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Conseil Municipal du 5 semptembre 2016
Démission au sein du Conseil Municipal :
Le Maire informe le Conseil de la démission, par lettre datée du 5 septembre 2016, d’Isabelle
LAHAYE du Conseil Municipal. L’ensemble des membres remercie Isabelle de sa participation à la
vie communale depuis 2014. Isabelle faisant partie du CCAS son remplacement se fera lors du
Conseil Municipal du mois d’octobre 2016.

Déclarations d’Intention d’Aliéner
Les Déclarations d'Intention d'Aliéner suivantes ont été présentées :
• Bien situé lieu-dit GRAND RUPT cadastré AH 25, d’une superficie de 71ca.
A la majorité de 6 voix et une abstention, le Conseil a décidé de ne pas utiliser son droit de
préemption
•

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,

A l’unanimité le Conseil a décidé de ne pas utiliser son droit de préemption.

Mise aux normes de la route forestière du Petit Paris en forêt communale :
Le Conseil Municipal après avoir pris connaissance d'un projet de Mise aux normes de la route
forestière du Petit Paris, en forêt communale, pour un montant hors taxes de 33.845,24 €, à
l’unanimité :
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•
•
•
•

Approuve le projet, son plan de financement et les engagements juridiques et techniques,
Sollicite l'octroi d'une aide publique à hauteur de 40 % du montant des travaux,
Désigne l'ONF, agence départementale de Meurthe-et-Moselle, comme maître d'œuvre,
Autorise le Maire à signer tout document et acte relatif à ce projet

Affaire N° 1501594-1 devant le Tribunal Administratif :
Par requête enregistrée le 26 mai 2015, le Tribunal Administratif de Nancy avait été saisi pour
« arrêté Municipal abusif » dans le cadre du vide grenier du 17 mai 2015 et la publication, dans le
bulletin municipal de mai 2015, de l’intention du Maire de prendre un arrêté interdisant le
stationnement des véhicules de plus de 3T500 sur l’espace public rue de la Gare (voir Le Thiavillois
N°500 – septembre 2015).
Par ordonnance du 5 août 2016 le Tribunal Administratif a rejeté la requête du demandeur.

Mutualisation de l’action sociale :
A l’unanimité le Conseil Municipal charge le Centre de gestion de Meurthe-et-Moselle de lancer
une procédure de mise en concurrence de prestataires de l'action sociale, dans le respect de la
réglementation sur les marchés publics,
Ce contrat couvrira tout ou partie des prestations suivantes, à destination des agents territoriaux
(sans que cette liste ne soit fermée): naissance/adoption, mariage/pacs, médaille, départ à la
retraite, prestations liées au handicap, aide familiale/ménagère, plan épargne, chèque-vacances
bonifiés, frais d'obsèques...
La décision éventuelle d'adhérer au contrat groupe fera l'objet d'une délibération ultérieure.

Date du prochain Conseil Municipal
Le prochain Conseil Municipal est prévu le lundi 14 Octobre 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
Une classe dynamique et qui promet d'être intéressante. Quelques pleurs en ce premier jour,
comme d'habitude. La séparation d'avec les parents est un des premiers apprentissages de la
maternelle. Ils s'y habituent en
douceur, avec de la patience et
ils viennent chaque jour à
l'école avec un peu plus
d'entrain.
Le pommier de la cour a bien
donné cette année et nous en
avons profité pour faire de la
compote. Les enfants l'ont
trouvée très bonne.
La photo du jour de la rentrée
avec toutes les nouvelles
recrues de la maternelle.
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Manifestations passées
Foyer rural
Section Marche
La marche de nuit s’est déroulée comme prévu le vendredi 16 septembre 2016. 13 personnes y ont
participé et sont tout à fait prêtes à recommencer courant novembre. C’est une expérience à
tenter !! N’hésitez pas à vous joindre à eux, vous serez avertis de la prochaine date de sortie.

