RANG DU FLIERS
MANIFESTATIONS 2019
 Pour les manifestations organisées par la Commission Spectacles et Animation culturelle
réservation des places : en Mairie (03 21 84 23 65) ou à l’Office de Tourisme (03 21 84 34 00), ou
à la salle le soir du spectacle en fonction des places disponibles.

JANVIER 2019
Jeudi 17 Vœux du Maire aux rangeois salle Edith Piaf à 18h30
Vendredi 25 
Soirée Théâtre : L’emmerdante avec la compagnie « Shamrock » organisée par la Commission
municipale spectacles et animation culturelle, salle le Fliers à 20h30

FEVRIER
Dimanche 3
Loto : organisé par l’association Vivre son âge, à la 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 15h30 organisé par la Commission municipale spectacles et animation
culturelle
Samedi 23
Repas dansant : organisé par l’association ASR football, à la salle Bleue - Jean Szymkowiak à 19h

MARS

Vendredi 1er 
Soirée théâtre : la compagnie «Les Thibautins » présente Le Nouveau Testament de Sacha
GUITRY salle Le Fliers à 20h30 organisée par la Commission municipale spectacles et animation
culturelle

Dimanche 3
Vide-grenier couvert : organisé par le Comité des fêtes de 9h à 18h à la salle Bleue - Jean
Szymkowiak ; restauration et buvette sur place
inscriptions au centre administratif par courrier joindre une enveloppe timbrée
Vendredi 8
Carnaval pour les enfants de l’école maternelle Les lutins organisé à la salle Bleue – Jean
Szymkowiak à 14h à . 16h30
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 : les Commissions Sports
et Vie associative 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.
Inscriptions en mairie avant le 11 mars ou le 16 à la salle Edith Piaf - départ 16h
Samedi 30
Concert rock : 8ème Tremplin Rock en Stock des jeunes talents
organisé en partenariat avec l’association et la Commission municipale spectacles et animation
culturelle, salle Le Fliers à 20h30
Samedi 30 Concours de pétanque
en doublettes formées organisé par la Pétanque rangeoise Complexe et Bleue, Jet du but à 15h

AVRIL
Dimanche 7
Vide-grenier : organisé par le COSEC
salle Bleue-Jean Szymkowiak de 9h à 18h inscriptions en Mairie
Samedi 20 Concours de pétanque
en doublettes formées organisé par la Pétanque rangeoise Complexe et Bleue, Jet du but à 15h
Vendredi 26 
7ème “Week-end Swing” à Rang-du-Fliers : Concert jazz
avec la formation « Comb’Opale » organisé par la Commission municipale spectacles et
animation culturelle, salle Le Fliers à 20h30 - concert gratuit
Samedi 27 
7ème “Week-end Swing” à Rang-du-Fliers : Concert Jazz
Avec « Blue Note Big Band » organisé par la Commission municipale spectacles et animation
culturelle, à la salle Le Fliers à 20h30 - concert gratuit

Dimanche 28 Jour du Souvenir des déportés,
Place de la Paix, cérémonie au Monument aux Morts à 10h45 Vin d’honneur salle E. F. Mitterrand

MAI
Vendredi 3
Concert de printemps organisé par l’harmonie l’Indépendante à 20h30 salle M. Ostermeyer
Dimanche 5
Festival des majorettes
organisé par les majorettes les Rangeoises salle M. Ostermeyer de 9h à 20h
Dimanche 5
Loto : organisé par le COSEC, à 15h salle Bleue - Jean Szymkowiak ouverture 14h
Mercredi 8 Cérémonie Victoire 1945
à 10h30 : Rassemblement au « Square du Souvenir »
à 11h : Cérémonie, discours, dépôt de gerbes Place de la Paix au Monument aux Morts
Vin d’honneur à la salle Espace François MITTERRAND
Samedi 11
Soirée Théâtre Bienvenue en Corée du nord présenté par « la Compagnie de Picardie »
Samedi 11 Trophée Marcel Balloy
Concours de pétanque en doublettes formée
organisé par la Pétanque rangeoise au complexe sportif et salle Bleue, jet du but à 15h
Samedi 18
Loto organisé par l’A.S.R. Football salle Bleue – Jean Szymkowiak à 19h ouverture 18h
Vendredi 24 : Fête des voisins date officielle
Samedi 25
Concert 6ème Cabaret blues : Blues in Cabaret organisé en partenariat avec la Commission municipale spectacles
et animation culturelle et l’association « Chickasaw », salle Le Fliers à 19h45 au prix de 35€
Samedi 25 Concours de pétanque en doublettes formées
organisé par la Pétanque rangeoise au complexe sportif et salle Bleue ; jet du but à 15h

