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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)
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INFORMATION & COMMUNICATION
Mairie de RURANGE–LES-THIONVILLE
Tél. : 03.87.73.90.85 
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Le Mot du Maire

L
e 3 janvier 2012 l’Em-

pereur Napoléon 1er a 

pris un décret de statut 

électoral particulier suite à 

une réunification adminis-

trative de nos deux villages 

Rurange et Montrequienne. 

Ainsi 200 ans plus tard le 1er février 2012 M. le Préfet 
entérine, par arrêté, ce sectionnement électoral après 
enquête publique effectuée du 07 au 18 novembre 
2011. Par délibération en date du 23 février 2012 le 
Conseil Municipal valide cette suppression du sec-
tionnement électoral. Cela ne changera en rien le 
travail de l’équipe municipale simplement qu’aux 
prochaines élections municipales en 2014 les élec-
teurs se prononceront sur une liste composée de 19 
personnes issues de nos deux villages
Je vous donne rendez-vous le 14 juillet 2012 où une 
soirée sera organisée pour fêter cela en toute convi-
vialité.

Police Municipale

Le Conseil municipal dans sa séance du 23 février 
2012 a accepté d’adhérer à la police municipale 
Intercommunale Guénange-Bousse-Bertrange. 
L’agent de police municipale exécute, dans la limite 
de ses attributions, les tâches relevant de la compé-
tence du Maire et que celui-ci lui confi e :
Politique basée sur la prévention, mais suivie de 
répression dans le cas de récidive, malgré un aver-
tissement suite à une infraction relative au code de la 
route ou à un arrêté municipal.
La police Municipale est chargée (liste non exhaus-
tive) :
•  de la sécurité routière et publique sur le domaine 

communal, exemple opérations de prévention aux 
écoles.

•  de l’application des règles de stationnement 
conformes aux arrêtés municipaux

•  du respect de la tranquillité des citoyens par l’orga-
nisation de patrouilles de jour comme de nuit.

• de participer aux cérémonies offi cielles.
•  du service d’ordre dans le cas d’évènements cultu-

rels ou sportifs particuliers.
• des vacations funéraires.

Bornes de Propreté Canine 

Suite aux plaintes relatives aux déjections canines, 
de plus en plus nombreuses dans la commune, la 
Municipalité a décidé d’installer quatre bornes de 
propreté et d’hygiène canine. Mais rien ne REM-

PLACE les gestes de civilité, de respect d’autrui et de 
savoir vivre ensemble. Vu l’investissement de 200 € 
par borne, il a été décidé de verbaliser à hauteur de 
35 € en vertu de l’article R.632-1 du code pénal, le 
fait de jeter ou de déverser en lieu public ou privé des 
déjections.

Principaux projets de l’année 2012 

•  Enfouissement des réseaux secs rue de Metzeres-
che et rue de Metz,

•  Changement de la canalisation d’Assainissement 
rue Jean Burger,

• Aménagement du Centre de Montrequienne,
•  Prolongement de la voie verte jusqu’au territoire de 

Tremery,
•  Réalisation du projet Accueil Périscolaire (plan à 

l’intérieur).

Le Conseil Municipal du 26 Mars 2012, a décidé de ne 
pas augmenter les 3 taxes (TH-TF-TFNB) malgré des 
projets d’investissements conséquents pour notre 
budget communal.
En effet, j’avais abordé le sujet il y a un an du risque 
de voir apparaître un impôt communautaire, hélas 
depuis le 10 avril 2012 la communauté de communes 
de l’Arc Mosellan a voté une hausse d’un point de fi s-
calité le taux passe de 7.58 % à 8.58 % représentant 
9 €/habitant.
J’ai fait le maximum pour lisser cette hausse sur 
deux ans, le conseil communautaire dans sa majo-
rité en a décidé autrement (voir à l’intérieur du bulle-
tin les services que la CCAM compte mettre en place 
avec cette recette). 
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, Mademoisell e, Monsieur,
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Conseil Municipal

Compte-rendu sommaire 
des séances du Conseil Municipal 2011/12
SÉANCE DU 
15 DÉCEMBRE 2011
■  Accepte la modification budgétaire 

n°3 du budget M14,

■  Reconduit la convention avec la 
communauté d’Agglomération 
du Val de Fensch pour mise à la 
disposition des élèves de la piscine 
communautaire de Florange,

■  Reverse le 3e prix "Je fleuris la 
Moselle" sous forme de bons 
d’achat à deux agents techniques,

SÉANCE DU 26 JANVIER 2012

■  Décide d'ouvrir une enquête 
publique pour procéder à la 
reprise des VRD du lotissement 
"Les Résidences des Triches II",

■  Décide d'ouvrir une enquête 
publique pour procéder à la reprise 
des VRD du lotissement "Les 
Résidences de Longchamps IV",

■  Accepte les travaux de drainage 
sur l'aire de jeux par la société 
EUROVIA, d'un montant de 5 020 € 
HT,

■  Autorise M. le Maire à signer 
la convention relative à 
l'aménagement d'un plateau 
surélevé sur la RD55H à 
Montrequienne, avec le 
Département,

■  Décide l'embauche de 11 jeunes de 
la commune pour effectuer divers 
travaux durant les périodes de 
congés scolaires 2012,

■  Sollicite une subvention auprès du 
Conseil Général pour l'acquisition 
de matériel pour la bibliothèque 
municipale.

SÉANCE DU 23 FÉVRIER 2012
■  Approuve les nouveaux statuts 

et la nouvelle compétence du 
Syndicat Intercommunal de la 
Région de Guénange pour l’Eau et 
l’Assainissement,

■  Décide la fourniture et pose d’une 
porte de service à la mairie par la 
Menuiserie Simon, d’un montant 
de 1 949,20 € HT,

■  Approuve la suppression du 
sectionnement électoral décidée 
par arrêté de M. le Préfet, à 
compter du 1er février 2012,

■  Approuve l’adhésion de la 
commune à la police municipale 
intercommunale (Guénange, 
Bertrange, Bousse) pour une 
durée de 3 ans.

SÉANCE DU 29 MARS 2012
■  Vote le compte administratif 

M14-2011 et affecte l'excédent de 
fonctionnement au budget primitif 
M14-2012,

■  Vote le compte de gestion M14-2011,

■  Décide de ne pas augmenter les 
taux des 3 taxes directes locales 
pour 2012,

■  Vote le budget primitif M14-
2012 en fonctionnement et en 
investissement,

■  Accepte la répartition des 
subventions aux associations 
proposées au budget primitif 2012,

■  Décide de signer une convention 
avec SFR concernant la mise 
en service d'un relais de 
radiotéléphonie,

■  Modifie la durée hebdomadaire 
des deux postes d'ATSEM,

■  Revalorise le montant de l'aide aux 
étudiants de 2e cycle universitaire 
et plus, qui passe à 250 €,

■  Décide l'achat d'une armoire 
chez CAMIF pour un montant de 
331,55 € HT,

■  Accepte l'achat d'illuminations 
auprès de la société ALF pour 
un montant de 201 € HT et de 
matériel de tennis auprès de 
la F.F.T. pour un montant de 
1 434,50 € TTC,

■  Décide l'achat d'un afficheur 
électronique sportif chez BODET 
d'un montant de 2 258 € HT et 
son alimentation électrique par 
la société SCHNEIDER pour 
un montant de 723,60 € HT, 
l'ensemble subventionné à 50 % 
par le Ministère de l'Intérieur,

■  Autorise M. le Maire à ester en 
justice dans le cadre de la chasse 

SÉANCE DU 26 AVRIL 2012
■  Après enquêtes publiques, 

autorise M. le Maire à signer les 
actes de reprise de voirie des 
lotissements "Résidences des 
Triches II" et "Longchamps IV",

■  Approuve la dissolution du 
Syndicat Intercommunal de l'IUT 
de l'agglomération Thionvilloise,

■  Décide la création d'espaces pour 
tombes cinéraires dans les deux 
cimetières communaux et en fixe 
les tarifs,

■  Décide l'achat de matériel divers 
pour un montant total de 2 100 € HT,

■  Choisit l'entreprise C.H.L. pour le 
traitement de l'humidité à l'église 
pour un montant de 3.664 € HT.

