État Civil

Naissances

1
4

9
10

1

Emy NGUYEN née le 25 janvier
Fille de Van Hai NGUYEN et Léa ODWA

2

Cléya SPANNAGEL née le 05 mars
Fille de Régis SPANNAGEL et Cyrielle DORI

3

Anaëlle CORBOLIN née le 22 mars
Fille d’Anthony CORBOLIN et Denisa SHAKAJ

4

Eden RAMAZEILLES LEJEUNE née le 31 mars
Fille de Marc RAMAZEILLES et Ange LEJEUNE

5

Nohlann ROUX né le 09 avril
Fils de Christopher ROUX et Charlène COLLIN

6

Lyana CESCA née le 18 juillet
Fille de Kévin CESCA et Tressy BREDEMESTRE

7

Zayan SANSANO né le 22 juillet
Fils de Jonathan SANSANO et Mariem BOUCHECHE

8

Léo STENGER AGUILERA né le 4 août
Fille de Pierre STENGER et Laura AGUILERA

9

Elia LOCATELLI née le 10 août
Fille de Stéphane LOCATELLI et Sandra MAGALDI

10 Sohail EL OURI né le 8 septembre
Fils de Mourad EL OURI et de Jessica PAREIN
11 Emie BALLAND née le 11 octobre
Fille de Thomas BALLAND et Stéphanie ZAGARIA

11

12 Alain JENNES né le 10 décembre
Fils de Daniel JENNES et de Manon BERND

12

13 Ana BRENNSTUHL née le 13 décembre
Fille de Thomas BRENNSTUHL et de Laura KETZINGER

Mariages
1
2
3
4
5

Patrick HANNAK et Isabelle TADDEI, le 27 février
Marc DEUTSCH et Catherine ASSAILLY, le 24 avril
Jordy LEHNHART et Alyssone MICHEL, le 05 juin
Sébastien BOYE et Céline MANTIONE, le 04 septembre
Pascal FRANCOIS et Corinne PELLO, le 04 décembre

1

Décès

2

Renaud TROUVÉ, le 04 janvier 2021 (66 ans)
Patricia SCHMITT épouse BRETTNACHER, le 19 janvier (59 ans)
Colette WALTER épouse GILLES, le 27 janvier (83 ans)
Patricia THILMONT épouse DAL-ZUFFO, le 11 février (60 ans)
Monique SCARIOT épouse PERERA, le 09 mars (90 ans)
Marie-Thérèse WEYLAND veuve JAGER, le 1er avril (79 ans)
Fernand FRANCOIS, le 20 avril (92 ans)
René BAILLIE, le 28 août (81 ans)
Lionel BOSSENMEYER, le 28 août (62 ans)
Gisèle LECUTIER épouse BAILLIE, le 13 septembre (78 ans)
Marie-Jeanne SCHOSSELER, le 27 septembre (89 ans)

Édito

À l’heure où j’écris ces lignes, l’Ukraine est sous les bombes.
Alors que l’année passée la pandémie affectait profondément nos
vies, ce début 2022 ranime les démons de la guerre en Europe.
Après plusieurs décennies de paix, l’inquiétude, voire l’angoisse du
lendemain s’empare de nos démocraties.
Mes premières pensées vont au peuple ukrainien, qui fait front avec
dignité et paie un lourd tribut pour la préservation de sa liberté. A sa
très modeste mesure, l’équipe municipale a souhaité lui marquer son
soutien par un petit geste de solidarité financière. Seul l’arrêt des
hostilités permettra d’envisager une issue pacifique à ce conflit.
Mais d’ores et déjà notre économie se trouve confrontée à un
renchérissement des coûts de l’énergie et à des incertitudes sur
l’approvisionnement de certains matériaux. Et cette situation affecte
aussi le budget des collectivités territoriales.
Dans ce contexte, l’année 2022 s’ouvre sous le signe de la prudence. Les premiers investissements
accompagnant la transition écologique dans laquelle nous sommes engagés, verront le jour.
Qu’il s’agisse de la modernisation de l’éclairage public, de l’isolation thermique des bâtiments
communaux ou de la reconstitution de nos parcelles forestières dévastées par le scolyte, ces
dépenses représentent désormais une part significative de nos efforts budgétaires.
Nous poursuivrons également les études préalables à la rénovation du cimetière et à la sécurisation
de l’accès à la place de la République au droit du square Roger-Persch.
Enfin le programme d’animation 2022 élaboré avec les associations du village va permettre,
espérons-le sincèrement, de retrouver des moments de convivialité partagée. De son côté,
le conseil municipal des jeunes a lancé ses premières actions qui contribuent à donner de la
fraîcheur à notre vie communale.
D’autres rendez-vous ont jalonné cette année 2021 que je vous invite à présent à redécouvrir en
feuilletant les pages de cette brochure.
Je vous en souhaite une bonne lecture et vous assure de mon parfait dévouement.
Votre Maire,
Philippe GREINER
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Vie communale

