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Echo du conseil du 27 mai 2016
Déclaration d’Intention d’Aliéner
Deux Déclarations d'Intention d'Aliéner ont été présentées :
• Biens situés 8, rue de la Côte cadastré AE 97 d’une superficie de 6a et 50ca,
• Bien situé 20, rue de Bellevue cadastré :
o AH 009 d’une superficie de 73a et 72ca,
o AH 010 d’une superficie de 1a et 85ca.
Après en avoir délibéré et à l’unanimité le Conseil a décidé de ne pas utiliser son droit de
préemption.

Proposition d’achat de parcelle
Le Conseil a décidé de faire l’acquisition de la parcelle cadastrée AE 96 d’une superficie de
2 ares 14 située rue de la Côte et voisine de la parcelle AE 95 appartenant déjà à la commune.
La nouvelle surface sera ainsi portée à 6 ares 35. Le Maire est autorisé à engager les démarches
pour l’acquisition de cette parcelle auprès de la SCP Christophe HUGUENIN et Emily VEBERMAYON de BACCARAT.

Demande d’admission en non-valeur et modificative du budget
COMMUNE
La Trésorerie de BACCARAT sollicite une admission en non-valeur d’une somme de 1.288,41
€ représentant différentes factures impayées au cours des années 2014 et 2015.
Les poursuites étant infructueuses et ayant donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal de
carence, à l’unanimité, le Conseil valide l’inscription en non-valeur de cette somme.
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Les crédits au compte « Créance en non-valeur » étant insuffisants pour la prise en charges de
ce montant, le Conseil décide de compenser cette dépense par les plus-values de recettes du
compte « Dotation de solidarité rurale ».

Facturation au SPAG
Après le départ des gens du voyage de la zone du Parc d’Activité, il a été décidé d’y mettre
des chevaux. Du matériel de clôture a été acheté par la commune pour un montant de 738,57€.
Le Maire est autorisé à facturer cette somme au propriétaire des terrains, le Syndicat du Parc
d’Activité de Grandrupt.

Avis sur le projet de périmètre, défini par arrêté du Préfet de Meurthe et
Moselle
Suite à l’arrêté du Préfet de Meurthe et Moselle, avant le 2 juillet 2016 le Conseil avait à se
prononcer sur le projet de périmètre de la nouvelle Communauté de Communes issue de la
fusion de la Communauté de Communes du Lunévillois et de la Communauté de Communes
des Vallées du Cristal avec adjonction des communes
• De Fraimbois, Franconville, Haudonville, Lamath, Magnières, Moyen, Vallois,
Vathiménil, Xermaménil issues de la Cimmunauté de Communes de la Mortagne
• Et de Réhainviller issue de la Communauté de Communes du Val de Meurthe.
A l’unanimité le Conseil se prononce sur ce périmètre.

Non reprise de la compétence jeunesse, périscolaire par la nouvelle
Communauté de Communes
Compte tenu que la nouvelle Communauté de Communes ne prendra pas la compétence
optionnelle « jeunesse périscolaire » assurée à ce jour et jusqu’au 31 décembre 2016,
Compte tenu que cette compétence reviendrait aux communes à compter du 1er janvier 2017,
Compte tenu du besoin exprimé par les familles,
Compte tenu des difficultés pour certaines communes de l’actuelle Communauté de
Communes des Vallées du Cristal de prendre en charge, dans de bonnes conditions, cette
compétence,
Compte tenu des échanges lors de la réunion des Maires de la CCVC à Azerailles le
3 mai 2016 concernant la création d’un syndicat à compter de la rentrée scolaire 2016/2017.
Compte tenu de recettes fiscales supplémentaires post-fusion mobilisables pour chaque
commune.
Le Conseil municipal de THIAVILLE-SUR-MEURTHE a décidé :
• De participer à la création et d’adhérer au futur syndicat,
• De contribuer au fonctionnement de ce syndicat proportionnellement à sa population,
• D’opter pour une représentation au comité syndical proportionnellement à la
population de chaque commune avec, au minimum, un représentant par commune,
• D’accepter que l’opération soit neutre pour les communes dont les recettes fiscales
supplémentaires mobilisables post fusion sont inférieures à la contribution calculée.
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Saisine du Tribunal Administratif par la Société des Fêtes
Ce point a été traité hors la présence de Damienne VILLAUME.
Par courrier en date du 29 avril 2016, le Tribunal Administratif de Nancy a communiqué une
requête en tierce opposition de la Société des Fêtes et de Loisirs contre Madame Damienne
VILLAUME.
La décision attaquée est le jugement du même Tribunal Administratif de Nancy en date du
18 décembre 2014, lequel avait annulé trois délibérations du Conseil Municipal (précédent)
accordant une subvention de 5.000euros à la Société des Fêtes et Loisirs.
La commune étant défenderesse dans la première instance, il lui est demandé de présenter
un mémoire en défense de cette action en tierce opposition.
A l’unanimité le Conseil autorise le Maire à défendre dans ce dossier.