Prochaines
Séances

JEUDI 31 MAI 2012, 20h, Mairie de Rurange / JEUDI 28 JUIN 2012, 20h, CSC de 
Montrequienne / JEUDI 26 JUILLET 2012, 20h, Mairie de Rurange / JEUDI 27 
SEPTEMBRE 2012, 20h, CSC de Montrequienne



Finances

D'où vient l'argent ?... Où va l'argent ?...
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recettes
1 360 399,00 €

dépenses 
1 360 399,00 €

Un budget M14 
en équilibre

Commission 
des Finances

La commission des fi nances a pour 
mission essentielle :

� D'étudier les propositions de dé-
penses formulées par les différentes 
commissions du Conseil Municipal

� De proposer l'inscription des dé-
penses réalisables en lignes budgé-
taires.

� De participer à la préparation et à 
l'élaboration des budgets.

Composition de la commission :
J.GAMARD, P.ROSAIRE, G. ROCHE, 
J.N EPIFANI, F. BELLO

Contributions 
directes (Impôts ) 381 908,00 € Soit 28,07 %

Dotations de l'Etat 379 551,00 € Soit 27,90 %

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

112 593,00 € Soit 8,28 %

Produits domaniaux 
(Forêts  - Immeubles...) 147 700,00 € Soit 10,86 %

Impôts indirects  - 
Divers  - Subventions… 338 647,00 € Soit 24,89 %

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

268 510,00 € Soit 19,74 %

Frais de person-
nel + charges sociales 400 700,00 € Soit 29,45 %

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

219 960,00 € Soit 16,17 %

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

151 700,00 € Soit 11,15 %

Intérêts des emprunts 19 344,00 € Soit 1,42 %

Prélèvement pour tra-
vaux d'investissement 300 185,00 € Soit 22,07 %

28%

28%8%

11%

25%

Recettes de Fonctionnement

3 Taxes

Dotations Etat

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

Produits (forêts immeubles)

Impôts indirects Divers
Subventions.....

20%

30%
16%

11%

1%

22%

Dépenses de Fonctionnement

Fonctionnement de la localité

Frais  de  personnel

Allocations, subventions
associat ions

Fonctionnement des services

Intérêts des  emprunts

Prélèvement travaux
d'investissement
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Le budget d’investissement

Les fi nances communales

Finances

Montant du budget d'investissement disponible A 300 185,00 €

On y ajoute les subventions du CONSEIL GENERAL B 33 000,00 €

Subventions de l'ETAT B 1 490,00 €

Subventions Autres B 30 000,00 €

Retour TVA et TLE B 120 000,00 €

Création parking aux Triches 50 000,00 €

Prolongement voie verte jusqu'à Tremery 188 000,00 €

Eclairage rue des Ecuyers 15 000,00 €

Echange porte de service de la Mairie 3 500,00 €

Création de fossés + chemin + entrée Rurange 45 000,00 €

Enfouissement rue de Metzeresche et Metz (Transfert de charges CCAM) 30 000,00 €

Travaux humidité à l'église 6 000,00 €

Achat affi cheur numérique 3 600,00 €

Achat matériel Bibliothèque 5 400,00 €

Achat matériel divers 35 000,00 €

Achat mobilier scolaire 12 000,00 €

Honoraires projet agrandissement école Maternelle 30 000,00 €

Le remboursement du capital des emprunts C 60 947,00 €

Prolongement voie verte jusqu'à Tremery 160 000,00 € HT à 15% 24 000,00 €

Création Parking aux Triches 40 000,00 € HT à 15% 6 000,00 €

Achat matériel pour Bibliothèque 4 850,00 € HT à 70% 3 395,00 €

Achat affi cheur numérique 2 980,00 € HT à 50% 1 490,00 €

Enfouissement rue de Metzeresche et Metz 300 000,00 € HT à 10% 30 000,00 €

Taxes Taux en % Produits en € 2011 Produits en € 2012 Variation du produit 2012/2011

Habitation 13,59 211 189,00 € 225 186,00 € 6,63 %

Foncier bâti 13,62 132 373,00 € 142 192,00 € 7,42 %

Foncier non bâti 51,89 14 789,00 € 14 529,00 € -1,76 %

Qui se répartissent de la manière suivante :

Les taux d'imposition : Le Conseil Municipal a décidé pour 2012 de ne pas  augmenter les 3 taxes, TH ,TFB,TFNB

L'impôt des Rurangeois et Montrequiennois s'élève pour 2012 à : ............................................................................381 908,00 €
Soit une augmentation de nos ressources de : ......................................................................................................................6,57%
*La Valeur par Habitant référence 2012 est de : ............................................................................................................... 176,97 €
*La dette par Habitant référence 2012 est de : ................................................................................................................. 193,78 €
Remboursements des emprunts/an .............................................................................................................................80 291,00 €
% des emprunts par rapport au budget de fonctionnement 2012 .........................................................................................5,90%

*Recencement INSEE janvier 2012 = 2158 Habitants

Nous devons y soustraire :

Il reste en inscription budgétaire :  (A+B) - C = 423 728,00 €
Cette somme permet de réaliser et d'ouvrir différents programmes qui se répartissent de la manière suivante :



A Noter

Heures d’ouverture de la mairie
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LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

L’incinération des déchets 
verts de particulier

RAMASSAGE 
� 15 JUIN
� 14 SEPTEMBRE
� 14 DÉCEMBRE

Objets 
encombrants

Déchetterie de Guénange

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

Le règlement sanitaire départemental (RSD), par son 

article 84, dit qu’il est interdit de brûler les déchets y 

compris les déchets de jardin.

Deux solutions existent pour les déchets végétaux :
� la déchetterie de Guénange � le compostage

ANNONCE 
PARTICULIERS

Assistante maternelle agréée sur 
Montrequienne cherche un bébé à 
garder à partir de juillet
Tél. 03 87 73 30 54

Vends Homme Trainer modèle 
C.S.100 "CATEYE"
Fonctions : souffl erie, kms,vitesse, 
chronomètre, calories dépensées, 
puissance développée
Tél. 03 87 73 94 67

Repassage à domicile 
Sur Montrequienne
11 € de l'heure
linge rendu le lendemain
Tél. 06 49 88 44 79

 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

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

Dans le cadre de sa nouvelle 

politique d'accueil, l'Assurance 

Maladie redéploie certaines de ses 

permanences.

A compter du 2 avril, la 

permanence de Guénange ne sera 

plus tenue. 

Les assurés seront accueillis au 

point d'accueil le plus proche à 

Thionville 2 allée Bel Air

du lundi au vendredi de 8h à 16h.

