
 n°1 - Janvier 2011 - Rurange-les-Thionville - Montrequienne iNFO - 1

 Rurange-les-Thionville

Montrequienne
 BULLETIN MUNICIPAL N°1 • JANVIER 2011

 Le Maire

Les Adjoints

Les Conseillers Municipaux

Le Personnel Communal

vous souhaitent

  Bonne Année

2011



Dépannage • Entretien • Pièces détachées

Z.I. des Jonquières
2 rue Charles Picards

57365 ENNERY

 03 87 51 51 34



 n°1 - Janvier 2011 - Rurange-les-Thionville - Montrequienne iNFO - 3

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
2105 habitants (Source INSEE)
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Le Mot du Maire

M adame, Mademoiselle, Monsieur,

A l’occasion de la nouvelle année, je vous présente, avec toute l’équipe municipale, 
mes meilleurs vœux de bonheur, de santé pour votre famille et tous ceux qui vous 
sont chers, que 2011 soit pour vous une année de joie et de sérénité.

L’année 2010 s’achève, que le temps passe vite. Notre commune bouge, l’équipe 
municipale, le personnel communal, les professeurs des écoles, les associations, les 
artisans, les commerçants, les professions libérales et les bénévoles y contribuent 
largement.

Bien sûr, tout ne peut aller aussi vite qu’on le souhaiterait. Les travaux sur 
Montrequienne ont pris du retard en raison des intempéries.

En ce qui concerne le projet périscolaire et l’agrandissement de la Bibliothèque le 
permis de construire est déposé et les demandes de subventions sont en cours au 
Département, à la Région, à la CAF et à l'État. 

A.D.S.L :
Vous avez été 684 signataires de la pétition, à ce jour France Télécom n’a, toujours, 
pas répondu à notre courrier du mois d’octobre qui précisait que la municipalité 
était prête à étudier diverses solutions pour améliorer le service à la population.

Salage :
Des mécontentements sont parvenus en mairie concernant le salage sur la 
commune. Je rappelle que les employés communaux font le maximum pour 
dégager les endroits les plus dangereux et les plus diffi ciles en accessibilité et 
je les remercie. Quant aux bacs disposés sur la voie publique « il ne sont pas mis 
à disposition des administrés pour leur usage personnel, mais pour parer à des 
situations délicates dans les endroits diffi ciles ». Les bacs ont été vidés de 3 tonnes 
de sel dès la première neige, en moins de 6 h, ce qui est navrant.

Présentation du bulletin 2011 :
Ce bulletin municipal, réalisé avec un nouveau prestataire l’imprimerie Klein, prend 
une nouvelle forme qui laisse plus de place aux photos et aux souvenirs et donne 
surtout le moyen à chaque association de s’exprimer. Je remercie les sponsors pour 
leur soutien fi nancier.

Association A.A.R.M :
Le 16 novembre, lors de son assemblée générale et après 30 années de 
fonctionnement l’Amicale des Aînés de Rurange-Montrequienne a été contraint de 
dissoudre l’association et de cesser toutes activités.
De nombreuses activités étaient proposées par cette amicale : organisation de 
voyages, de sorties, soirées à thème, pique-niques dans le bois de St Hubert. Il y a 
quelques années, elle organisait le bal du 1er Mai.
Félicitations et encore un grand merci à Madame Dehass, Mr Lefevre et à tous les 
membres pour leur dévouement et leur dynamisme.

Santé et bonheur à tous pour l’année 2011.
Le Maire,

Joël GAMARD
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Prochaines séances

Conseil Municipal

Compte-rendu sommaire 
des séances du Conseil Municipal 2010

SÉANCE DU 23 SEPTEMBRE

■  Approuve la révision simplifi ée du PLU

■  Décide de signer une convention avec 
un lotisseur pour l’aménagement d’un 
chemin d’exploitation

■  Décide de reconduire une convention 
d’occupation du domaine public com-
munal à titre précaire et révocable

■  Vote les indemnités de conseil et de 
budget à M. le Percepteur

■  Vote les modalités de réalisation des 
heures supplémentaires et complé-
mentaires au personnel communal

■  Attribue le marché des travaux du 
parking au CSC à la Société EIFFAGE 
pour un montant de 77.512 € HT

■  Attribue le marché des travaux du 
passage de la chapelle à la Société 
EIFFAGE pour un montant de  
51.681 € HT

■  Décide de signer une convention avec 
la communauté d’Agglomération du 
Val de Fensch pour mise à la dispo-
sition des élèves à la piscine com-
munautaire de Florange pour une 
somme de 5 €/enfant/séance

■  Accepte le devis d’un lettrage pour la 
devise républicaine « Liberté Egalité Fra-
ternité » auprès de la société SIGNTEC 
d’un montant de 1.392 € HT.

SÉANCE DU 28 OCTOBRE 

■  Accepte le programme des travaux 
d’exploitation ONF 2011,

■  Décide de fi nancer les travaux com-
plémentaires sur la voie militaire par 
la société de Travaux Publics Mosel-
lans pour un montant de 9.620 € HT,

■  Approuve la baisse de l’indice des 
fermages et son application sur les 
baux de chasse,

■  Autorise la vente de parcelles de 
terrain à trois riverains du clos des 
Vignes,

■  Accepte un avancement de grade 
concernant un poste d’adjoint tech-
nique principal 1ère classe,

■  Décide l’achat d’une débroussailleuse 
chez LEMAT Services au prix de 610 € 
HT (casque de sécurité offert).

