SEPTEMBRE 2022

LE JOURNAL MUNICIPAL
N°356
DE RANGUEVAUX
COMPTE-RENDU DU
CONSEIL MUNICIPAL
DU 31 AOÛT 2022
Au cours de la séance du 31 août 2022, l’Assemblée Communale :
1) APPROUVE la convention avec la C.A Val de Fensch relative à la mise à
disposition d’un Conseiller Numérique France Services.
2) APPROUVE la convention avec la C.A Val de Fensch relative à la mise en
place d’un dispositif de télé-relève des compteurs d’eau.

WEEK-END MÉMORIEL

Le programme est le suivant :

L

e Conseil Départemental de la
Moselle,
à
l’initiative
de
l’opération « Moselle déracinée »,
a décidé d’engager en 2021, au
moment du 80ème anniversaire des
évacuations et des expulsions de
Mosellans, une démarche mémorielle
visant
à
rappeler
les
phases
d’expulsion par l’occupant nazi des
populations mosellanes en 1939 et
1940.

Samedi 17 septembre :
9h30

Messe

10h30

Défilé
patriotique
avec
la
batterie-fanfare
« La Ranguevalloise » ;
Dépôt
de
gerbe
au
monument aux morts et au
square de la Résistance

11h

Inauguration de l’exposition
« RANGUEVAUX
DERACINE – ANNEXÉ »
organisée par l’association
Mon
Village au
foyer
socioculturel ;

Le Conseil Municipal a décidé de
s’associer à cette démarche pour
rappeler aux Ranguevallois une partie
de leur Histoire.
A cette occasion, les élus recevront
une délégation de VALENCIN (Isère)
qui a accueilli ou vu transiter de
nombreux Ranguevallois pendant cette
triste période.
Sont également partenaires de ce
week-end mémoriel les associations
Mon Village, la Ranguevalloise et la
section locale du Souvenir Français.

Dimanche 18 septembre :
16h30

Représentation
théâtrale
« la
Moselle
déracinée,
expulsée, annexée » ; entrée
sur réservation, 7€ le billet ;
réservation au secrétariat de
mairie, voir affiche ci-jointe.

INFORMATIONS / SERVICES
ACCUEIL
PERISCOLAIRE

L

FÊTE DU SPORT

R

e service d’accueil périscolaire
fonctionne à nouveau depuis le
1er
septembre
au
foyer
socioculturel, les lundi, mardi, jeudi,
vendredi : de 7h30 à 8h30, de 12h00 à
13h30 et de 16h00 à 18h30.

appel : la Fête du sport est
organisée le dimanche 4
septembre à la zone de loisirs
du Fond Champ de Berger ; rendezvous sur place à partir de 13h30 pour
les inscriptions.

Pour l’accueil des enfants le matin, il
est rappelé qu’une inscription est
obligatoire 48 heures à l’avance.

Les épreuves sont réservées aux
enfants âgés entre 5 et 11 ans
domiciliés ou scolarisés sur la
Commune.

Les dossiers d’inscription sont à
retirer auprès de Mme Allison
MALECKI
 06 74 77 96 35
 ranguevaux.periscolaire@laliguefol57.org

Comme chaque année, les jeunes du
village sont attendus nombreux.

INFORMATIONS
ASSOCIATIVES

CONSEILLER
NUMÉRIQUE

M

organe
Gworek est
la
conseillère numérique du Val
de Fensch.

Elle fait partie du dispositif des
conseillers
numériques
France
Services, déployé par l’Etat.
Sa mission consiste à accompagner
les citoyens dans leur appropriation
des usages numériques quotidiens.
Elle vous guidera dans vos démarches
en ligne. Ce service est gratuit.
A Ranguevaux, les permanences sont
organisées au foyer socioculturel tous
les lundis à 14h à partir du
5 septembre.

VIDE-GRENIERS

V

oici les dispositions prises à
l’occasion
du
vide-greniers
organisé le dimanche 11
septembre par la Maison Pour Tous :
• le stationnement des véhicules sera
interdit dans les rues de Neufchef,
St Barthélémy et place de la
République
du
samedi
10
septembre 19h au dimanche 11
septembre 20h.
• La circulation de tous les véhicules
sera interdite le dimanche 11
septembre de 5h à 20h dans ces
mêmes rues.
Merci de votre compréhension.

L

FÊTE DES
SORCIÈRES

a sorcière Charlala et toutes ses
consœurs vous accueilleront
avec pour missions d’apporter la
joie et la bonne humeur lors des
animations le samedi 24 septembre à
partir de 14 heures, Place de la
République.
Nous comptons sur votre participation,
(costumés si vous le voulez !) avec vos
enfants pour partager ce rituel festif où
beaucoup de surprises vous attendent.
Les détails de cette journée dans le
feuillet joint.

ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE

À

l’occasion
des
journées
européennes du patrimoine, les
17 et 18 septembre, l’église
Saint Barthélémy et la chapelle du
« Bon Dieu de Pitié » seront ouvertes
au public de 10h à 18h ; la verrière
« Art Nouveau » en mairie sera
ouverte au public de 10h à 18h.
Entrée Libre.

L’association « Mon Village » ouvrira
également
son
musée
lorrain
dimanche
18
septembre
de
10h à 12h et de 14h à 18h. Vous
pourrez y consulter les archives et faire
partager
vos
connaissances
et
souvenirs du village.

INFORMATIONS
PAROISSIALES

L

e samedi 24 septembre à 17h
est programmée à la salle JeanPierre PIPERAUX, l’assemblée
générale
de
l’association
« Maison pour tous ».
Toute la population est conviée à
participer à cette assemblée générale,
qui sera clôturée par un verre de
l’amitié.

U.S RANGUEVAUX

L

e Club recrute pour les
équipes de football en
catégories U6, U7, U8 et U9
pour la saison 2022-2023.
Cela s'adresse aussi bien aux filles
qu'aux garçons âgés de 5 ans et
plus.
Pour tous renseignements, merci
de vous adresser à M. Alain
KELLER,
Président
(03.82.57.00.45).

JOURNÉES DU
PATRIMOINE

Messes :
-

Samedi 3 septembre 18h00
Samedi 24 septembre 18h00

