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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

L
'été ensoleillé tant attendu avec sa luminosité 
et la chaleur de ses rayons, aura permis à 
chacun d’entre nous de récupérer. Ces vacances, 

qui ne sont désormais plus que de beaux souvenirs, 
permettront d'aborder avec sérénité la rentrée.

Rentrée scolaire 2013-2014

Nous enregistrons la réouverture de la 7e classe à l’école 
élémentaire avec un effectif de 164 élèves et souhaitons 
la bienvenue aux nouveaux enseignants.
Avec un effectif de 96 élèves, la 4e classe de maternelle 
est maintenue.
En attendant l'extension de l'école maternelle, le Conseil 
Municipal a décidé la location d’une classe mobile ainsi 
qu’un bâtiment sanitaire.
Les travaux d’agrandissement devraient démarrer fi n 
septembre, la notifi cation des subventions de l’Etat 
(77 500 € soit 11 %) et du Département (197 424 € soit 
28 %) ayant tardé à venir a occasionné un décalage des 
travaux (présentation du projet dans ce bulletin).

Point sur les travaux 

•  Le périscolaire prend forme, son ouverture est prévue 
après les vacances de la Toussaint.

•  L’enfouissement des réseaux secs rue de Metz et 
Metzeresche est enfi n terminé, ce qui nous a permis 
de remplacer les anciennes lampes d’éclairage public 
par des lampes à leds. Le nouvel éclairage, bien plus 
fi able, permettra d’importantes économies.

•  La phase 2 du chantier d’embellissement du centre 
du village de Montrequienne devrait se terminer 
mi-septembre. Ces  travaux ont eu une incidence 
inévitable sur vos habitudes, merci de votre patience et 
de votre compréhension.

Compétence petite enfance

Suite au résultat de l'étude d'avril 2013, la CCAM a 
décidé de rééquilibrer l'offre publique d'accueil collectif 
pour l'instant limitée aux seules 25 places du Multi-
accueil de Guénange en déployant 4 autres structures 
d'accueil collectif en zone centrale et nord du territoire 
communautaire (Metzervisse, Koenigsmacker, Kédange-
sur-Canner et Rurange-Les-Thionville).
Lors d'une réunion de bureau, j'ai proposé un terrain 
sur notre commune qui pourrait recevoir ce genre de 
structure, de type micro-crèche de 10 places (pouvant 
accueillir 20-25 enfants de notre localité et des 
communes environnantes). Je ne manquerai pas de vous 
tenir au courant de l’évolution de ce dossier.

Lancement de l’étude haut débit par la communauté de 

communes

Lors du conseil communautaire du 11 juin 2013, une 
étude sur le haut débit a été décidée. Le coût est évalué 
à 50 000 € HT pour 16 semaines de travail suivant ce 
calendrier :
• Lancement de la consultation depuis le mois de juin
• Retour des offres fi n juillet 2013
• Attribution de l'étude mi-août 2013
•  Réunion de lancement de l'étude : 1re semaine de 

septembre 2013
• Remise du diagnostic 15 novembre 2013
• Remise des préconisations pour le 15 décembre 2013
• Remise des offres pour le 1er février 2014

Ce calendrier permettra d'inscrire les crédits de 
travaux nécessaires sur le budget de la communauté 
de communes en 2014 et de prévoir un démarrage des 
travaux au printemps 2014.

J’espère que ce planning sera respecté afi n que notre 
commune soit dotée d’un outil indispensable à notre 
époque pour la communication et le quotidien de chacun.

Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne reprise.

Le Maire,
Joël GAMARD

MADAME, 

MADEMOISELLE, 

MONSIEUR,
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Conseil Municipal

Compte-rendu sommaire 
des séances du Conseil Municipal 2013

■  Sollicite une subvention du Conseil 
Général dans le cadre du contrat 
Pacte II pour l’agrandissement de 
l’école maternelle, de la cour et des 
abords suite à un nouveau plan de 
financement,

■  Se prononce favorablement sur le 
transfert de compétence commu-
nautaire en matière de périscolaire 
au 1er septembre 2013,

■  Se prononce favorablement concer-
nant la réforme des collectivités 
territoriales sur un accord amiable 
pour la répartition des sièges au 
sein du prochain conseil commu-
nautaire,

■  Accepte la réalisation et pose d’un 
nouveau portail au cimetière de 

Rurange par la société SERLOR 
pour un montant de 2 650 € HT,

■  Autorise l’achat d’une parcelle de 
terrain à deux particuliers,

■  Décide l’achat de mobilier urbain 
chez ADEQUAT pour un montant de 
2 138 € HT,

■  Approuve l’achat de mobilier pour 
équiper l’accueil périscolaire chez 
Bureau Conseil pour un montant 
de 17 270 € HT,

■  Décide l’achat d’une auto-laveuse 
chez DEPHI d’un montant de 
5 864,60 € HT,

■  Approuve la location d’une classe 
mobile pour l’école maternelle de 
Montrequienne.

