


EDITO

aimerais vous raconter un rêve que j’ai fait il y a
quelques temps. Il y avait un vieil homme qui arpen-
tait les rues d’un village. Un drôle de village, avec
beaucoup de maisons vides et visiblement aban-
données. Intrigué par cette situation, il s’approche
d’une femme qui marchait dans sa direction, pour lui
en demander les raisons. Elle lui répond que tout a
commencé avec la disparition des plans d’urba-
nisme communaux. Au début, personne n’a rien re-
marqué. Et puis, progressivement, parce que les
lotissements étaient désormais limités, parce qu’il
fallait à présent uniquement construire en hauteur,
parce que les déplacements en voiture étaient
contraints, le gigantisme urbain s’est développé. Et
les villages se sont peu à peu vidés de leurs habi-
tants.

Surpris par cette déclaration, le vieil homme pour-
suit son chemin et passe devant ce qui était visible-
ment une école, avec certaines vitres brisées et des
herbes folles dans la cour. Avisant deux enfants qui
jouaient à proximité, il leur demande s’ils vont tou-
jours à l’école au village. Oh non, lui répondent-ils, ça
fait longtemps qu’on est obligés de prendre le bus,
même les petits de maternelle ; on va dans de
grands bâtiments, en ville, avec des centaines d’en-
fants. C’est moins bien qu’avant car il faut se lever
plus tôt et on connaît beaucoup moins de monde.

Décidément décontenancé par cette rencontre, le
vieil homme poursuit sa route et arrive face à un
grand bâtiment abandonné lui aussi.  C’était l’an-
cienne mairie. Ou plutôt son fantôme. S’approchant
d’un homme âgé assis sur un banc, il l’interroge.
Celui-ci, bien informé, lui explique que tout a com-
mencé il y a longtemps, en 2014, lors des élections
municipales, où on a élu pour la première fois les
conseillers communautaires sur des listes munici-
pales. Puis en 2020, on a élu les conseillers munici-
paux sur des listes communautaires. Et là, les plus
petites communes ont été écartées des décisions,
faute de représentants. Dans le même temps, toutes
les compétences communales avaient été allégées
ou supprimées, de même que les dotations finan-
cières de l’Etat.
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Dans les années qui ont suivi a été créée une im-
mense communauté urbaine regroupant plus de
100 communes, et tous les services publics de
proximité ont commencé à se dégrader dans les
villages. Plus de mairie, plus d’école, des équi-
pements mal ou peu entretenus, et surtout, plus
de projets d’avenir avec une démographie en
chute libre. Je crois même, dit l’homme, que le
Président de cette communauté urbaine n’est ja-
mais venu dans notre village depuis son élection
en 2026.

Abasourdi par ce que je venais d’entendre, je me
suis brutalement réveillé, en sueur, pour me ren-
dre compte que le vieil homme arpentant le vil-
lage, c’était moi, et que le village, c’était notre
bonne Commune de Ranguevaux.

Alors, Mesdames et Messieurs, vous allez me
dire : il exagère. En êtes-vous si sûrs ? Il y a au-
jourd’hui 27 000 communes de moins de   1 000
habitants dans notre beau pays de France, sur
36 000 en tout. Elles abritent un tiers de la po-
pulation française. En vertu d’une loi votée en
2010, on a commencé à regrouper les commu-
nautés de communes et à réduire la représenta-
tivité des petites communes. Ainsi en 2014,
Ranguevaux n’aura plus qu’un seul délégué,
contre 2 actuellement, au Conseil d’Aggloméra-
tion.

L’Association des Maires de France et la Fédé-
ration des Maires Ruraux sont hostiles à toute
décision autoritaire de l’Etat : elles prônent, ce
qui est logique, d’apprendre d’abord à travailler
ensemble et d’élaborer des projets en commun,
pour ensuite seulement envisager des rappro-
chements. L’intercommunalité sert à faire en-
semble ce qu’on ne peut faire seul. Mais il ne faut
pas faire l’inverse : constituer de trop grandes
entités de façon autoritaire revient à éloigner l’élu
de ses administrés, ce que ne souhaitent pas
nos concitoyens, et à faire financer par de l’ar-
gent public ce qui l’était jusqu’à présent par du
bénévolat local.

Les Maires des petites communes ne sont pas
favorables au transfert des PLU aux aggloméra-
tions, car ils perdraient ce qui constitue la com-
pétence essentielle d’une commune. Or un projet
de loi en ce sens est déjà en cours d’examen au
Parlement actuellement. Les petites communes
ne veulent pas devenir des exécutants, pas plus
que leurs maires ne sauraient devenir de simples
intendants. Souvenons-nous de la grenouille de
la fable qui, à force de vanité, enfla jusqu’à en
crever.

Les Maires des petites communes, et c’est im-
portant de le souligner, ont le sentiment d’être
utiles, malgré les difficultés qu’ils rencontrent au
quotidien, écrasés par des normes sans cesse
plus strictes, et sont révulsés par les campagnes
de dénigrement dont ils sont parfois l’objet, sus-
pectés d’être trop nombreux ou de coûter trop
cher, en d’autres termes, d’encombrer le pay-
sage et d’alourdir inutilement le millefeuille. 

