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Le Maire,

Les Adjoints,

Les conseillers Municipaux,

Le Personnel Communal,

vous souhaitent une

Bonne Année 2014
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Altitude
218 m (Point haut – Bois des Seigneurs)
Superfi cie totale
886,50 ha (Bois & forêts 184 ha)
Rurange
387,93 ha (Bois & forêts 55 ha 75)
Montrequienne
498,57 ha (Bois et forêts 128 ha 25)
Population
2304 habitants (Au 1er janvier 2014)
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Le Mot du Maire

Madame, Mademoiselle, Monsieur,

En période préélectorale, les réalisations effectuées en 2013 sur nos deux villages ne 
peuvent être citées. Néanmoins je dirai que notre commune se porte bien et qu’il fait 

bon y vivre !

Je tiens à remercier toutes les personnes qui ont participé de près ou de loin à la réalisation 
des différents projets.

Je souhaite à tous une année pleine de projets et de réalisations. Et bienvenue à tous les 
nouveaux arrivants.

J’espère qu’elle continuera à vous apporter toutes les satisfactions possibles et que vous 
pourrez vous épanouir dans son environnement.

Nos associations sont nombreuses et participent activement à la vie locale et au bien être de 
chacun des habitants et parfois au-delà. Je les en remercie et présente tous mes meilleurs 
vœux aux adhérents, dirigeants et tous les bénévoles.

Pour terminer, c’est avec émotion que je remercie l’équipe municipale pour le travail 
accompli durant ces six années au service de nos administrés.

Très bonne année à tous !

 Le Maire,
 Joël GAMARD

JE SUIS TRÈS HEUREUX 

DE SOUHAITER À TOUTES 

ET À TOUS UNE TRÈS 

BONNE ANNÉE 2014 !
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Conseil Municipal

Compte-rendu sommaire 
des séances du Conseil Municipal 2013

■  Attribue les marchés de travaux 
concernant l’agrandissement de 
l’école maternelle,

■  Accepte les avenants de travaux en 
plus-value concernant le marché 
périscolaire,

■  Décide la création de fossé par la 
société LOCAPHIL d’un montant de 
1.950 € HT,

■  Décide de verser une subvention 
exceptionnelle d’un montant de 
1.000 € au club de handball,

■  Accepte la modification budgétaire 
n°1,

■  Adopte le rapport annuel sur le prix 
et la qualité du service public d’eau 
potable et de l’assainissement de 
l’exercice 2012,

■  Décide la création de deux postes 
d’adjoint d’animation contractuels 
pour la cantine scolaire,

■  Approuve l’achat d’une imprimante 
laser chez ACAS pour un montant 
de 250 € HT et de deux chariots de 
ménage chez DEPHI pour un mon-
tant de 696 € HT.

Prochaines
Séances Jeudi 30 janvier 2014 

20 h - Mairie de Rurange
Jeudi 27 février 2014

20 h - Mairie de Rurange

■  Autorise M. le Maire à emprunter 
une somme de 300.000 € auprès 
du Crédit Mutuel pour l'agrandis-
sement de l'école maternelle,

■  Alloue une subvention d'un montant 
de 20 € par élève pour des sorties 
concernant l'école élémentaire,

■  Décide d'instituer un abattement 
spécial à la base de 10 % de la 
valeur locative moyenne des habi-
tations en faveur des personnes 
handicapées ou invalides,

■  Décide d'appliquer une règle pour 
la participation communale en 
nombre de jours concernant les 
centres aérés,

■  Modifie les tarifs des locations de 
salles,

■  Sollicite une subvention auprès 
de M. Todeschini, Sénateur de la 
Moselle, pour l'aménagement d'un 
nouveau columbarium au cimetière 
de Rurange-les-Thionville,

■  Décide de signer une convention 
fourrière protection des animaux 
avec le "Refuge de Bouba",

■  Accepte les travaux supplémen-
taires de voirie suivant : réalisation 
d'un trottoir rue de Nantiat par la 
société Eurovia d'un montant de 
2.972,50 € HT et travaux de voi-
rie rue des Ecoles par l'entre-
prise MULTI-BAT d'un montant de 
12.238 € HT.

■  Adopte le rapport de la Commission locale d'Evaluation des charges Trans-
férées (CLECT) concernant les compétences petite enfance et périscolaire,

■  Approuve le rapport de la CLECT sur l'évaluation des charges transférées 
depuis 2003,

■  Accepte la modification d'un poste d'adjoint technique qui passe de 21h à 
22h/35h,

■  Décide l'achat de 2 bacs métalliques pour ballons chez CASAL SPORT pour 
un montant de 626,25 € HT,

■  Accepte l'achat d'une cabine de douche pour équiper l'atelier communal au-
près de la Société SYNERGIES ELECTRIQUES pour un montant de 886,13 € HT.

■  Décide la création de deux postes 
d'adjoint d'animation de 2e classe 
pour la cantine scolaire et le péris-
colaire,

■  Entérine l'admission en non valeur 
d'une taxe d'urbanisme dans le 
dossier d'un particulier, suite à la 
production d'un document d'irré-
couvrabilité par le Trésor Public,

■  Autorise M. Le Maire à demander 
au Service des Domaines l'estima-
tion d'une parcelle et de lancer une 
procédure pour la vendre à un par-
ticulier,

■  Accorde une subvention de 300 € 

au Club de Judo dans le cadre des 
aides aux manifestations,

■  Confie l'étude de diagnostic 
amiante à l'école maternelle à la 
Sté I.C.L.,

■  Vote les indemnités de conseil et de 
budget à M. Le Percepteur,

■  Accepte les avenants de travaux 
en moins-value et en plus-value 
concernant le marché périscolaire,

■  Accepte la modification budgétaire 
n°2.

