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Chères Rangeoises, Cher Rangeois,
L’année 2018 s’achève dans un
contexte difficile, où les contestations
si légitimes soient elles ne doivent pas
donner prétexte à la violence.
Les solutions sont toujours à rechercher dans la concertation et le dialogue.
Avec le dynamisme qui nous caractérise, nous travaillons pendant ce temps
à développer l’activité économique et
le programme de logements dans Rang-du-Fliers.
2019 verra se concrétiser ces actions destinées à répondre aux besoins des habitants tant en terme d’emplois que de logements.
L’ensemble du Conseil Municipal et moi-même vous présentons nos
meilleurs vœux pour cette année nouvelle et vous donnons rendez-vous le jeudi 17 janvier 2019, à 18h30 salle Edith Piaf pour les
vœux à la population.
					
Bonne année à toutes et à tous
								Claude Coin
								Votre Maire
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Renseignements pratiques
Nous contacter
03.21.84.23.65
mairie@rang-du-fliers.com
Horaires d’ouverture
de la Mairie
Du lundi au vendredi
9h à 12h et 13h30 à 17h
Rendez-vous des élus
permanence le samedi matin
sur rendez-vous uniquement
Internet
Retrouvez votre magazine
municipal sur le site
www.villerangdufliers.fr
Horaires du cimetière
Du Lundi au Dimanche
Du 1er Avril au 1er novembre
De 8h30 à 20h
Du 2 novembre au 31 mars
de 8h30 à 17h

Elections

Pour voter en 2019 vous avez jusqu’au 30 mars 2019
pour vous inscrire sur les listes électorales
Les inscriptions effectuées d’office par l’Insee
• Pour les jeunes majeurs (attention à bien renseigner les données
transmises à la DSNJ lors du recensement)
• Les jeunes majeurs la veille du second tour d’un scrutin, pourront
désormais voter à ce second tour uniquement (disposition ouverte
uniquement aux jeunes majeurs inscrits sur la liste principale).
• Pour les personnes venant d’acquérir la nationalité française
• Pour les inscriptions ordonnées par l’autorité judiciaire
Les personnes bénéficiant de ces dispositions peuvent quand même
demander leur inscription en se présentant au guichet ou déposer leurs
demandes en ligne.
L’inscription volontaire prime sur l’inscription d’office.
Les radiations effectuées d’office par l’Insee
• Celles ordonnées par l’autorité judiciaire
(Condamnations pénales, tutelles et pertes de la nationalité)
• Suite au décès de l’électeur
• Suite à une inscription dans une autre commune
Les inscriptions volontaires seront validées par le Maire et non plus par
une commission électorale (qui est supprimée).
Pour voter à un scrutin lors d’une année électorale, l’électeur devra
déposer sa demande d’inscription au plus tard le 6ème vendredi avant ce
scrutin (jusqu’au 30 mars 2019 pour les élections européennes).
Les cas dérogatoires qui donnent la possibilité de s’inscrire entre le
6ème vendredi précédant le scrutin et le 10ème jour précédant
celui-ci (art. L. 30 du code électoral) sont maintenus.
Le maire examine et statue sur les demandes déposées par les électeurs
puis il notifie sa décision à l’électeur. La notification d’un refus se fait par
écrit avec rappel des délais et voies de recours et des coordonnées pour
saisir la commission de contrôle (créée à compter du 10 janvier 2019).
Vous avez un doute ? Une question ? N’hésitez pas à contacter la mairie
pour vous renseigner.
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REGLEMENTATION 2019
Taxe de séjour
La taxe de séjour est un impôt payé uniquement par le touriste et prélevé par le logeur,
que son établissement soit classé ou non.

Deux cas sont possibles :
•

vous êtes déclarés et vous avez déjà réglé la
taxe de séjour, vous n’avez aucune formalité
à faire sauf si changement de situation
(nature de l’hébergement, période d’ouverture
ou capacité d’accueil)

Ce dernier la reverse sous sa responsabilité
au Trésor Public.
La taxe de séjour existe en France depuis 1910.
Elle est instituée sur un territoire pour favoriser
le développement touristique (Art.L 5211-21
du Code Général des Collectivités Territoriales).