Conseil municipal des Jeunes
Le premier conseil municipal des jeunes a été créé à Ranguevaux le 26 avril 1990. La nouvelle équipe
municipale avait pour projet de redonner vie à cette démarche. L’idée consiste à permettre aux enfants de
s’impliquer dans la vie de leur village et de les sensibiliser à la citoyenneté. Un budget dédié de 2 000 € a
été voté pour leurs actions.
Le conseil municipal des jeunes de Ranguevaux comporte 9 membres, à raison d’un maire junior, un adjoint
junior et sept conseillers juniors. L’élection est ouverte à tous les enfants scolarisés à Ranguevaux en
classes de CE2, CM1 et CM2. La durée du mandat correspond à l’année scolaire.
L’élection a eu lieu le 24 septembre et la séance d’installation s’est tenue le 29 septembre. A cette occasion,
Jeanne Saupique a été élue maire junior et Tess Schildknecht adjointe junior.
Un programme d’actions a été élaboré courant novembre et sa mise en œuvre programmée. La principale
préoccupation des jeunes conseillers concerne le cadre de vie et l’environnement. Ils ont également pris
part aux manifestations patriotiques de l’Armistice du 11 novembre et à l’opération des brioches de l’amitié.

Brioches de l'Amitié
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Cérémonie de l'Armistice

Inauguration jardin paysager
Confection de nichoirs avec la LPO

Police municipale
La sécurité et la tranquillité publiques constituent une priorité pour
l’équipe municipale. Deux décisions ont déjà été mises en œuvre :
le déploiement d’un réseau de vidéoprotection avec 20 caméras
opérationnelles dans toute la commune, et l’instauration d’un dispositif
de participation citoyenne en lien avec la Gendarmerie nationale.
Une troisième action s’est concrétisée en 2021 consistant à doter la
Commune d’un agent de police municipale. Le projet s’inscrit dans un
partenariat avec la Commune de Neufchef avec qui le poste sera partagé.
C’est ainsi que Madame Christine Peiffer a pris ses fonctions le 1er
janvier 2022.
Ses missions : le respect des règles de stationnement, le contrôle lié
aux conformités de l’urbanisme, la prévention des conflits de voisinage,
la répression des incivilités. En un mot, tout ce qui conduit à bien vivre
au village.
Deux dispositifs ont été mis en œuvre :
•• l’installation de défibrillateurs à la mairie et au foyer socioculturel, permettant de disposer
d’équipements opérationnels en cas d’urgence cardiaque ;
•• le renforcement des circulations d’air à l’école primaire par l’installation d’une ventilation avec
extraction d’air desservant les deux salles de classe.
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Écoles / jeunesse

La rentrée scolaire a enregistré une nouvelle et forte progression des effectifs (+ 18 %) puisque 89 enfants
sont accueillis depuis septembre, à raison de 56 en élémentaire et 31 en maternelle.

CM1 - CM2

CE1 - CE2

GS - CP

GS - MS - PS
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Vie scolaire

Conférence le corps humain

Conférence pelouses calcaires

Visite de Saint Nicolas

Nettoyons la nature !
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Locaux périscolaires
Opérationnel depuis 2011, l’accueil périscolaire
mis en place par l’équipe municipale était
géré par l’association Maison pour tous, qui
assurait également l’organisation des activités
extrascolaires (mercredis et activités de vacances).
À la demande de l’association, ce partenariat a pris
fin le 31 août.
Afin d’assurer la continuité de la prestation aux
familles, le conseil municipal a décidé de faire
appel à la Ligue de l’enseignement - Fédération
des Œuvres Laïques de la Moselle qui a repris le
flambeau dans le cadre d’une convention de trois
ans.

