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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)

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
es enfants ont repris 

le chemin de l’école, je 

tiens à leur souhaiter 

une excellente année scolaire.

Pour cette rentrée 2012-2013, l’Inspection Acadé-
mique a décidé de :
• FERMER une classe à l’école élémentaire malgré 
les 152 élèves, 
• OUVRIR une 4e classe à l’école maternelle avec un 
effectif de 107 élèves.

Aussi, vu la disponibilité d’une classe à l’école élé-
mentaire et les 46 élèves de grande section, nous 
avons décidé de transférer une classe maternelle à 
Rurange.
Mme LEFEVRE Valérie aura la charge de cette 4e 
classe.
Pour cela, il a fallu investir en équipement adapté 
pour enfants de maternelle sans oublier le recrute-
ment d’une adjointe d’animation en la personne de 
Madame Fabienne DOTH.
Bienvenue à M. De ARAUJO, nouvel enseignant à 
l’école élémentaire.

Même si la conjoncture nous appelle à beaucoup de 
prudence nous devons, pour l’avenir de notre com-
mune, avoir de nouveaux projets.
Nous allons entrer dans une phase de travaux assez 
importante dans les mois qui arrivent, nous débute-
rons en Septembre 2012 : 

•  L’enfouissement des réseaux secs rue de Metz et 
de Metzeresche pour un montant de 288 833 € HT.

Octobre 2012 : 
•  Début des travaux d’agrandissement du péris-

colaire à la salle polyvalente pour un montant de 
988 000 € HT avec 35% de subvention et 600 000 € 
d’emprunt à 4.5 % sur 15 ans. Durant ces travaux, 
nous étudierons la mise en place d’une vidéo sur-
veillance de ce secteur.

Novembre 2012 : 

•  Changement de la conduite d’assainissement rue 
Jean-Burger côté droit en venant de Tremery pour 
un montant de 54 857.50 € fi nancé à 100% par le 
Syndicat d’Assainissement.

• Réalisation d’un parking au Triches pour 29 852 € HT
•  Prolongement de la voie verte jusqu’au territoire de 

Tremery pour 137 000 € HT.

Tous ces travaux auront une incidence inévitable sur 
vos habitudes et occasionneront quelques désagré-
ments. Nous mettrons tout en œuvre pour que les 
éventuelles gênes ressenties soient les plus mi-
nimes possibles et nous resterons bien entendu à 
votre écoute.
Nous vous demandons, d’ores et déjà, de prendre 
patience et vous en remercions par avance.

Nous travaillons actuellement sur le projet d’agran-
dissement de l’école maternelle.

Je conclurai sur les AGISSEMENTS INTOLERABLES 
de nos « ADOS » et que subissent au quotidien nos 
administrés par des nuisances sonores de jour 
comme de nuit ainsi que des dégradations. Je suis 
sollicité ainsi que la Police Municipale et la Gendar-
merie par les riverains à bout de nerf. Je rappelle que 
ces faits sont répréhensibles par la loi.

Aussi, je souhaite que les parents prennent 
conscience de leurs responsabilités avant que cela 
ne dégénère ou qu’un malheur n’arrive.

Pour terminer je vous souhaite à toutes et à tous une 
bonne reprise.

Le Maire,
Joël GAMARD

Madame, Mademoisell e, Monsieur,
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Conseil Municipal

Compte-rendu sommaire 
des séances du Conseil Municipal 2012

SÉANCE DU 31 MAI 2012
■  Décide la réalisation de travaux 

de gyrobroyage et de remise en 
état d’espace vert, par la société 
MAYER pour un montant de 
17.421 € HT,

■  Emet un avis favorable à l’enquête 
publique concernant l’exploitation 
d’une carrière alluvionnaire 
sur le territoire des communes 
de Mondelange, Richemont et 
Bousse,

■  Accepte l’échange d’un terrain 
avec un particulier rue de Vaulry, 
ainsi que les frais de bornage 
des nouvelles parcelles pour un 
montant de 1.190 €,

■  Accepte les honoraires du Cabinet 
BITARD d’un montant de 1.660 € 
HT relatifs au rétablissement de 
bornes dans le projet "voie verte",

■  Décide l'achat de matériel scolaire 
chez Standing Bureautique pour 
un montant de 5.696 € HT,

■  Décide l'achat de matériel 
informatique auprès de Standing 
Bureautique pour un montant de 
2.803,90 € HT,

■  Autorise M. le Maire à emprunter 
une somme de 600.000 € 
auprès du Crédit Mutuel pour la 
réalisation du projet périscolaire.

SÉANCE DU 28 JUIN 2012

■  Sollicite une subvention auprès 
du SISCODIPE dans le cadre des 
travaux d’enfouissement des 
réseaux secs rues de Metzeresche 
et Metz, en lien avec la CCAM qui 
dispose de cette compétence et 
précise le plan de financement des 
travaux,

■  Décide l’achat de mobilier pour la 
bibliothèque municipale auprès de 
la société Demco pour un montant 
de 2.149,20 € HT et auprès de la 
société Standing Bureautique pour 
un montant de 2.547,03 € HT,

■  Sollicite le PACTE II 2012-2014 sur 
3 projets d’aménagement,

■  Choisit le cabinet Yxos pour la 
maîtrise d’œuvre concernant le 
prolongement de la voie verte 
entre Montrequienne et Trémery,

■  Confie la réalisation des travaux 
d’aménagement d’un parking 
boucle des Triches à l’entreprise 
Eurovia pour un montant de 
27.598,40 € HT,

■  Accepte le programme des 
travaux d’investissement en forêt 
communale d’un montant de 
4.314,49 € HT.

SÉANCE DU 26 JUILLET 2012

■  Décide la création d’un poste 
d’adjoint d’animation contractuel 
pour la 4e classe maternelle,

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

■  Décide la création de trois postes 
d’adjoint d’animation contractuels 
pour la cantine scolaire,

■  Adopte le rapport annuel sur le 
prix et la qualité du service public 
d’eau potable exercice 2011,

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

■  Décide de reconduire deux 
conventions d’occupation du 
domaine public communal à titre 
précaire et révocable.

