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Volume de coffre record jusqu’à 720 L

– –
– – –

CONSOMMATIONS MIXTES ET EMISSIONS DE CO2 DE NOUVEAU SUV CITROËN C5 AIRCROSS (SOUS RESERVE D’HOMOLOGATION)
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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
2502 habitants (Au 1er janvier 2018)

Rédaction & Publicité : Commission 
INFORMATION & COMMUNICATION
Mairie de RURANGE–LES-THIONVILLE
Rue Kennedy - 57310 Rurange-lès-Thionville
Tél. : 03 87 73 90 85 

mairiederurange@wanadoo.fr 
www.rurange-les-thionville.fr

URANGE-LES-THIONVILLE

ONTREQUIENNE 
OGNE

 R
M 
 L

Sport Vitalité

Zumba

Yoga

Badminton

Volley

Adhérez à la "Lettre Rurange"  
à partir du site internet  

pour recevoir en priorité  
l'actualité de votre commune
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Actualité en images

Titre de l’article
23 rue John Kennedy
Rurange-les-Thionville

HORAIRES D'OUVERTURE 
Du lundi au samedi
de 11h00 à 14h00
& de 17h00 à 22h00
Dimanche de 17h00
à 22h009 Rue Foch - 57240 KNUTANGE

Tél. 03 82 84 22 95 - Fax 03 82 84 79 69

E-mail : klein.imprimerie@wanadoo.fr

Horaires d'ouverture Mardi à Samedi 6h - 12h30 & 15h - 19h • Dimanche : 7h - 13h
23 rue Kennedy | 57310 Rurange-lès-Thionville | T. 03 87 71 52 45
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Madame, Monsieur,

Compte tenu du fait qu'il est de mon devoir de vous assurer tranquillité 
et sécurité, sachez que je fais le maximum pour y parvenir, afin de vous 
donner satisfaction. Les obligations que j’ai envers vous, ne doivent en 
aucun cas occulter que, de votre côté, vous avez également, certains 
devoirs vis-à-vis de notre commune.
Beaucoup d’entre vous n’hésitent pas à m’interpeller sur des comporte-
ments d’incivilité qu’ils subissent, tels que :
•  Incivilités entre voisins (bruits de tondeuses, de pompes à chaleur, 

musique trop forte, aboiements de chiens, crottes de chien non ramas-
sées, etc.)

•  Non-respect des règles d’urbanisme (taillage des haies qui envahissent 
les trottoirs ou la parcelle du voisin, etc.).

Dans tels cas, sachez que je n’hésite pas à me déplacer et, en cas d’impossibilité, j’ai recours à la Police Munici-
pale, non pas pour verbaliser, mais pour engager un dialogue, afin de trouver un compromis.
J’attire votre attention sur le fait que beaucoup d’habitants ne nettoient plus et/ou ne déneigent plus les abords 
de leur domicile, bien que cela fasse aussi partie de leurs devoirs de citoyens.
Quant au désherbage sur la commune, que certains n’hésitent pas à me reprocher, sachez que nous faisons tout 
notre possible pour résoudre ce problème, ceci malgré l’interdiction à laquelle nous sommes confrontés de ne 
plus utiliser de produits phytosanitaires. Par conséquent, vous comprendrez les raisons de notre retard, du fait 
que, désormais, nous devons tout faire manuellement, en attendant d’acquérir des équipements mécaniques.

L’abandon d’objets encombrants aux abords des 
containers à papier, à verre et parfois devant 
les cimetières, est aussi une forme d’incivilité, 
contraignant les employés municipaux à aller les 
ramasser chaque semaine, alors que vous avez le 
devoir de les emmener en déchetterie.
Aujourd’hui, les jeunes ne se regroupent plus 
dans nos villages, ni aux abords des salles, 
mais au skate-park. Pourtant, malgré l’accord 
que nous avions avec eux de laisser cet endroit 
propre, il arrive encore que nous le retrouvions 
dans un état lamentable, certains lendemains de 
regroupement. 

Dans le même ordre d’idées, j’en profite pour mettre en garde les 
parents dont les enfants viennent d’obtenir leur permis de conduire. 
Certains de ces jeunes conducteurs ont un comportement irrespon-
sable, voire dangereux, notamment en conduisant sous l’effet de subs-
tances illicites (alcool, drogue), en plus de la vitesse excessive. Je ne 
tiens absolument pas à devoir venir, un de ces 4 matins, vous annoncer 
une mauvaise nouvelle concernant votre enfant.
Par ailleurs, j’adresse aussi un message aux parents des jeunes ados 
qui squattent les entrées d’immeubles et restent dehors tard dans la nuit. Sachez que vous endossez la respon-
sabilité des éventuelles dégradations que peuvent occasionner vos enfants. Comment se fait-il que nous rencon-
trions encore dans la rue, après 23 heures, des jeunes de 12 à 16 ans ?
Malgré le nombre non négligeable d’habitants recensés dans notre commune, soit 2 500 personnes, il n’en reste 
pas moins que la réputation de nos deux petits villages tranquilles suscite l’admiration, pour ne pas dire l’envie, 
d’autres villages environnants.
Continuons à maintenir notre réputation et n’oublions pas que le respect de soi est une condition nécessaire au 
respect sincère des autres.

Le Maire,
Pierre ROSAIRE

Le Mot du Maire
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TAXI
JEAN-PIERRE

19 RUE JEAN BURGER - MONTREQUIENNE
Aéroports et Gares • Tous transports 
Consultations • Chimiothérapie 
Radiothérapies • Dialyses 
Kinésithérapies • Accident du travail 
Convenance personnelle • Colis

 06 89 91 39 74

Rurange BM_Mars 2019.indd   6 15/03/19   09:26



Conseil municipal
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Compte-rendu sommaire 
des séances du Conseil Municipal
[Les différentes délibérations sont consultables en mairie]

SÉANCE DU 20 DÉCEMBRE 
2018

 �  Approuve l’attribution des marchés 
de travaux pour la construction de 
la nouvelle école élémentaire,

 �  Décide l’achat de matériels divers.

SÉANCE DU 12 FÉVRIER 2019
 �  Décide l’embauche de 8 jeunes sco-
larisés et de 4 étudiants de la com-
mune, pour effectuer divers travaux 
pendant les vacances scolaires 
d’été,

 �  Décide le report du transfert des com-
pétences « eau-assainissement » au 
niveau communautaire,

 �  Approuve la modification des attri-
butions de compensation suite au 
transfert au niveau communautaire 
de la compétence GEMAPI (gestion 
des milieux aquatiques et préven-
tion des inondations),

 �  Décide de ne pas maintenir un ad-
joint au Maire dans ses fonctions 
suite au retrait de l’ensemble de ses 
délégations.

SÉANCE DU 20 NOVEMBRE 
2018

 �  Approuve le transfert de l’actif de la 
CCAM à la commune suite aux rétro-
cessions de compétences,

 �  Sollicite une subvention dans le 
cadre de la DETR pour la création 
d’une école élémentaire (annule et 
remplace la DCM de 01/2018),

 �  Valide les rapports annuels sur le 
prix et la qualité du service public 
d’eau potable et d’assainissement 
exercice 2017,

 �  Décide la suppression d’un poste 
d’adjoint d’animation suite à modi-
fication de poste,

 �  Approuve l’adhésion de la CCAM au 
syndicat mixte des eaux vives des 3 
Nied,

 �  Accepte les modalités de réalisa-
tion des heures supplémentaires et 
complémentaires.

SÉANCE DU 02 OCTOBRE 2018
 �  N’approuve pas le principe de créa-
tion du Pôle Métropolitain du Nord 
Lorrain,

 �  Accepte le renouvellement de la 
convention de mise à disposition de 
la police municipale intercommu-
nale,

 �  Sollicite une subvention au titre de 
la politique de soutien aux inves-
tissements des communes rurales 
de la Région Grand Est concernant 
la construction d’une école élémen-
taire,

 �  Décide la vente d’une parcelle à un 
particulier dans le lotissement « les 
Résidences de la Forêt »,

 �  Accepte l’avancement de grade d’un 
adjoint d’animation,

 �  Accepte l’avancement de grade d’un 
agent de maîtrise,

 �  Décide la création d’un poste d’ad-
joint d’animation principal 2e classe.
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La vie communale

Les jeunes conseillers municipaux 
ont poursuivi leurs activités en 
participant à Halloween. Ils ont 
organisé un concours de dessins 
pour les petits, un atelier maquillage 
et une soirée dansante pour les plus 
grands.

Afin de permettre aux enfants 
d’envoyer leur lettre au père Noël, 
les jeunes conseillers ont fabriqué 
une boîte à lettres qui a été déposée 
à l’école maternelle et au Noël des 
enfants le dimanche 16 décembre. 
Le Père Noël a reçu 30 lettres.

Le conseil des jeunes
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La vie communale

2e édition du 
festival de 
chant choral
Le 14 octobre 2018, les amateurs 
de chant choral ont pu assister au 
deuxième festival de chant choral 
organisé par la municipalité. Quatre 
chorales se sont produites durant 
l’après midi pour le plaisir de tous : 
Accordange, Tff’notes, A travers 
chants, la Pastourelle.

Rurange-Montrequienne en Champagne
Comme chaque année, la muni-
cipalité a proposé à la population 
une sortie dans un marché de 
noël. Cette année c’est le marché 
de Reims qui a été choisi.
Au programme : visite d’une cave 
de champagne et dégustation, 
visite d’une fabrique de foie gras, 
repas dans une salle des fêtes et 
balade au marché à Reims.

Noces de 
Diamant

•  Les époux MULLER Maurice
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Vœux aux forces vives de la commune
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La vie communale

Monsieur le maire a invité toutes les 
forces vives de la commune : conseil 
municipal, conseil des jeunes, per-
sonnel communal, bénévoles de la 
bibliothèque et des associations, 
police municipale, professionnels de 
santé, artisans et commerçants.

Conformément à la tradition, il a 
remercié et adressé ses vœux à tous 
ces acteurs, qui sont au service de la 
population.

