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Conseil Municipal du 14 octobre 2016
Démission au sein du Conseil Municipal :
Le Maire informe le Conseil de la démission, par lettre datée du 8 septembre 2016, de David
DEFRANCE du Conseil Municipal. L’ensemble des membres du Conseil remercie David de sa
participation à la vie communale depuis 2014. Après les démissions d’Isabelle LAHAYE et
David DEFRANCE, à l’unanimité, le Conseil a procédé aux remplacements suivant au sein des
différentes commissions :
• S.I.E.C. (Syndicat Intercommunal d’Epuration du Clairupt) : Jean COUTY, devient
titulaire. Il n’y aura pas de nouveau suppléant,
• S.P.A.G. (Syndicat du Parc d’Activité de Grandrupt) : Jean COUTY, devient titulaire. Il
n’y aura pas de nouveau suppléant,
• Conseil d’Ecole : Sylvie THOMAS, titulaire – Frédéric Thomas, suppléant,
• Commission d’Appel d’Offres : Damienne VILLAUME, devient titulaire. Il n’y aura pas
de nouveau suppléant,
• C.C.A.S. (Centre Communal d’Action Sociale) : Gilles ZINUTTI et Frédéric THOMAS.

Déclarations d’Intention d’Aliéner
Les Déclarations d'Intention d'Aliéner suivantes ont été présentées :
• Bien situé Chemin de Grandrupt lieudit "Fin des Boules Est" cadastré AH 58 pour partie,
d’une superficie de 1000 m2,
• Bien situé Chemin de Grandrupt lieudit "Fin des Boules Est" cadastré AH 58 pour partie,
d’une superficie de 3000 m2,
À l’unanimité le Conseil a décidé de ne pas utiliser son droit de préemption.
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Programme de coupe 2017 :
Le Conseil à l’unanimité approuve le programme de coupe 2017 proposé par l’ONF.
L’ensemble des parcelles sera affecté à la vente de bois façonné ; Dans les parcelles 12 et 29.
Parcelle
Surface
Nature technique
Volume
12_11
3,83
Irrégulier
76,60 m3
29_i1
6,09
Irrégulier
304,50 m3

Tarifs communaux en 2017
Cimetière :
•
•
•

Concession trentenaire : 76 €
Concession perpétuelle : 373€
Concession cinéraire (30 ans) : 76 €

•
•
•

Concession cinéraire (50 ans) : 153 €
Columbarium (30 ans) : 611 €
Columbarium (50 ans) : 1.223 €

Précise que ces recettes seront à répartir pour 1/3 au CCAS et pour 2/3 à la commune.

Bois de chauffage, traversée de route, extraits cadastraux :
•
•

10 € HT (11 € TTC) le stère de bois de chauffage d’un diamètre supérieur à 10 cm.
Traversée de route : 204 €. Extraits cadastraux : gratuits pour les propriétaires

Salles communales :
A l’unanimité, le Conseil se prononce sur différentes règles de location des salles :
• Conservation des trois types de tarification (Association de Thiaville ou Lachapelle,
Habitant de Thiaville ou Lachapelle, Habitant extérieur à Thiaville ou Lachapelle)
• Institution d’une période non dérogatoire de chauffe entre le 1er novembre et le 31
mars,
• Limitation de la « demi-journée » de location à une amplitude d’utilisation de 4 heures.

Salle des sports
Pour une activité sportive le week-end : Hiver 122€, Eté : 90€. Pour une activité sportive en
demi-journée : 20 €

Salle Saint Joseph
Gratuite pour les associations de Thiaville ou Lachapelle. 8€ la séance et (ou) 50€ par trimestre
pour les associations extérieures.

Salle Bietry
Bénéficiaires

Municipalité
Municipalité Lachapelle
Associations de
Thiaville et Lachapelle
Habitants de Thiaville
et Lachapelle

Conditions

Durée de la
location

Occupant prioritaire – Pas de condition
Suivant disponibilité

Néant

Suivant planning négocié chaque année

Néant

Suivant disponibilité pour collation après
obsèques

Néant
½ j.

