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MAIRIE DE RANGUEVAUX
16, rue de Morlange

☎ 03.82.58.01.47 – Fax 03.82.59.08.23
E-mail : communederanguevaux@wanadoo.fr
Site internet : www.mairie-ranguevaux.fr
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le samedi de 9h à 11h30

GROUPE SCOLAIRE DE L’ETANG
• Ecole Primaire :
19, rue des Prés - ☎ 03.82.52.97.67
• Ecole Maternelle :
23, rue des Prés - ☎ 03.82.58.47.51
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MAISON DE RETRAITE
La nouvelle maison de retraite de Ranguevaux
accueille ses premiers résidents depuis le
mois de novembre. Il s’agit d’un équipement
emblématique pour notre commune, dont la
gestion est assurée par la Société WIDEOS.
Situé dans un cadre naturel privilégié, l’établissement propose à ses résidents une offre
de séjour personnalisée de grande qualité.
Par ailleurs, une douzaine de Ranguevallois
ont d’ores et déjà intégré les effectifs de la
maison de retraite, qui atteindra son régime
de croisière dans le courant de l’année 2014,
tant dans ses recrutements que pour l’accueil
de ses pensionnaires.
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ENSEIGNEMENT
La rentrée scolaire de septembre 2013 a été
marquée par un évènement exceptionnel pour
notre village : l’ouverture d’une deuxième classe
à l’école maternelle. Il s’agissait de permettre
l’accueil d’un effectif inhabituel, et notamment
des 16 écoliers de la grande section.
Les bâtiments étant en capacité de recevoir ces
deux classes, la rentrée s’est passée dans d’excellentes conditions. Un complément de mobilier a été acquis par la Commune et installé dans
la salle de la bibliothèque.

Classe de Mme BETTINGER (CP, CE1)

Classe de Mme KUENTZ (CE2, CM1, CM2)

Classe de Mme NOVELLO (Maternelle, petite section,
moyenne section)

Classe de Mme ALBANESE (Maternelle grande section)
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Vie scolaire

Conseil municipal

L’éveil à la citoyenneté constitue un objectif de
l’équipe municipale. Dans cet esprit, le maire s’est
rendu à l’école primaire pour présenter le fonctionnement d’une commune aux enfants. De nombreuses
questions très pertinentes ont agrémenté cet exposé.
Les écoliers ont également assisté à une réunion du
conseil municipal au cours de laquelle plusieurs dossiers relatifs aux affaires scolaires ont été débattus.

Intervention du Maire

Visite Centrale nucléaire

Mini jeux
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Fête des écoles

Conférence « O fil de l’eau »

Visite Musée Chagall

Visite de la MAison de la
nature

Jardin potager d’école
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Rencontre avec les étudiants

Sortie piscine

Trois générations
d’aide-maternelles

Départ en retraite de
Jacqueline Voyer

Rythmes scolaires
Un décret du 24 janvier 2013 modifie l’organisation du temps scolaire en prévoyant l’étalement des cours
sur 4,5 jours. Les heures d’enseignement sont réparties du lundi au vendredi, à raison de 5h30 maximum
par jour et 3h le mercredi matin.
Une réunion publique a été organisée le 12 mars avec l’ensemble des parents concernés. Compte tenu
des nombreuses questions d’organisation non résolues et du surcoût de cette réforme pour le budget
communal, le conseil municipal a unanimement exprimé sa décision de reporter d’une année la mise en
œuvre de cette réforme.
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JEUNESSE
Accueil
périscolaire
Pour sa troisième année de fonctionnement,
le service d’accueil périscolaire a atteint ses
objectifs. En effet, 37 enfants sont désormais
inscrits, dont 17 de moins de six ans. Des activités spécifiques ont été mises en place et les
plages horaires élargies jusqu’à 18h30 répondent à l’attente des parents.

Petite enfance
Le relais d’assistants maternels
(RAM) communautaire a organisé
deux séances d’ateliers d’éveil à
Ranguevaux. Il dispense également
de l’information aux 5 assistantes
maternelles de la Commune et diffuse aux parents toutes indications
sur les disponibilités de garde sur
le territoire communautaire.
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Activités de vacances
Dans le cadre du contrat enfance jeunesse conclu avec la
Commune et la CAF, la MPT a organisé des activités de loisirs en direction des jeunes durant toutes les vacances scolaires, ainsi qu’un centre aéré pendant l’été. Par ailleurs, près
de 70 enfants ont participé aux mercredis récréatifs, désormais organisés également en matinée.

Course de bateaux
La 10ème édition de la course de bateaux sur le ruisseau des écrevisses a connu un vrai succès. 33 jeunes ont répondu présents à cette
belle journée marquée par un niveau d’eau particulièrement important,
qui a favorisé la vitesse des embarcations. Le vainqueur est Julianne
NOVAK avec un temps de 15 minutes et 46 secondes.
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Fête du sport
Un temps idéal a marqué la 18ème fête du
sport. Organisé comme chaque année dans la
zone de loisirs du Fond Champ de Berger, la
manifestation préférée des jeunes avant la rentrée scolaire a donné lieu à de jolis exploits,
mais aussi à des moments de franche rigolade.
La journée s’est terminée autour de cassecroûte et boisson, et surtout des traditionnels
et appréciés cadeaux.

