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FIL D’ACTU

Édito

Depuis plus d’un an le monde
affronte une crise sanitaire sans
précédent et nous devons nous
adapter pour y faire face. Les
conséquences
économiques,
psychologiques et sociales des
mesures de confinement, de
couvre-feu et des différentes restrictions sont loin
d’être toutes connues. Cette crise nous rappelle combien la solidarité est un pilier de notre société.
Heureusement, en ce début d’été, les différentes restrictions sont levées au fur et à mesure de l’amélioration de la situation sanitaire. Le moral revient et l’espoir est là, celui du retour à la vie associative, sportive
et culturelle, « à une vie normale ».
Fin juin, certaines manifestations ont pu se dérouler
à Pange, tout en imposant certaines contraintes, et je
vous remercie de votre participation et du respect des
protocoles sanitaires. Ce nouveau numéro de votre
journal vous permet de suivre la vie communale et
les actions, ou les manifestations, réalisées et à venir.
Nous voulons cultiver avec vous tous « le bien vivre à
Pange ». Concernant les manifestations à venir, je souhaite mettre en avant l’événement « Moselle déracinée » organisé en novembre et associer nos enfants
à cette manifestation. Veiller sur notre jeunesse c’est
transmette notre histoire, cette mémoire commune
qui éclaire notre compréhension du passé et nous
oblige à ne pas reproduire les mêmes erreurs dans le
futur.
Avant de conclure, je tiens absolument à vous adresser
mes plus chaleureux remerciements pour la confiance
que vous m’avez accordée lors des élections départementales. Je suis vraiment très honoré de votre participation et de votre soutien.
Passez un bel été et continuez à prendre soin de vous
et des autres.

La lutte contre les chenilles
processionnaires continue !

Pour bénéficier du dispositif :
faire la demande, plusieurs jours avant la période
d’absence (prévoir 2 jours au minimum), auprès de la
Gendarmerie de Courcelles-Chaussy 03 87 64 00 16.

Restauration de l’église
Saint-Martin

Par ici les sorties !

Samedi 28 et dimanche 29 août FESTIVAL MUSIKODOUV

Pour participer à la restauration de l’église,
bon de souscription disponible :
En complément des nichoirs à mésanges installés dans la
commune en début d’année sur la voie publique, la société IN
ARBORIS (57420 GOIN) est intervenue le 2 juin, à la demande
Roland Chloup, pour réaliser un traitement préventif (utilisé
en agriculture biologique) contre la chenille processionnaire
du chêne (chemin qui se situe derrière les maisons de la rue
de Vellire).

15e édition organisée par Pange et des Monts.
Au programme :
concerts, animations, ateliers, restauration.

• En mairie
• Sur les sites internet :

Dimanche 26 septembre MARCHE PANGEOISE

8e édition organisée par la Commission Animation.
Au programme : 2 circuits 5.3 km et 7.4 km. Tous les
Pangeois sont invités à partager ce moment convivial
et à se retrouver, marcheurs et non marcheurs, autour
du verre de l’amitié.

https://www.fondationpatrimoine.org/les-projets/
eglise-saint-martin-de-pange
http://www.pange.fr/eglisesaintmartin.html

Novembre : « MOSELLE DÉRACINÉE »

Événement organisé par la Commission Animation dans le
cadre du 80e anniversaire de l’évacuation de 300 000 Mosellans et de l’expulsion de près de 100 000 autres (1939-1940).
Au programme : cérémonie, exposition, conférence,
recontre, etc. Détails des animations à venir (PanneauPocket, boîtes aux lettres, affichage, presse).
Les événements et animations seront organisés selon les
consignes sanitaires gouvernementales en vigueur.

Michel Weiland correspondant
local du Républicain Lorrain
Vous participez à la vie sociale de
Pange et vous souhaitez communiquer dans Le Républicain Lorrain
sur différents sujets tels que vos
organisations d’événements, vos
sorties et programmes, l’accueil ou
le départ d’un membre, les informations de fonctionnement, vos
comptes-rendus d’assemblées générales et de réunions, vos installations, etc.

