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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
2494.habitants.(Au.1er.janvier.2019)

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

pour recevoir en priorité  
l'actualité de votre commune



Actualité en images
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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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Conseil municipal

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

communal.à. titre.précaire.et. révo-
cable,

 Î Approuve. la. convention-cadre. de.
mise. à. disposition. de. personnel.
contractuel. par. le. Service. Intérim.
et.Territoires.du.centre.de.la.gestion.
de.la.Moselle,

 Î Fixe.les.nouveaux.tarifs.des.centres.
aérés.à.compter.de.juillet.2019.ainsi.
que.du.périscolaire.et.des.mercre-
dis. récréatifs. à. compter. de. sep-
tembre.2019,

 Î Vote.une.subvention.pour.la.classe.
de.neige.des.élèves.de.CM2.

SÉANCE DU 24 JUIN 2019
 Î Autorise. M.. le. Maire. à. signer. une.
délégation.de.paiement.avec.la.Ste.
HEIM.Charpente.et.la.SCAB.Vosges.
dans. le. cadre. du. marché. de. la.
construction.de.l’école.élémentaire.

SÉANCE DU 21 MAI 2019
 Î Valide. le.plan.de.financement.des.
travaux. d'enfouissement. des. ré-
seaux.secs.rues.de.Metz,.Joliot.Cu-
rie.et.impasse.J..Brel.dont.la.com-
pétence.appartient.à.la.C.C.A.M..et.
autorise.M..le.Maire.à.solliciter.une.
subvention.auprès.du.Siscodipe,

 Î Décide. la. création. d'un. poste. de.
rédacteur.principal.2ème.classe.

SÉANCE DU 18 JUIN 2019
 Î Approuve.la.convention.de.maîtrise.
d’ouvrage. déléguée. avec. la. CCAM.
portant.sur.la.gestion.des.reliquats.
d’enveloppes.de.travaux,

 Î Modifie. les. horaires. d’un. adjoint.
d’animation,

 Î Modifie. les. horaires. d’un. adjoint.
technique,

 Î Décide.la.mise.en.place.du.régime.
indemnitaire. (R.I.F.S.E.E.P). pour. le.
cadre.d’emploi.des.rédacteurs,

 Î Modifie.le.tableau.des.effectifs,
 Î Décide. de. renouveler. une. conven-
tion.d’occupation.du.domaine.public.

SÉANCE DU 19 MARS 2019
 Î .Vote. le. compte. de. gestion. M14. –.
2018,

 Î Vote.le.compte.administratif.M14.–.
2018.et.affecte. l'excédent.de. fonc-
tionnement.au.budget.primitif.M14.
–.2019,

 Î Décide. de. ne. pas. augmenter. les.
taux. des. 3. taxes. directes. locales.
pour.2019,

 Î Décide.de.ne.pas.pourvoir.le.poste.
d'adjoint. vacant. et. de. réduire. le.
nombre.d'adjoints.à.4.

SÉANCE DU 9 AVRIL 2019
 Î Accepte.la.répartition.des.subven-
tions. aux. associations. proposées.
au.budget.primitif.2019,

 Î Vote.le.budget.primitif.M14.–.2019.
en. fonctionnement. et. en. investis-
sement,

 Î Autorise. M.. le. Maire. à. signer. un.
avenant. permettant. de. prolonger.
d'un.an.la.convention.de.délégation.
de. compétence. relative. à. l'orga-
nisation. des. transports. scolaires.
avec.la.Région,

 Î Décide. la. création. d'un. poste.
d'agent.de.maîtrise



–

–

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
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La vie communale

Salon de 
la femme

Nos manifestations et sorties en quelques photos.

Fête  
des mères

Fête 
des pères

Europapark
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La vie communale

Fête citoyenne
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La vie communale

Vide-grenier Montrequienne
Cette année encore, le vide grenier de Montrequienne qui a été organisé par 
la nouvelle association Comité des fêtes, avec la participation de la Mairie 
et l'ASCL, a rencontré un joli succès, de plus le temps était de la partie.

Sur. les. 190. emplacements,. il. y. eu. 96.
emplacements. payants,. 51. réservés. par.
les. habitants. de. Montrequienne,. 43. de.
Rurange..Nous.remercions.tous.les.parti-
cipants,.l'équipe.des.services.techniques,.
les.membres.du.conseil.municipal,.l'ASCL.

et. leurs. clubs. qui. ont. pris. en. charge. la.
partie.restauration.
On.se.donne.rendez-vous. le.14. juin.2020.
pour.une.nouvelle.édition.avec.une.petite.
nouveauté.à.la.clé....A.suivre.

Soirée 
disco
Le club «Comité 
des Fêtes» 
organisera le 19 
octobre 2019, une 
soirée disco à la 
salle polyvalente 
de Rurange les 
Thionville. Elle sera 
animée par un D.J. 
Il sera prévu de la 
petite restauration. 
La soirée sera 
ouverte aux ados et 
adultes. 

Comité des fêtes
Les deux responsables du nouveau comité 
des fêtes Rurange Montrequienne Logne.

Jean	Marc	LEMASSON
Retraité,. spécialiste. en. restauration,. souhaite. apporter.
ses.compétences.et.son.savoir-faire.à.ce.nouveau.club.
Le.bénévolat,.il.connait..Il.a.notamment.présidé.l’associa-
tion.AJLRM.(Association.Jeunesse.Loisirs.Rurange.Mon-
trequienne).dans.les.années.90..
Il. a. aussi. œuvré. activement. au. sein. de. l’association.
«espoir. Madagascar». avec. plusieurs. voyages. sur. place.
pour.créer.écoles.et.dispensaires.pour.les.enfants.

Christophe	MASSARO
Famille. bien. connue. dans. nos. villages,. on. ne. présente.
plus.son.papa,.président.des.Bigophones.
On.dit.toujours.que.le.fruit.ne.tombe.pas.loin.de.l’arbre..Il.
a.vécu.toute.son.enfance.dans.le.milieu.du.festif.et.du.car-
naval..On.peut.comprendre.son.désir.de.s’investir.à.son.
tour.dans.l’animation.de.nos.villages..
Si. vous. souhaitez. intégrer. ce. club. adhérent. de. l’ASCL,.
qui.a.pour.but.l’organisation.de.manifestations.festives.et.
culturelles. tout. le. long. de. l’année. et. dont. une. part. des.
bénéfices.servira.à.l’organisation.de.sorties.familiales.

Prenez	contact	au	06	11	64	26	05	ou	06	35	49	56	97	
Ils	 ont	 besoin	 de	 vos	 conseils,	 vos	 idées,	 pour	
développer	et	pérenniser	ce	club.	
Seule.condition,.un.peu.de.temps.libre,.de.la.bonne.
humeur,. l’envie. de. servir. et. donner…. sans. rien.
attendre. en. retour. (c’est. leur. définition. du. béné-
volat).



Les ainés à Kirrwiller

Noces de diamant Pierelli
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La vie communale

Dimanche 17 mars, 175 personnes ont répondu 
à l'invitation du CCAS pour découvrir le nou-
veau spectacle du royal palace à Kirrwiller. 

Les.3.bus.réservés.à.cette.occasion.ont.permis.aux.ainés.
de.Rurange.et.Montrequienne.de.passer.un.très.agréable.
moment.autour.d’un.repas.
Dans.l’après-midi,.tout.le.groupe.a.assisté.à.un.spectacle.
de.grande.qualité.:.magicien,.comiques,.jongleur….avant.
de.danser.autour.d’un.verre.et.du.traditionnel.Bretzel.
Chacun.est.reparti.avec.un.petit.cadeau.souvenir.

Le C.C.A.S. a honoré  
Mme et M. PIERELLI pour 
leurs noces de diamant. 
Toute la famille était 
présente autour du verre  
de l'amitié. 
Toutes nos félicitations.



La vie communale

Tournoi de foot de salle
Le conseil des jeunes a organisé le samedi 23 mars un tournoi de foot en salle.

Plusieurs.équipes.sont.venues.pour.passer.un.bon.moment.convivial.et.après.l’effort.des.crêpes.et.boissons.ont.permis.
de.retrouver.toute.l’énergie

En route pour d’autres horizons
La fête de l'école élémentaire, le 4 juillet, a servi de cadre à une cérémonie qui a permis à la Municipa-
lité de féliciter et remercier les 33 élèves qui quittent leur douillette école communale pour le collège.

