ECHO DU CONSEIL MUNICIPAL
Le conseil municipal s’est réuni le 29 juillet 2022
Excusés : Monsieur Christophe GUERY – Mesdames Jennifer DOERLER, Corinne VALENTIN, Audrey
MOUGENOT, Marie BARBARISI

1.

DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DU FONDS DE SOUTIEN AUX COMMUNES
FRAGILES

Monsieur le Maire informe le conseil municipal que l’acquisition de matériels pour l’aire de jeux est éligible au
fonds de soutien aux communes fragiles. Le coût du projet représente un montant global de 4 664.00 € H.T. soit
5 596.80 € TTC.
Il précise qu’une demande de subvention au titre du fonds de soutien sera déposée auprès du conseil
départemental.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré par 06 voix pour, 00 voix contre, 00 abstention, sollicite la
subvention.

2.

AVENANT CONSILIUM

Monsieur le Maire présente au conseil municipal l’avenant concernant le marché de la maîtrise d’œuvre de la
société CONSILIUM. Cet avenant a pour objet d’adapter le contrat initial à la suite de travaux supplémentaires
demandés.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré par 05 voix pour, 01 voix contre, 00 abstention, décide d’accepter
les termes de l’avenant.

3.

DROIT DE PREFERENCE

Monsieur le Maire informe le conseil municipal que la parcelle ZB 93 d'une contenance de 4 372 m2 est à
vendre.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré par 06 voix pour, 00 voix contre, 00 abstention, décide de ne pas
exercer le droit de préférence.

4.

PROPOSITION D’ACHAT DE TERRAIN

Monsieur le Maire informe le conseil municipal de la proposition de Madame Sylvie GENATIO de vendre
ses parcelles cadastrées AC 18 et AC 24 d’une contenant total de 37 ares et 8 centiares au prix de 1 000.00 €.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré par 06 voix pour, 00 voix contre, 00 abstention,
- Décide de l’acquisition de ces parcelles au prix de 1 000,00 € ;
- Autorise Monsieur le Maire à signer l’acte authentique, les pièces relatives à la vente et au règlement du prix
de vente et des frais accessoires.

DEPART D’UNE CONSEILLERE MUNICIPALE
Madame Marie BARBARISI, conseillère municipale depuis 2020, a quitté le
conseil municipal cet été suite à son déménagement pour le centre de la France.
Nous remercions Marie pour son engagement envers la commune et regretterons sa
présence parmi nous.
Nous lui souhaitons ainsi qu’à sa famille une bonne installation et beaucoup de
bonheur dans sa nouvelle région.

2

MARIAGE

Samedi 23 juillet, Monsieur le Maire, assisté de Madame Adeline COIGNUS, 1ère
adjointe, a uni par les liens du mariage Mademoiselle Maryne TANGUY et Monsieur
Alexis SCHWOB, résidant à Lachapelle.
Nous présentons tous nos vœux de bonheur aux jeunes mariés.

NOS EMPLOYES MUNICIPAUX DE L’ETE
Suite à notre appel à candidature, 5 jeunes Lachapellois ont été recrutés dans le cadre des « jobs d’été » afin
de réaliser des travaux d’entretien dans notre commune en juillet et août.
Merci à eux et félicitations pour leur dynamisme et le très bon travail fournit tout au long de cet été.

Maël Sandadi et Lucas Lachambre

Théo Coignus et Cédric Fabio Garcia

Lucas Lachambre et Matt Lecomte
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COMMUNIQUE DU FOYER RURAL DE LACHAPELLE
PIQUE-NIQUE AU DONON
Le foyer rural organise un pique-nique au Donon samedi 17 septembre au soir afin d’admire le coucher du
soleil. Plus d’informations vous seront communiquées ultérieurement.
En fonction des conditions climatiques, cette sortie est susceptible d’être reportée.
CONCOURS DE PETANQUE
Petite photo souvenir du concours qui s’est déroulé
le 25 juin
Prochain concours de pétanque samedi 24
septembre à 13h30. Rendez-vous sur le terrain.

