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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

A
la sortie d’une longue période hivernale pour 
chacun d’entre nous, je tiens à remercier M. 
Gilles Leclaire agriculteur, avec qui nous avons 

signé une convention pour le déneigement de nos 
villages, ainsi que M. Michel Grosse qui ont permis à 
nos concitoyens de pouvoir circuler plus facilement dans 
la localité. J’associe à ces remerciements le personnel 
technique..

Point sur les travaux

Le périscolaire a pris 3 semaines de retard suite aux 
conditions météorologiques.
L’enfouissement des réseaux sec a connu le même souci 
et en plus ERDF à des délais d’interventions très longs 
pour connecter les anciens candélabres.
Concernant le réseau d’assainissement sur 
Montrequienne les travaux sont terminés, nous allons 
pouvoir démarrer la phase 2 du chantier qui sera 
l’embellissement du village.
En ce qui concerne la voie verte les travaux sur notre 
territoire sont terminés, j’ai la confi rmation de mon 
collègue de Tremery que la prolongation jusqu’au village 
sera réalisée en 2013.
Le parking de la boucle des Triches est opérationnel 
depuis début avril, le taux de remplissage démontre qu’il 
était important de réaliser cet investissement.

La réforme du rythme scolaire

La réunion du 11 mars entre les parents, les enseignants 
et les présidents des Associations a laissé apparaitre 
une volonté de report pour la mise en place de cette 
réforme. Le Conseil Municipal du 28 mars 2013, à 
l’unanimité, a validé le report de cette réforme pour 
septembre 2014 (résultat du sondage à l’intérieur).

La construction d’une piscine intercommunautaire

Depuis quelques temps trois communautés « l’Arc 
Mosellan, les 3 Frontières et la communauté 

d’agglomération Porte de France-Thionville travaillent 
sur ce sujet. Basse-Ham a été retenue pour l’implantation 
de cette infrastructure. Porte de France ayant un projet 
d’aménagement d’une base de loisirs nautiques à cet 
endroit, a fait basculer la décision. 
La CCAM a validé ce choix le 16 avril 2013 bien que nous 
aurions préféré la zone de Stuckange qui aurait permis à 
nos scolaires de passer plus de temps dans l’eau que dans 
le transport.
Le fi nancement sera assuré par les communautés par 
rapport à leur population, pour notre communauté cela 
représentera 26% de la dépense sur 5 750 000 € si nous 
obtenons 50% de subvention sur un projet de 11 500 000 €. 

Elections Municipales 2014

J’ai décidé de me représenter à vos suffrages en 2014, 
en effet des projets sont encore à réaliser dans notre 
commune.
D’autres listes vous solliciteront dont une menée par 
Mr  Rosaire, qui a obtenu le poste de 1er Adjoint aux 
dernières élections.
Se présenter tête de liste pour la prochaine campagne 
électorale c’est la démocratie mais la pilule est amère 
du fait que nous avions réalisé un programme commun 
pour nos deux villages en 2008.
Durant ces 5 années de mandat passés ensemble aucun 
sujet n’a été mis en diffi culté, tous les  budgets votés à 
l’unanimité, un seul point de divergence qui fut celui du 
sectionnement électoral datant de 1812 qui a pu être mal 
accepté.
Suite à la réforme des collectivités territoriales votée en 
avril 2013, la loi généralise le scrutin proportionnel aux 
communes à partir de 1000 habitants. Les listes devront 
être complètes et avec alternance stricte homme-
femme.
En cette période d’été qui arrive, j’invite chacun 
d’entre vous à faire preuve de civisme en respectant la 
tranquillité de tous. 

Le Maire,
Joël GAMARD

MADAME, 

MADEMOISELLE, 

MONSIEUR,

Populations habitants

CC3F 11 029

CCAM 32 124

CAPFT 78 950
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Conseil Municipal

Compte-rendu sommaire 
des séances du Conseil Municipal 2013

SÉANCE DU 31 JANVIER  

■  Décide la récupération des frais 
de mise en fourrière des véhicules 
dont le stationnement est abusif,

■  Décide l’embauche de 11 jeunes de 
la commune pour effectuer divers 
travaux durant les périodes de 
congés scolaires 2013,

■   Accepte de céder à une associa-
tion humanitaire du matériel afin 
d’équiper un accueil de jour pour 
enfants défavorisés à Madagascar.

SÉANCE DU 28 FEVRIER

■  Approuve le projet de révision de 
l’aménagement de la forêt com-
munale établi par l’ONF pour la 
période 2012-2031,

■   Décide de confier la réalisation des 
travaux d’aménagement du par-
king boucle des Triches à l’entre-
prise EUROVIA pour un montant de 
42.300 € HT,

■  Accepte un avenant de 2.990,28 € 
HT avec l’entreprise EUROVIA dans 
le cadre des travaux de la voie verte,

■  Accepte un avancement de grade 
concernant un poste d’agent spé-
cialisé des écoles maternelles prin-
cipal 1re classe

SÉANCE DU 28 MARS 

■  Vote le compte de gestion de l’Asso-
ciation Foncière 2012,

■  Vote le compte de gestion M14-
2012,

■  Vote le compte administratif M14-
2012 et affecte l’excédent de fonc-
tionnement au budget primitif 
M14-2013,

■  Décide de ne pas augmenter les 
taux des 3 taxes directes locales 
pour 2013,

■  Vote le budget primitif M14-2013 en 
fonctionnement et en investisse-
ment, 

■  Accepte la répartition des subven-
tions aux associations proposées 
au budget primitif 2013,

■  Décide le report de la réforme des 
rythmes scolaires à la rentrée 2014,

■  Décide l’aménagement d’un terrain 
de foot à 7 engazonné et alloue la 
somme de 25.000 € TTC à cette 
réalisation,

■  Décide l’achat d’un souffleur chez 
LEMAT Services au prix de 597,83 € 
HT.

SÉANCE DU 25 AVRIL  

■  Accepte l’adhésion de la commune 
de Rédange au SISCODIPE,

■  Décide l’achat d’une parcelle de 
trottoir à un particulier route de 
Tremery,

■  Sollicite une subvention dans le 
cadre du PACTE 57 pour l’agrandis-
sement de l’école maternelle,

■  Confie l’étude de sol à l’entre-
prise Fondasol pour le projet école 
maternelle pour un montant de 
2 210 € HT,

■  Emet un avis défavorable à la créa-
tion de Moselle Agence Technique,

■  Emet un avis favorable à l’enquête 
publique le plan de gestion d’opé-
ration de Dragage des voies navi-
gables,

■  Décide l’achat du matériel de sono-
risation chez TC-EVENEMENTS au 
prix de 751.45 € HT,

■  Décide l’achat de matériel scolaire 
chez Bureau Conseil pour un mon-
tant de 3 742.72 € HT,

■  Décide de confier les travaux sur 
les bâtiments communaux à la 
société CIBE pour un montant de 
6 135 € HT.

