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Le Maire,
Les Adjoints,

Les Conseillers Municipaux,
Le Personnel Communal,

vous souhaitent une

Bonne Année 

2012



Un professionnel à votre écoute

Monsieur GIORDANO et toute son équipe vous accueillent pour votre :
• Dépannage, vente, installation chaudières fioul et gaz.
• Chauffage, sanitaire, pièces détachées et devis gratuit.
• Ramonage tous conduits par centrale d’aspiration.

L’entretien de vos appareils de 
chauffage ainsi que le ramonage 
sont devenus obligatoires depuis le 
15 septembre 2009.

allo chauffage 
assistance

U

03 87 51 51 34
2, ZI des Jonquières - ENNERY
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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
2 158 habitants (Au 1er janvier 2012)

Rédaction & Publicité Commission 
INFORMATION & COMMUNICATION
Mairie de RURANGE–LES-THIONVILLE
Tél. : 03.87.73.90.85 
Fax : 03.54.70.06.43
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Le Mot du Maire

L
e Personnel communal, le 

Conseil Municipal et moi-

même vous présentons 

nos vœux les plus chaleureux 

pour cette nouvelle année. 

Je souhaite, que 2012 soit pour vous, ainsi que pour 
vos proches, une année qui vous apportera joie, 
réussite et le plein épanouissement.
Tout mon soutien aux personnes de notre com mune 
qui sont dans la peine.

Projets 

Nous avons tenu la barre dans la direction annoncée 
par de nombreux projets qui ont vu le jour au cours 
de l'année :
•  L'aménagement de la place de la chapelle et du 

parking du Centre Socio Culturel,
• La remise en peinture de l’intérieur de l’église,
• La réfection du locatif,
• L’agrandissement de l’atelier communal,
• La réalisation d’une aire de jeux sur Montrequienne.

L'année à venir sera tout aussi prometteuse puisque 
nous prévoyons :
•  L’enfouissement des réseaux secs rue de 

Metzeresche et Metz,
•  La réalisation du projet périscolaire relancée par 

un nouveau dossier de subvention,
•  L’aménagement du centre de Montrequienne pour 

lequel nous organiserons une réunion avec les 
riverains.

Endettement de la commune

Je tenais à rassurer les personnes qui avaient un 
doute sur la gestion de notre collectivité, nous n’avons 
aucun emprunt à taux variable sur la commune. Notre 
endettement se situe à un niveau bas, par rapport à 
d’autres collectivités, environ 198,65 €/habitant pour 
une population de 2105 administrés.

Déneigement 2012 
La municipalité a signé un contrat de déneigement 
avec un agriculteur de la commune de novembre 
2011 à fi n mars 2012. Pour l’occasion nous avons 
acheté une saleuse pouvant contenir 500 kg de sel, 
ce qui permettra au prestataire de passer la lame et 
de saler en même temps.

Ordre Prioritaire :
Pour Rurange 

• Le parking des commerces
• Le giratoire de Rurange
• La rue des Martyrs de la Résistance
• La rue des Mésanges
• La rue du clos des Vignes
• Les rues des Pinsons, Lièvres et Perdrix
• La rue Jean Jaurès
• La rue de Metz
• La descente de la salle polyvalente

Pour Montrequienne

• Le tour de l’école maternelle
• La route de Tremery
• Toutes les rues de Vaulry
• La rue Joliot Curie
• La rue du Faubourg

Suppression de la Section Electorale

L’enquête publique a eu lieu du 07 novembre au 18 
novembre 2011, le commissaire enquêteur a rendu 
son rapport en décembre. Courant janvier le Préfet 
émettra sa décision qui sera ensuite soumise au vote 
du Conseil Municipal. 

Bonne et heureuse année 2012 !

Le Maire,
Joël GAMARD

Madame, Mademoisell e, Monsieur,
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Conseil Municipal

Compte-rendu sommaire 
des séances du Conseil Municipal 2011

SÉANCE DU 22 SEPTEMBRE

■  Accepte l'avenant mission maîtrise 
d'œuvre pour l'aire de jeux du 
bureau d'études YXOS, pour un 
montant de 7.802,93 € HT,

■  Met en place la nouvelle taxe 
d'aménagement qui remplace la 
taxe locale d'équipement au taux 
de 3,5 %,

■  Relance le projet du tracé de la 
RD1bis dans sa variante A,

■  Accepte la modification budgétaire 
n°2 du budget M14,

■  Accepte deux devis EUROVIA de 
1.520 € HT et de 10.880,45 € HT 
pour des travaux de voirie,

■  Accepte des travaux de voirie 
supplémentaires dans la cour de 
l'école par la société EIFFAGE pour 
un montant de 832 € HT,

■  Entérine le choix de la commission 
d'appel d'offres qui a retenu 
l'entreprise EUROVIA pour la 
création d'une aire de jeux pour un 
montant de 89.263,46 € HT,

■  Décide l'achat d'une saleuse chez 
LEMAT pour un montant de 3.840 € HT,

■  Nomme la nouvelle rue qui mène 
au lotissement les Résidences du 
Club Hippique "rue des Ecuyers",

■  Accepte que les ventes de 
terrains dans le lotissement "Les 
Résidences du Club Hippique" 
soient dispensées du droit de 
préemption.