SÉANCE DU 19 SEPTEMBRE

SÉANCE DU 19 DÉCEMBRE

SÉANCE DU 24 OCTOBRE

SÉANCE DU 28 NOVEMBRE
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Conseil Municipal
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Conseil Municipal

Tarifs locations salles*
A compter du 1er novembre 2013

Commune Extérieurs

Tarif week-end

CSC Montrequienne 100 personnes 210 € 410 €

Salle polyvalente Rurange 300 personnes 320 € 580 €

Salle mauve + cuisine 100 personnes 250 € 450 €

Location 6 heures

CSC Montrequienne 100 personnes 150 € 210 €

Salle polyvalente Rurange 300 personnes 230 € 340 €

Salle mauve + cuisine 100 personnes 170 € 230 €

Location décès (forfait)

CSC Montrequienne 100 personnes 20 €

Salle mauve + cuisine 100 personnes 20 €

Goûter anniversaire (forfait)

CSC Montrequienne 100 personnes 40 €

* Ces tarifs comprennent la vaisselle
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A Noter

Heures d’ouverture de la mairie

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

SECRETARIAT TELEPHONIQUE 

Du lundi au jeudi de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 le vendredi de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00

 8 h 00 9 h 00 10 h 00 11 h 00 12 h 00 13 h 00 14 h 00 15 h 00 16 h 00 17 h 00 18 h 00

10 h 00 > 12 h 00

11 h > 12 h

11 h > 13 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

NOUVEAU provisoire
jusqu'à fi n août

Déchetterie de Guénange

DU 1er NOVEMBRE AU 31 MARS

MATIN APRÈS-MIDI

MARDI 10 H > 12 H 13 H > 17 H

MERCREDI 10 H > 12 H 13 H > 17 H

JEUDI 10 H > 12 H 13 H > 17 H

VENDREDI 10 H > 12 H 13 H > 17 H

SAMEDI 9 H > 12 H 13 H > 17 H

RAMASSAGE 
� VENDREDI 7 MARS 
� VENDREDI 6 JUIN
� VENDREDI 5 SEPTEMBRE 
� VENDREDI 28 NOVEMBRE

Objets 
encombrants

Les véhicules de tourisme tractant une remorque dont le 
PTAC est égal ou inférieur à 500 kg, ainsi que les véhicules 

utilitaires légers (du genre Partner, Kangoo 2 places ou 

camionnettes Transit, Jumper...) seront acceptés, de 

manière exceptionnelle, POUR UN UNIQUE DEPOT PAR 

JOUR selon les cas suivants :

•  si l'usager possède un véhicule utilitaire léger person-

nel ou tracte une remorque dont le PTAC est inférieur 

ou égal à 500 kg, le conducteur devra justifi er qu'il est 
domicilié à l'Arc Mosellan,

•  si le véhicule utilitaire léger a été loué, le conducteur 
devra justifi er que le contrat de location du véhicule est 
en son nom propre,

•  si le véhicule utilitaire léger a été 

prêté par une société, le conduc-
teur domicilié à l'Arc Mosellan devra 
justifi er, par un écrit de l'employeur, 
que le véhicule lui a été prêté exception-
nellement pour un dépôt personnel en déchèterie.

Les déchèteries sont STRICTEMENT INTERDITES :

• aux camions-plateau,
•  aux remorques dont le PTAC est égal ou supérieur à 

501 kg, aux véhicules professionnels,
• aux véhicules agricoles, aux caravanes,
• aux camping-cars,
• aux véhicules à deux essieux et plus,
• aux quads

DÉCHETTERIE DE GUÉNANGE

Limitation de l’accès aux particuliers
Afi n de limiter les abus, l'accès aux déchèteries est strictement limité aux véhi-
cules de tourisme personnels des habitants de l'Arc Mosellan.

Extrait du 
Règlement intérieur 
de la déchèterie de 

Guénange applicable 
au 1er janvier



Elections
Municipales0

� 23 & 30 MARS 2014

� MODIFICATION BUREAU VOTE N°2 MONTREQUIENNE

Le bureau de vote de la salle des fêtes de Montrequienne 
est transféré défi nitivement au CENTRE SOCIO CULTU-

REL Rue Saint Laurent

A Noter
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 Elections Européennes
 � 25 mai 2014

A NOTER

Le mode de scrutin change dans votre commune. 
Les conseillers municipaux ne sont plus élus au scrutin 
majoritaire comme lors des élections municipales de 2008 
mais au scrutin de liste bloquée.

Contrairement aux précédentes élections municipales, 
vous ne pouvez plus ni ajouter de noms ni en retirer : le 
panachage n’est plus autorisé. Vous votez en faveur d’une 
liste que vous ne pouvez pas modifier. Si vous le faites, votre 
bulletin de vote sera nul. 

Vous élirez également un ou plusieurs conseillers 
communautaires. Au moment du vote, vous aurez comme 
avant un seul bulletin de vote mais y figureront deux listes de 
candidats. Vous ne votez qu’une fois pour ces deux listes que 
vous ne pouvez séparer. 

Le bulletin de vote comportera la liste des candidats à 
l’élection municipale et la liste des candidats à l’élection 
des conseillers communautaires. Les candidats au siège de 
conseiller communautaire sont obligatoirement issus de la liste 
des candidats au conseil municipal. 

Lors des élections de mars 2014, vous devrez présenter une 
pièce d’identité pour pouvoir voter, quelle que soit la taille de 
votre commune, et non plus seulement dans les communes de 
3 500 habitants et plus.

Nouveau :

>  Présentation d’une pièce d’identité pour voter

>  Déclaration de candidature obligatoire

>  Impossibilité de voter pour une personne non candidate

>  Interdiction du panachage - changement de mode de  scrutin 

>  Élection des conseillers communautaires 

COMMUNE  
DE 1 000 À 3 499 HABITANTS

QUI VA-T-ON ÉLIRE
LES DIMANCHES 23 ET 30 MARS 2014 ?

Dans toutes les communes vous allez élire vos conseillers 
municipaux pour 6 ans. Les conseillers municipaux 
gèrent les affaires de la commune et élisent le maire et 
les adjoints.

Si vous êtes dans une commune de 1 000 habitants 
et plus, vous allez également élire vos conseillers 
communautaires.

Les conseillers communautaires représentent votre 
commune au sein de l’établissement public de 
coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre 
auquel elle appartient, c’est-à-dire votre communauté 
de communes, communauté d’agglomération, syndicat 
d’agglomération nouvelle, communauté urbaine 
ou métropole. Les EPCI sont des regroupements de 
communes ayant pour objet l’élaboration de projets 
communs de développement.

QUI PEUT VOTER
LORS DES ÉLECTIONS MUNICIPALES ?

Les élections municipales et communautaires ont lieu au 
suffrage universel direct.

Si vous avez plus de 18 ans et que vous êtes Français, 
vous pourrez voter, à condition d’être inscrit sur la liste 
électorale de votre commune.

Si vous êtes ressortissant de l’Union européenne et que 
vous avez plus de 18 ans, vous pourrez voter, à condition 
d’être inscrit sur la liste électorale complémentaire de 
votre commune de résidence.