Prochaines
Séances

Jeudi 30 mai 2013 
20 h - Mairie de Rurange

Jeudi 27 juin 2013

20 h - Mairie de Rurange

Jeudi 25 juillet 2013

20 h - Mairie de Rurange

Jeudi 26 septembre 2013

20 h - Mairie de Rurange



Finances

D'où vient l'argent ?... Où va l'argent ?...
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Un budget M14 
en équilibre

Commission 
des Finances

La commission des fi nances a pour 
mission essentielle :
• D'étudier les propositions de 
dépenses formulées par les dif-
férentes commissions du Conseil 
Municipal
• De proposer l'inscription des 
dépenses réalisables en lignes 
budgétaires.
• De participer à la préparation et à 
l'élaboration des budgets.
Composition de la commission :
J. GAMARD, P. ROSAIRE, M.R HELMER
G. ROCHE, J.N EPIFANI, F. BELLO

Contributions 
directes (Impôts ) 423 811,00 € Soit 29,24 %

Dotations de l'Etat 377 628,00 € Soit 26,06 %

Compensation de l'Etat 
au titre des taxes 
(TH - TF - TFNB)

86 163,00 € Soit 5,95 %

Produits domaniaux 
(Forêts  - Immeubles...) 155 950,00 € Soit 10,76 %

Impôts indirects  - 
Divers  - Subventions… 405 671,00 € Soit 27,99 %

Pour le fonctionne-
ment de la localité 
Contingents,fournitures, 
animations, transports, 
indemnités, taxes fon-
cières, etc...)

277 104,00 € Soit 19,12 %

Frais de person-
nel + charges sociales 452 900,00 € Soit 31,25 %

Allocations et subven-
tions aux associations 
(clubs + A.S.C.L)

215 766,00 € Soit 14,89 %

Fonctionne-
ment des services 
(Bâtiments, écoles, 
gaz, électricité, chauf-
fage, outillage, etc…)

157 500,00 € Soit 10,87 %

Intérêts des emprunts 42 826,00 € Soit 2,96 %

Prélèvement pour tra-
vaux d'investissement 303 127,00 € Soit 20,92 %

3 Taxes

Dotations Etat

Compensation de l'Etat au titre
des taxes (TP  . TF  . TH  )

Produits (forêts immeubles)

Impôts indirects Divers
Subventions.....

Fonctionnement de la localité

Frais  de  personnel

Allocations, subventions
associat ions

Fonctionnement des services

Intérêts des  emprunts

Prélèvement travaux
d'investissement

recettes
1 449 223,00 €

dépenses 
1 449 223,00 €
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Le budget d’investissement

Les fi nances communales

Finances

Montant du budget d'investissement disponible A 303 127,00 €
On y ajoute les subventions du CONSEIL GENERAL B 210 000,00 €
Subventions de l'ETAT B 189 000,00 €
Subventions Autres (CAF et CONSEIL REGIONAL) B 118 000,00 €
Retour TVA et TLE B 125 000,00 €
Emprunt B 600 000,00 €

Création parking aux Triches 50 000,00 €

Prolongement voie verte jusqu'à Tremery 125 000,00 €

Réalisation de l'accueil Périscolaire  1 050 000,00 €

Création de fossés 10 000,00 €

Achat matériel Périscolaire 21 000,00 €

Achat mobilier scolaire 4 000,00 €

Agrandissement école Maternelle 192 000,00 €

Le remboursement du capital des emprunts C 92 800,00 €

Prolongement voie verte jusqu'à Tremery 108 500,00 € HT à 30% 32 550,00 €
Création Parking aux Triches 43 000,00 € HT à 30% 12 900,00 €
Achat matériel pour Périscolaire 17 500,00 € HT à 40% 7 000,00 €
Réalisation d'un accueil Périscolaire + atelier 938 000,00 € HT à 32% 300 160,00 €
Agrandissement école maternelle 692 000,00 € HT à 24% 166 080,00 €

Taxes Taux en % Produits en € 2012 Produits en € 2013 Variation du produit 2013/2012

Habitation 13,59 225 186,00 € 249 240,00 € 10,68 %

Foncier bâti 13,62 142 192,00 € 159 626,00 € 12,26 %

Foncier non bâti 51,89 14 529,00 € 14 944,00 € 2,86 %

Qui se répartissent de la manière suivante :

Les taux d'imposition : Le Conseil Municipal a décidé pour 2013 de ne pas augmenter les 3 taxes, TH, TFB, TFNB

L'impôt des Rurangeois et Montrequien-
nois s'élève pour 2013 à : ............................................................. 423 811,00 €
Soit une augmentation de nos ressources de : .....................10,97 %
*La Valeur par Habitant référence 2013 est de : .............. 191,68 €
*La dette par Habitant référence 2013 est de : .................. 429,76 €

Remboursements des emprunts/an (Intérêts et Capital)
................................................................................................................................ 135 626,00 €
% des emprunts par rapport au budget de fonctionne-
ment 2013 ...................................................................................................................... 9,36%

*Recencement INSEE janvier 2013 = 2211 Habitants

Nous devons y soustraire :

Il reste en inscription budgétaire :  (A+B) - C = 1 452 327,00 €
Cette somme permet de réaliser et d'ouvrir différents programmes qui se répartissent de la manière suivante :
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A Noter

Heures d’ouverture de la mairie

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

RAMASSAGE OBJETS 
ENCOMBRANTS

� 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

Cherche garage à louer pour voiture de collection. 
Tél. 06 75 48 40 53

Recherche femme de ménage sur Rurange les Thionville à 
compter du 1er juin. 3 heures/semaine avec repassage inclus sur 
place. Tél : 06 86 02 75 59

Vends store banne motorisé marque Marquises. Dimensions 6m 
3m (2 bras). Etat impeccable ayant servi été 2011/2012. Type coffre 
laqué blanc. Sous garantie jusqu’en 2016. Tél : 03 87 73 74 72

Vends :
Très belle balancelle 3 places (couleur orange rayée brun) servie 3 
fois. Sac de couchage Damart neuf. 
Prix à débattre. Tél. : 03 87 73 94 65 (entre 12h et 13h).