Le tournoi du Tennis de Table : challenge Rose Marie Falque
Dimanche 4 septembre 2016, 25 équipes du Grand Est se sont déplacées pour préparer leur saison
de tennis de table, 3 équipes n’ont pas hésité à faire des
kilomètres (Mulhouse, Rosenau et Nogent en Bassigny)
pour remporter le
challenge
Rose
Marie Falque. Le
club
d’Etival
remporte
le
challenge pour la
deuxième
année
consécutive.
Le
club de Thiaville se classe à la deuxième place. Une très
bonne ambiance et un grand fair-play sportif toute la
journée. Les joueurs présents se sont déjà promis de revenir l’année prochaine.

Manifestations futures
Foyer Rural
Section football : Prochaines rencontres à Thiaville
•
•
•
•
•
•
•
•

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 !

Tennis de table
Plusieurs rencontres de tennis de table auront lieu au gymnase : vous êtes les bienvenus pour
encourager nos équipes !!
• Dimanche 2 octobre 2016 : Equipe 1 reçoit Saint Dié / Equipe 2 reçoit la Houssière / Equipe
3 reçoit Etival
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•
•
•

Dimanche 6 novembre 2016 : Equipe 1, 2 et 3 reçoivent la Bourgonce
Dimanche 13 novembre 2016 : Championnat féminins
Dimanche 4 décembre 2016 : Equipe 1 reçoit la Houssière / Equipe 2 reçoit Xonrupt / Equipe
3 reçoit Domfaing Bruyères

L’école de tennis de table du mercredi après midi à repris de 16h à 18h. Vous pouvez encore
rejoindre l’école. Afin de mieux découvrir le tennis de table, les 10 premières séances sont gratuites.

Sorties ENS (espaces naturels sensibles)
Mystères de mycologue
•
•
•
•
•
•

Lieu : Lieu-dit "Tourbière de Bertrichamps" à Bertrichamps.
Date et heure : Samedi 8 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

Les champignons ne sont pas que de délicieux ingrédients culinaires ou de redoutables poisons
naturels ! Ils constituent un règne spécifique du monde vivant, aux particularités infinies et aux rôles
écologiques majeurs que cette sortie vous invite à découvrir. Gratuit - Sur inscription.

De la rivière au marais : Sortie nature
•
•
•
•
•
•

Lieu : Mairie de Chenevières
Date et heure : Samedi 15 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

Découvrez la vallée de la Meurthe, ses paysages, ses endroits mystérieux chargés d’histoire et de
secrets…
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#

Opération brioches de l’amitié
Le samedi 8 octobre au matin à partir de 9h, comme chaque année à la même époque, des
bénévoles d’associations et des conseillers municipaux passeront vous vendre des brioches au
profit de l’AEIM-ADAPEI 54. (Adultes et Enfants Inadaptés Mentaux - association départementale
de parents d'enfants et adultes inadaptés mentaux de Meurthe et Moselle) dans le but de participer
au financement d’un nouvel établissement médico-social sur le territoire de Briey.
Nous comptons sur vous pour accueillir les bénévoles ; les brioches sont vendues 5€ et elles sont
faites par le boulanger de Thiaville : vous avez ainsi la garantie de qualité et de fraicheur de la
brioche !!
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Repas à Lachapelle
Le FR de Lachapelle organise son repas d’automne le samedi 8 octobre
2016 à 20h. N’hésitez pas à profiter d’un repas très engageant et d’une
soirée animée par un DJ, ce qui gage d’ores et déjà d’une super
ambiance

Sport à Vittel avec les Foyers Ruraux
N’oubliez pas également que le Foyer Rural organise des sorties patinoires. La prochaine aura lieu
le 21 octobre. Nous vous redonnerons les précisions.

Infos Associations
Amicale des Sapeurs Pompiers de Thiaville / Lachapelle
Assemblée Générale le samedi 22 octobre 2016 à 10h à la salle Bietry.