Je voudrais au contraire souligner le formidable
engagement que représentent les 550 000 élus
locaux, qui tissent sans relâche le lien social dans
nos territoires, qu’il pleuve ou qu’il vente !L’exis-
tence des 36 000 communes procure à la France
le plus riche réservoir d’idées et de bonnes vo-
lontés dont elle puisse rêver. Dans ces com-
munes existent autant de conseils municipaux
qui attirent vers la vie publique des centaines de
milliers de citoyens, parmi lesquels quantité de
personnes amoureuses de leur territoire, qui en
conservent bénévolement l’habitabilité, et y in-
ventent en permanence des solutions originales.

La proximité de la population communale et du
conseil municipal confère à celui-ci une forte lé-
gitimité. Au moment même où d’autres pays s’ef-
forcent d’inventer la démocratie participative en
segmentant justement leurs grandes collectivités
locales, faudrait-il en France défaire un maillage
de communes qui n’est rien d’autre que la plus
ancienne forme de démocratie ?

La nouvelle réforme territoriale doit tenir compte
de l’intérêt de chaque territoire. Pour cela, le lé-
gislateur gagnerait à se fonder sur l’histoire et sur
la géographie, et à écouter le bon sens des ter-
roirs. L’histoire commande que les communes
demeurent l’échelon fondamental de la démo-
cratie française. Pour les compétences de proxi-
mité, les communes doivent pouvoir s’en tenir à
leur plus simple expression et en fonction des cir-
constances, se doter de services et d’équipe-
ments plus onéreux grâce à une coopération
intercommunale librement choisie.

La loi doit laisser s’exprimer cette souplesse et
cette intelligence.

Philippe GREINER
Maire de RANGUEVAUX
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TRAVAUX
La rue de Morlange a achevé sa transformation fin 2012 : effacement de tous les réseaux aériens, mise en
place de nouveaux luminaires d’éclairage public, réfection des trottoirs, reprise des enrobés de la chaussée.
Les riverains profitent désormais d’un cadre de vie très agréable sur cet axe de circulation départemental. Le
coût définitif de l’opération s’établit à 513 200 €, maîtrise d’œuvre incluse, montant sur lequel des subven-
tions ont été obtenues du Conseil Général de la Moselle (155 600 €) et du Syndicat d’électricité SISCODIPE.
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Au regard des dégradations affectant le revêtement
de la chaussée, la réfection de la rue du Haut Che-
min était devenue indispensable. Ainsi après rabo-
tage de la voie et mise à niveau des avaloirs et
bouches à clé, un nouvel enrobé a été posé. A la de-
mande des riverains, deux ralentisseurs de type
coussins berlinois ont également été installés. Coût
de l’opération : 39 000 €.

Les travaux d’aménagement de la rue Sainte-Barbe
sont désormais terminés. 2012 a vu la pose des bor-
dures de trottoir et des enrobés de chaussée, ainsi que
l’implantation des mâts d’éclairage public. Quatre mai-
sons sur les six parcelles viabilisées sont d’ores et déjà
habitées ou en chantier. Le coût de la voirie définitive
(34 600 €) est entièrement financé par les participa-
tions d’urbanisme payées par les riverains.

Le Conseil municipal a également engagé les dé-
marches auprès de l’Etat, afin de modifier les règles
de constructibilité des terrains situés du côté Ouest de
la rue.

Rue du Haut Chemin

Rue Ste Barbe

En bref

Installé en 1992, le paratonnerre de
l’église ne répondait plus aux normes en
vigueur. Il a par conséquent fait l’objet
d’une mise en conformité par la Com-
mune. Coût des travaux : 5 150 € ; sub-
vention de l’Etat : 1 544 €.

De son côté, la Communauté d’Agglo-
mération a financé les travaux de mise en
conformité des installations électriques de
l’église pour un montant de 5 000 €.

Compte tenu de sa vétusté, la conduite
d’alimentation en eau de la Ferme Mo-
reau a été remplacée sur environ 60 mè-
tres depuis la marcarerie. Coût des
travaux : 10 000 €.
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Depuis 1964, la Commune disposait d’un dépositoire mortuaire de très petite taille et dépourvu de tout
confort. Bien que rénové entièrement à la fin des années 1990, le bâtiment ne permettait pas un accueil des
cercueils dans des conditions satisfaisantes.
Le Conseil municipal a donc décidé d’approuver l’extension du dépositoire avec la création d’un nouvel es-
pace destiné à l’exposition des cercueils, ainsi que l’aménagement de toilettes et la reconversion de l’ancienne
morgue en salle de repos pour les familles.
Neuf entreprises ont travaillé sur ce chantier sous la maîtrise d’œuvre du cabinet AEE de Nilvange. Le coût
de l’opération s’élève à 97 700 €, montant sur lequel une subvention de 17 126 € a été accordée par l’Etat.
La nouvelle salle mortuaire est opérationnelle depuis l’automne.
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CADRE DE VIE
Dans la continuité de la première tranche de travaux réali-
sée en 2011, la Communauté d’Agglomération du Val de
Fensch a poursuivi le chantier de la piste cyclable devant
relier Neufchef à la rive gauche de la Moselle dès 2014.
Ainsi, la deuxième phase de travaux a été lancée à l’au-
tomne sur les deux sections concernées pour un coût de
510 000 € :
- La liaison entre la rue de Morlange et la rue des Prés, com-

portant notamment le franchissement du ruisseau des
écrevisses par une passerelle et la traversée de la zone
humide des Prés sur un platelage en bois ;

- La traversée de la forêt communale au départ de la zone
de loisirs du Fond Champ de Berger en direction de
Neufchef et jusqu’au site Sainte Neige.