SÉANCE DU 27 OCTOBRE

■  Sollicite une subvention 
auprès du Sénat pour l’achat et 
l’alimentation électrique d’un 
afficheur numérique pour la salle 
polyvalente de Rurange,

■  Sollicite une subvention auprès 
du SISCODIPE dans le cadre des 
travaux d’enfouissement des 
réseaux secs rues de Metzeresche 
et Metz,

■  Sollicite une subvention dans le 
cadre de la DETR pour la création 
d’un accueil périscolaire,

■  Sollicite une subvention à la CAF 
pour la création d’un accueil 
périscolaire,

■  Sollicite une subvention au Conseil 
Régional pour la création d’un 
accueil périscolaire,

■  Décide l’achat de deux 
défibrillateurs ainsi que deux 
boîtiers pour la somme de 4.700 € 
HT à la société AUGIAS MEDICAL 
SERVICES,

■  Décide l’achat de cinq cendriers 
muraux, un range vélos et cinq 
bacs à sel pour la somme de 
1.700 € HT à la société MARCO,

■  Décide l’achat de jeux pour 
l’aire de jeux rue des Ecoles 
pour la somme de 9.780 € HT à 
l’entreprise MOBIDIF,

■  Décide la réalisation de travaux 
de voirie rue du Grand Chemin 
pour la somme de 16.500 € HT par 
l’entreprise EUROVIA,

■  Accepte les prises de compétences 
supplémentaires par la C.C.A.M.

SÉANCE DU 24 NOVEMBRE

■  Accepte un avancement de grade 
concernant un poste d'adjoint 
administratif principal 2e classe,

■  Accepte la dissolution de 
l'Association Foncière de 
RURANGE-LES-THIONVILLE,

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

■  Accorde une participation 
exceptionnelle de 30 € à 
l'Association Metzervisse Village 
Lorrain pour "journée du livre 
jeunesse",

■  Accepte les travaux de reprise 
grille avaloir de Montrequienne par 
la société EUROVIA d'un montant 
de 810 € HT,

■  Accepte les travaux de plantation 
sur le merlon à l'aire de jeux, par 
la société EUROVIA d'un montant 
de 7.784,40 € HT.

Prochaines
Séances

JEUDI 26 JANVIER 2012, 20h, Mairie de Rurange / JEUDI 23 FÉVRIER 2012, 
20h, CSC de Montrequienne / JEUDI 29 MARS 2012, 20h, Mairie de Rurange 
/ JEUDI 26 AVRIL 2012, 20h, CSC de Montrequienne

RÉSULAT DES ÉLECTIONS SÉNATORIALES 
en Moselle le 25 septembre 2011
INSCRITS : 2833 / VOTANTS : 2812 / EXPRIMES: 2781

■  Liste PS "Au service de la Moselle" 
Jean-Marc TODESCHINI  - 1076 voix (38,69 %), 2 élus

■  Liste "Moselle Avenir" 
Jean-Louis MASSON - 561 voix (20,17 %), 1 élu

■  Liste UMP "Ambition pour nos territoires" 
Philippe LEROY - 507 voix (18,23 %), 1 élu

■  Liste UMP "La dynamique des communes de la 
Moselle" 
François GROSDIDIER - 411 voix (14,78 %), 1 élu

■  Liste Europe Ecologie "Ensemble pour la Moselle"
Marie-Anne ISLER - 139 voix (5,00 %) 

■  Liste FN "Front National pour la défense des com-
munes de France"
Thierry GOURLOT - 87 voix (3,13 %)



A Noter

Heures d’ouverture de la mairie
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LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

RAMASSAGE 
� 16 MARS  � 15 JUIN
� 14 SEPTEMBRE  � 14 DÉCEMBRE

� MONTREQUIENNE 
SEMAINE 3-9-18-27-36-46

� RURANGE-LES-THIONVILLE 
SEMAINE 2-7-11-15-19-25-29-33-37-41-46-50

Objets encombrants

Balayage rues principales

ANNONCE 
PARTICULIERS
Jeune femme cherche à faire quelques heures de 
ménage et repassage. Tél. 06 19 18 78 09

