1

ÉTAT CIVIL
Naissances

1

nMilann né le 17 janvier
ﬁls de Philippe WINKLER et de Sandrine WEBER
oLison née le 3 février
ﬁlle de Fabrice GAIGNIER et d’Aurélie IGEL

2

pPaul né le 4 mars
ﬁls de Pierre GUIMARAES et d’Annick BOUR
qMirabelle née le 17 juin
ﬁlle de Julien BARTHELEMY et d’Amandine FAEDI

3

4

rElsa née le 4 octobre
ﬁlle de Jérôme STRAUSS et de Myriam BLOT
5

sLucille née le 10 octobre
ﬁlle de Eric ROYER et de Cécile MARIAGE
tAngélica née le 26 décembre
Fille de Roger BISSON et d’Odile ELA ATANGANA

6

7
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Mariages

nEmmanuel NOIRÉ et Carole GASSMANN, le 2 mai
oFabrice LEGLIN et Clémentine WEYAND, le 4 juillet
zChristophe CAPELLI et Patricia SOUDIERE, le 4 juillet
pFlorent MEES et Alison PHILIPPE, le 26 septembre

Philippe BISSON, le 10 mars (53 ans)
Fiore GIULIONI, le 17 mars (90 ans)
Marie-Louise GILLES, le 5 mai (83 ans)
Marie-Jeanne MANGEMATIN épouse ANDRES, le 24 juin (81 ans)
Dominique PELLECCHIA, le 22 juillet (60 ans)
Tonia NARRACCI épouse BISSON, le 31 août (52 ans)
Richard RZEPA, le 5 septembre (84 ans)
Jeannine HELD épouse PESAVENTO, le 22 septembre (84 ans)
Odile ANDRE épouse VARNIER, le 20 octobre (78 ans)
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Et comme si cela ne sufﬁsait pas, la réforme territoriale brouille
nos repères institutionnels et éloigne les élus des citoyens.
Vous le savez maintenant, sous couvert de modernité, l’avenir
des petites Communes est plus que jamais menacé.
La poursuite de la baisse drastique des dotations de l’Etat
va impacter inévitablement la ﬁscalité locale. Le transfert
obligatoire d’ici trois ans des compétences eau et assainissement aux intercommunalités fera bondir les coûts dans notre
Commune.
Pourtant, des économies sont recherchées partout où c’est
possible, et les investissements sont au plus bas.
Dans ce contexte, vos élus se battent au quotidien pour préserver la vie communale. Avec le concours des associations,
des enseignants, des bénévoles, ils s’efforcent d’entretenir le
lien social et les engagements citoyens.
Les priorités de l’année 2016, conformes à nos propositions
électorales, verront ainsi les réﬂexions se poursuivre avec
d’une part des choix à opérer aﬁn de renforcer les conditions
de mise en œuvre du service d’accueil périscolaire, et d’autre
part la déﬁnition d’une stratégie municipale destinée à mieux
garantir la sécurité et la tranquillité publiques.
Du côté de la Communauté d’agglomération, la perspective
d’un déploiement du réseau de ﬁbre optique devrait trouver à
se concrétiser avec, je l’espère, un démarrage des travaux à
Ranguevaux.
Je vous invite à présent à redécouvrir les temps forts de
l’année 2015, en particulier les actions menées en faveur de
l’environnement et du cadre de vie : valorisation de la zone
humide, nouveau plan de gestion de la forêt, politique de
ﬂeurissement.
Bonne lecture à toutes et à tous.
Philippe GREINER
Maire de RANGUEVAUX
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VIE COMMUNALE

Trois personnes impliquées dans la vie de la
Commune depuis de nombreuses années se sont
vu décerner la médaille d’honneur communale :
s M. André DEUTSCH, Premier adjoint au maire,
couleur argent, pour 20 ans de fonction d’adjoint
s Mme Carmen COLOMBO, Secrétaire de mairie, couleur vermeil, pour 30 ans de fonction
publique territoriale
s M. Philippe KELLER, responsable des services techniques, couleur argent, pour 20 ans
de fonction publique territoriale
Médaille André DEUTSCH et Philippe KELLER

Médaille Carmen COLOMBO
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Site Internet
Après plus de 10 ans de fonctionnement, le site internet de la commune
a été entièrement rénové. L’équipe
municipale a en effet souhaité
rendre la navigation des internautes
beaucoup plus conviviale et offrir
de nouvelles rubriques. Grâce à cet
outil, des démarches administratives
peuvent également être entreprises
directement en ligne sans besoin de
déplacement en mairie.