Le palmarès 2013 :
Laura BRENTEGANI et Enzo BETSCH (poussins et mini poussins), Pierre SCHOSSELER et
Julianne NOVAK (benjamins et minimes).
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Une nouvelle table de ping-pong de plein air
est venue agrémenter l’aire de détente des
ados. Un vrai succès si l’on en juge à sa fréquentation !
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Les lauréats du sport
L’équipe municipale a décidé de mettre à l’honneur les jeunes de la Commune pratiquant une discipline
sportive, olympique ou non, les ayant conduits à figurer au palmarès d’un championnat de Moselle, de Lorraine ou de France. L’objectif poursuivi était de récompenser l’engagement et l’effort à travers le sport.
Neuf jeunes ranguevallois ont été identifiés. L’équipe municipale entend bien sûr et tout d’abord leur manifester sa reconnaissance et ses félicitations. Leurs performances doivent constituer une fierté pour eux car
elles sont le résultat de nombreuses heures d’entraînement et d’abnégation.
A travers eux, c’est aussi tout le sport que les élus souhaitent mettre en exergue pour en encourager la pratique et pour remercier les présidents de clubs, leurs comités, les entraîneurs, mais aussi les parents qui
soutiennent chaque jour leurs enfants et les accompagnent dans les multiples compétitions.

Ont été récompensés :
− Quentin WITWICKI (football)
− Léon GREINER (échecs)
− Arnaud et Simon STRETZ (rugby)
− Lisa BOURDONCLE (équitation)
− Damien BARRIONUEVO (karaté)
− Lucas MARCHER (natation)
− Emma FLORIMOND (athlétisme)
− Amandine MARCHER (natation)
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BUDGET 2013
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT : 843 824,43 €

RECETTES DE FONCTIONNEMENT : 843 824,43 €

DÉPENSES D’INVESTISSEMENT : 1 031 850,73 €

RECETTES D’INVESTISSEMENT : 1 031 850,73 €
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SOLIDARITE
Composé de six élus et six bénévoles, présidé
par le Maire, le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) participe aux différentes actions de
solidarité (brioches de l’amitié, téléthon, restos
du cœur, donneurs de sang) et a pour mission
d’apporter un soutien aux personnes en difficulté. Il met aussi en œuvre des animations et
des services au profit de nos Aînés.

Brioches de l’amitié

Repas des Aînés
Téléthon

Goûter hebdomadaire
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Vie sociale
Anniversaire doyen

Anniversaire doyenne

Noces d’or époux WATE
RLOT

Jobs d’été
Comme chaque année, le Conseil municipal a renouvelé l’embauche pendant les vacances scolaires d’été de lycéens et étudiants. 10 jeunes ont ainsi contribué par des travaux extérieurs à
l’entretien des espaces publics de la Commune.
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CADRE DE VIE
Sécurité routière
1 A l’occasion de la réalisation de la voie
d’accès au lotissement de la Cueillorette,
la décision a été prise d’aménager un
nouveau plateau ralentisseur en entrée
d’agglomération. Cet équipement dont le
franchissement est limité à 30km/h contribue à sécuriser la circulation rue de Morlange.

2 Dans le même esprit, un second radar lumineux a été installé rue de Morlange,
après celui déjà en service rue de la
Raide Côte.

3 A la suite d’une demande exprimée par
une grande majorité des riverains de la
rue de la Raide Côte, la zone 30 a été
étendue d’environ 200 mètres, afin de ralentir la vitesse des véhicules dans la partie la plus étroite de la rue marquée par la
présence d’un stationnement permanent
de voitures.

