LA VIE AU VILLAGE
Cérémonie des vœux du 12 janvier
Madame Le maire a présenté ses vœux pour l’année 2020 :
« C’est un plaisir pour nous élus, avec mes adjoints, conseillères et conseillers de vous
retrouver à l’occasion de cette cérémonie annuelle des vœux.
Je remercie toutes les personnes qui nous ont fait l’honneur et l’amitié d’avoir répondu à
notre invitation.
C’est une tradition, un temps important de début d’année, un moment de rencontres et
d’échanges.
Bienvenue aux nouveaux habitants ! Au dernier recensement qui s’est effectué en janvier
2019 nous sommes 260 habitants.
Il n’y a eu ni mariage, ni naissance et malheureusement 3 décès : Mesdames Job et Ferry et
Monsieur Tanguy.
La cérémonie des vœux permet de faire le point sur les travaux de l’année passée :
Réfection du fossé chemin du Haut du Mont
Réfection du fossé rue du Petit Paris
Terrassement du chemin au ruisseau St-Pierre
Aménagement paysager de la rue de l’église
Travaux en forêt : nouvelles plantations, pose de barrières, nettoyage
Nous avions programmé la réfection du chemin menant à la réserve incendie ainsi qu’une
partie de nos chaussées, très dégradées par les années.
Malheureusement, l’entreprise retenue ayant pris du retard, ces travaux seront réalisés
pour le mois de mars.
Un petit mot…
Sur les associations de notre village qui ont un lien social si important. Un grand bravo à
toutes celles et ceux qui contribuent à animer notre village. Même si certains s’essoufflent
un peu faute de nouveaux adhérents. N’hésitez pas à venir aux assemblées générales, à vous
investir. Cela crée des liens entre les habitants. Se serait triste que Lachapelle devienne un
village dortoir.
…Et sur l’intercommunalité :
Pas facile de s’’imposer ni de se faire entendre et de garder notre identité.
Le transfert de compétences, dès 2017, c’est traduit par le retour aux communes de la
compétence petite enfance et jeunesse. Notre plan local d’urbanisme devient intercommunal,
transfert de la compétence assainissement, nous qui avions notre station d’épuration aux
normes. Heureusement le transfert de la compétence EAU a été reportée à 2026.
Mais ne soyons pas que négatif, une médiathèque vient d’ouvrir ses portes et la piscine est
en cours de travaux, à Baccarat.
Une voiture électrique a été proposée à toutes les communes de la CCTLB, voiture mise à
disposition, sous certaines conditions, aux habitants. Le conseil municipal n’a pas souhaité
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cette voiture. Nous pensons qu’il y a d’autres moyens (transports en commun…) pour venir en
aide à nos habitants.
Nous avons cependant acté pour la mise en place d’une borne de recharge des voitures
électriques, qui se situera sur le parking près des garages communaux.
Soyons vigilants, se sont nos impôts qui financent tous ces projets.
Enfin, mars 2020… mois très important, nouvelles élections municipales.
Comme je l’ai dit depuis très longtemps, je ne me représenterai pas.
Après 25 années passées à la mairie en tant que conseillère, adjointe, maire, je me retire.
Je remercie encore Bernard Rateau d’être venu me chercher en 1995 et qui, malgré son
retrait du conseil municipal, a su rester disponible et répondre à mes nombreuses
interrogations. Travailler à ses côtés a été très enrichissant. Il est temps de tourner cette
page de ma vie et de laisser la place à une nouvelle équipe.
J’espère que tout ce qui a été fait pour notre commune ne va pas se perdre, que certains(es)
de nos concitoyens(es) vont avoir l’envie de reprendre le flambeau.
Je tiens à dire un grand merci aussi à toute l’équipe qui m’a accompagnée pendant ces 2
années où je fus maire : mes 2 adjoints, les conseillères et conseillers qui se sont investis
dans les différentes commissions, à Nadège ma secrétaire et aux employés communaux. »
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NAISSANCE
Swann Khennouche est né le 21 janvier 2020.
Félicitations aux parents, Madame Chloé Koelin et M. Jordane Khennouche.

LA VIE ASSOCIATIVE
FOYER RURAL DE LACHAPELLE

L’assemblée générale du foyer rural de Lachapelle se déroulera le
14 février à 20h30
à la mairie de Lachapelle
Vous êtes cordialement invités à participer à cette assemblée générale !
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INFOS PRATIQUES

OUVERTURE DE LA MAIRIE
Lundi et jeudi de 17h à 19h
Fermeture exceptionnelle lundi 17 février

RAMASSAGE DES ORDURES MENAGERES
ATTENTION
TRI SELECTIF : NOUVEAU JOUR DE COLLECTE
les lundis, semaines impaires de 11h à 18 h.
. Tri sélectif : les lundi 10 et 24 février. Le lundi 9 mars
- Ordures ménagères : les jeudis 6-13-20-27 février. Le jeudi 5 mars

DON DU SANG
Mardi 18 février 2020 à la salle des Fêtes de Baccarat
De 15h30 à 18h30
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