ECHOS DU CONSEIL
Le Conseil Municipal s'est réuni le 12 avril 2019.
Représentés : Madame Audrey Mougenot, Monsieur Denis Serrière

1. TAXES 2019
Le conseil municipal, après en avoir délibéré par 10 voix pour, 00 voix contre, 00
abstention décide de ne pas modifier le taux des taxes locales.
Taux applicables en 2019 :
- taux de taxe d’habitation : 14,02 %
- taux de taxe foncière sur le foncier bâti : 20,07 %
- taux de taxe foncière sur le foncier non bâti : 44,86 %

2. VOTE DES BUDGETS PRIMITIFS - BUDGET LOTISSEMENT
2019
Présentation du budget par le Maire, voté à l’unanimité.
LOTISSEMENT
Section de fonctionnement
Dépenses
177 622.35
Recettes
177 622.35

Section d’investissement
Dépenses
177 622.35
Recettes
177 622.35

3. VOTE DES BUDGETS PRIMITIFS - BUDGET COMMUNAL 2019
Présentation du budget par le Maire, voté à l’unanimité.
COMMUNE
Section de fonctionnement
Dépenses
201 152.27
Recettes
389 845.16

Section d’investissement
Dépenses
94 998.55
Recettes
94 998.55
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4. VOTE DES BUDGETS PRIMITIFS - BUDGET EAU 2019
Présentation du budget par le Maire, voté à l’unanimité (annule et remplace la
délibération n°19 du 29-03-19).
EAU
Section de fonctionnement
Dépenses
24 726.83
Recettes
47 299.55

Section d’investissement
Dépenses
17 388.78
Recettes
17 388.78

5. ATTRIBUTION DES SUBVENTIONS COMMUNALES
Le conseil municipal, après en avoir délibéré par 10 voix pour, 00 voix contre, 00
abstention, décide d’attribuer et de verser les subventions suivantes :
- Clique de Raon-l’Etape : 60,00 €
- Amicale des sapeurs-pompiers de Thiaville-Lachapelle : 100,00 €
- Coopérative école de Thiaville s/Meurthe : 150,00 €
- Divers : 650,00 €

LA VIE AU VILLAGE
Commémoration du 8 mai 1945
Les cérémonies organisées à l’occasion de la commémoration du 8 mai 1945 se
dérouleront mercredi 8 mai 2019 comme suit :
•
•

9h00 prières à l’église de Lachapelle
9h30 cérémonie au Monument aux morts

A l’issue, un vin d’honneur sera offert à la Maison pour tous de Lachapelle.
La population est invitée à participer à cette journée du souvenir.

Nouveaux habitants
Nous avons le plaisir d’accueillir :
Madame Margot Koepfert et Monsieur Romain Herrmann au 32 route de Fagnoux.
Nous leur souhaitons la bienvenue.
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LA VIE ASSOCIATIVE
Acti-club
Le premier marché de printemps organisé par l'association « ACTI CLUB » s'est
déroulé le dimanche 7 avril.

Les exposants, dont
certains
s'étaient
déplacés de loin, ont présenté des ouvrages multiples et
variés, tous confectionnés avec beaucoup d'imagination et
de savoir-faire.
Les décorations de Pâques étaient présentes avec de jolis
œufs décorés, des couronnes de Pâques, de petites boites
à garnir. Il ne fallait pas oublier le stand des délicieux chocolats, guimauves et petits sablés
d'Elise pour les amateurs de gourmandises.
Les amateurs de bois ont pu apprécier les jolis nichoirs, les chalets, moulins à vent et les
stylos qui donnent des idées pour les cadeaux. Sans oublier les bijoux délicatement œuvrés
pour le plaisir des petites et des grandes.
L'ensemble des exposants et des organisateurs se soucient fort de sauvegarder ces petits
marchés artisanaux sympathiques et chaleureux.
La Présidente et les membres du club vous donnent rendez-vous pour son marché de noël.

Association les Amis de l’école
Les Amis de l’école nous informent : « Les Amis de l'école ont lancé leur projet de
création d'un jardin dans la cour de l'école. Le
projet est en cours de réalisation.
Nous tenons d'ores et déjà, à remercier la
municipalité de Thiaville qui a mis à notre
disposition les agents municipaux. Bravo à eux
pour le travail réalisé.
Le jardin sera doté de carrés-potager et d'une
maison à insectes. Par la suite, les enfants
pourront à l'envie semer, voir pousser et récolter
les fruits de leur travail. »
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INFORMATIONS DIVERSES
REUNION PUBLIQUE PLUI (PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL)
Une réunion publique concernant le plan local d’urbanisme intercommunal (CCTLB) aura lieu
le mercredi 22 mai 2019 à 20h30 à la salle des fêtes de Baccarat.

ELECTIONS EUROPEENNES
Les élections européennes auront lieu le dimanche 26 mai 2019.
Le bureau de vote sera ouvert de 8h00 à 18h00.

INFORMATIONS SUR LE FRELON ASIATIQUE
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INFOS PRATIQUES

RAMASSAGE DES ORDURES MENAGERES
. Tri sélectif : les mardis 7 et 21 mai

- Ordures ménagères : les jeudis 2, 9, 16, 23 et 30 mai

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

Imprimé en mairie – Ne pas jeter sur la voie publique
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