Rurange
•  Réfection des terrains de tennis
•  Création d’une aire de stationnement éclairée au  

« skate parc »
•  City stade à Montrequienne
•  Achat d’une parcelle de forêt
•  Drainage de la voie verte
•  Mise en place d’un filet de protection sur le city 

stade de Rurange
•  Remise en état de certaines voiries à Rurange.

Haut débit

Budget

Monsieur le Maire  
si on parlait du… 
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Lors	de	votre	campagne	électorale,	on	vous	a	beaucoup		
parlé	d’ADSL	et	de	haut	débit	pour	la	commune.	Avez-
vous	avancé	sur	le	sujet	?
C’est vrai, que lors de nos consultations et discussions 
avec la population, le sujet revenait sans cesse. C’est 
pourquoi, nous nous sommes engagés à faire le maxi-
mum afin d’apporter à chacun d’entre nous le Haut débit.

Et	aujourd’hui	où	en	êtes-vous	?
Dès notre investiture, j’ai nommé un adjoint responsable 
de ce sujet. Il a eu pour mission de contacter les diffé-
rents fournisseurs potentiels afin d'étudier la faisabilité 
pour Rurange. 

Peut-on	connaitre	le	contenu	de	cette	étude	?
La société choisie nous avait annoncé, avant de lancer 
l’étude, un coût prévisionnel de 140 000 € HT, mais il s’avère 
qu’après étude de faisabilité, il s’élève à 235 000 € HT.

Que	fait-on	alors	?
Hélas, ce sera compliqué. En dehors du coût élevé qui 
devrait être entièrement supporté par la population, le 
Conseil Départemental s’est engagé parallèlement à 
notre étude, à couvrir tout le territoire lorrain dans les 

5 ans à venir : il s'agirait de déployer la fibre optique à 
l’abonné (vous avez pu le lire dans la presse), et ainsi 
répondre aux demandes des 18 communautés de com-
munes non encore desservies. Pour répondre à cette de-
mande il a été créé un syndicat chargé de la coordination 
et la réalisation.

Cela	veut	dire	quoi	?
Ceci veut dire que si on veut réaliser ces travaux, il va fal-
loir augmenter fortement les impôts locaux, sans avoir la 
certitude que le syndicat, qui a été approuvé par le préfet 
depuis le 04-03-2015, nous accorde la réalisation, car il a 
justement été créé pour éviter que des investissements 
locaux voient le jour.

C’est	compromis	alors	?
La marge de manœuvre s’est beaucoup réduite pour les 
communes dans beaucoup de domaines et notamment 
dans le déploiement du haut débit depuis la création de 
ce syndicat. Notre seule action aujourd’hui est de faire 
pression auprès du syndicat pour que notre communauté 
de commune soit prioritaire et que Rurange soit dans 
les premiers à bénéficier de la fibre. C’est bien peu de 
choses, je vous l’accorde.
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Infos

Bilan des ATEL

Cours d’initiation  
aux outils informatiques

Petit retour en arrière sur les activités ATEL. Malgré un 
démarrage un peu difficile, nos objectifs ont été atteints.
L’organisation de ces ateliers a connu un réel succès au 
vue des inscriptions enregistrées tout au long de l’année 
scolaire. Le bilan est très positif au regard des enfants et 
des parents qui nous ont témoigné leur encouragement.
Tout au long de cette année écoulée, vos enfants ont pu 
faire : ateliers créatifs, broderie, dessins, constructions, 
peinture, gym, judo, sport collectif, théâtre, comédie mu-
sicale, etc…
Nous voulons profiter du bulletin municipal pour remer-
cier : Laetitia, Maud, Fabienne P., Michelle, François, 
Jean-Luc, Natacha, Nicole, Stéphanie, Marie Noëlle, 
Fabienne D., Denise, Virginie, Yolande, Nadine, Nicolas, 
Laurent, Nicolas, Jean-Pierre qui ont réussi à animer et 
organiser toutes ces activités. 
Le vendredi 5 juin a eu lieu le spectacle de fin d’année où 
les parents ont pu admirer leurs enfants dans une pièce 
de théâtre et dans une comédie musicale, sans oublier 
une exposition sur toutes leurs activités manuelles.
Pour cette rentrée 2015/2016 nous confions la gestion, 
l’organisation et le suivi du périscolaire à l’association 
PEP57 (association Départementale des Pupilles de l’En-
seignement Public de la Moselle).
Cette association a pour but de :
•  répondre aux besoins des familles,
•  participer à l’éveil culturel des enfants,
•  favoriser l’expression des jeunes et  

créer du lien avec les habitants,

•  développer les loisirs éducatifs et pédagogiques pour 
tous,

•  favoriser l’accès aux loisirs collectifs.
Sachez que le personnel communal et les horaires du 
périscolaire resteront inchangés.
Nous vous informons, cependant, que compte tenu de 
l’augmentation du coût des repas et des charges liées au 
personnel, les tarifs du périscolaire subiront chacun une 
augmentation de 10 centimes d’euros, dès cette rentrée 
scolaire.

La commission scolaire

Le jeudi 28 mai a eu lieu en Mairie de Rurange la première réu-
nion d’information. Une douzaine de personnes ont écouté avec 
intérêt le programme de ces cours d’initiation. 
Afin de satisfaire un maximum de personnes, un cours aura lieu 
en matinée au CSC de Montrequienne et un en soirée au périsco-
laire de Rurange. 

•  A Montrequienne ce sera dans la 
salle jaune chaque mercredi	 matin	
de	9h30	à	11h00 

•  A Rurange chaque mercredi égale-
ment de	17h30	à	19h30.

Vous serez informés dès la rentrée des 
dates des premiers cours.
N’hésitez pas à venir nous rencontrer, 
les inscriptions ne sont pas closes.

Une récompense sera allouée  
aux filles et garçons de  

la commune ayant obtenu  
le baccalauréat (général,  

professionnel, technologique).
Les inscriptions seront prises  

sur présentation du relevé  
de notes AVANT LE  

11 SEPTEMBRE 2015

Récompense  
aux  

bacheliers
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Déclarations préalables
ADRIAN Cédric 12 route de Rurange clôture
GOMES Cédric 26 rue Jacques Prévert clôture
LYSZYK David 6 rue Edith Piaf clôture + abri de jardin
CORAL Philippe 9 boucle du Bois piscine
VEIBER Sébastien 22 rue Edith Piaf abri de jardin
CAJELOT Joël 11 impasse Mozart pergola
PULL Philippe 17 rue du Grand Chêne clôture
SANIAK Mike 47 rue Paul Verlaine clôture
LENEL Grégory 16 route de Rurange clôture
GUIBERT Franck 14 route de Rurange abri de jardin + pergola
PRUDENCE Aurélien 8 rue du Grand Chêne clôture
CUNHA-NUNES Christophe 21 rue Pasteur garage + abri à bois
HOCINE Saïd 55 rue de Vaulry modification de façade
RIPPINGER Martine 1 rue des Lièvres clôture
DEVILLE Christophe 1 rue de Metz modification toiture

SCHILLACK Cyril 29 rue Jean Burger terrasse + modification
toiture + façade

LEMASSON Jean-Marc 2 impasse Mozart clôture + abri à bois
SCHMITT Luc 1 rue du Grand Chêne clôtures

Permis de construire
Maisons Horizon Résidences Club Hippique maison individuelle
MARCHESE Julien 29 rue de Vaulry garage
HEINTZ Jean-Marc 29 rue Paul Verlaine maison individuelle

AMPLE Josian 1 rue Pasteur transformation d’un local 
artisanal en habitation

Maisons Horizon Résidences Club Hippique maison individuelle
EL KHERBAOUI Adil Résidences Triches II maison individuelle
RONDEL Florent 38 rue de Metz extension habitation
HOFMANN Régis 22 rue Jacques Prévert surélévation toiture
LEGGIERI Michaël Chemin de la Vigne maison individuelle

Urbanisme

Effet carte postale garanti en regardant les terrains rénovés

Terrain neuf pour le tennis 
Pendant que les numéros uns mon-
diaux s’affrontaient à Roland Garros 
s’offrant des balles neuves tous les 
deux sets, nos terrains de tennis lo-
caux étaient en rénovation. 

Après une vingtaine d’années de 
bons et loyaux services, les terrains 
de tennis Rurangeois ont été remis à 
neuf en mai. Le nouveau revêtement, 
réalisé en béton drainant, assurera 

la qualité de jeu nécessaire 
à notre club pour les 20 ans 
à venir. La réalisation d’une 
rampe d’accès aux per-
sonnes à mobilité réduite 
est venue compléter l’accès 
existant, tel que l’impose 
les règles actuelles.
La mise en peinture réa-
lisée début juin a ensuite 
laissé la place aux pre-
miers échanges de balles.

LA	COMMISSION	URBANISME		
C’EST	AUSSI	:
•  La réparation des voiries à la sortie 

de l’hiver : l’hiver n’a pas épargné nos 
routes communales, les travaux de re-
mise en état ont donc été réalisés dès 
l’ouverture des centrales d’enrobés.

•  Le débroussaillage du Skate Park : la 
sortie de l’hiver a vu venir les premiers 
bourgeons, mais également les nom-
breux dépôts sauvages sur le chemin 
du Skate Park. La commission a donc 
agi rapidement en débroussaillant la 
zone de manière à dissuader les contre-
venants de déposer leurs ordures à cet 
endroit en étant à la vue de tous. L’amé-
nagement est encore  en cours et com-
prendra à son terme, un merlon de terre 
protégeant la zone en herbe, un parking 
empierré de 8 places, des arbres sur 
tige.

•  Main dans la main avec le conseil des 
jeunes, le terrain de bosses est en train 
de voir le jour au fond du Skate Park. 
Cet espace destiné à la pratique du VTT 
est réalisé par des bénévoles, jeunes ou 
adultes, de nos villages.

•  Le drainage de la voie verte : comme 
vous avez pu le constater, en période de 
pluie, le fossé de la voie verte débordait 
souvent sur cette dernière. La géométrie 
des fossés de la voie verte et du Skate 
Park n’étant pas adaptée, nous sommes 
venus chercher les eaux au point bas du 
fossé pour les canaliser en souterrain 
au point de rejet. La voie verte est ainsi 
rendue aux joggeurs et cyclistes, au sec.