Prochaines
Séances

Jeudi 19 septembre 2013 
20 h - Mairie de Rurange

Jeudi 24 octobre 2013

20 h - Mairie de Rurange

Jeudi 28 novembre 2013

20 h - Mairie de Rurange

Jeudi 19 décembre 2013

20 h - Mairie de Rurange

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

■  Approuve le projet de statuts du 
Syndicat Mixte dit "Ouvert" et de-
mande sa création pour l'espace 
portuaire "EUROPORT", après dé-
cision favorable de la CCAM,

■  Accepte la modification statutaire 
de la CCAM pour les compétences 
aménagement de l'espace et déve-
loppement économique,

■  Décide la création de deux postes 
d'adjoint d'animation contractuels 
pour l'accueil périscolaire du soir,

■  Décide la création de quatre postes 
d'adjoint d'animation contractuels 
pour la cantine scolaire,

■  Entérine la suppression d'un poste 

d'adjoint technique et la création 
d'un poste d'adjoint d'animation de 
2e classe,

■  Décide la création d'un poste d'ad-
joint d'animation contractuel pour 
l'école maternelle,

■  Accepte la modification d'un poste 
d'adjoint technique qui passe de 
16h30 à 21h/35h,

■  Approuve la location d'un sanitaire 
mobile pour l'école maternelle à la 
société PORTAKABIN pour un mon-
tant de 319 € HT/mois,

■  Confie les travaux d'alimentation 
en eau et en électricité sur les bâti-
ments sanitaire et classe mobile à 
l'entreprise Synergies Electriques 
pour un montant de 3 794,36 € HT,

■   Approuve l'achat d'un publiphone 

sur voie publique chez France 
Télécom pour un montant de 
2 002,44 € HT,

■  Décide de reconduire une conven-
tion d'occupation du domaine pu-
blic communal à titre précaire et 
révocable,

■  Approuve l'achat d'un panneau 
d'information pour le centre village 
de Montrequienne ainsi que cinq 
poteaux,

■  Confie les travaux de voirie rue des 
Ecoles à l'entreprise Multibat pour 
un montant de 37 552 € HT.

SÉANCE DU 30 MAI
SÉANCE DU 27 JUIN

■  Décide la mise en place d’une 
vidéo surveillance sur le nouveau 
bâtiment périscolaire, par la Sté 
Synergies Electriques pour un 
montant de 3 396,32 € HT,

■  Emet un avis favorable à la de-
mande d’autorisation présentée 
par la Sté CHAUSSEA dans le 
cadre d’une plate-forme logistique 
à Trémery, 

■  Décide l’achat de matériel infor-
matique pour la mairie chez ACAS 
pour un montant de 3 203 € HT,

■  Choisit de confier la mission de 
contrôle technique pour le projet 
école maternelle à la Sté VERITAS

■  Choisit de confier la mission SPS 
pour le projet école maternelle à la 
Sté VERITAS,

■  Accepte l’achat d’une chaise spé-
ciale pour une élève handicapée,

■  Accepte sa participation à diverses 
occasions majeures.

SÉANCE DU 25 JUILLET 
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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

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

MERCREDI 09 OCTOBRE

MERCREDI 30 OCTOBRE

MERCREDI 20 NOVEMBRE

Une récompense sera allouée aux fi lles et garçons de la 
commune ayant obtenu le baccalauréat (bac professionnel, 
technologique, général).
Les inscriptions seront prises sur présentation du relevé de 
notes AVANT LE 11 OCTOBRE 2013.

Récompense aux bacheliers

NOUVEAU provisoire
jusqu'à fi n février

Déchetterie de Guénange
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

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

OBJETS 

ENCOMBRANTS

▼
RAMASSAGE LE

29 NOVEMBRE



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
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

C O M M U N E

Spectacle de Noël
◗  15 DÉCEMBRE

C O M M U N E

Vœux du Maire
◗  10 JANVIER 2014

C O M M U N E

Théâtre
◗  19 JANVIER 2014

Ces tarifs sont actualisés tous les ans au 1er janvier et sont valables 

durant toute l’année, mais peuvent être réexaminés en cas de 

situations particulières (perte d’emploi, séparation…)

Si cela n’a pas été fait et pour les enfants nouvellement inscrits en

cette  rentrée scolaire, nous vous demandons de fournir EN MAIRIE

votre avis d’imposition et votre numéro allocataire.
Si aucun renseignement n’est donné, le quotient maximum sera 
appliqué.
Les tarifs sont disponibles en Mairie.

 Le Maire,
 Joël GAMARD

Nous rappelons que le Conseil Municipal, en date du 18 
octobre 2012, a adopté les tarifs de l’accueil périscolaire 
en fonction du quotient familial.

Tarifs des activités périscolaires

A Noter

Jeune fi lle cherche à faire du baby 
sitting en semaine et le week-end.
Tél. 06 83 08 71 95

Vends 4 roues hiver BMW E46 en 16 
pouces 205/55/16 avec 4 enjoliveurs BMW
le tout en bon état 
Tél. 06 40 95 98 96

Annonces Particuliers
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A Noter

Loin de vouloir brimer ces canidés 

dans cet acte inné et institué par 

Dame nature, il s’agit plutôt d’édu-

quer leurs propriétaires à un geste 

civique simple mais effi cace consis-

tant à ramasser les crottes de leurs 

chiens. 

