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Altitude : 218 m (Point haut – Bois des Seigneurs)

Superficie 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 : 2051 habitants (au 1er janvier 2010)



Le message du maire
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Madame, Mademoiselle, Monsieur,

Les congés d’été entre la chaleur du mois de juillet et un temps capricieux en août s’achè-

vent pour bon nombre d’entre nous.

Pour cette rentrée 2010-2011, 160 élèves ont repris le chemin de l’école élémentaire et 86

pour l’école maternelle dont 43 enfants nés en 2007 qui rentrent en petite section.

Coté travaux :
- école élémentaire : la classe de Mme JACQUEMART a été repeinte, du mobilier acheté pour

celle de Mme BELLO.

- école maternelle : peinture dans la classe de Mme CROUVEZIER ainsi que le remplacement

de deux fenêtres.

Nous souhaitons une bonne rentrée à tout ce monde scolaire : enseignants, élèves, ATSEM,

sans oublier les parents et bienvenue à Mesdames BELLO et LEFEVRE nouvelles enseignan-

tes à l’école élémentaire.

Crèche Multi-accueil de Tremery :
Dans sa séance du 29 juin 2010, le Conseil Municipal a décidé de financer trois berceaux dans cette structure, étant donné

un manque d’assistante maternelle sur la commune nous avons pris la décision de créer un service supplémentaire à nos

administrés.

Communication :
Depuis le mois de mai 2010, deux panneaux d’information sont installés : un devant la mairie et le deuxième à l’école mater-

nelle de Montrequienne. Ces panneaux lumineux permettent de donner des informations pratiques et de faire passer des

messages sur les différentes associations. Il est un excellent moyen de communication, leur mise à jour est faite par le secré-

tariat de mairie.

Les programmes de travaux se poursuivent :
Le sol de la salle polyvalente de Rurange a été refait entièrement pendant les congés, nos scolaires ainsi que nos sportifs

pourront évoluer dans de meilleures conditions et en toute sécurité, coût de l’opération 76.785,08 € HT subventionné à

20 % par l’Etat.

La remise en état de la voie militaire à partir de Lorca jusqu’au croisement des chalets sera réalisée courant septembre pour

un montant de 21 000 € HT.

A partir du mois de novembre, deux nouveaux chantiers verront le jour :
- l’agrandissement du parking du Centre Socio Culturel 

- l’aménagement à l’arrière de la chapelle (dans ce bulletin l’esquisse des projets).

L’ouverture des offres aura lieu mi-septembre environ 200 000 € HT subventionné à 25% par le Département dans le cadre

du PACTE 57.

En attendant bon courage à tous pour cette reprise.

Le Maire

Joël GAMARD



S E A N C E  D U  2 7  M A I  2 0 1 0

∑ • Accepte le programme des travaux d’investissement en forêt communale,

∑ • Décide le renouvellement de la convention d’occupation du domaine public communal à titre précaire et

révocable pour un logement situé rue du Presbytère,

∑ • Décide l’achat d’un chariot de ménage chez Dephi Est pour un montant de 129,55 € HT,

∑ • Décide l’achat d’un porte vélos pour l’école élémentaire pour une somme de 420,58 € HT,

∑ • Sollicite le PACTE 57 sur deux projets pour l’obtention de subventions :

- création parking + éclairage au CSC

- aménagement passage de la chapelle + éclairage

S E A N C E  D U  2 4  J U I N  2 0 1 0

∑ ∑• Accepte de signer une convention de partenariat avec le SIAS (syndicat Intercommunal d’Action Sociale) de

la Rive Droite pour la réservation de trois berceaux.

