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Mariages
• Johnny BISSON et Catherine KRIER, le 15 février 

• Jérôme STRAUSS et Myriam BLOT, le 26 avril  

• Laurent HUET et Christel BERNARD, le 3 mai 

• Denis BERTOLETTI et Sylvie HOLSTEIN, le 2 août

Décès

ETAT CIVIL

1

Naissances
• Mathéo né le 5 mai 

fils de Nicolas WEYAND et Cynthia BRUCH

• Théo né le 3 juillet
fils de Mickaël MARTINY et de Hélène  KLEIN

• Tom né le 3 août 
fils de Fabrice LEGLIN et de Clémentine WEYAND

• Soan né le 15 septembre 
fils de M. Emmanuel VOYER et Elodie ZORZAN

• Sophia née le 24 septembre 
fille de Jérémy BISSON et Mélodie NEU

• Sofia née le 5 octobre 
fille de Kévin GOUY et d’Aline SIMON

• Maëlys née le 8 octobre 
fille de Jean-François COLIN et Guerlinda BILLEAUD

• Lola née le 9 octobre 
fille de M. Joffrey BIROLINI et de Laëtitia BISSON

• Roger MULLER, le 16 janvier (89 ans)
• Arlette JASNIAK épouse BOSSENMEYER, le 6 mai (86 ans)
• Yvonne LEHNERT, veuve SEIWERT, le 9 octobre (88 ans)
• Pierre GARATTI, le 12 octobre (84 ans)
• Annie BULER, le11 octobre (58 ans)
• Guy DI CATO, le 30 novembre (92 ans)
• Alain GESSERT, le 27 décembre (47 ans)
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EDITO
Dans toutes les com-
munes de France, l’année
2014 a été marquée par
les élections municipales.
A Ranguevaux, plus de 76
% des habitants se sont
rendus aux urnes, et la
liste que je conduisais a
recueilli 72 % des suf-
frages.

Je voudrais encore mani-
fester ma reconnaissance
et adresser tous mes re-
merciements à celles et

ceux qui nous ont une nouvelle fois massivement renou-
velé leur confiance.

Ce début de mandat est marqué, vous le savez, par un
contexte budgétaire inédit qui va obliger tous les élus de
France à des choix difficiles en réduisant fortement les dé-
penses, donc les services publics locaux et les investis-
sements qui préparent l’avenir.

Plus grave encore, le contexte législatif en pleine évolu-
tion, fragilise chaque jour davantage le devenir des com-
munes, en particulier les plus petites d’entre elles.

C’est donc un mandat de tous les dangers qui s’est ou-
vert, qui va nécessiter la mobilisation de tous pour pré-
server notre identité communale, et à travers elle, la
relation de proximité qui lie les élus municipaux à leur ter-
ritoire, et la capacité qu’ils ont à répondre au mieux aux at-
tentes de leurs concitoyens.

Voilà l’esprit qui nous anime et que vous allez retrouver au
fil des pages de cette revue annuelle désormais tradition-
nelle, avec en point d’orgue le 70ème anniversaire de la li-
bération du village.

Je vous en souhaite une excellente lecture et vous assure
de mon parfait dévouement.

Bien à vous. 

Philippe GREINER
Maire de RANGUEVAUX
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VIE COMMUNALE
Votre Conseil Municipal 
A l’issue des élections du 23 mars 2014, le nouveau Conseil Municipal de Ranguevaux a été installé : les 15
élus sont issus en totalité de la liste « Ranguevaux d’abord ». Ce résultat a été acquis dès le premier tour avec
un taux de participation de plus de 76 %. Monsieur Philippe GREINER a été reconduit dans ses fonctions
de Maire pour un cinquième mandat.

Le Maire : Le Conseil municipal :
Philippe GREINER Christophe NOIRE

Clémentine WEYAND
Les Adjoints: Virginie HELD
1er adjoint (enseignement, travaux, eau et assainissement) Philippe EHRMANN
André DEUTSCH Marlyse ARCANI
2ème adjoint (vie sociale, culture, jeunesse et animation) Roger LUDWIG
Annick GILLET Annick WEBER
3ème adjoint (finances, économie et sport) Alain WILTHIEN
Sébastien SCHOSSELER Sandrine REYNAT
4ème adjoint (urbanisme et aménagement, environnement et Alain KELLER
cadre de vie, nouvelles technologies)
Régis BIGAREL
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Le Conseil des Sages
Fidèle à ses engagements électoraux, le Conseil municipal a décidé la création d’un Conseil des Sages, à
l’instar des pratiques développées dans un nombre croissant de Communes.

