JUILLET 2022

LE JOURNAL MUNICIPAL
N°354
DE RANGUEVAUX
COMPTE-RENDU DU
CONSEIL MUNICIPAL
DU 22 JUIN 2022

Au cours de la séance du 22 juin 2022, l’Assemblée Communale :
1. DECIDE concernant les activités périscolaires et les centres aérés,
de reverser à :
• La Ligue de l’enseignement - Fédération des Œuvres Laïques de
la Moselle la somme de 8 302 € ;
• La Maison Pour Tous, la somme de 5 310,54 €.
2. APPROUVE l’organisation d’une journée mémorielle les
17 et 18 septembre 2022 dans le cadre de l’opération
« Moselle déracinée », pour un montant total de 9 735 € ;
SOLLICITE une aide financière auprès du Département de la
Moselle au taux de 50 % .
3. DECIDE de continuer à recourir à l’affichage à la porte de la mairie
pour assurer la publicité des actes réglementaires au-delà du
1er juillet 2022.
4. APPROUVE la décision modificative n° 1 du budget principal 2022.

INFORMATIONS
/ SERVICES

INFORMATIONS
/ ASSOCIATIVES

FÊTE NATIONALE

FÊTE DU TENNIS
CLUB

A

l'occasion de la Fête Nationale,
la population est cordialement
invitée
à
participer
aux
manifestations qui se dérouleront le
mercredi 13 juillet au soir.
La partie animation sera assurée par la
M.P.T., qui organise le traditionnel bal
populaire.
Vous trouverez le programme complet
dans ce journal.

CENTRE AÉRÉ

I

l est rappelé que la 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 les dernières inscriptions, vous
pouvez
contacter
Mme
Allison
MALECKI, responsable du secteur
enfance-jeunesse au 06 74 77 96 35.

L

e Tennis Club de Ranguevaux
fête ses 30 ans.

A cette occasion le club vous invite à
son vin d’honneur le dimanche
3 juillet à partir de 12h.
A la suite de ce vin d’honneur, un
barbecue sera réservé aux adhérents
et sur invitation.
Durant cette journée, les jeunes
recrues pourront passer leurs balles.
Et des petits matchs seront organisés
pour clôturer cette journée.
Programme du dimanche 3 juillet
12h

Vin d’honneur

13h

Barbecue partie

14h

Test de balles
(pour enfants)

15h

Tournoi des adhérents
(double Mixte)

17h

Remise des Prix

INFORMATIONS
PAROISSIALES
Messe à Ranguevaux :
 Samedi 16 juillet à 18h30

U.S. RANGUEVAUX
COMMUNIQUÉ
La situation après plus de deux années due à la Covid-19 en
particulier, une reprise suivie d‘arrêt avec interruption des entrainements
et de la compétition.
Les problèmes physiques pour les joueurs qui génèrent méforme,
pépins physiques, blessures musculaires et le manque d’entrainement.
La situation du point de vue sportif devient de plus en plus difficile
à gérer, certaines rencontres disputées avec un effectif réduit malgré
18 à 20 joueurs séniors dans l’effectif pour une équipe.
Du côté des résultats sportifs, nous terminons à la 6ème place sur
11 équipes engagées sur la saison.
Dans ces conditions la reprise risque d’être très problématique
pour la prochaine saison en ce qui concerne l’équipe séniors du club.
Mais malgré tout si cela devait se confirmer, en aucun cas l’avenir
du club ne sera mis en cause car le comité a décidé de faire un effort
tout particulier sur l’engagement de plusieurs équipes de jeunes (filles et
garçons) en catégories U6-U7-U8-U9 pour que le maximum de jeunes
puissent pratiquer le football.
Je profite de l’occasion pour lancer un appel aux parents des
jeunes ranguevallois, ranguevalloises et limitrophes pour rejoindre le
club.
Le club accueille les jeunes à partir de 5 ans.
Alain KELLER
Président de l’U.S.R

P.S :

L’entrainement a lieu les mardis de 17h15 à 18h40 à la belle saison au
stade et à partir du 20/25 septembre en salle au COSEC près du
Collège Hurlevent.

.

FÊTE NATIONALE

MERCREDI 13 JUILLET 2022
A partir de 19h, restauration rapide proposée par la

Maison pour
Lucien-Péréra

tous

au

foyer

socioculturel

21 h 00 Rassemblement Place Henri-de-Ranconval
Dépôt de gerbe au Monument aux morts
Verre de l’amitié servi à l’arrière du foyer
socioculturel
22 h 00 Retraite aux flambeaux dans les rues du village
accompagnée
de
la
batterie
fanfare
« La Ranguevalloise »
Départ à l’arrière du foyer socioculturel
22 h 45 Aubade de la Ranguevalloise à la population

Bal Populaire animé par un Disc-Jockey
Venez nombreux !!!

BULLETIN D’INSCRIPTION T.C.R 2022
INSCRIPTION 1

INSCRIPTION 2

NOM……………………………………

NOM……………………………..

PRENOM……………………………….

PRENOM…………………………

DATE DE NAISSANCE…..../….../……

DATE DE NAISSANCE…./…/….

INSCRIPTION OFFERTE
ADRESSE………………………………

NOM……………………………..

VILLE…………………………………..

PRENOM…………………………

CODE POSTAL…………………….

.................DATE DE NAISSANCE…./…/….

TEL…..…..…..………….Mail………………..……..@.............................................. (Facultatif)

Cotisation annuelle
Enfants 10 Euros
Adultes 20 Euros
*3ème Adhésion offerte
16 Euros (clés, entrée du court et vestiaire) IBAN
: FR76 1513 5005 0008 7010 3832 581

* Pour

deux adhérents de la même adresse une troisième personne bénéficie d’une inscription
offerte par le Tennis Club Ranguevaux.

Infos
tennis.ranguevaux@gmail.com
Tennis Club Ranguevaux

