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ÉTAT CIVIL
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Naissances
n0DOR né le 7 janvier
ﬁls de Julien PITSCH et de Océane MOREL
z1RODQ né le 14 février
ﬁls de Geoffroy BOUR et de Caroline LUTHI
o=DFN né le 16 février
ﬁls de Grégory SCHMIT et de Marie-Émilie HURLIN
peYD née le 8 mai
ﬁlle de Julien DE TIMMERMANN et de Célia KOZINSKI
q&RUHQWLQ né le 26 juin
ﬁls de Laurent PASQUALOTTO et de Clotilde GUISE
r5HQDQ né le 22 août
ﬁls de Kévin DEGRELLE et de Jennifer DEMOLY
z6DFKD né le 30 septembre
ﬁls de Ozan TETIK et de Jessica CALISTI
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Mariages
4

nEmmanuel ILLAND et Céline GROSS, le 2 avril
oJulien PITSCH et Océane MOREL, le 11 juin
pBrice OBLAK et Brigitte ROMANO, le 23 juillet
qMichäel PERRIN et Coralie BAZARD, le 10 septembre
rRoger BISSON et Odile ELA ATANGANA, le 23 décembre
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Décès
zEugénie LADURELLE veuve GILLET, le 1er janvier 2016 (94 ans)
zMauricette GILLET épouse BERGBAUER, le 31 janvier 2016 (66 ans)
zRené LEINENVEBER, le 21 avril 2016 (85 ans)
zGinette ZANONI, le 27 mai 2016 (85 ans)
zMarie-Paule BARTHELEMY veuve MANTELLINI, le 14 juin 2016 (76 ans)
zLucie DEIDDA épouse MANTIONE, le 18 juillet 2016 (56 ans)
zJean-Pierre PIPERAUX, le 19 août 2016 (69 ans)
zReine ANDRES épouse LIESS, le 20 août 2016 (88 ans)
zNicole URY, le 7 octobre 2016 (70 ans)
zPaul BRULLOT, le 13 novembre 2016 (87 ans)
zMarc PROUX, le 14 novembre 2016 (79 ans)
zJacques KIENER, le 26 décembre 2016 (77 ans)

2

SOMMAIRE

ÉDITO
Nous

voici arrivés à la
moitié du mandat municipal.
Ces trois années ont surtout
été marquées par les
attaques portées contre les
Communes, et notamment
les plus petites. Forte baisse
des dotations de l’État, nouvelles compétences retirées
aux Communes, absence
croissante de prise en
compte de la fonction de
proximité des élus locaux,
avec pourtant un contexte
national dans lequel la
nécessité de maintenir le
lien social entre les citoyens
n’a jamais été aussi forte.

État Civil ....................................... 2
Édito ............................................. 3
Vie Communale ........................... 4
Les Écoles.................................... 6
Jeunesse ...................................... 9
Travaux ....................................... 14
Urbanisme ................................. 15
Cadre de vie ............................... 16
Environnement .......................... 17
Solidarité.................................... 18
Animation / Vie Associative ....... 21

Comme de très nombreux élus en France, votre équipe
municipale maintient le cap. Notre première décision : résister
sur le plan budgétaire et privilégier la non augmentation des
impôts locaux, au détriment de certaines actions qui ont été
supprimées.
Ces choix, nous les avons partagés avec vous lors des réunions de quartiers, et vous les avez approuvés.
Dans les trois années à venir, nous allons consacrer notre
énergie à la réalisation de plusieurs petits projets en lien avec
notre cadre de vie : rénovation intérieure du foyer socioculturel, renouvellement des aires de jeux du square de l’Etang,
mise en accessibilité de l’arrêt de bus place de la République,
aménagement d’un verger pédagogique.
Surtout, l’investissement principal attendu par de nombreux
Ranguevallois, l’installation d’un dispositif de vidéoprotection
doté de caméras, fait actuellement l’objet des études préalables et sera réalisé dès l’obtention des subventions.
Par ailleurs, deux projets majeurs portés par la Communauté
d’Agglomération du Val de Fensch verront le jour en 2017 :
la livraison du réseau haut débit au printemps et la requaliﬁcation de la rue St Barthélémy et de la rue des Prés, avec en
particulier l’élargissement du carrefour devant l’église.
A cet instant, je tiens à remercier l’ensemble des Ranguevallois qui s’investissent pour le bien vivre dans notre commune,
conseillers municipaux, associations et bénévoles, enseignants, artisans, et chacun de vous pour la place qu’il prend
dans la vie du village.
Il est temps à présent de se rappeler en photos les moments
forts de cette année 2016. En vous souhaitant une excellente
lecture.
Bien à vous.
Philippe GREINER
Maire de RANGUEVAUX
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VIE COMMUNALE
Le recensement effectué en 2016 à Ranguevaux par l’INSEE fait état d’une population municipale de 806 habitants. Celle-ci a été authentiﬁée par décret du 30 décembre 2016.
Ci-après l’évolution de la population municipale ranguevalloise depuis 1962 :






























