ECHOS DU CONSEIL
Le Conseil Municipal s'est réuni le 16 juin 2017.
Absent : Denis Serrière
Absent et excusé : Corinne Valentin
.

1. DÉCISIONS MODIFICATIVES
Le conseil municipal a procédé à des décisions modificatives concernant les budgets
de la commune et de l’assainissement.
2. ACHAT DE DEUX DEBROUSAILLEUSES
Une opération budgétaire est créée pour l’achat de deux débroussailleuses,
Christophe Frenot se charge de celui-ci.
3. TITULARISATION DE L’AGENT D’ENTRETIEN
Compte tenu de la fin des contrats à durée déterminée de Madame Patricia Brun, il
convient de créer un poste d’adjoint technique stagiaire à compter du 01 septembre 2017.
5. DEMANDE DE SUBVENTION
Monsieur le Maire présente à l’assemblée le dispositif du Syndicat Départemental
d’Electricité au titre de l’ART8 concernant l’enfouissement des réseaux. Le Conseil Municipal
sollicite l’attribution d’une subvention.
6. RECRUTEMENT
Dans le cadre d’un accroissement d’activités saisonnières et à la suite à la candidature
spontanée d’un adolescent du village, le Conseil Municipal décide de répondre favorablement
à la demande et de procéder au recrutement à compter du 31 juillet.
7. INFORMATIONS DIVERSES
-

Compte-rendu de la commission des travaux du 09 mai : elle a fait le point sur les
travaux d’entretien.
Alarme : La société ADS a installé une alarme dans les locaux de la mairie.

ENQUÊTE SUR LE PATRIMOINE DES MÉNAGES
L’Institut national de la statistique et des études économiques (Insee), réalise entre
le 25 septembre 2017 et le 31 janvier 2018, l’enquête statistique sur l’histoire de vie et le
patrimoine des ménages.
L’enquête permet de comprendre de quelle façon se constitue et se transmet le
patrimoine en interrogeant les ménages sur leur histoire personnelle. Elle vise ainsi à décrire
les biens immobiliers, financiers et professionnels possédés par les ménages, ainsi que leurs
emprunts. Réalisée à l’échelle européenne depuis 2010, l’enquête permet des comparaisons
internationales. Pour certains ménages, cette enquête fait suite à celle pour laquelle ils
avaient été sollicités en 2014 et 2015. La réinterrogation des mêmes ménages permet de
mesurer l’évolution du patrimoine et de sa composition.
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Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur de l’Insee
chargé de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il sera muni d’une carte
officielle l’accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

ECOLE
Le Conseil d’Ecole s’est tenu le 22 juin 2017, les points suivants ont été abordés :
Effectifs à la rentrée 2017-2018
Le nombre d’enfants inscrits pour la rentrée de septembre s’élèverait à 71 élèves. Les trois
classes auront la répartition suivante :
Classe 1 : 32 élèves
9 PS – 13 MS - 10 GS (En raison d’un fort effectif dans
cette classe, nous n’accepterons pas d’élèves de Toute Petite Section durant cette année scolaire.)

