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Le mot du Maire
Chères Ranguevalloises, Chers Ranguevallois,
Alors que la page 2021 du calendrier est définitivement tournée, la crise sanitaire
s’est installée dans nos vies au rythme de vagues qui perturbent notre économie,
bouleversent nos habitudes et minent notre moral.
Une nouvelle année s’est ouverte dans ce contexte et nos interrogations sont fortes
sur une sortie de crise que nous espérons tous pour retrouver une vie familiale et sociale
apaisée.
Les vœux que je forme aujourd’hui sont avant tout des vœux de santé et de
bonheur pour vous-même, vos proches, vos amis. Que 2022 vous apporte la sérénité et la
réussite dans vos projets.
Et que nous puissions enfin vaincre ce virus et revivre des instants festifs dans
notre Commune.
Bonne et heureuse année à toutes et à tous.

Votre Maire,
Philippe GREINER

COMPTE RENDU
DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 14 DECEMBRE 2021
1)

APPROUVE la décision modificative n°1 du budget principal 2021.

2)

ADOPTE la liste des travaux réalisés en régie en 2021 pour un montant de
9 443,24 €.

3)

DECIDE de voter les subventions suivantes pour l’année 2021 :
* MPT
1 500 €
* Mon Village
1 270 €
* La Ranguevalloise 1 420 €
* Souvenir Français 0 400 €
* U.S.R.
2 480 €
* T.C.R.
0 080 €
* Club canin
100 €
ALLOUE une somme de 660 € pour l’achat par l’association Mon Village de
friandises à l’occasion de la St Nicolas ainsi que pour les casse-croûte et boissons à
l’occasion de la fête du sport,
DECIDE d’attribuer une subvention de 30 € à deux associations patriotiques
extérieures, U.N.C et F.N.D.I.R.P.

4)

APPROUVE le programme de rénovation énergétique des bâtiments communaux et
de l’éclairage public pour un montant total prévisionnel de 86 909,75 € H.T. ;
SOLLICITE les aides financières auxquelles la Commune peut prétendre.

5)

DECIDE d'encourager l'acquisition de récupérateurs d'eaux de pluie par les
habitants ;
DECIDE de participer financièrement à ces acquisitions à hauteur de 50 % par
équipement avec un plafond de subvention de 50 € et à raison d’un équipement par
famille à compter du 1er janvier 2022.

6)

APPROUVE l'état prévisionnel des coupes en forêt communale pour la saison
2021/2022 ;
DESIGNE Messieurs André DEUTSCH, Roland VANIER et Claude SCHOSSELER
en qualité de garants.

7)

APPROUVE le programme de replantation d’arbres en forêt communale pour un
montant estimatif de 96 940 € H.T. ;
SOLLICITE une subvention de l'Etat au meilleur taux au titre du volet renouvellement
forestier du plan de relance pour reconstitution des parcelles forestières.

8)

APPROUVE la convention à intervenir avec la Commune de Neufchef relative à la
mise à disposition d’un agent de police municipale à compter du 1er janvier 2022.

9)

DECIDE d’adopter l’organisation et la durée du temps de travail du personnel
communal conformément à la loi du 6 août 2019.

10) DECIDE d’instaurer la mise en place du télétravail.
11) PREND ACTE des lignes directrices de gestion du personnel communal pour la
durée du mandat.
12) DECIDE d'acquérir une parcelle située au lieu-dit « la Gringue » appartenant à la
Ville de Thionville pour un prix forfaitaire de 1 484,40 €.
13) PREND ACTE des rapports d’activités 2019 et 2020 du Syndicat Mixte des
Transports Urbains Thionville-Fensch.

INFORMATIONS/SERVICES
RECENSEMENT

R

appel : le recensement 2022
démarre le jeudi 20 janvier.

Mme Josette KIENER recrutée en
qualité d’agent recenseur vous remettra
ou déposera dans votre boîte aux
lettres la notice sur laquelle figurent vos
identifiants pour vous faire recenser en
ligne.
Seul l’INSEE est habilité à exploiter ces
questionnaires.

BALAYAGE DES RUES

L

A prochaine tournée de balayage
des rues aura lieu le lundi
10 janvier au matin.

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

POLICE MUNICIPALE

Votre participation est essentielle.
Elle est rendue obligatoire par la loi,
mais c’est avant tout
un devoir civique, simple et utile à
tous.

