
Vous voulez nous joindre en dehors des horaires 

d'ouverture de la mairie : 

Téléphone : 06 38 89 71 59  

Mail : rurange.mairie@gmail.com  

Messenger : page facebook : Rurange Montrequienne Logne 

R.M.L. Info 
Ju in  2022  

Paniers de produits locaux 

Pour en profiter : 

• Rendez-vous sur le site fermedepepinville.fr, faites votre choix parmi tous 

les produits disponibles. 

• Passez ensuite commande en sélectionnant pour la livraison « Relais 

Rurange-lès-Thionville » et le paiement en ligne. 

• Les retraits se feront de 11 h à 12 h 30 chaque premier samedi du mois, à 

la salle polyvalente de Rurange-lès-Thionville. 

Samedi 2 juillet 

Samedi 6 août 

Samedi 3 septembre 

Prochaines distributions  

Pour tous renseignements rurange.mairie@gmail.com 

La commune s’associe à la ferme de Pépinville 

pour vous proposer chaque mois des produits locaux sur notre village. 

mailto:rurange.mairie@gmail.com
https://www.facebook.com/RurangeMontrequienneLogne
https://fermedepepinville.fr/
mailto:rurange.mairie@gmail.com


Renouvellement du Conseil Municipal des Jeunes  

Samedi 9 juillet : Fête citoyenne 

Le Conseil Municipal des Jeunes proposera divers jeux pour les petits et les grands :  

• Chasse aux galets,  

• tir à la corde,  

• course en sacs,  

• pêche aux canards, 

• queue du cochon  

• course de draisiennes 

Tout au long de l’après-midi et de la soirée, le comité des fêtes vous proposera 

de la restauration (saucisses/frites) et des boissons. 

21 heures !!! 

Soirée dansante « mousse » géante !!! 

Si tu as entre 11 et 17 ans, rejoins-nous ! » 

L'ensemble des informations sur ce conseil (membres, actions réalisées, mode de fonctionnement, 

règlement…) est consultable sur le site de la commune. 

Notre mandat arrive à échéance en septembre 2022. 

UN NOUVEL APPEL A CANDIDATURE EST LANCÉ :  

vous avez jusqu’au 15 juillet pour vous inscrire en nous écrivant un courrier à 

déposer en mairie ou par mail à rurange.mairie@gmail.com 

Rendez vous sur le parking de l’école élémentaire de Rurange lès Thionville 

à partir de 16h30 

Le conseil des jeunes 2020/2022 

« Pendant notre mandat, nous avons agi pour les jeunes de la commune et 

avons participé à des manifestations culturelles (salon des talents de la femme, 
inauguration de l'école élémentaire et de la bibliothèque) et sportives 

(tournoi handball/futsal, fête citoyenne). Nous avons réalisé des vidéos afin de 
communiquer sur certaines informations importantes (port du masque, tri 

sélectif, présentation de l'école élémentaire, déjections canines...). 

Le conseil municipal des jeunes ouvert à tous entre 11 et 17 ans est mis en place pour un mandat de 

deux ans.  

Tu as des idées, des projets, tu veux faire bouger les choses. Présente toi ! 
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Respectons nous les uns les autres 
De nombreux habitants nous signalent que certains habitants ne respectent pas la tranquillité des uns et 

des autres. Selon l’arrêté n°48/2020, nous vous rappelons quelques règles : 

Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des particuliers à l'aide d'outils ou d'appareils 

susceptibles de causer une gêne pour le voisinage, en raison de leur intensité sonore, tels que tondeuses 

à gazon à moteur électrique ou thermique, tronçonneuses, perceuses, raboteuses, scies mécaniques 

etc… ne peuvent être effectués que :  

 Les jours ouvrables de  8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30.  

 Les samedis de  9h à 12h et de 15h00 à 19h.  

 Les dimanches et jours fériés de  10h à 12h.  

 

Les tontes 
La municipalité a décidé de ne plus tondre l’ensemble des espaces 

verts afin de permettre un retour à la biodiversité.  

Effectuer des tontes à tour de bras, comme nous le faisions il y a 

quelques années, a fait disparaître une partie de la flore et des 

insectes. Dorénavant, seules les pelouses dites d’honneur, devant la 

mairie ou l’église, auront une tonte régulière. A certains endroits, le 

service espaces verts se limitera à faire des allées au milieu des herbes 

folles. Une décision qui certes dérange,  mais qui a fait ses preuves. 

Des habitants n’apprécient pas et souhaitent que tout soit au cordeau, d’autres saluent cette initiative. 

La municipalité a donc  choisi de préserver, grâce à une tonte raisonnée, la 

flore et les insectes qui sont utiles pour les jardins et source de nourriture 

pour leurs prédateurs (oiseaux, etc..). 

Dans nos jardins aussi, essayons de garder un coin de prairie pour y retrouver 

une grande diversité de plantes et d’insectes et capter aussi le CO2 qu’au 

contraire le gazon relâche.  

Nous éviterons également une partie des nuisances sonores engendrées par 

l’utilisation des tondeuses lors de tontes répétées.  



Fête patronale de la Saint Laurent 

SAMEDI 13 AOÛT : 
 

     17h30 :  INAUGURATION DE LA FÊTE ET DES ATTRACTIONS FORAINES 

      APERITIF OFFERT PAR LA MUNICIPALITE 

    18h00 :  OUVERTURE : RESTAURATION ET BUVETTE 

   (barbecue/grillade de porc/steak haché/frites/américains)  

    19h à 2h :  BAL CHAMPETRE AVEC L’ORCHESTRE JO MILLER 

 

DIMANCHE 14 AOÛT : 
 

     11h30 : APERITIF OFFERT PAR LE COMITE DES FÊTES 

    OUVERTURE : RESTAURATION ET BUVETTE  

  (barbecue/grillade de porc/steak haché/frites,…) 

         (Possibilité de réserver un repas champêtre uniquement le midi) 

     12h à 18h:  ANIMATIONS MUSICALES 

 Jeanneau, le tourneur de ritournelle (12h – 14h) 

 Thé dansant avec Remy-Bernard (14h-17h)  

     18h :      REPRISE DE LA RESTAURATION 

        (barbecue/grillade de porc/steak haché/frites,…) 

     19H à 1H:  BAL CHAMPETRE AVEC L’ORCHESTRE TEQUILA 

      22H30 :  TRADITIONNEL ENTERREMENT DE LA FÊTE 

   Bénédiction et embrasement de St-Laurent 

Réservation prise jusqu’au 9 août 

NOM : ……………………………………...………      Prénom : ……………………………………………….. 

Adresse : ……………………………………………………………………...     Tel : …………………………… 

Réservons ……….   repas X 12 €  = ......  € 

Ci-joint, règlement de ………..…. €        payé par:       Chèque n°…………..…………..    ou      En espèces  

ou        virement bancaire: FR76 1027 8050 1100 0207 8150 191 

Réservation à remplir impérativement et à retourner ou déposer à: Mairie de Rurange-lès-Thionville 57310  rue Kennedy 

Aucun remboursement ne sera accepté, sauf en cas d’annulation de l’organisateur 

Les chèques sont à faire à l’ordre de : Comité des Fêtes RML 

Repas du dimanche 
14 août midi 

(sur réservation) 
 

Jarret grillé au miel 
Pomme grenaille 

Flageolet 
Fromage 

 
Au prix de 12€ 

PROGRAMME 