Habitants de Thiaville
et Lachapelle

Selon disponibilité – autre cas

1 j.
2 j.
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Tarifs : Prix total

45 €(sans chauffage)
58€ (avec chauffage)
67 € (sans chauffage)
89 € (avec chauffage)
111 € (sans chauffage)
152 € (avec chauffage)
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Selon
disponibilité.
Priorité
à
la
78 € (sans chauffage)
Municipalité, aux associations locales et aux ½ j
92 € (avec chauffage)
habitants de Th/L. en cas de demande
simultanée
Limitation à une amplitude de 4 mois par
168 € (sans chauffage)
1j.
rapport à la date de la demande et après
190 € (avec chauffage)
parution du calendrier annuel (planning)
A la discrétion du Maire ou de l’Adjoint qui apprécieront en fonction de l’intérêt bien
compris de la commune

Habitants extérieurs à
Thiaville - Lachapelle

Autre cas

FOYER RURAL / SALLE POIREL
Bénéficiaires

Municipalité
Municipalité
Lachapelle
Associations de
Thiaville et Lachapelle
Habitants de Thiaville
et Lachapelle

Conditions

Durée de la
location

Occupant prioritaire – Pas de condition

Néant

Suivant disponibilité

Néant

Suivant planning négocié chaque année

Néant

Suivant disponibilité pour collation après
obsèques

Néant
4 heures

Habitants de Thiaville
et Lachapelle

Selon disponibilité – autre cas

1 j.
2 j.

Habitants extérieurs à
Thiaville – Lachapelle
Associations
extérieures

Autre cas

Tarifs : Prix total

61 € (sans chauffage)
82 € (avec chauffage)
106 € (sans chauffage)
148 € (avec chauffage)
191 € (sans chauffage)
262 € (avec chauffage)

Selon disponibilité. Priorité à la Municipalité,
107 € (sans chauffage)
aux associations locales et aux habitants de ½ j.
144 €(avec chauffage)
Th/L. en cas de demande simultanée
Limitation à une amplitude de 4 mois par
211 € (sans chauffage)
rapport à la date de la demande et après 1j.
249 € (avec chauffage)
parution du calendrier annuel (planning).
Uniquement pour réunions familiales ou
303 € (sans chauffage)
associatives excluant toutes activités ou 2j.
374 € (avec chauffage)
rencontres à caractère lucratif
A la discrétion du Maire ou de l’Adjoint qui apprécieront en fonction de l’intérêt bien
compris de la commune

Prix de l’eau et de l’assainissement
A l’unanimité le Conseil Municipal a décidé d’appliquer les tarifs suivants pour la
consommation d’eau et l’assainissement à compter du 1er janvier 2017. Il s’agit des montants
revenant à la commune donc avant toutes taxes et/ou redevance :
• Abonnement au service des eaux : 19,56€,
• Prix du M3 d’eau : 1,39€ ; Prix du M3 d’assainissement : 1,39€.

Maillage scolaire
Le sous-préfet et l’inspecteur de l’Académie ont réuni les maires de la communauté de
communes des Vallées du Cristal pour entamer une réflexion sur le maillage scolaire sur le
territoire. L’inspecteur de l’Académie fixe comme objectif que les écoles doivent être
composées de 6 à 8 classes d’une vingtaine d’élèves à un seul niveau de scolarité et que les
classes uniques sont proscrites. Un groupe de pilotage est créé, il est animé par le sous-préfet.
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Le but serait de rassembler les moyens et les aides pédagogiques dans un même lieu, pour
permettre aux enfants de suivre leur scolarité de façon optimale et de proposer un service
périscolaire de meilleure qualité et moins coûteux qu'actuellement.

Date du prochain Conseil Municipal
Le prochain Conseil Municipal est prévu le lundi 21 novembre 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
Témoignage des élèves de CM1 et CM2.
Lundi 10 Octobre, nous sommes partis à Lucey, en
bus, toute la journée, pour participer aux vendanges.
Le matin, nous avons dégusté des jus de fruits, du
raisin et d’autres aliments pour repérer les saveurs,
avec nos papilles gustatives. Les 4 saveurs sont le salé,
le sucré, l’amer et l’acide. On a également senti
différents produits contenant du raisin (vin, vinaigre,
huile, marc, cosmétique).
Après, nous avons été visiter la cave de Mr Lelièvre : il
y avait deux pressoirs, des cuves, une filtreuse...
Nous avons été ensuite dans les vignes, pour cueillir
du raisin avec une épinette. On a mis le raisin dans
une hotte en osier que nous avons portée à tour de
rôle. On nous a expliqué comment donner l’âge
d’une vigne, à partir de son cep.
Puis, on a reconstitué un ancien pressoir vertical,
pour écraser le raisin que nous avions ramassé, pour
en faire du jus de raisin. Enfin, on a découvert
l’intérieur d’une maison lorraine. C’est une maison
très longue à l’intérieur mais peu large. C’était une
journée formidable !
Toutes les infos sur l’école de Thiaville sur le site internet :
http://www4.ac-nancy-metz.fr/ia54-bassinsud/thiaville/?lang=fr

