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Édito
ficulté. Nous avons vu de belles choses à Pange
et je suis fier d’être Pangeois et de partager avec
vous le bien vivre ensemble.

Rédiger un éditorial n’est jamais simple, c’est un
exercice délicat ne serait-ce que dans le choix
du thème. Le contexte exceptionnel dans lequel
nous nous trouvons le rend encore plus difficile.

Il est temps de passer à des moments plus
agréables. Noël, tant de joie et de fêtes, où
l’amour, la chaleur et le partage prennent tout
leur sens, l’occasion de s’éloigner de ces difficultés et d’envisager l’avenir avec espoir.

Evidemment il faut parler de l’année 2020. Alors
qu’habituellement les renouvellements municipaux sont l’occasion d’engager une nouvelle dynamique et de nouveaux projets, le contexte sanitaire, subi depuis plusieurs mois, nous plonge
dans des situations complexes et jalonnées
d’aléas. Nos repères sont bouleversés.

Je vous engage à continuer à prendre soin de vous
et des autres. Restons prudents et responsables,
Ce contexte très flou nous a contraint à annuler continuons à adapter notre mode de vie à la situales manifestations conviviales et les moments de tion sanitaire, à respecter les gestes barrière, à se
rencontre de fin d’année, néanmoins il a mis en faire tester en cas de doute (nous avons la chance
exergue des valeurs essentielles. En particulier le d’avoir à Pange un cabinet d’infirmières pouvant
rôle de la commune et du conseil municipal, la réaliser ces tests) et à s’isoler si nécessaire.
capacité de nos concitoyens à réagir et souvent
même à se soutenir. Et avant tout, la plus-value Les élus et les employés de la commune se
que porte la proximité. Plus que jamais nous joignent à moi pour vous souhaiter de très belles
avons besoin d’être rassemblés et solidaires.
fêtes de Noël et de fin d’année.
Je tiens à vous remercier, pour votre comporte- Bonne lecture,
ment pendant cette période compliquée, pour
votre respect des décisions prises afin de se protéger et de protéger les autres, pour vos actions
de soutien et d’aide aux personnes dans la dif-

Roland Chloup,

Les illuminations de Noël, un moment magique qui accompagne les fêtes de fin
d’année, un nouveau sapin flamboyant se dresse fièrement sur le rond-point à l’entrée
de notre commune, la place de la mairie éclaire notre regard avec son arbre étincelant
et ses décorations réalisées par une équipe de bénévoles.
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Maire de Pange

Environnement & Urbanisme
Aménagement Foncier Agricole
et Forestier de Pange

2a

2b

L’aménagement foncier de la commune de Pange a
été réalisé entre 2009 et 2015.
Il restait à réaliser des travaux connexes pour répondre à différents besoins comme la nécessité de
créer ou restaurer des chemins agricoles pour faciliter l’accès aux parcelles, la remise en état de chemins de promenade, pour assurer la mise en valeur 2- Réfection du pont de Domangeville, chemin d’exploitation
des espaces naturels ruraux et la protection du patrimoine rural et des paysages.
3a

3b
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La CDAF (Commission Départementale de l’Aménagement Foncier) a validé ces travaux connexes dans
son procès-verbal du 1er juin 2015.
Pour réaliser ces travaux, le Préfet a créé en 2018
une association foncière composée de 9 membres,
elle est présidée par M. Daniel Bach. Cette association foncière est le maître d’ouvrage pour la réalisation de ces travaux.
A noter que les travaux connexes, d’un montant de 3- Création d’un chemin d’exploitation et d’accès au bassin
174 068 TTC, sont subventionnés par le Départe- de rétention rue de la Carochière à Montséjour
ment de la Moselle à hauteur de 60%.

La fin des travaux connexes
de l’association foncière
L’association foncière (A.F.A.F.A.F de Pange) a suivi
ces derniers mois l’exécution des travaux connexes
liés au dernier remembrement sur notre commune.
Deux entreprises ont principalement effectué ces
36 lignes de travaux. Les réunions de suivi hebdomadaires ont permis de suivre la parfaite réalisation
de ce programme. Dans celui-ci, 4,395 kms de cours
d’eau ont été entretenus. Quatre ouvrages cadres
ont été réalisés entre les parcelles permettant ainsi
une meilleure circulation des engins agricoles. 1 km
de chemins d’exploitation a été soit créé, soit nivelé
et terrassé. D’importantes opérations de défrichage,
d’élagage et de broyage ont permis également un accès plus cohérent à différentes parcelles. L’ensemble
des travaux est désormais bien réceptionné.

