ETAT CIVIL

1

2

3

Naissances
1

• Merwan HAMMOU né le 15 février
Fils de Soulaymane HAMMOU et de
Naïma ABDELGOUI

2

• Robin GAIGNIER né le 20 mai
Fils de Fabrice GAIGNIER et Aurélie IGEL

3

• Alexane LECLERC née le 26 août
Fille de Gilles LECLERC et de Violaine RAFFO

4

Baptême républicain
4

• Mathy KOCH, fils de Renaud KOCH et de Linda Maria
JOACHIM, le 28 mai

Mariages

1

• Loïc CONRADI
et Alicia CALISTI, le 4 juin
1 • Damien MENICONI
et Sandrine GIROTTO, le 9 juillet
2 • Fabrice BAILLIE
et Christelle LIESS, le 16 juillet
3 • Gérard MANTELLINI et Marie-Claire
KOEHLER, le 31 décembre
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Décès
• Angèle SCHOSSELER, veuve KELLER,
le 29 décembre 2010 (93 ans)
• Florent LAVERNET, le 1er mars (68 ans)
• Gilbert MANTELLINI, le 22 mars (75 ans)
• Jeanne SIMON, veuve PELLENZ, le 28 mars (91 ans)
• Marguerite LEBOURHIS, veuve DECHAIA, le 3 mai (80 ans)
• Claire KOEHLER, veuve MONRIQUE, le 19 juin
(98 ans, doyenne de la Commune)
• Francesco MONTELEONE, le 18 août
(91 ans, doyen de la Commune)
• Huguette DEUTSCH, épouse LEINENVEBER,
le 1er octobre (78 ans)
• René Hubert MULLER, le 11 octobre (76 ans)
• Pierre RONDOT, le 4 décembre (63 ans)
• Gérard SPANNAGEL, le 11 décembre (64 ans)
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EDITO
L’

année 2012
marque le 25ème
anniversaire du retour à l’autonomie communale pour Ranguevaux.
Comme le temps a passé vite ! Ce quart de siècle
a permis une véritable renaissance de notre village,
car grâce à cette liberté retrouvée, nous avons pu
nous équiper, nous développer, accueillir de nouveaux habitants, offrir des services de qualité et
garantir un cadre de vie envié.

Deuxième projet, majeur pour notre Commune, représentant un investissement de plus de 8
millions d’euros : la maison de retraite. Nos énergies ont surtout été mobilisées sur la meilleure intégration possible de cet équipement dans
l’environnement du village. Au terme de dix-huit
mois de travaux, Ranguevaux sera en mesure d’offrir à ses Anciens la possibilité de terminer leur vie
au village, tout en ayant permis la création de 50
emplois, réservés prioritairement aux habitants.

Pour en discuter régulièrement avec vous,
j’ai acquis la certitude que ce choix était résolument
le meilleur, et qu’à aucun moment nous n’avons eu
à le regretter. A la vérité, une Commune n’est pas
simplement un échelon administratif qu’il conviendrait de défendre par esprit corporatiste, mais plutôt la très précieuse synthèse entre des habitants et
un territoire, qui croient en leur avenir et se mobilisent pour cela. C’est tout le sens de notre engagement, à nous élus.

Après les Anciens, les familles, avec le lancement de 25 parcelles à bâtir au sein du lotissement de la Cueillerotte, réalisé sous maîtrise
d’ouvrage communale. L’engagement des travaux
est prévu à l’été. Cette opération arrive à point car
les perspectives d’évolution de notre démographie
scolaire sont préoccupantes au regard du nombre
de naissances enregistrées ces dernières années.
Dans cet esprit, l’effort sera aussi porté sur l’élargissement des horaires de l’accueil périscolaire et
sur le lancement d’une réflexion concernant la création à Ranguevaux de nouveaux services dédiés à
la petite enfance.

Oui, le contexte actuel dont la gravité pèse
sur nos concitoyens, au point de les amener parfois
à douter de la capacité des acteurs institutionnels
à apporter des réponses adéquates, impose aux
élus municipaux, d’être là, disponibles, entreprenants et toujours à l’écoute.
Car face au phénomène de mondialisation,
le territoire devient de plus en plus le support de
l’identité des citoyens, de leurs valeurs et de leurs
références partagées. C’est l’espace du quotidien
dans lequel s’exercent les solidarités naturelles indispensables à la cohésion et à la confiance.
Fort de ces convictions, nous allons poursuivre en 2012 les efforts de développement et
d’embellissement de notre Commune. Ainsi, s’agissant du cadre de vie, le programme d’effacement
des réseaux aériens sur l’axe principal sera poursuivi avec l’achèvement à l’été du chantier de la rue
de Morlange et le lancement à l’automne de celui
de la rue de la Raide Côte. Les travaux de voirie
concerneront également la réfection de la rue du
Haut Chemin et la construction de la voirie définitive
rue Sainte Barbe.

L’année sera enfin marquée par l’achèvement du Parc de la Gringue, la poursuite de la piste
cyclable jusqu’à Neufchef, l’extension de notre salle
mortuaire et le lancement d’une étude préalable au
déploiement de la fibre optique. Autant de projets
qui vont contribuer à renforcer le bien vivre au village, auquel nous sommes tous très attachés.
Il me reste à vous inviter à feuilleter cette
brochure qui vous rappelle les principaux événements de l’année 2011.
Avec ma plus cordiale sympathie.

