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En élisant dès le premier tour les 15 membres de la liste
« Ranguevaux d’abord » lors des élections municipales du 15 mars
2020, à l’occasion d’un scrutin où le taux de participation a approché les
48 %, les Ranguevalloises et les Ranguevallois se sont exprimés de
façon claire dans un contexte peu favorable de crise sanitaire.
Je voudrais, en mon nom personnel et au nom de l’ensemble des
élus, vous exprimer mes remerciements les plus sincères et les plus
chaleureux pour la confiance que vous nous avez ainsi renouvelée.
L’équipe municipale va pouvoir poursuivre son action afin de
concrétiser ses engagements. Cette démarche sera conduite avec vous,
car notre ambition demeure de défendre au mieux et ensemble notre
Commune et ses habitants.
Votre Maire,
Philippe GREINER

CALENDRIER

En raison de la crise sanitaire,
les évènements suivants prévus
au mois de juin sont annulés :
- Fête de la musique, le 20
juin
- Fête des écoles, le 27 juin
- Course de bateaux, le 28
juin

De même, plusieurs assemblées
générales d’association sont
reportées à la rentrée :
- M.P.T, le 13 juin
- Mon Village, le 14 juin
- U.S.R, le 21 juin
Enfin le centre aéré initialement
prévu du 6 au 24 juillet est
également annulé

INFORMATIONS / SERVICES

ECOLES

L’

école élémentaire a rouvert ses
portes depuis le 2 juin. Les
enfants sont accueillis sur la
base du volontariat des familles.
L’accueil se fait dans le respect du
protocole sanitaire fixé par l’Education
Nationale.
En ce qui concerne l’école maternelle,
les conditions sanitaires imposées par
l’Etat rendent pour l’instant l’accueil
des enfants impossible. L’établissement demeure donc fermé jusqu’à
nouvel ordre.

MAIRIE

L’

accueil du public au secrétariat
de la mairie a repris depuis le
2 juin.

Port du masque obligatoire, une seule
personne au secrétariat de mairie.
L’attente dans le couloir devra
respecter les règles de distanciation
sociale.

HOMMAGE

L

e samedi 20 juin aura lieu un
hommage à Roger Persch, et à
travers lui, à toute la Résistance
aux forces d’occupation durant le
Second conflit mondial.
Deux gerbes seront déposées, l'une au
monument aux morts, l'autre devant la
stèle de la Résistance où il sera donné
lecture de l’appel du 18 juin 1940.
En raison de l’interdiction des
réunions de plus de 10 personnes,
cette cérémonie sera organisée en
comité restreint

BALAYAGE DES RUES

L

a prochaine tournée de balayage
des rues aura lieu le mardi
9 juin au matin.

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