PEUT-ON VOTER PAR PROCURATION ?

Dans le cas où vous ne seriez pas disponible lors d’un ou 
des deux tours de scrutin, vous pourrez faire établir une 
procuration pour permettre à une personne inscrite sur la 
liste électorale de votre commune de voter à votre place.

Si vous êtes dans une commune de 1 000 habitants ou 
plus, cette personne votera à votre place par un même 
vote aux élections municipales et communautaires.

La procuration sera établie au commissariat de police, à 
la brigade de gendarmerie ou au tribunal d’instance de 
votre domicile ou de votre lieu de travail.
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Vente de bois 
de chauffage
Toute personne, désirant faire 

du bois de chauffage en forêt, 

est priée de s’inscrire en mairie 

avant le 28 février 2014.

Une réunion d’information sera 
organisée sur place avec l’ONF 
afi n de mettre au point la conte-
nance et la distribution des lots, 
en sachant que le prix du stère 
est de 10 €.

Collecte denrées alimentaires
Nous organisons une collecte pour soutenir une association ca-
ritative du 10 février au 15 février.

UNE PERMANENCE SERA ASSURÉE LE SAMEDI 15 FÉVRIER DE 9H À 11H

Vous pouvez déposer aux heures 
d’ouverture de la mairie les produits 
suivants : Conserves, riz, pâtes, 
purée mousseline, café, compotes, 
biscuits secs. Produits d’hygiène : 
gel douche, shampoing, dentifrice, 
savon, brosses à dent…

Merci pour ceux qui se trouvent 

dans le besoin. L’équipe bénévole de 
votre commune.

Prochaines manifestations

A Noter

Dame cherche à effectuer des heures 
de ménage et repassage
Paiement par chèque emploi service
06 19 18 78 09

A vendre 4 pneus neige SYRON 215/55/
R16 montés sur jantes alu
Servis une saison. Cause changement de 
véhicule. Prix 500 € (discutable)
03 87 73 85 39 ou 06 86 40 40 24

Annonces Particuliers
En l’absence de 
règlementation 

particulière, nous 
vous rappelons que la 
vitesse autorisée en 

agglomération est de 
50 km/h.

Article R413-3 code de la route

RAPPEL
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C O M M U N E

Théâtre
◗  19 JANVIER

Salle Polyvalente

T E N N I S

Bal de la Saint-Valentin
◗  15 FÉVRIER

Salle Polyvalente

B I G O P H O N E S

Carnaval
◗  12 AVRIL

Salle polyvalente

C O M M U N E

Dépôt gerbe
◗  27 AVRIL À 10H30
Monument aux Morts

C O M M U N E

Dépôt gerbe
◗  08 MAI À 10H30
Monument aux Morts



10+5 an
sMINISTÈRE

DE
L’ INTÉRIEUR

La carte nationale d’identité est valide 15 ans
à compter du 1er janvier 2014

L’État simplifie vos démarches

A compter du 1er janvier 2014, la durée de validité de la carte nationale d’identité passe 
de 10 à 15 ans pour les personnes majeures (plus de 18 ans).

L’allongement de cinq ans pour les cartes d’identité concerne:
-  les nouvelles cartes d’identité sécurisées (cartes plastifiées) délivrées à partir du 

1er janvier 2014 à des personnes majeures.
-  les cartes d’identité sécurisées délivrées (cartes plastifiées) entre le 2 janvier 2004 et 

le 31 décembre 2013 à des personnes majeures.

ATTENTION : Cette prolongation ne s’applique pas aux cartes nationales d’identité 
sécurisée pour les personnes mineures. Elles seront valables 10 ans lors de la délivrance.

Inutile de vous déplacer dans votre mairie
Si votre carte d’identité a été délivrée entre le 2 janvier 2004 et le 31 décembre 
2013, la prolongation de 5 ans de la validité de votre carte est automatique. Elle ne 
nécessite aucune démarche particulière. La date de validité inscrite sur le titre ne 
sera pas modifiée.
 
http://www.interieur.gouv.fr/ http://www.diplomatie.gouv.fr/
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Urbanisme

Déclarations préalables
CAZIER Christophe 2 rue du Grand Chêne abri jardin + clôture
LARBALETRIER Philippe 35 rue Paul Verlaine abri jardin
MARTINI Moreno 7 boucle du Bois véranda
MELIGNER Thierry 28 rue Paul Verlaine abri jardin + abri à bois
LECLAIRE Odile 19 rue Kennedy modifi cation façade grange
GAVAZZI Pascal 10 rue Pasteur modifi cation façade
SILVESTRONE Roberto 11 rue Hélène Boucher clôture
LOUVET Hervé 2 rue du Grand Chemin modifi cation façade
GLAD Alain 43 rue des Ecoles division de parcelles
STEHLY Christophe 26 rue Paul Verlaine abri jardin
WARTER Kathy 10 rue du Grand Chêne abri jardin + clôture
MARTIN Christophe 28 rue de Metz modifi cation façade (porte fenêtre)
PANUNZI Amélie 6 rue du Grand Chêne abri jardin
COURTOIS Sébastien 23 rue Paul Verlaine véranda
KESSLER Alain 8 rue Chopin Modifi cation fenêtre + terrasse en bois
POESY Franck 28 boucle des Triches clôture
TRIQUET Olivier 3 rue Edith Piaf abri jardin

Permis de construire
PARISI Fabrizio 20 route de Rurange maison individuelle
IOZZO Francesco 12 rue Nantiat suppression abri piscine télescopique
METRAT Régis 10 route de Metzeresche terrasse surélevée



Tél. 00 33 3 87 67 96 85
Port. 00 33 6 88 03 01 40
Fax 00 33 3 87 70 23 53
e-mail contact@lemat-services.fr

Chemin de la Vigne
57310 Rurange-lès-Thionville

Patrice LECLAIRE

 Entretien
 Réparation
 Dépannage
 Vente

 pièces de rechange
 neuves et d'occasion,
 pièces d'usure originales
 et adaptables, lubrifiants

 d'engins BTP,
 agricoles
 et forestierswww.lemat-services.com

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

Photo - Vidéo
Studio Photo

4 bis, bd Bellevue - GUENANGE
à coté Contrôle technique

i n f o @ m e d i a s p i c t u r e s . c o m

www.mediaspictures.com

Rémy LOEUILLET

Une photo offerte
sur présentation de cette pub

Tél. 03 82 56 44 40

NOUVEAU
Site de vente en ligne

de Produits Photo

Identité sans RDV
Tirage photo

Portrait - Mariage
Communion - Baptême
Reportage Photo/Vidéo
Publicité - Site Internet

