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C5 AIRCROSS
HYBRID

Ë-C4
100 % ËLECTRIC

GARAGE CAPONE
ENTRETIEN - RÉPARATION - CARROSSERIE TOUTES MARQUES 
VENTES VÉHICULES NEUFS ET OCCASIONS

DÉCOUVREZ ET ESSAYEZ NOTRE 
GAMME ËLECTRIQUE CITROËN 

GARAGE CAPONE - PASSAGE LANDREVANGE - 57310 BOUSSE 
03.87.73.83.26

*Equipement de série, en option ou non disponible selon version. 

Suspensions avec butées hydrauliques progressiges
Volume de coffre record, jusqu’à 720 L
Grip Control avec Hill Assist Descent
Boîte de vitesse EAT 8
Sièges Advanced Comfort
20 aides à la conduite
Moteur électrique de 80 KW
Moteur Essence PureTech 180 S&S
225 CH en puissance cumulée
55 km d’autonomie en 100% électrique sur cylce WLTP

Suspensions avec butées hydrauliques progressiges
Coffre généreux de 380 L
Boîte de vitesse EAT 8
Sièges Advanced Comfort
20 aides à la conduite
Technologie intuitive
Zéro gramme de CO2
Zéro vibration, zéro à-coup, zéro changement de 
vitesses, pour une parfaite fluidité de conduite
Autonomie jusqu’à 350 km sur cylce WLTP
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Altitude
218 m (Point haut – Bois des Seigneurs)
Superficie totale
886,50 ha (Bois et forêts 184 ha)
Rurange
387,93 ha (Bois et forêts 55 ha 75)
Montrequienne
498,57 ha (Bois et forêts 128 ha 25)
Population
2494 habitants (Au 1er janvier 2020)

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

Inscrivez-vous sur notre site internet 

www.rurange-les-thionville.fr
en remplissant le formulaire, vous recevrez nos 

bulletins de manière dématérialisée.
Cela permet de faire un geste écologique.

Rédaction & Publicité
Commission COMMUNICATION
Mairie de Rurange–Lès-Thionville
Rue Kennedy 
57310 Rurange-Lès-Thionville



06 45 48 20 85 - CONTACT@STUDIO-LASPHERE.FR
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Le Mot du Maire

Après deux années 
fortement mar-
quées par la pandé-

mie du Covid 19, l’équipe 
municipale et moi-même 
avons été particulière-
ment heureux de vous 
retrouver au cours de nos 

manifestations. Cela a permis de vous écouter, d’échan-
ger sur vos attentes et j’ai apprécié le bon esprit convivial 
de ces discussions. Ceci conforte l’équipe municipale à 
continuer avec une forte volonté de s’investir au service 
de tous. 

Malheureusement, la guerre en Ukraine et ses 
conséquences viennent assombrir notre quotidien et plus 
particulièrement notre pouvoir d’achat ainsi que celui de 
la commune. Nous espérons que cette guerre s’arrêtera 
le plus vite possible.

Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, je ne peux 
malheureusement pas vous promettre qu’il n’y aura pas 
d’augmentation de la part communale sur la taxe foncière, 
malgré tous les efforts que nous ferons pour l’éviter. Dans 
tous les cas elle ne dépassera pas les 2%.

Par contre la situation actuelle aura pour conséquence 
au niveau du périscolaire une augmentation de 5% par 
rapport au tarif en vigueur et ce à compter du mois de 
septembre.

Nous nous efforçons de faire des économies d’électricité 
et de gaz, comme chaque ménage.

Pour l’année 2023, nous avons encore beaucoup de dossiers 
à l’étude tels que, la mise en place d’un PUMPTRACK, des 
jeux pour petits entre nos deux villages, le lotissement 
près du cimetière, les logements rue Kennedy et rue Edith 
Piaf, la réfection du tapis routier sur la RD8 et RD55H qui 
traverse nos deux villages, la modification du rond-point 
à l’entrée de la commune, le changement progressif de 
luminaires en led, la transformation du logement de 
l’ancienne école élémentaire en deux locaux médicaux 
ainsi que la réfection de celle-ci.

Au niveau de la CCAM, la tarification incitative des ordures 
ménagères est opérationnelle depuis le 1er janvier 2023. 
Grâce à celle-ci plus juste et plus lisible, je suis convaincu 
qu’elle récompensera les usagers qui font l’effort de trier 
correctement.

Je tiens aussi à faire appel au civisme de la population.

Nous remarquons que les enfants, les adolescents et 
sans oublier les adultes (qui doivent montrer l’exemple) 
déversent de plus en plus de détritus sur la voie 
publique et aux abords des containers à papier et verre, 
sans compter les excréments de chiens. Il faut aussi 
remarquer la vitesse excessive de certains véhicules dans 
la commune. Alors enfants, adolescents, adultes soyez 
responsables et aidez-nous à garder notre commune 
propre et à améliorer la sécurité routière.

Je rappelle également que Facebook est un réseau social 
destiné à échanger entre amis et non une décharge à 
insultes, à commentaires non constructifs…. A mon sens, 
il est préférable de privilégier une rencontre physique afin 
de débattre directement en toute franchise.

C’est la raison pour laquelle nous sommes bien entendu, 
toujours à votre écoute, pour aborder tous sujets. Même 
s’il est parfois difficile de contenter tout le monde, vous 
pouvez nous rencontrer sur rendez-vous ou le samedi 
matin lors de la permanence d’un adjoint et du maire.

Rendez-vous sur notre page Facebook (Rurange 
Montrequienne Logne), notre site internet (mairie 
Rurange Montrequienne Logne) et l’application Panneau 
Pocket

Les employés municipaux, le conseil municipal, le 
conseil municipal des jeunes ainsi que moi-même, vous 
souhaitons une très bonne année 2023. 

Qu’elle vous apporte tout le bonheur que vous méritez !

Le Maire, 
Pierre ROSAIRE

MADAME, 
MONSIEUR,
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Lilas Rose HOFFMANN 
le 17 décembre 2021

Hugo WOJNO HENRY
le 15 février 2022

Victoire SCHMITT 
le 10 mai 2022

Ils ont fait leur premier sourire à la vie

Ewen FLEURENT 
le 17 février 2022

Valentine MASSERONI 
le 23 mai 2022

Emilien CLEMENT 
le 10 juillet 2022

Léa LECONTE 
le 03 août 2022

Gabin WALDEMANN 
le 15 août 2022

Sam MATON 
le 15 septembre 2022

Etat Civil

Ismaël MESSAADIA 
le 30 décembre 2021

Maddy FOUCART 
MODZINSKI 
le 24 mars 2022

Aérith et Logan  
PHILIPPE 
SCHUTZING  
le 15 mai 2022

Alice MARTIN 
le 08 décembre 2021

•  Livia MORETTI, le 24 décembre 2021
•  Elisabeth CARTON, le 07 janvier 2022
•  Lucas MALERIAT, le 04 février 2022
•  Romy DEPENWEILLER, le 25 février 2022
•  Hugo PRUDENCE, le 16 avril 2022

•  Andrea GRANDJEAN, le 28 août 2022
•  Arsène SCHOUMACKER, le 15 octobre 2022
•  Jade VIANT, le 16 octobre 2022
•  Lenny NTUMBA, le 31 octobre 2022
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• Royaux Guy 
le 2/12/2021

• Crépelle Frédéric 
le 3/01/2022

• Noirant Claude 
le 5/02/2022

• Schnepf Nicolas 
le 5/02/2022

• Muller Maurice 
le 26/03/2022

• Ormond Marcel 
le 16/05/2022

• Popineau Jean Louis 
le 31/05/2022

Ils nous ont quittés

Etat Civil

1  Baltazar Pedro Sylvain et 
Oury Jennifer 
le 21/05/2022

2   Stoklosa Julien et 
Gromfeld Amélie 
le 04/06/2022

3  Kupperschmitt Vivien et 
Reinert Maude 
le 04/06/2022

  Baer Jérôme et  
Ludwig Angélique 
le 25/06/2022

  Finot Thierry et  
Mennel Audrey 
le 02/07/2022

4  Couprie Amaury et  
Li Manni Lou 
le 27/08/2022

Ils se sont 
unis

2

4

1

3

PACS
•  Nimo Jesus et Krussliak Régine le 07/12/2021

•  Nadé Cyrille et Chipon Isabelle le 20/06/2022

•  Crocitti Baptiste et Puddu Margaux le 24/06/2022



Compte-rendu des séances  
du Conseil Municipal
(Les différentes délibérations sont consultables en mairie et sur le site https://rurange-les-thionville.fr) 

 Î Budget Primitif 2022

 Î Demande de fonds de concours, 
tranche 1 pour la création d’un 
Pumptrack

 Î Demande de fonds de concours, 
tranche 1 pour la création d’une 
aire de jeu

 Î Demande de fonds de concours, 
tranche 1 pour l’isolation de la salle 
polyvalente

 Î Demande de fonds de concours, 
tranche 1 pour la réfection de la toi-
ture du dojo

 Î Demande de fonds de concours, 
tranche 1 pour la création d’un local 
pour médecin

 Î Demande de fonds de concours, 
tranche 2 pour le remplacement de 
24 luminaires en LED

 Î Adoption du rapport de la CLECT 
de la CCAM : retour de compétence 
dératisation

