ECHOS DU CONSEIL
Le Conseil Municipal s'est réuni le 28 février 2020
Secrétaire de séance : Christophe FRENOT
Excusée : Madame Corinne VALENTIN
1.

COMPTES DE GESTION 2019

Les comptes de gestion du trésorier sont conformes aux comptes de la commune.
2. COMPTES ADMINISTRATIFS 2019
Sous la présidence de Madame le Maire, les comptes administratifs 2019 sont
approuvés. Les résultats sont affectés au budget 2020.

Budget communal

Budget de l’eau

Budget lotissement
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3. DEMANDE DE SUBVENTION
Madame le Maire informe l’Assemblée d'une demande de subvention provenant de la
banque alimentaire de Baccarat.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 07 voix pour, 01 voix contre et 01
abstention, décide d’attribuer et de verser la somme de 50.00 €.
4. VENTE DE L’ABRIBUS
Madame le Maire présente à l'assemblée les propositions d'achat concernant
l'abribus.
Pour mémoire, la commune a mis en vente
l’abribus au mieux disant. A offre égale,
priorité était donnée aux habitants de la
commune.
Le Conseil Municipal, après en avoir
délibéré, par 08 voix pour, 00 voix contre
et 01 abstention, accorde la vente à
Monsieur Jacquot Marc pour la somme de
200.00 €.

LA VIE AU VILLAGE
NAISSANCE
Mila GUERY JACQUOT est née le 14 février 2020.
Félicitations aux parents, Madame Lucie Jacquot et Monsieur Christophe Guery domiciliés 8
rue de Baccarat à Lachapelle.

TRAVAUX
Comme Madame le Maire vous l’avait
annoncé lors de ses vœux, la société
STV a commencé les travaux de
réfection du chemin menant à la
réserve incendie.
L’enrobé
sera
réalisé
ultérieurement, en fonction des
conditions climatiques.
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LA VIE ASSOCIATIVE

Communiqué de l’association Acti-Club de Lachapelle :

« Les membres de l’Association « ACTI-CLUB » préparent activement sa troisième
exposition qui se déroulera les samedi 16 et dimanche 17 mai 2020 à la maison pour tous
de Lachapelle.
Le thème « surprise » sera dévoilé dans le prochain flash et nous espérons qu’il plaira à tous
les visiteurs.
Une tombola avec de très jolis lots est prévue. Venez nombreux découvrir cette exposition. »

FOYER RURAL DE LACHAPELLE
L’assemblée générale du foyer rural de Lachapelle s’est déroulée le 14 février 2020.
A l’issue, la présidente, le secrétaire, la trésorière ainsi que plusieurs membres de
l’association ont présenté leur démission.
Messieurs Eric Barbarisi, Eric Langer et Madame Véronique Guery ont proposé leurs
candidatures qui ont été acceptées à l’unanimité.
A l’issue d’une réunion qui s’est tenue le vendredi 21 février, le nouveau bureau a été élu.
Il se compose comme suit :
- Président : Eric BARBARISI
- Trésorier : Eric LANGER
- Secrétaire : Véronique GUERY
Les membres sont Mesdames Monique Putegnat et Véronique Paquot, Messieurs Daniel Fusch,
Christophe Noirot et Benjamin Frenot.
Le programme des futures manifestations vous sera proposé par le foyer rural
prochainement.
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ASSOCIATION « LES AMIS DE L’ECOLE »
CARNAVAL !

" Quel froid ce mercredi 26 février ! Nous n'avons donc pas défilé dans les rues mais
les enfants ont joué dans le gymnase alors que les parents (grands-parents, tantes...)
ont bu un café ensemble. Au final, tout le monde a trouvé son compte ! Carnaval a été
fêté comme il se doit, avec l'embrasement de la vilaine sorcière et un goûter bien
sucré. Encore merci aux mamans qui ont fait des beignets ! "
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Vous souhaitez produire votre compost pour votre jardin et réduire vos
déchets…
Venez profiter des conseils et idées pratiques des Ambassadeurs du tri.
Attention, réservation obligatoire au 0 800 71 03 87 !
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Jeunes lycéennes étrangères
Allemandes, Mexicaines et Japonaises
recherchent une famille d’accueil
__________________________________________________________________________________________