∑ • Décide l’achat d’un vidéo projecteur pour l’école élémentaire,

∑ • Décide l’achat d’un ordinateur portable pour l’école maternelle,

∑ • Donne le nom «  place des Mirabelliers » au parking du CSC,

∑ • Accepte l’achat de mobilier scolaire à la CAMIF pour la somme de 1090,60 € HT

S E A N C E  D U  2 9  J U I L L E T  2 0 1 0

• Accepte la subvention au titre des amendes de police pour la réalisation d’un plateau rues Faubourg-Jean

Burger et l’achat de deux cinémomètres,

• Modifie la durée hebdomadaire d’un poste d’adjoint technique de 8h à 8h30/35h,

• Accepte la création d’un poste d’adjoint technique à 16h30/semaine,

• Accepte la création d’un poste d’adjoint d’animation à 6h/semaine scolaire pour l’accueil du soir,

• Accepte la création de 3 postes d’adjoint d’animation à 9h/semaine scolaire pour la cantine,

• Accepte le devis de la société STPM d’un montant de 21.007,50 € TTC pour la réalisation des travaux de

réfection de la voie militaire,

• Décide l’octroi d’une subvention à titre exceptionnel de 2.150 € au club de handball,

• Accepte la modification budgétaire n°1 du budget M14,

• Se prononce pour le projet de création d’une zone d’intérêt communautaire sur les bancs communaux de

Koenigsmacker et Malling.

Compte rendu sommaire des
séances du Conseil Municipal

3

Les prochaines séances du conseil municipal
Jeudi 23 septembre 2010 20 H Mairie de Rurange

Jeudi 28 octobre 2010 20 H CSC de Montrequienne

Jeudi 25 novembre 2010 20 H Mairie de Rurange

Jeudi 16 décembre 2010 20 H CSC de Montrequienne
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L’actualité en imagesL’actualité en images

FESTIVITÉS DU 13 JUILLET

Dépôt de gerbe au monument aux morts

Retraite aux flambeaux et
feu d’artifice, une belle
soirée pour célébrer la fête
nationale

FÊTE DE MONTREQUIENNE

14 au 16 août 2010

Saint Laurent a été bien arrosé, mais le climat n’a pas
découragé tout le monde



5

Un moment de détente à EUROPA PARK offert par la commission
d’animation pour 48 jeunes de la commune

Vide grenier du
5 septembre 2010

Comme chaque année,
la municipalité a remis

un dictionnaire
aux 25 élèves

de la classe de CM2 de
Mlle CLAUDEL
entrant en 6ème
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Fêtes des Mères

L’actualité en images L’actualité en images

Le 29 mai 2010, une réception a été
organisée en Mairie en l’honneur
des mamans de l’année. Dommage
que sur les 24 naissances, seules,
8 mamans étaient présentes
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  L’actualité en images

Tournoi de handball organisé par l’entente
sportive Bousse-Luttange-Rurange sur le
stade de Guénange pour plus de 600 écoliers 

Notre prestataire des déchets ména-
gers nous signale qu’à partir de sep-
tembre, s’il y a présence de déchets
verts dans le bac des ordures ména-
gères, celui-ci ne sera pas vidé par les
rippeurs. Je rappelle que la déchette-
rie de Guénange est à votre disposi-
tion pour ces déchets.

LE MAIRE
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L’actualité en images

La municipalité a accueilli durant huit semaines, étalées sur les mois de juillet et août 5 filles et 3 garçons pour des

travaux sur la commune, sous la conduite de nos employés techniques.

Ces jeunes ont été occupés à réaliser divers travaux dont peinture dans une classe élémentaire et maternelle et

l’entretien de nos massifs de fleurs.

Merci à Alexandra, Manon, Hélène, Julie, Morgane, Hugo, Geoffrey et Flavien pour leur action d’utilité communale.
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A noter... A noter...

HEURES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE

Lundi           Mardi      Mercredi        Jeudi Vendredi

MATIN 10H - 12H 11H - 12H    10H - 12H   11H - 12H    FERMÉE

APRES 16H - 18H  16H - 18H    15H - 18H    16H - 18H   15H - 17HMIDI

SECRÉTARIAT TÉLÉPHONIQUE
du lundi au jeudi de 8h à 12h et de 14h à 18h

le vendredi de 8h à 12h et de 14h à 17h

Permanence des Adjoints

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

DECHETTERIE DE GUENANGE      03 82 50 98 09

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

NOUVEAUX HORAIRES

le vendredi de 15h à 17h

CALENDRIER 2010 DU RAMASSAGE

DES OBJETS ENCOMBRANTS

Vendredi 3 décembre

1er novembre au 31 mars

Matin Après-midi

10 H - 12 H 13 H - 17 H
10 H - 12 H 13 H - 17 H
10 H - 12 H 13 H - 17 H
10 H - 12 H 13 H - 17 H

9 H - 12 H 13 H - 17 H
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INFOS PRATIQUES

Les riverains de la voie publique doivent prendre des précautions en
cas de verglas ou de neige devant leur porte afin d’éviter qu’un tiers
passant ne chute. 