SEANCE DU 10 MARS 2022

 Î Compte de gestion 2021

 Î Compte administratif 2021 et affec-
tation du résultat

 Î Vote des subventions 2022

 Î Tarifs du périscolaire 2022/2023

 Î Tarifs des mercredis récréatifs et 
des ALSH 2022/2023

 Î Convention de mise à disposition 
du service d’instruction des autori-
sations d’urbanisme de la CCCE au 
profit de la commune – avenant

SEANCE DU 07 AVRIL 2022

 Î Etat annuel des indemnités perçues 
par les élus en 2021

 Î Vote du taux des taxes pour 2022

SEANCE DU 27 JANVIER 2022

 Î Décompte du temps de travail des 
agents publics

 Î Modalité d’accomplissement de la 
journée de solidarité

 Î Embauche de jeunes pour l’été 
dans le cadre d’un accroissement 
saisonnier d’activité

 Î Ouverture anticipée de crédit d’in-
vestissement sur l’exercice 2022

 Î Convention de prêt et d’utilisation 
du matériel de la Communauté des 
Communes de l’Arc Mosellan

Conseil municipal
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SEANCE DU 19 MAI 2022

 Î Avenant n°1 à la convention de prêt 
et d’utilisation du matériel de la 
CCAM

 Î Convention constitutive d’un grou-
pement de commande avec MATEC 
relatif à la fourniture et à l’achemi-
nement de gaz et prestations asso-
ciées

 Î Convention avec le SISCODIPE rela-
tif au schéma directeur de déve-
loppement des infrastructures de 
recharge pour véhicules électriques

 Î Convention de projet urbain parte-
narial (PUP) pour la prise en charge 
financière des équipements publics 
dans le cadre d’opération d’amé-
nagement dénommée « clos Ken-
nedy » à Rurange-lès-Thionville

 Î Convention de projet urbain parte-
narial (PUP) pour la prise en charge 
financière des équipements publics 
dans le cadre d’opération d’aména-
gement dénommée « rue Piaf » à 
Rurange-lès-Thionville

 Î Désaffectation des anciens locaux 
scolaires

 Î Recrutement d’agents contractuels 
pour des remplacements

 Î Recrutement d’agents contractuels 
pour des accroissements tempo-
raires d’activités

SEANCE DU
29 SEPTEMBRE 2022 

 Î Extinction nocturne de l’éclairage 
public sur le territoire de la com-
mune

 Î Renouvellement convention d’occu-
pation du domaine public commu-
nal

 Î Convention entre la CCAM et la 
commune pour la constitution d’un 
groupement de commandes mar-
chés publics d’assurance

 Î Remboursement des frais engagés 
par M. Baltzli, Adjoint, pour la com-
mune

 Î Fixation du prix du stère de bois de 
chauffage à façonner

 Î Mission de médiateur confiée au 
Centre de Gestion de la Fonction 
Publique Territoriale

 Î Création d’un poste d’adjoint tech-
nique principal 2ème classe

SEANCE DU
17 NOVEMBRE 2022

 Î Rapport sur le prix et la qualité du 
service public d’eau potable et d’as-
sainissement exercice 2021

 Î Convention cadre de mise à dispo-
sition de personnel contractuel par 
le service Mission Intérim du Centre 
de Gestion de la Moselle

 Î Décision budgétaire modificative 
n°1

 Î Instauration d’une taxe de séjour 
communautaire

 Î Partage conventionnel de la taxe 
sur les ZAE communautaires

 Î Approbation de la convention terri-
toriale globale

 Î Abandon de l’espace réservé, par-
celle 17 section 33

 Î Abandon de l’espace réservé, par-
celle 005 section 33

 Î Demande de fonds concours, 
tranche 1 pour la création d’un local 
pour des professionnels de santé 
médicale

Conseil municipal
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Vie communale

BIBLIOTHÈQUE
Entrée dans les nouveaux  
locaux en janvier
INAUGURATION
L’occasion de mettre à l’honneur 
François PAIX pour avoir assuré 
bénévolement la responsabilité de 
la bibliothèque pendant plus de 3 
décennies.

EXPOSITIONS

Un nouvel espace a été aménagé 
pour accueillir des expositions.

Les écoliers ont ouvert le bal

Le ciel vu de la terre. Photos d’habitants de la commune actuels ou passés.
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Vie communale

ANIMATIONS
Elles ont repris dès février pour les enfants de plus de 6 ans, les 3/6ans et aussi les bébés lecteurs.
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Vie communale

LIRE EN FÊTE
Un mois sur le thème du ciel vu de la terre. Animations, spectacles, sorties 
pour tous les publics ont remporté un succès très encourageant.

OUVERTE À TOUS, INSCRITS OU NON.
ADHÉSION GRATUITE POUR TOUS.

Portail internet : bibliotheque-rurange.fr
Facebook: https://www.facebook.com/bibliothequerurange

  HORAIRES D'OUVERTURE  
 LUNDI 14H - 17H
 MARDI 16H - 18H
 MERCREDI 14H - 16H
 SAMEDI 10H - 12H
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Vie communale

Repas des aînés

Noces d’or et  
de diamant
Le CCAS et le conseil municipal ont mis à l’hon-
neur trois couples en organisant une réception 
autour d’un pot de l’amitié et en remettant un 
présent à chacun des couples.

Le 10 juillet, les époux CHEE ont fêté leurs noces de 
diamant : 60 ans de vie commune. 

Deux autres couples ont fêté leurs noces d’or :  50 ans de vie commune.
M. et Mme WAWRZYNOWICZ (le 30 juillet) M. et Mme MELIGNER (le 24 septembre)

Dimanche 16 octobre, 160 personnes ont parti-
cipé au repas annuel des aînés.

Cette année, Virginie Cochez a assuré le spectacle autour 
d’un récital de Piaf et de chansons de cabaret. Elle a 
également  fait danser les invités sur des mélodies de la 
chanson française.



14 - Janvier 2023 - Rurange-lès-Thionville - Montrequienne - Logne

Vie communale

Le conseil municipal des jeunes

Il est composé de 9 conseillers 
durant cette année 2022, a 
organisé et participé à un tournoi 
sportif, aux fêtes de la rhubarbe, 
citoyenne et patronale, au théâtre, 
au vide dressing, au spectacle 
de Noël et à l’inauguration de la 
bibliothèque. Ils se sont occupés 
des stands : restauration, vente 
de boissons et crêpes avec le 
comité des fêtes.
Ils ont relooké la boîte aux lettres 
pour le père Noël. 

Un nouveau conseil a été mis en place le 
dimanche 2 octobre 2022. Les nouveaux 
conseillers ont déjà participé à la fête 
d’Halloween et de Noël et ont plein de 
nouveaux projets en tête !

Celui-ci est composé de :
- DI GIUSEPPE Robin, 
- MICHAUX Paul, 
- NEUHAUSER Ylann, 
- SCHUTZING DELAVAULT Gally, 
- SKULAREC Maëline, 
- VIGNERONT Loan.

Robin, Paul et Ylann de l’ancien conseil 
municipal ont choisi de renouveler l’ex-
périence.

Ils sont encadrés par 
- M. le Maire, 
-  Marie-Laurence NION COUPRIE, 

adjointe chargée des loisirs et du 
conseil des jeunes, 

-  Francine CAJELOT, adjointe chargée 
de l’enfance et de la jeunesse,

- Marie SALETTI, 
-  Vanessa GOUJET et  

Clément ROMANOWSKI,  
conseillers municipaux.

  Si vous souhaitez les contacter : cmj@rurange-les-thionville.fr
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Vie communale

Tournoi sportif intergénéra-
tionnel de handball
Le 14 mai tournoi sportif : Le conseil municipal des jeunes a 
proposé un tournoi sportif intergénérationnel de handball, ou-
vert à tous, pour s’amuser et découvrir le hand dans un esprit 
convivial. 

Le samedi 26 février après midi, 35 joueurs (enfants, adolescents et adultes/
joueurs de hand et non joueurs) ont joué au handball. Le comité des fêtes a 

proposé un goûter et a ravi tous les 
joueurs d’une dégustation de crêpes. 
Le club de Handball Bousse Lut-
tange Rurange a prêté le matériel et 
a offert aux joueurs une gourde aux 
couleurs du club et des diplômes.
Un stand « Terre de jeux 2024 » a 
expliqué notre label et notre engage-
ment dans l’aventure des jeux olym-
piques de 2024 pour insuffler l’esprit 
des jeux et promouvoir le sport.

Une main pour un espoir 
Le dimanche 18 septembre, le 
CMJ, le comité des fêtes ainsi 
que quelques élus se sont 
retrouvés à la mairie pour 
remettre à la présidente de 
l’association « Une Main pour 
un Espoir » un chèque d’un 
montant de 900 €. 

Les jeunes conseillers avaient déci-
dé en début de leur mandat que 
l’argent récolté lors de leurs diffé-
rentes manifestations (boissons, 
crêpes, gâteaux, théâtre et le coût 
des emplacements du vide dressing) 
serait reversé à cette association en 
faveur des enfants placés.
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Vie communale

Arbres de naissance 
Pour sa 2ème édition, la municipalité a planté 12 arbres 
fruitiers dans le but de symboliser les 23 enfants nés en 
2021 sur notre commune mais aussi dans une démarche 
écologique pour participer à la préservation de l’environ-
nement et de sa biodiversité.

