État Civil




Naissances
 Noé né le 22 février
fils de Thomas BALLAND et de Stéphanie ZAGARIA
 Giulia née le 13 mars
fille de Jérémy BISSON et de Mélodie NEU
 Loris né le 26 mars
fils de Brice OBLAK et de Brigitte ROMANO
 Eléanore née le 7 juin
fille de Christopher ROUX et de Charlène COLLIN
 Illzann né le 2 juin
fils de Eray YILMAZ et de Donay BULUT





 Lila-Rose née le 26 septembre
fille de Julien PITSCH et de Océane MOREL



 Maxime né le 18 octobre
fils de Joffrey BIROLINI et de Laëtitia BISSON



 Calie née le 16 novembre
fille de Jordan TARANTINI et d’Audrey PELLENZ
 Mylann né le 16 décembre
fils de Nabil BENHAMZA et de Sofia KAHOUL

Mariages


 Damien ARCANI et Stéphanie PETITJEAN
le 12 mai
 Anthony CORBOLIN et Denisa SHAKAJ
le 18 août à FÈVES
 Daniel BISSON et Isabelle RICHARD
le 15 décembre



Décès
Andrée SCHONS veuve BICHEL, le 28 janvier (85 ans)
Danièle EBERHARD épouse CHIARANDINI, le 2 mars (71 ans)
Michèle VARNIER, le 12 mars 2018 (78 ans)
Georgette HENNEQUIN veuve WEBER, le 14 juin (79 ans)
Denise SCHMIDT veuve IFFLY, le 19 juin (99 ans)
Johnny BISSON, le 17 septembre 2018 (58 ans)
Hermine DUPONT veuve MAYER, le 30 octobre (88 ans)
Gemma BRANCAGLION veuve BISSON, le 19 décembre (82 ans)

2

Sommaire
État Civil........................................ 2
Édito.............................................. 3
Centenaire de l’Armistice............. 4
Vie communale........................... 10
Travaux........................................ 12
Écoles.......................................... 16
Jeunesse..................................... 19
Cadre de vie................................ 24
Environnement........................... 28
Solidarité..................................... 29
Animation / Vie Associative........ 32

Édito
Le printemps s’est installé.
Et avec lui, l’occasion de
vous retrouver pour la
traditionnelle rétrospective
de l’année passée.
Une
année
marquée
par
l’expression
d’un
nombre croissant de nos
concitoyens pour plus
d’écoute et de proximité
dans
les
décisions
publiques.
L’écoute et la proximité :
deux mots qui traduisent
les grands principes de
l’action municipale. Parce
qu’avant d’être un centre de coûts, la Commune est surtout
un lieu d’expression démocratique, d’engagement citoyen,
de solidarité partagée.
Pour y parvenir, point n’est besoin de lourdes dépenses :
le choix de services adaptés et d’investissements utiles
répondant aux attentes des habitants, exprimées en
particulier lors des réunions de quartier, a permis la stabilité
des taux des impôts locaux, sans augmentation depuis
vingt ans à Ranguevaux.
Avec cette volonté de poursuivre son action selon ces
principes, l’équipe municipale vous donne rendez-vous
en 2019 pour plusieurs projets importants : la rénovationextension du foyer socioculturel, la mise en service du
réseau de vidéoprotection, la requalification des rues de
Moyeuvre et des Carrières.
D’autres opérations seront réalisées comme la réhabilitation
du square du Souvenir Français ou l’équipement numérique
de la deuxième classe de l’école élémentaire.
Merci à vous, élus et agents municipaux, responsables
d’associations et bénévoles, enseignants et représentants
de parents d’élèves, chefs d’entreprises et artisans, pour
votre engagement au quotidien au service de notre village
et de ses habitants.
Bonne lecture à toutes et à tous, et excellente année 2019.