Conseil des Sages
Deux nouveaux membres ont
intégré le Conseil des Sages :
• Collège des anciens élus :
M. Fernand FRANCOIS, en
remplacement de M. René
LEINENVEBER, décédé ;
• Collège de la vie sociale :
Mme Viviane BIGAREL, en
remplacement de M. JeanPierre PIPERAUX, décédé.
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Réunions de quartier
Aﬁn de vous informer sur la vie de la
commune et de rester à l’écoute de vos
préoccupations, l’équipe municipale a
organisé sept rencontres de quartier
avec les habitants.
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LES ÉCOLES
La rentrée de septembre 2016 a été marquée par l’ouverture d’une 4ème classe au groupe
scolaire de l’Etang. Ce sont désormais 79 enfants qui sont scolarisés à Ranguevaux, dont 54 en
élémentaire et 25 en maternelle.

Classe de Mme BETTINGER - CP, CE1

Classe de Mme KUENTZ - CE2

Classe de Mme PHILIPOT - CM1, CM2
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Classe de Mme ALBANESE - Maternelle

Vie scolaire

Natation

Mine de Neufchef

Mini jeux

Ferme pédagogique
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Semaine de la Paix

Visite Ossuaire de Douaumont et Fort de Vaux

Conférence sur la Grande Guerre
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JEUNESSE
Accueil Périscolaire
Atelier théâtre

Atelier danse

Atelier hip-hop

Visite à la maison de retraite

Petite enfance
Goûter de Noël avec les Aînés

Relais d’assistantes maternelles
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Sortie à Pokeyland

Découverte du monde des dinosaures

Mini Jeux Olympiques à Neufchef

Conte à la mare
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Course de bateaux
La 13e course de bateaux aura été celle de tous
les records ! 41 jeunes navigateurs avaient pris
place au départ. Ils ont dû, tout au long de la
traversée, éviter les pièges tendus par un ruisseau des Écrevisses au débit historique, que le
printemps pluvieux s’était chargé d’alimenter.
Le premier arrivé a parcouru la distance en
seulement 8 minutes et 58 secondes, contre
près de 20 minutes habituellement ! C’est à
-XOLD0$5277$ que revient la palme du parcours le plus rapide !
Le prix du plus beau bateau revient à $DURQ
12,5e, pour la 2e année consécutive.
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Fête du Sport
Le 4 septembre, ce sont 24 enfants
âgés de 6 à 13 ans qui se sont retrouvés dans la zone de loisirs du Fond
Champ de Berger pour la 21e 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 2016 :
•
•
•
•

MINI-POUSSINS................... 1er Aaron NOIRÉ
POUSSINS ........................... 1ère Juline SCHOSSELER
BENJAMINS ......................... 1er Enzo BETSCH
MINIMES .............................. 1ère Manon NOIRÉ
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TRAVAUX
Fibre Optique
Les travaux de déploiement de
la ﬁbre optique ont été lancés
en octobre à Ranguevaux,
première des cinq communes
concernées par cet important
chantier. L’objectif consiste à
offrir aux abonnés un débit
allant jusqu’à 100 Mbits. La
mise en service est prévue au
printemps 2017.

Église
Les travaux d’amélioration de
l’accessibilité de l’église ont
comporté la création d’une
rampe d’accès depuis la rue
des Carrières et d’un cheminement stabilisé et éclairé
dans le cimetière. S’y ajoutent
le percement d’une issue
de secours et la reprise des
planchers et parements en
bois à l’intérieur de l’édiﬁce.

