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Echo du conseil du 15 janvier 2016 
 

Déclaration d’Intention d’Aliéner 
Trois Déclarations d'Intention d'Aliéner ont été présentées : 

• Biens situés 7 rue de Bellevue : 
- Cadastré ZB 43 lieudit Pré de la Fête d’une superficie de 22a et 20ca, 
- Cadastré ZC 80 lieudit Fin des Boules d’une superficie de 14a 23ca, 

• Bien cadastré ZC 160 lieudit Grande Fin d’une superficie de 2.000 m2. 
• Parcelle en nature de futaie cadastrée ZB 34 lieudit Au Saussi d’une superficie de 1ha 

36a et 57ca, 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité le Conseil a décidé de ne pas utiliser son droit de 
préemption. 
 

Redevance pour occupation provisoire du domaine public : 
Conformément au décret n° 2015-334 du 25 mars 2015, l’occupation provisoire du domaine 
public pour les chantiers de travaux de distribution de gaz donne lieu au paiement d’une 
redevance d’occupation provisoire du domaine public. 
Conformément à l’article 2, le Conseil fixe le taux de la redevance à 0,35€ par mètre de 
canalisation construite ou renouvelée sur le domaine public communal et mise en gaz au cours 
de l’année au titre de laquelle la redevance est due.  
 

Date du prochain Conseil Municipal 
Le prochain Conseil Municipal est prévu le lundi 22 février 2016 à 20h30. 
Il est bon de préciser que les délibérations sont affichées sur le panneau en façade de la Mairie 
et que les séances sont publiques. 
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Des nouvelles de l’école	
 

Les NAP (nouvelles activités périscolaires) font toujours de nouvelles 
découvertes. 
Un des thèmes est la connaissance du patrimoine local, mais à cela s’ajoute celui de l’eau : il 
ne reste plus qu’à combiner les deux.  
En effet, après avoir raconté une histoire sur l’eau, Séverine Comte, l’animatrice, accompagnée 
du responsable de la gestion de l’eau à Thiaville, Mickaël, a emmené 12 enfants du CM1 et 
CM2 à la station de pompage le 19/01/2016. 
La station a été ouverte, les 
enfants ont pu voir comment cela 
fonctionnait. Ils ont même eu un 
schéma pour se souvenir du 
circuit. Ils ont beaucoup apprécié 
et ont posé de multiples 
questions. Mickaël s’est avéré 
être un « professeur » 
passionnant qui a parfaitement su 
s’adapter aux enfants en 
répondant très simplement à 
leurs questions et en profitant de l’occasion pour leur montrer les dégâts faits par les lingettes 
jetées dans les WC, qui bouchent tout et empêchent la station de fonctionner. Il ne reste plus 
maintenant aux enfants qu’à appliquer ces règles de bonne conduite et à les transmettre à 
leurs parents. Les CE1 et CE2 iront le 02/02/2016. 
Suite à cette visite, les enfants vont faire une affiche « choc » pour sensibiliser à l’économie 
d’eau et à sa protection. 
D’autres visites sont prévues, comme la station de radio RCM et parmi les prochaines activités 
il y aura la création d’un puzzle géant à partir du sujet : « Histoires de nos rues, rues de nos 
histoires » 
Nous vous reparlerons de cela dans nos prochains numéros !!! 

Manifestations futures 
 

Concert nos voix nos guitares 
L'association Nos Voix Nos Guitares se produira à Thiaville le Vendredi 12 février 2016 à 20h30 
à la salle du foyer rural - Salle Poirel 
Entrée gratuite. Une collecte sera organisée au profit du CCAS. 
Les musiciens et choristes du groupe"Toutakoustik" vous feront voyager dans l'espace et le 
temps avec une sélection de chansons françaises célèbres ou oubliées, graves ou drôles, en 
solo, en duo ou en choeur. Entracte avec buvette. Nous vous attendons nombreux. 
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Journée d’apprentissage de taille et de greffe des pommiers 
Le samedi 27 Février 2016 en collaboration avec "familles 
rurales" de Fontenoy la Joute et les croqueurs de pommes. 
Elle aura lieu sur le chemin des pommiers où un nettoyage 
a été réalisé en novembre. On pourra manger à midi salle 
Bietry ou salle du Foyer rural en fonction du nombre de 
présents (ou dehors s'il fait très beau !!!), des précisions 
seront données dans le prochain numero du thiavillois.  
 