CONSEIL D’ECOLE du lundi 17 Octobre 2016
1) Règlement intérieur de l’école.
Le règlement de l’école a été distribué aux familles en début d’année avec la charte de laïcité.
Une lecture des points les plus importants est faite. Petite précision sur l'accueil du matin : les
cours commencent à 8h15 en élémentaire et l'accueil en maternelle se fait jusqu'à 8h25. Nous
demandons donc aux parents de laisser leur enfant au portail et de ne plus entrer dans
l'établissement après 8h15.
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2) Effectifs de l’école et enseignantes.
•

Classe 1 :
PS : 14
MS : 9
GS : 8
Total : 31 élèves
(avec Mme BOSQUET (enseignante), Mme TRUNCK (ATSEM)) et Mme SCHLABACH
(AVS). L'AVS a pour mission de s'occuper d'élèves en difficulté.

•

Classe 2 :
CP : 6
CE1 : 7
CE2 : 7
Total : 20 élèves
(avec Mme BERGE et Mme GULLAUME (un mercredi sur deux et vendredi) et Mme
SCHLABACH)

•

Classe 3 :
CM1 : 14
CM2 : 6
Total : 20 élèves
(avec Mme VALENTIN et Mme GULLAUME (jeudi))
➢ Effectif Total : 71 élèves.

3) Elections des représentants des parents d’élèves.
Les représentants des parents d’élèves élus pour 2016 / 2017 sont:
Mr CHAPPUY Thierry
Mme HEYSER Audrey
Mme COMTE Séverine
Mme REMY Céline
Mme PLESDIN JORIS Audrey
Mme DOS REIS Elisabeth

4) Projet d’école.
Les 3 axes du nouveau projet d’école 2016 /2017 sont:
• Français: Langage oral et écrit.
• Langue vivante étrangère.
• Développement de l'Enseignement scientifique.

5) PPMS / Sécurité Ecole
Dans le cadre du «Plan particulier de mise en sureté des élèves», un exercice d’évacuation
des enfants (en cas d'incendie) a eu lieu le: Vendredi 2 Septembre. Le lundi 17 octobre, un
second exercice de confinement a eu lieu dans le cas d'une menace d'intrusion étrangère
dangereuse dans l'école. Nous tenons encore à rappeler aux familles :
En cas de confinement des élèves, aucun parent ne doit venir chercher son enfant à l’école.
L’école restera fermée à clé, en attendant que les secours ou les autorités nous donnent
l’autorisation de sortir des locaux.

6) Bilan des manifestations passées.
•

•
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Vendanges Pédagogiques: Lundi 10 Octobre, les élèves du CP au CM2 se sont rendus
à Lucey pour participer aux vendanges pédagogiques. Ils ont dégusté et senti divers
produits faits à partir du raisin, puis ils ont visité la cave d'un viticulteur en activité. Ils
ont ensuite cueilli le raisin dans une vigne à l'aide d'une épinette et d'une hotte. Et ils
ont pu presser leur récolte dans un ancien pressoir, qu'ils avaient reconstitué, au
préalable.
Spectacle «Les 3 chardons»: Lundi 17 octobre, la classe Maternelle et les CP, CE1, CE2
ont assisté à un spectacle de marionnettes de la compagnie des 3 chardons. Cette

•

•

animation avait un coût de 6€ par enfant, mais grâce à la coopérative scolaire, nous
avons baissé le coût du spectacle et la part parentale n’a été que de 3 € / enfant.
Semaine du goût: Du lundi 10 Octobre au Vendredi 14 Octobre. Cette année, la classe
Maternelle a travaillé sur le thème des légumes. Les enfants ont fait une soupe avec
de nombreux légumes donnés par les parents d'élèves.
USEP: Cette année, la municipalité a accepté d'inscrire l'école à l'USEP. Les élèves ont
déjà participé à 2 sorties: Randonnée le jeudi 29 octobre (CM1/CM2) et jeux de
raquettes le mardi 11 octobre (CP/CE1/CE2).