Philippe GREINER
Maire de RANGUEVAUX
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VIE COMMUNALE
Demeurer à votre écoute, vous présenter les
projets municipaux, trouver ensemble des solutions aux questions de voisinage, tels
étaient les objectifs fixés pour les réunions de
quartiers organisées tout au long de l’année.
Sept rencontres très suivies ont permis à près
d’une centaine de participants de s’exprimer
sur la vie de la Commune. Une véritable démarche de démocratie directe !

Rue de Neufchef

Rue de la Ra
ide

publique
Place de la Ré

Rue de la Cueillerotte
4

Côte

Rue de Morlang
e

Rue des Prés

Rue des Carrières

Au terme de cette année d’échanges, trois priorités ont été fixées par les
habitants à l’équipe municipale pour l’avenir :
La petite enfance et l’accueil périscolaire : cette action passe par le soutien au projet communautaire de réaliser un équipement multiaccueil à Neufchef, mais aussi l’idée d’aménager une
maison des assistantes maternelles dans la Commune, ou encore celle d’un partenariat public/privé pour une mini crèche à Ranguevaux, ou enfin celle de créer des locaux périscolaires
spécifiques et équipés..
Le haut débit : il s’agit d’une demande récurrente et forte, tant il est vrai que l’accès à ces nouvelles technologies représente aujourd’hui un des critères de choix d’installation pour les nouveaux habitants ; des études pré-opérationnelles doivent être engagées rapidement au niveau
communautaire, avec des solutions mixtes de déploiement de la fibre optique et de montée en
débit des réseaux existants.
La préservation de notre qualité de vie et de notre liberté communale : vivre à Ranguevaux
constitue une forme de privilège car la nature, le calme, sont omniprésents, le cadre de vie est
très agréable et les services offerts à la population sont appréciés. Les habitants sont très attentifs à la préservation de cette qualité de vie. Mais plus que tout, les habitants demandent à
leurs élus de tout mettre en œuvre pour préserver notre autonomie communale.
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Une autre manière d’établir le contact avec les nouveaux habitants a été imaginée à travers l’organisation
d’un petit déjeuner convivial réunissant les personnes arrivées à Ranguevaux au cours des trois dernières
années. Une occasion réciproque de mieux se connaître et d’échanger sur des projets avec un regard extérieur au village.

Réunion des Maires
Notre Commune a accueilli pour la première fois l’Assemblée Générale des
Maires des Arrondissements de Thionville sous la présidence de Jean-Marie
MIZZON, Maire de Basse-Ham. Une
réunion dont le thème principal proposé aux 105 Maires invités portait sur
l’organisation des territoires et l’intercommunalité.
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Dans le cadre de ses visites de canton, Patrick WEITEN,
nouveau Président du Conseil Général de la Moselle s’est
rendu à Ranguevaux pour découvrir et inaugurer deux investissements réalisés par l’équipe municipale et subventionnés par le Département : l’extension de l’école
maternelle et l’espace rencontre aménagé pour les jeunes
dans la zone de loisirs avec l’aire de skate board.
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JEUNESSE
Accueil périscolaire
Depuis le mois de février 2011, l’accueil périscolaire est opérationnel à Ranguevaux, dans le cadre
du Contrat Enfance Jeunesse signé avec la Caisse
d’Allocations Familiales de la Moselle.
Une convention de partenariat a été conclue entre
la Commune et la Maison pour Tous qui assure la
gestion des inscriptions, le service des repas et
le suivi des animations. Le Conseil Municipal a
décidé de compléter l’équipe d’encadrement
et d’animation en créant un poste d’agent
d’animation à temps partiel.
Après une année de fonctionnement, 25 enfants sont inscrits en accueil régulier ou occasionnel. En outre, depuis l’automne, des
activités spécifiques sont proposées aux enfants (danse, théâtre, anglais ludique…).

Rappel des horaires d’ouverture : le matin
de 7h30 à 8h30 (sur inscription préalable),
pour le repas de 12h à 13h30, et après la
classe de 16h à 18h.

Petite enfance
La création par la Communauté d’Agglomération d’un Relais Assistants Maternels (RAM) est effective
depuis le 1er janvier 2011. Le RAM permet aux 6 assistantes maternelles exerçant actuellement à Ranguevaux de bénéficier d’informations sur l’exercice
de leur profession et d’animations décentralisées
dans les communes.
Il 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 communes.
Pout toute information, contacter le Relais Assis
tants Maternels
« La Luciole »
10 rue Mendès
France à Hayange.
Tél :03.82.53.31.37
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Activités de loisirs
Les activités organisées en faveur des
jeunes dans le cadre de la nouvelle
convention conclue depuis 2011 entre la
Commune et la Maison pour Tous ont été
très prisées, qu’il s’agisse des mercredis
récréatifs, des activités vacances ou des
centres aérés. Toutes les sessions ont fait
le plein sur des thèmes comme la musique (vacances d’hiver), le sport (printemps) ou Halloween (Toussaint), et bien
sûr de multiples activités estivales durant
les centres aérés des grandes vacances.
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Fête du sport
Le 4 septembre, l’équipe municipale avait donné
rendez-vous aux jeunes ranguevallois âgés de 6
à 13 ans pour la traditionnelle Fête du Sport,
16ème du nom.
La zone de loisirs du Fond Champ de Berger,
transformée pour l’occasion en un parcours
d’épreuves ludiques et sportives, a accueilli les
23 participants, qui ont relevé, dans la bonne
humeur et avec beaucoup de fair-play, les 11
défis proposés.
Se sont distingués dans chacune des 4 catégories,
Nathan BERGANTZ (6/7 ans), Pierre SCHOSSELER (8/9
ans), Emma FLORIMOND (10/11 ans) et Damien
BARRIONUEVO (12/13 ans).

