
R.M.L. Info 
Mars  -  Avri l  2022  

- Pour les lapinous de 3 à 6 ans, venez ramasser les œufs à l’aire du jeux. 

- Pour les 6 à 12 ans, venez trouver les œufs en bois dissimulés près du city-stade et  

rapportez les au lapin pour les échanger contre un sachet d’œufs en chocolat. 

SAMEDI 16 AVRIL 2022 
DE 15h A 16h 

Aire de jeux et city-stade de Montrequienne 

Réservée aux enfants de la commune de - 12 ans 

Espace lapinous de 3 à 6 ans 

Organisée par le Comité des Fêtes avec la participation de la municipalité 



Inscription au plus tard le mardi 3 Mai 2022 

Uniquement aux permanences du Comité ci-dessous 

Les 25, 26, 28 avril de 18h à 20h : salle des associations (ancienne bibliothèque) 

Mercredi 27 et Vendredi 29 avril de 18h à 20h : Mairie 

Samedi 30 avril de 10h à 12h : salle des associations (ancienne bibliothèque) 

Les 2 et 3 mai de 18h à 20h : salle des associations (ancienne bibliothèque) 
 

Mail : comitedesfetesrml@gmail.com   téléphone : 06-35-49-56-97 

ATTENTION : OBLIGATOIRE 

Carte d’identité pour tous 

Autorisation de sortie du territoire pour les mineurs non accompagnés (à remplir lors de l’inscription) 

Le Comité des Fêtes R-M-L 

organise une sortie à 

Samedi 21 mai 2022 
Choix d’inscription : 

Le premier est réservé aux jeunes à partir de 11 ans non accompagnés. 

Présence des parents obligatoire lors de l’inscription avec la copie de leur carte d’iden-
tité et celle de l’enfant et de l’autorisation de sortie du territoire. 

Le second est ouvert à toute personne majeure ou enfant accompagné. 

Pour les enfants de – de 3 ans, la sortie est gratuite, il est demandé aux parents d’ame-
ner un rehausseur pour le bus (obligatoire). 

Selon les conditions sanitaires en Allemagne en vigueur 

OU 

57 € 50 € 
Programme de la journée. 

Départ à 6h30 devant l’école élémentaire (RURANGE). Arrivée vers 9h30.  

Journée libre au parc. 

Rassemblement au bus à 18h45 impératif !  Retour vers 22h00 à Rurange 

mailto:comitedesfetesrml@gmail.com


Si chacun prenait conscience des incivilités, la vie serait certainement plus douce 

dans notre commune. Depuis deux ans, on nous parle de la vie d’après, de 

l’entraide, du respect de chacun, bref un monde que certains n’ont pas pris en 

compte apparemment. 

Souvent on nous dit, oui les jeunes laissent des déchets 

partout dans le village. C’est vrai que les services 

techniques ramassent presque tous les jours des bouteilles 

cassées au skate park, des boîtes de soda et autres 

détritus. C’est inadmissible et cela génère des tensions avec les habitants qui 

subissent ces actes et même des agressions verbales. 

Les adultes ne sont pas en reste, des tuiles, des matelas, des sacs d’herbe de tontes, 

un canapé, des masques, les excréments de nos amis à 4 pattes et la liste est incomplète, là encore nos 

employés sont sollicités pour ramasser ces déchets qui en plus coutent à la communauté quand nous 

déposons en déchetterie. 

Certaines incivilités sont moins visibles mais dérangeantes comme le fonctionnement des tondeuses et autres 

outils bruyants aux horaires non autorisés, les fêtes organisées sans prévenir le 

voisinage et qui finissent en chanson tard dans la nuit, la vitesse qui a certes 

diminué mais qui reste souvent très élevée à certaines heures, le stationnement sur 

les trottoirs qui obligent les piétons, adultes et enfants, à utiliser dangereusement la 

route, la divagation des animaux, les haies non taillées qui 

débordent sur le trottoir et cette liste n’est hélas pas 

exhaustive! 

La municipalité est souvent sollicitée afin de faire cesser 

toutes ces incivilités. M le Maire va au-devant des jeunes, 

la police municipale intervient quand les pollueurs sont connus, des photos 

paraissent pour une meilleure prise de conscience mais cela n’est pas suffisant. Des 

caméras nomades vont certainement devoir être installées et bougées 

régulièrement à différents endroits stratégiques afin de dissuader les fraudeurs et tranquilliser les habitants. 

Mais ceci ne peut être efficace que si chacun fait preuve de civisme, d’éducation et de respect. Nous sommes 

tous concernés ! 

Rappelons que les horaires d’ouverture de la déchetterie de proximité sont affichés sur le site de la mairie, 

que nous avons des récupérateurs de bouteilles et de journaux installés sur la commune et que des sachets 

pour ramasser les déjections canines sont disponibles en mairie.  

Les incivilités coûtent à la commune, luttons ensemble contre elles, nous sommes tous concernés !  

Respectons nos villages et leur cadre de vie pour le bien être de chacun !  

Depuis février 2021 et la mise en application de l’article R. 634-2 du code pénal 

par les forces de l’ordre, est puni d’une amende de 135€ et non plus 68€  

Incivilités 



Dépenses liées au scolaire et périscolaire 

Recrutement été 2022 

Veuillez déposer votre candidature 

à la mairie aux heures d'ouverture 
ou dans la boîte aux lettres 

ou par mail à 
 

mairiederurange@wanadoo.fr 
 

en précisant la période souhaitée. 

3 contrats 

Du 04 juillet au 29 juillet 
2022 

3 contrats 

Du 1er août au 26 août 
2022 

6 jeunes, 
de la commune, 

de 18 à 25 ans, 

LA COMMUNE RECRUTE :    

( moyenne sur les 3 dernières années) 

Le périscolaire, les mercredis récréatifs,  

l’ALSH représentent un coût de   

361 359 € 

Qui se découpe de la façon suivante :  

Aide (CAF) et subventions diverses   

==> 35 479 € 

Part des parents ==> 137 061 € 

Part communale ==> 188 819 € 
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