VŒUX DU MAIRE
Pour l’année 2022, je vous souhaite le meilleur pour vous, votre famille et vos proches.
J’ai une pensée toute particulière pour nos concitoyens qui souffrent ou qui sont isolés.
La crise sanitaire continue de bouleverser notre quotidien et les contacts humains
sont extrêmement difficiles. La fête de Noël a été annulée, le Père Noël s’est rendu dans
les familles. Malheureusement, le goûter intergénérationnel qui devait réunir les enfants et
les séniors, n’a pu avoir lieu. La traditionnelle cérémonie des vœux n’aura pas encore lieu
cette année, nous n’aurons pas ce moment d’échange très important entre les élus et les
habitants.
L’année 2021 a vu la réalisation du city stade qui fait le bonheur des enfants.

La toiture de la mairie a été changée, elle est prête à recevoir des panneaux
photovoltaïques, des nouvelles guirlandes ont été achetées et d’autres ont été
reconditionnées, l’étude du réaménagement des espaces publics est en cours.
Que nous réserve 2022 ? J’espère de tout cœur que cette épidémie sera derrière
nous, que nous reprendrons toutes nos activités. Que les associations pourront contribuer à
l’animation du village, avec plein de nouveaux projets.
La commune va continuer de développer son programme, le réaménagement de l’entrée
du village (coté Thiaville), de la rue de l’abbé Schlienger et la zone autour de l’arrêt de bus.
Nous organiserons, si la pandémie nous le permet, une réunion de concertation avec les
riverains concernés. Les mises aux normes du paratonnerre et de l’électrification du clocher
sont programmées cette année.
Le Conseil municipal se joint à moi pour vous présenter nos meilleurs vœux pour 2022,
nos souhaits de santé, de bonheur, de solidarité, sans oublier la réussite de vos projets
personnels, professionnels et associatifs.
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CONSEIL MUNICIPAL DU 17 DECEMBRE 2021
Le Conseil Municipal s'est réuni le 17 décembre 2021
Excusées : Mesdames Audrey MOUGENOT et Corinne VALENTIN
1.

DETERMINATION DU NOMBRE D’ADJOINTS

Suite à l’acceptation de la démission par Madame la sous-préfète de Lunéville de la
fonction d’adjoint au Maire de Monsieur Ghislain GALLAND, Monsieur le Maire rappelle à
l’assemblée que le conseil municipal doit se prononcer sur le nombre d’adjoints.
Monsieur le Maire propose de porter à deux le nombre de postes d’adjoints.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré par 09 voix pour, 00 voix contre et 00
abstention vote la création de deux postes d’adjoints au Maire.
2.

FREDON GRAND EST

FREDON GRAND EST est un organisme agissant dans l’intérêt général, au service de la
santé du végétal, de l’environnement et des Hommes. Il propose, en autre, un
accompagnement vers une gestion plus durable des espaces verts, des conseils et des
formations, une information et une sensibilisation des différents publics et la mise en place
de plans d’action afin de lutter contre les espèces invasives.
Monsieur le Maire soumet au conseil municipal le devis de FREDON GRAND EST,
concernant le plan de gestion différencié pour la somme de 4 955 € HT soit 5 946 € TTC.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré par 09 voix pour, 00 voix contre et 00 abstention
accepte :



3.

le devis de FREDON GRAND EST
autorise le Maire à signer le devis et à demander les subventions afférentes (l’Agence
de l’Eau Rhin Meuse subventionne cette opération à 80%)
autorise le Maire à signer tous les documents relatifs à ce projet
DELIVRANCE DES COUPES D’AFFOUAGES

Le conseil municipal, après en avoir délibéré par 09 voix pour, 00 voix contre et 00
abstention :
- destine les coupes des parcelles 1 et 11 de la forêt communale à l’affouage
- fixe le montant de la taxe d’affouage à 11,40 € par mètre-cube apparent (=stère)
réceptionné.
Sont désignés comme bénéficiaires solvables (garants) :


Monsieur Ghislain GALLAND



Monsieur Gaël THIRION



Monsieur Raphaël MOUGENOT
3

4.

ROLE D’AFFOUAGE

Le conseil municipal, après en avoir délibéré par 09 voix pour, 00 voix contre et 00
abstention approuve la liste ci-dessous des affouagistes pour l’hiver 2021-2022 :



5.

Monsieur Raphaël MOUGENOT demeurant 4 rue de Baccarat à Lachapelle
Monsieur Gaël THIRION demeurant 7 rue de l’abbé Schlienger à Lachapelle
Monsieur Claude COLIN demeurant 26 rue de Fagnoux à Lachapelle
REGLEMENT D’AFFOUAGE

Monsieur le Maire présente au conseil municipal un projet de règlement d’affouage.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré par 09 voix pour, 00 voix contre et 00
abstention :
 approuve ledit règlement
 autorise Monsieur le Maire à signer le règlement

SECOURS POPULAIRE FRANÇAIS - SOLIDARIBUS
Modification date de passage du « Solidaribus »
Le « Solidaribus 54 », sera présent à Lachapelle – sur le parking de la mairie – le mardi
25 janvier 2022 (à la place du lundi 24 janvier) de 9h30 à 12h00.