BATTUES DE CHASSE

R

appel des battues de chasse en
forêt
communale
de
Ranguevaux et dans la forêt
privée (Roches et Carrières) aux dates
suivantes : 9, 13 et 23 janvier
Rappel des battues de la chasse privée
du Frounel (derrière le lotissement de la
Cueillerotte) aux dates suivantes :
9, 15, 23 et 30 janvier
La plus grande prudence est
recommandée aux promeneurs qui
sont tenus de respecter les
périmètres de chasse

Dans le cadre d’un partenariat mis en
œuvre entre les Communes de
NEUFCHEF et de RANGUEVAUX, le
recrutement d’un policier municipal a
été décidé.
Ainsi, à compter du mois de janvier,
Mme Christine PEIFFER sera présente
dans notre Commune pour assurer le
respect des arrêtés municipaux et
veiller à la sécurité, à la salubrité et à la
tranquillité publiques sous l’autorité du
Maire.

SPECTACLE

V

endredi 28 janvier à 20h30 au
foyer
socioculturel.
Julien
STRELZYK
(notre
célèbre
humoriste lorrain !) nous présentera
« Santé ! » son spectacle. Élu par le
public meilleur spectacle du festival
d’Avignon OFF 2019.

« Narcoleptique ?
allergique ?
Sciatique ? troubles érotiques ? Prenez
STRELZYK !! … »
Entrée sur réservation, 10 € le billet ; au
secrétariat de mairie.
Passe sanitaire et port du masque
obligatoire, respect des gestes
barrières.

RECUPERATEURS
D’EAUX DE PLUIE

L

’équipe
municipale
souhaite
renouveler le programme de
soutien
à
l’acquisition
de
récupérateurs d’eaux de pluie auprès
des habitants.
Le règlement d’octroi de l’aide
communale est disponible en mairie.
La Commune participera à hauteur de
50 % du coût d’acquisition de ces
équipements avec un plafond de
subvention de 50 € et à raison d’un
équipement par famille.
L’aide communale sera versée sur
présentation de la facture acquittée.

INFORMATIONS
PAROISSIALES
Messes à Ranguevaux :
 Samedi 8 janvier à 18 h
 Samedi 22 janvier à 18 h

CALENDRIER DES PRINCIPALES
MANIFESTATIONS 2022
(Sous réserve des conditions sanitaires)

MANIFESTATIONS

DATES

ORGANISATEURS

SPECTACLE " SANTE ! " PAR JULIEN STRELZYK

28 janvier

COMMUNE

BAL DE LA ST VALENTIN

12 février

MON VILLAGE

THÉATRE - ÎLE EN JOIE

26 février

COMMUNE

CARNAVAL

5 mars

M.P.T.

CONCERT LES INTEMPORELLES

27 mars

COMMUNE

CHASSE AUX ŒUFS

16 avril

MON VILLAGE

MAIL'TOUR

1er mai

M.P.T.

MARCHE GOURMANDE

15 mai

M.P.T./MON VILLAGE

FÊTE DU TERROIR

12 juin

M.P.T.

HOMMAGE A LA RESISTANCE

20 juin

COMMUNE/SOUVENIR FRANCAIS

FÊTE DE LA MUSIQUE

25 juin

LA RANGUEVALLOISE

COURSE DE BATEAUX

26 juin

COMMUNE

FÊTE DU TENNIS

3 juillet

T.C.R.

FÊTE NATIONALE

13 juillet

COMMUNE/M.P.T.

FÊTE PATRONALE

27 au 29 août

M.P.T.

FÊTE DU SPORT

4 septembre

COMMUNE

VIDE GRENIER

11 septembre

M.P.T.

EXPOSITION

17-18 septembre

MON VILLAGE

FÊTE DES SORCIÈRES

24-25 septembre

MON VILLAGE

OKTOBER FEST

8 octobre

MON VILLAGE

REPAS PAROISSIAL

23 octobre

CONSEIL DE FABRIQUE

CONCOURS DES ECOLES - MOSELLE DERACINÉE

11 novembre

SOUVENIR FRANCAIS

STE CECILE

19 novembre

LA RANGUEVALLOISE

MARCHE DE L'AVENT

26/27 novembre

MON VILLAGE

ST NICOLAS

3 décembre

MON VILLAGE

ST SYLVESTRE

31 décembre

M.P.T.