TAXIS
BULA
ROGER

RURANGE � MONTREQUIENNE

TAXIS TOUS TRANSPORTS

Privés et Professionnels 

Gare • Aéroport • Hôpitaux • etc

Transports de malades assis par vé-

hicules conventionnés toutes caisses

Hospitalisation • Sortie hôpitaux • Dia-

lyse • Chimiothérapie • Radiothérapie 

• Rééducation • Cure • etc

T 03 87 73 96 04
P 06 14 56 25 46

A VOTRE 
SERVICE 

DEPUIS

40 
ans

10%

 
REMISE
EN 2014

DE



Actualité en images
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Une 
commune
fleurie
La Commune de Rurange-
les-Thionville a participé 
au concours “Je fl euris la 
Moselle” et cette année, 
elle a reçu le 1er prix du 
diplôme d'honneur des 
communes



Actualité en images
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Les lauréats des 
maisons fleuries

� 20 octobre 2013

Ce concours, ouvert à tous, est destiné à favoriser le 
fl eurissement de la commune et offrir un cadre de vie 
agréable. Chaque participant s'est vu remettre un bon 
d'achat. Cette sympathique réunion s'est terminée 
dans une ambiance chaleureuse et conviviale.

Bacheliers
� 19 octobre 2013 

La commune récompense 14 bacheliers 
méritants fraîchement diplômés.

A cette occasion, une cérémonie a été organisée, M. le 
Maire entouré de ses adjoints et conseillers municipaux, 
ont reçu les bacheliers. Après avoir félicité les lauréats, 
les chèques en récompense de leurs efforts, la cérémo-
nie s'est achevée autour du verre de l'amitié offert par la 
municipalité



Actualité en images

Noces de diamant
de Germain et Albertine Schillak
C’est le vendredi 13 novembre 1953 à la mairie de Rurange-les-Thionville que Germain Schillak 
prenait pour épouse Albertine Blees et depuis soixante ans, ce n’est que du bonheur.

Germain Schillak est né le 20 jan-

vier 1931 à Montrequienne. Il a dé-
buté sa carrière professionnelle le 12 
mars 1947 à la SAFE de Hagondange, 
comme apprenti dans l’atelier tôles 
fi nes. Il n’a jamais quitté cette usine 
et c’est le 21 juillet 1983 qu’il a pris sa 
retraite, bien mérité. 
Le 1er avril 1952, il est appelé sous 
les drapeaux et pendant 18 mois, il 
restera au 8ème RA de Hagueneau.

Son épouse Albertine née Bless a 

vu le jour le 25 juin 1932 à Bousse. 
Elle a débuté sa carrière profession-
nelle comme femme de ménage, puis 
comme agent d’entretien à la com-
mune de Rurange-Les-Thionville. 

C’est en 1992, qu’elle a bénéfi cié de 
sa retraite, après 22 ans au service de 
la commune. Albertine fut également 
au service du Républicain Lorrain, 
comme porteuse du journal sur Mon-
trequienne pendant 19 ans. Elle fut 
également au service du téléphone 
en tenant la cabine publique du vil-
lage à son domicile sur une durée de 
12 ans.
A cette époque il n’y avait pas beau-
coup de téléphones chez les particu-
liers. 

Après leur mariage, ils se sont ins-
tallés à Bousse pendant un an. Puis 
en1958, ils sont venus habiter Mon-
trequienne rue du Grand Chemin, 

village que le couple n’a plus jamais 
quitté.
 
Voici 60 ans, le 13 novembre 1953, 
Germain et Albertine s’unissaient 
pour la vie à la mairie de Rurange-
Les-Thionville.
Nous avons même retrouvé l’acte de 
mariage.

De leur union sont nés sept enfants, 
Patricia, Marie-José, Brigitte, Rose-
Marie, Danielle, Yves et Francine qui 
leur ont donné seize petits-enfants et 
qui leur ont apporté 11 arrières pe-
tits-enfants. 
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Actualité en imagesg

CÉRÉMONIE DU 
11 NOVEMBRE 
La cérémonie du 
souvenir a eu lieu en 
présence de M. Le Maire 
et son conseil municipal, 
ainsi que les enfants de 
l'école élémentaire qui 
ont lu le message du 
Ministre  de la Défense.

ACCUEIL DES NOUVEAUX 
ARRIVANTS 
� LE 23 NOVEMBRE

La réception d'accueil des nouveaux 
habitants est une tradition. Elle permet 
de présenter la commune et d'établir le 
contact avec les élus et les services. Un 
livret de renseignements pratiques et le 
plan de la commune leurs a été remis. 
Le verre de l'amitié aura permis de 
partager ce moment. 

istre  de la Défense.



Noces d’or de Gilbert et Marie-Paule Taddei
Le 17 août 1963, à la mairie 
de Florange, Gilbert Taddei 
prenait pour épouse Marie-
Paule Olinger et depuis 
cinquante ans, ce n'est 
que du bonheur.

Gilbert est né le 16 août 1939 à 

Thionville. Il a passé son enfance et 
a été à l'école primaire de Florange 
pour continuer au lycée Charlemagne 
de Thionville.
Amoureux de la langue anglaise, il 
possède différents certifi cats dont 
l'un délivré par l'Université de Cam-
bridge. Il devient traducteur asser-
menté pour la langue anglaise auprès 
du Tribunal de Thionville. Sa carrière 
professionnelle débute à la banque. 
En 1958, il effectue son service mili-
taire en tant qu'interprète sur une 
base militaire américaine de l'OTAN 

jusqu'en 1961.
De retour du service militaire, il part 
au Canada comme bibliothécaire 
dans un collège du Québec pendant 6 
mois. Après la Canada, il débute chez 
Wendel en 1962 comme employé au 
service social. Il est muté à la cimen-
terie d'Ebange au service du per-
sonnel où il gravit tous les échelons 
jusqu'au poste de cadre, responsable 
des relations humaines du départe-
ment ciment de la société Cedest.

