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ÉLECTIONS
PRÉSIDENTIELLES

L

es élections présidentielles auront
lieu les dimanches 10 et 24 avril
prochains.

Les scrutins seront ouverts à 8 heures et
clos à 19 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.servicepublic.fr/particuliers/vosdroits/servi
ces-en-ligne-et-formulaires/ISE

Conformément à l’article L. 30 du Code
Électoral,
seules
les
inscriptions
intervenues avant le 6ème vendredi
précédent le scrutin, soit le vendredi 4
mars 2022, sont effectives.

SOUVENIR

A

l'occasion de la Journée du
Souvenir, la population est conviée
à participer à la manifestation
organisée le samedi 23 avril selon le
programme suivant :
●
●
●

Rassemblement place Henri-deRanconval à 16h30
Dépôt de gerbe au Monument aux
Morts
Verre de l'amitié offert au foyer
socioculturel Lucien Péréra, à
l’issue de la réunion du Souvenir
Français

PROCURATION
DE VOTE

A

compter du 1er janvier 2022, les
procurations évoluent.

1. Un électeur peut donner procuration à
un électeur inscrit sur les listes
électorales d’une autre commune que
la sienne.
Cependant le mandataire devra se
rendre dans le bureau de vote du
mandant pour voter à sa place.
Un mandataire ne peut détenir
qu'une seule procuration
établie en France.
2. Les
procurations
peuvent
obtenues par deux moyens :

être

 via un formulaire Cerfa papier : pour
le formulaire papier, la demande
peut être déposée auprès d’un
magistrat du siège du tribunal
judiciaire de sa résidence, ou d’un
officier ou agent de police judiciaire
(hors maires et adjoints).
 par télé-procédure à partir du lien
suivant : www.maprocuration.gouv.fr
Pour ce qui concerne la téléprocédure, une étape « physique »
reste obligatoire : le mandant devra
faire vérifier son identité, après avoir
fait la demande en ligne, dans un
commissariat ou une gendarmerie.
À partir du moment où l’identité a
été vérifiée, tout sera désormais
automatisé.

INSCRIPTIONS
SCOLAIRES

BATTUES DE CHASSE

L

’adjudicataire
de
la
chasse
communale vous informe de tirs de
nuit de sangliers sur la forêt
communale ainsi que sur la forêt privée
des Roches pour la période du 24 mars
2022 au 15 avril 2023, selon les
modalités
de
l’arrêté
préfectoral
2014-DDT-SERAF-UFC
n°14
du
30 janvier 2014.

L

es inscriptions pour l'année scolaire
2022/2023 auront lieu les mercredi
27 et jeudi 28 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.

BALAYAGE DES RUES

L

a prochaine tournée de balayage
des rues aura lieu le lundi
11 avril au matin.

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

CENTRE AÉRÉ

L

a Commune de RANGUEVAUX en
partenariat avec la Ligue de
l’Enseignement FOL 57 organise un
centre aéré du lundi 11 au jeudi 14 avril.
Pour les inscriptions, merci de prendre
contact avec Mlle Allison MALECKI
 06 74 77 96 35
 ranguevaux.periscolaire@laliguefol57.org
L’affiche en page 4 vous donne toutes les
informations utiles.

UNE ROSE UN ESPOIR

L

e week-end du 30 avril, se
déroulera l’opération « une rose, un
espoir ». Une rose en l’échange
d’un don de 2€ au profit de la ligue contre
le cancer.

BRULAGE DE
VEGETAUX

I

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 benne à déchets verts située Rue
Sainte Barbe et les déchetteries
communautaires sont à disposition des
habitants.

DECHETTERIES
COMMUNAUTAIRES

H

oraires d’été
(du 1er avril au 31 octobre)

Déchetteries de Florange et Hayange :
-

Du lundi au vendredi
de 10h à 12h et de 14h à 18h

-

Le samedi de 9h à 18h

-

Fermées les dimanches et jours
fériés

La déchetterie d’Algrange est fermée
pour travaux.

INFORMATIONS ASSOCIATIVES
LA RANGUEVALLOISE

L’

Assemblée
générale
de
la
Ranguevalloise est programmée
dimanche 10 avril à 11h à la
salle Jean-Pierre PIPERAUX.

CHASSE AUX OEUFS

L

’association Mon Village organise
une chasse aux œufs, le samedi 16
avril. Rendez-vous à 10h au Fond
Champ de Berger.
Vous trouverez les modalités d’inscription
sur l’affichette ci-jointe.

SOUVENIR FRANCAIS

L

e Souvenir Français organise sa
réunion
annuelle
le
samedi
23 avril à 17h au foyer socioculturel
Lucien Péréra.
La séance sera clôturée par des remises
de récompenses.
Toute la population est cordialement
invitée afin d'honorer la mémoire du
Souvenir Français et de partager le verre
de l'amitié.

MAIL’TOUR

L

‘Association Maison pour Tous
organise son traditionnel mail’tour le
dimanche 1er mai. Voir l’affichette
ci-jointe pour les inscriptions.

MARCHE GOURMANDE

L

a marche gourmande organisée par
les associations « Mon Village » et
« MPT» se déroulera le dimanche
15 mai prochain.
Les
informations
pratiques
sont
communiquées sur l’affichette ci-jointe.

TENNIS CLUB

L

a
saison
du
Tennis
Club
Ranguevaux reprend à partir du
dimanche 3 avril.

La cotisation pour la saison 2022 s’élève
à 10 € pour un enfant et à 20 € pour un
adulte.
Vous pouvez contacter :
Mme Marie-Magdalène NEU, Présidente
du T.C.R au 06.21.09.40.96 ou par mél
tennis.ranguevaux@gmail.com

INFORMATIONS
PAROISSIALES
Messes à Ranguevaux :
 Samedi 2 avril à 18h00
 Samedi 30 avril à 18h00
Messe des Rameaux :
 samedi 9 avril à 18h00
Messe de Pâques :
 dimanche 17 avril à 9h15

