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Le Maire, 
Les Ajoints,
Les Conseillers Municipaux,
Le Personnel Communal,
vous souhaitent une 

Bonne Année  2013
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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
2 211 habitants (Au 1er janvier 2013)
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Le Mot du Maire

N
otre sidérurgie semble nous quitter, 
le chômage ne cesse d’augmenter, 
dégradation fi nancière, perte de 

compétitivité, défi cit de notre balance 
commerciale et gel des dotations par l’Etat ce 
qui n’est pas fait pour nous donner le moral 
pour l’année 2013.

Pour préparer au mieux l’avenir, l’équipe 
municipale continue à réaliser les 
investissements prévus dans son programme.
• Le périscolaire a démarré le 29 octobre 2012 
pour une durée de 12 mois de travaux,
• L’enfouissement des réseaux secs de la rue 
de Metz et Metzeresche devrait se terminer fi n 
janvier,
• Le prolongement de la voie verte jusqu’au 
territoire de Tremery et le parking rue Gabriel 
Charpentier démarreront le 21 janvier 2013,
• L’assainissement rue Jean Burger courant 
janvier.
• L’aménagement du Centre de Montrequienne 
devrait démarrer en Mars 2013.

• L’agrandissement de l’école maternelle sera le 
dernier grand projet de cette équipe municipale, 
les demandes de subventions sont en cours 
et nous ne manquerons pas de vous tenir au 
courant de l’évolution du dossier. 

Par l’intermédiaire de ce bulletin, je tiens à 
rendre un hommage particulier à tous nos 
bénévoles (pour leur engagement dans la 
vie communale). Grâce à eux, nous pouvons 
maintenir les relations inter-générations et ne 
laisser personne au bord de la route.

Dans notre commune, les incivilités n’ont pas 
diminué : cela est bien dommage.
Pourtant, nous ne manquons pas d’activités 
sportives pour "les" occuper. Non, aujourd’hui, 
ils préfèrent Dégrader les jeux de nos plus 
jeunes, Taguer sur les murs des injures au 
Maire, à la Police Municipale et aux Forces de 
l’ordre, Polluer la vie des riverains par leur 
musique à ne plus s’entendre, causer et boire je 
ne sais quoi.
Mais où et quand s’arrêteront-ils ?
Quel exemple pour notre jeunesse en voyant 
cela… !!
Oui, ils sont de nos deux villages. Parents 
attention à vos enfants, protégez-les de ce mal 
sournois et destructeur et n’ignorez pas le 

Danger.

Au nom du Conseil municipal et des employés 
municipaux, je vous présente, mes vœux les 
plus sincères de bonheur, santé, réussite et 
d’épanouissement pour l’année 2013.

Le Maire particulièrement inquiet pour ces 
jeunes,
Joël GAMARD

2012 S’EN EST ALLÉE. 

FAUT-IL S’EN PLAINDRE ?
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Conseil Municipal

Compte-rendu sommaire 
des séances du Conseil Municipal 2012

SÉANCE DU 27 SEPTEMBRE  

■  Attribue les marchés de travaux 
concernant l’agrandissement 
périscolaire,

■  Fixe la longueur de voirie 
communale à 10.384,50 mètres 
suite à l’intégration de la rue Paul 
Verlaine 2e tranche,

■  Décide la mise en place d’alarmes 
de sécurité dans les écoles par 
l’entreprise Schneider pour un 
montant de 6.391,90 € HT,

■  Décide l’achat de deux 
photocopieurs pour les écoles chez 
RICOH pour un montant HT de 
2.680 € l’unité,

■  Décide l’achat d’une nouvelle 
tondeuse chez LEMAT SERVICES 
pour un montant de 1.560 € HT,

■  Choisit le Cabinet Architecture et 
Environnement pour assurer la 
maîtrise d’œuvre concernant le 
projet école maternelle,

■  Décide des travaux de création de 
fossés et chemin par la société 
LOCAPHIL pour un montant de 
17.700,20 € HT,

■  Sollicite une subvention dans le 
cadre des amendes de police,

■  Autorise l’achat de deux parcelles 
de terrain à des particuliers,

■  Décide l’achat d’une machine à 
laver,

■  Accepte la proposition 
d’alimentation en gaz de GRDF 
pour le projet périscolaire d’un 
montant de 3.995 € HT,

■  Décide d’une participation 
communale aux classes de neige 
d’un montant de 53 € par élève,

■  Accepte la modification budgétaire 
n°1 du budget M14.

SÉANCE DU 18 OCTOBRE

■  Décide des nouveaux tarifs de 
l'accueil périscolaire en fonction 
du quotient familial à compter du 
1er janvier 2013.

