
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 
Janv ier  2023 

En 2023, repartons avec le sourire ! 

Puissent nos énergies conjuguées 

nous permettre d’aller de l’avant. 

Le maire et la municipalité vous souhaitent 

à tous, une nouvelle année 

positive et chaleureuse. 

BONNE ANNEE 

2023 

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


Théâtre 

Dans cette école, même le jour de la rentrée, le calme ne règne pas en maître. On y trouve des élèves, 

pas toujours motivés ; des professeurs, pas toujours à la hauteur ; un directeur dépassé et surtout, 

beaucoup de rebondissements ! Paulette et Odile, deux vieilles dames bavardes, seront dans les parages 

pour commencer les évènements et faire le lien entre les 4 saynètes. 

Vive la rentrée ! 
Une pièce de théâtre d’Angélique SUTTY 

Après adaptation par le TADAJU - 4 Saynètes 

Ne me laissez pas tout seul avec eux ! 

de Jérôme DUBOIS 

Adaptation par le TADA - Comédie en 4 actes 

Durée : 1h40 environ.  

Vivre en couple n’est pas toujours simple… et se 

séparer est encore plus compliqué ! 

Je pense que personne ne me contredira. Et quand 

la famille s’en mêle… ou plutôt, s’emmêle, c’est la 

zizanie ! 

Mais alors, quand des déménageurs, pour le moins 

amateurs et surtout dans l’incapacité physique de 

porter quoi que ce soit, débarquent pour 

déménager monsieur, il va s’en dire que ça va être 

tout sauf triste ! Un conseil, ne restez jamais seul 

avec eux, vous pourriez bien finir… en cou…  

A SUIVRE … 

Pour remercier les comédiens, 

un chapeau sera proposé 

en fin de représentation. 

Dimanche 22 janvier - (entrée gratuite) 

Durée : 30 minutes 

Salle polyvalente de Rurange - lès -Thionville 

Durant l’entracte, des boissons 

et des gâteaux seront vendus au 

profit d’une association. 



Big Band d’Amneville 
L e s  m u s i c i e n s  s e r o n t  p r é s e n t s  l e 

dimanche 5 février 2023 à la salle polyvalente de 

Rurange pour nous faire découvrir les univers du jazz 

et de la variété. Le concert débutera à 15h30. 

Créé en 1996, le Big-Band amnévillois est très sollicité. 

Après plusieurs prestations très remarquées à 

Amnéville mais aussi dans les communes 

environnantes, les musiciens sont toujours autant 

demandés sur de nombreuses manifestations.  

Les morceaux interprétés sont quasiment tous issus du 

jazz avec des compositeurs comme Duke Ellington, 

Glenn Miller, Count Basie… le jazz est à l’origine de 

toutes les musiques modernes, il vient pour une 

grande part de la Nouvelle Orléans et du sud profond des anciens états esclavagistes, la région qu’on 

nomma Dixieland.  

L’orchestre est dirigé par un rurangeois, Raymond Dauber. 

Collecte des ordures ménagères et recyclables 

Le CCAS vous informe 

Vous utilisez un appareil respiratoire ou tout autre appareil médical nécessitant de l’électricité en 

permanence, veuillez nous contacter par téléphone au 06.38.89.71.59. ou par mail à 

rurange.mairie@gmail.com pour vous signaler dès que possible. 

Si vous connaissez quelqu’un dans cette situation, veuillez l’informer. 

Coupure éventuelle d’électricité : 

Rappel : depuis le 1er janvier 2023 la collecte des ordures 

ménagères et des déchets recyclables (sacs transparents) se 

fait le jeudi. N’oubliez pas de les sortir le mercredi soir à partir 

de 19h. 

La comptabilisation des levées ne concerne que la collecte des 

ordures ménagères (contact@arcmosellan.fr)  

tel : 03 82 83 21 57    https://www.arcmosellan.fr/ 

mailto:rurange.mairie@gmail.com
mailto:%2003%2082%2083%2021%2057contact@arcmosellan.fr
https://www.arcmosellan.fr/


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 4 février 

Samedi 4 mars 

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. 

Paniers de produits locaux 

Voici une rétrospective du nombre de paniers commandés 

chaque mois depuis sa mise en place en avril 2021 

https://fermedepepinville.fr/
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