Cette occasion a été mise à pro-
fit pour rassembler et souhaiter la 
bienvenue aux nouveaux arrivants 
et récompenser les lauréats du 
concours maisons et balcons fleuris.
Il a terminé son discours en présen-
tant le grand projet de l’année 2019, 
qui est la construction de l’école élé-
mentaire.
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Le Conseil départemental, partenaire de 
Rurange-les-Thionville, dans la construction 
de l´école élémentaire

Commémoration
du 11 novembre
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La vie communale

Dans le cadre d’AMITER (Aide 
Mosellane à l’Investissement des 
Territoires), le conseil départemental 
de la Moselle nous alloue une 
subvention de 300 000 euros pour la 
construction de l’école élémentaire.
Une convention a été signée entre 
Pierre ROSAIRE, maire de Rurange, 
et le département de la Moselle 
représenté par Isabelle RAUSCH 
et Pierre ZENNER, nos conseillers 
départementaux.

En collaboration avec la bibliothèque municipale, exposition de livres consacrés à l'Armistrice
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Noël des enfants 2018
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La vie communale

Le Père Noël, accompagné de ses 
acolytes, a eu un grand succès auprès 
de nos enfants du village.

Rendez-vous le 15 décembre 2019 
pour la prochaine édition
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La vie communale

Maisons et balcons fleuris
Merci à vous tous qui fleurissez vos maisons et qui égayez notre commune.
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La vie communale
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Médaille d´Or pour M. Raymond Dauber

Monsieur Dauber habite 
Rurange lès Thionville 
depuis 1975. Il est employé à 
l’UCPMI (sidérurgie Hagon-
dange) comme comptable 
jusqu’au jour où il décide 
de changer radicalement de 
voie, pour s’occuper d’en-
fants.
« Il a fallu se former » 
nous dit-il, « mais l’envie 
de donner du temps pour 
les enfants et surtout les 
enfants handicapés étaient 
plus forte que toutes les réti-
cences que je rencontrais ».
Pendant 25 ans, son épouse 
et lui vont diriger des centres 
aérés et camps de vacances, 
avec toujours cette orien-
tation vers le handicap. Il 
deviendra un personnage 
incontournable dans ce sec-
teur jusqu’à diriger l’APEI 
(Association Parents Enfants 
Inadaptés) de la vallée de 
l’Orne, après être passé 
par celle de Thionville. Ray-
mond ne se contente pas de 
ces activités qui pourtant 
l’accaparent beaucoup ; il a 
plusieurs cordes à son arc 
et l’une d’elles le pousse 
vers le tennis, avec Ber-
nard Willaume et Jean Luc Batzli. 
« Nous avons créé le club de ten-
nis de Rurange et c’est tout natu-
rellement que je m’y suis investi en 
tant qu’éducateur, en me chargeant 

notamment de la section mini-tennis 
et pré-ados » précise t-il.
Une autre activité, qui est l’une de 
ses raisons de vivre, est la musique. 
Tout comme pour le handicap, il va 

chercher à former, déve-
lopper, transmettre ses 
connaissances. 
Il raconte : « À 12 ans, j’ai 
intégré l’école de musique 
de l’harmonie municipale 
d’Amnéville. A 26 ans, je 
participe à la création du 
conservatoire de musique 
d’Amnéville où j’enseigne le 
saxophone. Dans la foulée, 
je monte un orchestre de 
variété et jazz, connu sous 
le nom de "BIG BANG", qui 
s’est produit à Rurange en 
avril 2011 et que je dirige 
encore aujourd’hui. Notre 
dernier concert a été donné 
le 17 mars 2019 à la salle 
Maurice Chevalier d’Amné-
ville. Par ailleurs, j’ai un 
deuxième orchestre "LES 
JOYEUX LURONS" qui se 
sont produits en février 
2019, à l’AMPHY de Yutz ».
Toute sa vie professionnelle 
et associative est tournée 
vers le handicap et la jeu-
nesse et c’est parce qu’il a 
donné sans compter, qu’il 
a été récompensé par le 
Ministère de la Jeunesse et 
des Sports. « Ce n’est pas 
l’essentiel pour moi, mais 

c’est vrai que j’en tire une certaine 
fierté », précise-t-il.
M. DAUBER a été décoré de la 
médaille de Bronze de Jeunesse et 
Sports, lors de la promotion juillet 
1995, suivi de la médaille d’argent 
en 2007 et enfin la médaille d’or, 
promotion 14 juillet 2018, remise par 
M. Didier Martin, préfet de la Moselle.
Rurange – Montrequienne - Logne 
sont heureux de compter M. Dauber 
parmi leurs habitants.

La vie communale
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Passion quand tu nous tiens !
Tout comme une fleur ou un papil-
lon le « travail » de Fréderic ZIL-
LIOX, qui habite Montrequienne, 
est éphémère ; c’est peut-être 
pour cela qu’il éprouve tant de fier-
té à nous décrire sa passion.
Dès le rangement des différentes 
scènes, figurines, décorations, il 
réfléchit aux améliorations : « je 
vais tout chambouler pour récupé-
rer de la place dans mon espace à 
vivre, ce qui me permettra d’agran-
dir ma maison de Noël » nous dit-
il. Il faut dire que dans sa tête, 
ça bouillonne « j’ai déjà plein de 
nouvelles idées pour que, l’année 
prochaine, cela soit encore plus 
grand et beau », et chaque jour 
qui passe le rapproche de ce mois 
merveilleux de décembre, avec ses 
lumières et ses couleurs. 
Cette passion des crèches lui a été 
transmise par son père, dès son 
plus jeune âge, alors qu’il aidait 
déjà à la confection de la crèche 
familiale.
« C’est lui qui m’a transmis cette 
passion et quelque part, c’est pour 
lui que je perpétue la tradition » 
ajoute Frédéric.

Oh ! Il aime son métier de rou-
tier, il a même une deuxième pas-
sion pour la pâtisserie, mais là où 
d’autres trouvent la jouissance et 
l’apaisement dans les voyages, 
le sport, la famille, lui sa passion 
c’est la création : un père noël, 
un moulin, une piste de ski, une 

forêt de sapins, de nouveaux éclai-
rages… Sa femme Christelle et son 
fils le soutiennent et l’aident tout 
naturellement.
C’est un travail de grande ampleur 
« en 2018, j’ai commencé le 11 
novembre, le schéma était dans 
ma tête, il ne restait plus qu’à 
mettre en place les 136 habitants, 
125 sapins, 160 mètres de papier 
rocher et quelques kilos de pierres, 
le tout éclairé par 60 mètres de 
guirlandes », précise-t-il. 
« Si j’ai des rêves ? Oui, beaucoup 
mais le plus grand de tous serait 
de faire un voyage en Laponie, 
pour voir la vraie maison du père 
Noël ».
Cette passion acceptée par son 
épouse parce que temporaire, Fré-
déric aimerait la partager, car des 
idées, il n’en manque pas.
Alors n’hésitez pas à le contacter 
au 06 62 63 73 06 - il sera ravi de 
dialoguer avec vous.

La vie communale
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A noter

Heures d’ouverture
de la mairie au public

Réglementation du bruit

SECRÉTARIAT TÉLÉPHONIQUE 
Du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 17h 
Vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h 

PERMANENCE DES ÉLUS
Samedi de 10h à 12h sauf vacances scolaires

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

10h00 - 12h00 11h00 - 12h00 10h00 - 12h00 11h00 - 12h00 FERMÉE

15h00 - 17h00 15h00 - 17h00 14h00 - 17h00 15h00 - 17h00 15h00 - 17h00

Report de 
collecte des
déchets ménagers

1ER AVRIL AU 31 OCTOBRE

MATIN APRÈS-MIDI

LUNDI 14H - 18H

MARDI 9H - 12H 14H - 18H

MERCREDI 9H - 12H 14H - 18H

JEUDI 9H - 12H 14H - 18H

VENDREDI 9H - 12H 14H - 18H

SAMEDI 9H - 12H 14H - 18H

Déchèterie  
à Guénange

NOUVEAUX  
HORAIRES

En matière de réglementation concernant "le bruit", il est impératif de se référer à l'arrêté municipal du 7 août 
1989, à savoir : « L'usage des tondeuses à gazon ou autres matériels motorisés de jardinage, d'entretien 
d'espaces verts, de découpe de bois, d'appareils de nettoyage, particulièrement ceux équipés de moteurs 
thermiques ou électriques, est interdit sur le territoire de la commune de RURANGE-LES-THIONVILLE ».

 > Tous les jours ouvrables avant 8 H 00 et après 20 H 00

 > Les samedis avant 8 H 00 et après 19 H 00

 > Les dimanches et jours fériés avant 10 H 00 et après 12 H 00

JOUR FÉRIÉ : JEUDI 30 MAI 2019

�  JOUR DE RATTRAPAGE  
SAMEDI 1ER JUIN 2019

JOUR FÉRIÉ : JEUDI 15 AOÛT 2019

�  JOUR DE RATTRAPAGE  
SAMEDI 17 AOÛT 2019
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https://www.moselle-numerique.fr/mon-acces-au-reseau-
quand-et-comment-y-souscrire/tester-votre-eligibilite/

La mairie recherche des personnes souhaitant tenir les 3 bureaux de 
vote en qualité d'assesseur.
S'adresser en mairie au 03 87 73 90 85.

Élections européennes

Etes-vous éligible  
à la fibre optique ?

Bacheliers 
2018  

Bac général, technologique, 
professionnel, 24 jeunes gens 
se sont vus récompenser 
par la municipalité pour 
leur réussite. Les nouveaux 
diplômés ont remis au 
secrétariat de la mairie 
une copie de leur diplôme 
et en échange ils ont 
reçu un chèque de 90 € 
d’encouragement.
Souhaitons aux futurs 
bacheliers 2019 une belle 
réussite ! 

Une nouvelle  
carte électorale
sera distribuée prochainement dans 
les boîtes aux lettres.
C'est cette dernière qui devra être 
présentée lors du scrutin ainsi 
qu'une pièce d'identité.