Foyer Rural 
Section football : Prochaines rencontres à 
Thiaville 

• Dimanche 28 fevrier 2016 - 15H00 : Thiaville F.R. / 
Blainville Damelevières AS 3 

• Dimanche 20 mars 2016 - 15H00 : Thiaville F.R. / 
Luneville Sixte Es 2  

Choucroute  
Le Foyer Rural de THIAVILLE vous propose une soirée choucroute à Lachapelle le samedi 5 
mars 2016. Réservations auprès de Martine PETTOVEL ( 06 82 52 77 94. 
 

Vide grenier  
Dès à présent nous vous informons de la date de la manifestation. Elle aura lieu le 22 mai. Vous 
pouvez déjà réserver votre emplacement en contactant Martine PETTOVEL ( 06 82 52 77 94. 
 

Programme culturel de Baccarat de février à mars 2016 
EXPOSITION  à l’Hôtel de Ville du 5 FEVRIER au 31 MARS : exposition autour du 
« CARNAVAL » diverses collections sur le CIRQUE et les CLOWNS, les MANEGES…  

• collection de mannequins, clowns de Christian Salier. 
• personnages clownesques de Francy’s 
• manèges forains de Josiane Cuny  
• maquettes de manèges de Denis Thibaut. 

En relation avec les festivités autour du carnaval de Baccarat le we du 6 mars, le Service Culturel 
vous invite à vous plonger dans une ambiance festive qui vous évoquera de bons souvenirs 
d’antan. 
 
Tous passionnés depuis leur enfance par le monde du cirque comme Christian Salier et le 
clown Francy’s ou par celui des forains comme Josiane Cuny et Denis Thibaut, vous pourrez 
découvrir leur univers sous diverses formes. 
Christian Salier, collectionneur invétéré du monde du cirque, a vécu notamment durant trois 
ans au sein du cirque Arlette Gruss. Dès l’âge de ses 10 ans, il se passionne pour l’univers du 
cirque et en particulier des clowns. Divers mannequins prendront place à l’Hôtel de Ville, avec 
de magnifiques costumes de cirque comme le clown, l’Auguste, la dresseuse d’ours… ainsi 
qu’une panoplie de clowns, que les personnages soient en céramique, en tissu, ou autres 
matières. Multiples affiches et tableaux de clowns viendront compléter cette superbe 
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collection. Vous replongerez avec bonheur dans les cirques qui ont marqué votre jeunesse : 
Pinder, Bouglione, Gruss, Médrano, etc. Aujourd’hui encore, Christian Salier continue sa 
quête, comme tout dernièrement au Festival du cirque de Monaco. 
Francy’s, lui est un artiste dans l’âme, acrobate à ses origines qui a usé et abusé des 
monocycles durant 50 ans et a accompli depuis une trentaine d’années multiples pitreries 
clownesques au travers de ses nombreux spectacles. Lui aussi nous fera rêver avec sa collection 
de clowns en tous genres : des rigolos, des parfois tristes, des acrobates en positions 
incroyables... Une panoplie multicolore et joyeuse ! 
Issue d’une longue famille de forains, Josiane Cuny participe encore et toujours à la Fête 
Foraine de Baccarat (comme ailleurs) et ce, depuis les années 1955-60… A l’Hôtel de ville, elle 
exposera quelques maquettes de manèges, certaines miniatures et d’autres en taille réelle 
comme une voiture ou un tracteur de manège, ainsi que des photos de la vie foraine 
d’autrefois. 
Egalement issu du monde forain depuis plusieurs générations, Denis Thibault présentera 
différentes maquettes de manèges telles que la grande roue, la chenille, un manège pour 
enfants avec des chevaux de bois, etc. 
Une exposition qui enchantera grands et petits car le monde du cirque, de 
la fête foraine et du carnaval marque de tous temps nos esprits ! 
 