4- Entretien des cours d’eau
à Domangeville
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5- Création d’une conduite
de récupération des eaux
pluviales à Mont Village
7
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1-Busage
du fossé le long
de la Nied

7- Entretien du chemin
6 - Entretien de la végétation
chemin du Loriot à Mont Village d’exploitation du Moulois
à Mont Village

3

Environnement & Urbanisme
velle haie de 120 mètres linéaires qui redessinera
notre territoire. Elle sera à planter dans un talus en
bordure d’un chemin d’exploitation.
Cette haie contribuera dans quelques années à protéger la faune sauvage en hiver et sera une source
de nourriture, notamment grâce aux baies produites, pour les oiseaux et certains mammifères.

Mise aux normes de l’assainissement de Domangeville

Elle sera composée d’érables, de noisetiers, de
pruniers myrobolans, de cornouillers, de fusains
d’Europe, de prunelliers, de saules, de viornes
obiers et lantanes, de camérisiers, de charmes, d’alisiers torminaux, de sorbiers des oiseaux, de néfliers
sauvages, de pommiers sauvages, d’églantiers et de
cotonéasters Franchetti.

Le village de Domangeville possède un réseau d’assainissement unitaire d’environ 500 m dont la principale fonction est de canaliser les arrivées de fossés
en provenance du bassin versant amont notamment, vers l’aval du village et de collecter les eaux
usées des habitations du village.

La commune souhaite créer autour de cette nouvelle action nature un réel moment de partage et
d’échange entre citoyens.

Les effluents sont partiellement traités par des installations autonomes incomplètes composées par
une fosse septique souvent dépourvue de traitement. Pour éviter les déversements d’eaux usées
dans le milieu récepteur à l’origine de sa dégradation et de désagréments (olfactifs, visuels, etc.) notamment en période estivale, il était nécessaire de
traiter les eaux usées. Après les travaux réalisés par
la Communauté de Communes Haut Chemin-Pays
de Pange, les effluents de l’ensemble du village seront dirigés vers une lagune naturelle suivis de lits
plantés de roseaux, par l’intermédiaire d’un poste
de refoulement et d’une canalisation sous pression.

Tous acteurs ! Participez à la plantation de cette nouvelle haie en vous inscrivant dès maintenant en mairie
(03 87 64 01 80). Les modalités et planning vous seront communiqués dans un deuxième temps en fonction de la météo, du nombre de bénévoles, de votre
disponibilité…

La lutte contre les chenilles
processionnaires,
une bataille commune !
Les mésanges charbonnières, la huppe fasciée,
le coucou, par des moyens de défense différents et appropriés, sont les seuls oiseaux à
pouvoir manger les chenilles processionnaires
sans réaction aux poils urticants. L’installation
d’un nichoir pour mésanges participe à la lutte
contre les chenilles processionnaires dont elles
se nourrissent. Les chauves-souris sont les prédatrices des papillons de ces chenilles.

Ces travaux, d’un montant de 565.861€ TTC,
consistent principalement à la construction
d’un déversoir d’orages,
la réalisation d’un poste
de refoulement, la création de 180 m² de massifs filtrants et la pose
de plus de 1 km de canalisation dont 800 m
sous pression.

La commune de Pange est associée au programme d’installation de nichoirs sur le domaine public, proposé par la Communauté de
Communes Haut Chemin - Pays de Pange.

Tous acteurs de la biodiversité

N’hésitez pas à installer des nichoirs dans votre
jardin ! Besoin d’un coup de main pour la fabrication de nichoirs ou l’installation… Pourquoi
ne pas organiser un atelier bricolage avec vos
voisins !

La commune a participé à un achat groupé de kits de
haies champêtre et pleine nature à planter, proposé
par la Fédération de chasseurs, pour une somme de
500 €. Ces 160 arbres et arbustes, livrés en pot courant décembre 2020, formeront à terme une nou-
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Bien vivre ensemble à Pange
194

« Beaucoup trop de déchets pour
un petit village comme Pange »

C’est le nombre de paniers gourmands offerts par
la municipalité à tous ses seniors de 68 ans et plus.
La situation sanitaire contraint la municipalité à annuler le repas de fin d’année des seniors, et rien n’arrête
cette équipe municipale lorsqu’il s’agit, entre autres,
d’apporter un peu de réconfort à ses concitoyens !
Le Maire, les adjoints et les conseillers se feront un
plaisir de venir frapper à vos portes pour vous remettre un savant mélange de mets salés et sucrés.

Le constat sur le terrain réalisé par les enfants de la
classe de CM1 de l’École 1 2 3 Soleil au nom de tous
les enfants de cette école, est un cri d’alarme ! Il suffit de lire leur lettre adressée à Monsieur le Maire de
Pange et de regarder la photo de leur collecte pour
comprendre leur demande urgente d’une prise de
conscience de l’ensemble des citoyens.

J’aime ma commune, je la respecte !