•

Toute personne qui n’est pas domiciliée,
ou qui ne possède pas de résidence pour
laquelle elle paie une taxe d’habitation sur
la commune, doit payer la taxe de séjour
pour toute nuitée passée sur la commune.
Le montant de la taxe acquittée dépend du
nombre de personnes logées, de la durée du
séjour et de la catégorie de l’établissement.

vous voulez vous déclarer. Dans ce cas
l’article D.324-1-1 du code du Tourisme
précise que les propriétaires de meublés
de tourisme sont soumis à une obligation
de déclaration auprès de la mairie, qu’ils
soient classés ou non (article L.324-1-1).
C’est dans ce cadre que les propriétaires
de
meublés
de
tourisme
doivent
compléter le formulaire CERFA n°1404*02.

Pour les hébergements en attente de
classement ou sans classement, il devra
être indiqué le tarif de location appliqué.

En raison du rôle de collecteurs qu’ils ont
dans le cadre du recouvrement de la taxe,
les logeurs sont soumis à un certain nombre
d’obligations, tant en ce qui concerne le recouvrement de la taxe que la tenue de documents relatifs aux sommes perçues.

Pour tout renseignement, veuillez vous adresser en
mairie de Rang-Du-Fliers.

Les redevables de la taxe de séjour forfaitaire (logeurs, hôteliers, propriétaires
et intermédiaires) sont tenus de faire
une déclaration au plus tard un mois
avant le début de chaque période de perception conformément aux dispositions
des articles L. 2333-43 et R. 2333-56 du
CGCT.

Hôtel Le Sémaphore

PORTAGE DE REPAS

Sur cette déclaration préalable à remettre à
la collectivité, doivent figurer obligatoirement pour chaque hébergement ou établissement imposable :
• la nature de l’hébergement ;
• la période d’ouverture ou de mise en
location ;
• la capacité d’accueil de
l’établissement, déterminée en
nombre d’unités ;

Pour les personnes âgées, dépendantes
ou isolées, un service de portage de repas à domicile avec choix des menus est
mis en place par la municipalité, le coût
du repas est de 6,50 €.
(repas du week-end livrés le vendredi et
la veille pour les jours fériés).
Renseignement : au CCAS en mairie
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LOGEMENTS
Des nouveaux habitants dans la commune
Le 18 septembre dernier s’est déroulée
l’inauguration des 36 logements sociaux
d’Habitat Hauts de France, situés dans la zone
d’activités commerciales du Champ Gretz
(ZAC). Ils accueillent des familles originaires de Rang-du-Fliers ou de ses communes périphériques. Rappelons ici que
sur le territoire de notre communauté d’agglomération seulement 1 demande sur 7 de
logement social est satisfaite et qu’un travail
de fonds est réalisé par les élus du territoire
pour rattraper le retard dans ce domaine.

Enfin entre la route de Merlimont et la
rue de l’église, sera édifié un béguinage
en accession (pour les aînés qui ont des
difficultés à entretenir leur propriété
devenue trop contraignante) avec 14
maisons aux normes basses consommation
et pour personnes à mobilité réduite.
Nous travaillons aujourd’hui à construire le
Rang-du-Fliers de demain, tout en restant
vigilants pour que ce développement
corresponde aux infrastructures existantes
(complexe sportif, écoles…) ou pour lesquelles
nous avons créé des réserves foncières.
Il fait bon venir vivre à Rang-du-Fliers
et nous y accueillerons les nouveaux
habitants lors d’une cérémonie qui
se déroulera le vendredi 1er février
2019 à la salle François Mitterrand.

Les locations complètent les 26 maisons en
accession (construites ou en construction) de
cette zone dont le promoteur est Territoire 62.
Le tout s’insérera dans un programme de 300
logements qui couvriront la ZAC du Champ
Gretz et les terrains de l’ancienne sucrerie.
D’autres programmes viendront remplir
les « dents creuses »* de notre commune.
Derrière les Serres du Manoir, route
de Berck, 10 maisons vont voir le jour.
Dans le centre-ville, la friche du parking de
la SERFER va disparaître au profit d’un immeuble de 14 appartements avec 2 cellules commerciales en rez-de-chaussée.
Rue de l’église, le clos d’Effliers hébergera
16 appartements de standing et 8 maisons,
dans un cadre verdoyant.

(*) Une dent creuse est, en urbanisme, un espace non construit entouré de parcelles bâties.