Philippe GREINER
Maire de RANGUEVAUX
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CENTENAIRE DE L’ARMISTICE
2018 a marqué le centenaire de la fin de la Grande Guerre. Notre Commune a tenu à
honorer la mémoire de ses soldats tombés au champ d’honneur, et à travers leur sacrifice,
à célébrer la paix.

Tous au monument
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Le concours des Écoles 2018 - 100e anniversaire Armistice

Exposition 14-18

Conférence par Ernest Varnier sur Albert Kirsch

Albert Kirsch

Le livre de guerre d’Albert Kirsch
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La section locale du Souvenir Français de
Ranguevaux a effectué des recherches sur
la vie des soldats morts au combat durant la
Grande Guerre.
Ci-joint quatre panneaux présentés lors
de l’exposition organisée à l’occasion du
Centenaire de l’Armistice.
« À nous le Souvenir, à eux l’Immortalité... »
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Un groupe de soldats Ranguevallois

La place de la République en 1914
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Fête de L’Armistice 1918
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vie communale
Personnel municipal
L’année 2018 est marquée par le départ de trois agents :
Après 31 ans de présence en qualité de secrétaire de mairie, Carmen COLOMBO a quitté la Commune pour
rejoindre la mairie de Boulange ;
Employée depuis 27 ans, d’abord comme agent technique, puis comme agent administratif, Martine FRANCK a
fait valoir ses droits à la retraite ;
Enfin Marie-José TOUSCH a également choisi de partir en retraite, après avoir dispensé des cours de danse et
animé les activités périscolaires.

Depuis le 1er août, les Ranguevallois ont découvert un
nouveau visage : il s’agit d’Annie CLAUDON, qui assure
désormais les fonctions de secrétaire de mairie. Vosgienne
d’origine, Annie a assuré les mêmes responsabilités dans
plusieurs communes tout au long de sa carrière, ainsi
que le poste de directrice générale des services de la
communauté de communes du Val de Moselle. Elle met à
présent ses compétences et son expérience au service de
notre commune. Nous lui souhaitons la bienvenue et un
plein succès dans ses nouvelles responsabilités.
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Réunions de quartier
Du 8 septembre au 27 octobre, huit réunions de quartier ont été organisées concernant la totalité des rues de village.
Ces rencontres ont permis d’aborder ensemble des thèmes de la vie quotidienne, particulièrement la sécurité routière
et la tranquillité publique.

Fête des voisins
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travaux
Cœur de village
L’année 2018 a vu la transformation du centre de la commune, avec la disparition des réseaux aériens, qui tissaient
de véritables toiles d’araignée, et l’enlèvement des vieux pylônes béton. La mise en esthétique des rues SaintBarthélémy, des Prés, de la Grand’Boue et du Moulin apporte une belle amélioration au cadre de vie des riverains.
Le coût de l’opération s’élève à 835 100 €, financés à hauteur de 80 % par la Communauté d’agglomération et 20 %
par la Commune.
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Voirie
La mise en accessibilité de l’arrêt de bus sur la place de la
République permet désormais aux personnes à mobilité
réduite d’accéder facilement aux transports urbains.
Coût de l’opération : 20 808 €
Subventions : Conseil départemental Moselle (6 190 €)
SMITU (3 120 €)

Les placettes publiques du haut de la rue de la Raide
Côte ont reçu un nouvel enrobé (21 462 €) ; de même le
revêtement définitif d’une grande partie des trottoirs de la
rue de Champiret a été réalisé (1 151 €).
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Bâtiments communaux
Des problèmes récurrents d’humidité dans la salle de
repos de l’école maternelle ont rendu nécessaires des
travaux d’isolation du pignon Est du bâtiment (4 440
€). Par ailleurs, les stores de l’école élémentaire ont
été changés en totalité (2 144 €).

Atteint par la limite d’âge, le vestiaire attenant au court
de tennis a été remplacé par un nouvel équipement
spécialement aménagé dans un conteneur maritime,
qui allie fonctionnalité et maîtrise du coût (12 878 €).