Ce chantier a été ﬁnancé par
la Communauté d’Agglomération pour un coût de 75 000 C.
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URBANISME
L’année 2016 a permis une reprise
soutenue de la commercialisation des
terrains à bâtir dans le lotissement de la
Cueillerotte. Ainsi à ﬁn décembre, sur 28
parcelles viabilisées, 15 sont vendues et 9
sont sous compromis chez le notaire.
Sur place, les constructions sortent
de terre et commencent à dessiner
l’architecture urbaine de ce nouveau
quartier de Ranguevaux. De son côté, la
Commune a réalisé les premiers trottoirs
en voirie déﬁnitive.

Fête des Voisins
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CADRE DE VIE
Labélisée « 3 ﬂeurs », la Commune poursuit ses efforts
d’embellissement du cadre de
vie, grâce à un ﬂeurissement
raisonné et un environnement
naturel préservé.
Parmi les sites mis en valeur en
2016 : le Parc de la Gringue, le
secteur des jardins familiaux et
la zone humide dans les Prés.
Bourse aux plantes

Lauréats Maisons Fleuries

M. et Mme Béringue
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Mme Moussaoui

ENVIRONNEMENT

Le Conservatoire d’espaces naturels de
lorraine a entrepris comme chaque année
une campagne de débroussaillement des
pelouses calcaires sur les versants audessus du Fond Champ de Berger, aﬁn
de dégager les espaces où s’épanouissent orchidées et asters amelles.

Mais le moment le plus
attendu reste celui du
pâturage
transhumant
assuré par près de
300 brebis qui séjournent
plusieurs semaines sur
les collines du village et
assurent ainsi la préservation des paysages, de
la faune et la ﬂore.

Tonte des moutons

Le temps fort a été cette année la campagne
de tonte organisée sur site par un tondeur
professionnel au rythme de quinze à vingt
moutons à l’heure.

Transhumance
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SOLIDARITÉ
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) et apporte un soutien aux personnes en difﬁculté. Il met aussi en œuvre des animations
à l’attention de nos Aînés.

Téléthon

Vie Sociale
Un remerciement tout particulier
à Mmes Marie-Suzanne SACCO,
Odile TOUSCH et Raymonde
DONNET, bénévoles au service
de nos Aînés, en présence de
M. Helmouth MATSCHKÉ.

Anniversaire de notre doyen
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Repas ﬁn de saison

Goûter hebdomadaire

Repas de Noël
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La maison de retraite
Saint Nicolas en visite

Le déjeuner en terrasse

Les résidents voyagent en cartes postales !

Le loto
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Un après-midi ﬂamenco

Sortie jeux, salle de la Forêt

Les quilles

ANIMATION / VIE ASSOCIATIVE
Aﬁn de rendre un hommage à M. -HDQ3LHUUH3,3(5$8;, décédé le 19 août, et de marquer
la reconnaissance de la Commune pour son action en faveur de la jeunesse, le Conseil Municipal a décidé d’attribuer son nom à l’actuelle Salle de la Forêt. Une cérémonie ofﬁcielle sera
organisée au printemps 2017.

Jean-Pierre PIPERAUX assistant à sa dernière assemblée générale

Les manifestations de l’année

Carnaval
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Marche Gourmande

Fête Nationale

Fête Patronale

22

Vide Grenier
Tour de Moselle

Saint Nicolas
Théâtre L’Ile en joie « Ce cher Norbert »

Marché de l’Avent
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La Ranguevalloise
Tout d’abord, pour ce qui est de l’effectif, la Ranguevalloise est ravie d’avoir accueilli deux nouvelles
recrues. La première à la basse, Adrien, joueur
conﬁrmé et désormais l’un des plus jeunes de notre
formation ; la seconde à la trompette, Guillaume,
musicien néophyte qui progresse très rapidement.
Nous entamons donc l’année 2017 sereinement.
En ce qui concerne le comité, nous devons souligner le fait que nous ayons élu un nouveau président. En effet, Julien est maintenant à la tête de
l’association, mais évidemment toujours sous l’œil
attentif de Tullio son père, et ancien président.
Pour ce qui est des prestations musicales, nous en
maintenons un volume plutôt conséquent. Plusieurs
communes voisines et même plus éloignées nous
ont sollicité. C’est ainsi que pour la première fois, la
Ranguevalloise a déﬁlé dans les rues d’HettangeGrande. Les dates demandées pour les déﬁlés
correspondent malheureusement souvent à celles
que nous avons déjà en agenda, nous ne sommes
donc pas en mesure de répondre favorablement
à toutes les propositions. Nous avons également
déﬁlé (entre-autres) à Fontoy pour la fête nationale,
Waldweistroff pour la Saint Nicolas.
Cette année, la MPT a changé la date du WE du
vide-grenier pour ﬁn juin, au moment de la Fête de
la musique. Nous avons donc décidé d’amalgamer
les associations pour organiser ce double évènement. C’était une bonne expérience de collaboration entre associations du village.
Aﬁn de redonner de la prestance à l’ensemble
des musiciens durant les parades, nous avons
remplacé tous les vestes et pantalons des musiciens. Même si les couleurs du nouveau costume
sont restées dans le même style plutôt sobre, les
coupes sont désormais plus ajustées.