En effet, un arrêté munici-
pal, pris le 22 novembre
2005, rappelle que les
riverains des voies

publiques ont l’obligation d’entretenir les trottoirs en

cas de neige et de verglas.

Article 1 : dans les temps de neige, les propriétaires
ou locataires sont tenus de balayer la neige devant
leurs maisons, sur les trottoirs ou banquettes jus-
qu’au caniveau, en dégageant celui-ci autant que pos-
sible.
Article 2 : En cas de verglas, les riverains de la voie
publique devront participer à la lutte contre le verglas en
salant, chacun au droit de sa façade ou de son terrain, sur
une largeur égale à celle du trottoir.
La sécurité des piétons en dépend, merci pour eux.

RECOMPENSE AUX BACHELIERS
Une récompense sera allouée aux filles 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 1er octobre 2010

Il neige, il gèle...
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Les TravauxLes Travaux

Les travaux d’aménagement à l’arrière de la chapelle débuteront fin octobre. L’embellissement
de cette place permettra de relier le centre de Montrequienne au lotissement Paul Verlaine.

La municipalité a acquis le terrain jouxtant le Centre Socio culturel. De nouvelles places de sta-
tionnement vont y être réalisées, l’éclairage public sera revu, les espaces verts seront réaména-
gés dont une partie qui sera en pavés.
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INFOS PRATIQUES

CONTACTS UTILES
La commune est aujourd’hui
desservie en gaz naturel.

• Urgences gaz naturel : appeler le GrDF au 0 800 47 33 33 (appel gratuit depuis un poste
fixe)

• Pour le raccordement au gaz naturel : appeler le GrDF au 0 810 224 000 (prix d’un appel
local)

• Pour un contrat de gaz naturel ou d’électricité Gaz de France DolceVita : 
09 69 324 324 (appel non surtaxé) ou www.dolcevita.gazdefrance.fr

La mission locale mobile rurale passera dans notre
commune 

Mercredi 6 octobre
Mardi 9 novembre
Mercredi 8 décembre

de 16 h à 16h45 devant l’église près
de l’arrêt bus rue Kennedy
afin d’aider tout jeune sorti de scola-
rité (âgé de 16 à 25 ans) dans ses
démarches d’insertion sociale et
professionnelle

VENTE DE BOIS DE CHAUFFAGE

Toute personne désirant faire du bois de chauffage
en forêt est priée de s’inscrire en mairie.
Une réunion d’information sera organisée sur
place avec l’ONF afin de mettre au point la conte-
nance et la distribution des lots, en sachant que le
prix du stère est de 10 €.
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URBANISME
DECLARATIONS PREALABLES

PERMIS DE CONSTRUIRE ACCORDÉS

CARISSIMI FabioRésidences Lo ngch amps  4mo difi er f açad e et  toi ture
MINMEISTER Olivier Résidences Longchamps 4 maison individuelle
CIRE Frédéric Résidences des Triches 2 maison individuelle
VEIBER Sébastien Résidences Longchamps 4 modification façade et toiture
HARTER Sébastien Résidences Longchamps 4 maison individuelle
AUBRY Ludovic Résidences Longchamps 4 maison individuelle
BLUM Alexandre 23 rue de Nantiat véranda
BOUSSENINA Malik Résidences Longchamps 4 maison individuelle
CALIARO Laurent Résidences Triches 2 maison individuelle
LOHR Christian 3 impasse Georges Brassens modification façade/toiture et 

surface dans combles
LALLEMENT Cyril 40 rue Jacques Prévert avancée de toit sur terrasse
CAPONE Laurent Résidences Longchamps 4 maison individuelle
BARSE Patrice 1 rue Pasteur transformation garage en local 

activité artisanale
POLKOWSKI Eric Résidences Triches 2 maison individuelle
IOZZO Francesco 12 rue de Nantiat piscine couverte et abri jardin
CLEMENT Simone 6 rue Jean Jaurès terrasse