Décision Modificative du budget FORET
Les crédits ouverts au compte « Frais de gardiennage » du budget FORET 2016 étant
insuffisants pour régler une facture de l’ONF, à l’unanimité le Conseil décide d’affecter une
somme supplémentaire de 1.500 € au compte « Frais de gardiennage » par prélèvement sur
les plus-values de recettes du budget primitif.

Réunion publique
Afin de présenter le résumé des réalisations depuis le début de son mandat,
Afin de donner toutes les explications possibles sur l’arrêt de l’éclairage public la nuit,
Afin de présenter ses projets pour les prochaines années,
Afin de donner les premières explications sur la nouvelle Communauté de Communes,
Afin de répondre aux questions des habitants.
Les membres du Conseil Municipal ont prévu d’organiser une réunion publique :
Salle Biétry jeudi 23 juin 2016 à 20h30.

Date du prochain Conseil Municipal
Le prochain Conseil Municipal est prévu le lundi 27 juin 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.

Des nouvelles de l’école
La Classe maternelle en voyage à REILLON
Lundi 2 et mardi 3 mai, les enfants de la classe maternelle de
Thiaville ont passé 2 belles journées à "La Croisée Découverte" de
Reillon.

Au programme:
•
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Découverte de la ferme d'élevage laitier avec la traite des
vaches, l'étude du mode de vie et de l'alimentation des
vaches et de leurs veaux,... Les enfants ont beaucoup

•

•
•

apprécié de pouvoir approcher et toucher les bêtes (surtout les veaux).
Découverte ludique du village: la fromagerie, l'église, la
menuiserie (et son toit en panneaux
solaires), les arbres fruitiers, le
poulailler, les moutons,...
• Fabrication de pain (dans un
véritable four en pierre).
• Fabrication de beurre (à partir de
la crème du lait de la traite des vaches que
nous avons observée!)
Beaucoup d'amusement dans le parc de jeux.
Une nuit sympa avec les copains !

Que de beaux souvenirs et quelques "Reillon" de soleil en prime.

(photo de groupe avec une équipe d'accompagnatrices du tonnerre!)

Les activités des NAP
De multiples découvertes sont proposées aux enfants dans le cadre de la connaissance du
patrimoine qui les entoure. En voici deux exemples très différents mais très instructifs pour les
enfants

RCM Radio associative
Les enfants se sont rendus à RCM pour
découvrir le fonctionnement d'une radio et le
métier d'animateur. La visite s'est déroulée en
2 temps : Ludovic leur a présenté le studio
d'enregistrement et de direct en leur
expliquant le fonctionnement de la table des
micros avec la table de mixage et aussi à quoi
servent les ordinateurs.
Le Thiavillois N°509
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Ensuite, il a emmené les enfants dans la 1ère salle de studio où les
enfants ont pu parler au micro comme à la radio pendant que
d'autres les enregistraient. Ils ont donc pu entendre leur voix comme
s'ils passaient en direct à la radio ! Les enfants étaient tous ravis et
ont posé beaucoup de questions. Pour finir la visite, Ludovic a
proposé de fournir à l'animatrice la bande son de l'enregistrement
de leur voix qu'elle retransmettra aux enfants pour en garder un bon
souvenir. Nous remercions encore Ludovic et Anthony pour leur
accueil.

Boulangerie du village
Une autre activité consistait à découvrir le métier de boulanger et le
fonctionnement d’un fournil. Là encore les enfants ont su faire
preuve d'un grand intérêt. La visite s'est déroulée en alternant 2
petits groupes à chaque étape de
l'avancement de fabrication d'une baguette. Nous avons été
accueilli par Philippe le boulanger aidé par sa maman ainsi que
sa femme qui nous ont montré la fabrication d'une baguette
en commençant par le pétrin, la pesée de pâte à pain qui est
entreposée dans une bassine pour ensuite être déposée dans
une machine qui découpe cette boule de pâte en 24 morceaux
(soit 24 futures baguettes). Ensuite ces boules de pâte passent
dans une machine où elles ressortent en petits rouleaux que
Philippe étire pour en donner la forme d'une baguette. Il leur
a présenté les différentes sortes de pain comme la baguette
épi, la couronne, la marguerite ou encore la banette.
Sa femme nous a montré comment on enfourne le pain dans
le four et leur a expliqué le fonctionnement de la chambre froide. Ils sont tous repartis ravis et
nous remercions vivement Philippe et sa famille pour avoir donné de leur temps.
La prochaine sortie sera la visite de la caserne des pompiers courant juin.