Les finitions (glissières de sécurité, signalisation) seront réa-
lisées au printemps.
Si l’on ajoute les travaux engagés à Morlange, ce sont déjà
8 kms de pistes qui ont été mis en service à fin 2012.



Grande première pour Ranguevaux cette
année : un nouveau jardin thématique a été
créé aux Jardins de Laquenexy, site emblé-
matique du Conseil Général.
Baptisé « Allons ensemble fleurir la Moselle »,
ce jardin met à l’honneur 12 Communes la-
bellisées 3 et 4 fleurs de notre département.
Ranguevaux y a présenté un jardin réalisé
par les services techniques de la mairie, aux
côtés de ceux des plus grandes villes fleu-
ries de Moselle (Metz, Sarreguemines, Sar-
rebourg, Montigny, Rombas, Bitche…).
Le savoir-faire de notre Commune a été ap-
précié par les 50 000 visiteurs qui fréquen-
tent les Jardins de Laquenexy chaque
année.
Pour remercier les 12 Villes et villages de
Moselle de leur engagement au service du
fleurissement, Patrick WEITEN, Président du
Conseil Général, a remis symboliquement à
Philippe GREINER, Maire de la plus petite
des communes participantes, une rose
créée spécialement pour les Jardins de La-
quenexy, dénommée « La Moselle ». Ce ro-
sier a trouvé place au centre du village, dans
le square Roger Persch.

Fleurissement

« Deux petites jardins éternels, transcription de l’image de nos jardins d’enfance, séparés par un mur de pierres
sèches et traversés par un cours d’eau de tessons de tuiles. Alternant plantes aromatiques et fleurs champêtres, ils
appellent au repos et à la tranquillité ».
Ce parterre, création particulière de Dominique GREINER, a été mis en œuvre par les services techniques de la mai-
rie, avec à leur tête Philippe KELLER, et avec le concours de Lucie MANTIONE, agent chargé de l’entretien du fleu-
rissement.8
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Maisons fleuries

Bourse aux plantes 

1er prix façades fleuries :
M. et Mme Hugues BRUNNER

Remise des prix concours communal des maisons fleuries

1er prix maisons et jardins :
M. et Mme Daniel FLORIMOND



Environnement

Parc de la Gringue : poursuite de l’aménage-
ment du jardin paysager avec la réfection du
mur de clôture et la plantation des premiers vé-
gétaux ; le mobilier urbain (bancs, corbeilles)
sera posé au printemps. 

Pelouses calcaires : pré-
sence du troupeau de
brebis en fin d’été pour
l’entretien des pelouses et
versants de collines en
partenariat avec M. Hu-
bert HOTTIER, agriculteur,
et le Conservatoire d’Es-
paces Naturels de Lor-
raine.

Forêts : le programme d’exploitation
2011/2012 a concerné les parcelles
forestières 1, 2, 10 et 12 (150m3 de
feuillus), situées dans le Bois du Four
et le Bois Brûlé, ainsi que la parcelle
14 (43m3 de résineux) dans le Bois
Philippe. 500 stères de bois ont en
outre été façonnés par les affoua-
gistes.
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37%

4%

29%

6%

25%

Impôts locaux 248 869 €

Dotations de l’Etat 165 929 €

Revenus du patrimoine 41 210 €

Autres recettes courantes 192 235 €

Résultats excédantaire reporté 25 624,95 €

RECETTES DE FONCTIONNEMENT : 673 867,95 €

16%

4%

30%

8%

42% Dépenses de personnel 284 810 €

Allocations et subventions 56 180 €

Autres dépenses et services à la

population 199 995 €

Intérêts de la dette 24 065 €

Virement en investissement 108 817,95 €

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT : 673 867,95 €

Remboursement de la dette 31 249,98 €

Travaux 730 795 €

Dépenses d’équipements 64 956,32 €

Solde reporté 190 720,95 €

3%

6%

19%

72%

DÉPENSES D’INVESTISSEMENT : 1 017 722,25 €

Excédents de fonctionnement

capitalisés 217 890,95 €

Virement de la section de

fonctionnement 108 817,95  €

Emprunt 460 699,46 €

Subventions 202 809 €

Dotations et FCTVA 17 050 €

20%
3%

21%

45%

11%

RECETTES D’INVESTISSEMENT : 1 017 722,25 €

BUDGET 2012
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URBANISME
Absolument vital pour tenter de
préserver nos écoles, le projet de
lotissement communal de la
Cueillerotte est désormais lancé
puisque les travaux de viabilisa-
tion des parcelles ont démarré
depuis le mois de septembre.

Ils comportent :
- La construction des voiries de

desserte des parcelles depuis la
route départementale 152c,

- L’amenée de l’ensemble des ré-
seaux humides et secs en sou-
terrain,

- La réalisation des trottoirs et la pose de l’éclairage public,
- La voie de liaison piétonnière avec la rue de la Cueillerotte,
- Un sentier d’accès à la forêt,
- L’aménagement d’une nouvelle entrée de la Commune (trottoir,
éclairage public, plateau ralentisseur).

