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Modification de l’éclairage public
Les travaux de remise aux normes du réseau d’éclairage public et la sécurisation des armoires
électriques dédiées à l’éclairage public engagés depuis avril 2016 sont terminés depuis le 19
août 2016.
Depuis cette date et afin de réaliser de substantielles économies d'énergie, l'extinction de
l'éclairage la nuit entre 23 heures et 6 heures est appliquée conformément à la délibération
du Conseil Municipal du 8 avril 2016.
Durant ces quelques mois nous avons tous noté des perturbations de l’éclairage public. Cellesci étaient directement liées à la réalisation et à la progression des travaux confiés à la société
EIM.
• Eclairage en journée,
• Absence totale d’éclairage en soirée et la nuit dans certains secteurs du village,
• ….. Et même une lettre anonyme dénonçant cette situation…
En période de travaux nous devions passer par les deux premières étapes ci-dessus.
La municipalité est consciente des désagréments occasionnés lors de ces travaux qui étaient
NECESSAIRES. Elle espère que vous ne lui en tiendrez pas rigueur
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Manifestations passées
Foyer rural
Centre de loisirs
Pour la deuxième année consécutive, le Foyer Rural a
organisé le centre de loisirs de Thiaville. Il a d’ailleurs créé,
lors de sa dernière assemblée générale, une section
spéciale, en charge de l’organisation et de la gestion du
centre de loisirs, « les Minots’villois »
Cette année, la directrice était une thiavilloise d’origine,
Estelle Michel, ce qui renforce l’ancrage du centre sur le
territoire et a toutes les chances de lui assurer une
pérennité !
Par rapport à la première année où nous l’avons organisé, en
2015, nous avons eu beaucoup plus d’enfants puisque nous
avons dû embaucher une animatrice en cours de centre car nous dépassions les 45 enfants.
C’est une grande satisfaction pour le Foyer Rural qui depuis toujours a comme objectif de
dynamiser la vie du village.
De très nombreuses sorties ont été organisées.
Les «classiques » en commun avec les centres
de la CCVC, au nombre de 4, une par semaine.
Il y a eu le Pôle Sport à Celles sur Plaine et Pierre
Percée (selon l’âge des enfants), puis
Fraispertuis, le parc de Sainte Croix et enfin le
vaisseau à Strasbourg. Mais outre ces sorties,
dès la première semaine les enfants sont allés à
LaChapelle aux Bois à la « ferme aventure », la
deuxième semaine les plus grands ont été
initiés au géocaching, le 19 juillet les enfants sont allés à la Confiserie Des Hautes Vosges
(CDHV) : on peut voir sur la photo qu’ils sont très attentifs, puis à Gérardmer. Il y a eu
également cinéma, piscine à Sarrebourg, rencontre avec les enfants du centre de
Bertrichamps, initiation au foot et toutes les activités courantes. Bref, ils ne se sont pas
ennuyés !!!

Jeux Intervillages
Le 28 août 2016, les jeux intervillages se
sont déroulés à Bertrichamps. 10
communes de la CCVC y participaient. Ils
se sont déroulés dans une très bonne
ambiance
et
l’organisation
était
excellente.
L’équipe de Thiaville était composée de
12 personnes qui se sont « défoncées », ce qui nous a permis d’être 2ème. Elle était composée
de : Olivier, Nicolas, Florian, Damien, Sasha, Emilio, Brigitte, Denis, Patrick, Eva, Pierre et
Emeric, plus le coach Gilles et le Maire.
Le Thiavillois N°511
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Manifestations futures
Foyer Rural
Section football : Prochaines rencontres à Thiaville
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dimanche 4 septembre 2016 - 15H00 : THIAVILLE F.R. / VEZELISE GS 3
Dimanche 2 octobre 2016 – 10H00 : THIAVILLE F.R. / MONTOIS FC 2
Dimanche 16 octobre 2016 – 15H00 : THIAVILLE F.R. / XEUILLEY ES
Dimanche 30 octobre 2016 – 15H00 : THIAVILLE F.R. / LUNEVILLE SIXTE ES 2
Dimanche 20 novembre 2016 – 14H30 : THIAVILLE F.R. / SEICHAMPS FC 2
Dimanche 19 février 2017 – 15H00 : THIAVILLE F.R. / JOLIVET US
Dimanche 26 mars 2017 – 10H00 : THIAVILLE F.R. / LANEUV. MARAINV. AS 2
Dimanche 23 avril 2017 – 15H00 : THIAVILLE F.R. / SOMMERVILLER FC
Dimanche 14 mai 2017 – 15H00 : THIAVILLE F.R. / EINVILLE AF 2

Venez nombreux encourager l’equipe de Thiaville lors de ses rencontres à domicile !