Pour cela, une feuille de papier jour-
nal ou un simple sac en plastique 
suffi t. Sans vouloir minimiser l’as-
pect visuel et olfactif des crottes de 
chiens, il ne faut pas oublier qu’elles 
peuvent provoquer des glissades, 
des chutes accidentelles et polluer 
potentiellement par des microbes 
les aires de jeux des enfants ou les 
espaces verts publics.

Le ramassage avec un sac plastique 
est très simple d’utilisation. On met 
la main, on retourne le sac et on met 
le tout dans une poubelle, adéquate 
de préférence.
Nous vous rappelons l’emplacement 

de 4 points de collecte avec sachets 
(2 à Rurange et 2 à Montrequienne).

Parce qu’il est important de se res-

ponsabiliser, ensemble préservons 

nos espaces de vie !

Déjections
Canines
Il est désagréable de se 
promener en réalisant un 
véritable parcours du com-
battant pour tenter d’éviter 
les obstacles nauséabonds 
allégrement laissés par nos 
amis les chiens, de rentrer 
chez soi avec les chaussures 
des enfants ou les roues de 
poussette souillées par ces 
déjections.
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Liste des assistantes maternelles
BEZWERSZUCK Martine 55 rue F. Chopin RURANGE LES THIONVILLE 03 87 73 88 98
DEPENWEILLER M-José 6 rue F. Chopin RURANGE LES THIONVILLE 03 87 73 06 77
DIENER Fabienne 26 rue F. Chopin RURANGE LES THIONVILLE 03 87 73 05 93
FRANCIOSO Denise 2 rue de la Forêt RURANGE LES THIONVILLE 03 87 73 79 57
GAMARD Annick 12 impasse Mozart RURANGE LES THIONVILLE 03 87 73 98 97
GONZALEZ Nathalie 3 impasse Mozart RURANGE LES THIONVILLE 09 51 78 21 93
KREMER Françoise 2 rue Pasteur RURANGE LES THIONVILLE 03 87 58 54 96
LEJEUNE M-Antoinette 12 clos des Vignes RURANGE LES THIONVILLE 06 19 54 26 37
LIEBERT Catherine 13 rue Nantiat RURANGE LES THIONVILLE 06 43 59 16 70
RAJCH Francine 15 route de Meztzeresche RURANGE LES THIONVILLE 03 87 73 00 55
THIAVILLE Patricia 12 rue du Presbytère RURANGE LES THIONVILLE 03 87 73 97 95
BARBICHE Martine 20 rue Jacques Prévert MONTREQUIENNE 03 87 73 30 54
BATUT Valérie 31 boucle des Triches MONTREQUIENNE 03 87 73 99 96
CHUBERRE Francine 19 rue Jean Burger MONTREQUIENNE 03 87 73 75 54
DEMMER Simone 33 boucle des Triches MONTREQUIENNE liste rouge
HERBELET Estelle 10 rue Jean Burger MONTREQUIENNE 03 87 72 52 99
JACOB Sylvie 17 rue de Vaulry MONTREQUIENNE liste rouge
KACZMAREK Dominique 14 boucle des Triches MONTREQUIENNE 06 24 10 28 24
MATON Sylvie 41 boucle des Triches MONTREQUIENNE 03 87 73 98 10
MOZON Michèle 11 rue du Grand Chêne MONTREQUIENNE 03 54 21 31 31
RIPPINGER Roberte 1 rue du Faubourg MONTREQUIENNE 03 87 73 96 19
SCHMITT Françoise 12 rue Jean Burger MONTREQUIENNE 03 87 73 81 30
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Urbanisme

Déclarations préalables
DALLEM Jean-Thomas  5 rue Héléne Boucher  abri jardin  
STEHLY Christophe  26 rue Paul Verlaine  piscine  
DELOFFRE Jean-Louis  20 rue F. Chopin  véranda  
CRINON Franck  9 rue Jacques Prévert  abri jardin  
MORETTI Daniel  15 boucle des Triches  abri à bois  
MEGROUS Noureddine  1 rue des Charmes  clôture  
MARTIN Jean-Claude  6 allée Gustave Charpentier  piscine  
SCHELL Patrick  11 rue F. Chopin  abri jardin  
JOURY Pablo  33 rue Jacques Prévert  clôture  
WEINSBERG Sébastien  23 rue du Grand Chêne  clôture + abri jardin  
KONTZLER Sébastien  5 boucle du Bois  clôture  
SCHNEIDER Christophe  1 rue Jacques Prévert  clôture  
CALLIARO Laurent  7 rue Jacques Prévert  abri jardin  
D’ALMEIDA Damien  5 rue des Charmes  abri jardin  
RICCI Grégory  4 rue Jacques Prévert  abri jardin  
CREUSOT Christophe  13 rue du Grand Chêne  abri jardin + clôture  
GAYRAL Pierre  3 impasse Léon Blum  véranda  
HEISSERER André  8 rue Pasteur  ravalement façade  
STEINBACH Christian  27 rue de Vaulry  clôture  
CUCCHIARA Joseph  2 allée Gustave Charpentier  abri à bois  
NEUHAUSER Vincent  14 rue Kennedy  ravalement façade  
MALGRAS Alexandre  4 rue Paul Verlaine  auvent sur terrasse  
GONZALEZ Manuel  16 rue F. Chopin  véranda  
LAUER Christophe  33 rue du Grand Chêne  abri jardin + clôture  
DIENER Daniel  16 rue du Winckel  véranda  
KWIATKOWSKI Pascal  16 rue Jean Jaurès  ravalement façade  
GENDERA Christophe  38 rue Paul Verlaine  abri jardin  
DUMANGIN Sébastien  1 rue Hélène Boucher  abri jardin + clôture  
GAMIH Mohamed  14 rue des Ecoles  terrasse + ravalement façade
STRELOW Yolande  36 rue F. Chopin  clôture  
SCHILLACK Gilles  6 allée jean Lurçat  véranda  
FREITAG Christophe  38 rue Jacques Prévert  abri jardin
MARCHAL Joël 15 rue du Grand Chêne abri jardin
 