Reforestation

Dans le cadre du plan de relance, l’état dédie 150 millions
d’euro pour aider les propriétaires forestiers publics et
privés à renouveler leurs forêts. Ainsi dans ce cadre, une
commune propriétaire de parcelles forestières bénéficiant du
régime forestier et ayant un document de gestion durable,
peut donner mission dans le cadre d’une prestation à l’ONF,
opérateur dont le projet global a été retenu par l’Etat pour
reconstituer les peuplements forestiers.

Bonne lecture !

Roland Chloup,
Maire de Pange

Notre commune s’inscrit dans ce schéma
et a confié à l’ONF, les missions suivantes :
• Réalisation du diagnostic des surfaces à reconstituer,
• Préparation, dépôt et suivi du dossier de demande
de subvention,
• Assistance de la commune à la passation des marchés
pour l’ensemble des travaux (y compris la fourniture des plants).
(Voir délibération du Conseil municipal du 11 05 2021 / acte 2021/306)

Vidéo protection

1 056

Lundi 12 avril 2021, à la MJC de Pange, l’Adjudant-Chef
Mikolajczak du Groupement de sécurité de la Gendarmerie
a présenté à l’ensemble des membres du Conseil les
caractéristiques de la prévention en matière de malveillance
et vidéo protection.

smartphones ont mis Pange en favoris
Guide d’utilisation :
http://www.pange.fr/panneaupocket.html

Un audit, réalisé conjointement avec l’Adjudant-Chef
Mikolajczak, est en cours de réalisation sur la commune.
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Circuit court, rendez-vous
avec des producteurs locaux

Commander en direct auprès de producteurs locaux des
produits fermiers et alimentaires. N’hésitez pas à venir
les rencontrer le 2e mercredi de chaque mois* place de la
Mairie à partir de 18h. Toutes les infos (coordonnées des
producteurs, listes des produits, sur le site de la commune :
http://www.pange.fr/circuit-court.html

Contactez Michel Weiland au 06 76 84 30 05
ou par mail michelweiland.rlpange@gmail.com

En savoir plus :
http://www.pange.fr/michelweiland.html

Naissances

HORAIRES D’ACCUEIL

ÉTAT CIVIL

FLOCHEL Lucie
SCHEID LACROIX Clément

le 5 février 2021
le 13 mai 2021

RODRIGUEZ Alex et
ROHR Marie-Sophie

le 20 mars 2021

Mariage
Décès

*Pas de livraison au mois d’août

BEULNE Alain
DABROWSKI Miroslaw
DABROWSKI Halina
DABROWSKI Christophe
EVRARD Vincent
PIROTH Maria
WEBER Catherine
DOGNIN Gérard

MAIRIE
Lundi
8h à 12h
Mardi
8h à 12h
Mercredi
17h à 19h
Jeudi
8h à 12h
Vendredi 8h-12h et 17h-19h
Samedi
Fermé
Les mercredis de 17h30 à 19h
Permanence en mairie
du maire et des adjoints

le 11 janvier 2021
le 27 janvier 2021
le 27 janvier 2021
le 27 janvier 2021
le 3 mars 2021
le 15 avril 2021
le 17 avril 2021
le 5 mai 2021

1, allée des Tilleuls
57530 Pange

03 87 64 01 80

mairie.pange@wanadoo.fr
www.pange.fr

3

AGENCE POSTALE
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

17h à 19h
10h à 12h
17h à 19h
10h à 12h
Fermé
10h à 12h

3, rue de Neuvic-sur-L’Isle
57530 PANGE

03 87 64 08 90

BIBLIOTHÈQUE
Lundi
Mercredi
Samedi

17h à 18h30
16h à 18h
9h30 à 12h

Bien vivre ensemble à Pange
Entretien avec des
« nouveaux » Pangeois

Bien vivre ensemble à Pange

régalé les oreilles de leurs mélopées anciennes… et nouvelles.
Suivre Les Gusses du Cru sur Facebook https://www.facebook.
com/Lesgussesducru/

Bravo à tous nos artistes
pour ces partages culturels !

