ECHO DU CONSEIL MUNICIPAL
Le conseil municipal s’est réuni le 29 avril 2022
Excusés : Madame Jennifer DOERLER – Messieurs Ghislain GALLAND, Christophe GUERY, Christophe
NOIROT

1.

PROGRAMME DES TRAVAUX EN FORET

Monsieur le Maire donne lecture au conseil municipal du programme d’actions 2022 préconisé pour la gestion
durable du patrimoine forestier communal détaillé comme suit :
- Travaux sylvicoles pour un montant de 3 690,00 € HT
Cloisonnement d’exploitation : ouverture mécanisée
Localisation : 1a, 1t, sur une largeur de 3m maximum avec rognage de toutes les souches rez-terre.
- Travaux de maintenance pour un montant de 5 350,00 € HT
Réseau de desserte : entretien des lisières
Localisation : ensemble du réseau routier
Broyage de la végétation le long des chemins
Entretien du parcellaire : mise en peinture
Localisation : parcelles 1, 7, 8 et 13
Le conseil municipal, après en avoir délibéré par 07 voix pour, 00 voix contre, 00 abstention accepte les travaux
de maintenance pour un montant de 5 350,00 € HT et exclu les travaux sylvicoles.

2.

ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Monsieur le Maire propose au conseil municipal, pour des raisons d’organisation et de fonctionnement des
services, et afin de répondre au mieux aux besoins des usagers, d’instaurer pour le service technique des cycles de
travail annualisés, dans le respect du cadre légal et réglementaire relatif au temps de travail.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré par 07 voix pour, 00 voix contre, 00 abstention décide d’adopter
les modalités de mise en place des cycles de travail annualisés à compter du 1er janvier 2023.

3.

BAIL A FERME

Monsieur le Maire informe le conseil municipal de la nécessité de conclure un bail à ferme pour les parcelles
ZB 55 et ZB 56. Il donne ensuite lecture de la promesse de bail.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré par 07 voix pour, 00 voix contre, 00 abstention autorise le Maire à
signer les documents relatifs à cette opération.

4.

DENONCIATION DU CONTRAT ENFANCE JEUNESSE AVEC LA CAF

Monsieur le Maire expose la nécessité de dénoncer le contrat enfance jeunesse avec la CAF. Un nouveau contrat
est en cours d’élaboration.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré par 07 voix pour, 00 voix contre, 00 abstention décide la
dénonciation du contrat enfance jeunesse avec la CAF à compter du 1er janvier 2023.
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FOYER RURAL DE LACHAPELLE
Le foyer rural de Lachapelle vous communique les dates de ses prochains concours et tournois :
 Concours de pétanque : le samedi 28 mai à 13h30 – Rendez-vous sur le terrain de pétanque
 Concours de pétanque : le samedi 25 juin à 13h30 – Rendez-vous sur le terrain de pétanque
 Tournoi de tennis de table : le samedi 18 juin à 13h30 à la Maison pour Tous – Prix de l’inscription 2 €
(buvette sur place).

Quelques informations en bref…

53ème RT DE LUNEVILLE
Dans le cadre de la journée des blessés des armées, le 53RT organise un
événement ouvert à toutes et à tous : le Bike and Cross.
•
•
•
•

Date : samedi 11 juin. Début de course à 17h
Où ? Saint-clément au sein du quartier militaire
Prix : 20€ le binôme
Epreuve : 10km.

Épreuve conviviale et accessible à tous basée sur le principe du bike and run, il
s’agit d’une course qui se déroule par équipe de deux concurrents avec un seul
vélo tout terrain (VTT).
Le régiment ne fournit pas les VTT, à charge des participants (1 vélo par
binôme).
Pour plus d’infos et s’inscrire :
https://chronometrage.com/evenement/operation-avec-nos-blesses

RAPPEL DE QUELQUES PRINCIPES DE CITOYENNETE
Les beaux jours sont là…
Il est important de rappeler que l’utilisation des tondeuses et
autres appareils à moteur thermique (débroussailleuse,
tronçonneuse, souffleur…) ne peuvent être utilisés que :
 Jours ouvrés de 8h00 à 20h00
 Samedi de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00
 Dimanche et jours fériés de 10h00 à 12h00
De plus, pour entretenir des rapports de bon voisinage, il est indispensable de respecter
la tranquillité de tous. Merci de veiller à ne pas gêner vos voisins que ce soit en journée ou la
nuit. Pour rappel, les tapages diurnes et nocturnes sont sanctionnés par la loi.
Brûlage des déchets :
Il est interdit de brûler des déchets quels qu’ils soient, une déchetterie est à votre disposition
à Baccarat.