Sorties ENS (espaces naturels sensibles)
Secrets de mousses du Piémont vosgien : Sortie nature
•
•
•
•
•
•

Lieu : Lieu-dit "La Solitude" à Bertrichamps
Date et heure : Samedi 17 septembre 2016 à partir de 14:00
Nombre de personnes : 20
Matériel nécessaire : Vêtements et chaussures adaptés à la météo
Niveau de difficulté :
Public : Tout public

Découvrez le monde mystérieux et méconnu des mousses : des plantes discrètes aux
particularités biologiques passionnantes

Mythes et légendes de l’arbre : Sortie nature
•
•
•
•
•
•

Lieu : Lieu-dit "La Solitude" à Bertrichamps
Date et heure : Samedi 01 octobre 2016 à partir de 14:00
Nombre de personnes : 30
Matériel nécessaire: Vêtements et chaussures adaptés à la météo
Niveau de difficulté:
Public: Tout public

Partez à la rencontre des arbres pour une balade où la botanique laissera la part belle à
l’imaginaire
Pour participer à une sortie s’inscrire sur le site ci dessous ou téléphoner au 03 83 25 14 85
http://inscription.citedespaysages.meurthe-etmoselle.fr/Formulaires/InscriptionProjetGrandPublic.aspx#
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Infos Associations
Foyer Rural
Section marche
Le 16 septembre, la section marche rassemblera tous les volontaires pour une marche de nuit.
Le rassemblement aura lieu salle Bietry à 20h15 pour un départ à 20h30
La marche se déroulera dans les environs proches de
Thiaville et fera de l’ordre de 7km.
Se munir d’une lampe de poche et/ou d’une lampe
frontale.
Au retour le Foyer Rural offrira un verre et de la brioche.
Venez nombreux !!

Section tennis de table
Les futurs adversaires des pongistes thiavillois
Equipe 1 : Moyenmoutier, Anould, La Bourgonce,
Remiremont, Vittel, la Houssière et Saint Die
Equipe 2 ; Bruyères, la Bourgonce, la Bresse, la
Houssière, Moyenmoutier, Xonrupt et Anould
Equipe 3 : Etival, Anould, Bruyères, la Bourgonce, la
Houssière, Moyenmoutier et Saint Die
Le tennis de table inscrit les nouveaux joueurs le 7
septembre comme indiqué sur le flyer

C’est la rentrée pour la « Section Football » FR Thiaville.
La section football, est
heureuse de vous
annoncer que nos
résultats sportifs pour
la saison 2015/2016
ont été bons avec une
5e
place
au
classement. De plus,
notre équipe s’est
agrandie et solidifiée,
tout en avançant et en
continuant
de
structurer le club.

Le Thiavillois N°511
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Nous
remercions
chaleureusement, pour leurs
soutiens et implications,
pendant le tournoi interentreprise du 19 juin 2016 et
le challenge Rolland CUNY :
la Mairie de Thiaville et les
élus, le foyer rural, la section
foot jeune et leurs parents,
les entreprises présentes,
les joueurs, les bénévoles du
foot et du village.