Une cérémonie a eu lieu le dimanche 27 novembre 2022 en présence de 
Monsieur le Maire, des élus et des familles. Tout le monde s’est rendu 
sur le lieu de plantation. Les familles ont pu découvrir les arbres pour 
les enfants ainsi que la plaque signalétique de leur emplacement. Cha-
cun de ces arbres représentant un mois de naissance, symbole de vie 
et de croissance, sera parrainé par les enfants.   
Le verre de l’amitié a été servi en mairie à l’issue de cette rencontre. 
Merci à toutes et tous pour votre présence et l’intérêt porté à cette opé-
ration.
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Vie communale

Célébration 
de la  
communion
Dimanche 22 mai, à l’église Saint- 
Martin de Rurange, Gabrielle, 
Alexandre, Eléa, Hugo, Paul, Lilas, 
Louis, Thibault, Elena, Callie, Théo, 
Lena et épaulés par 4 enfants de 
chœur Liam, Louis, Guillaume, et 
Léana ont reçu le corps du Christ 
pour la première fois lors d’une 
messe célébrée par le père Martin 
Roussel.

AOÛT 2022

ALSH (Accueil de Loisirs 
Sans Hébergement) 

La première semaine, les enfants ont 
découvert un château du Moyen Age 
et ont pu devenir des petits robins 
des bois. La deuxième semaine, 
nos globetrotteurs ont participé à 
des activités autour de l’Afrique, du 
Japon, des USA, du Mexique et de 
l’Italie (cuisine du monde et randon-
née). La suivante fut consacrée à la 
découverte d’une ferme pédago-
gique. Enfin, pour la semaine de clô-
ture, l’initiation au cirque fut l’objet 
du spectacle présenté aux familles.



Vie communale
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TOUSSAINT

ALSH
Sur le thème d’Halloween, petits et 
grands ont partagé des ateliers de 
décoration et de dessins, de balades 
en extérieur et de chasse aux bon-
bons diaboliques. Le dernier jour, 
une kermesse a été organisée où les 
grands ont préparé des jeux pour les 
plus petits.

ALSH de  
février 
AUX COULEURS  
DU CARNAVAL
Une cinquantaine d’enfants de 
3 à 12 ans ont rendu hommage 
aux carnavals de VENISE et de 
DUNKERQUE, ils ont créé des 
masques et décorations. Le 
dernier jour, les animateurs et 
les enfants ont défilé dans le 
village et une boum a eu lieu 
dans la salle polyvalente.

AVRIL 2022 
LE CINÉMA 

ALSH 
Petits et grands ont 
pu assister à une 
projection au ciné-
ma à Thionville.
Par ailleurs, les 
enfants se sont ini-
tiés à la cuisine 
pour la préparation 
et la dégustation de 
pop-corn. A tour de 
rôle, ils ont préparé 
le goûter pour tous. 
Ils ont également pu 
fabriquer et utiliser 
un clap cinéma.
Toutes ces activités 
ont été très appré-
ciées.



Vie communale
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CÉRÉMONIE

Passage des élèves de CM2 vers la 6ème

La municipalité a souhaité organiser un moment spécifique pour nos élèves de CM2 qui quittent 
l’école élémentaire de la Forêt.

Une cérémonie de remise des prix a 
eu lieu dans l’enceinte de l’école en 
présence de tous les enseignants, 
des parents des élèves et des élus. 
M. le Maire a félicité les futurs collé-
giens. Les enseignants des 2 classes 
ont également tenu à leur adres-
ser un message soulignant avoir 
eu beaucoup de plaisir à travailler 
avec un bon groupe d’élèves unis 
et solidaires. Chaque élève s’est vu 
remettre deux livres offerts par la 
municipalité. Cet événement s’est 
poursuivi par le verre de l’amitié.
C’est avec émotion que nous voyons 
partir ces élèves après toutes ces 
années passées à l’école de la com-
mune. Nous leur souhaitons le meil-
leur pour leur arrivée au collège.

Chasse  
aux œufs
Cette année, le lapin de Pâques a 
caché les œufs dans la salle de jeux 
de l’école maternelle.
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Vie communale

Rentrée à l’école  
élémentaire et  
maternelle

Le maire, des élus ainsi que le personnel com-
munal ont souhaité aux enfants, enseignants et 
Pep Lor’Est une très bonne rentrée scolaire.

Les directrices ont accueilli les élèves et leur ont souhaité 
une excellente année scolaire.
152 élèves sont inscrits à l’école élémentaire répartis 
comme suit : CP 28 – CE1 26 – CE2 37 – CM1 31 – CM2 30.
79 élèves sont inscrits à l’école maternelle répartis 
comme suit : 26 petits – 29 moyenne section – 24 grande 
section  

Semaine Olympique 
et Paralympique
L’école élémentaire de Rurange a participé à la 
semaine SOP (Semaine Olympique et Paralym-
pique).

La classe de CE2/CM1 a été invitée par le Département 
dans le nouveau centre sportif Academos à Verny.
Les enfants ont participé en matinée à une initiation aux 
gestes de premiers secours réalisés par les sapeurs-

pompiers. Ils ont pris connaissance des numéros d’appel 
et des informations à fournir, les gestes en cas d’étouffe-
ment, d’inconscience (PLS) et de saignements par cou-
pure.
Les enfants se sont dépensés lors d’une course d’orien-
tation dans le centre. Les balises à trouver ainsi que les 
questions portaient sur le règne animal et végétal.
Après un repas zéro déchet, les élèves se sont rendus 
à des ateliers tournés vers le handball fauteuil. Ils ont pu 
découvrir une discipline paralympique en testant la motri-
cité et l’agilité.
Un goûter et une remise de cadeaux ont été offerts par le 
département qui a remercié la classe pour son travail, son 
assiduité et le respect d’autrui.
Une belle journée « TERRE DE JEUX ».



Janvier 2023 - Rurange-lès-Thionville - Montrequienne - Logne - 21

Vie communale

CLASSE DE CE2

Animation autour  
du peintre  
ARCIMBOLDO
Le lutin roublard a proposé d’animer une 
après-midi ludique autour de ce peintre à l’aide 
du jeu « à la manière d’ARCIMBOLDO ».

Les élèves ont été répartis en 5 équipes et ont réalisé des 
œuvres magnifiques grâce à des fruits et des légumes. 
Chaque équipe a eu son grand vainqueur grâce aux votes.
La finale a regroupé ses 5 artistes en herbe qui ont réalisé 
leur tableau final dont le thème était : un héros/héroïne 
en slip.
Toute la classe a voté et l’heureux gagnant s’est vu offrir 
une boîte de ce jeu par "le lutin roublard". 
Une après-midi appréciée de tous : enfants, maîtresse, 
animateurs du lutin roublard. 
Quand la culture rencontre le ludique.... 

Carnaval à  
l’école maternelle
Les enfants se sont déguisés sur le thème des contes 
et ont dégusté les beignets offerts par l’association 
Run En Joie.



Vie communale

Souvenirs de la sortie  
au parc de Sainte-Croix
Merci aux enseignantes et accompagnateurs qui ont encadré tous les enfants 
de la maternelle pour une belle journée ensoleillée au parc.

Saint Nicolas
Le club de décoration tient à remercier les élèves 
des deux écoles pour leurs magnifiques dessins 
de NOËL.

Les enfants pourront parcourir les deux villages à la 
recherche de leurs sujets accrochés aux sapins décoratifs 
de notre commune. 
Merci encore pour votre participation.
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Saint Nicolas
Saint Nicolas, patron des éco-
liers, a rendu visite aux élèves, 
petits et grands de nos deux 
écoles.

Le saint Homme a d’abord rencontré 
les jeunes enfants du CP pour finir 
sa tournée dans les autres classes. 
Dans chaque section, les élèves lui 
avait préparé, soit un chant, une 
comptine et lui ont fait de beaux des-
sins. Il a poursuivi à l’école mater-
nelle, qui l’attendait avec impatience 
avec le même accueil, des chants 
ainsi que de jolis dessins. St Nicolas 
a distribué des friandises, souvenir 
éphémère de cette journée de fête.
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Concours 
Suite à une infiltration lutinesque à l’école élémentaire de 
Rurange-lès-Thionville, la classe de CM1/CM2 de Mon-
sieur François est tombée dans le piège ludique tendu par 
de vils gobelins.

Les élèves volontaires et téméraires ont été accueillis dans l’antre des 
lutins afin de réaliser des masques de gobelins en mode patchwork sur 
le thème  « jeu de société » (concours de dessin de la rentrée organisé 
par la caverne des Gobelins).
La classe a fini deuxième du concours après une féroce bataille où une 
armée de 195 likes fut mobilisée. A l’issue de celle-ci des jeux furent 
gagnés.
Bravo à eux et soyez sur vos gardes, « Le lutin Roublard » peut vous 
faire tomber dans un monde ludique à tout moment.

Une avalanche d’activités  
en classe de neige
Les élèves de CM2 de l’école de la Forêt ont passé une 
semaine dans la station de Arêches-Beaufort, en Savoie.