Marie-Paule est née le 4 avril 1944 à 

Thionville. Elle passe son enfance et 
va à l'école primaire de Florange pour 
continuer au lycée Hélène Boucher 
de Thionville.
En 1963, elle devient institutrice en 
maternelle. Au bout de 6 mois, elle 
arrête pour élever ses enfants puis 
en 1988, elle passe la licence de théo-
logie et pédagogie religieuse à la fac 

de Metz. Enseigne en primaire puis à 
Saint Pierre Chanel à Thionville, en 
collège et en lycée jusqu'en 1993.
En 1968, le couple s'installe à Ru-
range, rue des Ecoles. De leur union, 
sont nés 5 enfants : Emmanuel, Ber-
trand, Renaud, Isabelle et Raoul qui 
leur ont donné 14 petits-enfants.
Ils s'impliquent dans la vie de la com-
mune en créant, en 1969, le Club 
Cyclotouriste Rurangeois puis dans 
la vie de la paroisse et notamment 
au CCFD (Comité catholique contre la 
Faim et le Développement). Atteints 
du virus des voyages, ils ont visité une 
soixantaine de pays. Ces expéditions, 
ils les ont fait découvrir à la popula-
tion rurangeoise pendant 20 ans, lors 
de soirées diapos conférences. Les 
loisirs de Gilbert sont la marche, le 
billard et le tir à l'arc et pour Marie-
Paule la chorale paroissiale et les 
fl eurs.
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Actualité en images



REPAS DU CCAS 
� LE 1er DÉCEMBRE

Accueillis par l'équipe municipale, 
ils étaient nombreux nos aînés à 
assister au repas donné en leur 
honneur. Madame Ella COLSON et 
Monsieur MULLER, les deux doyens de 
l'assemblée ont été mis à l'honneur
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Communauté de Communes 
de l’Arc Mosellan

Le 03 décembre 2013 le conseil communautaire s'est réuni dans la salle de Rurange pour débattre 
sur 31 points inscrits à l'ordre du jour en voici les plus importants.

� Point divers ADSL 

L'étude de diagnostic est terminée,elle montre que sur les 26 communes de l'Arc Mosellan 45% des lignes 

sont inéligibles à plus de 2 Mbit/s et 76  % à plus de 6Mbitls.

L'intervention de la CCAM dans ce dossier ne pourra plus se faire sans l'accord du Conseil Général qui ambi-
tionne de mettre sur pied un Syndicat mixte ouvert.
Sur ce point le Président de Communauté de Communes a signé un courrier d'intention au Président du Conseil 
général lui signifi ant l'intérêt du bureau communautaire à la constitution de ce futur SMO.
Ce véritable service public doit donc être accessible à tous. C'est ce qu'a compris le Conseil Général avec son 
projet de syndicat mixte qui aidera les communautés de communes à généraliser la fi bre optique et d'obtenir 
une subvention à hauteur de 50 %.

� Construction d'un bâtiment technique de 195 m2 à Bu-
ding pour le chantier d'insertion coût 400 000 € HT, solli-
cite une subvention de l'Etat de 30 %.

� Restauration du ruisseau d'Oudrenne et affluents pour 
un montant de 356 054 € subventionné à hauteur de 70% 
par l'agence de l'eau et 10% par le Conseil Général.

� Plan de financement pour les trois micro-crèches (de 
10 places chacune) sur Metzervisse, Kédange-sur-Can-
ner et Rurange-Les-Thionville à la clé 12 emplois temps 
pleins seront nécessaires. La construction des 3 struc-
tures aura un coût de 900 000 € subventionné à 70%.

� Modification du règlement des déchetteries à partir du 

1er janvier 2014, les usagers auront accès à la déchetterie 
une fois par jour avec le véhicule de tourisme personnel 
ou tractant une remorque.

� Construction d'un abattoir sur le territoire Mosellan 
fi nancée par 5 Communautés d'Agglomérations ou de 
communes au prorata de la population coût du projet à 
3 150 000 €.

Projet piscine communautaire Portes de France /CC3F/Arc Mosellan
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Actualité en images

Après quatorze mois de travaux les enfants ont été ac-

cueillis le 02 décembre 2013 dans les nouveaux locaux 

du périscolaire.

Surpris par l'espace d'accueil, les couleurs de la salle 
de restauration et les nouveaux toilettes adaptés à leurs 
âges. Les enfants ont aussi apprécié de retrouver la salle 
des sports afi n de se défouler après le repas ou le goûter.

Périscolaire



SPECTACLE DE 
NOËL 
� LE 15 DÉCEMBRE

Un grand moment 
familial pour cet 
après-midi avec la 
projection du fi lm “Les 
Cing légendes”, en 
présence du Père Noël 
pour la distribution de 
friandises.

Actualité en images
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Bibliothèque municipale

Lire en Fête 2013

Une soirée italienne au csc de  Montrequienne

� Monsieur La Rosa 
fait découvrir aux 
enfants de CP la 
version italienne de 
contes connus des 
enfants.

Les élèves les plus 
grands ont pu découvrir 
l'Italie au travers d'une 

exposition prêtée par 
Monsieur La Rosa �

Le stand de la Pologne a su attirer de nombreux gourmands

Au Moulin de Buding, un après midi promenade en Allemagne, en Espagne, en Italie, en Belgique...

Au Portugal au travers de musiques et de danses un peu perturbées par la pluie

Barbara GLET, conteuse
Un repas italien préparé par l'association "Folklore Italiano"
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Dans le cadre de la manifestation départementale, la bibliothèque de Rurange, en coopération 
avec 5 autres bibliothèques de l'Arc Mosellan, a proposé de raconter « l'Europe »
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Bibliothèque municipale

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

Et encore des animations pour 
les enfants

Soirée contes

Public jeune

Septembre

� Les bébés lecteurs 
ont exploré la ferme 
grâce à un tapis de 
lecture.

Décembre
� La légende du sapin de Noël racontée avec un kamishibaï. "tchizzz"

« La marmite aux secrets » de Geneviève Wendelski

Les spectateurs  ont pu goûter les spécialités apportées 
par quelques spectatrices aux talents culinaires indé-
niables tout en sirotant leur vin chaud ou leur potion 
magique.