7) Projets pédagogiques futurs.
•
•

•
•

•

Visite de St Nicolas: Les enfants seraient ravis d'accueillir Saint Nicolas et Père Fouettard
le mardi 6 décembre.
Spectacle de Théâtre: Avant Noël, les élèves de CM1 et CM2 présenteront un petit
spectacle de théâtre, dans le foyer rural. La date retenue sera très probablement le
vendredi 16 décembre (20h, au foyer rural).
Marché de Noël:Il sera organisé par la nouvelle association des parents d'élèves : «Les
Amis de l'école »
Classe de découverte: Du lundi 12 juin au jeudi 15 juin 2017, les enfants de CM1, CM2
et CE2 partiront à Clairsapin (Vosges), pour faire de l'équitation, de la cani-rando et
découvrir l'environnement proche.
Spectacle de la kermesse: Cette année, le spectacle est prévu le samedi
30 juin 2017 (matin).

8) Divers
Coordonnées (en cas de besoin): La Municipalité, les représentants des parents d’élèves ou
les parents d’élèves peuvent rencontrer la directrice, téléphoner à l’école (pendant le temps
scolaire), laisser un message sur le répondeur de l’école (hors temps scolaire) ou envoyer un
mail à l’adresse de l’école : ce.0541043r@ac-nancy-metz.fr

Manifestations passées
Opération brioches
Une bonne année pour les brioches : il en a été vendues 123 à Thiaville grâce à la bonne
volonté d’une équipe de 10 personnes accompagnées des jeunes du conseil municipal jeunes
qui n’ont pas ménagé leur peine !! merci à eux tous !! Merci également aux acheteurs qui
nous accueillent le plus souvent avec le sourire et avec le billet déjà prêt pour la brioche.
Enfin merci au boulanger qui nous les fournit toutes chaudes dès 9h du matin et ce jusqu’à
midi ! Pour l’ensemble des villages du secteur il en a été vendues 1111, et Thiaville est un des
villages qui en a vendu le plus avec Deneuvre et Azerailles. Cette opération a permis de
collecter des fonds pour la création d’un établissement médico-social à Briey, mais elle a aussi
été l’occasion de communiquer à propos des enfants et des adultes handicapés mentaux afin
qu’ils puissent s’intégrer au mieux dans notre société.

Le Thiavillois N°513
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Soirée Ukrainienne à Thiaville le 27 octobre
Pour ceux qui ont raté cette super soirée : un petit
aperçu avec quelques photos, mais évidemment cela
ne remplacera pas une présence. Heureusement une
trentaine de personnes a pu en profiter. C’est la
deuxième fois que ce groupe vient à Thiaville, avec un
répertoire tout à fait différent et tout aussi
enthousiasmant que le précédent ;
En outre cette fois
ci, tout le public qui le désirait a pu participer lui-même
au spectacle en se lançant dans une « danse des canards »
endiablée.
Merci au groupe pour le plaisir qu’ils nous ont donné,
surtout que leurs spectacles ont pour but d’aider des
associations de leur pays. Merci également à Louis Durupt
de Bertrichamps, qui s’investit sans compter pour
accompagner le groupe

"Des bonbons ou un sort !"
Une dizaine d'enfants ont défilé dans les rues de Fagnoux samedi
29 octobre à la recherche de sucreries. Le cortège de monstres et
sorcières a déambulé dans une ambiance terrifiante : des cris de
loups (à la bouche pleine de bonbons toutefois) perçaient les
ténèbres et des ombres de chapeaux pointus se projetaient sur les
façades. Les enfants remercient encore les habitants pour les
sucreries et la gentillesse de leur accueil."

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

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 !

