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Journée anniversaires au club de l’amitié

CLUB DE L’AMITIE
Le jeudi 30 avril, la dernière rencontre des fidèles du club de l’amitié, se tenait comme à
l’accoutumé salle Biétry. Malgré l’absence de la présidente pour raison de santé, un sympathique goûter
a réuni tous les membres présents pour fêter quelques anniversaires, et surtout les 90 ans de notre amie
Georgette: celle-ci, très émue, a remercié les participants et Monsieur le Maire, Michel GEORGES,
venu partager ce moment convivial. Rendez-vous est pris pour fin septembre sans oublier le prochain
voyage en juin.
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ECHOS DU CONSEIL du 20/03/2009
Après exposé du projet école numérique rurale le conseil décide de présenter sa candidature pour un
équipement de l’école.
Soixante école du département de Meurthe et Moselle pourront obtenir un financement à 80%.
Nous allons déposer un dossier.
Équipement obligatoire:
Un tableau blanc interactif qui permet de travailler sur toute sorte de support papier ,vidéo ,Internet.
10 pc potable pour les élèves, 1 pc portable enseignant et vidéo projecteur.

Le Conseil a décidé de procéder à l’achat :
- Vingt chaises empilables et stockables pour la salle de sport,
-Achat d’une motopompe lors d’interventions sur les conduites en eau potable (changement de
compteurs, fuites).
-achat d’un sèche linge (à condensation) pour l’école (séchage des draps et serviettes.
GAZ
Le branchement gaz pour la salle Bietry va être réalisé prochainement.
ECLAIRAGE PUBLIC
La rue de Bellevue sera équipée prochainement de lampes au sodium à l’identique du lotissement
Paradis.

ASSURANCE
Suite aux dégâts des eaux survenus dans la Grande Salle pendant la période hivernal , le Conseil accepte
le remboursement du cabinet d’assurance AXA pour la somme de 1600,82 €.

Le conseil a décidé de souscrire à Un fruit pour la récré à partir de la rentrée..
Lancé à la rentrée 2008-2009, à l'initiative du ministère de l'agriculture et de la pêche, Un fruit pour la
récré est à l'origine une action nationale expérimentale de distribution, hors restauration scolaire,
d'un fruit par semaine aux enfants dans les écoles primaires.
Le cofinancement communautaire de la distribution des fruits permettra de
généraliser le programme Un fruit pour la récré dans toutes les communes
volontaires de France.
Pour accompagner les communes, les enseignants et les animateurs engagées, mais aussi pour
mieux informer les parents et les professionnels, les pages consacrées à l'opération ont été
profondément remaniées. Illustrées par les personnages imaginées par Dominique Maes, elles
vous proposent dorénavant des ressources pédagogiques et des jeux pour vos animations ou pour
prolonger en famille les activités.
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ELECTIONS EUROPEENNES
Le 07 juin 2009

% Ins-

% Vo-

crits

tants

Liste conduite par

Voix % Exprimés

Nombre

M. Yvan ZIMMERMANN (LEXG)
Inscrits

7

4,19

20

11,98

M. Fabien TSCHUDY (LAUT)

0

0,00

Mme Claire ROCHER (LEXG)

2

1,20

M. Thomas CUERQ (LAUT)

0

0,00

M. Joseph DAUL (LMAJ)

50

29,94

Mme Sandrine BELIER (LVEC)

24

14,37

6

3,59

450

Mme Catherine TRAUTMANN (LSOC)
Abstentions

269

59,78

Votants

181

40,22

Blancs ou
14

3,11

7,73

nuls
Exprimés

167

37,11

92,27

Qu’est-ce qu’un député ?

M. Jean-Pierre GERARD (LDVD)

Les 577 députés de l’Assemblée nationale sont
élus pour cinq ans.