Novembre
Les plus de 3 ans ont aidé à la récolte d'un radis extraordinaire.
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Voyage à Tulle (Corrèze) 

Vie associative

Les 26, 27 et 28 septembre 2014 les 

Bigophones et la Commune Libre 

de Magny-Rurange, assisteront 

aux prochains Etats Généraux des 

Communes Libres de France, qui se 

dérouleront dans la ville de Tulle en 

Corrèze, organisés par la Commune 

Libre du Trech. 
Ayant lieu, tous les deux ans, dans 
une ville de l’hexagone. Ils ont pour 
but d’accueillir d’autres communes 
libres, qui sont des associations 
dont l’action est de faire découvrir 
le patrimoine local, gastronomique 

et de garder vivantes toutes les tra-
ditions de la région. Le tout dans la 
joie et la bonne humeur. Lors de la 
réunion préparatoire, à Tulle, un pro-
gramme a été élaboré. Découverte 
de Tulle et de sa région, visite de la 
fabrique d’accordéons qui est encore 
l’une des seules en France, soirée de 
gala et une visite surprise. Ces états 
généraux sont ouverts à tous, les 
personnes désirant avoir des ren-
seignements pour accompagner les 
quelques membres des Bigophones 
dans ce voyage, peuvent contacter, le 

plus rapidement possible, Jean-Luc 

Massaro au 03 87 73 91 27 ou 06 80 

23 78 89.

Les Bigophones de Metz-Rurange ont réalisé le char qui 

a accueilli le Grand St Nicolas de Metz, lors du défilé du 

8 décembre. Le thème de cette année était "St Nicolas 

au Pôle Nord". L'association locale a retenu comme titre 

"Point Zéro". Le char représentait le sommet du Pôle 

Nord avec son kilomètre zéro et des panneaux de direc-

tion indiquant la distance séparant les principales villes 

du monde du point zéro. Le St Nicolas était installé à 

l'entrée d'une grotte dans la banquise et entouré de 

sujets et de guirlandes lumineuses, ainsi que d'un lutin 

et de deux ours blanc vivants.Plus de 3kw de puissance 

ont été nécessaire pour illuminer ce char. 

22 000 fl eurs 
pour un char 
Pendant deux mois, quelques béné-

voles des Bigophones de Metz-Ru-

range, se sont réunis au hall Cassin 

de Metz-Nord, pour réaliser leur 

char qui a défilé lors du corso fleuri 

des fêtes de la Mirabelle, dont le 

thème de cette année était le cirque.

L’association locale a pris comme 
sujet « Les Clowns » et ont piqué, la 
veille du défi lé, près de 22 000 fl eurs, 
dans une ambiance de fête. Le len-
demain, les membres du club, ren-
forcés par ceux du TADA de Servigny 
lès Sainte Barbe, ont défi lé dans 
les rues de Metz, accompagnés par 
l’orgue de barbarie de Jean-Luc.
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Vie associative

BOURSE AUX 
JOUETS 
Le Club de Judo 
a organisé le 17 
novembre 2013, à la 
salle polyvalente de 
Rurange, une bourse 
aux jouets. Une 
quarantaine d'expo-
sants, pour environ 
65 tables, étaient 
présents.

PEINTURE SUR SOIE
Le "Club de peinture sur soie" se 
réunit tous les lundis de 14h30 
à 17h à la salle polyvalente de 
Rurange.Venez nous rendre une 
petite visite et découvrir cette 
activité dans une ambiance 
conviviale.
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Vie associative

A l’école du hand !  

Les équipes « jeunes » ont eu l’occasion de se retrouver 

en stage lors des vacances d’automne.

La journée passée sur le terrain avec un repas préparé 
par Lulu, le chef !
Ces stages seront reconduits aux prochaines vacances de 
février et avril.

Le 14 décembre, plus de 40 jeunes de moins de 12 ans 
ont évolué sur petits terrains à Kédange sous le regard 
attentif de leurs parents…

� DES STAGES VACANCES : UNE PREMIÈRE À 

RURANGE � JOLI TOURNOI SUR PETITS TERRAINS

Après une initiation à l’arbitrage sur petits terrains, 
Maëlise et Morgane ont sifflé le 7 décembre à RURANGE 
leurs deux premières rencontres sur grand terrain. Belle 
prestation d’ailleurs sous le regard exercé d’un arbitre 
officiel : Amaury.

� UNE PREMIÈRE  POUR  MAËLISE ET MORGANE

Marie Laure, Emilie, Franco, Anthony, Bertrand, Pascal, Mathieu, Nicolas sont les principaux 
éducateurs « jeunes » du club ES BRL Arc Mosellan. Ils participent activement à l’éduction des 
jeunes et à leur formation handballistique. Bénévolement, chaque semaine ils leur consacrent 
de nombreuses heures. 
C’est ainsi que le club peut s’honorer d’une reconnaissance fédérale : le label OR « école de 
handball ».
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Vie associative

Justine, Maëlise, Aristide, Victor 

ont représenté brillamment l’ES 

BLR lors des « inter-comités » de 

Lorraine. Ils ont participé aux ren-

contres organisées à PAGNY, CONT-

REXEVILLE, BELFORT et PONTAR-

LIER.

Les filles de Moselle ont terminées 
premières et évolueront en Cham-
pionnat de France et les garçons (3e) 
évolueront en Challenge de France.
Super !

� PLUSIEURS JOUEURS FORMÉS 

AU CLUB SÉLECTIONNÉS EN 

ÉQUIPES DE MOSELLE

www.handblr.fr

NOTEZ ! 

 Soirée Dansante et 
« Paella de Lulu » 
le 1er mars 2014 

à Bousse

Des rencontres bien orchestrées par Marie Laure, Franco et Jean Pierre 
aidés par tous les jeunes pour le rangement : une question d’éducation…

…et les jeunes arbitres en ont profité pour s’exercer au sifflet.

….avant la photo de groupe !
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Vie associative

DONNER SON 
SANG, C'EST 
OFFRIR LA 
VIE
Les besoins de sang étant en 

hausse de 3% chaque année, il 

est vital pour le comité de l’ami-

cale des donneurs de sang béné-

voles Ennery Rive Droite et ses 

environs de faire appel à la gé-

nérosité des habitants des com-

munes : Argancy – Rugy, Malroy, 

Chailly-lès-Ennery, Ennery, Ay- 

sur- Moselle, Trémery, Flévy et 

Rurange-lès-Thionville pour of-

frir une poche de sang lors des 

collectes communiquées dans 

ce bulletin, organisées en 2014 

par l’Etablissement Français du 

Sang.

Il suffit d’être en bonne santé, 

être âgé de 18 à 70 ans révolus.