 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

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 29 MAI      MERCREDI 26 JUIN   

Annonces Particuliers

Déchetterie de Guénange

DU 1er AVRIL AU 31 OCTOBRE

MATIN APRÈS-MIDI

MARDI 10 H > 12 H 14 H > 18 H

MERCREDI 10 H > 12 H 14 H > 18 H

JEUDI 10 H > 12 H 14 H > 18 H

VENDREDI 10 H > 12 H 14 H > 18 H

SAMEDI 9 H > 12 H 14 H > 18 H
Pour améliorer le traitement du courrier et optimiser le 
service rendu, la Caisse primaire d’assurance maladie 
de la Moselle (CPAM) met en place une adresse postale 
unique pour tous ses centres et tous ses services.
Assurés, employeurs et professionnels de santé 
utiliseront cette seule 
adresse pour l’envoi 
de leurs documents 
(courriers, feuilles 
de soins, imprimés, 
déclarations …)

Adresse 
unique pour 
la CPAM

NOUVEAU provisoire
jusqu'à fi n août

CPAM DE MOSELLE

18 rue Haute-Seille

CS 80 001

57751 METZ CEDEX 9



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
0
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Prochaines manifestations

Concours Maisons Fleuries

C O M M U N E

Remise des 
dictionnaires
◗  27 JUIN

Mairie

C O M M U N E

Dépôt gerbe
◗  13 JUILLET / 20H30

Monument aux morts

C O M M U N E

Fête Montrequienne
◗  10 AU 12 AOÛT

A S C L

Vide-greniers 
◗  1er SEPTEMBRE

C O M M U N E

Récompenses 
bacheliers
◗  19 OCTOBRE

Mairie

C O M M U N E

Maisons fl euries
◗  20 OCTOBRE

Mairie

C O M M U N E

Nouveaux arrivants
◗  23 NOVEMBRE

Mairie

C C A S

Repas des Anciens
◗  1er DÉCEMBRE

Comme chaque année, la municipalité organise le concours des Maisons 
et Balcons Fleuris. La participation se fera uniquement sur inscription 
par coupon réponse à retourner en mairie avant le 24 juin 2013.

« l'usage des tondeuses à gazon ou 
autres matériels motorisés de jar-
dinage, d'entretien d'espaces verts, 
de découpe de bois, d'appareils de 
nettoyage, particulièrement ceux 
équipés de moteurs thermiques ou 
électriques, dans ou à proximité des 
zones habitées, particulièrement en 
zone U.A. (zone urbanisée centre vil-
lage) et U.B. (zone à lotir), est interdit 

sur le territoire de la commune de 
RURANGE-LES-THIONVILLE »

Tous les jours ouvrables

� avant 8h00 et après 20h00
Les samedis 

� avant 8h00 et après 19h00
Les dimanches et jours fériés

� avant 10h00 et après 12h00

En matière de réglementation concernant "le bruit", il est 
impératif de se référer à l'arrêté municipal du 7 août 1989 qui 
spécifi e dans son article premier :

Coupon réponse à retourner en mairie avant le 24 juin 2013

� Mme  � M. ...........................................................................Adresse ............................................................................................................................................................

souhaite participer au concours des maisons fleuries dans la catégorie : � Balcon  � Maison

Règlementation du bruit

A Noter

CLIC Moselle Thionville Yutz

Maison du Département

Espace Cormontaigne

1 avenue Gabriel Lippman 

57970 YUTZ

Tél. 03 87 37 95 66

Fax : 03 87 37 95 39

• Une permanence téléphonique 
sera assurée le lundi, mercredi et 
jeudi de 9h à 11h30 et de 14h à 16h30 
; le mardi et vendredi de 14h à 16h30 
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A Noter

Le Maire vous remettra alors une attestation de recensement, qu'il 

est primordial pour vous de conserver précieusement : en ef-

fet, cette attestation vous sera réclamée pour vous inscrire aux 

examens ou concours (CAP, BEP, BAC, permis de conduire et 

même conduite accompagnée.

Après avoir procédé au recensement, il est obligatoire d'accom-
plir une JOURNEE DEFENSE ET CITOYENNETE (JDC), ancienne-
ment Journée d'appel de préparation à la défense (JAPD).
L'ordre de convocation parvient dans les 45 jours environ de la 
date de la session retenue. La participation y est obligatoire, sauf 
cas de force majeure (maladie, problème familial grave …).
En cas de diffi cultés sur la date proposée, il convient, dans un délai 
de 15 jours, de prendre contact avec le bureau du service national 
afi n de fi xer une nouvelle date.
Les données issues du recensement faciliteront votre inscription sur les listes 
électorales à 18 ans, si les conditions légales pour être électeur sont remplies.

Recensement
Toute personne (garçon ou 
fi lle) de nationalité française 
doit se faire recenser entre la 
date de ses 16 ans et la fi n du 
3e mois suivant à la mairie de 
leur domicile.



A Noter 
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La CCAM a enregistré en 2012 pour 

la première fois le produit de sa 

propre fi scalité sur les ménages 

300 000 € (point de fi scalité voté 

lors du budget 2012).

Qui a servi à fi nancer :
• Les structures d’accueil de la 
petite enfance une aide pour notre 
commune à hauteur de 3 500 €.
• Soutien à l’activité piscine et au 
transport aide de 2 500 €.
• Aide aux écoles de musique.
• L’organisation de chantier d’inser-
tion et le fi nancement d’organisme 
intervenant comme la mission locale.

Concernant 2013 il n’y aura pas de 
hausse d’impôts. Le budget Princi-

pal en dépenses et recettes de fonc-
tionnement sera de 10 742 100,43 € 
ce qui devrait permettre à partir du 
mois de septembre de voir l’EPCI 
prendre 40% à sa charge les dé-
penses du périscolaire des com-
munes cela nous permettra de ne 
pas répercuter les hausses des re-
pas, salaires et charges sociales aux 
familles.

En ce qui concerne le budget d’inves-
tissement il sera de 8 919 544.06 €, 
cela va permettre de fi nancer :
• L’étude au développement des 

infrastructures nécessaires au très 
haut débit que tout le monde attend 
depuis des années sur notre terri-
toire.
• L’étude pour la réalisation d’un 
équipement nautique sur Basse 
Ham.
• Construction, organisation et ges-
tion des structures d’accueil de la 
petite enfance. Crèche, halte-garde-
rie, Multi accueil.
• Aménagement des espaces publics 
où Montrequienne est concerné à 
hauteur de 176 420 € HT.
• Valorisation du Patrimoine.

En ce qui concerne les Budgets An-

nexes :
• Ordures Ménagères, dépenses 
et recettes de fonctionnement = 
4 800 000 € pas d’augmentation de 
la fi scalité ce budget permet de pro-
visionner 400 000 € pour le fi nan-
cement de la post exploitation des 
phases anciennes.
En investissement le budget est 
de 771 000 €, une enveloppe de 
150 000 € est budgétisé pour enga-
ger un programme d’enfouissement 
des containers verres et papiers.

• Zone tertiaire et de loisirs de 

Buding, dépenses et recettes 
de fonctionnement = 631 000 € 

dont   150 000 € pour le redémar-
rage de la Guinguette en régie.                                                                                                                       
En investissement le budget est de 
410 893 €, pour la construction d’un 
bâtiment pour chantier d’insertion.

• Zone tertiaire de Metzervisse,  
en investissement le budget est de 
1 974 293 €, avec la poursuite de la 
commercialisation des terrains qui 
accueillera de nouvelles entreprises.