Les luminaires de l’église ont été entièrement
renouvelés par la Communauté d’agglomération : ils
consommaient beaucoup d’énergie et étaient pour
certains difficilement accessibles, en particulier sous
les voûtes du chœur (12 410 €).

Compte tenu du choix des familles de recourir
davantage à l’incinération lors des obsèques, la
décision a été prise de doter le nouveau cimetière
d’un troisième columbarium (6 000 €).
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Écoles
Avec un effectif de 90 enfants, le groupe scolaire de l’Étang bat un nouveau record. Les 4 classes qui fonctionnent
actuellement à la grande satisfaction des familles démontrent toutes les vertus d’une école de village.

CM1-CM2

CE1-CE2

GS-CP
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PS-MS

Équipements
Très sollicités depuis leur installation,
les jeux pour enfants installés dans
la cour de l’école maternelle ont été
remplacés. Choisis pour développer
la motricité et le sens de l’équilibre, ils
s’accompagnent de la mise en œuvre
d’un sol souple amortissant. Coût des
travaux : 23 894 €.

Installé il y a dix ans, le premier
équipement numérique de l’école
élémentaire a été entièrement
renouvelé pour la classe des
grands. Il comporte une série de
dix ordinateurs portables élèves,
un ordinateur enseignant équipé
d’un logiciel de supervision, un
tableau blanc et un vidéoprojecteur
interactif. Coût de l’opération : 13
763 €. La deuxième classe sera
équipée en 2019.
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Duo musical philharmonique de Lorraine

Sortie Woimbey

Sortie Parc archéologique de Bliesbruck

Semaine de la Paix

Fête des Écoles
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JEUNESSE
Aire de jeux
Si l’on mesure le succès d’une aire de jeux à sa fréquentation, alors l’objectif est largement atteint au vu du nombre
d’enfants qui se sont appropriés les lieux ! Beaucoup de couleurs, des agrès originaux comme le trampoline ou la
pyramide de cordes, la généralisation des sols souples amortissants, autant de nouveautés qui ont séduit les enfants
du village. Coût de l’opération : 58 992 €.
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Accueil périscolaire
Le service d’accueil périscolaire mis en place par l’équipe municipale et dont la gestion quotidienne est confiée à
la Maison pour tous est à votre service les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 7h30 à 8h30, de 12h00 à 13h30 et de
16h00 à 18h30.

Bon appétit !

Atelier anglais

Le jeu du chef d’orchestre

Préparation du carnaval

Le pédibus en gilets jaunes !
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Course de bateaux
Nouveau succès pour la 15e édition de la course de bateaux sur le ruisseau des écrevisses puisque 40 enfants se
sont retrouvés au départ de l’épreuve. Une belle compétition qui a vu la victoire de Lison GAIGNIER en 21’12 (bateau
le plus rapide) et de Aaron Noiré (le plus beau bateau).
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Fête du Sport
La zone de loisirs du Fond Champ de Berger
constitue traditionnellement le lieu de rendezvous des petits ranguevallois le dimanche
suivant la fête patronale. Température agréable,
équipements bien préparés, enfants motivés,
les ingrédients étaient réunis pour passer un
agréable après-midi au terme duquel tous les
participants ont été récompensés.
Palmarès 2018 :
mini poussins :
poussins :
benjamins :
minimes :
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Thibaut ZIEGLER
Aaron NOIRÉ
Hugo BETSCH
Enzo BETSCH
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CADRE DE VIE
Jardin paysager
Projet entièrement porté par l’équipe municipale, avec le concours des services techniques de la mairie et de
bénévoles amoureux de leur environnement, le jardin paysager se dessine au fil des saisons. La première phase
ayant consisté à créer et aménager le verger est achevée. C’est désormais la traversée de la zone humide par une
passerelle en bois qui est en cours de travaux. Objectif : assurer la liaison avec le parc de la Gringue d’ici fin 2019 et
mener à bien les plantations dans le futur arboretum.