SÉANCE DU 22 NOVEMBRE

■  Attribue le marché de la 
création d’une voie verte entre 
Montrequienne et Trémery à la 
société EUROVIA pour un montant 
de 93.349,21 € HT,

■  Sollicite une subvention auprès 
de notre députée pour l’achat de 
matériel périscolaire,

■  Décide d’accorder une subvention 
de 200 € au Club de Judo 
dans le cadre des aides aux 
manifestations,

■  Décide la création d’un fossé 
le long de la piste cyclable par 
la société LOCAPHIL pour un 
montant de 1.600 € HT,

■  Décide l’achat d’un présentoir 
au prix de 229 € HT chez Buro 
Conseil et de 3 bâches et d’un 
stand chez TRIGANO pour un 
montant total de 3.505,80 € HT,

■  Accepte la réalisation de 
travaux électriques dans la salle 
polyvalente pour la somme de 
1.680,68 € HT par la société 
SYNERGIES.

SÉANCE DU 20 DÉCEMBRE  

■  Décide de participer à la mutuelle 
santé du personnel communal,

■  Sollicite une subvention au titre de 
la DETR pour l’agrandissement de 
l’école maternelle,

■  Accepte des travaux de voirie route 
de Metzeresche par l’entreprise 
ELRES Réseaux pour un montant 
de 17.316,30 € HT,

■  Se prononce favorablement 
sur l’intégration d’une zone de 
développement économique 
communautaire à Stuckange,

■  Accepte la modification budgétaire 
n°2,

■ Décide l’achat d’un harmonium 
chez PROMO MUSIC pour l’église de 
Rurange au prix de 4.790 € TTC. 

Prochaines
Séances

Jeudi 31 janvier 2013 
20 h - Mairie de Rurange

Jeudi 28 février 2013

20 h - Mairie de Rurange

Jeudi 28 mars 2013

20 h - Mairie de Rurange

Jeudi 25 avril 2013

20 h - Mairie de Rurange

LA MAIRIE RECRUTE
1 PERSONNE POSSÉDANT LE BAFA

POUR LE PÉRISCOLAIRE DU MIDI

9 HEURES PAR SEMAINE

UN CV EST À DÉPOSER EN MAIRIE
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Conseil Municipal

Conseil Municipal du 18 octobre 2012

1) TARIF PÉRISCOLAIRE 

Monsieur Le Maire expose aux membres présents que la 
Caisse d’Allocations Familiales de la Moselle propose le 
calcul des tarifs du périscolaire en fonction du quotient 
familial et ceci dans un souci d’égalité envers toutes les 
familles.

Il est proposé au Conseil Municipal d’adopter les 
nouveaux tarifs de l’accueil périscolaire en fonction du 
Quotient Familial (Tableau ci-dessous).

1) QUOTIENT FAMILIAL INFÉRIEUR À 700 €

Matin de 7h30 à 8h00  = 1.20 €
Cantine de 11h45 à 13h45  = 5.90 € pour le 1er enfant
 = 5.40 € à partir du 2e enfant
Soir de 16h30 à 18h00  = 2.80 €
18h00 à19h00  = 1.80 €

2) QUOTIENT FAMILIAL COMPRIS ENTRE 700 € ET 
1 200 €

Matin de 7h30 à 8h00  = 1.20 €
Cantine de 11h45 à 13h45  = 6.30 € pour le 1er enfant 
 = 5.80 € à partir du 2e enfant
Soir de 16h30 à 18h00  = 3.10 €
18h00 à19h00  = 2.10 €

3) QUOTIENT FAMILIAL SUPÉRIEUR À 1 200 €

Matin de 7h30 à 8h00  = 1.20 €
Cantine de 11h45 à 13h45  = 6.70 € pour le 1er enfant
 = 6.20 € à partir du 2e enfant 
Soir de 16h30 à 18h00  = 3.40 €
18h00 à19h00  = 2.40 €

D’accepter un tarif différent à partir du 2e enfant.
D’appliquer ces nouveaux tarifs à partir du 1 janvier 2013
Et précise qu’en cas de refus des familles de fournir 
l’avis d’imposition, le Quotient Familial supérieur à 
1 200 € sera appliqué.

Mode de calcul pour le Quotient Familial
Exemple d’un couple avec 1 enfant ayant un revenu 
imposable de 30 000 €

30 000 € / 12 = 2500 € / 2.5 part = 1 000 € de Quotient
Ce couple se verra facturer la prestation Périscolaire 
dans le cas N° 2. 