Pourquoi ont-ils choisi
Pange ? Quelles étaient
leurs motivations principales pour emménager à
Pange ? Pour se rapprocher de leur famille, habiter à la campagne sans
trop s’éloigner de Metz
où ils travaillent, instaurer
une coupure entre habitation et travail.
Les premières impressions : « c’est super ! »,
« un vrai coup de cœur ! »
Les forces du village ?

La route est un espace commun
qui nous engage les uns
vis-à-vis des autres
Il ne se passe pas une semaine sans que le secrétariat de
mairie ou les élus ne reçoivent des plaintes concernant
les incivilités routières dont sont victimes nos administrés. Certains lieux de la commune sont propices à ces
conduites dangereuses pour les riverains.
Les entrées dans Pange depuis Colligny, Laquenexy
ou Courcelles-Chaussy sont emblématiques de ces
conduites à risques.

• Environnement privilégié, tranquillité, calme, verdure,
proximité de la nature (oiseaux, sangliers, chevreuils, écureuils,
renards).
• Voisinage accueillant, chaleureux, sympathique, courtois.
• La vue, la voie verte, la fibre, l’école jusqu’en CM2, le cabinet
infirmier, les infos de la Mairie sur PanneauPocket.
Les faiblesses du village ? Quelques nuisances (motos, vitesse
des voitures, chenilles processionnaires), pas de boulangerie
(ni épicerie).
En résumé, Pange est une commune vivante, dynamique,
active (associations, culture, animations nombreuses
et variées).

Avril 2021 : À jamais les premiers !

En ce début d’année, le FC Pange s’est vu mis à l’honneur grâce
à son logo représentant une vache avec un corps de ballon
de foot, crampons aux pattes et balle sous le sabot. En effet,
le petit club de D3 de notre village a remporté haut la main
« le prix du pire blason » organisé par la célèbre Fédération
française de la Lose (FFL). Il y avait pourtant des adversaires de
taille comme la Juventus de Turin, les Girondins de Bordeaux
ou l’Inter de Milan. C’est finalement face au logo du Lincoln
City FC que le FC Pange a pu s’offrir cette « belle » victoire internationale avec 63 % des suffrages des internautes en finale,
sur 9 200 votes.

Exposition «ARTBres»
Warhol, Mondrian, Delaunay, Munch, Banksy, Miro, Kandinsky,
Matisse… La rue des Tilleuls s’est parée des œuvres réalisées
par la classe de CE1 de Cécile Boulanger. Ce projet culturel a
clôturé le travail en arts visuels effectué au cours de l’année
scolaire.

«L’origine de ce logo est simple. A l’époque, lors des rencontres
sportives avec les clubs environnants, beaucoup de jeunes ont
découvert notre fameux parc à vaches, certains ne connaissaient
même pas cet animal !», se souvient Thomas Devot, «on nous
chambrait un peu en nous disant qu’il y avait plus de vaches que
de supporteurs. Notre ancien président, Xavier Meunier a voulu
jouer là-dessus, et a dessiné ce logo en 2003.» Le club profite
de sa nouvelle notoriété grâce à la vente de t-shirt à l’effigie de
la vache sur le site de la FFL et dont la moitié des bénéfices leur
permettra d’investir dans du matériel.
Suivre le FC Pange sur Facebook
https://fr-fr.facebook.com/FC-Pange-575084772697013/

L’ambiance était au rendez-vous

Certains semblent trouver amusant de voir jusqu’à quelle vitesse ils peuvent faire monter le cinémomètre. Stupidité de ces
chauffards ! D’autres pensent que l’on peut laisser « couler »
depuis Colligny et profiter de la pente qui mène au rond-point
pour la décélérer et arriver à la vitesse adéquate dans le rondpoint. Ignorance ! Le cinémomètre a pour vocation de faire
prendre conscience que le village de Pange débute au panneau
Pange et qu’il y a des riverains de la rue du Pré aux Joncs ou de
la rue du Lyré qui aimeraient pouvoir quitter ou rejoindre leur
lotissement sans prendre le risque de se faire emboutir leur
véhicule par des inconscients !