SÉANCE DU 25 NOVEMBRE

■  Accepte les travaux de création d’un 
regard sur collecteur principal rue 
Saint Laurent pour un montant de 
1.124,63 € HT suivant devis VEOLIA,

■  Décide d’accorder une subvention de 
200 € au club de judo dans le cadre 
des aides aux manifestations,

■  Décide de participer à hauteur de 
52 €  par enfant pour les classes de 
neige 2011,

■  Autorise le remboursement par la 
commune des frais de déplacement 
des bénévoles qui gèrent la biblio-
thèque municipale,

■  Sollicite une subvention auprès de 
Mme FILIPPETTI, Député, pour l’achat 
de deux défi brillateurs,

■  Sollicite une subvention auprès de M. 
TODESCHINI, Sénateur, pour l’achat de 
matériel scolaire pour les écoles,

■  Accepte la modifi cation budgétaire 
n°2 du budget M14,

■  Adopte le rapport annuel sur le prix 
de l’eau et la qualité du service public 
d’eau potable.

Jeudi 27 janvier 2011 20 heures Mairie de Rurange

Jeudi 24 février 2011 20 heures CSC de Montrequienne

Jeudi 31 mars 2011 20 heures Mairie de Rurange

Mercredi 27 avril 2011 20 heures CSC de Montrequienne

Jeudi 26 mai 2011 20 heures Mairie de Rurange

SÉANCE DU 16 DECEMBRE

■  Décide de signer une convention de 
mandat avec la commune de Volstroff 
pour partager les frais de transport 
des élèves fréquentant la piscine de 
Florange,

■  Décide de signer une convention avec 
le lotisseur « Espace et Résidence » 
pour la rétrocession à la commune 
des équipements communs du lotis-
sement « Les Résidences du Club Hip-
pique »,

■   Reverse le prix « Je fl euris la Mo-
selle » sous forme de bons d’achat à 
deux agents techniques.



A Noter

Heures d’ouverture de la mairie

Secrétariat téléphonique
Du lundi au jeudi de 8h à 12h et de 14h à 18h 
et le vendredi de 8h à 12h et de 14h à 17h

Calendrier 2011
Ramassage des objets
encombrants

■ Vendredi 11 mars

■ Vendredi 10 juin

■ Vendredi 9 septembre

■ Vendredi 9 décembre

Permanence des Adjoints
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LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

 ROSAIRE Pierre Mardi et vendredi 17h à 18h30

HELMER Marie-Rose Lundi 17h30 à 18h

Vendredi 16h30 à 18h

MULLER Jean-Michel Lundi et vendredi 16h30 à 18h

SCHMITT Daniel Mardi et jeudi 17h à 18h

MASSOTTE Thérèse Mercredi et jeudi 17h à 18h



Vol de sel de 
déneigement

De nombreux sacs de sel ont 
disparu dans les bacs situés dans les 
zones diffi ciles pour la circulation.

Compte tenu des nombreux vols dans 
ceux-ci, la municipalité indique qu’elle 
ne peut les recharger en permanence, 
d’autant qu’elle ne possède qu’une 
quantité limitée pour tout l’hiver. Il faut 
rappeler que ce sel est répandu sur la 
chaussée par les employés communaux 
ou par des particuliers proches de ces 
bacs. Il sert à sécuriser les endroits 
dangereux pour la circulation et non les 
entrées de garages privées, afi n q ue 
chaque villageois puisse circuler dans la 
commune sans problème. 

Un appel au civisme est donc lancé.

Les forêts 
ne sont pas 
des pistes de 
quad
Suite à diverses plaintes et infrac-
tions constatées, il est rappelé que 
la circulation de quads et de moto-
cycles est interdite en forêt.
En règle générale, l’interdiction 
concerne tout engin motorisé, sauf 
dérogation pour enlèvement de bois.
La mairie informe que toute nouvelle 
infraction constatée en forêt commu-
nale sera punie d’une amende et de 
la confi scation de l’engin.

Le Maire,
Joël GAMARD

 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 19 janvier
■ Mercredi 16 février
■ Mercredi 23 mars
■ Mercredi 27 avril

Un peu de 
civisme

Départementales : 
trois niveaux de priorité

L’UTR (Unité territoriale des 
Routes) Thionville est en charge des 
départementales.

A la question : pourquoi certaines 
routes sont-elles déneigées et pas 
d’autres, la responsable de l’UTR 
rappelle : « on agit en suivant trois 
niveaux de priorité » :

Niveau 1 : il s’agit de mettre au 
noir les axes principaux : la route allant 
d’Ennery à Yutz, le contournement de 
Yutz, la portion Yutz-Sierck-les-Bains 
et la RD14 qui part de Thionville vers 
Audun-le-Tiche. Là, c’est du 24h/24h 
comme pour une autoroute.

Niveau 2 : sont concernés les 
réseaux plus secondaires, comme 
la départementale entre Thionville 
et Evrange ou encore celle allant de 
Thionville à Kédange-sur-Canner. Le 
traitement se fait de 3h à 20h pour 
permettre une circulation correcte, 
praticable.

Niveau 3 : c’est tout le reste du 
maillage. Des routes comme celle 
menant de Gavisse à Rodemack. Les 
saleuses passent de 6h à 18h. On peut 
se retrouver avec des phénomènes 
bloquants, mais autant que faire se 
peut, les camions de l’UTR Thionville 
passent au moins une fois par jour.

Source R.L.

A Noter

Les poubelles et conteneurs 
situés sur le parking de la salle 
polyvalente de Rurange sont 
réservés UNIQUEMENT à cette salle 
et à la restauration scolaire et ne 
doivent pas servir de déchetterie 
sauvage.

Pourtant, à l’issue de la soirée 
dansante du beaujolais nouveau, les 
organisateurs ont eu la surprise de 
trouver les deux conteneurs remplis 
de feuilles, de morceaux de bois et… 
de gravats, les obligeant à stocker une 
grande partie de leurs déchets autour 
des conteneurs. 

Il est à rappeler qu’une déchetterie 
existe à Guénange.