Présents: M.M GAMARD, ROSAIRE, MULLER, D.SCHMITT, BELLO, GODEBILLE, OMHOVER, TROCANO.
Mmes HELMER, MASSOTTE, BALTAZAR, ROCHE, RIGHI, F.SCHMITT, TECK.
Procurations : M. EPIFANI à M. GAMARD / Secrétaire de séance : M. Le Maire

S A L L E  J .  M A R T I N  -  B E R T R A N G E

Bigophones Soirée 
Carnaval
◗  13 AVRIL

M O N U M E N T  A U X  M O R T S

Dépôt gerbe 
◗  28 AVRIL - 10h30

M O N U M E N T  A U X  M O R T S

Dépôt gerbe
◗  08 MAI - 10h30

Prochaines 
manifestations

La circulaire du 20 novembre 2012 supprime :
• les autorisations de sortie du territoire (AST) indivi-
duelles concernant les mineurs français,
• les autorisations de sortie du territoire collectives 
concernant les mineurs français effectuant des voyages scolaires à 
l’étranger ou faisant partie de colonies de vacances,
• les laissez passer préfectoraux qui pour les mineurs de moins de 15 ans qui 
se rendaient sans titre en Belgique, en Italie, au Luxembourg et en Suisse.
Sur le plan pratique, un mineur français pourra franchir les frontières sans 
AST, mais muni de son seul passeport ou de sa seule carte nationale d’identité 
en cours de validité.

SUPPRESSION DES AUTORISATIONS DE 
SORTIE DE TERRITOIRE ET DES 
LAISSEZ PASSER PRÉFECTORAUX 
À COMPTER DU 1ER JANVIER 2013



Rapid’Flore
90 rue de Metz
57300 HAGONDANGE
03 87 40 18 30

Rapid’Flore
104 avenue des nations
57970 YUTZ
03 82 34 73 63

Fleurs, bouquets et plantes 
en libre service

Compositions toutes cérémonies

Ouvert 7 jours/7

Service Livraison

Rapid’Flore
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Conseil Municipal
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Conseil Municipal



A Noter

Heures d’ouverture de la mairie
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LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

RAMASSAGE OBJETS 
ENCOMBRANTS
� 1er MARS 
� 07 JUIN 
� 06 SEPTEMBRE 
� 29 NOVEMBRE

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

Vends store banne état impeccable ayant 
servi été 2011/2012. Type coffre laqué blanc 
marque Marquises. Manœuvre par moteur 
fi liaire (secteur 220 v) côté gauche
Dimensions déployé 6,00 m (2 bras) par 
3,00 m. 
Sous garantie jusqu’en 2016
Tél 03.87.73.74.72

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

10 h 00 > 12 h 00

11 h > 12 h

11 h > 12 h

10 h 00 > 12 h 00 15 h 00 > 18 h 00

15 h 00 > 17 h 00

16 h 00 > 18 h 00

16 h 00 > 18 h 00

16 h 00 > 18 h 00

Mission Locale
La mission locale mobile rurale passera 
dans notre commune de 16h à 16h45 devant 
l’église près de l’arrêt de bus rue Kennedy :

MERCREDI 06 FÉVRIER      MERCREDI 06 MARS

Annonces 
Particuliers

Déchetterie de Guénange

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



A Noter
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A Noter 

Représentation 
théâtrale

Représentation 
théâtrale
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Vu l’indisponibilité de la salle polyvalente 
de Rurange, la Municipalité de Rurange-lès-Thionville 

met à disposition et offre 60 billets 
aux premières personnes venant s’inscrire.

Quelle famille !
de Francis JOFFO

Vendredi 08 février 
à 20 heures

Salle intercommunale de Flevy
Interprétée et adaptée par le Théâtre Amateur des Auboris (TADA)

COMEDIE VAUDEVILLE EN 2 ACTES (120 MINUTES)
Un octogénaire qui habite la Nièvre décide de divorcer et part pour Paris se réfugier chez sa fi lle Denise qui 
elle même est allée se réfugier chez sa fi lle Michèle, car elle a décidé de quitter son mari Raymond qu'elle 
soupçonne d'avoir une liaison. Tout se complique quand Annie, fi lle de Michèle et Bernard, petite fi lle de 
Denise et arrière petite fi lle du Papy arrive à l'improviste et leur annonce également son intention de se 
séparer de son mari Franck… Papy, qui a semé une belle pagaille, fi nira-t-il par tout arranger ?… À suivre…

BILLETS 
RÉSERVÉS 
AUX HABITANTS 

DE LA COMMUNE
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CARTE COMPLÈTE (avec carnassiers) 
 Adulte : 78 €
 Jeunes 12 à 18 ans : 24 €
 Adulte : 53 €
 Jeunes 12 à 18 ans : 15 €