M. Bruno GOLLNISCH (LFN)

18

10,78

M. Christophe BEAUDOUIN (LDVD)

13

7,78

Mme Marie-Laurence CHANUT (LDVG)

0

0,00

M. Antonio SANCHEZ (LEXG)

0

0,00

M. Christian BRAGA (LDVD)

0

0,00

M. François GUERIN (LAUT)

0

0,00

M. Antoine WAECHTER (LAUT)

6

3,59

Mme Hélène FRANCO (LCOP)

4

2,40

Mme Catherine BAHL (LDVG)

0

0,00

17

10,18

0

0,00

A l’Assemblée, le député participe au travail
législatif et au travail de contrôle. Il appartient
ainsi obligatoirement à l’une des six commissions
permanentes (pouvant être portées à huit depuis
la réforme de juillet 2008) chargées de l’examen
des textes. Il peut déposer des propositions de loi.
En séance publique, il peut proposer, par
amendement, des modifications au texte examiné
et prendre la parole. Les députés ont le pouvoir
de dernier mot en cas de désaccord avec les
sénateurs au terme de la "navette" entre les deux
chambres. Après le vote d’un loi, il peut, avec au
moins cinquante-neuf autres députés, saisir le
Conseil constitutionnel pour qu’il se prononce sur
la conformité du texte voté à la Constitution.
Par ailleurs, un député peut être élu par les autres
députés juge des membres et anciens membres
de gouvernement, au sein de la Cour de justice de
la République. Enfin, les députés forment, avec les
sénateurs, la Haute Cour chargée depuis la
révision constitutionnelle du 23 février 2007 de se
prononcer sur une éventuelle destitution du
président de la République.
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M. Jean-François KAHN (LCMD)
Mme Sandrine PICO (LAUT)

passeport biométrique
Nouvelle procédure de délivrance des passeports dans le cadre
du déploiement du passeport électronique Pour Thiaville sur
Meurthe, se rendre en Mairie de Baccarat.
La station biométrique de Baccarat est entrée en service le 6
mai comme les 19 autres communes du Département qui ont
accepté d’accueillir ces installations. Les demandes de
passeport seront établies en ligne, les documents obligatoires
d’état civil, photo, timbres fiscaux, seront scannés.
Le passeport biométrique comporte également les empreintes
digitales exigées par une directive européenne, elles seront de
nouveau vérifiées au moment du retrait du passeport. La
station de Baccarat accueillera tous les usagers du canton.
Cela va accroître le travail du personnel affecté à cette tâche.

Ainsi, pour faciliter l’organisation de cette nouvelle procédure, les demandeurs seront accueillis sur
rendez-vous. Par ailleurs tout comme à Lunéville, il a été décidé de ne pas offrir aux usagers le service
de la photo sur place. Ceci dans le cadre de la protection du petit commerce mais aussi le fait qu’à
chacun son métier, un agent territorial n’est pas photographe. Il conviendra donc d’apporter ses
photos comme par le passé. Pour tout renseignement, s’adresser au numéro suivant : 03.83.76.35.31
Passeport biométrique
Le passeport biométrique intègre une puce comme dans le passeport électronique actuellement
délivré, qui contient désormais, outre l’état civil du demandeur, la photo numérisée et 2 empreintes
digitales du porteur du titre (en principe, les 2 index mais 8 doigts seront scannés lors de la demande).
Les empreintes digitales des enfants de moins de 6 ans ne seront cependant pas prises en France.
La seule différence permettant de différencier à l’œil nu un passeport biométrique d’un passeport
électronique se situe au niveau de la couverture. Si le mot « passeport » est souligné, il s’agit d’un
biométrique.

A partir du 6 mai 2009, les communes n’accueillant pas les stations d’enregistrement, ne doivent
plus réceptionner les demandes de passeports.
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ASSOCIATION
CHALLENGE DU FOYER RURAL
Le club de foot du F.R. THIAVILLE a organisé son tournoi annuel de football
DIMANCHE 14 JUIN
stade André Biétry.