Le Conseil des Sages a vocation
à éclairer les décisions du Conseil
municipal et à donner un avis sur
les grands dossiers communaux.
Il est composé de personnes
ayant acquis une expérience dans
la vie municipale, associative ou
professionnelle susceptible d’être
utilement mise à profit pour le
village. Il est présidé par Monsieur
Roland VANIER.

Collège des anciens élus :
Roland VANIER, Maurice FAUCONNIER, René LEINENVEBER, Marcel HELD, Daniel KELLER,
François RICHARD. 
Collège de la vie sociale :
Christian PERERA, Jean-Pierre PIPERAUX, Marcel STEFF, Marie-Claire PILLA, Josette KIENER,
Richard CONTER.

Nouveaux citoyens
Arriver à l’âge de 18 ans permet à tout Français d’accéder au statut de citoyen. La cérémonie de
citoyenneté organisée en mars a vu le Maire remettre sa carte d’électeur à 8 jeunes Ranguevallois. Ceux-ci
ont pu effectuer leur devoir pour la première fois dès les élections municipales. 
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70ème anniversaire de la libération
En souvenir de la libération de Ranguevaux le 12 septembre 1944, une cérémonie commémorative a été
organisée le 21 septembre 2014 à l’initiative de la municipalité et avec le concours de l’association Mon
Village et de la section locale du Souvenir Français.

Programme

9h30 :
-  Rendez-vous Place Henri de Ranconval
- Distribution de drapeaux et ballons aux

enfants
- Défilé direction Place de la République

10h00 :
- Accueil des troupes américaines
- Lâcher de ballons par les enfants
- Sonnerie des cloches
- Exécution de l’hymne américain et de la

2ème DB par la Ranguevalloise
- Envol de colombes
- Animation photos avec les militaires et
véhicules américains

10h45 :
- Dépôt de gerbe au monuments aux morts
- Allocution du Maire
- Hymne national joué par la Ranguevalloise

et chanté par les enfants
- Défilé jusqu’au Square Roger Persch
- Chant des partisans joué par la

Ranguevalloise interprété par les enfants

11h30 :
- Rassemblement au foyer socioculturel

« Lucien PERERA »
- Aubade de la Ranguevalloise (La Madelon,

En passant par la Lorraine)
- Remise des prix aux enfants des écoles

dans le cadre du concours organisé par le
Souvenir Français

-  Inaugura t ion  de  l ’ expos i t i on  de
l’association  « Mon Village »

- Verre de l’amitié
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Petite histoire de ballon
Le dimanche 21 septembre, les
enfants des écoles communales ont
effectué un lâcher de ballons durant la
cérémonie de commémoration de la
libération du village.
Les petits de la maternelle ont ajouté
un dessin à leurs ballons et celui
d’Emma KONIECZNY a fait un long
voyage de 160 km pour se poser en
Allemagne, à PIRMASENS.
Une allemande l’a gentiment récupéré
en forêt, a confectionné un colis de
bonbons avec une lettre en français et
a renvoyé ce petit présent à l’école
pour Emma.
Merci à cette dame pour ce très beau
geste d’amitié et de paix.