1

2
3
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Pistes cyclables
Notre Commune dispose désormais d’un réseau
de pistes cyclables permettant aux vélos et aux
piétons de rejoindre en toute sécurité Fameck
et Neufchef. En effet, la Communauté d’Agglomération du Val de Fensch a achevé et financé
les travaux de construction de ces 8 kms de
pistes, qui constituent le premier maillon de l’itinéraire qui reliera fin 2014 le site Ste Neige de
Neufchef à la rive gauche de la Moselle à
Uckange. Pour compléter l’aménagement, un
imposant platelage de bois assure le franchissement de la zone humide des Prés et des
aires de repos ont été réalisées à la Croix cassée, au jardin de la Gringue et à la Large Eau
avec pose de mobilier urbain neuf.
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Fleurissement
Bénéficiant depuis 10 ans du label « 3
fleurs » au concours national des Villes et
Villages fleuris, la Commune de Ranguevaux a engagé plusieurs nouveautés dans
sa politique de fleurissement :
➢ Restructuration de l’entrée de la Commune rue de la Raide Côte avec l’inclusion du talus dans l’espace fleuri,
permettant d’offrir une vision élargie de
l’aménagement végétal et floral ;
➢ Création de nouveaux parterres rue
de la Raide Côte, mettant notamment
en valeur les murs de pierres sèches
et la végétation particulière des pelouses calcaires (sédums, hélianthémums,…) ;
➢ Un de ces parterres, aménagé autour
d’un arbre mort du fait du gel, et
conservé pour la circonstance, héberge désormais plusieurs nichoirs,
tous différents, destinés aux rougegorges, mésanges et grimpereaux des
jardins ;
➢ Introduction dans différents parterres
d’une collection d’hortensias et de pivoines, ainsi que de plantes potagères.
Parmi les autres actions mises en œuvre :
➢ Le remplacement de 3 arbres qui ont
péri au cours de l’hiver et d’une cinquantaine d’arbustes atteints de vieillissement ;
➢ La préservation des milieux naturels
avec la mise en œuvre de plantes
d’eau dans le Jardin de la Gringue ;
➢ Le renouvellement de la participation
de la Commune au fleurissement des
Jardins de Laquenexy sur un thème original : celui des fourmilières que l’on
trouve sur les collines, avec un agrément de fleurs champêtres et de
plantes vivaces propres aux villages
lorrains.
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Maisons fleuries

Mr et Mme WOELFFEL 31 rue de Morlange

M. BRENTEGANI et Mme LAVERNET
42 rue de Neufchef

Remises des prix
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Bourse aux plantes

Noël de lumière
Comme chaque année,
la période des fêtes a
été l’occasion d’une
féérie de lumière dans
de nombreuses rues du
village et sur les bâtiments publics. Les habitants ont également
contribué à cet esprit
de joie en illuminant
leurs
maisons.
Le
concours Noël de lumière organisé par la
Commune a ainsi permis de récompenser les
meilleures réalisations.
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TRAVAUX
Après la rue de Morlange en 2012, c’est le
tour de la rue de la Raide Côte de bénéficier d’un toilettage complet avec l’effacement des réseaux aériens, la réfection des
trottoirs et l’installation de nouveaux luminaires d’éclairage public. Les travaux ont
été réalisés par les entreprises CEP
(Thionville) et CITEOS (Basse-Ham).
Le coût définitif de l’opération s’élève à
435 245 € HT, maîtrise d’œuvre incluse,
montant sur lequel des subventions ont
été obtenues du Conseil Général (58%),
du Conseil Régional (10%) et du syndicat
d’électricité SISCODIPE (10%).
Au terme de ce chantier, la traversée de la
Commune a été traitée dans son entièreté,
donnant ainsi une image de modernité et
de cadre de vie de qualité de notre village.

L’inauguration des travaux d’effacement des réseaux a eu lieu en présence de Patrick WEITEN, Président du Conseil Général, qui a apporté une subvention globale de 415 844 € pour les deux rues
ainsi requalifiées.
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Voirie et réseaux
Le programme de travaux de voirie 2013 comportait la réfection de la chaussée de la rue de la Cueillerotte. Le projet d’un coût de 22 650 € HT a intégré la sécurisation du
carrefour avec la rue Sainte-Barbe.

La rue des Carrières a bénéficié d’un prolongement de
120 mètres avec un trottoir et un éclairage public neuf. Ces
travaux ont été pris en charge dans le cadre du chantier
de la maison de retraite.

Disposant du réseau d’assainissement le plus ancien de la Commune en raison de sa proximité avec
la source d’eau potable, la rue du Haut Chemin a
été traitée cette année. Les travaux ont consisté en
une rénovation du réseau par chemisage, c’est-àdire par l’intérieur des tuyaux, sans ouverture de
tranchée. Coût de l’opération : 22 015 € HT..
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Bâtiments
Les deux écoles ont fait l’objet de
travaux durant l’année. Ainsi la totalité des peintures intérieures ont
été refaites à l’école primaire. Le
chantier a été confié à l’entreprise
TOSCANO (Ranguevaux) pour
6 000 €. En outre, le bâtiment a été
mis aux normes d’accessibilité
pour les personnes à mobilité réduite.
De son côté, l’école maternelle a
été dotée d’un auvent extérieur offrant une meilleure protection du
hall d’entrée. Les travaux ont été
réalisés pour 5 210 € HT par l’entreprise LEFEBVRE (Beuvillers).