Rappel des règles à respecter : 
•  Plantations : les propriétaires ou rési-

dants sont chargés d’assurer l’entretien 
courant de leurs haies, la	limite	régle-
mentaire	est	de	2	m	de	haut	maximum 
pour toute plantation réalisée à moins 
de 2 m des limites séparatives, les	plan-
tations	ne	doivent	pas	déborder	sur	le	
domaine	public. 

•  Déclaration de travaux : toute installa-
tion de clôture ou travaux de construc-
tion est soumis à déclaration 
préalable ou permis de 
construire. Le formulaire 
d’ouverture de chantier 
est à déposer 
en mairie 
impérative-
ment avant 
d’engager les 
travaux.
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Etat-Civil

Aarone THIERIOT, le 15 janvier 2015 • Coralie AMPLE, le 3 février 2015
Séréna MEZIADI MULLER, le 2 mars 2015 • Lison MAURICE, le 21 mars 2015

 
Elena PIAZZON,le 14 janvier 2015

Arthur BOURGAULT,

le 20 janvier 2015

Jules CORVACHO,
le 8 décembre 2014 

Jules RONDEL,

le 30 janvier 2015

Romann VEIBER,
le 18 février 2015

Maximilien FLACH,
le 10 janvier 2015

Ilyan KONTZLER,

le 15 mars 2015

Louison FINOT,

le 16 avril 2015

Enes NETTAF,
le 18 mars 2015 

Apolline OLIVIER,
le 5 mai 2015

Simon DUCREUZET,
le 28 mars 2015

Ils ont fait leur premier sourire à la vie
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•  Jean-Marcel DEMANGE, 
le 26 janvier 2015

•  Stéphane PELLISCEK-WILDSDORF, 
le 1er février 2015

• Joseph CAMARDA, 
 le 16 avril 2015

Ils nous ont quittés

Ils se sont unis

•  Hervé MATON et  
Jennifer LADENBURGER 
le 11 avril 2015

•  Philippe MARX et  
Catherine GERARD 
le 23 mai 2015 

•  Jérôme BOUR et  
Laure ARQUER 
le 23 mai 2015

•  Jean ADÉ et  
Emilie BOUCHERIE 
le 4 juillet 2015

Etat Civil

En l’église Saint Martin de Rurange-les-
Thionville, ils étaient sept enfants pour 
célébrer leur première communion le 
31 mai 2015 : Ambre, Adrien, Laurinda, 
Maeva, Florian, Dorian, Tara. Tout au 

long de l’année, c’est une équipe motivée, composée de 
Laetitia, Christelle qui ont accompagné les enfants dans 
l’enseignement du catéchisme et du chant, sous la respon-
sabilité de Sylvie et Evelyne qui ont coordonné l’ensemble. 
Un grand merci au Père Jurek qui, grâce à sa détermination 
et à son soutien, nous a fait vivre une très belle messe de 
première communion. Merci aux anciennes communiantes 
et communiants de Bousse venus accompagner et guider 
nos enfants pour ces beaux chants.

Le samedi 16 mai 2015, les 
époux Rippinger ont re-
formulé leurs vœux du 20 

mai 1955 à l’occasion 
de leurs 60 ans de 
mariage. Ils étaient 

accompagnés de leur fa-
mille et des membres du CCAS très 
émus. Toutes nos félicitations

Noces de 
Diamant

Première Communion



La page du cœur
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La municipalité adresse un 
chèque de 635 euros à l’association 
Mathieu et Rosemary CARRERE "Un 
enfant un rêve". Les habitants de Ru-
range-Montrequienne tiennent, par 

ce geste, à leur prodiguer leurs en-
couragements pour poursuivre leurs 
engagements auprès des enfants.

Par ce don collecté à l’occasion de 
la vente de gâteaux offerts par la po-

pulation lors de la fête citoyenne et 
de la soirée théâtre, nous espérons 
contribuer à la réalisation de rêves 
d’enfants malades.

Le Maire, Pierre Rosaire

Le secours catholique, représenté 
par J.-M. Muller et R. Dossin, ex-
prime par un courrier reçu de la res-
ponsable d’antenne Agnès Schnei-
der, sa satisfaction et adresse toute 
sa gratitude et ses remerciements 
aux habitants de nos villages pour 
la collecte de denrées alimentaires 
organisée dans la commune courant 
mars 2015.
Elle assure que les produits recueil-
lis seront distribués aux ayants droit 
de tout le secteur couvert par l’an-
tenne de Metzervisse.

Secours catholique

Repas de 
nos aînés
Le prochain repas de nos ainés de 
plus de 65 ans aura lieu le	dimanche	
25	octobre à Rurange.

Réservez déjà  
la date. 
Les invitations  

arriveront 
en  
septembre.

Sortie à Paris

Choix 1
Paris en liberté

Les	inscriptions	seront	prises	
en	septembre	(flash	à	suivre)

Samedi 17 octobre 2015
en bus

organisée	par	la	municipalité

Choix 2
Visite accompagnée des musées

(Louvre, Orsay, Grévin)

Choix 3
Découverte des monuments  
(visite guidée) : Tour Eiffel,  

Champs Elysées, Montmartre, 
Notre-Dame, Bateau Mouche



Jeunesse
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Travaux Jeunes

Récompense aux élèves entrant en 6e

Dans le cadre de l’action « Travaux Jeunes », lors des 
vacances scolaires, Margaux, Anthony et Guillaume ont 
effectué des tâches d’entretien sur nos deux villages.

Vendredi 26 juin, la Municipalité a 
reçu en Mairie tous les élèves de 
CM2 pour la remise d'un petit ca-
deau souvenir pour leur passage 
en 6e. Contrairement aux années 

passées, il ne s'agissait pas du tra-
ditionnel dictionnaire, mais d'une 
parure de stylos et d'une clé USB 
avec la photo de classe. 24 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 entrée en 6e.



Ça bouge au niveau du personnel communal

Nous sommes heureux de te dire au 
revoir, cher Jean Bernard ! 
Non pas que nous soyons contents de 
nous séparer de toi bien au contraire, 
mais nous avons conscience que 
cette retraite est la bienvenue pour 
toi. 
Après 25 années de bons et loyaux 
services, il est tout à fait légitime que 
tu aspires à un repos bien mérité.
Ta carrière, tu l’as commencée au 
niveau communal en 1989 en tant 
qu’élu au conseil municipal. 
En 1995 tu démissionnes et proposes 
ta candidature pour l’obtention d’un 
poste d’employé communal que tu 
décroches sans problème et qui te 
servira de tremplin, étape après 
étape, vers le poste d’adjoint tech-
nique principal 1ère classe qui clôtu-
rera ta brillante carrière. 

Nous	te	souhaitons		
une	bonne,	longue	et	paisible	
retraite,	entouré	de	tes	proches.
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Bienvenue Anna
Bonjour,	pouvez-vous	vous	présenter	?

Je m’appelle Anna SAVINO, je suis domiciliée à Montre-
quienne depuis 2009, je suis mariée et j’ai deux enfants.

Quel	est	votre	parcours	professionnel	?

J’ai débuté ma carrière en 1986 sous contrat TUC, en qua-
lité d’adjoint administratif à la mairie de Talange. 
A l’issue de ce contrat, j’ai obtenu un poste de secrétaire 
commerciale au sein d’une société  régionale  spécialisée 
dans la sécurité des habitations. 
Pour des raisons de délocalisation, j’ai démissionné, afin 
d’intégrer la fonction publique à la mairie de Cattenom.
En 2012, alors que je cherche à me rapprocher de mon 
domicile, j’obtiens une mutation à la Mairie de Rombas, 
où j’occupe un poste d’adjoint administratif au service 
« Population et Etat civil ».

Pourquoi	avoir	postulé	à	Rurange	?

Ayant été informée du recrutement d’un adjoint adminis-
tratif pour la mairie de Rurange lès Thionville, c’est avec 
un grand intérêt que j’ai proposé ma candidature par le 
biais d’une mutation. 
Occuper un emploi à proximité  de mon domicile est un 
privilège, une opportunité qui ne se représentera pas de 
si tôt et que je devais absolument saisir, d’autant plus que 
ce poste correspond parfaitement à mon profil et à mes 
attentes.

Qu’attendez-vous	de	ce	poste	?

Ce nouveau poste qui m’est confié présente une diversité 
de tâches qui me permettront d’enrichir mon expérience, 
d’approfondir mes connaissances, tout en nourrissant 
l’espoir de voir ma carrière évoluer.

Les conseillers honorent JB en chansons

Pelle, râteau, 

c'est le chant 

des municipaux...

Bonne retraite 
Jean-Bernard !

Personnel communal
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Quelles	sont	vos	premières	impressions	?

Je suis ravie et c’est avec plaisir que j’apporte mes ser-
vices au sein d’une équipe motivée, à l’écoute de ses ad-
ministrés et qui apporte de l’animation dans sa commune 
grâce aux différentes manifestations qu’elle organise.

Avez-vous	des	activités	en	dehors	de	votre	travail	?

Je consacre mon temps « libre » à la randonnée pédestre, 
mais j’ai aussi une passion pour l’art, la décoration, la cui-
sine régionale et gastronomique qui permet de m’occuper 
par mauvais temps. 

L’avis du maire
Pourquoi	recruter	un	nouvel	agent	administratif	?

Après une année au service de la commune, Madame  
Sabrina Masson nous a quittés fin août. 
Afin d’assurer une continuité dans l’accueil du public, les 
appels téléphoniques et les diverses tâches administra-
tives,  il était nécessaire d’embaucher une personne expé-
rimentée, susceptible de s’adapter rapidement. 

Pourquoi	Mme	Savino	?

Le choix s’est porté sur elle, en raison non seulement 
de l’expérience qu’elle a pu acquérir tout au long de ses 
précédentes fonctions, mais aussi pour son sens des res-
ponsabilités et la proximité géographique de son lieu de 
résidence.
Bienvenue	et	bonne	intégration	!

Personnel communal

Rappel

Rurange dit aux déjections canines
« Améliorer la salubrité et l’hygiène des dépendances de la voirie publique »

 « Modifier les comportements des propriétaires de chiens »

Un	rappel	s’avère	plus	que	nécessaire	concernant	notamment	l’abandon	de	déjections		
sur	le	domaine	public	(trottoirs,	espaces	verts,	espaces	de	jeux).