Nous tenons également à remercier pour leurs collaborations et leur travail Thibault KAPS,
Manon BLAISE et Mélanie ADLER, qui nous ont quittés en fin de saison, pour raisons
personnelles et accueillons Audrey HEYSER, chargée du secrétariat et comptabilité du club.
Cette saison passée nous a servi de tremplin, afin de nous mettre en place, de prendre nos
marques et de pouvoir, pendant cette nouvelle saison, continuer d'améliorer nos structures
pour avoir de meilleures conditions d’entraînement.
La reprise des entraînements de la section seniors a eu lieu le 16 juillet 2016, dans la bonne
humeur et avec une nouvelle cohésion d'équipe, car 15 nouveaux joueurs nous ont rejoints et
pour épauler notre coach, un nouvel entraîneur adjoint est arrivé. Nous comptons 27 joueurs
en ce début de saison.
Nos ambitions sportives pour la saison 2016/2017 sont de monter au niveau supérieur et
d'inscrire pour la prochaine saison une deuxième équipe sénior. Toutes personnes, souhaitant
s'inscrire et faire partie de notre équipe, amicale et ayant l'esprit sportif, peut venir nous
rejoindre lors des entraînements. Les entraînements auront lieu tous les mardi et jeudi à partir
de 18h30. Ci-joint le calendrier du championnat pour nos supporters ou supportrices.
Info importante : Depuis des années, le club rencontre des
difficultés pour accéder au niveau supérieur, non pas par les
résultats sportifs (qui sont bons), mais dû à l’absence
d'arbitre. En effet, la ligue impose que l'équipe compte deux
arbitres au sein de son effectif.
C'est pour cela, que nous lançons un appel à toutes
personnes (de 16 à 60 ans), responsable, motivée par le foot,
ayant l’esprit sportif et convivial, pour venir nous rejoindre.
La formation et l'équipement sont gratuits et aucun frais n’est
à prévoir.
Enfin, pour les enfants du village, la reprise de l'entraînement de la section jeune loisirs se fera
le mercredi 14 septembre 2016 de 14 à 16 heures. Pour tous les enfants de 6 à 13 ans,
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souhaitant rejoindre cette section, nous vous attendons pour venir apprendre le football (fairplay, amusement et éducation footballistique seront au rendez-vous), entourés de trois
éducateurs. Un goûter sera offert à tous les joueurs à la fin de l'entraînement.
Nous vous informons que la cotisation sera de 20 euros pour l'année entière et comprend la
carte du foyer rural (permettant de pratiquer tous les sports du village, entre autres) et
l’assurance. La section jeune prendra ses congés lors des périodes de vacances scolaires. Pour
tous renseignements, merci de contacter Baptiste au 0601182733.
Nous comptons sur votre présence et votre investissement.
La ligne directive de cette nouvelle saison pour la section football va être de continuer à
développer la section jeune, trouver des arbitres pour le club, afin d’être en règle pour pouvoir
accéder au niveau supérieur. Nous allons continuer à faire progresser le club, afin d’amener
de l’engouement au village autour du ballon rond.

Section Badminton
Reprise du badminton lundi 12 septembre.
Les séances ont lieu les lundi et jeudi de 18h30 à 20h.

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

Etat civil
Mariages :
Le 7 mai 2016, Nathalie Boëglin et Damien Ball se sont mariés à Thiaville. Ils demeurent 2,
chemin de Grand Rupt. Une quête a été organisée au profit des sapeurs-pompiers. La
rédaction du Thiavillois s’excuse auprès des mariés et de leur famille car elle relate cet
évènement avec beaucoup de retard.
Le 9 juillet 2016, ce sont Marie Villaume et Anthony
Tesson qui se sont dit « oui ». Marie Villaume est la fille de
Christian et Damienne Villaume domiciliés à Thiaville.
Et le 30 juillet 2016, ce furent Aude Mayenode et Thierry
Chappuy demeurant 22, rue du Petit Paris à Thiaville qui
sont passés devant Mr le Maire.
Meilleurs vœux de bonheur à tous !!

Naissance
Charles Balta est né le 28 juillet 2016. Il est le fils de Hervé Balta et Elodie Marchal qui habitent
au 1, rue Général Paradis.
Bienvenue à lui parmi les thiavillois !

Décès
Le 26 août, est décédée, Madame Marie Claire Frantz qui demeurait 11, rue de la Gare à
Thiaville.
Nous présentons nos sincères condoléances à son mari et à sa famille.
Le Thiavillois N°511
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Dates à retenir et infos diverses
Liste électorale
Si vous n’êtes pas inscrit sur la liste électorale de votre commune, il est encore temps de
s’inscrire. La date limite des inscriptions est le 31 décembre 2016.
Il suffit de se présenter en Mairie avec une pièce d’identité et un justificatif de domicile.

Les maisons fleuries
Comme chaque année, un jury a fait le tour du village pour évaluer les maisons fleuries.
Trois catégories ont été retenues :
• Maison avec jardin ou jardinet visible de la rue, du moment que les plantations se font
principalement en pleine terre
• Fenêtres, balcons, terrasses (y compris les cours), tout ce qui concerne la façade et le
fleurissement hors-sol
• Les deux associés

5 critères de notation ont été établis :
Critères

Total / 100

Originalité, diversité et choix des plantes
Harmonie des couleurs
Densité du fleurissement
Répartition du fleurissement sur l’ensemble de la maison,
de l’immeuble ou du jardin
Entretien général et propreté