Le retour des libérateurs
Le 13 novembre, trois soldats américains, dont
le Sergent Darold RICE présent à Ranguevaux
le 12 septembre 1944, ont honoré le village
avec beaucoup d'émotion.
Ils ont partagé un temps fort avec les enfants
de l'école primaire. Un grand merci pour avoir
contribué à la libération de notre Commune.
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LES ECOLES

Classe de Mme ALBANESE - Maternelle

Classe de Mme BETTINGER - CP, CE2

Classe de Mme KUENTZ - CE1, CM1, CM2
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Vie scolaire

Conférence pédagogique sur les volcans

Plantations de fleurs et de bulbes

Compétition de Handball

Acquisition du permis internet

Information sur le tri sélectif des déchets

Initiation à la danse

Visite du Vaisseau à Strasbourg



Mini olympiades

Fête des écoles

Rencontre avec les étudiants

Les rythmes scolaires
Le décret du 24 janvier 2013 prévoit un retour à une semaine scolaire de 4,5 jours avec des cours le
mercredi matin à compter de la rentrée de septembre 2014 au plus tard.
Lors de la réunion publique organisée le 27 mai 2014, les parents d'élèves présents ont unanimement
exprimé leur opposition à la réforme des rythmes scolaires.
Ils ont notamment mis en évidence : 
• Une grande fatigue induite par cette réforme compte tenu du temps plus long passé en périscolaire et

surtout en ajoutant les cours du mercredi matin.
• Une désorganisation de la fréquentation des clubs sportifs dont les entraînements sont programmés le

mercredi.
• Des activités périscolaires assurées grâce au bénévolat ne permettant pas de garantir dans la durée des

activités adaptées et diversifiées.
Dans sa séance du 12 juin 2014, le conseil municipal :
• a fait siens les arguments des familles opposées à la réforme des rythmes scolaires ;
• a confirmé la difficulté d'organiser des activités périscolaires supplémentaires après la classe ;
• a constaté le surcoût qui en résulte pour le budget communal ;
• a émis en ce sens un avis négatif sur la mise en oeuvre des nouveaux rythmes scolaires à Ranguevaux.

Piscine

10
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SOLIDARITÉ
Le nouveau CCAS
Le Centre Communal d'Action
Sociale a été reconstitué après
les élections municipales.
Présidé par le Maire, il est com-
posé à parité de 6 élus et 6 bé-
névoles : Annick GILLET, Roger
LUDWIG, Marlyse ARCANI,
Annick WEBER, Virginie HELD
et Clémentine WEYAND pour
les élus ; Odile TOUSCH,
Yvonne BRULLOT, Marie-
Suzanne SACCO, Raymonde
DONNET, Josette KIENER et
Sabine PESAVENTO pour les
bénévoles.

Le CCAS participe aux différentes
actions de solidarité et apporte un
soutien aux personnes en difficulté.
Il met aussi en oeuvre des
animations au profit des Aînés de la
Commune.
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Vie sociale

Repas des Aînés

Goûter hebdomadaire des Aînés

Anniversaire de notre doyen M. Guy DI CATO

Anniversaire de notre doyenne Mme Denise IFFLY

Visite de St Nicolas
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La Maison de retraite
L'année 2014 a constitué la première
année complète de fonctionnement de
la maison de retraite. 78 personnes sont
aujourd'hui accueillies au sein de
l'établissement, dont plusieurs
Ranguevallois. Les animations et
activités quotidiennes qui sont propo-
sées contribuent à la bonne ambiance
parmi les résidents.

1er anniversaire de l’Établissement

Visite des enfants du périscolaire

Viste de St Nicolas

Animation «les chapeaux de F ranca»

Marché de Noël
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JEUNESSE
Accueil Périscolaire
L'année 2014 constitue la 4ème année de
fonctionnement du service d'accueil périscolaire.
Celui-ci se développe harmonieusement, avec trois
temps d'accueil :  le matin, de 7h30 à 8h30, le
temps du déjeuner de 12h00 à 14h00, et après la
classe de 15h45 à 18h30.

Il propose des activités et
ateliers variés organisés par
la Maison Pour Tous. 1 377
repas ont été servis sur les
139 jours d'ouverture.
Depuis septembre, c'est la
maison de retraite de
Ranguevaux qui assure la
préparation et la livraison
des repas.

Activités vacances
Dans le cadre du contrat enfance jeunesse conclu entre la
Commune, la Maison pour tous et la CAF de la Moselle,
cinq semaines de centres aérés ont été organisées durant
les vacances scolaires.
Par ailleurs, la participation aux mercredis récréatifs a
nettement régressé depuis l'entrée en vigueur des
nouveaux rythmes scolaires.
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Petite enfance

Le Relais d'Assistantes Mater-
nelles (RAM) a planifié deux
ateliers d'animation au foyer
socioculturel. Il est toujours à
votre écoute pour toutes
informations sur les solutions
de garde du territoire commu-
nautaire, tant au
niveau des assistantes mater-
nelles agréées que pour l'asso-
ciation Taties à toute heure qui
offre un service en horaires dé-
calés.