Les entreprises CEP (Thionville) et ELRES (Hauconcourt) ont été
chargées de ce chantier sous la maîtrise d’œuvre du bureau
d’études BEREST, pour un coût total de 1 155 000 €
TTC.L’achèvement des travaux d’aménagement devrait interve-
nir au printemps 2013, date à partir de laquelle les premières
constructions pourront alors sortir de terre.
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Le Conseil municipal a choisi le nom des
voies nouvelles créées dans le cadre de ce
lotissement, à partir de la toponymie et des
espèces animales et végétales locales :
• Voie principale : Rue de Champiret
• Deux voies secondaires : impasse du Che-

vreuil ; impasse du Sanglier
• Ruelle de liaison : venelle des Merisiers
• Sentier vers la forêt : sentier du Petit Bois

La commercialisation des
parcelles a d’ores et déjà
été lancée. Différents
supports de communi-
cation ont été mis en
œuvre (annonces
presse, sites internet,
agences immobilières,
informations auprès des
notaires et établisse-
ments financiers). En
outre, une plaquette de
présentation du projet a
été réalisée à l’attention
des candidats à l’ac-
quisition d’une par-
celle.
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SOLIDARITE
Vie sociale

Brioches de l’Amitié

Téléthon

Anniversaire de la doyenne Mme PEPI

Anniversaire du doyen M. DI CATO

Noces d’Or époux Fauconnier

Fête des Mères
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Goûter hedomadaire

Repas de fin d’année



La Maison de Retraite

Le chantier de construction de l’établis-
sement d’hébergement pour personnes
âgées dépendantes a été lancé en avril.
Les premières semaines ont été consa-
crées au terrassement.
Les 30 000 m3 de terre à déplacer ont été
acheminés par le chemin menant à la
forêt privée. Cette solution a été retenue
dans le but de minimiser les nuisances
dues au trafic camions pour les habitants
de Ranguevaux. En effet, pendant la
phase de terrassement, aucune rotation
de camions n’est passée par les routes
de la Commune.
Démarré en septembre, le gros œuvre
doit être achevé en mars 2013, et si le
chantier se poursuit comme prévu, la mai-
son de retraite ouvrira à l’automne 2013.
Plus de 8 millions d’euros auront été in-
vestis à Ranguevaux.
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Pose de la première pierre



Domaine des soins :
• 10 aides-soignants
• 5 infirmiers
• 1 médecin coordonnateur
• 1 psychologue
• 1 ergothérapeute
• 1 psychomotricien
• Des intervenants extérieurs
(kinésithérapeutes, pédicures, etc…)

Aide à la personne :
15 auxiliaires de vie et 1 animateur

Cuisine et entretien :
• 2 cuisiniers
• 2 plongeurs
• 5 agents de service
• 1 lingère
• 1 homme d’entretien
• 1 responsable espaces verts

Administration :
• 1 directeur
• 1 responsable hébergement
• 1 secrétaire

La maison de retraite va permettre la création de 50 emplois dans la Commune offerts en priorité aux Ran-
guevallois :

Une première réunion relative aux emplois proposés et aux formations des futurs personnels s’est tenue
en décembre et a réuni 80 personnes. Les entretiens de recrutement vont s’échelonner jusqu’au prin-
temps 2013. L’intégration progressive des personnes recrutées s’effectuera à partir de l’été 2013.
Rappelons que le projet doit permettre l’accueil de 65 résidents en long séjour, auxquels s’ajoute une
unité Alzheimer de 13 chambres ; 4 lits seront en outre réservés à l’accueil de jour.
L’ouverture des inscriptions des résidents aura lieu à partir d’avril 2013 et l’accueil des premiers pen-
sionnaires est programmé pour octobre 2013.
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ENSEIGNEMENT
Pour la deuxième année consécutive, le niveau élevé
des effectifs de l’école maternelle a conduit la déci-
sion de scolariser les écoliers de la grande section le
matin et deux après-midi par semaine à l’école pri-
maire dans la classe de Mlle BETTINGER. Afin d’as-
sister l’enseignante, le conseil municipal a reconduit
l’affectation d’un poste d’agent communal à temps
partiel pour l’aide à l’habillage et la préparation des
activités manuelles des élèves.

Comme chaque année, les écoles ont fait l’objet d’un
soutien financier direct de la part de l’équipe munici-
pale :
- Dotation de 50 € par élève pour l’acquisition des

fournitures scolaires et matériels pédagogiques
- Soutien aux projets artistiques et culturels et initia-

tion à la danse à l’école maternelle (1 480  €)
- Transport des écoliers (piscine, sorties éducatives,
spectacles) (3 660 €)

Classe  Mme BETTINGER  (CP, CE1)

Classe Mme ALBANESE (Maternelle)

Classe Mme KUENTZ (CE2, CM1, CM2)



Vie scolaire

Conférences pédagogiques sur les origines du langage
(CP/CE1)et sur la découverte  des continents (CE2 à CM2)

Sortie sur les pelouses calcaires avec le Conservatoiredes Espaces Naturels de Lorraine

19

Rencontre avec les étudiants

Fête des écoles 
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Visite du zoo d’Amnéville

Visite de l’entreprise Tata Steel à Hayange 

Intervention du Maire sur l’histoire du fer
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Test d’évacuation avec les pompiers

Sortie pêche à la truite à Lacroix-sur-Meuse 

Mini jeux au Fond Champ de Berger

Cycle natation 



VIE COMMUNALE
Voici un aperçu des traditionnelles réunions de
quartier, toujours très suivies par les Rangue-
vallois, au cours desquelles sont abordées dif-
férentes questions liées à la vie de la Commune.