Permis de construire
DEMESSE Rémi  20 rue du Grand Chemin  extension habitation + prolongation terrasse 
SCHANDRIN Fabrice  1 rue Kennedy  modifi cation façade
COMMUNE   rue Jean Burger  extension et réhabilitation école maternelle
LOMBARDO Jacky 3 rue Hélène Boucher auvent



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
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Travaux

�  L’intervention des différents corps de métier 
plâtrier,  chauffagiste, électricien, menuisier 
s’activent pour pouvoir livrer cette structure 
dans les délais.

Travaux périscolaires

Création d’un trottoir rue de Metzeresche 
jusqu’au cimetière de Rurange 

COÛT :
20 710 € 

TTC

< La cuisine

Salle de restauration

Structure isolante avant la pose du bardage

La mise en place des panneaux rayonnants

<

Salle de restauration
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Travaux

Travaux d’enfouissement des réseaux secs 
dans la rue de Metz et Metzeresche

�  Ces travaux d’enfouissement ont été réalisés pour un 
coût de 288 233 € HT, avec une subvention du Conseil 
Général de 20 % (soit 57 646 €) et une participation du 
Siscodipe de 18 823 €.

AVANT

AVANT

APRÈS

APRÈS

Travaux d’em-
bellissement 
de la Place 
Jean Burger



�  Maître d’Ouvrage :

Mairie de Rurange-lès-Thionville

�  Maître d’Œuvre / Architecte 
Architecte : 
Architecture Et Environnement
4.rue des Grains 57100 THIONVILLE
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Extension de l’école maternelle

Travaux





Actualité en images

FESTIVITÉS DU 
13 JUILLET 
• Dépôt de gerbe au 
monument aux morts.

• Retraite aux fl ambeaux 
suivie des feux d'artifi ce 
à Rurange-lès-Thionville 
et à Montrequienne.
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Actualité en images

LE SAINT PATRON 
FÊTÉ DANS LA 
TRADITION
Belle réussite pour la fête 
patronale des 10-11-12 août 2013.
Montrequienne a fêté son patron 
SAINT LAURENT. Restauration 
et animations ont rencontré un 
vif succès. Elle a une fois de plus 
amené la foule.

Sans oublier la remise d'un bouquet de fl eurs à la 
doyenne du village Mme Ella COLSON (92 ans)
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Actualité en images

JOBS D'ÉTÉ : LEURS PREMIERS 
PAS DANS LE MONDE DU 
TRAVAIL
Depuis plusieurs années, la municipalité propose 
une approche du monde du travail. Onze jeunes 
en ont bénéficié cette année. Un coup de pouce à 
l'emploi qui leur permet d'être plus autonomes 
financièrement vis-à-vis de leur famille.

Actualité en images

19

Elodie

Sarah

Tyfaine

Dylan

Flor ian

Antoine et 
Ophélie

Eti enne et 
Valenti n
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Actualité en images

Bonne 
retraite !

Après quinze ans de services au 

sein de la commune, Marie-Josée 

part en retraite.

Elle a pris ses fonctions le 6 janvier 
1998 en tant qu'agent d'entretien 
en remplacement de Mme Raco au 
service de la restauration scolaire, 
à l'entretien des annexes de la salle 
polyvalente, le dojo ainsi que le net-
toyage de la mairie.
Le 1er janvier 2002, elle est nommée 
agent d'entretien stagiaire. Le 1er jan-
vier 2003, elle devient titulaire dans 
le grade d'agent d'entretien puis le 
1er novembre 2005, agent des ser-
vices techniques et depuis le 1er jan-
vier 2007, adjoint technique 2e classe.
Une femme discrète et très appré-
ciée des enfants, plusieurs généra-
tions s'en souviennent.

La Municipalité a mis à 
l'honneur Marie-Josée SCHER

UNE ROSE POUR 
SOUHAITER 
BONNE FETE AUX 
MAMANS DE LA 

COMMUNE
A l’occasion de la fête des 
mères et comme depuis 
plusieurs années, une 
rencontre organisée par M. 
le Maire et les membres de 
la commission animation a 
eu lieu le 25 mai 2013. Cette 
petite cérémonie a été suivie 
par un verre de l’amitié.





Bibliothèque municipale

Bibliothèque Municipale
Avril

Mai

Tapis de lecture

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

le 15, la bibliothèque est exceptionnellement fermée pour cause de parti-
cipation au Congrès des Bénévoles des Bibliothèques de la Moselle. Notre 
équipe y a été récompensée pour son travail en collaboration avec quatre 
autres bibliotheques de L'arc Mosellan.