Vendredi 11 novembre 2016
Les cérémonies organisées à l’occasion de la commémoration du 11 novembre 1918 se
dérouleront à THIAVILLE selon le programme suivant :
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•
•
•

9h00 Rassemblement devant l’Eglise,
Célébration en l’Eglise à la mémoire des victimes des guerres,
9h45 Mise en place de la Musique Municipale de RAON L’ETAPE,
Dépôt des gerbes au monument aux morts et à la stèle Pierre Pierron
A l’issue des cérémonies, un vin d’honneur sera offert au Foyer Rural/Salle Poirel.

L’ensemble de la population est invité à l’hommage qui sera rendu, ce 11 novembre, aux
victimes de tous les conflits.

Sapeurs-Pompiers
Le 26 Novembre 2016 à partir de 18h vous pourrez rencontrer les pompiers du secteur sur la
place de la mairie pour la cérémonie de Sainte Barbe (Défilé des troupes, remise de gallons,
suivi d’un dépot de gerbe). À cette occasion vous pourrez solliciter le chef de centre ou son
adjoint, ils répondront à vos questions si vous souhaitez rejoindre nos rangs. Nous vous
rappelons que nous sommes toujours à la recherche de nouvelles recrues. Il est nécessaire de
renforcer les secours de proximité, élément indispensable dans la chaîne des secours pour
tous les habitants du secteur, gage de qualité et de rapidité de prise en charge des urgences.

Infos Associations
Les amis de l’école de Thiaville
Nous avons le plaisir de vous annoncer qu’une nouvelle association a été créée début octobre :
« les amis de l’école de Thiaville »
Nous souhaitons organiser des évènements familiaux et conviviaux et nous vous invitons à
venir au marché de Noël qui se déroulera le 9 décembre dès 19h30 au gymnase de
Thiaville/Meurthe. Restauration, buvette et animations diverses devraient ravir petits et grands.
Si vous souhaitez participer en tant qu’exposant, contactez Mr Thierry Chappuy, président de
l’association au 06.19.81.16.39 ou par mail à « lesamisdelecoledethiaville@gmail.com » (5€ la
table, table de 1,8m X 0,9m). Inscriptions jusqu’au 2 décembre. Partagez cette information
autour de vous.
Les membres de l’association « les amis de l’école de Thiaville »

Foyer Rural
Assemblée générale
Pour cette AG le vendredi 20 octobre 2016, nous avons eu
le plaisir d’avoir de très nombreux participants et d’accueillir
la nouvelle responsable des foyers ruraux du secteur
Meurthe, Linda Lambert, qui est à notre disposition pour
faire de nombreuses activités. Nous la remercions de sa
présence et de sa disponibilité.
Le président a présenté le rapport moral et d’activités qui
est très dense. Chaque responsable de section a fait un
bilan de son année :
Tout d’abord beaucoup d’activités sportives :
Le Thiavillois N°513

La nouvelle responsable des foyers
ruraux secteur Meurthe

9

•

•
•
•
•

•
•
•

Le foot est bien reparti, Responsable Pascal Flips. Ils sont très motivés et ils ont
retroussé les manches pour refaire le local (attenant à la salle Bietry) après que la
commune ait refait le toit. Par ailleurs, ils ont organisé deux manifestations avec l’aide
du FR pour la logistique :
o Un tournoi interentreprises
o Le tournoi traditionnel « Roland Cuny »
Le foot pour les jeunes est également bien parti. Ils
sont une vingtaine d’enfants assidus.
Le foot du dimanche, David Berthier.
Le foot des 3/8, Yannick Georgel.
Le tennis de table a pour l’instant de bonnes équipes
adultes qui espèrent passer au niveau supérieur, mais
il y a peu d’enfants intéressés. La concurrence du
L’entraineur du foot présente les
foot !! Les enfants ne peuvent pas aller partout.
activités
Le badminton a lieu deux fois par semaine les lundi et jeudi, les participants sont une
dizaine.
La gym se fait le mardi de 18h30 à 19h30 à la salle Bietry.
La marche se fait tous les mardis à 13h30. Le rendez-vous est devant la mairie.