Particulier recherche verger  
à louer ou à acheter
Tél. 06 11 64 26 05

Déclaration des revenus  
en ligne
A compter de cette année vous allez devoir déclarer 
vos revenus en ligne. Si vous souhaitez une aide, vous 
pourrez, dès que le site internet sera ouvert (courant 
avril), prendre rendez-vous en mairie. Madame Roché 

(adjointe au maire) et l’équipe 
du CCAS seront à votre disposition le samedi matin 
pour faire avec vous la déclaration de vos revenus sur 
internet.
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A noter

Mise en place au 1er janvier 2019  
du Répertoire Électoral Unique (REU)
conformément à la réforme votée en 2016

Rurange dit 
aux déjections canines !

Ce répertoire électoral unique géré par l'INSEE permettra 
une plus grande souplesse dans l'actualisation des listes 
électorales. Les électeurs pourront en effet s'inscrire sur 
une liste électorale jusqu'à six semaines avant la date 
d'un scrutin.
Pour en savoir plus, vous pouvez consulter le site internet 
de l'INSEE : https://insee.fr/fr/information/3539086

Ce qui change pour les Français résidant à l'étranger

A compter de 2019, les Français résidant à l'étranger ne 
pourront plus être inscrits à la fois sur une liste électorale 
consulaire pour les scrutins nationaux et sur une liste 
électorale municipale pour les scrutins locaux. Ceux qui 
sont actuellement inscrits sur deux listes devront donc 

choisir sur laquelle ils se maintiennent en 2019. Ils ne 
pourront plus voter qu'à un seul endroit pour tous les 
scrutins qu'ils soient nationaux ou locaux.
S'ils souhaitent voter en France, ils devront obligatoirement 
demander leur radiation de la liste électorale consulaire 
sur service-public.fr : inscription consulaire/actualiser 
son dossier en cours de séjour.
Par défaut, les Français résidant à l'étranger inscrits à 
la fois sur une liste en France et sur une liste électorale 
consulaire seront maintenus sur la liste électorale 
consulaire et radiés de la liste de leur commune en 
France. Ils voteront donc à l'étranger pour l'élection 
présidentielle, les élections législatives, les référendums, 
les élections européennes et les élections des conseillers 
consulaires.

« Améliorer la salubrité et l’hygiène des dépendances  
de la voirie publique »

« Modifier les comportements des propriétaires de chiens »

Un rappel s’avère plus que nécessaire concernant notamment l’abandon 
de déjections sur le domaine public (trottoirs, espaces verts, espaces de 
jeux).

L’ARRÊTÉ MUNICIPAL
du 6 janvier 2014

Réprime l’abandon de déjections canines
sur le domaine public.

Les contrevenants seront verbalisés

« Les propriétaires de chiens  
doivent être vigilants

quant aux déjections canines  
de leur animal de compagnie,  

sous peine d'une amende de 35 euros ».

DEJECTION 
CANINE 

INTERDITE

Elections 
municipales 
2020
Après consultation du Conseil 
Municipal, décision a été prise 
de mettre gracieusement la 
salle principale du centre socio-
culturel de Montrequienne, à 
la disposition des personnes 
désireuses de se réunir en vue 
de se présenter aux prochaines 
élections municipales de 2020.
Pour des raisons d’équité et pour 
donner sa chance à chacune des 
listes électorales, les membres 
de chacune d’elles auront donc la 
possibilité de se réunir, une fois 
par mois, le jeudi soir, de 20 h à 
23 h, à compter du 1er avril 2019. 
Pour des raisons d’organisation, 
nous vous prions de contacter la 
mairie aux heures d’ouverture
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• 25 octobre 2018 
Hervé FUHS

• 27 octobre 2018 
Marcelle MUNIER

• 4 novembre 2018 
Maria DANY

• 23 décembre 2018 
Rosa DROGO

• 7 janvier 2019 
Jacques FONKNECHTEN

• 28 janvier 2019 
Jacques HAETTINGER

• 9 mars 2019 
Geneviève MUSSET

Ils nous ont quittés

IInna ZIEHMANN  
le 26 octobre 2018

Lina BEKEFI
le 16 octobre 2018

IInna ZIEHMANN 
le 26 octobre 2018

Charlotte EHRHART
le 4 décembre 2018
Charlotte EHRHART

Lauréline FLACH 
le 15 janvier 2019le 15 janvier 2019

Kamyl MADRIGAL
le 6 février 2019
Kamyl MADRIGAL
le 6 février 2019

Axel WENZEL 
le 23 novembre 2018

Ils ont fait leur premier sourire à la vie

Lisa CRINON COLLIN
le 31 octobre 2018

Romane LYSZYK
le 29 décembre 2018

Manon PIERRE
le 13 novembre 2018

Etat Civil

Pour l’année 2018, nous avons enregistré :
25 naissances • 11 mariages • 5 PACS  • 10 décès

ASSOCIATION  
SPORTS CULTURE LOISIRS

Le Président,
Le Comité Directeur,

Les Membres de l’Association,

Ont la tristesse de vous faire part du décès de

Jacques FONKNECHTEN
Membre actif

Nous garderons de lui, le souvenir de son implication  
au sein de notre association, sa disponibilité et de sa gentillesse.

Nous présentons nos sincères condoléances à la famille.
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Urbanisme

Quelques exemples de travaux de voirie  
réalisés fin 2018
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Déclarations préalables accordées

Permis de construire accordés

GAVAZZI Pascal 10 rue Pasteur clôture

BOURGEOIS Viviane 2C rue Jean Burger clôture

RUFRA Ludovic 8 route de Metzeresche clôture + piscine + local technique

HOFFMANN Christophe 25 rue du Grand Chêne piscine

HEINTZ Jean-Marc 29 rue Paul Verlaine abri de jardin

HAMM Jean-Marie 4 allée Gustave Charpentier panneaux solaires

CALIARO Laurent 7 rue Jacques Prévert piscine

MELIGNER Thierry 28 rue Paul Verlaine piscine

CRINON Franck 9 rue Jacques Prévert surélévation de toiture

HOUPERT Didier 6 impasse Mozart véranda

PAZDUR Alain 2 bis allée Gustave Charpentier clôture

STEVAN Cédric 43 rue Jean Burger clôture

KINDELSBERG Céline 2 allée Gabriel Pierné clôture

WILHELM Stéphane 10 rue du Presbytère panneaux photovoltaïques

HACQUARD Maryline 5 rue Edith Piaf piscine

RANGHELLA Théodore 2 rue Jacques Prévert clôture

CREUSOT Christophe rue des Ecoles maison individuelle

GIAMBATTISTELLI Pierre 18 rue du Presbytère garage + terrasse

RUFRA Ludovic 8 route de Metzeresche garage
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Urbanisme

Projet de construction de l'école élémentaire : réunion de 
démarrage avec toutes les entreprises le 22 janvier 2019

Réunion de lancement du PLU
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Urbanisme

École élémentaire :  
travaux - coûts - financement

Ecole élémentaire : travaux - coûts - financement 

La réunion de lancement donnant le top pour la construction de l’école s’est tenue en mairie le 22 janvier 2019 
Dès à présent, nous tenons à nous excuser pour la gêne que ce chantier va occasionner .

Résultat des appels d’offres

Numéro 
de lots

Lots Entreprise retenue Montant du 
marché en €

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Gros œuvre  / Vrd
Espaces Verts / Aménagements Extérieurs
Charpente Bois / Murs à Ossature Bois
Couverture et étanchéité
Menuiseries extérieures Aluminium / Métallerie
Serrurerie extérieure
Menuiseries intérieures Bois / Mobilier
Plâtrerie / Faux-plafonds / Cloisons
Electricité
Plomberie / Chauffage / Vmc
Chape / Carrelages / Faïences
Peintures / Sols souples
Isolations extérieures / Façades

Général Construction 
IB Verde

Heim
Madelon
Starck
SMC
Teitgen
AF Qualiplâtre
Hoffmann
Techni Chauffage
Lesserteur
Debra
Protect Façades
Total HT
TVA 20%
Total TTC travaux

373 320
9 605

274 000
167 362

76 000
12 287
85 752
49 400
86 586

138 995
37 598
46 322
38 500

1 395 728
279 146

1 674 874

Nature Total dépenses

Travaux
Assistance MO
Etudes de sol
Contrôle technique
Coordination SPS
Maîtrise d’oeuvre
Total HT
TVA 20%
Coût total

1 395 728
14 300

4 375
5 260
3 000

151 207
1 573 870

314 774
1 888 644

Coûts 
Financement

Financeurs Montant

Région  Grand Est
Département (AMITER)
Etat (DETR) estimé 35%
Commune
Total

Acquis
Acquis
Prévision

100 000
300 000
560 766
929 878

1 888 644

Endettement commune

2013   2014    2015    2016   2017  2018    2019   2020   2021   2022    2023    2024   2025   2026   2027  2028   2029   2030  

Emprunts communaux

Montant Début Fin

470 000 2004 2016

280 000 2007 2019

600 000 2012 2027

300 000 2013 2025

1 200 000 2019 2039

La réunion de lancement donnant le top pour la construction de l'école s'est tenue en mairie le  22 janvier 2019. 
Dès à présent, nous tenons à nous excuser pour la gêne que ce chantier va occasionner.
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De l´eau adoucie au robinet

RENCONTRE AVEC  
ERIC BALLAND  
PRÉSIDENT DU SIRGEA

Dites-nous ce qu’est le SIRGEA ?
Le syndicat intercommunal des eaux 
de la région de Guénange regroupe 
les communes de Rurange-lès-
Thionville, Bousse, Guénange 
et Bertrange. Ce syndicat, gère 
par l'intermédiaire d'un contrat 
d'affermage avec la société Véolia, 
l’approvisionnement et la distribution 
de l’eau sur ces 4 communes.
Ces mêmes 4 communes sont 
regroupées au sein du Syndicat 
Intercommunal d’Assainissement 
pour ce qui concerne la collecte et le 
traitement des eaux usées. 