PIQUE-NIQUE DES VILLAGEOIS
Le « pique-nique des villageois » a eu lieu le 3 juillet.
Plusieurs dizaines de Lachapellois avaient répondu présent
et ont passé une excellente journée, le soleil, la bonnehumeur et les rires étaient de la partie.
La présidente du foyer, Véronique Gueury, remercie tous les participants et vous donne rendez-vous l’année prochaine,
encore plus nombreux.

4

FETE CHAMPETRE
La traditionnelle fête champêtre avec feux d'artifices et bal a eu lieu samedi 16 juillet et a rassemblé beaucoup
de monde venu admirer le très beau feu d’artifice, et profiter de cette belle nuit d’été.
Véronique Gueury remercie tous les participants ainsi que les bénévoles. Bien entendu, rendez-vous l’année
prochaine !

COMMUNIQUE DE L’ASSOCIATION ACTI-CLUB
Elle était attendue cette 3ème exposition proposée par les membres de l’association ACTI CLUB les 21 et 22
mai. Le thème retenu était celui de la « maison ». L’ambiance était donnée dès l’entrée avec l’arbre aux clés brodées,
les cadres et bannières bienvenues entourées de jolis pots de fleurs et l’affiche entièrement brodée à la main.
Les visiteurs sont restés admiratifs devant les
ouvrages présentés dans les espaces agrémentés
selon les différentes pièces de la maison telles que
la cuisine et le salon qui donnaient l’envie de
s’asseoir et de papoter, l’espace jardin, la chambre
d’enfant, la lingerie et la salle de bains ainsi que
l’atelier couture.
Les jolis lots de la tombola ont été appréciés
d’autant plus que chaque enveloppe était
gagnante.
Le tout a créé une belle ambiance qui a
agréablement surpris les visiteurs qui ont
unanimement
demandé
une
prochaine
exposition.
Le prochain rendez-vous est donné au mois de novembre pour le marché de noël.
La rentrée pour les membres de l’association est prévue le mardi 6 septembre.
Les personnes intéressées peuvent prendre contact au 03.83.71.43.89.
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IMPLANTATION DE LA FIBRE
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PAYS DU LUNEVILLOIS
Le Pays du Lunévillois organise une enquête afin d’identifier les aménagements et services à développer pour la
pratique du vélo au quotidien.
Pour participer à cette enquête copier/coller ce lien sur votre navigateur : https://forms.gle/vUA7Xx4GxWsNwRX48

COMMUNIQUE DE LA PREFECTURE DE MEURTHE-ET-MOSELLE
 Depuis le 12 août, compte tenu de la situation hydrologique du
département, Monsieur le préfet de Meurthe-et-Moselle a décidé de placer
la zone « Moselle amont et Meurthe » en situation de crise sécheresse
jusqu’au 15 septembre 2022.
Pour plus d’informations :
https://www.meurthe-et-moselle.gouv.fr/Politiquespubliques/Environnement/Eau/Secheresse-et-etiage/Secheresse-et-etiageCrise
 Compte-tenu la situation climatique et hydrologique que connait
actuellement le département de Meurthe-et-Moselle et l’augmentation
importante des départs de feux et d’incendies qui y est liée, Monsieur le
préfet de Meurthe-et-Moselle a pris un arrêté portant sur diverses mesures
de restriction.
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INFOS PRATIQUES
OUVERTURE DU SECRETARIAT DE MAIRIE
Lundi et jeudi de 17h à 19h
Fermeture du secrétariat du 1er au 31 août inclus
Durant la fermeture, en cas d’urgence, vous pouvez contacter le maire et les adjoints :
- M. Bernard RATEAU : 06.19.23.86.32
- Mme Adeline COIGNUS : 06.82.20.28.20
- Mme Carole JACQUOT : 06.84.69.59.58

RAMASSAGE DES ORDURES MENAGERES
Tri sélectif : les lundis 29 août, 12 et 26 septembre
- Ordures ménagères : Le jeudi 25 août, 8 et 22 septembre

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.
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