LOHR Christian 3 impasse Georges Brassens panneaux solaires
DOROFIEFF Christian 2 rue des Bouvreuils modification toiture
GAYRAL Pierre 3 impasse Léon Blum modification toiture
MISCHLER Jean Pierre 5 impasse Georges Brassens panneaux photovoltaïques
GADEMER Francis 19 rue des Ecoles division parcelle
DEBRA Sébastien 32 rue Jacques Prévert abri de jardin
RIPPINGER Jean-Luc 1 rue du Faubourg panneaux photovoltaïques
BURELLI Sébastien 10 rue Jacques Prévert panneaux solaires
MORELLO Salvatore 24 rue de Vaulry pergola
MAMMONE Emmanuel 36 rue de Metz abri de jardin
BRUANT Nicolas 3 rue de Nantiat piscine
NAGEL Cyrille 10 rue Paul Verlaine clôture et abri de jardin
WAWRZYNOWICZ Gérard 5 rue de Metz ravalement
SEEMANN Eric 40 rue Jean Burger garage ouvert
PIEKOS Laurent 29 rue Jacques Prévert clôture
REGNIER Christophe 5 clos des Vignes abri jardin
LEPRIOL Patrice 19 boucle du Bois panneaux photovoltaïques
MORATILLE Paulette 10 rue Paul Verlaine clôture
BOUCHAIB Frédéric 26 rue de Vaulry piscine
LAKRIMI Abdel 5 rue Jacques Prévert clôture
MEHLER Walter 24bis rue Frédéric Chopin auvent sur terrasse
SIBOLD Hervé 2 impasse Georges Brassens panneaux solaires
TOZZINI Michel 11 allée Gabriel Pierné véranda
RICCI Grégory 4 rue Jacques Prévert clôture
MASSERONI René 43 rue de Vaulry panneaux photovoltaïques
LALLEMENT Cyril 40 rue Jacques Prévert clôture
LEMASSON Jean-Marc 2 impasse Mozart auvent sur terrasse
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Ils ont fait leur premier sourire à la vie
29 mai 2010 FORMET Laurine
31 mai 2010 REGNIER Ombeline
15 juin 2010 SCHOMANEK Jade
23 juin 2010 STÉFANIAK Jules
25 juin 2010 PINAUD Liam

Ils se sont unis
5 juin 2010 MAZY Thierry et BARION Isabella
17 juillet 2010 RICH Thierry et LISS Laura
21 août 2010 JANSEM Laurent et CATELEAU Céline

Il nous a quittés
28 mai 2010 BENOIT Hervé

ANNONCES DES PARTICULIERS

EMPLOI

Cherche à faire 
Quelques heures de ménage

+ repassage
✆ 03.87.73.93.89

Assistante maternelle agréée

sur Montrequienne
1 place pour bébé

1 place enfant 3 ans
✆ 03.87.73.30.54

A VENDRE

citerne fuel 2500 L
250 €

✆ 03.87.73.68.92

Etat Civil
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L e  V i e  S c o lLa Vie  Sco la i re

Le mercredi 16 juin, Madame CRUCIANI, directrice de l’école élémentaire s’est rendue à l’Ecole
Européenne du Luxembourg.

Monsieur Jean-Michel MULLER, adjoint, a conduit la camionnette de la commune, prêtée gra-
cieusement par M. le Maire Joël GAMARD.

Sur place, Madame CRUCIANI a été chaleureusement reçue par Madame Toula VASSILACOU,
directrice de l’Ecole Européenne et de deux informaticiens : Messieurs MIGNON et KIEFFER.

Ceux-ci ont généreusement offert à l’école de Rurange, pas moins de 14 ordinateurs, entièrement
équipés (claviers, souris, branchements) et un lecteur DVD.

Ils sont désormais en attente d’être installés et gageons que les 160 élèves de l’école pourront
ainsi obtenir leur BZI à l’issue de leur scolarité, indispensable pour la 6ème de collège.

Madame CRUCIANI remercie tout le monde de lui venir ainsi en aide pour équiper au mieux et au
moindre coût son école.
Encore un grand merci à tous !