Découverte des couleurs et des jours de la semaine avec le Loup qui voulait 
changer de couleur présenté dans son kamishibaï

Appropriation des livres 
avec l'aide de maman ou 

nounou

Les bébés lecteur se sont retrouvés pour des histoires 
tendres pleines de bisous et de câlins
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Bibliothèque municipale

Juin  Tapis de Lecture

« La petite oie qui ne voulait 
pas marcher au pas »
Merci à la médiathèque de Bousse pour le prêt du tapis.

Insolivres
Lectures en attente et 
maximes à méditer sur la 
voie verte.

A venir
Dans le cadre de LIRE EN FÊTE, 

la bibliothèque vous donne rendez-vous 
SAMEDI 19 OCTOBRE 

au centre socio-culturel de MONTREQUIENNE  
pour une SOIRÉE ITALIENNE.

               • 19H : CONTES D'ITALIE avec la conteuse 
Barbara GLET (entée libre)

et pour ceux qui veulent continuer ce moment 
convivial, nous vous proposons 

• UN REPAS ITALIEN 
(avec participation fi nancière)

confectionné par des membres de l'Association 
Italieno de Guénange

SURVEILLEZ VOTRE BOÏTE AUX LETTRES 
ET LES AFFICHAGES

————————

DIMANCHE 20 OCTOBRE 

de 14h à 18h au Moulin de Buding 
Le Moulin se met aux COULEURS DE L'EUROPE 

 gastronomie,  contes, danses  folkloriques,  tou-
risme et  littérature.

————————

A PARTIR DU 14 OCTOBRE

DIAPORAMA ET EXPOSITION SUR L'ITALIE
 à la bibliothèque aux heures d'ouverture :

Lundi : 14h à 17h
Mardi : 16h à 18h

Mercredi : 14h à 16h
Samedi : 10h à 12h

Journée chaude, pas de fraîcheur à espérer dans la bibliothèque mais 
l'histoire est suivie avec attention.

Comme toujours, beaucoup d'application...

ET VOILA LE RESULTAT
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Handball B.L.R. Arc Mosellan
2e club de lorraine en effectif ! 

Vie associative

Le club de handball BLR Arc Mosellan rassemble plus 

de 270 licenciés, organise près de 250 rencontres sur 

une année sportive, intervient dans 15 écoles de l’ARC 

MOSELLAN.

Le club apporte ainsi une participation à l’éducation des 
jeunes. 
38 heures d’entraînements sont assurées chaque se-
maine par un encadrement de qualité dont nombreux en-

traîneurs, diplômés de la fédération française, sont issus 
des trois communes Bousse Luttange Rurange. 
L’école de handball est labellisée tout comme l’école 
d’arbitrage, une reconnaissance des instances de la fédé-
ration française de Handball.
Les inscriptions, les horaires d’entraînement et autres 
informations sur le club : www.handblr.fr

TOURNOI DES ECOLES DE L’ARC 

MOSELLAN, UNE PONCTUATION DE 

L’ANNÉE SPORTIVE 

Une armée de bénévoles ES BLR 

pour l’organisation du TEAM 2013 

afin d’accueillir plus de 600 jeunes 

sur les 19 terrains de handball ins-

tallés sur herbe à GUENANGE. 
Les jeunes de nos écoles se sont fait 
plaisir.
Les 25 jeunes arbitres ont fait une 
belle prestation. 

UNE ANIMATION PERMANENTE AU SEIN DE LA COMMUNE 
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Vie associative

LA 1re MARCHE GOURM’HAND  BIEN 

ARROSÉE !

BLR Arc Mosellan a organisé le 26 

mai une marche de 10 km à travers 

bois et villages pour relier les trois 

communes BOUSSE RURANGE LUT-

TANGE. Pour une première, c’est une 
réussite avec 135 participants dont la 
plus jeune : MELINE 4 ans et le plus 
ancien : NICOLAS 78 ans !
Ce n’était pas une course mais Louis 
Trocano a terminé en tête atteignant 
ainsi son objectif personnel  !
Une deuxième édition permettra 
d’apprécier le même parcours sous 
le soleil !

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE JUIN 2013 
s’est tenue au château de LUTTANGE. 
Une mise à l’honneur toute particulière de Lucien NOEL lors de cette 
assemblée avec la remise de la médaille d’or de la Ligue Lorraine de 
Handball pour son implication dans le monde sportif et tout particuliè-
rement dans l’accompagnement des jeunes de nos villages.
Lucien a passé le relais de la trésorerie à François PAIX.
Murielle HUBER a également rejoint le comité directeur du club. 
 

UNE SUCRERIE

Les parents des moins de 14 filles, 

se sont investis tout au long de l’an-

née pour offrir à leurs enfants une 

journée à Center Parcs en clôture 

de leur belle saison sportive. 

La sortie a eu lieu le 23 juin 2013. Un 
bonheur partagé entre ados, parents 
et entraîneur.
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Vie associative

Un dessin pour 
une médaille
Une délégation du Carnaval Club de Ru-

range, accompagnée par leur couple 

princier Benjamin 2e et Aloysia 1re, a ré-

compensé les élèves ayant participé au 

concours de dessins, afin de réaliser la 

médaille du carnaval 2013 et de la pro-

chaine affiche. Le thème retenu était, 

les personnages de bandes dessinées.