Ces.enfants.qui.deviennent.des.adolescents.se.sont.vu.remettre.un.cadeau.souvenir.
La.municipalité.souhaite.à.ces.futurs.collégiens.une.bonne.et.belle.suite.dans.leurs.études.
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Un dimanche  
au théâtre

Dépôt de gerbe du 8 mai
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La vie communale

Comme chaque année, la munici-
palité a invité les habitants de notre 
commune à assister à la représenta-
tion théâtrale de la troupe « le TADA » 
en jouant la pièce « Ça se 
complique ». 

La. vente. de. pâtisseries. et. bois-
sons,. organisée. par. le. conseil.
des. jeunes. et. un. chapeau. à. la.
sortie. ont. permis. de. récolter.
une. belle. somme. d’argent. qui.
sera. remise. aux. restaurants. du.
cœur.. Rendez-vous. l’année. pro-
chaine.avec.la.pièce."Dépêche-toi.
bibiche,.on.va.rater.l’avion".

Avec	la	participation	des	enfants	de	l'école	élémentaire	et	du	conseil	des	jeunes
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Les grottes de Han

La vie communale

La municipalité a organisé le dimanche 19 mai une sortie 
familiale aux Grottes de Han en Belgique. Nous étions 
50 personnes dont 4 enfants. Deux heures de voyage en bus.

 
Dès.notre.arrivée.sur.le.site,.un.bus-safari.nous.attendait.pour.aller.
visiter. le.parc.animalier..Dommage.que. le. temps.n’était.pas.de. la.
partie,.mais.nous.étions.légèrement.à.l’abri.

La.fin.du.voyage.se.termine.proche.du.restaurant.où.nous.avons.déjeuné.tous.
ensemble.
Vers.15h.Rendez-vous.à.la.gare.de.HAN-sur-LESSE.pour.un.départ.vers.les.
Grottes..Un.petit.voyage.de.10.minutes.pour.arriver.aux.Grottes.

Nous.voilà.à.l’entrée.des.grottes.pour.un.
voyage.pédestre.de.2h00.avec.un.guide.
extraordinaire.
Un.spectacle.visuel.magnifique.dans.un.
dédale.de.stalactites,.de.stalagmites
Une.très.belle.journée



La vie communale
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Le personnel à l’honneur

Séverine	Galiano.a.intégré.la.collec-
tivité. en. 1998. sous. contrat. emploi-
jeune.
Animatrice.dans.un.premier.temps.au.
service.périscolaire,.elle.a.rapidement.
intégré.le.secrétariat.de.la.mairie.suite.
à.une.réorganisation.des.services.
Nommée. adjointe. administrative,.
cadre.d’emploi.de.catégorie.C,.après.
obtention.du.concours.en.2001,.elle.a.
exercé.ses.fonctions.à.l’accueil.de.la.
mairie.jusqu’en.2015.
M..le.Maire.lui.a.ensuite.proposé.de.
remplacer. la. secrétaire. de. mairie.
partie. en. retraite,. et. lui. a. confié. de.
nouvelles. responsabilités. (budget,.
comptabilité,.gestion.RH,.gestion.du.
conseil.municipal…)
Soucieuse. d’exercer. au. mieux. ces.
nouvelles. missions. et. souhaitant.
valoriser.son.expérience.profession-

nelle,.Séverine.a.tenté.l’examen.pro-
fessionnel. de. rédacteur. principal. 2e.
classe.en.promotion.interne..
Maman.de.deux.jeunes.enfants,.elle.
s’est. impliquée. dans. une. forma-
tion. dispensée. par. le. CNFPT. qui. a.
demandé.un.investissement.person-
nel.important..Un.travail.assidu.lui.a.
permis.de.décrocher.cet.examen.en.
décembre.dernier.
Séverine. a. été. proposée. à. la. pro-
motion.interne.et.son.dossier.a.reçu.
l’avis. favorable. de. la. Commission.
Administrative. Paritaire. du. Centre.
de.Gestion..Son. inscription.sur. liste.
d’aptitude.et.la.création.du.poste.par.
le. conseil. municipal. lui. ont. permis.
d’être.nommée.sur.ce.grade.de.caté-
gorie.B.au.1er.juillet.dernier.
Polyvalente. et. rigoureuse,. Séverine.
démontre. au. quotidien. un. sens. des.

responsabilités. et. de. l’engagement.
nécessaire. au. bon. fonctionnement.
des.services.administratifs.
La. municipalité. la. félicite. pour. son.
parcours. et. l’encourage. dans. ses.
nouveaux.projets.d’évolution.profes-
sionnelle.

Martine	 CARTON. a. débuté. sa.
carrière.à. l’école.maternelle.de.
Montrequienne.le.1er.septembre.
1988. comme. agent. spécialisé.
des.écoles.maternelles.stagiaire.
avant. d’être. titularisée. un. an.
plus. tard.. Nommée. ATSEM. 2e.
classe. en. 1992,. elle. bénéficie.
d’un. avancement. de. grade. en.
2000.et.atteint.le.grade.d’ATSEM.
1re. classe. puis. ATSEM. principal.
2e. classe. en. 2007.. Elle. est. titu-
laire.du.grade.d’ATSEM.principal.
1re.classe.depuis.2013.
Dynamique.et.disponible,.Martine.
est.très.appréciée.par.les.enfants.
et. les. parents.. Son. implication.
quotidienne.dans.l’apprentissage.
des.jeunes.enfants.est.reconnue.
par.l’équipe.éducative.

Béatrice	RIGHI.a.débuté.sa.carrière.
comme. agent. de. service. à. la. salle.
polyvalente.de.Rurange.le.1er.octobre.
1987. avant. d’être. titularisée. un. an.
plus.tard.

En.1997,.elle.est.nommée.agent.tech-
nique. puis. agent. technique. qualifié.
en. 1999.. Elle. bénéficie. de. plusieurs.
avancements. de. grade. et. passe.
agent. technique. principal. 2e. classe.
en. 2007. et. enfin. adjoint. technique.

principal.1re.classe.en.2010..
Cette. année,. elle. a. été. propo-
sée. à. la. promotion. interne. par.
ancienneté.au.grade.d’agent.de.
maîtrise..Nommée.sur.ce.grade.
en. juin. dernier,. elle. s’est. vu.
confier.la.responsabilité.du.ser-
vice.technique.
Dynamique.et. rigoureuse,.Béa-
trice. contribue. par. ses. travaux.
à. l’embellissement. de. la. com-
mune. et. à. l’amélioration. du.
cadre.de.vie.des.habitants.de.la.
commune..
En. 2009,. Martine	 et	 Béatrice.
se.sont.vu.décerner.la.médaille.
d’honneur. du. travail. «.éche-
lon. argent.». en. récompense. de.
leurs.20.années.d’ancienneté.
Cette. année,. elles. se. sont. vu.
remettre.la	médaille	d’honneur	

du	 travail	 «	échelon	 vermeil	»	 pour	
leurs	 30	 années	 de	 service. au. sein.
de. notre. collectivité,. juste. récom-
pense.de. leurs.qualités.tant.profes-
sionnelles.que.personnelles.

MÉDAILLES DU TRAVAIL

PROMOTION



La vie communale

Septembre 2019 - Rurange-les-Thionville - Montrequienne - Logne - 15

Rurange-Montrequienne-Logne en baisse

Nouveau service à la population

L’objectif politique que s’est donné à ce 
jour la CCAM est l’atteinte progressive 
d’un taux unique de 11,02 % pour l’année 
2021, contre 13.93 % en 2017 pour notre 
commune.
Les.habitants.devraient.ainsi.continuer.à.voir.leur.
Taxe. d’Enlèvement. des. Ordures. Ménagères. dimi-
nuer. encore. en. 2020. et. 2021,. à. condition. que. la.
région.et.l’état.n’augmentent.pas.les.bases.