Des	poteaux	spécifiques	avec	distributeurs	de	sachets	et	corbeilles	à	ordures		
se	trouvent	à	différents	points	du	domaine	public	communal.DÉJECTION CANINE

INTERDITE

L’ARRETÉ	MUNICIPAL	du	6	janvier	2014

Réprime	l’abandon	de	déjections	canines
sur	le	domaine	public.

Les contrevenants seront verbalisés.

« Les propriétaires de chiens doivent être vigilants  
quant aux déjections canines de leur animal de compagnie,  

sous peine d'une amende de 35 euros ».



20 - Rurange-les-Thionville - Montrequienne - Logne - Août-Sept. 2015

En images

Soirées en images

Théâtre

Soirée jeux de cartes

Soirée jeunes

Soirée années 70-80Soirée années 70 – 80

02/05  

Théâtre

17/01

Soirées en images
Soirée jeunes

07/03

Soirée jeux de cartes 

13/03

24/04

Félicitations aux jeunes du conseil 
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Encore une belle soirée dans la bonne 
humeur avec la troupe du T.A.D.A qui a 
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Merci à tous pour votre participation 
Rendez vous le 18 septembre 2015
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humeur avec la troupe du T.A.D.A qui a 
joué la pièce « qu’importe le flocon »

Merci à tous pour votre participation 
Rendez vous le 18 septembre 2015

Concours de déguisements séniors

Nos gagnantes 
du concours de 
déguisements 

juniors
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En images
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Manifestations en images

Vide grenier        14/06
Dans le cadre de notre campagne électorale, nous nous étions engagés d’organiser des 
manifestations en collaboration avec nos associations . Cela a commencé avec le vide 
grenier sur Montrequienne qui a été un franc succès. (ass Tennis, Judo, Hand-ball)

Avis à toutes les associations!

Superbe journée au bord de notre 
magnifique étang 

rendez vous l’année prochaine 
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manifestations en collaboration avec nos associations . Cela a commencé avec le vide 
grenier sur Montrequienne qui a été un franc succès. (ass Tennis, Judo, Hand-ball)
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Superbe journée au bord de notre 
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rendez vous l’année prochaine 
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Dans le cadre de notre campagne électorale, nous nous étions engagés à organiser des manifestations en colla-
boration avec nos associations (tennis, judo, handball). Cela a commencé par le vide grenier sur Montrequienne, 
qui a été un franc succès. Avis	à	toutes	les	associations!

Superbe journée  
au bord de notre  
magnifique étang.  
Rendez-vous l'année 
prochaine !

08/03

07/06

14/06
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Soirée mousse.

Nos jeunes du conseil 
qui ont organisé une 
kermesse.

Une partie des gagnants des concours.
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En images

Sorties en images

Disneyland Paris

Japan Expo

Une journée  
passée dans une 
autre dimen-
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Commémorations en images

Journée du Souvenir Victoire 1945

Fête Nationale

Victoire 1945
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Actualité en images

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

HORAIRES D'OUVERTURE 
Du lundi au samedi
de 11h00 à 14h00
& de 17h00 à 22h00
Dimanche de 17h00
à 22h00
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Le lundi 9 mars, M. Binard est venu nous faire une confé-
rence au gymnase. Il nous a raconté l’histoire de Plumette, 
la petite chouette, qui avait perdu sa maison. Nous avons 
redécouvert le monde de la forêt d’un autre œil, ceux qui 
y vivaient et ce qui s’y passait. C’était vraiment chouette !

Le mardi 5 mai, la police municipale a fait passer aux CP 
leur permis piéton. Nos grands CP ont appris les règles 
pour traverser en sécurité. Tous ont reçu un beau di-
plôme !

Le 18 mars, nous avons eu la visite des deux classes de 
Grande Section ! Nous leur avons montré toutes nos af-
faires : nos  trousses, nos cahiers d’écriture, notre livre 
de lecture, notre fichier de maths. Nous leur avons même  
lu notre livre « Un loup qui voulait être un mouton », de 
Mario Ramos ! 
Ils ont tous pu voir que nous savions lire… 
Les GS nous ont apportés des cadeaux : un monstre aux 
100 yeux (nous avons vérifié en comptant !), un magnifique 
arbre de mots à lire, et des lunettes rigolotes pour fêter 
les 100 jours de CP !
L’année prochaine, c’est eux qui seront à notre place !

La matinée du jeudi 26 mars, nous sommes allés à Ber-
trange pour faire des jeux avec d’autres classes. Nous 
avons beaucoup couru, sauté et joué. On a bien rigolé. On 
a même retrouvé nos copains de GS.

Le vendredi 10 avril, notre 
classe de CP / CE& a parti-
cipé au cross de Distroff.
Le temps était parfait, et 
nous avons couru comme 
des champions… Il faut dire 
que nous nous étions bien entraînés !
Bravo à Manon S. qui a obtenu une troisième place dans la 
catégorie filles CE1 !

Vie scolaire
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Vie scolaire

Les élèves de CM1 et CM2 de Mmes Thiery et Lefèvre ont 
participé à la classe de neige organisée par la MDJC de 
Hayange-Marspich, qui a eu lieu du 22 au 28 mars 2015 à 
Arêches-Beaufort, en Savoie.
Au programme, ski tous les jours, jeux dans la neige, ran-
donnée en raquettes, visite de la fromagerie de Beaufort, 
soirées animées, le tout dans une ambiance sympathique 
et chaleureuse !

Les enfants ont tous été félicités par leurs moniteurs de 
ski Dédé, Jean-Pierre, Vincent et François qui leur ont 
remis leur diplôme lors de la dernière soirée.
Les enfants sont revenus enchantés de leur séjour et en 
garderont un souvenir mémorable !
Un grand MERCI à toutes 
les personnes qui ont 
contribué au finance-
ment  de cette classe de 
neige, la Municipalité, 
l’A.P.E. R-M, sans oublier 
les parents d’élèves sous 
le pilotage de Mme Wilt-
zius et les villageois !



Racontez-nous
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La population de notre belle commune est composée, entre autres, non seulement de familles anciennes, 
enracinées depuis quelques générations au coeur du village, telle que la famille Periquet dont il était 
question dans le bulletin municipal de septembre 2014, mais aussi de familles plus jeunes, dont les pa-
rents, originaires de Rurange ou de Montrequienne, ont souhaité revenir s’installer sur les lieux qui ont 
bercé leur plus tendre enfance. Les membres de la Commission Information et Communication sont 
allés à la rencontre de trois de ces familles, pour connaître la ou les raisons de leur retour parmi nous.

De retour au village

Cédric	 Fourquin, 33 ans, informati-
cien au Luxembourg, est originaire 
de Rurange par sa mère, sa grand-
mère et son arrière-grand-mère 
maternelles, alors que son arrière-
grand-père maternel est originaire 
de Montrequienne. 
Agée de 32 ans, son épouse Johan-
na, née Vinckel, a grandi à Hettange-
Grande ; elle exerce la profession 
d’infirmière. 
De leur union naquit, il y a 4 ans, le 

petit Evan. Le jeune couple s’installe 
à Rurange en 2014, au n° 2 de la rue 
Jean-Jaurès. 

Pour	 quelle	 raison	 êtes-vous	 reve-
nu	vous	installer	à	Rurange	?
“Le hasard fait bien les choses ! 
Alors que nous recherchions une 
maison dans un périmètre relati-
vement large, autour de Bousse où 
nous étions locataires d’un apparte-
ment, une opportunité se présenta. 

Fille de Roland Thomassin et de Ga-
brielle Langbour, qui ont construit à 
Montrequienne 9 rue de Trémery en 
1971, Nicole	Thomassin est revenue 
s’installer dans la commune avec sa 
petite famille en avril 2012. Depuis, 
avec son mari Alain Vigneront et 
leurs 2 enfants (Loan 4 ans et Noa 
5 mois), Nicole y coule une vie heu-
reuse.
“Pour rien au monde je n’irai habiter 
dans ce trou à rats” déclarait pour-
tant son futur mari lorsqu’ils se sont 
connus.

Mais	 alors	 pourquoi	 ce	 revirement	
de	situation	?
“A l’époque où nous cherchions à 
acquérir un bien immobilier dans la 

région, il se trouvait que cette mai-
son était à vendre” précise Nicole qui 
ajoute “mon mari a eu un véritable 
coup de coeur lorsqu’il a visité cette 
maison, à tel point que nous n’avons 
pas jugé utile d’en visiter d’autres”.

Vous	n’avez	donc	aucun	regret	?
“Absolument pas, au contraire, au-
jourdh’hui il n’est plus question de 
partir. Alain qui était un grand spor-

tif il n’y a pas si longtemps, a pré-
féré troquer ses baskets de sport 
contre la bêche et le rateau. L’idée 
de pouvoir élever nos enfants à la 
campagne nous a également moti-
vés dans le choix de notre décision, 
de même que la proximité de mes 
parents, atout non négligeable dont 
nous avons tenu compte, notamment 
en ce qui concerne la garde des en-
fants”.

Famille Thomassin, 2 ter rue Jean Burger - Montrequienne



 

 ASSOCIATIONS  CULTURELLES & autres 
ADHÉRENTES  A  L’A.S.C.L. de Rurange-lès-Thionville  

(Association Sportive Culture et Loisirs) 
Gestionnaire : Philippe KREMER     

 : cscdemontrequienne@orange.fr    : 09.63.23.65.07 
 

  Avec une carte d’adhérent  à  L’A.S.C.L. vous pouvez participer  à  plusieurs activités. 
 

 

ASSOCIATIONS  
responsables 

   Coordonnées    Conditions 

 

A.P.E.   R-M 
Parents  d’élèves 
Benjamin  DEVILLE 

ape-rm@hotmail.fr 
06.79.84.03.87 

 
 

Déroulement :   
- Soutien humain et/ou financier aux projets scolaires sur sollicitations des écoles. Par le biais de diverses 

manifestations. 
- Nous récoltons des fonds que l’on réinvestit dans les projets scolaires et extrascolaires. 