Inauguration Résidence Georgette Loy
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La municipalité a inauguré le 12 août la rue
Emile Igner, médecin dévoué bien connu des
Rangeois, en présence de la famille de ce
dernier. Ce nouveau quartier de notre commune
a été agrémenté d’une aire de jeux publique
à destination des enfants de 3 à 12 ans.
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LA RENTREE : du changement
Une rentrée dynamique pour les
écoliers de Rang-du-Fliers

Les 240 enfants du groupe scolaire Jacques
Prévert et Marie Curie ont vécu plus de
changements. La nouvelle classe ouverte
en septembre 2018 accueille des CE1, sous
l’attention bienveillante de Mme RISPAL. La
nouvelle organisation des classes, dont le
déménagement s’est déroulé à la fin du mois
de juin a permis de répartir les plus jeunes à
l’école Curie et les plus grands à l’école Prévert.
Les nouveaux locaux mis à disposition des
enseignants (un bureau pour la directrice
Mme MAZEAS, une salle de réunion, une
tisanerie et un local d’archives) sont plus
clairs et plus fonctionnels. Enfin, pour plus
de sécurité, la garderie a été déplacée dans
le bâtiment préfabriqué où une salle est
aujourd’hui dédiée aux enfants calmes et
la seconde à ceux qui sont plus extravertis.
Là aussi de gros travaux ou déménagements
ont été réalisés par les agents communaux,
tant dans l’ancien logement de fonction de
l’école Prévert (pour accueillir les salles
destinées aux enseignants) que pour
les transferts et l’ouverture de classes.

Le lundi 3 septembre les enfants de Rangdu-Fliers ont repris le chemin de l’école.
Pas de changement majeur à l’école
maternelle « Les Lutins ». Si Mme COICOU a
remplacé dans sa classe Mme PARMENTIER
pour la classe de petite et moyenne section,
c’est Mme MARAT qui assumait les fonctions
intérimaires de direction en attendant
le retour de la directrice (en congés de
maternité), début décembre. Deux nouvelles
enseignantes, Mme DUCAMP pour la moyenne
section et Mme DEHOUX pour la section des
grands, ont rejoint l’effectif des enseignantes
de l’école. 146 enfants sont répartis dans
les 5 classes des Lutins qui ont chacune un
agent communal pour les accompagner.
De gros travaux de toiture ont été réalisé par
une entreprise sur une partie du bâtiment de la
maternelle, ainsi que des travaux de peinture
et d’entretien par les agents communaux.
La classe de Mme MARAT (qui avait été
endommagée par des fuites de toiture)
sera réintégrée après les vacances de Noël.

Résolument tournée vers l’école de demain,
la municipalité a également enrichi les
équipements informatiques dont disposent ses
écoles. Une borne Wifi strictement normée et
5 tablettes Apple ont été mis à disposition de
l’école maternelle « Les Lutins ». 3 tableaux
interactifs (TBI) ont complété le groupe
scolaire Prévert/Curie qui est désormais la
seule école élémentaire de la circonscription
dont toutes les classes sont équipés d’un TBI.

LES AÎNES

La nouvelle salle de réunion

Une fin d’année en apothéose pour les
aînés
Après le repas convivial offert par la
municipalité à Bagatelle, qui a réuni 250
personnes autour d’un spectacle de qualité,
ce sont 502 colis qui ont été distribué le
14 décembre par les membres du conseil
municipal et du CCAS à nos têtes blanches.
La doyenne de la commune, Mme Haessler
Catherine a été honorée pour son 102ème
anniversaire par les élus qui se sont
spécialement
déplacés
chez
elle
pour
lui remettre son colis à cette occasion.
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Le repas des aînés au restaurant du parc Bagatelle
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L’ETE EN IMAGES

Défilé de la Libération du 6 juin
Exposition «Passeport pour l’Ailleurs» Cécilia Rado et Marie Lemaire

Les Marchés Estivaux Place de La Paix

Les Mini-Olympiades

Z’Avez pas vu Raoul en concert

La Fête des Familles

AUTO-RETRO
4ème Edition

Les gagnants du concours
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Les Balades accompagnées au jardin
Taman Hutan
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SEPTEMBRE /OCTOBRE/NOVEMBRE
SALON DES PLAISIRS GOURMANDS