HARMONISATION DU TAUX DE LA TEOM (TAXE 
D’ENLÈVEMENT DES ORDURES MÉNAGÈRES) PAR LA CCAM

2016 2017

Base 2016 Taux 2016 Produits Base 2017 Taux 2017 Produits

1 408 303 € 13,93 % 196 176,61 € 1 418 729 € 13,93 % 197 628,95 €

2018 2019

Base 2018 Taux 2018 Produits Base 2019 Taux 2019 Produits

1 445 996 € 13,20 % 190 892,83 € 1 491 561 € 12,47 % 186 041,72 €

Information transport bus
Il.est.rappelé.que.la.ligne.74.des.transports.TIM.allant.de.METZ.à.GUENANGE.
et. de. GUENANGE. à. METZ. passe. par. RURANGE. et. MONTREQUIENE. les.
mercredis.et.vendredis....
Pour.connaître.les.horaires.et.les.arrêts.:.www.infotim57.fr.-.Tel..082005007

Lors. du. vote. du. budget. 2019,. le.
conseil.municipal.a.validé.l’extension.
du.balayage.dans.toutes.les.rues.de.
Rurange.et.de.Montrequienne.
Ce.nouveau.service.qui.consiste.à.faire.
passer.la.balayeuse.sur.toutes.les.rues.
de. la. commune. en. lieu. et. place. des.
rues. principales,. a. pris. effet. en. avril.
2019.et.sera.renouvelé.chaque.mois.
Le.contrat.sera.revu.chaque.année.

Le.coût.total.de.cette.opération.pour.
2019.est.de.5.784.€,.pour.2.140.€.pré-
cédemment.. Pour. une. bonne. effi-
cacité,. il.est.demandé.de. libérer. les.
trottoirs.de.tout.véhicule..

Les	 prochains	 passages	 sont	 pro-
grammés	le	:		16	octobre,	29	octobre,	
20	 novembre,	 03	 décembre	 et	 18	
décembre.



La vie communale

Présentation de la Police Municipale  
Basée à Guénange, la Police municipale intervient dans le périmètre Rurange-
Montrequienne, Bousse, Guénange, Bertrange.
Placés sous l’autorité du maire de la commune où ils interviennent, les poli-
ciers municipaux exécutent les missions de police administrative et judiciaire, 
en matière de prévention et surveillance de bon ordre, de la tranquillité, de la 
sécurité et de salubrité publique.

Les missions
Ils.assurent.l'exécution.des.arrêtés.de.police.et.procèdent.
aux. constatations. par. procès-verbaux. ou. rapports. des.
infractions. dont. ils. ont. connaissance. (alcool,. police. des.
chiens,. propreté,. stationnement,. assurances. des. véhi-
cules).. Sécurité. routière,. surveillance. de. la. circulation,.
du.stationnement.des.véhicules.sur.les.voies.publiques.et.
parc. de. stationnement,. constatation. par. P.V. des. contra-
ventions.au.Code.de.la.route.
Mais.aussi.:
Î..Conflits.de.voisinage
Î..Atteintes.aux.bruits
Î..Contrôle. de. l'urbanisme. (déclaration. préalable. de. tra-

vaux,.permis.de.construire,.vérification.de.conformité.de.
chantiers)

Î..Surveillance.générale.de. la.commune.ou.particulière.à.
l'occasion.de.manifestations.culturelles.ou.sportives,

Î..Constatations. de. dégradations,. dépôts. sauvages. d'or-
dures,.dépôt.de.plainte.pour.les.communes.concernées

Î..Patrouilles.de.nuit.et.contrôles.de.vitesse.en.collabora-
tion.avec.la.Gendarmerie

Î..Surveillance.aléatoire.des.entrées.et.sorties.d'écoles
Î..Mise.en.fourrière.des.véhicules,.signalement.des.station-

nements.abusifs.et.épaves
Î..Participation.au.plan.communal.de.sauvegarde.de.la.ville
Application	de	l'article	73	du	Code	de	Procédure	Pénale	
(Flagrant	délit)

Les hommes
La.brigade.de.Guénange.comprend.aujourd’hui.5.agents.:

Dominique	SUTERA-SARDO,.56.ans..
Chef. de. service. Principal. de. police. municipale,. en. poste.
depuis. mai. 2009. –. retraité. de. la. gendarmerie. nationale,.
Adjudant,.en.poste.depuis.1998.à. la.brigade.territoriale.de.
GUENANGE.en.qualité.d'adjoint.au.Commandant.de.brigade.

Cédric	VICTORION,.29.ans..
Gardien.–.brigadier.de.Police.municipale,.en.poste.depuis.
le.1er.novembre.2014.à.la.Mairie.de.GUENANGE.;.affecté.
durant.cinq.années.en.qualité.de.Gendarme.adjoint.à.la.
brigade.de.VERNY.(Moselle).

Hervé	STURMA,.33.ans.
A. été. affecté. à. Raon. l’Etape,. de. 2012. à. 2016,. puis. fut.
nommé.responsable.de. la.Police.Municipale.à. la.mairie.
d’Audun-le-Tiche..A.Guénange.depuis.2018.

Dominique	LAICK,.36.ans..
Ce. Brigadier-Chef. de. Réserve. a. travaillé. à. la. Mairie. de.
Joeuf.pendant.12.ans,.comme.plombier-chauffagiste
Gendarme.adjoint.de.réserve.de.2e.classe.depuis.Juillet.
2017,. il. a. émis. le. vœu. de. se. reconvertir. dans. la. police.
municipale..Il.a.pris.ses.fonctions.en.Juin.2018.

Davy	BRINDANI,.25.ans.
Ce. jeune. gardien-brigadier. stagiaire,. étudiant. en. Infor-
matique. de. Réseau. est. entré. en. école. de. gendarmerie.
en. Octobre. 2014.. Il. a. quitté. ses. fonctions. de. Gendarme.
Adjoint.Volontaire.à.la.Brigade.de.proximité.de.Champe-
noux.en.Meurthe.et.Moselle.pour.intégrer.les.services.de.
la.Ville.de.Guénange,.en.Janvier.2019.

Les moyens
Î..deux.véhicules.sérigraphiés,.
Î..deux.vélos.achetés.très.récemment,
Î..un.appareil.mesurant.la.vitesse.de.marque.SAGEM.type.

EUROLASER
Î..deux.pistolets.à.impulsions.électriques.(Taser),.
Î..Nous.avons.également.deux.caméras.piétons.

Nous.sommes.joignables.au.03	82	88	71	88	ou.police.municipale@guenange.com.ou.secretariat.policemunicipale@guenange.com
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De gauche à droite : D. Laick, C. Victorion, H. Sturma, D. Sutera, D. Brindani



La vie communale

Bienvenue chez Sandrine
Nous avons décidé d’aller à la rencontre de Sandrine, nouvelle gérante de l’ex Proxi, rue Kennedy.
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Nouveau. slogan,. nouvelles. vitrines,.
nouveau. look,. le. changement. est.
notable. dès. qu’on. a. franchi. le. seuil.
de.la.porte.d’entrée.
Sandrine,. avec. son. plus. beau. sou-
rire,. vous. accueille. avec. un. grand.
«.bonjour.».

Sandrine	 pourquoi	 avoir	 opté	 pour	
la	reprise	d’un	commerce	de	proxi-
mité	dont	on	sait	que	 la	rentabilité	
est	parfois	difficile	?
Nous.étions.de.fidèles.clients.«.Chez.
BRUNO.».et.il.nous.avait.parlé.depuis.
plusieurs. mois. de. sa. volonté. de.
changer.radicalement.de.travail..Moi,.
mon. job. de. responsable. assistante.
ménager. d’une. équipe. de. comp-
tables.au.Luxembourg.me.convenait.
bien.mais.les.trajets.me.pesaient.de.
plus.en.plus,.j’en.ai.discuté.avec.mon.
mari.et.à.ma.grande.surprise,.il.m’a.
encouragé.
Mes. deux. filles. n’ont. plus. vraiment.
besoin.de.moi,.mais.les.avoir.à.proxi-
mité. était. aussi. un. point. positif. et.
j’aime. le.contact.avec. les.gens,.pour.
moi. rester. dans. mon. village,. y. faire.
quelque. chose. qui,. de. mon. point. de.
vue,.est.un.service,.me.plaît.beaucoup..
La. décision. a. été. vite. prise. et. la.
reprise. du. commerce. rondement.
menée,. les. différentes. formations.
s’enchainent…. mais. tout. n’est. pas.
rose.car.au.fur.et.à.mesure.que.les.
semaines. passaient. je. me. rendais.
compte. des. difficultés. notamment.
administratives,. aujourd’hui. encore.
j’attends.des.autorisations.dans.cer-
tains.domaines.