Cette année, le choix fut très diffi cile pour le 
jury, à sélectionner tous les dessins. Finalement deux dessins ont été retenus 
pour la création de la médaille. Il s’agit de ceux d’Elia Morello (CM2) et de 
Maëlle Caligaro (CE2).
Trois dessins de chaque classe participante ont ensuite été sélectionnés et 
leurs auteurs récompensés :

•  Pour la classe de CE1-CE2  de Yves Vassaux : 
Enzo Mayer, Clémence Lallemand et Baptiste De Freitas.

•  Classe CE2-CM1  de Julie Claudel :

Angélina Steinbach, Mattéo Loeuillet et Camille Romanowski.

•  Classe CM1-CM2 de Grégory De Araujo : 
Théo Salwey, Tom Schutz et Ameline Stein.

•  Classe CM2 de Sophie Bello : 
Florine Devaux, Alycia Cherrier et Louis Trocano.

-

e 

Sport Vitalité
C’est sous les feux des projec-

teurs et sous le regard attentif de 

leurs professeurs Anne, Malika, 

et Aurélia que les 60 danseuses 

du club Sport Vitalité ont présen-

té le 8 juin 2013 leur spectacle de 

fin d’année. « Magnifi que », « des 
chorégraphies recherchées » sont 
les mots dits et répétés par les 
spectateurs ayant assisté au gala.
Pour raisons professionnelles des 
formateurs, l’association fera une 
pause d’une année et sera de re-
tour dès septembre 2014 pour le 
plaisir de toutes nos danseuses.

Marylin Michelena, 
Présidente de SPORT VITALITE



Association Arc-en-ciel
Après 13 années de fonctionnement, à raison 
de 5 repas/an, l'association a un peu ralenti son 
rythme, mais n'est nullement essouffl ée !

Le dernier repas, le 23 juin, s'est déroulé dans une très 

bonne ambiance sur le thème du régime, préoccupation 

de maintes personnes avant les vacances…

Rassurez-vous, le repas fort copieux a été très apprécié, 
même s'il n'était nullement recommandé aux adeptes du 
"régime minceur".
Chaque convive est reparti en emportant un joli sac à 
pain brodé et entièrement fait main par Mme Henry, 
que nous remercions pour son beau travail et son savoir 
faire.
Ces repas, ouverts à tous, permettent à chacun de pas-
ser d'agréables moments.
Nous nous retrouverons après les vacances, que nous 
souhaitons bonnes à tous, le 17 novembre 2013, sur le 
thème "des régions".

J. MAETZ

Vie associative
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Vie associative

Information 
Centre aéré
VACANCES « ÉTÉ 2013 »

Lorsque j'écris cet article, nous 

avons 150 enfants inscrits sur l'en-

semble des sept semaines que dure 

le centre aéré 2013.

Nous avons été obligés de limiter 
les inscriptions car, en raison des 
travaux de rénovations de la salle de 
Rurange, l'ensemble de l'accueil se 
déroule au centre socioculturel de 
Montrequienne. Ce dernier est beau-
coup plus petit mais heureusement 
beaucoup plus « frais » et nous a 
permis de traverser les grosses cha-
leurs dans de bonnes conditions.
En juillet, le soleil a été au rendez-
vous et, tous les mardis après midi, 
la pratique du Kayak avec le club de 
Bousse a rafraîchi tout le monde. 
Après les traditionnels tests de nata-
tion, les enfants ont pagayé pendant 
2 heures en remontant la Moselle.

Les balades en poneys ont été assu-
rées par les centres équestres de 
Montrequienne et de Guénange. Les 
« tout petits » sont toujours priori-
taires pour cette activité mais des 
randonnées de 2 heures ont été 
mises en place à la demande des 
grandes fi lles.
Le centre aéré a loué à six reprises 
un château gonfl able à un profes-
sionnel… franc succès. 
Le traditionnel « vélorails », activité 
qu'il nous est impossible d'abandon-
ner plait toujours autant. Après avoir 
énoncé les règles de sécurité les ani-
mateurs du site, donnaient le départ 
pour un parcours de 9 kilomètres. 
Certains enfants ont tenté chaque 
jeudi avec beaucoup de courage le 
« grand parcours » de 2 heures 30.

Chaque semaine, les enfants avaient 
la possibilité de dormir au centre, 
sous la tente. 

Ponctuellement, des groupes ont été 
promenés au « fond Saint Martin » 
de Rombas, à la Balastière d’Hagon-
dange. Mais c'est la piscine et la pa-
tinoire qui ont été plébiscité…

Les grands ont mangé de temps en 
temps un Kebab , un « Mac Do » ou 
un KFC mais tout le monde a eu la 
chance de profi ter de nos fameux 
« casse-croûte en triangle » lors de 
nos célèbres pique-nique .
Natacha, Axel, Morgan, Laure, Paul, 
Manon, Vincent, Elodie G, Elodie F, 
Amandine et Margaux composaient 
l'équipe pédagogique et remercient 
les parents pour leur confi ance.
Madame Scher ayant pris une re-
traite bien méritée après 15 années 
passées au centre, le service des 
repas préparés par l'ADEPA de Vigy 
ainsi que le nettoyage des locaux ont 
été assurés par Patricia et Marie. 