Dans la presse on nous a parlé 
récemment de décarbonatation
Concernant la décarbonatation, il 
faut savoir qu’elle concerne la res-
source des 12 puits de captage de la 
nappe alluviale de la Moselle, dont 
l’eau a une dureté comprise entre 
38°F & 41°F donc considérée comme 
très dure. Cette ressource ne repré-
sente qu’un peu plus de la moitié de 
l’eau distribuée, le reste est acheté 
au Fensch Lorraine, avec une eau 
décarbonatée entre 24 & 28°F, le 
reste à la Mosellane qui est aux alen-
tours de 27°F. 
Selon les bouclages et le lieu où on 
habite, l’eau distribuée n’a donc pas 
les mêmes caractéristiques. Pour 
Rurange, qui est plus sur la res-
source de la Mosellane et du Fensch, 
cela sera donc moins sensible.
La décision de construction de la 
décarbonatation a été prise par les 
membres du SIRGEA dans le cadre 
de la DSP (délégation de service 
public) renouvelée à VEOLIA
Pour compléter ce propos, sachez 
que nous avons prévu plusieurs opé-
rations pour renforcer la distribution 
d’AEP.

Avez-vous des projets pour amé-
liorer l’approvisionnement en eau 
potable ?
Cette année 2019, nous allons 
renforcer l’alimentation en eau de 
Montrequienne par une nouvelle 
conduite venant de Trémery. Par 
ailleurs, nous allons commencer 
une opération de régénération de 
nos puits, pour qu’à terme, nous 
diminuions nos achats d’eau, en 
améliorant la production de nos 
ressources.

A partir de quand on pourra consta-
ter l’amélioration au robinet ?
L’ARS (Agence Régionale de Santé) 
a donné son feu vert, après valida-
tion du process de décarbonatation 
catalytique à la soude. Les résultats 
effectifs sont attendus dans les pro-
chains  jours dans les foyers. 

Si l’eau est décarbonatée, donc 
adoucie, faut-il opérer un réglage 
sur les adoucisseurs individuels ?
Je dirai que non, votre adoucisseur 

est normalement réglé pour sor-
tir une eau à une dureté définie (en 
général 12-13°F) peu importe la 
dureté de l’eau entrante, c’est votre 
consommation de sel qui devrait 
chuter.

Comment est-ce financé ?
Le coût global de l’installation : 
2 007 000 €, dont 915 000 € pour le 
SIRGEA sur ses fonds propres et un 
emprunt de 800 000 €, le reste est 
financé par Veolia. 

Ok mais pour nous clients ?
La société Veolia se financera par 
une augmentation de l’abonnement 
de 10 € et de 0,30 € par m3 d’eau 
consommée, augmentations déjà 
effectives depuis janvier 2017. Ces 
sommes couvrent également les 
coûts du fonctionnement et de 
l’entretien du système.
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Citoyenneté Solidarité Sécurité

Certes, « La SÉCURITÉ PUBLIQUE 
reste une mission régalienne 
relevant du ressort de l’état » ! Mais, 
face aux problématiques actuelles 
de Sécurité, ce n’est que grâce à 
la participation d’un plus grand 
nombre d’entre nous que nous 
pourrons prétendre contribuer à une 
plus grande efficacité des forces de 
l’ordre.
Le dispositif « Mairie Vigilante, 
Voisins Vigilants » est en place depuis 
décembre 2015 avec le concours de 
la Police Municipale. A ce jour, nous 
avons 194 adhérents.
A la demande du Ministère de l’Inté-
rieur via la préfecture 57, les com-
munes sont sollicitées pour mettre 
en place le dispositif « Participation 
Citoyenne ». Ce dispositif complé-
mentaire, permet d’obtenir officiel-
lement le concours de la Gendarme-
rie Nationale.
Une procédure en amont, a nécessité 
l’organisation :
•  d’une réunion publique sur le thème 

de « Sécurité et Citoyenneté » en 
juin,

•  de la signature d’une convention, 
jeudi 11 octobre 2018, entre :

-  Monsieur le Sous-Préfet de Thion-
ville

-  le Commandant de la Gendarmerie 
de Thionvile

-  Monsieur le Maire, Pierre Rosaire
En présence de la Police munici-
pale et de 8 référents "Participation 
citoyenne".

BILAN DU DISPOSITIF 
VOISINS VIGILANTS  

EN 2018
Il faut saluer l’excellente 
collaboration entre la Mairie 
et la Police Municipale 
intercommunale.
Son action s’inscrit avant tout 
dans « un rôle préventif » 
dans tout ce qui touche à 
l’espace public (particulier 
et/ou professionnel). 
Très régulièrement, deux 
patrouilles interviennent en 
alternance, chaque jour, sur 
nos deux localités.
Une douzaine de 
signalements par S.M.S. de 
nos adhérents ont généré 
des interventions de la Police 
Municipale permettant par 
exemple :
•  d’identifier les 

signalements,
•  de permettre une 

régularisation en mairie, 
pour défaut « d’autorisation 
de démarcher »,

•  de transmettre des 
informations à la 
Gendarmerie pour 
complément d’enquêtes.

A noter également, les 
contrôles spécifiques 
des maisons pour les 
personnes ayant effectuées 
une demande « Opération 
Tranquillité Vacances » ainsi 
que, pour les cas importants 
signalés, la P.M. informe par 
SMS les adhérents V.V. de la 
suite donnée à l’intervention 
concernée.
A ce jour, une nouvelle 
organisation se met en place, 
dans le but d’associer à la fois 
le dispositif « mairie Vigilante/ 
Voisins Vigilants » au nouveau 
dispositif « Participation 
Citoyenne ».
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Informations générales

Attribution d’une vignette en fonction de 3 critères :

- Type de véhicule
- Source d’énergie
- Norme EURO

OÙ S’INFORMER ? Service de délivrance des certificats Qualité de l’Air

Par courrier :
BP 50637

59506 – DOUAI Cedex

Par téléphone : 0 800 97 00 33
(Gratuit depuis un poste fixe)

Ouvert du lundi au vendredi : 9h-17h

Par Internet :
Vignette Crit’Air
Service-public.fr

RAPPELS :
•  Contravention de 3e classe (68 €) (voitures particulières) en cas d’absence de vignette Crit’Air OU de vignette non-

correspondante.
•  «Vous pouvez peut-être bénéficier d’une aide (prime à la conversion) pour la mise au rebut de votre vieille voiture et 

l’achat d’un véhicule neuf ou d’occasion moins polluant»! Publié le 21.09.2018

Vérifié le 01 mars 2018 – Direction de l’information légale 
et administrative (Premier  Ministre)
La vignette Crit’Air permet d’identifier les véhicules les 
moins polluants par le biais d’un autocollant sécurisé de 
couleur apposée sur le véhicule et intitulée 
Certificat qualité de l’Air (Crit’Air)
3,62 € (minimum) au 18.12.2018 la pastille écologique 

Il permet aux véhicules les moins polluants de pouvoir 
circuler dans les agglomérations* classées (Zones de 
Protection de l’Air) (Z.P.A.) où ont été instaurées des 
restrictions de circulation pour lutter contre la pollution.
*  Au 1er janvier 2019 : Paris, Lyon, Marseille, Strasbourg, 

Grenoble, Chambéry, Annecy, Lille, Toulouse, Rennes, 
etc.

Vignette ou pastille Crit´Air  
(certificat qualité de l´air)

Classification des véhicules (articles L.318-1 et R.318-2 du code de la route)
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Vous êtes intéressés, ou vous souhaitez plus de renseignements :
MERCI de contacter Joël Collotte au 06 08 48 26 50
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Citoyens formés à l´utilisation  
d´un défibrillateur

La mairie souhaite mettre à disposition des habitants un Défibrillateur 
Automatique Externe (D.A.E.), entreposé à l’extérieur de la mairie. Ainsi, 
cet appareil deviendrait disponible 

24 h / 24 h

En fonction des nouvelles dispositions en vigueur, nous recherchons 
des personnes bénévoles formées au secourisme :
•  P.S.C.1 

(Prévention et Secours Civiques de niveau 1) et/ou
•  S.S.T. 

(Sauveteur Secouriste du Travail)
Ces personnes seraient en mesure d’intervenir rapidement avec l’appa-
reil D.A.E. avant les secours spécialisés, augmentant ainsi les chances 
de survie d’une victime. 

1 minute gagnée, c’est 10% de chances de survie en plus !

Cet appareil D.A.E. communal, mais également « les Sauveteurs Volontaires de Proximité » (S.V.P.) ou « Référents 
Volontaires » seraient inscrits et intégrés sur l’un des deux dispositifs gérés par « ARLOD » ou « AFPR » (logos 
ci-dessous) en lien avec le SAMU 15 et les Pompiers 18.

Armoire murale extérieure

RAPPEL : 
QU’EST-CE QU’UN DÉFIBRILLATEUR ?
Cet appareil permet :
•  de détecter le rythme cardiaque d’une personne inconsciente.
•  de donner un choc au cœur afin de stopper la fibrillation.

Nota : le massage cardiaque manuel demeure incontournable avec 
ou sans D.A.E.

08 48 26 50
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Objectif principal : faciliter la coor-
dination des soins des patients.
Cadre  Juridique : La loi Santé relan-
cée,
« Afin de favoriser la prévention, la 
coordination, la qualité et la conti-
nuité des soins, le bénéficiaire de 
l’Assurance Maladie peut dispo-
ser, dans les conditions et sous 
les garanties prévues aux articles 
L.1110-4- (droit au respect de sa vie 
privée et du secret des informations 
la concernant) et L. 1110-4-1 (recueil 
de son consentement exprès) et dans 
le respect du secret médical, d’un 
dossier médical partagé ».

Le Dossier Médical Personnel 
devient le Dossier Médical Partagé.

Qu’est-ce que le DMP ?
C’est un dossier médical, créé avec le 
consentement du patient, contenant :

•  toutes les informations médicales 
utiles à la prise en charge des 
patients,

•  le volet de synthèse médicale 
(pathologies, antécédents, traite-
ments, intolérances médicamen-
teuses, allergies éventuelles),

•  les médicaments,
•  les comptes rendus d’hospitalisa-

tion et de consultation,
•  les résultats d’examens, (radios, 

analyses biologiques,…)
•  l’historique de données de rem-

boursement (à venir).
Partagé, il est accessible au patient 
et à tous les professionnels de Santé 
(en ville et établissement de Santé).