Ski tous les jours, jeux dans la neige, randonnée en raquettes, 
visite de la fromagerie de Beaufort, rallye découverte dans le vil-
lage, soirées animées, ont constitué leur programme dans une 
ambiance sympathique et chaleureuse !
En soirée, une veillée « pisteur-secouriste » avec les règles de 
conduite sur les pistes jeux et contes, ainsi qu’une boum ont 
diverti les écoliers.
Les enfants ont tous été félicités par leurs moniteurs de ski qui 
leur ont remis leur diplôme lors de la dernière soirée. Ils sont 
revenus enchantés de leur séjour et en garderont un souvenir 
mémorable !
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Kermesse des Ecoles 
L’Association de Parents d’Elèves de Rurange 
– Montrequienne (APE R-M) a organisé la ker-
messe des deux écoles de nos villages, réunis-
sant élèves, familles et amis. Une formidable 
équipe de bénévoles a permis de mettre en 
place et d’animer cet évènement.

Tous les ingrédients étaient réunis pour faire de ce 
moment un souvenir inoubliable : un temps ensoleillé et 
estival, des jeux (chamboule tout, pêche à la ligne, tir au 
but, basket, jeux de quilles…), des animations (tatouages 
éphémères, gonflage de ballons, remise de cadeaux à 
tous les enfants, tombola…), et un pôle restauration qui a 
su régaler petits et grands, autour d’un barbecue festif et 
de gourmandises sucrées. 
Nous avons eu la chance d’assister à une représentation 
des petites danseuses de notre village avec la participa-
tion du club de danse « Dance Cool », qui nous a fait bou-
ger sur les rythmes de l’été ! 
Merci à tous d’être venus si nombreux vous amuser et 
profiter des festivités !
Rendez-vous en 2023 pour une nouvelle kermesse !

Bacheliers
Chaque année la municipalité récompense 
tous les lauréats du baccalauréat. 

Les bacheliers ont pu se retrouver autour d’un verre 
et recevoir une carte cadeau. Nous leur souhaitons 
une bonne continuation dans la poursuite de leurs 
études !



Vie communale
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Théâtre 
Comme chaque année, le 
TADA (Théâtre Amateur 
Des Aubois) nous a fait le plai-
sir avec l’une de ses représen-
tations dans notre commune 
de quoi faire rire petits et 
grands durant un après-midi 
en plusieurs actes. 

Avec le coup de main fourni par 
les membres du conseil municipal 
des jeunes, l’entracte a permis à 
tous de se restaurer, tout en per-
mettant de récolter de l’argent 
que le CMJ a choisi de reverser à 
une association. 

Un grand merci à la troupe qui, 
pour soutenir cette action, a fait 
don du contenu du chapeau.

Vide dressing 
Cette année, la commission loisirs a soutenu l’étudiante Elia MORELLO, 20 ans résidant 
à Montrequienne dans sa démarche d’organiser un vide-dressing qui a eu lieu le 27 mars 
2022. 
La municipalité a apporté son aide matérielle et organisationnelle à cette bonne idée et espère que d’autres 

habitants n’hésiteront pas 
à proposer de tels projets. 
Permettant de faire du shop-
ping d’occasion de façon éco-
responsable, des vêtements 
adolescents et adultes ont 
pu trouver une seconde 
vie. L’argent récupéré via la 
vente des emplacements a 
été reversé à l’association 
humanitaire « Une main pour 
un espoir ». Merci au Comité 
des fêtes d’avoir assuré un 
service de restauration et au 
conseil municipal des jeunes 
présents pour leur « coup de 
main ».



Chasse  
aux œufs
Après le succès de l’année 
dernière, nos enfants ont à 
nouveau pu, à l’occasion de 
la fête de Pâques, partir à 
la recherche des friandises 
cachées aux abords du parc 
de jeux et du city stade de 
Montrequienne.

Une affluence record et un soleil au 
zénith ont permis au lapin de repartir 
les mains vides après avoir ravi des 
chasseurs on ne peut plus enthou-
siastes. Il a fait des heureux !

Remise des 
médailles
Mesdames Séverine GALIANO 
et Christine GEROLD ont été 
félicitées par la municipalité 
pour leur médaille d’argent 
d’honneur communale : 20 
ans au service de la commune. 
Merci à elles.

Vie communale

Commémoration 
du 8 mai
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Fête des mères et des pères 
Les mamans et les papas ont 
été honorés les 10 et 11 juin. 

Ils se sont retrouvés pour découvrir 
des vins français en participant à une 
séance d’œnologie. 
Un moment convivial agrémenté de 
jeux de culture générale et de quizz 
musical. Un buffet leur a été offert 
pour clôturer cette soirée.

LUNDI 20 JUIN 2022

Fête de la 
musique 
La municipalité a souhai-
té fêter la musique. Elle a 
donc convié l’harmonie 
municipale de Distroff qui 
nous a ravis en nous fai-
sant découvrir des arrange-
ments harmoniques.

Vie communale
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Fête citoyenne

Après-midi champêtre
Le 25 septembre, nous avons pu découvrir le troisième village 
de notre commune : le domaine de Logne. 

Jeux extérieurs, pétanque, Mölkky, loup-garou, animation apiculture, château 
gonflable ont ravi petits et grands sous un soleil automnal. Les “fées du Logis” 
nous ont emmenés faire une balade contée, « La tête dans les étoiles » (dans 
le cadre de Lire en fête, dont participe notre bibliothèque). Le comité des fêtes 
a fait vibrer nos papilles avec leurs délicieuses crêpes, pâtisseries et boissons. 
Nous étions tous réunis avec Mesdames TOUZE, propriétaires du château, 
pour passer un après-midi champêtre dans un cadre bucolique.

Une fête citoyenne qui a « moussé » cette année ! Le soleil, la 
bonne humeur et la convivialité étaient au rendez-vous !

Le conseil municipal des jeunes a 
proposé durant tout l’après-midi de 
nombreux jeux : 
- Chasse aux galets,
-  Courses de draisiennes, vélos et 

trottinettes,
- Tir à la corde,
- Course en sacs,
- Pêche aux canards,
- Queue du cochon,
- Parcours à l’aveugle,
- La bouteille à remplir…
Les enfants s’en sont donnés « à 
cœur joie » en participant à tous les 
jeux. Ils ont été récompensés par 
de nombreux cadeaux (tee-shirts, 
sacs, accessoires Terre de jeux 2024, 
crêpes, boissons, bonbons…) en 
échange de notre monnaie locale les 
« RUMONS ».
Le comité des fêtes s’est occupé de 
la restauration. 
AUDIO TECHNIQUE CONCEPT d’Ha-

gondange nous a envahis de musique 
et de lumière sous une mousse 
géante durant toute la soirée et une 
bonne partie de la nuit !

Vie communale



30 - Janvier 2023 - Rurange-les-Thionville - Montrequienne - Logne

Halloween

HALLOWEEN organisé par 
la commission loisirs et le 
conseil municipal des jeunes.

La fée papillon est venue nous conter 
une histoire diaboliquement festive 
sur le restaurant « L’asperge Pour-
rie » qui a accueilli les plus affreux 
monstres de la planète pour y dévo-
rer de somptueux plats dégoûtants…
L’atelier de pliage pour réaliser des 
fantômes et des petits monstres a eu 
un franc succès.
Puis une succulente soupe à la 
citrouille a été servie, un régal de 
partage avec les petits et les 
grands !
La soirée diabolique s’est 
enchaînée sur un dance floor 
endiablé.

Vie communale
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Commémoration  
du 11 novembre
Lors de la cérémonie de souve-
nirs, la lecture du texte officiel a 
été faite par nos élèves.

Les membres du conseil des jeunes 
étaient présents à la commémoration.

Les nouveaux arrivants
La municipalité accueille les nouveaux arrivants dans la commune.

Le maire a souhaité reprendre 
cette tradition rurangeoise qui 
veut que les nouveaux arrivants 
aient un accueil collectif autour 
du verre de l’amitié.
Cela n’a pu être fait ces deux 
dernières années en raison des 
restrictions sanitaires.
Il faut croire que Rurange - Mon-
trequienne - Logne présentent 
une attractivité certaine. En effet, 
ce sont 57 familles qui s’y sont 
nouvellement installées. 
De telles rencontres sont appré-
ciées, elles permettent des 
échanges directs avec la munici-
palité et le monde associatif.
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Spectacle de Noël 2021
Les enfants de notre com-
mune ont pu rencontrer le 
Père Noël le dimanche 19 dé-
cembre.

Ils ont pu profiter d’un spectacle 
et ont passé un moment féérique. 
Certains enfants ont eu l’occasion 
de déposer, pour ceux qui n’avaient 
pas encore eu le temps de le faire, 
leur lettre au Père Noël directement 
dans sa boîte aux lettres. Merci au 
conseil municipal des jeunes qui a 
gentiment proposé ses services pour 
aider le vieux monsieur à transporter 
tout ce courrier.

Vie communale

Noël 2022
Nous avons fêté Noël à  
Rurange le samedi 17  
décembre 2022 après midi.

La lutine bricoleuse a permis aux 
enfants de réaliser des créations de 
Noël et les a enchantés avec des histoires magiques. Le lutin roublard les a 
divertis avec ses jeux de société. Eifel le magicien a présenté son spectacle 
« Sur les Traces du Père Noël » avec des numéros visuels, interactifs et par-
ticipatifs mélangeant humour et magie sono, lumières, rideau, machines à 
bulles, à fumée… JUMANJUMP a ravi les plus petits avec leur château gon-
flable Hawaï. L’APERM a proposé son traditionnel goûter de Noël avec une 
vente de boissons et gourmandises. Puis le Père Noël et ses lutins ont offert 
aux enfants sages un sachet de friandises.
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Atelier de décoration
Des élus et des 
bénévoles se réu-
nissent chaque mer-
credi soir à partir de 
20h dans la bonne 
humeur pour par-
ticiper à un atelier 
décoration (Salle 
des associations 
– ancienne biblio-
thèque).