Classe 2 : 19 élèves
7 CP – 6 CE1 – 6 CE2
Classe 3 : 20 élèves
7 CM1 – 13 CM2
Classe 1 : Madame Laurence Bosquet
Classe 2 : Madame Nathalie BEGLOT
Classe 3 : Madame Marilyne Valentin (Directrice)
Bilan des manifestations passées
Sorties ENS : Les CM1 et CM2 sont allés à Azerailles, pour découvrir les
amphibiens avec l'aide d'une animatrice. Les classes de Maternelle et de cycle 2
se sont rendues sur le sentier de « la Clé des Champs » à Thiaville-sur-Meurthe
pour découvrir la faune et la flore locale avec un animateur également.
Rencontres USEP : Chaque classe a rencontré les enfants des autres écoles du
secteur lors de plusieurs rencontres sportives USEP.
Classe de découverte : Du mardi 6 juin au vendredi 9 juin, les élèves de CE2,
CM1 et CM2 sont partis en classe de découverte pendant 4 jours à La Combelle (à
Pexonne).
Rencontre avec les correspondants : Jeudi 15 Juin, la classe maternelle a reçu à
Thiaville-sur-Meurthe, la classe de maternelle de Jeuxey avec laquelle elle
correspond depuis le début de l'année scolaire. Les deux classes ont emprunté le
sentier de « la Clé des Champs » pour se rendre à Lachapelle.
Mr Chappuy propose une correspondance entre la classe de cycle 3 et une classe
du TOGO (en Afrique). Les frais postaux s’élèveraient à environ 10 euros par mois.
L'association des « Amis de l'Ecole » prendra certainement à sa charge cette
dépense.
Sortie au Parc animalier de Sainte Croix : Mardi 6 Juin, les élèves de GS, CP et
CE1 se sont rendus au Parc animalier de Sainte Croix.
Commande groupée du matériel scolaire individuel: Pour la rentrée prochaine,
nous ne ferons pas de commande groupée du matériel scolaire.
Piscine: L'an prochain, la classe maternelle ne se rendra pas à la piscine. Les deux
autres classes s'y rendront d'octobre à décembre, les jeudis matins (de 9h à
3

9h40). Nous aurons besoin de parents agréés pour nous accompagner.
Sécurisation de l'établissement: La cour de notre école est trop ouverte sur
l'extérieur. Ceci a donné lieu à de nombreux problèmes de violence venant de
familles mal intentionnées qui viennent régulièrement observer, juger, se mêler de
ce qui se passe dans l'école et insultent les enfants ou le personnel enseignant.
Nous demandons donc aux élus municipaux de réfléchir à une solution pour
occulter la cour des regards extérieurs. La majorité des personnes présentes à la
réunion y est favorable.
--------------------

Horaires scolaires
L’école se déroulera sur 4 jours, lundi, mardi, jeudi et vendredi selon les horaires suivants :
8h15 à 11h15 et 13h à 16h

Transports scolaires
Collège de BACCARAT
Jours
Lachapelle, arrêt bus
Thiaville sur Meurthe
Collège de Baccarat

LMMeJV
7h24
7h30
7h40

LM
16h37
16h42
16h30

L à V
6h40
6h45
7h40

LMJV
18h14
18h11
17h20

JV
15h37
15h42
15h30

Me
12h07
12h12
12h00

Cité scolaire
Jours
Lachapelle, arrêt bus
Thiaville sur Meurthe
Cité

Me
14h17
14h14
13h05

Me
18h32
18h29
17h20

Ecole de THIAVILLE sur MEURTHE
Jours
Lachapelle, arrêt bus
Thiaville sur Meurthe

LMJV
8h05
8h10

LMJV
16h10
16h05

Horaires et tarifs périscolaires
Horaires
Garderie matin
Cantine
Garderie soir

7h-8h05
11h15-12h50
16h-17h
17h-18h
18h-18h30

Tarifs
QF<800€
1€
5,30 €
1€
1€
0,50 €

Tarifs
QF>800€
1,10 €
5,40 €
1,10 €
1,10 €
0,55 €

Toute plage commencée selon
les horaires présentés ci-contre,
est entièrement payée
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FOYER RURAL
La fête champêtre et les feux d’artifice ont eu lieu samedi 15 juillet. Les
réjouissances organisées par le Foyer Rural ont connu un franc succès. Le beau temps était
au rendez-vous.
Les feux d’artifice ont été de toute beauté et ont enthousiasmé le nombreux public
Les organisateurs remercient toutes celles qui ont confectionné des pâtisseries.

Les membres du Foyer Rural rappellent que les bénéfices des manifestations
organisées par le Foyer Rural servent à financer des activités pour les enfants : les fêtes de
Noël, Saint Nicolas, la chasse aux œufs et remercient bien sincèrement les habitants de
Lachapelle pour leurs participations.
Rendez-vous à l’année prochaine en 2018.