Assistante maternelle disponible à Montrequienne.
Tél. 06 24 10 28 24

Calendrier 2012 Elections 2012

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

ELECTIONS PRESIDENTIELLES
22 avril et 6 mai 2012

ELECTIONS LEGISLATIVES
10 et 17 juin 2012

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

10 h 00 > 12 h 00

11 h > 12 h

11 h > 12 h

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

15 h 00 > 17 h 00

16 h 00 > 18 h 00

16 h 00 > 18 h 00

16 h 00 > 18 h 00



A Noter

Manifestations 1er semestre 2012

Dissolution Association Foncière

H A N D B A L L

Soirée dansante
◗  11 FÉVRIER

Bousse

A S C L

Bal de la Saint-Valentin
◗  18 FÉVRIER

Salle polyvalente

A S C L

Repas vietnamien
◗  18 MARS

CSC

B I G O P H O N E S

Carnaval 
◗  31 MARS

Salle polyvalente

C O M M U N E

Repas du CCAS
◗  15 AVRIL

Salle polyvalente

C O M M U N E

Elections présidentielles
◗  22 AVRIL

C O M M U N E

Dépôt de gerbe
◗  29 AVRIL

Monument aux morts

C O M M U N E

Elections 
présidentielles
◗  06 MAI

C O M M U N E

Dépôt de gerbe
◗  08 MAI

Monument aux morts

C O M M U N E

Sortie Jeunes
◗  27 MAI

C O M M U N E

Fête des mères
◗  02 JUIN

C O M M U N E

Elections 
législatives
◗  10 JUIN

S C O L A I R E

Fête école maternelle
◗ 16 JUIN
Salle polyvalente

C O M M U N E

Elections législatives
◗  17 JUIN

S C O L A I R E

Remise 
des dictionnaires
◗  29 JUIN

Mairie

S C O L A I R E

Fête école élémentaire 
◗  30 JUIN

Salle polyvalente

Suite au remembrement, 
action qui consiste à 
regrouper les propriétés 
pour faciliter l'exploitation 
des terres, il a été décidé de 
constituer une ASSOCIATION 
FONCIERE.

Cette association a vu le jour le 17 

février 2003.
Des travaux connexes au remembre-
ment ont été décidés :
• nettoyage de fossés
• création de fossés
• création d'aqueduc
• création de chemin
Pour ce faire, un emprunt de 
120.000 € a été sollicité en 2006, 

pour une durée de 10 ans. Emprunt 
remboursé par les propriétaires.
Cet emprunt a pu être remboursé 
avant son terme.
Après avoir vérifi é l'état des chemins 
et, en accord avec Monsieur le Maire, 
Joël GAMARD, il a été décidé de dis-

soudre l'Association Foncière, en 
date du 31 décembre 2011.
La Commune accepte le transfert 
des propriétés de l'Association Fon-
cière de remembrement au compte 
de la commune ainsi que la part du 
solde fi nancier.
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Déclarations préalables
BOURGUIGNON Claudine 26 rue Kennedy clôture
MOUZIN Olivier 49 rue Paul Verlaine clôture
SPIELMANN Stéphane 4 rue Hélène Boucher clôture
VINAS Mercedes 1 route de Metzeresche véranda
LALLEMAND Thierry 20 boucle du Bois piscine
DURING Grégory 10 rue Hélène Boucher abri jardin et piscine
BALTAZAR-PEDRO Sylvain Route de Rurange division parcelle en vue de construire
SPIR Sébastien 36 rue Jacques Prévert clôture
HILGER Lionel 35 boucle des Triches aménagement combles
SPIELMANN Stéphane 4 rue Hélène Boucher abri jardin
HARTER Sébastien 2 rue Edith Piaf abri jardin
SCHIAVI Luigi 20 bis rue Kennedy transformation de +10m2 SHOB en SHON

Permis de construire
MARCHAL Joël Résidences Club Hippique Maison individuelle
KOLOGRECKI Stéphane Résidences Club Hippique Maison individuelle
GIL HIDALGO Julien Résidences Club Hippique Maison individuelle
D’ALMEIDA Damien Résidences Club Hippique Maison individuelle
GERARD Laurent Résidences Club Hippique Maison individuelle
LARBALETRIER Philippe Résidences Triches II Maison individuelle
KLEIN Raphaël Résidences Club Hippique Maison individuelle
KESSLER Francine Résidences Club Hippique Maison individuelle
DESOUSA Augustin Résidences Club Hippique Maison individuelle
COMODI Samuel Résidences Club Hippique Maison individuelle
PERROT Robin Résidences Club Hippique Maison individuelle
GRUSKA Aurélien Résidences Club Hippique Maison individuelle
MICHELON Dominique Résidences Club Hippique Maison individuelle
SCCV BBC HOME Résidences Club Hippique Maison individuelle
ALBERT Sébastien Résidences Longchamps IV Maison individuelle
HESLING Gilles Résidences Club Hippique Maison individuelle

Urbanisme

Lotissement les Résidences du Club Hippique à Montrequienne



Travaux
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Nous avons profi té des travaux du nouveau lotissement du "Club Hippique" pour réaliser une 
voirie de liaison (rue des Ecuyers) entre la RD55H et les "Quatre Vans" ainsi qu'un plateau 
ralentisseur pour limiter la vitesse sur cet axe



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

Travaux neufs et de rénovation





Actualité en images

Médaillés
� 18 NOVEMBRE 2011

Le 18 novembre 
2011, à l'occasion 
de vingt années de 
services rendus à la 
Collectivité, nous 
avons eu le plaisir de 
remettre à Josiane 
WOLF et Jean-Bernard 
MELLINGER, la 
médaille d'honneur 
Régionale, 
Départementale et 
Communale.
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Actualité en images

Eglise
Encore plus belle et lumineuse
Suite à des problèmes de fi ssures 
et de dégradation de la peinture, 
le Conseil Municipal a décidé de 
restaurer le chœur et l'intérieur 
de l'église.

Les travaux ont été réalisés par 
l'entreprise KLING de LIXING-
LES-SAINT-AVOLD pour la 
somme de 29.381,94 €.
Le Conseil de Fabrique a par-
ticipé à hauteur de 5.000 € à 
ces travaux de restauration.

