CONSEIL MUNICIPAL DU 26 FEVRIER 2021
Le Conseil Municipal s'est réuni le 26 février 2021
Excusées : Mesdames Barbarisi et Doerler
1.

ADHESION AU CAUE

Monsieur le Maire soumet au conseil municipal la proposition d’adhésion au CAUE
(Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement de Meurthe-et-Moselle) pour
l’année 2021. Cette association a pour but de promouvoir la qualité de l’architecture, de
l’urbanisme et de l’environnement avec le souci permanent de les adapter au contexte local.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré par 09 voix pour, 00 voix contre et 00
abstention, décide de renouveler l’adhésion au CAUE de Meurthe-et-Moselle pour l’année
2021.
Il prend acte du tarif de l’adhésion d’un montant de 100,00 €.
2.

ADHESION A L’ASSOCIATION DES MAIRES RURAUX

Monsieur le Maire informe le conseil municipal de la possibilité d’adhérer à
l’Association des Maires Ruraux de Meurthe-et-Moselle, antenne de l’Association des Maires
Ruraux de France.
Cette association a pour objet de défendre la liberté municipale ainsi que de faire
prendre en considération par les pouvoirs publics les problèmes spécifiques des communes
rurales.
L’antenne départementale de cette association fait preuve de dynamisme pour la
préservation des territoires ruraux vivants et habités.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré par 09 voix pour, 00 voix contre et 00
abstention, décide d’adhérer, dès 2021, à l’Association des Maires Ruraux de Meurthe-etMoselle.
3.

RETROCESSION DES POMMIERS

Le conseil municipal, après en avoir délibéré par 09 voix pour, 00 voix contre et 00
abstention, accepte la rétrocession, à titre gratuit, des chemins et vergers de pommiers
situés le long de la RN 59, sur la commune de Lachapelle.
4. ACCEPTATION DU DEVIS DE CONSTRUCTION DU CITY STADE ET DU DEVIS
DE TERRASSEMENT DU CITY STADE
Monsieur le Maire soumet au conseil municipal les devis suivants pour approbation :
a) Terrassement du projet city stade (terrassement et chemin d’accès).
Terrassement 54
28 992,52 € HT – 34 791,02 € TTC
1)
2) Johann terrassement 48 031,93 € HT – 57 638,32 € TTC
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3)
4)

L.C.V.
Entreprise Houillon

37 768,70 € HT – 45 322,44 € TTC
52 724,06 € HT – 63 268,87 € TTC

b) CITY STADE :
Cinq propositions sont présentées :
- Société Husson
- Société Agorespace
- SAE/Tennis Aquitaine
- Société Tennis Aquitaine
- Société Casal
Le conseil municipal, après en avoir délibéré par 09 voix pour, 00 voix contre et 00
abstention, accepte le devis de la société Terrassement 54 et le devis de la société Husson.

NOUVEAUX HABITANTS
Nous avons le plaisir d’accueillir :
- Madame Océane Lecomte domiciliée 6 rue de Baccarat
- Madame Sandra Morizot et Monsieur Jonathan Acker ainsi que leurs enfants
Zoé et Nina domiciliés 7 rue de Baccarat.
Nous leur souhaitons la bienvenue.

VENTE DE BOIS DE CHAUFFAGE
La commune de Lachapelle met en vente environ 25 stères de bois de chauffage
au prix de 40 € le stère. Il sera demandé 5 € supplémentaire par stère pour la livraison.
Les personnes devront s’inscrire au secrétariat de mairie, soit aux heures de
permanence soit par mail, jusqu’au 15 mai 2021. Il sera attribué au maximum 5 stères par
foyer.

CAMPAGNE DE BALAYAGE
Nous vous informons que la Communauté de communes des Territoires de Lunéville à
Baccarat réalisera une campagne de balayage sur notre commune du 9 au 13 avril 2021.
Merci de laisser les trottoirs accessibles à la balayeuse.
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AMAP DU PAYS DE BACCARAT
L’AMAP du Pays de Baccarat vous proposera son marché de producteurs le vendredi
7 mai, de 17h30 à 19h devant la maison pour tous de Lachapelle.
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MARCHE DES PRODUCTEURS DE THIAVILLE-SUR-MEURTHE
Depuis le 23 mars, le marché des producteurs vous attend chaque mardi, de 15h à 18h*,
place de la mairie à Thiaville sur Meurthe.
Une dizaine d’exposants vous y accueilleront : vin d’alsace, whisky et pastis alsacien, tisanes,
thés, produits laitiers bio, fromages, confitures, produits zéro déchets…
Mais également des bijoux artisanaux en pierre de Swarovski, une librairie ambulante avec
possibilité de commander des ouvrages…
Une dégustation de certains de ces produits est également proposée.
* Ces horaires sont suceptibles d’être modifiés en fonction de l’évolution de la crise sanitaire.

VIGIPIRATE
A compter du 5 mars 2021, le Premier ministre, en accord avec le président de la
République, a décidé de placer l’ensemble du territoire au niveau « sécurité renforcée-risque
attentat ».
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COMMUNICATION DE MONSIEUR LE PREFET
DE MEURTHE-ET-MOSELLE
Par arrêté préfectoral du 5 mars 2021, Monsieur le préfet de Meurthe-et-Moselle
a rendu obligatoire le port du masque à Lunéville (et dans toutes les communes de plus de
5000 habitants) de 7h à 22 h pour les piétons de plus de 11 ans sur la voie publique et dans
les établissements recevant du public, sauf pratique sportive et situation médicale dument
justifiée, la preuve étant sur la personne intéressée en cas de contrôle.
Pour rappel :

Vous pouvez également retrouver l'ensemble des ressources en lien avec la crise
sanitaire (liens utiles, arrêtés préfectoraux actuellement en vigueur...) sur le site internet
de la préfecture.