FÊTE DES VOISINS

Les habitants de la rue du Pré de la Scie ont célébré la fête des voisins.
La journée a été placée sous le signe de la convivialité et de la bonne humeur.
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ASSOCIATION DU BOIS DU JEUNE HOMME
Dimanche 30 juillet, de 6h00 à 18h00, l’association du Bois du Jeune Homme organise
son 10ème vide grenier.
Toutes personnes intéressées peuvent joindre l’association au 06.83.42.05.89 ou au
03.83.71.43.66 après 19h.

ACTI-CLUB

CLAP DE FIN DE SAISON
Une fin de saison active pour le club qui prépare sa deuxième exposition les samedi 30
septembre et dimanche 1er octobre 2017 à la maison pour tous de Lachapelle.
Une année consacrée essentiellement à la réalisation des ouvrages pour cette
exposition. Le calendrier de l'année a permis de réaliser des manifestations importantes
comme le marché de pâques, le marché de noël et de participer aux marchés artisanaux des
villages environnants.

Le tout dans une excellente ambiance qui est le fondement de notre club.
Les valeurs partagées par toutes créent une dynamique que nous souhaitons
communiquer à nos visiteurs lors de l'exposition prochaine et nous espérons le même succès
pour cette nouvelle édition.
RENDEZ VOUS SAMEDI 30 SEPTEMBRE ET DIMANCHE 1erOCTOBRE 2017
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SAPEURS POMPIERS
La salle des sports fut le cadre, samedi 16 juillet, d’une cérémonie de passation de
commandement du centre de secours entre le capitaine honoraire Dominique George et
l’adjudant Nicolas Humbert.

Après 35 années de bons et loyaux services dont 21 en qualité de chef de centre, le
capitaine honoraire Dominique George a fait valoir ses droits à la retraite.
Durant toute sa carrière au service des autres, il s’est fixé pour objectif de faire
reconnaître le centre de Thiaville sur Meurthe comme centre opérationnel. Actuellement
l’effectif est de 15 sapeurs-pompiers volontaires.
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Les invités étaient nombreux à rendre hommage au capitaine honoraire Dominique George
Monsieur Thibault Bazin député
Monsieur Jacques Lamblin maire de Lunéville
Madame Rose Marie Falque, représentante le président du Conseil Départemental et le
CASDIS 54
Monsieur Michel Marchal, conseiller départemental
Monsieur Christian Gex maire de Baccarat
Madameme Jocelyne CarelL, vice-Présidente de la communauté de commune du Territoire
de Lunéville à Baccarat représentant Monsieur De Gouvion Saint Cyr, Président.
Monsieur Vittore Pettovel, maire de Thiaville sur Meurthe
Monsieur Bernard Rateau, maire de Lachapelle
Major Fernand Redman, chef de la brigade de Baccarat
Commandant Daniel Klein, président du groupement des associations patriotiques
Colonel Philippe Signe, officier supérieur du SDIS 54
Commandant Lionel Sauvageot, chef du groupement lunévillois,
Capitaine Nabil Roubache, chef de la cellule formation du groupement territorial de Nancy
Adjudant-chef Gérald Vial, président de l'Union Départemental des Sapeurs- Pompiers
Volontaires de Meurthe & Moselle
Lieutenant Daniel Mathieu, responsable de la Formation du Lunévillois
Le drapeau du corps départemental des SP de Meurthe & Moselle porté par le Capitaine
Chanson (chef de centre du CSP Lunéville) et sa garde.

Monsieur Vittore Pettovel, maire de Thiaville sur Meurthe rendant hommage
au Capitaine Honoraire Dominique George
Le capitaine honoraire Dominique George a conclu son discours en ces mots :
« Les sapeurs-pompiers sont des gens ordinaires qui font des choses extraordinaires ».
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