Le premier don doit être effec-

tué avant 65 ans

Un million de malades sont soi-

gnés chaque année grâce au don 

de sang, cela permet de venir en 

aide aux personnes atteintes de 

leucémies, d’un déficit immuni-

taire, aux mamans ayant perdu 

beaucoup de sang lors d’un 

accouchement, des personnes 

âgées et des personnes ayant 

subi des traitements lourds, etc.

Que cet appel soit entendu 

par les personnes qui hésitent 

jusqu’à ce jour de se présen-

ter lors d’une journée du don 

de sang. Les bénévoles seront 

présents sur place pour vous 

accueillir et vous servir une col-

lation ‘’maison‘’ préparée sur 

place et servie après le don de 

sang.

 Contact : La Présidente

 Christine HOFFMANN

06 98 60 67 57

norbert.hoffmann@sfr.fr

Information Centre aéré
TOUSSAINT 2013

Cinquante enfants ont été accueillis 

sur l'ensemble du séjour et ont été 

encadrés par Anaelle, Julie, Brice, 

Axel et Elodie sous la responsabilité 

de Natacha.

En dépit du mauvais temps, les pas-
sages au centre équestre et à la pis-
cine ont été très appréciés.
Les enfants ont fêté Halloween et 
remercient les habitants de Mon-
trequienne qui se sont montrés très 
généreux lors de leur visite…

Voici les dates des prochains centres 

aérés :

•  Du lundi 3 mars au vendredi 14 

mars 2014 : 2 semaines à Montre-
quienne

•  Du lundi 28 avril au vendredi 9 

mai : 2 semaines à Montrequienne 
(attention : 2 jours fériés....)

Attention : l'aide forfaitaire accordée 
par la municipalité aux enfants fré-
quentant les accueils sur le territoire 
de la commune reste fi xée à 4,50 € 
par jour dans une limite de 30 jours 
par an.
Mais à partir des dernières vacances 
de la Toussaint, les parents pourront 
répartir ces jours à leur convenance. 
La limitation à 5 jours pour les pe-
tites vacances est supprimée. Le cu-
mul ne devant pas dépassé 30 jours.

Philippe KREMER

Responsable de l'accueil

A la demande de nombreux parents, et à la suite de l'allonge-
ment des vacances de la Toussaint, l'ASCL a décidé d'organiser 
un centre aéré en octobre. 



Vie associative
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DU 27 SEPTEMBRE 
AU 04 OCTOBRE 2013

280 promesses 
de don de sang

DU 08 AU 17 SEPTEMBRE 2013

Découverte de la côte 
Adriatique et de Venise

Résultat satisfaisant suite à la présence de 19 associations de Donneurs de 

Sang Bénévoles lors de la Foire Internationale de Metz 2013.

Le 04 octobre, Christine HOFFMANN Présidente de l’association d’ENNERY 
Rive Droite et ses environs avec deux membres de son comité ont tenu une 
permanence avec la présence de deux membres de l’Union Départementale 
fédérée pour le Don de Sang Bénévole de la Moselle afi n de solliciter les visi-
teurs présents à la F.I.M. pour qu’ils signent une promesse de don de Sang.
280 personnes ont donné leur accord pour se présenter au site de Metz , For-
bach ou aux équipes mobiles lors d’une collecte de sang.
C’est l’Etablissement du Sang qui examinera ces promesses de dons et convo-
quera les personnes intéressées.
BRAVO pour cette belle opération qui perdure 30 ans déjà avec la présence de 
l’Association d’Ennery Rive Droite et ses environs

Que de bons souvenirs en mémoire pour le groupe des Donneurs de Sang à 

la découverte de l’Emilie-Romagne sous un magnifique soleil de septembre.

La destination de l’Italie proposée par la Présidente Christine HOFFMANN a 
été fortement appréciée par le groupe. Pas de fausse note au programme, 
un 20/20 a été accordé pour l’accueil et les prestations hôtelières gérées par 
Ercole et Paola.
Le choix des cinq excursions :
• La découverte du site médiévale de VERRUCHIO .
• De l’éternelle VENISE avec visite guidée de la cathédrale SAN MARCO .
• La République de SAN MARIN, la plus ancienne du monde offrant aux tou-
ristes des produits de marque détaxés, sans oublier la vue panoramique d’une 
grande beauté.
• Une mini-croisière en mer de BELLARIA au port de PORTOVERDE en lon-
geant la côte Adriatique puis retour au large avec dégustation de poissons 
grillés accompagnés de boissons du pays ainsi qu’une musica italienne.
• Pour terminer la visite d’un parc d’attractions permettant de contempler 
l’Europe, l’Italie et surtout promenade en bateau dans Venise miniature.
Avec en cadeau un superbe soleil !!!!!!
Diffi cile de descendre de ce petit nuage, le retour à Luxembourg n’était pas 
joyeux, température 12° vent et pluie nous ont rappelés le climat de notre 
Lorrain.
Pour les adhérents et leur famille, les donneurs de sang et sympathisants, 
la prochaine destination proposée par le comité sera la Corse du sud en sep-
tembre 2014

RÉSULTATS CONCERNANT 
LES 6 DERNIERS MOIS DE 
L’ANNÉE 2013

MONTREQUIENNE

29 mai 2013 
51 poches 

TRÉMERY 
31 juillet 2013   
45 poches

AY-SUR-MOSELLE 

30 septembre 2013   
31 poches

MALROY

10 octobre 2013  
23 poches

FLÉVY

26 novembre 2013   
40 poches

PSA TRÉMERY

28 novembre 2013  
166 poches

Ce qui représente un total de :    
311 POCHES

Total de poches de sang pour 

l’année 2013 :   

311 +  296 (6 premiers mois ) =  

607 POCHES

Ces résultats sont le fruit de 
l’investissement du comité  dirigé 
par Christine HOFFMANN la 
Présidente, 13 bénévoles fi dèles, 
certains depuis plus de 40 ans, 
association fondée en décembre 
1971 !!!





