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Mariages 
Jonathan DELOFFRE et Aurélie HIRTZ, 

le 27 mai

Cédric RICHARD et Jennifer FORMICA, 

le 31 décembre

Naissances
Linh née le 24 janvier

fille de Van Hai NGUYEN et de Léa ODWA

Enola née le 2 juillet

fille de Fabrice LEGLIN et de Clémentine WEYAND

Matilda née le 5 juillet

fille de Jonathan DELOFFRE et d’Aurélie HIRTZ

Alice née le 24 juillet

fils de Joris HOTTON et de Marina PAGANO

Dagobert né le 9 août

fils de Julien BARTHELEMY et d’Amandine FAEDI

Richard né le 4 novembre 

fils de Damien ARCANI et de Stéphanie PETITJEAN

Hazal née le 16 novembre 

fille de Halil HAKAN et de Hatice HAKAN
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Décès 
 �Bénigna KRAKOWIAK veuve KALUZNY, le 28 mars (91 ans)

 �Tullio BISSON, le 3 avril (58 ans)

 �Raymonde DEUTSCH épouse SANGALETTI, le 8 avril (83 ans)

 �Joseph SANGALETTI, le 20 juillet (88 ans)

 �Caroline RIMLINGER veuve ANDRES, le 30 juillet (89 ans)

 �Edouard JUND, le 8 août (70 ans)

 �Jules WEBER, le 18 août (86 ans)

 �Marcel KLASSEN, le 6 octobre (82 ans)

 �Hugues DELTOUR, le 5 décembre (57 ans)
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ÉDITO
C’est avec plaisir que 

je vous retrouve pour 

une nouvelle édition du 

bulletin annuel de notre  

commune. La publication 

de cette brochure constitue  

l’occasion d’un regard sur 

l’année écoulée, et chacun 

retrouve, photos à l’appui, 

des moments forts qui ont 

réuni petits et grands au 

sein de notre village. 

J’ai aussi souhaité, dans 

les pages qui suivent, 

apporter un éclairage sur 

le contexte financier dans 

lequel l’équipe municipale 

se doit d’agir : en dépit d’une baisse récurrente des  

ressources budgétaires, et notamment des dotations 

de l’État, vos élus continuent de privilégier les grands  

principes qui prévalent maintenant depuis de nombreuses 

années : pas d’augmentation des impôts locaux, maîtrise 

des dépenses de gestion, soutien affirmé aux écoles et 

à la vie associative, investissements utiles répondant aux 

attentes des habitants.

Dans ce contexte, l’année qui s’ouvre connaîtra plusieurs 

opérations importantes : la requalification du centre du 

village, le déploiement d’un réseau de vidéoprotection, 

le lancement de la rénovation et de l’extension du foyer 

socioculturel.

Des projets plus modestes verront également le jour comme 

le renouvellement des jeux pour enfants dans le square de 

l’Étang et à l’école maternelle, la mise en accessibilité de 

l’arrêt de bus place de la République, le remplacement 

des équipements informatiques de l’école élémentaire, la  

réhabilitation du square du Souvenir Français, la poursuite 

de l’aménagement du jardin paysager et l’ajout d’un  

troisième columbarium au nouveau cimetière.

Ces investissements, le conseil municipal les a décidés 

à l’unanimité, avec le souci de limiter la dépense et  

d’apporter des solutions concrètes partagées avec vous 

lors des réunions de quartier.

Avant de conclure, je souhaite remercier l’ensemble des 

forces vives, élus, personnel communal, associations, 

enseignants, artisans, bénévoles, pour leur engagement 

au service de tous et pour la préservation de notre cadre 

de vie commun.

À présent, je vous souhaite une excellente lecture de cette 

rétrospective 2017. Avec l’expression de mes meilleurs 

sentiments.

Philippe GREINER
Maire de RANGUEVAUX
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VIE COMMUNALE

Réunions de quartier 
Comme chaque année, l’équipe municipale est demeurée 

à votre écoute à l’occasion des réunions de quartier. Huit 

rencontres ont été organisées. Parmi les sujets évoqués : 

les questions de tranquillité publique, la sécurité routière, 

le cadre de vie.
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Composé de 12 personnes issues 

de 2 collèges (anciens élus et vie 

sociale), le Conseil des Sages s’est 

réuni à 4 reprises pour émettre un 

avis sur les principaux projets portés 

par le conseil municipal.

Il a également décidé de s’engager 

en compagnie d’autres bénévoles, 

en menant directement des opéra-

tions d’entretien de l’environnement : 

travaux préparatoires à l’aménage-

ment du jardin pédagogique, net-

toyage du lit et des rives du ruisseau 

des écrevisses, débroussaillement 

des pelouses calcaires. 

Enfin il a proposé d’organiser pour la 

première fois une chasse aux œufs 

au printemps 2018.

Conseil des Sages 
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Sécurité publique
Depuis quelque temps, la commune est confrontée à la survenance de cambriolages. Par ailleurs, le nombre d’incivilités 

sur le domaine public a augmenté et plusieurs plaintes ont été déposées pour des dégradations significatives.

Ce contexte, à l’origine d’un sentiment d’insécurité exprimé notamment lors des réunions de quartier, a amené le 

conseil municipal à adopter trois décisions : 

 �Le déploiement d’un réseau de caméras : 
dans un objectif de protection des personnes et des biens, le principe d’un système de vidéoprotection a été 

étudié en lien avec les forces de gendarmerie.

Après analyse des besoins, 15 sites ont été identifiés : une surveillance des entrées de la commune pour visualiser 

les flux automobiles, les principaux lieux de passage sur le domaine public, notamment la place de la République, 

les bâtiments et jardins publics.

Le projet est prêt et sera engagé dès l’octroi des subventions sollicitées auprès de l’État et du Département de 

la Moselle.

 �Le recrutement d’un policier municipal : 
après la dénonciation par la commune de Fameck de la convention qui permettait de bénéficier du détachement d’un 

policier municipal à temps partiel, le conseil municipal a décidé de se rapprocher de la commune de Neufchef pour 

envisager le recrutement d’un policier municipal à temps partagé entre les deux communes. La procédure sera lancée 

début 2018.