JUIN
Samedi 1er juin
Loto de « La Deuche à la côte » : salle Bleue – Jean Szymkowiak à 18h, ouverture à 17h
Samedi 1er
Concours de pétanque en triplettes
organisé par la Pétanque rangeoise au complexe sportif et Local, à 15h
Vendredi 7
Représentation théâtrale : « Cette année-là », Acte II
organisée par M. LEROUX avec ses élèves, classe de CE1-CE2 du Groupe scolaire, école Jacques PREVERT
salle Le Fliers à 19h ouverture des portes à 18h30

à la

Samedi 8
Loto organisé par la Pétanque rangeoise salle Bleue – Jean Szymkowiak à 19h ouverture 18h
Vendredi 14
Concours de pétanque doublettes semi nocturne organisé par la Pétanque rangeoise complexe sportif jet du but à
19h

Vendredi 14
Soirée théâtre : Berck d’Antan et d’Asteur salle le Fliers à 20h30
organisée par la Commission municipale spectacles et animation culturelle

Samedi 15
Tournoi de football des U11 et U13 organisé par l’A.S.R. football la journée sur les 2 terrains du complexe sportif
Samedi 22 Fête de la famille
Organisée par l’association Pa’Rang du Fliers et le Conseil des jeunes, au complexe sportif (petit terrain de foot, city
stade et salle Bleue-Jean Szymkowiak) de 14h à 18h
Dimanche 23
Vide-grenier extérieur organisé par le COSEC
Rue de l’Africain et rue du Calvaire 8h à 18h - renseignements en Mairie
Vendredi 28
Spectacle présenté par Madame VASSEUR du Groupe scolaire, école Jacques PREVERT
avec les élèves de CE2 et les élèves de l’IME UE classe de Madame FOUGERE, à la salle Le Fliers à 19h ouverture
des portes à 18h30 –
Samedi 29
Concours de pétanque en doublettes organisé par la Pétanque rangeoise terrains et salle Bleue à 15h

JUILLET
Samedi 6
Loto
organisé par les majorettes les Rangeoises salle Bleue-Jean Szymkowiak à 19h ouverture 18h
Samedi 6
Concours de pétanque en doublettes
organisé par la Pétanque rangeoise complexe sportif et au local à 15h
Samedi 13
à 19h : Repas campagnard organisé par le COSEC salle Bleue – Jean Szymkowiak
à 22h : Retraite aux flambeaux dans les rues de la commune
avec la participation de l’harmonie l’Indépendante et les majorettes les Rangeoises
à partir de 21h : Bal populaire salle Bleue - Jean Szymkowiak animé par Guillaume HEMBERT
à 23h : Feu d’artifice musical offert par la Municipalité au complexe sportif
Dimanche 14 juillet, Fête nationale - Place de la Paix à 10h45
discours, dépôt de gerbes au Monument aux Morts, vin d’honneur sous le préau - école J. Prévert
Mercredi 17 1er Marché Estival sur la Place de la Paix de 17h à 20h30
Samedi 20 Concours de pétanque en doublettes – jet du but à 15h
organisé par la Pétanque rangeoise complexe sportif et salle Bleue – Jean Szymkowiak
Dimanche 21
Loto organisé par Rang-balades, salle Bleue – Jean Szymkowiak - à 15h ouverture 14h
Mercredi 24 Marché Estival sur la Place de la Paix de 17h à 20h30

Samedi 27
Loto organisé par le COSEC, salle Bleue – Jean Szymkowiak - à 19h ouverture 18h
Mercredi 31 Marché Estival,

Place de la Paix de 17h à 20h30

AOUT
Samedi 3 Grand prix de la Ville - Concours de pétanque en triplettes - ouvert à tous
organisé par la Pétanque rangeoise Complexe sportif et salle Bleue – Jean Szymkowiak
Jet du but à 9h
Dimanche 4
Vide-grenier extérieur de 8h à 18h
➢ Rue de l’église (en partie) et résidence les Pommiers organisé par l’association Vivre son Age renseignements au
03.21.09.59.32
➢ Rues : du Bois des Sapins en partie, M. Broussier, Lucioles, Impasse les Jardinets organisé par l’association le
Comité des fêtes
➢ Rue des Vergers, organisé par l’association le COSEC,
Buvette et restauration réservées aux organisateurs
Mercredi 7 Marché Estival, Place de la Paix de 17h à 20h30
Samedi 10 Concours de pétanque en triplettes
organisé par la Pétanque rangeoise au complexe sportif & salle Bleue J. Szymkowiak jet du but à 15h
Mercredi 14 Marché Estival Place de la Paix de 17h à 20h30
Samedi 17
Concours de pétanque en doublettes organisé par la Pétanque rangeoise
organisé par la Pétanque rangeoise au complexe sportif & au local jet du but à 15h
Samedi 17
Loto de « La Deuche à la côte » : salle Bleue – Jean Szymkowiak à 18h, ouverture à 17h
Jeudi 22 Août : Don du sang salle Espace François Mitterrand de 14h à 18h
Vendredi 23
Concours de pétanque en doublettes formées - en semi-nocturne organisé par la Pétanque rangeoise au complexe
sportif, jet du but à 18h
Dimanche 25
5ème Exposition de véhicules anciens - Auto rétro : de 9h à 18h complexe sportif et parking de l’école les Lutins &
Bourse d’échange de pièces détachées, salle Bleue – Jean Szymkowiak,
organisées par l’association la Deuche à la côte, la Municipalité, le Comité des fêtes
Mercredi 28
Loto estival organisé par l’Accordé’Opale, salle Bleue – Jean Szymkowiak à 19h ouverture 18h