Entrée libre	:	du lundi au vendredi de 8 h à 12 h et 13 h 30 à 17 h 30 (sauf 
jeudi 14 h et vendredi 16 h 30) le samedi de 10 h à 12 h.	
Site internet : www.ville-baccarat.fr 

Infos Associations 
 

Foyer Rural 
Section football 

 
 

 
Le club de football lance une activité 
non licenciée: découverte et initiation 
au football pour les enfants et 
adolescents, garçons et filles, âgés de 
5 à13 ans tous les Mercredis de 14H00 
à 16H00. La carte du foyer rural, qui 
représente une assurance, vaut 10 
euros à l’année. Elle est obligatoire. 
Elle permet d’accéder à toutes les 
activités du Foyer Rural, y compris le 
centre de loisirs de l’été, le ping pong 
etc..  
L’objectif de la « Section Football » est 
d'apporter une activité supplémentaire aux enfants qui voudraient s'amuser et découvrir notre 
sport national dans le village. 

NOUVEAU : DU FOOT LOISIR POUR LES ENFANTS DU VILLAGE 
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Les jeunes de Thiaville ainsi que ceux de Lachapelle pourront pratiquer du football loisir 
accompagnés par deux éducateurs du club dès le Mercredi 24 Février 2016 à la salle des sports 
de Thiaville. 
 Période Hivernale :  Salle des sports (Gymnase) 
 Période Estivale : Terrain de foot de Thiaville. 
Le Foyer Rural Section Football sera responsable de la « Section Loisir Jeunes ». 
Pour l'encadrement de celle-ci, trois personnes seront à la charge du bon déroulement : 

• Responsable :   Stéphane LURASCHI (Entraîneur et vice président du club) 
• Éducateur / entraîneur : Romain NOEL (Joueur du club et en formation d'entraîneur 

jeune) 
• Éducateur / dirigeant : Dylan MUNIER (Joueur et bénévole du club) 

 
L'accueil des enfants se fera à 14H00 suivi de la séance d'entraînement de 

14H15 à 15H45 et pour clôturer un goûter sera offert 
après chaque séance. Les parents qui le souhaitent 

pourront assister à ces séances en respectant le 
travail de nos deux éducateurs qui vont accompagner 
et guider vos enfants, tout cela dans la convivialité, 

l'amusement et le plaisir. Une charte de bonne conduite ainsi qu'une fiche 
individuelle vous seront distribuées (confidentielle au club). 

 
Parents, enfants, pour tous renseignements et inscriptions, veuillez nous joindre par mail, 
téléphone ou rendez-vous le MERCREDI 24 FEVRIER à 13H45 à la salle des sports de Thiaville ! 
 
Stéphane : 06.15.59.05.60 ; Romain : 06.45.70.61.06 ; Dylan : 06.09.23.13.52 
E-mail du club : fr.thiaville_foot@yahoo.com 
Une réunion d'informations et d'explications se tiendra à la salle Bietry le 18 Février 2016 à 18H30 

 

  

Filles et 
Garçons ! 

Venez nous 
rejoindre ! 
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RCM 
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L’ASVPP : Association de Sauvegarde des Vallées et de Prévention des 
Pollutions 
L’association a tenu son AG le 21/11/2015. Elle traite de nombreux dossiers, certains proches 
de nous d’autres plus éloignés, puisqu’elle est agréée pour les deux départements des Vosges 
et de la Meurthe et Moselle. Comme tous les dossiers sont assez denses, nous avons choisi de 
vous les présenter par étape. Aujourd’hui, nous allons vous parler de la pollution de la Meurthe 
à l’aval de la papeterie de Clairefontaine qui a eu lieu cet été. 
 