LA CHASSE AUX ŒUFS DU LUNDI DE PAQUES
Le 18 avril, le Foyer Rural a organisé sa traditionnelle chasse aux œufs de Pâques qui a rencontré un vif succès.
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Les enfants ont déposé leurs beaux dessins avant de participer aux jeux organisés et de « chasser » les œufs bien cachés
par le lapin de Pâques.

ECOLE DE THIAVILLESUR-MEURTHE – Inscriptions rentrée scolaire 2022
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Madame Marilyne VALENTIN, directrice de l’école de Thiaville-sur-Meurthe, procédera aux inscriptions des
élèves qui ne sont pas encore scolarisés à Thiaville, le jeudi 2 juin 2022, de 16h à 17h, à l’école.
Les familles devront se munir de leur livret de famille pour le jour de l’inscription.
Le certificat médical et le carnet de vaccination à jour seront à présenter à la rentrée seulement.
Vu l’effectif important prévu en maternelle, les enfants de moins de trois ans ne pourront pas être accueillis.

INFOS PRATIQUES

OUVERTURE DU SECRETARIAT DE MAIRIE
Lundi et jeudi de 17h à 19h
RAMASSAGE DES ORDURES MENAGERES
Tri sélectif : les lundis 23 mai, 6 et 20 juin
- Ordures ménagères : Les jeudis 2 et 16 juin
HORAIRES DE LA DECHETTERIE A BACCARAT
• Du lundi au samedi (fermée le jeudi)
• Dimanche et jours fériés
Dernière entrée 15 minutes avant la fermeture

: 9h00 – 12h00 et 13h30 – 18h00
: 9h00 – 12h00

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.
Site Internet : http://www.mairie-lachapelle.fr - Facebook : Commune Lachapelle - Mail : mairie.lachapelle@wanadoo.fr
Imprimerie : Mairie de LACHAPELLE - Dépôt Légal : 15 48

Imprimé en mairie – Ne pas jeter sur la voie publique
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LACHAPELLE
Extrait du livre de E. Delorme « Lunéville et son arrondissement » 1927
Page 156 et 157
Situé sur la rive gauche de la Meurthe, blotti dans un site délicieux, un frais vallon, dominé
par des forêts de sapins, Lachapelle ne communique pas directement avec la route de Lunéville à
Saint-Dié. Pour l’atteindre, il faut franchir la Meurthe à Thiaville ou à Baccarat. On n’a pas lieu de
regretter ce détour surtout si on vient de Baccarat. La route suit le cours de la Meurthe, la lisière de
belles forêts de sapins, et on jouit, en face de la vue de Côtes boisées qui s’échelonnent vers Raonl’Etape.
Lachapelle est un village ancien, qui dépendait de l’Evêché de Metz. En 1836, il avait 348
habitants ; en 1913, 234 ; il en a perdu quarante depuis la guerre : sa population n’étant que de 194
habitants, qui occupent 50 maisons.
Son territoire est très étendu ; c’est l’un des villages du Canton qui possède plus de mille
hectares de terres (1017). C’est, après Veney, le plus pauvre en terres arables ; il n’en a que 86
hectares. Par contre, son finage comprend 861 hectares de forêts.
Lachapelle a peu pâti de la dernière guerre.
La grande Fabrique de Papiers Geisler, d’Etival, a, dans l’ancien Moulin de Lachapelle,
établi une Papeterie, qui au début transformait en pulpe la fibre de bois. Actuellement, très
développée, munie de machines perfectionnées, l’Usine, qui emploie une centaine d’ouvriers,
fabrique des papiers de toutes sortes.
Lachapelle possède donc l’une de nos deux Fabriques régionales de Papiers. Grande est son
activité.
Son Eglise date de 1756, Je n’y signalerai qu’une grande toile de De Mirbeck, datée de
1840, représentant la délivrance de Saint Pierre ès-Liens. Elle orne le chœur de cette Eglise, dont
la tour et la flèche dérivent de notre type lorrain le plus répandu.
Les maisons du village ne présentent rien de particulier à noter.
Les Ecarts sont nombreux : Chaufour, Fagnoux, Saint-Pierre, La Moncelle.
Fagnoux serait les restes d’un village détruit pendant les guerres.
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