Foyer Rural
Assemblée Générale le vendredi 21 octobre 2016 à 20h à la salle Bietry.

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
Liste électorale
Si vous n’êtes pas inscrit sur la liste électorale de votre commune, il est encore temps de le faire. 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.
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Bois de chauffage
Les personnes désirant du bois de chauffage doivent se faire connaitre et s’inscrire à la mairie avant
le 31 octobre 2016.

Compteurs électricité & gaz :
Entre le 24 et le 25 octobre 2016 une personne habilitée par ENEDIS (anciennement ERDF) et GrDF
relèvera les compteurs. Il est demandé de faciliter l’accès aux compteurs afin que les
consommations réelles soient facturées et que la vérification du bon fonctionnement de celui-ci soit
réalisée. En cas d’absence vous pouvez communiquer vos index par :
• Carte Auto-relève,
• Téléphone au : 0820 333 433 (0,12€ la minute),
• www.enedis.fr pour l’électricité, www.grdf.fr/releve pour le gaz.

Avis d’enquête publique :
Par arrêté interpréfectoral du préfet de Meurthe et Moselle et du préfet des Vosges, il sera procédé
à l’ouverture d’une enquête publique entre le 3 octobre et le 22 octobre inclus dans les communes
de Baccarat, Bertrichamps, Thiaville-sur-Meurthe et Sainte Barbe.
Cette enquête porte sur la déclaration d’utilité publique des travaux de déviation des eaux des
sources des Grands Fins et du forage des Brasseries et de l’établissement des périmètres de
protection autour de ces ressources, au profit de la mairie de Baccarat.
M. Francis JACOB, a été désigné en qualité de commissaire enquêteur, et Mme Michèle HEITZ, en
qualité de suppléante, par le tribunal administratif de Nancy.
Le dossier d’enquête peut être consulté par le public pendant toute la durée de l’enquête aux jours
et heures d’ouverture habituels de la Mairie, ainsi que lors de la permanence assurée par le
commissaire enquêteur, en Mairie, le mardi 11 octobre 2016 de 10h00 à 12h00.
Le public pourra présenter également ses observations par correspondance à l’adresse suivante :
• Mairie de Baccarat
A l’attention de M. Francis JACOB, Commissaire enquêteur
2, rue Adrien Michaud - BP 107 - 54120 BACCARAT
Pour plus de précisions, l’avis d’enquête public est affiché sur le panneau en façade de la Mairie.

Campagne de capture des chats :
Entre le lundi 17 et le samedi 22 octobre 2016, la SPA Déodatienne procédera à la capture des chats
errants. Afin que les chats « domestiques » ne soient pas capturés, il est demandé de leur mettre
un collier de laine. Si un chat « domestique » se trouvait capturé, son propriétaire pourra facilement
le récupérer en appelant l’un des numéros suivants : 06.73.50.70.97 - 07.71.03.37.97 - 06.26.73.20.89.
Il est bon de préciser que les chats capturés ne seront PAS euthanasiés.

Les trucs de Jocelyne
Ce mois ci, c’est une info pratique un peu différente que nous transmet Jocelyne :
• la possibilité, si vous n’êtes pas imposable, de vous procurer 10 ampoules LED gratuites.
•

si vous êtes imposable, selon votre niveau d’imposition, la possibilité d’en acheter (pour la
tranche d’imposition maximum) à 49,99€ au lieu de 102€ les 10 ampoules.