ÉTANG AY/MOSELLE et FLORANGE

 35 € + 5 € clé    22 € + 5 € clé

TIMBRE URNE   25 €    25 €

CARTE URNE AVEC ÉTANGS

 94 €    69 €

CARTE JOURNALIÈRE ÉTANGS 
(+ 12 ans)   8 €    4 €

CARTE INVITÉ (étangs)
 4 €    GRATUIT

CARTE CARPODROME DE FLORANGE 

  Adulte : 50 €
   Adulte possédant une carte 

étang : 40 €
  Jeunes -12 ans : 20 €

CARTE JOURNALIÈRE 

CARPODROME DE FLORANGE 
  Adulte : 8 €
  Adulte + enfant : 12 € 

CARTE DEMI-JOURNÉE

CARPODROME FLORANGE

  Adulte : 5 €

POUR TOUTE INFORMATION
ET RETRAIT DE CES CARTES
S'ADRESSER EN MAIRIE

Cartes de pêche 2013
 = Extérieurs    = Habitants de la commune

2 silures péchés à l'étang d'Ay

2 brochets lors de l'ouverture en novembre 2012

A Noter

Vous pouvez déposer aux heures d'ouverture de la mairie les produits suivants :

• conserves, riz, pâtes, purée mousseline, café, compotes, biscuits secs, etc...
• des produits d'hygiène : gel douche, shampoing, dentifrice, savon, brosses à dents, etc ...

Une permanence en Mairie sera assurée le samedi 16 février 2013 de 9 heures à 11 heures.

MERCI POUR CEUX QUI SE TROUVENT DANS LE BESOIN
L'équipe bénévole de votre commune

Collecte
RESTOS DU CŒUR
Nous organisons une collecte pour soutenir 
l'action des "RESTOS DU COEUR" du 
11 février 2013 au 16 février 2013.



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

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



Urbanisme

Déclarations préalables
LEMASSON Jean-Marc 2 impasse Mozart Abri à bois
CHIVA Romain 7 rue Paul Verlaine Abri de jardin
JURMAN Vittorio 33 rue Frédéric Chopin Panneaux photovoltaïques
FONKNECHTEN Jacques 38 rue Frédéric Chopin Buanderie + véranda
LALLEMENT Eric 8 allée Gabriel Pierné Modifi cation toiture (vélux)
GALHANO Gisèle 1 rue des Bouvreuils Modifi cation toiture (tuiles)
THOUVENIN Denis 19 rue Paul Verlaine Garage
PAWLAK Christophe 14 rue Edith Piaf Abri de jardin
ZEMANN Hélène 20 rue de Nantiat Modifi cation façade
WOLF Gérard 4 rue Winckel Auvent
MALAISE Pascal 35 rue Frédéric Chopin Auvent

Permis de construire
LAMBERT Cyril 4 rue des Ecoles Modifi cation maison individuelle
MAISONS HORIZON Résidences Club Hippique Ajout garage + modifi cation enduits
BOURGAULT Benjamin Résidences Club Hippique Maison individuelle
HAUDOT Loïc Résidences Triches II Maison individuelle
MUDLER Cédric 31 rue Jacques Prévert Pergola
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Actualité en images

RÉCOMPENSE 
BACHELIERS
– 27 octobre 2012 
24 bacheliers ont été invités 
en mairie pour recevoir un 
chèque en récompense de 
cette belle réussite

CONCOURS 
MAISONS 
FLEURIES
– 28 octobre 2012 
La Municipalité a invité en 
mairie 20 personnes qui se 
sont inscrites au concours 
des maisons fl euries. M. 
le Maire Joël GAMARD a 
tenu à les remercier et à 
les encourager pour leurs 
efforts d’embellissement de 
la commune. Les lauréats 
ont reçu un bon d’achat chez 
l’horticulteur P3 Plantes à 
Guénange
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Actualité en images

CÉRÉMONIE DU 
11 NOVEMBRE
De nombreux enfants ont lu 
le message du Ministre de la 
Défense

NOUVEAUX 
ARRIVANTS
– 1er décembre 2012 
La Municipalité est très 
attentionnée à l’accueil des 
nouveaux arrivants sur la 
commune. C’est l’occasion 
pour eux de rencontrer M. le 
Maire et les élus
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Actualité en images

Réunion d’information aux habitants 
Rue Jean Burger 

Les riverains Jean Burger ont été 

invités par la Municipalité pour 

une réunion d’information sur les 

futurs projets qui seront réalisés en 

2013 au centre du village de Mon-

trequienne. Une quinzaine de per-

sonnes étaient présentes.

� Le premier sujet abordé concerne 

le changement de la canalisation 

d’eau usée : le Président du Syndi-
cat Intercommunal de Guénange, M. 
HENRY Maîtrise d’œuvre Safège, M. 
Andréoli responsable Véolia et M. 
Pereira responsable société JADOT 
pour l’exécution des travaux m’ont 
assisté pour la présentation du pro-
jet. Les travaux sont fi nancés à 100 % 
par le Syndicat.