Dites-nous	quels	moyens	vous	avez	
mis	en	place	pour	mettre	toutes	les	
chances	de	votre	côté	?
On. ne. veut. pas. faire. de. révolution,.
notre. objectif. est. de. rendre. service,.
de.fidéliser.et.satisfaire.un.maximum.
de.personnes.

Que	trouve-t-on	chez	vous	?
Aujourd’hui,.on.est.dans.la.continuité.
de.ce.que.faisait.Bruno.qui.d’ailleurs.
nous. a. énormément. aidé. et. dirigé.
lors.de.la.reprise..
Nous. avons. ajouté. quelques. "plus".
comme. la. sandwicherie. très. appré-
ciée. et. qui. fonctionne. de. 6h30. à.
18h00. et. pour. rappel,. vous. trouve-
rez.chez.moi. :.presse,. tabac,.épice-
rie,.dépôt.de.pain,.confiserie,.glaces,.
jeux.(française.des.jeux),.bar….nous.
ajoutons. chaque. jour. des. produits.
supplémentaires. en. fonction. de. la.
demande.de.nos.clients.

Quels	 sont	 vos	 objectifs	 à	 court	 et	
moyen	terme	?
Satisfaire.nos.clients.(rire),.pour.tout.
vous.dire,.nous.n’avons.pas.d’objec-
tifs. précis. ni. de. limites,. pour. dyna-
miser.notre.commerce,.nous.travail-
lons. sur. des. projets. qu’on. voudrait.
voir. aboutir. rapidement. tels. que.
l’implantation. d’un. relais. colis. (qui.
existait. dans. le. passé). ou. l’installa-
tion.d’un.PMU.
La. municipalité. souhaite. à. San-
drine.beaucoup.de.réussite.dans.son.
entreprise. et. fera. tout. son. possible.
pour.que.le.petit.commerce.continue.
à.vivre.dans.notre.commune..



18 - Rurange-les-Thionville - Montrequienne - Logne - Septembre 2019

Un an après… 
 

Une nouvelle vie sous le soleil de la 
Floride 
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Heures d’ouverture
de la mairie au public

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

JOUR FÉRIÉ : JEUDI 26 DÉCEMBRE 2019

•  JOUR DE RATTRAPAGE  
SAMEDI 28 DÉCEMBRE 2019

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	25	OCTOBRE	2019.

Récompense aux bacheliers

Rappel des jours de 
collecte des déchets 
ménagers recyclables

Lundi.7.octobre Lundi.21.octobre

Lundi.4.novembre Lundi.18.novembre

Lundi.2.décembre Lundi.16.décembre

Lundi.30.décembre (Semaines.impaires)

Distribution des 
sacs de tri sélectif
La distribution des sacs transparents 
nécessaires à la collecte sélective se fera 
UNIQUEMENT aux permanences suivantes

MERCREDI 9 octobre 18h à 19h30 CSC Montrequienne

JEUDI 10 octobre 18h à 19h30 MAIRIE

SAMEDI 12 octobre 10h à 12h MAIRIE

LUNDI 14 octobre 18h à 19h30 MAIRIE

MERCREDI 16 octobre 18h à 19h30 CSC Montrequienne

VENDREDI 18 octobre 18h à 19h30 MAIRIE

SAMEDI 19 octobre 10h à 12h MAIRIE

A noter
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A noter

Heures d’ouverture
de la mairie au public

Listes électorales : vérifiez en ligne si 
vous êtes bien inscrit
Vous. venez. de. fêter. vos. 18. ans. ?. Vous. avez. déménagé.
récemment. ?. Vous. n'avez. pas. voté. depuis. longtemps..
Vous.êtes.parti.à.l'étranger.?.Vous.souhaitez.vous.assurer.
que.vous.êtes.bien.inscrit.sur.les.listes.électorales.pour.
voter.aux.prochaines.élections.municipales.de.2020.?
Vérifiez.votre.situation.électorale.en.utilisant.le.nouveau.
service.en.ligne.disponible.sur.Service-public.fr
Pour	connaître	votre	situation	électorale
(https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/
services-en-ligne-et-formulaires/ISE)

Elections municipales
15 et 22 mars 2020

A vos agendas !

REPRISE ACTIVITÉ INFORMATIQUE

LE 02 OCTOBRE À 17H30
- CSC DE MONTREQUIENNE - 
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Racontez-nous                Rurange-Montrequienne-Logne dans les âges 

La commission com&info a souhaité un format différent pour ce « racontez-nous », en reprenant les dates importantes et con-
nues de nos hameaux à travers les temps. Ceux-ci ont subi des péripéties plus ou moins douloureuses dans leur histoire, jus-
qu’à être totalement détruits. Malgré les difficultés, les habitants ont su redonner vie et prospérité à nos villages. 

Le livre des familles, écrit par le cercle généalogique de Yutz, nous apprend qu’on parle de Rurange dès 1137, de Montre-
quienne en 1375 et de Logne comme étant une paroisse en 1330. 

RURANGE 

Le nom de « RURANGE » a  beaucoup changé au fil des siècles  

voici quelques appellations : 

En 1137 RIMERINGA, en 1227 RUDREKANGE, en 1278 RURANGES, en 
1310 REUREKANGE sur MOSELLE, en 1544 RURANGIA , en 1629 ROL-
LINGEN RORANGE, à la révolution RORCHINGE RURCHINGE RURANGE, 
en 1790 RURANGE, en 1934 RURANGE LEZ THIONVILLE, en 1942 ROR-
CHINGUEN et depuis  RURANGE les THIONVILLE (pour se différencier 
d’un autre Rurange dans la région). 

Entre 1473 et 1573, Rurange comptait 6.5 à 14 feux, Montre-
quienne 5 à 7 feux (foyers) 

L’histoire commune de nos villages commence le 3 janvier 1812 
par la volonté de l’Empereur Napoléon qui par décret, «réunit 
sans préjudice de Droits les communes de Montrequienne et 
Logne à celle de Rurange». 

Evolution de la population depuis 1900 

Les différents 
maires élus  

depuis 1860  

à Rurange et 
Montrequienne 

 

Histoire et dépendances 

-  Il est fort probable que notre cité fut une villa mérovin-
gienne à son origine, 

- Au moyen-âge, le lieu dépend de l’abbaye de Villers-
Bretnach et ce jusqu’à la révolution, 

- En 1682, Rurange était une cense (ferme) qui dépendait de 
la seigneurie de Bertrange, 

- En 1756, elle était le siège d’un fief et d’une moyenne, 
haute et basse justice du roi de France, 

- En 1790, elle est classée dans le canton de Luttange, 

- En 1802, elle passe dans le canton de Metzervisse. 
Rue Kennedy 

Rurange vers 1900 

Période Nom Période Nom 
Depuis 2014 Pierre ROSAIRE De 1958 à 1962 Auguste TINTINGER 
De 2008 à 2014 Joël GAMARD De 1945 à 1958 Lucien CABIROL 
De 1995 à 2008 Jean Pierre RAMIREZ De 1944 à 1945 Alfred LEFORT 

De 1983 à 1995 Pierre CAMILLI Elu en 1941 Nicolas KREPPERT 

De 1977 à 1983 Jean Paul MAURER De 1935 à 1940 Prosper LELOINE 
De 1967 à1977 François HENNICK De 1889 à  1935 Edmond NIKOLAS 

De 1962 à 1967 Pierre MANICK De 1860 à 1898 Pierre DROMRE 
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     Ecrit par la commission communication. Merci aux familles: Frentz, Hennequin, Grosse, Rouge et au CGY3F de Yutz pour les données historiques  
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LOGNE 

Nom de « LOGNE » à travers les siècles 

LOIGNE en 1944, LOGNE  ou  LENSEN en 1572, LÖGNE en 1736, LEISERHOF en 1894 durant les annexions. 