Ensuite des activités plus « manuelles »
• Avec l’atelier pour tous encore appelé « les filles du mercredi » !!
• Episodiquement en fonction des fêtes, Noël par exemple, « les arts libres » réalisent
des décorations.
Enfin des activités pour les enfants :
• Le centre de loisirs a eu lieu en juillet. Il est prévu d’en faire un aux vacances de
printemps.
Lors de cette AG, une nouvelle présidente a été élue : Estelle Michel. De ce fait le nouveau
bureau est composé de :
La présidente :
Estelle Michel
Le trésorier adjoint :
Olivier Delong
Le vice-président :
Gilles Zinutti
La secrétaire :
Damienne Villaume
La trésorière :
Isabelle Lahaye
La secrétaire adjointe :
Lucie Zinutti

Section Football
Un début de saison très positif sur le plan sportif et humain.
A ce jour, notre équipe comporte 24 joueurs et 5 dirigeants. Elle s’est placée à la 2e place du
championnat avec 13 points en 5 journées et talonne l’équipe de SOMERVILLER FC de 2 points
et est poursuivie par Seichamps d'1 point. Nous remercions Christophe Combeau, habitant du
village, pour son engagement en tant qu'arbitre au sein de notre le club et lui souhaitons
bonne chance pour sa formation et de réussir son examen.
Important pour l’évolution du club : nous recherchons toujours des arbitres.
Voici nos résultats pour ce début de saison :
THIAVILLE F.R.– VEZELISE GS3
JOLIVET US – THIAVILLE F.R.
10

7-0
1–1

7–0
THIAVILLE F.R.– MONTOIS FC2
2–0
THIAVILLE F.R.– XEUILLEY ES
A.S.LANEUVEVILLE BOIS/MARAINVILLER AS2 – THIAVILLE F.R. 1 - 3
Les prochains matchs auront lieu les 30 octobre 2016 à 15h contre LUNEVILLE SIXTE ES 2 à
domicile et le 6 novembre 2016 à 14h30, déplacement à SOMMERVILLER FC. Toute l’équipe
s’entraîne
avec
sérieux et joie, afin
d’obtenir
les
meilleurs résultats
pour continuer à
rester dans les
premières places.
Notre
« section
jeune » n’est pas en
reste, car c’est avec
grand plaisir que
nous accueillons, chaque mercredi, une vingtaine d'enfants. L'apprentissage du football,
l’esprit sportif sont au rendez-vous sous le regard de certains parents que l'on remercie. Merci
à nos trois éducateurs qui dirigent sérieusement leurs séances et font progresser les enfants.
Nous vous rappelons qu’il n’y aura pas d’entraînements pendant les vacances scolaires.
Reprise de l'entraînement le Mercredi 9 Novembre 2016 à 14H00 à la salle des sports de
Thiaville, jusqu'à la fin de la saison hivernal (Mars 2017). Ensuite nous travaillons pour organiser
un mini tournoi de foot salle pour les enfants en décembre. Le club vous informera dans les
semaines à venir et prépare aussi une réunion d'information pour les parents, afin de présenter
le projet et de communiquer sur la section jeune.
Également, afin d'améliorer et de développer notre section jeune, nous avons un grand besoin
de bras supplémentaires. Nous lançons un appel, car nous recherchons en plus de nos
éducateurs, un responsable qui s’occupera de sa gestion et de son développement.
Disponible, motivé et ayant l'envie de s'investir avec la Section Football du foyer Rural, venez
nous rejoindre pour apporter aux jeunes l'envie du ballon rond dans notre village et celui de
Lachapelle.
Garçons / Filles : N’hésitez pas à venir nous rejoindre, des places sont à pourvoir au sein de
nos équipes jeune mixte et senior masculine. Nous remercions toutes les personnes et
supporters qui nous suivent au stade et sur les réseaux sociaux : Facebook et Footéo, ainsi que
tous nos licenciés petits comme grands qui nous donnent de la joie avec la pratique du football
dans le village.

Atelier pour tous
Après trois mois de vacances, l’équipe (15 personnes) se
retrouve à nouveau avec plein d’entrain et de bonne humeur,
tous les mercredis de 14 h à 18 h, salle Biétry (Annexe). Nous
nous retrouvons pour partager nos idées, bricolage de Noël,
tricot, crochet, couture, broderie.
Nos projets prévus pour l’année :
• Une sortie cinéma une fois par mois à Baccarat,
• Deux sorties organisées par Baccarat ;
Le Thiavillois N°513
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•
•

Nous serons reçues à Raon l’Etape, pour un cours de
décoration pour nos tables de Noël
Sans oublier de préparer les marchés de Noël de
Thiaville et Baccarat au profit de l’Association « Pas à
pas avec Laillya ».