Source R.L.
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Urbanisme

Déclarations préalables

Permis de construire accordés

MOREL Daniel 12 rue Jean Jaurès aménagement abri en garage

BELLO Olivier 6 route de Rurange modifi cation toiture et aménagement combles
DEPENWEILLER Alain 6 rue Frédéric Chopin panneaux photovoltaïques
LENEL Grégory 16 route de Rurange clôtures
RINALDI Alan 14 rue Jacques Prévert clôtures
PERRIN Daniel 1 impasse Georges Brassens ravalement façade
BARSE Patrice 1 rue Pasteur ravalement façade
MUHR Olivier 51 rue de Vaulry piscine
MALAISE Pascal 35 rue Frédéric Chopin abri à bois
LAGLASSE Laurent 19 rue de Vaulry piscine
CUCCHIARA Joseph 2 allée Gustave Charpentier modifi cation toiture (vélux)
DEBRA Fabrice 32 rue Jacques prévert clôtures
LECLOUEREC Christophe 16 rue Paul Verlaine piscine
MORHAIN Marc 4 rue des Bouvreuils modifi cation toiture
DETTO Roméo 19 rue Hélène Boucher abri de jardin
BARONE Gérard 18 rue Paul Verlaine piscine
MONTAGNON Laurent 15 rue Paul Verlaine véranda
WILLAUME Bernard 1 rue de la Forêt panneaux photovoltaïques
HEINTZ Jean-Marc 35 rue des Ecoles panneaux photovoltaïques
MEYER Frédéric 16 boucle des Triches modifi cation toiture et aménagement combles

RIPPINGER Jean-Luc 1 rue du Faubourg panneaux photovoltaïques 

SALWEY Claude 22 rue de Nantiat abri piscine
HANRIOT Didier 5 impasse Mozart surélévation habitation
ADRIAN Cédric Résidences Triches II maison individuelle
PERSELLO Marc Résidences Triches II maison individuelle

DALBIN Mikael Résidences Triches II maison individuelle
COSTE Christophe Résidences Longchamps IV rehausse habitation
SPIELMANN Stéphane Résidences Longchamps IV modifi cation façade
JACQUIN Réginald 4 impasse Georges Brassens garage

BLAVIER Stéphane Résidences Longchamps IV maison individuelle

FRIOT Martine 5 rue Kennedy aménagement commerce dans bâtiment existant



Travaux
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Salle polyvalente

Voie militaire

La réfection du sol de la salle polyvalente a été réalisée pendant les congés pour 
un coût de 76.163,78 € HT, subvention de l’Etat 15.232 €

Le programme de rénovation des che-
mins communaux engagé par la muni-
cipalité se poursuit par la voie militaire 
pour un montant de 27.184,80 €
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Actualité en images

Après plusieurs mois de fermeture, nous pouvons retrouver les bonnes 
odeurs du pain au « Moulin de Mon grand père »

Ouvert du mardi au samedi de 6h à 12 h 30 et de 15h à 19h,
Dimanche de 7h à 13 h

Repas du C.C.A.S.de fi n d’année 
avec la représentation « les 
Années folles » en mettant à 
l’honneur les doyens présents 
ce jour

Présentation de la Commune par M. le Maire aux nouveaux arrivantsé t ti d l C mmune par M le Maire aux nouveaux arrivants
Après plusieurs mois de fermeture nous pouvons retrouver les bonnes

Le 26 novembre 2010, la devise Républicaine a été 
dévoilée en présence de M. Marzorati, Sous-Préfet 
de Thionville, M. Lavaullée, Conseiller Général, du 
Capitaine Jung, commandant la brigade de gendar-
merie de Guénange-Metzervisse.
Avant de découvrir les inscriptions, le Maire rappelle 
« Pourquoi revenir aujourd’hui sur les termes de 
cette devise ? d’autres pourraient penser qu’elle n’a 
pas besoin d’être rappelée, et que Liberté, Egalité, 
Fraternité sont des valeurs nobles mais ne sont pas 
moins fragiles et menacées » 



Actualité en images
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Bravo à nos deux employés communaux en charge des espaces verts, pour la réalisation des massifs et leur entretien au fi l 
de la saison. C’est pour cela que la commune a reçu courant Novembre le1er prix d’Arrondissement "Je fl euris la Moselle" et 
le 2ème prix au niveau du département "Je fl euris la Moselle"

Cette médaille remise 
par M. Marzorati, Sous-
Préfet, restera un jour 

important dans ma carrière d’élu. La 
fonction de Maire est tellement pre-
nante et tellement passionnante que 
l’on ne voit pas le temps passé. D’où 
ma volonté de partager ce moment 
et cet honneur avec vous. Sans vos 
suffrages et votre confi ance cette 
distinction n’aurait pas eu lieu.

Merci à Vous.
Votre Maire,

J.GAMARD

Danielle DOSSIN médaille de 
Vermeil : a commencé comme 
conseillère municipale de 1977 à 
1983 avec comme Maire J.P MAURER. 
En juin 1983, le poste d’agent de bu-
reau auxiliaire lui est attribué. Au 1er 
avril 1984, elle devient agent de bu-
reau stagiaire puis titularisée le 1er 
avril 1985. En avril 1986 elle obtient 
le poste de secrétaire de mairie et 
depuis le 1er janvier 2010 elle assure 
le poste d’attaché.

Pierre ROSAIRE médaille d’argent : 
conseiller municipal de 1989 à 1995, 
devient 4ème Adjoint au maire de 
1995 à 2001, puis 2ème Adjoint de 
2001 à 2008 et depuis mars 2008 il 
est 1er adjoint et Vice Président au 
Syndicat d’Assainissement ainsi que 
délégué communautaire.

Joel GAMARD médaille d’argent : 
conseiller municipal de 1989 à 1995, 
devient 1er Adjoint au maire de 1995 
à 2008, Vice Président au Syndicat 
d’Assainissement de 2001 à 2008 
ainsi que délégué communautaire, 
depuis mars 2008 il est Maire et 4ème 
Vice Président de la communauté de 
commune de l’Arc Mosellan.