Dernier bâtiment public ne disposant pas
d’une accessibilité à l’étage, la mairie a bénéficié d’un investissement de 10 410 € HT
avec l’installation d’un fauteuil élévateur
permettant aux personnes à mobilité réduite un accès très facile à la salle du
Conseil municipal, qui est également le lieu
de célébration des mariages. Une subvention de 3 540 € a été obtenue de l’Etat pour
cette opération.
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PATRIMOINE
L’église Saint-Barthélemy possède un orgue DALSTEINHAERPFER installé en 1909. Au
fil des décennies, l’instrument
avait perdu de ses qualités, au
point que des travaux de restauration lourde étaient devenus indispensables pour garantir une
fiabilité de fonctionnement à long
terme. Le chantier a été confié au
facteur d’orgues Hubert BRAYÉ
de Mortzwiller (68) pour un coût
de 36 000 € TTC.
Les partenaires du projet :
Conseil Général : 9 000 €
Fondation du patrimoine : 5 000 €
Donateurs privés et mécénat d’entreprises : 12 000 €
Conseil de Fabrique : 2 000 €
Commune de Ranguevaux : 2 000 € + TVA
A l’occasion de l’inauguration
de l’orgue rénové le 24 novembre, un concert de
grande qualité a été donné
par plusieurs musiciens émérites, ainsi que par Benoist
SOLDAISE
et
Christiane
MANNSBERGER, organistes
titulaires à Ranguevaux ; ce
concert a été précédé d’une
prestation appréciée de la
chorale paroissiale du village.
Enfin, les écoliers ont bénéficié
d’une découverte des qualités
musicales de cet instrument.
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URBANISME
Dans un contexte de perte d’habitants confirmée par l’INSEE (population totale de 776 habitants au 1er
janvier 2014), l’équipe municipale a décidé de lancer la réalisation du lotissement « La Cueillerotte ». Les
travaux de viabilité provisoire et l’aménagement de la nouvelle entrée de la Commune sont désormais
achevés. La commercialisation des parcelles a été engagée et les premières maisons sont sorties de
terre.
Le début de l’année 2014 sera mis à profit pour achever la liaison piétonnière entre le nouveau quartier
et la rue de la Cueillerotte et pour
lancer la première opération d’habitat seniors.
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Rénovation de façades
Réouvert le 1er janvier 2013 sous l’enseigne « Mojito Bar », le
Café de Metz a fait l’objet de travaux de rénovation de façade.
Un vrai coup de jeune pour cet établissement plus que centenaire, que le Conseil municipal a soutenu avec une subvention
représentant 15 % du coût des travaux.
Plusieurs particuliers ont également bénéficié d’un soutien
communal pour une opération de rénovation de façade sur un
immeuble de village.

Café de Metz

Maison PLIER
12 rue de la Raide Côte

Maison DELTOUR
27 rue de la Raide Côte
Maison BAUER
29 rue des Près
29

VIE COMMUNALE
Comme chaque année, l’équipe municipale a organisé plusieurs réunions de quartier à travers
toute la Commune, afin de mieux vous informer
et aussi de rester à l’écoute de vos préoccupations. Sept rencontres ont ainsi eu lieu entre les
mois de mai et septembre.
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Afin de faciliter l’installation des nouveaux habitants, une sympathique réunion d’accueil a été organisée
sous forme de petit déjeuner à l’attention des familles arrivées à Ranguevaux ces trois dernières années.
Près de 80 personnes ont ainsi été conviées à cette rencontre avec le conseil municipal et les présidents d’association.

En application de la nouvelle législation en vigueur, le Conseil de la Communauté d’Agglomération du
Val de Fensch va voir sa composition modifiée puisqu’il passera à l’issue des élections municipales
de mars 2014 de 58 à 51 membres. La Commune de Ranguevaux va ainsi perdre un de ses 2 délégués et ne sera plus représentée que par son Maire. Une évolution dénoncée par le Conseil municipal dans une délibération du 9 avril, car elle s’inscrit dans la perspective de réduire le rôle des petites
Communes et d’en diminuer la représentation au sein des intercommunalités.
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Services à la population
L’utilisation des eaux de pluie pour l’arrosage des
jardins constitue un moyen aisé d’économiser
l’eau potable du robinet. C’est pourquoi le Conseil
municipal a décidé d’encourager l’acquisition de
récupérateurs d’eaux de pluie en participant financièrement à hauteur de 50% par équipement.
Quinze familles ont décidé d’en bénéficier.

Les services techniques de la mairie
ont été dotés de nouveaux matériels
de déneigement et de balayage. Il
s’agit de maintenir une qualité de
service performante, alors que la longeur de la voirie communale a été
augmentée de 15% en deux ans
(rues Ste Barbe, des Carrières, de
Champiret). Un service d’astreinte a
également été instauré.

La relève des compteurs d’eau s’est également modernisée avec l’acquisition d’un terminal potable. Cette télé-relève constitue une
étape vers l’automatisation complète envisagée pour le prochain mandat municipal.
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ENVIRONNEMENT
Jardins familiaux
L’opération de réhabilitation des
jardins en friche du secteur des
Prés constitue un succès : en seulement trois ans, une partie importante des terrains a été requalifiée
et remise en culture, principalement à usage de jardins potagers.

Pelouses calcaires
C’est au printemps que le troupeau de 300 brebis de M. Hubert
HOTTIER a regagné les collines
pour procéder à l’entretien annuel
des pelouses calcaires. Cette
opération s’est accompagnée
d’un défrichage manuel des
plantes épineuses par une équipe
du Conservatoire d’Espaces Naturels de Lorraine.