Mission LocalePERMANENCES

CPAM 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 
13 JUIN

MERCREDI 
11 JUILLET



A Noter

Manifestations 2e semestre 2012

Concours Maisons Fleuries

C O M M U N E

Dépôt gerbe 
Feu d’artifi ce
◗  14 JUILLET

C O M M U N E

Fête de 
Montrequienne
◗  11 AU 13 AOÛT

A S C L

Vide grenier
◗  02 SEPTEMBRE

C O M M U N E

Récompense 
aux bacheliers 
◗  27 OCTOBRE

C O M M U N E

Maisons fl euries
◗  28 OCTOBRE

Mairie

C O M M U N E

Dépôt gerbe
◗  11 NOVEMBRE
Monument aux morts

C O N S E I L  D E  F A B R I Q U E

Repas de la Saint Martin
◗  11 NOVEMBRE

CSC

C O M M U N E

Nouveaux arrivants
◗  24 NOVEMBRE

Mairie

C O M M U N E

Repas des Aînés
◗  25 NOVEMBRE

CSC

S C O L A I R E

Saint Nicolas
◗  06 DÉCEMBRE

Dans les écoles

 N°5 - Mai 2012 - Rurange-les-Thionville - Montrequienne iNFO - 9
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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 16 juin 2012.

« 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 :

Pour que cette fête 

garde son succès populaire 

Nous lançons un appel

 à tous les volontaires 

de 18 ans et plus

Coupon réponse à retourner en mairie avant le 16 juin 2012

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

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

Règlementation du bruit



2500
€

A Noter 

Coût des cartes de pêche 2012
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Expo Vente 
Club de Soie

La commune vend 
des tables d’école 
maternelle
neuves

Dragées & Co

EXTERIEURS HABITANTS LA COMMUNE

Carte complète (avec carnassiers)
Adultes

Adulte 71 €
Jeunes – 16 ans 24 €

Adulte 48 €
Jeunes – 16 ans 15 €

Etang Ay/Moselle et Florange Adulte et – 16 ans 35 €
+ 5 € clé pour étang Florange

Adulte 22 €
-16 ans 16 € 

+ 5 € clé pour étang Florange

Carte découverte -12 ans 10 € GRATUIT

Carte journalière Adultes 15 € GRATUIT

Carte Carpodrome de Florange 
Adulte 50 € 

Adulte possédant une carte étang 40 €
Jeunes -16 ans 20 €

Adulte 50 € 
Adulte possédant une carte étang 40 €

Jeunes -16 ans 20 €

Carte journalière Carpodrome de 
Florange

Adulte 8 € 
Adulte + enfant 12 € 

Adulte 8 €
Adulte + enfant 12 € 

 Pour toute information et retrait de ces cartes s'adresser en Mairie

Pour la fête des Mères, le 
Club de Soie organise une 
Expo Vente le Mardi 29 Mai 
à partir de 14h30 à la salle 
polyvalente de Rurange.

Venez nombreux découvrir de 
jolis foulards, écharpes et autres 
créations du club.

RENSEIGNEMENTS
Patricia BLOT au 03 87 73 78 63

“Le premier plaisir d'une fête réussie : 
l'élégance et la fi nesse extrême”
Uniquement sur rendez-vous : 
06 45 22 48 51 - www.drageesandco.fr

50X60X46 avec tiroir
S'adresser en mairie
Tél. 03 87 73 90 85

0

NOUVEAU
RURANGE-LES-THIONVILLE

ête 
êm

co.f

RURANGE-LES-THIONVILLE

réussie : 
me”

fr

RURANGE LES THIONVILLE



A Noter

Déjections canines, gardons 
notre commune propre !

Avec un nombre sans cesse grandissant de chiens vivant dans nos foyers, il n'est pas 
étonnant de voir proportionnellement croître la quantité de leurs déjections.
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C onformément au règlement sanitaire départemental, toute personne accompagnée 

d'un animal doit procéder spontanément et immédiatement, par tout moyen approprié, 

au ramassage des excréments abandonnés par ce dernier sur tout ou partie de la voie 

publique, y compris dans les espaces verts publics, les espaces de jeux publics pour enfants.

4 points de collecte 
avec sachets 
(2 à Rurange et 
2 à Montrequienne) 
seront à votre 
disposition

4
a
(

s

Un geste simple pour preserver nos trottoirs 
et espaces verts

Afi n de lutter contre le phénomène 

de surpopulation féline qui sévit sur 

Rurange et Montrequienne, il serait 

temps que chaque propriétaire de 

chats domestiques stérilise son 

animal ou le garde à son domicile. 
Le chat domestique, ce mammifère 
carnivore de la famille des félidés a 
en effet la particularité de réaliser 
environ trois portées dans l’année 
de quatre à cinq chatons. 
Aussi nul besoin d’être mathéma-

ticien pour apprécier la vitesse à 
laquelle la « colonie » peut se déve-
lopper !
Une solution s’impose donc : la 
stérilisation, moyen sûr et effi cace 
de contrôler la population féline 
et d'éviter que chats et chatons se 
fassent inutilement euthanasier 
chaque année.
Il est conseillé de ne pas nourrir les 
chats sans domicile fi xe, afi n d'évi-
ter leurs proliférations et les mala-

dies auxquelles peuvent être sujets 
ces animaux.
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A Noter 

Présidentielles 2012

SCRUTIN DU : 22 AVRIL 2012

RESULTATS  COMMUNAUX

RURANGE Mairie % RURANGE Salle % MONTREQUIENNE % TOTAL %

Inscrits 547 Inscrits 543 Inscrits 721 Inscrits 1811

Votants 461 84,28 Votants 461 84,90 Votants 614 85,16 Votants 1536 84,82

Exprimés 457 99,13 Exprimés 450 97,61 Exprimés 605 98,53 Exprimés 1512 98,44

CANDIDATS Voix % Voix % Voix % Voix %

Mme Eva JOLY 9 1,97 4 0,89 6 0,99 19 1,26

Mme Marine LE PEN 90 19,69 111 24,67 137 22,64 338 22,35

M.Nicolas SARKOZY 121 26,48 115 25,56 193 31,90 429 28,37

M.Jean-Luc MELENCHON 39 8,53 53 11,78 39 6,45 131 8,66

M.Philippe POUTOU 4 0,88 12 2,67 16 2,64 32 2,12

Mme Nathalie ARTHAUD 2 0,44 2 0,44 3 0,50 7 0,46

M.Jacques CHEMINADE 2 0,44 1 0,22 2 0,33 5 0,33

M.François BAYROU 45 9,85 55 12,22 60 9,92 160 10,58

M.Nicolas DUPONT-AIGNAN 9 1,97 10 2,22 20 3,31 39 2,58

M.François HOLLANDE 136 29,76 87 19,33 129 21,32 352 23,28

SCRUTIN DU : 06 MAI 2012

RURANGE Mairie % RURANGE Salle % MONTREQUIENNE % TOTAL %

Inscrits 547 Inscrits 543 Inscrits 721 Inscrits 1811

Votants 468 85,56 Votants 469 86,37 Votants 616 85,44 Votants 1553 85,75

Exprimés 439 93,80 Exprimés 427 91,04 Exprimés 584 94,81 Exprimés 1450 93,37

CANDIDATS Voix % Voix % Voix % Voix %

M.François HOLLANDE 209 47,61 175 40,98 206 35,27 590 40,69

M.Nicolas SARKOZY 230 52,39 252 59,02 378 64,73 860 59,31

RESULTATS CANTON DE METZERVISSE

Inscrits 27374

Votants 22173 81,00

Exprimés 20617 92,98

Candidats Voix %

M.François HOLLANDE 9752 47,30

M.Nicolas SARKOZY 10865 52,70
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Communauté de Communes 
de l’Arc Mosellan
Depuis sa création en décembre 2003, la CCAM, sur la base de 
son projet de territoire, s’est engagée dans la réalisation de ses 
objectifs prioritaires :

1 Le développement économique 

et touristique, avec la réalisa-
tion de zones d’activités et des bâti-
ments industriels sur la zone Belle-
vue à Guénange ainsi que des pistes 
cyclables reliant celle de Charles le 
Téméraire.

