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Conseil Municipal du 7 juin 2016
Restitution de la compétence optionnelle « action sociale » exercée par la
CCVC :
La Communauté de Communes des Vallées du Cristal, par délibération en date du 24 mai 2016
a décidé de proposer une modification de ses statuts en restituant aux communes membres
les compétences « création, gestion et suivi des modes d’accueil de la petite enfance et de la
jeunesse » et « mise en œuvre d’animations pour le développement d’activité en direction des
jeunes ».
Cette décision s’inscrit dans le processus de fusion prévu par la loi NOTRe et validé par le
Schéma Départemental de Coopération Intercommunale de Meurthe et Moselle.
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal a décidé :
• D’approuver la restitution des compétences « création, gestion et suivi des modes
d’accueil de la petite enfance et de la jeunesse » et « mise en œuvre d’animations pour
le développement d’activité en direction des jeunes » aux communes.
• D’approuver les nouveaux statuts de la CCVC.
Conformément à sa délibération en date du 27 mai 2016 le Conseil Municipal a décidé de
participer à la création et d’adhérer au futur syndicat qui prendra en charge ces compétences
ainsi restituées.
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Conseil Municipal du 27 juin 2016
Déclarations d’Intention d’Aliéner
Quatre Déclarations d'Intention d'Aliéner ont été présentées :
• Bien situé au lieudit « Sénimont Est » cadastré AM 21 d’une superficie de 968 m2,
• Bien situé 5, rue de la Côte cadastré AE90 d’une superficie de 2a et 28ca,
• Bien situé 35 rue de Fagnoux Cadastré :
o AM 1 d’une superficie de 18a et 79ca,
o ZD 66 d’une superficie de 51a et 40ca,
• Bien situé lieudit « PRE L’ABBE » Cadastré AI 145 d’une superficie de 16a et 55ca,
Après en avoir délibéré et à l’unanimité le Conseil a décidé de ne pas utiliser son droit de
préemption.

Demande de subventions
Compte tenu que le CCAS attribue, en fin d’année, les bons aux personnes de plus de 70 ans
ayant quitté le village pour être domiciliés en établissement hospitalier, le Conseil n’a pas
réservé une suite favorable à la demande présentée par l’association Visiteuses de Malades en
Etablissement Hospitalier (VMEH) de RAON L’ETAPE.
Par délibération en date du 8 avril 2016, le Conseil Municipal avait accordé une somme de
800 € pour couvrir les frais occasionnés sur la base de 40 élèves pour :
• La classe de découverte à REILLON les 2 et 3 mai 2016

• La sortie au Planétarium d’Epinal le 20 juin 2016.
En réalité ce sont 47 élèves qui ont bénéficié de ces sorties.
Une somme de 140 € supplémentaire sera versée au profit de la coopérative scolaire.

Rapport annuel du Maire sur le prix et la qualité du service public de l’eau
Le Maire commente le rapport annuel sur le prix et la qualité de l’eau.
ANNEE 2014
Nombre d’abonnés
264
Consommation moyenne annuelle
83,30 m3
Volume prélevé
73.980 m3
Volume vendu
26.218 m3
Part fixe annuelle H.T.
19,56 €
Part proportionnelle H.T.
1,36 €/m3
Redevance à Agence de l’eau
0,33 €/m3
Total des recettes d’eau au 31/12
47.961 €
Rendement du réseau
43,40 %
Montants financiers HT des travaux
1.869 €
engagés

ANNEE 2015
267
84,36 m3
78.019 m3
26.659 m3
19,56 €
1,36 €/m3
0,33 €/m3
48.938 €
41,10 %
24.846 €

A l’unanimité le Conseil adopte le rapport.
Le Thiavillois N°510
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Rapport annuel du Maire sur le prix et la qualité du service public de
l’assainissement
Nombre d’abonnés
Volume facturé
Part proportionnelle H.T.
Redevance à Agence de l’eau
Total des recettes d’eau au 31/12

ANNEE 2014
202
15.598 m3
1,356 €/m3
0,274 €/m3
25.424 €

ANNEE 2015
205
18.096 m3
1,36 €/m3
0,233 €/m3
28.827 €

A l’unanimité le Conseil adopte le rapport.