Conseil de Fabrique
� 13 NOVEMBRE 2011

Repas de la Saint-Martin organisé par le Conseil 
de Fabrique pour récolter des fonds pour les fu-
turs travaux.
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Actualité en images

« Plusieurs actes de malveillance 
ont eu lieu ces dernières se-

maines :
•  sur la piste de skate barrières ar-

rachées, 
•  détérioration de l'abri, tuiles cas-

sées, planche de rive arrachée.
•  le terrain en lui-même envahi de 

papier et bouteilles
•  des jets de pierre sur le vélux de 

l'atelier communal
•  sur les transludices de la salle po-

lyvalente

Des actes de vandalisme sur des 

biens privés ont eu lieu ces dernières 
semaines.
Une plainte contre X a été déposée en 
Gendarmerie.
Tous ces actes gratuits vont occasion-
ner des dépenses non négligeables à 
la commune.

Si les parents ne sont pas en capa-

cité ou ne veulent pas gérer leurs 

enfants, il n'appartient pas à la col-

lectivité de subir le comportement 

insupportable de quelques-uns.

Le Maire



Actualité en images

Bacheliers
� 22 OCTOBRE 2011

Les bacheliers 2011 ont posé le 22 octobre 2011 avec les élus pour la photo souvenir.

Dépôt 
de gerbe
� 11 NOVEMBRE 2011
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Actualité en images

Nouveaux arrivants
� 26 NOVEMBRE 2011

Une vingtaine de nouveaux arrivants de la 
localité se sont rendus le 26 novembre 2011 
à l'invitation de la Municipalité qui avait 
organisé en leur honneur une réception 
d'accueil.
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Actualité en images

Repas du CCAS
� 27 NOVEMBRE 2011

Les élus ont gâté leurs anciens. Ils ont été 

accueillis par les membres du CCAS, le Maire, 

les Adjoints et les conseillers municipaux.

Remise des cadeaux à la doyenne et au doyen

La salle a été décorée par des tableaux réalisés par des artistes peintres de 
la commune



 N°4 - Janvier 2012 - Rurange-les-Thionville - Montrequienne iNFO - 19

Actualité en images

Maisons fl euries
� 23 OCTOBRE 2011

Après avoir contribué à l’embellissement 
des deux villages, M. le Maire a vivement 
remercié le 23 octobre 2011 les participants 
et leur a offert un bon d’achat chez Boubel 
Horticulteur à Basse-Ham.

1er prix Mme Simone CLEMENT

Bravo à Mme Ella COLSON



Actualité en images
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Lemat Services
C’est avec joie que nous accueillons 
l’entreprise LEMAT SERVICES de M. 
et Madame Patrice LECLAIRE qui ont 
choisi notre commune pour s’installer.

Leur spécialité consiste à l’entretien et le dépan-
nage des machines agricoles ainsi que du maté-
riel espaces verts. 
Ce service de proximité est important pour une 
commune comme la nôtre, plus besoin de courir 
jusqu’à Thionville pour l’entretien du matériel.
Aussi, nous souhaitons bon courage à LEMAT SERVICES 
et aussi bonne chance pour accroître son activité déjà 
fl orissante.
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Actualité en images

C
’est en effet au sein de cette 

institution que le Dr Jeanne 

MEYER a réalisé la majeure 

partie de sa carrière : elle 

a dirigé notamment le service de 

Protection Maternelle et Infantile 

où son enthousiasme, sa bonne hu-

meur et son inépuisable énergie ont 

motivé toutes les professionnelles 

de ce service pendant 20 ans à ap-

porter chaleur, conseils éclairés et 

soutien aux parents et aux enfants 

de moins de 6 ans. 

Son souci de la santé des enfants 
confi és à l’Aide Sociale à l’Enfance l’a 
conduite au Centre Départemental de 
l’Enfance où elle a soigné, avec beau-
coup d’humanité, des mineurs étran-
gers isolés, des mères en grandes 
diffi cultés sociales et des centaines 
d’enfants séparés de leur milieu fa-
milial en grande détresse psycho-
logique. Outre ses compétences 
médicales mises à leur service à 
n’importe quelle heure du jour ou de 
la nuit, elle a su redonner à chacun 
un peu d’espoir par sa fi nesse de 
perception d’éléments positifs dans 
leur personnalité. Ils ont pu trouver, 
grâce à elle, quelque chose sur quoi 
s’appuyer pour leur permettre de re-
bondir, malgré un environnement dif-
fi cile. C’est ce qu’on appelle la « rési-
lience », un sujet qui tient à cœur au 
Dr Jeanne MEYER et pour lequel elle 
intervient comme expert au niveau 
national et international à l’occasion 
de cours, conférences ou formations 
de professionnels.
Voir des êtres se développer dans 
des conditions inadéquates ou s’abî-

mer dans des conduites addictives l’a 
amené à se spécialiser en santé pu-
blique mais aussi à devenir « méde-
cin de l’adolescent ». Elle a exercé au 
sein des unités d’hospitalisation, de 
JURY et du service des urgences psy-
chiatriques et pédiatriques de l’hôpi-
tal Bon Secours apportant conseils 
aux parents, pacifi ant souvent les 
jeunes adolescents(tes) fort tumul-
tueux et partageant sa joie de vivre 
avec ceux qui tentaient de se couper 
de leur élan vital.
Retraitée de la fonction publique ter-
ritoriale depuis 3 ans, le Dr Jeanne 
MEYER a continué à apporter toute 
son expérience et ses compétences 
humaines à des personnes handica-
pées ou très marginalisées dans un 