Locaux périscolaire

Centre aéré
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Allison Malecki accueille les enfants

Le conteur

Pieds nus dans le ruisseau !

Halloween 2021

Décoration des jardinières de Noël
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Course de bateaux
Supprimée en 2020 en raison de la crise sanitaire, la course de bateaux a retrouvé sa place dans le calendrier
des manifestations. Et si l’on en juge par l’affluence des jeunes mariniers, elle était très attendue ! Ce sont
ainsi 35 enfants qui ont confectionné une embarcation et se sont adonné aux plaisirs du nautisme sur un
ruisseau des écrevisses entièrement nettoyé pour l’occasion.
Le palmarès 2021 retiendra comme vainqueur Robin Ziegler en un temps de 19 minutes 21 secondes.
Cinq bateaux ont été primés pour leur originalité.
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Fête du sport
Retrouvailles aussi pour la fête du sport qui a retrouvé une belle animation dans la zone de loisirs du Fond
Champ de Berger. Ouverte désormais dès l’âge de 5 ans, l’édition 2021 a su trouver son public puisque
Trente enfants sont venus se mesurer autour d’une douzaine de jeux d’adresse et de rapidité dans une
excellente ambiance. Rafraîchissements et cadeaux sont venus clôturer cet après-midi de plein air.
Palmarès 2021 :

mini-poussins : Lison GAIGNIER

			

poussins : Elio WILTHIEN

			

benjamins : Samuel TORRES
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TRAVAUX

Foyer socioculturel
L’année 2021 a marqué la fin des
travaux de rénovation et d’extension du
foyer socioculturel Lucien-Perera. Le
bâtiment offre désormais plus de 100 m2
supplémentaires dévolus aux activités
périscolaires et associatives.
Grâce aux partenaires financiers
qui ont soutenu ce projet, le résultat
est, de l’aveu de tous, une réussite.
L’inauguration officielle a eu lieu le 16
octobre en présence du Sous-Préfet de
Thionville et du Président de la CAF de
Moselle.
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Voirie
Afin de sécuriser la circulation
rue des Carrières, le Conseil
municipal a décidé de réaliser
plusieurs équipements de voirie
destinés à ralentir la vitesse
des véhicules, en particulier au
croisement avec le Chemin de
Sarlégy et dans la traversée du
lotissement. Le revêtement de
la chaussée a également été
entièrement refait à neuf.
Coût des travaux : 137 126 €
Subventions : 9 690 €

Toujours dans un objectif
d’améliorer la sécurité routière,
des travaux de requalification
du carrefour rue de Morlange/
rue de la Cueillerotte ont été
entrepris après la démolition
de l’ancien bâtiment annexe. La
visibilité est désormais dégagée
et la courbe du virage incite les
automobilistes à lever le pied.
Coût des travaux : 80 405 €
Subventions : 16 609 €

En toute fin d’année a été engagé
le chantier de construction de la
placette d’extrémité de la rue de
Champiret et la viabilisation de
trois places à bâtir. La livraison
des travaux est prévue au
printemps.
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ENVIRONNEMENT
Forêt

En 2020, la forêt communale a fait l’objet d’attaques massives de scolytes, un petit insecte ravageur qui vit
sous l’écorce et prolifère en tirant parti du stress hydrique (manque d’eau) qui affecte les arbres. Quatre
parcelles forestières contenant des résineux ont été en tout ou partie détruites. Il a donc fallu se résoudre
à faire abattre 17 hectares de forêt sur un total de 160 hectares.
Dans le contexte du réchauffement climatique, la stratégie de replantation s’avère complexe. 2021 a ainsi
servi d’année d’observation, en particulier des secteurs où la régénération naturelle apparaît dynamique,
et qu’il conviendra de privilégier par rapport à un girobroyage complet des sols. Il s’agit aussi de choisir des
arbres plus résistants à la sécheresse afin de reconstituer durablement notre forêt.
Au terme de cette année, en accord avec l’ONF, le conseil municipal a décidé de procéder à des replantations
partielles dans les parcelles 14, 16 et 17 (Bois Philippe). La technique choisie consiste à aménager 60 à 70
placeaux de 16 m2 par hectare comportant 9 plants chacun.
Les essences retenues seront le chêne sessile et le chêne pubescent (40%), l’érable champêtre (25%), le pin
noir (20%), l’alisier torminal et le cormier (15%). Compte tenu du fort abroutissement par le gibier, il sera
également nécessaire de procéder à la pose de clôtures d’une surface de plusieurs hectares par enclos.
Le coût total de cette opération qui comportera la plantation d’environ 10 000 arbres est évalué à près de
100 000 € HT, montant sur lequel une subvention de 50% sera sollicitée de l'État. Les travaux s’échelonneront
sur les années 2023/2024.
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Parcelles à replanter