PAROISSE SAINTE THERESE DU VAL DE MEURTHE

La paroisse Sainte Thérèse du Val de Meurthe,
remercie toutes les personnes qui se sont
investies pour préparer la crèche, et celles qui
ont permis de garder l'église ouverte les weekends précédant Noël.
Un grand merci en particulier à Bernard Blaise
pour la belle réalisation de la petite maison.
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MAIRIE DE LACHAPELLE - FOYER RURAL DE LACHAPELLE
Le 29 décembre, le Père Noël, aidé de ses fidèles lutins, a rendu visite aux enfants de
Lachapelle afin de leur apporter des cadeaux et des friandises.
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COMMUNIQUE DE LA PREFECTURE DE MEURTHE-ET-MOSELLE
REGLEMENTATION CONCERNANT LE PORT DU MASQUE
Un arrêté préfectoral du 29/12/2021, réglemente le port du masque dans le
département de Meurthe-et-Moselle jusqu’au 28 janvier 2022 inclus.
Dans l’ensemble du département de Meurthe-et-Moselle, le port du masque est obligatoire
pour tout piéton de 11 ans et plus, sur la voie publique ou dans l’espace public dans les lieux
et les circonstances suivantes :
• dans les communes de plus de 5000 habitants du département de Meurthe-etMoselle entre 07h00 du matin et minuit,
• les rassemblements de toute nature, et notamment au sein des manifestations
revendicatives, des événements festifs, culturels et sportifs ;
• les marchés non couverts, les brocantes, les ventes au déballage,
• et dans un rayon de 50 mètres autour des entrées et des sorties, lorsqu’ils
accueillent du public,
o des crèches et des établissements scolaires (écoles, collèges, lycées), qu’ils
soient publics ou privés,
o des établissements d’enseignement supérieur, qu’ils soient publics ou privés.
Par décret du 31/12/2021 :
•

•
•

•
•

le port du masque est désormais obligatoire pour toutes les personnes de plus de 6
ans dans tous les établissements recevant du public ainsi que dans tous les moyens
de transport collectif ;
interdiction de la consommation debout dans les bars et les restaurants jusqu'au 23
janvier 2022 inclus ;
jusqu'au 23 janvier 2022 inclus, le nombre de personnes accueillies dans les salles de
spectacle, les salles des fêtes, les salles polyvalentes et les établissements sportifs
couvert ne peut excéder 2000 ;
jusqu'au 23 janvier 2022 inclus, le nombre de personnes accueillies dans les
établissements de plein air (stades, festivals en plein air...) ne peut excéder 5000 ;
la vente et la consommation de boissons et d'aliments est interdite dans les
établissements sportifs couverts, les établissements de plein air, les salles de
spectacle, les salles de cinéma.

ASSOCIATION FAMILLES RURALES EN RELAIS
L'Association Familles Rurales en Relais, en partenariat avec Jardinot et les
« Croqueurs de Pommes », organise un atelier Taille et Greffe d’arbres fruitiers, le samedi
26 février 2022 à Merviller. RDV devant la mairie à 8h30.
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Un repas clôturera la matinée, son prix est fixé à 20€ pour les adhérents et 24€ pour les
autres participants. Le tarif de l’atelier seul (sans le repas) est de 3 €.
Date limite d’inscription le 17 février 2022, règlement
par chèque à l’ordre de Familles Rurales en Relais à
adresser au 4 place du général Héllé, 54122
AZERAILLES.
Pour tout désistement prévenir 48 heures à l’avance.

Les Croqueurs de Pommes animeront cette journée et
proposeront la vente de porte greffes, livres, revues,
petit outillage…
Prendre des chaussures de rechanges pour la salle des
fêtes.

COMMUNIQUE DU GROUPEMENT DE GENDARMERIE
DEPARTEMENTALE DE MEURTHE-ET-MOSELLE (GGD54)
Le GGD54 attire votre attention sur la réception par voie postale, dans certaines communes,
de courrier avec en tête de la commune invitant à composer un numéro de téléphone afin de
vérifier son éligibilité à une soi-disant mesure en faveur du pouvoir d'achat émanant d'une
prétendue commission nationale. Il ne s'agit évidemment pas d'un courrier officiel !!
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INFOS PRATIQUES

OUVERTURE DU SECRETARIAT DE MAIRIE
Lundi et jeudi de 17h à 19h

RAMASSAGE DES ORDURES MENAGERES
- Tri sélectif : les lundis 17 et 31 janvier, 14 février
- Ordures ménagères : Les jeudis 13 et 27 janvier, 10 février

HORAIRES DE LA DECHETTERIE A BACCARAT
• Du lundi au samedi (fermée le jeudi)

: 9h00 – 12h00 et 13h30 – 18h00

• Dimanche et jours fériés

: 9h00 – 12h00

Dernière entrée 15 minutes avant la fermeture

PRET DE TABLES ET DE CHAISES
La commune de Lachapelle met à la disposition de ses habitants 10 tables et 40 chaises
qui leur seront prêtés à titre gracieux.
Les réservations se feront auprès du secrétariat de mairie, soit aux heures de
permanence, soit par mail.
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