 �La mise en place du dispositif de participation citoyenne : 
cette démarche consiste à faire participer la population à la sécurité de son propre environnement, avec l’appui 

des forces de gendarmerie, sous l’autorité du Maire et du Préfet. 

Ce dispositif encourage la population à adopter une attitude solidaire et vigilante, ainsi qu’à informer les gendarmes 

de tout fait particulier. 

La démarche est résolument citoyenne et crée des solidarités de voisinage. Les informations portées à la 

connaissance des autorités compétentes par plusieurs référents désignés sous l’autorité du maire, représentent une 

importante capacité de détection des situations anormales et permettent une intervention ciblée des gendarmes.
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Vie commerciale
Depuis le mois de juin, un petit marché 

hebdomadaire a pris possession 

chaque mercredi de la place de la 

République. Plusieurs commerçants ont 

en effet décidé de répondre à l’attente 

des élus et de relever le défi d’un marché 

du terroir. Viandes, fromages, fruits 

et légumes, miels, ravissent le palais 

des clients. Ce rendez-vous est aussi 

devenu un lieu de rencontre convivial. 

Alors pour garantir la pérennité de 

ce marché, soyez nombreux à venir 

chaque mercredi de 16 h à 19 h.

Nouveaux habitants 
Un petit déjeuner organisé en janvier a permis d’accueillir les 80 nouveaux habitants arrivés à Ranguevaux au cours 

des trois premières années du mandat municipal. Un moment privilégié pour découvrir son nouveau cadre de vie, les 

services offerts, les associations, et ainsi s’intégrer pleinement au village.

Double bonne nouvelle pour 

les amateurs de pain : tout 

d’abord la réouverture de la 

boulangerie dépôt de pain 

place de la République. 

Tenu par M. Émile PIROTH, 

ce service offre des produits 

artisanaux de qualité. 

Dans le même temps, un 

distributeur de pain installé 

rue de Morlange par  

M. Kévin BETSCH permet 

de disposer de pain frais 

24 h sur 24.
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FINANCES
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L’élaboration du budget communal 

devient chaque année plus difficile. 

La raison en est simple : depuis 2013, 

l’État a décidé de réduire les dotations 

versées aux communes. Le graphique 

ci-dessous montre l’évolution de la 

dotation globale de fonctionnement 

sur les six dernières années.

Évolution de la Dotation Globale de Fonctionnement

Voici la structure du budget 2017 :

(-

.�-

�/-

.�-

4-
�/-

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT DÉPENSES D’INVESTISSEMENT

RECETTES DE FONCTIONNEMENT RECETTES D’INVESTISSEMENT

Dépenses de personnel 288 800 €

Allocations et subventions 42 570 €

Autre dépenses et services à la population 234 460 €

Intérêts de la dette  19 000 €

Virement en Investissement 569 480 €

Remboursement de la dette 34 000 €

Travaux 577 910 €

Dépenses d’équipements 101 445 €

Impôt locaux 294 085 €

Dotations de l’État 109 520 €

Revenus du Patrimoine 63 000 €

Autre recettes courantes  213 665 €

Résultat excédentaire reporté 474 040 €

Virement de la section de fonctionnement 569 480 €

Subventions, dotations et FCTVA 46 335 €

Solde reporté 97 540 €
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Comme l’équipe municipale a décidé 

de ne pas augmenter les taux des 

impôts communaux depuis 2002, il a 

fallu se résoudre à supprimer à partir 

de 2015 certaines dépenses telles 

que les emplois vacances, les bourses 

d’étudiants, les aides au ravalement 

de façades, le feu d’artifice ou la 

cérémonie des vœux. Ces décisions 

difficiles à prendre pour vos élus, ont 

permis de maintenir l’autofinancement 

du budget.

Évolution de l’autofinancement

ZOOM sur l’EAU
Deux lois récentes ont programmé le transfert obligatoire de la gestion de l’eau aux intercommunalités à compter du 1er 

janvier 2020 au plus tard. Le conseil municipal a adopté le 27 septembre comme l’ont fait des milliers de communes, 

une motion refusant ce transfert.

POURQUOI VOULOIR CHANGER UN SYSTEME QUI FONCTIONNE ?

En effet :

la source communale offre un débit largement supérieur aux besoins des habitants, et le surplus représentant 

trois fois la consommation communale est vendue à la Ville de Thionville ;

la source communale dispose de périmètres de protection instaurés par arrêté préfectoral du 30 décembre 1993, 

qui garantissent la préservation de la ressource en eau ;

une alimentation de secours a été mise en œuvre à partir des sources de la Ville de Thionville, qui permet de 

sécuriser la distribution d’eau de façon pérenne ; 

l’eau distribuée fait l’objet d’un traitement permanent et respecte les normes sanitaires réglementaires ;

les investissements réalisés depuis 2004 (nouveau réservoir d’eau offrant près de 3 jours de réserve, réseau neuf 

à 80 %) assurent à la Commune un rendement supérieur aux normes préconisées par l’Agence de l’Eau ;

le prix pratiqué (1,19 B HT/m3) en 2016 est très largement inférieur à celui pratiqué par le Syndicat auquel la 

Commune devrait être rattachée.

Et comme l’Assemblée Nationale a confirmé en 2017, contre l’avis du Sénat, le transfert obligatoire de la gestion de 

l’eau, le Conseil municipal a pris deux décisions compte tenu des excédents disponibles :

Baisse du prix de l’eau de 40 centimes en 2017, soit un prix de 0,79 B/m3

Rénovation complète des installations hydrauliques (station de pompage, station de secours, surpresseur)

NOTRE VOLONTÉ : INVESTIR POUR CONFORTER NOS ÉQUIPEMENTS ET RENDRE AUX 
HABITANTS LES BÉNÉFICES DE NOTRE BONNE GESTION AVANT DE PERDRE LA COMPÉTENCE.
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LES ÉCOLES
La rentrée scolaire 2017/2018 a été marquée par une nouvelle progression des effectifs. En effet 89 enfants sont 

désormais scolarisés à Ranguevaux, soit un niveau jamais atteint depuis 30 ans. L’arrivée de nouvelles familles au 

village contribue à cette démographie scolaire soutenue.