                                      Vente de gâteaux de noël, organisation du Loto d’hiver, création chasse aux trésors, 
                                     bien d’autres actions….  
 
 

ARC en CIEL  
Jacqueline  MAETZ 
 

jacqueline.maetz@gmail.com 
09.75.94.29.67 

- 
 

Déroulement :   
- Organisations de repas communautaires ouverts à tous. 
- Les repas ont toujours lieu un dimanche midi. 

               Dates pour 2015 : 20 septembre, 15 novembre. 
 
 

ATELIER  MÉMOIRE 
Jean-Pierre  RAMIREZ 
 

ramirezjprurange@orange.fr 
03.87.73.94.16 

- 5,00 € les 2 heures 
- Séances de 15 à 17h 00 

 

Déroulement :   
- « Techniques de mémorisation » animée  par une psycho . 

                                         Où sont mes lunettes ? Quel jour sommes nous ? ….. 
                 Des questions que l’on commence à se poser à partir d’un certain âge. 
                Chaque mercredi   à   15 h 00  au Centre Socioculturel  de Montrequienne. 
 
 

BIBLIOTHEQUE 
François  PAIX 
 
 

bibliothequerurange@orange.fr 
03.87.71.57.73 

frapaix57@orange.fr 
               03.87.73.91.30 

- - Enfants : gratuit 
- Adultes : 2 €/an 

  Animations enfants gratuites 
          Spectacles gratuits 

 

Déroulement :   
- Se situe rue des Ecoles, à proximité de la salle de Sports de Rurange. 
- Prêt de livres, consultation sur place. Animations enfants.         

Voir  site internet : http://bibliotheque-rurange.e-monsite.com 
               Lundi :14h à 17h - Mardi : 16h à 18h - Mercredi : 14 h à 16 h          - samedi : 10 h à 12 h 
 
 
 

logues
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À DÉTACHER



 

BIGOPHONES   
Jean-Luc  MASSARO 
 

Massaro.jean-luc@orange.fr 
03.87.73.91.27  

ou 06.80.23.78.89 

- - Tout public 
- Adhésion : 15 € 

Déroulement :   
-  Participation aux bals et manifestations carnavalesques de lorraine et à l’étranger. 
-  Organisation de manifestations locales : 

(beaujolais nouveau, vide grenier, fête de montrequienne, 14 juillet)         
 

CONSEIL-FABRIQUE 
Mariette  GROSSE 

 

03.87.73.98.77  
 

 

Déroulement :   
- Communauté inter-paroissiale  St Jean Baptiste de la Salle, composée d’une dizaine de bénévoles. 
- Fonctionnement et entretien de l’église,  
- Gestion des finances, (chauffage, électricité, …) réalisation de la crèche, 
- Organisation du repas paroissial en novembre (fête de la St Martin) 

 
 

DONNEURS  de  SANG 
. Christine HOFFMANN 
  Présidente 
. Claude  NOIRANT (Délégué) 

norbert.hoffmann@sfr.fr 
03.55.00.78.25 
06.98.60.67.57 
03.87.73.96.95 

 

 

Déroulement :   
- Organisation intercommunale de collectes de sang en lien avec   

              (Etablissement Français du Sang) sur différentes communes du secteur : (Ennery, Rurange, Flévy, etc). 
- Notre amicale fondée en 1971 est  constituée de 13 bénévoles. 
- Chaque année, sortie découverte d’une région ou d’un pays (membres & donneurs de sang) 

 

LES  SENIORS 
Nicolas WACHOWIAK 

 
03.87.73.92.78 

- Assurance annuelle de 8 €  

Déroulement :   
- Tous les mardis au Centre Socio Culturel  de Montrequienne  

               rencontres  conviviales d’une dizaine de membres. Echanges et Jeux de société. 
- Barbecue annuel  au  parc St Hubert  durant le mois de  juin. 

 

LOISIRS  CRÉATIFS 
Rimedia  EPIFANI 
 

Loisirscreatifs57310@gmail.com 
Rimédia :06.70.02.10.56 

Geneviève : 06.35.26.27.04 

- Tout public 
- Cotisation : 30 € / an 
- Carte A.S.C.L.  

Déroulement :   Soirées conviviales avec différentes activités manuelles : 
- Gravure et peinture sur verre, sur tissu, collage de serviettes, travail sur le bois, tournage de bois, décor de 

tous supports, décoration pour les différentes fêtes (Noël, Pâques) 
Cette liste n’est pas exhaustive, nous étudions toutes les idées … 

Les débutantes et les personnes aimant communiquer leur savoir-faire sont cordialement invitées à nous rejoindre. 
                                     Chaque mardi  à 20 h 30 au centre Socioculturel de Montrequienne. 
 
 

SOIE  &  EMAUX   
Patricia  BLOT 
 

patoune.blot@hotmail.fr 
03.87.73.78.63  
06 71 23 31 57 

- Cotisation annuelle : 30 €  
- Carte A.S.C.L. 

Déroulement :   
- Peinture sur soie. Nous proposons également d'autres activités selon l'envie de chacun!  Par 
exemple, certaines personnes peignent pendant que d'autres travaillent la mosaïque, le tricot et divers 
bricolages. 
           Le lundi de 14h30 à 17h30 au foyer de la salle de Rurange. (sauf vacances scolaires). 
 

 L’E.F.S.
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 ASSOCIATIONS  SPORTIVES 
ADHÉRENTES  A  L’A.S.C.L. de Rurange-lès-Thionville  

 (Association Sportive Culture et Loisirs) 
Gestionnaire : Philippe KREMER     

 : cscdemontrequienne@orange.fr    : 09.63.23.65.07 
 

  Avec une carte d’adhérent  à  L’A.S.C.L. vous pouvez participer  à  plusieurs activités. 

 

 
 

ASSOCIATIONS  
responsables 

   Coordonnées    Conditions 

 

ACTIV’ BABY’    
Laetitia  LAMBERT 

famillecyrillambert@orange.fr 
03.87.58.33.88 

 

Déroulement :                                                      PAS  D’ACTIVITE  EN  2015 
 

ACTI’  MARCH’    
Joël  COLLOTTE 

association.actimarch@gmail.com 
06.08.48.26.50 

-base de 3,40 € la séance 
-Licence annuelle: 28,00 € 
- Test d’effort  cardio.  si + de 45 ans 

Déroulement :   
- « Marche active » avec cardiofréquence/mètre avec animateur habilité de la fédération française E.P.G.V. 
- Périodicité  trimestrielle pour les règlements de séances.  

 Chaque samedi matin à partir de 09 h 00 et 10 h 15 (si second groupe) 
 

BADMINTON 
Thierry GILLET 
 

thierry.gillet@moselle.gouv.fr 
06.88.37.59.86 

- Accès à partir de 18 ans. 
- Cotisation annuelle : 

30 € / locaux et  50 € /extérieurs 
- Cotisation A.S.C.L.  incluse 

Déroulement :   
- Section badminton loisir. Pas d’instructeur. Rencontres en double (mixte, selon effectif présent) 

 Séances tous les mardis de 18h00 à 20h30 à la salle de Rurange. 
 

GYMNASTIQUE 
Francine  ZIEGELMEYER   

francine.zieg@free.fr 
03.87.73.96.44 

- licence annuelle de 45€ 
-adhésion ASCL 

 

Déroulement :   
Séances de gymnastique d’entretien :             le lundi de 20h45 à 21h45 au gymnase,  

                                                                  le mercredi au dojo de 20h30 à 21h30 
 

 HANDBALL 
Claude  MULLER 

cm2654@orange.fr 
03.87.73.91.15 

- Licence  annuelle  
  de 65 € à 110 € 

Déroulement :   
Premiers pas dès l’âge de 5 ans. 
:             Jours & horaires des entraînements sur       www.handblr.fr 

 
 

JUDO 
Jean-Christophe  BERTRAND 

retjc.bertrand@orange.fr 
03.87.73.88.60 

- licence annuelle : 
- adhésion ACSL : 

Déroulement :   
 Les R.D.V.  sur TATAMIS du dojo de Rurange 
                Section «  éveil  judo » de 4 et 6 ans tous les mercredis matin  
                Section de 7 à 10 ans tous les lundis et jeudis de 17h45 à 18h45 
                Section de 11 à 13 ans lundi  et jeudi  de 18h45 à 19h45 

 
 

 

 s

les s s
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MARCHE-NORDIQUE   
Joël  COLLOTTE 
 

association.actimarch@gmail.com 
06.08.48.26.50 

- 18 ans minimum 
- base de 3,40€ la séance 
- Licence annuelle : 28,00 € 
- Test d’effort  cardio.  si + de 45 ans 

Déroulement :   
- « Marche active » de 1h 30 avec bâtons sur pistes, chemins, sentiers,  circuits,  
- Groupe de 15 personnes avec participation d’un animateur habilité de la fédération française E.P.G.V. 
- Périodicité  trimestrielle pour les règlements de séances.  

                Déroulement chaque vendredi  à  18 h 00 
 

SPORT  VITALITÉ 
Marylin  MICHELINA 
 

sport.vitalite@gmail.com 
03.87.73.59.21 

 

- Carte de L’A.S.C.L. 
- Licence  annuelle: 

Déroulement :   
- Danse modern’Jazz  au C.S.C. de Montrequienne 

               Pour les enfants du primaire:                 vendredi à 16h45 et 17h45  
               Pour pré-ados:                                         lundi  à 18h30 
               Pour les ados et adultes:                        jeudi à 19h et 20h 

 

TAI  CHI 
Jacques FONKNECHTEN 
 

jfonk@orange.fr 
06.88.38.24.53  

 

- - 3€ par séance 
- Adhésion A.S.C.L. : 6.00€ 
- Licence UFOLEP : 26.50€ 

Déroulement :   
- Le Tai Chi Chuan  est un art martial Chinois et une gymnastique d’entretien. Cette activité permet d’entre-

et a de réels bienfaits sur la Santé.  
               Les mercredis au C.S.C. de Montrequienne  de 20h  à 21h 30 
 

TENNIS 
Jean-Luc  BALTZLI  
 

jean-luc.baltzli@wanadoo.fr 
06.80.06.12.01 

Site web 
http://www. 

club.fft.fr/tennis.club.rurange 

carte ASCL + licence FFT annuelle 
 + polo et casquette. 
. Moins de 18ans, étudiants  et 
demandeurs  d’emploi : 50 €   
. Adultes : 75 € 
(Facilités de paiement). 