Madame CRUCIANI



17  

a i r e
Fête de l’école maternelle 
Le 12 juin, l’école maternelle « LES VERS LUSANTS » a présenté son spectacle de fin d’année
devant leurs parents et grands-parents
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Fête de l’école élémentaire

Fête de fin d’année réussie à l’é-
cole élémentaire le 26 juin avec
une petite cérémonie pour fêter le
départ à la retraite de Michelle
MULLER, enseignante depuis
1984 à Rurange
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L e  Vi e  A s s o c i a t i v eLa Vie  Assoc iat ive

GALA DU JUDO

du 13 juin 2010

L’éveil judo a fait des démonstrations. Les groupes
des grands ont effectué des combats. Tous les
judokas ont réussi leur passage de grade et ils ont
reçu leurs nouvelles ceintures

Soyez ZEN, faites du YOGA !

Qu’apporte la pratique du yoga ?
- les bienfaits physiques :
Le yoga par ses postures étire la chaîne neuromuscu-
laire du dos et les disques intervertébraux. Ça assou-
plit toutes les articulations et puis ça masse, ça tonifie
les organes.
- Le mental :
Il apporte la concentration. La concentration entraîne
détente et assouplissement. En relâchant les tensions
physiques et mentales, les postures du yoga libèrent
une immense source d’énergie. Il apaise et calme.
Les séances de yoga redémarrent le vendredi 24
septembre à 18h30 au dojo de Rurange (derrière la
salle polyvalente).

Tout le monde peut venir essayer.

Les horaires seront le vendredi de 18h30 à 20h (hors vacances scolaires).
Pour tout renseignement complémentaire, téléphoner au 03 87 73 91 30
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INFORMATIONS 
CENTRE AERE

VACANCES ÉTÉ 2010

Le centre aéré a accueilli 195

enfants pour un total cumulé de

1980 enfants sur 34 jours. 
Cette année, la première semaine a été
consacrée au théâtre avec comme support
le festival de « la Marelle » de Maizières. Ce
fut autour de l'Europe que s'organisa la
deuxième semaine avec la visite de la
« maison de Robert Schuman ».
Nous avons eu le plaisir de recevoir l'aide
de deux gentils CRS durant la troisième
semaine afin d'initier les enfants aux règles
de la sécurité routière.
Tout au long des sept semaines de centre
aéré de nombreuses activités furent propo-
sées aux enfants. Tous ne purent pas y par-
ticiper en raison de leur âge, certaines
étant réservées en priorité aux plus petits
(le poney, la ludothèque) ou aux plus
costauds (le Kayak et le vélorail). La pati-
noire d'Amnéville nous a permis de nous
rafraîchir durant les journées les plus
chaudes. Le maïs composant le  labyrinthe
de Vigy n'ayant pas trop poussé par manque
d'eau, nous n'y avons fait que de brèves
incursions.
Les enfants ont pu se baigner en petits
groupes à la piscine d'Amnéville pendant
les deux dernières semaines d'août.

Aucun incident n'est à signaler. Stéphanie,
Mélissa, Natacha, Julien, Julie Herbelet et
Julie Henry, Anne, Jennifer, Morgan,
Emeline, Sabine, Manon composaient l'é-
quipe pédagogique et
remercient les parents pour
leur  confiance.
Les repas préparés par
l'ADEPPA de Vigy ont été
servis par Marie-Josée,
Patricia et Marie 

Philippe KREMER
Responsable du CLSH
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L e  Vi e  A s s o c i a t i v eLa Vie  Assoc iat ive

Les Bigophones et le club Carnaval
lancent un appel
Depuis de très nombreuses années, l’association des Bigophones et du carnaval organise des soirées
dansantes attirant beaucoup de monde. Afin de pouvoir continuer à réaliser ces animations, les membres
de l’association sont à la recherche de quelques bénévoles pouvant leur prêter main forte lors des deux
manifestations qu’ils organisent, la soirée Beaujolais en novembre et celle de carnaval en avril. Les per-
sonnes intéressées peuvent appeler le président :

Jean-Luc MASSARO
au 03 87 73 91 27 ou le 06 80 23 78 89,

qui sera très heureux de vous accueillir.