Les avantages du D.M.P.
•  il permet aux professionnels 

de Santé de pouvoir partager et 
suivre les informations médicales 
du patient (si le patient oublie les 

documents papier, ceux-ci restent 
disponibles sur le D.M.P.),

•  il évite au patient de répéter son 
parcours médical,

•  il permet d’éviter des examens 
redondants et les interactions 
entre médicaments,

•  il est consultable dans les situa-
tions  d’urgence (si le patient ne s’y 
est pas opposé au moment de la 
création de son DMP),

•  la création est possible même si le 
patient n’a ni internet, ni téléphone 
portable,

•  il contient l’ensemble des traces 
(qui a accédé ? quand ? pourquoi 
faire ?).

S’informer auprès de qui ? 
Créer son D.M.P. :
Votre pharmacien,
En composant le 3646
Allez sur le site : dmp.fr

Les arrêtés du 21 décembre 2005 et 
du 18 décembre 2015 :
 
Objet : 
Actualisation de la liste « des affec-
tions médicales susceptibles d’être 
incompatibles avec l’obtention ou le 
maintien du permis de conduire » ou 
« pouvant donner lieu à la délivrance 
de permis de conduire de durée de 
validité limitée » afin de prendre 
en compte certaines « pathologies 
importantes » comme :
•  le syndrome de l’apnée obstructive 

du sommeil et ses conséquences 
sur la somnolence excessive des 
conducteurs. 

Mais également,

•  insuffisance cardiaque très sévère 
permanente stade IV, pacemaker,

•  altérations visuelles, rétrécisse-
ment majeur du champ visuel des 
deux yeux,

•  instabilité chronique à l’origine de 
troubles graves de l’équilibre et de 
la coordination,

•  certaines pathologies impor-
tantes : épilepsie, diabète, handi-
caps moteurs.

•  etc.

Démarche : 
•  Prendre avis auprès du médecin 

généraliste.
    Si ce dernier confirme que vous 

relevez de cette disposition, alors : 

•  prendre l’initiative de déclarer à la 
préfecture l’affection concernée,

•  solliciter une visite médicale 
d’aptitude à la conduite devant un 
médecin agréé ou la commission 
médicale départementale !

Conséquences d’une  
non régularisation :
Suite à un accident de la circula-
tion d’une personne relevant d’une 
pathologie importante n’ayant pas 
fait l’objet d’une régularisation, cette 
personne risque :
•  une suspension de son permis, 
•  de voir son assurance automobile 

ne pas couvrir l’accident.
Origine : Legifrance.gouv.fr

Informations générales

dossier médical partagé

Contre-indications médicales
à la conduite des véhicules
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Vie scolaire

Spectacle de Noël périscolaire
Nous avons organisé le spectacle 
de Noël le 14 décembre à partir de 
17h30. Durant les temps d’activités 
du soir au périscolaire, les enfants 

ont préparé des objets pour la vente 
du marché de Noël. Une tombola et 
une vente de boissons étaient égale-
ment prévues. L’argent récolté lors 

de ce spectacle de Noël sera investi 
dans l’achat de matériel ou servira 
à financer des spectacles pour les 
enfants.
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Vie scolaire

Visite de Saint Nicolas dans les écoles

Ils sont impatients et fascinés à l’idée 
de rencontrer Saint Nicolas, nos 
petits écoliers Rurangeois. Soudain, 
leurs yeux s’illuminent lorsqu’il 
franchit la porte de la classe. Il faut 
dire que « le patron » ne fait pas les 
choses à moitié : sa longue barbe 
blanche, sa crosse et sa tenue altière 
ont de quoi intimider ! 

Lors de sa traditionnelle tournée 
des écoles, le saint homme dispense 
conseils et friandises aux enfants 
sages. Même les vilains garnements, 
embarrassés au souvenir de 
leurs dernières pitreries, seront 
finalement récompensés. Ouf ! Un 
passage gravé pour tous dans les 
mémoires. 

ECOLE MATERNELLE

Mme NOBILI - Petite section Mme CROUVEZIER - Moyenne section

Mmes BLY et DECLEIR - Moyenne et grande section Mme MARIOTTI - Moyenne section
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Vie scolaire

Mme CLAUDEL - CE2

ECOLE ÉLÉMENTAIRE

Mmes ROLLIN et BECKER - CP/CE1 Mmes JACQUEMART et BECKER - CP

M. JACQUIN - CM2

Mme LABELLA - CE1/CE2

M. FRANÇOIS - CM1/CM2

Mme GRIMALDI - CM1
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Jean-Luc MASSARO

Né à Saint-Avold en 1951, Jean-Luc Massaro est en quelque sorte un personnage 
unique en son genre, issu de l’ingénieux croisement « d’uno padre italiano e d’una
madre francese » elle-même originaire de Haute Marne. Artiste spécialisé dans les 

spectacles de rue, Jean-Luc possède ce don particulier de réussir à faire rire, même la 
comtesse la plus coincée des temps modernes. Et ce n’est pas peu dire ! Doté d’une 
polyvalence artistique indéniable, notre « saltimbanque » du 2ème millénaire est tout-à-

fait capable d’endosser instantanément le rôle de Père Noël, de Saint-Nicolas, de 
clown, de chanteur, d’imitateur, de ventriloque, de musicien… Bref, il n’arrête pas de 

surprendre son public, pour le plus grand bonheur des petits et des grands.

Tout d’abord, merci à Monique …
En effet, si en 1972, Jean-Luc n’avait pas été conduit par son meilleur copain Michel DUVAL (résidant comme lui-même à La
Maxe), à la fête patronale de Montrequienne, il n'aurait jamais rencontré Monique et nous n’aurions certainement pas trouvé,
parmi nos concitoyens, de personne aussi talentueuse et dévouée que lui, pour contribuer à apporter autant de joie et de
bonne humeur, lors des différentes animations, qui ont régulièrement lieu au sein de notre commune, depuis de nombreuses
années. Comble du sort, quelques années plus tard, Michel est venu habiter avec son épouse à Montrequienne. Mais
Monique, que Jean-Luc épousa en 1974, a su le retenir et c’est en 1981 que le jeune couple s’installa à Rurange. De leur union
naquirent 3 magnifiques petits bambins, répondant respectivement aux noms de Gwénaël, Cédric et Christophe. Ancien
électricien, retraité de la société Spie-Trindel, où il fit toute sa carrière, Jean-Luc, vous l’aurez compris, s’implique activement
dans la vie communale, notamment pour tout ce qui concerne les animations scolaires et autres évènements festifs.

Saltimbanque du XXIème siècle

« Les bigophones »
En 1976, Jean-Luc intègre les « Bigophones », groupe de
musiciens humoristes créé en 1964 et rattaché à la
« Commune libre de la route de Magny ». Il en deviendra
président en 1981 et, dans ce cadre là, créera une troupe
de clowns. Il Précise : « A cette époque, le groupe
comportait 3 clowns nommés Auto, Mobil (Jean-Luc) et
Nénette (Maïté pour les intimes). Cette charmante petite
troupe se produisait de ville en ville, surtout lors des
spectacles de fin d’année organisés par les comités
d’entreprises ou dans les fêtes communales » « Nous en
profitons pour rendre hommage à Nénette décédée l’année
dernière, à l’âge de 69 ans et qui, en réalité, se nommait
Marie-Thérèse Woirhaye ». La jeunesse Rurangeoise des
années 1990-2000 doit se souvenir de ce trio drôle et
burlesque qui a animé de nombreuses manifestations. « Au
fil des années, la relève en musiciens ne pouvant plus être
assurée, ne restera plus que la partie carnavalesque de ce
groupe».
C’est grâce à Jean-Luc que réapparaîtra sur Rurange, en 1990, la fête foraine, le défilé du carnaval, ainsi que la retraite aux
flambeaux du 14 juillet (disparus entre temps) . Nous lui devons également le lancement, en 1984, du 1er bal du carnaval à
Rurange. Face au succès grandissant de cette manifestation, le bal du carnaval aura ensuite lieu chaque année, de même que
celui du Beaujolais nouveau, à partir de 2003 et les festivités du Nouvel-An, à partir de 2014.
Les «Bigophones» de Metz-Rurange ne manquent donc jamais
d’idées et de dévouement, lorsqu’il s’agit d’apporter joie et
bonne humeur dans notre village, comme ce fut le cas jadis,
lors de la fête artisanale qui, elle aussi, a malheureusement
disparu. Nous remercions donc tout particulièrement les
Bigophones, pour leur implication essentielle dans l’animation
des différentes manifestations communales, initiées par nos
associations. Usant de leur imagination, ils construisent chaque
année un char différent, que l’on peut admirer lors des défilés
de la ville de Metz, à l’occasion des festivités de la «Fête de
la mirabelle » ou de la «Saint-Nicolas».

Précisons que le carnaval de Rurange a permis à notre
commune d’être connue dans la France entière, notamment par
le biais du rassemblement des Communes Libres de France,
voire même au-delà de nos frontières. De plus, grâce à leur
délégation carnavalesque respective, différents pays et régions,
telles que l’Allemagne, la Belgique ou la Lorraine, sont
régulièrement représentés au bal du carnaval de Rurange.

Les Bigophones
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Comédien à ses heures
Notre poly-artiste possède plusieurs cordes à son arc, puisqu’il joue
également dans une troupe de théâtre, le TADA (Théâtre Amateur Des
Auboristes). Les « Auboristes » est le nom, en patois lorrain, attribué aux
habitants de Servigny-les-Sainte-Barbe, lieu où a été créée la troupe il y a
15 ans. Et ce n’est pas tout, Jean-Luc peut aussi déployer ses talents de
ventriloque lorsque l’occasion se présente.