Récompenses
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Actualité en images

Les enfants de l’école élémentaire ont été invités 
à participer à la cérémonie du 11 novembre. 

Cérémonie du 11 novembre
Un hommage particulier a été rendu aux 
anciens combattants de 1939-1945 avec la 
remise d’un diplôme à : 

■  Monsieur GEORGES André
■  Monsieur MANICK Pierre
■  Monsieur MORATILLE Lucien
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Actualité en images

Le Maire, Joël GAMARD, a honoré et remercié tous les participants au 
concours des maisons fl euries

Photo souvenir pour les nouveaux bacheliers félicités par Monsieur ROSAIRE 

Pierre, 1er adjoint, pour leur réussite ainsi que Mme ADAM Sabine qui a 

passé le bac en même temps que son fi ls

Après avoir vu le fi lm 
Toy stories 3, petits 
et grands étaient 
enchantés de la 
visite du Père Noël 
pour la distribution 
de friandises

M. le Maire, Joël GAMARD et toute son équipe ont présenté leurs meilleurs vœux pour 

2011 au personnel communal, enseignants, responsables des associations, 

commerçants, artisans et professions médicales
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Vie associative

Amicale des Aînés

Vous avez été invités à l’assem-
blée générale extraordinaire pour la 
dissolution de l’amicale, créée le 27 
novembre 1981. 

L’initiation en revient au premier 
comité : MASSE Jacques Président, 
MEYER Jean Président adjoint, SAL-
MANT Gilbert Secrétaire, DEHASS Louise 
Secrétaire adjointe, LAURENT Georges 
Trésorier, GONZALES Joseph Trésorier 
adjoint, DANY Jean OBRINGER Georges 
RIPPINGER Jean THIERRY Marcel Asses-
seurs.

Par la suite, l’amicale s’était agran-
die à une centaine de membres. Des 
activités multiples ont sillonné ces an-
nées : épiphanie, mardi gras, concours 
de belote, de pétanque, excursion, 
pique-nique, repas de printemps et de 
l’assemblée générale.

L’âge, la fatigue, la maladie se sont 
fait sentir depuis des années

Malgré nos appels incessants pour 
rajeunir le comité, lui donner un second 
souffl e, nous en sommes aujourd’hui à 
la dissoudre.

L’amicale vous adresse à tous leurs 
vœux de bonne et heureuse année 
2011.
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Assemblée Générale de l´A.S.C.L
Le 03 décembre, l’A.S.C.L (Asso-

ciation Sports Culture de Rurange – 
Montrequienne) a tenu son assem-
blée générale au Centre social de 
Montrequienne. 

Forte de plus de 300 membres, 
l’association regroupe dix clubs spor-
tifs, les cinq clubs de détente ainsi 
que les représentants de huit activités 
diverses, telle la Bibliothèque munici-
pale, les écoles, le club de Pouss’étude, 
les donneurs de sang et six membres 
du conseil municipal.

Le Bureau composé du Président 
Jean-Pierre Ramirez, le vice Président 
Jean-Noël Epifani, la Secrétaire Rimedia 
Epifani, le Secrétaire Adjoint Jean-Chris-
tophe Bertrand, le Trésorier Marcel Blot 
et le Trésorier Adjoint Claude Muller 
ont présenté le bilan 2009/20010.

En préambule, le Président a dé-
ploré la dissolution du club des Aînés 
de Rurange-Montrequienne, qui depuis 
1983 s’est donné beaucoup de plaisir 
à organiser de nombreuses activités et 
voyages pour les 50 ans et plus. Mais 

hélas pour une des 
principales doyennes, 
Présidente et Gestion-
naire du bureau depuis 
1983, Mme Janine De-
hass, aucun volontaire 
ne s’est manifesté pour 
reprendre le relais du 
Président actuel Serge 
Lefebvre.

Autre point soulevé 
par le Président, la co-
hésion inter associative 
qui permet depuis bien des années la 
réussite des activités. Les quatre CLSH 
printemps été, dont la fréquentation 
est appréciée par plus de 200 enfants 
chaque année.

Au passage un satisfecit tout parti-
culier fut adressé à Philippe Kremer, qui 
fait preuve d’un vrai professionnalisme 
en la matière. A son initiative égale-
ment, les mercredis récréatifs pas en-
core suffi samment fréquentés, le repas 
Vietnamien toujours aussi apprécié, par 
près de cent personnes.

La réussite du vide 
grenier - Fête du coquelet, véritable 
défi t soutenu durant 24h par l’en-
semble des clubs.

Toute en conservant son autono-
mie, l’ASCL n’aurait pas cette dimen-
sion sans soutien important de la mu-
nicipalité qui en plus de la subvention 
annuelle, met à disposition l’ensemble 
des salles municipales.

L’assemblée s’est terminée par un 
apéritif repas préparé par P.Kremer, 
que les quelques 50 convives ont fort 
appréciés.

Vie associative



Arc-en-cielBeaujolais Nouveau

Le conseil de fabrique

Le 14 novembre 2010 a eu lieu 
le 56ème repas communautaire de 
l’Association Arc en Ciel, le dernier 
de l’année 2010.

Chaque repas « repose » sur un 
thème et cette année nous avions 
retenu le clown, l’amitié, les fruits, le 
téléphone et le boulanger.

Pour ce dernier thème, tout y 
était : décor, histoires pour rire, 
poème et surprise ainsi que le sou-
rire de la boulangère.

Une loterie a complété l’anima-
tion : tous les lots étaient offerts et 
les enveloppes gagnantes. Cette 
tombola, celle du 27 juin et les diffé-
rents dons nous ont permis d’envoyer 
la somme de 1.300 € au Frère Emile 
LOUIS, missionnaire au Cameroun.

Un grand merci à chacun pour son 
geste de solidarité.