Prochaines
Séances

JEUDI 25 OCTOBRE 2012, 20h, Mairie de Rurange 

JEUDI 22 NOVEMBRE 2012, 20h, Mairie de Rurange 

JEUDI 20 DÉCEMBRE 2012, 20h, Mairie de Rurange 



Elections
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Législatives 2012

� Scrutin du 10 juin 2012

� Scrutin du 17 juin 2012





A Noter

Heures d’ouverture de la mairie
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LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

RAMASSAGE 
� 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

Cherche à faire quelques heures de 
ménage et repassage - Tél. 06 19 18 78 09

Donne vélo fi lle 12 ans marque Poulidor
Tél. 03 87 73 91 65

Assistante maternelle sur Montrequienne 
cherche. Bébé à temps complet
Tél. 03 54 21 31 31

Vends vélo elliptique. Très peu servi état 
neuf. Prix :150 € - Tél. 06 24 34 48 66

Cherche femme de ménage sur Montre-
quienne à raison de 2h tous les 15 jours ou 
2h/semaine - Tél. 06 77 39 86 27

Vends home-trainer avec manette de 
résistance, tapis d’entraînement, vidéo 
cycling DVD et support de roue Skyliner. 
Convient aux vélos de course, VTT et 
hybrides ayant un diamètre de roue compris 
entre 610 et 720 mm. Servi une fois, acheté 
en janvier 2012 comme neuf.
Prix : 100 €
Tél. 03 87 73 74 72

Vends home-trainer Cateye cyclosimula-
teur modèle CS 1000. Fonctions souffl erie-
kms-chronomètre-pourcentage-vitesse-ca-
lories dépensées-puissance développée
Valeur neuve : 300 € - Vendu 60 €
Tél. 03 87 73 94 67 (en soirée)

 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

1er NOVEMBRE AU 31 MARS

MATIN APRÈS-MIDI

MARDI 10 H > 12 H 13 H > 17 H

MERCREDI 10 H > 12 H 13 H > 17 H

JEUDI 10 H > 12 H 13 H > 17 H

VENDREDI 10 H > 12 H 13 H > 17 H

SAMEDI 9 H > 12 H 13 H > 17 H

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

MERCREDI 
10 OCTOBRE

MERCREDI 
28 NOVEMBRE

Annonces Particuliers
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Chat alors !
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0

Lors de la panne électrique imprévue du 13 juin dernier, 
de très nombreux habitants ont appelé la Mairie.

Il est inutile de saturer le standard de la Mairie
Pour toutes informations, il faut contacter 

Tél. 09 72 67 50 57

Je suis un petit chat de huit mois, 

né dans une zone industrielle de 

Borny. Sauvé par une association 
d'une vie d'errance qui s'annonçait 
plus que diffi cile, j'ai été adopté 
par une famille des Résidences de 
Longchamps… En voilà un nom qui 
sonne bien, il va sans dire que je ne 
pouvais espérer mieux!
Mes propriétaires se sont pliés 
aux règles d'usage : vaccination et 
stérilisation :-(.
Depuis deux mois, je me promène 
dans le quartier et déjà, je 
déchante!…
Plus si belle que ça la vie de chat 
du beau quartier : gourmand 
comme tous les chats, j'ai 
malheureusement ingurgité une 
substance extrêmement nocive 
destinée normalement aux 
rongeurs et non aux félins, qui a 
bien failli me coûter la vie!
Dieu merci, (les chats en ont un 
aussi) une petite blessure a permis 
à mes propriétaires de se rendre 
compte que je me vidais de mon 
sang et m'ont d'urgence emmené 
chez le vétérinaire pour m'y 
soigner. Ce dernier ayant bien cru 
que je ne survivrais pas, mais les 
chats ont neuf vies, c'est du moins 
ce que dit la légende...
Je suis certainement un chat banal 
à vos yeux, mais pour les enfants 
de ma maison, je suis leur rayon de 
soleil, mes pitreries les font rires...
Vous pouvez imaginer combien ils 
seraient malheureux si je venais à 
disparaître…
S'il vous plaît, ne m'attirez plus 
avec ces produits fortement 
nocifs en les mélangeant à de 
l'alimentation, ces enfants vous en 
seront très reconnaissants.
Parole de chat !

NB : c'est l'histoire d'un chat, ça 
pourrait être celle d'un enfant…

Catherine DROUET

Il est inu
Pour 

Dans le but de promouvoir 
les régions françaises la 
POSTE a organisé un grand 
concours photo « Ma région comme j’aime ».

Un timbre 
pour mémoire

D e nombreux photographes y 

ont participé. Un jury régio-

nal, un vote du public puis 

un jury national ont donc retenu par 

région dix photographies embléma-

tiques qui viennent d’être éditées 

sous forme de timbres.

Pour notre Lorraine, Pascal KWIAT-
KOWSKI (demeurant à Rurange les 
Thionville, instituteur à Mondelange) 
a eu à cœur de proposer un  cliché 
sur le Parc du haut fourneau U4 à 
UCKANGE. Cette photographie a été 
plébiscitée par le vote du public et 
retenue par les jurys. 
Ainsi UCKANGE a son timbre qui 
vient de paraître pour marteler la 
Mémoire de la sidérurgie dans la 
vallée de la Fensch. Illuminé de nuit 
par l’artiste Claude Levêque, le haut 
fourneau, cathédrale d’acier, nous 
rappelle notre Histoire ouvrière mar-
quée au fer rouge et rend un hom-
mage fort à ceux qui ont travaillé 
dans nos usines.
La parution de ce Timbre- Mémoire 
prend actuellement tout son sens ; 
non loin d’UCKANGE, à HAYANGE, à 
FLORANGE, des sidérurgistes déter-
minés se battent actuellement pour 

maintenir une activité sidérurgique 
en Lorraine et forger l’avenir de notre 
région.

Nous perpétuerons le rite millénaire
du feu et de la fonte.

Nous martèlerons la légende du fer
sur l’enclume du temps

de génération en génération.
La voix des anciens résonnera

aux creux de la vallée.

Pascal KWIATKOWSKI



A Noter 
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Assistantes maternelles
BEZWERSZUCK Martine 55 rue F. Chopin Rurange-les-Thionville 03 87 73 88 98
DEPENWEILLER M-José 6 rue F. Chopin Rurange-les-Thionville 03 87 73 06 77
DIENER Fabienne 26 rue F. Chopin Rurange-les-Thionville 03 87 73 05 93
FRANCIOSO Denise 2 rue de la Forêt Rurange-les-Thionville 03 87 73 79 57
GAMARD Annick 12 impasse Mozart Rurange-les-Thionville 03 87 73 98 97
KREMER Françoise 2 rue Pasteur Rurange-les-Thionville 03 87 58 54 96
LEJEUNE M-Antoinette 12 clos des Vignes Rurange-les-Thionville 06 19 54 26 37
PICCARELLI Valérie 9 rue F. Chopin Rurange-les-Thionville 06 07 46 68 90
PIERRET Sandra 23 rue Kennedy Rurange-les-Thionville 06 81 78 76 20
RAJCH Francine 15 route de Meztzeresche Rurange-les-Thionville 03 87 73 00 55
THIAVILLE Patricia 12 rue du Presbytère Rurange-les-Thionville 03 87 73 97 95
    
