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LE JOURNAL MUNICIPAL
N°324
DE RANGUEVAUX
Le mot du Maire
Chères Ranguevalloises, Chers Ranguevallois,

Au nom de l'équipe municipale tout entière, je vous souhaite une bonne et
heureuse année 2020.
Qu'elle soit pour chacun source de partage et de générosité.
Qu'elle vous préserve en bonne santé et permette la réalisation de tous vos projets.
Très belle année à toutes et à tous.

Votre Maire,
Philippe GREINER

COMPTE RENDU
DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 04 DECEMBRE 2019

1)

APPROUVE le coût définitif des travaux de requalification des rues du Moulin, de la
Grand’Boue et du parking du foyer socioculturel pour un montant total de
112 022,53 € H.T., maîtrise d’œuvre incluse ;
APPROUVE l’avenant à intervenir entre la Communauté d'Agglomération du Val de
Fensch et la Commune de Ranguevaux.

2)

APPROUVE les travaux de requalification des rues de Moyeuvre (1 ère partie) et des
Carrières pour un coût total H.T. de 303 515 € H.T., dont 179 315 € H.T. pour la
tranche ferme et 124 200 € H.T. pour la tranche conditionnelle ;
SOLLICITE le SISCODIPE pour les subventions auxquelles la Commune peut
prétendre.

3)

APPROUVE le projet d’aménagement d’un parking de 10 places rue des Carrières,
à proximité de l’église, pour un coût prévisionnel de 37 730 € H.T ;
DECIDE l’acquisition de l'emprise foncière nécessaire ;
SOLLICITE les subventions auxquelles la Commune peut prétendre, en particulier
auprès de l’État et du Département de la Moselle.

4)

APPROUVE les travaux d'aménagement d’une placette d’extrémité au lotissement
de la Cueillerotte pour un coût prévisionnel de 219 100 € H.T. et la viabilisation de
trois places à bâtir.

5)

DECIDE d’acquérir par voie de préemption l'immeuble situé 2 rue de Morlange au
prix de 40 000 €.

6)

APPROUVE l'état prévisionnel des coupes en forêt communale pour la saison
2019/2020 concernant les parcelles 12, 19 et 20.

7)

APPROUVE les décisions modificatives du budget 2019.

8)

DECIDE d'imputer en section d'investissement le coût des travaux réalisés en régie
au cours de l'année 2019, pour un montant total de 23 593,34 €.

9)

AUTORISE l’adhésion de la commune de Ranguevaux au groupement de
commandes coordonné par le Département de la Moselle, pour l’achat de gaz
naturel.

10)

Concernant le projet de modification de la ligne de bus Hayange-RanguevauxFlorange :
DEMANDE la modification du terminus de la ligne pour le placer à FlorangeCentrale ;
DEMANDE le maintien de la ligne de bus dans la catégorie des lignes offrant plus
de 5 allers-retours quotidiens ;
DEMANDE à être associé par le SMITU, en liaison avec la population, aux choix
des horaires de desserte permettant d’optimiser l’usage des transports en commun.

INFORMATIONS/SERVICES

BATTUES DE CHASSE

R

appel des battues de chasse en
forêt
communale
de
Ranguevaux et dans la forêt
privée (Roches et Carrières) :
- dimanche 12 janvier 2020
- dimanche 19 janvier 2020
- dimanche 2 février 2020
La plus grande prudence
recommandée aux promeneurs.

est

Merci de respecter les panneaux de
signalisation.

INFORMATIONS
PAROISSIALES
Messes à Ranguevaux :
- Samedi 11 janvier à 18 h
- Samedi 25 janvier à 18 h

CALENDRIER DES PRINCIPALES
MANIFESTATIONS 2020

MANIFESTATIONS

DATES

ORGANISATEURS

BAL DE LA ST VALENTIN

Annulée

MON VILLAGE

CARNAVAL

7 mars

M.P.T.

CHASSE AUX ŒUFS

11 avril

MON VILLAGE

MAIL'TOUR

1er mai

M.P.T.

MARCHE GOURMANDE

17 mai

M.P.T./MON VILLAGE

HOMMAGE A LA RESISTANCE

20 juin à 10h30

COMMUNE/SOUVENIR FRANCAIS

FÊTE DE LA MUSIQUE

20 juin

LA RANGUEVALLOISE

FÊTE DES ECOLES

27 juin

ENSEIGNANTES

FÊTE DU TERROIR (sous réserve)

27 juin

M.P.T.

COURSE DE BATEAUX

28 juin

COMMUNE

FÊTE DU TENNIS

4 juillet

T.C.R.

FÊTE NATIONALE

13 juillet

COMMUNE/M.P.T.

FÊTE PATRONALE

29 au 31 août

MON VILLAGE

FÊTE DU SPORT

6 septembre

COMMUNE

VIDE GRENIER

13 septembre

M.P.T.

PATRIMOINE (musée)

19/20 septembre

MON VILLAGE

OKTOBER FEST

10 octobre

MON VILLAGE

CONCOURS DES ECOLES

11 novembre

SOUVENIR FRANCAIS

STE CECILE

21 novembre

LA RANGUEVALLOISE

MARCHE DE L'AVENT

28/29 novembre

MON VILLAGE

ST NICOLAS

5 décembre

MON VILLAGE/MPT

ST SYLVESTRE

31 décembre

MON VILLAGE