Le soir, tous les participants à 
ce rassemblement sont repartis, 
contents, avec leur traditionnelle 
surprise, de la farine distribuée par 
notre aimable boulangère, Irène et 
bien sûr, un petit pain.

Arc en ciel donne rendez-vous à 
tous ceux qui souhaitent passer une 
agréable journée, le 20 février 2011.

En attendant, bonnes fêtes de fi n 
d’année à tous.

Jacqueline MAETZ

Les Bigophones de Metz-Rurange 
ont organisé leur traditionnelle soi-
rée dansante du Beaujolais Nou-
veau, qui a remporté, une nouvelle 
fois, un énorme succès. L’orchestre 
Nicky Michel n’est pas étranger à ce 
succès, car il a assuré l’ambiance qui 
a conduit une grande majorité des 
convives à rester jusqu’à 3h, heure de 
clôture de la soirée. Pour la deuxième 
année consécutive, les affi ches d’infor-

mations de la Prévention Routière et 
l’autocontrôle d’alcoolémie des conduc-
teurs par des éthylotests chimiques a 
permis à tout le monde de rentrer chez 
soi en toute sécurité. Les convives, en 
repartant, se sont tous donnés rendez-
vous au 2 avril 2011, pour la soirée 
carnavalesque, dernière manifestation 
des Bigophones dans la salle polyva-
lente, car celle-ci devrait, ensuite, subir 
des travaux pendant 18 mois.

Le Conseil de fabrique avait tout lieu d’être satisfait le dimanche 14 novembre.
En effet, 170 personnes ont partagé un baeckeoffe dans une ambiance 
chaleureuse et conviviale. L’après-midi s’est terminé par une tombola

Vie associative
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Le chalet 
de Léa

Avec mes sabots,
Je me suis arrêté au Chalet de Léa, avec mes sabots,
J’y ai vu de bons petits plats, avec mes sabots, 
Dondaine oh oh oh, avec mes sabots
Ils m’ont donné pour étrennes, avec mes sabots, 
Un petit panier de courges caramel,
Avec mes sabots, dondaine oh oh oh avec mes sabots.

I
l était une fois, une petite fi lle du village que tout le monde aimait bien, surtout sa 
grand-mère.
Un jour sa mère lui dit : « Va voir ta grand-mère qui est malade et faible, mais d’abord 

passe au Chalet de Léa chercher des spritz, du foie gras maison et du bon vin*, voilà 
quelques euros ». Quelques jours plus tard, la grand-mère rétablie demanda à sa petite-
fi lle d’où venait tous ces bons produits. Sa petite-fi lle lui repondit : « Mamie, va sur le site 
lechaletdelea.fr et tu découvriras des produits du terroir, de l’agriculture bio et plein d’idées 
cadeaux ».
* A consommer avec modération

Produits du Terroir   Plat à emporter   Épicerie fi ne   Traiteur

Tél. : 09 51 00 71 78

HORAIRES

NOUVEAUTÉS

& CARTE

SUR LE SITE

http://lechaletdelea.fr



La Commune Libre de Magny-Rurange 
invitée des Canuts de Lyon

Une délégation de la Commune 
Libre de la Route de Magny-Rurange 
était l’invitée de la République Libre 
des Canuts à Lyon, afi n de participer 
à la 12ème édition des Etats Géné-
raux des Communes Libres de France.  

Se situant dans le quartier de la 
Croix Rousse de Lyon, la République 
Libre des Canuts, donnant son nom aux 
ouvriers des fi leries sur soie, se mobi-
lise pour garder la tradition de ses an-
cêtres. La délégation messine, repré-
sentée par son vice président Daniel 
Scher, était accompagnée du maire de 
la ville de Rurange-lès-Thionville, Joël 
Gamard. Il suit l’association, lors des 
Etats Généraux, depuis 1998, année 
où elle fut l’organisatrice de la 6ème 
édition, et se déroulant tous les deux 
ans dans une ville de France depuis sa 
création en 1989 à Antibes. Depuis ce 
temps, des communes libres ont dis-
parues, d’autres se sont créées ou sont 
venues agrandir l’association nationale. 

Ces états généraux permettent de faire 
le point sur la vie et les actions de 
chaque commune libre, de se donner 
des conseils et de faire vivre l’associa-
tion française. 

Entre Traboules et le pressoir répu-
blicain.

Mais le point phare de ces trois 
jours de congrès, c’est la découverte du 
patrimoine, des traditions et de l’archi-
tecture des villes organisatrices. 

La ville de Lyon, malgré son im-
portance regorge de point à visiter 
et donne l’envie de revenir pour s’y 
attarder. La délégation messino-ru-
rangeoise, a découvert le vieux Lyon 
avec ses « Traboules », couloirs circu-
lant dans les immeubles et servant à 
relier plusieurs rues, les bouchons de 
Lyon, le quartier de Fourvière et de la 
Croix-Rousse. Le samedi après-midi, 
fut essentiellement folklorique, car la 
commune libre mosellane a participé 
au défi lé conduisant tous les partici-

pants aux Etats Généraux à la Place des 
Canuts. A cet endroit, sur le pressoir 
républicain furent réduits en un nectar 
succulent et bien sucré, les 400kg de 
raisins de la République des Canuts, 
qui fut très apprécié des invités. La 
journée s’est terminée par la soirée de 
gala, où furent échangés les différents 
cadeaux en présence du maire de La 
Croix Rousse. Le dimanche matin les 
responsables des différentes commune 
et républiques libres se sont réunies et 
ont attribué l’organisation des 13èmes 
Etats Généraux à Montbéliard (Jura) en 
2012.

Vie associative
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Bourse aux 
jouets du 
Judo-Club

Fêtes des voisins

La deuxième bourse aux jouets 
organisée par le Judo Club de Ru-
range-Montrequienne a connu une 
nouvelle fois un vif succès.  

