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Environnement & Urbanisme

Édito
Comme l’ensemble des conseillers municipaux, je vous remercie de votre confiance accordée pour ce nouveau mandat de 6 ans. La
crise du covid19 a retardé l’entrée en fonction
des nouveaux élus mais tout le monde a pris
sa part de travail dans ce contexte très particulier. J’espère vous trouver tous en bonne
santé et je vous demande d’être prudents, de
continuer à prendre soin de vous et des autres
en respectant les gestes barrières, le virus est
toujours présent parmi nous.

Conformément à nos engagements nous
continuons à communiquer avec vous sur nos
actions prévues ou réalisées. Je vous invite
à visiter notre site internet, remis à jour par
Isabelle, et à parcourir attentivement ce 1er
bulletin d’informations de la nouvelle mandature, il vous informe sur le fonctionnement et
la vie de notre commune.
Ce journal est le vôtre, n’hésitez pas à nous
faire part de vos remarques et de vos suggestions.

La période est chargée d’incertitudes mais Je vous souhaite une agréable période estinous travaillons sur les différents programmes vale, en prenant soin de vous.
sur lesquels nous nous sommes engagés. Certains travaux ont commencé, ils seront suivis Bonne lecture !
par d’autres pendant l’été et j’espère que nous
Roland Chloup,
pourrons nous rencontrer bientôt et partager
Maire de Pange
avec vous sur nos réalisations.

Réalisation d’une lagune
à Domangeville

Travaux de l’association foncière

L’eau est une ressource naturelle qu’il est nécessaire
de protéger. La Communauté de Communes du Haut
Chemin Pays de Pange assure cette compétence sur
son territoire. Ainsi, le système de collecte des eaux
usées représente près de 180 km de réseaux souterrains.

L’association foncière (A.F.A.F.A.F. de Pange) a été
créée le 5 novembre 2018, par le préfet. Elle est présidée par Monsieur Daniel Bach, et a principalement
pour mission, la réalisation, l’entretien et la gestion
des travaux connexes, décidés par la Commission
communale d’aménagement foncier, dans le cadre de
l’aménagement foncier clôturé le 1er septembre 2016.

Cela permet de collecter une grande partie des eaux
usées (assainissement collectif) produits par la population.

Après des phases de constitution, de réflexion, d’organisation et de consultation l’association est maintenant prête à lancer les travaux dès le début de cet été.

La construction à Domangeville, annexe de Pange
d’un réseau d’assainissement collectif et d’un filtre
planté de roseaux, est lancée depuis mi-juillet 2020.

Pas moins de 36 points de travaux et d’entretien
vont être réalisés pendant le second semestre 2020
sur l’ensemble de notre territoire.

La réalisation du réseau et du filtre planté de
roseaux se chiffre à 472 000 € HT et comprend 860
mètres linaires de réseaux nouveaux.

La commune porte un effort supplémentaire sur
trois points de ce programme (réalisation d’un
ouvrage cadre près de la Nied 40%, drainage DN 400
à Mont village 40%, création d’un chemin d’accès au
bassin de rétention 25%). Le montant total des travaux
prévus s’élève à 156 090,72 €.

La stèle du pont de Domangeville
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Les comptes de la commune

Suite à la récente rénovation du pont à Domangeville,
la stèle laissée à l’abandon, a été redressée et sera
réparée pour une mise en valeur sur ce site en cours
d’aménagement.