L’agréable journée s’est achevée dans la plus
grande convivialité avec la remise d’un cadeau
offert par la Municipalité à chacun des participants et la dégustation de la très appréciée collation préparée par les membres de
l’Association mon Village.
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Course de bateaux
La 8ème édition de la course de bateaux a
été organisée en juin sur le ruisseau des
Ecrevisses. 28 marins d’eau douce étaient
au départ, avec des embarcations aux
formes spectaculaires et aux couleurs variées. Et c’est Salomé PETIT qui s’est montrée la plus rapide en parcourant les 400
mètres de course en 24 minutes et 26 secondes.
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Aire de jeux
Afin de tenir compte des demandes exprimées
par les jeunes du village et de la forte fréquentation de la zone de loisirs du Fond Champ de
Berger, le Conseil Municipal a décidé d’aménager une nouvelle aire de jeux comportant une
surface de 220 m² réservée à la pratique du
skate board, équipée de quatre modules.
Par ailleurs, un point rencontre d’extérieur a été
créé pour permettre aux ados de se retrouver en
toute convivialité grâce à du mobilier urbain
très actuel.
Enfin, pour satisfaire aux normes de sécurité, le plateau sportif a été entièrement rénové avec de nouveaux buts multisports
et une main courante latérale de 25 mètres.
Ce projet a représenté un investissement
de 93 000 € et a fait l’objet de subventions de la part du Conseil Régional de
Lorraine (18 700 €) et du Conseil Général de la Moselle (7 000 €).
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ENSEIGNEMENT

Classe Mllee BETTINGER
CP, CE1

Classe Madame KUENTZ
CE2, CM1, CM2

Classe Madame ALBANESE
Maternelle
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La rentrée 2011/2012 est marquée par une
augmentation importante des effectifs à l’école
maternelle. Dans ce contexte, l’Inspection
d’Académie a pris la décision de scolariser les
écoliers de la grande section le matin à l’école
primaire dans la classe de Mlle BETTINGER ;
l’après-midi, l’accueil se fait normalement à
l’école maternelle. Afin d’assister l’enseignante,
le conseil municipal a décidé d’affecter 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 municipale :
• Dotation de 50 € par élève pour l’acquisition
des fournitures scolaires et matériels pédagogiques
• Soutien aux projets artistiques et culturels et initiation à la danse à l’école maternelle (1 150 €)
• Transport des écoliers (piscine, sorties éducatives, spectacles) (3 060 €)

Ecole numérique
C’est en 2009 que le Conseil Municipal a
décidé de prendre part au plan de relance
en faveur du développement numérique à
l’école primaire. L’objectif de cette opération consiste à accélérer l’apprentissage
des nouvelles technologies et de faire évoluer les méthodes d’enseignement.

A partir de l’accès au réseau internet existant, la classe
des grands de l’école primaire a ainsi été dotée d’une
série de 8 ordinateurs portables et d’un ordinateur-ensei-

gnant équipé d’un logiciel de supervision, d’un tableau blanc interactif, d’un
vidéo projecteur, d’une imprimante et
d’une armoire de rangement pour les
ordinateurs.
Le coût de cette opération s’établit à
15 300 €, montant sur lequel a été
obtenue une subvention de l’Etat de
9 000 €.

15

Vie scolaire
Conférence pédagogique
sur le thème du corps humain pour le CP et le CE1 et
des énergies renouvelables
pour le CE2, CM1 et CM2

Mini jeux olympiques
(3ème édition) sur le sit
e du
Fond Champ de Berge
r
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Fête des écoles de fin d’année
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Visite des vieux métiers à AZANNES dans la Meuse

Présentation de l’école matern
elle
aux familles dont les enfants
sont
nouvellement scolarisés à la
rentrée de septembre 2011

nes de fer
Visite du musée des mi
hef
ufc
Ne
à
(AMOMFERLOR)
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Rencontre avec les
étudiants à l’occasion
de la remise de la
bourse de 100 € allouée par le Conseil
Municipal

nelle
deling par l’école mater
Visite de la ferme de Dé

Pisicne
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ANIMATION
Sport
La Commune de Ranguevaux a accueilli le Championnat de France de Course d’Orientation Moyenne Distance, organisé par l’Association Tout Azimut Fameck. Cette manifestation a permis aux participants venus
de la France entière, de se mesurer sur notre territoire, d’en apprécier son caractère verdoyant et boisé et de
découvrir la qualité de ses paysages.
Les épreuves se sont déroulées les 4 et 5 juin au
cœur du massif forestier communal et de la forêt domaniale de Moyeuvre. Le village « départ » était installé au droit de la cabane de chasse située au
carrefour du chemin menant au Tréhémont et de la
route forestière Neufchef/Fameck.
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Le 26ème Tour de Moselle Cycliste, organisé par le Cyclo Sport Thionvillois
s’est déroulé du 16 au 18 septembre.
Le tracé de la dernière étape a amené
les coureurs à disputer, à 13 km de l’arrivée, un Grand Prix de la Montagne à
Ranguevaux, au sommet de la rue de
la Raide Côte.
Souhaitant encourager les coureurs, la
Commune a apporté son soutien à la
manifestation en accordant une prime
de passage aux 3 premiers cyclistes
passant le sommet, parmi lesquels
Emilien VIENNET, membre de l’Equipe
de France Espoirs et vainqueur de la
course.