Déroulement :   
- Entraînement des jeunes les samedis matins, pour les entraînements adultes contactez  Serge au 

06.63.47.16.77            
Adultes salle dispo :                                        lundi de 16h30 à 18h30 
                                                                            jeudi de 18h00 à 20h00 & dimanche de 9h00 à12h00 

              Nota :  Courts extérieurs en fonction des réservations et du temps. 
 

VOLLEY 
Eveline  BONNEFOY   
 

philippe.bonnefoy2@wanadoo.fr 
03.87.73.03.09 
06.71.48.23.71 

 

- Licence :  15€/an 

Déroulement :   
- Volley  loisir pour adultes. Ambiance conviviale.  

 Le jeudi soir de 20 h 00  à 22 h 00  Salle polyvalente de Rurange. 
 

YOGA 
Fabienne  PAIX 

fabpaix@orange.fr 
03.87.73.91.30 

- 28 euros/trimestre 

-  Carte de L’A.S.C.L. 

Déroulement :   
- Le yoga comporte la pratique de postures, d’exercices respiratoires et une approche de la 

méditation. « C’est une activité antistress ». 
  Chaque vendredi hors vacances scolaires de 18h30 à 20h au dojo de Rurange. 

 
 

tenir son corps 
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Racontez-nous
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En effet, la maison de M. et Mme Vic-
tor, qui venait juste d’apparaître sur 
le marché des offres immobilières, 
nous a bien plu.
Excepté un petit “rafraichissement” 
afin de mettre l’intérieur à notre 
goût, il n’y avait pas de gros travaux à 
prévoir. Par ailleurs, compte tenu de 
la proximité de mes parents, notre 
décision a été très rapide”.

Vous	 plaisez-vous	 dans	 votre	 nou-
velle	demeure	?
“Mon épouse et moi, sommes tout-
à-fait ravis. Nous avons enfin trouvé 
un petit nid douillet pour élever notre 
enfant, dont la nounou n’habite pas 
très loin non plus, puisqu’elle est de 
Montrequienne”.

Issue de parents originaires de 
Rurange depuis 30 ans, Sandra	
Bezwerszuck,  conseillère en éco-
nomie sociale et familiale, est, elle 
aussi, revenue sur les terres où elle 
a “poussé”. 
Avec Julien Schiebel, son époux, 
entrepreneur en fermetures et sys-
tèmes de portes, fenêtres…, elle 
s’installe à Rurange en octobre 2010. 
Puis, la petite famille s’agrandit : 
Léa 5 ans et Lilou 1 an, font leurs 
premiers pas dans cette magnifique 
demeure située au n° 15 de la rue 
Hélène Boucher. 

Par	quel	hasard	êtes-vous	revenue	
vivre	dans	le	village	de	vos	parents	?
“Passant justement par hasard 
devant une agence immobilière à 
Amnéville, à un moment où nous 

recherchions un terrain “libre 
constructeur”, quelle ne fut pas notre 
surprise lorsque nous stopèrent pile 
devant une affiche proposant à la 
vente ce type de terrain et, cerise sur 
le gâteau, justement à Rurange. 
Cet endroit situé à mi-distance de 
nos deux lieux de travail (Angevil-
lers - Metz) nous a semblé idéal 
pour nous installer et constuire la 
demeure de nos rêves. 
De plus, nous tenions absolument à 
ce que nos enfants soient élevés à la 
campagne, où la qualité de vie nous 

a semblé meilleure qu’en ville. Nous 
sommes donc devenus propriétaires 
de ce terrain sur lequel nous avons 
enfin construit notre maison, selon 
nos propres goûts. 
Installés dans ce quartier tranquille 
depuis environ 5 ans, nous nous 
y plaisons bien, d’autant plus que 
mes parents n’habitent pas très loin, 
c’est-à-dire rue Chopin. 
La proximité géographique de leurs 
grand-parents présente aussi un 
avantage pour nos enfants”.

Famille Fourquin, 2 ter rue Jean Jaurès - Rurange 

Famille Schiebel, 15, rue Hélène Boucher - Rurange 
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Du 27 au 30 avril, la classe de CP 
de Mme BELLO a participé à une 
classe artistique à l’ADEPPA de 
Vigy.
Depuis le mois de janvier, deux 
fois par semaine, les 24 élèves de 
la classe se sont initiés au chant, 
à la danse et au théâtre à l’aide 
de trois intervenantes profession-
nelles. Ils ont préparé  la comédie 
musicale de Peter Pan.
A Vigy, les enfants ont tout par-
tagé…les repas, les nuits, les 
temps de travail en ateliers. Pour 
beaucoup d’entre eux, cette classe 
artistique représentait le premier 
départ de la maison… l’angoisse fut 
vite remplacée par les fous-rires et 
la complicité avec les copains.
L’emploi du temps était extrême-
ment chargé… pas beaucoup de 

temps pour souffler, tels de vrais 
artistes.
Ils ont enchaîné le travail de la voix, 
les chorégraphies, les jeux théâtraux.
A la fin du séjour, les enfants ont pré-
senté le spectacle à leurs parents 
et furent récompensés par de nom-
breux applaudissements du public.
Le séjour s’est terminé de façon 
conviviale par un apéritif préparé par 
les parents.
Merci aux partenaires financiers 
qui ont permis aux enfants de vivre 
cette belle aventure artistique : la 
mairie de Rurange, l’association des 
parents d’élèves et le conseil dépar-
temental de la Moselle.

Vie scolaire

Classe artistique à Vigy
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Vie scolaire

Le lundi 11 Mai, les classes de CP/CE1 de 
Mme Jacquemart et CE1 de M. Jacquin 
ont eu un emploi du temps chargé.
Le matin, nous nous sommes rendus au 
centre Pompidou de Metz : nous avons 
visité le Musée et travaillé sur quelques 
œuvres de l’exposition. Puis nous avons 
fait un atelier artistique.
A midi, nous avons déjeuné au restaurant 
La Voile Blanche du Musée.
L’après-midi, nous sommes partis visi-
ter la caserne des sapeurs pompiers de 
Thionville : les pompiers nous ont réser-
vé un accueil très chaleureux et nous 
ont montré leurs locaux et matériel ! C’était 
une très belle journée dont nous nous sou-
viendrons ! Merci aux parents accompa-
gnateurs ! Et à l’Association des Parents 
d’Elèves pour leur aide au financement de 
cette sortie.

Les vendredis des mois d’Avril et Mai, la 
classe de CP/CE1 de Mme Jacquemart a 
suivi un cycle judo avec M. Laurent Nobili, 
éducateur sportif, breveté d’Etat, au dojo de 
Rurange.
Ils ont pu apprendre les valeurs essen-
tielles de ce sport, tels que le respect, 
l’entr’aide, la politesse,… Merci à nouveau 
à l’APE pour son aide financière.
   
Le vendredi 22 mai, les classes de CP/CE1 
de Mme Jacquemart et CE1 de M.Jacquin 
ont participé à la course d’orientation de 
Buding. Aidés par une météo ensoleillée, 
les enfants ont pu largement se dépenser 
et s’orienter dans ce site parfaitement 
adapté avec des plans et des balises à 
retrouver. Merci aux parents accompa-
gnateurs qui nous ont bien aidés à sécu-
riser le site et à encadrer nos enfants !

Classe  
CE2-CM1 de 
Mme CLAUDEL
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Les enfants ont fêté le carnaval 
le 6 février

Chez Madame MARIOTTI

Chez Madame CROUVEZIER

Les enfants ont 
ensuite assisté à un 
conte illustré au C.S.C.

A la  
maternelle

Samedi 20 juin 2015, les enfants avaient donné 
rendez-vous à leurs parents à 10h00 à la salle 
polyvalente de Rurange pour leur présenter leur 
spectacle de fin d’année.
Préparé par toute l’équipe éducative des vers lui-
sants et sous la direction de Madame NOBILI, le 
spectacle proposé à tenu toutes ses promesses 
et a conquis le public.

On s’active 
dans les 
coulisses

Le final

Le public est venu nombreux

Spectacle  
de fin d’année

Vie scolaire



Un	préau	repeint	à	neuf
A l’initiative des parents d’élèves, lors du conseil de classe du 
2 avril, au cours duquel les parents délégués ont évoqué l’état 
vieillissant du préau, ce dernier à été repeint pendant les va-
cances de Pâques les 17 et 18 avril. La municipalité a fourni le 
matériel et la peinture, les parents d’élèves ont réalisé les tra-
vaux. Un compromis apprécié, tant par le personnel enseignant 
que par les parents et la municipalité, puisque cela a permis 
de réaliser, dans un intervalle très bref, des travaux qu’il aurait 
fallu budgéter pour l’exercice 2016 et donc attendre.

Côté chaufferie 
et salle de classe

Côté salle d’activités

Les Vers luisants une école qui bouge
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NON 
à la fermeture de classe
Le mercredi 27 mai, les parents, les enfants et 
les villageois de Rurange et Montrequienne se 
sont retrouvés unis devant l’école maternelle 
pour protester contre la fermeture de la qua-
trième classe. 
Les 80 adultes et 70 enfants présents ont blo-
qué l’école de 8h00 à 10h00, jusqu’à ce que l’ins-
pecteur de circonscription accepte de recevoir 
une délégation des parents au C.S.C.
Banderoles, fanions, bottes de paille et chan-
sons ont égayé cette matinée. 

Les parents et la municipalité ne comptent pas 
se laisser faire à ce sujet. 
Malgré les démonstrations que la baisse d’ef-
fectifs est ponctuelle pour la rentrée 2015, et 
les prévisions d’accueil de 105 enfants en 2016, 
115 en 2017, et des nombreuses naissances 
déjà enregistrées cette année qui rempliront 
les bancs d’école de 2018, le D.A.S.E.N. reste 
sourd à nos arguments, préférant une gestion 
année par année, plutôt que d’inscrire la quali-
té de l’éducation de nos enfants dans une vision 
pluriannuelle.