Jean-Yves
COLINCOLIN
Jean-Yves

Christian
DOMBRET
Christian
DOMBRET

Une stèle en pierre de Jaumont avait été érigée à la
demande du marquis Maurice de Pange et de messieurs De Courten, Devaux et Dauphin à la mémoire
de deux ouvriers Joseph Grandidier de Hernicourt et
François Aniel de Domangeville, morts noyés en 1818
lors de la réfection du pont. Ils étaient tous les deux
attachés au service de la ferme voisine.
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Bien vivre ensemble à Pange
Une solidarité naturelle
Il y a un an et demi, 2 pangeois voisins, Jean-Yves
et Yvan, ont décidé de reprendre la main sur un espace vert proche de chez eux en unissant leurs idées
et leurs efforts. Avec
les moyens du bord,
l’accord de la mairie,
une bonne dose d’huile
de coude et l’aide
Vous allez bientôt vous absenter et vous craignez d’Emmanuel qui a appour la sécurité de votre maison, de votre apparte- porté quelques mètres
ment ? Vous pouvez demander à la police ou à la cubes de terre végétale, ils ont construit
gendarmerie de surveiller votre domicile !
à partir de palettes 5
Il s’agit d’un service de sécurisation mis en œuvre
bacs de 6 m2, ont semé
par la police et la gendarmerie à travers des
des graines et planté
patrouilles organisées par les forces de l’ordre
des arbres (fournis par
dans le cadre de leurs missions au bénéfice de
la commune).
ceux qui s’absentent pour une certaine durée. Les
bénéficiaires de ce service sont assurés d’être pré- Ils ont fait des émules
venus en cas d’anomalie, soit en personne, soit et sont 7 aujourd’hui
par une personne de confiance. Informés, les (Éric, Jean-Yves, Joël,
victimes et leurs proches restés sur place, sont en Myrek, Régis, Stephan
mesure d’agir au plus vite pour limiter le préjudice et Yvan) à se partager
subi (remplacement des serrures, contacts avec la les 3 heures de travail hebdomadaire et
société d’assurance, etc.).
surtout à mettre en
Pour bénéficier du dispositif, il faut en faire la
commun leurs idées, à travailler ensemble, à sedemande plusieurs jours avant la période d’absence
mer et à récolter (salades, radis, haricots, tomates,
(prévoir 2 jours au minimum) au commissariat ou
fleurs…).
dans la brigade de gendarmerie du secteur. Pour
gagner du temps, un formulaire, à remplir et à im- Cet espace vert est maintenant plus utile. Il crée
primer avant de se rendre sur place pour finaliser un lien social évident, favorise les échanges sur des
la demande, est accessible en ligne : https://www. sujets tels que l’écologie et la biodiversité,
service-public.fr/particuliers/vosdroits/F34634
ainsi que la venue d’inVOUS ÊTES VICTIMES OU TÉMOINS
sectes pollinisateurs
D’UN CAMBRIOLAGE : COMPOSEZ LE 17 OU LE 112 dans un environnement sain.
Cette photo prise le 2 juin ne reflète pas la vision « Aucun de nous ne
que chacun d’entre nous souhaite avoir de sa sait ce que nous sacommune. Pour la sécurité de tous, le respect de vons tous, ensemble. »
l’environnement et le respect mutuel, il serait souEuripide (480 env.-406
haitable d’être patient
av. J.-C.) est, avec
et de ne pas encomSophocle et Eschyle,
brer les abords des
un des trois grands
récupérateurs de verre
tragédiens grecs de
et de textile.
l’Antiquité.
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COVID & Solidarité
Une solidarité pangeoise
à toute épreuve !

QUELQUES TÉMOIGNAGES
DE NOS ADMINISTRÉS REÇUS
SUR LA BOITE MAIL
DE PANGE SOLIDARITÉ :

Du 16 mars au 18 mai 2020, les services de la
mairie ont apporté soutien et aide pendant
la période de confinement aux personnes qui
ne pouvaient se déplacer pour se fournir en
produits de 1ère nécessité. De plus, deux fois par
semaine, la commune gardait le contact avec
les personnes fragiles en leur téléphonant.

« …Nous vous remercions pour les diffrents
courriers, et pour votre bienveillance témoignée à notre égard… Nous remercions
aussi Monsieur Clément et Monsieur
Chloup qui nous ont apporté les différentes
provisions. Merci pour cette initiative… »

Ainsi avec plusieurs partenaires, Intermarché de Courcelles-Chaussy, Mets fermiers de
Montoy-Flanville, La ferme de Domangeville et
la Banque Alimentaire, plus de 50 livraisons au
domicile de nos administrés ont été réalisées
par la mairie.

« …Décidément, je ne cesserai pas de vous
remercier pour votre efficacité et votre
prévenance… »
« …Merci à vous pour cette belle initiative… »

Avant le déconfinement, l’ensemble des foyers
de Pange s’est vu offrir également des masques
pour compléter le dispositif des gestes
barrières. Les masques, achetés par la Commune de Pange et la Communauté de Communes Haut Chemin-Pays de Pange, ont été
distribués par les anciens et les nouveaux élus
municipaux.