• Zone de Distroff,  en investisse-
ment un budget de 1 941781 €, avec 
l’achèvement des travaux pour le 
bâtiment relais et la reprise de l’en-
semble des voiries et des réseaux.

• Zone d’Activité de Koenigsmacker-

Malling, un budget d’investissement 
de 2 284 671 €, avec l’engagement 
des études et des travaux de voiries 
sur la zone dès la délivrance du per-
mis d’aménager. Il est prévu sur ces 
terrains un Hypermarché Super U.

Je ne manquerai pas dans le pro-
chain bulletin de vous tenir informer 
de l’évolution des projets en image.
     
J.GAMARD
4e Vice-Président
Commission Budget-Personnel 
et Central d’Achat

Communauté de Communes 
de l’Arc Mosellan

Le 26 Février 2013 les délégués communautaires ont voté 
le Compte Administratif 2012, qui montre la bonne santé 
fi nancière de notre EPCI qui a dégagé sur son Budget Principal 
un excédent de 2 018 921.38 € sur l’exercice pour atteindre 
globalement 4 642 170.70 € avec le cumul de l’excédent 2011. 

Communauté de Communes



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
PAPIRER Alan Résidences du Club Hippique Maison individuelle
VICENZI David 23 rue de Vaulry Aménagement combles + modifi cation toiture
LA ROSA Grégory 1 rue des Pinsons Panneaux photovoltaïques
FIXARIS Marc 4 boucle du Bois Modifi cation façade
GENTILE Lucien 10 route de Trémery Panneaux photovoltaïques
HENRIOT Pascal 16 rue de Vaulry Extension habitation
MATHON Sylvain 17 rue Frédéric Chopin Clôture + abri de jardin
NININ Philippe 3 rue Pasteur Remise
SCHMITT Daniel 12 rue Jean Burger Auvent
MASSERONI René 43 Rue de Vaulry Modifi cation façade
GROSSE Michel 30 Rue Kennedy Modifi cation façade
MOZON Jean-Luc 11 Rue due Grand Chêne Clôture
KROMMYDAS Evangelos 23 Rue Hélène Boucher Clôture
HESLING Gilles 9 Rue du Grand Chêne Abri de jardin

Permis de construire
PSZCZOLINSKI Marc Résidences des Triches II Maison individuelle
MAISONS HORIZON Résidences Club Hippique Permis modifi catif
MAISONS HORIZON Résidences Club Hippique Maison individuelle
MAISONS HORIZON Résidences Club Hippique Maison individuelle
PHAN DINH Thierry Résidences Club Hippique Maison individuelle
ROYAUX David 45 Boucle du Bois véranda
SCHANDRIN Fabrice 1 rue Kennedy Extension et réhabilitation 
GOMEZ MARTIN José Route de Metzeresche Maison individuelle
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Travaux

Travaux de 
voiries

� Création de 20 places de stationnement dans le 
lotissement de la boucle des Triches pour un coût de 
42 300 € HT subventionné par le Conseil Général dans le 
cadre du Pacte 57 à hauteur de 12 690 € soit 30% . 

� Prolongement de la voie verte 
jusqu’au territoire de Tremery, le 
coût des travaux s’élève à 106 690 € 
HT, subventionné par le Conseil Gé-
néral dans le cadre du PACTE 57 à 
hauteur de 32 007 € soit 30%.

� Le changement de la conduite unitaire dans la rue 
J.Burger à Montrequienne a été réalisé avec la participa-
tion fi nancière du Syndicat d’assainissement à 100%.

� Profi tant de l’enfouissement des réseaux secs nous 
réalisons un trottoir rue de Metzeresche, le traçage d’un 
passage protégé sera réalisé pour se rendre au cimetière.



Travaux

� Les travaux du gros œuvre s’achève, la couverture est presque terminée, les menuiseries extérieures et bardage 
vont démarrée. 

Travaux périscolaires
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Actualité en images

FEVES GAGNANTES
Une opération fèves gagnantes a été organisée par la boulangerie « Au Moulin de mon Grand père » de Rurange-
lès-Thionville. Lors de la période des galettes des rois, dix fèves spéciales avaient été dissimulées parmi les 
galettes en ventes. Ces fèves permettaient de gagner divers lots qui ont été distribués dernièrement lors d’une 
réception avec les gagnants et les personnes ayants offert les récompenses. 
Les gagnants étaient : M. et Mme Bocci et Metrat. Mme Busson et Lang. M. Piernat, Scodellaro et Stéphane. B. 
Les partenaires sont à remercier : Cathy Baltzer, artiste peintre. - Philippe Bassant, gérant de la Sté CBLP. – 
Raphaëlle Salwey, coiffeuse à domicile. – Le garage Audi Dieter de Thionville. – Magasin Bleu-Cerise.

Actualité en images

COLLECTE 
RESTOS DU CŒUR
Nous tenions à vous remercier par votre 
générosité et votre soutien d’avoir participé à 
l’opération des restos du cœur.
Cette collecte a permis de récolter une quantité 
importante de 141 kg de denrées qui va permettre 
d’aider les plus démunis
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REPRESENTATION 

THEATRALE A FLEVY
– 08 février 2013
60 billets ont été distribués aux 
habitants de la commune pour voir 
une COMEDIE VAUDEVILLE « Quelle 
famille » de Francis JOFFO.
Interprétée et adaptée par le Théâtre 
Amateur des Auboris à la salle 
intercommunale de FLEVY



Dur hiver…
Un merci tout particulier 
aux personnes qui ont su 
rendre nos routes et espaces 
praticables lors des épisodes 
neigeux et froid  de cet hiver. 
L’interdiction de rouler n’étant 
plus  « systématique », nos 
locaux ont su nous faciliter 
la vie, même dans les petits 
quartiers,  quoique l’on en 
dise !! 
La critique est 
toujours facile ; 
aussi, sachons 
reconnaître 
les efforts 

des autres qui 

actent pour 

nous…  
MERCI !!

Une 
Montrequiennoise
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Police municipale

Une nouvelle commune a rejoint 

l'intercommunalité, depuis le 01 

juin 2012, soit un total de 14.000 

habitants.

Notre activité s'est essentiellement 
portée sur les différends de voisi-
nage, tapage occasionnés par les 
aboiements de chiens, nuisances 
sonores par utilisation de matériels 
électriques ou activités profession-
nelles, branches dépassant sur le 
domaine public ou sur propriété 
d'autrui. 
Les stationnements abusifs de véhi-
cule ont augmenté régulièrement 
depuis trois années, soit des procès-
verbaux de mise en demeure d'enlè-
vement plus fréquents, et mises en 
fourrière caractérisées également. 
Notre service a participé au rallye 
piéton en collaboration avec M. GUT, 
conseiller pédagogique de l'ins-
pection académique à THIONVILLE, 
pour l'attestation de première édu-
cation à la route auprès des classes 
de Grande section maternelle,  CP et 
CE1. 