De Pâques à Noël en pas-
sant par la rentrée des 
classes et Halloween, 
ils ont égayé notre com-
mune avec du bois de 
récupération, quelques 
accessoires, un peu de 
peinture et de bonnes 
idées.
Toutes les bonnes volon-
tés sont les bienvenues. 

Vie communale
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A noter

Assistants maternels agréés
 NOM/PRÉNOM ADRESSE TÉL. DOMICILE TÉL. PORTABLE NBRE  

DE PLACES

BATUT Valérie 31 boucle des Triches 
MONTREQUIENNE 03 87 73 99 96 4

BEZWERSZUCK Martine 55 rue Frédéric Chopin 
RURANGE-LES-THIONVILLE 03 87 73 88 98 06 35 11 05 07 4

CHUBERRE Francine 19 rue Jean Burger 
MONTREQUIENNE 03 87 73 75 54 06 88 50 73 87 4

DEPENWEILLER Marie-Josée 6 rue Frédéric Chopin 
RURANGE-LES-THIONVILLE 03 87 73 06 77 06 79 40 95 00 4

DIENER Fabienne 26 rue Frédéric Chopin 
RURANGE-LES-THIONVILLE 06 67 03 52 60 06 67 03 52 60 4

KREMER Françoise 2 rue Pasteur 
RURANGE-LES-THIONVILLE 09 80 84 32 78 07 68 69 48 31 4

MATON Sylvie 41 boucle des Triches 
MONTREQUIENNE 03 87 73 98 10 4

MOZON Michèle 11 rue du Grand chêne 
MONTREQUIENNE 03 54 21 31 31 06 73 93 70 79 2

PINCHARD Nathalie 18 rue Jacques Prévert 
MONTREQUIENNE 03 87 58 29 04 06 72 07 74 35 4

RAJCH Aline 2 rue Jean Burger 
MONTREQUIENNE 06 68 10 62 36 06 68 10 62 36 2

SCHMITT Françoise 12 rue Jean Burger 
MONTREQUIENNE 03 87 73 81 30 06 79 58 05 39 4

THIAVILLE Patricia 12 rue du Presbytère 
RURANGE-LES-THIONVILLE 06 85 86 83 73 06 85 86 83 73 4

TURCK Olivia 6 allée Gabriel Pierné 
MONTREQUIENNE 06 83 85 37 55 06 83 85 37 55 4

MAM : Maison d’Assistantes Maternelles « Les Apprentis’Sages » : mamlesapprentissages57310@gmail.com

Î   Retrouvez la liste des assistants maternels agréés du territoire de l’Arc Mosellan sur le site :  
https://rurange-les-thionville.fr/enfance-jeunesse/assistants-maternels 

Heures d’ouverture
de la mairie au public

SECRÉTARIAT TÉLÉPHONIQUE 
Î  Du lundi au mercredi de 8h à 12h et de 13h à 18h
Î  Le jeudi de 8h à 12h et de 13h à 17h 
Î  Le vendredi de 8h à 12h et de 14h à 17h 

PERMANENCE DES ÉLUS Samedi de 10h à 12h  
sauf du 15 juillet 2023 au 12 août 2023 inclus

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

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

15h00 - 18h00 15h00 - 18h00 14h00 - 18h00 15h00 - 17h00 15h00 - 17h00
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Réglementation  
travaux de bricolage 
et jardinage
Par arrêté municipal en date du 19 novembre 2020, les 
travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des par-
ticuliers à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de 
causer une gêne pour le voisinage en raison de leur inten-
sité sonore, tels que tondeuses à gazon, tronçonneuses, 
perceuses, raboteuses, scies, etc… ne peuvent être effec-
tués que :

Î   du lundi au vendredi 
8h30 à 12h00 et de 14h30 à 19h30

Î   les samedis 

9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00

Î   les dimanches et jours fériés 

10h00 à 12h00

Horaires déchèterie 
Guénange

 2 NOVEMBRE AU 31 MARS

LUNDI 14h00 - 17h00

MARDI 9h00 - 12h00 14h00 - 17h00

MERCREDI 9h00 - 12h00 14h00 - 17h00

JEUDI 9h00 - 12h00 14h00 - 17h00

VENDREDI 9h00 - 12h00 14h00 - 17h00

SAMEDI 9h00 - 12h00 14h00 - 17h00

 1er AVRIL AU 31 OCTOBRE

LUNDI 14h00 - 18h00

MARDI 9h00 - 12h00 14h00 - 18h00

MERCREDI 9h00 - 12h00 14h00 - 18h00

JEUDI 9h00 - 12h00 14h00 - 18h00

VENDREDI 9h00 - 12h00 14h00 - 18h00

SAMEDI 9h00 - 12h00 14h00 - 18h00

Tableau de collecte sélective 2023

Jeudi 05 janvier Jeudi 06 avril Jeudi 06 juillet Jeudi 05 octobre

Jeudi 12 janvier Jeudi 13 avril Jeudi 13 juillet Jeudi 12 octobre

Jeudi 19 janvier Jeudi 20 avril Jeudi 20 juillet Jeudi 19 octobre

Jeudi 26 janvier Jeudi 27 avril Jeudi 27 juillet Jeudi 26 octobre

Jeudi 02 février Jeudi 04 mai Jeudi 03 août Jeudi 02 novembre

Jeudi 09 février Jeudi 11 mai Jeudi 10 août Jeudi 09 novembre

Jeudi 16 février Samedi 20 août Jeudi 17 août Jeudi 16 novembre

Jeudi 23 février Jeudi25 mai Jeudi 24 août Jeudi 23 novembre

Jeudi 02 mars Jeudi 01 juin Jeudi 31 août Jeudi 30 novembre

Jeudi 09 mars Jeudi 08 juin Jeudi 07 septembre Jeudi 07 décembre

Jeudi 16 mars Jeudi 15 juin Jeudi 14 septembre Jeudi 14 décembre

Jeudi 23 mars Jeudi 22 juin Jeudi 21 septembre Jeudi 21 décembre

Jeudi 30 mars Jeudi 29 juin Jeudi 28 septembre Jeudi 28 décembre

CETTE ANNÉE LA COLLECTE DES DÉCHETS MÉNAGERS ET SÉLECTIVE SE FERA LE JEUDI
Report de collecte des déchets ménagers et sélective  jeudi 18 mai 2023 au samedi 20 mai 2023
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En semaine : 
Î du lundi au vendredi de 20h à 8h

Le week-end : 
Î du samedi 12h au lundi 8h

PHARMACIE
DE GARDE

3237

POMPIERS
18

MÉDECIN
Docteur Mireile MICLOT

10 rue des Ecoles - 57310 RURANGE
03 87 71 01 57

Prendre rendez-vous sur le site

ou entre 12h et 14h pour les 
personnes n’ayant pas Doctolib

Fermeture jeudi & samedi pair

KINÉSITHÉRAPEUTES
Christine MANGIN-STEIER

Guillaume CREMER & Lionel CUNY
8 rue des Ecoles - 57310 RURANGE

03 87 70 25 48 - 03 82 56 97 60

INFIRMIERS
Laurence MAGIN

8 rue des Ecoles - 57310 RURANGE
03 87 67 97 20

Professionnels de la santé
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A noter

•   Depuis avril 2021, chaque premier samedi 
du mois, vous pouvez venir chercher vos 
fruits, légumes, bières, vins, charcute-
ries, fromages, miel, confitures… à la salle 
polyvalente de RURANGE. 

•   Les membres de la commission loisirs 
vous y attendent de 11h00 à 12h30.

      Il faut au préalable passer la commande 
sur le site : fermedepepinville.fr avant le 
vendredi midi.

 

 
Depuis le 1er janvier 2007, 

APPEL  D’URGENCE  EUROPÉEN   

numéro de téléphone réservé aux appels d’urgence 
et  valide 

dans l’ensemble des 27 pays de  l’Union européenne. 
 

 
 
 

Certains États membres  (Espagne, Portugal, Luxembourg, Danemark, Suède, Finlande et  pays baltes). ont 
aujourd'hui abandonné leurs propres numéros d'appels d'urgence au profit du 112. 
 En France, le 112 est redirigé soit vers le SAMU (15), soit vers les pompiers (18), soit vers la police (17). 
 