« Je tiens à vous communiquer un avis
de simple habitant de Pange. J’ai lu avec
toute l’attention utile le texte des mesures
nécessaires à la protection des personnes,
contre le Covid-19 ; Il me semble qu’elles
sont conformes à celles édictées par notre
Gouvernement. Voilà une bonne chose.
Par ailleurs, je vois avec satisfaction que
notre Nouvelle Municipalité, outre les problèmes courants, se préoccupe aussi de
la santé de ses habitants. Donc un grand
Merci. »

Bien entendu, ce dispositif est actuellement
suspendu et sera à nouveau mis en fonction si
cela s’avérait nécessaire.

20 000 masques distribués

« M. et Mme V. remercient l’ensemble du
conseil municipal pour cette formidable
initiative et pour sa mise en œuvre. »

(Le Républicain Lorrain du dimanche 17 mai 2020)

Le président de la communauté de communes,
Roland Chloup, et son vice-président, Joël Simon,
ont parcouru le territoire Haut Chemin-Pays de
Pange pour distribuer
20 000 masques de
protection aux maires
des 28 communes.
Les élus municipaux
se sont ensuite assurés que chacun
de leurs administrés
puisse disposer d’un
tel équipement, arrivé juste à temps pour
le déconfinement.
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Fil d’Actu

En mode détente

Deux solutions complémentaires gratuites
s’offrent à vous pour suivre au plus près
l’actualité de votre commune.

VERTICAL
1 De style néo-gothique son clocher culmine à 33 m
Nom du 1er adjoint élu en mars 2020
Lieu où rêve et réalité se croisent
Titre de noblesse
En 1949, elle achemine exclusivement
des marchandises
6 En 1898, il est transformé par M. Boyer,
en menuiserie
7 Édifice dédié à Saint Laurent
8 Nombre de clés d’or sur le blason
de la commune de Pange
2
3
4
5

1 - PanneauPocket
Votre commune dans la poche
Ce système simple et efficace prévient
instantanément les citoyens par notification
sur les smartphones et tablettes
des alertes et des informations
de la commune.
L’usage de PanneauPocket
est gratuit et illimité
pour tous sans exception !

		HORIZONTAL
1 Elle traverse les bans communaux
de Courcelles-sur-Nied, Laquenexy, Pange,
Maizeroy et Courcelles-Chaussy
2 Jour de permanence du maire et des adjoints
3 Avec elle le débit d’information est nettement
supérieur à celui des câbles coaxiaux
4 Il peut sauver des vies (2 sont installés dans
la commune)
5 Ancienne commune française du département
de la Moselle rattachée à Pange en 1812
6 Homme politique né à Pange en 1932
7 Celle de la mairie offre un jardin partagé
accessible à tous
8 Édifié en 1720 par Jean-Baptiste Thomas,
marquis de Pange

2 - www.pange.fr
Quels sujets ont été débattus au dernier conseil
municipal ? Quels sont les horaires de la mairie ?
Qui contacter pour s’inscrire dans une association ?... Parcourez les différentes rubriques pour
en savoir plus sur la vie municipale, les services,
le monde associatif, les loisirs, vos démarches
administratives, etc. (Certaines pages sont en
cours de réalisation)

État civil 2020

HORAIRES D’ÉTÉ
DE LA MAIRIE

MINI QUIZ pour MINI PANGEOIS Vrai ou Faux

Amuse-toi à colorier cette grenouille que tu peux voir
et entendre dans la Zone Naturelle d’Intérêt Écologique
Faunistique et Floristique de Pange.

1 La grenouille croasse
2 Le crapaud est le mâle de la grenouille
3 La grenouille vit dans l’eau

Naissances

Du lundi 13 juillet
au vendredi 28 août inclus

le 21 janvier 2020
le 3 juillet 2020

SOLUTIONS
Vertical : 1.église - 2.Grandjean - 3.bibliothèque - 4.marquis - 5.gare - 6.moulin
7.chapelle - 8.deux Horizontal : 1.voie-verte - 2.mercredi - 3.fibre
4.défibrillateur - 5.Mont - 6.Droitcourt - 7.place - 8.château

DRÄBING Luka
OLIGER Joseph

Mariage

Mots croisés :

Lundi de 8h à 12h
Mardi de 8h à 12h
Mercredi de 17h à 19h

le 27 juin 2020

1. Faux, c’est le corbeau ou la corneille qui croasse. La grenouille, elle, coasse.
2. Faux, ce sont deux espèces différentes.
3. Vrai, elle habite généralement dans les étangs, des lacs et autres endroits
humides. Elle peut à la fois être dans l’eau et sur la terre.

