CONSEIL MUNICIPAL DU 26 MARS 2021
Le Conseil Municipal s'est réuni le 26 mars 2021, aucun absent.
1.

COMPTES ADMINISTRATIFS 2020

Sous la présidence de Monsieur le Maire, le conseil municipal approuve les comptes
administratifs 2020. Les résultats sont affectés au budget 2021.
Budget communal

Budget de l’eau

Budget du lotissement
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2.

COMPTES DE GESTION 2020
Les comptes de gestion du trésorier sont conformes aux comptes de la commune.

3.

VOTE DU TAUX DES TAXES

Le conseil municipal, après en avoir délibéré par 11 voix pour, 00 voix contre, 00
abstention, ne modifie pas les taxes locales.
4.

ATTRIBUTION DES SUBVENTIONS COMMUNALES

Le conseil municipal, après en avoir délibéré par 11 voix pour, 00 voix contre, 00
abstention, décide d’attribuer et de verser les subventions suivantes :
- Clique de Raon-l’Etape :
- Amicale des sapeurs-pompiers Thiaville-Lachapelle :
- Coopérative de l’école de Thiaville-sur-Meurthe :
5.

60 €
100 €
150 €

VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2021 - LACHAPELLE

Après avoir entendu le rapport général de présentation du budget primitif de l'exercice
2021 de la Commune de Lachapelle, le conseil municipal adopte à l’unanimité le budget 2021
présenté par son Maire.
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En 2021, les principaux investissements prévus sont :
 Les plantations en forêt
 L’implantation d’un city stade
 L’achat de décorations lumineuses de Noël
 L’aménagement des espaces publics
 Une réflexion concernant les bâtiments communaux (économie d’énergie,
énergie nouvelle
6.

VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2021 - LOTISSEMENT
Le conseil municipal adopte à l’unanimité le budget 2021 présenté par son Maire.

4

7.

VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2021 - EAU
Le conseil municipal adopte à l’unanimité le budget 2021 présenté par son Maire.
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POINT SUR LE CITY STADE
Comme nous vous le précisions dans le bulletin municipal du mois dernier, la société
Husson a été retenue pour la construction du city stage et la société Terrassement54 pour
le terrassement.
Pour la réalisation de ce projet, le budget est le suivant :
- dépenses prévisionnelles
- achat du city-stade
: 46 128.96 € T.T.C
- terrassement et chemin
: 34 791.02 € T.T.C
- divers
: 1 800.00 € T.T.C
Total travaux : 82 719.98 € T.T.C
- subventions obtenues
- DETR
: 25 373.00 €
- Agence Nationale du sport : 24 000.00 €
- Région Grand Est
: 10 000.00 €
Total subventions : 59 373.00 €
- FCTVA (fonds de compensation de la TVA), somme qui revient à la commune en
2022 : 13 569.39 €
COÛT DU CITY STADE POUR LA COMMUNE : 9 777.60 €
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INCIVILITES CONSTATEES
En se promenant dans les bois de Lachapelle, au lieu-dit le Bossu, une famille de
Lachapelle a constaté que cannettes de bière, bidon d’huile de tronçonneuse, ordures
diverses… jonchaient les bois.
Malheureusement, il est de plus en plus courant de trouver des ordures sur les chemins, en
forêt, le long des routes… Quel manque de civisme !

Merci à cette famille qui a pris sur son
temps de promenade pour débarrasser
ces déchets.

COMMUNIQUE DE L’AMAP DU PAYS DE BACCARAT
L'AMAP du Pays de BACCARAT
(Association pour le Maintien d'une Agriculture Paysanne)

Cette association (loi 1901), née en mars 2016 compte aujourd'hui 36 adhérents :
Mignéville, Baccarat, Deneuvre, Veney, Merviller, Moyenmoutier, Azerailles, Ste Barbe,
Allarmont, Senones, Lachapelle, Neuviller-lès-Badonviller, Raon-l'Etape, Thiaville-surMeurthe, Glonville, Moyen, Gerbéviller, Magnières, Bionville, Manonviller, Vaucourt.
Sa mission :
Mettre en relation des producteurs locaux et des clients-consommateurs (consomacteurs). L’AMAP, c’est une sorte de savant mélange entre les principes des locavores, des
amoureux de produits biologiques et des gens qui souhaitent soutenir un tissu agricole local
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et varié.
Une AMAP est un regroupement de clients (les « amapiens ») qui passent des
accords avec des producteurs locaux. Chaque commande est régie par un contrat liant le
producteur au consommateur. Le premier s’engage à livrer les produits financés à l’avance
par le second.
Chaque semaine, le vendredi de 17h30 à 18h30 à la mairie de LACHAPELLE, les amapiens
viennent chercher leurs produits et échanger avec les producteurs.
Les différents contrats proposés :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Légumes (Anaïs Dumay de Moyen)
Œufs (Anne Ney de Manonviller)
Poulets (Anne Ney de Manonviller)
Fromages (Valérie Duroc de Bionville)
Bières (brasserie Tumulte de Magnières)
Viande de bœuf et veau (Anne Claire Bourgon de Gerbéviller)
Pains et farines (Thibauld Toussaint de Charmois)
Plantes aromatiques et médicinales (Karelle Arnould de Moyen)
Lentilles (Thibauld Toussaint de Charmois)

