LA VIE AU VILLAGE
Les vœux du conseil
Mme le maire et tous les membres du conseil municipal vous adressent leurs
vœux de bonne santé, de bonheur et d'amitié ainsi qu'à tous ceux qui vous sont
chers.
Une belle année 2020 remplie d'épanouissement dans votre vie personnelle,
professionnelle, associative.
Un grand merci à celles et ceux qui s'engagent en faveur de notre commune.

Madame le Maire présentera ses vœux aux habitants, entreprises et associations de
Lachapelle le dimanche 12 janvier 2020 à 10h30 à la Maison pour Tous.
Les habitants de Lachapelle sont invités à participer à ce moment de convivialité.
Noel des Anciens

Mme le maire et ses adjoints ont
rendu visite à nos seniors de plus de
70 ans. Ce fut un moment riche en
échanges et en convivialité, l’accueil
fut chaleureux.
Quelques photos…

2

Mise en vente de l’abribus
La commune met en vente l’abribus au mieux disant. A offre égale, priorité est donnée aux
habitants de la commune.
Proposition à faire par écrit en mairie. Date limite de réception des plis le 24 janvier 2020,
L’acquéreur effectuera le démontage et l’évacuation des matériaux après confirmation
de Mme le maire.
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LA VIE ASSOCIATIVE
FETE DE NOEL A LACHAPELLE
La fête de Noël pour les enfants de Lachapelle (organisée conjointement par la
municipalité et le foyer rural) a eu lieu le samedi 28 décembre dans une salle parfaitement
décorée.
Enfants, petits-enfants, parents et grandsparents ont répondu présent, la salle était comble
pour écouter Filipo le ventriloque et voir le Père
Noël.
Cette année encore, le spectacle proposé par la
présidente du foyer rural était de qualité tout
comme les cadeaux apportés par le Père Noël. Une
collation pour les petits et les grands était
proposée pour clore cet après-midi.

4

MARCHE DE NOEL DES AMIS DE L’ECOLE A THIAVILLE
Nous nous réjouissons du succès
du marché de Noël.
Voilà de beaux efforts
récompensés !
Nous remercions toutes celles et
ceux qui ont contribué à la belle
réussite de cet événement.
Émilie Tornier
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SAINTE BARBE 2019
Le 14 décembre à Lachapelle se sont déroulées les traditionnelles festivités de la Sainte
Barbe, Sainte patronne des Sapeurs-Pompiers.
C'est en présence de Mmes Rose-Marie FALQUE et Véronique PAQUOT, de Mr Vittoré
PETTOVEL et du Capitaine François CHANSON que les familles et spectateurs présents ont
pu assister à une cérémonie pendant laquelle un hommage a été rendu aux Sapeurs-Pompiers
décédés durant l'année.
Ce fût également l'occasion pour plusieurs Sapeurs-Pompiers de recevoir une médaille ou de
passer au grade supérieur.
Mickaël GEORGES a été promu au grade de sergent, Pauline TANGUY a reçu le grade de
caporal-chef, Sasha PICARD, David PICARD et Louis JACQUOT ont été promus au grade de
caporal. Martial GEORGE et Julien PETITCOLIN ont reçu la Médaille d'Honneur des
Sapeurs-Pompiers échelon bronze.
L'Adjudant-chef Nicolas HUMBERT, a mis en avant la disponibilité dont font preuve les
agents du centre de secours de Thiaville, environ 30 000 heures cumulées pour 2019, et le
volume horaire consacré à la formation 880 heures. Pour l'année écoulée, c'est plus de 50
interventions qui ont été réalisées sur 8 communes.
Un point particulier a été fait sur la nécessité de recruter pour préparer les départs qui
auront lieu en 2020. Le Centre d'incendie et de secours de Thiaville recrute donc des
sapeurs-pompiers homme ou femme à partir de 16 ans ainsi que des infirmiers ou infirmières
diplômés d'état pour assurer des missions en centre de secours et en cabinet médical au
sein du SDIS. Renseignements : Nicolas HUMBERT - 06.72.02.84.53

Le nouveau Président de l'amicale, Jonathan FONTAINE, a dressé un rapide bilan de l'année.
Ce fût également le moment de mettre à l'honneur Fréderic THOMAS, Président sortant,
pour ses 10 années de présidence.
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RECYCLAGE ET VALORISATION DES DECHETS
A partir du 1er janvier 2020, les habitants des 43 communes pourront trier tous leurs
emballages en plastique : non seulement les bouteilles et flacons en plastique, mais aussi
les films, sacs, pots et barquettes. Tous ces emballages ainsi que tous les papiers,
emballages en métal, briques et emballages en carton doivent être placés dans les sacs
de tri transparents.

Pour
accompagner
cette transformation
majeure du geste de
tri, un numéro spécial
du
journal
“Nous
trions, la lettre” sera
distribué dans chaque
foyer, à partir du 1er
janvier.
Il
détaillera,
par
matière, les objets à
trier et à jeter, et
sera accompagné d’un
mémento détachable.

Ces informations seront également mises en ligne sur les sites Internet
Noustrions.fr et consignedetri.fr. Tél : 06.14.41.76.07
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Inscrivez-vous sur les listes électorales
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INFOS PRATIQUES

OUVERTURE DE LA MAIRIE
Lundi et jeudi de 17h à 19h

RAMASSAGE DES ORDURES MENAGERES
ATTENTION
TRI SELECTIF : NOUVEAU JOUR DE COLLECTE
les lundis, semaines impaires de 11h à 18 h.
. Tri sélectif : les lundis 13 et 27 janvier. Le 10 février
- Ordures ménagères : les jeudis 9 – 16 – 23 - 30 janvier. Le 6 février

Rappel de vos obligations en cas de neige
En cas de chutes de neige nous vous rappelons qu’il appartient aux propriétaires ou
locataires de dégager la partie du trottoir et du caniveau se trouvant le long de leur
habitation. De même en cas de verglas, le trottoir doit être sablé ou salé. Nous
comptons sur la compréhension de la bonne volonté de tous pour que ces consignes
soient respectées.

Les marchés des producteurs sont prévus
les 7 - 21 janvier et le 4 février de 16 h à 19 h (heure d’hiver)
place de la mairie à Thiaville s/ Meurthe
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Imprimé en mairie – Ne pas jeter sur la voie publique
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