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INFORMATIONS / SERVICES

CŒUR DE VILLAGE

L

es travaux de réhabilitation du centre
village touchent à leur fin. Le mois
d’octobre verra :
- la pose du mobilier urbain (potelets,
signalisation),
- la dépose des anciens pylônes béton et le
basculement de l’alimentation des maisons
sur le nouveau réseau électrique,
- la pose des enrobés de trottoir et les
finitions de maçonnerie,
- l’installation de luminaires provisoires sur
les nouveaux mâts d’éclairage public ; les
équipements définitifs sont attendus avant
Noël.
Les riverains sont invités à faire preuve de
prudence aux abords du chantier.

RAIDE CÔTE
La réfection des enrobés des 1ère et 2ème
placettes situées dans le lotissement de la
Raide Côte est programmée entre le 8 et le
20 octobre.
Les riverains seront avisés des dates
précises dès qu’elles seront communiquées
par l’entreprise chargée des travaux.

ADRESSES
ELECTRONIQUES

L

a mairie souhaite mettre en place un
répertoire d’adresses électroniques
des habitants. L’objectif consiste à
pouvoir diffuser aux habitants des
informations en temps réel, notamment en
cas d’urgence.
Si vous êtes intéressés, vous devez dans
un premier temps manifester votre accord
en vous connectant sur le site internet de
la Commune, rubrique 7.11.
Il vous appartient de mentionner l’adresse
électronique à laquelle vous souhaitez
recevoir les informations municipales, en
mentionnant votre consentement exprès à
l’utilisation de ces données.
De nouvelles indications vous seront
communiquées une fois la base de
données constituée.

FOYER DES AÎNES

L

e foyer des Aînés reprend ses
activités le jeudi 4 octobre.

Si vous êtes âgés de 60 ans ou plus,
vous avez rendez-vous chaque jeudi
après-midi à partir de 14 heures au foyer
socioculturel « Lucien Péréra ».
Jeux, animations, goûter et une bonne
ambiance vous y attendent.

THÉÂTRE

L

e dimanche 28 octobre à 15h, la
Commune vous invite au foyer
socioculturel pour une pièce de
théâtre présentée par la Compagnie
« L’Etincelle ».
Venez vous détendre et passer un
après-midi de bonne humeur et de gaieté
avec une folle série de « farces et
fabliaux » très drôles et amusants !!

SOLIDARITE

Entrée gratuite, participation au chapeau
en fin de spectacle.

omme chaque année, l'opération
"Brioches de l'amitié" sera
organisée à Ranguevaux le
samedi 6 octobre à partir de 13h00
sous le patronage de l'Association des
Parents d'Enfants Inadaptés (APEI) de
l’arrondissement de Thionville.

CHASSE

C

Le bénéfice de cette opération sera
affecté à la création de structures
d'accueil pour les personnes en situation
de handicap.

CHATS ERRANTS

U

ne campagne de stérilisation des
chats errants sera organisée
courant octobre par la fourrière
animale de Moineville.
Un arrêté sera affiché en mairie pour
communiquer les dates précises et les
rues où les animaux seront récupérés ;
ils y seront relâchés après intervention,
sauf ceux atteints de la leucose (maladie
fréquente du chat errant).
Les propriétaires de chats sont invités à
garder leurs animaux enfermés durant
cette période et à leur mettre un collier
s’ils ne sont pas tatoués.

V

oici les dates des battues de
chasse
programmées
par
l'adjudicataire en forêt communale
et dans la forêt privée (Roches et
Carrières) :
-

dimanche 14 octobre
dimanche 28 octobre
samedi 10 novembre
dimanche 25 novembre
lundi 3 décembre
dimanche 9 décembre
samedi 15 décembre
dimanche 13 janvier 2019
dimanche 27 janvier 2019

La
plus
grande
prudence
recommandée aux promeneurs.

est

Pour la sécurité de tous, merci de
respecter
les
panneaux
de
signalisation.

INFORMATIONS
ASSOCIATIVES

MARCHÉ DE L’AVENT

CENTRE AERE

a Commune et les associations de
Ranguevaux organisent un marché
de l'avent le samedi 1er décembre
de 14h à 19h et le dimanche
2 décembre de 10h à 19h au foyer
sociocultutel "Lucien PERERA".

L

a Commune de RANGUEVAUX et
la Maison Pour Tous organisent un
centre aéré au foyer socioculturel
"Lucien Péréra" du lundi 22 au vendredi
26 octobre. Le thème de ces vacances
se fera sous l’emprise des sorcières.
Différentes activités manuelles seront
proposées :
réalisation
de
décor,
création de sorcières, ateliers de cuisine
et confection de potions magiques.

L

Ce marché est ouvert à tous les
habitants. Si vous êtes intéressés par
une expo-vente de vos confections
"maison" (décorations de Noël ou autres,
tableaux,
broderies,
napperons,
confitures, gâteau de Noël etc...), vous
êtes invités à une réunion le lundi 12
novembre
à
20h00
au
foyer
socioculturel.

Pour les inscriptions, veuillez prendre
contact avec la Maison Pour Tous au
03.82.57.38.99 ou au 06.20.36.03.85 de
14h à 18h du lundi au vendredi.

INFORMATIONS
PAROISSIALES

Les activités de fin de journée sont les
suivantes :
- lundi : baby gym (petits) atelier
informatique (grands)
- mardi : capoeira (grand) anglais (à
définir les groupes d’âges) et activités
manuelles (petits)
- jeudi : atelier cuisine
- vendredi : atelier musique

Messes à Ranguevaux :
Samedi 6 octobre à 18 h
Samedi 20 octobre à 18 h
Jeudi 1er novembre à 9h15

messe de la Toussaint

L

es inscriptions des enfants pour la
communion se feront le samedi 13
octobre à 16h45 dans la salle du
conseil de fabrique au 1er étage de la
mairie.