2 La mise en valeur du patrimoine 

local notamment avec la restau-
ration du moulin de Buding, de l’ate-
lier pédagogique et de la Guinguette, 
mais aussi et surtout dans un vaste 
programme de requalifi cation des 
espaces publics dont à profi ter notre 
commune. En 2012 notre commune 
est concernée par la requalifi cation 
du centre de Montrequienne pour un 
montant de 172 500 €.

3 L’environnement avec des ac-
tions sur les cours d’eau, sur la 

conservation des espaces naturels 
et la mise en place d’une politique 
volontariste d’éducation et de sensi-
bilisation à l’environnement.

4 Dans le cadre de l’aménagement 
de la zone de Metzervisse/Distroff 

les travaux de la future maison de 
retraite 75 lits avec une unité Alzhei-
mer (15 lits), les 18 logements loca-
tifs adaptés au handicap (LOGIEST) 
et les soixante et onze logements 
pour les seniors seront prêts pour la 
fi n de l’année.

5 En 2012, la CCAM semble avoir 
atteint la totalité de ses objectifs ; 

les projets en cours permettront dans 
les 2 à 4 ans de garantir une pleine 
exécution de tous ces engagements, 
la zone d’activité de Distroff et de 
Koenigsmacker-Malling, la piste de 
la canner et le tourisme militaire.

Pour mener à bien ses projets, l’Arc 
Mosellan a mobilisé tous les effets 
de leviers possibles tant du point de 
vue des subventions, que celui des 
revenus de l’Ex Taxe Professionnelle, 
et de la Dotation Globale de Fonc-
tionnement (Etat) en optimisant les 
transferts de charges.

Or, aujourd’hui, il est évident que 
notre EPCI arrive à la fi n d’un cycle 
car désormais :
1) Les subventions de nos parte-
naires publics sont à la baisse.
2) L’augmentation de la Dotation de 
l’Etat sera fonction de nos transferts 
de charges, il nous faudra donc avoir 
un coeffi cient fi scal supérieur à 0.50 
pour obtenir une dotation bonifi ée.

C’est pour cela que le 10 avril 2012 
la Communauté de Commune a donc 
décidé de mettre en place un impôt 
communautaire. Cette décision a 
été prise du fait de compétences en 
cours et des services à venir supplé-
mentaires.
 
• La petite enfance
• L’accueil post et péri scolaire
• L’activité piscine
•  Participation aux écoles de mu-

sique
•  L’insertion par l’économique et le 

soutien à la mission locale
• Les transports en commun
• Le très haut débit.

De participer à la politique de déve-
loppement du Nord Mosellan, pour 
cela il nous faudra travailler avec les 
5 autres EPCI du secteur :
Communauté d’Agglomération du 
Val de Fensch et Portes de France 
Thionville

Des Communautés de Communes de 
Cattenom, du Pays Haut Val d’Alzette 
et trois frontières.
Sujet à suivre de très près dans les 
prochaines années

Le Maire
4e Vice-Président 

du Personnel-Budget-Central d’Achat

Communauté de Communes
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Déclarations préalables Nouveautés
UrbanismeMOZON Jean-Luc 11 rue du Grand Chêne abri de jardin

SCHANDRIN Sandrine 1 rue Kennedy modifi cation façade

GAMARD Joël 12 impasse Mozart véranda

LECLAIRE Gilles 49 rue des Ecoles clôture

NICOLAS Jean-Marc 29 rue Hélène Boucher clôture

STEIB Pascal 4 boucle des Triches remise

BERTRAND Jean-Christophe 3 rue des Mésanges pergola

STEINBACH Christian 27 rue de Vaulry piscine

CLEMENT Simone 6 rue Jean Jaurès pergola

RUSSO Joseph 12 rue du Winckel panneaux photovoltaïques

TOZZINI Michel 11 allée Gabriel Pierné panneaux photovoltaïques

FREITAG Christophe 38 rue jacques Prévert clôture

PIERRE Nicolas 3 rue Saint Laurent abri de jardin

CIRE Frédéric 6 rue Jacques Prévert clôture

PERSELLO Marc 37 rue Paul Verlaine piscine

HENRIOT Pascal 16 rue de Vaulry abri de jardin

FERRI Laurent 31 rue des Ecoles abri à bois et clôture

LEFORT Alain 37 rue Hélène Boucher abri de jardin et abri à bois

Permis de construire
MOZON Jean-Luc Résidences Club Hippique maison individuelle

CAZIER Christophe Résidences Club Hippique maison individuelle

SCHMITT Luc Résidences Club Hippique maison individuelle

MAISONS HORIZON Résidences Club Hippique maison individuelle

MAISONS HORIZON Résidences Club Hippique maison individuelle

CREUSOT Christophe Résidences Club Hippique maison individuelle

MISCHLER David 1A impasse de la Forêt maison individuelle

BERTAUX Jérémy Résidences Club Hippique maison individuelle

MAISONS HORIZON Résidences Club Hippique maison individuelle

HEITZ David Résidences Club Hippique maison individuelle

MAISONS HORIZON Résidences Club Hippique maison individuelle

MAISONS HORIZON Résidences Club Hippique maison individuelle

MAISONS HORIZON Résidences Club Hippique maison individuelle

MAISONS HORIZON Résidences Club Hippique maison individuelle

MAISONS HORIZON Résidences Club Hippique maison individuelle

PICOT François 11 boucle du Bois auvent

LAUER Christophe Résidences Club Hippique maison individuelle

STEINBACH Christian 27 rue de Vaulry pergola

LAUFFER Christian 13 rue F. Chopin agrandissement terrasse 
+ couverture

KROMMYDAS Evangelos Résidences Longchamps IV maison individuelle

HAUPTMANN Rémi 16 route de Trémery auvent sur terrasse existante

MEGROUS Noureddine Résidences Club Hippique maison individuelle

BALTAZAR-OURY Sylvain 5 rue des Ecuyers maison individuelle

HOFMANN Régis 22 rue Jacques Prévert maison individuelle

Urbanisme

� Nouvelle réglementation à 

partir du 1er janvier 2012 pour les 

extensions : Le décret n°2011-1771 
du 5 décembre 2011 porte de 20 à 
40 m2 la surface de plancher 
maximale des extensions de 
constructions existantes, situées 
dans les zones urbaines (zone UA et 
UB) des communes couvertes par 
un plan local d'urbanisme, soumises 
à la procédure de déclaration 
préalable. Au-delà de 40 m2, un 
permis de construire sera exigé 
lorsque l'extension aura pour effet 
de porter la surface totale de la 
construction au-delà du seuil fi xé 
pour le recours obligatoire à un 
architecte (170 m2).