Transition écologique
Conformément à ses engagements, l’équipe municipale a décidé
d’inscrire son action dans une démarche de transition écologique
et énergétique. Le conseil municipal a en effet décidé de planifier
un programme de travaux à mener en 2022 destinés à améliorer la
performance énergétique du patrimoine communal pour un coût
total estimé à 87 000 € sur lequel des subventions sont attendues de
nos partenaires financiers.
Sont ainsi projetés : le remplacement du système d’éclairage
intérieur des écoles (néons) par une technologie LED, le changement
des menuiseries extérieures (fenêtres) de la mairie, l’optimisation
du réseau d’éclairage public (actuellement sodium haute pression)
dans les rues de Morlange et de la Raide Côte. Des économies de
fonctionnement sont attendues à l’issue de ces travaux.
Enfin, dans l’objectif d’encourager la réutilisation des eaux de pluie, le
conseil municipal a décidé de soutenir financièrement les habitants
qui décideront d’acheter des récupérateurs d’eaux pour des usages
domestiques ou de jardinage.
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CADRE DE VIE
Jardin paysager

Le nouveau jardin paysager des Prés a été inauguré le 9 octobre. Conçu par Dominique Greiner et réalisé
par Philippe Keller avec le concours des ouvriers municipaux, ce nouvel espace est à la fois un lieu de
promenade ouvert à tous assurant la jonction avec le Jardin de la Gringue, un lieu de détente doté de
mobilier urbain confectionné entièrement en bois, un espace de découverte et d’observation de la nature
équipé de panneaux pédagogiques explicatifs.
Il comporte un verger et un potager de sorcière, une cariçaie naturelle, une zone humide favorisant le
développement de plantes spécifiques et la présence de batraciens et d’insectes, puis un arboretum aux
essences d’arbres remarquables, doté d’une noue pour les eaux de ruissellement et d’une clôture végétale
recyclant les tailles, servant de gîte aux petits mammifères et aux insectes, longée par un couloir écologique
de haies facilitant l’accès au ruisseau pour le gibier.
Chacun peut profiter librement de ces lieux empreints de quiétude, qui confortent la qualité du cadre de vie
ranguevallois.
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Fleurissement
Le jury régional avait rendez-vous à Ranguevaux pour examiner les
modalités de maintien du label "trois fleurs" détenu par la Commune
depuis 2003. Au terme de la visite, il a tenu à saluer les efforts de créativité
et de prise en compte du développement durable dans la stratégie
communale. Des conseils ont également été apportés, visant à renforcer
le fleurissement d’entrée de village et les abords de la mairie. Le label est
reconduit pour trois années supplémentaires.
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Par ailleurs, l’année 2021 a de nouveau permis l’organisation du concours communal des maisons fleuries
et de l’embellissement du cadre de vie. La volonté des élus consiste désormais à appréhender de façon
globale la qualité du cadre de vie, à partir du fleurissement bien sûr, mais aussi de l’entretien des jardins,
des décorations de Noël, de la propreté des espaces. Ce sont ainsi 22 habitants qui ont été récompensés
lors d’une petite manifestation conviviale.

M. et Mme Claude SCHOSSELER, 1 rue de la Cueillerotte

Mme Maria MICELI, 2 rue de Moyeuvre
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L’année 2021 a également vu se poursuivre le renouvellement des décorations festives de fin d’année avec
d’une part de nouvelles illuminations installées place de la République, et d’autre part des décorations en
bois réalisées par les enfants dans le cadre des activités périscolaires.