Spectacles

Le Petit Théâtre de Neufchef

s uns, Unes et «la
La Compagnie le

a présenté «le grand zèbre»

s»
danse de l’albatro

(Le Pavé)
sons contemporaines
Louis Ville et ses chan

L’Albert, amateur de java et
d’ambiances nocturnes
(Le Pavé)
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Manifestations 2011
Carnaval

Fête de la Musique

Feux de la Saint Jean

Fête Nationale

Hommage à la Résistance

Saint Nicolas

Thé dansant

Fête patronale
Barthélémy

Vide grenier
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Saint

PATRIMOINE
Enfant de Ranguevaux, ancien Président d’Association,
passionné d’histoire locale et féru de photographie, Daniel SANGALETTI caressait depuis longtemps l’idée de
publier un livre sur le patrimoine local.
Avec la parution fin 2011 de « Ranguevaux, mon village
hier et aujourd’hui », ce souhait est devenu réalité.
Mieux qu’un long discours, l’ouvrage restitue par
l’image avec talent les ambiances passées et actuelles
dans lesquelles baigne le village, et offre au lecteur un
aperçu de l’intimité de Ranguevaux.

ECONOMIE
Une nouvelle petite entreprise a vu le jour à
Ranguevaux avec la création d’un service
de taxi. Cette activité développée par Anny
CANGIALOSI propose aux habitants une
offre de proximité souple et de qualité, en
complément des transports en commun.
Le véhicule est stationné au 62, rue de
Morlange.
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SOLIDARITÉ

Brioches de l’Amitié, Téléthon

Vie Sociale

BURT
Noces d’or époux

Noces d’or épou
x KELLER

Fêtes des Mères
NE
Anniversaire du doyen M. MONTELEO

24

Foyer des Ainés

Goûters hebdomadaires

Repas de fin d’année
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La maison de retraite
Le projet de maison de retraite est désormais lancé avec la délivrance du permis de
construire le 28 juillet 2011 et la présentation de l’équipement aux habitants lors
d’une réunion publique le 4 novembre.
L’année 2012 verra le lancement des travaux de construction de l’établissement
pour une mise en service souhaitée à l’été
2013.
L’équipe municipale a activement participé
au montage de cette opération, même si
celle-ci reste un projet à maîtrise d’ouvrage
privée. Il s’agit en effet d’une opportunité
de développement unique pour notre
Commune :
• Elle offre la possibilité à nos Anciens qui
le souhaitent de terminer leur vie au village ;
• Elle prévoit la création de 50 emplois
avec, à compétences égale, une priorité
aux Ranguevallois ;
• Elle apporte un soutien à l’économie locale, en particulier à nos artisans et commerçants ;
• Elle permet de tisser du lien social entre
les générations avec notre Foyer des
Aînés, mais aussi avec les écoles et les
familles.
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BUDGET

* hors effacement de réseaux et salle mortuaire
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URBANISME
L’année 2011 a été mise à profit pour engager les procédures d’urbanisme et d’acquisition foncière du futur lotissement de la Cueillerotte, sur la base de l’avant-projet approuvé par le Conseil municipal.
Or un des propriétaires a fait savoir qu’il ne souhaitait finalement pas participer à cette opération. Par conséquent,
il a été nécessaire de revoir entièrement l’agencement du projet. Cette nouvelle mouture, validée par le Conseil municipal, prévoit la construction de 25 maisons individuelles et quelques pavillons seniors.
Le calendrier prévoit à présent la délivrance du permis d’aménager au printemps 2012 et l’engagement des travaux à l’été. Dans le même temps, la pré-commercialisation des parcelles sera lancée rapidement de façon à permettre aux futurs habitants de préparer leur permis de construire bien en amont. Les premières constructions
devraient sortir de terre au printemps 2013.
Le lancement de cette opération d’habitat apparaît aujourd’hui urgent au regard des premiers résultats du
recensement de 2011. Ceux-ci font en effet apparaître un total de 767 habitants, soit 30 de moins que lors
du recensement de 2006. L’analyse détaillée réalisée par l’INSEE sera disponible courant 2012.
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TRAVAUX
Le gros chantier d’effacement des réseaux secs a été engagé dans la rue de
Morlange. La section concernée est
comprise entre la mairie et la sortie du
village, soit environ 400 mètres à traiter.
Le marché de travaux a été attribué au
groupement d’entreprises SLEE / CEGELEC pour un montant de 475 000 €
HT. Des subventions ont été obtenues
du Conseil Général de la Moselle et du
Syndicat d’électricité (SISCODIPE).
L’opération doit s’achever au printemps
2012 avec la reprise du revêtement de
la chaussée par le Conseil Général.

L’ancien transformateur électrique de la
rue Sainte Barbe a été démoli au terme
de près de dix années de procédures.
Les travaux ont été conduits par ERDF
sous la maîtrise d’ouvrage du SISCODIPE.
Un nouvel équipement moderne a été implanté de l’autre côté de la rue, permettant de garantir la fourniture d’électricité à
environ un tiers de la commune.
Coût de l’opération : 54 000 €.
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Compte tenu de la saturation prochaine des columbariums
situés dans le cimetière de l’église, le Conseil municipal a
décidé l’aménagement d’un deuxième espace cinéraire
dans le nouveau cimetière.
Celui-ci compte deux columbariums de neuf cases, huit
caveaux cinéraires de pleine terre, recouverts d’une dalle
de granit et un jardin du souvenir. Un aménagement paysager réalisé par les agents communaux complète le projet.
Coût de l’opération : 15 000 €.
La troisième et dernière tranche de travaux de
réfection de la toiture de l’église a été réalisée
par la Communauté d’Agglomération. Après le
clocher en 2009, le chœur et la chaufferie en
2010, c’est au tour de la couverture de la nef de
bénéficier d’une rénovation complète, avec traitement de la charpente.