Si le cœur vous en dit, vous pouvez vous joindre à nous tous les
mercredis ; seule la carte du Foyer Rural (10 euros) est exigée
pour l’année qui va de septembre à août.

Amicale des Sapeurs Pompiers de THIAVILLE / LACHAPELLE
Elle a organisé son Assemblée Générale le 22
Octobre. Les bilans moral et financier ont été
acceptés à l’unanimité des présents.
Suivant la disponibilité des membres, une
manifestation sera certainement prévue en 2017.
La cérémonie de la Sainte Barbe sera organisée
à Thiaville le 26 Novembre à partir de 18h sur la
place de la mairie.

A.S.V.P.P
L’Assemblée Générale de l'ASVPP aura lieu le samedi 26 novembre à 14h30 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
Inscriptions sur la liste électorale
Deux élections se dérouleront en 2017 :
• La « présidentielle » 23 avril et 7 mai,
• Les « législatives » 11 et 18 juin.
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 trucs de Jocelyne
VOS CISEAUX NE COUPENT PLUS ?
Coupez 10 fois dans du papier de verre ou de la toile émeri. Coupez symboliquement 10 fois
un goulot de bouteille en verre.
VOTRE LAINE GLISSERA MIEUX SUR LES AIGUILLES
Si vous les passez dans vos cheveux le sébum fera glisser.
PAS DE MARQUEUR POUR REPERER VOS RANGS OU UNE MAILLE ?
Prenez un galet de tringle a rideau il se ferme bien et maintient votre repère.
12

QUE FAIRE DES BOUCHONS DES TUBES DE PHARMACIE QUI CONTIENNENT DU
SALICATE ?
En mettre un dans votre boite de gâteaux secs ou sales cela évite l’humidité. Egalement dans
vos chaussures qui ne servent pas souvent ou dans le sac à main des grandes occasions.
FAIRE UN DESHUMIDIFICATEUR ECOLO
Couper le haut d'une bouteille en plastique pour former un entonnoir environ 12 cm. Boucher
le goulot en fixant une compresse devant le trou. Dans la bouteille mettre un gros morceau
de coton. Poser votre entonnoir dessus et le remplir de gros sel.

Horaire des prochaines messes
Dates

Dimanche

Samedi 18h

1er novembre

Toussaint

Glonville

2 novembre

Commémoration des défunts

6 novembre

31ème dimanche ordinaire

13 novembre
20 novembre

Dimanche 9h

Dimanche 10h30

Baccarat
Saint Clément
10h30

Deneuvre 18h

Vaxainville

Flin

Baccarat

32ème dimanche ordinaire

Vathiménil

Azerailles

Baccarat

Chenevières

27 novembre

Christ Roi ; 2ème étape
liturgique des CM2
1er dimanche de l’Avent

Glonville

Laronxe

Baccarat

4 décembre

2ème dimanche de l’Avent

Chenevières

Brouville

Baccarat

Baccarat

On entreprend à Thiaville !

Aux « Confitures du Pré de la Scie »
Portes ouvertes « Produits du Terroir »
Marie-Jeanne GUIZOT vous reçoit du 11 au 13 novembre 2015 de 9h à 19h
4 rue du Pré de la Scie 54120 LACHAPELLE – Tél 06 43 01 73 07
Venez découvrir des produits locaux, faire confectionner ou commander vos paniers garnis,
suivant vos envies ou votre budget
Les conﬁtures du pré de la scie
4 rue du Pré de la scie 54120 Lachapelle
Les fêtes approchent, venez puiser vos « idées cadeaux »
produits du terroir fabriqués maison
parmi plus de 150 parfums de confitures et gelées
+ de 140 parfums de conﬁtures et gelées
+ de 30 variétés de terrines
« Maison », sans conservateurs et plus de 30 variétés de
confec on de paniers garnis
terrines, des champignons au naturel, des sirops …
VENTE A NOTRE DOMICILE SUR RDV
marie-jeanne.guizot@gmail.fr

06.43.01.73.07

Tous les ans des nouveautés vous sont proposées !