À la demande des jardiniers du secteur, et aussi pour
permettre aux nombreux cyclistes de passage de se
désaltérer, une borne-fontaine a été installée à l’extrémité
de la rue des Prés.
Coût : 2 182 €
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Fleurissement
Labellisée 3 fleurs depuis 2003, notre Commune poursuit ses efforts en direction du cadre de vie, en maintenant les
grands principes de son fleurissement printanier et estival. Un grand merci à vous qui contribuez à embellir notre
village. Les lauréats du concours communal 2018 sont M. et Mme Alain FRANCK (façades fleuries) et Mme Marianne
SZKOLNIK (maisons et jardins).

Maison Mr et Mme Alain FRANCK

Maison Mme Marianne SZKOLNIK

Les lauréats 2018
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Square
Roger Persch

Place
de la République

Square
du Souvenir Français
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Jardin de la Gringue
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ENVIRONNEMENT
Vous avez sans doute remarqué certains jours tout un groupe de personnes travailler sur les collines. Il s’agit de
bénévoles qui ont décidé de s’investir dans la préservation de nos paysages en s’attaquant au nettoyage des pelouses
calcaires avec les conseils du Conservatoire d’Espaces Naturels de Lorraine qui en a la gestion depuis 2000.
En effet, nos collines qui abritent des orchidées, des asters amelles (petites marguerites bleues en fin d’été), des
azurés (papillons bleus) et d’autres fleurs et insectes caractéristiques, sont uniques et fragiles. Gagnées par les
broussailles, elles nécessitaient un bon nettoyage que le Conservatoire ne pouvait entièrement assurer sans la bonne
volonté des Ranguevallois.
Cet entretien s’inscrit dans un plan de gestion quinquennal mis en place par le Conservatoire avec le concours de
scientifiques. Il nécessite un engagement ponctuel mais régulier. Que tous les bénévoles soient ici remerciés.

Comme chaque année, M. Hubert HOTTIER a conduit son troupeau de 300 brebis sur les pelouses calcaires de
Ranguevaux. Elles participent à l’entretien des pelouses grâce au pâturage. Plusieurs centaines de personnes ont
suivi cette transhumance en pleine nature.
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SOLIDARITÉ
Le Centre communal d’action sociale
réunit élus et bénévoles au service de
la vie sociale du village. Ensemble,
ils organisent des rendez-vous
de solidarité (brioches de l’amitié,
Téléthon), mettent en œuvre le repas
annuel et les activités destinées aux
Aînés, et développent les relations
avec la maison de retraite.

Téléthon : 330 € récoltés

Les 90 ans de Fernand François, notre doyen

Les anniversaires

Brioches de l’amitié : 547 € récoltés

Les 93 ans d’Yvonne Di Cato, notre doyenne

Le repas de fin de saison
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Le repas de Noël

Les doyens du jour :
Natale Gervasi et Thérèse Molon
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La maison de retraite

Départ à la retraite de Mme PASTOUREL et arrivée de la nouvelle directrice Mme MONIN

Jeux intergénérationnels

Atelier calligraphie avec le Centre Aéré

La fête de l’été
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ANIMATION / VIE ASSOCIATIVE
Les événements de l’année

La première chasse aux oeufs

Radio Law et Musikange

Théâtre de Nilvange à l’Étincelle
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Le Tour de Moselle cycliste

Le musée du village

Don par Louis DROCKENMULLER de deux anciens casques de sapeurs
pompiers de Ranguevaux

Dépôt par la Commune de l’acte de
nomination de Nicolas VAUDOIS en qualité
de Maire de Ranguevaux le 6 juillet 1896

Les manifestations traditionnelles

Carnaval

Fête Nationale
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Fête patronale