Forêts
Le programme d’exploitation de la
forêt pour 2013 a concerné les
parcelles 10, 12, 19 et 20 situées
dans le Bois Brûlé et Au-dessous
des Carrières pour 480 m3 de
bois d’œuvre et 415 stères de
bois façonné par les affouagistes.
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ANIMATIONS
Manifestations

Carnaval

Fête nationale

Fête patronale
34

Thé dansant

Saint-Nicolas

Marché de l’Avent

Spectacles

Concert «Radio Bistro» (Le Pavé)

Conférence patois roman avec
Régis WATRINET

Théâtre «Vive Bouchon» (Compagnie Les Uns, les Unes)
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HOMMAGE
C’est avec une grande tristesse que nous avons appris le décès de Gérard
SCHOSSELER, Ranguevallois connu de tous dans son village, mais aussi à
l’extérieur de notre Commune.
Président du Conseil de fabrique depuis vingt ans, Gérard a imprimé de ses
convictions et de son engagement la vie de notre paroisse, avec une implication très forte en direction des jeunes du village, dans le maintien des enfants
de chœur, mais aussi dans l’animation de la paroisse et dans les relations inter
paroissiales.
S’agissant des travaux, Gérard a été à l’origine de nombreux projets. Parmi les plus importants, sa ténacité
à redonner au presbytère sa fonction première, celle d’héberger le prêtre de notre paroisse, sept années
après la mort de l’Abbé Lucien VACHEROT. C’est ainsi que nous avons accueilli en 1993 l’Abbé Andrej
KUREK, et avec lui la communauté polonaise de la vallée, puis l’Abbé Leszek SOPRYCH.
Autres projets menés à bien : la réfection intérieure de l’église en l’an 2000,
puis l’installation d’un nouveau chauffage, et plus récemment la réfection
complète de la toiture et du clocher,
pour ne citer que les travaux principaux.
Gérard était aussi un fervent défenseur
de la vie associative ranguevalloise. Engagé dans plusieurs associations du village, il avait choisi de s’investir
pleinement dans la section locale du
Souvenir Français qu’il présidait depuis
plusieurs décennies.

Hommage à la Résistance

Ici aussi, sa première cible était la jeunesse, avec le concours annuel du Souvenir Français dans les écoles, suivi
d’un déplacement sur des sites de mémoire. Savoir la jeunesse ranguevalloise
à l’écoute de son message était sa plus
grande fierté.
D’autres projets ont vu le jour avec Gérard, notamment la manifestation annuelle en l’honneur de la Résistance et
à la mémoire de Roger PERSCH, le 20
juin, dans le jardin public aménagé qui
porte son nom. Ou encore la rénovation du monument aux morts, réalisée au cours de la présente mandature municipale, rénovation à laquelle Gérard était très attaché.
La vie des communes le passionnait également beaucoup. Il avait occupé des fonctions de conseiller municipal de la Ville de Hayange, à l’époque où l’existence de notre commune avait été mise entre parenthèses.
Mais dès le retour à l’autonomie en 1987, il a accompagné tous les projets portés par l’équipe municipale.
Ces dernières années, depuis ses lits d’hôpital, il continuait de penser à Ranguevaux. C’est ainsi qu’il suivait
à distance le dernier projet dans lequel il s’est impliqué, la rénovation de l’orgue de l’église.
Mais la maladie qui le rongeait depuis plusieurs années a fini par avoir raison de sa détermination.
Nous conserverons tous précieusement le souvenir de sa présence parmi nous.
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VIE ASSOCIATIVE
Comme chaque année, l’équipe
municipale a souhaité rendre hommage aux bénévoles des associations ranguevalloises, et à travers
eux, à toutes les personnes qui
s’engagent et donnent librement de
leur temps au profit de la collectivité.
C’est ainsi qu’ont été honorés :
− Richard BECKENDORF
(la Ranguevalloise)
− Danièle DEUTSCH
(Mon Village)
− Christine KELLER (USR)
− Marie-Paule MANTELLINI
(Souvenir Français)
− Lucie MANTIONE
(Maison pour Tous)

Un hommage particulier a été rendu
à Jean-Pierre PIPERAUX, infatigable
militant de la cause associative, et
dont la vie toute entière est tournée
vers le bénévolat. Avec le soutien indéfectible de sa famille, il aura marqué la Maison pour Tous de ses
convictions et de ses projets depuis
maintenant 40 ans. Une récompense juste et ô combien méritée.

