COMMUNE DE RANCHAL
EXTRAIT DU REGISTRE DES ARRETES DU MAIRE

ARRETE PORTANT REGLEMENTATION TEMPORAIRE
DE LA CIRCULATION ET DU STATIONNEMENT
DE MONSIEUR LE PERE NOEL

ARRETE N° 2020-27
Le Maire de Ranchal,
Vu l’article 25-12 du code des procédures des rêves, songes et imaginaires,
Vu le code de stationnement territorial et de survol de Ranchal, suivant l’article 3718-4,
Vu le décret n° 13-424 du 1er janvier 1971 relatif au transit et à l’exploitation des animaux sauvages, notamment des
rennes,
Vu le code 244-3 relatif au travail de nuit des lutins mineurs,
Vu le décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie
de Covid 19 dans le cadre de l’état
d’urgence sanitaire,
Considérant la joie, le partage, l’amitié, la bonne humeur et l’humour dans le respect de tous, qui sont d’usage sur le
territoire de la commune de Ranchal,
Considérant que chaque famille prépare la nuit de Noël un gouter pour Monsieur le Père Noël,
Considérant le pouvoir de la magie de Noël dans l’esprit des grands et des petits,
Considérant le bonheur et le sourire des enfants ouvrant leurs cadeaux le 25 décembre au matin,
ARRETE :
ARTICLE 1°/- En raison de la nécessité impérieuse de distribution des cadeaux malgré le confinement lié à l’épidémie
de Covid 19, Monsieur le Père Noel est autorisé à survoler et à stationner comme bon lui semble sur l’ ensemble du
territoire communal la nuit du 24 au 25 décembre 2020, de minuit à 7 heures du matin.
ARTICLE2°/- En raison de la crise sanitaire, la présence de 8 lutins est autorisée à la place des 13 habituellement
présents.
ARTICLE 3°/- La distribution des cadeaux s’effectuera par la cheminée, muni de masques, pour le respect de tous.
ARTICLE 4°/- Les 9 rennes du Père Noël (Bretonnière, Rousselle, Paulssie, Pelouse, Ptit Faye, Pradonne, Favardie et
La Brosse), sont autorisés à pâturer en toute liberté sur la commune afin de se restaurer.
Le Maire et ses conseillers municipaux souhaitent de bonnes fêtes de fin d’année à tous les habitants de la commune.
Merci aux conseillères juridiques (Hanne et Karolhine ) de Laponie pour leurs précieuses aides et un grand merci à
l’armée de l’air qui assure la protection de Monsieur le Père Noël, la nuit de Noël.

Monsieur Le Maire
Jacques De Bussy