MONTREQUIENNE 

Nom de « MONTREQUIENNE » voici quelques appellations : 

En 1375 MONTIGNY, en 1404 MONTIGNY les ATEY, en 1440 MONTIGNY près TREMERY, en 1661 MONTRICHEN,  en 1681 
MONTREQUIENNE, en 1756 MONTERKANGE, 17ème siècle  MONT ICERCKEN , 18ème siècle MONTERCHEN , en 1790 
MONTREQUIENNE, en 1940 MONSTRICH puis MONTERCHEN et depuis 1945 MONTREQUIENNE 

Histoire et dépendances 

-  Quasiment aucune archive n'existe, toutes ont été 
brûlées en 1798, 

- Le village est totalement détruit pendant la guerre 
de 30 ans. La chapelle est reconstruite en 1691 rue 
du Faubourg. A nouveau détruite, elle sera recons-
truite rue Jean Burger en 1820, 

- En 1802, elle passe dans le canton de Metzervisse, 

- En 1860, la population est décimée par une épidé-
mie de choléra (d’où la création du cimetière à 
Montrequienne), 

- l’eau potable n’est arrivée dans les foyers qu’en 
1957. 

Croix érigée suite à l’épidémie de cholera 
en 1860 

Histoire et dépendances 

- A l’époque romaine, une route importante passait par Logne, 

- Logne était dès 1330 le siège d’une paroisse, 

- Logne est cité, en 1404, parmi les villages du duché du Luxembourg, 

- Avant la révolution : Ay, Bousse, Bertrange dépendaient de la paroisse de 
Logne, 

- En 1718, de nombreuses restaurations sont faites, 

- Fortement endommagé en novembre 1944, le château est restauré en 1949. 

 

Chapelle de Logne 

PATRIMOINE 
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•.SCHILLAK.Albertine.le.8.avril

•.DANY.Jean.le.22.avril

•.DUCHEMIN.Liliane.le.14.mai

•.MULLER.Huguette.le.7.juillet

•.DUCHEMIN.Gérard.le.11.juillet

•.LAURENT.Georges.le.1er.août

•.KARL.Rémy.le.16.août

•.OLEJNICZAK.Edouard.le.21.août

Ils nous ont quittés

Oscar DIAFAT  
le 15 mars 2019

Liz GODEBILLE 
le 8 mars 2019

Abygaël MASSARO 
le 20 avril 2019

Milan LESIEUR  
le 12 juillet 2019

Lise NASSOY  
le 31 août 2019

Cléo MASSON 
le 1er août 2019

Laura MATHON  
le 29 avril 2019

Lucas LECONTE  
le 2 août 2019

Ils ont fait leur premier sourire à la vie

Arthur TAYEBI LOUIS 
le 8 mai 2019

Clément BALTAZAR PEDRO 
le 12 avril 2019

Etat Civil

ASSOCIATION		
SPORTS	CULTURE	LOISIRS

Le.Président,.Le.Comité.Directeur,
Les.Membres.de.l’Association,

Ont.la.tristesse.de.vous.faire.part.du.décès.de

Rémy	KARL
Membre	actif

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

lors.de.nos.manifestations.et.repas.dansant.
Nous.présentons.nos.sincères.condoléances..

à.la.famille.

Astrid PINEL
le 31 juillet 2019

Louis BADOUARD
le 29 mars 2019

Lana MORCRETTE 
le 14 mai 2019

Kélya BAER 
le 23 août 2019

Victoria CHOPPLET 
le 29 août 2019
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Etat Civil

1..STREIFF.Thierry.et.
FÖESSEL.Isabelle,.le.8.juin.

2..SCHILLACK.Cyril.et.
WIZENTY.Virginie,.le.15.juin

3..PAINI.Nicolas.et.DETHIER.
Aurélie,.le.7.septembre

Ils se sont 
unis

19 MAI 2019

COMMUNION 

Anaëlle,	 Andrea,	 Delia,	 Emma,	 Faustine,	 Honorine,	 Louis,	 Lucas,	
Matteo,	 Noémie,	 Nolan,	 Oriane,	 Théo	 et	 Valentine. ont. fait. leur.
première. communion. le. dimanche. 19. mai. 2019. en. l'église. Notre-
Dame.de.la.Nativité.de.Bousse.au.cours.d'un.office.célébré.par.le.père.
Jurek..Ils.ont.été.préparés.tout.au.long.de.l'année.par.une.équipe.de.
mamans.volontaires.et.sous.la.responsabilité.de.Sandrine.et.Sylvie.

1

2

3



Déclarations préalables accordées

Permis de construire accordés
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Urbanisme

DOROFIEFF.Christian. 2.rue.des.Bouvreuils. clôture
HUSSON.Cédric. 8.rue.du.Grand.Chemin. abri.à.bois
BLANCHARD.Jean-François. 7B.rue.Kennedy. réfection.toiture.et.modification.façade
DORR.Laura. 3.rue.des.Perdrix. extension.à.usage.d'habitation
CUNHA-NUNES.Christophe. 21.rue.Pasteur. piscine.+.clôture
PERROT.Robin. 2.rue.des.Charmes. clôture.+.pergola
MALGRAS.Alexandre. 4.rue.Paul.Verlaine. piscine
MESSMER.Joël. 8.impasse.Léon.Blum. modification.façade
SUTERA-SARDO.Dominique. 25.rue.Hélène.Boucher. pergola
NASSOY.Thibault-Jean. 31.rue.Frédéric.Chopin. réhabilitation.véranda.+.modification.façade
BERNARD.Valère. 4.impasse.Léon.Blum. piscine
OMHOVER.Marie-Astrid. 27.boucle.du.Bois. abri.de.jardin
VIGNERONT.Alain. 2Ter.rue.Jean.Burger. clôture
GOMES.Cédric. 26.rue.Jacques.Prévert. abri.de.jardin.et.piscine
GRUSKA.Aurélien. 7.rue.des.Charmes. abri.de.jardin
LOHMANN.Thierry. 11.route.de.Metzeresche. clôture
DUCREUZET.Olivier. 1.impasse.Maurice.Ravel. clôture
ROVERE.Anne. 3.rue.du.Faubourg. clôture
GUALTIERI.Dante.Serge. 24.rue.de.Nantiat. piscine
KOENIG.Michaël. 34.rue.des.Ecoles. clôture
GRODIDIER.Michaël. 14.rue.des.Perdrix. terrasse.+.modification.façade
BOURGEOIS.Viviane. 2C.rue.Jean.Burger. clôture
LORANG.Nicolas. 16.bis.route.de.Metzeresche. clôture
POIRIER.Emmanuel. 8.boucle.du.Bois. clôture
DE.GRAZIA.Adriano. 3.rue.du.Presbytère. piscine
GOMEZ.José. 22.route.de.Metzeresche. abri.piscine
GAMBA.Michel. 12.rue.des.Ecoles. clôture
GODEBILLE.Damien. 7.rue.Hélène.Boucher. abri.de.jardin.+.piscine
PAYENCHET.Eric. 13.impasse.Mozart. véranda
LOHR.Christian. 3.impasse.Georges.Brassens. garage
DIENER.Pascal. 26.rue.F..Chopin. pergola
KRONZ.Olivier. 9.rue.Kennedy. modification.façade
STROTZ.Jean-Claude. 4.impasse.Jacques.Brel. véranda
JACQUIN.Réginald. 4.impasse.Georges.Brassens. terrasse
MITTAUT.Clément. 5.impasse.Léon.Blum. modification.façade
PERROT.Robin. 2.rue.des.Charmes. piscine
RINALDI.Alan. 14.rue.Jacques.Prévert.. pergola
GAMIH.Mohamed. 14.rue.des.Ecoles. clôture
KROMMYDAS.Evangelos.. 23.rue.Hélène.Boucher. clôture
PRUDENCE.Aurélien. 8.rue.du.Grand.Chêne. abri.de.jardin
GAMBA.Michel. 12.rue.des.Ecoles. abri.de.jardin

POESY.Franck. 28.Boucle.des.Triches. surélévation.toiture.+.combles
COLLOT.Grégoire. 25.rue.Jacques.Prévert. extension.espace.détente

Il	est	rappelé	que	toute	modification	ou	construction	doivent	au	préalable	être	validées	en	mairie.