Après le décès de Gérard
SCHOSSELER, la section locale du
Souvenir Français s’est donnée un
nouveau Président en la personne
d’Alain WILTHIEN. De son côté, le
Conseil de Fabrique a porté à sa
tête Josette KIENER, nouvelle Présidente.
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Les manifestations de l’année

Fête de la musique

Vide-grenier

Festival de musique

Exposition «Mon Village»
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Portes ouvertes Club canin

Marche gourmande

Marche gourmande

La Ranguevalloise
L’année 2013 a été riche en activité malgré le départ de notre chef de musique M. PRATI. Nous avons aussi
le plaisir d’accueillir M. Richard BECKENDORF et M. Julien BISSON pour reprendre le flambeau.
Le point fort de cette année a été notre festival de musique les 18 et 19 mai 2013. Nous remercions les fanfares de Longuyon, de Nilvange, de Bertrange, de Moyeuvre-Petite, de Pierrepont et le brassband de Joeuf,
pour leur participation et leur soutien pour cette réussite.
Un voyage a été organisé les 19 et 20 octobre au Domaine St Jacques à Ottrott, avec la visite d’une cave à
vin et le dimanche, la fête des vendanges à Marlenheim pour remercier les musiciens et les bénévoles.
Notre bal de la Ste Cécile fut une édition
exceptionnelle avec une salle comble.
Le travail et l’organisation des bénévoles
et membres de la fanfare a permis à
chacun de passer une agréable soirée.
Pour conclure, la Ranguevalloise remercie toutes celles et ceux qui par leur dévouement, lui permettent de vivre, son
comité, ses membres, ses bénévoles,
mais aussi M. le Maire et son conseil
municipal, son Président, ses chefs de
musique et évidemment son ancien directeur de musique M. Guiseppe PRATI
qui restera celui qui a formé et vu grandir la majorité des musiciens de la
Ranguevalloise.

Sainte-Cécile

Récompense M. PRATI

Festival
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Maison pour Tous
Un début d’année calme mais une fin d’année avec
des changements importants : le Conseil d’Administration a dû se séparer des services du directeur
pour des raisons financières. Le coût du poste est
de 50% du budget Enfance Jeunesse.
La situation dans laquelle nous étions ne pouvait pas
durer dans le temps, à moins de développer d’autres
activités sans être sûr de la rentabilité. Nous avons
déjà du mal à avoir un effectif normal dans de nombreux secteurs.

Cinq ateliers par semaine fonctionnent le soir. Cuisine, danse, bricolage, baby-gym depuis septembre
et deux temps en autonomie surveillée le mardi et le
jeudi, pour faire les devoirs.
Les centres aérés des petites et grandes vacances
pour l’année 2013, fonctionnent bien, mais avec un
apport d’enfants de l’extérieur de l’ordre de 10% de
l’effectif : hiver « la neige », ski et luge à Amnéville,
printemps « Stage de Gym », grandes vacances : «
camping, le sport, visite de site, parc d’attraction,
parcours sur les pelouses calcaire de Ranguevaux
et piscine », toussaint « L’eau » visite de la station de
traitement des eaux à Aumetz, confection d’un moulin et d’une roue à eau.
Les mercredis sont stables avec une fréquentation
moyenne de 25 enfants. Fête des mères avec un
spectacle jeune public. Baby-gym jusqu’en juin. Excursion à Frais pertuis, pique-nique, anniversaires,
djembé, piscine, patinoire, chant et danse. Bonne
fréquentation le vendredi pour « Danse-Gym-chant »

Notre commune rurale, avec une population de
moins de 800 habitants, ne peut pas avoir une fréquentation d’enfants comme dans les communes
avoisinantes. La participation financière demandée
aux familles est calculée au plus juste en comparant
les tarifs avec les structures du secteur.
Le Conseil Municipal nous soutient et participe par
un apport financier conséquent mais qui a des limites. Malgré les difficultés rencontrées de fin d’année qui disparaissent progressivement, nous
continuons notre mission encore plus motivés.
Passons au positif.
Le nombre d’adhérents a frôlé les 200. 197 exactement. 97 enfants de moins de 16 ans dont 30 venant des communes avoisinantes. Adultes 100 dont
44 de l’extérieur.
Activités Enfance Jeunesse : un périscolaire, qui est
un service, est de plus en plus utilisé par les familles.
Accueil le matin à l’école maternelle de 7h30 à 8h30,
le midi, prise en charge à l’école des enfants à 12h
et reconduit pour 13h30, le soir prise en charge à
l’école des enfants à 16h et les parents peuvent venir
les chercher à leur convenance.
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Les activités extrascolaires ont vu la disparition du
théâtre en septembre. Mais l’activité « Danse-GymChant » a trouvé son public. Une douzaine d’enfants
âgés de 8 à 14 ans sont présents quasiment tous à
chaque séance.
Fête de fin d’année en juin avec démonstration de
divers ateliers où les parents ont été invités avec
repas.
Activités adultes : gym douce le lundi et depuis septembre le mardi de 9h à 10h, marche le mardi,
zumba le mardi et mercredi, danse « Rock » le jeudi
de 20h30 à 22h30 depuis septembre et l’aéromodélisme le dimanche matin de 9h à 11h au cosec
d’Hayange Haut.
Manifestations : défilé du Carnaval en mars, avec
repas et son bal costumé, Mail Tour le 1er mai avec
repas et marche en forêt, Fête Nationale au Fond
Champ de Berger en collaboration avec la Mairie,
marche gourmande en collaboration l’association «
Mon Village », vide grenier en septembre, place gratuite pour les exposants et dégustation de moules
frites à midi, St Nicolas en collaboration avec la Mairie et Mon Village.