Rue de Neufchef

Rue de Morlange

Rue de la Raide Côte

Place de la République

Rue de la Cueillerotte

Rue des Près

Rue des Carrières

22



ECONOMIE

En 2012, la Communauté d’Agglo-
mération s’est dotée d’un Schéma
de développement commercial.
Pour chaque Commune, un périmè-
tre d’intervention opérationnelle a
été défini, avec l’objectif de préser-
ver ou de reconquérir les espaces
dédiés à l’activité commerciale, no-
tamment par l’octroi de subven-
tions de l’Etat (FISAC). Concernant
Ranguevaux, le secteur central de
la place de la République a été
identifié

23

A l’occasion de chacune des réunions de quartier tenues en 2012, l’amélioration du débit des
communications électroniques a été systématiquement évoquée comme une préoccupation im-
portante par les habitants. Après plusieurs années de demandes insistantes et répétées de la
Commune de Ranguevaux, la Communauté d’Agglomération vient enfin de prendre la décision
de lancer une étude de faisabilité sur le déploiement de la fibre optique à destination des habi-
tants. L’objectif consiste à analyser les conditions techniques, juridiques et financières de
construction d’un réseau communautaire. Les conclusions seront connues courant 2013.

Haut débit

Entreprise TOSCANO

Café de Metz «MOJITO  » Bar

Boulangerie RANIERI

Une nouvelle activité artisanale s’est créée cou-
rant 2012 à Ranguevaux, à l’enseigne TOS-
CANO Peinture. Le siège est installé au 18 rue
de la Raide Côte. L’entreprise propose des
prestations de peinture intérieure et extérieure,
et de vitrerie.

Après presque 3 années de fermeture, Pascal
GENCO a décidé le 1er janvier 2013 de relan-
cer l’exploitation du Café de Metz, sous l’en-
seigne «Mojito Bar», Place de la République.
Ouvert toute la semaine et le week-end (sauf le
lundi), il vous propose, en complément du débit
de boissons, des formules «Plat du Jour» le
midi ainsi que des soirées à thèmes men-
suelles.
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JEUNESSE
Accueil
périscolaire
L’année 2012 marque la deuxième
année de fonctionnement du ser-
vice d’accueil périscolaire, dans le
cadre du Contrat Enfance Jeu-
nesse signé avec la Caisse d’Allo-
cations Familiales de la Moselle.
Une convention de partenariat
conclue entre la Commune et la
Maison pour Tous confie à cette
dernière la gestion des inscrip-
tions, le service des repas et le
suivi des animations.

Face au succès rencontré et pour faire suite aux demandes des parents, le Conseil Municipal a décidé
d’étendre la plage d’accueil jusqu’à 18h30. Il s’est également prononcé en faveur de la prise en charge
des enfants dès l’âge de 3 ans. A cet effet, et conformément à la règlementation en vigueur, du mobi-
lier adapté aux plus petits a été acquis conjointement par la Commune et la MPT.

Activités de loisirs
Les activités organisées en direction des
jeunes dans le cadre du partenariat Com-
mune/MPT/CAF ont été très appréciées, et
leur taux de fréquentation est resté élevé toute
l’année.
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Course de bateaux
Organisée comme chaque année au mois de juin, la 9ème édition
de la course de bateaux sur le ruisseau des Ecrevisses a battu tous
les records : 31 participants, une vitesse de parcours élevée en rai-
son d’un vent très favorable, des navires conçus avec beaucoup de
talent et d’imagination. Le vainqueur est Manon NOIRE qui a mis 16
minutes et 20 secondes pour parcourir les 400 mètres.
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Fête du sport

Le premier dimanche de septembre est
l’occasion d’un bon bol d’air pour les
jeunes du village âgés de 6 à 13 ans. La
17ème Fête du Sport a réuni cette année
20 participants dans la zone de loisirs du
Fond Champ de Berger pour une pléiade
d’activités et de jeux. Des nouveautés
étaient proposées en particulier sur le nou-
veau skate park. Cadeaux, casse-croûte
et boisson offerts à chaque enfant ont
contribué à faire de cette journée une belle
réussite.

Le palmarès : Lara DEUTSCH (6/7 ans),
Pierre SCHOSSELER et Natan BER-
GANTZ (8/9 ans), Maëva TOSCANO
(10/11 ans) et Emma FLORIMOND (12/13
ans).
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Petite enfance
Le Relais Assistants Maternels (RAM)
créé par la Communauté d’Agglomé-
ration permet aux 5 assistantes mater-
nelles exerçant actuellement à
Ranguevaux de bénéficier d’informa-
tions sur l’exercice de leur profession
et d’animations décentralisées. Dans
ce cadre, deux ateliers d’éveil ont été
organisés au foyer socio-culturel en
mars et octobre sur le thème de la re-
laxation. Le RAM offre également aux
familles la possibilité de disposer de la
liste des assistants maternels et de
connaître les disponibilités en termes
d’offre de garde dans les 10 com-
munes.

Par ailleurs, en application de son schéma directeur de la petite enfance, la Communauté d’Agglomération a dé-
cidé de construire une micro crèche de 10 places à Neufchef, pour permettre principalement l’accueil des enfants
de nos deux communes. En outre, une réflexion est engagée pour un éventuel transfert à la Communauté d’Ag-
glomération de l’ensemble des structures d’accueil de la vallée.