Comme chaque année pour terminer la
saison le club de foot de Thiaville a
organisé un chalenge. Plusieurs équipes
du secteur sont venues pour remporter
le trophée.
Ce trophée a été remporté cette année
par Thiaville

Pour la saison 2009-2010, le club
recherche de nouveaux joueurs et
dirigeants pour encadrer l’équipe.
Prendre contact avec GEORGES Gérard pour les candidatures.
UN GESTE PRATIQUE

Ä pour gérer ses déchets
6- QUE FAIRE DE VOS DECHETS D'EQUIPEMENTS ELECTRIQUES ET ELECTRONIQUES ? :
Un habitant en produit en moyenne 14 kg chaque année à son domicile, soit plus de 850 000 tonnes
par an en France et environ 5 000 tonnes rien que dans les Vosges. Ces déchets se répartissent en
quatre familles distinctes : le gros électroménager froid (réfrigérateur et congélateur), le gros
électroménager hors froid (lave-vaisselle, cuisinière, four, et four à micro-ondes, lave-linge, sèche
linge, radiateur électrique, système de climatisation, etc.), les écrans et moniteurs (écrans de
télévision et écrans d'ordinateur) et les petits appareils en mélange (tous les petits équipements
comportant des composants électriques et électroniques, comme les radios, appareils photos,
montres, etc.).
Aujourd'hui, tous les appareils électriques et électroniques sont conçus et fabriqués de manière à
être démantelés et recyclés. Les producteurs doivent fournir les renseignements nécessaires au
traitement de leur produit. Depuis le 15 novembre 2006, lorsque vous devez vous débarrasser d'un
appareil sans effectuer de nouvel achat, vous avez la possibilité de le déposer en déchetterie. Si celleci est équipée d'une ressourcerie, l'équipement sera, si c'est possible, remis en état puis revendu. A
défaut, il sera éliminé de la façon la plus adaptée.
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Familles de Thiaville
Le 10 juin 2009 s’est tenue l’Assemblée
Générale de l’ADMR de Baccarat à l’espace
culturel Louise Michel en présence de
Madame Rose-Marie Falque conseillère
générale, des maires et conseillers des villages
environnants.
L’ADMR du secteur de Baccarat couvre 18
communes avec 15 responsables bénévoles,
46 salariées pour 356 personnes aidées.

Un recueil des familles
de Thiaville a été
élaboré par le Cercle
Gén éa lo gique
du
Lunévillois.
Il a été réalisé par
Francine Boulay et
Bernard
Pierre
et
recense l’ensemble des
familles de Thiaville
jusqu’aux
personnes
nées en 1908.
Vous
pouvez
vous
procurer ce recueil en
mairie au prix de 26€

Madame Jacqueline Thiery, Présidente a
présenté le bilan de l’année écoulée, en
mettant l’accent sur la formation des Aides à
domicile, ensuite chaque responsable de
service a énoncé les résultats des différents
secteurs d’activités.
Après une remise de diplômes aux Aides à
domicile ayant réussi leurs formations,
l’assemblée s’est retrouvée autour du verre de
l’amitié.

Vie du village
Mathieu FEKAK est née le 22 mai 2009
à Saint-Dié
Toutes nos félicitations aux parents
domiciliés 19, rue de Fagnoux

Transport scolaire et lignes régulière de BUS « TED’ »

Le Conseil Général de Meurthe et
Moselle a décidé de doter chacun de
ses territoires d’un agent spécialisé
dans la mise en œuvre des transport
TED’.
Pour notre territoire il s’agit de
Mr Alain COSSERAT qui a pris ses
fonctions le 1er avril dernier.
Dans ce cadre il assure pour chaque
canton, une permanence dans la
commune chef lieu de canton, pour Baccarat ce sera le troisième mercredi de chaque mois de 10
heures à 12 heures
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Quelques précisions sur les jeux intervillages
(Voir le nouvel entre nous d’avril 2009, n°465 pour les premières
informations).
Ils auront lieu sur le terrain de camping de Bertrichamps le 9 août à
partir de 10h
Il y aura de nombreux jeux :
Tir basket, Course en sac, Glisse glisse, Eléphant, Hockey, Slalom, Tan
gram, Ballons garnis…
Chaque village doit former une équipe de 10 personnes d’âge différent (4 de 6 à 15 ans, 5 de 16 à 60
ans et un de plus de 60 ans.
Alors n’hésitez plus, organisez vous à plusieurs pour faire partie de l’équipe de Thiaville et contactez
moi rapidement : Damienne Villaume : 03 83 71 41 70