Philippe KREMER

Responsable de l'accueil

numéros utiles

Vigy Vélorails : 06-84-45-37-70 

CENTRE AÉRÉ 
« TOUSSAINT 2013 »

Suite aux demandes de certains 

parents, l'ASCL envisage d'orga-

niser un centre aéré durant tout 

ou partie des vacances de la 

Toussaint (du lundi 21/10/2013 au 

jeudi 31/10/2013).

Pour que cet accueil soit possible, il 
sera nécessaire d'avoir un nombre 
d'inscriptions minimal : pour qu'il 
règne une ambiance conviviale qui 
ne serait pas possible avec seule-
ment une dizaine d'enfants inscrits 
ainsi que pour une raison d'équi-
libre budgétaire.
Une plaquette sera distribuée dans 
les écoles. Elle résumera les mo-
dalités d'inscription, les tarifs et 
les pièces à fournir.
Mais vous pouvez inscrire vos en-

fants auprès de Philippe KREMER 

au 09.63.23.65.07

N'hésitez pas à laisser vos coor-
données sur la boîte vocale.
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VIDE GRENIERS 

ASCL
1er septembre 2013 
14e édition de la fête du 
coquelet grillé et du vide-
greniers

Vie associative
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Qu’est ce que le yoga ?
Aujourd’hui en occident, le yoga est 

souvent assimilé au Hatha Yoga, et 

comporte la pratique de postures, 

d’exercices respiratoires et une ap-

proche de la méditation. Il est surtout 

appréhendé comme une discipline de 

bien-être physique et psychique.

Cette pratique permet d’allier le 
corps, le souffl e et l’esprit. Le mot 
yoga signifi e d’ailleurs en sanskrit, 
mettre ensemble, réunir.
Le Yoga va transformer votre vie, 
améliorer votre santé, votre sou-
plesse, votre maîtrise physique et 

mentale, par les postures, la respira-
tion, la relaxation, la concentration, la 
méditation.
Il permet d’apprendre à bien respirer, 
se muscler, travailler sa souplesse, 
bien se tenir, dénouer les tensions… 
Cette philosophie est en cela com-
plète.
Il n’y a aucune compétition dans le 
yoga, il faut écouter et respecter son 

corps. 

Quelle tenue porter ?

Accessible à tous, le yoga ne nécessite 
pas vraiment de tenue particulière. 

Un tee-shirt, un caleçon ou un bas 
de survêtement et des chaussettes… 
Vous êtes fi n prête pour votre premier 
cours de yoga!
Apportez également de quoi vous 
couvrir pendant la relaxation (couver-
ture, sac de couchage …)

REJOIGNEZ-NOUS 

tous les vendredis de 18h30 à 20h au 

dojo de Rurange (derrière la salle 

polyvalente). 

Pour plus de renseignements

Tél. 03 87 73 91 30

Vie associative
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Message sang pour sang

SARREBOURG 6 ET 7 AVRIL 2013

25e Congrès U.D. 57 donneurs de sang 
bénévoles de la Moselle

L’activité transfusionnelle dirigée 

depuis le 01 juin 2013 par le Doc-

teur Chrystelle Claudel en partena-

riat avec le comité de l’Amicale des 

Donneurs de Sang Bénévoles Rive 

Droite et ses environs, présidée par 

Christine HOFFMANN est en perpé-

tuel mouvement. 

Ce mouvement nécessite à chaque 
instant de s’adapter aux besoins 
des malades et des blessés en ce 
qui concerne les contraintes sécu-
ritaires des pathologies émergentes 
des personnes en attente de pro-
duits sanguins délivrés par l’Etablis-
sement Français du Sang Lorraine 
Champagne.
Ce message concerne toutes les 
personnes en bonne santé, âgés de 

18 ans à 70 ans révolus, pour se pré-
senter aux prochaines collectes.

Venez nombreux  le :

Lundi 30 septembre

MJC AY/MOSELLE de 16h00 à 19h00

Sur les lieux de collectes, le comité 
vous présentera des feuillets d’infor-
mation permettant de s’inscrire sur 
les fi chiers des dons d’organes ou 
fi chiers de don de moelle osseuse 
au profi t de personnes atteintes de 
leucémies ou en attente de greffe 
de moelle provenant d’une personne 
bénévole et anonyme.
Des renseignements complémen-
taires pourront être donnés lors des 
journées du sang.

Contact E.T.S. site de Metz  
Docteur Christelle CLAUDEL
6, rue des Dames de Metz 
57036  METZ CEDEX

BILAN DES 6 PREMIERS MOIS 
DE 2013
29 janvier Flévy 43 poches

28 mars Argancy 51 poches

14 février PSA 154 poches

28 mai Montrequienne 48 poches

TOTAL 296 poches dont 21 premiers 
dons

Merci à toutes les personnes qui se 
déplacent aux différentes collectes 
malgré les caprices de la météo.

La Présidente Christine HOFFMANN 

et l’ensemble de son comité, se 

sont rendus au congrès de l’Union 

Départementale à Sarrebourg pour 

représenter l’amicale Rive Droite 

Ennery et ses environs.