Actions de l’ASVPP (2ème épisode) 
Un gros dossier de l’Association, qui dure depuis 10 ans : Géoparc (Saint Dié) : hormis les 
problèmes de bruit pour les riverains, l’entreprise cumule les irrégularités et de nombreux 
procès ont déjà été engagés.  
Les riverains ont perdu au TA (Tribunal Administratif) à propos de l'homologation, c'est-à-dire 
l'autorisation d'utiliser le circuit. Mais ils ont gagné devant le Conseil d'Etat sur l'aspect 
administratif, (urbanisme). L'annulation de l'autorisation des travaux d'extension a été 
prononcée, car l'emprise des travaux réalisés portait sur plus de 4 hectares, ce qui imposait de 
fournir une étude d'impact, laquelle était inexistante. 
Le gérant de Géoparc était aussi poursuivi en correctionnelle par l'ASVPP et les riverains du 
site pour travaux illégaux et défaut de permis de construire. 
Au pénal, il a été condamné à une amende de 40.000 €. Au civil, il a été condamné à verser 
4000 € à chaque riverain plaignant et 2000 € à l'ASVPP, ainsi qu'à verser 1500 € en plus à chaque 
partie civile au titre des frais d'avocat. En revanche le Tribunal a refusé de prononcer la 
démolition du site. On peut penser qu'il a voulu laisser la possibilité à Géoparc de régulariser 
sa situation. Ça parait bien difficile car une grande partie est en zone rouge inondable. 
En tout cas, deux procédures sont en route. L'une au titre de la loi sur l'eau et l'autre au titre 
du permis d'aménager, avec au bout une enquête publique unique. 
Y aura-t-il appel du jugement du Tribunal? Pour le moment ce n'est pas le cas, mais il reste 
encore quelques jours de délais. 
La suite des affaires en cours dans le prochain numéro. 
 

Nous vous rappelons que toutes les associations qui le désirent peuvent 
transmettre leurs informations au Thiavillois qui les publiera sans réserve. 

Dates à  retenir et infos diverses 
 
La neige et le verglas 
La neige et le verglas ont déjà fait leur retour en cette période hivernale.  
Nous vous rappelons qu’il est indispensable que chaque riverain d’un trottoir, usoir, procède 
au dégagement de la neige et éventuellement au salage. Merci pour ce geste citoyen au profit 
de la sécurité de tous. 

 
Déchetterie intercommunale de la CCVC 
A partir du 1er janvier 2016, les horaires et jours d’ouverture de la déchetterie évoluent.  
Pour tout renseignement, contacter la CCVC au 03.83.72.02.21. 
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Horaire des prochaines messes 
 

Dates Dimanche Samedi 18h Dimanche 9h Dimanche 10h30 

7 février 5ème dimanche du temps ordinaire Glonville Chenevières Baccarat 

10 février Cendres Baccarat 17h30 Flin 20h 

14 février 
1er dimanche de carême 
Appel décisif 

Vaxainville  Baccarat 

21 février 2ème dimanche de carême Vathiménil Fontenoy Baccarat 

28 février 3ème dimanche de carême Azerailles Laronxe Baccarat 

6 mars 4ème dimanche de carême Flin Brouville Baccarat 

 
Enquête Publique 

 

Jour 
ETE (du 15 avril au 30 septembre) HIVER (du 1er octobre au 14 avril) 