Classe de Mme Bettinger - CP, CE1

Classe de Mme Kuentz - CM1

Classe de Mme Philippot - CE2, CM2
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Vie scolaire 

Apprentissage de la natation

Initiation au handball

Permis internet

Classe de Mme Albanese - Maternelle

Sortie au château de Preisch

Semaine de la paix
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Le précédent gouvernement avait instauré une réforme des rythmes scolaires en imposant une semaine de 4 jours et 

demi. Cette réforme, non souhaitée par vos élus, est entrée en vigueur en septembre 2014.

L’ensemble des craintes exprimées sur les conséquences de cette réforme se sont révélées justifiées : grande fatigue 

des écoliers de maternelle (du lundi au vendredi sans pause), conflit d’horaires du mercredi avec les activités des 

clubs sportifs, de musique, de danse, difficulté d’organiser un accueil périscolaire aux plages élargies et surcoût qui 

en résulte pour le budget communal déjà asphyxié par les baisses de dotations de l’État, remise en cause complète 

de l’organisation des familles, et notamment des modes de garde des tout-petits.

Or le nouveau gouvernement a décidé de permettre aux communes qui le souhaitent, de revenir au rythme des 4 jours, 

après avis favorable du conseil d’école.

Par conséquent, une réunion publique a été organisée le 15 juin avec l’ensemble des parents d’élèves ; le souhait 

unanime d’un retour à la semaine de 4 jours a été exprimé pour la rentrée scolaire de septembre.

Après avis favorable du conseil d’école, le Conseil municipal s’est prononcé le 30 juin à l’unanimité en faveur du retour 

à la semaine de 4 jours. Cette mesure est entrée en application dès le mois de septembre à la satisfaction de tous.

Temps scolaire 

Depuis 2009, une classe de l’école élémentaire est équipée de matériels d’enseignement numérique. Conformément 

au projet municipal 2014/2020, la décision a été prise le 18 décembre de renouveler ces équipements et de doter une 

seconde classe d’ordinateurs portables et d’un écran numérique interactif  pour un coût total de 25 000 B H.T. 

Mise en service prévue courant 2018.

Équipement numérique 

Fête des Écoles 

Réalisation d’insectes géants pour les parterres fleuris
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Accueil périscolaire 

JEUNESSE

Le service d’accueil périscolaire mis en place par l’équipe municipale et dont la gestion quotidienne est confiée à la 

Maison pour tous est à votre service 

les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 7h30 à 8h30, de 12h00 à 13h30 et de 16h00 à 18h30.

Atelier nichoirs Pose nichoirs

Les insectes géants des massifs - peinture

Atelier théâtre

Remplissage de l’hôtel à insectes

Repos au verger pédagogique
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Petite enfance

Aire de jeux

Deux dispositifs d’accueil sont à disposition des familles :

 � les multiaccueils de la communauté d’agglomération, 

et notamment la micro-crèche « La Souris Verte » à 

Neufchef  (03 82 53 86 42) ;

 � les deux assistantes maternelles agréées  de la 

commune (coordonnées disponibles en mairie)

Les équipements de l’aire de jeux pour enfants situés dans le square de l’Etang étant devenus vétustes, le Conseil 

municipal a décidé le réaménagement complet des lieux. Le choix des élus s’est porté sur un environnement ludique 

et coloré proposé par l’entreprise IMAJ de La Croix-sur-Meuse. Travaux prévus au printemps 2018.

Atelier pédagogique à Ranguevaux
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Course de bateaux 

15

Avec une participation de 36 enfants, la 14e édition de 

la course de bateaux s’est déroulée sous une météo 

clémente. Il s’agit d’un rendez-vous toujours très prisé. 

Et cette année, les temps de parcours ont battu des 

records … de lenteur, en raison d’un niveau d’eau plus 

réduit qu’à l’habitude. 

Tous les marins d’eau douce ont été récompensés à 

l’arrivée. 

Et c’est Inès VANIER qui a piloté le bateau le plus rapide 

en 23 minutes et 25 secondes.
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Fête du Sport
Les vainqueurs : 

MINI-POUSSINS ............. 1er Alessio SORIA
POUSSINS ..................... 1er Léo MARCHER
BENJAMINS ................... 1er Enzo BETSCH
MINIMES ........................ 1ère Erika KREMER

C’est déjà la 22e édition de la traditionnelle fête du sport. 

17 enfants ont répondu présents pour le dernier jour 

des vacances. Dans un cadre verdoyant et ensoleillé, ils 

sont venus à bout d’une dizaine d’épreuves, émaillées 

de rires et de surprises, avant de se retrouver autour 

d’une boisson fraîche et d’un sandwich réconfortant. 

La journée s’est achevée avec des cadeaux offerts à 

tous. 
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TRAVAUX
Bâtiments communaux 

Inauguré en juin 1991, le foyer socioculturel 

Lucien-Péréra nécessite des travaux de rénovation 

et d’amélioration énergétique. Cette opération 

comportera notamment la réfection de la climatisation 

et de l’éclairage intérieur, le remplacement des 

fenêtres pour une meilleure isolation thermique 

et phonique, la rénovation des deux salles, des 

sanitaires et de la cuisine, ainsi que le renouvellement 

du mobilier.

Le projet prévoit aussi de réaliser une extension 

arrière du bâtiment, permettant de disposer de 25 

à 30 m2 supplémentaires sur deux niveaux. Ces 

surfaces seront affectées à l’accueil périscolaire au 

rez-de-chaussée et à du rangement associatif  en 

rez-de-jardin.