On pouvait noter la présence des 
directeurs des Etablissements Fran-
çais du Sang  de  Strasbourg et de 
Lorraine Champagne.
L’organisation de ce congrès était 
assurée par l’association de Sarre-
bourg dans les locaux de la caserne 
du 1er RI .
34 associations  du département de 
la Moselle y assistaient. Le comité 
de l’amicale d’Ennery a suivi avec 
beaucoup d’attention les travaux  
des 5 commissions (administrative, 
fi nances, transfusionnelle et infor-

mation-éducation, jeunes).
La commission information-éduca-
tion a surtout axée ses travaux sur 
le message  SANG pour SANG afi n 
de le mettre en pratique dans nos 
villages du secteur et persuader les 
personnes hésitantes à se venir don-
ner leur sang lors de nos collectes.
La commission transfusionnelle pré-
cise que nos associations participent 
à la promotion du don d’organes et 
de moelle osseuse.
La commission jeunes encourage les 
associations à mener toutes actions 
possibles sur le terrain en direction 
des jeunes.

Contact  
Christine HOFFMANN au 
06 98 60 67 57

BILAN DES 6 PREMIEIERSRS MMOIS

Vie associative
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Vie scolaire

Tous 
titulaires 
du Permis 
Piétons
Un partenariat entre l’Education 

Nationale, la municipalité et la 

police municipale a permis de 

sensibiliser les élèves de grande 

section de maternelle, CP et CE1 

aux dangers encourus par les 

piétons. En présence d’Albert GUT, 
conseiller pédagogique à Thionville 
et Uckange, une attestation de 
première éducation routière a été 
offerte à chaque élève ainsi qu’une 
règle sur la sécurité routière.

REMISE DES DICTIONNAIRES
– 27 juin 2013 

34 dictionnaires ont été dédicacés par M. le Maire 
Joël GAMARD pour les élèves de la classe de 
Mme Bello et M. De Araujo qui iront rejoindre le 
collège à la rentrée.



Vie scolaire

Mise en 
place de la 
classe mobile 
à l’école 
maternelle
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Vie scolaire

Enfants de la grande section 
maternelle à Rurange
Lundi 1er juillet les élèves de grande 

section de Rurange ont invité pa-

rents, papys, mamies, nounous… à 

venir les écouter chanter dans leur 

classe.

Au programme, toutes les chansons 
(accompagnées d'une petite choré-
graphie) qui ont rythmé leur année 
scolaire.
De la chanson de rentrée (Allons à 
l'école) à la chanson de fi n d'année 
(Youpi c'est les vacances), les enfants 
ont offert 45 mn de spectacle qui a 
charmé leur auditoire.
Une sympathique manière de termi-
ner l'année avec des chansons plein 
la tête !

Classe de Mme Lefevre

Salle comble au spectacle de fi n d'année pour l'école élémentaire le 29 juin 2013. Les écoliers ont chanté et dansé du Jean-Jacques Goldmann devant 
leur public

Fête 
des 

écoles
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Vie scolaire

Expo à la 
Maternelle
La maternelle a innové cette année en présentant une exposition de 

fin d’année à la place de l’habituel spectacle.

Le thème en était : les animaux du parc de Sainte-Croix, que les enfants 
avaient visité le 31 mars. Petits, moyens et grands se sont investis 
pour réaliser des affi ches documentaires sur les différents animaux 
travaillés puis ont présenté des œuvres artistiques à partir 
d’albums sur le même thème. Bravo à tous !

Fête 
des 

écoles



2013-2014

C'EST LA 

RENTRÉE
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Vie scolaire

!

Rentrée des classes école élémentaire

Rentrée des classes école maternelle
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Etat Civil
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Ils ont fait leur premier sourire à la vie

Louis BURELLI,
le 10 mars 2013 

Nolan BUSCH,
le 11 juin 2013

Louis HEINTZELMANN,
le 29 juin 2013

Adam GOMES,
le 24 avril 2013

Saskia DALBIN,
le 27 mai 2013

Ugo VICENZI,
le 7 mai 2013

Eléa GIL HIDALGO,

le 10 juin 2013 

Giulia VENNE,

le 21 juin 2013

le 11 juin 2

Charlyne GERARD,
le 12 juillet 2013

 Alyssa BLADT,
le 4 juillet 2013



Etat Civil

Elio MUDLER,
le 2 août 2013

Sarah LAKRIMI,
le 14 août 2013

Flore SCHANDLONG,

le  18 août 2013

Emma SCHNEIDER,

le 13 juillet 2013
E
l

Lilou PIEKOS,
le 5 août 2013
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Jeannine DEHASS, le 18 mai 2013Elle nous a quittés

Ils se sont unis
�  BENJAMIN DEVILLE

& LUCIA BROUWERS, 
18 mai 2013

Joseph RUSSO & 
Laurence MAGUIN, 

20 juillet 2013

 CYRIL WALDEMANN & 
STÉPHANIE ANTUNES, 

18 mai 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 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, 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

42 - Rurange-les-Thionville - Montrequienne iNFO - Septembre 2013 - N°9

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

19 RUE JEAN BURGER

57310 MONTREQUIENNE

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





 
 
 
 
 
 
 

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) 