Nous avons collaboré étroitement 
avec la brigade de gendarmerie, 
pour la gestion des véhicules épaves, 
surveillances des habitations et re-
cherches déclenchées à la suite de 
faits de disparition ou cambriolages. 
Des échanges de renseignements 
permettent de juguler nombres de 
situations de voisinage ou de circu-
lation routière. 
Les surveillances d'habitations dans 
le cadre de l'opération tranquillité 
vacances ont remporté un vif suc-
cès auprès de la population (44 de-
mandes à RURANGE)
Par ailleurs, nous avons poursuivi un 
effort de police de proximité, concou-
rir au bon ordre et à la tranquillité 
publique, par l'apaisement des maux 
de voisinage, diffi cultés routières, 
troubles divers de voies publiques 
(démarcheurs, individus suspects, 
divagations de chiens, abandons 
d'objets ou véhicules sur voie pu-
blique…).

L'année 2012 aura vu les effectifs de la police municipale, s'étoffer. En effet, un agent a obtenu 
une promotion de gardien par voie de détachement et un nouvel agent a été recruté par voie de 
concours dès le 01 juin 2012. 
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Les élus du Canton de Metzervisse à 
l’Assemblée Nationale et au Sénat
� 07 février 2013

Après  un départ matinal de la gare de Thionville, les 
élus ont été reçus à 8h30 par la Députée Mme  Anne 
Grommerch à l’Assemblée Nationale.  Après un petit 
déjeuner pris en commun, nous avons visité l’hémicycle 
et toutes ses salles.

Vers 11h30 nous avons quitté l’Assemblée Nationale, 
nous avons pu découvrir la vie Parisienne avec ses 
transports en commun pour nous rendre au Sénat.
A notre arrivé le Sénateur Mr Jean-Marc Todeschini 
nous  a accueilli à la Questure (Résidence du Questeur 
du Sénat). Après un déjeuner en commun nous sommes 

partit avec son attaché parlementaire pour la visite du 
Sénat. Nous avons assisté à une séance dans l’hémicycle 
entre membres du Gouvernement et Sénateurs. 
Nous avons terminé la journée par le Panthéon, avant de 
reprendre le TGV vers 20h00.



Benjamin 2e et Aloysia 1re, nouveau couple 
princier du Carnaval de Rurange.

C’est au cours de la soirée carnavalesque, qui s’est 
déroulée à Bertrange que fut présenté au public, le 
nouveau couple princier du Carnaval de Rurange. 
Le prince Benjamin 1er, qui est étudiant en psycho-
logie, a été réélu et devient donc Benjamin 2e. Il va 
poursuivre son règne avec Aloysia 1re, employée en 
maison de retraite à Thionville. Ils vont représenter, 
déjà pour un an, le carnaval Rurangeois, auprès de 
toutes les manifestations carnavalesques où le club 
sera invité. Aloysia a pris la succession de Delphine 
2e, qui a représenté pendant trois ans le carnaval de 
Rurange, deux ans avec le prince Christophe 3e et une 
année avec Benjamin 1er. Trois fois, allez hop, pour ce 
nouveau couple.
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Actualité en images

Carnaval 
haut en couleurs

Suite aux travaux de construction du périscolaire, la soi-

rée dansante s’est déroulée dans la salle Jacques Mar-

tin de Bertrange-Imeldange. 
Les habitants de cette commune, sont venus nombreux 
participer à cette soirée, où une très grande majorité 
étaient costumés. A noter la participation de 11 clubs car-
navalesques accompagnés de leurs couples princiers : 
Hombourg-Haut, Hagondange, Metz-Austrasie, Woippy, 
Dieuze, Bambiderstroff, Carling, Freyming, Sarregue-
mines, Bouligny et Valmont. Tous ces groupes costumés 
ont apporté une immense note de couleurs à cette soirée. 
L’orchestre Niki Michel, qui anime cette soirée carnava-
lesque de Rurange, a une nouvelle fois créé l’ambiance, 
faisant danser toutes les générations.
Au cours de cette soirée fut intronisée la nouvelle prin-
cesse de Rurange. C’est avec une grande émotion que 
Delphine 2e a transmis ses fonctions à Aloysia 1re, qui 
pendant trois ans, a su, avec sympathie, représenter le 
carnaval Rurangeois dans de nombreuses manifestations 
carnavalesques. Pour la première fois dans l’histoire du 
carnaval de Rurange, ce sont deux maires qui ont remis 
les clés de la ville au couple princier. Guy Noël, maire de 
Bertrange, qui accueillait la manifestation dans sa com-
mune et Joël Gamard, maire de Rurange-lès-Thionville, 
dont le carnaval est originaire. Cette intronisation s’est 
poursuivie par la remise des médailles du carnaval 2013, 
dont le dessin a été réalisé par un concours au sein de 
l’école élémentaire.

Le carnaval de Rurange a une nouvelle 
fois obtenu un grand succès, malgré sa 
délocalisation.



DÉPÔT DE GERBE
– 28 avril 2013
Journée du souvenir des 
victimes de la déportation

Actualité en images

 N°8 - Mai 2013 - Rurange-les-Thionville - Montrequienne iNFO - 23

p

DÉPÔT DE GERBE
– 08 mai 2013



C'est descendre une face de 
montagne que l'on a gravit à 
pied. Cette face est pentue et 
parsemée de barres rocheuses.
Le jugement se fait selon plu-
sieurs critères :
• Impression générale
• Choix de la ligne de descente
• Fluidité/rapidité
•  Contrôle dans les sauts et les 

fi gures
• Chutes
3 juges donnent une note, un 
juge arbitre commun à tous les 
évènements chapeaute le jury.

         Mickael Bimboes

Vidéos
www.zapiks.fr/pro/mickyky

Site du FWT et FWQ
www.freerideworldtour.com
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Depuis 4 saisons, Mickael Bimboes 26 ans, un ha-
bitant de Montrequienne, participe au Freeride 
World Qualifi er, le championnat qualifi catif pour 
accéder au FREERIDEWORLDTOUR !

Un Mosellan de 
Montrequienne en 
passe d’accéder au 
championnat du monde 
de FREERIDE en ski !

Le classement du FreerideWorld-

Qualifi er se fait sur les 3 meilleurs 

résultats de l'année, et Mickael 

Bimboes est déjà monté 3 fois sur le 

podium en 2013. 2e à La Clusaz, 2e à 

Engadin (Suisse) et 3e à Hochfugen 

(Autriche).