Septembre 2019 - Rurange-les-Thionville - Montrequienne - Logne - 27

Urbanisme

Réunion publique PLU

Petits travaux

La réunion publique de 
concertation sur le Plan Local 
d'Urbanisme s'est tenue au 
CSC de Montrequienne le 
jeudi 20 juin 2019.

Le. cabinet. ECOLOR. a. présenté. au.
public.présent,. le.diagnostic.du. ter-
ritoire.communal.ainsi.que.les.orien-
tations.du.projet.d'aménagement.et.
développement.durable.(PADD).
Cette.étape.de.concertation.est.une.
étape. importante.dans. le.processus.
de.modification.du.PLU..Elle.a.permis.
des.échanges.entre.la.population,.la.

commune.et.le.bureau.d'études.
Il. est. rappelé. que. le. registre. de.
concertation. est. toujours. disponible.

en.mairie.et.ceci.jusqu'à.la.prochaine.
réunion. publique. qui. se. tiendra. à.
l'automne.2019.

Nid de poule
Lassée.de.voir.les.routes.com-
munales. se. détériorer. aux.
mêmes.endroits.chaque.année,.
la. municipalité. a. fait. appel. à.
la. société. EUROVIA,. qui. uti-
lise.une.nouvelle.réfection.des.
voiries. existantes. (aggloméré.
projeté)..Nous.espérons.que.ce.
procédé.sera.plus.efficace.que.
les.réparations.précédentes.

Miroir CSC
A. la. demande. du. club. Sport.
Vitalité,.un.miroir.a.été.installé.
sur.une.des.parois.du.CSC.

Piste de danse
La. municipalité. a. décidé. de. faire.
poser. une. piste. en. dur. (béton. lisse),.
ce.qui.va.sensiblement.faciliter.la.pré-
paration.de.la.fête.de.la.Saint.Laurent.

Coup de jeune 
à la salle 
polyvalente
Début. 2019,. les. murs. du. fond. de. la.
salle. polyvalente. ont. été. rénovés. et.
repeints. pour. le. plus. grand. plaisir.
des.utilisateurs.

Nouvel 
équipement 
pour les services 
techniques
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Renouvellement 
équipement salle CSC
Les.tables.et.chaises.du.CSC.donnaient.des.signes.de.
fatigue.. Pour. y. remédier,. nous. les. avons. renouvelées.
car.la.salle.est.louée.très.régulièrement.

Construction de la nouvelle école élémentaire

Urbanisme



 

RECENSEMENT DE LA POPULATION 2020 
Un nouveau recensement des habitants de notre commune aura lieu du 

16 janvier au 15 février 2020 
Dans le cadre du recensement de la population, mené en 

collaboration avec l'INSEE, 

La commune recrute 

4 agents recenseurs 
Vos missions Votre profil 
• Suivre les formations destinées aux agents 

recenseurs organisées par l'INSEE 
• Effectuer la tournée de reconnaissance : 

repérer l'ensemble des adresses de son 
secteur et les faire valider par son 
coordonnateur communal 

• Tenir à jour un carnet de tournée 
• Déposer les questionnaires et les retirer dans 

les délais impartis 
• Rendre compte de l'avancement de son 

travail au moins une fois par semaine 
• Restituer en fin de collecte l'ensemble des 

documents 
 

• Bonne présentation 
• Etre libre de tout engagement pendant la 

durée du recensement 
• Permis B 
• Confidentialité, neutralité et discrétion pour 

respecter le secret des informations 
récoltées 

• Ordre et méthode pour réussir sa collecte 
dans les délais 

• Accepter les nombreux déplacements et les 
horaires décalés (soirées, mercredi et 
samedi) 

 

Rémunération : forfait 

Veuillez adresser votre candidature avant le 1er novembre 2019 

Pour toutes informations complémentaires, vous pouvez contacter 

Madame WOLF Josiane (coordonnateur communal) au 03.87.73.90.85 
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Vie scolaire

Classe de neige
Du 17 au 23 mars 2019  
à Arêches Beaufort (Savoie)

 
Nous. sommes. partis. le. dimanche. 17. mars. à.
Arêches-Beaufort,.en.Savoie..Le.premier.soir,.
il.a.neigé.

Lundi,.on.a.fait.notre.premier.cours.de.ski.le.matin.
L'après-midi,.on.a.découvert.la.montagne.en.raquettes.
Mardi.matin,.le.soleil.nous.a.accompagnés.pour.le.ski.
Mercredi.matin,.nous.sommes.allés.visiter.la.fromagerie.
de.Beaufort.et. l'après-midi.on.a.continué.à.progresser.
en.ski..Le.jeudi,.nous.avons.skié.toute.la.journée.et.on.
a. pique-niqué. sur. les. pistes.. Enfin,. le. vendredi,. on. a.
fait. des. tests. et. l'après-midi. nous. avons. fait. un. rallye.
découverte. du. village.. Le. dernier. soir,. on. a. reçu. nos.
diplômes.et.on.a.fait.une.super.boum.

Les.33.élèves.de.CM2.de.l'école.élémentaire
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Vie scolaire



Vie associative
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BLR Arc Mosellan, 
Club	de	handball	en	images

Tournoi	des	écoles	à	GUENANGE	où	749	jeunes	ont	participé	!	Quelle	ambiance	!

Une	marche	gourmande	de	11km	de	Bousse	à	Luttange,	tout	en	couleurs,	tout	en	douceur.	275	marcheurs	le	26	mai.

Les	babyhand	accompagnés	de	leurs	parents

Les	moins	de	15	opposés	à	leurs	parents,	c’est	l’âge…
Les	moins	de	18	au	complet,	un	témoignage	au	coach	
et	aux	parents	

Les	moins	de	9	avec	leurs	parents
Les	moins	de	11	en	escalade,	en	
recherche	d’émancipation…	

Les	moins	de	13	en	
tournée…

Et	aussi	une	belle	équipe	de	bénévoles	que	vous	pouvez	rejoindre	pour	une	heure	ou	un	quart	de	siècle	!

De belles ponctuations de saison pour les diverses catégories de jeunes 



Vie associative

Septembre 2019 - Rurange-les-Thionville - Montrequienne - Logne - 33

Pour.petits.et.grands.détente,.
souplesse,.exercices,.dans.

une.bonne.ambiance,.tout.en.
rondeur…

Le.mercredi.20.h..à.Rurange,.
Nicolas.vous.accueille..

Soit.par.courriel.à.:.
5657086@ffhandball.net.secrétariat
Soit.en.vous.rendant.au.gymnase.:
Î..Baby	hand	4	/	6	ans.

Samedi.10h45.à.Bousse.
Î..Moins	de	9	ans	.

Mercredi.14h.à.Rurange.
Î.	Moins	de	11	ans.

Mercredi.16h.à.Rurange.

Î..Moins	de	13	ans.
Lundi.18h15.à.Rurange.ou.mer-
credi.16h30.à.Bousse.

Î..Moins	de	15	ans.
Mardi.et.Jeudi.17h30.à.Bousse.

Î..Moins	de	18	ans.
Mercredi.18h30.à.Bousse.

Î..Séniors. . .
Mardi.19h30.et.Jeudi.19h.

Î..Handfit. . .
Mercredi.20h.à.Rurange.

Soit.le.mercredi.à.partir.de.18h00.au.
gymnase.de.Bousse.(permanence.
hebdomadaire)
Un.essai.sur.trois.séances.gratuites,.
est.possible,.sans.engagement..
Mot.de.passe.:.BONJOUR.!.

NOS PROCHAINES MANIFESTATIONS 

•  Octobre 2019.
Marche nocturne 7 km et… Choucroute**

•  15 février 2020  
Repas dansant-Paëlla à la salle des fêtes de Bousse**

•  17 mai 2020  
Marche Gourm'Hand de Bousse à Luttange

•  Juin 2020	
Tournoi des Ecoles de l’Arc Mosellan à Guénange – 750 jeunes - 
La journée où il n’y a pas d’absent… Haut en couleurs ! 

** s’inscrire : 5657086@ffhandball.net ou 07 60 07 78 19

POUR REJOINDRE LE CLUB, LABELLISÉ OR POUR SON ÉCOLE, VOICI LES POINTS 
DE RENCONTRE : 

MARCHE NOCTURNE 
LA 5E LUTTANGE – ALTROFF – LUTTANGE !