Vous souhaitez devenir un 'consom-acteur' ou vous êtes producteur, n'hésitez pas à
venir nous rejoindre...
Renseignements auprès de Raphaël Mougenot au 06.09.07.23.86
Pour rappel : L’AMAP du Pays de Baccarat vous proposera son marché de producteurs le
vendredi 7 mai, de 17h30 à 19h devant la maison pour tous de Lachapelle.

SERVICE D’AIDE A LA DECLARATION DES REVENUS
Afin d’aider les contribuables à établir leur déclaration de revenus 2021, plusieurs
permanences (sans rendez-vous) d’un agent des finances publiques sont organisées dans les
locaux de la communauté de communes du territoire de Lunéville à Baccarat – 13 rue du Port
à Baccarat, aux dates et heures suivantes :
15 avril 2021 de 14h à 16h
22 avril 2021 de 14h à 16h
11 mai 2021 de 9h30 à 12h
27 mai 2021 de 9h30 à 12h
Un numéro de téléphone national gratuit (0809 401 401) permettra également d’entrer
en contact avec un agent des finances publiques du lundi au vendredi de 8h30 à 19h.
Le service des impôts des particuliers de Lunéville accueillera également les
contribuables les lundi, mardi, jeudi et vendredi matin sans rendez-vous et les après-midi de
ces mêmes jours sur rendez-vous. Les contribuables pourront prendre rendez-vous selon les
canaux habituels (par téléphone ou par le site internet “impots.gouv.fr”).
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DECHETTERIE DE BACCARAT
OUVERTURE LES 1ER, 8 et 24 MAI - FERMETURE LE 13 MAI
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MEDIATHEQUE DE BACCARAT
Depuis le 6 avril, afin de respecter les règles de confinement en vigueur, les deux
médiathèques communautaires de Lunéville et de Baccarat sont fermées.
A partir du mercredi 7 avril 2021, ces deux médiathèques proposent aux habitants du
territoire, un système de prêt à emporter : vous pouvez contacter les bibliothécaires par
téléphone, par courriel afin que des documents soient mis de côté pour vous et de fixer un
RDV pour venir les chercher (14 documents pour une durée d’un mois)
Portage à domicile
Vous habitez Lunéville ou Baccarat ? Prenez contact avec un bibliothécaire, un
service de portage à domicile est mis en place pour les personnes à mobilité réduite ou dans
l’incapacité de se déplacer de manière temporaire à partir du jeudi 8 avril 2021 : vous
contactez par téléphone ou par mail la médiathèque afin d’effectuer votre sélection de
documents et fixer un RDV. Le bibliothécaire vous déposera dans un sac vos documents sur
le pas de votre porte dans le respect des gestes barrières.
Toutes les informations sur www.mediatheques-du-lunevillois.fr et sur la page Facebook de
la CCTLB @delunevilleabaccarat.
Médiathèque à Baccarat : 03.83.73.16.52 ou baccarat@delunevilleabaccarat.fr

COMMUNICATION DE MONSIEUR LE PREFET
DE MEURTHE-ET-MOSELLE
Mesures en vigueur au 3 avril 2021 - Précisions concernant le sport
A la suite de nombreux questionnements de la part des collectivités et des clubs, nous
sommes en mesure de vous apporter les précisions suivantes concernant la pratique du sport,
validées au niveau national :
- La pratique sportive dans l’espace public est strictement individuelle.
Une dérogation est toutefois possible pour les personnes regroupées au sein d’un même
foyer, dans la limite de 6. Elle est soumise à la règle des 10 km.
- Les activités physiques et sportives encadrées des personnes majeures sont autorisées sur
la voie publique et en établissement sportif de plein air, dans des conditions de nature à
garantir le respect des dispositions de l’article 1er du décret (distance de 2 mètres en
l'absence de port du masque / distanciation physique / port du masque lorsqu'on ne pratique
pas le sport).
La pratique des sports collectifs et des sports de combat est interdite. Toutefois, des
entraînements ne donnant pas lieu à la pratique de ces sports peuvent être organisés, dans
le respect de protocoles stricts.
- Les activités sportives encadrées à destination des mineurs sont autorisées sur le domaine
public ou dans les Etablissement Recevant du Publics sportifs de type Plein Air, y compris
pour les sports collectifs, dans la limite de groupes de six personnes et dans le cadre des
protocoles en vigueur garantissant l’absence de contacts entre les participants.
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- Lorsque les activités sportives se déroulent dans un Etablissement Recevant du Public, il
est possible de se déplacer dans l'ensemble de son département de résidence (ou dans un
périmètre de 30 km autour de la résidence) pour se rendre sur le lieu de pratique de
l'activité ou y accompagner ses enfants.