Ouverture de la Mairie :
Durant la période des congés, la mairie restreint ses horaires d'ouverture. Du 15 juillet au 31
août, seule une permanence est assurée le mardi de 18h à 19h.
Néanmoins en cas d’urgence vous pouvez contacter :
Vittore PETTOVEL

Maire

03 83 71 42 01

06 83 85 00 67

Damienne VILLAUME

1ère Adjointe

03 83 71 41 70

06 84 24 40 38

Gilles ZINUTTI

2ème Adjoint

03 55 87 23 39

06 87 01 46 90

Dominique GEORGE

3ème Adjoint

03 83 71 41 13

06 84 10 23 20

Réunion publique du 23 juin 2016
Comme cela a été annoncé dans le thiavillois de juin, une réunion publique a eu lieu le 23 juin
à la salle Biétry. Une vingtaine de personnes étaient présentes et ont pu voir, sous forme d’une
vidéo réalisée par Patrick Divoux, employé communal, les travaux réalisés depuis deux ans
dans la réfection des appartements communaux et du toit du local Foot. Maintenant tous sont
loués et permettent à la commune de percevoir des loyers.
D’autres travaux d’entretien des bâtiments ont également été présentés. Il a d’ailleurs été
proposé de visiter les bâtiments communaux aux habitants qui le désirent. Une date vous sera
soumise en septembre.
Il a également été rappelé qu’une formation défibrillateur sera faite après la rentrée, là encore,
pour tous les habitants qui le souhaitent.
Nous ne pouvons que regretter que certains habitants, prompts à minimiser les actions de la
municipalité, ne se soient pas déplacés ne serait-ce que pour poser les questions qui les
taraudent !!!
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Des nouvelles de l’école
Kermesse de fin d’année
Vendredi 3 juin:
Stands de jeux proposés gratuitement à tous les élèves
de l'école (répartis en équipes) à l'école et dans la
grande salle de sports:
• Structures gonflables (merci à Cyril NASSIET de
MB Animation pour le prêt de ces 2 structures).
• Tir au but
• Mini-golf
• Chamboule-tout
• Jeu électrique "Objectif Lune" (élaboré par les
parents de Rose Quirin!)
• Planche d'équilibre
• Parcours dans la classe maternelle
Merci
aux
parents qui sont
venus nous aider
à tenir les stands
de jeux.

Samedi 4 juin:
Spectacle préparé par tous les enfants et présenté aux
familles dans la grande salle de sports de 9h à 10h30.

N.A.P. (Nouvelles Activitées Periscolaires)
HISTOIRES DE NOS RUES, RUES DE NOS HISTOIRES
Nous avons le plaisir de vous présenter un projet conduit par le service périscolaire de la
Communauté de Communes, avec des enfants du territoire tout au long de l’année scolaire
2015-2016.
Ce projet «Découverte du patrimoine local » est issu du Projet Educatif Territorial.
6