Le concours de pâtisseries «Autour du fruit» organisé par le Conseil des jeunes

Le départ de la course des garçons de café

Les Chefs Jacky Masse et Didier Guibert disciples Escoffier

La Cheffe Mildred Schoreel du
restaurant L’envie des Mets

La dictée intergénérationnelle de l’ADMR
Exposition : «Marchés, places et villages» inspiration du
marché estival de Rang-du-Fliers peint par Roseline Adrien
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CENTENAIRE 11 Novembre 1914-2018
Un hommage autour de la nouvelle
stèle de la statue du poilu.
Sculptée par Charles-Henri Pourquet,
la statue du poilu rangeois a rejoint
sa nouvelle stèle. Inaugurée en 1920,
le soldat représente une sentinelle
terrassant l’aigle allemand. Autrefois
tourné vers la mer, le poilu est
désormais orienté dans la direction de
Verdun. Après la lecture du message
présidentiel, Claude Coin s’est dit
heureux de retrouver ses concitoyens
au pied de cette stèle digne du sacrifice
des militaires et des civils victimes
de la grande guerre. Les écoliers
ont ensuite entonné une vibrante
Marseillaise
longuement
applaudie
par le public venu en nombre.
Les enfants de Rang-du-Fliers ont montré qu’ils sont les
garants du souvenir et de la paix de demain.

LE CONSEIL DES JEUNES
La Fête d’Halloween du 3 novembre :

a été une grande réussite.
Une fois de plus, le conseil des jeunes étend
son activité en faveur de la jeunesse rangeoise.
La collaboration de l’association les Pa’Rang du
Fliers a permis de transformer la fête d’Halloween
en véritable succès. Une cinquantaine d’enfants
et leurs familles étaient présents. Les concours
de déguisement, de maquillage et de cri le plus
effrayant ont été très suivis. L’après-midi s’est
déroulée au son des musiques d’Halloween et
des hits du moment. La chorégraphie du CDJ
sur l’air de Thriller a aussi ponctué l’après-midi.

Le Téléthon 2018

Le 8 décembre pour le Téléthon des activités
sportives ont été proposées par l’association
Pa’Rang du Fliers et le Conseil des jeunes. Au
programme, il y a eu du basket, du vélo, des
jeux de société et une structure gonflable.
Les organisateurs ont pu constater une
légère baisse de fréquentation.
Alexisse gagnante du concours de basket
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LES CENTRES DE LOISIRS
Les animateurs préparent avec les enfants,
pour ces jeux, des mises en scène, des
grimages et des déguisements, et toutes ces
actions sont finalisées dans le grand jeu et
contribuent à en faire un des temps forts des
sessions d’été, que les enfants apprécient
tout particulièrement.
Le centre de loisirs a vocation à proposer des
animations éducatives, sociales, sportives,
culturelles et de loisirs pour le plaisir des
enfants.
65 animateurs se sont relayés autour de
la directrice du centre de loisirs en 2018,
tout au long des sessions et des mercredis
matins, pour accueillir vos enfants. Ils
sont aussi accompagnés de l’ensemble du
personnel communal, chacun dans son
domaine de compétence (restauration,
transports, nettoyage…).

Tout au long de cette année 2018, les
centres de loisirs de Rang-du-Fliers ont eu
le plaisir d’accueillir vos enfants à partir de
3 ans jusque 14 ans.
Pendant les petites vacances c’est environ
230 enfants qui ont fréquenté le centre et
près de 400 qui ont été accueillis pendant
les vacances d’été. Il faut ajouter la trentaine
d’enfants qui fréquentent les centres de
loisirs du mercredi matin mis en place suite
à la nouvelle organisation du temps scolaire
sur 4 jours dans les écoles maternelles et
élémentaires de la commune. Cette année,
en plus des sorties sur le territoire, plusieurs

Attentifs et à l’écoute des familles, les élus
rangeois travaillent activement avec le
service jeunesse pour former, élargir les
équipes d’encadrement et améliorer les
conditions d’accueil de loisirs.
Pour les jeunes de la commune, âgés de
17 ans et plus, intéressés pour rejoindre
l’équipe d’animation :
vous pouvez
déposer votre candidature (CV + Lettre de
motivation) à l’attention de M. le Maire.
Les inscriptions pour le centre de loisirs
de février seront ouvertes à partir du 14
janvier 2019 au 31 janvier dernier délai.
Attention fort de notre succès le nombre de
places est limité, ne tardez pas.

innovations ont émaillé les activités.
Pour les plus petits : sorties à Bal Parc,
à Zanzi Boum ainsi qu’un spectacle de
marionnettes. L’équipe d’animation a mis en
place un mini « camping » qui a rencontré
un franc succès auprès des enfants et des
parents.
Pour les plus grands, de nombreuses activités
sportives : Centre Aquatic de Marconne,
Hélicéa, Opale Laser, mini séjour (où ils
ont pu notamment s’adonner aux échasses
urbaines et au laser tag) ont rythmé des
journées bien remplies.
De nouvelles animations sont venues
compléter les anciennes dont une sortie en
bateau sur la Canche ainsi qu’un Escape
Game au Château de Picquigny.
Deux grands jeux (1 par session) sont
organisés pendant les vacances d’été. Ils
symbolisent un moment particulier dans un
centre de loisirs, aussi bien pour les enfants
que pour l’équipe pédagogique. Ils font
appel à l’imaginaire des enfants, favorisent
la découverte et développent des notions de
solidarité et d’esprit d’équipe.
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LA SALLE LE FLIERS : RECEMMENT
Vendredi 28 septembre
Parents modèles