COMMUNICATION VACCINATION COVID 19
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CHENILLES PROCESSIONNAIRES
Les périodes printanières et estivales s’accompagnent très fréquemment de
signalements émanant de particuliers, élus ou professionnels de santé concernant des
démangeaisons ou éruptions cutanées affectant la population, principalement sur les zones
découvertes du corps (jambes, bras, mains, torses et
dos).
Certains signalements peuvent être liés à des
proliférations
importantes
de
chenilles
processionnaires du chêne, urticantes, présentes dans
les forêts, parcs et jardins. La région Grand Est est
chaque année particulièrement touchée par ce
phénomène.















Comment se protéger lors d’une promenade en forêt ?
L’une des premières précautions est de ne pas s’approcher de ces chenilles ou de leurs
nids et surtout de ne pas les toucher ;
Ne pas se promener sous un arbre porteur d’un nid ou de chenilles ;
Porter des vêtements protecteurs (manches et pantalons longs, couvre-chef et
éventuellement lunettes) ;
Eviter de se frotter les yeux en cas d’exposition mais aussi pendant et au retour
d’une balade ;
En cas de doute quant à une exposition aux poils des chenilles, prendre une douche et
changer de vêtements en rentrant.
Quelques conseils aux riverains de forêts ou d’arbres infestés :
Ne pas faire sécher en extérieur les masques de protection respiratoire utilisés dans
le cadre de l’épidémie de COVID 19 ;
Ne pas sécher le linge dehors surtout par temps venteux ;
Laver soigneusement les fruits et légumes du jardin ;
Prendre garde en tondant la pelouse ;
Ne pas laisser jouer les enfants à proximité d'un arbre infesté et à distance, les munir
de vêtements protecteurs (manches et pantalons longs, couvre-chef et
éventuellement lunettes) ;
Eviter de se frotter les yeux en cas d’exposition ;
En cas de doute quant à une exposition aux poils des chenilles, prendre une douche et
changer de vêtements.

L’exposition aux poils urticants des chenilles s’accompagnent de symptômes (éruptions
cutanées démangeaisons, conjonctivites, toux irritatives, etc.) qui sont dans la majorité des
cas peu sévères. En cas d’apparition de signes sévères ou de symptômes tels que malaises,
vertiges, vomissements, il est recommandé de consulter rapidement un médecin ou un service
d’urgences.
Plus d’informations : https://www.grand-est.ars.sante.fr/chenilles-urticantes-0
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LUTTE ANTI-VECTORIELLE – SURVEILLANCE DU MOUSTIQUE TIGRE

RECTIFICATION : le portail vous permettant de signaler sa présence est le suivant :
https://signalement-moustique.anses.fr/signalement_albopictus/
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INFOS PRATIQUES

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

RAMASSAGE DES ORDURES MENAGERES
- Tri sélectif : les lundis 26 avril et 10 et 24 mai
La collecte du 24 mai est assurée normalement
Merci de déposer vos sacs jaunes sur le trottoir la veille du ramassage, à partir de 19h

- Ordures ménagères : Les jeudis 6 mai et 20 mai

HORAIRES DE LA DECHETTERIE A BACCARAT
•
•
•
•
•
•
•
•

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche
Jours fériés

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

Dernière entrée 15 minutes avant la fermeture

CARTE NATIONALE D’IDENTITE – PASSEPORT
Nous vous rappelons que les CNI (Carte nationale d’identité) et passeport ne sont
plus délivrés en mairie de Lachapelle.
Pour cela vous pouvez vous rendre en mairie de Baccarat,
uniquement sur rendez-vous.
Pour tout renseignement vous pouvez prendre contact au 03.83.76.35.35
Imprimé en mairie – Ne pas jeter sur la voie publique
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