La Présidente
Mme BRUCH Joëlle
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Mon Village
Pour sa 22ème année d’existence, l’association «
Mon Village » a tenu tous ses engagements aussi
bien festifs que culturels. L’année 2013 fut très riche
en activité, nous avons organisé cinq manifestations.

− La soirée de la Saint Sylvestre le 31 décembre :
avec 127 participants, la nouvelle année fut bien
abordée dans une ambiance joyeuse accompagnée d’un repas apprécié de tous les convives.

− La soirée de Saint Valentin le 16 février : cette
année ce rendez-vous traditionnel a encore fait
salle comble et s’est accompagné d’un repas sur
le thème des amoureux concocté par Frédéric,
que les convives ont guinché au rythme de l’orchestre FORMULE 1 ;

En complément de ces cinq manifestations, l’association a apporté comme tous les ans son aide à la
commune lors des activités suivantes :

− La marche gourmande en partenariat avec la
Maison pour tous le 16 juin : pour notre première
marche gourmande sur le thème du sanglier, les
deux associations sont satisfaites et les remarques
plutôt positives des marcheurs nous encouragent
pour renouveler l’opération ;
− La Fête patronale Saint Barthélémy les 24, 25 et
26 août : toujours autant appréciée, la restauration
traditionnelle du village était au rendez-vous avec
ses assiettes de cochon de lait et ses escargots ;
− L’exposition sur le thème « Les Ranguevallois
s’exposent » les 14 et 15 septembre : l’association a voulu par cette initiative offrir un espace aux
artistes du village. La mission est accomplie et
nous remercions tous les exposants pour leur participation. Rendez-vous est fixé en 2015 où nous
espérons vous voir encore plus nombreux ;
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− Fête du sport le 1er septembre : l’association a
apporté son soutien pour l’organisation de la collation offerte aux enfants ;
− Thé dansant le 16 octobre : chargée de la partie
restauration ; cette activité attire de plus en plus
de danseurs ;
− Marché de l’Avent les 30 novembre et 1er décembre : pour cette 3ème édition l’association a
apporté son aide et participé à la réussite de ce
marché ;
− Saint Nicolas en partenariat avec « La Maison
pour tous » le 7 décembre : malgré la pluie, saint
Nicolas, trônant sur son nouveau char, a parcouru
les rues du village entouré des enfants. L’aprèsmidi fut clôturée par un spectacle suivi d’une distribution de chocolat et d’un goûter.

L’association assure aussi 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. Cette année leur travail a été mis en valeur et sollicité lors
de 3 expositions ;
− Le musée : ouvert les mercredis soirs de 20h30 à 22h00, il renoue avec le « couaroil » partageant ainsi souvenirs et informations. Je remercie tous les donateurs qui par leur don ont étoffé
notre musée.
Je profite de l’occasion qui m’est donnée pour remercier les Ranguevallois qui ont répondu présents aux différentes manifestations
de l’association. Je remercie mes camarades bénévoles de l’association pour leur action sans faille et leur dévouement de tous
les instants malgré les années qui s’écoulent.
Le Président
Christian PERERA
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Souvenir Français
Cette année a été particulièrement marquée par le décès du Président du Souvenir Français Gérard
SCHOSSELER le 11 juin et l’élection d’un nouveau Président Alain WILTHIEN lors de la réunion annuelle du
8 décembre.
Le Souvenir Français a pour mission :
− de conserver la mémoire de celles et 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 les objectifs fixés pour 2013 ont été atteints. La section locale de Ranguevaux compte un effectif de 227 adhérents dont 30 jeunes de moins de 18 ans.
Durant cette année elle a participé :
− aux différentes manifestations au monument aux morts ;
− à la commémoration en l’honneur de Roger PERSCH et de la Résistance le 20 juin.
La section locale a répondu favorablement, dans la mesure de ses moyens, à de nombreuses sorties à l’extérieur.
Comme chaque année, un concours des écoles a été organisé en partenariat avec les enseignantes de
l’école primaire. Remise des distinctions le 11 novembre.
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Union Sportive Ranguevaux
La saison 2012/2013 s’est
achevée par la descente de
l’équipe A du club. D’abord sur
le plan sportif pur et également
par application du règlement de
la Ligue Lorraine de Football car
nous n’étions pas en règle avec
le statut de l’arbitrage. En effet,
ayant signé la saison précédente un accord avec la Ligue
que nous n’avons pu respecter.
Cette mésaventure ne devrait
pas se renouveler cette saison,
car la sportivité et l’attachement
au club de Cyrille CHEVREUX
ont fait de lui un candidat à l’arbitrage pour 2014.
Cette descente en fin de saison
dernière n’a eu aucune conséquence sur notre effectif car
avec seulement 2 départs et 10
arrivées de nouveaux joueurs,
ce dernier s’est même étoffé.
Ce qui démontre bien l’excellent esprit qui règne au niveau du groupe des seniors (38 joueurs pour 2 équipes).
Donc soyons confiants pour la fin de saison, avec à la clé la remontée en division supérieure. Le travail des
entraîneurs Matthieu PISU et Florian WILTHIEN devant porter ses fruits.
La grande satisfaction du club pour cette saison est le nombre très important de jeunes joueurs qui ont rejoint les rangs du club, les équipes U6/U7 et U11 totalisant pas moins de 20 joueurs fréquentant assidûment
les entraînements de Florian WILTHIEN secondé par Cyrille CHEVREUX, ce qui est de très bon augure pour
l’avenir de notre club.
Je voudrais également remercier les Ranguevallois pour l’accueil réservé lors de la vente des calendriers
2014. Remerciements également aux services municipaux pour la mise à disposition, l’entretien et les futurs
travaux réalisés au stade. Enfin, l’USR a souhaité s’associer au projet de rénovation de l’orgue de l’église en
faisant un don de 200 €.
Cette année notre club organisera pour la seconde fois un loto, le dimanche 2 mars 2014 ainsi qu’une soirée dansante le samedi 19 avril 2014, en espérant ainsi participer à l’animation du village hors du domaine
sportif.