Manifestations passées
Foyer rural
Section marche
Le 1 mai a eu lieu, comme prévu, la marche des randonneurs du Foyer Rural. Le groupe était
certes peu nombreux vu le temps, mais elle a été maintenue et les participants ont apprécié
de marcher dans une ambiance « vivifiante ».
er

Vide grenier
Le vide grenier a battu tous les records d’exposants et de participants. Même si de nombreux
vide greniers avaient lieu ce même jour dans les villages voisins, cela n’a pas empêché les
visiteurs de chercher les bonnes affaires chez nous avant ou après en avoir « fait » un autre. Et
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quand les exposants sont nombreux, on y
reste plus longtemps et on n’hésite pas à y
manger !! (ce qui fut fait)
Une nouveauté cette année : nous avions
acheté des verres « récupérables » et donc
consignés, ce qui a limité les déchets et les
gobelets trainant par terre. Et l’ensemble des
consommateurs a très bien accepté le
concept

Un aperçu vu d’en haut durant la période de midi

Manifestations futures
Prochaines manifestations de l’école
Kermesse :
Le vendredi 3 juin de 10h15 à 11h15 et de 13h à 14h30 dans la cour de l’école.

Spectacle de fin d’année :
Le samedi 4 juin de 9h à 10h à la salle des sports.

Sortie :
Les élèves du CP au CM2 se rendront au planétarium d’Epinal le 20 juin prochain.

Sorties ENS (Espaces Naturels Sensibles)
Vous avez eu un livret dans les boites aux lettres n’hésitez pas à le consulter.
Juste pour rappel : deux sorties, une à Thiaville le 11 juin et une à la tourbière de Bertrichamps
le 25 juin.

Plantes à histoires : Sortie nature
•
•
•
•
•
•

Lieu : Thiaville Panneau ENS.
Date et heure : Samedi 11 juin 2016. À partir de 14:00.
Nombre de personnes: 30.
Matériel nécessaire: Vêtements et chaussures adaptés à la météo.
Niveau de difficulté: pas de difficulté particulière.
Public: Tout public.

Les plantes des bois, des prés ou des bords de chemin portent toutes des histoires et
anecdotes liées à leur vie dans la nature ou à leurs relations avec l'homme. Venez découvrir
pour quelques unes d'entre elles, selon l'espèce, l'origine de leurs noms, leurs astuces
écologiques, leur symbolique ou leurs utilisations par l'homme au fil des temps.

Le Thiavillois N°509
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Grande fête de la tourbière de la Basse Saint-Jean : Journée à thème
•
•
•
•
•
•

Lieu: RDV Lieu-dit "La solitude"à Bertrichamps.
Date et heure : Samedi 25 juin 2016. À partir de 19h30.
Nombre de personnes: 300.
Matériel nécessaire: Vêtements et chaussures adaptés à la météo.
Niveau de difficulté: pas de difficulté particulière.
Public: Tout public.

Balade musicale et contée pour tous, rencontres surprenantes, émotions garanties !. Moment
champêtre et festif, convivial, musical...concerts inspirés du lieu.
Restauration payante sur réservation
S’inscrire directement sur le site :
http://mde.cg54.fr/Formulaires/InscriptionProjetGrandPublic.aspx
Ou passer par : http://www.citedespaysages.meurthe-et-moselle.fr/
tel : 03 83 25 14 85