De son côté, le Conseil Municipal a décidé de lancer une étude sur les opportunités que présente la Maison Mul-
ler située 9 rue Saint Barthélémy. En effet, compte-tenu de sa mitoyenneté avec le foyer socio-culturel, ces bâti-
ments pourraient présenter un intérêt public à travers plusieurs objectifs :
- Créer un espace dédié à la petite enfance (maison d’assistantes maternelles agréées) ;
- Aménager des locaux pour l’accueil périscolaire (qui se fait actuellement en mutualisant les salles du foyer socio-

culturel) ;
- Accroître la surface des locaux associatifs (bureaux et stockage de matériels) ;
- Si possible, agrandir la salle principale existante.

Les conclusions de l’étude seront connues au premier semestre 2013.

Maison Muller
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ANIMATION
Manifestations

Carnaval

Fête de la musique

Thé dansant

Hommage à la
résistance

Vide-grenier

Fête patronale

Saint-Nicolas
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Spectacles

La Commune a décidé de faire l’acquisi-
tion d’un petit chapiteau destiné à facili-
ter l’organisation des cérémonies de
plein air, en particulier les verres de l’ami-
tié servis à l’issue de manifestations pu-
bliques. Et cet équipement a déjà
montré son utilité au cours de l’année
2012

Morik et ses rythmes caribéens (Le Pavé)

AS Malick& Blue Tribe  (Le Pavé)

« Carnage au mariage » (Théâtre de l’île en Joie)

« Pose tes mains sur moi » (Théâtre de l’île en Joie)
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VIE ASSOCIATIVE
L’hommage aux bénévoles a réuni
comme chaque année les forces vives
du milieu associatif ranguevallois. A tra-
vers cette rencontre régulière, la munici-
palité entend féliciter et remercier de leur
engagement les équipes dirigeantes des
associations, mais aussi et surtout les
personnes qui donnent de leur temps,
parfois sans compter, au service de la
collectivité. Ce rendez-vous très impor-
tant a ainsi été l’occasion de mettre à
l’honneur six bénévoles :

• Philippe EHRMANN (la Ranguevalloise)
• François NARRACCI (Maison pour Tous)
• Joseph SANGALETTI (Conseil de Fabrique)
• Maryse VANIER (Mon Village)
• Alain WILTHIEN (Souvenir Français)
• Florian WILTHIEN (Union Sportive)

La cérémonie a aussi été marquée par la remise of-
ficielle de la médaille de bronze de Jeunesse et
Sports décernée à Mme Viviane BIGAREL, Prési-
dente de l’ASSN basket depuis 2007, par M. Willy
SEIWERT, Président départemental des médaillés.

Cette récompense traduit la reconnaissance de la
collectivité à Viviane pour son engagement en fa-
veur du sport (basket depuis 1987, gymnastique de-
puis 2005), elle qui fait également partie des
membres actifs de la MPT depuis sa création et des
Donneurs de sang de la vallée de la Fensch.

Enfin l’équipe municipale a souhaité
rendre hommage à l’engagement spor-
tif d’une jeune ranguevalloise, Lisa
BOURDONCLE, qui est devenue vice-
championne de France d’équitation
avec son cheval Chipie de Montsec  le
25 août 2012 à Fontainebleau.

Il s’agit à n’en pas douter d’une étape
dans sa jeune carrière de sportive dé-
butée dès l’âge de 5 ans, carrière que
Lisa entend poursuivre avec le soutien
de sa famille et de son entraîneur. 
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L’année 2012 a vu la création en juillet d’une nouvelle as-
sociation sur le territoire de notre commune : il s’agit du
Club canin Hayange/Ranguevaux. Cette association exerce
ses activités sur un terrain qui a été défriché à proximité du
cimetière de Saint Nicolas et du COSEC de Hayange-Haut.

L’inauguration du terrain d’évolution a eu lieu le 16 sep-
tembre en présence des Maires des deux Communes. Plu-
sieurs disciplines sont proposées aux adhérents :
sociabilisation des chiots, éducation, obéissance de com-
pétition, cavage, agility.

Un marché de l’Avent a été organisé par le Conseil de Fabrique avec le soutien de la Commune, de toutes
les associations et de bénévoles, au profit des travaux de restauration de l’orgue de l’église. Cette initiative,
soutenue par la population qui s’est largement mobilisée, a permis de réunir une partie des fonds nécessaires
à ce projet dont la mise en œuvre est envisagée en 2013.
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La Ranguevalloise

Tout d’abord, nous avons le plaisir d’avoir conservé tout notre effectif par rapport à l’année précédente, cette
stabilité nous permet de se projeter dans l’avenir plus sereinement.

Concernant les prestations musicales, l’ensemble des musiciens ayant fourni tout au long de l’année un ef-
fort de présence, nous avons pu honorer tous les défilés d’une qualité notable. Les municipalités extérieures
ont toutes été parfaitement satisfaites par les prestations que nous leur avons fournies.

Le concert annuel, qui s’est produit en début d’année a quant à lui été suivi comme tous les ans, par peu de
villageois, nous y avions pourtant consacré beaucoup d’énergie pour son élaboration.

Les membres de la Ran-
guevalloise et leurs amis
ont eu le plaisir de passer
une après-midi autour d’un
barbecue en bord d’un
étang dans une ambiance
chaleureuse. A défaut de
week-end en excursion,
cela permet de resserrer
les liens d’amitié et de se
détendre en fin de se-
maine.