A l’ouverture des portes de la salle 
polyvalente, les nombreux amateurs 
de jouets à bons prix se sont dirigés 
vers la quarantaine d’exposants afi n de 
trouver l’objet désiré. Pendant le reste 
de la journée le public, très souvent ac-
compagné des enfants, a déambulé le 
long des stands, à la recherche du jouet 
convoité.

Pas moins de 40 personnes se sont retrouvées le samedi 
18 septembre pour cette première  fête des voisins. 
Ce soir là malgré la température un peu frisquette, une 
partie de la rue Chopin s’est retrouvée dans une très 
chaleureuse ambiance à ce barbecue entre voisins. Cette 
rencontre sera reprise en 2011 mais cette fois ci au mois de 
juin.
Merci encore à tous les participants et rendez vous l’année 
prochaine.

Alain & Jean-Pierre

Vie associative
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La saison est bien lancée,
L’arbitrage a repris l’école,
Les matches à domicile se jouent à RU-
RANGE à BOUSSE et parfois à KEDANGE,
Si la choucroute a eu lieu, 
La paella sera servie à BOUSSE le 26 fé-
vrier 2011 ! (N’hésitez pas à réserver 
au 03 87 73 91 15)
En 2011, le club fêtera ses 20 ans d’EN-
TENTE SPORTIVE (des manifs en juin, 
nous y reviendrons)
Un club toujours en progrès que ce soit 
en effectifs (>220) et en niveau de jeu 
(N3)
Dirigeants et joueurs tiennent à re-
mercier tout particulièrement la mu-
nicipalité de son soutien ainsi que 
les sponsors locaux comme FEU VERT 
Mondelange et le Cabinet d’expertise 
PIRARD à Rurange.

Résultats, commentaires, planning 
& infos sur : www.handblr.fr

Vie associative

Tennis-Club 
Rurange-Montrequienne

E.S.B.L.R. Handball 

ContactsUne nouvelle saison commence, 
nous vous rappelons que la saison de 
tennis va de octobre à fi n septembre, 
le bilan de la saison passée est très 
mitigée, beaucoup de diffi cultés, le 
renouvellement des licences, surtout 
chez les adultes, le mauvais temps 
qui a sévit au printemps et une par-
tie de l’été, qui nous a empêché de 
jouer à l’extérieur, tous ces facteurs 
ont été diffi ciles à gérer.

Cette nouvelle saison s’annonce 
bien, 31 joueurs et joueuses se sont 
déjà inscrits ou ont renouvelé leurs li-
cences, l’école de tennis va bien :  

18 jeunes de tous âges sont inscrits 
et prennent des cours le dimanche ma-
tin, Denis Petry nous a rejoint à l’école 
de mini tennis, nous sommes 5 main-
tenant à assurer les cours. La salle est 
disponible le lundi, jeudi et samedi à 

certaines heures, se rapprocher de Ber-
nard Willaume pour les horaires et les 
modalités, à utiliser sans modération.

Nous sommes présents tous les di-
manches matins, pour les inscriptions 
et le renouvellement des licences, ve-
nez nombreux, jeunes et moins jeunes, 
débutants(es) ou confi rmés(es), la li-
cence FFT et l’inscription pour cette sai-
son est de 50€ pour les adultes et 25€ 
pour les jeunes. 

Nous comptons vraiment sur vous 
et nous nous engageons à animer 
cette année pour quelle soit la plus 
intéressante possible, l’organisation 
de journée tennis, tournoi interne et 
animations, feront de cette saison, une 
année riche en évènements.

En attendant toute l’équipe vous 
souhaite de bonnes fêtes de fi n d’an-
née, une bonne santé et beaucoup de 
bonheur pour l’année 2011.

Jean-Luc BALTZLI - 19 rue de Nantiat 
57310 Rurange-les-Thionville 
Tél. : 06 80 06 12 01/03 87 73 58 29
jean-luc.baltzli@wanadoo.fr

Bernard WILLAUME - 1 rue de la forêt 
Rurange-les-Thionville 
Tél. : 06 80 06 10 05/03 87 73 03 07 
willaume.bernard@wanadoo.fr

Raymond DAUBER - 6 rue de Bou-
vreuils - Rurange-les-Thionville 
Tél. : 06 79 03 10 00/03 87 73 95 94
raymond.dauber@orange.fr 
 
Nicolas NAVARD - 21 rue Jean Burger 
Montrequienne 
Tél. : 06 14 40 37 27
nicolasnavard.hotmail.fr 

J
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Informations Centre Aéré

Pensez à inscrire vos enfants !

■ au centre aéré de Février 2011 
qui se déroulera au centre socioculturel 
de Montrequienne du lundi 28 février 
au vendredi 11 mars

■ au centre aéré de Pâques 2011 
qui se déroulera du mardi 26 avril au 
vendredi 6 mai

RENSEIGNEMENTS
Philippe KREMER
Tél. 03.87.73.83.48

INSCRIPTIONS 
■ au centre socioculturel de Mon-

trequienne (derrière l’école mater-
nelle) les lundis, mardis, jeudis et 
vendredis de 8h15 à 9h15 ou sur ren-
dez-vous.

PIÈCES À FOURNIR
■ Dossier de votre comité d’entre-

prise
■ Chèque pour le règlement dont 

l’encaissement se fera avant le démar-
rage du centre sauf demande de votre 
part.

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

■ Le carnet de santé de votre enfant 
sera nécessaire lors d’une première ins-
cription

■ Bons CAF 2011 (ceux de 2010 sont 
encore valables) ou numéro d’alloca-
taire 

HORAIRES
■ Début des activités 9 heures – fi n 

des activités 17 heures 
■ Accueil du matin (pour les enfants 

dont les parents travaillent) : 7h45
■ Un animateur restera de perma-

nence le soir jusqu’à 17h45. 
■ Nous vous demandons de prendre 

vos dispositions pour respecter ces ho-
raires.