Pour les commander, il suffit d’aller sur le site : https://www.mesampoulesgratuites.fr/
ou de téléphoner au : Numéro gratuit : 0 800 11 19 15 de 09h00 à 18h00.
Le Thiavillois N°512
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Horaire des prochaines messes
Dates

Dimanche

Samedi 18h

Dimanche 9h

Dimanche 10h30

9 octobre

27ème dimanche ordinaire

Chenevières

Reherrey

Baccarat

16 octobre

28ème dimanche ordinaire
Entrée en catéchuménat

23 octobre

29ème dimanche ordinaire

Gélacourt

Vathiménil

Baccarat

30 octobre

30ème dimanche ordinaire

Laronxe

Fontenoy

Baccarat

1 novembre

Toussaint

Glonville

2 novembre

Commémoration des défunts

6 novembre

31ème dimanche ordinaire

er

Azerailles

Baccarat

Vaxainville

Saint Clément
10h30

Deneuvre 18h

Flin

Baccarat

Déchetterie intercommunale de la CCVC
Nous vous rappelons les horaires et jours d’ouverture de la déchetterie de la CCVC.
Pour tout renseignement, contacter la CCVC au 03.83.72.02.21.
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

Mercredi

8h30 - 12h00

Jeudi sur RDV

8h30 - 12h00

Vendredi

8h30 - 12h00

14h00 – 18h00

8h45 - 12h00

14h00 – 17h00

Samedi

8h30 - 12h00

14h00 – 18h00

8h45 - 12h00

14h00 – 17h00

Jour

8h45 - 12h00
14h00 – 18h00

8h45 - 12h00
8h45 - 12h00

Etat civil
Naissance
Nous apprenons la naissance de Maël ZINUTTI le 12
septembre 2016. Il est le fils de Nathalie BLANCHOT et
d’Alexis ZINUTTI domiciliés 14, rue de Bellevue.
Bienvenue à lui parmi les Thiavillois !

Mariage
Le 17 septembre a eu lieu le mariage de Stéphanie COLTAT
et de Frédéric THOMAS. Frédéric est conseiller municipal. Les
consentements ont été recueillis par la maman du marié,
conseillère municipale en présence du maire et des adjoints.
Meilleurs vœux de bonheur !!
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14h00 – 17h00

Recette de saison
Galettes de courgettes
INGRÉDIENTS (4 PERSONNES)
•
•
•
•
•

Poivre
Paprika
Menthe fraîche
Huile de friture (1 verre et 1/2)
Sel

•
•
•
•
•

2 verres de farine (verre d'eau)
1 oignon
Persil
3 œufs
4 courgettes

PRÉPARATION
Étape 1
Épluchez l'oignon et le couper en fines lamelles. Enlever la
peau des courgettes et râpez-les dans un bol. Rajouter dans le
bol l'oignon émincé, le persil, les oeufs, la farine, le sel, le
poivre, le paprika et la menthe fraîche. Bien mélanger tous les
ingrédients.
Étape 2
Former dans le creux de sa main les galettes. Chauffer l'huile
de friture dans une sauteuse et y déposer les galettes. Dès que
les galettes dorent, les enlever, c'est cuit !
Conseils
Les courgettes doivent être de taille moyenne. Il faut de préférence de la menthe fraîche car ça
donne plus de goût. Après avoir cuit les galettes, les déposer sur du papier absorbant pour éviter
le surplus d'huile.

Octobre Rose
La campagne d'information du mois d'octobre
1 femme sur 8 risque de développer un cancer du sein. Chaque année, le dépistage précoce permet
de sauver des milliers de vie. En octobre 2016, pour la 23ème année consécutive en France, la
campagne de lutte contre le cancer du sein, organisée par l'association Le Cancer du Sein, Parlonsen ! vous propose de lutter contre le cancer du sein.
Depuis 2014, la Tour Eiffel s'illumine de rose pour lancer de manière forte et symbolique la
campagne d'Octobre Rose. En 2015, l'Association a mis en place pour la première année un village
d'informations avec animations, films et tables-rondes. En 2016, cette année, l'association Le Cancer
du Sein, Parlons-en ! lance une nouvelle campagne de sensibilisation Ma vie en rose… Il faut que
ça continue relayée par un affichage national de plusieurs visuels mettant en scène des femmes de
tous horizons et de tous âges.
Le Thiavillois N°512
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L'importance du dépistage précoce
Aujourd'hui le cancer du sein concerne 1 femme sur 8 ! Plus un cancer du sein est détecté tôt, plus
les chances de guérison sont importantes. Grâce au dépistage précoce, la moitié des cancers du
sein sont décelés alors qu'ils mesurent moins de 2 cm ! Ce niveau de détection permet d'atteindre
de très hauts taux de guérison tout en réduisant considérablement l'agressivité des traitements
appliqués. Il est donc important de vous informer sur le cancer du sein car cela peut vous sauver la
vie.