D’Allemagne, du Mexique ou d’ailleurs, de jeunes étrangers viennent en France grâce à
l’association CEI-Centre Echanges Internationaux. Ils viennent passer une année scolaire, un
semestre ou quelques mois au collège ou au lycée, pour apprendre le français et découvrir notre
culture. Afin de compléter cette expérience, ils vivent en immersion dans une famille française
pendant toute la durée du séjour. Le CEI aide ces jeunes dans leurs démarches et s’occupe de
leur trouver un hébergement au sein de familles françaises bénévoles.
Floe, jeune allemande de 15 ans, vit à Berlin, et souhaite venir en France pour 10 mois à partir
de Septembre 2020. Elle adore la musique et pratique la clarinette. Elle aime aussi jouer au
tennis, lire et se balader dans la nature. Elle rêve de trouver une famille chaleureuse pour
l’accueillir les bras ouverts durant son séjour.
Chihiro, jeune japonaise de 16 ans, est passionnée par la culture française. Elle souhaite venir
en France pour 10 mois à partir de Septembre 2020. Elle aime jouer au basketball, lire, le
cinéma, la musique et les enfants. Elle rêve de maîtriser la langue française.
Nicole, jeune mexicaine de 17 ans, souhaite venir en France pour 6 mois. Elle a de nombreux
hobbies : le football, la natation, la danse, et voyager.
Elle aime notre culture et souhaite en découvrir davantage en vivant au sein d’une famille
française.

Ce séjour permet une réelle ouverture sur le monde de l'autre et constitue une expérience
linguistique pour tous. « Pas besoin d'une grande maison, juste l'envie de faire partager
ce que l'on vit chez soi ». A la ville comme à la campagne, les familles peuvent accueillir.
Si l’expérience vous intéresse, appeleznous !
Renseignements :

Laurence VEITMANN
03.83.43.50.55 / 06.35.20.90.14
laurenceveitmanncei@gmail.com
Bureau Coordinateur CEI Saint-Malo
Vanessa Simon – 02.99.20.06.14
vanessa@cei4vents.com
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ELECTIONS MUNICIPALES DES 15 ET 22 MARS 2020
COMMUNES DE MOINS DE 1 000 HABITANTS
11 CONSEILLERS A ELIRE
REGLES DE VALIDITE DES BULLETINS DE VOTE
Quels votes sont valables ?
Sont valables les votes :
- pour la liste de noms complète ou incomplète ;
- pour une liste où les noms de certains candidats sont rayés ;
- pour une liste où les noms de certains candidats sont rayés et où les noms d’autres
candidats sont inscrits. Attention, la volonté de l’électeur doit être clairement exprimée ;
- pour une liste où le nombre de candidats est supérieur au nombre de conseillers à élire si
la volonté de l’électeur est clairement exprimée (par exemple numéros devant les candidats).
Les candidats « en plus » n’obtiennent pas de vote, mais le bulletin reste valable. ;
- s’il y a plusieurs bulletins dans l’enveloppe. Attention, dans ce cas, le total du vote sur les
différents bulletins ne doit pas dépasser le nombre de candidats à élire car dans cette
hypothèse le choix de l’électeur n’est pas clairement exprimé ;
- contenant plusieurs bulletins désignant le même candidat (ces bulletins ne comptent que
pour un seul).
Quels bulletins de vote ne sont pas valables ?
Les bulletins nuls n’entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement. Il s’agit :
- des bulletins écrits sur papier de couleur ou trouvés dans l’urne sans enveloppe ou dans des
enveloppes non réglementaires ;
- des bulletins ne comportant pas une désignation suffisante du ou des candidats ;
- des bulletins et enveloppes sur lesquels les votants se sont fait connaître ou portant des
signes de reconnaissance ou des mentions injurieuses pour les candidats ou pour des tiers ;
- des enveloppes contenant plusieurs bulletins portant des noms différents dont le total est
supérieur au nombre de conseillers à élire ;
- des bulletins comportant plus de noms que le nombre de conseillers municipaux à élire et
pour lesquels le choix de l’électeur ne peut être déterminé avec certitude ;
- des bulletins comportant exclusivement le nom de personnes qui n’ont pas été déclarées
candidates.

Le service juridique de l’ADM54 (Association des Maires de Meurthe et Moselle)
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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 lundi 9 et 23 mars. Lundi 6 avril
- Ordures ménagères : les jeudis 5, 12, 19, 26 mars. Jeudi 2 avril

BALAYAGE DE LA COMMUNE
Nous vous informons que la Communauté des Territoires de Lunéville à Baccarat
réalisera une campagne de balayage sur notre commune les 6 et 7 avril prochain.

Merci de laisser les trottoirs accessibles à la balayeuse.

PASSAGE A L’HEURE D’ETE
Le 29 mars 2020 n’oubliez pas d’avancer vos horloges d’une heure pour le passage
à l’heure d’été.
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