L’année 2017 a été mise à profit pour 

procéder à des travaux de rénovation de 

deux bâtiments :

 � à l’école élémentaire : remplacement 

des sanitaires et des stores ;

 � à la mairie et à l’agence postale : 

réfection de l’éclairage intérieur,  

rénovation des peintures et des sols, 

sécurisation de l’accès au grenier.

Enfin, des travaux extérieurs sont prévus sur la façade principale avec une extension du parvis au niveau de la rue  

St Barthélémy.

Des subventions ont été sollicitées auprès des principaux partenaires financiers de la commune. Le chantier devrait 

être engagé au second semestre 2018.

École élementaire

Agence postale

Secretariat de Mairie
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Cœur de village 
Dans le cadre du projet « Cœur de Villes, cœur de Fensch », la Communauté d’Agglomération a engagé les travaux 

de requalification des rues St Barthélémy et des Prés.

Ces travaux comprennent l’enfouissement de l’ensemble des réseaux secs, la mise en place d’un nouvel éclairage 

public et la requalification des voiries et des trottoirs. Ils représentent un montant estimatif  de 520 000 B H.T.

De son côté, et afin d’achever l’effacement des réseaux au centre de la Commune, le Conseil Municipal a décidé 

de procéder aux travaux équivalents dans les rues du Moulin et de la Grand’Boue, ainsi que sur le parking du foyer 

socioculturel pour un coût prévisionnel de 120 000 B H.T.

Le chantier a débuté par la démolition de la maison située 17 rue St Barthélémy, au pied de l’église. L’objectif  consiste 

à élargir le carrefour et à faciliter le croisement des véhicules. Il vise aussi à sécuriser la circulation des piétons qui 

s’effectuera désormais hors de la chaussée.

Au terme de l’aménagement, la rue St Barthélémy sera mise en sens unique vers l’église et placée en zone de rencontre 

limitée à 20 km/h.
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Arrêt de bus 
La Commune de Ranguevaux dispose de 5 arrêts 

sur le ligne de bus n° 57. Mais aucun de ces arrêts 

n’est conforme avec la réglementation en vigueur 

en matière d’accessibilité.

C’est pourquoi le Conseil municipal a décidé de 

réaménager l’arrêt situé place de la République. Un 

quai surélevé, élargi et doté de bandes podotactiles 

va être aménagé des deux côtés de la route, et la 

zone d’approche des bus sera modifiée. Les travaux 

seront entrepris dès l’octroi des subventions.

Ça coule de sources 
Dans le contexte de la perte de la compétence communale sur l’eau à partir de 2020, le Conseil municipal a choisi 

d’engager un programme d’investissement concernant :

 � la station de surpression de la Raide Côte : nouveau groupe de surpression comprenant une armoire électrique, 

deux pompes, un variateur de fréquence et un ballon

 � la station de surpression de la Dringue : mise en place d’un ballon anti bélier 

 � la station de pompage de la rue de Morlange : fourniture et pose d’une sonde de mesure de chlore et d’un clapet 

anti-retour, d’une nouvelle armoire électrique, d’un ballon anti bélier et de démarreurs ralentisseurs

 � le réservoir d’eau : pose d’une nouvelle poire de régulation 

Les travaux s’élèvent à 27 000 B HT, entièrement financés sur les fonds libres du budget de l’eau.

Matériel de détection de fuites Surpresseur Raide Côte 

Station de pompage
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URBANISME
L’aménagement du lotissement de la Cueillerotte touche 

à sa fin. En effet, à fin 2017, 25 des 28 parcelles ont été 

commercialisées. Les permis de construire sont délivrés 

au fur et à mesure des achats de terrains. 

L’arrivée de ces nouveaux Ranguevallois contribue 

à augmenter encore le nombre d’habitants. Ainsi la 

population totale de notre Commune s’établit en 2017 à 

837 habitants. 

(décret du 29 décembre 2017).

L’année 2018 verra la construction des trottoirs en 

voirie définitive et l’engagement d’une réflexion pour la 

réalisation d’un parking d’extrémité. 

OUI AU MAINTIEN DU PLU COMMUNAL 

La loi du 24 mars 2014 prévoit le transfert aux communautés de communes et 

d’agglomération de la compétence en matière de plan local d’urbanisme (PLU).

Le transfert de cette compétence est obligatoire à compter du 27 mars 2017, sauf si au 

moins 25 % des communes représentant au moins 20 % de la population de la communauté 

d’agglomération s’y opposent.

Les élus de la Commune de Ranguevaux souhaitent conserver la maîtrise du cadre de vie 

du village, du développement de l’habitat et de la préservation de l’environnement.

C’est pourquoi le Conseil municipal a décidé de REFUSER ce transfert de compétence.

La minorité de blocage ayant été atteinte grâce au vote identique d’autres communes, 

nous bénéficions d’un sursis au moins jusqu’en 2020.
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CADRE DE VIE
Fleurissement 
Engagée depuis près de trente ans dans un fleurissement de qualité, 

la Commune de Ranguevaux a obtenu le renouvellement de son label 

« trois fleurs » qu’elle détient depuis 2003 dans le cadre du concours 

national des villes et villages fleuris. Il s’agit bien sûr d’une satisfaction 

pour l’équipe municipale et le personnel communal, mais aussi d’une 

reconnaissance de la qualité du cadre de vie des habitants.

De nombreux critères sont pris en compte : le patrimoine végétal bien 

sûr, mais aussi la qualité de l’espace public, la gestion des espaces 

naturels et la préservation de la biodiversité.
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Mme Marie-Louise Ludwig

M Aldo Mantione

Parmi les nouveautés de l’année, le travail mené par les 

enfants du village encadrés de bénévoles. Ils ont ainsi 

réalisé un hôtel à insectes et des nichoirs installés dans 

le jardin paysager ; ils ont également confectionné des 

silhouettes d’insectes et de plantes agrémentant les 

parterres fleuris.