20 points
20 points
20 points
20 points
20 points

Les lauréats sont :
Catégories
1er
2ème
3ème
4ème

Maisons avec jardins
Mme Paulette Gerbault
Mme Michel Couty
Mr Guy Frantz
Mr François Durand

Fenêtres
Mr Sylvain Barp
Mr Hervé Balta
Mr Louis Chenal
Mme Michelle Izard

Les deux
Mr Alain Pavoz
Mr Bernard Georges
Mr Gilbert Divoux
Mr Kévin Gridel

Félicitations à tous et continuez ainsi car le fleurissement contribue à faire d’un village un lieu
où il fait bon vivre et à la rendre accueillant

Les trucs de Jocelyne
CONSERVER LES FRUITS
Vos poires se conserveront mieux si vous les mettez la queue en l'air et que vous trempiez la
queue dans de la paraffine, fondre simplement des coques de babybel au micro onde.
Les pommes elles se conservent la queue en bas.
Le raisin suspendu par un morceau de sarment peut tenir jusqu’à Noël pour la variété dattier.
Les bananes ont horreur du frigo.
Eviter de mettre des pommes avec les fruits dans votre corbeille, car elles accentuent le
murissement.
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GENOUX PROTEGES
Gonfler des brassards de natation pour enfants et mettre comme genouillères quand vous
jardinez.
EAU MINERALE POUR VOS BETES
Ajouter l’eau de cuisson des vos légumes secs dans les croquettes de vos animaux, cela leur
apportera les sels minéraux des légumes.
PAIN FRAIS
Il restera frais si vous le conservez avec une patate crue pelée dans la panière.

Horaire des prochaines messes
Dates

Dimanche

Samedi 18h

Dimanche 9h

Dimanche 10h30

4 septembre

23ème dimanche ordinaire

Vathiménil

Fontenoy

Baccarat

11 septembre

24ème dimanche ordinaire

Azerailles

Saint Clément

Baccarat

18 septembre

25ème dimanche ordinaire

Laronxe

Brouville

Baccarat

25 septembre

26ème dimanche ordinaire

Glonville

Flin

Baccarat

2 octobre

Sainte Thérèse fête paroissiale

9 octobre

27ème dimanche ordinaire

Le Thiavillois N°511
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Recette de saison
Pommes au four et à l'orange
Ingrédients (4 Portions)
•
•
•

4 pommes
3 oranges à jus
1 jaune d’œuf

Préparation
Préchauffer le four à 180°C (th 6). Inciser les
pommes horizontalement afin de découper
un petit chapeau.
Enfourner pendant 40 minutes.
Presser les oranges, récupérer 15 cl de jus.
Fouetter le jaune d’œuf avec le jus d’orange au bain-marie jusqu’à ce que le mélange mousse.
Servir les pommes arrosées de cette sauce.

Jeux
Solutions du numéro 510.
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Infos pratiques

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

Cinéma de RAON :

Ordures ménagères :
Les mercredis :
7, 14, 21 «et 28 septembre
5, 12, 19 et 26 octobre

Eco sacs :
Les mardis :
6 et 20 septembre
4 et 18 octobre

- du 1 au 5 : Jason Bourne ; SOS Fantômes.
- du 7 au 12 : C’est quoi cette famille ?! ; Dans les forêts de
sibérie.
- du 14 au 19 : FERMETURE ANNUELLE
- du 21 au 26 : Star Treck sans limites ; L’outsider
à partir du 28 : Radin !

Cinéma de BACCARAT :
- 2 et 3 : Comme des bêtes.
- 9 et 10 : Insaissiables 2.
- 16 et 17 : Suicide squad.
- 23 et 24 : Peter et Elliott.
- le 29 : Marly – Gomont (14h30)
- 30 et 1/10 : Jason Bourne 5.

Agenda :
- Jusqu’au 29/09 : Exposition « le passé bachamois tutoie le
présent » à l’hôtel de ville de Baccarat.
- le 11 : Fête du pâté lorrain
- le 18 : Journée Européenne du patrimoine, ouverture
exceptionnelle de l’hôtel de ville de Baccarat de 14h à 18h.
- le 18 : 8ème édition du souffle du cristal organisé par l’OMS.

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
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- jusqu’au 30/09 : expositions « dans le cercle des scieries
disparues » et « l’alliance des énergies » à la scierie de la
Hallière.
- le 10 : Formation PSC1 (premiers secours) par la Croix
Rouge au 17 rue général Leclerc à Raon.