Comme l’année précé-
dente, le bal de la Saint Cé-
cile s’est limité à une
centaine de convives, ce
qui a permis aux musiciens
de profiter pleinement de
cette soirée qui s’est dé-
roulée parfaitement bien et
où tout le monde s’est
amusé.

Pour conclure, la fanfare de
la Ranguevalloise remercie
toutes celles et ceux qui,
par leur dévouement, lui
permettant de survivre, son
comité, ses membres, ses
bénévoles, mais aussi le
Maire et son conseil muni-
cipal, le chef de musique
Monsieur Giuseppe PRATI
et le Président Monsieur
Tullio BISSON.
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L’année 2012 a été riche en activités avec une bonne
fréquentation. Le nombre d’adhérents est de 164
dont 79 enfants âgés de 3 à 16 ans. Beaucoup de
choses pourraient être développées mais cela se fera
dans le rapport d’activités lors de la prochaine As-
semblée Générale 2013.

Activités Enfance Jeunesse :

Son budget est de plus de 70 000 €. Accueil des
enfants de 3 à 4 ans. La fréquentation a explosé, par-

ticipation dans tous les domaines. Un agrément est
demandé à la PMI (Protection Maternelle Infantile) qui
sera délivré début 2013 pour les locaux du centre et
de l’école Maternelle afin d’y pratiquer des activités
pour les moins de 6 ans.

Périscolaire :

Accueil des enfants de 3 ans avec l’ouverture le
matin de 7h30 à 8h30 où ils pratiquent des jeux dans
le calme. Entre midi, une pédagogie est mise en

place sur la nécessité de goûter
chaque plat et les bienfaits de
chaque aliment. 

Le soir de 16h à 18h30, des ate-
liers ont été mis en place au
grand bonheur des enfants et
des parents : théâtre le lundi, cui-
sine le mardi, danse-gym-chant
le jeudi et bricolage le vendredi.
Les ateliers sont ouverts aux en-
fants ne pratiquant pas le péris-
colaire.

Maison pour tous
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Mercredis Educatifs :

Ouverts à la journée de 8h à 17h30,
l’accueil entre midi se faisant avec un
repas chaud,  mais le peu de partici-
pants nous a amenés à penser que le
coût est trop élevé ; c’est pour cela que
dorénavant le repas est tiré du sac.

Les activités pratiquées sont diverses :
ateliers manuels, jeux d’intérieurs et
d’extérieurs, découverte du djembé,
sorties piscine-patinoire, pique-nique,
informatique, bricolage, anniversaire
une fois par trimestre, animations de
rues (Halloween et Carnaval), excur-
sion, fête des Mères avec un spectacle
jeune public, fête de fin d’année avec
démonstration de nouvelles activités et
du calendrier de la future saison. Pour
les petits, des activités sont proposées
pendant une demi-heure, entrecou-
pées de jeux et de temps calme.

Centres aérés petites et grandes va-
cances :

Sept semaines d’activités de loisirs et
sportives, avec des temps forts tels
que l’équitation, le canoë kayak.
Echanges avec d’autres structures.
Thème sur le tri sélectif et sur l’environ-
nement avec la visite de la centrale de
Cattenom. Piscine, cinéma, excursion,
camping, grands jeux…

Activités adultes :

Gym douce le lundi, marche le mardi,
zumba le mardi et mercredi, fitness le
jeudi, danse de salon le vendredi, tir à
l’arc le dimanche et un stage d’infor-
matique sur douze séances au prin-
temps.

Manifestations :

Ce sont des activités qui animent le vil-
lage. Défilé du Carnaval en mars, Mail
Tour le 1er mai, les Feux de la St Jean
en juin, Fête patronale sur 3 jours en
août, vide grenier en septembre, Saint
Sylvestre.

La Présidente
Joëlle BRUCH
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Mon Village
Malgré une année calme en manifesta-
tions, l’association « Mon Village » n’a
pas relâché son rythme, respectant les
engagements pris lors de sa dernière
assemblée générale. Elle a durant cette
année 2012 organisé deux manifesta-
tions :
- Le 11 février avec la traditionnelle soi-

rée de la Saint Valentin où les
convives, dans une ambiance folle, ont
passé une excellente soirée ;

- Les 15 et 16 septembre avec l’expo-
sition « défusion » où les Rangueval-
lois ont répondu présents en venant
se replonger dans cette période riche
en débats.

Hormis ces deux manifestations, l’as-
sociation, en partenariat avec la munici-
palité, a apporté son soutien à la
traditionnelle fête du sport le 2 septem-
bre ainsi qu’au Thé dansant du 14 oc-
tobre. Elle a aussi contribué avec les
autres associations du village au succès
du marché de l’avent le 2 décembre.

L’année fut clôturée le 8 décembre par
la venue du Saint Nicolas. Malgré le froid
et l’absence de calèche, il a arpenté nos
rues en compagnie des enfants et de
leurs parents venus nombreux. L’après-
midi s’est poursuivie par un spectacle
programmé par la maison pour tous,
ainsi qu’un goûter et une distribution de
friandises.

L’association anime toujours deux activités :
- Le club féminin qui se réunit les mardis après-midi

pour réaliser différents ouvrages. Il a particulière-
ment œuvré cette année pour la réussite du mar-
ché de l’avent ;

- Le Musée ouvert les mercredis soirs renoue avec
le « couarail », partageant ainsi souvenirs et infor-
mations. Cette année, de nombreux objets et sou-
venirs ont étoffé notre local.