La micro crèche "La souris verte" construite par
la Communauté d'Agglomération du Val de
Fensch a ouvert ses portes fin 2014. Doté de 10
places, cet équipement accueille en priorité les
enfants des familles de Neufchef et Ranguevaux.
La Communauté d'Agglomération en a confié la
gestion à la Fédération Léo Lagrange.
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Fête du sport
La 19ème Fête du Sport a connu comme
chaque année un vif succès. 32 jeunes de 6 à
13 ans se sont retrouvés dans la zone de loisirs
du Fond Champ de Berger pour concourir en
toute amitié et bonne humeur aux épreuves
sportives proposées.
Tous ont été récompensés en cadeaux, bois-
sons et sandwichs bien mérités 

Le palmarès 2014 :
- minimes : Lucas MARCHER
- benjamins garçons : Pierre SCHOSSELER
- benjamins filles      : Manon NOIRE
- poussins : Enzo BETSCH
- mini poussins (petits)   : Thomas NOVAK
- mini poussins (grands) : Hugo BETSCH
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Course de bateaux
36 jeunes matelots, embarcation à la main, se sont
présentés au départ de la 11ème course de bateaux.
La victoire revient à Loïse SCHOSSELER pour les 400
mètres parcourus en 26 minutes et 1 seconde. Eva
BARRIONUEVO remporte le prix du plus beau bateau.
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CADRE DE VIE

Le jury régional de fleurisse-
ment a confirmé à la fin de
l'été pour trois années supplé-
mentaires le label 3 fleurs de la
Commune de Ranguevaux
dans le cadre du concours na-
tional des villes et v i l l a g e s
f l e u r i s .  C e t t e
reconnaissance obtenue en
2003 atteste de la qualité du
cadre de vie ranguevallois, de
l'excellence de son fleurisse-
ment, de la beauté de ses es-
paces naturels (pelouses
calcaires, jardins fami l i aux )
e t  de  ses  aménagements
(enfouissement des réseaux,
pistes cyclables, sentiers pé-
destres balisés).

Fleurissement

1
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Maisons fleuries

MME Nicole ROSCHBACH
55 rue de la Raide Côte
Maisons et jardins

M. Laurent SCHMIDT
10 rue de la Raide Côte
Façades fleuries

Noël de lumière

Remise de prix

Bourse aux plantes

Les lauréats du concours communal 2014 sont :
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TRAVAUX
Sécurité routière
A la demande des riverains, une
nouvelle zone 30 a été instaurée
dans les rues de Moyeuvre, de
Sarlégy et des Carrières. De plus
sur le haut de la rue des
Carrières, deux ralentisseurs de
type coussins berlinois associés
à des potelets urbains ont été
posés sur la chaussée pour un
coût de 4 310 € subventionnés
par le Conseil Général à hauteur
de 30 %.

Par ailleurs, dans un même
souci de sécurité, l'éclairage
public a été renforcé, les
anciens candélabres ayant été
remplacés par de nouveaux lu-
minaires.

Lotissement de la
Cueillerotte
Achèvement des travaux au nouveau lotissement avec la
pose de l'éclairage public dont l'intensité lumineuse est
modulable, et la réalisation de la liaison piétonnière
dénommée "venelle des Merisiers", reliant le nouveau
quartier à la rue de la Cueillerotte
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ANIMATION
Manifestations

Spectacles

Sport

Carnaval

Fête Nationale

Marché de l’Avent

Thé dansant

Greg Drums
Théâtre L’Ile en Joie

Tour de Moselle « étape contre la montre»

Fête patronale
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VIE ASSOCIATIVE

Les manifestations de l’année

Fête de la musique Marche Gourmande

Vide grenier

Exposition Mon Village
Tournoi USR

Portes ouvertes Club Canin
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La Ranguevalloise
La Ranguevalloise est contente d'avoir
accueilli deux nouvelles recrues dans son
effectif cette année, une au baryton et
l'autre au tambour. Ce qui est de bon
augure pour l'année à venir.