� Le deuxième sujet concerne l’embellissement du Centre de Montre-

quienne. Le projet a été développé avec la participation du Maître d’œuvre M. 
HELLUY. Ce projet est fi nancé à 100 % par une dotation de la Communauté de 
Communes de l’Arc Mosellan 172 500 €.
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Actualité en images

Dégradations et incivismes

Le mercredi 31 octobre à 23h15, soi-
rée Halloween, j’ai été averti par une 
habitante que le toboggan se situant 
derrière les locatifs prenait feu. Ces 
actes sont inadmissibles. Ce jeu 
n’avait pas 6 mois qu’il est déjà la 
cible d’inconscients habitants. Une 
plainte contre X a été déposée.

Notre jeunesse adulte pour certains n’a aucun respect de l’environnement, 
d’autrui et des lieux publics. Suite à de nombreuses plaintes du voisinage de 
ces lieux et du non-respect de l’arrêté municipal sur la consommation d’alcool 
et sur le bruit, la Municipalité a décidé la destruction de cet abri en début 
d’année
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Actualité en images

Les doyens de l’assemblée ont été mis à l’honneur Mme Ella COLSON et M. 

Maurice MULLER

REPAS DES SENIORS
– 25 novembre 2012 
Un agréable moment de détente et de 
convivialité offert par la Municipalité. 
L’occasion pour les aînés de pousser la 
chansonnette ou d’effectuer quelques pas 
de danse.

VŒUX DU MAIRE
– 11 janvier 2012 
Personnel communal, enseignants, responsables 
d'associations, commerçants, artisans et professions 
libérales ont assisté aux vœux du Maire Joël Gamard
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Dimanche 11 novembre, plus 
d’une centaine de paroissiens du 
secteur se sont retrouvés pour 
partager une choucroute garnie, 
dans une ambiance chaleureuse 
et conviviale. Etaient présents 
le père Jurek SOWA, prêtre de 
la paroisse, M. Joël GAMARD, 
Maire, M. Jean-Pierre RAMIREZ, 
Maire honoraire. La recette de ce 
repas permettra de renfl ouer les 
fi nances du Conseil de Fabrique.

Repas Conseil de Fabrique

Assemblée Générale ASCL

Vie associative

L
e Président Jean-Pierre RA-

MIREZ a dans son rapport 

moral tenu à remercier cha-

leureusement l’ensemble des Clubs 

pour l’enthousiasme porté au déve-

loppement des diverses activités 

pratiquées sur notre commune. 

Choses pas toujours aussi simples 
que cela puisse paraître. Sans ou-
blier la Municipalité pour sa subven-
tion de 33 000 € ainsi que la mise à 
disposition des salles que nous gé-
rons dans le cadre de la convention 
bipartite signée en 2008.
 
Les clubs pour la saison 2011-2012 :

• Activ’baby • Handball • Loisirs 
créatifs • Arc en ciel • Judo • Soie 
et émaux • Badminton • Les Seniors 
• Sport vitalité • Bibliothèque • 
Pouss’étude • Volley • Gymnastique 
Tennis • Yoga

Nous retrouvons également, les don-
neurs de sang, l’école élémentaire, 
les représentants de la municipalité 

et du conseil de fabrique, soit un to-
tal de 320 membres.
En 2012, l’ASCL a organisé avec suc-
cès :
• les CLSH de février, mars juillet et 
août
• le repas vietnamien
• la fête du coquelet,
• le barbecue de Saint Hubert
• les activités
qui permettent de présenter un bilan 
annuel excédentaire.
Le bilan pour la saison 2011/2012 
s’équilibre en recettes comme en 

dépenses à 71.622,89 € et dégage un 
résultat net de 5.353,04 €.
L’ASCL, en 2012, a participé à hau-
teur de 50 % à l’achat d’une vitrine 
frigorifi que et décide de participer 
pour 2013 au remplacement d’une 
grande bâche de stand et l’acquisi-
tion d’un vidéo projecteur.
L’assemblée s’est terminée en toute 
amitié autour d’un apéritif dînatoire.

Pour l’ASCL
Jean-Pierre RAMIREZ

L’Association Sports Culture Loisirs Rurange-Montrequienne (ASCL) a tenu son assemblée géné-
rale 2012 le 7 décembre au CSC de Montrequienne.
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REPAS VIETNAMIEN DU 
DIMANCHE 24 MARS 2013 

 

MENU 
 

       Pétillant aux fruits exotiques 
         pétales de crevettes soufflées 

 
petite soupe de bienvenue 

 
      nems aux légumes 

           Nems aux fruits de mer 
        salade composée 

            (soja frais, choux, carottes ....) 
 