Infos Associations
Foyer Rural
Section Loisir jeunes
C'est avec plaisirs que nous pouvons dresser
un premier bilan plus que positif. Nous avions
débuté avec 7 enfants inscrit pour pratiquer le
football les mercredis après-midi. En deux
mois nous pouvons être très satisfaits car au
dernier entraînement nous avons pu
constater l'évolution de l'effectif, puisqu'une
vingtaine d'enfants étaient présents. Les
petits footballeurs sont toujours encadrés par
nos trois éducateurs, qui veillent à ce que ces séances de sport se passent dans la convivialité
et la bonne humeur.
Pour récompenser leur assiduité,
les enfants seront convoqués le 19
Juin 2016, lors de notre tournoi
inter-entreprises pour effectuer
des matches de football. Le club
de
foot
communiquera
le
programme de cet événement aux
parents dans les jours à venir.
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Section Football
Travaux
Les mois d'avril et de mai ont été riche en changements
au niveau du club de foot. Nous avons en effet rénové
les vestiaires ainsi que le local buvette. Deux semaines
de travaux réalisés bénévolement par nos joueurs et
nos dirigeants (remise en état du plafond des vestiaires,
placo, peinture, remise aux normes de l’électricité contrôler par la mairie et ses responsables,
agrandissement et réaménagement de la buvette), avec le soutien de la mairie et du Foyer
Rural, aura suffit à remettre en état les locaux afin d'accueillir les équipes adverses, les enfants
de la section jeunes, ainsi que les supporters dans de meilleures conditions.

Tournois
Le Club de Foot du FR Thiaville va organiser un
Tournoi Inter-Entreprises le 19 Juin 2016, avec
12 entreprises participantes. L'objectif de ce
tournoi est de faire passer aux personnes
présentes (joueurs, famille, amis) un moment de
convivialité autour du ballon rond pour les
adultes, mais aussi aux enfants grâce à nos
nombreuses animations (pêche à la ligne,
chamboule-tout, maquillage...) avec de
nombreux lots à gagner.
D'autre part, le Club de Foot du FR Thiaville
organise également, comme à son habitude, le
Challenge Roland CUNY qui se déroulera le 26
Juin 2016. Nous attendons 6 équipes
participantes, qui s'affronteront tout au long de
la journée pour espérer remporter ce
Challenge. C'est avec un immense plaisir que
nous vous invitons à venir assister à cette
journée de compétition.
Le Thiavillois N°509
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Les activités prennent des vacances
Le tennis de table s’arrête du 30 juin au 20 août. Reprise le 29 août.
Foot :
• Arrêt pour l’équipe du 26 juin au 29 août.
•

Arrêt pour les séniors du 26 juin au 29 juillet.

•

Arrêt pour les enfants : à partir du 19 juin, reprise fin août.

Le badminton ne s’arrête pas.
La gym continue tout le mois de juillet et arrête en août.
La marche continue jusqu’au 12 juillet et reprend le 16 août.
L’atelier pour tous : arrête trois mois : juillet, août et septembre.

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
Jeux Intervillages
Cette année encore les jeux intervillages
organisés dans le cadre de la CCVC se
dérouleront
le 28 août à Bertrichamps, car c’est
l’équipe de Bertrichamps qui a gagné l’an
dernier. L’équipe de Thiaville était bien
placée puisqu’elle était deuxième !!
C’est pourquoi cette année, il faut une
équipe de choc pour passer de la
deuxième à la première place !! Il faut
donc un grand nombre de personnes
particulièrement motivées !!
N’hésitez pas à venir vous inscrire à la mairie.

Horaire des prochaines messes
Dates

5 juin
12 juin
19 juin
26 juin
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Dimanche

10 dimanche ordinaire
1ère communion
11ème dimanche ordinaire
1ère communion
12ème dimanche ordinaire
Messe des familles
ème

13ème dimanche ordinaire

Samedi 18h

Dimanche 9h

Dimanche 10h30

Merviller

Laronxe

Flin

Baccarat
Deneuvre

Fontenoy

Chenevières

Baccarat

Les trucs de Jocelyne
CAROTTES
Dans la raie de semis mettre au fond 1/2 cm de sable et dans votre semoir mélanger les
graines à du poivre moulu pour éviter le ver de la carotte.
POIREAUX
Lors du repiquage mettre des coquilles d 'œufs pilées au fond du sillon pour éviter le ver du
poireau.
TOMATES
Repiquer sur un lit de coquilles pilées et d’orties hachées cela évite souvent le mildiou.
CERISES RAISINS
Pour éviter que les oiseaux les mangent mettre dans l 'arbre des boules de naphtaline on en
trouve dans des petites boites ajourées munies de crochet pour pendre dans les armoires
elles sont très pratiques.
VOTRE RESERVE D’EAU ATTIRE LES MOUSTIQUES ET LES LARVES SE DEVELOPPENT
1) couvrir votre réserve avec un vieux rideau sans maille.
2) vous pouvez aussi mettre un poisson rouge qui les mangera pensez à le mettre à l’intérieur
pour l’hiver sinon il gèlera.
LIMACES
Prendre 2 bouteilles en plastique. En couper une à la moitie et l'enterrer presque totalement
remplir à moitié de bière. Couper la 2ème dans le sens de la longueur en ôtant les 2 bouts et
faire comme un tunnel pour protéger de la pluie les limaces attirées vont se noyer il vous
restera a les donner aux poules du voisin.