BARBICHE Martine 20 rue J. Prévert Montrequienne 03 87 73 30 54
BATUT Valérie 31 boucle des Triches Montrequienne 03 87 73 99 96
CHUBERRE Francine 19 rue Jean Burger Montrequienne 03 87 73 75 54
DEMMER Simone 33 boucle des Triches Montrequienne liste rouge
HERBELET Estelle 10 rue Jean Burger Montrequienne 03 87 72 52 99
JACOB Sylvie 17 rue de Vaulry Montrequienne liste rouge
KACZMAREK Dominique 14 boucle des Triches Montrequienne 09 61 31 30 18
MATON Sylvie 41 boucle des Triches Montrequienne 03 87 73 98 10
RIPPINGER Roberte 1 rue du Faubourg Montrequienne 03 87 73 96 19
SCHMITT Françoise 12 rue Jean Burger Montrequienne 03 87 73 81 30

Un nouveau service en 
Moselle Nord : 
L’Espace Info>Energie

V ous souhaitez construire, amé-

liorer votre logement ? Vous 

êtes perdu dans une régle-

mentation complexe et ne savez pas 

par où commencer ? Vous souhaitez 

réduire vos factures énergétiques ? 

Vous êtes intéressé par l’utilisation 

des énergies renouvelables ?

Que vous soyez propriétaire, loca-
taire, professionnel ou élu, l’Espace 
Info>Energie Moselle Nord vous 
apporte des CONSEILS DE QUALITE, 

NEUTRES et GRATUITS.

L’Espace Info>Energie Moselle Nord 

ne vend rien et ça change tout !

Porté par l’ADIL 57, il réunit les Com-
munautés de Commune de l’Arc 
Mosellan, des Trois Frontières et de 
Cattenom et Environs, les Commu-
nautés d’Agglomération Portes de 

France Thionville et du Val de Fen-
sch, le Conseil Régional, le Conseil 
Général et l’ADEME.

Contact 

Jonathan VAGNER

Conseiller Info>Energie
Tél. : 03.82.52.65.26

Mail : mosellenord@eie-lorraine.fr
Communauté d'Agglomération 

Portes de France Thionville

Espace Cormontaigne,
Av. Gabriel Lippmann - 57970 Yutz
Horaires : du mardi au samedi de 
9h à 12h et de 13h30 à 17h30

Permanence mensuelle 

Mairie de Metzervisse 

1er samedi du mois et 3e jeudi du 

mois de 9h30 à 11h30

Récompense 
aux Bacheliers
Une récompense sera allouée 
aux fi lles et garçons de la 
commune ayant obtenu le 
baccalauréat (bac professionnel, 
technologique, général).
Les inscriptions seront prises 
sur présentation du relevé de 
notes AVANT LE 12 OCTOBRE 
2012.
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Déclarations préalables Nouveautés
Urbanisme

Permis de construire

Urbanisme

La réforme de la fi scalité a institué 

la taxe d'aménagement (TA). Celle-

ci est entrée en vigueur au 1er mars 

2012.

La TA se compose de 2 parties :
� une part communale (ex TLE) 3,5 %
� une part départementale 2 %

L'assiette de la taxe repose 
1. Pour les constructions :

�  sur la surface de la construction 
•  somme des surfaces de plancher 

closes et couvertes dont la 
hauteur de plafond est supérieure 
à 1,80 m

•  calculée à partir du nu intérieur 
des façades

•  déduction faite des vides et 
trémies

� multipliée par une valeur au mètre 
carré : 693 € (Cette valeur est révisée 
au 1er janvier de chaque année) 
Mode de calcul : assiette x valeur x 
taux

� un abattement de 50 % (346 €) 
par m2 sur les 100 premiers 
mètres carrés des locaux à usage 
d'habitation.

2.Pour les piscines

La superfi cie de la piscine X 200 €

Exemple de calcul de la part 

communale : 

� pour une maison individuelle de 
160 m2 : 
100 m2 X 346 € X 3,5% = 1211,00 €
60 m2 X 693 € X 3,5% = 1455,30 €   
soit un total de 2666,30 €

� pour un abri de jardin de 12 m2 :
12 m2 X 693 € X 3,5% = 291,06 €

� pour une piscine de 30 m2 :
30 m2 X 200 € X 3,5% = 210,00 €

La TA est recouvrée 
�  en 2 échéances (12 et 24 mois 
après la délivrance de l'autorisation 
d'urbanisme
� en 1 échéance (12 mois si le montant 
est inférieur ou égal à 1500 €)

BERTRAND J-Christophe 3 rue des Mésanges ravalement de façade
COSTANZA Antonio 8 rue de Vaulry pergola
PENZ Grégory 1 rue Edith Piaf clôture
PERGEAUX Thierry 9 rue du Winckel véranda
RONDEL Florent 38 rue de Metz abri de jardin et appenti
LALLEMAND Thierry 20 boucle du Bois abri de jardin
HARTNAGEL Jean-Marc 3 allée Gabriel Pierné extension garage
LA ROSA Grégory 1 rue des Pinsons appenti
SCHNEIDER Christophe 1 rue Jacques Prévert abri de jardin
BOUR Jérôme 12 rue Hélène Boucher clôture
DALLEM Jean-Thomas 5 rue Hélène Boucher clôture
ROVERE David 20 rue Paul Verlaine abri de jardin + clôture
SCHNEIDER Julien 3 clos des Vignes abri de jardin
MORELLO Salvatore 24 rue de Vaulry piscine
MULLER Claude 2 impasse Jacques Brel modifi cation façade
NEUHAUSER Vincent 14 rue Kennedy clôture
DECOL Sandro 16 rue des Ecoles modifi cation façade
STEINBACH Christian 27 rue de Vaulry abri de jardin
HAMM Sylvie 14 rue du Winckel modifi cation toiture + façade
POISSON Christine  45 rue Paul Verlaine clôtures
LENEL Grégory 16 route de Rurange garage
NIMO Jésus 25 rue Kennedy changement destination 
VIGNERONT Alain 2Ter rue Jean Burger abri à bois
GONZALEZ David 3 impasse Mozart pose vélux
AYEL Jean-Pierre 10 rue des Bouvreuils pergola
PALCANI Fabrice 21 rue Hélène Boucher piscine +abri jardin + clôture
ACHIR Faty 3 rue Jacques Prévert clôture
FRENTZ Bernard 4 rue Kennedy modifi cation façade
STROTZ Jean-Claude 4 impasse Jacques Brel modifi cation façade

GUIBERT Franck  14 route de Rurange maison individuelle
PREAUX Laurent 6 rue des Mésanges véranda
SANIAK Mike 47 rue Paul Verlaine maison individuelle

JOURY Pablo Résidences Triches II maison individuelle
MUNIER Philippe 30 rue du Grand Chêne maison gardiennage

CORVACHO Jérôme 61 rue de Vaulry maison individuelle
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Actualité en images

Dépôt de gerbe 
� 14 JUILLET 2012

Heureuse Fête des Mères
� 02 JUIN 2012

Une soixantaine de personnes ont répondu le samedi 2 juin 
2012 à l’invitation de la Municipalité pour la fête des Mères. 
Après le discours de l’Adjoint, Pierre ROSAIRE, l’assemblée 
s’est retrouvée autour du verre de l’amitié
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Actualité en images

Jobs d’été
Embauchés pour les jobs d’été, premiers pas dans 
le monde du travail pour Tiffany, Julien, Mélody, 
Nicolas, Mégane, Mathieu, Kristelle, Florian, 
Charlène, Marion et Mégane.