                        Lamelles de bœuf sautés 
                            Pâtes de riz et soja 

 
                           trou vietnamien 

(sorbet citron, gingembre confit et vodka) 
 

sauté de porc aux champignons parfumés 
sauce au lait de coco et curry de crevettes 

riz thaïlandais 
 

                                          dessert 
                          salade de fruits exotiques 

                                     friandises vietnamiennes 
 

                                    thé, café 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
coupon à déposer dans la boite à lettres du centre socioculturel de Montrequienne  

ou chez Philippe Kremer, 2 rue Pasteur à Rurange, accompagné du règlement . 
Renseignements au 03-87-73-83-48 

 
M. Mme ........................................................                       :........................................ 
 
réserve  .......     Repas adultes  X 20 €          =  ............  € 
               .......   Repas enfants de – de 8 ans =  ............ € 
ci-joint en un chèque bancaire à l'ordre de l'ASCL 
 
Attention : Nombre de places limité à 100 personnes, boissons en supplément (bière chinoise, vin) 
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Dates des prochains Centres Aérés

Vie associative

CENTRE AÉRÉ « HIVER 2013 »

à Montrequienne
�  Du lundi 25 février au vendredi 1er 

mars
�  Du lundi 4 mars au vendredi 8 mars

CENTRE AÉRÉ « PÂQUES 2013 »

à Montrequienne
�  Du lundi 22 avril au vendredi 26 

avril
�  Du lundi 29 avril au vendredi 3 mai 

(sauf le 1er mai)

CENTRE AÉRÉ « ÉTÉ 2013 »

à Montrequienne
� Du lundi 8 juillet au vendredi 2 août
à Rurange ou à Montrequienne (tra-
vaux salle de Rurange)
� Du lundi 5 août au vendredi 23 août 

Sans oublier les mercredis récréatifs 
qui se déroulent tous les mercredis 
au centre socioculturel de Montre-
quienne

RENSEIGNEMENTS

Philippe KREMER

03-87-73-83-48

cscdemontrequienne@orange.fr

Des plaquettes d'informations seront 
distribuées dans les écoles
Voici les tarifs desquels vous pouvez 
retirer la participation de la Mairie : 
4,50 € par jour (dans la limite de 5 
jours en février, 5 jours à Pâques et 
20 jours en été)

TARIF JOURNALIER

Quotient familial CAF 1er enfant Enfants suivants

QF < 730 € 16 € 14 €

De 730 € à 1200 € 18 € 16 €

QF > 1200 € 20 € 18 €
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Vie associative

Qui aurait seulement pensé à la 

création de l’ES BLR (1991), que ce 

club réunissant trois villages serait 

un jour un des plus grands clubs de 

Moselle en nombre de licenciés.

Tournés résolument vers les jeunes, 
le club devrait dépasser 260 licenciés 
en 2012 / 2013. 
L’investissement de notre encadre-
ment au sein des écoles a fait de l’ES 
BLR un des tous premiers clubs de 
Moselle en nombre de licenciés. RU-
RANGE avec plus de 70 pratiquants 
est la commune la mieux représen-
tée de l’ARC MOSELLAN.

La quantité certes, mais surtout la 
qualité !
Notre école de handball est labelli-
sée OR pour la 2e année consécutive 
et l’école d’arbitrage a transformé 
son siffl et d’Argent en siffl et d’OR !

Dès l’âge de 5 ans vous pouvez re-
joindre l’ES BLR où vous trouverez 
un encadrement de très grande qua-
lité, une équipe technique étoffée, 
de nombreux bénévoles motivés, un 
esprit club ! et, quelques années 
plus tard, vous avez une équipe, ici 
de demoiselles qui jouent ensemble 
en séniors. 

Pour les photos, les coordonnées, 
les horaires d’entraînement dans 
les salles de KEDANGE, RURANGE, 
BOUSSE, et autres précisions : 
www.handblr.fr

Merci à tous nos supporters, nos 

sponsors et nos collectivités terri-

toriales qui nous soutiennent acti-

vement comme Bousse, Luttange, 

Rurange, ARC MOSELLAN, Conseil 

Général, Conseil Régional.

Depuis 20 ans sur les podiums internationaux, l’équipe de France de handball a su donner 
envie aux jeunes de pratiquer ce sport. 

Handball un sport en OR !

Les jeunes fi lles de moins de 14 ans avec de très beaux résultats.

NOTEZ ! 
SOIRÉE DANSANTE 
« PAELLA DE LULU » 
LE 23 FÉVRIER 2013 

À BOUSSE
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Déjà un trimestre de passé pour la saison 2012/2013 et les choses se présentent bien. Les effectifs 
sont en hausse et l’objectif d’atteindre 100 adhérents est tout proche. Nos 92 judokas font preuve 
de dynamisme et véhiculent une image favorable de notre club.

Judo Club Rurange Montrequienne

Vie associative

P
our cette nouvelle saison, 
l’orientation est donnée au 
code moral du judo : Poli-

tesse, Respect, Courage, Honneur, 

contrôle de soi, Amitié, sincérité. 
Ce fi l conducteur va nous amener 
tout au long de l’année à travailler 
l’esprit judo que ce soit en qualité 
de combattant, d’arbitre, Koaïe, ou 
bénévole. 
 

