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LE JOURNAL MUNICIPAL
N°306
DE RANGUEVAUX
COMPTE-RENDU DU
CONSEIL MUNICIPAL
DU 06 JUIN 2018

Au cours de la séance du 06 juin 2018, l’Assemblée Communale :

1)

DECIDE de confier la fonction de Délégué à la Protection des Données
de la Commune de RANGUEVAUX au Syndicat Mixte A.GE.D.I..

2)

DECIDE de donner habilitation au Centre de Gestion de la Fonction
Publique territoriale de la Moselle à exercer la mission de médiateur.

3)

DECIDE de refuser le programme d'actions proposé par l’ONF pour
l'année 2018 ;
CONFIRME son refus de tout cloisonnement sylvicole dans l'intérêt de la
préservation de la forêt communale.

4)

DECIDE de dénommer le sentier situé à l'extrémité du lotissement de la
Cueillerotte "SENTIER DE LA DRINGUE" ;

5)

DECIDE de passer une convention avec MATEC (Moselle Agence
Technique), pour une prestation d'assistance technique à maître
d'ouvrage concernant les travaux d'effacement des réseaux projetés en
2019 dans les rues de Moyeuvre et des Carrières.

INFORMATIONS / SERVICES
FÊTE NATIONALE

BALAYAGE DES RUES

A

l'occasion de la Fête Nationale,
la population est cordialement
invitée
à
participer
aux
manifestations qui se dérouleront le
vendredi 13 juillet au soir. La partie
animation sera assurée par la M.P.T.,
qui organise le traditionnel bal
populaire.

L

a prochaine tournée de balayage
des rues aura lieu le mardi 17
juillet au matin, à l'exception de
celles actuellement en chantier.
Merci aux automobilistes de libérer à
cette date les trottoirs et caniveaux des
véhicules en stationnement.

Vous trouverez le programme complet
dans ce journal.

TRAVAUX
CENTRE AÉRÉ

I

l est rappelé que la Commune de
Ranguevaux et la Maison Pour Tous
organisent un centre aéré au foyer
socioculturel "Lucien Péréra" du lundi
9 juillet au vendredi 27 juillet.
De
nombreuses
activités
proposées aux enfants.

sont

Pour les dernières inscriptions, merci
de
prendre
contact
avec
Mme
Ludivine
GALTAT
au
06.20.36.03.85.

FÊTE DU TENNIS
CLUB

L

e Tennis Club de Ranguevaux
vous
convie
à
sa
fête
traditionnelle qui se déroulera le
samedi 7 juillet à partir de 14 h au
Fond Champ de Berger.
Durant cette journée, les jeunes
recrues pourront passer leurs balles.
Des petits matchs seront organisés
ainsi qu'un goûter pour les enfants et
un apéritif dînatoire à l'issue de la
manifestation.
L'ensemble du comité compte sur
votre présence à tous afin d'offrir à nos
inscrits une belle journée sportive.

L

e mois de juillet marquera
l'achèvement du chantier de
requalification du centre village.
Le chantier se poursuit dans les rues
des Prés et du Moulin avec la
construction des nouvelles chaussées
et l'installation des luminaires. La pose
des enrobés interviendra à partir de mi
juillet.

U.S. RANGUEVAUX

F

aisant suite à l'ascension en
division supérieure, le club va
créer des équipes de football en
catégories U6, U7, U8 et U9 pour la
saison 2018-2019, cela s'adresse
aussi bien aux filles qu'aux garçons.
Les catégories d'âges sont :
- les jeunes nés en 2009, 2010, 2011
et 2012 inclus.
Pour tous renseignements, merci de
vous adresser à M. Alain KELLER,
Président (03.82.57.00.45), M. Sylvain
MELLA
(06.03.04.91.64),
Mme
Christine KELLER (06.25.65.24.52).
Le Club est également à la recherche
d'un éducateur pour ces catégories
d'âges.

FÊTE NATIONALE
VENDREDI 13 JUILLET 2018

19 h 00 Rassemblement Place Henri-de-Ranconval
Dépôt de gerbe au Monument aux morts
Verre de l’amitié servi au foyer socioculturel
A partir de 19h Restauration Rapide proposée
par la Maison pour tous au Foyer socioculturel
Lucien Péréra
22 h 00 Retraite aux flambeaux dans les rues du village
accompagnée de la batterie fanfare
« La Ranguevalloise »
Départ à l’arrière du foyer
22 h 45 Aubade de la Ranguevalloise à la population

Bal Populaire animé par un Disc Jockey
Venez nombreux