centre de réinsertion professionnelle 
et de pré-orientation. Impliquée de-
puis longtemps dans la prévention et 
la formation continue, elle préside de-
puis 2008 l’Instance Régionale d’Edu-
cation et de Promotion de la Santé de 
Lorraine. Elle s’investit également 
dans des projets humanitaires inno-
vants et contribue à pérenniser des 
actions en faveur de publics, de tous 
âges, donnant sens et applications 
concrètes au mot « solidarité ». 
Pour toutes ses activités et ses qua-
lités personnelles, elle reçoit au-
jourd’hui un hommage offi ciel bien 
mérité et porte dans son ruban toute 
la sympathie, la reconnaissance et le 
profond respect de tous ceux et celles 
qu’elle a côtoyés. 

La Légion d’Honneur 
remise à Jeanne Meyer
C’est entourée de ses proches, amis, collègues de travail et 
professionnels de la santé que le Dr Jeanne MEYER s’est fait 
remettre les insignes de Chevalier dans l’ordre de la Légion 
d’Honneur par le Pr Michel MANCIAUX, professeur émérite 
de pédiatrie sociale et de santé publique le lundi 19 décembre 
2011 au Conseil Général de la Moselle. 



Actualité en images
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Source Républicain Lorrain



Vie associative

La peinture 
Chinoise, 
nouvelle activité 
au sein de l’ASCL
Tous les jeudis de 14 heures 
à 16 heures au CSC de 
Montrequienne.

Renseignements et inscriptions sur place.

Brigitte hauptmann : 06 45 83 15 55

peinturechinoise@hotmail.fr
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Activ'Baby est une activité physique 

proposée aux enfants de 3-4 ans qui 

ont envie de bouger et s’amuser.

La séance s’enchaîne comme une 
histoire vivante animée avec échauf-
fement, parcours et jeux collectifs, 
dans un environnement aménagé et 
sécurisé.
Elle se déroule tous les mercredis 
hors vacances scolaires de 17h15 à 
18h au CSC de Montrequienne (salle 
derrière l’école maternelle).
Par mesure de sécurité, le nombre 
d’enfants est limité. Le groupe pour 
cette année 2011-2012 est complet

Renseignements

Laetitia LAMBERT au 03 87 58 33 88

Activ’Baby





Vie associative
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Le Beaujolais Nouveau, toujours au-

tant de succès et sous le signe de la 

sécurité.

Malgré une légère baisse de clients, 
due à l’augmentation des soirées du 
même genre dans la région et l’an-
nonce, en avril, de l’annulation de 
cette soirée à Rurange, suite aux tra-
vaux qui devaient être prévus dans la 
salle. Cela n’a pas entravé la formi-
dable ambiance qui a régné dans la 
salle jusqu’à 3 h 00 du matin, sans 
incidents malgré que le Beaujolais 
était à volonté. Si les résidents de 
la commune, qui s’étaient déplacés 
à pieds ont profi té du breuvage, les 
clients venus en voiture ont été très 
sérieux, les conducteurs n’ayant pas 
abusé de la boisson nouvelle. Les Bi-
gophones et le club Carnaval de Ru-
range, patronnés par La Prévention 
Routière de Moselle, avaient mis à 
disposition des automobilistes, des 
éthylotests afi n qu’ils soient sûrs de 
prendre le volant en toute sécurité. 
En plus une campagne d’affi chage 
rappelait à tout le monde les dangers 
de l’alcool. 
Le prochain rendez-vous est donné 
au samedi 31 mars 2012, pour le bal 
d’intronisation du couple princier du 
Club Carnaval de Rurange.

Soirée 
Beaujolais
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Dates des prochains centres aérés
Hiver 2012

•  Du lundi 13 février 
au vendredi 17 février 
à Montrequienne

•  Du lundi 20 février 
au vendredi 24 février
à Montrequienne

Pâques 2012

•  Du mardi 10 avril 
au vendredi 13 avril 
à Montrequienne

•  Du lundi 16 avril
au vendredi 20 avril
à Montrequienne

Été 2012

•  Du lundi 9 juillet 
au vendredi 3 août 
à Rurange

•  Du lundi 6 août 
au vendredi 24 août 
à Montrequienne

PIÈCES À FOURNIR 

•  Dossier de votre comité d’entre-
prise

•  Chèque pour le règlement dont 
l’encaissement se fera avant le dé-
marrage du centre sauf demande 
de votre part.

•  Une fi che sanitaire de liaison vous 
sera remise lors de l’inscription.

•  Le carnet de santé de votre enfant 
sera nécessaire lors d’une pre-
mière inscription

•  Bons CAF 2012 (ceux de 2011 sont 
encore valables en février et avril)  

TARIF 

•  18,50 € par jour pour le premier 
enfant, 16,50 € pour les suivants 
somme à laquelle il convient de 
déduire l'aide de 4,50 € accordée 
sous certaines conditions par la 
mairie aux enfants de la commune 
ainsi que les bons CAF, les partici-
pations des CE .