Jury Maisons Fleuries

Lauréats du concours



24 Silhouettes d’animaux confectionnées par les enfants 
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Jardin paysager

Il y a six ans, la Commune a engagé une opération de reconquête des friches situées dans les Prés à travers la création 

de jardins familiaux loués gratuitement aux habitants intéressés. Des potagers ont ainsi vu le jour, redonnant au site à 

la fois une qualité paysagère et une fonction alimentaire.

Dans le prolongement, l’équipe municipale a décidé d’aménager un jardin paysager comportant un verger pédagogique 

et un arboretum. Une liaison piétonnière est prévue à travers la zone humide jusqu’au ruisseau et au parc de la Gringue.

La première phase de ce projet a été lancée en 2017. Après une préparation du sol par une équipe de bénévoles du 

village, les travaux de plantation et de confection du mobilier ont été réalisés par les ouvriers communaux.
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Fibre optique 
Rappelez-vous : avec un débit de 1 Mbit/s, 

Ranguevaux était la plus mal lotie des communes de la 

vallée. Cette époque est désormais révolue. En effet, 

en accord avec la Communauté d’Agglomération du 

Val de Fensch, SFR a procédé à la rénovation de son 

réseau câblé existant dans notre commune. 

L’opération a consisté à relier par de la fibre optique 

les deux armoires de mutualisation situées près 

de la mairie et devant le square Roger Persch, à la 

tête de réseau implantée à Florange. Une quinzaine 

d’amplificateurs ont également été installés sur le 

câble coaxial en cuivre existant, permettant d’offrir 

un débit allant jusqu’à 100 Mbit/s.

Cette opération, gratuite pour le contribuable, a fait 

entrer notre Commune dans l’ère numérique. Couplé 

à une téléphonie mobile en 4G, ce dispositif  apporte 

aux Ranguevallois un confort technologique dont de 

nombreuses communes ne disposent pas encore.
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Ordures ménagères 

Illuminations festives 

Avec l’instauration d’une part incitative dans la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, la Communauté 

d’Agglomération du Val de Fensch a modifié les règles de collecte des déchets.

Ainsi, la collecte des ordures ménagères en sacs déposés sur le domaine public est supprimée. Les habitants ont le 

choix entre le recours à un bac individuel muni d’une puce, et l’accès à des conteneurs enterrés collectifs installés 

devant le square Persch.

Un badge est nécessaire pour ouvrir la trappe du conteneur destiné aux déchets ménagers. 

Les conteneurs pour les emballages et le verre restent en accès libre. 

La nécessité de réduire les consommations électriques 

et de remplacer les matériels trop anciens ont amené 

le conseil municipal à renouveler une partie des 

illuminations de fin d’année.

De nouveaux motifs ont ainsi été installés dans les rues 

de Morlange, Raide Côte et St Barthélémy, ainsi que 

dans les arbres d’alignement situés à l’entrée du village.
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Propreté urbaine 
La lutte contre les déjections canines est devenue un enjeu 

de salubrité publique. En effet, l’augmentation du nombre 

de chiens dans la Commune – on en dénombre plus de 

80 - et la négligence de certains de leurs propriétaires 

ont conduit l’équipe municipale à proposer l’adoption de 

mesures appropriées.

Quatre mesures ont été prises :

 � L’envoi d’une lettre aux propriétaires de chiens rappe-

lant que des sacs adaptés sont tenus gratuitement en 

mairie à leur disposition.

 �Une campagne d’affichage a été mise en œuvre 

pendant quatre mois à de nombreux endroits du do-

maine public, rappelant sur un ton humoristique les 

conséquences d’une recrudescence de déjections 

canines sur la qualité du cadre de vie. Une version 

réduite sous format d’affichette a été jointe au journal 

municipal mensuel.

 �De nouveaux panneaux rappelant l’interdiction des 

chiens dans les jardins publics ont été installés dans 

les lieux particulièrement fréquentés, et notamment 

par les enfants : squares Roger-Persch, de l’Etang, du 

Moulin et jardins du Château.

D’autres panneaux matérialisant l’interdiction des 

déjections canines ont été installés dans les espaces 

publics régulièrement souillés : la zone de loisirs du 

Fond Champ de Berger et la piste cyclable du sentier 

des Prés.

 Par ailleurs, le nombre de corbeilles de ville a été 

 renforcé, en particulier à proximité des jardins publics.

 � Enfin, une campagne de verbalisation sera mise en 

œuvre par le policier municipal dès son recrutement. 

LA PROPRETÉ EST
 L’AFFAIRE DE TOUS.
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Pelouses calcaires 

Ruisseau des écrevisses 

ENVIRONNEMENT

Comme chaque année, le troupeau de moutons de M. 
Hubert HOTTIER a pris ses quartiers sur les collines 

du village pour contribuer à l’entretien des pelouses 

calcaires. Mais cette présence était devenue insuffisante 

face à la progression des arbustes épineux.

C’est pourquoi, une campagne de débroussaillement 

manuel a été organisée avec le concours de bénévoles 

du village. Qu’ils en soient sincèrement remerciés car 

cette action, menée en synergie avec le Conservatoire 

d’Espaces Naturels de Lorraine, contribue à préserver la 

qualité des paysages.

Le nouveau plan de gestion en cours d’élaboration 

proposera des mesures destinées à pérenniser ce 

partenariat.

Bien connu des promeneurs, le ruisseau des écrevisses 

connaît dans son cours situé en aval du village, des 

phénomènes d’érosion répétés de ses rives. 

Pour faire face à cette évolution, une restauration a été 

entreprise par la communauté d’agglomération à la 

demande de la Commune, par la mise en œuvre de 

techniques végétales douces. L’opération a consisté à 

battre des pieux dans le lit du cours d’eau, à y agrafer une 

toile géotextile en fibres naturelles remplie de substrat 

jusqu’à la berge, formant ainsi un boudin végétalisé 

avec diverses plantes d’eau. Cette technique permet de 

reconstituer la berge sans modifier la pente des rives, ni 

le gabarit du cours d’eau.
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Téléthon : 306 téléphones collectés

Brioches de l’amitié : 772 B récoltés 

Repas de fin de saison

Repas annuel

SOLIDARITÉ
Comme chaque année, élus et bénévoles du CCAS 

ont apporté leur concours aux différentes actions de 

solidarité : brioches de l’amitié, téléthon, restos du cœur. 