Histoires qui se précisent quelque peu à la lecture des plaques, livrant le nom des rues, des
parcs, des places : rue du bois, rue du parc Paul Michaut, place du général Leclerc : qui sontils, que sont-ils pour cette commune ?
Ces questions tous les enfants des NAP
(Nouvelles activités Périscolaires - activités
proposées suite à la réforme des rythmes
scolaires) se les sont posées.
15 structures de la Communauté de Communes
des Vallées du Cristal ( celles des communes
d’Azerailles, Glonville , Fontenoy-la-Joute, Flin,
Bertrichamps , Baccarat école de la Serre,
Baccarat école du Centre élémentaire, Baccarat
école
du
centre
maternelle,
Baccarat
Humbépaire, Thiaville-sur-Meurthe, Merviller,
Vacqueville, Reherrey, Hablainville et Gelacourt),
soit 520 enfants de 3 à 11 ans , ont astiqué les
prunelles de leurs yeux et stoppé le rythme
habituel de leurs activités pour observer leur
environnement.
Que les participants aient suivi leurs parcours
familiers préférés, les personnes célèbres de la
commune, les monuments, les lieux de rencontre
et d’échanges, qu’ils aient laissé voguer leur imagination le long des rues ou interviewé les
anciens du quartier, pris des photos de leurs endroits préférés, fait des dessins, du collage…
ils se sont tous perdus pour se retrouver dans un puzzle géant.
Les pièces du puzzle, toutes semblables de forme et indépendantes, se sont fixées pour
construire un paysage qui est exposé au Pôle Bijou : vous pouvez admirer la réalisation des
enfants de Thiaville sur la vitrine extérieure située à l’extrémité du Pôle Bijou le long de la
Meurthe

La visite chez les pompiers
C’est courant du mois de juin que trois groupes d’élèves
des NAP se sont rendus à la caserne des Sapeurs-Pompiers
de Thiaville sur Meurthe pour une visite, ainsi qu’un
moment de découverte de l’activité. C’est au total une
quarantaine d’élèves, sous la responsabilité de leurs
animatrices, qui ont
eu la joie d’être
accueillis par le chef
de centre et ses
hommes.
A leur arrivée, les
trois groupes de
primaire ont visité le
centre, découvert le matériel ainsi que les différents
Le Thiavillois N°510
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équipements qui composent la tenue d’un Sapeur-Pompier.
Le chef de centre leur a ensuite expliqué
comment devenir Sapeur-pompier, le
fonctionnement de la garde pour assurer
les interventions ainsi que l’importance de
chaque centre (petit ou grand) au niveau
national.
Pour finir cette partie théorique, l’alerte au
bip d’un pompier et un départ en
intervention ont été simulés.
La seconde partie de la visite a été réalisée
en extérieur, chaque enfant a enfilé une
partie de la tenue de pompier (casque et
gants) et le temps d’un essai, sous le
contrôle d’un pompier de la caserne, a manipulé une lance à incendie alimentée en eau.
L’après-midi s’est terminée par un moment convivial autour d’un petit goûter offert par
l’amicale des Sapeurs-Pompiers.
Petits et grands sont rentrés satisfaits et heureux de cette visite.
Les animatrices NAP et les enfants remercient chaleureusement le centre de Thiaville sur
Meurthe de son accueil.
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Manifestations passées
Foyer rural
Section foot
Le club de football de Thiaville sur Meurthe a
organisé son premier tournoi inter-entreprises
dimanche 19 juin, celui-ci s’est déroulé dans une
ambiance sportive et conviviale
Se sont rencontrées, les équipes des ambulances
VOINSON, les magasins NORAUTO de Saint Dié et
d’Epinal, les CRISTALLERIES de Baccarat, la
PAPETERIE de Raon l’Etape et le FOYER RURAL de
Thiaville.
Les dirigeants sont très satisfaits de cette première, les footballeurs ont été supportés par plus
d’une centaine de personnes, qui ont pu se restaurer sur place. Les enfants ont quant à eux
participé à une mini kermesse (pêche à la ligne, tombola, tirs au but…) ils ont pu également
montrer leur passion en s’affrontant lors d’un match.
La bonne humeur et la météo ont été au rendez vous. La section foot a été très largement
aidée par les membres du foyer rural qu’elle remercie ainsi que la mairie pour son
investissement depuis le début de la saison.
Le rendez-vous est déjà pris l’année prochaine pour un nouveau tournoi inter- entreprises,
mais avant cela, le Dimanche 26 Juin, a eu lieu le tournoi annuel entre équipes locales, au
stade Bietry de Thiaville.