Matin Après midi matin Après midi 

Lundi 8h30 - 12h00 14h00 – 18h00 8h45 - 12h00 14h00 – 17h00 

Mardi 8h30 - 12h00   8h45 - 12h00   

Mercredi 8h30 - 12h00 14h00 – 18h00 8h45 - 12h00 14h00 – 17h00 

Jeudi sur RDV 8h30 - 12h00   8h45 - 12h00   

Vendredi 8h30 - 12h00 14h00 – 18h00 8h45 - 12h00 14h00 – 17h00 

Samedi 8h30 - 12h00 14h00 – 18h00 8h45 - 12h00 14h00 – 17h00 
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Habitants de THIAVILLE clients SFR 
Pour les utilisateurs du réseau SFR sur leur mobile qui en ont assez des problèmes de réseau 
(appels qui coupent, internet qui rame), signez cette pétition. 
Je me propose de l’envoyer au service consommateur de SFR et si nous n’avons pas de 
réponse sous un délai d’un mois, je la transmets au médiateur de la téléphonie. 
Afin que les problèmes de réseau soient résolus ou que nous puissions obtenir une résiliation 
sans frais. 
Merci de signer cette pétition soit en venant à mon domicile ou dans votre boulangerie. 
HEYSER Audrey, 3 rue de l’église 54120 THIAVILLE SUR MEURTHE.  ( 06.13.35.34.14 
 

Les trucs de Jocelyne 
BRAGUETTE OUVERTE 
Elle restera fermée si vous accrochez un anneau de porte clé à la tirette et celui ci au bouton 
du haut la glissière ne bougera plus. 
AIE LES DOIGTS 
Pour enfoncer un clou sans se taper sur les doigts? Maintenir le clou avec une pince à linge en 
bois. 
FILS GUIRLANDES EN VRAC 
Les enrouler et faire tenir avec une grosse pince crabe pour cheveux. 
UNE BOITE DE K7 AUDIO VIDE ? 
Ouvrir la boite elle servira de support a votre potable, votre iphone, etc. Dans le coin couture 
elle recevra les crochets, les ciseaux. 
POUSSIERE DE PLATRE 
Pour éviter que la poudre de plâtre tombe lors du perçage de mur, plier un post it en 2 et le 
coller sous le trou le plâtre restera dans le coin. 
PAGAILLE DANS LES FILS ELECTRIQUES 
Fixer au niveau de la prise un étiquette pour clé en couleur ou une fermeture de paquet de 
pain de mie une fois le nom marqué dessus vous pourrez débrancher votre appareil sans vous 
tromper. 
COLLIERS EN VRAC 
Souvent vos colliers sont dans une boite à bijoux et font des nœuds surtout les chaines. 
Prendre un cadre ancien, ôter le verre planter des pointes sans tête et fixer au mur vos bijoux 
seront pendus bien visibles et non emmêlés. 

Etat civil 
 

Naissance 
Eva WIRTZ est née le 21 janvier 2016 à Saint Dié des Vosges. 
Elle est la fille de Christophe WIRTZ et Coraly COLMANT domiciliés au 21, rue du Moulin. 
 
Gabriel HUMBERT est né le 31 janvier 2016 à Epinal. 
Il est le fils de Nicolas HUMBERT et Sabrina MILLET domiciliés au 14, rue des Vosges. 
 
Félicitations aux nouveaux parents ! 
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Recette de saison 
 

Cookies faciles et rapides 
 

Ingrédients 
• 350g de farine 
• 150g de beurre mouais 
• 250g de sucre roux 
• 2 œufs entiers 
• 250g de pépites de chocolat 
• 30g de noix de coco (ou noisettes ou 

d'amandes en poudre) 
• 1/2 sachet de levure chimique 
• 1 sachet de sucre vanillé  
• 1 pincée de sel 

Préparation 
Dans le batteur, mettre le beurre, le sucre roux, le sel et le sucre vanillé. 
Ajouter les 2 œufs entiers puis la farine, la noix de coco et les pépites de chocolat 
Vous obtenez une pâte épaisse que vous roulez en 2 boudins sur une planche en bois, en 
fonction du diamètre que vous désirez pour vos cookies. 
Enrouler les boudins dans du papier cellophane et laisser reposer la pâte durant une heure au 
frigo. Préchauffer le four à 180° 
Retirer le papier film et détailler de petites rondelles de 1cm d'épaisseur environ et disposer-
les sur la plaque du four garnie d'une feuille de papier sulfurisé. 
Cuire 10 à 12 minutes. Déguster tièdes ou froids. 
Quand les cookies sont refroidis et s'il en reste, conserver-les dans une boîte hermétique . 
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Infos pratiques 
 

!