Vie associative

 Une plaquette d'information 
sera distribuée dans les écoles 

Les mercredis récréatifs fonctionnent 
depuis le mois de novembre.

Vous pouvez inscrire les enfants de plus 
de 5 ans ponctuellement :
■ pour la matinée ou l'après midi
■ avec ou sans le repas de midi.

Les inscriptions se font le lundi matin 
par téléphone

Rappel





Vie scolaire
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Visite de Saint Nicolas dans les écoles

À l'école maternelle

À l'école élémentaire

Classe de M. Jacquin

Classe de M. Vassaux

Classe de Mlle Claudel

À 
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Vie scolaire

Classe de Mme Bello

Classe de Mme Cruciani

Classe de Mme Jacquemart

Classe de Mme Hallé



Bibliothèque / Manifestations
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Bibliothèque
Municipale
Nouveaux horaires
■ Lundi : 14h à 17h
■ Mardi : 16h à 18h
■ Mercredi : 14h à 16h
■ Samedi : 10h à 12h

Site internet
La bibliothèque a créé son site internet. 
Vous pourrez y suivre son actualité et y 
consulter le catalogue.
L’adresse est : 
bibliotheque-rurange.e-monsite.com

Prix littéraires
Parmi nos dernières acquisitions, vous 
trouverez de nombreux prix littéraires :
■   Le prix Goncourt

La carte et le territoire 
(M. HOUELLEBECQ)

■   Le prix Goncourt des lycéens
Parle-leur des batailles, des rois et 
des éléphants (M. ENARD)

■  Le grand prix du roman de l’Aca-
démie Française : Nagasaki (E. FAYE)

■   Le prix Femina 
La vie est brève et le désir sans fi n 
(P. LAPEYRE)

■   Le prix Femina étranger
Purge (S. OKSANEN)

■   Le prix Page des libraires
Rosa Candida (OLAYSDOTTIR)

■   Le prix Renaudot
Apocalypse bébé (V. DESPENTES)

■   Le prix du meilleur polar suédois      
L’écho des morts (J. THEORIN)

Aux collégiens & lycéens
Afi n de vous voir pousser les portes 
de la bibliothèque, nous sommes 
prêts à acquérir les ouvrages qui 
vous intéressent. Faites-nous part de 
vos préférences (mangas, BD, etc …)
Les 5 livres du concours LIRE ELIRE en 
Moselle  catégorie collège sont à votre 
disposition.

Rappel 
Les inscriptions sont gratuites jusqu’à 
17 ans et s’élèvent à 2 euros par an 
pour les adultes.

Manifestations 2011
Organisation Manifestation Date Lieu

Commune Théâtre  23 janvier Salle polyvalente

Bigophones Carnaval 2 avril Salle polyvalente

Commune  Repas du CCAS 10 avril Salle polyvalente

Commune  Dépôt gerbe 28 avril Monument aux morts

Commune  Dépôt gerbe 8 mai Monument aux morts

Commune  Fête des Mères 28 mai Salle polyvalente

Scolaire Fête école maternelle 11 juin Salle polyvalente

Scolaire  Remise des dictionnaires 24 juin Mairie

Commune  Fête de la famille 26 juin

Commune  Dépôt gerbe et feu artifi ce 13 juillet

Commune  Fête de Montrequienne 13-14-15 août

ASCL Vide grenier 4 septembre

Commune  Récompense aux bacheliers 22 octobre Mairie

Commune  Maisons fl euries 23 octobre Mairie

Commune  Dépôt gerbe 11 novembre Monument aux morts

Conseil Fabrique Repas Saint Martin 13 novembre

Commune  Nouveaux arrivants 26 novembre C.S.C.

Commune  Repas C.C.A.S. 4 décembre C.S.C.

Scolaire  Saint Nicolas 5 décembre Dans les écoles

Scolaire  Fête de Noël  18 décembre
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Jeune fi lle expérience ba-
by-sitting. Je me propose 
de m’occuper de vos enfants 
les week-ends et pendant 
les vacances scolaires. Je 
possède le brevet de secou-
risme et je suis prête à faire 
plein d’activités avec eux. 
Tél. : 06.77.92.49.24

Récupère pelotes ou chutes 
de laine ainsi que les pots 
de yaourts en verre pour le 
centre aéré à déposer au CSC 
de Montrequienne ou à M. 
Kremer au 03.87.73.83.48

Cherche à faire quelques 
heures de ménage et repas-
sage. 
Tél. : 03.87.73.93.89

Assistante maternelle agréée 
sur Montrequienne. 2 places 
bébé.
Tél. : 03.87.72.32.99
Port. :06.38.78.63.71

Personne soigneuse et sé-
rieuse recherche travaux de 
repassage sur Rurange et ses 
environs.
Tél. 06.19.84.21.13

Recherche personne pour 
faire quelques heures tâches 
administratives (ordinateur, 
comptabilité, courrier)
Tél. : 06.81.27.71.29

Assistante maternelle agréée. 
Libre à partir de janvier pour 
enfant.4 ans périscolaire
Tél. : 03.87.73.98.97
 06.32.18.95.33

Femme de 40 ans avec ex-
périence dans le domaine 
cherche à faire ménage et 
tenir compagnie à des per-
sonnes âgées de 8h à 12h et 
de 14h à 17h-18h
Du lundi au samedi matin.

