JUILLET 2020

LE JOURNAL MUNICIPAL
N°330
DE RANGUEVAUX
COMPTE-RENDU DU
CONSEIL MUNICIPAL
DU 28 MAI 2020
Au cours de la séance du 28 mai 2020, l’Assemblée Communale :
.
1)

Élit Monsieur Philippe GREINER, Maire

4)

DECIDE la création de deux postes d’adjoints au maire

3)

Élit Monsieur André DEUTSCH, 1er adjoint au maire
Madame Annick GILLET, 2ème adjoint au maire

4)

Lecture est donnée de la charte de l’élu local

5)

FIXE le montant des indemnités des élus

8)

DECIDE de déléguer certaines attributions au maire pour la durée du mandat

INFORMATIONS / SERVICES

FÊTE NATIONALE

E

n raison de la crise sanitaire, le
traditionnel défilé aux flambeaux
ne sera pas organisé cette
année. Une gerbe sera déposée au
monument aux morts à 19h.

BALAYAGE DES RUES

L

a prochaine tournée de balayage
des rues aura lieu le jeudi 16
juillet au matin.

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

TÉLÉPHONIE
MOBILE
RANGE projette d’implanter un
pylône relais de téléphonie
mobile à Ranguevaux. À la
demande des élus, cet équipement
doit être installé en limite de forêt sur la
côte de Moyeuvre, à côté du pylône
SFR.

O

Les habitants intéressés peuvent
prendre connaissance du dossier
d’information au secrétariat de la
mairie.

BRUITS DE
VOISINAGE
Rappel :
’usage
d’équipements
et
matériels bruyants est autorisé
comme suit :

L
-

du lundi au vendredi de 8h30 à
12h00 et de 14h30 à 19h30 ;
le samedi de 9h00 à 12h00
et de 14h30 à 19h00 ;
les dimanches et jours fériés
uniquement de 10h00 à 12h00.

INFORMATIONS ASSOCIATIVES
TENNIS CLUB

L

a fête du Tennis Club de
Ranguevaux prévue le 06 juillet
est reportée au 28 septembre.

U.S. RANGUEVAUX

L

a reprise des entrainements de
football est prévu au courant du
mois d’août.

En ce qui concerne les championnats
le calendrier n’est pas encore défini
par la Ligue.
Pour les inscriptions, 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).

CONSEIL DE
FABRIQUE
partir du 28 juin toutes les
églises rouvrent. Cependant, il
n'y
a
pas
de
messe
programmée pour les deux mois d'été
à Ranguevaux. Seule la procession du
15 août est maintenue.

À

Depuis le déconfinement, les messes
ont repris à l'église Saint Martin
d'HAYANGE, tous les dimanches à
10h30, en suivant les mesures de
sécurité.
Le Conseil de Fabrique vous souhaite
de bonnes vacances et prenez
toujours soin de vous.

