ECHO DU CONSEIL MUNICIPAL
Le conseil municipal s’est réuni le 2 juin 2022
Excusés : Madame Audrey MOUGENOT – Monsieur Christophe GUERY

1.

EMPRUNT
Le conseil municipal, après en avoir délibéré par 0 voix pour, 00 voix contre, 00 abstention accepte

2.

INSTRUCTION DU DROIT DU SOL
Le conseil municipal, après en avoir délibéré par 0 voix pour, 00 voix contre, 00 abstention décide d’adopter

3.

PUBLICATIONS DELIBERATIONS
Le conseil municipal, après en avoir délibéré par 0 voix pour, 00 voix contre, 00 abstention autorise le Maire à

4.

PRIX DU TERRAIN LOT N°5
Le conseil municipal, après en avoir délibéré par 0voix pour, 00 voix contre, 00 abstention décide

5.

COURRIER SENATEUR OLIVIER JACQUIN

6.

DROIT DE PREFERENCE SUITE ACHAT TERRAIN
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DEMISSION D’UN EMPLOYE MUNICIPAL
Monsieur Jean-Michel LEGAL, employé municipal de la commune depuis le 23 février 2012 a présenté sa
démission qui a pris effet le 17 juin 2022.
Nous lui souhaitons une pleine réussite dans la réalisation de son nouveau projet professionnel.

DECES
Monsieur Bruno JEANDEL, demeurant rue du Pré de la Scie à Lachapelle, est décédé le 1er juin 2021 à l’âge
de 63 ans.
Veuf depuis 2021, Monsieur JEANDEL était père de trois enfants, Emilie, Aurélie et Julie et grand-père de huit
petits-enfants.
Nous présentons nos sincères condoléances à sa famille.

MARIAGE

Samedi 4 juin, Monsieur le Maire a uni par les liens du mariage Mademoiselle
Sophie CONTAL et Monsieur Bruno DARDAINE, résidant à Lachapelle.
Nous présentons tous nos vœux de bonheur aux mariés.

NOUVEAUX HABITANTS
Nous avons le plaisir d’accueillir Madame Roxane GANAYE et Monsieur Brandon DO NASCIMENTO au 8
rue de l’Azurée des Palus.
Nous leur souhaitons la bienvenue dans notre village.

INFORMATION CANICULE
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PLANTATIONS 2022
Dimanche 22 mai, une partie du conseil municipal, aidé par quelques habitants de la commune, ont planté les
fleurs qui embelliront et donneront de jolies
couleurs à notre village.
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COMMUNIQUE DU FOYER RURAL DE LACHAPELLE
Les concours de pétanque ont repris le 28 mai avec 24 joueurs inscrits.
Les vainqueurs sont Jean Marc Guizot et Denis Serrière. Félicitations et merci à tous pour votre participation.

Le prochain concours aura lieu le samedi 25 juin à 13h30. Rendez-vous sur le terrain !

PIQUE-NIQUE DES VILLAGEOIS
Le foyer rural organise un « pique-nique des villageois » le dimanche 3 juillet à heure devant la maison pour
tous de Lachapelle.
Les repas seront tirés du sac. Le foyer mettra à disposition les barbecues ainsi qu’une buvette.
Un apéritif sera offert.
Venez nombreux pour se retrouver et passer une agréable journée ensemble !!!
Pour permettre la bonne organisation de cette journée, merci de réserver auprès de Véronique Guery au
06.83.42.05.89
FETE CHAMPETRE
Le foyer rural organisera la traditionnelle fête champêtre avec feux
d'artifices et bal le samedi 16 juillet 2022 à partir de 19h.
Vous pouvez dès à présent réserver une table auprès de Véronique
Guery au 06.88.42.05.89 ou venir à votre convenance profiter de cette belle et
joyeuse soirée.
Buvette et restauration sur place.
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INFOS PRATIQUES
OUVERTURE DU SECRETARIAT DE MAIRIE
Lundi et jeudi de 17h à 19h
Fermeture du secrétariat du 1er au 28 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 6 et 20 juin, 4 et 18 juillet
- Ordures ménagères : Le jeudi 30 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.
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