AIDE AUX SINISTRÉS VAROIS
Un secouriste de la commune, Christophe
Massaro, membre actif de l’antenne ADPC 57 de
Guénange, a rejoint cinq secouristes mosellans à
Verny, afin de venir en aide aux sinistrés des
récentes inondations dans le Var. Ils ont pris le
relais d’une première équipe de Verny, en place
dans le secteur depuis une semaine. Leur mis-
sion, était de venir en aide aux pompiers, militai-
re et autres personnes de la Protection Civile,
pour déblayer, nettoyer les boues des habita-
tions, pomper caves et piscines et offrir un sou-
tien psychologique à la population sinistrée. Ce
travail, sous une chaleur accablante fut très
apprécié par la population locale, qui leur a
réservé un accueil chaleureux.
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DONNEURS DE SANG

Résultats de la collecte du 5 mai 2010 à Montrequienne

Lors de la collecte de sang organisée par l’amicale pour le don de sang bénévole d’Ennery et ses envi-
rons, en partenariat avec l’Etablissement Français du Sang le 5 mai 2010 
34 poches de sang,
3 poches de plasma
dont 3 premiers dons
ont permis de sauver de nombreux malades et blessés hospitalisés dans les hôpitaux de la région
Lorraine.
Un groupe d’enfants du « mercredi-loisirs », accompagnés de leur animatrice Natacha MODZINSKI,
ont suivi avec intérêt l’explication technique du prélèvement de sang par le médecin de l’EFS, son
intérêt vital pour soigner les malades.
La Présidente de l’amicale a précisé aux enfants qu’il est important de donner son sang, qu’ils soient
le porte-parole auprès de leurs parents afin qu’ils viennent, bien sûr qu’ils soient en bonne santé et
d’être âgés de 18 à 70 ans révolus. Se présenter aux collectes, donner son sang est un acte citoyen.
Il faut absolument que « nul ne meurt faute de sang », devise du comité de l’amicale des donneurs
de sang Ennery rive droite et ses environs.

La Présidente
HOFFMANN Christine

PROCHAINE

COLLECTE

Mardi 23 novembre

2010

salle des fêtes de

Flévy

16h à 19 h
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SALLE POLYVALENTE RURANGE-LES-THIONVILLE

SAMEDI 20 NOVEMBRE 2010
à partir de 20 H 30

GRAND REPAS DANSANT

DU BEAUJOLAIS NOUVEAU 2010

Organisé par les Bigophones de Metz-Rurange
et

le club carnavalesque de Rurange
Animé par l'orchestre

NICKY MICHEL

habitué du carnaval rurangeois et des soirées beaujolais

MENU

Apéritif
Buffet lorrain à volonté

Salade
Fromage
Dessert

LE BEAUJOLAIS NOUVEAU ET L'EAU

SONT A VOLONTE

PRIX 26 €/par personne

12 €/enfants — 12 ans

Acompte de 50 % obligatoire à la réservation

✄

Bulletin de réservation à retourner avant le 12/11/2010

à M. MASSARO Jean-Luc 1 rue des Martyrs de la Résistance à Rurange
☎ 03.87.73.91.27 ou � 06.80.23.78.89

Nom : ................................................................... Prénom.................................................................

Adresse : ............................................................................................................................................

RESERVE

..................... repas à 26 € soit ............. €

..................... repas à 12 € soit ............. €

acompte 50 % min ................. € reste à verser ................. €
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La bibliothèque municipale a participé aux Insolivres 2010 en association avec d'autres
bibliothèques  de l'Arc Mosellan. 
Cette animation, qui a bénéficié du soutien financier du conseil général, de l'Arc Mosellan et
de la municipalité, s'est déroulée en 3 temps:
– Au niveau de l'école élémentaire, toutes les classes ont participé à un travail sur le thème
des Fables de La Fontaine. Les productions ont été affichées sur la voie verte, à la mairie et
à la bibliothèque. Les classes ont été récompensées en collaboration avec la municipalité.

– Au niveau de la commune, un
spectacle a été présenté par la
compagnie de théâtre Nihilo
Nihil sous le marronnier près
de l'église. Tous les enfants de
l'école élémentaire étaient pré-
sents ainsi que quelques habi-
tants de Bousse et de
Bertrange. On a regretté la fai-
ble participation des habitants
de la commune.