Vide greniers

Marche gourmande

Saint Nicolas

Marché de l’Avent
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La Ranguevalloise
L’année 2018 fut une année différente des autres. Nous avons d’abord investi dans des
parkas, nous remercions Philippe Ehrmann pour sa contribution financière qui nous a
aidé à cette acquisition. Nous avons aussi profité de la présence d’un musicien confirmé qui
vient de temps en temps jouer avec les tambours, et faire aussi une révision complète des
instruments. Toutes nos percussions sont quasi neuves ou remises à neuf. Il ne manque plus
que les clairons qui seront remplacés courant de l’année 2019.
Concernant les défilés, 2018 fut extraordinaire. En début d’année, un courrier a été envoyé aux
communes et associations alentours pour leur communiquer nos contacts et les informer des
changements de comité. Suite à cela nous avons eu énormément de demandes de défilés,
malheureusement nous n’avons pas pu assurer toutes les sollicitations mais nous avons été
jouer dans des communes où nous n’allions plus et même d’autres où nous n’étions jamais
allés. Nous avons eu le privilège de jouer pour la Saint Michel à Sérémange avec plus de 50 anciens paras, des
militaires français et belges et de nombreux porte-drapeaux de toute la région. Nous avons aussi défilé à Guénange
pour une fête de quartier. Nous avons joué pour le carnaval, la saint Nicolas et la fête nationale dans différentes
communes. Comme tous les ans, les commémorations patriotiques ont été assurées aussi bien à Ranguevaux qu’à
Fameck.
Cette année encore notre fête de la musique a attiré beaucoup de monde et nous avons pu faire des profits ; tout
comme notre Sainte Cécile où comme chaque année nous avons dû refuser des personnes faute de place. Nous
sommes revenus à un menu classique mais indémodable : la pastachoute. Tout le monde fut ravi et de nombreuses
personnes ont déjà réservé leurs places pour 2020, car avec la rénovation de la salle Lucien Péréra, il y a de fortes
chances que 2019 soit une année sans bal de Sainte Cécile.
Une fois de plus nous avons eu la chance de pouvoir partir un WE pour remercier les musiciens et bénévoles. Cette
année nous sommes allés du côté de l’Alsace où nous avons visité le camp de concentration du Struthof ainsi que
la montagne des singes. Le WE fut une réussite et nous sommes rentrés plein de souvenirs en tête. Il est primordial
pour nous de pouvoir se réunir en dehors de la musique pour entretenir les liens et relâcher la pression.
Je tiens à remercier tout particulièrement tous les musiciens qui répondent présents à chaque défilé ou répétition,
tous les bénévoles qui sont là à chaque manifestation, toutes les personnes qui nous suivent et nous écoutent
pendant nos représentations.
Je remercie monsieur le Maire et toute l’équipe municipale pour leurs soutiens financier et matériel.
Le Président
Julien BISSON
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Maison Pour Tous
Manifestations
Une année 2018 chargée pour la MPT avec 6 manifestations au programme. Carnaval, Mail tour, Marche gourmande
en collaboration avec Mon village, Fête Nationale, Fête patronale, et Vide grenier pour terminer la saison.

Activités adultes
Toujours 2 activités au programme. Gym et Aéromodélisme, avec une note particulière pour ces passionnés
d’objets volants identifiés, en effet Yves BONIT et sa troupe ont entretenu tout au long de la belle saison le terrain
d’entraînement de foot ainsi que l’ancien terrain qui servait au tir à l’arc. BRAVO

Activités enfants
Le périscolaire avec un accueil des enfants de 3 à 11 ans les matins, après-midis, et soirs avec des ateliers tels que
anglais, cuisine, théâtre et baby-gym.
Les mercredis récréatifs avec une fréquentation pour la saison 2017/2018 en forte baisse, ce qui nous a conduit à les
supprimer depuis septembre 2018.
Une bonne année pour les centres aérés, qui ont connu une belle fréquentation avec, 10 enfants pour carnaval, 12
enfants pour les vacances de printemps, et 20 enfants pour l’été et la Toussaint. Des activités de qualité expliquent
peut-être ce rebond. A noter que la majorité des participants ont de 3 à 6 ans.

