CEREMONIE DES VŒUX
Madame Le maire a présenté ses vœux pour l’année 2019.
2 nouvelles familles, 5 naissances et aucun décès, les faits marquants en 2018 : la fermeture
de la maison pour tous pendant 5 mois pour une réfection du plafond, la réception des travaux
rue de l’église, l’installation d’une réserve incendie rue de Baccarat et des travaux en forêt.
Pour l’année 2019 nous avons une réflexion sur la place du village, la rénovation des plaques
d’égout et toujours l’embellissement de notre village avec des moyens moins énergivores mais
tout aussi jolis.
De nouveaux changements à prévoir au niveau des compétences, l’assainissement qui quitte
notre commune pour l’intercommunalité avec un tarif revu à la hausse, les ordures ménagères
ne sont plus au poids mais aux nombres de levées, après 12 levées nous sommes surtaxés,
bref la ruralité n’est pas prise en considération.
Nous avons manifesté notre désaccord et le président de la CCTLB nous a demandé d’être
solidaires, toutefois nous avons obtenu un engagement public avec la valorisation des
pommiers. A voir. . . Mme le maire remercie les associations, les personnes qui œuvrent pour
notre commune, Mr Gex maire de Baccarat qui nous aide avec le prêt de matériels.

LA VIE AU VILLAGE
Décès
Mme Colette Job la doyenne de notre commune
est décédée le dimanche 13 janvier à l'aube de ses 90
ans, elle aurait fêté son aniversaire le 2 février.
Mme Job née Thouvenin à Lachapelle a épousé André
Job (décédé en 1978) le 22 décembre 1945. Deux
enfants sont nés de leur union, Christian (décédé en
2010) et François.
Mme Job a travaillé pour les Ets Quartier Bresson puis,
à sa retraite, elle a repris une activité à l'auberge
Saint Pierre. Mme Job aimait se promener en forêt
avec son chien, jardiner, entretenir ses espaces verts,
tricoter et s'occuper de ses lapins, recevoir ses
enfants, ses six petits-enfants et huit arrière-petitsenfants. Un dernier hommage lui a été rendu le jeudi 17 janvier à l'église de Lachapelle. Nous
présentons nos sincères condoléances à sa famille.
Mme Simone NOREUX née TRONCIN est
décédée à l’âge de 102 ans à l’EPHAD de Nancy. Elle était la fille de Mr Albert Troncin maire
à Lachapelle de 1947 à 1953. Un dernier hommage lui a été rendu le jeudi 24 janvier à l'église
de Lachapelle. Nous présentons nos sincères condoléances à sa famille.
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INFOS PRATIQUES
Des agents de l’entreprise VEOLIA passeront pour le recensement de la
composition familiale du 25 mars au 13 avril 2019

Attention le ramassage des sacs jaunes ce fera
le mardi après midi
. Tri sélectif ramassage des sacs les 12 février et 26 février

- Ordures ménagères les jeudis 14,21 et 28 février
Ouverture de la mairie : Lundi et jeudi de 17h à 19h

Nos terrains à construire - Parlons-en
A Prix Coûtant
4 parcelles restent disponibles au lotissement l’Azuré des paluds :

N°1 surface 1033 m2
N°4 surface 952 m2
N°5 surface 953 m2
N°7 surface 1500 m2
S’adresser à :
Mairie de Lachapelle
10 bis rue de l’abbé Schlienger
54120 LACHAPELLE
Tél./Fax 03 83 71 40 28

email : mairie.lachapelle@wanadoo.fr
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