– Au niveau de l'Arc Mosellan,
diverses animations ont été
proposées au Moulin de Buding
le dimanche 13 juin.

Retrouvez toutes les photos et l'actualité de la bibliothèque sur le blog:

http://bibliorurange.unblog.fr/
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Le handball en réussite !

Des jeunes filles championnes de
Moselle…
Bravo à Laetitia, Alicia, Mégane, Camille,
Anaëlle, Louise Marie, Amandine, Ophélie et
Mathieu ! Très jolie saison et Merveilleuse
finale :
24-22 après prolongation !

L’équipe séniors en Nationale 3
dès septembre 2010 après une excellente sai-
son ponctuée d’une rencontre jouée devant 300
spectateurs !

L’équipe séniors filles
qui termine la saison 4e
du plus haut niveau
régional.

Les bilans d’activités, sportifs,
financiers, présentés
en assemblée générale
à MONTREQUIENNE !

Les détails, les photos, les
coordonnées du club, les dates

de reprises, les horaires
d’entraînement sur
www.handblr.fr
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VIE DE LA PAROISSE SAINT MARTIN
- à partir de septembre, reprise de la permanence, salle parois-

siale les 2ème et 4ème vendredi du mois de 17h à 18h. Des béné-
voles vous accueillent pour toute demande de messe, tout ren-
seignement concernant la paroisse, les baptêmes et les maria-
ges.

- Mardi 28 septembre à 20h, salle paroissiale réunion préparation
du repas de la Saint Martin. Tous les bénévoles sont invités à y
assister.

Dimanche 14 novembre 2010 à 12h

Salle polyvalente

aura lieu le 18ème repas de la Saint Martin, organisé 
par le Conseil de Fabrique au profit de notre église et 
de la chapelle de Montrequienne
Retenez dès à présent cette date

- le Conseil de Fabrique gère les finances de la paroisse, doit assumer les frais d’entretien et de fonc-
tionnement des lieux de culte de la commune, participe également aux frais de fonctionnement de
la communauté de paroisse St Jean Baptiste de Guénange, dont notre paroisse fait partie. Nous pré-
voyons la distribution dans les boîtes aux lettres d’une enveloppe dans le but de faire appel à votre
générosité pour le chauffage de l’église et de la chapelle.

Nous vous rappelons le tarif des offices :
Messe pour les défunts 12 €
Mariage 95 €
Enterrement 90 €

BARBICHE Martine 20 rue Jacques Prévert MONTREQUIENNE 03 87 73 30 54
BATUT Valérie 31 boucle des Triches MONTREQUIENNE 03 87 73 99 96
BEZWERSZUCK Martine 55 rue F. Chopin RURANGE/THIONVILLE 03 87 73 88 98
CHUBERRE Francine 19 rue Jean Burger MONTREQUIENNE 03 87 73 75 54
DEMMER Simone 33 boucle des Triches MONTREQUIENNE
DEPENWEILLER Marie-José 6 rue F. Chopin RURANGE/THIONVILLE 03 87 73 06 77
DIENER Fabienne 26 rue F. Chopin RURANGE/THIONVILLE 03 87 73 05 93
FRANCIOSO Denise 2 rue de la Forêt RURANGE/THIONVILLE 03 87 73 79 57
GAMARD Annick 12 impasse Mozart RURANGE/THIONVILLE 03 87 73 98 97
HERBELET Estelle 10 rue Jean Burger MONTREQUIENNE 03 87 72 52 99
JACOB Sylvie 17 rue de Vaulry MONTREQUIENNE
KACZMAREK Dominique 14 boucle des Triches MONTREQUIENNE 09 61 31 30 18
KREMER Françoise 2 rue Pasteur RURANGE/THIONVILLE 03 87 58 54 96
LEGENDRE Aline 8 rue du Grand Chemin MONTREQUIENNE 03 87 73 37 69
LEJEUNE M-Antoinette 12 clos des Vignes RURANGE/THIONVILLE 06 19 54 26 37
MATON Sylvie 41 boucle des Triches MONTREQUIENNE 03 87 73 98 10
RAJCH Francine 15 route de Metzerresche RURANGE/THIONVILLE 03 87 73 00 55
RIPPINGER Roberte 1 rue du Faubourg MONTREQUIENNE 03 87 73 96 19
SCHMITT Françoise 12 rue Jean Burger MONTREQUIENNE 03 87 73 81 30
THIAVILLE Patricia 12 rue du Presbytère RURANGE/THIONVILLE 03 87 73 97 95