Une après-midi à l’EHPAD

Le tableau des humeurs

Le Centre Aéré
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Halloween

Atelier cuisine

Remise des diplômes de sorcières et sorciers

Fait marquant pour 2018
Démission de Ludivine GALTAT et arrivée de Allison MALECKI, à qui nous souhaitons la bienvenue.
Un grand merci à la municipalité qui est à nos côtés et à notre écoute tout au long de l’année, à tous les bénévoles,
aux parents, et à toutes les personnes présentes lors de nos manifestations.
Le Président
Roger LUDWIG
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Mon village
2018 devait être une année calme mais la création de deux nouvelles manifestations nous a permis de garder le
rythme. Nous avons organisé 5 manifestations :
La saint Valentin le 17 février : Avec ses 89
convives et son repas flamand la soirée fut une
réussite.
La chasse aux œufs le 31 mars : Avec une
participation de 55 enfants cette nouvelle activité
semble avoir conquis les enfants, ce qui nous
encourage à la réitérer.
Conte musical le 8 avril : Pour cette première au
village nous avons apporté notre aide avec nos voix
pour le chant et par nos bras pour l’installation et
les décors.

Repas de la Saint Valentin

La marche gourmande en partenariat avec la
Maison pour tous le 13 mai : Pour sa 6e édition la
marche du Sanglier a rassemblé 188 participants.
Malgré un temps pluvieux cette activité a rencontré
un franc succès.
Le barbecue des Adhérents à «Mon village» le
2 juin : Pour sa 4e édition ce repas nous a permis
de rencontrer nos adhérents et de les remercier de
leur soutien.

Chasse aux oeufs

Conte musical

38

Marche gourmande

Barbecue des adhérents

Saint Nicolas

L’association a aussi apporté comme tous les ans son aide à la commune lors des activités suivantes :
Fête du sport le 2 septembre : L’association s’est
chargée de la buvette et de la collation offerte aux
enfants.
L’Oktoberfest le 13 octobre : Pour cette première,
la salle était petite pour les 175 participants mais
l’ambiance y était et la choucroute fut bien arrosée de
bière.
Marché de l’Avent le 1 et 2 Décembre : Chargée
de la partie restauration cette activité attire toujours
créateurs et acheteurs.
Saint Nicolas le 2 décembre : Malgré un temps
pluvieux, Saint Nicolas trônant sur le tracteur
communal, a parcouru les rues du village au son de
la Ranguevalloise tout en distribuant des bonbons.
L’après-midi fut clôturée par un goûter.

Le club féminin : Le mardi après-midi où les dames
du club se réunissent pour réaliser différents ouvrages.
Le musée : Espace de rencontre pour les amoureux
du passé, il est ouvert les mercredis soir de 20h30 à
22h00. Il a aussi ouvert ses portes au public lors des
journées du patrimoine les 16 et 17 septembre. Les
objets du musée ont permis de réaliser l’exposition
des journées de partage du conseil de fabrique.
La section « vert » : Nous sommes une dizaine de
retraités bénévoles qui avons pris l’habitude de nous
retrouver les lundi et mardi matin des mois de janvier
à avril et d’octobre à décembre pour accomplir dans
la bonne humeur des travaux de débroussaillages au
profit du village en lien avec le Conservatoire des sites
de Lorraine. Si vous désirez nous rejoindre, n’hésitez
pas.
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 le Conseil Municipal ainsi
que 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

