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DE RANGUEVAUX
INFORMATIONS / SERVICES
CONSEILLER
NUMÉRIQUE

M

organe GWOREK, conseillère
numérique du Val de Fensch
vous accueille chaque lundi de
14h à 17h au foyer socioculturel.
Sa mission consiste à accompagner les
habitants dans leur appropriation des
usages numériques quotidiens.
Si vous rencontrez des difficultés d’accès
aux services publics, n’hésitez pas :
l’entrée est libre et gratuite

BALAYAGE
DES RUES

L

a prochaine tournée de balayage
des rues aura lieu le lundi 10
octobre au matin.

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

VENTE DE BOIS

L

es inscriptions concernant la vente
de bois de chauffage pour la saison
2022/2023 sont prises en mairie
jusqu’au jeudi 27 octobre.
Cette année c’est la parcelle forestière
n°8 (bois de la Cueillerotte) qui sera
exploitée.

FOYER DES AÎNES

L

a reprise du foyer des Aînés est
fixée au jeudi 6 octobre.

Si vous êtes âgés de 60 ans ou plus,
vous avez rendez-vous chaque jeudi
après-midi
au
foyer
socioculturel
« Lucien Perera ». Jeux, animations,
goûter et une bonne ambiance vous y
attendent.

SOLIDARITÉ

C

omme chaque année, l'opération
"Brioche
de
l'amitié"
sera
organisée à Ranguevaux le
samedi 8 octobre à partir de 13h00
sous le patronage de l'Association des
Parents d'Enfants Inadaptés (APEI) de
l’arrondissement de Thionville.
Le bénéfice de cette opération sera
affecté à la création d’un foyer d’accueil
pour personnes handicapées adultes sur
le site de Volkrange.

CENTRE AÉRÉ

L

a Commune de RANGUEVAUX en
partenariat avec la Ligue de
l’Enseignement FOL 57 organise
un centre aéré du lundi 24 au vendredi
28 octobre.
Pour les inscriptions, merci de prendre
contact avec Mlle Allison MALECKI
 06 74 77 96 35
 ranguevaux.periscolaire@laliguefol57.org
Tournée d’HALLOWEEN, le vendredi 28
octobre à 18h15 devant le foyer
socioculturel « Lucien Perera »

INFORMATIONS
ASSOCIATIVES

CHASSE

D

es battues de chasse sont
organisées en forêt communale
de Ranguevaux et dans la forêt
privée (Roches et Carrières) les
• 23 octobre
• 13 et 27 novembre
• 4 et 16 décembre
• 8, 22 et 31 janvier 2023
• 12 février 2023
De même, des battues auront lieu aux
dates suivantes dans la forêt privée de
Frounel :
• 20 novembre
• 10 décembre
• 14 janvier 2023
• 1er février 2023
La plus grande prudence est
recommandée aux promeneurs qui sont
tenus de respecter les périmètres de
chasse

MARCHÉ DE L’AVENT

L

a Commune et l’association « Mon
Village » organisent un marché de
l'avent le samedi 26 novembre de
14h
à
19h
et
le
dimanche
27 novembre de 10h à 19h au foyer
socioculturel.
Ce marché est ouvert à tous les
habitants. Si vous êtes intéressés par
une expo-vente de vos confections
"maison" (décorations de Noël ou autres,
tableaux,
broderies,
napperons,
confitures, gâteau de Noël etc...), vous
êtes invités à une réunion le lundi 7
novembre
à
20h
au
foyer
socioculturel.

ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE

TOMBOLA

U

ne tombola est organisée par le
périscolaire de Ranguevaux, afin
de financer une partie d’un mini
séjour pour l’été prochain.
Vous pouvez dès à présent contacter
Mme
Allison
MALECKI
au
06.74.77.96.35 ou sur place au
11 rue St-Barthélémy de 10h45 à 11h45
et de 13h30 à 18h15 pour choisir
votre/vos numéros et découvrir vos lots !
2 € le ticket
TOUS LES LOTS SONT GAGNANTS !!!

L’

assemblée générale de la
Ranguevalloise est programmée
le dimanche 23 octobre à 11h à
la salle Jean-Pierre PIPERAUX.
Toute la population est conviée à
participer à ce rendez-vous, qui sera
clôturé par un verre de l’amitié offert à
tous les participants.

INFORMATIONS
PAROISSIALES
Messes à Ranguevaux :
Samedi 8 octobre à 18 h
Samedi 22 octobre à 18 h
Mardi 1er novembre à 9 h 15
(Messe de la Toussaint)
Le Souvenir Français sera présent pour
la quête annuelle de l’entretien des
tombes et monuments
Samedi 5 novembre à 18 h

LA LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT
ET
LA COMMUNE DE RANGUEVAUX

Du 24 octobre au 28 octobre
Pour les 3–11 ans

PROGRAMME et ACTIVITÉS
•
•
•

Cinéma
Journée intergénérationnelle - Maison de retraite
(avec activités maquillage et clown)
Fête d’Halloween (avec le centre aéré de Neufchef)

Tournée d’HALLOWEEN, avec Allison et Gwenaëlle
Rendez-vous le vendredi 28 octobre à 18h15 devant le foyer socioculturel

Pour faire le tour des maisons
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS :

Mlle Allison MALECKI
Foyer socioculturel « Lucien Perera »
 : 06 74 77 96 35
 ranguevaux.periscolaire@laliguefol57.org

