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BATTUES DE CHASSE

l’occasion
du
103ème
anniversaire de l’Armistice de
1918, la Municipalité et le
Souvenir Français vous invitent à
participer
à
la
cérémonie
commémorative le jeudi 11 novembre
à la mémoire de celles et ceux qui sont
morts pour la France.

appel des battues de chasse en
forêt communale de Ranguevaux
et dans la forêt privée (Roches et
Carrières) aux dates suivantes :

A

• 11h rassemblement place Henri
de Ranconval
• 11h15 messe à l'église Saint
Barthélémy
• à l'issue de la cérémonie,
allocution au monument aux
morts, dépôt de gerbe et
sonneries officielles
• verre de l’amitié servi à la salle
« Lucien Perera »

R

- 4, 14, et 28 novembre
Rappel des battues de la chasse privée
du Frounel (derrière le lotissement de la
Cueillerotte) aux dates suivantes :
- 2, 6, 13, 21 et 28 novembre
La plus grande prudence est
recommandée aux promeneurs qui
sont tenus de respecter les
périmètres de chasse

VENTE DE BOIS
BALAYAGE
DES RUES

L

a prochaine tournée de balayage
des rues aura lieu le jeudi 18
novembre au matin.

Merci aux automobilistes de libérer à
cette date les trottoirs et caniveaux des
véhicules en stationnement.

L

es inscriptions concernant la vente
de bois de chauffage pour la
saison 2021/2022 sont prises en
mairie jusqu’au mardi 30 novembre.
Sont
concernées
les
parcelles
forestières suivantes :
- n°12, 19 et 20 (Bois Metzier) ;
- n°5 (Bois du Four)

DECHETTERIES

L

a Communauté d’agglomération
informe les habitants de la
fermeture des trois déchetteries
communautaires
le
lundi
er
1 novembre et le jeudi 11 novembre.
En outre, les horaires d’hiver sont
désormais en vigueur, à savoir :
ALGRANGE : du lundi au vendredi de
9h à 12h et de 14h à 17h / le samedi de
8h à 12h et de 13h à 17h
FLORANGE et HAYANGE : du lundi au
vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h /
le samedi de 8h à 17h
Fermées le dimanche et les jours
fériés

TÉLÉTHON

R

anguevaux participe comme
chaque année au TELETHON.

Les élus remettront en don, la
délibération du CCAS allouant une
subvention de 100 €.
Nous y joindrons un lot de
téléphones portables (hors d'usage)
collectés
en mairie jusqu'à cette date.
Merci de votre générosité

SOLIDARITÉ

L

'opération "Brioches de l'amitié"
du samedi 9 octobre a rapporté un
bénéfice de 649 € versé à
l'Association des Parents d'Enfants
Inadaptés" de Thionville.
Un grand merci à toutes et à tous
pour votre générosité.

F

DÉJECTIONS
CANINES
aisons le choix de la courtoisie et
du respect.

J’aime mon village
J’aime mon chien
Je ramasse

MARCHÉ DE L’AVENT

R

appel :
la
Commune
et
l’association « Mon Village »
organisent un marché de l'Avent
le samedi 27 novembre de 14h à 19h
et le dimanche 28 novembre de 10h à
19h au foyer socioculturel.
Ce marché est ouvert à tous les
habitants. Si vous êtes intéressés par
une expo-vente de vos confections
"maison" (décorations de Noël ou
autres, tableaux, broderies, napperons,
confitures, gâteau de Noël etc...), vous
êtes invités à une réunion le lundi 8
novembre
à
20h
au
foyer
socioculturel.

INFORMATIONS
PAROISSIALES
Messes à Ranguevaux :
samedi 6 novembre à 18h
samedi 20 novembre à 18h
Pour les intentions de messes, les
décès et mariages, la communion à
domicile pour les personnes ne pouvant
se déplacer, veuillez-vous adresser à
Mme Agnès MANGIN, domiciliée 7, rue
de Moyeuvre (tél. 03.82.57.03.36) qui
est gentiment à votre service pour vous
renseigner.