Mélody

Tiff any et Julien

Mégane et Nicolas

Charlène

Mathieu

Florian

Kristelle

Marion et Mégane
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Actualité en images

Fête de Montrequienne 
� 11-13 AOÛT 2012

Pierre ROSAIRE remercie tous les bénévoles ainsi 
que le public venus nombreux participer à cette 
manifestation. 
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Actualité en images

VTT 
Lors d’une course VTT 
UFOLEP à Moyeuvre-Grande, 
trois enfants de la commune 
se sont classés dans la 
catégorie 7/8 ans  :

1er  MERCIER Rémi 
de Montrequienne

2e  BAUER Lucas 
de Montrequienne

3e DROUET Sacha 
de Rurange

VTT
JACOB Thomas de Montrequienne, accompagné de son club de VTT d’Ay sur Moselle a 
terminé à la première place au critérium VTT de Merten dans la catégorie 8/12 ans
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Un dessin pour une médaille

Adieu Antoine et Bernard

Afi n de créer la médaille du carnaval 2012 ainsi que l’affi che offi cielle de l’année, le Club carnaval 
des Bigophones de Metz-Rurange a organisé, au début de l’année 2012, un concours de dessins 
avec les élèves de l’école élémentaire.

Vie associative

L es dessins sélectionnés ont 

permis de réaliser la médaille 

2012 du carnaval de Rurange, 

ainsi que l’affi che qui sera offerte 

lors des déplacements du couple 

princier de Rurange dans les diffé-

rentes soirées carnavalesques.

C’est le dessin de Brice Chuberre de 
CE2-CM1 qui a servi à réaliser la mé-
daille. Ce sont ensuite les cinq des-
sins créés par Eva Philippe et Jeanne 
Muhr de la classe de CE2, ainsi que 
ceux de Mathilde Charissou, Paul 
Argenson et Tristan Michelena de 
la classe de CM2, qui furent mis en 
page pour réaliser l’affi che 2012. 
Pour les élèves de toutes les classes, 
les organisateurs ont sélectionné 
trois dessins, le premier a reçu la 
médaille, les 2éme et 3éme une af-
fi che grandeur A3, ainsi que chaque 
enseignant. Les autres élèves ré-
compensés furent : Classe de CP, 
Valentin Poisson, Zorian Wiltzius et 

Matéo Laporte. Classe CP.CE1 : Tara 
Kosta, Corentin Wagner et Calista 
Gavazzi. Classe CE1 : Zoé Murgia, 
Tiffen Minmeister et Anaïs Kuhar. 
Classe CE2 : Lucas Bauer. Classe 
CE2.CM1, Manon Stehly et Ludmilla 

Navard. Classe CM1 : Elia Morello, 
Leona Gonzalez et Louis Trocano. 
Les membres du carnaval ont remer-
cié tous les élèves de l’école élémen-
taire pour leur contribution artistique 
et ont offert un petit goûter. 

C ’est avec une grande tristesse que les membres du 

Carnaval et des Bigophones de Metz-Rurange, ont 

subi les décès, en l’espace de trois jours, d’Antoine 

Marcangeli, survenu le 16 mai 2012 à l’âge de 52 ans et de 

son frère Bernard survenu le 13 mai 2012 à Samogneux 

(55), à l’âge de 54 ans. 

Membre actif de l’association depuis 12 ans, Antoine par-
ticipait à toutes les activités de l’association, que ce soit 
pour la construction des chars de la Mirabelle ou de la 
Saint Nicolas à Metz, l’organisation des soirées dansantes 
du Beaujolais et du carnaval à Rurange. De plus, membre 
du carnaval, il se déplaçait à toutes les sorties extérieures 
du club dans les différentes soirées carnavalesques de la 
région. En septembre 2010, il faisait partie de la déléga-
tion rurangeoise aux 12es Etats Généraux des Communes 
Libres de France. Hélas, en décembre de cette même an-
née, suite à une maladie, il s’est retrouvé handicapé et ne 
se déplaçait que dans un fauteuil roulant. Cela ne l’empê-
chait pas de participer aux activités de l’association, grâce 

aux bons soins de son frère Bernard, qui le transportait en 
voiture ou poussait son fauteuil dans les défi lés de Metz. 
Avec la disparition de ce duo, les membres du carnaval 
et des Bigophones sont dans une grande tristesse, car ils 
viennent de perdre deux camarades toujours dévoués « à 
donner un coup de main ». 
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E n juillet, le soleil n'a pas tou-

jours été au rendez-vous mais 

cela n'a pas empêché, tous 

les mardis après midi, la pratique 

du Kayak avec le club de Bousse. 

Après les traditionnels tests de nata-
tion, les enfants ont pagayé pendant 
2 heures en remontant la Moselle. Il 
ne nous a manqué que le sourire de 
Monsieur Jean Vahl, le Président du 
club, qui nous a malheureusement 
quitté cette année.
Les enfants ont pu se baigner en pe-
tits groupes à la piscine d'Amnéville 
(plus de 150 entrées).
Chaque semaine, une vingtaine d'en-
fants ont participé à des « fouilles 
archéologiques » à « Planet-Dino ». 
Nous avons beaucoup apprécié la 
qualité de l'accueil reçu sur ce site 
ainsi que la gentillesse des respon-
sables.
Les balades en poneys ont été assu-
rées par le centre équestre de Mon-
trequienne en août et par le centre 
de Guélange en juillet. Les « tout-pe-
tits » étaient prioritaires pour cette 
activité mais des randonnées de 2 
heures ont été mises en place à la 
demande des grandes fi lles.
Le centre aéré a loué à trois reprises 
un château gonfl able à un profes-
sionnel… franc succès. Nous renou-
vellerons l'expérience l'an prochain.
Dès que le temps le permettait, un 
groupe prenait le chemin de Vigy 
pour le traditionnel vélorail, activité 
qu'il nous est impossible d'abandon-
ner. Après avoir énoncé les règles 
de sécurité, Roselyne, responsable 
du site, donnait le départ pour un 
parcours de 9 kilomètres. Certains 
enfants ont tenté avec beaucoup de 
courage le « grand parcours » de 2 
heures 30.
Deux visites du zoo d'Amnéville ont 
été organisées en fi n de séjour pour 
remercier les enfants dont les sé-