Son violon d’Ingres
Jean-Luc adore les instruments de musique mécaniques qu’il collectionne
depuis très longtemps. A ce jour, il possède donc un orgue de barbarie,
bon nombre de phonographes et boîtes à musique de toutes les époques,
qu’il n’hésite pas à utiliser pour créer des ambiances festives. C’est cette
passion qui, dès la belle saison, le conduit à écumer toutes les brocantes
de la région, à la recherche d’objets rares, mais de préférence sonores
et/ou en rapport avec la musique, pour le plus grand plaisir de nos
oreilles.

Shiva serait-elle un homme ?
Comme Shiva, la déesse indoue à 8 bras, notre saltimbanque est tout-à-fait capable d’assumer simultanément plusieurs
activités, ajoutant à ces dernières la fonction de correspondant local au Républicain-Lorrain ; il couvre ainsi l’ensemble des
évènements survenant dans le périmètre Rurange-Montrequienne-Logne, depuis 1981.

L’homme au sens artistique
Comme vous l’aurez sans doute deviné, les nombreux talents de Jean-Luc, qu’il met généreusement au service des habitants
de la commune depuis plusieurs années, font de lui un artiste à part entière. Clown, Père-Noël, Saint-Nicolas, comédien,
musicien, ventriloque, imitateur ou personnage comique, il endosse à merveille chacun de ces rôles en toute bonhommie,
mais jamais dans son propre intérêt, ni pour en tirer une quelconque reconnaissance. Jean-Luc précise avec enthousiasme
«toutes ces réalisations n'auraient pu se faire sans l'aide de tous les autres bénévoles de l'association. Mon plus grand
souhait, serait d'apprendre à jouer du bigophone (dont la connaissance du solfège est inutile) aux enfants et adultes».
Faut-il aimer les gens à ce point pour se soucier, avant toute chose, de partager sa joie de vivre avec le plus grand nombre ?
Jean-Luc ressent tellement bien les choses, qu’il les exprime non seulement avec son corps, mais surtout avec le cœur qu’il
met à l’ouvrage et c’est là que le mot « art » prend tout son sens, car la mission de l’art n’est-elle pas de copier les choses,
mais de les exprimer le plus sincèrement possible ?

Un look qui lui colle à la peau
Endossant tour à tour le rôle de Père-Noël ou celui de Saint-
Nicolas, Jean-Luc accompagné sur la photo ci contre de ses 2
lutins et de Mère-Noël, lors d’un récent spectacle de Noël offert
par la commune à tous les enfants, «sévit» également dans nos
écoles. En effet, depuis de nombreuses années, c’est lui qui, au
moment des fêtes de fin d’année, distribue des friandises aux
enfants de nos écoles, pour la Saint-Nicolas, suscitant à chaque
fois leur émerveillement.
Son abondante chevelure blanche comme neige et son regard
malicieux ne font qu’accentuer sa bonhomie singulière, laissant
deviner une rare bonté de cœur, comme une sorte de vêtement
naturel, qui confèrent à Jean-Luc le physique idéal pour tenir ce
rôle unique, que nulle autre personne dans le village n’a le droit
de lui envier. Cela prouve bien que les fatalités arrivent
rarement par hasard ; elles sont généralement inhérentes aux
êtres et/ou aux choses. Notre Père-Noël ne pouvait donc être
que Jean-Luc.

Dans cette logique d’échanges culturels, 4 familles rurangeoises ont accepté, en 1991, d’héberger des jeunes et animateurs
russes de passage en France, par l’intermédiaire de la MJC de Metz. Avant leur départ et avec leur collaboration, Jean-Luc
organisa une grande fête folklorique, pour marquer l’évènement, clôturant ainsi la fin de leur séjour en France. « C’est dans ce
même contexte que Cédric (mon 2éme fils) eut, à son tour, l’opportunité de partir en Russie pendant 2 semaines, provoquant
ainsi le lancement ultérieur d’échanges culturels et amicaux entre les 2 pays », précise Jean-Luc.

Créateur de lien social intergénérationnel, Jean-Luc n’hésite pas à faire participer les élèves de nos écoles aux préparatifs du
carnaval. Chaque année, il les intègre par exemple au projet d’élaboration d’une nouvelle médaille, en organisant un
concours de dessins. Le dessin retenu servira de modèle pour la création de la médaille, fabriquée en 120 exemplaires. Cette
médaille sera ensuite remise par le couple princier (élu pour 2 ans), aux candidats ayant participé au concours, ainsi qu’à
chaque membre des différentes délégations carnavalesques, lors du bal du carnaval.

Initiateur de la fête d’Halloween en Moselle
Jamais à cours d’idées, c’est encore Jean-Luc qui a su mettre ses compétences au profit du plus grand nombre, pour animer
et lancer la fête d’Halloween en Moselle, en organisant un concours de déguisements, fête qui, telle une épidémie, s’est
rapidement propagée sur l’ensemble du territoire mosellan.

Troupe de théâtre 
le « TADA »
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BLR Arc Mosellan, 
un club de jeunes !

Il suffit de venir voir le samedi matin 
à Bousse, pour se rendre compte 
de l’engouement des 20/25 jeunes 
présents pour la pratique d’un 
sport collectif. Ils ont 4 ans ! 5 ans ! 
6 ans ! Et sous le regard des parents, 
ils viennent se divertir avec un 
ballon, une chasuble, des plots, des 
obstacles, des cris, des courses. Un 
joli spectacle ! (samedi de 10h45 à 
12h00 au gymnase Georges Brassens 
à Bousse).
D’autres n’ont que deux ans de plus 
et ils viennent s’entraîner le samedi à 
Kédange, avec un réel plaisir ou ren-
contrent d’autres équipes en tournoi, 
comme ce 20 octobre. 
Le mercredi après-midi à Rurange, 
ce sont des jeunes de 8 à 11 ans, qui 
préparent les rencontres du samedi.
Ce sont plus de 150 jeunes qui 
évoluent au club de handball B.L.R. 
Arc Mosellan.

MARCHE NOCTURNE

La 4e marche nocturne organisée fin octobre, par 
le club de hand, entre Luttange et Altroff, s’est 
parfaitement déroulée. De retour à Luttange, les 
participants ont pu, une nouvelle fois, apprécier 
la choucroute de Lulu ! Ce fut une soirée bien 
sympathique, marquant l’arrivée de l’hiver.
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BIENVENUE !
BLR ARC MOSELLAN, un club de 
villages, d’une communauté, mais 3e 
club de Moselle, 8e club de Lorraine, 
un label BRONZE Moselle Sport 
Citoyen et une École de handball 
labellisée OR. 
Inscriptions possibles par internet 
en envoyant un mail à :
5657086@ffhandball.net 

Permanence assurée tous les mer-
credis de 18 à 19h au gymnase de 
Bousse.

HANDFIT À RURANGE 

Une activité au profit des habitants des communes de l’ARC MOSELLAN 
est prévue le mercredi soir à 20h00, à la salle des sports de RURANGE  
Handfit est une offre d’activité physique, de dynamique de groupe, de 
convivialité : « Plaisir – Santé - Bien-être » 

MARCHE DITE « GOURM’HAND » LE 26 MAI 2019

Relier les 3 communes qui 
soutiennent le club de handball 
BOUSSE-LUTTANGE-RURANGE a été 
l'élément déclencheur conduisant à 
l'organisation de cette marche qui, 
généralement, se déroule en mai les 
années impaires.
La 4e marche « GOURM'hand » aura 
lieu le 26 mai 2019 en 5 séquences :
•  café, brioche au gymnase de 

Bousse avant la promenade à tra-
vers bois, 

•  apéro servi à l'arrière de la salle 
polyvalente de Rurange,  

•  barbecue sur l'ancienne voie ferrée 
avant de traverser la forêt pour la 
promenade digestive,

•  fromage et salade au niveau du 
pont de la Notweh, puis après un 
dernier petit effort pour rejoindre 
Luttange

•  dessert au château 

Toutes les précisions sont sur le site 
www.handblr.fr

CALENDRIER DE NOS 
MANIFESTATIONS 

•  26 mai 2019 
Marche « Gourm’hand »  
à travers bois et chemins

•  14 juin 2019 
TEAM 2019 Tournoi des Ecoles 
de l’Arc Mosellan :  
700 jeunes des écoles au stade 
Léo Lagrange de GUENANGE :  
un tournoi hors normes 

•  15 juin 2019 
Assemblée générale de BLR 
ARC MOSELLAN, cette année 
au Château de Luttange

Les précisions au fil de l’eau sur 
 www.handblr.fr
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Amicale des Donneurs de Sang Bénévoles
de la Rive droite

RESULTATS COLLECTES DE SANG 2018

Lieu Présentés Nouveaux

16 janvier Trémery 54 4

01 mars Trémery PSA 85 4

15 mars Argancy 66 4

23 mai Ennery 51 3

07 juin Trémery PSA 123 8

25 juillet Montrequienne 53 3

24 septembre Ay sur Moselle 53 2

08 novembre Trémery PSA 113 7

20 novembre Flévy  36 3

APHERESE Metz 46

PRESENTES et ANNULES par le corps médical 30

PREMIERS DONS 38

TOTAL 2018 (donneuses et donneurs) 710 personnes

COLLECTES DE SANG 
2019

Jeudi
07.03

TREMERY
PSA

TREMERY
PSA

08h00
à

12h00

13h00
à

17h00

Jeudi
21.03

ARGANCY
Salle

des fêtes

16h00
à 

19h00

Mercredi
22.05

ENNERY
Espace 17

16h00
à

19h00

Jeudi
06.06

TREMERY
PSA

TREMERY
PSA

08h00
à

12h00

13h00
à

17h00

Mercredi
24.07

MONTREQUIENNE
Centre 

Socio-Culturel

16h00
à

19h00

Lundi
23.09

AY/MOSELLE
M.J.C.