Ils ont également organisé le repas annuel des Aînés et 

mis en œuvre les animations hebdomadaires du jeudi. 

Enfin, à travers sa participation au conseil de la vie sociale, 

l’équipe municipale maintient des relations régulières 

avec la maison de retraite.
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St NicolasÉpiphanie

Les anniversaires

Réveil musculaire

Repas de Noël

Activités intergénérationnelles

Exposition photos

La maison de retraite

Goûter hebdomadaire 
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Le 29 avril, de nombreux 

Ranguevallois se sont réunis 

dans la zone de loisirs 

autour du souvenir de Jean-
Pierre PIPERAUX. Afin de 

marquer la reconnaissance 

de la commune pour son 

action en faveur de la jeunesse, le Conseil municipal a en 

effet décidé d’attribuer son nom à la salle de la Forêt. Une 

petite cérémonie organisée en présence de la famille a 

permis le dévoilement d’une plaque à son nom.

ANIMATION / VIE ASSOCIATIVE

«La vie de Jean-Pierre peut se résumer dans 

cette brève formule : il avait le sens des autres.

A une époque où tout est profondément marqué 

par l’individualisme, quelle joie de saluer cette 

magnifique vertu civique qu’est l’altruisme, 

l’amour des autres.

Jean-Pierre aura inscrit sa présence dans 

notre quotidien à tous, par son énergie, sa 

personnalité entière, sa vie toute pétrie du don 

de soi, par sa gentillesse et sa fidélité à ses 

engagements.

Tout comme Lucien PERERA, qui a donné son 

nom à notre foyer socioculturel, Jean-Pierre 

PIPERAUX laissera ainsi son souvenir à la 

postérité communale.

En baptisant cette salle de son nom, nous 

donnons à Jean-Pierre un petit coin de notre 

Commune, de sa Commune. Quelque chose 

de vivant, quelque chose qui est un peu de 

nous-mêmes. Merci à toi Jean-Pierre».

(Extraits du discours du Maire)

Hommage



33

Les manifestations de l’année 

Marche gourmande

Fête Nationale 

Carnaval
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Vide-greniers 

St Nicolas

Marché de l’Avent

Théâtre «rue Molière» (Les Uns, les Unes)

Théâtre «L’abribus» (L’autre Scène) 

Fête patronale 
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La Ranguevalloise 
Pour commencer, au sujet de l’effectif, nous sommes 

ravis d’avoir vu trois anciennes musiciennes faire leur 

come-back parmi nous. Béatrice DI PRIZIO et Marie-

Pierre EHRMANN sont revenues renforcer les rangs des 

percussions, tandis qu’Alessia BAZARD a choisi d’évoluer 

à la trompette. Cependant, la Ranguevalloise a dû faire 

face cette année à une nouvelle tragédie, la perte de son 

ancien président, Tullio BISSON, qui était aussi un des 

fondateurs de l’association. Il restera dans nos cœurs et 

nous continuerons à faire vivre la fanfare aussi longtemps 

que possible pour lui.

Cela fait maintenant plus d’un an que Julien BISSON 

a repris la présidence et il faut reconnaitre qu’en dépit 

de la disparition de son père, il a mené sa mission 

admirablement. La communication a été un point sur 

lequel il a beaucoup travaillé, aussi c’est régulièrement 

qu’il nous envoie à chacun des messages pour nous 

informer ou rappeler les évènements à venir ainsi que 

leurs détails.

Concernant les prestations musicales, la fanfare continue 

de répondre présente aux différentes manifestations 

auxquelles elle est sollicitée. Hormis les dates pour 

lesquelles nous avions déjà un évènement prévu, nous 

n’avons décliné aucune demande. Les villes de Neufchef  

et Fontoy ont de nouveau fait appel à nos services. Les 

musiciens de la batterie-fanfare de Nilvange viennent 

régulièrement nous renforcer, et réciproquement, nombre 

de nos membres ont aidé Nilvange à assurer leurs défilés.

Ensuite, les membres de l’association 

ainsi que leurs proches ont eu le 

plaisir de partir un weekend tous 

ensemble dans les Vosges, où visites 

et soirée festive étaient au programme. 

Il est important de récompenser les 

efforts des musiciens et bénévoles 

pour leur implication à la vie associative. 

Cela permet toujours de se rapprocher 

et fédérer la cohésion du groupe pour 

assurer la continuité de l’association.

Le bal de la Sainte Cécile a quant à lui été également une 

belle réussite. En effet, nous avons dû refuser beaucoup 

de monde, faute de place. Le menu a de nouveau été 

changé et nous avons eu la chance de profiter des talents 

insoupçonnés de cuisinier de Jean-Luc Toussaint. Ce 

dernier nous a concocté une choucroute dont tout le 

monde se souviendra. Comme toujours, les efforts croisés 

des bénévoles ont permis à chacun de profiter également 

du bal qui s’est fini tard dans la nuit.

Pour finir, la Ranguevalloise tient à exprimer sa 

reconnaissance à celles et ceux qui par leur dévouement 

lui permettent de continuer l’aventure : ses musiciens, son 

comité, ses bénévoles pour leur implication. La fanfare 

remercie tout particulièrement monsieur le Maire et son 

équipe pour leur soutien tant logistique que financier. Nous 

remercions également le président de la Ranguevalloise 

et son chef  de musique pour leur abnégation et altruisme.

Pour le Président Julien BISSON, 
le Secrétaire Didier ZIEGLER
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Maison Pour Tous

Manifestations du village

Carnaval, Mail Tour, Marche gourmande en collaboration avec Mon village, Fête Nationale, Fête patronale avec buvette 

sur la place, Vide-greniers, St Nicolas en collaboration avec Mon village et la municipalité.