Nouveau commerce
Réouverture de la boulangerie située 4, place de la République sous l’enseigne « La Fensch
baguette ». Le commerce est ouvert 7 jours sur 7 et propose un large choix de pains et de
pâtisseries.
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LES ÉCOLES

Classe de Mme ALBANESE - Maternelle

Classe de Mme BETTINGER - CP, CE1

Classe de Mme KUENTZ - CE2, CM1, CM2
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Vie scolaire

Visite du Musée de Gravelotte

Initiation Handball

Conférence sur les arts

Fête des écoles
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Conférence sur la Légion d’Honneur

Sortie pelouses calcaires

Visite Parc de Sainte-Croix

Mini-jeux Olympiques
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SOLIDARITÉ

Les Brioches de l’Amitié

Téléthon à l’école

Vie sociale

Repas des Aînés

Goûter hebdomadaire

Repas de ﬁn de saison
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Noces d’or, époux PARIS

Monsieur Fernand FRANÇOIS, doyen,
et son épouse
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Noces de Palissandre des époux FRANÇOIS

La maison de retraite

Carnaval

Danse Country

Croisière des résidents à Rémich

Marché de Noël
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JEUNESSE
Petite enfance

Atelier du relais d’assistantes maternelles

Course de bateaux

Les12plus beaux bateaux

Accueil périscolaire

Fabrication de nichoirs avec la LPO

Périscolaire invité à l’EHPAD

Repas périscolaire

Pour sa 12ème édition, la course de bateaux
a rassemblé 34 jeunes navigateurs qui ont
emprunté les méandres du ruisseau des
Écrevisses sous un beau soleil de prin-

temps. À l’arrivée, la victoire est revenue à
Emma VOYER avec un bon temps de 22 minutes et 5 secondes. Le prix du plus beau
bateau a été remporté par Aaron NOIRE.

Course de bateaux
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Activités vacances

Sortie forêt communale, découverte des traces de gibier

Centre aéré « médiéval »

Sortie au Snowhall

Fête du Sport
Ce sont 25 enfants âgés de 6 à 13
ans qui se sont retrouvés dans la
zone de loisirs du Fond Champ de
Berger pour la 20ème Fête du Sport.
Au terme des épreuves, tous les
participants ont reçu casse-croûte
et boisson, et ont pu choisir un cadeau récompensant leurs efforts du
jour.
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Palmarès 2015 :
s
s
s
s
s
s
s

MINIMES / garçons ............... 1er MARCHER Lucas
MINIMES / ﬁlles ..................... 1ère NOVAK Julianne
BENJAMINS .......................... 1er HAUTION Ilan
POUSSINS (2006) ................. 1er BETSCH Enzo
POUSSINS (2007) ................. 1er NOVAK Thomas
MINI-POUSSINS (2008) ........ 1er BETSCH Hugo
MINI-POUSSINS (2009) ........ 1er NOIRÉ Aaron
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ENVIRONNEMENT

Le
16ponton

La tourbière

Zone humide
Le secteur des Prés abrite une particularité
naturelle remarquable : la présence d’une
zone humide. Aﬁn de la mettre en valeur, la
Communauté d’Agglomération du Val de
Fensch a entrepris de décaper la terre végétale de la prairie et d’ennoyer la tourbière.
Une végétation adaptée au milieu a été plantée et va s’y développer.
Pour découvrir cet espace naturel, un ponton
d’observation a été aménagé et un sentier
pédagogique doté de panneaux d’interprétation du paysage tracé en longeant les
captages du Fond Metzier jusque dans les
anciens vergers au-dessus de la Large Eau.