jours avaient été les plus longs.
Chaque semaine, les enfants avaient 
la possibilité de dormir au centre, 
sous la tente. Lors de la dernière 
semaine d'août, le camping a eu lieu 
à Vigy, en extérieur, sous de vraies 
tentes d'indiens. Le tout a été agré-
menté d'un repas « trappeur ».
Ponctuellement, des groupes ont été 
promenés au « fond Saint Martin » 
de Rombas, à la Balastière d'Ha-
gondange, au Cinéma (les jours de 
pluie...). 
Les grands ont mangé de temps en 
temps un Kebab , un « Mac Do » ou 
un KFC mais tout le monde a eu la 
chance de profi ter de nos fameux 
« casse-croûte en triangle » lors de 
nos célèbres pique-nique .
Nous avons acheté 2 petites piscines 
qui ont servi pour la semaine la plus 
chaude. 
Natacha, Axel, Morgan, Laure, Ca-
mille B, Camille D, Anaêlle, Manon, 
Marie Thérèse, Vincent, Elodie P, 
Elodie F et Jennifer composaient 

l'équipe pédagogique et remercient 
les parents pour leur confi ance.
Le service des repas préparés par 
l'ADEPA de Vigy ainsi que le net-
toyage des locaux ont été assurés 
par Marie-Josée, Patricia et Marie 

Philippe KREMER

Responsable du CLSH

Numéros utiles  

Planet-Dino  � 06 70 96 99 06 
� 03 87 71 02 79

Vigy Vélorails � 06 84 45 37 70
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Cette année, 200 enfants ont été inscrits au centre aéré qui a démarré le 9 juillet et qui a duré 
7 semaines. La fréquentation cumulée représente 1 850 enfants avec un pic de fréquentation de 
83 enfants le 17 juillet.

Centres aérés Eté 2012

Vie associative
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Vie associative

Le 29 avril 2012, l’association qui 
existe depuis 1999, a organisé son 
62e repas, un baeckenoffen.

Fleurie et décorée sur le thème du Printemps, 
68 participants ont passé une agréable jour-
née animée par des chants, des histoires 
"belges" et des sketchs. Le charmant jardi-
nier Bernard a vendu des graines spéciales 
mais sans garantie… L'épouvantail a essayé 
de jouer son rôle ! Comme d'habitude, au 
mois d'avril, Ella, qui ne "loupe" guère de ras-
semblement, a gâté tout le monde en offrant 
gâteaux et champagne. Des fl eurs lui ont été 
offertes pour son jardin qu'elle bichonne tant.
Chaque convive est reparti avec son petit pot 
de fl eurs, surprise du jour.
Le prochain repas aura lieu le 23 septembre 
sur le thème des vendanges.
Bonne vacances à tous
Jacqueline MAETZ

Arc-en-ciel
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Le tennis club de Rurange/ Montrequienne a remis en état les courts de tennis extérieurs, grâce 
au maire Joël GAMARD et les membres du conseil municipal, qui ont voté une subvention excep-
tionnelle de près de 1 500 € .

Tennis Club Montrequienne

Vie associative

L es adhérents du tennis club 

ont changé les fi lets et les 

poteaux, ce qui permet aux 

courts d’être maintenant aux 

bonnes normes. Avec ces rénova-
tions, les joueurs apprécieront les 
meilleures conditions de jeux. Pour le 
confort des joueurs, le club a acheté 
des coupes vents, 18m ont été instal-
lés, de nouvelles cartes d’entrée sur 
les courts ainsi que des badges de 
réservations. Afi n d’avoir une meil-
leure visibilité des points lors des 
matchs, les lignes seront repeintes. 
Le président Jean-Luc Baltzli et son 
équipe, ainsi que tous les membres 
du tennis club, remercient vivement 
l’équipe municipale, ainsi que les 
jeunes et très jeunes joueurs qui ont 
nettoyé et participé au montage des 
équipements.
Le club, avec près de 50 licenciés, 
fonctionne plutôt bien. Nous avons 
été choisi par la ligue lorraine pour 
percevoir une dotation de balles 

d’entraînement et reçu une médaille 
de la Fédération de tennis. Nous 
sommes un des rares clubs à avoir 
augmenté le nombre de licenciés. 
Nous vous rappelons que nous avons 
deux courts extérieurs, la salle om-
nisports en hiver, les lundis, jeudis, 
samedis et dimanches à des horaires 
défi nis. 
Le club en appelle au civisme des 
administrés de Rurange, certains 
franchissent les portes pour jouer au 
tennis, au foot, à vélo. Il est dommage 
de voir tous les jours des jeunes et 
moins jeunes, sauter par-dessus les 
portes. Les cotisations, avec licence 
ce qui inclut une assurance, sont 
très abordables par rapport à tous 
les clubs environnants, 30 € pour les 
jeunes et 50 € pour les adultes, cours 
compris. Si vous désirez rejoindre le 
club merci de contacter :
Jean-Luc BALTZLI

19 rue de Nantiat  - Rurange les 
Thionville - Tél. 06 80 06 12 01

Bernard WILLAUME

1 rue de la forêt - Rurange les 
Thionville - Tél. 06 80 06 10 05

Raymond DAUBER

6 rue de Bouvreuils - Rurange les 
Thionville - Tél. 06 79 03 10 00

Nicolas NAVARD

21 rue Jean Burger - Montrequienne 
Tél. 06 14 40 37 27

Mini-tennis à Hagondange

Rénovation des cours
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Vie associative

C’est cet esprit que nous tentons de 

diffuser au sein de l’ES BLR : l’En-

tente Sportive Bousse-Luttange-

Rurange. Notre club, labellisé OR 
pour son école de handball, labellisé 
OR pour son école d’arbitrage est en 
nombre de licenciés le second club de 
Moselle. 
Sur le podium en juin 2012 l’ES BLR a 
eu le plaisir de voir ses équipes : 
- de moins de 16 ans Filles, cham-
pionnes de Moselle, honneur, (Photo 1) 
- de moins de 12 ans Filles, vice-cham-
pionnes de Moselle, honneur. (Photo 2)

Dès l’âge de 3 ans vous pouvez re-
joindre l’ES BLR où vous trouverez 
un encadrement de très grande qua-
lité, une équipe technique étoffée, 
une équipe de bénévoles motivés, un 
esprit club ! 
L’équipe Séniors Garçons 2012 2013 
évoluera au plus haut niveau régional 
avec essentiellement des joueurs for-
més au club !

