
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

es élections régionales et 
départementales auront lieu les 
dimanches 13 et 20 juin 2021. 

 
Les scrutins seront ouverts à 8 heures et 
clos à 18 heures. 
 
Vous pouvez vérifier votre inscription sur 
la liste électorale : 
 

- soit en contactant le secrétariat de 
mairie au 03 82 58 01 47, aux 
horaires d’ouverture habituels ; 

- soit en ligne via le lien suivant : 
https://www.service-
public.fr/particuliers/vosdroits/servi
ces-en-ligne-et-formulaires/ISE 

 
Les demandes d’inscription, en vue de 
participer aux scrutins, sont à déposer au 
plus tard le jeudi 6 mai 2021 à 17 h. 
 
 
 
 
 
 

a prochaine tournée de balayage 
des rues aura lieu le mercredi            
14 avril au matin. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

compter du 6 avril 2021, une 
nouvelle procédure est ouverte aux 
électeurs pour établir une 

procuration électorale.  
 
Cette télé-procédure est complémentaire 
de la procédure papier d’établissement 
des procurations de vote, qui perdure au 
profit des électeurs qui ne peuvent ou ne 
souhaitent pas utiliser la voix numérique. 
 
Les électeurs pourront désormais faire 
leur demande de procuration en ligne 
depuis leur smartphone ou leur 
ordinateur. 
 
Un dispositif en 3 étapes : 
 

1. L’électeur mandant saisit en ligne 
sa demande de procuration après 
s’être authentifié via 
FranceConnect ; 

2. Se rendre dans n’importe quel 
commissariat de police ou brigade 
de gendarmerie avec sa référence 
de dossier (6 caractères) et une 
pièce d’identité, qui validera la 
demande et déclenchera la 
transmission dématérialisée vers 
la Commune d’inscription ; 

3. La procuration sera validée par les 
services de la mairie. Le mandant 
recevra un message de la suite 
donnée par la mairie à sa 
demande. 
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e lancement de la deuxième phase 
de distribution de comprimés d’iode 
est en cours. 
 

Depuis février 2021, les comprimés sont 
adressés par voie postale aux foyers 
identifiés ne les ayant pas retirés en 
pharmacie. 
 
Les personnes n’ayant pas reçu les 
comprimés sont invitées à les retirer dans 
les pharmacies partenaires (liste en 
feuillet ci-joint) sur simple présentation 
d’un justificatif de domiciliation. 
 
Un espace numérique dédié aux 
informations relatives à cette campagne 
est consultable au lien suivant :  
www.interieur.gouv.fr/Le-
ministere/Securite-civile/Nos-missions/La-
protection-des-personnes-des-biens-et-
de-l-environnement/Campagne-de-
distribution-d-iode  
 
Deux autres canaux d’information sont à 
votre disposition, en cas d’interrogation 
plus précise sur le déroulement de la 
campagne d’iode, à savoir :  
- un n° vert (0 800 96 00 20) joignable de 
10h00 à 18h30 du lundi au vendredi et de 
10h00 à 12h00 le samedi.  
- une adresse mail : 
campagneiode@interieur.gouv.fr 
 
 
 
 
 
 
 
 

es inscriptions pour l'année scolaire 
2021/2022 auront lieu le mercredi 
14 avril en mairie. Elles concernent 

les enfants intégrant la petite section de 
maternelle, ainsi que les nouveaux 
élèves. 
 
Il est recommandé de se munir du livret 
de famille et du carnet de vaccination. 
 
 

 
 
 
 
 

l est rappelé que le brûlage de 
végétaux à l’air libre est interdit sur 
l’ensemble du territoire de la Moselle 

(arrêté préfectoral du 22 juillet 2016). 
 
La gendarmerie a été amenée à 
verbaliser plusieurs infractions à cette 
réglementation. 
 
La benne à déchets verts et les 
déchetteries sont à disposition des 
habitants. 
 
 
 
 
 
 
 

a saison du Tennis Club 
Ranguevaux reprend à partir du 
dimanche 4 avril. 

 
La cotisation pour la saison 2021 s’élève 
à 10 € pour un enfant et à 20 € pour un 
adulte. 
 
Cette année, les bulletins d’inscription et 
les règlements devront être sous 
enveloppe et déposés dans la boîte aux 
lettres de M. Marcel STEFF (34, Rue de 
Neufchef).  
Il est également possible de régler les 
cotisations par virement bancaire. 
 
Vous pouvez contacter l’association par 
mél : tennis.ranguevaux@gmail.com  
et retrouver toutes les informations de 
l’association sur la page Facebook : 
Tennis Club Ranguevaux 
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