Commémorations
du 11-Novembre

Jeter ses déchets aux bons endroits :
poubelles, déchetteries, compost.
Vandalisme et incivilités « dans un petit village comme Pange… » :
des actes qui peuvent sembler anodins engendrent des conséquences
non sans gravité sur l’environnement, le bien-êtredes habitants,
des enfants, des animaux,sur les finances de la commune, etc.
Le bien vivre ensemble à Pange est notre force, préservons-la !

Initialement prévue à Pange le 15 novembre, la cérémonie a été avancée au 11 novembre avec la
présence d’un comité restreint, dans le respect des
mesures de distanciation, et sans les anciens combattants, qu’il convient de protéger en cette période de
confinement.
Ainsi, le mercredi 11 novembre 2020 à Rémilly et
à Pange, respectivement à 9h30 et à 10h30, une
gerbe a été déposée au pied de chaque monument
aux Morts en mémoire de nos Soldats Morts pour la
France.
Ces commémorations étaient marquées par le « Centenaire » de l’inhumation du Soldat inconnu sous l’Arc
de Triomphe et par l’entrée au Panthéon de Maurice
Genevoix.

5

Bien vivre ensemble à Pange
Nos jeunes ont du talent !

Un prix spécial du jury a été remis à la plus jeune participante, Agnès Regnier (7 ans le 10 décembre 2020).

Un concours d’écriture sur le thème d’Halloween a été
organisé au mois d’octobre, pour les jeunes de 7 à 16
ans, par la commission Animation de Pange. Ils devaient
écrire un conte incluant obligatoirement : « Pange, château, forêt, chemin Sous-les-vignes, la Nied ».

Comme le stipulait le règlement de ce concours d’écriture, toutes les histoires de nos auteurs en herbe sont
reliées et déposées à la bibliothèque de Pange et le 1er
prix publié ci-dessous.
1 er
PRIX

17 participants, de Pange et de communes voisines,
ont relevé le défi avec brio : Agnès, Alison, Amélie,
Antoine, Baptiste, Bertille, Elinka, Emelyne, Enzo, Estève, Félix, Lou Anne, Marine, Maxime, Mina, Pauline,
Rose.
Pour les remercier de leur participation et les féliciter
pour leur investissement, les 17 concurrents ont eu la
surprise de se voir remettre un diplôme et un calendrier
de l’Avent.
Après les délibérations du jury, composé des membres
de la commission Animation, 4 contes ont été retenus.
Nous retrouvons à la 1ère place Rose Fondeux, à la 2ème
place Félix Pojer, à la 3ème place Bertille Dauenforffer ex
aequo avec Amélie Dauvin.
En plus d’un calendrier de l’Avent et de leur diplôme,
les 4 vainqueurs ont gagné un livre.

« C’est Noël : Il est grand temps de rallumer les étoiles... »
Guillaume Apollinaire, poète et écrivain français (1880 - 1918)

Sapins chics par une équipe de choc !
Frédéric
et Marie-Odile

Gérald et Gilles

Armés d’outils, de gants, pinceaux, peinture et surtout de bonne humeur, Sandrine,
Marie-Odile, Angélique, Isabelle, Jean-Yves, Frédéric, Gérald et Gilles ont redonné vie
à 33 sapins en bois qui n’attendaient qu’une chose… venir orner les rues de Pange
et de Domangeville ! 8 sapins neufs, fabriqués avec talent par Yvan, ont rejoint leurs
congénères.
Isabelle,
Sandrine
et Angélique

Yvan et Jean-Yves
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Nous avons surpris
la complice du Père
Noël…
Tous les jours Sylvette
vient récupérer les lettres
et les envoie directement
au Père Noël. Les enfants
peuvent être rassurés
leurs lettres sont entre de
bonnes mains !

En mode détente
MOTS MÊLÉS DE NOËL

Le moelleux aux pommes

de Gisèle Ladaique (Mont Village)
• 2 pommes
• 2 œufs
• 7 cuillères à soupe de sucre semoule
• 6 cuillères à soupe de farine
• 4 cuillères à soupe de lait
• 2 cuillères à soupe d’huile
• 1 sachet de sucre vanillé
• 1 sachet de levure
Pour la crème :
• 80gr de beurre mou
• 100gr de sucre semoule
• 1 sachet de sucre vanillé
• 1 œuf
Temps de cuisson totale 50 mIn
Température du four 180°
1- Préchauffer le four à 180°.
2- Battre les œufs avec le sucre + le sucre vanillé
pour obtenir un mélange mousseux.
3- Ajouter la farine + la levure + le lait + l’huile,
mélanger.
4- Verser la pâte dans un moule à manquer
(Ø24cm) beurré, ajouter les pommes
comme pour une tarte,
enfourner pendant 20-25 minutes.
5- Pendant ce temps, battre le beurre mou avec
le sucre + sucre vanillé + l’œuf pour obtenir
une crème.
6- Verser la crème sur le gâteau quand
il commence à dorer.
7- Remettre au four pour terminer la cuisson
pendant 20-25 minutes.