Fête Patronale

l’auberge du Bon Accueil à Volstroff. Cette récompense pour les bénévoles a permis à tout le monde
de se retrouver et rire ensemble aﬁn de renforcer
la cohésion si importante pour la pérennité de
la formation.
Quant à la fête de la Sainte Cécile, elle a remporté
comme toujours un franc succès. Nous avons
choisi de changer le menu cette année, et la paella
de Marc a remporté tous les suffrages. L’organisation et la coopération du groupe permet à chacun
de pouvoir aussi proﬁter de sa soirée.
Finalement, la Ranguevalloise tient à témoigner de
sa gratitude envers toutes celles et ceux qui lui permettent encore et toujours de vivre et d’évoluer :
ses musiciens pour leur assiduité et leur travail,
son comité, ses bénévoles pour leur dévouement.
La fanfare remercie particulièrement monsieur le
Maire et son conseil municipal pour la mise à notre
disposition des infrastructures et contributions
pécuniaires. Merci également au président de la
Ranguevalloise, et à son chef de musique.

Pour le Président
Julien BISSON
le Secrétaire
Didier ZIEGLER

Ensuite, comme nous n’étions ni partis en week-end
ni en excursion cette année, nous avons décidé
pour remercier les membres de l’association de
nous retrouver autour d’un repas au restaurant de

Carnaval
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Fête Nationale

Souvenir Français
C’est le 29 août 1887 que Xavier Niessen,
professeur alsacien, obtient la création de
l’Association Nationale du Souvenir Français
par arrêté ministériel. Elle a pour mission :

Douaumont, le village de
Fleury puis les forts de
Vaux et de Souville.

• de conserver la mémoire de celles et de
ceux qui sont morts pour la France ;

Une rencontre a été programmée le 11 octobre entre M. Marion
Jean-Jacques, conférencier du Souvenir
Français, les enseignantes et les enfants de
l’école primaire aﬁn de préparer le traditionnel
concours des écoles sur le thème de la 1ère
guerre mondiale. Remises des récompenses
le 11 novembre.

• 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 a progressé. Elle
compte un effectif de 147 membres titulaires
et 68 membres bienfaiteurs dont 11 jeunes de
moins de 18 ans.
Elle a participé à différentes manifestations du
village et répondu favorablement à de nombreuses sorties à l’extérieur.
Notre section très attachée à son devoir de
transmission vis-à-vis des jeunes générations
a organisé une sortie scolaire à Verdun le
20 mai. 51 enfants de l’école primaire étaient
au rendez-vous pour une leçon d’histoire
grandeur nature avec la visite de l’ossuaire de

Le 11 novembre a aussi 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 2016
un hommage a été rendu aux 3 disparus de
l’année 1916.
Le comité du Souvenir Français a été particulièrement marqué par le décès de :
• Monsieur René LEINENVEBER le 22 avril –
Ancien secrétaire de notre section locale et
membre du comité,
• Madame Marie-Paule MANTELLINI le 16 juin
– Membre du comité.
le Président
Alain WILTHIEN
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Maison Pour Tous
Manifestations du village
Carnaval (déﬁlé, repas et bal costumé), Mail
Tour du 1er Mai, la Marche gourmande en
partenariat avec l’association Mon Village, la
Fête Nationale du 14 juillet en collaboration
avec la municipalité, le vide grenier, Marché
de l’Avent avec les associations du village, la
St Nicolas avec l’association Mon Village et la
municipalité, et enﬁn la St Sylvestre pour ﬁnir
l’année dans la bonne humeur.