Fête des voisins
Comme
chaque
année
les
habitants du Pré de la scie ont fait
la fête entre voisins, mais cette
année, sans doute certains ont eu
peur de la météo car ils étaient un
peu moins nombreux que l'an
dernier
Si vous le désirez n’hesitez pas a
vous renseigner en mairie pour
l’organiser dans votre rue.
Le Thiavillois N°510
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Manifestations futures
Feux d’artifice à Lachapelle
Comme chaque année, le foyer rural de Lachapelle organise des feux d’artifice.
Ils auront lieu le 16 Juillet.
• une restauration et une buvette sont prévues à partir de 19h00.
• un bal populaire animé par DJ SEB.
• les feux d'artifices seront tirés à 22h45.

L’atelier de Laillya
Mis en place depuis quelques mois place de l’Abbé
Munier, cet atelier se compose de personnes bénévoles
qui confectionnent des objets destinés à la vente au profit
de l’association « Pas à Pas avec Laillya »
Voir internet : https://www.facebook.com/pourlaillya/
Ou le mail : laillya54120@outlook.fr
Quelques personnes de l’atelier pour tous s’investissent
pour la fête du 9 juillet « le goûter de Laillya » organisé
par l’OMS DE BACCARAT. Merci à Geneviève, Danielle,
Michèle, Michelle pour leur travail.
Venez nombreux à cette fête. La recette sera investie pour
l’achat d’un fauteuil douche pour Laillya

Sorties ENS (espaces naturels sensibles)
Vous avez eu un livret dans les boites aux lettres n’hésitez pas à le consulter.
Juste pour rappel : pour le mois de juillet, un atelier à Azerailles et une sortie à Bertrichamps

Jouets buissonniers et musique verte : Atelier pratique
•
•
•
•
•

Lieu : Devant la mairie d'Azerailles
Date et heure : Samedi 09 juillet 2016 à partir de 14:00
Nombre de personnes : 30
Matériel nécessaire : Prévoir un petit couteau type opinel ou couteau suisse.
Public : Tout public

Un canif et quelques bouts de ficelles en poche, un zeste d’imagination et la nature devient
un terrain de jeu incroyable. Venez fabriquer et découvrir ces "jouets et jeux buissonniers",
patrimoine culturel des campagnes. Ces jeux simples pourront procurer des journées entières
d’amusements de bons moments pour les petits comme les grands.

Géo-caching : initiation sur le sentier St Jean : Sortie nature
•
•
•
•
•
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Lieu : RDV Lieu-dit "La solitude"
Date et heure : Dimanche 10 juillet 2016 à partir de 14:00
Nombre de personnes : 30
Matériel nécessaire : Vêtements et chaussures adaptés à la météo. Se munir, si possible,
d'un GPS de randonnée (sinon, prêts possibles).
Public : Tout public

A la manière d'un grand jeu de piste ou d'une chasse au trésor en famille ou entre amis,
découvrez le milieu particulier de la tourbière de Bertrichamps en vous initiant au
"Géocaching". Cet exercice d'orientation original, en pleine nature est garanti plein de
surprises !
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

Fête patronale et repas villageois du 7 Août 2016
Comme il est de coutume depuis quelques années déjà, nous vous informons que la
population est conviée à venir partager son repas tiré du sac place de la mairie dans un
moment de convivialité et d’amusement le 7 août à midi. Il y aura tables bancs et de quoi
s’abriter du soleil pour profiter du repas. Vous pourrez aussi utiliser le barbecue mis à
disposition pour réaliser la cuisson de vos grillades.

Infos Associations
Foyer Rural
Section tennis de table
L’équipe 2 du tennis de table vainqueur de
la coupe des Vosges TER vendredi 3 juin
2016 à Corcieux

Les activités
vacances

prennent

des

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.

