LA VIE AU VILLAGE
DECES
Monsieur Jimmy LAURENT, demeurant rue de Baccarat à Lachapelle, est décédé le
1er août 2021 à l’âge de 46 ans.
Monsieur Laurent était père de trois enfants, Logan, Maëlle et Jade.
Nous présentons nos sincères condoléances à sa famille.

ACCIDENT

Le 12 juillet, un camion
polonais, qui s’était engagé par
erreur sur la route d’accès à la
Maison pour Tous, a voulu
faire demi-tour devant la
mairie, arrachant le toit
surplombant la porte d’entrée.
Fort heureusement, il n’y a eu
aucun blessé.
Les
travaux
de
réparations devraient être
réalisés avant la fin de l’année.

DEMISSION
Monsieur Stanislas PAPINER, qui avait été recruté par la commune en tant qu’employé
municipal dans le cadre d’un Contrat Unique d’Insertion en juin 2021, a présenté sa démission
afin de suivre une formation diplômante.
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FOYER RURAL DE LACHAPELLE
Résultats du concours de pétanque qui s’est déroulé le 26 juin 2021 :

 3ème : William Putegnat et Jonathan Acker
 2ème : Francis Capdevilla et Michael Comte
 1er : Stéphane Putegnat et Monique Putegnat
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ASSOCIATION LES AMIS DE L’ECOLE
Retour sur la soirée concert qui s’est déroulée le 2 juillet :
« Une joyeuse soirée comme celle du vendredi 2 juillet prouve que la vie reprend et que
personne n'a perdu l'envie de faire la fête. Bien au contraire. Le manque de soirées festives
pendant la crise sanitaire
a décuplé le plaisir d'être
ensemble !
Tout y était pour une
soirée réussie : la foule, le
beau temps et le duo
guitare-voix Reson' qui a
mis une super ambiance.
L'équipe des Amis de
l'école
remercie
chaleureusement
tous
ceux qui ont contribué à
ce bel événement ! »
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CLUB DE TENNIS DE TABLE DE THIAVILLE LES 2 VALLEES
Communiqués de l’association du Club de Tennis de Table de Thiaville Les 2 Vallées :
SERVICES CIVQUES
Le club de tennis de table de Thiaville Les 2 Vallées est à la recherche de 2 services
civiques pour le 1er octobre 2021.
Il s’agit de missions de 8 mois, 24h par semaine pour un revenu de 575 euros par mois.
Si vous avez entre 18 et 25 ans ou 30 ans si situation d'handicap et êtes intéressé, n'hésitez
pas à contacter le président au 06.22.70.28.09.
REVEILLON DE LA SAINT SYLVESTRE 2021
L’association a commencé à préparer sa soirée de la Saint Sylvestre !
Si les conditions sanitaires ne se dégradent pas et suite aux directives du gouvernement
en date du 6 août, le repas dansant de la St Sylvestre aura bien lieu, certainement avec
obligation du pass-sanitaire.
Le repas dansant aura lieu salle Poirel à Thiaville-Sur-Meurthe sur le thème des années
80 avec karaoké à partir de 4h du matin.
Le repas sera préparé par le traiteur - Les 2 Frères – de Saulcy s/Meurthe, la soirée
sera animée par DJ Jérôme d’Epinal et la sécurité sera assurée par la société SGS de St
Dié.
Le menu et le prix vous seront communiqués dans le bulletin municipal de novembre.
Cependant, le nombre de participants étant limité et comme chaque année nous affichons
complet dès la fin novembre, vous pouvez dès à présent préréserver vos places au
06.22.70.28.09.

RECRUTEMENT POUR LA CUEILLETTE DES FRUITS
Les arboriculteurs de Meurthe-et-Moselle recrutent des saisonniers agricoles pour la
cueillette des fruits (ces contrats de saisonnier agricole sont cumulables avec le RSA).
Retrouverez toutes les offres d’emploi, ainsi que les aides octroyées aux saisonniers
agricoles, sur le site de pôle-emploi : https://www.pole-emploi.fr
Pour tout renseignement : https://meurthe-et-moselle.chambre-agriculture.fr/vousetes/emploi-saisonnier-agricole/
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THIAVILLE-SUR-MEURTHE
Les 28 et 29 août, le village de Thiaville-sur-Meurthe accueillera le « Village à
Bascule ».
Ce festival, qui devait se tenir en mai dernier, sur 4 jours, a dû être annulé comptetenu de la situation sanitaire.
Pour continuer à faire vivre ce festival, il revient cette année en version « minuscule »,
sur 2 jours, et proposera une dizaine de spectacles.
Vous retrouverez toutes les informations sur le site www.levillageabascule.fr.
Réservation fortement conseillée.

6

HORAIRES TRANSPORTS SCOLAIRES RENTREE 2021-2022
Ecole maternelle et primaire de Thiaville-sur-Meurthe

Collège de Baccarat

Cité scolaire de Lunéville
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PASS JEUNES 54
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COMMUNICATION DE MONSIEUR LE PREFET DE MEURTHE-ETMOSELLE
Par arrêté préfectoral du 30 juillet 2021, Monsieur le préfet de Meurthe-et-Moselle
étend, à compter du lundi 2 août, l’obligation du port du masque dans l’espace public :
à l'ensemble des communes de plus de 5000 habitants du département ;
•
aux rassemblements de toute nature, et notamment au sein des manifestations
revendicatives, des événements festifs, culturels et sportifs,
•
sur les marchés non couverts, les brocantes, les ventes du déballage
•
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CAMPAGNE DE VACCINATION DES 12-17 ANS CONTRE LE COVID 19
L’Agence Régionale de Santé a mis en place une campagne de vaccination à destination
des adolescents de 12 à 17 ans.
Vous pourrez retrouver tous les renseignements concernant cette vaccination sur le
site de l’ARS en copiant le lien https://www.grand-est.ars.sante.fr/vaccination-des-1217ans-covid-19-particuliers.
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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 30 août, 13 et 27 septembre
- Ordures ménagères : Les jeudis 26 août, 9 et 23 septembre

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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