SEPTEMBRE
Mercredi 4 Reprise des entraînements de football jeunes par l’A.S.R.
Tournoi des U11 et U13 organisé la journée sur les 2 terrains du complexe sportif
Samedi 21« Trophée Jacques BROQUET » Concours de pétanque en doublette
Organisé par la Pétanque rangeoise complexe sportif et Salle Bleue à 15h ouvert à tous
Vendredi 27 septembre :
Soirée Humour : Cactus comédy à 20h30 salle le Fliers organisée par la Commission municipale spectacles et
animation culturelle

OCTOBRE
Samedi 5 et Dimanche 6 Octobre
Salon des plaisirs gourmands : organisé par la municipalité, le Comité des fêtes
à la salle Bleue Jean Szymkowiak, samedi & dimanche de 10h à 18h
Course des garçons de café organisée par l’association Pa’Rang du Fliers et le Conseil des jeunes
Dimanche 13
Loto : organisé par l’association « Vivre son âge » salle Bleue-Jean Szymkowiak, à 15h ouverture 14h
Mercredi 16 Repas des aînés organisé à 12h par la Municipalité et le CCAS
Vendredi 18 ….
Soirée théâtre : Les dessous de la vie avec la compagnie « LAOBE » à la Salle le Fliers
Organisée par Commission municipale spectacles et animation culturelle à 20h30
Samedi 19 et dimanche 20 : 8ème salon de la belle brocante et des métiers d’art
Organisé par l’A.G.H.V.E. Côte d’Opale salle Bleue-Jean Szymkowiak, de 9h à 18h
Dimanche 27
Loto : organisé par le COSEC, à la salle Bleue - Jean Szymkowiak à 15h ; ouverture des portes à 14h

NOVEMBRE
Samedi 2
Bal costumé à l’occasion d’halloween organisé par l’association Pa’Rang du Fliers, le Conseil des jeunes l’après midi
de 14h à 18h salle E. PIAF
Dimanche 3 : Bourse aux jouets et vêtements
organisée par le COSEC, salle Bleue – Jean Szymkowiak de 9h à 18h
Samedi 9
Loto organisé par l’ASR football, salle Bleue – Jean Szymkowiak - à 19h ouverture 18h
Lundi 11
Cérémonie de la victoire 14-18 Place de la Paix à 10h45 ;
11h Dépôt de gerbes, Discours au Monument aux Morts
Remise de médailles et vin d’honneur salle E. F. Mitterrand

Samedi 16
Messe de la Sainte Cécile avec l’harmonie l’Indépendante, église Saint Eugène à 18h30
et dépôt de gerbe au Monument aux Morts
Dimanche 17
Loto organisé par l’AGHVE salle Bleue – Jean Szymkowiak à 14h30

Vendredi 22 : 
Spectacle musical comique : La croisière … ça use avec la compagnie « Ça se joue » Organisé
par la Commission municipale spectacles et animation culturelle à 20h30 salle Le Fliers
Dimanche 24
Repas Harengs Beaujolais organisé par la Pétanque rangeoise salle Bleue – Jean Szymkowiak à 12h
Samedi 30
Téléthon organisé par Le Conseil des jeunes et l’association Pa’Rang du Fliers
salle Bleue – Jean Szymkowiak de 9h à 18h

DECEMBRE
Dimanche 1er
Loto organisé par la Pétanque rangeoise, salle Bleue – Jean Szymkowiak à 15h - ouverture 14
Mercredi 4
Goûter des enfants de moins de 13 ans des associations rangeoises
Jeudi 5 Cérémonie :
Hommage aux Morts pour la France pendant la guerre d’Algérie et les combats du Maroc et de
la Tunisie - Manifestation au Monument aux Morts à 10h
Dimanche 8 décembre de 9h à 18h
Marché de Noël organisé par le Comité des fêtes salle Bleue – Jean Szymkowiak entrée libre
Pour tout renseignement, contacter la Mairie

Mardi 17
5ème Noël enchanté des jeunes Rangeois Organisé par la Municipalité et le Comité des fêtes avec
la participation du Conseil des jeunes et de l’association Pa’Rang du Fliers ; Animation gratuite,
place de la Paix de 17h à 19h30
Vendredi 20 : 
Spectacle de Noël : Francky le Magicien à 20h30 salle Le Fliers Organisé par la Commission
municipale spectacles et animation culturelle
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