Le Thiavillois N°510
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Centre de loisirs
Rappel
La ruche commence le 6 juillet. Pour rappel, de nombreuses activités
et sorties sont prévues pour les enfants. Le vendredi de la première
semaine (le 8 juillet) ils iront à La Chapelle aux Bois. Puis au cours
des 4 autres semaines, une sortie cinéma est prévue mais aussi une
journée à la piscine de Sarrebourg et une autre à la Confiserie des
Hautes Vosges suivie d’une après midi à Gérardmer, sans compter les
sorties financées par la CCVC : Sport Nature et aventure parc à Pierre
Percée, Fraispertuis, Parc de Sainte Croix et le Vaisseau à Strasbourg.
Des vacances bien occupées !!

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
Infos diverses de la Mairie
Entretien du réseau d’eau potable
La mairie poursuit les améliorations dans la gestion des fuites d’eau. Pour cela des tests auront
lieu la deuxième quinzaine de juillet, ce qui entrainera une coupure d’eau durant la nuit par
zonage, de manière à bien mesurer s’il n’existe plus de fuites ou alors s’il y en a encore,
permettre de les localiser.
Ces coupures devraient se faire à partir de 22h le jeudi 21 juillet. Nous vous informerons
précisément par affichage.

Nettoyage des rues
Nous tenons à remercier les habitants qui aident les employés municipaux dans leur travail en
nettoyant les fontaines et en désherbant leurs caniveaux. Si chacun faisait cet acte de
citoyenneté, nous leur en serions très reconnaissants.

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.
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Horaire des prochaines messes
Dates

