Voyage à Rüssingen
Le 14 juin 2014, notre village fut à l’honneur à RÜSSINGEN afin de
participer à la fête locale. Une quarantaine de personnes ont fait le
déplacement en bus accompagnée par le club moto de Russange.
Comme toujours, nos hôtes avaient bien fait les choses avec un repas, un
défilé de chars et de chevaux.
Le 12 juillet, à l’occasion des festivités pour la fête nationale, nous
accueillerons une délégation de RÜSSINGEN à partir de 16h.
Au programme visite du village et des alentours, évocation de l’histoire
locale. Réservons leur notre meilleur accueil.

Les nouvelles de la Houtte
RUSSANGE

Ce petit magazine d’informations vous sera proposé régulièrement désormais, afin de
vous tenir informé des évènements communaux. Le bulletin annuel que vous
connaissez sera plutôt réservé aux bilans et informations des associations.
Une nouvelle équipe à votre service
Le 23 mars la liste « Intérêt Communal » conduite par Gilbert KAISER a été élue au premier
tour.
Le Maire et les Conseillers Municipaux remercient les électeurs de leur confiance et s’engagent
à travailler et mettre tout en œuvre pour le bien de la commune et de ses habitants.

Le défilé d’attelage en a ravi plus d’un.

Deux Miss pour trois Maires, qui
paraissaient heureux d’être là.

Les Russangeois ont été enchantés de leur
voyage

Les préparatifs du défilé montrent que
Rüssingen n’a rien à envier aux communes
les plus rurales.

De gauche à droite, 1er rang : Jean-Jacques BOURSON, Valérie GUSTIN-MAYERUS, Gilbert
KAISER, Claude KINN-KIELBASA, Roland KRIER.
2ème rang : Virginie REA-TONDINI, Florence HOFFMANN
3ème rang : Cyrille CAILLOUX, Catherine GUIOT, Audrey REFFAY
4ème rang : Alain CHRISTOPHE, Laurent SALVI, Joseph BRAGONI, Jonathan FERRAI.
Manque sur la photo : Elodie BARBERA.
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Fête nationale

Embellissement du village

La municipalité vous invite à participer aux
festivités qui se dérouleront le samedi 12
juillet salle Agora à partir de 18H30. Au
programme : restauration, soirée animée par
Stan et son orchestre Elégance et feu
d’artifices en fin de soirée.

Le village s’embellit…

Venez nombreux !

… et se fleurit de toutes les
couleurs.
Le personnel communal toujours
à votre service, s’est renforcé
avec l’arrivée de Sylvain
RAGNOTTI en remplacement de
Jean-Pierre COQUART
actuellement en maladie.

Finale nationale pour les
petites danseuses russangeoises
Les 7 et 8 juin dernier Romane, Lola, Téha, Solynn et 12 autres jeunes filles entre 8
et 11 ans ont participé avec l'association de danse Audunoise Chor' à Corps au
Festival Danse et l'Enfant à Libourne. Elles ont interprété avec brio leur
chorégraphie intitulée "La Lettre" devant un public de connaisseurs et devant de
nombreux parents ayant fait le déplacement dans le Libournais pour l'occasion.
Félicitations à ces demoiselles et à leur professeur !!
Rue Anatole France

Feu tricolore
La commune a décidé de mettre en place à titre expérimental un feu vert à
« récompense » rue Jean Moulin.
Ce dispositif a pour objectif de maintenir un flux de trafic continu sur la rue
tout en régulant la vitesse à 50km/h maximum.
Le fonctionnement : si cette vitesse est supérieure à 50km/h, le feu reste au
rouge. Si elle est inférieure, il passe au vert.
Voyant d’assez loin le feu rouge allumé, les conducteurs sont alors incités à
ralentir. Le système sera appuyé par l’installation en amont de panneaux
indicateurs de vitesse et informant les automobilistes de ce nouveau dispositif.
Centre aéré d’été
Comme les années précédentes, un centre aéré d’été sera organisé du lundi 7
Juillet au vendredi 1er Août pour les plus jeunes.
La Mairie se fera un plaisir de vous apporter plus de renseignements si
nécessaire.

La rénovation de la rue est désormais
terminée. La pose des dernières résines a
été effectuée. Un balayage complet de la
rue va être prochainement réalisé.
Rappelons qu’il est recommandé de ne pas
se stationner sur les résines, les tâches
d’huile qui pourraient s’y répandre ne
partiront plus.

Horaires d’ouverture de la Mairie
Du lundi au vendredi
De 10h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30
Sauf jeudi matin
Tél : 03.82.52.10.36
Fax : 03.82.91.10.57
E-mail : mairie-russange@wanadoo.fr

Et très prochainement, un site Internet !
I.P.N.S.