La route de Mont, encore un lieu parmi d’autres
encore où les incivilités routières sont récurrentes.
La vitesse, le passage des coussins berlinois…
Combien passent les coussins berlinois censés faire ralentir
en évitant les chicanes ou roulent sur le trottoir par peur
d’abimer leur berline à cause de leur vitesse excessive ?
Sur cette route aussi les riverains aimeraient pouvoir quitter
ou rejoindre leur maison sans prendre le risque de se faire
emboutir leur véhicule et ne pas prendre de risque en tant
que piéton sur le trottoir !

Autres lieux où les problèmes sont récurrents :
Montséjour et la rue de Lorraine.
Les dépassements non autorisés sont légion et la vitesse à
30km/heure rarement respectée. Les arrêts intempestifs dans
le virage pour déposer les enfants à l’école sont également fréquents, bien qu’interdits. Faudra-t-il qu’un enfant se fasse renverser pour que nos comportements changent ?

Jusqu’à aujourd’hui la municipalité a été complaisante et pédagogue
mais de tels comportements excèdent les riverains.
Vous accepteriez de tels comportements, devant chez vous ?
Dans votre rue ?
Sans aucun doute que non, alors respectons également la tranquillité et la sécurité des autres.
Si les attitudes ne changent pas la municipalité se verra contrainte de faire appel aux forces de l’ordre afin
de faire respecter le code de la route sur la totalité du territoire communal.
Il serait vraiment dommage d’en arriver là à cause du comportement désinvolte et irresponsable
de quelques-uns !

samedi 19 juin à La Guinguette organisée par l’association
Pange & Des Monts ! Les élèves de l’école de Pange et Éric
Mie ont enchanté le public en présentant leurs compositions.
Les Gusses du Cru Brock’n Grolles ont comme à leur habitude
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Intergénération

En mode détente
Rendez-vous aux jardins

Sortie à la ferme
des CP et CE1

Bientôt la saison
des courgettes !

Quoi de plus satisfaisant que de voir les passants
s’émerveiller devant nos carrés colorés ? Pour embellir
vos espaces verts, voici quelques conseils avisés :

Mardi 23 mars, nous sommes allés à la ferme
de M. Mayot à Pange. Nous y sommes allés
par la voie verte. En chemin, nous avons vu
des nichoirs à mésanges et à chauve-souris.
Nous sommes passés par la grotte. Nous
avons entendu un pic dans un arbre.
En arrivant, nous avons mis nos bottes. M.
Mayot est arrivé avec un agneau qui le suivait partout. Nous nous sommes assis sur des
bottes de paille et chacun notre tour, nous
avons pu porter les agneaux et leur donner
le biberon. Deux d’entre eux avaient une semaine, et le troisième un jour. Nous avons
appris que les agneaux se mettaient debout
cinq minutes après leur naissance.

Et pour changer des gratins, farcis, etc. Cathy Mattioni (route
de Mont) nous livre une recette de courgette version sucrée.
Gâteau au chocolat à la courgette (sans beurre)
• Temps de préparation : 15 min.
• Temps de cuisson : 25 min. four à 180°
• 200gr de chocolat noir à pâtisser
• 3 œufs
• 70gr de sucre en poudre
• 200 à 300gr de courgette (+ moelleux avec 300gr)
• 100gr de farine
• ½ sachet de levure chimique
• 1 pincée de sel

Au jardin d’ornement

• Semez des bisannuelles comme les giroflées, delphiniums,
myosotis, pensées, ou les campanules pour une floraison
en automne ou au printemps prochain.
• Semez des vivaces comme les roses trémières, les cyclamens, ou
les cinéraires pour une floraison qui interviendra l’année suivante.
• Divisez (iris, ophiopogon), marcottez (œillets vivaces).
• Pensez à arracher les bulbes de printemps et les tiges de vivaces
défleuris, éboutonnez et supprimez les gourmands des rosiers.

Les moutons mangent de l’herbe ou du foin,
des granulés et un peu de paille. Les agneaux
boivent uniquement du lait pendant trois
mois. Quand nous sommes entrés dans le
grand enclos des brebis, elles se sont sauvées, elles couraient partout.