Après vingt ans de service, la sonorisation du foyer socioculturel avait rendu l’âme. Il a donc fallu se doter d’un nouvel équipement conforme à la règlementation. Cet
investissement a été complété par une mise aux normes
électriques du bâtiment.

Coût des travaux : 83 700 €.

Coût de l’opération : 2 750 €.

Jobs d’été
Comme chaque année, huit étudiants et lycéens du village ont consacré un peu de leurs vacances à l’entretien
du domaine public. Le maniement du balai et du pinceau n’a désormais plus de secret pour eux
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CADRE DE VIE
Fleurissement
Titulaire du label « 3 Fleurs » depuis
2003, la Commune de Ranguevaux
fait partie des références en matière
de fleurissement dans le département de la Moselle. L’année 2011 a
été marquée par le passage du jury
régional. Compte tenu des critères
définis par le Conseil National des
villes et villages fleuris, le jury a décidé de maintenir le label « 3 Fleurs
» à notre Commune avec le commentaire suivant :

Pour la première fois cette année, deux éditions de la bourse aux plantes ont été organisées sur la place de la République, l’une au
printemps, l’autre à l’automne.
Ces manifestations de plus en plus fréquentées sont l’occasion d’échanges de plantes,
mais aussi de précieux conseils entre les
amoureux des fleurs et du jardin.
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Le traditionnel concours communal des maisons fleuries a consacré deux lauréats méritants avec la victoire
de M. et Mme Louis SACCO, 42 rue de la Raide Côté (façades fleuries) et de M. et Mme Pascal STRUBEL,
44 rue des Prés (maisons et jardins). Deux prix spéciaux ont aussi été décernés à d’anciens lauréats habitués du beau fleurissement : Mme Georgette WEBER, 6 rue des Sarganots, et M. et Mme Aldo MANTIONE,
22 rue de la Raide Côte. Un grand bravo enfin aux cinq maisons ranguevalloises primées au concours départemental.

Noël de lumiere
La magie de Noël fait appel à la lumière. Ainsi, soixante maisons ont été notées dans le cadre du concours
communal des maisons illuminées, et plusieurs nouveaux prix ont été décernés. Les vainqueurs 2011 sont
M. et Mme Guillaume HOLSTEIN, 58 rue de la Raide Côte (maisons individuelles) et M. et Mme Louis SACCO,
42 rue de la Raide Côte (façades).
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Piste cyclable
La piste cyclable réalisée par la Communauté d’agglomération a été inaugurée entre Ranguevaux et Fameck.
Cette infrastructure longue de 2,9 km d’un coût de 540 000 € constitue le premier maillon de l’itinéraire de
20 km reliant Neufchef à la vallée de la Moselle.
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L’année 2012 verra le lancement des travaux
entre Ranguevaux et Neufchef d’une part, et
dans la traversée de Fameck d’autre part.

L’amélioration de la sécurité routière dans le village constitue une
priorité de l’équipe municipale, en particulier la réduction de la vitesse des véhicules. En complément des plateaux ralentisseurs
construits ces dernières années, le Conseil municipal a décidé de
faire l’acquisition pour 3 000 € d’un radar lumineux pédagogique
pouvant être installé dans les principales rues de la commune.
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Salubrité
Face à la recrudescence des déjections canines dans nos rues et sur nos trottoirs, le Conseil municipal a décidé de lancer une campagne d’affichage destinée à sensibiliser les habitants et à rappeler ses devoirs à chaque
propriétaire de chien, afin de préserver la propreté des espaces publics.
Au terme de cette campagne, la police intercommunale a reçu la
consigne de dresser procès-verbal en cas d’infraction. Il est rappelé que
des sachets adaptés sont disponibles gratuitement en mairie.

Par ailleurs, la Commune adhère depuis plusieurs
années au Chenil du Joli Bois à Moineville, qui assure le service de fourrière pour les animaux errants. Ainsi si un chien ou un chat est retrouvé
abandonné sur la voie publique, les services de la
mairie contactent le chenil qui intervient rapidement pour recueillir l’animal et retrouver son propriétaire.

Si aucun propriétaire n’est déclaré, et au terme
de cinq jours de garde à la fourrière, les animaux
sont récupérés par l’association « Refuge SOS
animaux » voisine du chenil, en vue de les proposer à l’adoption.
Enfin, le chenil effectue une campagne annuelle
de capture et de stérilisation des chats errants,
avant que ceux-ci ne soient relâchés dans leur
commune d’origine.
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ENVIRONNEMENT
Parc de la Gringue
La première phase du nouveau jardin paysager
aménagé à l’entrée du village est achevée. Elle a
consisté en un nivellement des différentes terrasses, la construction d’un petit plan d’eau et le
captage des sources désaffectées qui affleurent
sur le terrain. La seconde phase sera réalisée en
2012 avec le traitement du mur de clôture, la
pose de mobilier urbain et la plantation des végétaux.

Au coeur de nos forêts
Le programme d’exploitation 2010/2011 a
concerné les parcelles forestières 4, 9, 11 et 12
(Bois du Four, Petit Bois et Bois Brûlé) pour un
volume de 487 m3 de bois d’œuvre. En outre 400
stères de bois ont été façonnés par les affouagistes.