Il pointe en tête du classement géné-
ral, devant Raphael Webhofer 3850 
pts (Autriche) et Neil Willimann 2895 
pts (Nouvelle-Zélande).
Avec 4100 pts, c'est 99% de chance 
de monter rejoindre le gotha du free-
ride mondial (Aurélien Ducroz, Julien 
Lopez, Kevin Guri et autres cham-
pions). En effet, les 3 dernières an-
nées, il suffi sait de 3200 pts environ 
pour accéder à l'élite. La saison n'est 
pas fi nie, mais nous ne pouvons que 
lui souhaiter de réussir.
Cette année, il s'est également pré-
senté en snowboard (surf) et a déjà 
obtenu quelques très bons résultats. 
Il est actuellement en 17e position du 
FWQ snow. C'est le seul compétiteur 
qui s'aligne dans les deux disciplines.

 MICKAEL BIMBOES

 Petit curriculum vitae
• Né en 1986.
•  Bac S puis licence staps à Metz. 

Décide alors de s'orienter vers le ski.
•  Formation de moniteur de ski : 

diplômé en 2011. Parallèlement 
obtention du Brevet d'état de moni-
teur de voile et de wakeboard.

•  Travaille plusieurs saisons pour 
l'UCPA en tant que moniteur de ski 
et de voile, en essayant de participer 
aux compétitions du FWQualifi er.

•  Cette année, s'est consacré uni-
quement aux compétitions pour 
obtenir sa qualifi cation pour le 
Worldtour, qu'il est en passe de 
réussir.

•  Résultats antérieurs : 
 2010 : 11e / 2011: 41e (année noire,
 que des chutes) / 2012 : 18e .
•  Pendant la saison d'hiver, Mic-

kael vit dans son camping-car et 
sillonne l'Europe, de l'Andorre 
à la Roumanie, en passant par 
la Suisse, l'Italie, l'Autriche et la 
France bien sûr.

 

Le Freeride
c'est quoi 
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Noémie Legrand

Noémie Legrand a débuté à l’école 

primaire de Rurange-lès-Thion-

ville, puis a fréquenté le collège 

René Cassin de Guénange. 

Attirée très jeune par les sciences, 
elle suit au lycée Jean-Baptiste Col-
bert de Thionville une fi lière scien-
tifi que et obtient son bac S en 2004. 
Elle intègre, ensuite, l’Université 
Henri Poincaré de Nancy pour obte-
nir une licence en biologie cellu-
laire puis l’Université des sciences 
de Montpellier où elle a obtenu son 
master en biologie cellulaire et mo-
léculaire en 2009.
C’est à l’Université de Montpellier 
que Noémie Legrand s’est inscrite 
pour suivre sa formation de doctorat. 
Pendant  3 ans, au sein du labora-
toire de biologie cellulaire et molécu-

laire du cancer situé à Luxembourg, 
Noémie Legrand s’est investit avec 
beaucoup d’énergie dans son projet 
de thèse dont le thème était « l’acide 
cinnamique régule l’expression de 
la cyclooxygénase 2 au niveau post-
transcriptionnelle ». Il s’agit de dé-
terminer si l’acide cinnamique, un 
produit retrouvé naturellement dans 
la cannelle, est capable de réduire 
l’expression d’une protéine impli-
quée dans le cancer.
Sa soutenance orale a eu lieu à 
Luxembourg devant un jury composé 
de son directeur de thèse Marc Die-
derich, de sa co-directrice de thèse 
Claudia Cerella, de deux rapporteurs 
Pr. Athanase Visvikis et Pr. Véronique 
Kruys et de deux examinateurs Pr. 
Peter Proksch et Pr. Mario Dicato.

Cette jeune diplômée est à présent à 
la recherche d’un post-doctorat  afi n 
de poursuivre dans cette voie.
Noémie Legrand souhaite remercier 
ses parents Sylvie et Pascal ainsi que 
sa sœur Sophie pour leurs encoura-
gements et leur soutien tout au long 
de ses 8 années d’études.

Agée de 26 ans et originaire de Rurange-lès-Thionville Noémie 
Legrand a obtenu le 29 novembre 2012 son titre de docteur en 
biologie avec les félicitations du jury. 

35 années de service rendus à la collectivité
La médaille d’honneur régio-
nale, départementale, com-
munale échelon or pour Mme 
Danielle DOSSIN qui a com-
mencé comme conseillère mu-
nicipale de 1977 à 1983, avec le 
Maire Jean-Paul MAURER. 

Elle a ensuite travaillé avec trois 
autres maires qui se sont succédé à 
l’hôtel de ville : Pierre CAMILLI, Jean-
Pierre RAMIREZ et Joël GAMARD. 
En juin 1983 elle a pris les fonctions 
d’agent de bureau d’auxiliaire, avant 
de progresser dans les échelons 
et assumer le titre de secrétaire de 
mairie en 1986.
Puis, depuis le 1er aout 2009, elle as-
sure le poste d'attaché de mairie.
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Noces d’Or de Fernand et Colette Notier

Actualité en images

Colette David est née le 6 mars 1944 

à Châteaupensac (Haute-Vienne), 
après sa jeunesse passée sur les 
bancs des écoles communales. Elle 
se déplace dans les Alpes où elle tient 
un dépôt de blanchisserie à Moutiers 
(Savoie), jusqu’à son mariage.

Fernand Notier est né le 17 février 

1940 à Benassay (Vienne). Après sa 
période à l’école primaire il apprend 
le métier de chaudronnier et travaille 
dans une entreprise de Travaux Pu-
blics à Arêches Beaufort (Savoie). Et 
c’est précisément dans cette région 
que Colette et Fernand se sont ren-
contrés.

“Vous montez sur ma Vespa ?”
Colette vivait chez sa tante, qui sur-
veillait d’un coin de l’œil les sorties 
de sa nièce. Un jour en regardant par 
la fenêtre, elle remarque un beau 
jeune homme au volant de sa Vespa, 
arrêté près de sa maison et la suite 
reste gravée dans sa mémoire. Sa 
tante lui signalant qu’elle n’avait rien 

à craindre de ce garçon, et qu’il était 
très convenable. La rencontre s’est 
réalisée grâce à un jour de pluie.
Colette revenant du cinéma, vit une 
Vespa s’arrêter à ses côtés et son 
conducteur lui proposant de la rac-
compagner chez elle, afi n d’éviter 
qu’elle ne soit complétement trem-
pée. C’était lui, le jeune homme 
qu’elle avait aperçu par la fenêtre. Le 
contact était fait, et depuis il ne s’est 
jamais rompu. Mais cette idylle est 
ternie par l’appel sous les drapeaux 
de Fernand à l’âge de 20 ans.
Il devient, pendant un an, instructeur 
dans les chasseurs alpins à Annecy. 
Puis c’est le départ pour l’Algérie, où 
il passe 1an ½. 
C’est fi nalement à son retour que 
Fernand épouse Colette, ce 23 février 
1963.
Suite à la propagande émise dans 
toute la France pour la sidérurgie 
en Lorraine, à la recherche de per-
sonnel, le couple quitte l’allier pour 
arriver en Moselle, précisément à 
Uckange, et Fernand entre au ser-

vice d’entretien de Sollac à Ebange, 
où il y terminera sa carrière comme 
chef d’équipe en 1990.
De leur union sont nés quatre en-
fants : Francis, né, 9 mois jour pour 
jour après leur mariage le 23 no-
vembre 1963. Puis vient Christine le 
26 janvier 1966, Nathalie le 12 juillet 
1969 et Denis le 20 juillet 1972. Qui 
leurs ont donné 7 petits-enfants : 
Guillaume, Mathias, Vanille, Hélène, 
Aurélie, Félix et Lucien.
C’est en 1976, qu’ils s’installent à 
Rurange-lès-Thionville. Colette y 
exercera le métier d’assistante ma-
ternelle, dans les années 80 création 
d’une activité rotin au sein d’une as-
sociation. Actuellement elle occupe 
son temps au jardinage, et à sa pas-
sion pour les fl eurs.
Fernand, est passionné de pêche et 
de vélo. Le bricolage est aussi une 
véritable passion, qu’il pratique au-
près de ses enfants afi n d’embellir 
leurs maisons.