� Depuis le 1er mars 2012, il n'est 
plus question de SHOB (surface 
hors œuvre brute) ni de SHON 
(surface hors œuvre nette), mais 
de surface de plancher. Un décret 
(29/12/2011) la défi nit comme la 
"somme des surfaces de plancher 
de chaque niveau clos et couvert, 
calculée à partir du nu intérieur des 
façades" dont sont déduits 8 types 
de surfaces dont les surfaces de 
plancher d'une hauteur sous plafond 
inférieure ou égale à 1,80 m ou 
celles correspondant à l'épaisseur 
des murs.

� Nouvelle réglementation sur la 
réforme de la fi scalité : entrée en 
vigueur au 1er mars 2012
De nouveaux formulaires sont à 

la disposition des demandeurs de 

permis et de déclaration préalable. 

Ces formulaires intègrent un 

"volet obligatoire" consacré 

à la déclaration des éléments 

nécessaires au calcul des taxes. 

Si ce volet n'est pas présent dans 

le dossier ou n'est pas rempli, 

la demande de permis ou la 

déclaration préalable ne peut être 

instruite.



Travaux
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Projet de l’Accueil Périscolaire 
et de l’Atelier Communal

Nous avons décidé de réaliser l’extension de l’Accueil Périscolaire malgré un taux de subven-
tion de 35% sur un projet de 957 000 € HT.

Cette structure est nécessaire afi n d’accueillir dans les meilleures conditions les enfants le midi.
Vu l’endettement bas de la commune nous réaliserons un emprunt.
Nous ne manquerons pas de vous tenir au courant de l’évolution du dossier après l’ouverture 

des offres.



Photo - Vidéo
Studio Photo
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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
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NOUVEAU
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Identité sans RDV
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Chemin de la Vigne
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Travaux neufs et de rénovation



Lors de ses vœux, M. le Maire a tenu à mettre 
à l'honneur deux habitants de la commune Mme 
Catherine GERARD de Montrequienne pour son exploit 
sportif.
Madame Catherine GERARD a participé le 16 novembre 
2011, à Limerick en Irlande, au championnat du 
monde de développé couché WPC (Word powerlifting 
congre). Elle a remporté la médaille d'or en soulevant 
une barre de 165 kg et a battu son record d'Europe qui 
était de 162,5 kg.
Elle a tenté de soulever une barre de 167 kg et une à 
170 kg sans succès. 
Bravo pour ce résultat.

Le deuxième habitant est Quentin OSTERROTH (1er à 
gauche sur la photo) 
Il a participé en octobre 2011 à la fi nale internationale 
des Olympiades des Métiers à Londres. Il termine à la 
15e place sur 7000 candidats. Le 25 novembre 2011, il 
a été reçu par le Président M. Sarkozy et M. Luc Chatel 
pour la remise du diplôme.
Un bouquet de fl eurs et un livre Monts et Merveilles, 
réalisé par la Communauté de Communes de l'Arc 
Mosellan résumant l'histoire des 26 villages leur ont 
été offerts.

Actualité en images

Vœux du Maire 
� 06 JANVIER 2012

Le 6 janvier 2012, personnel communal, 
enseignants, responsables d'associations, 
commerçants, artisans et professions 
libérales ont assisté aux vœux du Maire Joël 
GAMARD. 
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Collecte Restos du Cœur
Merci à toutes les 
personnes qui ont 
participé à la collecte afi n 
de faire vivre l'œuvre de 
COLUCHE et aidez les 
plus démunis. 

Théâtre 
� 14 JANVIER 2012

Spectacle théâtral présenté le 14 janvier 2012 par la Troupe du Théâtre Amateur des Auboris
Guillaume, Annie, Céline, Océane, Myriam, Jean-Luc, Vincent, Joël nous ont présenté une 
comédie en 3 actes de Georges FEYDEAU "Tailleur pour Dames".
Un chapeau mis en place à la 
sortie a permis de récolter la 
somme de 400 € versée au profi t 
du Téléthon.



Actualité en images

C.C.A.S.
� 15 AVRIL 2012

Les Aînés invités par la Municipalité le 15 avril 
2012. Une journée placée en toute convivialité.
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Noces de diamant Jean et Arlette Goulon 

Jean a passé son enfance à Ars-

Laquenexy et fréquenté l’école 

communale. Il a eu l’honneur d’avoir 
comme instituteur un personnage 
qui est devenu célèbre en Lorraine et 
particulièrement au Républicain Lor-
rain. Il s’agit de Jean Morette qui s’il-
lustre chaque année avec le concours 
de Noël et la publication de nombreux 
ouvrages sur la région. A 14 ans, la 
France est occupée. Les Allemands 
place Jean dans la fabrique de chaus-
sures Legris à Metz. A l'âge de 18 ans, 
l’armée allemande le réquisitionne. 
Pour y échapper, il se cache jusqu’à la 
libération dans les bois situés près de 
la maison de sa Grand-mère. Pendant 
un an, il exercera le métier de fac-
teur en remplacement des titulaires 
qui n’avaient pas encore intégré la 
Moselle, suite à leur expulsion, ainsi 
qu’employé dans une société de tra-
vaux publics UTE de 1946 à 1947. Il est 
temps de partir sous les drapeaux, là 
il passe neuf mois en Algérie, trois 
mois à Metz en effectuant un « rab » 
de deux mois, pour être réquisitionné 

suite aux grandes grèves du Havre. 
A son retour, Jean retrouve son em-
ploi à UTE puis travaille chez Muller 
Frères pour ensuite entrer à la Safe 
en 1952 jusqu’à sa retraite en 1981. 
Pendant trente-deux ans, Président 
du Conseil de fabrique de Rurange-
Les-Thionville, il avait la charge de 
la mise en route de la sonnerie des 
cloches et d’allumer le chauffage. Il y 
a douze ans, suite à sa démission, il a 
été élevé au titre de Président d’hon-
neur. 

Son épouse, Arlette Fabert, passe son 

enfance à Rurange jusqu’à l’âge de 9 

ans. C’est la guerre. Après un court 
moment sous domination allemande, 
elle est expulsée le 11 novembre 1940, 
avec une grande partie du village vers 
Nantiat (Haute Vienne). A son retour 
en 1945, elle fait trois mois d’école 
pour passer le Certifi cat d’études 
puis apprentie couturière auprès des 
autoritaires demoiselles Corton de 
Montrequienne pour ensuite exercer 
à domicile. La première rencontre 

avec Jean Goulon a eu lieu à quatorze 
ans. Elle l’avait croisé dans la région 
de la Grange-aux-Dames à Grigy… ce 
fut le premier fl ash. Alors que Jean 
effectue son service militaire en Al-
gérie et suivant les conseils de son 
père, il écrit à Arlette une lettre. En 
effet, Mr Goulon père allait très sou-
vent chez les Fabert à Rurange, car 
ils étaient très amis. Arlette a conti-
nué à écrire à Jean jusqu’à son retour 
d’Algérie. Jean et Arlette se sont unis 
pour la vie à la mairie de Rurange-
Les-Thionville le 5 janvier 1952, voici 
60 ans. Après leur mariage, ils se sont 
installés pendant huit mois à Ars-
Laquenexy puis fi nalement au 15 rue 
Kennedy. De leur union sont nés deux 
enfants, Martine le 4 novembre 1953 
et Serge le 13 mai 1955, qui leur ont 
donné quatre petits-enfants : Cédric, 
Maryline, Julien et Amandine et un 
arrière-petit-fi ls Evan.

Félicitations pour ces 60 années de 
vie commune et rendez vous pour les 
noces de palissandre dans 5 ans.