Exposition
Le foyer socioculturel a servi de cadre au vernissage d’une exposition de photos organisée par la
Communauté d’Agglomération en partenariat
avec la Ligue pour la Protection des Oiseaux
(LPO) consacrée à la faune de nos forêts, vergers
et collines. Cette exposition itinérante a ensuite
été présentée dans les différentes communes de
la vallée et s’est accompagnée d’animations pédagogiques dans les écoles.
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Pelouses
calcaires
Comme chaque année, le troupeau de brebis de M.
Hubert HOTTIER a procédé au pâturage d’une partie
des pelouses calcaires des côtes de Ranguevaux.
Cette méthode ancestrale d’entretien des paysages
a permis pour la première fois la présence d’un véritable champ fleuri d’asters amelles, espèce protégée
au niveau européen, sur tout le versant du Fond
Champ de Berger.
En outre, un programme de débroussaillement manuel a été mis en œuvre par la Commune et le Conservatoire des Sites Lorrains, sur le versant de la Raide Côte, afin de lutter contre l’enfrichement par des prunelliers sauvages.

A la saison des amours, la route départementale reliant Ranguevaux à
Fameck est traversée par des colonies de batraciens qui tentent de rejoindre l’étang situé en contrebas. Afin de faciliter la survie des animaux, des bénévoles de la LPO de Moselle ont installé un crapauduc,
comportant des bâches empêchant le passage et des seaux pour récupérer les batraciens.
Les résultats sont impressionnants : en un
mois, ce sont 801 crapauds qui ont été récupérés,
auxquels
s’ajoutent 5 grenouilles
rousses, 5 tritons et une
salamandre !
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VIE ASSOCIATIVE
Comme chaque année,
l’équipe municipale a choisi
de rendre hommage aux associations ranguevalloises et
à leurs bénévoles qui œuvrent
pour développer l’animation
du village. La définition du
mot bénévole, « celui qui fait
quelque chose de bonne
grâce, sans obligation et gratuitement » résume parfaitement la valeur citoyenne du
mouvement associatif.
Par l’octroi d’aides financières, par la mise à disposition gratuite de bâtiments et
d’équipements communaux,
par sa participation renouvelée aux événementiels associatifs, le Conseil municipal entend encourager le bénévolat et soutenir les associations du village.
Sept personnes ont ainsi été mises à l’honneur en 2011 :
• M. Salvatore PRATI (la Ranguevalloise)
• Mme Tonia BISSON (Maison pour Tous)
• Mme Odile TOUSCH (Mon Village)
• M. Roland VANIER (Souvenir Français)
• M. Etienne SZYMANSKI (Union Sportive)
• M. Stéphane BERGNIER (Tennis Club)
• Mme Evelyne NOIRÉ (Conseil de Fabrique)

La cérémonie a aussi été marquée par la remise
officielle de la médaille de bronze de Jeunesse et
Sports décernée à M. Alain KELLER, Président
de l’Union Sportive de Ranguevaux, par M. Richard HAFFNER, représentant la Ligue Lorraine
de Football, en présence de Jean-Marie DONATELLO, Vice-Président départemental des Médaillés.
Cette récompense marque toute la reconnaissance portée par la collectivité au récipiendaire
pour son action de longue date en faveur du sport
et de la jeunesse, lui qui assume sa 35ème année
de présidence du club !
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La Ranguevalloise
Pour commencer, il est essentiel de comprendre que, concernant l’effectif de la fanfare, cette année a été relativement impactée par le manque d’assiduité de nombre d’entre nous. En effet, la cause principale de l’absentéisme reste l’activité professionnelle.
Pour autant, nous avons le plaisir d’avoir accueilli un musicien confirmé au sein de la Ranguevalloise, cette
recrue nous permet d’aborder l’année 2012 un peu plus sereinement.
Notre formation a aussi dû se passer de deux éléments pour des raisons de santé. Deux musiciennes ont
pour leur part, dû s’éloigner momentanément des rangs pour cause d’heureux événement. Nous les retrouvons désormais parmi nous.
Pour ce qui est des prestations musicales, nous avons tout de même honoré tous les défilés programmés
de l’année. Mais, pour l’année à venir, nous espérons avoir la capacité d’en faire autant.
Le festival de musique qui s’est déroulé fin mai fut une grande réussite, nous avons eu le plaisir d’offrir aux
Ranguevallois un concert de qualité de la philharmonie la Lorraine de Hayange le samedi soir. Les formations
de Nilvange, Maxéville, Longuyon ainsi que Pierrepont ont défilé dans les rues du village dimanche matin, avant
de finir par le concert de l’harmonie la Fraternelle de Hussigny.
Pour remercier les membres de l’association et les bénévoles, la Ranguevalloise a organisé un weekend en fin
d’année à Saint Dié, dans les Vosges. Cette excursion a
permis à tout le monde de prendre un grand bol d’air et de
se détendre.
En ce qui concerne la traditionnelle fête de la Sainte Cécile, elle a attiré moins de gens que les éditions antérieures, les bénévoles et membres de la fanfare ont ainsi
pu profiter également de la soirée, ce qui est plutôt rare,
mais appréciable.
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Pour ce qui est du concert de Nouvel An, tout s’est déroulé comme prévu après des mois de préparation.
Seul bémol, malgré les invitations lancées aux présidents d’associations et membres du conseil municipal,
seul monsieur le Maire et son adjointe ont répondu présent. Et comme nous l’avons déjà fait remarquer l’année passée, nous nous apercevons que les spectateurs sont de plus en plus souvent des personnes extérieures au village. Nous constatons que les Ranguevallois se désintéressent de cet événement, malgré le
changement de lieu et de date. Cette représentation demande beaucoup de temps de préparation, de travail, d’organisation ,etc. Par conséquent, la Ranguevalloise se pose des questions pour l’avenir de cette manifestation.
Pour conclure, la fanfare de la Ranguevalloise remercie toutes celles et ceux qui, par leur dévouement lui
permettent de survivre, son comité, ses membres,
ses bénévoles, mais aussi le Maire et son conseil municipal, le chef de musique monsieur Guiseppe PRATI
et le Président monsieur Tullio BISSON.