KARMANN Sébastien
& MORHAIN Lucie

Décès

Jeudi de 8h à 12h
Vendredi de 8h à 12h (fermée l’après-midi)

Tél. 03 87 64 01 80
www.pange.fr
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le 6 janvier 2020
le 3 avril 2020
le 8 avril 2020
le 24 avril 2020
le 26 avril 2020
le 16 juin 2020
le 18 juin 2020

Mini Quiz :

FRANCIZOD Michel
ROSSI Armand
CAM Michel
MAURY Marc
CHARON Arlette
PARDONNET Jeannine
PIROTH Justin

Numéro édité par la Commune de Pange.
Directeur de la publication : Roland Chloup.
Ont collaboré à ce numéro : Roland Chloup, la Commission
Communication ( Stéphanie Gilbert, Gérald Lhenry, Alain Marcot
Angélique Marinacci, Isabelle Nassoy-Schneider ),
et l’ensemble des conseillers municipaux.
Photos : Le Républicain Lorrain, M. Christoph, Commune de Pange.
Impression GRLi et conception graphique Le Républicain Lorrain.
Nombre d’exemplaires : 500.
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Mémoire de notre village

À cette époque, filles et garçons n’avaient même pas
le droit de se parler, mais bravant les interdits, une
petite fille de 8 ans vient à son secours et l’accompagne
chez ses parents, boulangers à proximité. Ils ne se
quitteront plus et se marieront 22 ans plus tard ! Notre
petit garçon, devenu adulte, est cheminot comme
son papa. Pendant quelques années, quel que soit
le temps, quelle que soit l’heure (il fait les 3x8) il va
travailler à la gare de Metz à bicyclette.
En 1949, la gare de Pange n’accueille plus de voyageurs et devient exclusivement gare de marchandises.
En 1971, la gare est supprimée et transformée en
mairie, celle que l’on connait aujourd’hui. Notre garçon
se dévoue à sa commune d’accueil et devient conseiller municipal puis 1er adjoint au maire. Par un curieux
hasard, son bureau est son ancienne chambre à
coucher, ce qui lui permet de dire à ses collègues,
quand il va travailler : « je vais me coucher ».

À cette époque, dans la gare, Il n’y a ni eau courante,
ni WC, mais il y a tout de même l’électricité. Le petit
garçon qui ne parle pas un mot de français est isolé
à l’école (barrière de la langue). Un instituteur (dans
une école qui était au-dessus de la bibliothèque
actuelle) prend en charge les garçons. Les filles sont
dans « l’école de filles » (l’actuelle école primaire) où
deux sœurs de Peltre leur dispensent l’enseignement
de base, l’une d’elles leur apprenant en plus la cuisine,
la couture… tout ce que devait savoir-faire une bonne
épouse ! Nous étions loin de l’égalité Homme-Femme
(Marlène Schiappa n’était pas née).

Aujourd’hui, il habite toujours à Pange où tout le monde
le connait. Sa femme l’a récemment quitté, mais fidèle
à leur belle histoire, il lui rend quotidiennement visite
dans sa dernière demeure.
La ligne de chemin de fer
a été en partie détruite en
1944 par les allemands.
Aujourd’hui elle est remplacée, de Courcelles-sur-Nied
à Landonvillers, par La Voie
Verte.

Le petit garçon de 7 ans est curieux. Il part à la découverte de son nouveau village, Pange, qui comptait deux
rues : la rue de Lorraine et la rue du cimetière (Mont
et Domangeville étaient rattachés à Pange, mais ce
n’était pas Pange !). Il trouve deux auges destinées à
abreuver le bétail. Des pompes à roue font monter
l’eau des puits aux auges.
Il actionne une de ces pompes qui repart brutalement
en arrière et le frappe violemment au visage sous l’œil
droit. Le voilà assommé, couché par terre, incapable de
se relever.
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Ne pas jeter sur la voie publique.

Nous sommes en 1930. Un garçon,
prénommé Marcel, voit le jour à
Dabo, berceau de toute sa famille. À
cette époque les habitants de Dabo
continuent de parler un dialecte
proche de la langue germanique,
le « krume-elsass ». Le petit garçon grandit à Dabo et ne parle
pas français. Son papa, chef
de gare à Sainte-Fontaine,
(une gare minière) est muté
en 1937, suite à sa promotion, à la
gare de Pange (sur la ligne inaugurée en 1871 qui
relie Courcelles-sur-Nied à Teterchen).
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De Dabo à la gare
de Pange