Vie scolaire
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Vie associative
LA VIE ASSOCIATIVE 

 
Animations prévues prochainement  

par les Bigophones et le Carnaval de Rurange 
 

SOIREE DU BEAUJOLAIS NOUVEAU 
 

- Samedi 21 novembre 2015, à 20h30, Repas dansant du 
Beaujolais Nouveau. Avec Apéritif de bienvenue. Repas avec 
entrée, plat de résistance, salade, fromage et dessert. 

- Animé par l’orchestre ELEGANCE.  
Prix du repas : 28€  
               L’eau et le Beaujolais Nouveau seront à volonté. 
                                    
 

 
 
 

 
SOIREE DANSANTE DE LA SAINT SYLVESTRE 

 
Après une reprise par la municipalité en 2014 et après proposition de celle-ci, nous organisons, 
comme ce fut le cas pendant 19 ans, le repas dansant de la St Sylvestre,  
le jeudi 31 décembre 2015, à 20h.  
Cette soirée sera animée par l’orchestre TEQUILA.  

- A l’heure où ce bulletin a été mis sous presse, nous n’avons pas encore débattu du tarif, du 
programme et du menu. Les infos et les inscriptions vous seront communiquées 
prochainement.  

- Pour ces deux manifestations vous pouvez vous renseigner auprès de : 
-  Jean-Luc MASSARO au 03.87.73.91.27 ou au 06.80.23.78.89 

 
 

LA VIE ASSOCIATIVE 
 

Animations prévues prochainement  
par les Bigophones et le Carnaval de Rurange 

 

SOIREE DU BEAUJOLAIS NOUVEAU 
 

- Samedi 21 novembre 2015, à 20h30, Repas dansant du 
Beaujolais Nouveau. Avec Apéritif de bienvenue. Repas avec 
entrée, plat de résistance, salade, fromage et dessert. 

- Animé par l’orchestre ELEGANCE.  
Prix du repas : 28€  
               L’eau et le Beaujolais Nouveau seront à volonté. 
                                    
 

 
 
 

 
SOIREE DANSANTE DE LA SAINT SYLVESTRE 

 
Après une reprise par la municipalité en 2014 et après proposition de celle-ci, nous organisons, 
comme ce fut le cas pendant 19 ans, le repas dansant de la St Sylvestre,  
le jeudi 31 décembre 2015, à 20h.  
Cette soirée sera animée par l’orchestre TEQUILA.  

- A l’heure où ce bulletin a été mis sous presse, nous n’avons pas encore débattu du tarif, du 
programme et du menu. Les infos et les inscriptions vous seront communiquées 
prochainement.  

- Pour ces deux manifestations vous pouvez vous renseigner auprès de : 
-  Jean-Luc MASSARO au 03.87.73.91.27 ou au 06.80.23.78.89 
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Vie associative

Association  « ACTIMARCHE » 

 
 

 

Un groupe « Acti’ March’ » 
avant le début de la séance 

du samedi matin… 
 
 

SAISON  SPORTIVE 
mi- Septembre 2015 / 30 Juin 2016 
«Acti’ March’» & «Marche Nordique» 

 
avec  animateurs  sportifs  habilités  

de  la  fédération  française  E.P.G.V.  
 

RENSEIGNEMENTS  &  INSCRIPTIONS 
 

Contact : Joël  COLLOTTE 
 : 06.08.48.26.50 

 : 
association.actimarch@gmail.com  
 
Une partie du groupe «  Marche 
Nordique » en  action durant la séance  
du vendredi soir. 
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Allant du visage légèrement grimé, jusqu’au costume 
digne de personnages venus d’une série télé ou d’un 
tournage de film, ce sont plus de 50% des convives qui 
ont joué le jeu. Avec Benjamin 2e et Aloysia 1ère, maîtres 
de cérémonie de cette soirée, et l’orchestre Nicky Michel, 
des carnavaliers déchaînés et des délégations carnava-
lesques de la région. Elles étaient venues de Sarre avec 
Uberhernn, d’Alsace avec Herbitzheim et de Lor-
raine représentée par Bouligny en Meuse, Carling, 
Creutzwald, Sarreguemines, Freyming, Saint Avold, 
Bambiderstroff, Dieuze, Woippy, Metz-Austrasie, 
Bertrange, Moyeuvre-Grande et Hagondange. Cette 
soirée 2015 a rejoint celles des années antérieures 
du point de vue ambiance.

Dernier	règne	du	couple	princier
Le maire de la commune a remis au couple princier les 
clés de la ville, en leur précisant que leur promesse 2014 
n’a pas été réalisée, sur l’arrivée de la fibre optique à Ru-
range. Mais le couple carnavalier leur a promis l’arrivée 
du Metis jusqu’à Rurange-Montrequienne. 
Allez-Hop ! Allez-Hop ! Allez-Hop !

Qui	veut	succéder	à	
Benjamin	2e	et	Aloysia	1ère.
La saison 2014-2015 s’achèvera pour eux en avril 
l’année prochaine, où un nouveau couple princier leur 
succèdera afin de représenter le carnaval rurangeois 
dans les carnavals lorrains et allemands. Justement, 
un appel à candidatures est lancé dès à présent.
Contact Jean-Luc Massaro au 
06 80 23 78 89 ou 03 87 73 91 27

Des costumes à gogo

Vie associative

De toutes les soirées carnavalesques qui se sont déroulées à Rurange-lès-Thionville, l’édition 2015 
était la plus costumée. Depuis plusieurs années les convives viennent de plus en plus déguisés, 
mais cette année ce fut un record.



A.P.E.	R-M	:	des	actions	et	des	financements.
A travers les actions organisées tout au long de 
l’année (opération croissants chaque mois, choco-
lats de Pâques, loto, kermesse), nous avons col-
lecté des fonds que nous réinvestissons pour vos 
enfants. Soit en fourniture de matériel, soit en sub-
ventions qui viennent alléger le coût des activités et 
sorties pour les parents.
Nous avons réalisé pour environ 2600 € de finance-
ments dans nos écoles, répartis à travers la créa-
tion de l’espace lecture à l’école maternelle, la par-
ticipation à diverses activités au primaire (classe 
de neige, classe artistique, cycle de judo, sortie à 
Pompidou Metz, Sortie Théâtre à Rurange pour les 
7 classes de l’école, Parc de Sainte Croix).

Année	scolaire	2015/2016	:	
Inscriptions ouvertes jusqu’au 30 octobre
Montant de l’adhésion 5 €

Assemblée	générale	:
Mardi 13 octobre 20h30 au C.S.C. de Montrequienne

Pour	nous	contacter	:
ape-rm@hotmail.fr
06 79 84 03 87

Cette année encore, à l’issue de la fête de l’école mater-
nelle ce samedi 20 juin, l’A.P.E. R-M a pris le relais en 
organisant barbecue et kermesse. La météo nous a fait 
quelque peu défaut le matin, mais c’est dans la joie et la 
bonne humeur que nous avons servi 190 repas en inté-
rieur cette année. Merci à tous les parents qui ont géné-
reusement apporté des gâteaux servis gratuitement pour 
le dessert et tout au long de l’après-midi.
Ce moment convivial avait ravi tout le monde l’an passé, 
nous l’avons donc renouvelé. Les bambins de nos villages 
ont pu s’amuser sur les 14 stands créés et animés par 
les membres de l’association. Cette fête qui marque la fin 
de l’année scolaire permet également aux parents de se 
rencontrer et de se décontracter. 
Réservez dès à présent le 18 juin 2016 sur votre calen-
drier pour venir rejoindre la troisième édition.
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2e kermesse

Malgré la pluie, la bonne humeur est en cuisine

Cindy & Jean-Luc en plein travail

Vie associative

Ce loto qui se voulait familial, a tenu ses promesses. 
Certes, il n’est pas facile de se lancer dans l’organisation 
d’un tel évènement, aussi nous avons tiré quelques ensei-
gnements de ce premier loto, afin de progresser dans les 
manifestations que nous organisons. L’ensemble des par-
ticipants a pu se restaurer à la pause autour de tartes et 
gâteaux confectionnés par les membres de l’A.P.E. R-M. 
Un grand merci à Jean-Luc et à Cindy pour le tirage du 
loto. 

1er loto pour l’A.P.E. R-M
160 personnes ont fait le déplacement jusqu’à la salle polyvalente de Rurange le dimanche 1er 

mars, à l’occasion du premier loto organisé par l’A.P.E. R-M.
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Vie associative

Une belle cérémonie pour clôturer une 
belle saison...  

JUDO CLUB RURANGE 
MONTREQUIENNE 

Cette année encore vous avez été nombreux à vous joindre à nous pour soutenir 
et féliciter  les judokas pour le travail accompli durant cette saison 2014/2015. 

Notre traditionnelle cérémonie 
de clôture  fut riche en récom-
penses et félicitations. Une 
mention particulière, voire 
même une médaille d’or pour 
le comité  de judo et l’organi-
sation de son barbecue 

Toutes les conditions furent ré-
unies pour que la fête soit ex-
ceptionnelle et unique. Merci à 
vous tous. … 

Eric, Pascal, Jean jacques, José, aldo  et les autres, pour assurer 
toute la logistique de cette fêtes, on les appelle bénévoles mais il se-

rait plus juste de les nommer Amis de Tatami 

Une belle cérémonie pour clôturer une 
belle saison...  

JUDO CLUB RURANGE 
MONTREQUIENNE 

Cette année encore vous avez été nombreux à vous joindre à nous pour soutenir 
et féliciter  les judokas pour le travail accompli durant cette saison 2014/2015. 

Notre traditionnelle cérémonie 
de clôture  fut riche en récom-
penses et félicitations. Une 
mention particulière, voire 
même une médaille d’or pour 
le comité  de judo et l’organi-
sation de son barbecue 

Toutes les conditions furent ré-
unies pour que la fête soit ex-
ceptionnelle et unique. Merci à 
vous tous. … 

Eric, Pascal, Jean jacques, José, aldo  et les autres, pour assurer 
toute la logistique de cette fêtes, on les appelle bénévoles mais il se-

rait plus juste de les nommer Amis de Tatami 

Une	superbe	cérémonie	pour	clôturer	
une	belle	saison…

Eric, Pascal, Jean-Jacques, José, Aldo et les autres pour assurer  
toute la logistique de cette fête, on les appelle bénévoles  
mais il serait plus juste de les nommer "Amis de Tatami"
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Vie associative

Les résultats du dernier trimestre... 