C’est le 23 Février 1963 à la mairie de Vichy dans l’allier, que Fernand Notier prenait pour 
épouse Colette David et depuis cinquante ans, ce n’est que du bonheur.
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Repas vietnamien
� Dimanche 24 mars 2013
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Le traditionnel repas vietnamien or-

ganisé par l'ASCL a connu, comme 

chaque année, un franc succès. Les 

120 convives se sont régalés des 

plats traditionnels de ce pays et 

n'en n'ont pas laissé une miette.

Ils ont découvert les saveurs des 
champignons parfumés, de la co-
riandre et du lait de coco en dégus-
tant les 4 plats proposés par Philippe 
et son épouse (soupe au vermicelle 
et au poulet, pâtes au bœuf sauté, 
volaille au lait de coco pimenté, sans 
oublier les 600 nems aux fruits de 
mer et aux légumes et les 6 Kg de 
riz).
La salade de fruits exotiques servie 
en dessert a permis de faire passer 
tout cela, sans parler du petit « côtes 
du Mékong *» dont le stock a été vite 
épuisé.
La tombola organisée après un petit 
sorbet (citron vert, gingembre et 
wodka*) a permis de distribuer plus 
de 130 lots et de remercier les jeunes 
bénévoles (Natacha, Paul, Jennifer 
et Maude) ainsi que Marie Josée qui 
gérait la friteuse et la vaisselle.
Les derniers invités ont quitté la 
salle vers 18 heures.

Toute l'équipe vous dit « à l'année 
prochaine » pour le prochain «  après 
midi » vietnamien.

*à boire avec modération...
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Journée de la 
Femme
� 07 avril 2013

Nouvel harmonium
L’église de Rurange à un nouvel Harmonium fi nancé par la Municipalité pour un coût de 4 790 € 
avec une participation du Conseil de Fabrique de 2 200 € .

Un grand merci à tous les exposants et toutes les personnes qui 
sont venues nous rendre visite et qui ont contribué au succès 
de la “Journée de la Femme dans tous ses états”.
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Vie associative

Le centre aéré « hiver 2013 » s’est 

déroulé sans incidents du 25 février 

au 8 mars et a accueilli 60 enfants 

avec une moyenne de 25 enfants par 

jour et une pointe à 37 le jeudi 28 

février.

Les plus jeunes ont eu le plaisir 
de retrouver les poneys du centre 
équestre de Montrequienne.
Le mardi 5 mars, tous les enfants se 
sont retrouvés à « Dynamics Land » 
au parc des expositions de Metz Gri-
gy pour sauter pendant des heures 
dans des dizaines de « châteaux et 
de jeux gonfl ables ».
Sur les deux semaines, 40 enfants 
ont été à la patinoire d’Amnéville et 
une vingtaine au cinéma. Une dizaine 
de petits ont assisté au spectacle de 
marionnettes au moulin de Buding.
Les enfants ont enfi lé leurs plus 
beaux déguisements pour fêter le 
carnaval.
Ils ont été encadrés par Natacha, 
Camille, Elodie, Vincent titulaire du 
BAFA et par Paul en cours de forma-
tion.

L’ensemble de l’équipe se joint à moi 
pour remercier tous les parents de 
leur confi ance.

Information 
Centre aéré
VACANCES « FÉVRIER 2013 »

Il se déroulera du lundi 8 juillet au vendredi 24 août

(7 semaines) à Montrequienne

La grande salle de Rurange n’étant pas disponible en 

raison des travaux de rénovation, le nombre de places 

sera limitée en juillet.

Les inscriptions débuteront le 6 mai pour les enfants 

de la commune qui sont prioritaires et s’étendront aux 

communes voisines en juin.

Pensez donc à nous communiquer votre planning le 

plus rapidement possible…

Rappel : la participation de 4 € 50 accordée par la mai-
rie et déduite de la facture est limitée à 20 jours pour les 
grandes vacances.

Nouveau numéro du 

Centre Socioculturel 

Philippe KREMER 
Responsable de l’accueil

09 63 23 65 07

Information concernant le centre aéré de cet été
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Vie associative

ASSCL Informations
Décisions majeures de l’Assemblée générale 2011/2012

� Budget

Equilibré en dépenses comme en recette : 71 622 € avec un report de 
5 353 € sur budget 2013/2014.

� Reconduction des Présidents des clubs avec un total de 375 membres

ACTIV’BABY Lambert Laetitia 03 87 58 33 88
ARC EN CIEL Maetz  Jacqueline 03 87 73 08 92
BADMINTON Gillet  Thierry
BIBLIOTHÈQUE Paix François 03 87 73 91 30
BIGOPHONES Massaro Jean-Luc 03 87 73 91 27 
DONNEURS DU SANG Noirant Claude 03 87 73 96 95
GYMNASTIQUE Zielgelmeyer Francine 03 87 73 96 44
HANDBALL Muller Cla ude 03 8 7 7 3 9 1 1 5       
JUDO Bertrand Jean-Christophe 03 87 73 88 60
LES SENIORS Wachowiack Nicolas 03 87 73 92 78
LOISIRS CRÉATIFS Epifani Rimédia 03 87 73 09 61
POUSS’ETUDE Charissou Hervé 03 87 73 93 06
SOIE ET EMAUX Blot Patricia 03 87 73 78 63
SPORT VITALITÉ Michelena Marilyn 03 87 73 70 04
TENNIS M . Baltzli Jean-Luc 03 87 73 58 29
VOLLEY Bonnefoy Evelyne 03 87 73 03 09 
YOGA Paix Fabienne 03 87 73 91 30

� Constitution du bureau de l’ASCL

Président Ramirez Jean-Pierre
Vice-Président Epifani Jean-Noël
Secrétaire Epifani Rimédia
Secrétaire adjoint Bertrand Jean-Christophe
Trésorier Blot Marcel
Trésorier adjoint Muller Claude
Assesseurs Rosaire Pierre, Baltzli Jean-Luc, Massaro J-L

� Reconduction des activités 2013 

• ALSH : février, avril, juillet, août
• Mercredis récréatifs
• Galettes
• Repas vietnamien
• Barbecue St Hubert le 18 août
•  Vide grenier le dimanche 2 septembre

� Décisions d’achats

• Un ensemble vidéo projecteur
•  Une grande tente pour les manifestations

Handball
Calendrier des manifestations

TEAM 2013 - TOURNOI des ECOLES de 

l’ARC MOSELLAN

� 14 juin 2013 - 10h - Stade de Guénange
Une nouvelle fois le club de handball 
Bousse Luttange Rurange, en parte-
nariat avec l’USEP, organise un tournoi 
qui rassemblera plus de 600 jeunes 
des écoles. Frissons garantis !