CONSEIL D’ECOLE DE THIAVILLE-SUR-MEURTHE
Extrait du procès-verbal du conseil d’école de Thiaville-sur-Meurthe du 18 mars 2021
Présents :
- M. Thomas, maire de Thiaville-sur-Meurthe
- Mme Gridel, adjointe chargée des affaires scolaires de Thiaville-sur-Meurthe
- Mme Chappuy, conseillère chargée des affaires scolaires de Thiaville-sur-Meurthe
- Mme Doerler, conseillère chargée des affaires scolaires de Lachapelle
- Mme Barbarisi, conseillère chargée des affaires scolaires de Lachapelle
- M. Léonard, directeur départemental de l’Education Nationale
Les représentants des parents d’élèves :
L’équipe enseignante :
- Mme Joris
- Mme Bosquet
- Mme Vaché
- Mme Tholance
- Mme Thomas
- Mme Valentin
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Excusés :
- M. Douchet, inspecteur de l’Education Nationale
- M. Rateau, maire de Lachapelle
- Mme Mougenot, conseillère chargée des affaires scolaires de Lachapelle
- Mme Dos Reis, représentante des parents d’élèves.
• PPMS, sécurité de l’école
Dans le cadre du « Plan Particulier de Mise en Sureté des élèves », deux exercices ont eu
lieu depuis le mois d’octobre.
16/10/20 - Exercice attentat intrusion : confinement de quelques minutes dans l’école
19/02/21 – Exercice risques majeurs : évacuation des enfants sur le pont de Thiaville, point
de rassemblement prévu en cas de rupture du barrage de Pierre-Percée.
Un autre exercice d’évacuation ou de confinement sera planifié en juin
• Projets pédagogiques futurs
- Natation : Les 2 classes élémentaires doivent retourner à la piscine de Lunéville, à partir
du 3ème trimestre, le vendredi matin. Les piscines étant fermées actuellement, nous ne savons
pas si cela sera possible.
- La Prévention Routière fera une intervention à l’école pour les élèves des CM, au mois de
mai. Cela concernera le permis vélo. Les enfants seront invités à apporter leur casque.
- Pour finaliser le projet photo réalisé dans la classe de cycle 3 l’année dernière, une
exposition devrait avoir lieu dans le château de Lunéville au 3ème trimestre, sous réserve de
la réouverture du château. Les enfants de la classe s’y rendraient pour la journée et en
profiteraient pour découvrir et visiter le château.
• Divers
Emploi civique : depuis le mois de janvier, nous avons la chance d’avoir une employée civique
au sein de notre équipe. Elle s’appelle Rose et nous est d’une aide précieuse pour nous
seconder dans notre pratique au quotidien. Nous la remercions très sincèrement pour sa
grande motivation et son agréable implication.
• Répartition septembre 2021
Il semblerait qu’à la rentrée prochaine, il y ait un fort effectif en classe maternelle (entre
25 et 30). Dans ce cas, les tout-petits ne pourront toujours pas y être accueillis.
• Matériel
Le sol de la classe maternelle a été entièrement refait pendant les vacances de la Toussaint.
La BCD de l’école a aussi été rafraîchie et les wc de la classe maternelle repeints. Ces travaux
de rénovation ont été fortement appréciés. Dans la classe CP/CE1 un mobilier adapté pour
les élèves de cette tranche d’âge a été installé en janvier. Les élèves sont bien mieux assis
pour travailler et la classe parait beaucoup plus grande. C’est très agréable. Nous remercions
la municipalité pour ces investissements.
•

Budget de la coopérative scolaire : 6 483 €

7

INFOS PRATIQUES

OUVERTURE DU SECRETARIAT DE MAIRIE
Lundi et jeudi de 17h à 19h
PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE

RAMASSAGE DES ORDURES MENAGERES
- Tri sélectif : Les lundis 12 et 26 avril
Merci de déposer vos sacs jaunes sur le trottoir la veille du ramassage, à partir de 19h

- Ordures ménagères : Les jeudis 8 et 22 avril

HORAIRES DE LA DECHETTERIE A BACCARAT
•
•
•
•
•
•
•
•

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche
Jours fériés

: 9h00 – 12h00 et 13h30 – 18h00
: 9h00 – 12h00 et 13h30 – 18h00
: 9h00 – 12h00 et 13h30 – 18h00
: Fermée
: 9h00 – 12h00 et 13h30 – 18h00
: 9h00 – 12h00 et 13h30 – 18h00
: 9h00 – 12h00
: 9h00 – 12h00

Dernière entrée 15 minutes avant la fermeture

CARTE NATIONALE D’IDENTITE – PASSEPORT
Nous vous rappelons que les CNI (Carte nationale d’identité) et passeport ne sont
plus délivrés en mairie de Lachapelle.
Pour cela vous pouvez vous rendre en mairie de Baccarat,
uniquement sur rendez-vous.
Pour tout renseignement vous pouvez prendre contact au 03.83.76.35.35
Imprimé en mairie – Ne pas jeter sur la voie publique
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