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ÉLECTIONS

L

es élections législatives auront
lieu les 12 et 19 juin prochains.

Le scrutin sera ouvert à 8 heures et
clos à 18 heures.

HOMMAGE

L

e lundi 20 juin aura lieu un
hommage à Roger Persch, et à
travers lui, à toute la Résistance
aux forces d’occupation durant le
Second conflit mondial.

Le rendez-vous est fixé à 19h place
Henri-de-Ranconval.
Deux gerbes seront déposées, l'une au
monument aux morts, l'autre devant la
stèle de la Résistance où il sera donné
lecture de l’appel du 18 juin 1940.
Un verre de l’amitié sera servi à l’issue
de la cérémonie, à laquelle toute la
population est conviée.

BALAYAGE DES RUES

L

a prochaine tournée de balayage
des rues aura lieu le lundi 13
juin au matin.

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

CONSEILS POUR
VOTRE MAISON

V

ous êtes propriétaires et vous
projetez de construire, de
rénover ou d'aménager votre
habitation, sachez que chaque 3ème
jeudi du mois de 14h à 18h, vous
pouvez bénéficier de conseils gratuits
de l'architecte-conseiller de MATEC /
CAUE de la Moselle.
Les rendez-vous sont à prendre par
téléphone
à
la
Communauté
d'Agglomération du Val de Fensch
(03 82 86 68 49) ou par mél à
developpement.social@agglovaldefensch.fr
https://www.agglo-valdefensch.fr/infoactuelle/nouveau-des-rdv-conseilsgratuits-avec-un-architecte-conseillerdu-caue

CENTRE AÉRÉ

L

a Commune de RANGUEVAUX
en partenariat avec la Ligue de
l’Enseignement FOL 57 organise
un centre aéré d’été du lundi 11 juillet
au vendredi 22 juillet.
Pour toute précision et pour les
inscriptions, contacter Mme Allison
MALECKI, responsable du secteur
enfance-jeunesse au 06 74 77 96 35,
avant le 1er juillet.
L’affichette ci-jointe vous donne toutes
les informations utiles.

COURSE DE
BATEAUX

TRANSPORTS
URBAINS

L

es
difficultés
récurrentes
perturbent le service de bus de
la
ligne
42
desservant
Ranguevaux.

Les jeunes intéressés sont invités à
confectionner un bateau de petite taille
(maximum 50 cm) à partir d'objets de
récupération (bouteille, boîtes...).

Afin de permettre aux usagers des
transports en commun de disposer
d’informations sur ces perturbations,
une réunion ouverte à tous est
organisée jeudi 16 juin à 19h au foyer
socioculturel Lucien Perera.

a dix-huitième édition de la
course de bateaux sur le
ruisseau des écrevisses ouverte
à tous les enfants du village âgés de
moins de 12 ans aura lieu le
dimanche 26 juin.

Seront pris en compte les temps de
parcours, mais aussi l'originalité de la
conception et la décoration des
bateaux.

D

Le SMITU, autorité organisatrice de la
mobilité sur notre territoire, pourra
répondre à toutes vos questions.

Rendez-vous à la sortie du village à
partir de 9 h 30 pour les inscriptions et
le départ de la course.

RECUPÉRATEURS
D’EAUX DE PLUIE

R

appel : l’équipe municipale
renouvelle le programme de
soutien à l’acquisition de
récupérateurs d’eaux de pluie auprès
des habitants.
La Commune participe 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 est versée sur
présentation de la facture acquittée.
Contactez le secrétariat de mairie pour
connaitre les modalités d’attribution.

BIENVENUE
AUX MOUTONS

D

ans le cadre du programme
d’entretien
des
pelouses
calcaires,
le
Conservatoire
d’Espaces Naturels de Lorraine a
accepté de mettre à disposition de la
Commune
un
troupeau
de
200 moutons.
Les animaux arrivent à Ranguevaux
au cours de la semaine du 7 au 10
juin et resteront un mois.
Afin de garantir la tranquillité des
animaux, il est impératif que les
propriétaires de chiens tiennent
ceux-ci en laisse à proximité des
troupeaux. Des affichettes posées sur
les clôtures rappelleront cette règle de
sécurité.
De même, les ranguevallois sont
invités à rappeler ce principe à toute
personne extérieure au village qu’ils
croiseraient,
dans
l’intérêt
des
animaux.

INFORMATIONS
ASSOCIATIVES

ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE

L

e samedi 2 juillet
programmée à la
Pierre PIPERAUX,
générale
de
« Mon Village ».

à 10h30 est
salle Jeanl’assemblée
l’association

Toute la population est conviée à
participer à cette assemblée générale,
qui sera clôturée par un verre de
l’amitié.

FÊTE DE LA MUSIQUE

L

a Ranguevalloise organise le
samedi 25 juin une animation
dans le village à l’occasion de la
fête de la musique.

Voici le programme :
18h30

rendez-vous au Fond
Champ de Berger pour
un défilé dans les rues du
village ;

19h00

Restauration rapide et
buvette à la salle J-P
PIPERAUX.

FÊTE DU TERROIR

L

a Maison pour tous organise le
dimanche 12 juin la fête du
terroir.

A cette occasion, le stationnement et la
circulation
seront
interdits
Rue
St
Barthélémy
(places
de
stationnement comprises) et sur la
place de la République.
L’affichette ci-jointe vous donne toutes
précisions.

INFORMATIONS
PAROISSIALES
Messes à Ranguevaux :
 Samedi 18 juin à 18h00
 Samedi 25 juin à 10h30
(Messe de communion)
Messe communautaire à Hayange :
 Samedi 5 juin à 10h30
(Pentecôte)

COURSE DE BATEAUX
DIMANCHE 26 JUIN 2022

La 18ème édition de la course de bateaux aura lieu le dimanche 26 juin
2022 sur le ruisseau des écrevisses depuis le Parc de la Gringue jusqu’à la
« Large eau ».
Cette course est ouverte à tous les enfants habitant ou scolarisés au village
âgés de moins de 12 ans.
Les jeunes intéressés sont invités à confectionner un bateau de petite taille
(maximum 50 centimètres) à partir d’objets de récupération (bouteilles,
boîtes…). Seront pris en compte les temps de parcours, mais aussi l’originalité
de la conception et la décoration des bateaux.
Rendez-vous à la sortie du village pour le départ. Inscriptions à partir de
9h30 sur place.
Port du masque obligatoire pour tous les adultes et les enfants âgés de
6 ans et plus.

LA LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT
ET
LA COMMUNE DE RANGUEVAUX

DU LUNDI 11 AU VENDREDI 22 JUILLET
INCLUS
Inscription
sur 4 jours la 1ère semaine
3 ou 5 jours la 2ème semaine
Pour les 3 –11 ans

PROGRAMME et ACTIVITES
Zoo d’Amnéville
Piscine
Visite de l’U4 à Uckange
Pêche
Atelier Tennis

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS AVANT LE 1ER JUILLET :
Mlle Allison MALECKI
Foyer socioculturel « Lucien Perera » - Rue Saint Barthélémy
57700 Ranguevaux
 : 06 74 77 96 35
 ranguevaux.periscolaire@laliguefol57.org