L’Oktoberfest
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Souvenir Français
L’Association locale du Souvenir Français, toujours fidèle à sa mission, a participé à
différentes manifestations du village et nombreuses sorties à l’extérieur.
Notre section, très attachée à son devoir de transmission de la mémoire aux jeunes
générations, a organisé le 22 mai une sortie au Fort de Fermont à Viviers sur Chiers. 57
enfants de l’école primaire étaient présents.
Le 16 octobre M. MARION Jean-Jacques conférencier du Souvenir français a rencontré les enseignantes et les
enfants de l’école primaire afin de préparer le traditionnel concours école du 11 novembre dont le thème était la
grande guerre – 100 ans après. Remises des récompenses le 11 novembre.
Comme chaque année le 11 novembre a été l’occasion d’honorer les combattants de Ranguevaux tués sur le champ
de bataille de 1914 à 1918. En ce jour anniversaire du centenaire de l’armistice ce sont 23 combattants qui ont été
mis à l’honneur. Des photos et documents ont été exposés dans la salle Lucien Perera.
Je souhaite remercier les enseignantes, les enfants et leurs parents qui ont assisté à cette cérémonie et les invite
à participer à de nouvelles rencontres afin de transmettre la connaissance de l’histoire combattante auprès de la
jeunesse.
Le 18 novembre, le Souvenir Français a organisé en partenariat avec la municipalité une conférence présentée par
Ernest Varnier autour du journal de guerre d’Albert KirSch ancien enfant du village.
Le Président
Alain WILTHIEN

Sortie avec les écoles au fort de Fermont
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Hommage à la Résistance
Réunion annuelle

Conférence sur la fin de la guerre 14-18
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Union Sportive de Ranguevaux
Au terme de la saison 2017/2018 notre
équipe Senior a su retrouver sa place
en 3ème division, ceci après une saison
et un comportement sportif exemplaire
(pratiquement pas d’amendes). En cela je
félicite l’entraîneur et les joueurs pour ce
remarquable comportement sportif.
L’ensemble des seniors ainsi que le comité ont
décidé de continuer à jouer le dimanche matin et ce
malgré la présence d’équipes d’un niveau plus relevé,
cela dénote un esprit de compétition bien présent !
Afin d’être en règle au niveau des exigences du district
Mosellan de Football, concernant les équipes de jeunes
à 5, le comité a décidé de mettre en place une équipe
dans la catégorie U6-U7.

À ce jour nous avons 11 jeunes licenciés
(garçons et filles) ce qui nous permet
d’envisager l’engagement d’une 2ème
équipe à partir du critérium de printemps.
Je n’oublie pas non plus de remercier la
Municipalité pour son soutien financier et
technique.
Pour la saison 2019/2020, nous sommes un
peu dans le flou suite à la réorganisation que la Ligue
du Grand-Est envisage au niveau des groupes et des
calendriers, malgré tout nous sommes décidés à rester
fidèles à notre comportement sportif exemplaire et à
notre esprit de compétiteurs.
Bonne année 2019 à tous et toutes.
Le président
Alain KELLER
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Tennis Club Ranguevaux
En 2018, le nombre d’adhérents est en hausse
de tous âges unis par un même plaisir de
pratiquer un sport ludique, convivial et en
bordure de forêt. Cette activité permet de
travailler rapidité, réflexes et maîtrise de soi.
Le mini tennis a toujours la cote le mardi aprèsmidi de 16h30 à 18h30 avec Marcel Steff.
Cette année un soleil de plomb était au rendez-vous
pour notre fête du tennis. Vous avez été nombreux à y
participer et nous vous en remercions. En soirée nous
nous sommes retrouvés autour d’un barbecue.

Nous remercions vivement la Mairie pour son
engagement sans faille pour l’entretien du
court et l’achat d’un nouveau vestiaire pour
2019. Aussi je dois souligner que le club
a suspendu en 2018 ses investissements
dans du nouveau matériel en attendant la
mise en place du container.
Nous avons également annulé le repas de fin de
saison, afin de réserver les fonds nécessaires pour
l’organisation de l’inauguration du nouveau local.
Bonne année tennis à tous.
Présidente du TCR
Muriel DETTO
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Club Canin
Avec 82 adhérents à jour de cotisation, le Club Canin d’HayangeRanguevaux poursuit ses activités : école du chiot, éducation, obéissance,
agility, section chiens difficiles.
Le Club a aussi organisé 2 concours, un en agility qui a réuni 91
participants et un en obéissance avec 23 chiens présents.
Les travaux d’aménagement du site permettent d’améliorer les conditions
d’accueil : changement de grillages, remise à neuf des agrès chiots,
entretien du terrain et du parking.
Je remercie les membres du club et tous les bénévoles pour cette année
bien remplie.
Le Président
Christophe BOEHRER