À tout âge
Vous devez être régulièrement suivie par un médecin traitant, par un gynécologue ou par votre
sage-femme: la palpation des seins et des aisselles lui apportera des indications essentielles. S’il ou
elle perçoit une anomalie, il ou elle vous prescrira une mammographie ou encore une échographie.
Ce suivi médical doit avoir lieu tous les 6 mois ou au minimum tous les ans à partir de 30 ans.
Il est important que chacune devienne actrice de sa santé en pratiquant tous les mois une autopalpation des seins. (voir auto-examen).

À partir de 50 ans
Votre médecin traitant ou votre gynécologue vous fera pratiquer une mammographie tous les 2 ans
au minimum, tous les ans s'il estime cela nécessaire. En France, le "dépistage organisé" est
accessible aux femmes à partir de 50 ans et jusqu'à 74 ans.
Vous trouverez plus d’informations sur le site internet : http://www.cancerdusein.org/index.php

Jeux
Solutions du numéro 511.
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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 :
5, 12, 19 et 26 Octobre
2, 9, 16, 23 et 30 Novembre

Eco sacs :
Les mardis :

- du 5 au 10 : Bridget Jones 3.
- le 9 - 14h30 : Les oiseaux de passage (avant-première
nationale) dans le cadre de "cine-ma différence" – 4€
- du 12 au 17 : Bridget Jones 3 ; Frantz.
- du 19 au 24 : Brice 3 ; Les trolls ; La taularde.
- du 26 au 31 : Docteur Strange ; Les trolls

Cinéma de BACCARAT :
- 8 et 9 : SOS Fantômes.
- 14 et 15 : C’est quoi cette famille ?
- 21 et 22 : Radin.
- le 27 : L’aigle et l’enfant (14h30)
- 28 et 29 : Cézanne et moi.

4 et 18 Octobre
1, 15 et 29 Novembre

Agenda :

Horaires d’ouverture d’hiver (jusqu’au 14/04) :
Lundi, Mercredi, Vendredi, Samedi
de 8h45 à 12h00 et de 14h00 à 17h00.
Mardi (et Jeudi sur RDV) de 8h45 à 12h00

- du 1er octobre au 5 novembre : expo "Pour vous, l'Irlande
c'est...", bibliotheque de Raon.
- 7 et 8 octobre : operation "Brioches de l'ami- tie"
organisee par l'A.D.A.P.E.I. 88 (vente de 9h a 18h au Centre
E. Leclerc de Raon)
- du 8 au 30 octobre : expo "Il etait une fois un ha- meau :
de Vezeval a La Trouche, dix siecles d'His- toire" par le
Cercle Louis Sadoul a l'espace E. Gallé de Raon (samedis et
dimanches de 14h30 à 18h)
- du 22 octobre au 1er novembre : fete patro- nale de la
Saint-Luc au centre-ville de Raon.
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- Du 7/10 au 25/11 : exposition « Animals », peintures et
sculptures animalières de Stéphane MOURGUES, à l’Hôtel
de Ville de Baccarat.
- Du 8 au 16 : Fête foraine, sur la place du général Leclerc.
- Le 17 : Théâtre forum « La maison de retraite, et si on en
parlait ? », à la Salle des Fêtes de Baccarat, à 18h.
- Le 20 : Conférence « Etre en santé … en jouant pour gairire ! », par Michel SCHWAB, à l’Hôtel de Ville de Baccarat.
- Du 24 au 28/10 : Exposition « De la guerre à la paix », à la
Salle des Fêtes de Baccarat.