TOURNOI SUR HERBE ouvert à TOUS

� 15 juin 2013 - 14h - Luttange
« Faîtes » du Hand sur herbe à Lut-
tange. Le tournoi annuel rassemble 
licenciés et non licenciés, pour se 
retrouver sur un terrain de sport en 
famille ou entre 
amis et surtout 
pour se faire 
plaisir !

ASSEMBLEE GENERALE du club ES BLR

� 23 juin 2013 - 10h - Château de 
Luttange / Infos www.handblr.fr

De beaux résultats pour les moins de 
14 F mais aussi des crêpes !  Des pa-
rents s’investissent au profi t de leurs 
enfants. Tout d’abord ils les accom-
pagnent aux entraînements, aux ren-
contrent sportives, les encouragent, 
tiennent la table de marque, et font 
aussi… les crêpes du goûter ! Bravo !
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Bibliothèque municipale

En hiver à la bibliothèque
Décembre

Noël et ses boules de Meisentahl…
Une exposition pour tous et un kamishibaï pour les enfants
le tout mis à notre disposition par le Conseil Général.

…et un tapis de lecture autour du monde avec les bébés-lecteur

Janvier animé par un raconte-tapis 
Le petit bonhomme des bois

Pour aller à la découverte de l'exposition, un 
questionnaire pas facile, facile !

Très attentifs pendant le voyage, enfants , parents, grands parents, nounous... Après l'écoute, on découvre les livres soi-même

Oeuvre réalisée par la 
classe maternelle de 
Madame Mariotti Exceptionnellement, la bibliothèque s'est invitée à l'école maternelle
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Bibliothèque municipale

Mars

Pour les plus grands, un raconte-tapis

Un voyage en Egypte, au pays de Yousif et Louliya Les plus petits se sont transformés en princes ou princesses

A venir
ANIMATIONS ENFANTS 

(surveillez les affi chages!)
-------

INSOLIVRES du 1er au 15 juin 2013

pensées à méditer en fl ânant sur la voie verte
des livres en attente : salons de coiffure et mairie

-------
LIRE EN FÊTE

18 ou 19 octobre à Montrequienne : 

Voyage en Italie
20 octobre au Moulin de Buding : 

voyages en Europe

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 internet: 
http://bibliotheque-rurange.e-monsite.com
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Vie scolaire

Classe de neige 2013

Du 27 janvier au 2 février 2013, les élèves de la classe 

de Mme BELLO et de M. DE ARAUJO ont participé à une 

classe de neige.

Ils ont évidemment beaucoup skiés mais ont aussi visités 
la fromagerie de Beaufort.
Ils ont aussi joué dans la neige, effectués une randonnée 
en raquettes et bien sûr dansé. A la fi n du séjour, tous 
les enfants ont obtenu un diplôme de la Fédération 
Française de Ski. Pour mener à bien la vie quotidienne, 
les enseignants étaient accompagnés de Natacha, Youcef, 
Laurent et Philippe.
Tous les enfants sont revenus enchantés !
Un grand MERCI à Monsieur Le Maire de nous 
avoir « prêté » Natacha ainsi qu’à Monsieur REDA pour 
son investissement.

Les CM1 et CM2 passent une semaine à ARECHES.



Vie scolaire
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Groupe de Vincent

Groupe d'Abel

Groupe d'Alois

Groupe de Dédé

Groupe d'Alfred

Le galette 2013
Une fois n’est pas coutume… Record atteint ! 
La galette de Rurange Montrequienne s’est vendue cette année à 649 exemplaires !!!

MERCI, MERCI A TOUS  LES HABITANTS qui ont contribué à pérenniser 

cette tradition ! Un grand MERCI également aux parents d’élèves de 

CM1/CM2 qui ont su APPORTER de leur PRECIEUX TEMPS pour réaliser 

un tel défi .

Notre dévouement est ainsi récompensé par un bénéfi ce de 2 023 €, 
somme à laquelle s’ajoute le solde de l’an passé (1 215 €) soit une 
disponibilité de 3 238 €.
La participation fi nancière à la classe de neige 2013 s’élève donc à 62 € 
pour chacun des 52 petits Rurangeois, qui sont partis du 
27 janvier au 02 février 2013. 
Rendez vous en Décembre prochain pour d’autres aventures !!

Christelle WILTZIUS



A.Poulain
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Vie scolaire

Carnaval à la maternelle
 � Classe de Mme Lefèvre (Grande section)

DR



DR

A. Poulain
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Vie scolaire

� Classe de Mme Nobili (Petite section)

� Classe de Mme Mariotti (Petits/Moyens)

DR

� Classe de Mme Crouvezier (Moyens/Grands)



Etat Civil
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Ils ont fait leur premier sourire à la vie

Tom RONDEL,
le 1er décembre 2012

Sarah THALMANN,
le 31 janvier 2013

 Paul FRENTZ,
le 14 décembre 2012

Clément POLKOWSKI ,
le 13 janvier 2013

Eden WAGNER,
le 27 décembre 2012

Gabrielle LENEL HENRION ,

le 25 janvier 2013

Louise FOLZ,

le 3 février 2013

 Gabrielle SPIELMANN,
le 6 février 2013



Etat Civil

Matthias 
EMMENDOERFFER,

le 14 mars 2013

Louis BURELLI,
le 10 mars 2013

Enois Stevan EL ANDOULSI,

le 29 mars 2013

Bastien CUSSET,
le 25 mars 2013

Tom GENDERA,
le 20 février 2013
T
l

Chiara MARCHESE,

le 11 février 2013

N°8 - Mai 2013 - Rurange-les-Thionville - Montrequienne iNFO - 39

•  28 janvier 2013
Martine FRIOT

•  8 février 2013
Marie-Thérèse HENNEQUIN : 
Doyenne de notre commune

•  25 février 2013
Denis RIPPINGER

•  21 mars 2013  
Roger HENNEQUIN

Il nous ont quittés

Ils se sont unis
•  STÉPHANE CORDONNIER 

ET AURORE GIRARD, 
23 mars 2013
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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) 