Pour les horaires, les lieux, les coor-

données et autres précisions : 
www.handblr.fr

L‘Association Sport Vitalité reprend 

son activité  Modern Jazz.

Les lundis 

�  Pré ados : de 18 h30 à 19h30 au 
CSC Montrequienne

�  Ados : de 19h30 à 20h30 au CSC 
de Montrequienne

�  Adultes : de 20h30 à 22h au CSC 
de Montrequienne

Les vendredis 

�  Les 6-8 ans : de 16h45 à 17h45 
pour au gymnase de Rurange

�  Les 8-10 ans : de 17h45 à 18h45 
pour au gymnase de Rurange

     

Inscriptions et Renseignements

� 03 87 73 59 21

Yoga
Les séances de YOGA ont lieu le 

vendredi de 18h30 à 20h au CSC de 

Montrequienne.

Reprise le 7 septembre 2012

Renseignements 03 87 73 91 30

Depuis 20 ans sur les podiums internationaux, l’équipe de 
France de handball donne une belle image de valeurs humaines. 

Handball un sport en OR !

Vous aimez la 
danse, Venez 
nous rejoindre !

1

2
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L'ASCL est une association qui regroupe un ensemble de clubs et d'associations dont les acti-
vités se déroulent sur le territoire communal. Voici la liste de ces clubs et les coordonnées d'un 
responsable qui pourra vous donner de plus amples renseignements concernant une éventuelle 
adhésion (tarif, date et lieu des activités, etc…)   

Association Sports Culture Loisirs (A.S.C.L.)

Vie associative

ASSOCIATIONS CONTACTS

SPORTS VITALITÉ 
Danse moderne (enfants) avec licence

Mme Maryline Michelena
✆ 03 87 73 59 21

BABY GYM Mme Lætitia Lambert  ✆ 03 87 58 33 88

POUSS' ETUDES
Aide aux devoirs

M. Hervé Charissou
✆ 03 87 73 93 06

ENTENTE SPORTIVE "BOUSSE LUTTANGE RURANGE"
Handball avec licence

M. Claude Muller
✆ 03 87 73 91 15

JUDO CLUB DE RURANGE 
Judo avec licence (enfants & adultes)

M. Bertrand Jean Christophe
✆ 03 87 73 88 60

VOLLEY LOISIRS
Pratique du volley dans la bonne humeur

Mme Evelyne Bonnefoy 
✆ 03 87 73 03 09

TENNIS
M. Baltzli Jean Luc ✆ 03 87 73 58 59

M. Willaume Bernard ✆ 03 87 73 03 07

BADMINTON
Adultes à partir de 16 ans

M. Thierry Gillet ✆ 03 87 73 95 68

M. Morhain Marc ✆ 03 87 73 82 40

PEINTURE SUR SOIE
Mardi après-midi à Rurange

Mme Blot Patricia
✆ 03 87 73 78 63

GYMNASTIQUE D'ENTRETIEN Mme Ziegelmeyer   ✆ 03 87 73 96 44

YOGA
Vendredi soir au dojo

Mme Paix Fabienne
✆ 03 87 73 91 30

LOISIRS CRÉATIFS
mercredi soir à Montrequienne

Mme Rimédia Epifani
✆ 03 87 73 09 61

BIGOPHONES & CLUB CARNAVALESQUE M. Jean Luc Massaro   ✆ 03 87 73 91 27

ARC-EN-CIEL
Organisation de repas communautaires

Mme Jacqueline Maetz 
✆ 03 87 73 08 92

CLUB DES SÉNIORS 
Association des Aînés

M. Roland Thomassin ✆ 03 87 73 09 73

M. Nicolas Wachowiak ✆ 03 87 73 92 78

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE M. François Paix   ✆ 03 87 73 91 30

LES DONNEURS DE SANG DE LA RIVE DROITE M. Claude Noirant   ✆ 03 87 73 96 95

POUR LA CANTINE SCOLAIRE ET LES CENTRES AÉRÉS M. Philippe Kremer   ✆ 03 87 73 83 48
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Vie associative

Vide-greniers A.S.C.L.
� 02 SEPTEMBRE

Le mercredi 27 juin 2012, Activ’baby a 
organisé la kermesse des enfants.

Douzième édition de la 
Fête du coquelet grillé et du 
vide-greniers qui remporte 
toujours un vif succès.

Activ’baby

I ls se sont mesurés à des jeux 

d’adresse, d’équilibre…, leur 

permettant de gagner des ca-

deaux en récompense. Des sacs 

sont encore disponibles à l’école 

maternelle.
Merci aux parents bénévoles pour leur 
disponibilité et leur implication; à la 
Mairie pour son aide dans la mise à 
disposition du matériel, aux mercre-
dis récréatifs de l’ASCL pour son stand 
et merci aux sponsors pour leurs lots 
(Décathlon Terville, Cora, Sport 2000 
Mondelange, Intermarché Guénange, 
Foire Fouille).
Une après-midi qui s’est déroulée 
sous le soleil et dans la bonne humeur.
Pour la rentrée 2012, Activ’baby com-
muniquera la date et l’heure de la réu-
nion d’inscription par l’intermédiaire 
de messages distribués à  l’école 
maternelle de Montrequienne fi n sep-
tembre.
Activ’Baby, une activité physique et 
ludique proposée aux enfants de 3-4 
ans.

Laetitia LAMBERT
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Vie associative

Le 09 juin, lors du gala de fi n d’année, une soixante de judokas du club de judo ont reçu médailles, 
ceintures et diplômes

Gala de fi n d’année du Club de Judo

Vie de la paroisse 
Saint-Martin

� Attention en raison des travaux 

prévus à la salle polyvalente de 

Rurange, le traditionnel repas pa-

roissial aura donc lieu à MONTRE-

QUIENNE cette année.

Inscriptions limitées à une centaine 

de personnes

� La quête 2012 pour le chauffage 
de l’église a rapporté la somme de 
1150,48 €. Le Conseil de Fabrique 
remercie les généreux donateurs.

� Lors des travaux de peintures 
intérieures de l’église, l’entreprise 

KLING a constaté le mauvais état du 
Christ en croix. Aussi, le Conseil de 
Fabrique en a décidé la restauration : 
traitement curatif, ponçage et pein-
ture polychrome. Coût des travaux : 
1016,60 € TTC

Pour tous renseignements concernant la paroisse ou demandes 
de messes, de baptême ou mariage, une permanence est assurée 
tous les Vendredis de 16h30 à 18h au presbytère de Guénange, 
route de Metzervisse.

