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CARNAVAL

L

C

Désormais, le paiement en espèces
des impôts ou des factures locales se
fera auprès des buralistes agréés via
le terminal de la Française des Jeux

Départ du cortège à 14h30 rue de la
Raide Côte. Une animation et un
lâcher de ballons auront lieu place de
la République.

Seuls les paiements par carte bancaire
et par chèque bancaire seront
possibles à compter de cette même
date à la trésorerie.

A la fin du défilé, prévue vers 15h30,
toute la population est conviée à un
goûter
à
la
salle
Jean-Pierre
PIPERAUX.

a
direction
des
finances
publiques de la Moselle vous
informe de l’arrêt des opérations
en numéraire à compter du 1er mars
2022.

Voici les buralistes agréés :
« paiement de proximité » du secteur
d’HAYANGE :
TABAC WILSON – HAYANGE
TABAC DE LA GARE – HAYANGE
MAISON
DE
LA
PRESSE
–
KNUTANGE
LE FONTENOY – NILVANGE
LE
DJANGO
–
SEREMANGEERZANGE

CENTRE DE
VACCINATION

L
17h.

e centre de vaccination du VAL
de Fensch à Serémange-Erzange
ferme définitivement le 11 mars à

omme chaque année la Maison
Pour Tous organise le Carnaval
le samedi 5 mars. Le cortège
sera accompagné de la fanfare
"La Ranguevalloise".

BALAYAGE DES RUES

L

a prochaine tournée de balayage
des rues aura lieu le lundi 7
mars au matin.

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

CONCERT
LES INTEMPORELLES

L

a troupe les InTemPor’ElleS,
avec comme point d’ancrage la
chanson française seront à
Ranguevaux le dimanche 27 mars à
16h au foyer socioculturel
En revisitant à leur manière les
standards, mais aussi les titres moins
connus, avec une orchestration teintée
de jazz et de bossa, le trio s’est forgé
une identité, un style tout à fait
personnel.

TENNIS CLUB

L'

assemblée générale du T.C.R.
aura lieu le dimanche 13 mars
à 11h à la salle Jean-Pierre
PIPERAUX.
Les
adhérents,
la
population
ranguevalloise, les élus municipaux et
les présidents d'associations seront les
bienvenus.
Visitez la page Facebook

Le plaisir de se produire ensemble est
communicatif et leur prestation est
remarquée.
Un son original et envoutant, pour
accompagner des chansons de
Gainsbourg, Brassens, Vian, Nougaro,
Monnot,
Lemarque,
Salvador,
Trenet….. et aussi des textes mis en
musique de Duras, Biolay, Carco…..
Prix d’entrée : 7 €
Entrée sur réservation au secrétariat
de mairie

BOURSE AUX JOUETS

L

e Conseil Municipal des Jeunes
organise une bourse aux jouets
le samedi 2 avril prochain à la
salle Jean-Pierre PIPERAUX.
Information détaillée sur l’affichette cijointe.

INFORMATIONS
PAROISSIALES
Messes à Ranguevaux
 Samedi 5 mars à 18h00
 Samedi 19 mars à 18h00
 Samedi 2 avril à 18h00
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.
Pour le fleurissement de l’église à
l’occasion d’un mariage, veuillez-vous
adresser à Madame Raymonde
DONNET au 03.82.52.82.71