Activités enfants
Le temps du bonheur... au périscolaire

Le Lapin de Pâques est passé par là !!

z3pULVFRODLUH  Accueil des enfants de 3 à
11 ans sur les 3 temps (matin, midi et soir
avec de nombreux ateliers (théâtre, cuisine,
bricolage, danse, baby gym, etc.). Nous
sommes heureux de constater un nombre
croissant d’enfants.
z0HUFUHGLV UpFUpDWLIV  Depuis le changement des rythmes scolaires, la fréquentation
est toujours en dessous de nos espérances.

Halloween
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Fête du périscolaire

z&HQWUHVDpUpV
• Février
Moyenne 15 enfants – Thème : Jeux d’hiver
• Avril
Moyenne 10 enfants – Thème : Dinosaure
• Été
Moyenne 20 enfants – Thème : Sport
• Octobre
Moyenne 11 enfants – Thème : Halloween

Activités adultes
z$pURPRGpOLVPH les dimanches matin au
Cosec d’Hayange
z*\P de remise en forme
Une bonne et heureuse année 2017.
OH3UpVLGHQW
5RJHU/8':,*

Gym danse - adulte
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Mon Village
25 ans

L’association « Mon Village » a fêté en 2016
l’anniversaire de ses 25 ans d’existence. Pour
cette année supposée calme, elle a maintenu
son cap et son rythme d’activité ﬁxé lors de
son assemblée générale.
Elle a organisé avec succès trois rendez-vous
festifs :
1– /DVRLUpHGHOD6DLQW9DOHQWLQ le 13 février
2– qPHpGLWLRQGH©/DPDUFKHJRXUPDQGHª
en collaboration avec la Maison Pour Tous le
22 mai
3– 5HSDV GHV DGKpUHQWV de l’association
« Mon Village » le 5 juin.
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L’association « Mon village » anime aussi tout
au long de l’année trois activités :
• /HFOXEIpPLQLQ qui se réunit tous les mardis
après-midi pour partager le savoir-faire de
ces dames dans une ambiance conviviale.

Club Féminin

• /H PXVpH ouvert à tous, les mercredis à
20h30 où les Ranguevallois peuvent échanger souvenirs et histoires du temps passé.
L’association a apporté son aide à la municipalité dans de multiples manifestations :
• /DIrWHGXVSRUW le 4 septembre en assurant la partie restauration et buvette ;
• /HV MRXUQpHV GX SDWULPRLQH les 17 et 18
septembre avec ouverture du Musée durant
ces deux jours ;
• /HPDUFKpGHO¶$YHQW les 26 et 27 novembre
en exposant les savoir-faire de son club Féminin et en tenant le stand bar / restauration.
• /H6DLQW1LFRODV sur son nouveau traineau,
a arpenté les rues du village le 3 Décembre
remportant un franc succès auprès
des enfants.

La maternelle au musée

• /HFOXEGHVVLQ : nouvelle activité ouverte à
tous les adhérents les jeudi soir de 20h30
à 22h30.

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 2017.
le Président
Christian PERERA
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U.S. Ranguevaux
La ﬁn de la saison 2015/2016
(mois de juin) a vu le maintien de
l’équipe seniors A en 3e division,
qui a terminé 6e de son groupe,
et ce malgré un lourd handicap de
joueurs blessés, et le fait de devoir
jouer sur les terrains adverses suite à l’indisponibilité de nos équipements (réfection de la
pelouse du stade d’honneur).

En ce qui concerne les équipes de
jeunes pour la saison 2016/2017,
nous avons engagé une équipe
en catégorie U9 et ouvert une
École de football pour les jeunes de
5 à 7 ans aﬁn de les engager en critérium à partir du mois de mars prochain. Ces
équipes de jeunes joueurs opèrent et s’entraînent sous la direction de Florian WILTHIEN.

L’équipe seniors B a terminé la saison dans
le bas de tableau de son groupe de 4e division, suite à un manque de sérieux de la
part de certains joueurs. Le comité de l’USR
a d’ailleurs réﬂéchi sur le maintien de cette
équipe dans le championnat de district, mais
d’anciens joueurs du club (en activité) ont
décidé d’intégrer cette équipe pour pouvoir
jouer le dimanche matin, ce qui a permis
une reprise de championnat dans de bonnes
conditions. Il faut à ce sujet remercier Lionel
NUCERA et Damien LAUZIN qui ont pris en
main la gestion de cette équipe pour la satisfaction générale.

