Janvier 2018

LE JOURNAL MUNICIPAL
N°300
DE RANGUEVAUX

TOUTE L'ÉQUIPE MUNICIPALE VOUS PRÉSENTE
SES MEILLEURS VŒUX DE BONNE ET HEUREUSE
ANNÉE 2018

COMPTE RENDU
DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 18 DECEMBRE 2017

1)

APPROUVE le projet de mise en place d’un système de vidéo protection pour
un montant de 206 920 € H.T. ;
SOLLICITE les aides financières auxquelles la Commune peut
prétendre auprès de l'Etat et du Département de la Moselle.

2)

APPROUVE le projet de rénovation, d'amélioration énergétique et d'extension
du foyer socioculturel Lucien PERERA pour un montant de 365 000 € H.T. ;
SOLLICITE les aides financières auxquelles la Commune peut prétendre
auprès de l'Etat, la Région Grand Est, le Département de la Moselle et la
Caisse d'Allocations Familiales.

3)

DECIDE de réaliser les travaux de requalification de voirie rue du Moulin , rue
de la Grand'Boue et parking du foyer socioculturel, pour un montant de
122 765 € H.T. ;
APPROUVE la convention de mandat à conclure avec la Communauté
d'Agglomération du Val de Fensch.

4)

DECIDE la mise en accessibilité pour les personnes à mobilité réduite, de
l'arrêt de bus situé Place de la République pour un coût prévisionnel de
20 808 € H.T. ;
SOLLICITE les subventions auxquelles la Commune peut prétendre auprès
de l'Etat, du Département de la Moselle et du SMITU.

5)

DECIDE l’installation d’un 3ème columbarium au nouveau cimetière par la
Société OGF de Norroy-le-Veneur pour un coût de 5 000 € H.T.

6)

APPROUVE l’état des coupes forestières pour la saison 2017/2018 dans les
parcelles 3 et 5.
DECIDE de réserver 160 stères à l’affouage.
DECIDE à compter du 1er janvier 2018
- de limiter le bénéfice de l’affouage aux seuls habitants de Ranguevaux avec
un plafonnement de 30 stères par affouagiste ;
- de fixer à 7 € le prix du stère jusqu’à 10 stères et à 10 € au-delà de
10 stères ;
DESIGNE conformément à l'article L 145-1 du code forestier, Messieurs André
DEUTSCH, Alain KELLER, et Roland VANIER en qualité de garants forestiers.

7)

ADOPTE diverses mesures visant à limiter la production des déchets
communaux dans le cadre de l'instauration d'une redevance spéciale par la
Communauté d'Agglomération du Val de Fensch.
INSTAURE une tarification forfaitaire de 10 € pour les particuliers s’ajoutant
aux frais de location de la grande salle du foyer à compter du 1 er janvier 2018.

8)

DECIDE la vente d’une parcelle au lotissement de la Cueillerotte.

9)

DECIDE de céder des délaissés à deux propriétaires du lotissement de la
Cueillerotte.

10)

DECIDE la vente d'un jardin situé rue des Prés.

11)

DECIDE d'attribuer à l'association du Club Canin une subvention de 250 €
pour l'année 2017.

12)

ACCEPTE d'admettre en non-valeur un montant de 44,27 € sur le budget
annexe de l'eau.

13)

DECIDE d'imputer en section d'investissement le coût des travaux réalisés en
régie au cours de l'année 2017.

14)

APPROUVE la décision modificative n°1 du budget principal 2017 et du
budget annexe du lotissement de la Cueillerotte 2017 ;
DECIDE d'attribuer une avance de 5 000 € sur la subvention allouée au
C.C.A.S. pour l'année 2018.

15)

SOUTIENT la motion de l'Association des Maires Ruraux de France sur
l'adoption d'une loi en faveur des communes et de la ruralité.

16)

APPROUVE la mise en place d'équipements numériques à l'école
élémentaire pour un montant de 25 036,68 € H.T. ;
SOLLICITE les aides financières auxquelles la Commune peut prétendre
auprès de l'Etat.

INFORMATIONS/SERVICES

BALAYAGE DES RUES

L

a prochaine tournée de balayage
des rues aura lieu le mardi 9
janvier.

Merci aux automobilistes de libérer à
cette date les trottoirs et caniveaux des
véhicules en stationnement.

BATTUES DE CHASSE

R
-

appel des battues de chasse en
forêt communale de Ranguevaux
et dans la forêt privée (Roches et
Carrières) :

dimanche 14 janvier
dimanche 28 janvier

La plus grande prudence
recommandée aux promeneurs.

est

Merci de respecter les panneaux de
signalisation.

INFORMATIONS PAROISSIALES

Messes à Ranguevaux :
Samedi 6 janvier à 18h
Samedi 20 janvier à 18h
L'Equipe Liturgique et le Conseil de
Fabrique organisent le week-end du
3/4 mars 2018 un partage intergénérationnel sur le "Sacrement".
Nous avons besoin de votre aide
car nous sommes à la recherche de
photos "souvenirs" de ces Sacrements : Procession, fête Dieu,
Baptême, Communion, Mariage, cœur
vaillant et âme vaillante, enfant de
chœur, crèche vivante etc... (photos
qui seront restituées).

Mesdames Corinne SCHOSSELER
(03.82.58.45.21) et Muriel LAVERNET
(06.02.27.50.39)
sont
à
votre
disposition
pour
récupérer
vos
souvenirs.
Merci d'avance.
Le Conseil de Fabrique vous souhaite
à toutes et tous une très bonne année
2018.

CALENDRIER DES PRINCIPALES
MANIFESTATIONS 2018
MANIFESTATIONS

DATES

ORGANISATEURS

BAL DE ST VALENTIN

17 février

MON VILLAGE

REPAS PAROISSIAL

25 février

CONSEIL DE FABRIQUE

CARNAVAL

10 mars

M.P.T.

CHASSE AUX ŒUFS

31 mars

MON VILLAGE

MAIL'TOUR

1 mai

M.P.T.

MARCHE GOURMANDE

13 mai

M.P.T./MON VILLAGE

COURSE DE BATEAUX

10 juin

COMMUNE

FÊTE DE LA MUSIQUE

23 juin

LA RANGUEVALLOISE

HOMMAGE A LA RESISTANCE

20 juin

COMMUNE/SOUVENIR
FRANCAIS

FÊTE DES ECOLES

30 juin

ENSEIGNANTES

FÊTE M.P.T. (périscolaire)

1 juillet

M.P.T.

FÊTE DU TENNIS

7 juillet

T.C.R.

FÊTE NATIONALE

13 juillet

COMMUNE/M.P.T.

FÊTE PATRONALE

25,26 et 27août

COMMUNE/M.P.T.

FÊTE DU SPORT

2 septembre

COMMUNE

VIDE GRENIER

9 septembre

M.P.T.

PATRIMOINE (EXPOSITION A
CONFIRMER)

15/16 septembre

MON VILLAGE

CONCOURS DES ECOLES

11 novembre

SOUVENIR FRANCAIS

STE CECILE

24 novembre

LA RANGUEVALLOISE

MARCHE DE L'AVENT

1/2 décembre

MON VILLAGE/M.P.T.

ST NICOLAS

8 décembre

M.P.T./MON VILLAGE
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