RENSEIGNEMENTS

• Philippe KREMER
03 87 73 83 48
cscdemontrequienne@orange.fr

INSCRIPTIONS 

•  Au centre socioculturel de Mon-
trequienne (derrière l’école mater-
nelle) les lundis, mardis, jeudis et 
vendredis de 8 h 15 à 9 h 15 ou sur 
rendez-vous.

Vie associative

Poneys, enfants et accompagnateurs ont défi lé déguisés 
dans les rues de Montrequienne.
Ils ont été chaleureusement accueillis par les habitants 
et un monstrueux goûter a clôturé cette belle balade.

Nouvelle règle de participation de la 
commune aux Activités Loisirs Sans 
Hébergement (ALSH) soit en :
• Février : 5 jours
• Avril : 5 jours

• Juillet/Août:  20 jours

Halloween aux 
quatre vans



Coupon de réservation à déposer au centre socioculturel de Montrequienne ou chez Monsieur
Kremer au 2 rue Pasteur à Rurange . Renseignement au 03 87 73 83 48

M,Mme .................................................... tél : .................................................

Réserve ......... menus adultes à 20 et ..........menus enfants à 10 pour le repas du 18 mars
ci joint un chèque de ............. à l'ordre de l'ASCL

Vie associative

Repas Vietnamien
Dimanche 18 mars 2012 au centre socioculturel 
de Montrequienne.
Comme chaque année, l'ASCL organise son traditionnel 

repas vietnamien. Devant le succès rencontré, le nombre 

de place étant limité à 100, nous vous conseillons de ré-

server dés maintenant.

Le repas se déroule de 12 h à 17 h.

Les plats ne sont pas trop relevés, 
du piment est à la disposition des 
convives

Une petite tombola sera organisée pendant le dessert 
pour remercier les jeunes bénévoles

Menu
Apéritif de bienvenue et ses grignoteries

Canard laqué & sa sauce soja
Riz cantonnais

Nems & salade composée (soja frais, salade verte...)

Trou vietnamien
vodka, sorbet citron, gingembre confi t et zeste de citron vert

Curry de volaille au lait de coco 
et aux champignons asiatiques

Riz blanc

Dessert glacé

Café/thé
Nougat vietnamien

Au Centre Socio Culturel de Montre-

quienne, une cinquantaine de parti-

cipants se sont retrouvés pour as-

sister au bilan budgétaire 2010/2011 

de l'Association, Sports Culture et 

Loisirs de Rurange- Montrequienne.

Les Présidents de clubs et leurs sup-
pléants ont répondu présents à cette 
invitation. Monsieur le Maire, Joël Ga-
mard nous honorait de sa présence.
L'ordre du jour basé sur le bilan des 
activités, montre qu'elles sont par-
ticulièrement encourageantes, tant 
dans le domaine de la diversité que 
fi nancières.
Les principales réussites sont les ef-
fectifs en net croissance, 290 adhé-
rents l'an passé pour plus de 400 à  ce 
jour.
Une belle progression dans les clubs, 
Sport Vitalité, Judo, Hand et Tennis.
Les quatre ALSH, février, avril, juillet 
et août ont confi rmé leurs attraits, 205 
enfants pour 1900 journées d'accueil.

Par contre les mercredis récréa-
tifs ont du mal à décoller, ils seront 
maintenus malgré tout en 2012.
Beau succès, au repas vietnamien, 
avec un nombre de 100 couverts.
Concernant la fête du coquelet le 
temps maussade n'a pas contrarié sa 
réussite. A noter une moindre partici-
pation des exposants extérieurs,
compensée par une plus large repré-
sentation des habitants de nos deux 
villages.
Pour 2012 deux nouvelles proposi-
tions, le 18 février nous organiserons 
le bal de la St Valentin en espérant 
attirer un grand nombre de danseurs;
Le dimanche 26 août nous souhaitons 
beaucoup de participants pour le bar-
becue organisé au parc de St Hubert 
par le club des séniors.
L'élection des 26 membres du Comité 
fut suivie d'un apéritif repas, bien ap-
précié. 

Le Président, Jean-Pierre Ramirez 

Association Sports Culture Loisirs (ASCL)
Assemblée Générale du vendredi 9 décembre 2011.
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Vie associative

Le club de handball ES BLR a fêté 

en 2011 ses 20 ans d’entente avec 

BOUSSE et LUTTANGE. 

Précurseur de la communauté de 
communes, le club de handball est 
ainsi devenu le 2e club de Moselle en 
nombre de licenciés. 
Autrement dit : l’union fait la force !
La tenue de l’assemblée générale du 
comité de Moselle début septembre 
à BOUSSE est réel signe de recon-
naissance du dynamisme local. 

Le club est toujours en recherche de 
compétences multiples que ce soit 
pour jouer, encadrer, accompagner, 
animer, communiquer, gérer, … si 
cela vous dit : 03 87 73 91 15 ou www.

handblr.fr ou encore rendez-vous à 
la salle aux heures d’entraînements, 
de matchs. 
Le club c’est une école labellisée OR 
  
c’est aussi une école d’arbitrage la-
bellisée « siffl et d’argent »
14 sections dont la section loisirs 
(d’autres diraient des tantes ?)
 