 
 

POLICE          17 
POLICE MUNICIPALE     
  03.82.88.71.88 
G.R.D.F. urgences gaz naturel     
   0.800.47.33.33 
 

GENDARMERIE      03.82.82.64.27 
ALLO  ENFANCE  MALTRAITÉE       
  119 
E.R.D.F.  dépannage                   
  09.72.67.50.57 

 

 
-Alcooliques  anonymes 
-Cancer  Info  Service  
-Drogues  Info  Service  
-SIDA   Info  Service  
-S.O.S.  VIOL  
-Suicide  Ecoute  
-Tabac  Info  Service  
-Femmes  Info  Service  
-Violences conjugales 

-Maltraitance des   
  personnes âgées 

 
03.87.50.70.73 
0.810.81.08.21  * 

0.800.23.13.13  * 
0.800.84.08.00  * 
0.800.05.95.95  * 
01.45.39.40.00 (Paris)   
0.825.30.93.10             
01.40.33.80.60 (Paris) 
3919 
3977 
*(coût  appel local d’un poste fixe) 

 

 
 

 
 

Correspondant du Républicain Lorrain 
MASSARO  Jean-Luc  1 rue des Martyrs de la Résistance  

RURANGE-LES-THIONVILLE 
 : 03.87.73.91.27          06.80.23.78.89 

 
 

POLICE : 17

POLICE MUNICIPALE : 06 27 64 20 64

G.R.D.F. urgences gaz naturel : 
0 800 47 33 33

GENDARMERIE : 03 82 82 64 27

ALLO ENFANCE MALTRAITÉE : 119

E.R.D.F. dépannage : 09 72 67 50 57

Alcooliques anonymes 03 87 50 70 73

Cancer Info Service 0 810 81 08 21*

Drogues Info Service 0 800 23 13 13*

SIDA Info Service 0 800 84 08 00*

S O S VIOL 0 800 05 95 95*

Suicide Ecoute 01 45 39 40 00 (Paris)

Tabac Info Service 0 825 30 93 10

Femmes Info Service 01 40 33 80 60 (Paris)

Violences conjugales 3919

Maltraitance des personnes 
âgées

3977
*coût appel local d’un poste fixe

Certains États membres (Espagne, Portugal, Luxembourg, Danemark, Suède, Finlande et pays 
baltes), ont aujourd'hui abandonné leurs propres numéros d'appels d'urgence au profit du 112.
En France, le 112 est redirigé soit vers le SAMU (15), soit vers les pompiers (18), soit vers la police 
(17).

Panier de producteurs  
de la Ferme de Pépinville
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Urbanisme

Emplois 
jeunes  
juillet et août 
2022
Cinq jeunes de la commune 
ont intégré les services tech-
niques pour les mois de juillet 
et août.

Il s’agit de Elsa, Dimitri et Ulysse, en 
juillet ainsi que Camille et Mattéo en 
août, ils ont effectué différents tra-
vaux de peinture et d’espaces verts. 
Encadrés par les employés muni-
cipaux, ces jeunes ont découvert le 
monde du travail manuel.

En 2022 : 64 Déclarations préalables accordées
14 Permis de construire accordés
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Traçage stationnement
Nous avons procédé à des traçages au sol pour la sécurité, pour faciliter le stationnement et la 
circulation. 

Deux nouveaux passages protégés 
ont été créés : un à Montrequienne 
et un à Rurange. Devant les com-
merces des tracés ont été effectués 
pour permettre aux piétons de circu-
ler en sécurité, des stationnements 
créés à Montrequienne et Rurange 

permettent le parking et font ralen-
tir le trafic, un nouveau marquage a 
été réalisé à la sortie du parking de 
l’école pour fluidifier la circulation. 
Nous vous rappelons que l’entrée se 
fait via le parking de l’ancienne école. 
Pour information, le fait de s’enga-

ger dans une voie en sens interdit 
est passible d’une amende de 135€ 
et la perte de 4 points, l’infraction 
peut être constatée sans arrestation, 
une vidéo suffit, la salle polyvalente 
est équipée d’une caméra qui balaie 
jusqu’en haut du parking.

Travaux au dojo
Le dojo avait besoin de travaux importants : 
la toiture à refaire, ainsi que le remplacement 
des plaques du plafond qui étaient tachées par 
l’humidité. 

Nous avons retenu la société STEI pour ces travaux finan-
cés 50% par la commune et 50% par la CCAM par le biais 
d’une subvention. Merci à la communauté de communes 
pour son soutien financier.
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Urbanisme

Incivilités
Voici plusieurs mois, que toutes les semaines, 
ce personnage nous confie des tuiles. Peut-être 
pense-t-il que la commune a un besoin impératif 
de tuiles et qu’il contribue à sa manière à notre 
demande, ou tout simplement il jette ses déchets 
et se dit que les employés sont là pour débarras-
ser ses dépôts, ce qui est certainement plus plau-
sible. C’est faire peu de cas des employé(e)s, c’est 
aussi lui, entre autres, qu’il faut remercier pour 
la facture de la déchetterie que nous payons tous. 
Bien sûr, il y d’autres nuisances et incivilités de 
ce type dans beaucoup d’endroits de nos villages, 
les jeunes, les moins jeunes aussi, nous laissent 
quasi journalièrement ce genre de cadeaux. 
Nous vous rappelons que l’amende pour déchets 
sauvages va de 68 € à 1 500 €, plus le temps passé 
par les employé(e)s, plus la facture de la déchet-
terie. Il en va du civisme et de la responsabilité 
de chacun(e) pour que le village reste propre et 
agréable.

Travaux  
divers
Les habitants du lotissement 
des Triches de Montrequienne 
demandaient un chemin sor-
tant du lotissement et lon-
geant le stade, c’est chose 
faite. 
Cela facilite l’accès à l’école pour 
les enfants et permet aux habitants 
d’accéder plus rapidement au vil-
lage. 
A Rurange, rue de la forêt, le fossé 
a été nettoyé et permet à l’eau de 
s’évacuer et ne plus couler sur la 
route et chez les riverains. Des pierres 
interdisent le stationnement de 
certains véhicules qui détérioraient 
la pelouse.

Travaux à  
la salle  
polyvalente
Pendant les vacances sco-
laires de la Toussaint, pour 
ne pas impacter les clubs, 
des travaux d’isolation ont 
été effectués dans la salle po-
lyvalente. 
Un doublement des panneaux à 
l’avant de la salle et la baisse de 
la température permettront  une 
économie sur la facture de gaz 
qui sera fortement impactée par 
la hausse des tarifs en 2023. Le 
coût de ces travaux est de 27 500 € 
HT subventionné par la CCAM à 
hauteur de 50% soit 13 750 € HT.
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Vie associative

Amicale des  
Donneurs de Sang Bénévoles  
Ennery Rive droite et ses environs

LES DATES PRÉVISIONNELLES DES COLLECTES DE SANG EN 2023

Date Lieu Horaires

Mardi 24/01/2023 TREMERY Salle Arcabas 15h30 – 19h00

Mardi 22/03/2023 ARGANCY Salle des fêtes 15h30 – 19h00

Mercredi 17/05/2023 ENNERY Espace 17 15h30 – 19h00

Mercredi 26/07/2023 MONTREQUIENNE Centre socioculturel 15h30 – 19h00

Lundi 25/09/2023 AY SUR MOSELLE M.J.C. 15h30 – 19h00

Mardi 21/11/2023 FLEVY Salle polyvalente intercommunale 15h30 – 19h00

Les collectes chez Stellantis (anciennement PSA) à Trémery auront lieu les jeudis 13 avril, 8 juin et 5 octobre 2023 de 
08h00 à 13h00

AMBASSADONNEUR  
ET VOUS.
Le dispositif français est basé 
sur le don bénévole et ano-
nyme. Faire connaître le don 
du sang permet d’accueillir 
des nouveaux donneurs. Sur 
Montrequienne, notre comité a 
reçu le soutien de Mme Marylyn 
Benoit Lukowiak et de M. Lau-
rent Caliaro pour la diffusion de 
l’information. 
Une aide précieuse. 
Vous habitez Rurange-lès-
Thionville et souhaitez nous 
aider pour la distribution des 
flyers, prenez contact par 
mail : adsb.enneryetenvirons@
gmail.com

COLLECTE À 
MONTREQUIENNE  
LE 13 JUILLET 2022 :  
UNE BELLE MOBILISATION 
POUR SAUVER DES VIES.
57 personnes dont 9 personnes pour 
un premier don se sont présentées 
en cet après-midi de veille de Fête 
nationale. 55 poches de sang ont pu 
être prélevées par le personnel de 
l’Etablissement Français du Sang. 
Carla est venue de Bousse pour un 
premier don. Gagnante de notre 
tirage au sort, elle a reçu des mains 
de Mme Christine Hoffmann, pré-
sidente de l’amicale des donneurs 
de sang bénévoles, le prix offert par 
notre amicale.  

ARGANCY OLGY RUGY - AY-SUR-MOSELLE 
CHAILLY-LÈS-ENNERY - ENNERY - FLÉVY 
MALROY - RURANGE-LÈS-THIONVILLE  
MONTREQUIENNE - TRÉMERY

L’AMICALE PRÉSENTE 
À LA FÊTE DE LA 
RHUBARBE ET À LA FÊTE 
DU COQUELET.

Faire la promotion du don est 
un objectif permanent de notre 
amicale. Elle a participé à l’or-
ganisation de la fête de la rhu-
barbe et vide grenier à Mon-
trequienne, la fête du coquelet 
à Rurange-lès-Thionville.
Elle a également apporté son 
concours à la préparation des 
roses pour l’opération « une 
rose un espoir ».
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Vie associative

SAISON 2022/2023

Dance Cool
Nous vous présentons les élèves et leurs professeurs.

Gala de fin d'année  
au Théâtre de  
Sérémange-Erzange

 Î Justine pour les cours de Modern Jazz maternelle et primaire

 Î Street Jazz avec Elodie

 Î Les adultes avec Cycy pour les cours d’Afrofit

 Î La Danse Orientale avec Marine

NOUVEAUTÉS  
CETTE ANNÉE : 

Street Jazz
Danse orientale

Afrofit
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Vie associative

ASSOCIATION DE JEUX DE SOCIÉTÉ MODERNE 

Le Lutin Roublard 
L’association est née de la volonté de quelques 
personnes : faire découvrir le monde du jeu 
de société aux plus jeunes ainsi qu'aux plus 
âgés dans un moment de convivialité.