À noter également que pour la saison
2016/2017 nous avons un membre du club
DI MARCO Alessandro, qui a réussi son
examen d’arbitre, permettant ainsi au club
d’être en règle au niveau des règlements qui
nous régissent.
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Nous avons aussi retrouvé avec grand plaisir
notre pelouse, le comité et les joueurs saluent
le travail effectué par les ouvriers municipaux.
Notre effectif pour cette saison 2016/2017 est
de 60 membres.
le Président
Alain KELLER

Tennis Club Ranguevaux
La saison 2016 a commencé
sous la pluie ; cela a sensiblement
retardé les entraînements puisque
nous disposons que d’un seul court
de tennis en plein air ! Mais cela n’a
nullement découragé nos adhérents qui
ont proﬁté de quelques moments ensoleillés
pour s’entraîner à la sortie de l’école avec
les parents.
Les plus courageux d’entre eux ont organisé
des matchs endiablés en nocturne.
La rentrée scolaire a été ponctuée par notre
fête du tennis toujours aussi conviviale et familiale !!! Elle s’est déroulée cette fois sous le
soleil de septembre avec des joueurs motivés
et plein de ressources !!!

ces trophées ont été distribués par
notre sympathique coach Marcel
et cela toujours dans la bonne
humeur !!! Enﬁn cette journée s’est
clôturée par un bon petit repas !!
Nous sommes une cinquantaine d’adhérents,
venez nous rejoindre, vous serez les bienvenus. Un club ouvert à tous !! Les entraînements
ont lieu tous les mardis de 16h30 à 18h30.
Marcel STEFF ancien joueur classé en est le
coach attitré.
Bonne année à tous
la Présidente
Muriel DETTO

Des mini tournois ont eu lieu – parents et
enfants récompensés par la remise de
médailles et coupes pour les meilleurs. Tous
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Club Canin

Le club canin de Hayange / Ranguevaux
compte 129 membres en 2016.
Concernant nos installations, nous avons
amélioré l’aménagement du terrain avec deux
nouveaux abris, un pour l’obéissance, l’autre
pour l’agility. Les enclos ont été rénovés, ainsi
que les agrès pour les chiots.
L’année 2016 a été marquée par l’organisation
Concours d’obéissance
du deuxième concours d’obéissance, au
cours duquel le club s’est illustré. Un nouveau
déﬁ nous attend en 2017 : développer la section agility avec l’achat de nouveaux agrès et surtout organiser notre premier concours d’agility
au printemps 2017.
Je tiens à remercier l’ensemble des bénévoles et les membres du club pour leur conﬁance et
leur ﬁdélité.
Le Président
Christophe BOEHRER

Concours d’obéissance
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Conseil de Fabrique

Galette des Rois

L’année 2016 a débuté avec la traditionnelle
galette des rois. Ce goûter dominical permet
de réunir les bénévoles qui contribuent à la
vie de la paroisse et de les remercier pour
leur dévouement.
Le Conseil de Fabrique avec l’aide de nombreux bénévoles a organisé pour la seconde
fois un repas paroissial. Le nombre croissant
de convives a contribué au succès de cette
journée et nous encourage à renouveler en
2017 cette expérience riche en échanges.
La Communauté d’Agglomération du Val de
Fensch a entrepris durant l’année 2016 les
travaux d’accessibilité de l’église. Ils comportaient la création d’une rampe d’accès depuis
la rue des Carrières et d’un cheminement
stabilisé et éclairé dans le cimetière, ainsi que
le percement d’une issue de secours sur la
façade Est de l’église. À l’intérieur de l’édiﬁce,
le sol a été repris au droit de ce nouvel accès
et l’habillage du mur est en ﬁn de réalisation. Nous espérons que cet accès facilitera
l’accessibilité de l’église à de nombreuses
personnes à mobilité réduite.

Repas Paroissial

Nous remercions tous ceux qui contribuent,
toute l’année, à la vie paroissiale et nous souhaitons à tous et toutes une bonne année 2017.
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