Jean Goulon est né le 10 juin 1927 à Marsilly. Son épouse Arlette née Fabert a vu le jour le 17 aout 
1931 à Rurange-Les-Thionville, dans la maison où le couple réside depuis 1952, au 15 rue Kennedy.
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Actualité en images

Aire de jeux
La municipalité a décidé d’implanter 
une aire de jeux sur Montrequienne.

Cette réalisation est clôturée et en sol 

coulé : une première sur la commune. Un 
aménagement de jeux modernes, équipés de 
mobilier urbain, de plantations et d’une voirie 
d’accès.
Le coût de cet ensemble a été de 104.850,79 € 
HT, subventionné par le Conseil Général dans le cadre 
du PACTE 57 à hauteur de 73.395 € soit 70 %.
Cette structure accueille les enfants de 3 à 14 ans 
depuis la mi-mars sous la responsabilité des parents 
ou d’accompagnateurs.
Les chiens ne sont pas admis à l’intérieur.

Défi brillateurs
Deux défi brillateurs ont été installés dans la 
commune : le premier au Centre socio culturel et 
le second dans la salle polyvalente.

Nous remercions notre députée qui a obtenu une subvention 

de 50 % du Ministère de l’Intérieur pour cet équipement de 

4 700 €.

L’utilisation d’un défi brillateur est simple. Il ne faut surtout 
pas s’affoler, le défi brillateur est « intelligent », il fait sa 
propre analyse et gère tout automatiquement.
Il suffi t de respecter les consignes données par l’appareil, 
c’est lui qui décide de délivrer ou non un choc en fonction de 
ce qu’il a analysé sur l’électrocardiogramme.
En cas d’urgence contacter le Maire , un Adjoint ou un 
membre d’une association qui possède la clé des locaux.

Les jeux derrière 

le locatif ne répon-
daient plus aux normes de sécurité. L'équipe municipale 
a décidé son remplacement. Le coût de cette opération 
s'élève à 9.780 € HT.
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Exemple de la nature salie par l’irrespect et 
l’inconscience de quelques-uns !!! 

Il peut arriver qu’un bac soit plein, la solution 

est de repartir avec ses bouteilles ou alors 

aller à un autre endroit de la commune. Il faut 
que l'on montre l'exemple à notre jeunesse.
Des barrières de dégel ont été mises en place, 
il était impossible au transporteur d’intervenir 
pour la vidange des bacs. Un peu de civisme 
cher citoyen. 
Encore des actes gratuits de notre jeunesse 
le 15 avril 2012 qui s'en est pris au mobilier 
urbain de la salle polyvalente.

Monsieur le Maire a déposé plainte à la Gen-

darmerie sur les propos tenus à son égard 

concernant des tags à la Salle Polyvalente.

Dégradations

Police Municipale 
� 24 AVRIL 2012

Signature le 24 avril 2012 de la convention pour la police municipale intercommunale avec 
Bousse, Bertrange et Guénange.
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Dépôts 
de gerbes
� 29 AVRIL 2012

� 08 MAI 2012
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Moselle Macadam Jeunesse 
SAM et SAMI 2012
Initiées en 2008, poursuivies depuis, les Semaines sportives de l’Arc Mosellan permettent aux 
ados de la CCAM une pratique sportive durant les vacances d’été, sous l’égide du Conseil Général.

Elles s’adressent aux élèves scola-

risés en CM2 ou en collège en 2011-

2012, domiciliés dans une commune 

de l’Arc Mosellan.

• du 16 au 20 juillet,

• du 23 au 27 juillet,

• du 13 au 17 août, 

• du 20 au 24 août.

Il s’agit de proposer, durant une se-
maine, au gymnase du collège de 

Kédange-sur-Canner ou à Koenigs-

macker, pour une vingtaine d’ados 
une initiation à 5 activités sportives 
différentes parmi les suivantes : VTT, 
hand, volley, badminton, orientation, 
judo, kayak, pétanque, voile…
Les bulletins d’inscription seront 
distribués dans les écoles et les col-

lèges de la CCAM. Ils seront aussi 
disponibles dans toutes les mairies 
de la CCAM.

L’accueil se fera à 9h15 et les acti-
vités, menées jusqu’à midi, repren-
dront de 13h30 à 16 heures.

L’encadrement sera assuré par des 
personnes diplômées, appuyées par 
deux étudiants de STAPS.
Le transport est à la charge des fa-
milles (possibilité de covoiturage). 
Le coût de la prestation est évalué à 
130 € par ado. La participation des 

parents s’élève à 50 €, repas com-

pris (chèque à l’ordre de l’ADEPPA 
à joindre à l’inscription). Le solde 
est pris en charge par la CCAM et le 
Conseil Général.

Moselle Macadam 
Jeunesse SAMI 

(Séjour de l’Arc Mosellan Itinérant)

Du lundi 09 au vendredi 13 juillet, 

5 jours (et 4 nuits) de découverte de 
l’Arc Mosellan en partenariat avec 
Culture et Liberté et le Conseil Gé-

néral.

Déplacements à pied, à la nage, en 
kayak, en rollers, en VTT, en vélorail, 
en bus, à cheval…
Hébergement à Malling, Kédange, 
Vigy et Volstroff.
Réservé aux ados âgés de 12 à 15 

ans au 1er juillet 2012. 175 € tout 

compris. 12 places disponibles.

Moselle Macadam Jeunesse – SAM 2012 / SAMI 2012

Je, soussigné, ……………………………………………………………………………………………………….
domicilié(e)………………………………………………………………………………………………………….
autorise mon fils, ma fille ..……………………………né(e) le ……………., classe de ………….. (2011 2012),
établissement…………………………………..……………………………………………………………………
à participer aux SAM 2012 organisée par la CCAM et le Conseil Général, de 09h15 à 16h00 (cocher la semaine
souhaitée et le lieu pour la dernière animation).

du 16 au 20 juillet (Kédange) du 23 au 27 juillet (Kédange)
du 13 au 17 août (Kédange) du 20 au 24 août ( Kédange Koenigsmacker)

J’ai bien noté que le coût de la prestation s’élève à 50 (chèque à l’ordre de l’ADEPPAVIGY à joindre à
l’inscription). J’autorise les organisateurs à prendre toutes les mesures adaptées en cas d’accident.

à participer au SAMI 2012 organisée par la CCAM et le Conseil Général, du lundi 09 au vendredi 13 juillet.
J’ai bien noté que le coût de la prestation s’élève à 175 (chèque à l’ordre de CULTURE et LIBERTÉ à joindre
à l’inscription). J’autorise les organisateurs à prendre toutes les mesures adaptées en cas d’accident.

J’autorise les organisateurs et les partenaires à utiliser l'image de mon enfant dans toutes publications visant à
valoriser l'opération par le biais de photos ou de vidéo prises lors des animations (rayer si désaccord).

A ………………………., le ……………………………..

Téléphone portable : ……………………… Signature
Adresse mail : …………………………………………………………………….
A retourner à Mairie de METZERVISSE, 4, rue de la Mairie 57940 METZERVISSE
Renseignements au 06 87 51 24 07.



26 - Rurange-les-Thionville - Montrequienne iNFO - Mai 2012 - N°5

Centres aérés
Vacances Février 2012

Vie associative

Le centre aéré s'est déroulé 
sans incidents du 13 au 
24 mars et a accueilli, en 
moyenne 25 enfants par jour. 