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
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Vie scolaire

Sortie à Bliesbrûck

On a été voir l’exposition des objets retrouvés 
sur le site : une pointe de fl èche tirée par les 
Huns, de la fausse monnaie, des bouts de hache 
en bronze, une meule de pierre qui appartenait 
au boulanger, des vases en bronze, des bijoux et 

même une bague en or, des statues de Vénus, des aiguilles à 
coudre… Aurélien Fischer

On est arrivés à Bliesbrück le matin 
vers 10h30. On a commencé par visi-
ter une petite ville gallo-romaine 
construite en 30 après J-C. Certaines 
maisons étaient plus grandes que 

d’autres et possédaient des hypocaustes (ancien 
chauffage au sol).
La zone commerciale était composée d’un boulanger, 
d’un meunier, d’un boucher, d’un charcutier, d’une 
zone de restauration… 
Les maisons des commerçants possédaient une pièce 
pour la vente, un atelier, un petit salon ; à l’étage se 
trouvaient les chambres. Dans le jardin se trouvaient 
les latrines (WC). On sait que le boulanger était riche 
car sa maison contenait une cave, deux hypocaustes et 
un stockage de grains.
Juan Bourgier

Les habitants de la ville partent vers 400 après 
J-C car les Germains venaient tout voler, les 
gens ont eu peur. Quand les habitants sont 
partis, ils ont laissé quelques objets qui nous 
racontent leur histoire.
Guillaume Pétry

La poterie était une activité appréciée des 
villageois. Ils faisaient diverses formes de 
vases, de très grands et de très petits. On 
fabrique des poteries grâce au tour de potier.  
Pour que l’argile devienne dur il faut le faire 

cuire à plus de 1000° pendant 24h. Sinon on peut le lais-
ser durcir à l’air une semaine. Le potier fabriquait aussi des 
tuiles avec l’argile. 
Brice Chuberre

Les murs des maisons étaient en pierre ou en 
torchis (mélange de paille, d’eau et d’argile). 
Les archéologues ont retrouvé des morceaux 
de poteries : des tessons. Les Gallo-Romains 
avaient des plantes aromatiques comme la 
coriandre et la livèche, des légumes et des céréales. Ils uti-
lisaient une courge pour faire un récipient : la calebasse. Ils 
avaient des sauces comme le garum (sauce de poisson fer-
menté). Les amphores servaient à transporter des liquides. 
Nolwenn Kologreckig



Vie scolaire
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Classe de 

Madame 
Nobili

Petite
Section

Petite
Section

Saint Nicolas
Saint Nicolas a fait sa distribution de friandises 
à chaque enfant dans les écoles (maternelle et 
élémentaire)

Ecole maternelle

Petite
Section

Classe de 

Mesdames
Mariotti &
Sokolows

Moyenne 
Section
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Vie scolaire

Classe de 

Madame 
Crouvezier

Classe de 

Madame 
Labella

Moyenne 
et Grande

Section

Grande
Section
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Vie scolaire

Classe de 

Madame 
Bello

– CP –

Classe de 

Madame
Gomez

– CP –

Ecole élémentaire
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Vie scolaire

Classe de 

Monsieur 
Jacquin

– CE1 –

Classe de 

Monsieur
Vassaux

– CE2 –



Vie scolaire
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Classe de 

Madame 
Steiner

– CM1 –

Classe de 

Madame
Claudel

 CE2–CM1 

Classe de 

Madame
Lefevre

– CM2 –



Etat Civil
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Ils ont fait leur premier 
sourire à la vie

Hugo LARBALETRIER,

le 25 août 2013 

Amandine CICOLARI,

le 29 octobre 2013

Eliot DI GIUSEPPE,
le 7 octobre 2013

Nathan BLANCHARD
le 24 octobre 2013
N
le

Jules RIBEIRO,
le 28 août 2013

Alice DELBIRANI,
le 7 septembre 2013

Chloé FAIVRE,
le 27 septembre 2013

Léo FABRIS,
le 6 septembre 2013

E,

Aéron SCHUTZING DELAVAULT,
16 octobre 2013

TZING DELAVAU



Etat Civil

Baptiste DECLEIR,

le 4 novembre 2013Naël AGOUMIMELCHA 
GASPARINA
le 7 décembre 2013

Louna HOFMANN,
le 1er novembre 2013
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JESSE BERGER 
& MARJORIE MORHAIN, 

21 septembre 2013

 CHRISTOPHE CREUSOT 
& ANGÉLIQUE BARONE, 

05 octobre 2013

� SÉBASTIEN DUMANGIN & ALEXIA WAWRZYNOWICZ, 28 décembre 2013

MICHAËL GRODIDIER & 
AGHILAH BACTAVATCHALOU, 

6 décembre 2013

Ils se sont unis

Philippe MIROIR,
le 11 septembre 2013

Jacqueline ROSAIRE 
le 20 septembre 2013

Jean-Claude MAQUET
le 1er octobre 2013

Robert FABBIAN
le 14 décembre 2013

Ils nous ont quittés
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Numéros utiles

Numéros d’urgence

Santé

Autres

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

kinésithérapeutes 
CUNY Lionel et MANGIN-STEIER Christine
8 rue des Ecoles RURANGE-LES-THIONVILLE
03.87.70.25.48 ou 03.82.56.97.60

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

pharmacie de garde 
Secteur GUENANGE ......................03.82.50.94.89 
Secteur HAGONDANGE  .............03.87.58.53.00

ALCOOLIQUES ANONYMES
03.87.50.70.73 ou 03.87.84.23.88

CANCER INFO SERVICE 
0810.810.821

(coût appel local d’un poste fi xe)

DROGUES INFO SERVICE
0800.23.13.13

(coût appel local d’un poste fi xe)

SIDA INFO SERVICE 
0800.840.800

(coût appel local d’un poste fi xe)

SOS VIOL
0800.05.95.95

(coût appel local d’un poste fi xe)

SUICIDE ECOUTE
01.45.39.40.00 (Paris)

TABAC INFO SERVICE
0825.309.310

FEMMES INFO SERVICE 
01.40.33.80.60 (Paris)

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

Port. 06.80.23.78.89



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



Médecins
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MEDINF’57

Cabinet Médical 
Médecine d’urgence

21 route de Guentrange - 57100 THIONVILLE 
(CLINIQUE AMBROISE PARE DE THIONVILLE)

HORAIRES CONSULTATIONS AU

03 82 50 03 41

Médecins 
secteur Vigy - Argancy - Ennery 
- Ay-sur-Moselle - Rurange -
Metzervisse - Volstroff - Distroff
- Kedange s/Canner
En semaine : de 20h00 à 8h00

Le week-end : du samedi 12h00 au lundi 8h00

Les jours fériés : de 8h00 au lendemain 8h00



Mélanie Schmitt  

LOCATIONS 
& FÊTES 
AVEC ANIMATEUR

Tél. 06 34 01 86 67 

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



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

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

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

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

CRÉATIVE TECHNOLOGIE

www.citroen.fr

5  &  7  PL A CES

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

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


