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Fontaine - Les travaux de rénovation de la fontaine du village
sont à présent achevés. Notre fontaine, grâce au travail des
artisans de la société Art de Pierre, a retrouvé sa splendeur
passée.
Nous consacrerons très prochainement un article sur le site
Internet de la commune pour revenir sur l’ensemble des travaux
réalisés. Une cérémonie d’inauguration se tiendra également dès
lors que le protocole sanitaire en vigueur nous permettra d’en
faire un moment convivial.
La crise sanitaire liée à la Covid-19 continue
d’impacter nos quotidiens et nous sommes
malheureusement amenés à prendre des
décisions difficiles pour nous protéger mais
surtout protéger nos proches et ainés de ce virus.
Aussi, les dernières annonces et mesures gouvernementales, ne sont pas
sans impact sur notre village avec notamment :



L’annulation du traditionnel repas des Aînés.
L’annulation du vin d’honneur après la cérémonie du 11
Novembre. La cérémonie reste maintenue sur la place de la
Liberté (respect des distanciations sociales et port du
masque conseillé).

A noter également qu’un protocole sanitaire à l’usage des locaux
communaux a été rédigé (disponible en mairie ou sur le site internet).

Suivez-nous
sur
Facebook
(« Commune de Raynans ») pour
rester informé des nouvelles
actualités de la commune et
suivre les nouvelles publications
et mises à jour du site Internet
RAYNANS.fr

Pour rappel, la vitesse est limitée
à 50km/h dans la village, voire
30km/h
(lotissement
des
Pommières et chemin de
l’Epenay).
Soyez vigilent et levez le pied !

Marché du soir P.M.A. - Cette 1ère édition, organisée
conjointement par la municipalité et les associations du village, s’est
déroulée le vendredi 31 Juillet et elle a donné pleine satisfaction.
Sous un grand soleil (et malgré une chaleur torride), de très
nombreux visiteurs sont venus à la rencontre des producteurs locaux
afin de découvrir leurs produits. Sens de circulation et espacement
des stands ont permis à chacun de déambuler dans le respect des
gestes barrières.
Une animation musicale, très locale également, nous a été proposée
par Sylvie et Roland MILLO. Merci à eux !
Participation citoyenne - L’équipe municipale a toujours le souhait d’organiser des réunions citoyennes
pour débattre et définir les projets d’avenir pour notre village. Cependant, nous sommes conscients que le contexte
sanitaire actuel ne favorise pas ces moments d'échanges. Toutefois, nous vous rappelons que vous pouvez d’ores
et déjà nous faire part de vos idées, propositions ou suggestions en utilisant le formulaire de contact du site
internet de la commune (accessible en bas de chaque page su site) ou en prenant directement contact en mairie.
Ce sont, entre autres, vos thèmes qui seront abordés lors de ces réunions.

Retrouvez l’actualité de notre village sur www.raynans.fr