Fibre optique
C’est en novembre que notre Commune a été
reliée au nouveau réseau de fibre optique réalisé
par XP Fibre. Après une première montée en débit
opérée en 2017, l’ensemble des habitants accèdent
désormais au très haut débit et peuvent souscrire
une offre auprès de l’opérateur de leur choix et
ainsi bénéficier de services et usages numériques
modernes. Ce nouveau réseau va profiter d’ici fin
2022 aux dix communes du Val de Fensch.
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VIE SOCIALE

Avec la remise en service du foyer socioculturel et au gré des restrictions sanitaires, les activités du foyer
des Aînés ont repris à l’automne. Et c’est avec grand plaisir que les habitués des lieux se sont enfin retrouvés
autour des jeux et du goûter hebdomadaires.

(photos foyer des Aînés) (n°80 à 83)
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Quatre couples ont été honorés cette année à
l’occasion de leurs noces d’or ou de diamant. Ils se
sont vus remettre les traditionnels cadeaux offerts
par la Commune.

Noces de diamant des époux Keller

Noces d'or des époux Gouget

Noces d'or des époux CONTER

Noces d'or des époux VANIER

25

Tout comme l’an dernier, le traditionnel repas des Aînés n’a pas pu être organisé. Il a été remplacé à
l’approche des fêtes de Noël par une distribution de repas confectionnés par la maison Dollez.

En dépit de la situation sanitaire, les activités et animations se sont poursuivies à la maison de retraite.
Tout a en effet été mis en œuvre par la direction et le personnel de l’établissement pour assurer le meilleur
cadre de vie aux résidents.
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Carnaval intergénérationnel

Ambiance cabaret

Sortie cinéma

Atelier crêpes
La Fête des Voisins
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ANIMATION / VIE ASSOCIATIVE
Nous pensions tous que 2020 serait une exception dans la vie sociale et l’animation de notre village. En
effet, la quasi-totalité des manifestations avaient été annulées. Hélas il n’en fut rien et une grande partie
des rendez-vous habituels de la Commune ont à nouveau dû être supprimés en 2021. Seuls ont pu être
organisés la Fête Nationale, la fête patronale, le marché de l’avent et la Saint-Nicolas, parfois dans des
formats réduits.

Fête Nationale

Fête Patronale

Marché de l'Avent
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Saint-Nicolas

Maison pour tous
2021, que dire après avoir connu une année très particulière lors de la saison 2019-2020, puisqu'une
pandémie nommée Covid-19 a bien bousculé nos vies personnelles, professionnelles et les associations
ont dû mettre en sommeil les activités jeunes et les manifestations.
Pour la nouvelle saison 2020/2021, nous espérions pouvoir reprendre une vie normale avec des activités, de
la convivialité ; c'était sans compter la covid-19 et ses acolytes, ils jouent les prolongations.

Enfance jeunesse

Retour à la case départ, si les activités concernant le périscolaire ont repris, seuls les ALSH (centre aérés)
de Février et de Juillet 2021 ont fonctionné.
L'ALSH du printemps ne s'est pas réalisé car les dates des vacances scolaires ont été modifiées par les
directives gouvernementales. Une seule date pour toutes les zones scolaires, donc centre annulé.
2021, c'est aussi un changement pour la MPT concernant la gestion du Périscolaire.
La Maison Pour Tous vous informe qu'après plus de 10 ans de prise en charge et de gestion du Périscolaire
ainsi que des ALSH (Centres Aérés), a décidé d'un commun accord avec la Mairie de passer la main.
A compter de la rentrée scolaire de septembre 2021, c'est la Mairie et La FOL57 (Ligue De l'Enseignement
Fédération des Œuvres Laïques) qui en reprennent la gestion. L'équipe : Mme Allison Malecki et Mme
Gwennaelle Ballerat reste en place.
Après toutes ces années, la MPT vous remercie de lui avoir accorder votre confiance pour assurer et
maintenir le bon fonctionnement du Périscolaire et des ALSH.
Nous avons donné notre temps, notre énergie, nos moyens avec nos équipements et investissements pour
assurer nos fonctions et apporter satisfactions à tous.
Ce service rendu envers les parents, les enfants et les organismes partenaires permet de démontrer que
nous avons su répondre aux attentes de tous.

Manifestations

Nous avions programmé des manifestations (Carnaval-Mail Tour - Marche Gourmande - Vide-Greniers)
malheureusement elles sont restées en standby, encore et toujours la covid-19 et les protocoles à mettre
en place et à respecter selon les directives gouvernementales.
Seul le 14 juillet a été maintenu, période où cette épidémie était au plus bas.
Espérons que cette année, malgré un début difficile, nous soit un peu plus favorable afin de mettre en
œuvre toutes nos manifestations, traditionnelles ou nouvelles.