Activités adultes

L’aéromodélisme est une activité dynamique qui à 

travers ses participations extérieures fait découvrir 

l’association ainsi que le village. En 2017 elle totalise 

17 adhérents. Gym et le foyer le vendredi soir sont 

également de la partie.

Activités enfants

 � Périscolaire :

 � accueil des enfants de 3 à 11 ans sur les 3 temps matin, après-midi et soir, avec des ateliers tels que théâtre, 

danse, cuisine, bricolage, baby gym, (collaboration avec la maison de retraite)

Centre aéré en Alsace

Aéromodélisme
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Faits marquants 2017

L’Ancienne salle de la forêt devient salle Jean-Pierre PIPERAUX.

Départ en novembre de Laëtitia BOUDELLE pour d’autres projets personnels. Accueil de Ludivine GALTAT. Nous 

souhaitons une bonne réussite à Laëtitia et la bienvenue à Ludivine dans notre structure.

 �Mercredis récréatifs :  

Saison 2016/2017, fréquentation toujours en dessous de nos espérances.

 �Centres aérés : 

Octobre - Thème Halloween  

Février- Annulé  

Avril - Voyage en Alsace 

 Été 3 semaines de prévues mais 2 semaines effectuées.

 1 semaine annulée par manque d’effectif  !!!

Activité théatre

Activité danse

Sortie Wallygator

Au revoir Laetitia, bonjour Ludivine

Merci à toutes les personnes bénévoles, aux parents et à tous les participants lors de nos manifestations. 

le Président 
Roger LUDWIG 
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Mon village

St Valentin

St Barthélémy

2017 fut une année riche en activités pour l’association « Mon Village », nous avons organisé cinq manifestations :

 � La Saint Valentin le 18 février ; avec 116 convives la soirée fut une 

belle réussite. 

 � La marche gourmande en partenariat avec la « Maison pour tous » 

le 21 mai ; pour sa 5e édition la marche du Sanglier a été un franc 

succès.

 � Le barbecue des Adhérents à « Mon village » le 10 juin ; pour sa 3e 

édition ce repas nous a permis de remercier nos adhérents. 

 � La Fête patronale Saint Barthélémy les 26, 27 et 28 août ; toujours autant appréciée pour sa restauration 

traditionnelle (charcuterie, cochon de lait et escargots).
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L’association assure trois activités hebdomadaires. Cette année le club dessin a mis fin à son activité mais une autre 

section baptisée VERT a vu le jour :

L’association a aussi apporté comme tous les ans son aide à la commune lors des activités suivantes :

St Sylvestre

St Nicolas

Le musée

 � La soirée de la Saint Sylvestre 
le 31 décembre ; fort de 121 

participants, la nouvelle année fut 

bien abordée dans une ambiance 

joyeuse accompagnée d’un buffet 

apprécié de tous les convives.

 � Fête du sport le 3 septembre ; l’association s’est char-

gée de la buvette et de la collation offerte aux enfants.

 �Marché de l’Avent le 25 et 26 novembre ; chargée 

de la partie restauration cette activité attire toujours 

créateurs et acheteurs.

 �Saint Nicolas le 2 décembre ; Saint Nicolas, trônant 

sur le tracteur communal, a parcouru les rues du vil-

lage au son de la Ranguevalloise tout en distribuant 

des bonbons. L’après-midi fut clôturée par un goûter.

 � le club féminin : le mardi après-midi où les dames du club se réunis-

sent pour réaliser différents ouvrages. 

 � le musée : espace de rencontre pour les amoureux du passé, il est 

ouvert les mercredis soir de 20h30 à 22h00. Le musée fut ouvert au 

public pour les journées du patrimoine les 16 et 17 septembre.

 � la section vert : la section a vu le jour suite à la mobilisation d’une 

dizaine de retraités bénévoles voulant participer à l’embellissement de 

notre cadre de vie. Elle a déjà à son actif  le défrichage au printemps du 

verger pédagogique. Le nettoyage du ruisseau en vue de la course de 

bateau de Juin et depuis novembre au débroussaillage des pelouses 

calcaires envahies d’épineux. Ils ont pris l’habitude de se retrouver les 

lundi et mardi matin pour accomplir dans la bonne humeur leurs tra-

vaux. Elle compte déjà 31 demi-journées d’activités. Si vous désirez les 

rejoindre n’hésitez pas à franchir le pas.

L’association garde sa vitalité et compte bien être là encore de longues années (si nos forces nous le permettent). Je 

profite de l’occasion qui m’est donnée pour remercier les Ranguevallois et Ranguevalloises qui nous accordent leur 

confiance et leur soutien. Je remercie mes camarades bénévoles de l’association pour leur action sans faille et leur 

dévouement de tous les instants ceci malgré les années qui passent.

le Président,
Christian PERERA
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Souvenir Français
L’Association Nationale du Souvenir Français créée par arrêté ministériel

le 29.08.1887 a pour mission :

 � de conserver la mémoire de celles et de ceux qui sont morts pour la France ;

 � de veiller et participer à l’entretien de leurs tombes ainsi que des monuments prévus 

à leur gloire ;

 � de transmettre le devoir de mémoire aux générations successives.

L’activité de la section locale s’est maintenue et a atteint ses objectifs. Elle a participé à différentes manifestations du 

village et répondu favorablement à de nombreuses sorties à l’extérieur et notamment à la 11e journée de la mémoire 

mosellane le 15 octobre à SAINT-AVOLD.

Notre section très attachée à son devoir de transmission vis-à-vis des jeunes générations a organisé une rencontre 

le 17 octobre entre M. Jean-Jacques MARION, conférencier du Souvenir Français, les enseignantes et les enfants 

de l’école primaire afin de préparer le traditionnel concours des écoles sur le thème « le rôle des femmes pendant la 

première guerre mondiale ». Remises des récompenses le 11 novembre.

Concours des ÉcolesLe rôle des femmes en 14-18

Réunion annuelle du 29 avril
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Je souhaite remercier les enfants et leurs parents qui ont assisté à cette cérémonie et les invite à participer à 

de nouvelles rencontres afin de transmettre la connaissance de l’histoire combattante auprès de la jeunesse.