Dimanche

Samedi 18h

10 juillet

15ème dimanche ordinaire

Azerailles

Baccarat

17 juillet

16ème dimanche ordinaire

Saint
Clément

Baccarat

24 juillet

17ème dimanche ordinaire

Reherrey

Baccarat

31 juillet

19ème dimanche ordinaire

Laronxe

Baccarat

7 août

20ème dimanche ordinaire

Gélacourt

Baccarat

14 août

21

Flin

Baccarat

15 août

Assomption

21 août

22ème dimanche ordinaire

Chenevières

Baccarat

28 août

23ème dimanche ordinaire

Vaxainville

Baccarat

4 septembre

24ème dimanche ordinaire

Vathiménil

ème

dimanche ordinaire

Dimanche 9h

Glonville

Fontenoy

Dimanche 10h30

Merviller

Baccarat

Les trucs de Jocelyne
VOUS RESSENTEZ DE LA FATIGUE AU BEAU MILIEU DE L'APRES-MIDI
Laissez tomber votre boisson caféinée et mangez un concombre, excellente source de
vitamine B et de glucides qui faciliteront une récupération rapide qui se prolongera durant des
heures.
VOTRE MIROIR DE SALLE DE BAIN EST TOUT EMBUE APRES LA DOUCHE ?
Frottez une tranche de concombre sur le miroir; ça élimine la buée en plus d'embaumer l'air
d'une odeur agréable.
LES ASTICOTS ET LES LIMACES ENVAHISSENT VOS PLANTES ?
Prenez quelques tranches de concombre et déposez les dans un moule à tartes en aluminium
et votre jardin en sera débarrassé. La réaction chimique entre le concombre et l'aluminium
produit une odeur imperceptible pour les humains mais repoussante pour les insectes
nuisibles.
VOUS VOULEZ VOUS EVITER LA «GUEULE DE BOIS» OU UN TERRIBLE MAL DE TETE ?
Mangez quelques tranches de concombre avant de vous coucher. Vous vous réveillerez frais
et dispos.
VOUS N'AVEZ PAS LE TEMPS DE POLIR VOS CHAUSSURES ?
Coupez une tranche de concombre et frottez-en vos souliers : ses propriétés chimiques
procurent un reflet rapide et durable qui non seulement paraît bien mais aussi qui est
imperméable.
VOTRE AEROSOL EST VIDE ET VOUS VOULEZ ARRETER LE GRINCEMENT D'UNE PORTE ?
Prenez une tranche de concombre, frottez-le sur la charnière et voilà, plus de grincement!
VOUS SOUFFREZ DE STRESS EXTREME ET N'AVEZ PAS LE TEMPS POUR UN MASSAGE
Couper un concombre entier et placez-le dans un contenant d'eau bouillante : ses propriétés
chimiques et ses nutriments réagiront au contact de l'eau bouillante et s'évaporeront en
répandant un arôme reposant et relaxant reconnu pour réduire le stress chez les nouvelles
mamans et les étudiants à la veille d'examens.
VOUS SORTEZ D'UN DINER D'AFFAIRES ET REALISEZ QUE VOUS N'AVEZ PAS DE GOMME
OU DE MENTHES ?
Le Thiavillois N°510
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Demandez une tranche de concombre à la serveuse et collez-la au palais en pressant avec la
langue durant 30 secondes pour éliminer la mauvaise haleine.
VOUS CHERCHEZ UNE FAÇON «VERTE» DE NETTOYER LES ROBINETS, LES EVIERS OU
L'ACIER INOXYDABLE ?
Prenez une tranche de concombre et frottez-la sur la surface à nettoyer : non seulement ça va
faire disparaître des années de saletés mais aussi, ça ne fera aucun mal à vos doigts et vos
ongles.
VOUS ECRIVEZ A L'ENCRE ET FAITES UNE ERREUR ?
Frottez l'extérieur d'un concombre pour effacer l'erreur. C'est aussi efficace avec les crayons
de couleur et les marqueurs que les enfants prennent pour décorer les murs.
Pour compléter, nous vous livrons une astuce naturelle qu’un lecteur du thiavillois inspiré par
les « trucs de Jocelyne » nous a transmise :
VOICI LES INGREDIENTS POUR FAIRE UN DESHERBANT EFFICACE SANS UTILISATION DE
PRODUITS CHIMIQUES.
« 3 litres de vinaigre blanc, 2 litres d'eau, 1 kg de sel fin. Mettre le tout dans un pulvérisateur
de 5 litres et arroser où c'est nécessaire ».

Vacances estivales : Quelques conseils de sécurité pour vos activités de
loisirs durant l'été
Avec l'arrivée de la période des vacances estivales, le préfet
souhaite rappeler quelques conseils de sécurité essentiels afin que
les activités de loisirs se déroulent en toute sécurité durant l'été :
conseils de sécurité essentiels pour vos activités de loisirs durant
l'été.

Lutter contre les noyades accidentelles
Comme le précise chaque année la Direction Territoriale Nord-Est
de Voies navigables de France, le préfet de Meurthe-et-Moselle
tient à rappeler que, pour des raisons de sécurité, la baignade, dans les canaux et rivières
domaniales et leurs dépendances, est strictement interdite, en dehors des plans d’eau
réservés et autorisés à cet effet, car elle présente de nombreux dangers pour ceux qui la
pratiquent, notamment en raison du passage des bateaux et de la manœuvre des ouvrages
(écluses, barrages, vannages, etc.) pouvant générer des mouvements d'eau importants.
Les Brigades Fluviales de Gendarmerie (BFG) sont très sensibilisées sur ce sujet
et intensifieront leurs contrôles en la matière tout au long de l'été pour faire respecter la
réglementation en vigueur.
Les baignades sont en revanche autorisées dans des plans d'eau réservés à cet effet, indiqués
par l'Agence Régionale de Santé Alsace
Champagne Ardenne Lorraine (ARS) à savoir pour la Meurthe-et-Moselle :
• la zone de loisirs bassin aval à Favières,
• le lac de la plaine à Pierre-Percée,
• la base de loisirs du Grand Bleu à Pont-à-Mousson.
Par ailleurs, le préfet rappelle que, quel que soit le lieu de l’activité nautique (base nautique,
lac, piscine privée, etc.), un enfant doit toujours être surveillé par un adulte qui en prend la
responsabilité. Un enfant peut se noyer sans bruit, en moins de trois minutes, dans vingt
centimètres d’eau. Ainsi, chaque année, malgré l’obligation d’équiper les piscines d’un
14

dispositif de sécurité, de jeunes enfants se noient. La vigilance des adultes reste indispensable
pour éviter les accidents.