Handball

Soirée dansante & paella à Bousse, 
le 11 février 2012 

N’hésitez pas à réserver au 03 87 73 91 15
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Lire en Fête

Bibliothèque municipale

C’est dans le cadre de « Lire en 

Fête » que la bibliothèque muni-

cipale a invité les habitants de la 

commune à un spectacle samedi 22 

octobre 2011, grâce aux subventions 

du CG de la Moselle et de la CC de 

l’Arc Mosellan.

Devant un parterre de spectateurs 
un peu trop clairsemé, la Compagnie 
THEARTO, venue de Haute-Marne, a 
présenté sa lecture-spectacle « Le  
mets des mots ». Deux comédiens 
professionnels ont décliné fruits et 
légumes sous toutes leurs formes, 
de manière humoristique et parfois 
coquine, devant une cinquantaine 
d’habitants de Rurange et Montre-
quienne, amusés mais éblouis par la 
qualité des textes et de la diction ain-
si que par la prestation des acteurs. 
Autour de la scène, le décor était en 
rapport avec le thème : des œuvres 
« à la manière du peintre Arcimbol-
do » réalisées par les élèves du CE1 
de M. Jacquin

Un grand merci à toutes les per-

sonnes ayant contribué à la réussite 

de cette belle soirée.

Une exposition 
de champignons 

appréciée pour 
la beauté des 

spécimens 
présentés dans 

leur écrin de 
mousse, œuvre  

de Jean-Marie et 
Murielle HUBER 

de Rurange.

Pendant le 
spectacle, 
une quinzaine 
d’enfants étaient 
pris en charge 
bénévolement 
par Natacha, 
animatrice 
communale. 

 Ils ont confectionné 
des brochettes de 

fruits et réalisé des 
collages présentés 

au public lors du 
buffet convivial qui a 

suivi le spectacle. 

En effet, autour 
du pot de l’ami-
tié offert par la 
municipalité, 
les convives 
ont dégusté les 
tartes salées et 
sucrées qu’ils 
avaient confec-
tionnées. 
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Vie scolaire

Jeux d’opposition
Les classes de CP-CE1 de Mmes Jacquemart et Feltz et de 

CE2-CM1 de Mlle Claudel peuvent à nouveau cette année 

redécouvrir le plaisir des jeux d’opposition grâce un in-

tervenant de qualité, M. Nobili Laurent, moniteur breveté 

d’Etat. 

Le projet a été validé par l’Inspection, et le dojo nous est 
prêté par la Mairie pour les 8 séances.
Au programme : savoir chuter, découvrir / trouver des 
techniques pour faire chuter son partenaire et l’immobi-
liser, découvrir des notions d’arbitrage, et surtout le code 
moral du judo. En plus, les élèves sont initiés au mode de 
vie du Japon : le pays, ses valeurs, son système éducatif, … 
Tous manifestent un grand intérêt à ce projet.
Merci à tous ceux qui en ont permis la réalisation. 

Les CM1, dans le cadre d’un projet d’écri-

ture en poésie, ont écrit un poème à la ma-

nière de Blaise Cendrars (Iles – Feuilles de 

route)

Ce poème, ils le dédient à Christine et 
Bruno LACROIX, de la boulangerie « Au 
moulin de mon grand-père ». En effet, le 
boulanger participe activement aux actions 
pour le voyage à Paris des classes de CM1 
et CM2 en mars prochain en confectionnant 
des croissants pour les récréations du jeudi 
ainsi que des brioches certains week end.
Valérie Lefèvre et Sophie BELLO s’associent 
aux enfants des 2 classes pour remercier vi-
vement Christine et Buno.

Voici le poème :
Brioche
Brioche
Brioche
Brioche tu seras pétrie par le boulanger
Brioche le pâtissier te façonnera
Brioche dorée
Brioche moelleuse
Brioche savoureuse
Brioche délicieuse
Je t’achète car je voudrais te déguster pour 
le goûter

Merci



Vie scolaire

Activité ski 
au snowhall d’Amnéville

Les classes de CP/CE1 et CE1 se ren-

dent au snowhall d’Amnéville pour 8 

séances de ski. 

Les parents prennent en charge le 
coût des séances : 8€ l'heure de ski 
avec location des skis, chaussures et 
casque. Le transport est à la charge de 
l’école. 
Les enfants sont répartis en quatre 
groupes de niveau. Les enseignants 
s’occupent des skieurs alors que les 
moniteurs de ski initient et perfec-
tionnent les débutants. Les progrès 
sont très nets et visibles de séance 
en séance. A présent tous prennent le 
tire-fesse et sont sur la grande piste 
mais tous ne montent pas jusqu’en 
haut.
Nous remercions les parents qui vien-
nent avec nous pour aider sur la piste 
et surtout pour l’habillage et le désha-
billage des enfants car cela prend du 
temps.
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Vie scolaire

32 - Rurange-les-Thionville - Montrequienne iNFO - Janvier 2012 - N°4

Journée 
au moulin 
de Buding
Ce jeudi 17 Novembre 2011, les 

classes de CP de Mmes Cruciani et 

Pied, de CP-CE1 de Mmes Jacquemart 

et Feltz ainsi que la classe de CE2 de 

M. Vasaux, se sont rendues au Moulin 

de Buding pour une journée riche en 

apprentissage. 