De mieux en mieux ……..cette année notre boulanger a eu le 1er prix du meilleur
pâté lorrain de Meurthe et Moselle
·

Le concours du meilleur pâté
lorrain de Meurthe et Moselle a
eu lieu le mercredi 3 juin 2009
dans le cadre de la Foire
Exposition Internationale de
Nancy.

·

Il y avait encore plus de
candidats que l’an dernier
puisqu’ils étaient 33 cette
année (contre 25 en 2008) et
c’est dans ce contexte que le
boulanger du village a été 1er.
Bravo à lui !! et tant mieux pour
nous qui pouvons manger
d’excellents pâtés. (je connais
même des Parisiens qui
viennent en chercher pour
remmener chez eux chaque fois
qu’ils passent dans les Vosges).

·
·
·

Les critères de notation concernaient le goût, la cuisson, le feuilletage et le décor.
La remise des prix a eu le lundi 8 juin 2009 lors de la clôture de la Foire.
L’an prochain, le boulanger ne pourra pas concourir : il deviendra président du jury.
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INFOS JEUNES
Pour plus d’informations : www.ecoute-ton-oreille.com
RISQUE AUDITIF :
À BON ENTENDEUR…
Tout le monde est concerné !… et d’autant plus si :
• on écoute un baladeur tous les jours ou presque, longtemps et à un volume élevé
(c’est-à-dire à plus de la moitié du volume maximum) ;
• on va, même de temps en temps, en concert ou discothèque ;
• on a l’habitude d’écouter de la musique à un volume sonore élevé à la maison,
en voiture, dans les transports en commun…;
• on est musicien et fait partie d’un groupe avec lequel on répète et joue régulièrement.
À force d’écouter la musique trop fort, trop longtemps, des lésions graves peuvent
apparaître… et rester à vie.
Des symptômes comme des bourdonnements, sifflements, sensations d’oreille
cotonneuse peuvent apparaître. Ce n’est pas anodin : ces signaux d’alerte indiquent
que les oreilles ont souffert de l’exposition sonore.
Une bonne nuit de sommeil ou plusieurs heures au calme sont nécessaires pour
récupérer.
Si les symptômes persistent quelques heures après l’exposition ou après une nuit
de sommeil, une consultation immédiate chez un médecin ORL ou aux urgences
hospitalières est recommandée.
Attention : l’alcool, les médicaments, la fatigue, la drogue rendent moins sensibles
au bruit et atténuent la sensation de douleur. On peut avoir tendance à s’exposer plus
lorsque la perception du son et de la douleur est diminuée.
• Une surdité totale ou partielle qui peut apparaître prématurément et définitivement.
• Des acouphènes : un bourdonnement ou un sifflement entendu tous les
jours
sans interruption.
• Une hyperacousie qui rend la personne qui en souffre intolérante au
moindre bruit.
Ces problèmes peuvent arriver brutalement et à tout âge. Une seule fois
peut suffire.
Quels sont les symptômes ?
Qui est concerné ?
Qu’est-ce qu’on risque ?
L’oreille interne est la partie la plus fragile de l’oreille. Elle est constituée de quelques
milliers de cellules ciliées : c’est notre « capital auditif ». Lorsque l’oreille est exposée
à un volume sonore excessif, un bruit brutal, des sons aigus, une durée d’écoute
prolongée, ces cellules peuvent être abîmées, voire détruites.
Elles ne sont pas réparables, leur destruction est donc définitive.
Le seuil de danger pour l’oreille se situe à 85 décibels. Baladeur MP3, concerts,
discothèques… On est souvent exposé à des niveaux supérieurs à 85 décibels,
et ce, pendant plusieurs heures. Par exemple :
Le saviez-vous ?
100 dB = Marteau-piqueur = Baladeur à volume maximum
105 dB = Sirène d’ambulance = Concert ou discothèque
10
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Le vide grenier
La douzième édition du vide grenier a été un succès grâce à la participation de tous
· Je n’oublie pas les nombreux bénévoles qui se sont mobilisés le 10 mai et avant …
· Mais sans les exposants, il n’y aurait pas de vide grenier et les Thiavillois ont été nombreux à
faire des stands de vente.
· Et enfin, les clients (ou les visiteurs) qui se sont pressés toute la journée dans les rues du village
sont le meilleur gage de l’intérêt qu’ils portent à cette manifestation.
Un grand merci à tous et à l’année prochaine.