CONTACT
Président
paul.andre.bauer@gmail.com

Contact	séniors
jeremy.regnery@gmail.com

Secrétariat
5657086@ffhandball.fr
Jean-Pierre.Grandgirard

Site	internet		
www.handblr.fr

Lampe.torche,.bonne.humeur,.vête-
ment.fluo.et.c’est.parti.pour.un.apéro.
à. ALTROFF. puis. après. avoir. avalé.
les. 7.km,. il. vous. restera. encore. un.
effort.à.faire.:.avaler.une.choucroute.
à.LUTTANGE.!
La.date.(fin.octobre./.novembre).sera.
précisée.sur.les.panneaux.de.la.com-
mune.et.le.site.www.handblr.fr

Réservations.:.5657086@ffhandball.net.ou.07	60	07	78	19

Venez Marcher de nuit 7 km et vous restaurer !



34 - Rurange-les-Thionville - Montrequienne - Logne - Septembre 2019

Vie associative

Atelier-mémoire
Salle du Conseil, Mairie de Rurange, 2 Mercredis par mois

Avec une psychologue, un groupe mixte entretient sa mémoire.

Venez.développer.vos.capacités.cérébrales.
Mémoire.visuelle,.auditive,.tactile,.olfactive.et.gustative.
Exercices.de.groupe,.individuels,.oraux.ou.écrits.
Aucun.jugement,.chaque.participant.travaille.à.son.rythme.
1er.cours.GRATUIT.sans.engagement,.les.suivants.sont.à.
5.€.le.cours.

Prochaines.dates.:.le.2.et.le.16.octobre.de.14h.à.16h.
Une. mémoire. entretenue. est. une. mémoire. qui. reste.
VIVANTE.
BIENVENUE.A.TOUTES.ET.TOUS
Contact	:	Marie	Hellen	Leininger-Cliche	-	06	03	40	05	44
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Vie associative

Gala de danse organisé par l’association 
Sport Vitalité
Le 1er juin 2019 au Théâtre de Sérémange-Erzange.

Un.grand.Bravo.à.tous.les.danseuses.et.les.danseurs.qui.
ont.répété.toute.l’année.pour.présenter.leurs.chorégra-
phies. de. Modern. Jazz. et. Hip. Hop.. Ils. ont. ravi. les. nom-
breux.spectateurs.venus.les.encourager.
Félicitations.à.leurs.professeurs.!

VENEZ	 NOUS	 REJOINDRE	 POUR	 DES	 COURS	 DE	
MODERN	JAZZ	ET	HIP	HOP.
Inscriptions	le	mercredi	4	septembre	2019	de	17h	à	
19h	au	CSC	de	Montrequienne
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Vie associative

Des parents bénévoles et engagés dans le soutien 
aux projets pédagogiques et éducatifs 

des enfants de nos écoles

Des actions menées par les membres de l’association
Î..Opération.Chocolats.de.Pâques.Jeff.de.Bruges
Î..Loto.familial
Î..Participation.aux.fêtes.des.écoles
Î..Opération.photos.en.famille

Î..Stand.boissons.au.goûter.de.Noël.de.la.maternelle
Î..Noël.des.enfants.de.la.municipalité
Î...Coordination.de.l’opération.galettes.des.Rois
etc.

En cette nouvelle rentrée scolaire, 
rejoignez nous et devenez adhérent à l’association 

et acteur de la vie de nos enfants !
(bulletin.d’adhésion.transmis.par.le.biais.des.écoles)

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

	Ape-Rm-Accueil	et	partagez	notre	lien	!

Des subventions attribuées aux écoles maternelle et élémentaire : 
financement d’équipements, d’actions et de sorties scolaires…
Tous	les	parents	dont	les	enfants	scolarisés	à	Rurange	ou	
Montrequienne	sont	les	bienvenus,	l’implication	de	cha-
cun	 pouvant	 être	 différente,	 il	 n’y	 a	 aucune	 obligation	 !.

(Préparation.ou.présence.lors.des.manifestations,.propo-
sitions.d’idées,.confection.de.gâteaux,.fourniture/démar-
chage.de.lots.pour.les.tombolas.ou.le.loto…).
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Vie associative

Paroisse Saint-Martin

Repas paroissial du 
Conseil de fabrique

Après 12 années au sein de la communauté de 
paroisses, le père Jurek SOWA nous quitte, pour 
profiter de la retraite.

Il.a.célébré.sa.dernière.messe,.le.samedi.31.août.2019.à.la.
chapelle.St-Benoit.de.Guénange,.suivie.d'un.vin.d'honneur.
A.la.rentrée,.il.sera.remplacé.par.l'abbé	Martin	ROUSSEL.
(voir.photo.ci-contre),.actuellement.en.mission.dans.la.
communauté.St.Jean-Baptiste.des.Eaux.Vives.à.Metz..
Nous.lui.souhaitons.la.bienvenue.au.sein.de.notre.paroisse.

Informations 
paroissiales
La.quête.annuelle.pour.le.
chauffage.de.l'église.a.rapporté.
la.somme.de.1.455.€..Le.Conseil.
de.Fabrique.remercie.vivement.
les.généreux.donateurs..

Le.traditionnel.repas.paroissial.
aura.lieu.le.dimanche.
10.novembre.2019..Nous.
honorerons.St.Martin,.patron.de.
notre.paroisse..Vous.pouvez,.dès.
à.présent,.retenir.cette.date.

Pour.tout.autre.renseignement.
concernant.la.vie.de.la.paroisse,.
vous.pouvez.consulter.le.site.
www.rurange-paroisse.org
ou.bien.vous.rendre.au.
presbytère.de.Guénange..
Une.permanence.a.lieu.tous.les.
vendredis,.de.16h00.à.18h00.

155 personnes sont venues au repas paroissial le 11 novembre 
2018 pour partager une journée de convivialité autour d'un suc-
culent repas.



Vie associative
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Allez hop ! Allez hop ! Allez hop !
C’est le célèbre cri des clubs carnavalesques de Lorraine et d’Alsace, auxquels Les Bigophones de 
Metz-Rurange et leur club du Carnaval de Rurange sont adhérents. 

Ce.cri.a.retenti,.plusieurs.fois.dans.la.salle.polyvalente.de.
Rurange,.par.les.300.personnes.présentes..

Grâce.à.l’orchestre.de.Nicky.Michel,.qui.anime.le.carnaval.
de.Rurange.depuis.de.très.nombreuses.années,.l’ambiance.
était.digne.des.carnavals.de.Moselle.Est.ou.d’Outre-Rhin..
Delphine.4e,.princesse.du.Carnaval.de.Rurange,.dont.le.bal.
2019.était.donné.en.son.honneur,.a.accueilli. les.invités.à.
l’entrée,.ainsi.que.les.différents.présidents.et.couples.prin-
ciers.présents..

Nous.remercions.toutes. les.personnes,.qui.sont.venues.
costumées,. ce. qui. a. permis. de. rehausser. en. couleurs.
l’ambiance.carnavalesque..

Les. société. carnavalesques. que. nous. avons. accueillies.
sont. venues. de. Ubehernn. en. Sarre,. Bouligny. dans. la.
Meuse,.Sarreguemines,.Carling,.Woippy,.les.Joyeux.Car-
navaliers.de.Metz-Austrasie,.Hagondange.et.un.nouveau.
venu,.le.Club.Carnavalesque.Les.Higleuses.de.Chieulles.
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Vie associative

Corso fleuri des Fêtes de la Mirabelle 2019
Comme chaque année, et ce depuis plus de 40 ans, 
les Bigophones de Metz-Rurange, ont construit 
un char pour le corso fleuri de la Mirabelle. 