Concernant les prestations musicales,
nous avons honoré tous les défilés
programmés. Il faut souligner que 2014 fut
un cru particulier car nous commémorions
les 70 ans de la libération de la vallée de la
Fensch par les alliés. De ce fait, notre
formation a été grandement sollicitée par
les communes avoisinantes, ce qui est tout
à notre honneur. Le nombre de prestations
a par conséquent un peu augmenté
comparé à d'ordinaire. La qualité des
défilés a été saluée par bon nombre de
représentants extérieurs et nous en
sommes fiers.

Les membres de l'association ont eu le
plaisir de partir un week-end tous
ensemble au domaine du Val d'Arimont, au
coeur des Ardennes belges. Cette
récompense pour les musiciens a permis à
tout le monde de se retrouver et se
divertir ensemble afin de renforcer la
cohésion si importante pour la pérennité
de la formation.

La soirée de la Sainte Cécile, comme
toutes les années passées fut une réussite.
Les musiciens, leurs familles et leurs amis
présents ont encore passé une belle
soirée de fête en musique.

En conclusion, la fanfare de la Rangueval-
loise tient à remercier toutes celles et ceux
qui, par leur dévouement, lui permettent de
durer dans le temps, son comité, ses
membres, ses bénévoles, mais aussi le
Maire et son conseil municipal, le président
de la Ranguevalloise et son chef de
musique.

Le Président,

Tullio BISSON
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Maison Pour Tous
ACTIVITES ENFANTS : 
Ce service correspond aux animations et non à une
garderie. Les enfants découvrent un lieu avec des règles de
fonctionnement dans le but de les socialiser au mieux pour
le futur.

Le projet éducatif de la MPT donne une garantie
contrôlée par la Direction Départementale de la Cohésion
Sociale.

• Périscolaire : 
Accueil des enfants de 3 à 11 ans sur les trois temps :
matin, midi et soir, avec de nombreux ateliers : cuisine,
bricolage, danse, baby-gym, sport, travaux manuels…

• Mercredis éducatifs : 
Ce service a fonctionné de 8h à 17h30 jusqu’en juin.
Depuis septembre, uniquement en après-midi avec une
nette perdition d’effectifs, conséquence certaine de la
réforme des rythmes scolaires. 
Il y a plusieurs rencontres intergénérationnelles avec les
résidents de la maison de retraite, des fêtes
d’anniversaires, l’organisation d’un casino, des
animations de rues pour Carnaval et Halloween, des
journées « châteaux gonflables » où le montage a été
réalisé par des bénévoles que nous remercions.

• Activités extrascolaires :
Les préadolescents se sont retrouvés dans une ambiance
conviviale et la démonstration de leurs acquis a eu un vrai
succès lors de la fête de fin d’année.

• Centres aérés :
Hiver (« La Neige » avec luge et ski au Snowhall),
Printemps (« le Cirque »), Vacances d’été (« Sports et
Loisirs » avec Kayak à Yutz, camping, excursion à Frais-
Pertuis) et Toussaint (« Halloween » avec déguisements
réalisés en travaux manuels).

ACTIVITES ADULTES :
Gymnastique (lundi et mardi), Marche (mardi), Zumba (mardi
et mercredi), Danse Rock (jeudi), Aéromodélisme.

Manifestations du Village :
Carnaval (défilé, repas et bal costumé), 1er mai Mail tour,
Marche gourmande en partenariat avec l’association Mon
Village, 14 juillet Fête Nationale en collaboration avec la
municipalité, Fête Patronale, vide grenier, Marché de l’Avent
avec les associations du village , St Nicolas avec
l’association Mon Village et la municipalité, St Sylvestre avec
soirée dans la bonne humeur et repas gastronomique
réalisé par les bénévoles de la MPT.

Le Président
Roger LUDWIG
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Pour sa 23ème année d'existence l'association "Mon Village" a respecté ses engagements et maintenu son
rythme d'activités malgré une année 2014 supposée calme.