Lutter contre les risques d'incendie
Si vous envisagez d'effectuer une promenade en forêt, adoptez une attitude responsable, car
l'été est la période de l’année la plus propice aux feux de forêt, puisqu'aux effets conjugués
de la sécheresse et d’une faible teneur en eau des végétaux s’ajoute une forte fréquentation
de ces espaces. Ainsi, 3 incendies de forêt sur 5 résultent d’une imprudence humaine
(barbecue, mégot de cigarette, feu d’écobuage mal contrôlé, etc.).

Les conseils de la vie quotidienne
Le préfet tient également à rappeler, notamment aux personnes fragiles, les quelques conseils
clés utiles en cas de fortes chaleurs :
• maintenez votre logement frais (fermez fenêtres et volets la journée, ouvrez-les le soir
et la nuit s’il fait plus frais),
• buvez régulièrement et fréquemment de l’eau sans attendre d’avoir soif,
• évitez de sortir aux heures les plus chaudes,
• restez en contact avec votre entourage et donner régulièrement de vos nouvelles à vos
proches et dès que nécessaire, osez demander de l’aide,
• s’il fait très chaud et que vous vous posez des questions sur votre santé ou celle d’une
personne de votre entourage, consultez votre médecin traitant,
• si vous voyez une personne victime d'un malaise ou d'un coup de chaleur, appelez
immédiatement les secours en composant le 15 ou le 112.

Infos utiles :
Brochure de l'ARS Alsace Champagne Ardenne Lorraine sur les lieux de baignade en Lorraine :
http://www.ars.alsace-champagne-ardenne-lorraine.sante.fr/Cet-ete-ou-se-baigner-dansla.192091.0.html
Brochures éditées par l'INPES sur les risques liés aux baignades :
http://inpes.santepubliquefrance.fr/10000/themes/accidents/noyades.asp
Tous les conseils de prévention des incendies de forêt :
http://www.prevention-incendie-foret.com/
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Les risques de la canicule
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Recette de saison
Gâteau à la rhubarbe
Ingrédients
•
•
•
•
•

•
•
•
•

5 œufs
170 g de sucre
350 g de farine
1 paquet de levure
20 cl de lait

400 g de rhubarbe
2 jaunes d’œuf
6 cuillères de sucre roux
33 cl de crème fraîche épaisse

Préparation
Mélanger les œufs, le sucre, la farine, la levure, le lait
et la rhubarbe, puis verser le tout dans un moule
fariné pendant 35 mn au four à 180°.
Puis mélanger les jaunes d’œuf, les cuillères de
sucre, et la crème.
Faire quelques trous dans le gâteau. Ajouter le
mélange sur le gâteau (bien remplir les trous). Et
remettre le tout au four pendant 10 mn à 130 °

Jeux
Solutions du numéro 509.
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Programme cinématographique de BACCARAT pour cet été :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1er et 2 juillet : Alice de l’autre côté du miroir.
8 et 9 juillet : Warcraft, le commencement.
15 et 16 juillet : le monde de Dory.
22 et 23 juillet : Camping 3.
28 juillet à 14h30 : La nouvelle vie de Paul Sneijder.
29 et 30 juillet : Retour chez ma mère.
5 et 6 août : Le bon gros géant.
12 et 13 août : Tarzan.
19 et 20 août :L’âge de glace 5 : Les lois de l’univers.
25 août à 14h30 : Le voyage de Fanny.
26 et 27 août : Independance day : resurgence.