Le but est de réunir parents et 
enfants, novices ou plus expérimen-
tés ainsi que des joueurs voulant 
découvrir d’autres jeux.
Notre premier événement a eu lieu 
le jour d’Halloween 2021 afin d’occu-
per les enfants avant de partir à la 
chasse aux bonbons.
Puis, nous avons participé au spec-
tacle de Noël où les enfants ont pu 
choisir le nom de l’association en 
votant.
Depuis, nous organisons un après-
midi (avec débordement dans la soi-
rée) par mois de jeux de société qui 
se déroule en général le samedi dans 
la salle du périscolaire de Rurange-
lès-Thionville.
Notre premier samedi a eu lieu le 20 
mars. Depuis, nous avons enchaî-
né avec 4 autres séances avec un 
nombre avoisinant 40 joueurs.

De plus, sous l’impulsion d’un lutin, 
un après-midi a eu lieu à l’école 
primaire de Rurange-lès-Thion-
ville avec la classe de CE 2 de Mme 
Claudel autour du jeu Arcimboldo, 
peintre qui a été étudié le matin avec 
les élèves.
De même, un loup-garou géant s’est 
invité lors d’une de nos séances.
Depuis septembre, il est possible de 
faire partie du clan lutinesque afin 
de profiter des samedis sans droit 
de passage ainsi que d'autres avan-
tages. 
Pour les grands lutins il en coûte 6 
euros et les petits 4 euros.
Pour ceux qui ne veulent par faire 
partie de la famille des lutins, un 
droit de passage de 3 euros par 
samedi sera requis. 
Le lutin roublard évoluant avec son 
temps : une page Facebook a été 

créée, où vous pouvez retrouver les 
animations qui vont être mises en 
place.

(Amenez vos anciens jeux et jouets pour en faire profiter les enfants défavorisés)

(Jeux de plateau, tuiles, cartes, dés, ambiance, deck building, … ) 

TOMBOLA 

Achetez vos tickets durant la 
journée  

Prix : 2€ le ticket 
Nombreux lots à gagner 

Lieux : Salle des fêtes de Montrequienne 
 

Contact : Michèle au 06.25.55.15.86 
Le lutin roublard 

Avec Classement + lots a gagner pour les meilleurs



Vie associative

Le samedi matin à Bousse, c'est un 
véritable engouement d’une ving-
taine de jeunes de 3 ans, 4 ans, 5 ans, 
6 ans pour la pratique d’un sport col-
lectif.
Sous le regard des parents, ils 
viennent se divertir avec un ballon, 
une chasuble, des plots, des obs-
tacles, des cris, des courses et bien 
sûr... parents, grands-parents, parti-
cipent ! Un joli spectacle !  
Samedi 10h45 à 12h00 au gymnase 
Georges Brassens à Bousse.

Un véritable rebond  
post-covid au sein du club !
Si les effectifs des catégories 
« ados » ont subi une diminution, il 
n’en est pas de même avec les caté-
gories « premiers pas, moins de 9 
ans, moins de 11 ans » où globale-
ment nous observons un véritable 
rebond.

Ici, le samedi matin à Kédange (gym-
nase de l’ancien collège) ils s’en-
traînent avec un réel plaisir… (10h)

Et une première rencontre officielle 
de la saison pour les moins de 11 à la 
salle Brassens à Bousse : leur tonus, 
leur enthousiasme, MAGIQUE !

Le mercredi après-midi à Rurange 
 Î à 14h pour les moins de 9 ans  
 Î à 15h45 pour les moins de 11 ans 

Ils préparent les rencontres du 
samedi.

Plus de 120 jeunes évoluent au club 
de handball B.L.R. Arc Mosellan sous 
la direction d’un entraîneur fédéral 
et de coaches diplômés.

Les catégories U13, U15 et U18 sont 
en confiance avec de jolies perfor-
mances sur les terrains, mais prêtes 
aussi à accueillir des renforts tout 
comme les équipes séniors ! (photos 
au prochain numéro... avec les ren-
forts !)

BLR Arc Mosellan Handball
UN CLUB DE JEUNES !
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HANDFIT À RURANGE
Nicolas vous accueille le mercredi 
soir à la salle des sports à 20h15 
pour du « Handfit » : activité physique 
en groupe, dynamique de groupe, 
convivialité : « Plaisir – Santé - Bien-
être ». 
Pour découvrir cette discipline, nous 
vous invitons à trois séances décou-
vertes gratuites.

DES JEUNES S’ENGAGENT !

Noé, Romain, Charly, Nathan, de 
jeunes adultes de BLR ont pris des 
responsabilités au sein de l’associa-
tion. Ce sont les jeunes joueurs qui 
vont bénéficier de leurs expériences.  
Un grand MERCI à eux. Bravo ! 

CALENDRIER DE NOS MANIFESTATIONS
 Î 11 février  PAELLA (précisions à venir sur handblr.fr)
 Î 03/ 04 juin  BEACH hand 

Tournoi de handball sur sable à Luttange  
organisé par BLR handball

 Î 16 juin  TEAM 2023. Tournoi des Ecoles de l’Arc Mosellan : 
600 à 700 jeunes des écoles au stade Léo Lagrange de 
GUENANGE : un tournoi hors normes particulièrement 
apprécié par tous les jeunes écoliers, les enseignants,  
et les bénévoles du club.

BIENVENUE !
BLR ARC MOSELLAN, un club de villages, d’une communauté, 
un club apprécié en Moselle, un label «  BRONZE Moselle 
Sport Citoyen » et une École de handball labellisée OR.

 Î  Inscriptions possibles par internet en envoyant un mail à   
5657086@ffhandball.net ou en venant à l’horaire d’en-
traînement (cf.handblr.fr)

 Î Permanence assurée tous les mercredis de 18 à 19h au 
gymnase de Bousse.

Les précisions au fil de l’eau sur www.handblr.fr 
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Association Sport Culture Loisirs
Après deux ans d’absence en raison des restrictions sanitaires, le 
dimanche 4 septembre 2022, l’ASCL a organisé sa 21ème fête du 
coquelet. 

Cette manifestation rencontre tou-
jours un grand succès. Cette année, 
plus que d’habitude, les nombreux et 
nombreuses bénévoles étaient très 
motivés pour faire de cette journée 
une grande réussite. 
Le vide grenier a eu un franc succès, 
de nombreux exposants étaient au 
rendez-vous ainsi que le public. Les 
musiciens ont assuré l’ambiance, les 
jeux anciens ont attiré des jeunes et 

des moins jeunes, le château gon-
flable pris d’assaut par les enfants et 
les voitures anciennes ont brillé de 
mille feux, le concours de pétanque a 
été très disputé, la restauration a ravi 
les papilles des gourmets et gour-
mands, le tout sous un magnifique 
soleil qui n’a pas manqué le rendez-
vous. 
L’ASCL vous attend l’an prochain pour 
la 22ème édition.
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Run’Range
Cross école élémentaire vendredi 
21 octobre. Après-midi organisé par 
Run’Range.

Une rose  
un espoir
Les 30 avril et 1er mai 2022, une cen-
taine de motards et de bénévoles ont 
sillonné les villages du secteur pour 
vendre des roses au profit de la lutte 
contre le cancer.
La municipalité avait mis gracieuse-
ment à disposition de l’association 
la salle polyvalente et un véhicule. 
Vous avez été généreux puisque la 
somme de 30 777,46 € a été récol-
tée pour Rurange et environs. 
Au niveau national, 1 912077,23 € ont 
été versés au profit de la ligue contre 
le cancer. 
Un grand merci aux habitants pour 
l’accueil réservé aux motards. 
Rendez-vous à nouveau cette année !
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Repas de la St Martin 
A l’occasion de la fête de St Martin, le Conseil de Fabrique de 
Rurange Montrequienne a organisé son traditionnel repas pa-
roissial le dimanche 13 novembre. 

160 personnes se sont retrouvées autour d’un couscous en présence de Mon-
sieur le Maire, et de notre prêtre Martin Roussel.

Vie associative
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Malgré le nombre réduit de personnes à la soirée carnaval, l’ambiance était au rendez-vous

Concours pour les enfants. De nombreux clubs de carnaval ont répondu à l’invitation des Bigophones.

Un concours de déguisement pour adultes et pour enfants faisait partie de cette soirée. 

Vie associative

Carnaval organisé par les BIGOPHONES
Dorian 1er et Delphine 3ème, 
couple princier 2022.