Le sentier de promenade

Borne d’interprétation
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Forêt
Sur proposition de l’ONF, le Conseil municipal a approuvé le nouveau plan de gestion de la forêt
communale pour la période 2017/2036.
Les principales dispositions de ce plan concernent :
s le traitement de la forêt en futaie régulière ; les principales essences mises en œuvre seront
majoritairement le hêtre, l’érable sycomore et le mélèze ;
s une production de bois d’œuvre et d’industrie proche des 900 m3 par an, correspondant à
la maturité économique des peuplements, avec des replantations partielles permettant de
compléter la régénération naturelle ;
s la préservation de la biodiversité par le maintien de quelques arbres morts et de la qualité
des paysages, notamment par des coupes graduelles sur les versants.
Répartition des essences forestières en forêt communale en 2015

(1) érable sycomore 10 % - frêne 11 % - merisier et alisier 3 %
(2) épicéa, pin sylvestre, mélèze
(3) érable champêtre, bouleau, saule, tremble
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Dans le cadre de l’exploitation forestière de l’hiver 2015/2016, une plantation
de 725 mélèzes et 100 érables a été réalisée dans la parcelle 2 sur une
surface d’environ 0,8 hectare pour un coût de 5 000 ..
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CADRE DE VIE
Fleurissement
La Commune a renouvelé cette année les
grands principes de sa politique de ﬂeurissement printanier et estival labellisé « 3 ﬂeurs »,
avec le souci de rechercher des économies.
Sont privilégiés des plantes et semis plus
résistants, où la part des vivaces est importante.

Parmi les autres actions mises en œuvre :
s la poursuite de l’aménagement du Parc de
la Gringue avec la naturalisation progressive des plantes d’eau ;
s la réalisation de plantations ﬂorales champêtres devant les jardins familiaux du secteur des Prés.

Ordures ménagères
À compter du 1er janvier 2016, la collecte des ordures ménagères s’effectue
en régie par les agents de la Communauté d’Agglomération du Val de Fensch.
Le principal changement concerne le jour de collecte puisque les ordures sont
désormais ramassées le mercredi :
s les semaines paires, uniquement les ordures ménagères,
s les semaines impaires, les ordures ménagères et le tri (bacs / sacs jaunes).
La collecte est réalisée par un camion 26 tonnes habituel pour toutes les rues, à
l’exception des rues de Moyeuvre, Sarlégy, Sarganots, Haut Chemin et Cueillerotte qui sont collectées par un petit camion.
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Ci-dessous, les photos des lauréats du concours communal des maisons ﬂeuries 2015.

M. et Mme François CANGIALOSI

M. et Mme Alain LECLERC

Remise des prix Maisons Fleuries

Bourse aux plantes

Haut débit
La Communauté d’Agglomération du Val de Fensch s’est dotée de la compétence « aménagement numérique »
depuis le mois d’octobre, aﬁn de gérer le dossier de la ﬁbre optique pour le compte des Communes.
De son côté, la société NC Numéricâble envisage de déployer un réseau très haut débit par la ﬁbre, sur ses
fonds propres et sous sa maîtrise d’ouvrage, à partir d’une modernisation des réseaux câblés existants, aﬁn
d’offrir des services numériques complets et innovants à la fois aux habitants et aux entreprises situés sur le
territoire de la Communauté.
Cet engagement concerne les Communes de Fameck, Florange, Hayange, Ranguevaux et Uckange. Il est
prévu que cette modernisation s’achève au plus tard le 1er juillet 2018. Une convention de partenariat a été
conclue à cet effet entre la Communauté d’Agglomération et la Société NC Numéricâble.
Les conditions de mise en œuvre du programme de déploiement de la ﬁbre optique, notamment le calendrier,
restent à préciser. Compte tenu du niveau de service très faible dont disposent les Ranguevallois, notre Commune a sollicité d’être traitée de façon prioritaire.
Toutes précisions sur le déroulement de cette opération seront connues dans le courant de l’année 2016.
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Éclairage public
Des travaux d’économie d’énergie ont été
entrepris sur le réseau d’éclairage public.
Ce projet a consisté à installer des abaisseurs de tension dans toutes les armoires
de commande, permettant de réduire
signiﬁcativement les coûts de fonctionnement annuels.
D’un montant de 21 000 € HT, le chantier
a bénéﬁcié d’une subvention de l’Etat de
4 200 €.

