LES VŒUX DE MONSIEUR LE MAIRE
L’année 2020 vient de s’achever, une crise sanitaire a bouleversé notre quotidien et
de nouvelles contraintes sont apparues rendant des contacts humains difficiles.
Vos élus ont été mobilisés dès les premiers jours, ils vous ont distribué des masques.
Merci à madame le Maire, Véronique Paquot et à son conseil. L’association Acti-club a
également mis toute sa créativité et son savoir-faire pour la confection et la distribution de
masques.
Après sa prise de fonction, la nouvelle équipe municipale s’est investie pour vous
accompagner durant cette période, en distribuant à nouveau des masques, en prenant contact
avec les plus fragiles.
Le secrétariat de mairie est resté ouvert pour garder le contact avec vous. Les
employés, Jean-Michel Legal, Patrick Vautrin et Océane Constant ont tenu leurs postes.
Les dernières élections municipales ont mis en place une nouvelle équipe, avec des
visages nouveaux mais avec une ambition commune, celle de servir et développer notre village.
La pandémie ne nous a pas permis de mettre en place notre programme aussi vite que nous le
souhaitions. Nous avons acheté un nouvel abribus qui a été installé par les conseillers
municipaux. Le projet de city stade est finalisé et sera implanté au 1er semestre 2021. Des
projets seront à l’étude en 2021.
La traditionnelle cérémonie des vœux n’aura pas lieu cette année, nous n’aurons pas ce
moment d’échange entre les habitants, les artisans et les associations.
Les vœux me donnent l'occasion de rendre hommage à toutes celles et ceux qui
s’engagent au service des autres, qui contribuent à faire vivre notre village. Je remercie
toute l’équipe municipale, les responsables et les bénévoles des associations.
Le Conseil municipal se joint à moi pour vous présenter nos meilleurs vœux pour 2021,
nos souhaits de santé, de bonheur, de solidarité, sans oublier la réussite de vos projets
personnels, professionnels et associatifs.
Nous avons également une pensée toute particulière pour les personnes qui sont dans
la souffrance, dans la peine, dans la solitude ou les difficultés.
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CONSEIL MUNICIPAL DU 18 DECEMBRE 2020
Le Conseil Municipal s'est réuni le 18 décembre 2020.
Excusées : Mesdames Barbarisi, Coignus et Valentin
1.

TRANSFERT DES PRESTATIONS DU BUDGET COMMUNAL AU BUDGET DE L’EAU

Le Maire présente les modalités de transfert des coûts des prestations du budget
communal pour le budget de l’eau.
Les prestations sont calculées commes suit : coût horaire des agents communaux
multipliés par les heures effectuées par ces agents pour le service de l’eau.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, approuve les modalités de transfert par
08 voix pour, 00 voix contre et 00 absention.

RETROSPECTIVE DE 2020
NAISSANCES
Swann Khennouche est né le 21 janvier 2020.
Mila Guery Jacquot est née le 14 février 2020.
Andréa Barbarisi est né le 18 août 2020.

NOUVEAUX HABITANTS
Nous avons eu le plaisir d’accueillir :
- Monsieur et Madame Leconte, domiciliés 6 rue de Baccarat
- Monsieur et Madame Sandadi et leurs trois enfants, Théo, Maël et Noëlie,
domiciliés 20 bis rue de Fagnoux.

RAPPEL DE VOS OBLIGATIONS EN CAS DE NEIGE
En cas de chutes de neige nous vous rappelons qu’il appartient aux propriétaires ou
aux locataires de dégager la partie du trottoir et du caniveau se trouvant le long de leur
habitation.
De même en cas de verglas, le trottoir doit être sablé ou salé.
Nous comptons sur la compréhension et la bonne volonté de tous pour que ces
consignes soient respectées.
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PASSAGE DU PERE NOEL
.
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COMMUNICATION DU DEPARTEMENT DE MEURTHE-ET-MOSELLE
POUR LE TERRITOIRE DU LUNEVILLOIS
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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
Attention ! Désormais, le ramassage à lieu les semaines paires
- Tri sélectif : Le lundi 25 janvier – Le lundi 8 février
- Ordures ménagères : Le jeudi 28 janvier – Le jeudi 11 février

DECHETTERIE A BACCARAT

•
•
•
•
•
•

Horaires d’hiver
Lundi :
8h45 – 12h00 et 14h00 – 17h00
Mardi :
8h45 – 12h00
Mercredi : 8h45 – 12h00 et 14h00 – 17h00
Jeudi :
sur rendez-vous : 8h45 – 12h00
Vendredi : 8h45 – 12h00 et 14h00 – 17h00
Samedi : 8h45 – 12h00 et 14h00 – 17h00
La déchetterie est fermée les jours fériés

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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