Une dégustation salée & sucrée gratuite sera proposée et un cadeau sera offert
Sur présentation de cette invitation.
Demande à faire sur la page Facebook (les confitures du pré de la scie) ou adresse à donner.
Durant ces mêmes journées une braderie Tupperware sera organisée.
Le Thiavillois N°513
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Recette de saison
Le parmentier de potimarron
Ingrédients pour 6 personnes
•
•
•
•
•

1kg net de chair de potimarron en gros dés.
2cs de lait de soja ou de coco.
3 ou 4 cuisses de canard confites.
3 tranches de pain d’épices légèrement dessèchées
au four puis mixées.
sel, poivre, muscade, sumac.

Préparation
Cuire le potimarron à la vapeur, l’écraser à la fourchette pour le réduire en purée en ajoutant
le lait de soja ou de coco, dessècher sur le feu un moment. Assaisonner à convenance.
Dégraisser les cuisses de canard confites, enlever la peau et les passer rapidement au cutter –
Magimix- pour les effilocher grossièrement, en utilisant la touche « pulse ». A l’aide d’un cercle
de 6cm de diamètre et 5cm de haut, dresser sur les assiettes une couche de purée, une couche
de canard et terminer par une couche de purée. Décorer selon l’envie d’une tige de romarin
et d’un brin de persil ou recouvrir le dessus d’une chapelure de pain d’épices!

Jeux
Solutions du numéro 512.
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Infos pratiques

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

Cinéma de RAON en novembre :

Ordures ménagères :
Les mercredis :
2, 9, 16, 23 et 30 Novembre
7, 14, 21 et 28 Décembre

Eco sacs :
Les mardis :
1, 15 et 29 Novembre
13 et 27 Décembre

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
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- du 1 au 7 : La folle histoire de max et léon ; Docteur Strange ; Miss
Peregrine et les enfants particuliers ; Cézanne et moi.
- du 9 au 14 : Inferno ; L’odysée ; La folle histoire de max et léon.
- du 16 au 21 : Les animaux fantastiques ; Juste la fin du monde ;
Inferno.
- du 23 au 28 : Les animaux fantastiques ; Captain fantastic.

Cinéma de BACCARAT en novembre :
- 4 et 5 : Bridget Jones baby
- 10, 11 et 12 : Brice 3
- 18 et 19 : L’odyssée
- le 24 : Ainsi va la vie (14h30)
- 25 et 26 : Max et Léon

Agenda :
À Baccarat
- le 12 : Loto du Sporting Club, à la Salle des Fêtes, à 20h.
- le 13 : Thé dansant à la Salle des Fêtes, à 14h30.
- le 17 : Conférence « La relation Homme/Chien… Une histoire pas
si simple », animée par Jennifer DRONET, comportementaliste
canin,
à
l’Hôtel
de
Ville,
à
20h.
- le 19 : Spectacle « La grotte de Versailles », hommage à Emilie du
Châtelet, à la Salle des Fêtes, à 20h30.
- le 22 : Spectacle « Ma planète pas nette » au profit des Restos du
Cœur, à la Salle des Fêtes, à 20h.
- le 25 : Marche nocturne organisée par l’Amicale des cristallerie.
Départ : 19h. Tarif : 14€ ( spectacle + repas)
- les 25 et 26 : Collecte de la Banque Alimentaire
- Jusqu’au 25 novembre : Exposition de peintures « Animals » par
Stéphane MOURGUES.
- les 3 et 4 décembre : Marché de St Nicolas, à la Salle des Fêtes et
Place des Arcades.
À Raon L’Etape :
- 4 et 5 : Opération caddies des « restos du cœur ».
- le 9 : Don du sang de 16h à 19h30 Salle Bauregard.
- Du 11 au 27 : Exposition « il y a 100 ans, Verdun » par l’association
Guerre en Vosges à l’Espace Emile Gallé.
- - du 14 au 18 : Inscriptions aux « Restos du cœurs » de 14h à 18h 1
rue clémenceau.
- 4 décembre : Saint Nicolas à Raon, marché artisanal sur la place
de la république de 14h à 18h puis feux d’artifices.