Cimetière
La clôture du cimetière de l’église longeant
la rue des Carrières, rouillée et disloquée
par endroits, était devenue dangereuse.
Les ouvriers communaux ont entrepris la
pose d’une nouvelle enceinte qui allie désormais esthétique et robustesse.

Sécurité routière
Répondant à une demande des élus de Ranguevaux, la Communauté d’Agglomération du
Val de Fensch a fait procéder à la pose d’une glissière de sécurité en bois le long de la route
départementale en direction de Fameck. Au total, plus de 700 mètres ont été sécurisés aﬁn de
permettre aux piétons et cyclistes de circuler en toute tranquillité.
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ANIMATION / VIE ASSOCIATIVE
Les manifestations de l’année

Carnaval

Festival de musique

Fête nationale
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Marche gourmande

Inauguration de la Fête Patronale

Vide-grenier

Saint-Nicolas
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Exposition Mon Village

Marché de l’Avent

Saint-Sylvestre

Concert ‘Just Brass’
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La Ranguevalloise
Pour commencer, d’un point de vue psychologique, la Ranguevalloise a connu une année
dramatique. En effet, deux piliers de l’association ont perdu la vie en 2015. Philippe, notre
Hélicon, l’un des fondateurs de l’association,
et Tonia, femme de notre président, qui participait toujours activement au fonctionnement
de la fanfare.

Ensuite, les membres de l’association ont eu
le plaisir de partir une journée à Verdun début octobre, où visites et repas sur un bateau
étaient au programme. Il reste nécessaire de
passer des moments tous ensemble, de manière à échapper à la routine et resserrer les
liens entre nous, composante primordiale de
la durabilité d’un groupe.

L’effectif des musiciens de la Ranguevalloise
a conservé sa stabilité par rapport à l’année
précédente.
Concernant les prestations musicales, le
nombre de déﬁlés est resté constant comparé aux autres années. Nous avons effectué
des sorties à l’extérieur, notamment dans la
commune de Fontoy pour le déﬁlé de la fête
Nationale comme depuis quelques années
maintenant. Nous espérons pérenniser cette
relation. Quand c’était possible, la Ranguevalloise a reçu le renfort de musiciens de la
formation de Nilvange. En retour, les membres
de la fanfare ont été renforcer leurs rangs.
Nous espérons que cette entraide continuera
dans le futur.
Le festival de musique, organisé traditionnellement tous les 2 ans en mai s’est bien
déroulé, nous avons eu le plaisir d’offrir aux
ranguevallois un concert de qualité de l’harmonie de Boulay samedi soir. Les formations
de Nilvange et Longuyon ont déﬁlé dans les
rues du village dimanche matin, avant de ﬁnir
par quelques morceaux sur la place de la République, et en conclusion nous avons joué
un titre en commun.
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La fête de la Sainte Cécile a réuni beaucoup
d’habitués cette année. La soirée animée s’est
très bien déroulée. Comme tous les membres
de l’association présents ont participé ou
travaillé avant et/ou pendant la soirée, tout le
monde a pu se divertir grâce à cette répartition. C’est encore la preuve que les musiciens
et bénévoles sont soudés et restent unis plus
que jamais.
En conclusion, la fanfare de la Ranguevalloise remercie 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
Tullio, son chef de musique Richard.
le Président
Tullio BISSON

Maison Pour Tous
Périscolaire
L’année 2015 a surtout été marquée par le
changement du
rythme scolaire.
La MPT en partenariat avec la
mairie a dû adapter le périscolaire
à ces nouveaux
horaires, ce qui a
été fait avec succès, vu le nombre croissant d’enfants inscrits.