Les élèves ont eu la joie de découvrir 
le fonctionnement du moulin, et de la 
grande roue à eau. Ils ont étudié le 
système des engrenages par le biais 
de construction avec des légos. Enfi n, 
après un sandwich bien mérité à midi, 
et une promenade aux alentours pour 
recharger les batteries, ils ont appris 
à fabriquer de la farine et de l’huile 
de noix. Tous étaient ravis… Un grand 
merci aux parents accompagnateurs !
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Vie scolaire

Concours du 
Livre Lorrain

Les classes de CE2 de M. VASSAUX, 

CM1 de Mme BELLO et CM2 de Mme 

LEFEVRE ont participé au concours 

du livre lorrain.

Les gagnants sont Léonie LAMBERT, 
Elia MORELLO et Nicolas ALAMI (qui 
n'a pas pu se rendre à la remise des 
prix.
Ils ont reçu un livre, avec une bois-
son et une crêpe ! De nombreux ate-
liers étaient proposés aux enfants : 
contes, illustrations, écriture à la 
plume, caricature gratuite ! Les en-
fants ont pu rencontrer de nombreux 
auteurs bien "vivants".
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Vie scolaire

La cantine
Heure du repas pour les enfants de nos écoles maternelle et élémentaire

Après le goûter, c’est un moment de détente pour le périscolaire



Spectacle de Noël
� 18 DÉCEMBRE 2011

Une pièce de théâtre d'Agnès 
ECHENE intitulée 
“Pas de rançon pour Mitron”

Vie scolaire
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Vie scolaire

Visite de 
Saint-Nicolas 
dans les écoles
� 06 DÉCEMBRE 2011

Ecole maternelle

Classe de Mme Lefevre

Classe de Mme Bello

Classe de M. Jacquin
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Vie scolaire

Classe de Mme Cruciani

Classe de Mme Feltz

Classe de M. Vassaux

Classe de Mlle Claudel



Etat Civil

Il nous ont quittés
•  POGGI Pascal ,

le 03 octobre 2011

•  MAY Antoinette,
le 17 octobre 2011

•  FABERT René,
le 20 octobre 2011

•  MAYERES Jean-Marie,
le 10 novembre 2011

•  BORZETTA Sabatino,
le 07 décembre 2011

Ils ont fait leur premier 
sourire à la vie

➺  HARTER Éléna, 
le 21 octobe 2011

➺  FAIVRE Maxime,
le 20 septembre 2011

➺  HAR
21

➺  LOMBARDO-GUELY Louna, 

le 27 septembre 2011

➺  ADÉ Chloé, 
le 27 septembre 2011

➺  BOURICAT Alexandre, 

le 19 octobre 2011

Ils se sont unis
Becker Geoff rey 

& Aderno Audrey
05 novembre 2011

hg
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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

  GDF dépannage..........................................................................0810 433 157

ambulances et vsl
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

BULA Roger 4 places des Hallebardes 57365 ENNERY ......................03.87.73.96.04

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 
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
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VOUS ÊTES VICTIME
ET VOUS SOUHAITEZ

DE L’AIDE ?

Victime d'une agression, de blessures volontaires ou involontaires, 
d'un viol, d'une agression sexuelle, des menaces, des injures, 

de harcèlement, de discrimination, 
d'une non-représentation d'enfants ou d'un abandon de famille, 

de violences conjugales, d'un mariage forcé, 
d'un vol, de destruction ou de dégradation d'un bien vous appartenant, 

d'une escroquerie ou d'un abus de confi ance, 
d'un accident de la circulation...

L’Association Thionvilloise 
d’Aide aux Victimes (ATAV)
OFFRE GRATUITEMENT 

une information sur vos droits
Un accompagnement juridique (plainte, audience, indemnisation...) 

et une orientation sociale, voire un soutien psychologique 
tout au long du parcours judiciaire.

PERMANENCE ASSURÉE PAR UN JURISTE DE L’ASSOCIATION

A GUÉNANGE LE MARDI MATIN DE 9H À 12H EN GENDARMERIE.

Renseignements 
03 82 82 64 27 ou 03 82 59 20 03

OU TOUS LES JOURS À THIONVILLE

6 COUR DU CHÂTEAU

03 82 59 20 03
a.t.a.v@wanadoo.fr



Médecins 
secteur Rurange – Metzervisse
Kedange s/Canner – Volstroff – 
Distroff
En semaine : de 20h00 à 8h00

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

Les jours fériés : de 8h00 au lendemain 8h00

Médecins
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NOUVEAU 
MÉDECINS SECTEUR 
Vigy - Argancy - Ennery - Ay-sur-Moselle - Tremery 
» contacter le centre de régulation Medigarde





GARAGE CAPONE
AGENT CITROËN

MÉCANIQUE - CARROSSERIE - PEINTURE
VENTE DE VÉHICULES NEUFS ET OCCASIONS - REPRISE ET FINANCEMENT

RÉPARATIONS TOUTES MARQUES

PASSAGE DE LANDREVANGE - 57310 BOUSSE 

TÉL. 03 87 73 83 26 - FAX 03 87 73 89 76

DS3

C4