LISTE DES ASSISTANTES MATERNELLES
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NUMEROS  D’URGENCES
15 SAMU 17 POLICE 18 POMPIERS

• Gendarmerie de GUENANGE ✆ 03.82.82.64.27

• Appel d’urgence européen (appel avec un portable) ✆ 112

• Allo enfance maltraitée ✆ 119

• Centre ANTI-POISONS de NANCY ✆ 03.83.32.36.36

• GDF Dépannage 0810 433 157     -      EDF Dépannage 0810 333 457

■ AMBULANCES ET V.S.L.

• BAUMANN 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

■ PHARMACIE DE GARDE

Secteur GUENANGE . . . . . . . . . . . . 03 82 50 94 89

Secteur HAGONDANGE . . . . . 03 87 58 53 00

■ MEDECIN

Dr Mireille MICLOT
10 rue des Ecoles

RURANGE-LES-THIONVILLE
03 87 71 01 57 

■ INFIRMIER

Pierre GOEBEL
8 rue des Ecoles

RURANGE-LES-THIONVILLE
06 47 57 79 06 

(Permanence au cabinet
sur rendez-vous7/7j)

■ KINESITHERAPEUTES
Monsieur Lionel CUNY et 

Madame Christine MANGIN-STEIER
et Aurélie SCHMITT

8 rue des Ecoles
RURANGE-LES-THIONVILLE

03.87.70.25.48
ou 03.82.56.97.60

■ DENTISTE

Docteur  Martine CREUNIER
10 rue des Ecoles 

RURANGE-LES-THIONVILLE
03 87 73 93 20

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 fixe)
DROGUES INFO SERVICE
0800.23.13.13  (coût appel local d’un poste fixe)
SIDA INFO SERVICE
0800.840.800 (coût appel local d’un poste fixe)

SOS VIOL
0800.05.95.95 (coût appel local d’un poste fixe)
SUICIDE ECOUTE
01.45.39.40.00 (Paris)
TABAC INFO SERVICE
0825.309.310
FEMMES INFO SERVICE
01.40.33.80.60 (Paris)



Dr HENLE

Médecins secteur Rurange - Metzervisse
Kédange sur Canner - Volstroff - Distroff

en semaine de 20h à 8h
le week-end : du samedi 12h au lundi

8h
les jours fériés de 8h au lendemain 8h

Les médecins de garde

Dr CHUDZY

Dr LANDMANN

Dr JOIE

Dr VALANCE

Dr SCHMIT

• Ay-sur-Moselle
Dr Chudzy         03 87 73 85 00

• Vigy
Dr Claus          03 87 80 58 63

Dr Dumont        03 87 77 98 20

• Ennery
Dr Henle           03 87 73 91 00

Dr Schmit        03 87 73 93 40

• Olgy
Dr Joie             03 87 30 34 02

• Argancy
Dr Landmann    03 87 77 72 60

• Trémery
Dr Valance        03 87 73 70 82

Médecins de garde secteur Vigy - Argancy - Ennery
Ay-sur-Moselle - Trémery
Permanences du lundi 8h au lundi suivant 8h

Dr VALANCE

Dr CLAUS

Dr DUMONT

Dr JOIE

Dr JOIE

Dr HENLE

Dr DUMONT

Dr VALANCE

Dr SCHMIT

SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE DECEMBRE
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Dr JOIE
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Dr CLAUS

Dr DUMONT
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Dr CHUDZY

Dr LANDMANN
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TAXIS BULA Roger
0 3  8 7  7 3  9 6  0 4
0 6  1 4  5 6  2 5  4 6
T r a n s p o r t s  d e  m a l a d e s  a s s i s
R e m b o u r s é  t o u t e s  c a i s s e s
V é h i c u l e  7  p l .  /  c l i m a t i s é
Hospitalisation - Rééducation - Dialyse
R a d i o t h é r a p i e  -  S o r t i e  H ô p i t a l

RURANGE-MONTREQUIENNE