Conseil de fabrique
L’année 2018 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.
Avec la contribution de «Mon village», nous avons pu présenter une très belle exposition
liturgique au foyer socio-culturel.
Suite à la vente du presbytère, le Conseil de Fabrique a élu domicile à la mairie de Ranguevaux
dans un agréable bureau agencé par la commune.
Le Conseil de Fabrique avec l’aide de nombreux bénévoles a organisé pour la quatrième
fois le repas paroissial. Le succès de cette journée nous encourage à renouveler en 2019 ce moment de convivialité.
Le Conseil de Fabrique remercie la Communauté d’Agglomération du Val de Fensch qui a rénové l’électricité de
l’église Saint Barthélémy pour un montant de 12 000 €.
Nous remercions tous ceux qui contribuent, toute l’année, à la vie paroissiale.
Les membres du Conseil de Fabrique

L’Épiphanie
L’exposition

Le bureau du Conseil de Fabrique

La Procession
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C S V

S.à.r.l.

CHAUFFAGE - SANITAIRE - VENTILATION

CHAUFFAGE : Installation - Remplacement Chaudière
Entretien - Désembouage - Dépannage
SANITAIRE :
Installation - Dépannage - Plomberie
VENTILATION : Installation - Dépannage

03 82 55 28 04

FLORANGE

ESPACE REVÊTEMENTS

CSV57@orange.fr UCKANGE

ESPACE REVÊTEMENTS

ESPACE REVÊTEMENTS
ESPACE REVÊTEMENTS

CEP

87 route de Metz
B.P. 70011
CEP
57101 THIONVILLE Cedex
87 route de Metz
B.P. 70011
T 03 82 86 42 42
57101 THIONVILLE Cedex
F 03 82 86 42 43

www.cep-btp.fr

T 03 82 86 42 42
secretariat@cep-btp.fr
F 03 82 86 42 43

www.cep-btp.fr

secretariat@cep-btp.fr

www.cep-btp.fr
www.cep-btp.fr

CEP

87 route de Metz
B.P.
CEP70011
57101
87 routeTHIONVILLE
de Metz Cedex
B.P. 70011
T57101
03 82THIONVILLE
86 42 42 Cedex
F 03 82 86 42 43
T 03 82 86 42 42
F 03 82 86 42 43
secretariat@cep-btp.fr
secretariat@cep-btp.fr

51 Rue de l’Étoile
57190 Florange

03 82 58 04 84
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Éclairage public
Mise en valeur du
patrimoine
Illuminations

SOCIÉTÉ

Électricité Générale
Chauffage électrique intégré
Ventilation Mécanisme contrôlée

Siège social : ELECTROLOR
Route de Saulnes
54590 HUSSUGNYGODRANGE
Établissement :
82 avenue du 8ième BCP
55400 Étain

BOGUET
ENTREPRISE QUALIFELEC

Société à responsabilité limitée au capital de 7 622,45 C - locataire Gérante

6, place du Marché - Tél.: 03 82 58 11 83 - Fax 03 82 58 92 92
108, rue du Général Henry (dom) - Tél.: 03 82 58 47 10
57290 Fameck

electricite.boguet@orange.fr

47
3535

ENTREPRISE
2T2M
Maçonnerie de Rénovation et Terrassement
MICHE Thierry

5, Avenue Clémenceau
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

CONVENTIONNÉ TOUTES CAISSES

Nouveau à Ranguevaux
Distributeur de Baguettes Fraîches
42 rue de Verdun - 57700 HAYANGE
francoistoscano@orange.fr
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7j/7j 24h/24h

A2DV Numérique - Florange : 03 82 82 53 10

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