Histoire
Claire et Louis étaient fort épris l'un de l'autre et depuis qu'on les a séparées
Claire est devenus sourde et Louis aveugle.
Moralité Claire a perdu Louis et Louis ne voit plus Claire.

Vous n'avez rien ressenti, lorsque vous avez coupé votre femme en morceaux
avant de la faire cuire?
Demanda le juge au condamné.
-Si si , à un moment je me suis mis à pleurer.
-A quand même! Et à quel moment?
Quand j'ai coupé les oignons.

Deux dames bavardent
-Eh votre fils que fait-il de beau?
-Il travaille dans un cirque.
-Et dans ce secteur, il y a des possibilités d'avancement?
- Je pense bien. Il y a 8 jours, il faisait les pattes de derrière d'un cheval.....
maintenant il fait les pattes de devant.
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JEUX

Réponses du n° 465 : Si les « bonshommes », comme on dit à Thiaville, servant à maintenir les volets
ouverts sont encore très utilisés, ils risquent de disparaître avec l’usage des volets roulants et de la menuiserie plastique… On les trouvera en magasin sous le nom d’ « arrêt bergère ». C’est d’ailleurs une
tête de femme que représente la photo.
Autre modèle vu à Baccarat : une tête de cheval.
Les prénoms :Abel, Amélie, Blanche, Eve, Iris, Anne, Basile, Léa, France, Rose, Claire, Marc, Célia, Aimé,
Sara, Estelle, Simon, Aude, Gérard…

Pour les plus jeunes : Comment s’appelle ce détail architectural, à la base d’un mur d’angle, peut-être
le seul encore visible à Thiaville ? Son nom indique sa fonction. Les bornes près du pont sur le ruisseau
des Grands Faings dans la rue du Moulin ont la même utilité, ainsi que les bases arrondies de chaque
côté des portes de granges.
Où la photo a-t-elle été prise ?

Pour tous : Dans un restaurant, la cuisinière, la serveuse et la patronne se prénomment Marie, Nathalie et Lorraine. Nathalie est célibataire, la serveuse est fille unique et la cuisinière qui ne s’appelle pas
Lorraine, a épousé le frère de Nathalie.
Quel est le métier de chacune ?

Horaires déchetterie

Concernant le ramassage
des objets encombrants la
date vous sera donné
ultérieurement, il devrait
avoir
lieu
courant
septembre .
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Francis Lau- Annie Litaize
rent

Jeannine Gabrion

Andrée Deman- Monique
gel
Durand

Daniel Michel

Jean Marie
Gabrion

Claude Co- Gaston Goder- Jacques Jal- Louis Masson
lin
niaux
lais
instituteur
Annie Ser- Josette Charton Marie
Gisèle Benoit
rière
Claude Benoit
Huguette Ga- Nicole Bro- Claude HocMaurice
brion
card
quaux
Chaubert

Jacques Char- Jean Claude Christian Cos- Henri Lhuilton
Masselot
sin
lier
Eliane
Josiane Noël Josette Ledrap- Monique
Armbruster
pier
Jeannot

Bernard Pier- Claude Odile Michel Geor- Jean Paul Risse
rat
ges
Jacqueline Monique Co- Françoise
Simone GoderDidier
lin
Risse
niaux

Année 1955
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