!

Ouverture de la Mairie 
Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi : de 9h à 12h 

Mardi et Vendredi: de 18h à 19h 
(avec présence du Maire ou d’un adjoint)  

 

Numéros utiles 
Mairie     03 83 71 41 73 
Ecole      03 83 71 42 73 
Samu – Urgence médicale            15 
Police secours              17 
Pompiers               18 
Gendarmerie de BACCARAT  03 83 75 34 82 
Centre anti poison    03 83 32 36 36 
Astreinte pharmacie   03 83 15 17 52 
Médecin de garde    0 820 33 20 20 
Dépannage EDF (24h/24)  09 72 67 50 54  

Ramassage des poubelles 
!

Sorties 
!

Déchetter ie de la CCVC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En plus des prestations proposées par la CCVC 
pour les encombrants (facturé 35€ par 
déplacement), la municipalité se propose 
d’étudier au cas par cas les demandes d’aides, 
pour éliminer les déchets les plus volumineux 
des Thiavillois. N’hésitez pas à nous contacter. 

Rappel des déchets NON collectés : 
Les pneus, l'amiante, les ordures ménagères, les 
éco-sacs et les bouteilles de gaz. 

Zone artisanale BACCARAT / BERTRICHAMPS 
54120 BACCARAT / Tél : 03 83 75 23 31 
Web : http://www.ccvc54.fr/dechetterie 

Directeur de publication : 
Vittore PETTOVEL 

Équipe de rédaction : 
Thierry BLAISE, Jean COUTY,  

Isabelle LAHAYE, Frédéric THOMAS, 
Sylvie THOMAS, Damienne VILLAUME 

Imprimé en mairie 
Ne pas jeter sur la voie publique 

Infos pratiques 

Ordures ménagères : 
Les mercredis� : 
3, 10, 17 et 24 février 
2, 9, 16, 23 et 30 mars 

Eco sacs : 
Les mardis : 
9 et 23 février 
8 et 22 mars 

Cinéma de RAON : pour février : 
- du 7 au 9 : Les tuche 2 ; Alvin et les Chipmunks : A 
fond la caisse ; la vie privée de Mr SIM. 
- du 10 au 16 : Deadpool ; les tuche 2 ; Alvin et les 
Chipmunks : A fond la caisse. 
- du 17 au 23 : Amis publics ; Ave César ; Deadpool. 
- du 24 au 1/03 : The revenant ; Amis publics ; Ave 
César. 

Source : http://www.cinematheatreraon.com/cinéma/  

Cinéma de BACCARAT : pour février : 
- 5 et 6 : Le grand partage 
- 12 et 13 : Pension complète  
- 19 et 20 : Jane got a gun 
- 26 et 27 : Dirty papy 

Source : www.ville-baccarat.fr  

Agenda : 
- le 5 février à 18h : Cérémonie des récompenses 
OMS, au Pôle Sportif de Baccarat. 
- le 21 février à 20h : Conférence « vieillir ce n’est pas 
revenir en enfance » à l’hotel de ville de Baccarat 
- jusqu’au 31 mars : Exposition sur le thème de 
carnaval, à l’hotel de ville de Baccarat. 
- du 6 au 28 fe ́vrier : exposition « dispersions 
attentives » (tableaux de Mme Hypolite), espace 
Emile Galle ́ à Raon l’Etape. 

Sources : www.ville-baccarat.fr ; www.raonletape.fr  

Horaires d’ouverture Hiver (jusqu’au 14 avril) : 
Lundi, Mercredi, Vendredi, Samedi 
de 8h45 à 12h00 et de 14h00 à 17h00. 
Mardi (et Jeudi sur RDV) de 8h45 à 12h00 

En dehors de ces horaires la porte n’est pas 
toujours close… 