Retrouvez les mots cachés horizontalement
ou verticalement ou en diagonale :
9. BÛCHE
1. BOUGIE
10. CANNELLE
2. CADEAUX
11. COURONNE
3. CHOCOLAT
12. ÉTOILE
4. DÉCORATIONS
13. HIVER
5. FÊTE
14. NEIGE
6. LUTIN
15. RENNE
7. NOËL
16. TRAÎNEAU
8. SAPIN
L’heure de
la distribution
des cadeaux va
bientôt sonner,
aide le Père Noël
à rejoindre son traîneau.
Numéro 11 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,
l’ensemble des conseillers municipaux.
Photos : Le Républicain Lorrain, Michel Weiland
(page de couverture Pange-Le Vieux Moulin),
M. Châlons, Commune de Pange.
Impression GRLi et conception graphique
Le Républicain Lorrain.
Nombre d’exemplaires : 500
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Mémoire de notre village
Du rififi rue du Cimetière

Bernard Châlons est l’actuel président de l’association
de pêche pangeoise « Les belles touches ».

Dans les années 60, un pépiniériste, M. Thill, s’installe
à Pange, rue du Cimetière (aujourd’hui rue Neuvic-surl’Isle) et crée sa pépinière à l’emplacement actuel du
lotissement des Chenevières. Il avait 2 filles, Simone
née en 1929 et Francine née en 1933. Leur caractère
bien trempé (peut-être entre autres raisons) fit qu’elles
ne se marièrent jamais. Henri Champouillon, un voisin,
aidait M. Thill à entretenir la maison, il planta dans le
jardin un cerisier qui crût et embellit. Lorsque les Thill
étaient absents « L’Henri » allait surveiller la maison,
mais les branches le gênaient pour passer. Un jour,
pas fait comme un autre, il prit une scie pour couper 2
branches basses. Les demoiselles découvrant le forfait
l’attendirent de pied ferme et quand il passa dans la rue
il reçut une volée de bois vert et elles lui enjoignirent
de ne JAMAIS recommencer cela sans leur autorisation.

La Nied est encore très poissonneuse : si vous avez la
fibre halieutique, n’hésitez pas à rejoindre l’association
et sa centaine de membres.

L’obélisque
de Montséjour
Érigé en 1827 au point culminant de Mont pendant le
règne de Charles X qui voulait
rechristianiser la France après
la Révolution en restaurant,
en particulier, l’art religieux.
L’obélisque porte l’inscription « à nos enfants, que la
vertu les dirige et que Dieu
les protège ». Ce monument
est depuis le début du XXème
siècle dans la forêt du château de Pange. Il n’est donc
pas visible.

Une coutume de cette époque voulait qu’à la Sainte
Catherine on répande du fumier devant les maisons où
habitaient des vieilles filles. Il y en avait plusieurs à Pange
dont les demoiselles Thill. Ces dernières n’y échappèrent
pas mais réagirent en portant plainte à la gendarmerie…
Les joyeux farceurs (dont « L’Henri ») écopèrent d’une
amende et, du coup, oublièrent la tradition !
En 1952, « L’Henri » a 24 ans,
il crée avec des copains l’association de pêche pangeoise « Les
belles touches ». A cette période,
de nombreuses espèces de
poissons sont présentes dans la
Nied : brochets, carpes, gardons,
gougeons, perches, tanches,
ablettes, anguilles, barbeaux…
et même des saumons, aussi très
nombreux dans la Moselle : le saumon est si abondant
et si peu cher que « les plus gueux de Metz ne mangent
pas autre chose » (extrait de La nouvelle revue lorraine de juin-juillet 2011). Entre 1700 et 1800, il y avait
plusieurs moulins sur le cours d’eau. De nombreux
ouvrages de régulation y furent construits par les allemands pendant l’annexion. Aujourd’hui il reste quelques
moulins désaffectés.

Si vous en savez plus
sur ce monument,
envoyez un mail à
alain.marcot@yahoo.fr
qui sera ravi
de partager vos
connaissances.
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Ne pas jeter sur la voie publique.

La Nied
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L’hypothèse la plus probable de ce déménagement est
liée à la construction de la 2ème ceinture de défense
de Metz, entre 1905 et 1907, qui inclut le fort de Mont
avec 3 batteries, parce qu’il gênait la mise en place des
canons et aussi parce que le fort était de ce fait très
repérable en cas d’attaque.