16h00
à

19h00

Jeudi
03.10

TREMERY
PSA

TREMERY
PSA

08h00
à

12h00

13h00
à

17h00

Mardi
26.11

FLEVY
Salle

polyvalente

16h00
à

19h00
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COLLECTE DE SANG - ESPACE 17 ENNERY - LE 23 MAI 2018

UNE FAMILLE D’ENNERY À L'HONNEUR
Entourée de son comité, Madame la Présidente, 
Christine HOFFMANN, a mis à l’honneur la famille 
KOULMANN, composée de Denis, Isabelle et Claire. 
Un grand moment pour les membres de cette 
famille qui ont été remerciés pour leur générosité 
lors des collectes de sang organisées dans les 7 
communes de l’intercommunalité de la Rive Droite. 
Claire, 20 ans a tendu son bras dès sa majorité, 
alors que son papa totalisait plus de 40 dons et 
sa maman 65 dons. A cette occasion, le médecin 
responsable de la collecte, présent ce jour, s’est 
associé aux membres du comité, pour féliciter et 
remercier cette famille formidable.
Encore merci à vous.

FOIRE  
INTERNATIONALE 
DE METZ

Le 4 octobre 2018, Claude NOI-
RANT, Christine HOFFMANN, 
Elfriede NOIRANT et Alain 
MUNINI ont répondu présents 
à la permanence du stand des 
Donneurs de Sang de l’Union 
Départementale de Moselle, 
lors à la Foire Internationale 
de Metz. Dans la continuité 
des années précédentes et 
toujours très motivés, ils en 
ont profité pour rechercher de 
nouveaux donneurs.
A l’issue de cette permanence, 
une vingtaine de promesses 
de dons ont finalement été 
signées par des volontaires 
qui ont prévu d’offrir leur sang 
prochainement.

16 AU 23 SEPTEMBRE 2018
SÉJOUR EN SARDAIGNE AVEC L’AMICALE  

DES DONNEURS DE SANG ENNERY RIVE DROITE

Une vingtaine de participants ont passé un magnifique séjour en décou-
vrant la beauté du pays. Dans un village vacances situé à 20 kms de 
CAGLIARI.

Le comité communiquera la surprise du voyage de 2019 qui se déroulera 
certainement dans une magnifique région française.
Contact : 06 98 60 67 37

Christine HOFFMANN

Rurange BM_Mars 2019.indd   37 15/03/19   09:27



38 - Rurange-les-Thionville - Montrequienne - Logne - Mars 2019

Passage de flambeau réussi pour 
le TC Rurange-Montrequienne

Après une année calme, le Tennis 
Club de Rurange-Montrequienne 
revient en force avec un nouveau 
bureau. Jean-Luc BALTZLI, appelé 
à prendre la présidence de l’ASCL, a 
transmis ses anciennes fonctions de 
Président du club de tennis à Nicolas 
NAVARD, ex-secrétaire et entraîneur, 
le 7 septembre 2018 et a renouvelé 
le bureau. Par conséquent, Jean-
Luc BALTZLI devient Vice-Président, 
Pascal PASSARELLI Trésorier, Serge 
GUALTIERI Trésorier suppléant, 
Nadia BARONCI Secrétaire et 
Raymond DAUBER Secrétaire 
suppléant.
Les nouveaux membres du 
bureau présentent leurs plus vifs 
remerciements à Monsieur BALTZLI 
et à l’ancienne équipe fondatrice 
du club, qui a œuvré pour son 
développement et la rénovation de 
ses deux courts extérieurs. 

Vie associative

La nouvelle saison 2018/2019 
démarre avec enthousiasme. Le club 
compte 25 licenciés. 4 catégories 
sont représentées : 9 adultes (+18 
ans), 4 adolescents (14-18 ans), 5 
minis (11-14 ans), 7 poussins (7-10 
ans). 
Au programme cette année, fête 
annuelle du mini tennis pour les 7-10 
ans, est prévue début juin. Parmi nos 
projets pour dynamiser le club, nous 
envisageons d’organiser en mai/juin 
une rencontre interclub ASCL (vélo-
badminton-tennis) pour une journée 
sportive et récréative et la clôture de 
la saison autour d’un barbecue fin 
juin début juillet. 

TARIFS ET HORAIRES
Licence + assurance :
• adulte 75 €
• enfant 55 €
Les entraînements des jeunes, 
assurés par Virna, Serge, Raymond et 
Nicolas, sont dispensés le dimanche 
matin de 09h00 à 10h30 pour les 
adolescents, de 10h30 à 11h15 pour 
les minis et de 11h15 à 12h00 pour 
les poussins.
Les adultes peuvent pratiquer libre-
ment aux plages horaires suivantes : 
le lundi de 20h00 à 22h00, le jeudi 
de 18h00 à 20h00 et le samedi matin 
conjuguant sport et bonne humeur.
Dès les beaux jours les terrains 
extérieurs sont accessibles en 
dehors des horaires d’entraînement 
avec un pass tennis. 

Une formule « pass-été » est dis-
ponible moyennant une cotisation 
réduite (licence FFT+assurance). 
Pour plus de renseignement, veuil-
lez-vous rapprocher de Nicolas 
NAVARD. 
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GALETTE DES ROIS ET VŒUX 2019  
AU TC RURANGE-MONTREQUIENNE

Le Président et le Vice-Président ont adressé leurs vœux à tous les adhérents 
du club lors de la traditionnelle galette des Rois pour le plus grand plaisir 
des grands et des petits. Chocolats et accessoires tennis ont été offerts aux 
enfants.

INSCRIPTIONS ET ENSEIGNEMENTS
•  Président : Nicolas NAVARD  

06 14 40 37 27 nicolasnavard@hotmail.fr
•  Vice-président : Jean-Luc BALTZLI  

06 80 06 12 01 jean-luc.baltzli@wanadoo.fr

•  Pour les entrainements et les disponibilités de la salle 
et des courts contactez : Serge GUALTIERI  
06 63 47 16 77 - dante.gualo@orange.fr 
Adresse mail : tc.rurange.montrequienne@gmail.com

APPEL A LA CITOYENNETE

Les courts extérieurs, entièrement 
rénovés en 2016, font malheureuse-
ment l’objet de dégradations conti-
nuelles et gratuites (porte forcée, 
grillage arraché, chaise arbitre déro-
bée) et d’abandon de détritus laissés 
par les jeunes derrière eux après des 
pique-niques ou autres rassemble-
ments. Outre, le respect des infras-
tructures et des règles de citoyenne-
té, il en va de la sécurité des licenciés 
car il n’est pas rare de retrouver 
divers débris de matériaux ou tes-
sons de bouteilles sur les terrains. 

HEUREUX EVENEMENT 
AU SEIN DU CLUB

2018 s’est achevée sur une note 
joyeuse avec le mariage de Nadia 
et Nicolas, secrétaire et président 
du club. L’entraînement fut intensif 
pendant 4 ans mais après de lon-
gues minutes d’échange et un « oui » 
partout, le match a été décisif le 8 
décembre dernier. Nous leur souhai-
tons tous nos vœux de bonheur. 
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Les Bigophones

LES BIGOPHONES AUX ÉTATS GÉNÉRAUX À CHOMÉRAC 
Une délégation des Bigophones de la 
Commune Libre de Magny-Rurange, 
accompagnée de sa princesse 
carnaval, Delphine 2e, a assisté aux 
16es Etats Généraux des Communes 
et Républiques Libres de France, qui 
se sont déroulés à Chomérac dans 
l’Ardèche, du 21 au 24 septembre 
2018.

Qu’entend-on par « Communes 
Libres » et quel est leur rôle ?
Jean-Luc Massaro, maire-président 
de la Commune Libre de la route 
de Magny-Rurange, répond à cette 
question.
« Les Communes Libres sont des 
associations de quartiers d’une ville 
ou d’un village, qui ont pour principal 
but, d’animer, de protéger le 
patrimoine culturel et architectural 
d’un quartier historique, afin de le 
sauvegarder dans son état actuel. 
D’autres Communes Libres, comme 
la nôtre, sont spécialisées dans 
l’animation de leur ville ou village, 
pour y préserver les fêtes populaires 
régionales et instaurer le partage et 
la convivialité entre les habitants ».

Que vous apportent ces Etats Géné-
raux ?
« Ayant lieu tous les deux ans, ces Etats 
Généraux permettent non seulement 
aux dirigeants des Communes Libres 

de se concerter et d'échanger sur 
les actions effectuées localement 
dans leur commune respective, 
mais ils donnent aussi l'occasion à 
la Commune Libre organisatrice, de 
promouvoir et de faire découvrir son 
patrimoine culturel, architectural, 
touristique et gastronomique, aux 
autres communes participantes, 
venues de tout l’hexagone. Ceci, 
pour les inciter à revenir dans leur 
région. A Chomérac, le patrimoine 
gastronomique était mis en avant, 
avec des menus typiquement 
ardéchois. Côté découverte, nous 
avons passé le dimanche après-midi 
à Pont d’Arc, site très connu des 

gorges de l’Ardèche. Lorsque nous 
avons organisé les Etats Généraux 
dans notre région en 1998, un voyage 
en train à vapeur sur la ligne de Vigy 
précédait la visite de l’ouvrage du 
Hackenberg et de la fabrique de foie 
gras, dans les locaux du restaurant 
La Klaus à Montenach. Nous avons 
terminé ce périple par une visite 
guidée de la ville de Metz et de ses 
différents monuments, sans oublier 
notre gastronomie régionale dans 
des restaurants insolites. Autant 
de bons moments de découverte et 
de partage, encore gravés dans les 
mémoires et qui ont incité certains 
participants à revenir dans notre 
région ».