Elle a organisé avec succès deux rendez-vous festifs
- La soirée de la Saint Valentin le 15 février
- La marche gourmande en collaboration avec la Maison Pour Tous le 18 mai

L'association a apporté son aide à la municipalité dans de multiples manifestations 
- la Fête du sport le 7 septembre en assurant la partie restauration, buvette
- la commémoration des 70 ans de la libération du village le 21 septembre par la mise en place d'une

exposition en partenariat avec le Souvenir Français
- les journées du patrimoine les 20 et 21 septembre avec ouverture du Musée les deux jours
- le thé dansant le 12 octobre en mettant en place une partie Bar, salon de thé
- le marché de l'Avent les 29 et 30 novembre en exposant les savoir-faire de son club féminin et en tenant

le stand bar pâtisseries
- le passage de Saint Nicolas dans les rues du village le 6 décembre, qui malgré le froid a remporté un franc

succès auprès des enfants.

L'association "Mon Village" anime aussi tout au long de l'année deux activités :
- le club féminin qui se réunit tous les mardis après-midi pour partager leur savoir- faire dans une ambiance

amicale
- le Musée ouvert à tous, les mercredis à 20h30 où les Ranguevallois peuvent échanger souvenirs et
histoires du temps passé.

Je profite de l'occasion qui m'est donnée pour remercier tous les Ranguevallois qui nous sont fidèles et
souhaiter à l'ensemble des villageois une bonne année 2015.

Le Président,
Christian PERERA

Mon Village
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Souvenir Français
A l'issue de la guerre franco-allemande de 1870, Xavier Niessen, professeur
alsacien, est très ému du sort des sépultures des soldats français. Il obtient la
création de l'association nationale du Souvenir Français, par arrêté ministériel,
le 29 août 1887.

Cette association existe pour remplir ces missions :
• conserver la mémoire de celles et de ceux qui sont morts pour la France ;
• veiller et participer à l'entretien de leurs tombes ainsi que des monuments prévus à leur gloire;
• transmettre le devoir de mémoire aux générations successives.

Afin de se conformer aux directives de l'association nationale du Souvenir Français, qui depuis 2009 a fixé
le montant de la cotisation à 10 euros, la section locale de Ranguevaux a vendu 36 cartes d'adhérents à 10
euros pour l'année 2014 et 191 cartes de membres donateurs dont 30 jeunes de moins de 18 ans.

L'activité de la section locale s'est maintenue et durant cette année elle a participé :
• aux différentes manifestations au monument aux morts
• à la journée du souvenir du 27 avril
• à la commémoration en l'honneur de Roger Persch et de la résistance le 20 juin
• à la commémoration du 70ème anniversaire de la libération de Ranguevaux le 21 septembre

Le 11 novembre a été l'occasion d'honorer les soldats de Ranguevaux
tombés sur le champ de bataille pendant la première guerre mondiale
de 1914 à 1918. En cette année 2014 un hommage a été rendu aux 5
disparus de l'année 1914. Ce sont Emma et Morgan VOYER 
descendants de M. Charles BARTHELEMY qui ont allumé 5 bougies en
leur mémoire.

Une exposition a également été réalisée par le Souvenir Français au
foyer socioculturel Lucien Péréra ce 11 novembre.

Le Comité du Souvenir Français a été particulièrement marqué par le
décès de 
- Monsieur Roger MULLER le 16 janvier 2014 – Président d'honneur et

membre du comité
- Monsieur Alain GESSERT le 27 décembre 2014 – Porte-drapeau

Le Président,
Alain WILTHIEN
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Union Sportive Ranguevalloise
La saison 2013-2014 a permis à l'équipe Seniors A de l'USR de regagner sa place en 3ème division, après
un parcours en championnat très régulier, et ce malgré un léger fléchissement en fin de saison.

Sa 3ème place au classement, son comportement exemplaire sur le terrain (zéro carton), et surtout le
dévouement de l'ami Cyrille CHEVREUX qui a pallié notre absence d'arbitre en passant le concours. Cet
engagement personnel nous a permis d'être en règle avec la ligue  lorraine de football.

Notre équipe B Seniors a connu des hauts et des bas pour finir 8ème de son groupe.