Mercredis éducatifs
Nous enregistrons une forte diminution de la
participation aux mercredis éducatifs, la raison la plus probable étant le changement des
rythmes scolaires. À suivre…

Centre aéré
petites et grandes vacances
Les centre aérés pour l’année 2015 sont en
demi-teinte. Effectivement, par manque de
participants nous avons du supprimer 2 semaines sur 4 pour le centre aéré d’été avec
tout ce que cela
implique au niveau de l’intendance, du programme mis en
place ainsi que
du personnel
encadrant. Si
la courbe continuait dans cette direction, attention danger !
Pour les petites vacances, la participation
était correcte.

Activités enfance jeunesse
L’activité théâtre
est de nouveau
proposée. Les
enfants
ont
adhéré immédiatement. Il est
possible qu’une

pièce soit présentée à la ﬁn de saison 2016.
Les autre activités telles que cuisine, danse,
hip hop, baby gym etc. sont toujours d’actualité. Pour toutes suggestions nous restons à
votre écoute.

Activités adultes
Les activités telles que gym adultes le lundi,
mardi matin, zumba le mardi soir sont toujours
dispensées à la salle Lucien Perera. L’activité
aéromodélisme se pratique quant à elle sur
le plateau ou au COSEC. Elle y fait la joie des
petits et des grands. La montée en puissance
des participants prouve un réel centre d’intérêt pour cette distraction. Visitez le site abhr.
monsite-orange.fr

Manifestations
Carnaval, 1er mai
se sont déroulés
sans grand changement, avec une
bonne fréquentation. Pas de feu
d’artiﬁce pour le
14 juillet et un vide
grenier
écourté
prématurément
par des conditions
météorologiques
exécrables.
La marche gourmande en collaboration avec
Mon Village fut une bonne réussite.

Merci
Un grand merci à tous les bénévoles de toutes
les associations Ranguevalloises d’avoir œuvré en 2015 pour donner de la vie à notre
village. Ma crainte est de voir le nombre de
ces bénévoles diminuer d’année en année !
À suivre.

le Président
Roger LUDWIG
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Mon Village
2015 fut une année riche en activité pour
l’association « Mon Village ». Remplissant
      
assemblée générale, nous avons organisé
     
s La saint valentin le 14 février
Avec ses 91 convives la soirée fut une belle
réussite au rythme de l’orchestre FORMULE 1.
s La marche gourmande en partenariat
avec la « Maison Pour Tous » le 17 mai
Pour sa 3ème édition la marche du sanglier a
été un franc succès.

s Le barbecue de l’assemblée générale de
« Mon Village » le 7 juin
Ce repas nous
a permis de
remercier
nos
adhérents
et
renforcer
les
liens qui nous
unissent.
s La Fête patronale Saint Barthélémy les
29, 30 et 31 août
Toujours autant appréciée, la restauration
traditionnelle du village était au rendez-vous
avec sa charcuterie lorraine, ses assiettes
de cochon de lait et ses escargots.
s       posent » les 17/18 octobre
Pour sa 2ème édition, 7 exposants
ont pu montrer leur
savoir faire. Elle
sera reconduite en
2017.
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s La soirée de la Saint Sylvestre le 31 décembre
Forte de 124 participants,
la nouvelle année fut bien
abordée dans une ambiance joyeuse accompagnée d’un buffet apprécié
de tous les convives.
Hors de ces manifestations l’association a
apporté comme tous les ans son aide à la
commune lors des manifestations suivantes :
s Fête du sport le 6 septembre
L’association s’est chargée de la buvette et
de la collation offerte aux enfants
s Marché de l’Avent le 20 novembre
Chargée de la partie restauration ; cette activité attire de plus en plus de participants
s Saint Nicolas le 5 décembre
Saint Nicolas, trônant sur le tracteur communal, a parcouru les rues du village au
son de la Ranguevalloise tout en distribuant
des bombons. L’après-midi fut clôturée par
un goûter.
L’association assure aussi deux activités hebdomadaires
s Le club féminin : le mardi après-midi où les
dames du club se réunissent pour réaliser
différents ouvrages au gré de leurs envies.
s Le musée : espace de rencontre pour les
amoureux du passé, il est ouvert les mercredis soir de 20h30 à 22h00. Le musée
fut ouvert au public pour les journées du
patrimoine les 19 et 20 septembre.
Au seuil de sa 25ème année l’association garde
sa vitalité et compte bien être là encore de
longues années (si nos forces nous le permettent). Je proﬁte de l’occasion qui m’est donnée
pour remercier les Ranguevallois et Ranguevalloises qui nous accordent leur conﬁance et
leur soutien. Je remercie mes camarades bénévoles de l’association pour leur action sans
faille et leur dévouement de tous les instants,
ceci malgré les années qui passent.
le Président
Christian PERERA