La fête des Voisins
Le vendredi 27 mai 2016, une fête des voisins
rassemblait les habitants du haut de Fagnoux
et des Hayottes.
Celle-ci a été orchestrée par Emilie et
Sébastien qui ont été chaleureusement
remerciés pour leur initiative qui ne demande
qu'à être renouvelée l'année prochaine, mais
plutôt à la mi-journée ...
Le temps était beau, mais les "boyottes"
nombreuses ce qui a obligé tout le monde à
rentrer vers 22h00 !!

Etat civil
Naissance
Alice Demange est née le 29 avril 2016 au foyer de Yann Demange et Vanessa Pêcheur. Ils sont
domiciliés au 14, rue de la Libération.

Le Thiavillois N°509
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Le Thiavillois vous informe
Ce mois de mai, la mission du défenseur
des droits que nous étudions est :

AGIR POUR LA PROTECTION
DES ENFANTS
Le Défenseur des droits fait connaître les droits de l’enfant et les défend.
Chaque enfant a des droits fondamentaux en matière de soins, d’éducation, de justice, de
protection sociale… Ces droits sont reconnus par la loi, en particulier par la Convention
internationale des Droits de l’Enfant[1].
Vous pouvez vous adresser au Défenseur des droits si vous estimez que les droits d’un enfant
ne sont pas respectés ou qu’une situation met en cause l'intérêt de l'enfant. Un enfant ou un
adolescent peut aussi contacter lui même le Défenseur des droits.

Qui peut saisir le Défenseur des droits ?
•

un enfant ou un mineur de moins de 18 ans

•

les membres de la famille de l’enfant ou ses représentants légaux

•

les services médicaux ou sociaux

•

une association dont les statuts défendent les droits de l’enfant[2]

•

un parlementaire français et un élu français du Parlement européen

•

une institution étrangère qui a les mêmes fonctions que le Défenseur

Le Défenseur des droits peut également se saisir d'office lorsqu'il estime que son intervention
est nécessaire.

Pour quels enfants le Défenseur des droits peut-il intervenir ?
•

Des enfants français et étrangers vivant en France

•

Des enfants français vivant à l’étranger

Quels sont les domaines d’intervention du Défenseur des droits ?
Le Défenseur des droits peut intervenir dans de nombreux domaines pour la protection des
droits de l’enfant, et notamment en matière de :
• protection de l’enfance
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•

santé et handicap

•

justice pénale

•

adoption

•

scolarisation pour tous

•

mineurs étrangers

Où m’adresser ?
Vous pouvez vous informer ou saisir le Défenseur des droits gratuitement :
• En rencontrant l’un des 397 délégués du Défenseur des droits[3] présents en métropole

et départements d’outre-mer. Ils reçoivent vos réclamations et répondent à toutes vos
demandes lors de permanences d’accueil. Ils sont présents dans divers lieux :
préfectures, sous-préfectures, maisons de justice et du droit, maisons de service
public...
•

Par l'intermédiaire des Jeunes Ambassadeurs du Défenseur des droits auprès des
Enfants (JADE). Chaque année, plusieurs dizaines de jeunes en service civique vont à

la rencontre des mineurs de moins de 18 ans dans les établissements scolaires, les
centres de loisirs, les centres sociaux ou établissements spécialisés.
•

En adressant directement votre réclamation au Défenseur des droits :
o Par le formulaire de saisine en ligne
o Par courrier à l’adresse suivante :

Défenseur des droits
7 rue Saint-Florentin
75409 Paris Cedex 08
Vous devez joindre à votre courrier une copie de toutes les pièces en votre possession
permettant de comprendre votre situation (procès-verbaux, dépôts de plainte, certificats
médicaux, etc.) et vos coordonnées précises.