Activités

Avec la mise en application du Pass sanitaire, il est compliqué de mettre en place les activités.
L'aéromodélisme a pu quand même réaliser quelques heures de vol.
La MPT vous souhaite à toutes et tous une bonne et heureuse année 2022
Le Président
Roger LUDWIG
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Mon Village
L’année 2021 fut en demi-teinte pour l’association. La présence du Covid nous a contraint d’annuler 4
manifestations, mais l'allégement des restrictions sanitaires de la période estivale et la réouverture de
la salle communale en août nous ont permis de maintenir certaines manifestations, c’est ainsi que nous
avons pu faire les festivités suivantes :
•• La fête patronale de Saint BARTHELEMY les 28, 29 et 30 Août
Pour une activité de redémarrage la population a répondu présent faisant de ces journées une réussite.
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•• Journée du patrimoine le dimanche 19 septembre
Pour les journées du patrimoine le musée a ouvert ses portes.
L’association a aussi apporté son aide à la commune lors des activités suivantes :
•• Fête du sport le 5 septembre
L’association s'est chargée de la buvette et de la collation offerte aux enfants
•• Marché de l’Avent les 27 et 28 novembre
Dans une salle rénovée, le rendez-vous annuel de la période de Noël s’est bien déroulé, les visiteurs
étaient au rendez-vous.
•• Saint Nicolas le 4 décembre
Malgré un temps pluvieux, Saint Nicolas a parcouru
les rues du village au son de la Ranguevalloise
tout en distribuant des bonbons. Les restrictions
sanitaires nous ont contraint d’annuler le goûter et
c’est sur le pas de la porte de la salle communale
que l’évêque de MYRE a distribué les traditionnels
chocolats.
L’association assure trois activités hebdomadaires :
•• Le club féminin
Toujours en sommeil, l’activité devrait redémarrer
en 2022 dès que le local de l’association sera
aménagé.
•• Le musée
Espace de rencontre pour les amoureux du passé,
il a réouvert les mercredis soir de 20h30 à 22h00.
•• La section verte
La dizaine de bénévoles a pris l’habitude de se retrouver les lundis et mardis matin pour accomplir dans
la bonne humeur des travaux de débroussaillages des côtes mais aussi de bûcheronnage et de nettoyage
du ruisseau. Cette année nous avons aussi avec le Souvenir Français nettoyé le monument aux Morts.

L'association sort de cette période de confinement avec toujours autant de vitalité. Je profite de l’occasion
qui m’est donnée pour remercier les Ranguevallois et Ranguevalloises qui nous accordent leur confiance et
leur soutien. Je remercie mes camarades bénévoles de l’association et les jeunes qui nous ont rejoint dans
l’aventure pour leur action sans faille. Que cette nouvelle année 2022 soit une bonne année.
Le Président
Christian PERERA
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Souvenir Français
À nous le Souvenir

À eux l’Immortalité

Créé en 1887, Le Souvenir Français est une association mémorielle reconnue d'utilité publique. Elle a pour
objectif de sauvegarder la mémoire des combats de la France contemporains (XIX, XX et XXIe siècles).
À cette fin, elle entretient les tombes des combattants Morts pour la France, ainsi que les monuments et
les stèles, participe à la vie commémorative et épaule les enseignants dans la transmission de l'histoire,
en particulier par l'animation de conférences et voyages mémoriels.
L'activité de notre section locale a été réduite suite à l'épidémie de covid et des contraintes sanitaires. Les
manifestations commémoratives : la journée de la Déportation le 25 avril, le 8 mai, la journée du Souvenir
le 19 juin et le 11 novembre ont été maintenues en comité restreint. Nous avons effectué 12 sorties à
l'extérieur dont le congrès départemental du S.F à la FIM à Metz.
Le 18 octobre les membres du Comité du S.F. et la "Section Verte" de l'association "Mon Village" se sont
mobilisés pour nettoyer notre monument aux morts et je tiens vivement à les remercier.
Par ailleurs je félicite les enfants du Conseil Municipal des Jeunes pour leur présence à la cérémonie du
11 novembre et les encourage à nous accompagner dans nos diverses manifestations patriotiques tout au
long de l'année 2022. Bravo les enfants.
Notre réunion annuelle et le traditionnel concours école du 11 novembre ont été annulés suite à la situation
sanitaire. Nous nous sommes réunis en mairie en petit comité pour faire le bilan de l'année 2021.
Je souhaite remercier tous nos adhérents qui ont réservé un agréable accueil à nos agents encaisseurs.