Cette. année,. le. thème. du. défilé. était. la. musique.. Nous.
avons.choisi.«.La.musique.des. Iles.».Sur.notre.char,. la.
première. musique. était. "LA. SAMBA",. représentée. par.
deux.énormes.maracas.et.un.podium.où.l’on.pouvait.voir.
sur. la. plus. haute. marche,. une. danseuse. brésilienne..
Une.autre.musique.des.îles,."LE.TAMOURE",.représenté.
par.deux.tahitiennes.et.une.pirogue.à.balancier..Enfin.le.
MERENGUE,.qui.fait.penser.aux.îles.des.Caraïbes.et.à.la.
Réunion,.était.symbolisé.par.des.danseurs.et.danseuses.
en. tenues. créoles.même. très. bien. amusées,. dans. une.
excellente.ambiance.générée.par.l’orchestre.«.Téquila.».

ANIMATIONS FUTURES DES BIGOPHONES DE METZ-RURANGE
Les.deux.manifestations.étant.seulement.à.l’étude,.les.détails.vous.seront.
communiqués.par.flash.spécial.

Î...Samedi	23	novembre	à	20h00	ou	le	dimanche	24	novembre	à	14h00	
Grand	loto	du	Beaujolais	Nouveau,	lots	composés	de	bons	d’achats.

Î...Mardi	31	décembre	2019,	à	20h00		
Repas	dansant	de	la	St	Sylvestre,	avec	
l’orchestre	Cotton	Teege

LE CARNAVAL DE RURANGE RECHERCHE, UNE NOUVELLE 
PRINCESSE OU UN COUPLE PRINCIER
Le	règne	de	Delphine	4e,	va	cesser	lors	du	prochain	bal	à	Rurange	en	avril	2020.	Les.
Bigophones.recherchent.donc.un.couple.ou.une.femme.pour.tenir.le.rôle.de.princesse.
ou.de.couple.princier..Leur.rôle.est.de.représenter. le.Carnaval.de.Rurange.dans. les.
différentes.soirées.carnavalesques.ainsi.qu’aux.quelques.réceptions.où.nous.serions.
invités..Il.n’y.a.pas.de.limite.d’âge,.sauf.d’être.majeure,.la.seule.qualité.demandée.est.
l’amour.de.la.fête,.de.la.danse.et.de.la.rigolade.et.de.l’amusement..Si.vous.aimez.cette.
ambiance. festive.et.que.vous.êtes. intéressé.pour. représenter. le. village.de.Rurange,.
contactez.le.président.Jean-Luc.MASSARO.au.06.80.23.78.89.
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Vie associative

Remise des maillots 
du club de running de 
Rurange-Montrequienne
Après la distribution, les adhérents ont effectué une 
sortie de 13 km dans la bonne humeur avant de se 
retrouver autour d'un verre.

Les	"run	en	joie"	le	16	juillet	2019	devant	l'école	primaire

Le. club. a. été. créé. au. mois. de. février. 2019. et. compte. actuellement.
25. adhérents. de. tous. niveaux.. Il. s'agit. d'un. club. amateur. destiné. à.
partager.les.sorties.running.par.tous.les.temps.et.sur.tous.les.terrains.
toujours.dans.une.ambiance.conviviale.
Les.débutants.et.coureurs.expérimentés.sont.les.bienvenus.

Î	Pour	plus	d'informations,	vous	pouvez	contacter	SCHMITT	Cédric	au	06	09	74	43	59.



Septembre 2019 - Rurange-les-Thionville - Montrequienne - Logne - 41

Vie associative

Le yoga

QU’EST-CE QUE C’EST ?
Le.yoga.est.la.pratique.d'un.ensemble.
de. postures. et. d'exercices. de. res-
piration. qui. vise. à. apporter. un. bien.
être.physique.et.mental..Cet.ancien.
art.de.vivre.tel.qu'il.est.expliqué.dans.
les. textes.se.révèle.comme.un.che-
min.initiatique.qui.transcende.la.dis-
cipline.physique.

LES BIENFAITS DU YOGA
Le.yoga.apporte.un.grand.nombre.de.
bienfaits.physiques.notamment.l'as-
souplissement.des.muscles.(les.pos-
tures.de.yoga.sont.variées.pour.éti-
rer. l'ensemble. des. grands. groupes.
musculaires).. Certaines. postures.
aident. au. renforcement. musculaire.
en.douceur,.d'autres.font.plutôt.tra-
vailler.l'équilibre.

Avec.une.pratique.régulière.on.peut.
corriger. des. erreurs. de. posture.
développées.tout.au.long.de.notre.vie.
ce. qui. atténue. grandement. les. pro-
blèmes.de.dos.chroniques.
Le. yoga. participe. à. la. réduction. du.
stress..Pendant.la.séance.l'attention.
est.entièrement.dirigée.sur.le.corps.
et.la.respiration,.on.est.dans."l'ici.et.

maintenant",.ce.qui.est.une.forme.de.
méditation..Sur.le.tapis.on.est.invité.à.
prendre.le.temps.d'écouter.le.corps,.
l'attention. est. constamment. rame-
née. vers. le. souffle,. on. développe.
sa. capacité. de. concentration.. Par.
exemple. dans. les. exercices. d'équi-
libre.toute.notre.attention.est.requise.
pour.maintenir.la.posture.

En.conclusion,. le.yoga.est.un.art.de.
vivre. et. une. activité. physique. com-
plète. pour. le. corps. et. l'esprit.. La.
pratique. du. yoga. apporte. de. réels.
bénéfices.en.améliorant.la.force.et.la.
souplesse.mais.aussi.en.réduisant.le.
stress.et.l'anxiété.

QUELLE TENUE PORTER ?
Accessible.à.tous,.le.yoga.ne.néces-
site. pas. vraiment. de. tenue. particu-
lière..Un.tee-shirt,.un.caleçon.ou.un.
bas. de. survêtement. et. des. chaus-
settes…. Vous. êtes. fin. prête. pour.
votre.premier.cours.de.yoga!
Apportez. également. de. quoi. vous.
couvrir. pendant. la. relaxation. (cou-
verture,.sac.de.couchage…)

REJOIGNEZ-NOUS 
Î  Tous	les	vendredis	de	18h30	

à	20h.au.dojo.de.Rurange.
(derrière.la.salle.polyvalente).

Î  La	séance	de	rentrée	s'est	
tenue	le	vendredi	6	septembre	
2019.mais.tout.le.monde.peut.
venir.essayer.à.tout.moment.de.
l’année..

Î  Pour	plus	de	renseignements	
Tél.	03	87	73	91	30	/	06	74	47	06	93
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INSOLIVRES (JUIN)

MYSTERES	POUR	TOUS	LES	AGES
Les. petits. ont. mené. l’enquête. pour.
aider.Tchoupi.à.retrouver.son.doudou.
Les. familles. sont. parties. à. la.
découverte.des.calvaires.de.nos.deux.
villages. pour. déchiffrer. le. message.
qui. leur. permettait. de. trouver. la.
cachette. de. la. statue. dérobée. de.
Saint.Laurent.
Pour.les.enfants.à.partir.de.6.ans.

Remise	des	prix	aux	participants	de	la	chasse	aux	trésors	en	toute	convivialité

Séraphin	a	laissé	une	lettre Chaque	épreuve	réussie	était	récompensée	par	une	pièce	du	puzzle

Ils	ont	déjoué	les	pièges	du	fantasque	fantôme	Séraphin	pour	dénicher	le	livre	caché	dans	la	bibliothèque.

Les	épreuves	ont	commencé

Bibliothèque municipale
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A NOTER SUR VOS AGENDAS	

Dans le cadre de « LIRE EN FÊTE »

—

Nous rappelons que nous effectuons des achats de 
romans parmi les dernières nouveautés parues au 

moins quatre fois par an.

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/

PAQUES 
Histoire, bricolage et chasse aux œufs malgré la pluie battante.

ANIMATIONS RÉGULIÈRES
Î.Une	fois	par	trimestre	:.Pour.les.bébés.lecteurs.(jusqu’à.3.ans).

Î.Une	fois	par	mois	:.L’heure.du.conte./.De.3.à.6.ans

Î..Le	premier	mercredi	de	chaque	mois	
Autour.de…./.A.partir.de.6.ans

Î..Le	premier	jeudi	de	chaque	mois	
Echanges.autour.des.livres….et.d’un.verre/.Ados.et.
adultes

Bibliothèque municipale



DM AUTOS
UN CONCESSIONNAIRE QUI INVESTIT

POUR LA SATISFACTION DE SES CLIENTS
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0

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