Préchauffer le four à 180°. Faire fondre le chocolat au four à
micro-ondes ou au bain-marie. Dans un récipient, fouetter
les œufs avec le sucre. Laver et ôter la peau des courgettes
puis les râper finement. Ajouter les courgettes à la préparation
œufs + sucre. Ajouter le chocolat fondu, mélanger. Ajouter
la farine, la levure, le sel, mélanger et verser dans un moule.
Enfourner 25 min environ selon les fours.
(vérifier en enfonçant la pointe d’un couteau au centre du gâteau).

Au potager

Nous avons passé un merveilleux moment,
merci à Emmanuel Mayot pour son accueil !

• Les variétés d’automne et d’hiver de navets peuvent être semées
de mi-juillet à fin août-début septembre pour une récolte de septembre à novembre.
• La mâche se sème clair de juillet à octobre sur un terrain compact.
• Plantez les choux et les poireaux d’hiver.
• Semez le radis noir d’hiver en sillons à une profondeur d’1 cm.
• Couper les stolons sur les fraisiers. Vous pouvez transplanter
les plantules dans une autre partie du potager, elles fructifieront
l’année suivante.

Les CE1 de Pange

Grand nettoyage
de printemps
Le dernier dimanche de mai, une trentaine de Pangeois de tous âges se sont lancés dans la chasse aux
déchets dans la commune. Chaque équipe s’est vue
attribuer un « territoire » à nettoyer et était équipée
de gants, de pinces, de sacs et de gilets. A leur grande
satisfaction, les promeneurs rencontrés les ont encouragés voire aidés.
À défaut d’espérer une prise de conscience rapide de
ceux-ci, il y a une lueur d’espoir car, Jean-Yves Colin
l’affirme, la quantité de déchets collectés est en baisse
par rapport à la dernière fois. En outre, certains endroits (comme la rue Saint-Laurent à Domangeville et
la rue de Lorraine à Pange) sont plutôt propres alors
que d’autres (comme la Voie Verte) sont très souillés !
Merci à tous les bénévoles et à toutes les personnes
qui œuvrent au quotidien pour la propreté de notre
commune.
Les plus jeunes, très motivés, ont, comme Lola (11
ans), «  trouvé les pollueurs irresponsables ! ».
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Coloriage dans mon jardin

Biodiversité

• Plantez des capucines dans des zones stratégiques du jardin.
Elles attirent les pucerons qui se détourneront ainsi de vos cultures.
• Quelques bûches empilées au fond du jardin en laissant quelques
emplacements vacants à la base du tas permettent aux hérissons
de s’y abriter.
• Les plantes aromatiques attirent les insectes pollinisateurs :
lavande, sauge, thym, menthe, romarin, mélisse, etc.

Astuces

• Le paillis permet de couvrir le sol pour garder la fraîcheur de la
terre ou le protéger du froid ; de le nourrir ; de réduire les apports
d’eau et d’empêcher l’apparition des mauvaises herbes.
• Creusez une cuvette autour des jeunes arbres pour qu’ils gardent
l’eau.
• Tondez le gazon régulièrement en augmentant la hauteur de coupe
pour que votre pelouse résiste mieux à la sécheresse.

Le saviez-vous ?
Les hirondelles et martinets sont tous deux des espèces
protégées au titre de l’article L411-1 du code de l’environnement (article issu de la loi du 10 juillet 1976 sur la
protection de la nature). Il est donc interdit de détruire
ou d’enlever un nid d’hirondelle ou de martinet… sauf
si vous avez une dérogation de la Direction régionale
de l’environnement, de l’aménagement et du logement.

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, Michel Weiland, Jean-Claude Heidelberger,
Commune de Pange.
Impression GRLi et conception graphique Le Républicain Lorrain.
Nombre d’exemplaires : 500.
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Mémoire de notre village
Pange, cartes postales d’hier, images d’aujourd’hui

Pour raviver les souvenirs des Pangeois de souche, pour que les néo Pangeois découvrent
ce qu’était leur village il y a quelques dizaines d’années.

Gare

Mairie

Rue de Lorraine en direction de Courcelles-Chaussy

Rue de Lorraine en direction de l’église
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