R.M.L. Info
S e p t e m b re - 2 0 2 0
R.M.L. INFO vous sera distribué dans vos boîtes aux lettres une fois par mois. Son but est de
vous informer sur l’actualité de notre commune. Nous conserverons l’édition d’un bulletin
communal annuel qui sera distribué en début d’année pour vous présenter une rétrospective de
l’année écoulée.

Edito
Suite à un début de mandat
unique en son genre, lié à
l ’ é p i d é m i e
d u
CORONAVIRUS, et par
conséquent au report de la
mise en place officielle du
conseil municipal, les
projets peuvent se mettre
en place.
Nous sommes allés à la
rencontre de Mr le Maire qui a bien voulu
répondre à nos questions.
Quelle est l’incidence de la crise sanitaire
sur le début de votre nouveau mandat de
maire ?
Durant cette crise, la priorité a été de nous
consacrer à l’approvisionnement de masques
réutilisables, destinés à la population et de
masques jetables pour le personnel communal.
Nous avons également travaillé avec enseignants,
parents et PEP57 à la réouverture des écoles en
juin, en suivant un protocole qui nous était
imposé par l’éducation nationale et le ministère
de la santé publique.
Nous avons aussi abordé la problématique des
chenilles processionnaires. Un traitement curatif
a été fait dans l’urgence. Pour 2021, nous
contacterons les entreprises dès octobre afin de
nous positionner dans les premiers pour un
traitement préventif et non curatif.
Cette crise sanitaire nous a contraint à devoir
décaler l’installation du nouveau conseil
municipal, et des différentes commissions . De ce
fait, les actions prévues initialement dans notre
programme ne débuteront réellement qu’à partir
de maintenant.
Je pense que l’ensemble des opérations menées
ces dernières semaines, ont pris aujourd’hui un
sens nouveau, qui me conforte dans l’idée de

continuer à œuvrer pour l’intérêt général.
Je crois plus que jamais que la vie communale doit
être avant tout une occasion à saisir pour mieux
vivre ensemble, dans la solidarité et le respect
mutuel.
Je formule le vœu que cet été fut pour chacun
d’entre vous un moment de répit qui vous a
permis de retrouver vos proches et de jeter un
regard curieux et attentif sur le changement de
comportement de chacun de nous.
Quelles vont être vos premières décisions ?
Cette année sera une année blanche, seuls des
petits travaux seront réalisés :
Le marquage au sol de la voirie, la réparation du
dos d’âne de la rue des écoles.
Nous poursuivrons l’amélioration de la
communication (facebook, nouveau site internet,
permanence des adjoints le samedi matin). Vous
serez solicité pour les décisions importantes.
Quels seront les chantiers prioritaires de
2021 ?
Ils seront ceux pour lesquels nous avons été
réélus, en commençant par l’achèvement de
l’école élémentaire.
La bibliothèque sera agrandie, des salles seront
mises à disposition des associations et une
Maison d’Assistante Maternelle verra le jour
(dans les locaux de l’école actuelle). Nous
procéderons à la rénovation du secteur du skatepark..
La rue Chopin verra ses lampadaires rénovés.
Une étude sur la mise en place de caméras pour
améliorer la sécurité sera faite ainsi que la
sécurisation du carrefour rue des écoles et de
Metzeresche.

Le Plan Local d’Urbanisme
AVIS D'ENQUETE PUBLIQUE
Projet de révision du Plan Local d'Urbanisme de la
commune de RURANGE-LÈS-THIONVILLE
Par arrêté municipal, Monsieur le Maire a ordonné
l'ouverture d’une enquête publique relative au
projet de révision du Plan Local d'Urbanisme de la
commune de Rurange-lès-Thionville.
A cet effet, Madame Solange ROSER, retraitée de
la fonction publique
territoriale, a été désignée en
qualité de Commissaire
Enquêteur par Monsieur le
Président du Tribunal
Administratif de Strasbourg.
L'enquête publique se
déroulera en mairie de
Rurange-lès-Thionville,
pendant 30 jours consécutifs,
du 21 septembre 2020 au 20 octobre 2020 inclus.
Le dossier sera consultable aux jours et heures
d'ouverture habituels de la mairie les lundis de 10h
à 12h et de 15h à 17h, les mardis et jeudis de 11h
à 12h et de 15h à 17h, les mercredis de 10h à 12h
et de 14h à 17h, les vendredis de 15h à 17h et les
samedis matin de 10h à 12h.
Pour la consultation, un poste informatique sera
mis à disposition du public pendant la période de
l'enquête publique.
Le Commissaire Enquêteur recevra en mairie les :
Lundi 24 septembre 2020 de 15h à 17h
Mardi 6 octobre 2020
de 11h à 12h
Mercredi 14 octobre 2020 de 14h à 16h