Programme cinématographique de RAON pour cet été :
•
•
•
•
•
•

du 6 au 11 juillet : Camping 3 ; Le monde de dory.
du 13 au 18 juillet : Débarquement immédiat ; L’âge de glace 5 : Les lois de l’univers ; Camping
3.
du 20 au 25 juillet : Débrquement immédiat ; Le monde de dory ; Camping 3 ; L’âge de glace
5 : Les lois de l’univers .
du 27 juillet au 1er août : Comme des bêtes ; Indépendance day 2 ; Ninja turtles 2 ; Camping 3 ;
Le bon gros géant.
du 3 août au 8 août : Indépendance day 2 ; Insaisissable.
courant août : Suicide squade ; Jason Bourne ; SOS Fantôme ; Peter et elliot : le
dragon ; etc.

Agenda de RAON : Tout l’été :
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•

Vendredis musicaux : concerts gratuits les vendredis de 18h30 à 20h30 jusqu’au 26 août. Quai
de la victoire à Raon
Théatre en PLAINE air : spectacles sur les places des villes et villages de la valée de la Plaine.
Tous les dimanches 17h jusqu’au 28 août.
Piscine : Ouverture du 1er au 28 août.
Expositions : "Émile Gerlach, peintre de la vallée", du 5 juillet au 27 août 2016 au Centre
Culturel F. Mitterrand ; "Dans le cercle des scieries disparues" jusqu'au 30 septembre 2016 à la
scierie de la Hallière ; "L'alliance des énergies" (photos de Cindy Jeannon) jusqu'au 30
septembre 2016 en plein air à la scierie de la Hallière.
Le 10 juillet : "Festival de la Voie Verte" à Celles-sur- Plaine et Pierre-Percée
Le 14 juillet : "quai en fête", feux d'artifices
du 14 au 17 juillet : enduro carpes (72 h) à l'étang de la ballastière, sur réservation (tél. 03 29 41
89 59)
Le 16 juillet : Fête nationale à Bionville et Allarmont. Fête du cheval à Celles sur plaine.
Du 18 au 22 juillet : Intiation au Kayak à Raon (réservation au 06 03 36 93 22).
Le 23 juillet : sortie ludique avec la C.C.V.P. "Y'a une bête qui chante au bord de la voie verte",
14h, parking boulodrome
Le 5 août : 100 anniversaire de l'attaque du "Pain de sucre" organisé par le "Souvenir Français",
Celles-sur-Plaine,
Le 9 août : concert et conférence à la scierie de la Hallière
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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)
Du 15 juillet au 31 août, uniquement
les mardis de 18h à 19h.

!

Sorties
Cinéma de RAON et BACCARAT
Exceptionnelement ce mois-ci vous
programmes sur la page précédente.

retrouverez

les

Ramassage des poubelles

!

Agenda de BACCARAT :

Ordures ménagères :
Les mercredis :
6, 13, 20 et 27 juillet
3, 10, 17, 24 et 31 août

Eco sacs :
Les mardis :
12 et 26 juillet
9 et 23 août

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

!

- Jusqu’au 26 août : Exposition « Voyages » par Danielle
MARTIN-TROULAY.
- Du 9 juillet au 27 août : Kiosque en fête. Concerts gratuits
au parc Michaut. Programmation disponible sur
https://www.ville-baccarat.fr/kiosque-en-fete.
- 9 juillet : Goûter au profit de l’association pas à pas avec
Laillya, au parc Michaut.
- 13 juillet : Festivité de la fête nationale, place Leclerc, à
partir de 18h.
- 15 juillet : Marché nocturne, place Leclerc, de 17h à 23h.
- 20 juillet :Don du Sang, à la Salle des Fêtes, de 15h30 à
19h30.
- 28 août : 4ème grand prix de pétanque, au boulodrome
Patrick MUNIER
- du 1er juillet au 27 août : Ouverture de la piscine municipale
de Raon.
Sources : www.ville-baccarat.fr

Agenda de RAON :
Etrouvez l’agenda de Raon sur la page précédente.

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.

Équipe de rédaction :
Thierry BLAISE, Jean COUTY,
Isabelle LAHAYE, Frédéric THOMAS,
Sylvie THOMAS, Damienne VILLAUME
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