La grande satisfaction du comité est la présence depuis le printemps 2014 de 20 jeunes footballeurs (dont
de très nombreux petits Ranguevallois), qui assistent assidûment aux séances d'entraînement dirigés par
Florian WILTHIEN et Cyrille CHEVREUX.

Cet apport de jeunes recrues nous a permis d'engager 2 équipes de jeunes, l'une en catégorie U9 et l'autre
en U7, au début du critérium en septembre, puis une 3ème en catégorie U6-U7 en mars 2015.

Nos installations sportives ont été dotées d'un projecteur supplémentaire financé par la mairie, et également
d'un grillage permettant de clôturer le terrain d'entraînement autofinancé quant à lui par l'U.S.R., la pose
étant réalisée par les services techniques municipaux.

Je terminerai en adressant nos remerciements à la municipalité pour son aide financière, l'entretien du stade,
des vestiaires, et les travaux divers.

Bonne année 2015

Le Président,
Alain KELLER
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Tennis Club Ranguevaux
Le Tennis Club 2014 en chiffres c'est 43 adhérents dont 16 jeunes de moins de 18 ans et un comité très res-
treint de seulement 4 bénévoles. Depuis plus de 20 ans Marcel STEFF a assuré les entraînements du mardi
et le succès du mini-tennis auprès des plus jeunes est toujours au rendez-vous. La bonne surprise c'est
aussi que les adhérents ont vite compris que le club était en sursis et se sont mobilisés autour de Marcel et
du comité pour que la saison se déroule convenablement. Au niveau trésorerie et entretien du court, la Mu-
nicipalité nous a soutenu, ce qui fait que le club financièrement termine l'année positivement.

Donc 2014 sera l'année de la transition où de nouveaux venus vont nous apporter une énergie nouvelle et
un avenir que je souhaite prometteur. Alors soyons optimistes, vivement la saison 2015.

Merci pour votre solidarité.

La Présidente,
Murielle DETTO
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Club Canin

Cette année 2014, plusieurs points seront à retenir concernant le club canin d'Hayange-Ranguevaux :
- 1er concours organisé par le club sur deux jours avec 72 concurrents venant d'Alsace et de Lorraine, ainsi
que la remise des prix par les Maires respectifs de chaque commune. A noter, le passage au C.S.A.U. d'un
chien faisant partie de la section difficile du samedi matin mis en place par le président et conduit ce jour par
sa vice présidente. Un EXCELLENT sera décerné à GANDALF appartenant à M. et Mme KACEM.

- Le parc de l'école des chiots a été aménagé et divers obstacles ont vu le jour pour leur plus grand plaisir.

- Fabrication d'un abri pour entreposer le matériel Agility.

- Aménagement intérieur du lieu d'accueil (pose fibres, peintures intérieures et extérieures, pose de revête-
ment au sol).

En ce qui concerne les sorties, le club canin Hayange-Ranguevaux est sorti deux fois en concours,
Folschviller et Mirecourt représenté par :
- M. BOEHRER Christophe avec ERWAN de la Plaine des Cheyennes
- Mme BOEHRER Magalie avec BUDDY
- Melle BORDY Désirée avec HANNIBAL du domaine de la Salvonière
- M. et Mme KACEM avec GANDALF conduit par Melle BORDY Désirée.

Concernant l'organisation de l'équipe pédagogique et aux remaniements divers, le mois d'août fut marqué
par l'arrivée de nouvelles éducatrices détenant leur monitorat premier degré, permettant donc la formation
de plusieurs bénévoles désirant devenir éducateur :
- M. BADINA David,
- Melle JONIK Laetitia
- Mme BOEHRER Magalie
- M. DESCAMPS Stéphane.

Et comme une bonne nouvelle ne vient pas seule, cette fin d'année le club a officiellement fait sa demande
pour obtenir l'affiliation définitive à la Société Centrale Canine.

Le Club compte à ce jour 134 adhérents dont une trentaine de licenciés pour les concours.

Nous remercions toute l'équipe ainsi que tous les bénévoles pour cette belle année 2014 et souhaitons le
meilleur à chacun pour cette année 2015.

Le Président,
Christophe BOEHRER
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