Ils ont représenté le club aux différents niveaux territoriales , 
Vincent, Camille vice championne de Lorraine, 

Christelle championne d’inter régions. 

Cycle judo à l’école primaire... 

CE2 / CM1 de Madame Claudel 

CP / CE1 de Madame Jacquemart 

Retrouvez toute l’actualité du club sur notre site : 

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

Ils ont représenté le club aux différents niveaux territoriaux,
Vincent, Camille vice-championne de Lorraine,

Christelle vice-championne et inter-régions
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Vie associative

Deux mois se sont écoulés, au dojo aussi c’est la rentrée. 

Le temps de préparer le judogi , les zoories et les 
gourdes, nous voici repartis 
pour une nouvelle saison sur 
les tatamis... 

Horaires des cours de  : 

Judo / Ju Jitsu /Taïso  

saison 2014/2015 
LUNDI  :     

Adultes Taïso : 9h30 / 10h30 
Eveil judo 4 ans : 16h45/17h45 

6/8 ans : 17h45 / 18h45 

9/13 ans : 18h45/ 19h45 

      JU JITSU : 19h45/ 21h15 
 

JEUDI :    
Eveil judo 5 ans : 16h45/17h45 

6/8 ans : 17h45 / 18h45 

9/13 ans : 18h45/ 19h45 

 

Pour les tout-petits : 

Eveil judo 4 ans (moyenne section) 

Lundi  16h45/17h45. 

Eveil judo 5 ans (grande section) 

Jeudi  16h45/17h45. 

Pour les adultes : débutants 
 

JUJITSU : tous les lundi soirs 
de 19h45 à 21h15 

Taïso : tous niveaux 

Tous les lundis 

9h30 à 10h30. 

Infos utiles : 

Dates de reprise :  

Lundi  7 septembre 
Contact :   

Jean - Christophe Bertrand , président, 

3 r Mésanges 57310 RURANGE 
03.87.73.88.60 

laurentnobili@yahoo.fr 
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Vie associative

Les rendez vous ont lieu tous	les	quinze	jours
le mercredi après-midi de 15h à 17h au CSC 
de Montrequienne. 
Cette technique permet de se familiariser 
et de découvrir des méthodes pratiques 
simples et distrayantes permettant de dé-
velopper nos capacités de mémorisation.
La mémoire, qu’elle soit : visuelle, tactile, 
gustative, auditive ou olfactive, tout comme 

les qualités physiques, peuvent se maintenir 
en bonne forme.
Avec des pratiques mentales ciblées, nous 
retrouverons nos facultés oubliées par 
manque de technique et d'attention. 

Une mémoire entretenue est une mémoire 
qui reste vivante. 

Pour	tous	renseignements	:	
Ramirez Jean-Pierre 03 87 73 94 16. 

L’ASCL a mis en place un atelier  
de technique de mémorisation

La pratique du yoga  permet d’allier le corps, le 
souffle et l’esprit. 

Qu’apporte	la	pratique	du	yoga	?

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

musculaire du dos et les disques inter-vertébraux. 
Cela assouplit toutes les articulations. 

 Et puis ça masse, ça tonifie les organes.

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

• Le mental :
  Il apporte la concentration. 
  La concentration entraîne détente et assouplisse-

ment. 
  En relâchant les tensions physiques et mentales, 

les postures du yoga libèrent une immense source 
d’énergie. 

 Il apaise et calme.
  « Le yoga donne aux jeunes la sagesse de l’âge et 

aux personnes âgées le secret de la jeunesse ».

Quelle	tenue	porter	?
Accessible à tous, le yoga ne nécessite pas vraiment 
de tenue particulière. Des vêtements dans lesquels 
on se sent à l’aise, de quoi vous couvrir pendant la 

relaxation (couverture, sac de couchage…). Vous êtes 
fin prêt pour votre premier cours de yoga !

Les séances de yoga ont lieu au dojo de Rurange 
(derrière la salle polyvalente). Tout le monde peut 
venir essayer à tout moment de l’année.
Les horaires seront le vendredi de 18h30 à 20h (hors 
vacances scolaires).
Pour tout renseignement complémentaire, télépho-
ner au 03 87 73 91 30.
La séance de rentrée a lieu le 4 septembre 2015 à 
18h30.

Soyez zen, 
faites du yoga !
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Mission a été donnée aux entraî-
neurs, de piloter la mise en place de 
la nouvelle réforme des – de 12 ans, 
nous pouvons les remercier ; nous 
sommes sur la bonne voie. Notre 
effectif d’adultes reste à étoffer, sur-
tout nous avons un déficit de fémi-
nine, le TC Rurange Montrequienne 
aimerait créer une section féminine, 
nous savons qu’il n’est pas évident 
pour les mamans, les étudiantes, les 
femmes qui travaillent, de libérer du 
temps. Le club se tient à votre disposition pour étudier la 
mise en place de créneaux horaires dédiés aux femmes.
Lors de cette saison, nous avons organisé un tournoi 
interne avec l’école de tennis et les parents, un tournoi 
adulte a eu lieu en décembre puis nous avons eu la visite 
du Père Noël pour clôturer 2014. 
2015 nous préparons une équipe qui, nous l’espérons, 
brillera lors de la coupe du Crédit Mutuel. 
Parallèlement, nous participerons à la rencontre « mini 
tennis en fête » à Hagondange dont le thème sera les ani-
maux. Nos plus jeunes licenciés représenteront les Pan-
das ; ils seront déguisés et maquillés. 
Nous clôturerons la saison par un tournoi et une surprise 
pour les licenciés.
Nous avons un site internet depuis peu, nous devons le 
faire vivre, nous y travaillons pour le rendre agréable et 
ludique. Le club tiendra les licenciés informés de son évo-
lution : http://www.club.fft.fr/tennis.club.rurange 
Pour la saison 2015/2016, l’entraînement débutera le sa-
medi 05 septembre 2015 à partir de 9h00 et l’après-midi 
sera consacré à une porte ouverte tennis. 
Bienvenue à ceux qui voudront s’essayer à ce sport, de 
plus un tarif spécial est prévu pour ceux qui prendront 
leur licence ce jour-là.
Le TC Rurange Montrequienne, remercie vivement Mon-
sieur le Maire et la municipalité pour la réfection des deux 
courts de tennis extérieurs, qui après de très nombreuses 
années, n’étaient plus praticables. 
Ces courts font partie du patrimoine sportif de la com-
mune. Il était grand temps de faire ces travaux, la sécurité 
des joueurs et le confort de jeu seront optimisés. 
Nos courts seront aux normes FFT. Ces deux courts, plus 
le court dans la salle polyvalente, devraient donner un 
nouvel élan à notre club et permettre une montée en puis-
sance des licenciés. Encore merci. 

Sans nos bénévoles, le club n’évo-
luerait pas, le TC Rurange Montre-
quienne a en son sein de nombreux 
sportifs bénévoles, Virna, Bernard, 
Raymond, Serge, Nicolas et son pré-
sident Jean-Luc. Un club a besoin de 
ces bonnes volontés pour fonction-
ner, merci à eux.

Le TC Rurange Montrequienne parti-
cipe chaque année à de nombreuses 
manifestations au sein de la com-

mune. Nous sommes un club qui privilégie, certes la com-
pétition, pour nos licenciés classés, mais nous essayons 
également de faire en sorte que nos membres prennent 
du plaisir à jouer à tout âge.
En effet, que ce soit lors des entraînements jeunes et 
adultes, lors de nos matchs à 2 ou 4. Mêmes les séniors 
qui atteignent allégrement les 75 ans y trouvent leur 
compte. 
N’hésitez pas ! Venez nombreux rejoindre des équipes qui 
aiment le tennis et qui s’emploient à transmettre leurs 
passions.

Contact	:
Jean-Luc BALTZLI
06 80 06 12 01 - jean-luc.baltzli@wanadoo.fr
Bernard WILLAUME   
06 80 06 10 05  - willaume.bernard@wanadoo.fr
Serge GUALTIERI         
06 63 47 16 77 - dante.gualo@orange.fr
Nicolas NAVARD          
0614 40 37 27 - nicolasnavard@hotmail.fr

Entraînements:
•  Ecole de tennis :  

le samedi de 9h00 à 12h00  
en fonction de l’âge et des groupes de niveau 

•  Entraînement adultes :  
les jeudis de 16h30 à 20h00

•  Disponibilité de la salle :  
Lundi 16h45 à 18h30 et Dimanche 8h00 à 12h00

•  Disponibilité des courts extérieurs :  
en fonction des réservations,  
sauf le samedi matin réservé à l’école de tennis  
(dispo en période de vacances)

Tennis-Club Rurange-Montrequienne

Vie associative

Nous approchons à grand pas de la fin de saison, le bilan est plutôt positif, 41 licenciés cette 
année, dont 23 enfants et 4 ados qui évoluent au sein de l’école de tennis.
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Vie associative

Travaux de réfection des 2 courts extérieurs qui ont débuté 
début Mai et seront réceptionnés courant Juin.
Cette nouvelle surface aura pour particularité de drainer 
l’eau rapidement. Il sera possible d’y jouer tout de suite 
après une averse sans risque de glisser et de se blesser.
Les poteaux déformés par les intempéries seront renforcés 
et remis en état.

Comme d’habitude, en décembre, nos petits joueurs et 
aussi nos ados ont la joie de rencontrer le Père Noël, lors 
d’une matinée qui se termine par un pot de l’amitié.

Journée « mini tennis en fête » à Hagondange. 2014 
était l’année des métiers. Notre club a représenté les 
acteurs, dont certains sont reconnaissables, d’autres un 
peu moins… Lors de cette journée, plusieurs clubs de 
la région y participent. C’est une journée où les enfants 
parcourent différents petits ateliers de perfectionnement 
sous forme de jeux, sous le regard de leurs parents.

Cette année, l’assemblée générale a eu lieu le 24 Janvier, 
en présence du Maire P. Rosaire et du président de l’ASCL 
J.P Ramirez. Le comité a été renouvelé et N.Navard a été 
nommé secrétaire.