Repas de la Saint-Martin
DIMANCHE 11 NOVEMBRE 2012 A 12H

Centre socio culturel de Montrequienne
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Bibliothèque municipale

Deux raconte-tapis présentés 
aux « petites » classes de 
l'école élémentaire, aux 
enfants du centre aéré et à 
tous les petits inscrits par 
leurs parents ou nourrice.

Au printemps à la 
bibliothèque

Les trois boucs : 
ils prennent les 
choses en main !

Quelques activités pour rester dans 

l'histoire.

Beaucoup de monde, c'est bien.... ... même si on est un peu à l'étroit !

> HORAIRES D'OUVERTURE             

LUNDI ........................14h00 à 17h00
MARDI ....................... 16h00 à  18h00
MERCREDI ..................14h00 à 16h00
SAMEDI  .....................10h00 à 12h00

> Tél. 03 87 71 57 73 / > Mail : bibliothequerurange@orange.fr
>Site internet : http://bibliotheque-rurange.e-monsite.com

Prochain 
Raconte-Tapis 

en Novembre
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Grâce à leur participation au concours 
Mosel'lire, les enfants du CM1 ont été choisis 
pour rencontrer l'auteur de « Mercredi, c'est 
sport ».

Lecture 
en attente
Dans le cadre des Insolivres, des 
caisses de livres étaient mises à 
disposition du public dans diverses 
salles d'attente de la commune.

La visite de Thomas Gornet

Rencontre riche 
et détendue

Une petite collation offerte par la municipalité

Bibliothèque municipale

Lire en Fête
Le samedi 06 octobre 2012 par-

ticipez à la balade contée sur la 

voie verte qui relie nos deux vil-

lages. Une conteuse LEA PELLA-
RIN nous accompagnera et nous 
réjouira de ses « Graines et cail-
loux » et « Promenons nous dans 
les bois ». Les enfants de l'école 
élémentaire nous ont annoncé 
quelques surprises, chut !
Les horaires et lieux de rendez-
vous seront communiqués ulté-
rieurement.

Contes de mon moulin… de Buding
Le lendemain 07 octobre de nombreuses animations seront proposées 

par les bibliothécaires de l'Arc Mosellan tout au long de l'après-midi 

sur le site du moulin de Buding : conteurs, balade en calèche, ate-

liers,...

ET EN PLUS C'EST GRATUIT ! ELLE EST PAS BELLE LA VIE ?

Les bénévoles préparent 
la rentrée

e
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Vie scolaire

Une rencontre 
intergénérationnelle réussie
Depuis le mois de septembre, la classe de CM1 de Sophie 
BELLO a travaillé sur un projet "chants des années 1940 et 
chansons traditionnelles", projet destiné à être présenté aux 
résidents de l'EHPAD La Forêt à Hayange-Saint-Nicolas-en- 
forêt.

L e 5 juillet, les 23 élèves se 

sont produits dans la salle 

à manger de la maison de 

retraite où les attendaient une cin-

quantaine de personnes âgées.

Ils ont chanté une dizaine de chants, 
parmi lesquelles Fleur de Paris et en 
passant par la Lorraine...
Puis, 5 élèves ont lu des poèmes 
sur le grand âge. Quant aux rési-
dents, ils ont entonné "Voulez-vous 
danser, grand-mère ?"; certains ont 
raconté des souvenirs de l'école pri-
maire, d'autres encore ont récité des 
poèmes... tout cela sous la coupole 
de leur animatrice, Alicia Gaufre.
Pour clôturer l'après midi, les deux 
générations ont partagé un goûter 
en échangeant des mots gentils et en 
vivant un réel instant de complicité.
D'ailleurs, une dame de 90 ans s'est 
vu expliquer le fonctionnement de 
l'iPod et a essayé le salut des jeunes 
d'aujourd'hui, le "check" !
Accepter de travailler des chants des 
années 1940, affronter la différence 
entre les générations, Converser 
avec des personnes âgées dépen-
dantes pour faire plaisir et y trouver 
un réel bonheur, voilà une vraie leçon 
de citoyenneté à l'aube des grandes 
vacances.
 



Vie scolaire

Rencontres handball des écoles
Le 15 juin 2012, les classes de CE2/CM1 de Julie Claudel, les CM1 de Sophie Bello et les CM2 
de Valérie Lefèvre se sont rendues à pieds à Guénange pour participer à une rencontre USEP 
de Handball. La pluie n’a découragé aucun élève. La matinée a démarré par une cérémonie 
d’ouverture avec drapeaux et pancartes confectionnés par les écoles puis les matchs se sont 
succédés les uns aux autres jusqu’à 15h. Les élèves sont retournés à Rurange en bus, fi ers de 
montrer les coupes obtenues.
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Vie scolaire

Spectacles des écoles
Spectacle de fi n d’année à l’école élémentaire du 30 juin 2012.

Spectacle de fi n d’année à l’école maternelle 
du 16 juin 2012.
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Vie scolaire

Une classe de maternelle à l'école élémentaire de 
Rurange-les-Thionville. Cette ouverture supplémentaire 
permet d'accueillir 28 enfants en grande section, avec du 
mobilier neuf.

2012-2013

C'est la 
rentrée !

Maternelle à Montrequienne

Ecole élémentaire à Rurange

Maternelle à Rurange
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Vie scolaire

Remise des dictionnaires
Parcours scolaire vu par un élève de CM2.

CHAPITRE 1 

On n’a pas encore trois ans qu’on 
doit déjà quitter Papa et Maman…

Ils nous emmènent dans un endroit 
qu’on ne connaît pas, une dame 
nous accueille avec un grand 
sourire.

La maîtresse sourit, mais nous on 
pleure ! Et les pleurs du matin, ça va 
casser les oreilles de la maîtresse 
pendant un bon moment !

Pendant ces trois années, on a 
appris à vivre avec plein d’autres 
enfants, on a appris à écrire, on a 
fait des dessins, on a aimé coller des 
gommettes, on a même été obligés 
de faire la sieste !

Quand on y pense, qu’est-ce qu’on 
était bien, à l’école maternelle !

CHAPITRE 2 

Un jour, on nous dit : « Maintenant 
tu es un grand, tu vas aller à la 
grande école ! »

Et voilà, dans deux mois, nouvelle 
école, nouvelles têtes, bienvenue à 
l’école élémentaire !

• Au CP, on apprend à lire et à 
écrire.

On ne joue plus le matin en arrivant 
dans la classe, on ne joue plus avec 
les pneus dans la cour, fi ni la salle 
de jeux tous les matins, les goûters 
collectifs, beignets, pizzas, crêpes… 
On ne se déguise plus à Carnaval et 
en plus, on doit se lever plus tôt le 
matin !

• Au CE1, on apprend la 
conjugaison, les tables de 
multiplication, et j’en passe…

• CE2, CM1, CM2 : on approfondit, 
encore et encore... 