Les observations pourront être déposées par
courrier
électronique
envoyé
à
enqueteplururange@gmail.com.
Les observations pourront être également
consignées en mairie sur le registre d'enquête à
feuillets non mobiles, côtés et paraphés par le
Commissaire Enquêteur.
De même, elles pourront être adressées au
nom du Commissaire Enquêteur à la mairie
(Mairie de Rurange-lès-Thionville rue Kennedy
57310 RURANGE-LÈST H I ON V I L L E — A
l'attention de Madame le
Commissaire Enquêteur).
A l'issue de l'enquête, une
copie du rapport et des
conclusions motivées du
Commissaire Enquêteur
sera déposée à la mairie
de Rurange-lès-Thionville
pour y être tenue, sans délai, à la disposition du
public pendant un an à compter de la date de
clôture de l'enquête. Il sera également publié
sur le site internet : www.rurange-lesthionville.fr.
A l'issue de l'instruction, le Conseil municipal se
prononcera par délibération sur l'approbation
du P.L.U. Il pourra, au vue des conclusions de
l'enquête publique, décider s t il y a lieu
d'apporter des modifications au projet de
révision du P.L.U. en vue de cette approbation.

La fibre Optique
Bonne nouvelle ! La fibre
optique est arrivée sur notre
commune. Pour la recevoir,
tester votre éligibilité sur
orange.fr en indiquant l’adresse
de votre logement ou contacter
le 3900.

Pour le moment orange est le
seul fournisseur sur la
commune.

La Rentrée Scolaire

La rentrée scolaire 2020-2021
Le Maire, l'ensemble du conseil municipal ainsi que le personnel
communal de RURANGE MONTREQUIENNE LOGNE souhaitent aux
enfants et enseignants une très bonne rentrée scolaire.

L'école maternelle accueille 81 enfants, répartis en 3 classes :
•

une classe de 25 petits

•

une de 27 élèves (15 moyens/12 grands)

•

une de 28 élèves (14 moyens/14 grands).

L'école élémentaire accueille 154 enfants répartis dans 7 classes
38 CP - 32 CE1 - 29 CE2 - 27 CM1 - 28 CM2
Le bien-être de l’enfant est l’une des principales préoccupations de la
commune. Si l’enseignement est du ressort de l’éducation nationale,
la construction des écoles, leur entretien, la restauration scolaire, l’accueil périscolaire, les centres aérés,
incombent à la commune.
Les employés municipaux assurent l’entretien des
bâtiments scolaires et l’encadrement des enfants
(sécurité aux abords des écoles, nettoyage des salles de
classes….).
Espérons que cette nouvelle année ne soit pas perturbée
à nouveau par la COVID 19 !!
•

Environnement-Citoyenneté
Opérations de ramassages des petits
déchets (non encombrants) abandonnés
sur l'espace public.
Dimanche 27 sept. 2020 de 9 h à 12 h
RDV salle polyvalente et CSC Montrequienne.

Le site Internet
(informations d’actualités, comme nous le faisons
désormais via Facebook et Panneau pocket et des
informations autres). Celles-ci seront mises à mis
à jour aussi souvent que possible par la
municipalité.

Comme nous nous y étions engagés, la commune vient
de se doter le 1er septembre dernier d’un tout
nouveau site.
Pourquoi avoir choisi de remplacer l’ancien site
internet ?
L’ancien site internet qui avait désormais 6 ans n’était
plus adapté aux usages modernes d’internet,
notamment l’accès via un mobile. Visuellement il
n’était plus non plus au goût du jour. Ce nouveau site,
peut être mis à jour plus facilement, permettant de
venir compléter l’offre d’information de la commune.

•

La location du CSC de Montrequienne peut
désormais être faite depuis chez vous via le site
internet, un exemple de facilitation administrative
que la municipalité souhaite développer d’avantage
ces prochaines années via ce nouvel outil.

•

Il participe également à la mise en place de la
politique environnementale de la commune. En
vous créant un compte à cette adresse https://
rurange-les-thionville.fr/inscription vous pouvez en
effet choisir de ne plus recevoir les prochains
numéros en version papier. Il ne vous sera alors
plus distribué dans votre boite aux lettres mais
par mail.

•

Ce site va encore, dans les prochaines semaines et
mois s’étoffer. Nous serons d’ailleurs très attentifs
à tous les retours que nous pourrions avoir.
N’hésitez pas, toutes les remarques sont bonnes à
prendre.

Dernier point et non des moindres qui a motivé ce
changement, nous disposons désormais des
compétences pour développer ce site en interne, nous
permettant ainsi de nous passer des coûts de
développement et des coûts fixes mensuel imposés
par la prise d’un prestataire pour ce service.
Que propose le nouveau site ?

Le nouveau site a plusieurs vocations :
•

il doit avant tout vous donner toutes les
informations dont vous pouvez avoir besoin

Inscrivez-vous sur notre nouveau site Internet (http://rurange-montrequienne.info/)
en remplissant le formulaire et vous serez abonné à R.M.L.-Info pour recevoir les dernières nouvelles
d’une manière dématérialisée. Cela permet de faire un geste Ecologiste.