Paiement par chèque emploi 
service : 13 €/h
Tél. : 06.77.23.61.70

Etat Civil

Ils se sont unis

•  20 novembre 2010
HOTTIER Steve 
et HAMZAOUI Nesrine

•  14 décembre 2010
 LIA Stéphane 
et BALLARINI Marjorie

Il nous ont quittés

•  1er novembre 2010
PHILIPPON Jean

•  10 décembre 2010
WELTER Aloyse

•  19 décembre 2010
BAUER Hilda

Annonces des particuliers

Ils ont fait leur premier sourire à la vie

•  15 octobre 2010
BELLO Pauline

•  9 novembre 2010
CUSSET Adrien

•  14 novembre 2010
LIA Ayrton

•   20 novembre 2010
NAGEL Louis

•  24 novembre 2010
HENNEQUIN Camille

•  3 décembre 2010
NORMAND Milla

bdé b

Emploi



Numéros utiles
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Numéros d’urgence

Santé

Autres

SAMU.................................................15 APPEL D’URGENCE EUROPEEN ...........................................................................112
POLICE ..............................................17 (appel avec un portable) ALLO ENFANCE MALTRAITEE ................................................................................119
POMPIERS .....................................18 CENTRE ANTI-POISONS NANCY  .................................... 03.83.32.36.36
GENDARMERIE ..........................03.82.82.64.27 EDF dépannage ................................................................................. 0810 333 457
  GDF dépannage ................................................................................ 0810 433 157

ambulances et vsl
BAUMANNN 2A parc d’activités Beau Vallon 57970 ILLANGE .................03.82.54.49.49
BUTTGEN 52 rue des Tilleuls 57300 MONDELANGE .............................................03.87.71.50.59
SERAFINO 9 rue de Hayange 57270 UCKANGE ........................................................03.82.86.36.10
SAINTE-ANNE 32 allée de la Terrasse 57100 THIONVILLE ............................03.82.82.15.15
BULA Roger 4 places des Hallebardes 57365 ENNERY ...................................03.87.73.96.04

médécin
Docteur Mireille MICLOT 
10 rue des Ecoles RURANGE-LES-THIONVILLE
03.87.71.01.57

dentiste
Docteur CREUNIER Martine 
10 rue des Ecoles RURANGE-LES-THIONVILLE
03.87.73.93.20

kinésithérapeutes 
CUNY Lionel, MANGIN-STEIER Christine et SCHMITT Aurélie 
8 rue des Ecoles RURANGE-LES-THIONVILLE
03.87.70.25.48 ou 03.82.56.97.60

infi rmier
GOEBEL Pierre 
8 rue des Ecoles RURANGE-LES-THIONVILLE
06.47.57.79.06 (permanence au cabinet sur rendez-vous 7/7j) 

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



Travaux neufs et de rénovation

23 RUE JOHN KENNEDY / RURANGE-LES-THIONVILLE
FERMÉ LE LUNDI / MARDI AU SAMEDI DE 11H30 À 14H / 17H30 À 22H

DIMANCHE DE 17H30 À 22H



 
 

S 1 M 1 M 1 V 1
D 2 M 2 M 2 S 2
L 3 J 3 J 3 D 3
M 4 V 4 V 4 L 4
M 5 S 5 S 5 M 5
J 6 D 6 D 6 M 6
V 7 L 7 L 7 J 7
S 8 M 8 M 8 V 8
D 9 M 9 M 9 S 9
L 10 J 10 J 10 D 10
M 11 V 11 V 11 L 11
M 12 S 12 S 12 M 12
J 13 D 13 D 13 M 13
V 14 L 14 L 14 J 14
S 15 M 15 M 15 V 15
D 16 M 16 M 16 S 16
L 17 J 17 J 17 D 17
M 18 V 18 V 18 L 18
M 19 S 19 S 19 M 19
J 20 D 20 D 20 M 20
V 21 L 21 L 21 J 21
S 22 M 22 M 22 V 22
D 23 M 23 M 23 S 23
L 24 J 24 J 24 D 24
M 25 V 25 V 25 L 25
M 26 S 26 S 26 M 26
J 27 D 27 D 27 M 27
V 28 L 28 L 28 J 28
S 29 M 29 V 29
D 30 M 30 S 30
L 31 J 31

Dr CHUDZY Marylène

Dr SCHMIT

Dr JOIE

Dr CHUDZY

Dr DUMONT

Dr HENLE

Dr JOIE

Dr LANDMANN

Dr SCHMIT

Dr JOIE

Dr DUMONT

Dr SCHMIT

Dr VALANCE

Dr JOIE

Dr DUMONT

03.87.73.85.00
03.87.80.58.63

03.87.73.91.00

Dr VALANCE Pascal 03.87.73.70.82

Dr SCHMIT Pierre
Dr HENLE Daniel

Dr JOIE Céline 03.87.30.34.02

03.87.77.98.20

03.87.77.72.60

03.87.73.93.40

Dr LANDMANN Renaud

Dr DUMONT Serge
Dr CLAUS Audrey

JANVIER AVRILFEVRIER

Pernanences du lundi 8H au lundi suivant 8H

MEDECINS DE GARDE
SECTEUR VIGY-ARGANCY-ENNERY

AY/MOSELLE- TREMERY

MARS

9 rue du Presbytère 57365 ENNERY
49 rue de Metz 57640 OLGY
49 rue de Metz 57640 OLGY

60 Grand'rue 57300 TREMERY

51 rue de Metz 57300 AY SUR MOSELLE
2 rue du Presbytère 57640 VIGY

7 avenue Charlemagne 57640 VIGY
13 place Robert Schuman 57365 ENNERY

Dr SCHMIT

Dr CHUDZY

Dr HENLE

Dr CHUDZY

Dr VALANCE

Médecins 
secteur Rurange – Metzervisse
Kedange s/Canner – Volstroff – 
Distroff
En semaine : de 20h à 8h
Le week-end : du samedi 12h au lundi 8h
Les jours fériés : de 8 h au lendemain 8h

Médecins
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Toutes compositions fl orales

44 Bd sous les Vignes
57310 GUENANGE

Tél./Fax : 03 82 50 81 58

Nos Horaires
Lundi de 15h à 19h

Mardi au jeudi 
de 9h30 à 12h 

et de 15h à 19h
Vendredi et Samedi

De 9h30 à 12h
et de 14h à 19h

Dimanche de 9h30 à 12h

Commandez par tél. 
et réglez par CB



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