Combien y a-t-il de Communes 
Libres en France ?
« Sur un total de 137 Communes 
Libres recensées actuellement en 
France, 27 seulement sont ins-
crites à l’association nationale, la 
plus proche étant Les Trois Maisons 
à Nancy. Pour plus de renseigne-
ments, n’hésitez pas à vous rendre 
sur le site : www.communes libres 
de France, qui vous fournira de nom-
breuses informations. Les prochains 
Etats Généraux auront lieu en sep-
tembre 2020, à Die dans la Drôme ».
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SOIRÉE BEAUJOLAIS
Historiquement parlant, la première 
soirée du Beaujolais Nouveau fut 
organisée sur notre commune au 
début des années 2000, à un moment 
où ce vin était à l’apogée des médias 
et des festivités. Malheureusement, 
force est de constater que cet 
engouement de la population pour 
venir fêter le Beaujolais Nouveau a 
subi un essoufflement significatif ces 
4 dernières années. En effet, le taux 
de participation à cette soirée, que 
nous organisons depuis plus de 15 
ans, a fondu comme neige au soleil, à 
tel point que 2018 fut le plus mauvais 
cru depuis sa création. Alors, se 
pose la question de savoir s’il faut 
ou non maintenir cette fête sur notre 
commune, sachant que le même 

genre de soirée a généralement 
lieu simultanément à Bousse et à 

Guénange. Il n’empêche que les 
180 personnes, présentes lors de 
la dernière édition, se sont quand 
même très bien amusées, dans une 
excellente ambiance générée par 
l’orchestre « Téquila ».

CHAR DE ST NICOLAS
Le défilé de St Nicolas 2018 à Metz était articulé autour 
du thème « Les nuits étoilées ». Les Bigophones de 
Metz-Rurange ont imaginé la construction de leur 
char d’après « Bonne Nuit les Petits », émission de 
télévision qui a bercé la jeunesse des années 60 et qui 
est réapparue fin des années 90. Le char représentait 
la chambre de Nicolas et Pimprenelle, accompagnés 
de Nounours et de son cousin. A l’arrière du char, était 
représentée une ville illuminée avec un nuage, sur 
lequel était assis le marchand de sable. Réalisé par 
Pierre Ledrich, Jean-Luc Massaro et deux membres 
du TADA de Servigny-les-Sainte-Barbe, Christian 
Pister et Gérard Finck, ce char fut très apprécié des 
enfants.
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ST SYLVESTRE
Cette soirée attire de plus en plus 
de participants, à tel point que, dès 
le début du mois de décembre, nous 
sommes obligés de refuser des 
inscriptions. 
La dernière soirée de Saint-Sylvestre 
organisée par les bigophones en 
2003, fut reprise par la municipalité 
en 2014, puis à nouveau par les 
Bigophones à partir de 2015.

Le succès grandissant de cette 
soirée, animée par l’orchestre 
« Cotton Teege » depuis 3 ans, est 
dû à l’ambiance particulièrement 
chaleureuse qui s’en dégage. 
Une belle récompense pour les 
organisateurs de cette fête de la 
Saint-Sylvestre, qui n’hésitent pas 
à s’investir corps et âme dans le 
travail énorme de préparation qu’elle 

nécessite, allant du dressage des 
tables, en passant par la décoration, 
sans oublier le lâcher de ballons 
à minuit. Les personnes qui ont 
quitté la salle à 4h30 du matin, après 
dégustation de la soupe à l’oignon, 
sont reparties enchantées. 
Nous vous donnons d’ores et déjà 
rendez-vous à la fin de cette année.
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A.P.E.R-M

 

Les parents bénévoles de l’APE-RM vous présentent leurs actions et 
vous invitent à partager ensemble de nombreux projets pour les 
enfants de nos écoles ! 

Nos principales actions 

- Opération Chocolats de Pâques Jeff de Bruges 
- Loto familial 
- Participation aux fêtes des écoles 
- Opération photos 
- Stand boissons au goûter de Noël de la 

maternelle 
- Association au Noël des enfants de la 

municipalité 
- Coordination de l’opération galettes des Rois 

Toutes ces opérations permettent de financer 
des équipements pour les écoles ou d’apporter 
une contribution financière à leurs actions :  
« Lire c’est partir », Snowhall, Classe de neige, 
Cycle judo, sorties scolaires… 

 
 

Les nouveautés 

Les bénévoles de l’APE ont confectionné de nombreuses décorations ou objets cadeau et participé au 
Marché de Noël organisé par le club des Loisirs créatifs. 

 

 

 

 
 

L’APE-RM s’engage dans une nouvelle action et apportera son soutien 
à l’organisation de la Run’Range le 23 juin.   

 
 
 

Nous vous rappelons que tous les parents sont les bienvenus, l’implication de chacun pouvant être 
différente, il n’y a aucune obligation ! (Préparation ou présence lors des manifestations, propositions 

d’idées, confection de gâteaux, fourniture/démarchage de lots pour les tombolas ou le loto…). 
 

L’équipe de l’APE-RM se tient à votre disposition pour toute information 
ape-rm@hotmail.fr 

Retrouvez nos actualités sur notre page Facebook  Ape-Rm-Accueil et partagez notre lien ! 

Opération Chocolats de Pâques 
En partenariat avec Jeff de Bruges, les bénévoles de    
l’APE-RM proposent l’achat de chocolats pour Pâques.  
Il s’agit d’une des opérations les plus importantes pour le 
soutien aux projets des écoles. 
Merci à vous pour votre participation à cette belle action ! 

 

Livre maternelle 
Noël 2018 

Ski snowhall  
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RÉCOMPENSE
Le 1er octobre 2018, l’équipe de 
la bibliothèque a eu l’agréable 
surprise de se voir décerner 
un prix pour l’ensemble de 
ses actions culturelles, lors 
du congrès départemental des 
bénévoles des bibliothèques, qui 
se déroulait à Maizières Lès Metz.

Le 10 novembre 2018, pour 
commémorer le centenaire de 
l’armistice du 11 novembre 1918, 
la bibliothèque a réalisé une 
exposition et des lectures de 
lettres de poilus dans le cadre de 
Lire En Fête.

L’exposition a été proposée 
ensuite, dans les locaux de la 
mairie, aux concitoyens invités 
lors des cérémonies du 11 
novembre.

Bibliothèque municipale
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ANIMATIONS REGULIERES

AUTOUR DE… 

Le premier mercredi de chaque mois, à la bibliothèque. A partir de 6 ans.

L’HEURE DU CONTE  ou bébés lecteurs
Chaque mois, une animation pour les 3/6 ans ou pour les bébés lecteurs à la bibliothèque et au C.S.C de Montrequienne.
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ECHANGES AUTOUR DES 
LIVRES… ET D’UN VERRE

Le premier jeudi du mois à 20 
heures à la bibliothèque. Pour 
les adultes et ados…
Ce rendez-vous est un moment 
de convivialité et d’échanges 
autour de livres, sans prétention 
littéraire. 
Hommes, femmes, adultes, ados, 
tout le monde est bienvenu ! 

HORAIRES ÉLARGIS  
par une ouverture en soirée  

de 20 h à 22 h  
le premier jeudi de chaque mois :

4 avril, 2 mai, 6 juin.

HORAIRES D’OUVERTURE
Lundi : 14h à 17h / Mardi : 16h à 18h
Mercredi : 14h à 16h / Samedi : 10h à 12h

INSCRIPTION :
-  gratuite pour les moins de 18 ans
-  2 euros/an pour les adultes

03 87 71 57 73 • bibliothequerurange@orange.fr
Visitez notre page facebook : https://www.facebook.com/bibliothequerurange/

Site internet https://bibliothequerurange.jimdofree.com/

N O U V E A U
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RuN’Range
Le 23 juin 2019 aura lieu, à 
Rurange-les-Thionville, devant 
la salle polyvalente, une grande 
manifestation de course à pied 
pour les enfants et adultes, orga-
nisée par l’APE-RM.
Il y aura au programme 2 courses 
enfant gratuites : 
•  9h15 : 600 mètres  

pour les 4-7ans et à 
•  9h30 : 1 200 mètres  

pour les 8-12 ans. 
Ces deux courses seront limitées 
chacune à 50 participants maxi-
mum, donc nous vous conseil-
lons d’inscrire vos enfants au 
plus vite, à partir du 04 avril 
2019, sur le site internet 
www.gotiming.fr.
Tous les enfants seront récom-
pensés.

Concernant les adultes, il y aura 
également deux distances (dans 
les bois de Rurange-lès-Thion-
ville) 
•  10h : départ du 14 km -160 D+ 

et à
•  10h15 : départ du 7km -70 D+.
L’inscription se fera également 
sur le site www.gotiming.fr, à 
partir du 04 avril 2019. 
Le tarif sera de 10€ par inscrip-
tion, chaque participant recevra 
un cadeau et les premiers seront 
récompensés.

Vous trouverez également une garderie pour enfant 
(minimum 3 ans), pratique pour les adultes souhai-
tant participer aux différentes courses.

Pour clôturer cette belle matinée sportive et festive, 
vous aurez la possibilité de vous restaurer sur place 
(buvette, saucisse, frites,…).
Le retrait des dossards s’effectuera, dès le samedi 
22 juin 2019, à la salle polyvalente de Rurange-les-
Thionville où il y aura déjà des animations pour les 
petits et grands de 14h à 18h, des expositions de nos 
différents partenaires, structure gonflable pour les 
enfants, etc.

L’organisation d’un tel évènement ne pourrait pas 
avoir lieu sans un nombre considérable de bénévoles : 
sécurité routière, restauration, signaleur, ravitailleur, 
garderie enfant, distribution des dossards, etc.
Alors, si vous souhaitez participer à la fête d’une autre 
façon, n’hésitez pas à nous contacter 
•  sur le site Facebook La ruN’range 
•  au 06 15 93 28 41
•  spirseb@wanadoo.fr 

Merci d’avance.

spirseb@wanadoo.fr
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DM AUTOS
UN CONCESSIONNAIRE QUI INVESTIT

POUR LA SATISFACTION DE SES CLIENTS
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DM AUTOS TALANGE
ZI de la Ponte 57525 TALANGE – 03 87 72 06 08

dm-autos.fr

● 4 nouveaux show-room entièrement dédiés aux univers CITROËN & DS
● 2 centres occasions toutes marques

DM AUTOS vous souhaite de très belles fêtes de fin d’année !

● 2 ateliers / carrosserie CITROËN & DS ● 1 service RENT ● 75 personnes à votre service

DM AUTOS THIONVILLE
36 route d’Esch sur Alzette 57100 THIONVILLE – 03 82 88 10 15
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