Festival de Musique
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Maison pour tous
Un souffle nouveau traverse la Maison pour Tous. De nouvelles idées innovantes et d’initiatives collectives,
dans un esprit constructif, émanent des administrateurs et des bénévoles. Les résultats encore modestes sont
de bon augure pour l’avenir. Le dynamisme du groupe se mobilise pour développer des actions en direction
des enfants et des adultes.
Nous avons vu des personnes bénévoles étoffer le groupe, dans le domaine des manifestations et les activités enfance jeunesse. Il reste encore beaucoup à faire ! Les compétences de chacun seront les bienvenues
pour améliorer l’animation du village.
Se connaître, œuvrer ensemble donne une qualité de vie pour tout le monde.

ACCUEIL PÉRISCOLAIRE
En fin d’année 2010, la Caisse d’Allocations Familiales de Moselle avertit la municipalité de Ranguevaux que
le projet de développement pour le périscolaire est accepté. La Commune confie la gestion à la MPT.
Le travail effectué en amont entre la Commune, les parents d’élèves, la Caisse d’Allocations Familiale de Moselle, la Fédération Départementale des MJC et la MPT
a porté ses fruits.
Plusieurs réunions s’en suivent afin de mettre en place
cette nouvelle activité. Réalisation d’un règlement intérieur, d’un barème de tarification, modalités d’inscription, embauche de personnel qualifié, il ne restait
plus qu’à informer la population par une réunion publique dont l’initiative est prise par la Commune.
L’ouverture du périscolaire fut programmée le 14 février 2011. Pas facile de mettre en place une telle activité en cours d’année. C’était un challenge que l’on
devait réaliser par notre engagement dans le projet et
pour le bien des familles de Ranguevaux.
Débutée avec timidité, la fréquentation n’a cessé de
s’amplifier chaque mois jusqu’en fin 2011. Plusieurs contrôles des dépenses démontrèrent une insuffisance
de fréquentation. Après concertation, il est décidé, dès la rentrée 2011, de mettre en place des activités spécifiques (théâtre, danse, découverte de l’anglais). Un budget prévisionnel démontre que nous approchons des
conditions demandées par la CAF.
Sur la demande de parents, un accueil le matin est
mis en place de 7h30 à 8h30 directement à l’école
maternelle. Il ne reste plus qu’à accueillir les enfants
dans la tranche d’âge 4-3 ans, dernière phase à réaliser pour boucler la boucle. Afin de savoir si nos locaux sont aux normes, il fut demandé à l’inspectrice
départementale de la PMI (Protection Maternelle Infantile) de passer : très peu de changements à apporter ne nécessitant qu’un faible investissement.

ACTIVITÉS JEUNES
Les autres activités ont fonctionné normalement : centre aérés petites et grandes vacances, Mercredis Educatifs et activités spécifiques.
Le Comité de pilotage des animations Enfance jeunesse s’est réuni en décembre pour faire un bilan global
avec la présence de la CAF en la personne de Mme Marie WALTER, responsable de notre secteur. Elle fut
impressionnée par le dynamisme des bénévoles.
ACTIVITÉS ADULTES
Gymnastique le lundi soir, tir à l’arc le dimanche matin, informatique le jeudi soir.
Depuis septembre 2011, la panoplie des activités pour les adultes s’est étoffée : club de marche le mardi après
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midi, Zumba le mercredi soir, Fitness le jeudi
soir, la danse de Salon le vendredi soir.

MANIFESTATIONS
Une année noire pour ce qui concerne les finances où un déficit global est enregistré :
Défilé du Carnaval en mars, Mail Tour le 1er
mai, les Feux de la Saint Jean en juin, Fête Nationale en juillet, Vide grenier en septembre.
La Présidente
Mme Joëlle BRUCH
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Mon village
Riche en activité, 2011 fut aussi l’année des vingt ans de l’association « Mon Village ».
Remplissant les engagements festifs fixés lors de notre assemblée générale, nous avons organisé quatre
manifestations :
• La Saint Valentin le 12 février : cette année ce rendezvous traditionnel avait pour thème la Lorraine. C’est accompagné d’un repas du terroir concocté par Frédéric,
que les convives ont guinchés au rythme de l’orchestre FORMULE 1
• Cocktail des 20 ans de Mon Village le 21 mai : pour
marquer ses 20 ans, l’association avait convié ses
adhérents à partager un cocktail autour d’une exposition retraçant son histoire. Beaucoup de souvenir partagés.
• Fête patronale Saint Barthelémy les 27, 28 et 29
août : toujours autant appréciée, la restauration traditionnelle du village était au rendez-vous avec ses assiettes de cochon de lait et ses escargots.
• La soirée de la Saint Sylvestre : forts de 140 participants, la nouvelle année fut bien abordée dans une ambiance joyeuse accompagnée d’un repas apprécié de
tous les convives.
En sus des manifestations propres à l’association, celleci a apporté comme tous les ans son aide à la commune
lors des activités suivantes :
• Fête du sport le 4 septembre : l’association a apporté
son aide pour l’organisation de la collation offerte aux
enfants
• Thé dansant le 16 octobre : l’association s’est chargée
de la partie restauration ; cette activité attire de plus en
plus de participants
• Saint Nicolas le 3 décembre : malgré la pluie, Saint Nicolas, trônant sur sa calèche, a parcouru les rues du
village entouré des enfants. L’après-midi fut clôturée
par un goûter.
En complément de ces manifestations, l’association assure deux activités hebdomadaires :
• Le club féminin : le mardi après-midi, les dames du club
se réunissent pour réaliser différents ouvrages au gré
de leurs envies ;
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• Le musée : ouvert les mercredis soir de 20h30 à 22h00, on
y classe et enregistre tous les
documents récoltés concernant le village. On y prépare
aussi les futures expositions.
Espace de rencontre pour les
amoureux du passé, on y partage nos souvenirs.
Après vingt ans « Mon Village »
garde sa vitalité et compte bien
être là de longues années.
Je profite de l’occasion qui m’est
donnée pour remercier les Ranguevallois 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.