Souvenir Français
L’association du Souvenir Français née le
29 août 1887 a pour mission :
s de conserver la mémoire de celles et de
ceux qui sont morts pour la France ;
s de veiller et participer à l’entretien de leurs
tombes ainsi que des monuments prévus à
leur gloire ;
s de transmettre le devoir de mémoire aux
générations successives.

Hommage à la Résistance

L’activité de la section locale s’est maintenue et les objectifs ﬁxés pour 2015 ont été
atteints. La section locale de Ranguevaux
compte un effectif de 96 membres titulaires
et 108 membres bienfaiteurs dont 11 jeunes
de moins de 18 ans.
Durant cette année elle a participé :
s aux différentes manifestations au monument aux morts
s à la journée du souvenir du 27 avril
s à la commémoration en l’honneur de Roger
Persch et de la résistance le 20 juin

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 2015 un hommage a été rendu aux 6 disparus de l’année
1915. Ce sont les enfants de l’école primaire
qui ont allumé une bougie en leur mémoire.

11 novembre

Un concours des écoles a été organisé en
partenariat avec les enseignantes de l’école
primaire sur le thème de la grande guerre.
Remise des distinctions le 11 novembre.
Une exposition a également été réalisée par
le Souvenir Français au Foyer Socioculturel
Lucien Perera ce 11 novembre.
Un repas a été organisé par le Souvenir
Français le 19 avril 2015 dont les bénéﬁces
ont été reversés pour une sortie scolaire programmée à Verdun en mai 2016.
Enﬁn, la section locale a répondu favorablement, dans la mesure de ses moyens, à de
nombreuses sorties à l’extérieur.

le Président
Alain WILTHIEN

Concours des écoles du Souvenir Français

29

Conseil de Fabrique

La Galette des Rois

L’année 2015 a débuté avec la traditionnelle
galette des rois. Ce goûter dominical a permis de réunir les bénévoles de la paroisse et
remercier Agnès MANGIN pour son dévouement à l’église et aux ofﬁces.

La Communauté d’Agglomération du Val de
Fensch réalisera courant 2016 l’accessibilité
de notre église aux personnes à mobilité réduite et rénovera la menuiserie intérieure côté
confessionnal.

Pour la première fois, le Conseil de Fabrique
avec l’aide de nombreux bénévoles a organisé un repas paroissial. La réussite de cette
manifestation nous encourage à renouveler
cette expérience riche en échanges.

Nous remercions tous ceux qui contribuent, à
longueur d’année, à la vie paroissiale et nous
souhaitons aux ranguevallois une bonne année 2016.

En 2015, des travaux de protection contre les
volatiles dans le clocher de l’église, ont été
faits et ﬁnancés par la Commune.

la Présidente
Josette KIENER

Repas paroissial
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U.S. Ranguevaux
La saison 2015/2016 a démarré avec des
changements importants au sein du club.
Tout d’abord un changement d’entraîneur qui
a vu Anthony BENACQUISTA prendre le relais
de Mathieu PISU, avec également un mouvement important au niveau des joueurs séniors
entre départs et arrivées, l’effectif sénior demeurant stable cependant environ 35 joueurs.
Les catégories des jeunes (U7-U8-U9) sous
la direction de Florian WILTHIEN restent
également stables avec 20 joueurs, ces
petits sportifs sont également encadrés par
plusieurs bénévoles qui assistent Florian lors
des entraînements et des rencontres du samedi matin.
Au niveau de nos équipements sportifs un
gros problème est survenu bien sûr suite à
la période de canicule estivale. En effet en
septembre notre pelouse était complètement
détériorée suite à l’interdiction préfectorale
d’arrosage et la chaleur, ce qui l’a bien sûr
rendu totalement impraticable.
Le comité a donc été obligé d’intervenir auprès de nos instances dirigeantes aﬁn de pouvoir disputer nos matchs à l’extérieur ce qui
représente malgré tout un gros handicap du

