
FLASH INFO RANCÉ
JANVIER 2023
MOT DU MAIRE & À VOS AGENDAS
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E Mon équipe et moi-même avons été élus en mars 2020 mais nos actions ont dû être 

mises en sommeil ou adaptées 20 mois au total pour cause de covid.

Je tiens tout d’abord à vous présenter au nom de toute l’équipe municipale mes vœux 
les plus chaleureux pour la nouvelle année.
Bonne année 2023 à vous, à vos proches et à tous ceux qui vous sont chers. Nous 
avons une pensée pour ceux qui nous ont quitté. Chaque année, nous accueillons de 
nouveaux habitants à qui je souhaite la bienvenue.
Je remercie l’ensemble du personnel municipal qui tout au long de l’année travaille au 
service de la commune, de votre bien être et aussi celui de nos enfants. J’adresse mes 
chaleureux remerciements à mes Adjoints et conseillers Municipaux qui, au quotidien, 
m’apportent aide et soutien dans l’action journalière que nous menons. Ils sont très 
impliqués. Je les sollicite beaucoup.
Merci aux enseignants et atsem pour le travail accompli, notre collaboration sur 2022 
s’est renforcée, avec la mise en place provisoire d’une 4ème classe pour répondre dans 
l’urgence à une augmentation importante des effectifs. Merci au personnel et béné-
voles du Creux du Loup qui s’occupent avec dévouement de nos plus jeunes, que ce 
soit dans le cadre de la cantine, la garderie périscolaire ou le centre de Loisirs, struc-
tures indispensables à notre commune. Je remercie vivement tous les responsables 
d’associations et leurs adhérents pour leur implication afin d’animer la commune tout 
au long de l’année.

Les réalisations principales sur 2022 :
- Les réunions des hameaux : 5 réunions. À votre demande, ces rencontres seront re-
nouvelées à l’automne 2023.
- Sécurité routière : Ouverture du chemin de la Croix, un sens interdit sauf riverains au 
lotissement La Fontaine, des panneaux STOP ont été installés au carrefour entre la 
D88, D88a, la circulation des véhicules a été rétablie dans les deux sens sur la VC5, 2 
radars pédagogiques, une zone 30 ont été mis en place aux Gaillardes et au Chaland
- Enfouissement des réseaux route de Toussieux
- La modification simplifiée de notre PLU a été approuvée
- Action Zéro Phyto : pour l’entretien du cimetière, nous avons opté pour un désherbage 
mécanique et manuel
- L’extinction de l’éclairage public à partir de 23h sur l’ensemble de la commune
- Depuis le 28 juillet dernier, un comité des fêtes a été créé sur la commune de Rancé.
Pour 2023 : 
- L’enfouissement des réseaux au Chaland : 
- Déplacement du monument aux morts devant la Mairie
- La poursuite du projet de l’agrandissement de notre école actuelle
- Pour faire face au vandalisme et vols de plus en plus présents sur la commune, nous 
travaillerons à la sécurisation de notre village avec la mise en place de vidéoprotection
- La remise aux normes électriques des coffrets d’éclairage public ainsi que le change-
ment des candélabres au lotissement le Pélageois



Suivez les actualités grâce à Panneau Pocket et aux bulletins 
municipaux, mais retenez déjà ces dates :

JANVIER
Samedi 7 janvier : la distribution des 
colis aux ainés autour d’un goûter avec 
une galette des rois.

JUIN
Cinéma en plein air sur le terrain 
communal : date en cours de validation

SEPTEMBRE
Samedi 9 septembre : Fête du village 
avec le comité des fetes

OCTOBRE
Vente de boudins par le CCAS
Réunions des hameaux : dates à 
confirmer
Assemblée générale du Creux du loup

NOVEMBRE
Réunions des hameaux suite : dates à 
confirmer
11  novembre à 11h : cérémonie 
suivi d’un apéritif avec les anciens 
combattants
Concours de belote avec le comité des 
fêtes : date à confirmer

DÉCEMBRE
Samedi 16 décembre : Voeux du maire

FÉVRIER
Dimanche 5 février  : visite de l’église 
de Rancé par le Pays d’art et 
d’histoire CCDSV : Tout public ; Tarif : 5 
euros, gratuit pour les moins de 18 ans

Samedi 25 février  : Le comité des 
fêtes organise une Soirée Choucroute 
à l’espace Pierre Brune à Rancé le 
samedi 25/02/23 à partir de 19 h 
- Renseignements et inscriptions : 
comitedesfetesderance@gmail.com

MARS
Samedi 3 mars  : Course cycliste 
organisée par le Club vélo de Trévoux 
encadrée par l’UITT.

Samedi 18 mars 2023 : Soirée St Patrick 
: venez déguster les «fish and chips» et 
la bière irlandaise! - salle de loisirs de 
Toussieux avec les CLASSES 8 ET 3 

MAI
Lundi 8 mai 11h : cérémonie suivi 
d’un apéritif  avec les Anciens 
combattants 

Samedi 13 mai 2023 : sur Rancé les 
CLASSES 8 ET 3 vendront des Brioches

Dimanche 14 mai : Randonnée pédestre, 
3ème édition avec le CCAS  
 
Vendredi 26 mai : Défilé déguisé 
CLASSES 8 ET 3  
 
Dimanche 28 mai : Défilé des conscrits 
et banquet des classes en 3 et 8 BLOG de Rancé :

http://mairiederance.blogspot.com/