C'est un peu moins que celui de l'an 

passé qui avait eu une fréquentation 

exceptionnelle. Nous avons eu la 
chance de bénéfi cier des dernières 
chutes de neige et de températures 
clémentes.
Les plus jeunes enfants ont eu le 
plaisir de retrouver les poneys du 
centre équestre du "Grand chêne" 
sur le site de Guélange. 
Les plus grands se sont défoulés à 
l' « Atomic bawl » d'Amnéville. Tous 
se sont retrouvés à « Dynamic Land » 
au parc des expositions de Metz Gri-
gy pour sauter pendant des heures 
dans des dizaines de "châteaux et de 
jeux gonfl ables".
Cette année, les enfants ont été enca-
drés par Natacha, Jennifer, Nathalie, 
Morgan et Axel qui ont terminé leur 
formation BAFA. Ils ont bénéfi cié de 
la présence de Laure, mise gracieu-

sement à notre disposition par la 
Mairie dans le cadre de sa formation.
Ils se joignent à moi pour remercier 
tous les parents de leur confi ance.

Voici les dates des centres aérés de 

cet été.

�  Du lundi 9 juillet au vendredi 3 août 
4 semaines à Rurange

�  Du lundi 6 août au vendredi 24 août 
3 semaines à Montrequienne

ATTENTION ! 
Afi n de répondre aux directives de la 
CAF de Moselle, de nouveaux tarifs 
vont entrer en vigueur à partir des 
vacances d'été. Ils seront dégressifs 
et défi nis en fonction du quotient 
familial de chaque famille.

Philippe KREMER
Responsable des centres aérés

la 
n.

ATTENTION !



Vie associative
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Même si Rurange se trouve loin des 

traditions carnavalesques de l’est 

mosellan, il y règne quelque chose 

de magique et d’indéfi nissable 

qui crée une ambiance que l’on ne 

retrouve nulle part ailleurs. L’or-
chestre « Nikky Michel » n’est cer-
tainement pas étranger à cette réus-
site. Au cours de la soirée Christophe 
3e a transmis son rôle de prince du 
Carnaval de Rurange, à Benjamin 
1er qui règnera, avec sa princesse 
Delphine 2e, pendant une année en 
représentant le village de Rurange 
dans toutes les soirées carnava-
lesques où ils seront invités. Du côté 
des participants, nombreux étaient 
les personnes venues costumées et 
parmi celles-ci, une vingtaine d’en-
fants, qui furent récompensés par 
des chocolats. On notait à cette soi-
rée les troupes carnavalesques de : 
Sarreguemines, Freyming, St-Avold, 
Carling, Bambiderstroff, Hombourg-
Haut, Valmont, Bouligny (55), Metz-
Austrasie, Woippy, Hagondange et 
même d’Allemagne avec Überherrn. 
Qui étaient toutes accompagnées de 
leurs couples princiers, on notait à 
cette soirée la princesse de Sarre-
guemines, qui fut Miss Lorraine 2010. 
L’antre du carnaval rurangeois s’est 
éteinte à 3h du matin, en attendant 
de se rallumer l’année prochaine. 
Allez-Hop ! Allez-Hop ! Allez-Hop !

La soirée carnavalesque, organisée par la section carnaval des Bigophones de Metz-Rurange, a 
une nouvelle fois apportée ambiance et convivialité dans la salle polyvalente de Rurange-lès-
Thionville.

Bas les masques

Miss Lorraine 2010





Vie associative
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Le traditionnel repas vietnamien or-

ganisé par l'ASCL a connu, comme 

chaque année, un franc succès. 
Les 115 convives se sont régalés 
des plats traditionnels de ce pays et 
n'en n'ont pas laissé une miette. La 
soupe au poulet et aux vermicelles 
de soja parsemées de coriandre et 
de ciboulle n'a laissé personne indif-
férent.

Les nems aux fruits de mer et les pa-
lets aux crevettes étaient très atten-
dus et n'ont déçu personne. Quant au 
riz cantonnais, à la salade de soja, au 
porc sauce piquante… Les papilles 
s'en souviennent encore.

Toute l'équipe vous dit « à l'année 
prochaine ».

Repas vietnamien

Le barbecue de l’A.S.C.L.
A.S.C.L Rurange-Montrequienne organise le traditionnel BARBECUE des seniors, au parc 
de Saint HUBERT. Rendez vous à 11h30 sur place. Cette journée détente est ouverte à tous, 
membres ou non de l’ASCL.

Au menu

• Apéritif

• Pain

• Côtelette + saucisse grillée 

• Salade de pommes de terre

• Salade de céleri

• Choux - carotte

• Fromage 

• Dessert et café

A votre charge couvert et boisson.
Une journée de détente et de convivialité, boules, 
belote, balade. 
Pour les personnes ayant des soucis de trans-
port le covoiturage est possible.
C’est à découvrir, merci de vous joindre à nous.

Inscription avant le 12 août auprès de :

Nicolas Wachowiak > 03 87 73 92 78 / Roland Thomassin > 03 87 73 09 73 /Jean-Pierre Ramirez > 03 87 73 94 16 

1200
€

enfant
4 00

€
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Vie associative

Un club en OR ?
L’Entente Sportive de Handball 
Bousse-Luttange-Rurange

� Labellisée OR pour son école de HANDBALL 
(une nouvelle fois) 
et 
� Labellisée OR pour son école d’Arbitrage 
(peut-être)

C’est le fruit de tout un groupe d’entraîneurs, de joueurs, 
d’arbitres, de dirigeants. Génial ! 
En prime une visite surprise à RURANGE ce 14 mars der-
nier ! Au point de surprendre les joueurs et… le photo-
graphe…
Philippe LOUBIGNAC du Conseil Régional et Isabelle 

WENDLING sont venus, par surprise, en mars 2012 

encourager les jeunes joueurs de l’Entente Sportive 

BOUSSE LUTTANGE RURANGE à la salle Polyvalente.

Un bonheur pour les jeunes, une récompense pour les 
entraîneurs qui s’investissent au profi t des enfants de nos 
communes. 
Merci à Isabelle et Philippe et à tous les entraîneurs bé-
névoles !
Bravo à tous ces jeunes qui trouvent au sein de leur équipe 
un réel épanouissement. 

Les grands rendez-vous de fi n de saison : 
•  15 juin 2012 : grand tournoi des écoles « TEAM2012 » à 

GUENANGE sur le terrain de football
•  23 juin 2012 : assemblée générale de l’Entente Sportive 

BLR
•  09 juin 2012 : tournoi sur herbe dit « FAITES DU HAND » 

à BOUSSE (13h30)

Isabelle WENDLING
Un palmarès exceptionnel
 

• Championne du monde 2003 
•  Vice-Championne du monde 

1999, 
•  2 fois médaillée de Bronze 

aux championnats d’Europe 
2002 et 2006

• 15 fois championne de 
France 
• 5 coupes de France
• 6 coupes de la Ligue, 
• Elue meilleure pivot du championnat du monde 2003, 
• Elue meilleure défenseur au championnat d’Europe 2006, 

BREF, la joueuse Française la plus capée, Isabelle, est un exemple pour le monde du HANDBALL. 

Isabelle parmi nous 
en juin 2009 lors du grand 

tournoi des écoles
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Bibliothèque municipale

Raconte-Tapis
Au mois de janvier, la bibliothèque 

a proposé une nouvelle animation 

pour les enfants de 4 à 8 ans sous la 

forme d'un RACONTE TAPIS, maté-

riel prêté par la DLPB (bibliothèque 

départementale) pendant un mois. 