Le Président
Alain KELLER
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Tennis Club Ranguevaux
L’année 2013 fut une année relativement correcte dans son ensemble, même si le nombre d’inscrits est en
légère régression. Malgré cela la participation aux entraînements, aussi bien pour les jeunes sportifs que pour
leurs parents, a une nouvelle fois été exemplaire.
L’année s’est clôturée par la traditionnelle fête du tennis le 07 juillet. Les jeunes recrues ont pu y passer leurs
balles et ont reçu leurs médailles lors de l’apéro dinatoire offert par les membres du comité. Une belle journée placée sous le signe du fairplay et de la bonne humeur.
Cette nouvelle année 2014 débutera par l’assemblée générale le 09 mars à 11h00 à la salle de la forêt. Nous
invitons les parents à venir nombreux.
Les entraînements reprendront fin mars ou début avril en fonction de la météo pour se terminer fin septembre ou début octobre.
L’ensemble du comité du TCR vous souhaite une bonne et sportive année 2014.

Le Président
Davy PIOVESAN
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Club canin
Le Club canin Hayange-Ranguevaux compte 109 adhérents et développe ses activités sur un terrain situé
sur le plateau du Frounel.
Plusieurs disciplines sont proposées aux adhérents :
• Education
• Ecole du chiot
• Obéissance loisirs
• Obéissance compétition
• Agility
• Section chiens difficiles
Les activités se déroulent le samedi toute la journée dès
8h et le dimanche matin de 9h à 12h.

Bilan 2013 :
• Le Club a participé à 3 concours (Oeting – Pont-à-Mousson et Verdun) et obtient un beau palmarès ;
• La journée « portes ouvertes » a eu lieu le 19 juillet avec diverses démonstrations d’éducation et d’agility,
le tout dans une ambiance très familiale ;
• 3 formations ont été concrétisées par un diplôme de monitorat en éducation canine.

Objectifs 2014 :
• Participation aux concours, dont le premier se déroulera en mai à Ranguevaux ;
• Poursuite de l’aménagement du terrain ;
• Reconduction de la journée « portes ouvertes » avec démonstrations ;
• Préparations pour le monitorat 2014.

Le Président
Christophe BOEHRER
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ETAT CIVIL
Naissances
• Meyson MELLAH né le 29 janvier à Thionville
fils de Mohamed MELLAH et de Christina FRIESS
• Zélie DAL née le 8 février à Thionville
Fille de Jocelin DAL et Charlotte D’HALLUIN

Mariages
1 • Rémi WERKSHAGEN et Anaïs LEINENVEBER, le 7 mai
2 • Renaud KOCH et Linda JOAQUIM, le 18 mai
3 • Joffrey BIROLINI et Laetitia BISSON, le 6 juillet
3

• Thierry MICHE et Isabelle BRUCKER, le 27 décembre

2

Décès
• Paul STURER, le 20 janvier (85 ans)
• César GUGLIELMETTI, le 1er février (81 ans)
• Vincenza RIOMMI épouse BARONCI, le 3 mars (90 ans)
• Thérèse NICOLAS épouse PEPI, le 19 mai (98 ans)
• Gérard SCHOSSELER, le 11 juin (67 ans)
• Jean-Camille GUERQUIN, le 19 juin (89 ans)
• Urbain NOMINE, le 27 septembre (91 ans)
• Giovanna BONVENTRE épouse FILIPPI, le 28 novembre (88 ans)
• Geneviève JACQUET épouse HUGOT, le 2 décembre (91 ans)
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