point de vue des changements
d’horaires et des déplacements
continus pour nos 2 équipes séniors,
mais également pour nos équipes jeunes.
La rapidité d’intervention du personnel communal aﬁn d’entreprendre les travaux nécessaires
à la remise en état du stade nous permettra
peut être de pouvoir évoluer à domicile lors
des matchs retour au mois de mars, ou au pire
des cas pour la saison 2016/2017 ce que tous
les membres du club espèrent ardemment.
Pour les entraînements nous avons trouvé une
solution de remplacement sur les installations
du Club de Florange, nous tenons donc à
adresser nos plus vifs remerciements au Président du Club de Florange et également à M.
le Maire de Florange pour leur aide.
Même si tous ces changements et aléas ont
perturbé notre préparation et le calendrier
des rencontres le moral de tous est resté au
top de même que l’ambiance générale ce qui
permet à tous de pratiquer le football dans
des conditions plus que favorables.
Bonne Année à tous.
le Président
Alain KELLER
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Tennis Club Ranguevaux
Saison réussie pour le Tennis Club de Ranguevaux qui récolte une belle
moisson de nouveaux adhérents.
Le 27 Juin a eu lieu notre fête du tennis qui s’est passée sous le soleil
et dans la bonne humeur ! Parents et enfants ont participé à des petits
tournois sympathiques ! En ﬁn d’après midi la PIZZA PARTIE était fort
appréciée de tous.
Enﬁn la saison s’est terminée le 24 octobre par un repas qui a mis à
l’honneur notre entraîneur Marcel Steff ! Homme de cœur, Marcel est
indissociable du club et les enfants l’adorent .
Notre souhait c’est que l’année 2016 soit aussi réussie que 2015.

la Présidente
Muriel DETTO
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Club Canin
L’année 2015 se résume en un mot fort :
« action » pour le Club Canin d’HayangeRanguevaux.
De nouveaux travaux ont été réalisés :
s 15 box pour le repos et le confort des chiens
quelque soit le temps
s l’aménagement du terrain d’Agility
Toujours une pléiade d’activités internes :
s école du chiot
s éducation
s section chiens difﬁciles
s obéissance, loisirs
s obéissance, compétitions
s agility

École du chiot

Notre Club vous accueille les mercredis aprèsmidi (14h à 18h), les samedis (8h à 18h), les
dimanches matin (8h à 12h). Le Club Canin
d’Hayange-Ranguevaux a participé avec
succès à 5 concours : Falck, Folschviller, Ste
Marie aux Chênes, Distroff et Mont St Martin.

Section chiens difﬁciles

Félicitations à tous nos champions : Erwan,
Gemme, Buddy, Jazzy, Indy, Hayder, Garou,
Gavroche, Galko, Ilka et à leur maître bien
évidemment !

Parcours d’agility

Pour 2016, le concours à Ranguevaux est ﬁxé
au dimanche 24 avril.
Un grand merci à toute l’équipe, aux bénévoles et à tous les membres du Club.
Le Président
Christophe BOEHRER

Leçon d’obéissance
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CEP
87 route de Metz
B.P. 70011
57101 THIONVILLE Cedex
T 03 82 86 42 42
F 03 82 86 72 43

www.cep-btp.fr
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secretariat@cep-btp.fr

35

ENTREPRISE
2T2M
     
MICHE Thierry

   
57250 MOYEUVRE-GRANDE

Tél. 06 26 36 43 67
Tél. 03 54 48 65 27

TAXI ANNY
A.D.S. n°1 à RANGUEVAUX

Anny CANGIALOSI
62 rue de Morlange

06 15 55 45 09

57700 RANGUEVAUX

CONVENTIONNE TOUTES CAISSES
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A2DV NUMÉRIQUE - 03 82 82 53 10

Transports toutes distances
Transports de malades assis
Transport de nuit sur réservation