Une salle comble pour le retour de la compagnie
ToiZémoi et un public ravi de la prestation formidable du duo Alain Chapuis et Marie Blanche.

Samedi 13 octobre
Festi’ Pikar

La Troupe Tin Souvyin Tu, fidéle au poste dans le
cadre du festival bisannuel Festi Pikar, dans ses
oeuvres.

Vendredi 16 novembre
Hilarissimo

Quand le burlesque envahit le concert classique,
les pitreries et clowneries s’enchaînent dans une
mise en scène déjantée. Un spectacle qui aurait
pu dérouter mais auquel le public présent a adhéré.
Une mention spéciale aux deux comédiens de la compagnie ToiZémoi : Après s’être engagés
auprès de notre ville, un contrat longue durée dans un théâtre parisien leur a été proposé,
qu’ils ont évidemment accepté, alors même que le contrat avec Rang-du-Fliers n’était pas
encore signé. Mais ils ont respecté la parole donnée en honorant leur promesse de revenir à
Rang-du-Fliers. Un coup de chapeau s’impose.

PROCHAINEMENT
Vendredi 25 janvier
L’Emmerdante

Pour avoir manifesté ses convictions, un peu brutalement, Mathilde
ème
se retrouve pour la 6
fois à la PJ, face à Louis, l’inspecteur qui va
ème
l’interroger pour la 6
fois.
Redoutable

Mercredi 20 février

Spectacle des vacances d’hiver
Le Cabaret cinoque des frères Bretelles par la Compagnie
Articho
Un spectacle pour petits et grands
Musique intéractive, acrobaties uniques (forcément !), magie très
personnelle (évidemment !).
Un spectacle loufoque et déjanté.
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Vendredi 1er mars
Le Nouveau Testament
de Sacha Guitry par la Compagnie Les Thibautins

Un médecin rédige un nouveau testament qui tombe dans
des mains autres que celles du notaire. Quiproquos, faux
semblants, jeux de dupes ...
Sacha Guitry égal à lui-même

ème

30 mars : 8
Tremplin
Rock en Stock des jeunes talents
ème
26-27 avril : 7
Week-end Swing
Retrouvez la programmation sur : http://www.villerangdufliers.fr

DEMOCRATIE LOCALE
4 requêtes concernant la commune - 1 en
2016, 3 en 2018 - sont enregistrées au TA.
Le 1er jugement, pour celle de 2016, vient
d’être lu le 25 09 18
La commune est condamnée.

EXPRESSION DE L’OPPOSITION
Un nouvel Élan pour Rang-du-Fliers
En ce début d’année, les quatre conseillers
municipaux d’un Nouvel Élan pour Rang
vous adressent à toutes et à tous leurs
meilleurs vœux.
Pour faire suite aux évènements nationaux
de ces dernières semaines, nous formulons
le souhait que cette nouvelle année
soit emprunte de solidarité, d’envie
d’entreprendre, de renouveau et de respect
de notre environnement. Construisons
ensemble une société plus équitable où
chacun trouve sa place.

pierre.gonnot@outlook.fr – UPLC

EXPRESSION DE LA MAJORITE

Rang-du-Fliers passionnément

Avec le sens de l’intérêt général, vos élus
œuvrent pour les Rangeois malgré les
tensions qui s’exacerbent car M. GONNOT
confond l’exercice de la démocratie avec
«régler ses comptes» par dépit de ne pas
être à la tête de la mairie.
Refusant le règlement intérieur, il ne cesse
de harceler le Maire lors des conseils. Il a
même saisi le Tribunal pour obliger le Maire
à présenter une question lors d’un conseil et
imposer un débat. Bien sûr, le juge a rejeté
cette requête.
Mais il ne s’arrête pas là. Déformant les
faits pour justifier son comportement, il a
déposé un recours contre la promotion de 12
agents communaux qui ont eu la mauvaise
surprise d’avoir un courrier les informant
de la procédure, au motif que leurs arrêtés
seraient illégaux et qu’ils bénéficieraient de
promotions injustifiées.
C’est faux. Ils ont été rassurés sur la
légitimité des actes et la confiance du Maire
envers eux.
Dans un contexte où haine et violence
conduisent au terrorisme (nous renouvelons
notre soutien aux victimes de Strasbourg
et à leurs familles), il serait bienvenu que
tolérance et bienveillance soient plus
présents.
C’est ce que nous vous souhaitons avec des
vœux de paix, bonheur et santé pour 2019.