Le Président
Alain WILTHIEN
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La Ranguevalloise
Pour commencer, la Ranguevalloise a dû faire face comme
toutes les associations bien entendu à l’adaptation
permanente dans un climat anxiogène dû à l’épidémie de
covid-19. Pour éviter toute incidence ou prise de risque
sur la santé de nos musiciens, nous avions décidé de
reprendre les répétitions au dernier moment, soit avant
la première représentation non déprogrammée. Celleci fût la fête Nationale de Ranguevaux. Les musiciens
ont pu compter sur tout son effectif disponible ce jour
pour animer le village musicalement lorsque la MPT
était aux petits soins des villageois pour la restauration.
Aussi, c’était avec joie que tout le monde ait pu passer
un agréable moment qui ressemblait presque à ceux d’il
y a quelques années encore, si l’on ne prenait en compte
les masques et QR codes nécessaires pour y participer.
Au lendemain de ces retrouvailles avec les villageois,
nous nous rendions dans la commune voisine de
Fameck, pour animer les célébrations du 14 juillet, une
très belle représentation a été exécutée. Cela faisait une
vingtaine d’année que nous n’y avions participé.
Les répétitions ayant ensuite repris en août, nous
avons enchaîné la Fête Patronale de Ranguevaux et le
dimanche de la même semaine, la commémoration des
fusillés du Conroy, où nous sommes sollicités depuis
notre première venue, remerciés d’ailleurs par monsieur
le député Brahim Hammouche qui était présent.
L’année s’est achevée musicalement par le défilé de
Saint Nicolas à Ranguevaux.
Nous avons terminé l’année sans célébrer Sainte Cécile.
Les mesures étants trop contraignantes à mettre en
œuvre, et il était hors de question de sélectionner une
partie des habitués de cet emblématique événement
cher à la Ranguevalloise. Nous avons bons espoirs de
pouvoir enfin investir en novembre 2022 la salle Perera
qui a été complètement rénovée récemment.
Pour ce qui est de l’effectif, nous avons dû faire face
à l’absence d’Audrey, baryton confirmé, qui pour un
heureux événement n’a pu être présente cette année.
Adrien, musicien chevronné qui s’illustrait chez nous
à l’hélicon a pris son envol sur un autre continent pour
son travail et de fait a dû nous quitter à contrecœur. Un
jeune élève prometteur, Thibaut Ziegler, tend à renforcer
le pupitre des trompettes. Nous sommes en outre plutôt
confiants quant à la pérennité de notre association.
La Ranguevalloise, emmenée par Julien Bisson
(président) et Richard Beckendorf (directeur) remercie
tous les bénévoles et musiciens, mais aussi monsieur
Philippe Greiner, maire de Ranguevaux, et son équipe
municipale qui continuent à fournir leurs soutiens
logistiques et financiers à notre association.
Le Président
Julien BISSON
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Union Sportive de Ranguevaux
Toujours la covid, la saison 2021/2022 a démarré avec
toujours les mêmes problèmes liés à la pandémie. Nous
avons enregistré le départ de 4 joueurs de l’équipe A,
heureusement compensé par le même nombre de nouveaux
joueurs pour cette équipe.
Le championnat phase ALLER a toutefois été à son terme
avec quelques problèmes liés à ce virus (1 rencontre n’a
pas pu se dérouler suite à la contamination de l’équipe de
Richemont).
Pour ce qui concerne les règles à appliquer, celles-ci grâce
à la parfaite gestion mise en place par l’ami SYLVAIN que je
remercie vivement qui a assuré un contrôle très strict des
entrées au stade.
Pour nos équipes de jeunes, nous avons enregistré quelques
arrêts également compensés par des nouvelles arrivées.
Nous avons mené à bien la phase ALLER du critérium.
Merci aux éducateurs et également aux parents de ces
jeunes pousses.
Espérons que le redémarrage de la deuxième phase se
déroulera sans accros au printemps et pourra aller à son
terme.
Le seul gagnant de cette période néfaste a été notre stade
qui après sa remise en état a repris son état normal.