La vedette de l'histoire était JOJO 

LA MACHE. 

Elle a été présentée aux classes de 
CP, CE1 et CP-CE1 par petits groupes 
pendant les heures scolaires, ainsi 
qu'aux enfants inscrits les mercredis 
18 et 25 janvier. Ceux-ci ont prolongé 
la séance par une activité manuelle.
D'autres raconte-tapis seront pro-

posés pour un public plus jeune en-

core : en avril « Les Trois Boucs » 

et en juin « Roulé le loup »

INSOLIVRES 
“Lecture en attente”
du 04 au 16 juin 2012

Dans le cadre des INSOLIVRES 
2012 (manifestation 
départementale), la 
bibliothèque mettra un éventail 
de livres à disposition du 
public dans les diverses salles 
d'attente de la commune. 
Ces ouvrages pourront 
être consultés sur place ou 
emportés par les lecteurs 
qui les restitueront alors à la 
bibliothèque pendant ses heures 
d'ouverture.

Lundi : 14h-17h

Mardi : 16h-18h

Mercredi : 14h-16h

Samedi : 10h-12h



Vie scolaire

Cross 
des écoles
Le vendredi 9 mars, les élèves de 

cycle 3 se sont rendus au tradition-

nel cross de Distroff.

Certains d'entre eux se sont parti-
culièrement distingués à cette oc-
casion : Nathan Lagarde et Léonie 

Lambert ont terminé 3e chez les CE2, 
ainsi que Lucas Reda chez les CM1. 
Paul Argenson, lui, a terminé à la 2e 
place chez les CM2. A noter la per-
formance de deux sœurs, Naëla et 

Inès Strotz (CE2 et CM2), qui ont fi ni 
toutes les deux 2e.

Tous les six sont repartis avec une 
coupe.
Un grand bravo à eux sans oublier 
tous les autres élèves de l'école qui 
n'ont pas démérité !
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Le galette 2012
La vente de galettes des rois a eu un franc succès 
cette année encore dans nos deux villages. 
Record atteint : 603 galettes ont été 
distribuées !

MERCI A TOUS  LES HABITANTS

qui les ont achetées.

Un grand MERCI aux personnes volontaires

et dévouées qui ont su donner de leur temps (si 

précieux à TOUS) pour pérenniser la tradition.

Nous avons réalisé un bénéfi ce net de 1875 €, 
grâce à la vente des galettes et des « pourboires » 
laissés par nos concitoyens.

Une somme de 660 €, soit 15 € par élève, a été versée à Mmes LEFEVRE et BELLO pour participer fi nancièrement au 
séjour à PARIS (du 14 au 16 mars 2012) des 44 enfants de CM1 et CM2.
Le reste des bénéfi ces soit 1215 €, reste disponible pour les classes de neige 2013.

Christelle WILTZIUS – Philippe FISCHER

Vie scolaire



Vie scolaire
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Les CM1 
et CM2 
ont conquis 
Paris sous le 
soleil !
Les CM1 et CM2 sont partis à 
Paris en bus du 14 au 16 mars 
2012.Leurs deux maîtresses, 
Valérie Lefèvre et Sophie 
Bello ainsi que Marylène 
Laurent, Philippe et Dédé les 
ont accompagnés.

Depuis le mois d’octobre, les enfants 

ont vendu des objets, des bulbes, 

des croissants, des galettes… pour 

aider au fi nancement du voyage qui 

est revenu à 195 €.

La municipalité a également contri-
bué au fi nancement de ce voyage.
C’est donc à 5h du matin, le 14 mars 
que ces 44 élèves sont montés dans 
le bus en direction de la capitale.
Vers 10h30, ils sont arrivés et ont 
navigué sur la Seine à bord d’un ba-
teau mouche. Là, ils ont découvert 
quelques monuments et sont passés 
sous de nombreux ponts.
Ensuite, ils ont pique-niquer sur le 
champ de Mars. Puis, ils sont mon-
tés au deuxième étage de la tour Eif-
fel en ascenseur et sont redescendus 
à pieds.
Pour terminer la première journée, 
ils se sont rendus au Louvre ; ils ont 
observé des statues et des peintures 
ainsi que la pyramide tout en verre.
Grâce aux explications d’un guide, 
les enfants ont découvert les vitraux 
et les maquettes de la cathédrale 
Notre Dame de Paris. La cloche, ap-
pelée le Bourdon pèse 17 tonnes.
L’après midi, les enfants n’ont pas 
vu le temps passer à la cité des 
Sciences. Ils ont fait des jeux d’eau, 
commandé la construction de boîtes, 
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Vie scolaire

tourné un fi lm, observé des fourmis…
Le dernier jour fut consacré au châ-
teau de Versailles ; le matin dans 
les jardins ; ils ont parcouru toutes 
les allées en participant à un jeu de 
pistes ; l’après-midi, grâce à des au-
dio-guides, l’intérieur du château n’a 
plus de secrets pour eux.
Pendant tout le séjour, les enfants 
ont dormis à Dammarie les Lys et y 
ont mangé matin et soir. Quant au 
repas de midi, il a été pris au Mac Do 
ou dans des cafétérias.

« Ce que j’ai préféré, c’est quand 
les copains sont venus faire une 
bataille de polochons »

« Mon moment préféré, c’est 
quand on était trempé aux jeux 
d’eau à la cité des enfants »

« Ce que j’ai préféré, c’est 
pique-niquer au pied de la tour 
Eiffel en observant »

Paroles d’enfants



Etat Civil

Il nous ont quittés

•  PROBST Gérard,
le 20 janvier 2012

•  MUNTZ Albert,
le 24 février 2012

•  MAURICE Jeanne,
le 15 avril 2012

•  SALETTI Vincent,
le 1er mai 2012

Ils ont fait leur premier sourire à la vie

➺  CORDONNIER Ethan

le 29 mars 2012

➺  FREITAG Léon,
le 27 janvier 2012

➺  PIERRET Théo, 
le 06 janvier 2012

➺  NETTAF Emma, 
le 18 janvier 2012

➺  ROVÉRÉ Tom, 
le 10 février 2012
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Pour l'année 2011, 
nous avons enregistré :

>  20 
naissances

>  10 
mariages

>  12
décès

Ils se sont unis
•  CHOTIN Nicolas 

& HUBER Sabine, 
le 20 avril 2012
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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
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 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 
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

Médecins
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Ouverture d’un Centre de Soins 
Médical et Infi rmier

MEDINF’57
CONSULTATIONS 
AVEC & SANS RV
9h00 › 21 h00 - 7j/7

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

(CLINIQUE AMBROISE PARE DE THIONVILLE)

Une équipe (secrétaire, assistante sociale, puéricultrice, sage-femme, médecin) vous accueille

CENTRE MEDICO-SOCIAL
15 rue de la Gare - 57940 METZERVISSE

03 82 56 80 63

ouverture de 9h à 11h30 et de 14h à 16h30 (sauf le mercredi)

✔ Vous avez 20 ans… 35 ans… 60 ans…
✔ Vous êtes futur parent ou parent
✔ Vous vivez seul ou en famille
✔  Vous avez besoin de parler d’une situation diffi -

cile, de résoudre un souci fi nancier, de logement

✔  Vous ne comprenez plus le comportement de 
votre enfant

✔  Vous souhaitez un conseil, un soutien, une orien-
tation suite à un évènement familial ou profes-
sionnel

Centre médico-social





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