Pour en savoir plus
•

Nous vous informons par téléphone au 09 69 39 00 00 (du lundi au vendredi de 8h00
à 20h00, coût d'un appel local)

•

Chaque année, le Défenseur des droits présente un rapport public consacré aux droits
de l’enfant à l’occasion de la Journée internationale des droits de l’enfant, le 20
novembre

•

Toutes nos publications sur le sujet

[1] Ce traité, adopté à l’unanimité par les Nations Unies en 1989, a été ratifié par la France.
[2] Elle doit être régulièrement déclarée depuis au moins 5 ans à la date des faits.
[3] Au 1er juin 2015.
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Recette de saison
Risotto aux asperges fraîches
Plat principal. Temps de préparation : 10 minutes. Temps de cuisson : 30 minutes

Ingrédients (pour 4 personnes) :
•
•
•
•

1 botte d'asperges vertes ou
violettes plutôt fines
300 à 350 g de riz pour risotto
50 g de beurre + 1 noix de beurre
1 bel oignon ou 2 échalotes au choix

•
•
•
•
•

15 cl de vin blanc
1 litre de bouillon de légumes chaud
100 g de parmesan râpé
sel
poivre blanc

Préparation de la recette :
Préparer les asperges en cassant le bas de l'asperge d'un coup sec (c'est la partie plus dure),
les peler si nécéssaire. Couper en tronçons en réservant les pointes. Faire fondre le beurre et
y mettre à suer les échalotes ou l'oignon finement coupés. Ajouter les asperges (sans les
pointes) et faites cuire doucement pendant 5 minutes. Ajouter le riz et remonter le feu.
Ajouter le vin blanc, puis le bouillon de légumes chaud (c'est important) en 3 fois que l'on
ajoute à chaque fois qu'il est absorbé. Vers la fin de la cuisson on ajoute les pointes d'asperges.
Goûter pour vérifier la cuisson du riz et poivrer, puis verser le parmesan râpé et une noix de
beurre. Mélanger. Le riz ne doit pas être croquant mais crémeux, ne pas trop saler car le
bouillon vin et le fromage le sont déjà. Servir bien chaud.

Jeux
Solutions du numéro 508.
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Infos
Infos pratiques
pratiques
Infos
pratiques
Numéros utiles

!

Mairie
Ecole
Samu – Urgence médicale
Police secours
Pompiers
Gendarmerie de BACCARAT
Centre anti poison
Astreinte pharmacie
Médecin de garde
Dépannage EDF (24h/24)

Ouverture de la Mairie

03 83 71 41 73
03 83 71 42 73
15
17
18
03 83 75 34 82
03 83 32 36 36
03 83 15 17 52
0 820 33 20 20
09 72 67 50 54

Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi : de 9h à 12h
Mardi et Vendredi: de 18h à 19h
(avec présence du Maire ou d’un adjoint)

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

Sorties

! Cinéma de RAON : pour juin :

- du 25 mai au 5 : Warcraft.
- du 1 au 7 : Alice : de l’autre coté du mirroir ; Café society.
- du 8 au 14 : Adopt un veuf ; Julieta.
- du 15 au 21 : Retour chez ma mère ; le voyage de Fanny.

Ramassage des poubelles

!

Ordures ménagères :
Les mercredis :

Cinéma de BACCARAT : pour juin :

1, 8, 15, 22 et 29 juin
6, 13, 20 et 27 juillet

- 3 et 4 : Angry birds.
- 10 et 11 : X-Men : Apocalypse.
- 17 et 18 : Elle.

Eco sacs :
Les mardis :
14 et 28 juin
12 et 26 juillet

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

Horaires d’ouverture d’été (jusqu’au 30/09) :
Lundi, Mercredi, Vendredi, Samedi
de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 18h00.
Mardi (et Jeudi sur RDV) de 8h30 à 12h00

!

Agenda :
- le 11 juin : Challenge de football « Josette RENAUX », au
Stade Michaut à Baccarat.
- le 12 juin : Trans’Lorraine, randonnée en kayak. Départ :
Thiaville / Arrivée : Baccarat.
- du 10/06 au 26/08 : Exposition de peintures et de
sculptures en altugas de Danielle MARTIN-TROULAY, à
l’Hôtel de Ville de Baccarat.
- le 16 juin : Concert folklorique ukrainien par l’ensemble
ZBROUTCH, à la Salle des Fêtes de Baccarat, à 20h30.
- le 18 juin : Fête de la Musique, au Parc Michaut à Baccarat,
dès 15h.
- du 23 au 28 juin : Expositions des Artistes Amateurs, à
l’Espace Loisirs.
Sources : www.ville-baccarat.fr ; www.raonletape.fr

Rappel des déchets NON collectés :

Les pneus, l'amiante, les ordures ménagères, les
éco-sacs et les bouteilles de gaz.

Directeur de publication :
Vittore PETTOVEL

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.
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