Pour mettre en place nos projets 
éducatifs nos judokas se retrouvent : 

• tous les mercredis matin de 9h30 

à 10h15 pour la section éveil judo 4 

ans,

• de 10h15 à 11h15 pour les enfants 

de 5 et 6 ans, 

• Les plus grands se retrouvent sur 

le tatami les lundis et les jeudis de 

17h45 à 18h45 pour les 7 ans / 9 ans 

et de 18h45 à 19h45 pour les 10 /14 

ans.

• Les adultes s’entraînent les mar-

dis, mercredis et vendredis soir de 

20h à 21h30, au dojo d’Ennery

Depuis la rentrée, notre club a par-
ticipé à plusieurs rencontres, parfois 
rudes, où fi lles et garçons n’ont pas 
démérité. 

A Petite Rosselle, Loris Reigner 
repart avec une belle médaille de 
bronze autour du cou. Notons égale-
ment la 5e place de Louis Astolfi . 
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Vie associative

Mais la saison ne fait que débuter. 
Nous attendons cette année des 
podiums au niveau régional ainsi 
qu’une participation très importante 
des poussins et poussines au Tournoi 
du « petit senshi ». 

Une nouvelle activité au dojo : LE 

TAïSO

Depuis peu, le Taiso s’est installé sur 
le tatami du dojo de Rurange Mon-
trequienne tous les jeudis matin de 
9h30 à 10h30. Cette discipline inté-
resse un public de plus en plus large, 
sans limite d'âge, qui n'a pas forcé-
ment pratiqué de sport auparavant 
et qui recherche un loisir axé sur la 
culture japonaise et l'entretien phy-
sique. C'est une alternative ludique 

aux nombreux sports de remise en 
forme puisque nos cours de Taïso 
représentent une approche douce 
des arts martiaux tels que le judo et 
le jujitsu, sans aucun danger (pas de 
chute, pas de coup porté).
Nous vous attendons tous les jeudis 
pour tester et vous lancer dans cette 
nouvelle activité.
 
Une hotte du Père Noël pas chère

Le Judo Club de Rurange-Montre-
quienne a organisé sa traditionnelle 
bourse aux jouets, dans le centre 
socioculturel de Montrequienne. Les 
nombreux exposants ont proposé 
des jouets d’occasion en très bon 
état, ainsi que des articles de puéri-
culture. Les nombreux visiteurs ont 

pu remplir leur hotte du Père Noël à 
moindres frais. En plus cela donne 
une nouvelle vie aux peluches, pou-
pées ou jeux et jouets divers au lieu 
d’être oubliés dans un grenier ou une 
cave. 

L’ensemble du comité 
bénévole ainsi que 
les entraineurs du 

club vous souhaitent 
une très bell e année 

2013.
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Bibliothèque municipale

Et tout ça dans nos nouveaux meubles ! 
Des rangements plus fonctionnels, un 

bureau plus accueillant, des tables mobiles 
et quelques chaises, un poste informatique 

supplémentaire mis à la disposition du 
public, le tout fi nancé par la municipalité 

subventionnée par le CG.

En automne à la 
bibliothèque
Lire en Fête

Le 7 octobre au Moulin de Buding, spectacles et animations diverses étaient 
organisés par des bibliothèques de L'ARC MOSELLAN subventionnés par le 
CG et la CCAM

La première halte eut lieu sur la place rénovée de la chapelle de 
Montrequienne avec une histoire de loup.

Puis la balade continua le long de la voie verte avec 3 escales appropriées : 
sur le plateau, nous avons fait la connaissance du « grand maître du vent », 
au skate park, des milliers de matous ont construit et détruit un immeuble 
et près d’un verger à l’entrée de Rurange, une pomme hautaine a dialogué 
avec une bouse de vache…

La dernière étape fut réservée à la bibliothèque où certains découvraient 
le nouveau mobilier. La conteuse a distribué des graines de « l’arbre à 
histoires » A nous de la planter et de la faire pousser pour perpétuer la 
tradition orale.

Au mois d'octobre toujours, les petits ont été accueillis pour suivre l'histoire 
du « Vilain petit canard » racontée par le biais d'un kamishibaï.

Balade contée 
au long de la voie verte
� 06 OCTOBRE 2012

Lorsque Léa Pellarin a pris son bâton, c’est une 
quarantaine de personnes de tous âges qui l’a 
suivie au gré de ses contes.
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En novembre, un nouveau 
raconte-tapis a été présenté 
à la bibliothèque pour la plus 
grande joie des « petites 
classes » de l’école de 
Rurange, des enfants du 
mercredi récréatif et des 
petits inscrits par leurs 
parents le mercredi ou le 
samedi matin. 