Le Président
Christian PERERA

20ème ANNIVERSAIRE
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Union Sportive Ranguevaux
A la fin du championnat 2011, l’équipe A de l’USR a manqué de très peu l’accession à la division supérieure,
malgré une saison très honorable.
Pour la saison 2011/2012, nous avons considérablement augmenté notre effectif seniors en quantité mais
surtout en qualité, ce qui nous a permis d’occuper la première place du championnat à l’issue des rencontres aller (mais il faudra tenir jusqu’au mois de juin…).
Pendant l’intersaison, nous avons enregistré l’arrivée de plusieurs joueurs du club de St Nicolas-en-Forêt
suite aux difficultés rencontrées lors du projet de fusion des clubs de Hayange. L’apport de ces joueurs a
permis à l’équipe A d’être beaucoup plus compétitive d’où le classement actuel. Nombre d’autres joueurs
séduits par le sérieux de notre club nous ont également rejoints. Notre effectif seniors s’élève donc désormais à 40 licenciés.
Ce nombre important de licenciés a conduit à l’engagement d’une seconde équipe senior qui évolue le dimanche matin, le choix de cette plage horaire découlant d’un souhait d’encadrement très strict des 2
équipes par les dirigeants (qui ne sont malheureusement pas légion…).
Je tiens également à souligner qu’en plus de l’arrivée de ces joueurs, des dirigeants nous ont fort heureusement apporté leur soutien dans l’encadrement de ces équipes.
La saison 2011 a été l’occasion pour l’USR de fêter
des 80 ans d’existence. Je tiens une fois de plus à
rappeler que c’est l’année 1931, date du redémarrage du club qui a été retenue. En dépit d’une polémique stérile, cette journée aura été un très grand
succès avec la présence du Président du District Mosellan de Football, de diverses personnalités et surtout de nombreux anciens. Tous nous avons pu nous
rassembler lors d’un repas, mais également d’activités sportives et ludiques qui ont eu lieu tout au long
de la journée.

46

Malheureusement depuis cette journée mémorable, deux de nos anciens, M. Edolo DAL ZUFFO et M. Romain GROTTAERT, nous ont quittés.
Le challenge JC ANTONOFF a été organisé courant juin 2011 et nous avons participé à plusieurs challenges
notamment à Trieux et Boust-Breistroff.
Nous n’oublierons pas de mettre à l’honneur l’excellente saison de nos débutants qui n’ont connu qu’une
seule défaite. J’en profite pour souligner la qualité du travail effectué par leur éducateur M. Florian WILTHIEN.
Mes remerciements s’adressent aux membres du comité pour le travail accompli, au personnel communal
pour l’entretien du stage et vestiaires, ainsi qu’à la municipalité pour son soutien financier. Remerciements également aux sponsors de l’USR.
Bonne année 2012.

Le Président
Alain KELLER

80ème ANNIVERSAIRE
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Tennis Club Ranguevaux
L’année 2011 s’est terminée sur une note positive. Que ce soit pour le nombre d’adhérents ou pour l’ambiance qui règne au sein du club, tout est réuni pour entamer une nouvelle année très sereinement.
En effet, le nombre d’inscrits est resté stable. Les entraînements se dérouleront toujours dans la bonne humeur et dans le respect d’autrui. Ceci est largement facilité par le dévouement de nos entraîneurs, Marcel
STEFF et Stéphane BERGNIER.
Le travail et les efforts de chacun des jeunes participants ont été récompensés lors de la fête du tennis
au mois de juin. Cette manifestation a vu se dérouler une succession de matchs en simple, en double
ou en mixte, mais surtout le passage des balles pour les jeunes champions qui, à l’issue, ont reçu une
médaille en présence de leurs parents venus nombreux et de Monsieur le Maire ainsi que son adjoint,
Monsieur SCHOSSELER.
Tout ceci est très encourageant afin de faire de l’année 2012 un grand cru d’autant plus que le club fête, cette
année, ses 20 ans d’existence.
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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 élevés 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 (19 juin)
• Le 4 novembre, un exposé sur la Déportation et la Résistance a donné lieu à un concours à l’école. Remise des distinctions le 11 novembre.
Le Président
Gérard SCHOSSELER
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