Comme chaque année le 11 novembre a été l’occasion d’honorer les combattants de Ranguevaux 

tombés sur le champ de bataille pendant la première guerre mondiale de 1914 à 1918.  

En cette année 2017 un hommage a été rendu à M. Albert BERRY.
le Président,

Alain WILTHIEN

Hommage à la résistance

Armistice 8 mai 2017
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U.S. Ranguevaux

Au départ de la saison 2016/2017 le 

club avait engagé 2 équipes séniors en 

championnat de 3e et 4e division.

À la fin des rencontres aller, l’équipe A en 

3e division occupait la tête du classement ; 

malheureusement à la reprise après la trêve 

hivernale, certains joueurs de cette équipe 

ont oublié les règles qui régissent notre discipline 

sportive. Moralité sportive, respect de l’adversaire, respect 

des arbitres et respect du club, principes fondamentaux.

Ces diverses attitudes ont engendré une série de 

sanctions (disciplinaires et financières), ainsi qu’une série 

de résultats décevants. Sur un plan sportif  ces faits nous 

ont directement pénalisé pour une éventuelle accession 

en division supérieure.

Devant cet état de fait, le comité de l’USR, a pris la 

décision de se séparer de certains joueurs qui ne faisaient 

pas honneur aux valeurs du football, et engendraient des 

coûts financiers non acceptables.

La décision de n’engager qu’une seule 

équipe sénior pour la saison 2017/2018 

est mûrement réfléchie, tant au plan 

sportif  qu’au plan financier. Certes il est 

dommage de devoir en quelque sorte 

faire un pas en arrière, mais parfois c’est 

un choix nécessaire à la préservation d’un 

équilibre. 

Les membres de l’équipe B qui ont évolué lors de la 

saison 2016/2017, ont eu pour leur part un comportement 

exemplaire, puisqu’ils ont été honorés au classement du 

fair-play pour la saison.

Bien sûr le nombre de licencié a diminué, mais en 

recentrant sur des personnes de qualité, le club se donne 

l’opportunité de rebondir et de retrouver à la fois une 

place dans la division supérieure, et de pouvoir attirer de 

nouveaux joueurs qui ont le même état d’esprit.

le Président, 
Alain KELLER 
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Tennis Club Ranguevaux

Le tennis club de Ranguevaux, vous 

connaissez ? C’est une petite association 

dynamique où règne une ambiance 

détendue et conviviale. 

Petit rappel à tous, elle propose des séances 

d’entraînement à tous les jeunes tous les mardis 

à l’ouverture de la saison, de 16h30 à 18h30 sous 

la surveillance de Marcel STEFF notre entraîneur bénévole.

Comme chaque année, début juillet nous organisons 

notre fête du tennis avec des petits tournois internes qui 

se sont déroulés sous le soleil ! Elle s’est terminée autour 

d’un bon repas où chaque vainqueur a été récompensé 

par un petit cadeau (coupe, médaille et tee shirt).

Petite nouveauté cette année, les jeunes du 

club ont eu la chance d’assister au match de 

l’OPEN DE MOSELLE disputé par Nicolas 

MAHUT n° 1 mondial en double 2016. Cette 

sortie a été enrichissante et encore merci à la 

Mairie de nous avoir offerts quelques places.

La clôture de la saison s’est terminée le  

25 septembre autour d’un petit repas préparé par tous les 

membres du comité et avec des projets plein la tête pour 

2018.

la Présidente,
Muriel DETTO

Open de Moselle
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Club Canin

2017 a été une année dynamique pour le Club Canin 

d’Hayange-Ranguevaux, avec toujours le même nombre 

d’adhérents fidèles et stables.

L’aménagement des locaux se poursuit : réfection 

partielle du Club house et pergola, profilage d’une cuisine 

extérieure.

Notre premier concours d’agility a connu un réel succès 

avec une très bonne participation et de bons retours. 

La formation est toujours d’actualité ;

- M. Stéphane DESCAMPS a validé son diplôme 

d’éducateur S.C.C bénévole 1er degré ;

- Mme Sophie CLEMENT et M. Christophe CHARO se 

présenteront à la formation d’éducateurs canin 1er degré.

En concours extérieurs, un très beau palmarès : 

 le Club s’est bien illustré.

Objectif  2018 : l’organisation des concours d’agility et 

d’obéissance, et toujours : l’école du chiot, l’éducation, 

l’obéissance, l’agility, la section chiens difficiles et les 

compétitions.

Un grand merci à vous toutes et tous : membres du Club, 

bénévoles, pour votre confiance et votre fidélité.

« Seul, rien ne se fait, tous ensemble : c’est parfait … »

le Président
Christophe BOEHRER
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Conseil de Fabrique

L’année 2016 a débuté avec la traditionnelle galette des 

rois. Ce goûter dominical permet de réunir les bénévoles 

qui contribuent à la vie de la paroisse et de les remercier 

pour leur dévouement.

Le Conseil de Fabrique avec l’aide de nombreux bénévoles 

a organisé pour la troisième fois un repas paroissial. Le 

succès de cette journée nous encourage à renouveler en 

2018 ce moment de convivialité.

L’année 2017 a été une année sans travaux pour 

l’église mais certains sont déjà programmés pour 2018, 

notamment la rénovation de l’électricité et la réfection du 

point d’eau à la sacristie. 

Nous remercions tous ceux qui contribuent, toute l’année, 

à la vie paroissiale et nous souhaitons à tous et toutes une 

bonne année 2018.

la Présidente,
Josette KIENER

Repas paroissial

Les crécelles

La procession
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Éclairage public

Mise en valeur du 

patrimoine

Illuminations

Siège social : ELECTROLOR
Route de Saulnes

54590 HUSSUGNY-

GODRANGE

Établissement :
82 avenue du 8ième BCP

55400 Étain
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ENTREPRISE QUALIFELEC
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MICHE Thierry
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42 rue de Verdun - 57700 HAYANGE
francoistoscano@orange.fr
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