CONSEIL MUNICIPAL DU 25 SEPTEMBRE 2020
.

Le Conseil Municipal s'est réuni le 25 septembre 2020. Absentes et excusées :
Mesdames Marie Barbarisi et Jennifer Doerler – Absente : Madame Audrey Mougenot
1.

MODALITE D’ATTRIBUTION DE L’AFFOUAGE

La commune informe les affouagistes qui souhaitent se voir attribuer un lot de bois de
chauffage à façonner par eux-mêmes dans le cadre de l'affouage, qu'ils doivent s'inscrire
en mairie pour le 30 octobre au plus tard.
Parallèlement, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 08 voix pour, 00 voix
contre et 00 abstention, précise les conditions pour être attributaire d'un lot d'affouage.
L'affouagiste doit :
- habiter Lachapelle depuis au moins six mois,
- s'engager à façonner lui-même son lot de bois,
- disposer d'une installation de chauffage au bois,
- s'engager à utiliser le bois attribué pour se chauffer en s'interdisant toute revente
de ce bois.
Le conseil municipal décide également du prix au stère réceptionné qui servira de base
au calcul de la taxe d'affouage, soit 11,40 € le stère répartis comme suit : 3.40 € pour la
gestion de l'ONF et 8.00 € à la commune.
2. ADHESION AU CAUE (CONSEIL D’ARCHITECTURE, D’URBANISME ET DE
L’ENVIRONNEMENT)
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 08 voix pour, 00 voix contre et 00
abstention, décide d’adhérer au CAUE de Meurthe-et-Moselle, association dont le but est
de promouvoir la qualité de l’Architecture, de l’Urbanisme et de l’Environnement avec le
souci permanent de les adapter au contexte local.
*

PROJET CITYSTADE
Le 5 septembre, le conseil municipal s’est rendu à Roville devant Bayon, Gerbéviller et
Azerailles pour étudier les city stades qui y sont installés.
Outre le design des structures, les conseillers ont porté une attention toute particulière
aux divers équipements proposés (solidité, praticité, aménagement….)
Deux nouvelles visites sont prévues ce mois-ci à Thiébauménil et Etival Clairefontaine.
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NOUVEAUX HABITANTS
Nous avons le plaisir d’accueillir Monsieur et Madame LECONTE, domiciliés 6 rue de
Baccarat.
Nous leur souhaitons la bienvenue.

MEDIATHEQUE
Programme des animations proposées à Lunéville et à Baccarat au mois d’octobre
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VIGILANCE SECHERESSE
Nous vous informons que le département de Meurthe-et-Moselle n’est plus en en
alerte sécheresse, il n’y a donc plus de limitation des usages de l’eau.
Toutefois, le niveau "vigilance" est maintenu. Vous pouvez consulter à cet effet la page
dédiée "sécheresse et étiage" du site de la préfecture : http://www.meurthe-etmoselle.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement/Eau.
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RALLYE DE LORRAINE
Le 65ème rallye de Lorraine s’est déroulé les 18, 19 et 20 septembre.
Les participants à ce rally ont traversé notre village pour rejoindre les différentes spéciales.
Quelques photos souvenirs…
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CLUB DE TENNIS DE TABLE DE THIAVILLE LES 2 VALLEES
Communiqué de l’association du Club de Tennis de Table de Thiaville Les 2 Vallées :
REVEILLON DE LA SAINT SYLVESTRE 2020
Le club de tennis de table est au regret d’annoncer que, suite au décret préfectoral
interdisant les rassemblements festifs ou familiaux réunissant plus de 30 personnes dans
les établissements recevant du public, le repas de la Saint Sylvestre est annulé.
Cette annulation est bien entendu lourde de conséquences financières pour le club (environ
1000 euros). Les entreprises Pompes Funèbres Roc–Eclerc de Baccarat ainsi que les Pompes
Funèbres de la Plaine à Raon-l’Etape ont décidés de combler cette perte financière. Encore
un grand merci à ces commerçants.
ASSEMBLEE GENERALE
L’assemblée générale du club a eu lieu le 10 octobre 2020 à la Maison pour Tous de
Lachapelle. Conformément au décret préfectoral cette assemblée générale a eu lieu à huis
clos avec moins de 30 personnes réunies.
Seuls les joueurs pouvant voter le conseil d’administration étaient invités à cette assemblée,
ainsi que Messieurs les Maires de Thiaville-sur-Meurthe et de Lachapelle et Madame la
présidente du foyer rural.
Tous les bilans ont été approuvés à l’unanimité. Le bureau
directeur reste inchangé. Le président aimerait toutefois que
des jeunes ayant envie de s’investir dans le bénévolat prennent
contact avec l’association.
Le président, qui cumule à son actif 10 années de secrétariat et
23 années de présidence, souhaiterait uniquement être joueur.
La situation sportive et financière du club est très rassurante
et ne peut qu’attirer des jeunes ou moins jeunes désirant
s’investir afin d’apporter des idées nouvelles.
Pour conclure l’assemblée générale, Madame la présidente du
foyer rural et Monsieur le Maire de Thiaville vont se renseigner
auprès des administrations afin que le tournoi « Rose- Marie
Falque » puisse se dérouler le 27 décembre 2020.
Monsieur le Maire de Lachapelle a remercié le club de tennis de table d’organiser l’assemblée
à Lachapelle et a donné des idées très constructives au bureau directeur.
PROCHAINES RENCONTRES
Les prochaines rencontres à domicile auront lieu le dimanche 8 novembre 2020 :
Thiaville 1 recevra Moyenmoutier - Thiaville 2 recevra Golbey - Thiaville 3 recevra Etival
L’entrée au gymnase est gratuite, le port du masque est obligatoire pour les spectateurs. Le
club de tennis de table fournit les masques.
Le 11 Novembre 2020, le club organisera également les interclubs vétérans et interclubs
féminins.
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AMAP DU PAYS DE BACCARAT

7

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

RAMASSAGE DES ORDURES MENAGERES
- Tri sélectif : le lundi 19 octobre – les lundis 2 et 16 novembre
- Ordures ménagères : le jeudi 22 octobre – les jeudis 5 et 19 novembre

CARTE NATIONALE D’IDENTITE – PASSEPORT
Nous vous rappelons que les CNI (Carte nationale d’identité) et passeports 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

PASSAGE A L’HEURE D’HIVER
Le dimanche 25 octobre 2020 n’oubliez pas de reculer
vos horloges d’une heure pour le passage à l’heure d’hiver !

Imprimé en mairie – Ne pas jeter sur la voie publique
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