Rencontre musclée entre nos licenciés et les agents com-
merciaux de Peugeot. Nos licenciés sont sortis victorieux, 
et sont prêts à renouveler une rencontre, sous le signe de 
la joie et de la convivialité.
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Info sur  
le don de sang

Vie associative

Suite à la dernière collecte organisée Salle des Fêtes à 
Montrequienne le 27 mai 2015, 46 personnes se sont pré-
sentées, dont 2 pour la première fois, afin d’accomplir ce 
noble geste d’offrir son sang au service des malades et 
des blessés répartis dans les hôpitaux lorrains deman-
deurs de produits sanguins issus de donneurs bénévoles.
La photo vous permettra de reconnaître notre comité di-
rigé par :
• Présidente :
 Christine HOFFMANN d’Ennery
• Vice-Présidente :
 Marie Thérèse PERRIN, adjointe à la  mairie d’Argancy
• Trésorier :
 Norbert HOFFMANN d’ Ennery
• Membres : 
 Mmes Marie-Jo SCHUMACKER, Josette MERTZ
 MM. Alain MUNINI , André CHEVREMONT d’Ennery,
 Alain HUSSON Flévy.
 Mme Jeany ROYAUX et Elfriede NOIRANT de 
 Rurange-Montrequienne.
 Mme Denise GIGLEUX d’Argancy
 M. Claude NOIRANT délégué de Rurange les Thionville

Ils ont accueilli les donneurs autour d’un excellent buffet de sandwichs variés.
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Vie associative

Une saison riche  
en émotions pour le club 
de handball
Après désignation de trois jeunes arbitres du club en 
commission régionale, 
Après l’arrivée de trois jeunes du club au pôle espoirs de 
Pont à Mousson, 
Après l’embauche de Nicolas Gratpanche comme anima-
teur sportif, 
Le club vient de vivre une saison 2014-2015 riche en émo-
tions avec : 

4	équipes	de	jeunes	en	ELITE	Régionale…
Seuls les clubs de Bar-le-Duc et Bousse Luttange 
Rurange ont autant d’équipes jeunes à ce niveau. 
ici les -18 ans M avec une progression appréciée de tous   

…5	équipes	de	jeunes	en	¼	de	finale	de	la	coupe	de	
Moselle…	dont	3		jusqu’en	½	finale…
 ici les moins de 11 ans filles

…	Les	séniors	masculins	en	¼	de	finale	de	la	Coupe	de	
France… 
C’est en Picardie qu’ils se sont rendus le 5 avril 2015 sou-
tenus par un joli groupe de supporters grâce notamment 
au soutien actif de la municipalité pour le transport en 
bus. 

BLR Arc mosellan
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Vie associative

…	 Une	 nouvelle	 fois	 le	 club	 est	 gratifié	 d’un	 label	 OR		
pour	son	école	de	handball	et	d’un	sifflet	d’OR	pour	son	
école	d’arbitrage….
Ces labels décernés par la Fédération Française de Hand-
ball sont le fruit du travail d’encadrement assuré depuis 
de nombreuses années sous la direction de Franco CAU 
mais aussi une récompense pour l’investissement des 
jeunes arbitres. C’est d’ailleurs toujours un plaisir pour 
les entraîneurs et dirigeants de voir des jeunes s’engager 
sur cette voie de l’arbitrage comme Quentin, Nathan, Flo-
rian, et bien d’autres, ils sont plus de 30 à BLR !
ici Nathan et Quentin au sifflet 

…	Et	enfin,	le	maintien	assuré	lors	de	la	dernière	jour-
née	de	championnat	avec	l’explosion	de	joie	des	joueurs	
à	la	fin	du	dernier	match	!

Ça marche à  
BLR Arc Mosellan !
Relier les trois communes racines  de BLR ARC MO-
SELLAN, était la volonté des dirigeants du club.   
De BOUSSE à RURANGE puis à LUTTANGE par chemins 
et forêts près de 200 marcheurs ont participé cette année 
à la marche GOURM’HAND !  La 2e édition est une belle 
réussite.  

Une belle organisation  par les bénévoles du club avec 
un appui logistique efficace de la commune de RURANGE.

L’étape «apéro » à la salle de RURANGE était colorée, 
l’accueil tout particulièrement apprécié des marcheurs et 
que dire des amuses bouche,  ouah !
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Vie associative

Le repas « barbecue » au soleil ou à l’ombre en lisière de 
forêt était aussi un joli moment de convivialité

A la sortie de la forêt vers LUTTANGE, le fromage et la 
salade étaient servis avant de grimper vers le château de 
LUTTANGE où les crêpes, la glace, le café étaient servis 
avec le sourire et la bonne humeur ! 
Très belle satisfaction pour tous, marcheurs et bénévoles 
du club.

Nos	plus	jeunes	licenciés	lors	de	la	saison	2014-2015	

La	 vie	 citoyenne	 commence	 très	 tôt	 dans	 le	 monde	 du	
sport	!

Pour rejoindre ce club de handball comme joueur  
né en 2011 ou avant… jusqu’au groupe « loisirs »  
nés après 1911.
Les entraînements reprennent dès début septembre 
dans les salles de RURANGE, de BOUSSE, de KEDANGE 
(voir le site pour les horaires)
www.handblr.fr
Permanences à Bousse à la salle Brassens  
les mercredis de 18 à 19h
Président : Paul-André BAUER  
Secrétaire : Jean-Pierre GRANDGIRARD
1557086@handball-france.eu

De	 nombreux	 bénévoles	 apportent	 compétence	 et	 en-
thousiasme	au	sein	du	club	de	handball		
Murielle et Jean-Marie HUBER assurent depuis de nom-
breuses années la gestion complète de la buvette du club 
mais aussi la réception des équipes invitées  jusqu’à la 
convivialité de fin de rencontre. Les approvisionnements,  
le service, la gestion des stocks, de RURANGE à BOUSSE 
jusqu’à KEDANGE selon les lieux de rencontre ou encore à 
GUENANGE pour le TEAM et à LUTTANGE pour la marche 
ou l’assemblée générale. 
Murielle et Jean-Marie sont toujours sur le pont ! 
Un très grand merci à eux !
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Initiation au dessin Manga avec Shirley et Eve

Spectacle de Noël Le Thé d'Alice

Bibliothèque municipale

Les animations passées

Le premier mercredi de chaque mois une animation pour les 6 ans et plus « AUTOUR D' » un thème à la bibliothèque.
Une autre animation mensuelle pour les plus jeunes dont une séance à la bibliothèque et une autre au CSC à Montre-
quienne.

Les CE1 rencontrent un illustrateur
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Bibliothèque municipale

Les moins de 3 ans : "Jour et nuit"
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Bibliothèque municipale

Un petit panierPâques : des histoires

Le kamishibaï conçu et réalisé pendant les ATEl plaît bien aux spectateurset la chasse aux œufs

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

A  V E N I R

Dans	le	cadre	de	LIRE	EN	FETE,		
le	mois	d'octobre	sera	consacré	à	l'Asie		
dans	4	bibliothèques	de	l'Arc	Mosellan

A RURANGE, nous découvrirons le Vietnam à travers:
- un repas

- une exposition artisanale
- une exposition de documents

- un diaporama
- une animation musicale, etc...



Mélanie Schmitt 

LOCATIONS  
& FÊTES  
AVEC ANIMATEUR

Tél. 06 34 01 86 67 

schmitt.jeux-gonflables@laposte.netLe château Le tacatà

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



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  CRÉMER  & Lionel  CUNY  
8, rue des Ecoles  57310 – RURANGE  
 : 03.87.70.25.48   : 03.82.56.97.60 
------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

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

LUNDI – MERCREDI –JEUDI- 
VENDREDI 

9 h 00 à 12 h 00 
14 h 00 à 18 h 45 

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

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

 

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

 
Soins à domicile 

Prise de sang 
Injections, … 

 

 
    en semaine :       

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

 

 

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

 

 

PHARMACIE 
DE  GARDE 
  : 3237 

 

 

 

POMPIERS    
  18 

 

 

 
 

SAMU      15   
 

 

  

 
N A N C Y 

 

Centre  Antipoison et  
de  Toxicovigilance   
   03.83.22.50.50 
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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 



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
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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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intérieur spacieux. baigné de lumière grâce à son pare,brise panoramique5 Sa tablette tactile H’’. qui commande toutes les 
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de rester connecté en toutes circonstances5 Krâce à sa nouvelle conception technologique. profitez de sensations de conduite 
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         GARAGE CAPONE U AGENT CITROËN
                            Mécanique U Carrosserie U Peinture
         Vente de véhicules Neufs et Occasions U Financement et Reprise
PASSAGE DE LANDREVANGE U 57362 BOUSSE
                                Tél : 23 87 73 83 26  
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Les Nouveaux 8itroën 8q Picasso et Krand 8q Picasso révolutionnent l’univers des monospaces et mettent le meilleur 
de la technologie au service de votre bien,être5 Ouvert sur le monde. le Technospace. en 1 ou H places. offre un espace 
intérieur spacieux. baigné de lumière grâce à son pare,brise panoramique5 Sa tablette tactile H’’. qui commande toutes les 
fonctions du véhicule. son écran panoramique èâ’’9À personnalisablegèb et ses technologies embarquées. vous permettent 
de rester connecté en toutes circonstances5 Krâce à sa nouvelle conception technologique. profitez de sensations de conduite 
inégalées tout en maîtrisant votre consommation et vos émissions de 8Oâ-5 Vous parcourez le monde en toute sérénité et le 
monde entre dans votre voiture5

8wTROËN POwNT À6 V6NT6 – èâf. ROUT6 ÀU 896MwN – fffff LÉ VwLL6 – ff ff ff ff ff

Modèles présentés z Nouveau 8itroën 8q Picasso T9P è11 6xclusive avec options et Nouveau 8itroën Krand 8q Picasso T9P è11 6xclusive avec options5 gèb Équipement de série 
ou non disponible selon versions5

- 8ONSOMMÉTwONS MwXT6S 6T ÉMwSSwONS À6 8Oâ À6 NOUV6ÉUX 8wTROËN 8q Pw8ÉSSO 6T KRÉNÀ 8q Pw8ÉSSO z À6 à.( À 2.à L7èff KM 6T À6 )( À èq1 K7 KM5
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