Et quand on a fi ni d’approfondir, 
devinez quoi ? 

On doit quitter la grande école !

Quand même, on est content, mais il 
faut avouer qu’on a un peu peur…

CHAPITRE 3

C’est bientôt la rentrée au collège !

C’est excitant mais certains chemins 
vont se séparer…

Comme dit la chanson : « Chacun sa 
route, chacun son chemin, chacun 
son rêve, chacun son destin… ».

Nicolas, Paul A., Louis, Mathilde, 
Siham, Perrine, Paul L., Manon, 
Florent, Hugo, Tristan, Laura, Noé, 
Emilie, Yann, Loris, Clément, Loïc, 
Lou-Anne, Théo, Inès… je vous 
souhaite à tous de trouver votre 
voie et j’espère que vous garderez 
un doux souvenir de vos années de 
primaire.

Pour ma part, j’ai passé une très 
belle année avec vous et je vous en 
remercie.

Texte écrit pour mes élèves de CM2 
année 2011/2012

Valérie LEFÈVRE

Le 29 juin 2012, chaque élève de l’école primaire entrant au collège s’est vu remettre un dictionnaire





Etat Civil

Ils ont fait leur premier sourire à la vie

Eléa BOUR,
le 19 avril 2012  Noé DURING,

le 26 avril 2012

 Maëlle RYCKELYNCK,

le 16 mai 2012

Maxence REGNIER,

le 25 juin 2012

Chloé SPIR,
le 20 juillet 2012

Ayden NEUHAUSER,
le 11 août 2012

 Hugo DERUELLE,

le 29 mai 2012

 Romain FISCHER,
le 03 juillet 2012

Gabriel DOLLINGER,
le 05 juin 2012

Clémentine 
GEORGES,

le 04 août 2012

 Lise DEBARE,
le 14 mai 2012

R,
012 RING

012

j

BARE

e 
S,
2

2012

é SPIR
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Ils se sont unis
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Etat Civil

Il nous a quitté

•  27 juillet 2012  
Pierre MANICK
Conseiller Municipal de 
1959 à 1962
Maire de Rurange-les-
Thionville de 1962 1967

•  Le 09 juin, 
Jonathan FONKNECHTEN 
et Corinne WILHELMI

•  Le 25 août,
Benoît SCHANDLONG 
et SCHMITT Christelle

•  Le 2 juin 2012,
Jérôme GAMARD et 
Pascale BOURGAIN 
à DANGU (Eure) par 
M. Emile BOUVERET, 
Maire de Dangu et M. 
Joël GAMARD, Maire de 
Rurange

•  Le 28 juillet, 
Matthieu DOSSIN 
et Anne POESY

•  Le 18 août, 
Damien BADOUARD 
et Stéphanie SCHER

•  Le 12 mai, 
Julien MARCHESE et 
Sabine ROSATI •  Le 21 juillet, 

David LYSZYK 
et Christelle SEDEJ

•  Le 8 septembre,
Franck POESY 
et Sophie ALBERT



Etat Civil

Noces d’Or de Claude et Elfriede Noirant
C’est le 24 août 1962 à la mairie de Thionville et le lendemain à l’église de Beauregard de Thion-
ville, que Claude Noirant prenait pour épouse Elfriede Missler et depuis cinquante ans, ce n’est 
que du bonheur.
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Claude est né le 7 avril 1936 à 

Levrezy dans les Ardennes ou il a 

passé son enfance. Après l’obtention 
de son Certifi cat d’Etudes Primaire 
(CEP), il travaille à la papeterie des 
Ardennes à Poix-Terron.

En 1957 il effectue son service 
militaire en cette longue période de 
guerre d’Algérie, où il va y passer 
28 mois. A son retour, fi n 1959, il 
est embauché à Sollac Ebange, puis 
intègre l’unité de Florange au contrôle 
métallurgique. En 1986, il est mis en 
dispense d’activité, comme beaucoup 
de sidérurgiste à cette époque, avant 
d’obtenir sa retraite dix ans plus tard.

Elfriede, est née le 3 juin 1942 à 

Terville, où elle passe toute sa 

jeunesse. Après son passage à l’école 
primaire de Terville, elle poursuit 
ses études au lycée de la Providence 
à Thionville et obtient son BEPC. 
Après quelques mois à l’école Pigier, 
elle entre à Sollac en 1959 comme 

dactylo, puis devient secrétaire. Elle 
restera à ce poste jusqu’en 1965, 
elle abandonnera son métier pour 
en exercer un  autre encore plus 
magnifi que, celui de mère au foyer 
après la naissance de son premier 
enfant et d’un second en 1969.

Un Amour de travail.

C’est justement à Sollac, que le 
couple Noirant s’est rencontré, car 
Claude et Elfriede se sont retrouvés 
dans le même service, deux ans après 
ils devenaient mari et femme. Après 
leur mariage, le couple s’installe à 
Beauregard et y reste pendant trois 
ans, avant de faire construire leur 
pavillon rue Pasteur où ils demeurent 
toujours actuellement.

De leur union sont nés 2 fi ls, Eric et 
Pascal. Qui leurs ont donné 4 petits-
enfants : Geoffrey, Antoine, Pierre et 
Jules.

Une retraite très active.

Le couple Noirant, ne passe pas une 
retraite « Pantoufl arde », ils sont 
au contraire très actifs du coté des 
loisirs principalement dans le monde 
associatif. Claude après une longue 
période comme pêcheur, pratique le 
jardinage, la pétanque au club d’Ay 
sur Moselle. Il est aussi membre 
des donneurs de sang d’Ennery et 
environs où il est titulaire de l’ordre 
de Chevalier du Mérite du Sang avec 
225 dons effectués. Il était également 
très sportif, membre de l’équipe de 
foot de Sollac et pratiquait la course 
à pied, l’un des créateurs du célèbre 
cross de Rurange dans les années 80. 
Il fut également conseiller Municipal 
de 1971 à 1977.

Son épouse est aussi très active, 
membre de l’amicale des donneurs 
de sang, elle occupe son temps au 
jardinage, plus particulièrement les 
fl eurs et mets en conserve la récolte 
du potager.
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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
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Médecins 
secteur Vigy - Argancy - Ennery 
- Ay-sur-Moselle - Rurange -
Metzervisse - Volstroff - Distroff
- Kedange s/Canner
En semaine : de 20h00 à 8h00

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

Les jours fériés : de 8h00 au lendemain 8h00

Centre de Soins 
Médical et Infi rmier

MEDINF’57
CONSULTATIONS 
AVEC & SANS RV

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

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

(CLINIQUE AMBROISE PARE DE THIONVILLE)





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