Dans le cadre des Noëls de Moselle, le conteur Stéphane 
KNEUBUHLER a captivé les quelque 120 spectateurs dans la 
salle du CSC de Montrequienne.

Ce spectacle était offert à la bibliothèque municipale par le Conseil Général 

pour remercier les bénévoles d'avoir participé aux différentes manifestations 

départementales 2012. Lors de cette soirée, on a pu admirer les dessins 
réalisés par les enfants de 9 classes des écoles, échanger un souhait contre 
une friandise, consulter et emprunter des livres sur le thème de Noël, deviser 
autour d'un vin chaud et de boissons offerts par la municipalité qui était bien 
représentée par M. le maire et ses adjoints.
Le diaporama annoncé est visible à la bibliothèque.

Soirée conteur 

Bibliothèque municipale

N'hésitez pas à inscrire vos enfants à partir de 3 ans !

Stéphane KNEUBUHLER a emmené le public venu 
en nombre au pays des lutins pour nous raconter 
des histoires "vraies".

Prochain 
Raconte-Tapis 
en Janvier 
et Mars

Salle comble ! De "7 mois à 77ans" mieux que Tintin ! Quelle bonne surprise : Saint Nicolas, bien 
que très occupé en ce moment, est venu nous 
rendre une petite visite.

Raconte Tapis
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Vie scolaire

Visite de 
Saint Nicolas 
dans les écoles

Classe de
Mme Crouvezier

ClClasasss
Mme Cro

Classe de
Mme Mariotti

e ddee
ariotti

À L'ÉCOLE
MATERNELLE



Vie scolaire
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Classe de
Mme Nobili
ClClasasss

Mme N

Classe de
Mme Lefevr e

dde
fevr e



Vie scolaire
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Classe de
M. De Araujo

ClClasassse
M. De A

Classe de
M. Vassaux

e ddee
ssaux

À L'ÉCOLE
ÉLÉMENTAIRE

Classe de
Mme Bell o

e ddee
Bell o
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Vie scolaire

Classe de
Mme Cruciani

ClClasassse
Mme Cr

Classe de
M. Jacquin

Thi iilll M t iii

ClClasassse
M. Jac

Classe de
Mme Claudel

e ddee
laudel



Etat Civil

Ils ont fait leur premier sourire à la vie

Eloan FRANCIA,
4 septembre 2012 Arthur et Lenny MOREIRAS,

8 octobre 2012

Lilas et Louis LAMBERT,

26 octobre 2012

Izan RENNER,
27 octobre 2012 

 Juliette MAIRE,
9 novembre 2012Louka LAURET,

28 octobre 2012
Lise CORVACHO,
11 novembre 2012

CIA,
2012 Arthu

L kk LLAURET

ER,
2012 
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•  23 octobre 2012
DIAKONOFF Odette

•  18 novembre 2012
WILLAUME Serge

•  1er Janvier 2013
KILLOFFER Gérard

Il nous ont quittés
Nous avons enregistré 
pour l'année 2012 :

• 28 naissances
• 9 mariages
• 5 décès
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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 EDF dépannage ..........................................................................0810 333 457

POLICE MUNICIPALE ..........03.82.88.71.88 GDF dépannage..........................................................................0810 433 157

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, MANGIN-STEIER Christine et ROSSELLI Romain 
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



Médecins
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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

Centre de Soins 
Médical et Infi rmier

MEDINF’57
CONSULTATIONS 
AVEC & SANS RV

9h00 › 21 h00 - Tous les jours sauf mardi et jeudi

0 825 567 557 - 03 82 50 03 41
21 route de Guentrange - 57100 THIONVILLE 

(CLINIQUE AMBROISE PARE DE THIONVILLE)





 
 
 
 
 
 
 

CRÉATIVE TECHNOLOGIE 
 

 
 
(1) modèle présenté : C4 Aircross HDI 115 4x2 Exclusive avec option peinture métallisée (34 050€) tarif du 5 Novembre 2012, consommation de 4.2 à 
5.3l/100km 119g Co2 

(2) modèle présenté : C3 Exclusive VTi 82 avec option peinture bleu botticelli et jantes alliages 17’’ (18 310€) tarif du 5 Novembre 2012 consommation de  
4.1 à 5.6l/100km 107g Co2

      
 

            

 
 
 
 
 
 

 

GARAGE CAPONE - AGENT CITROËN 
Mécanique – Carrosserie- Peinture 

Vente de Véhicules Neufs et Occasions – Reprise et Financement 
 

PASSAGE DE LANDREVANGE - 57310 BOUSSE  
       Tél. 03 87 73 83 26 

 
 
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

   

 

 
 
 
 
 
 
 

        
 
 

Citroën C3 (2)  

Nouveau C4 AIRCROSS (1) 