C’est lors de la soirée carnavalesque 
des Bigophones et du Club Carna-
valesque de Rurange-Lès-Thionville 
que fut intronisé le nouveau couple 
princier qui représentera la com-
mune dans les diverses soirées car-
navalesques de la région. Dorian 1er 
et Delphine 3ème ont reçu de Norbert 
Baltazar, adjoint au maire, les clés de 
la ville, leur laissant le soin de diriger 
la commune pendant le week-end du 
carnaval. Malgré le nombre réduit 
de personnes à la soirée, l’ombre 
de la Covid planant encore sur ce 
genre de rassemblement, l’ambiance 
était au rendez-vous, grâce à l’or-
chestre « Téquila ». Les clubs car-
navalesques, accompagnés de leurs 
couples princiers, étaient venus de : 
Carling, Creutzwald, Bouligny, Nie-
derviller, Woippy, Herbitzheim et 
Sarreguemines. 
Avec la dernière soirée de carnaval 
à Herbitzheim, c’est la saison 2021- 
2022 qui s’achève. 
En espérant que l’édition 2023 se 
déroulera dans de meilleures condi-
tions, avec le cri du carnaval. Allez 
Hop ! Allez Hop ! Allez hop !
Cette année, les Bigophones ont 
organisé cette soirée en repas dan-
sant, mais pour le 1er avril 2023, ils 
vont revenir à la méthode tradition-
nelle : avec le choix, soit une entrée 
payante, soit un repas.
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BIGOPHONES

Le loto du Beaujolais  
fait le plein
Les Bigophones de Metz-Rurange, accompagnés de nombreux 
bénévoles de la commune, ont depuis 2019, supprimé le repas 
dansant du Beaujolais Nouveau, pour le remplacer par le loto du 
même nom, car d’années en années la popularité de ce bal se 
tarissait en participants, comme celui de ce vin nouveau. 

Bien leur en a pris, car pour la 
troisième édition de ce loto, près de 
trois cents personnes ont réservé 
leur place dans la salle polyvalente, 
afin de se partager les 2 280 €, bingo 
compris. A l’ouverture des portes à 
17h30, les joueurs n’ont pas cessé 
de se présenter autour des cartons 
individuels et des planches de 8 
cartons, afin de trouver leur numéro 
fétiche dans l’espoir de se partager 
l’un des 15 lots mis en jeu, auxquels 
s’ajoutait à chaque partie une 
bouteille de Beaujolais Nouveau.

Saint Sylvestre
Saint Sylvestre organisée par les Bigophones 
et le Comité des fêtes avec l’orchestre Coton 
Teege.



Vie associative

COMITÉ DES FÊTES

8ème salon des talents de la femme 2022
Le salon dédié au savoir-faire des femmes qui s'est tenu à la salle 
polyvalente le dimanche 13 mars 2022 a de nouveau rencontré 
un franc succès. 
Encore touché par les restrictions 
sanitaires de la covid, ce ne sont pas 
moins de 50 exposants qui sont venus 
présenter leur création. Les objectifs 
de ce salon : valoriser le savoir-faire 
des femmes dans le domaine de l’art, 
de l’artisanat, de la culture et valori-
ser les femmes entrepreneures.
Nous avons eu l’occasion d’honorer 
les présences de Reine de France 
2021 et Reine de Lorraine 2022 
accompagnée de sa 2ème princesse. 

De belles rencontres, des échanges 
et un joli défilé de mode, de magni-
fiques stands, des exposantes très 
chaleureuses, des participants qui 
prennent le temps de découvrir tout 
ce que le Salon a à leur offrir... Cela 
donne un évènement réussi ! Un 
grand MERCI à toutes ces personnes 
qui contribuent au succès du Salon.
Rendez-vous pour la 9ème édition le 
dimanche 12 mars 2023.
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Vie associative

COMITÉ DES FÊTES

Fête de la Rhubarbe 
2022
Comme chaque année, la fête de la rhubarbe a rassemblé 
exposants et visiteurs motivés, mais malheureusement 
la pluie est venue jouer les trouble-fêtes. Un aléa qui ne 
peut faire oublier tout le travail d’organisation du comité 
des fêtes et des bénévoles qui ont donné de leur temps 
pour permettre à cet événement d’avoir lieu et qui vous 
donnent déjà rendez-vous cette année !!!
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Vie associative

COMITÉ DES FÊTES

Saint Laurent
Après deux années de pause, la fête patro-
nale de la Saint Laurent a eu lieu les 13 et 14 
août 2022.

Chanceux avec le temps et le soleil, ce week-end fut 
un succès. 
Alors que les plus grands ont pu profiter de l’orchestre 
toute la soirée, les forains étaient eux aussi au rendez-
vous pour divertir les plus petits d’entre nous. 
Un grand merci à la vingtaine de bénévoles qui ont 
donné de leur temps pour tenir les différents stands 
mais également lors de l’installation et du démontage, 
sans eux cet événement n’aurait pu avoir lieu.

COMITÉ DES FÊTES

Les Féerizz de Noël pour  
le Téléthon
Moments conviviaux autour du Téléthon

Cette première édition s’est déroulée les 3 et 10 décembre de 
18h à 21h30 à Montrequienne puis à Rurange. 

En collaboration avec l’AFM Télé-
thon, le comité des fêtes et la muni-
cipalité étaient réunis pour passer un 
moment convivial en famille, entre 
amis ou bien entre voisins, autour 
d’un verre de vin chaud ou de jus de 
pommes offert.  Entre dons et ventes, 
c’est un chèque de 900 € qui a été 
donné à l’AFM-Téléthon, en présence 
de Christelle BLONDEAU, coordina-
trice départementale du Téléthon. 

S’ajouteront encore à cette somme, 
la collecte de piles usagées (une 
tonne récoltée, c’est 250 € reversé) et 
la vente des livres de la bibliothèque 
municipale. Il y en avait pour tous 
les goûts au marché de Noël ; par-
fums, miel, niches à oiseaux, déco de 
Noël, mascottes du Téléthon et spritz 
confectionnés par les bénévoles du 
Comité des Fêtes. Pour se restau-
rer : galettes de pommes de terre, 

soupe de légumes, hot dog et crêpes 
en dessert !
L’animation des Lutins Roublard a 
regroupé jeunes et moins jeunes 
autour d’un seul objectif : faire parta-
ger leur passion des jeux de société.
Merci à toutes et à tous pour cet élan 
de générosité et aux associations 
pour leurs aides et dons ainsi que la 
boulangerie « les Copains » pour leur 
don de baguettes.



De la conception 
à la réalisation

9 rue Foch 
57240 KNUTANGE 

Tél. 03 82 84 22 95  
klein.imprimerie@wanadoo.fr 

    All’in Energie 
Reiki - Maitre Reiki Enseignante 

Massages et Soins Ayurvédiques 
Soins Energétiques et Bioénergie 

Relaxation sonore aux bols tibétains et gong 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Réservations en ligne sur  
allinenergie.com ou au 06 22 59 06 95 
 

Conception et architecture de réseaux
informatiques d’entreprises
Audit et conseil en solutions informatiques
Conception de réseaux, vente, intégration
Virtualisation, sécurité, sauvegarde
Spécialiste cloud
Maintenance, dépannage, assistance et 
formation

SERVICE DE PROXIMITÉ
DÉPLACEMENTS SUR SITE

2 ZI Voie touristique
57310 BOUSSE
03 87 73 04 48
www.agora.pro

VOTRE PARTENAIRE INFORMATIQUE



Nos outils de communication
  Numéros de téléphone :  

03 87 73 90 85 ou 06 38 89 71 59

  Suivez les informations sur notre site internet : 
 www.rurange-les-thionville.fr

Retrouvez les comptes rendus des conseils municipaux, 
informez-vous sur les permis de construire et déclara-
tion de travaux, réservez la salle de Montrequienne pour 
votre anniversaire, consultez les horaires des écoles ou 
d’ouverture de votre mairie, profitez des idées de sorties 
dénichées spécialement pour vous, regardez les photos 
des manifestations passées, retenez les dates des mani-
festations à venir, retrouvez les dates de collectes des 
ordures ménagères… et si vous ne trouvez pas une info 
utile, dites-le nous et nous l’ajouterons sur le site.

  Vous pouvez aussi nous contacter via Messenger 
grâce au bouton « envoyer un message »

  Consultez notre page Facebook :  
Rurange Montrequienne Logne

  Téléchargez l’application PanneauPocket et 
sélectionnez Rurange-lès-Thionville. L’information qui 
vient directement à vous : recevez des notifications et 
soyez informé rapidement d’une coupure d’électricité, 
d’eau, d’une fuite de gaz, des changements d’horaires 
de la mairie, des battues de chasse dans la forêt 
communale, des manifestations et autres infos utiles.
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  R.M.L.  Info 
vous informe 
sur l’actualité de 
la commune. 

  N’oubliez pas 
de vous inscrire 
sur notre site 
Internet en 
remplissant 
le formulaire, 
vous pourrez 
à partir de 
janvier, recevoir 
la version 
dématérialisée 
du R.M.L. Info et 
avoir ainsi les dernières nouvelles.  
Cela permet de faire un geste écologique.

 www.rurange-les-thionville.fr

Jean-Luc MASSARO  
est notre

Correspondant du  
Républicain Lorrain 



RÉCEPTION DE VOTRE DEMANDE

DIAGNOSTIC PERSONNALISÉ GRATUIT

MÉTRAGE PRÉCIS

POSE CERTIFIÉE "ESCAL CONCEPT"

9.4

NOUVEAU !

LE NUMÉRO 1 DU RECOUVREMENT D'ESCALIER EN FRANCE !

www.escalconcept.com4.6

Visualisez votre futur escalier 
grâce à la réalité virtuelle!

20 coloris au choix

Solution 100% sur-mesure

Spots et LED intégrables

Rampe et garde-corps

Robuste et durable

Pose en 1 journée sans dégâts

Réduction grincements

Recouvre bois, béton, carrelage