Je profite de l’occasion qui m’est donnée pour re-
mercier les Ranguevallois qui nous sont fidèles mais
aussi l’équipe de bénévoles de l’association qui,
malgré les années, œuvrent pour la réussite des ac-
tivités.

Bonne année 2013 à tous les Laws.

Le Président
Christian PERERA



Souvenir Français
Le Souvenir Français a une triple mission :

- Conserver la mémoire de celles et de ceux qui
sont morts pour la France ;

- Veiller et participer à l’entretien de leurs tombes
ainsi que des monuments prévus à leur gloire ;

- Transmettre le devoir de mémoire aux générations
successives.

La section locale forte de 230 membres a essayé
tout au long de l’année de suivre ces principes :

- Manifestations au monument aux morts

- Commémoration en l’honneur de Roger PERSCH
et de la Résistance (20 juin).

En outre le 1er octobre, une sortie a été organisée
pour les enfants de l’école au Fort de la ligne Magi-
not Hackenberg (40 élèves) et le 26 octobre, un ex-
posé sur les déportés par le Président de la FNDIRP
a donné lieu à un concours à l’école. Remise des
distinctions le 11 novembre.

Le Président
Gérard SCHOSSELER
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Remise de la bélière laurée à Robert PLIER

Visite du fort du Hackenberg



Union Sportive Ranguevaux
La saison 2011/2012 a vu l’accession en division supé-
rieure de l’équipe première du club après un très beau
championnat. Le début de saison 2012/2013 a été assez
difficile car en plus de figurer dans un groupe très relevé,
nous avons dû faire face à une cascade de blessures dont
certaines assez importantes (ligaments croisés – vertè-
bres – entorses) et de plus, nous avons joué les 6 pre-
mières rencontres sans gardien titulaire. C’est la dure loi
du sport de compétition. Mais néanmoins, nous restons
optimistes pour les rencontres retour (récupération de
certains joueurs blessés). Quoi qu’il en soit nous ferons
le bilan fin juin.

L’équipe séniors 2 figure à la fin des rencontres aller dans le milieu du classement de son groupe. Cette
équipe a dû pallier les absences des joueurs de l’équipe A (causes blessures).

Notre équipe de U11 (moins de 11 ans) composée en totalité des joueurs de l’équipe U9 de la saison pas-
sée fait son apprentissage au niveau supérieur avec beaucoup de courage et d’abnégation. Nous sommes
très confiants pour la suite de la saison.

Le mois de mars prochain verra le démarrage en compétition d’une équipe de U5–U6 (de 5 à 6 ans). Cette
équipe sera composée en grande majorité de garçons et filles du village. Cela fait bien longtemps que notre
club n’a eu le plaisir de compter 2 équipes de jeunes. 

Lors de la fin d’année, nous avons organisé une soirée familiale qui a réuni plus de 80 personnes (joueurs,
épouses, parents des jeunes joueurs, comité…). Cette soirée a vu le passage du Père Noël qui a remis à nos
jeunes joueurs ainsi qu’aux enfants des joueurs seniors, un magnifique sachet de friandises.

Bonne année 2013 à toutes et à tous.

Le Président
Alain KELLER
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Tennis Club Ranguevaux
L’année 2012 fut l’occasion pour nous de fêter les
20 ans du TCR. Bien que la saison ait commencé
tardivement, en partie en raison du mauvais temps,
la participation des enfants a été très active. Nous
tenons particulièrement à saluer l’effort consenti par
les parents car ils ont su soutenir activement leurs
enfants tout au long de l’année. La saison s’est clô-
turée par la traditionnelle fête du tennis où les
jeunes recrues ont pu passer leur balle avec suc-
cès. La forte mobilisation des parents a permis de
faire de cette célébration un vrai succès. Nous les
invitons à nous rejoindre en avril pour l’assemblée
générale et à continuer à soutenir leurs futurs
champions pour la nouvelle saison qui débutera
après les vacances de Pâques. L’ensemble du co-
mité du TCR vous souhaite une bonne et sportive
année 2013.

Le Président
Davy PIOVESAN 



Mariages
1 • Cyrille CHEVREUX et

Sylvie BEURET, le 2 juin
2  • Gilles LECLERC et

Violaine RAFFO, le 9 juin
3  • Sébastien FLORIMOND et

Audrey DINHOF, le 3 novembre 

Décès
• Nicolas HEYDEL, le 15 janvier (88 ans)
• Edolo DAL ZUFFO, le 1er février (87 ans)
• Maurice VARLET, le 13 mars (90 ans)
• Sébastien VARA, le 9 mai (86 ans)
• Bernard FREDRIC, le 19 mai (82 ans)
• Denise REIGNIER veuve LAURENT, le 21 mai (81 ans)
• Denise FROHN épouse GREINER, le 18 août (76 ans)
• Solange ROHLINGER épouse NIESER, le 22 septembre (57 ans)
• Thérèse HUSSER veuve CAVALLETTO, le 24 novembre (83 ans)
• René FEROLETO, le 27 novembre (52 ans)

ETAT CIVIL
Naissances

• Lilou CHEVREUX
née le 23 janvier à Briey 
Fille de Cyrille CHEVREUX et
de Sylvie BEURET

• Héloïse NOIRE née le 14 juin à Metz
Fille d’Emmanuel NOIRE et
de Carole GASSMANN
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