Toujours pour les mêmes raisons, nous avons décidé afin
de protéger tout le monde, de ne pas présenter le calendrier
annuel du Club.
Le Président
Alain KELLER
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Tennis Club Ranguevaux
L’année 2021, une saison presque normale, malgré les restrictions de distanciation, l’annulation du minitennis et du tournoi annuel, le comité a fait en sorte que la saison se passe le mieux possible en évitant les
interactions entre les joueurs.
Nous pouvons fièrement remercier les adhérents qui ont joué le jeu d’avoir bien respecté les gestes barrières
sur le court et aussi en s’inscrivant pour soutenir avec leurs adhésions la santé financière du club.
Tournons-nous vers 2022, nous espérons attirer de nouveaux bénévoles et surtout Ranguevallois pour venir
épauler l’équipe actuelle, qui manque malheureusement d’habitants de notre village.
Mais 2022 sera une saison pas comme les autres et pour cela nous allons rajeunir le comité du club, car
nous fêtons en 2022 les 30 ans du club et notre objectif c’est de devenir centenaires SMILE.
Prenez votre raquette on vous attend.
Contactez-nous en message privé sur notre page Facebook.
La Présidente
Muriel DETTO
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Club canin
En plus de l’équipe déjà en place depuis 2019, de nouveaux bénévoles ont rejoint l’association cette année
afin de nous prêter main forte. Avec 160 adhérents en décembre 2021 contre 83 en 2020, une hausse qui
a largement dépassé nos attentes, nous nous devions de renforcer notre équipe et de réorganiser nos
séances de cours pour toujours apporter satisfaction à nos membres.
De nouveaux exercices pour diversifier les cours ainsi qu’une nouvelle section "Agil’Éduc" mettant en
pratique l’éducation acquise à travers des parcours plus étoffés ont été mis en place. Des balades canines
éducatives ont aussi été réalisées à plusieurs reprises dans la forêt attenante au club.
Sortie extérieure à Montigny-lès-Metz : Trois CSAU (Certificat de Sociabilité et d’Aptitude à l’Utilisation premier diplôme dans le milieu obéissance canine) ont été obtenus. Nous félicitons nos membres pour leur
succès !
Avec plusieurs manches retroussées, les bénévoles ont effectué quelques travaux de nettoyage et de
débroussaillage du site. Un projet d’agrémentation visuelle de notre association a également été lancé,
pour lequel le lycée professionnel d’Algrange a répondu favorablement.
Nous espérons pouvoir en apprécier le résultat pour notre concours Obéissance qui se tiendra le week-end
du 21 et 22 mai 2022.
L’année 2021 s’est terminée en beauté avec notre marché de Noël. Des bénévoles du CCHR ont réalisé
pour cette fin d’année, des décorations et gâteaux de Noël, vendus au profit de l’association. Un élan de
solidarité qui ne fait que confirmer l’ambiance chaleureuse régnant au sein de notre club !
Sylvain Biej
Président du CCHR (Club Canin Hayange-Ranguevaux)
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Conseil de fabrique
2021 a été une année identique à la précédente mais avec des restrictions un
peu moins strictes. Les lieux de cultes ont ouvert leurs portes avec toutes les
mesures sanitaires imposées.
Il y a eu quelques événements de programmer dans la paroisse.
Le samedi 5 juin, Tess, Jeanne, Tina, Lucie et Noah ont eu la joie de célébrer leur
première communion à l'Église Saint Barthélémy. Nous leurs souhaitons un bon
départ dans leur vie chrétienne.
Ensuite le 15 août, une équipe bien rodée a préparé la procession à la Vierge qui
fut un succès. Merci à tous et toutes.
Depuis de nombreuses années, M. Gilles Dal Zuffo prépare l’église aux fêtes de
la nativité en confectionnant une très belle crèche. Un grand merci à Gilles.
Les membres du Conseil de Fabrique remercient tous les bénévoles qui
contribuent, toute l’année, à la vie paroissiale.
La Présidente
Josette KIENER

38

Imprimerie Lhuillier - Florange : 03 82 82 53 10