Union pour le renouveau
Et ce sera justice
Le conseil municipal règle les affaires de la
commune par des décisions.
Normalement après des débats.
Dès le début du mandat, en avril 2014,
le maire prononce des « interdits ». Il
refuse de faire de vraies réponses aux
questions posées (5 lettres avec AR) sur le
fonctionnement opaque de la mairie ou de
faire connaître les questions de l’opposition
(cf. le 27 11 2014).
Il utilise à sa guise son « pouvoir
discrétionnaire » et son « pouvoir de police »
pour fermer les débats.
Pour se faire entendre, l’opposition recourt
donc à des « questions orales » (posées
par écrit avant les réunions du conseil)
et à des requêtes devant les juridictions
judiciaire (Procureur de la République) et
administrative (Tribunal administratif de
Lille - TA). Hors le contentieux électoral
initial (cf. invalidation de l’élection de M.
C. SERGENT) et nonobstant les 3 requêtes
gagnantes en juin 2017 (retrait des
nominations irrégulières de 3 conseillers
délégués de la CA2BM),au 30 08 2018,
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AGENDA
JANVIER 2019

MARS

Samedi 5
Loto des Kid’s- salle Bleue ouverture des portes
13h - début 14h - Conseil des Jeunes et Association Pa’Rang du Fliers.
Jeudi 17
Voeux du Maire - Salle Edith Piaf à 18h30
Vendredi 25
Soirée Théâtre : L’emmerdante avec la compagnie « Shamrock » - salle le Fliers à 20h30

Vendredi 1er
Soirée théâtre : la compagnie «Les Thibautins»
présente Le Nouveau testament de Sacha GUITRY
salle Le Fliers à 20h30

FEVRIER
Vendredi 1er
Accueil des nouveaux habitants à 18h30 salle
Mitterrand.
Samedi 3
Loto : organisé par l’association Vivre son âge,
salle Bleue - Jean Szymkowiak à 15h ; ouverture
des portes à 14h
Samedi 9
Loto de la Saint Valentin organisé par l’Accordé’
Opale, salle Bleue – Jean Szymkowiak à 15h
ouverture 14h
Samedi 16
Bal costumé des enfants (moins de 14 ans) avec
l’association PA’Rang du Fliers et le Conseil des
Jeunes, salle Edith Piaf de 14h à 18 h
Mercredi 20
Spectacle pour enfants : la Compagnie
« Articho » présente Le Cabaret cinoque des
Frères bretelles - salle Le Fliers à 15h00
Samedi 23
Repas dansant : organisé par l’association ASR
football, à la salle Bleue - Jean Szymkowiak à 19h

Dimanche 3
Vide-grenier couvert : organisé par le Comité
des fêtes de 9h à 18h - salle Bleue - Jean Szymkowiak ; restauration et buvette sur place inscriptions en mairie
Samedi 9
Loto organisé par les majorettes les Rangeoise
salle Bleue – Jean Szymkowiak à 19h ouv. 18h
Samedi 16
4ème course pédestre « les 10 du Fliers » organisée par la Municipalité : en partenariat avec
le Comité des fêtes et le Conseil des jeunes - 2
épreuves 10 et 5 Km sur routes avec le soutien
du B.A.C.O.
Samedi 30
Matin
Journée portes ouvertes organisée par le
groupe scolaire Jacques Prévert et Marie Curie de
10h à 12h.
Après-midi
Concours de pétanque en doublettes organisé
par la Pétanque rangeoise Complexe sportif et
Salle Bleue, Jet du but à 15h.
Soirée
Concert rock : 8ème Tremplin Rock en Stock
des jeunes talents.
Salle Le Fliers à 20h30

Monsieur Claude Coin,
Maire de Rang-du-Fliers et
l’ensemble du Conseil Municipal
vous présentent leurs Meilleurs Voeux,
une excellente année 2019
et vous invitent à la cérémonie des voeux

Jeudi 1 7 Janvier à 18h30
Salle Edith Piaf
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