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Conseil Municipal du 23 janvier 2017
Déclaration d’Intention d’Aliéner :
Les Déclarations d'Intention d'Aliéner suivantes ont été présentées :
• Bien situé Lieu-dit Derrière le Mur, cadastré ZA 58, d’une superficie de 5a et 93ca
•

Bien situé au lieu-dit La Côte cadastré ZC 135, d’une superficie de 7a et 12ca,

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

Mise en place d’un Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des
Sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement Professionnel (RIFSEEP) :
Dans une perspective de simplification du paysage indemnitaire, le Conseil Municipal est informé
que le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 a créé un régime indemnitaire tenant compte des
fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP).
Ce régime indemnitaire est transposable à la fonction publique territoriale.
Le RIFSEEP comprend deux parts qui peuvent être cumulatives mais diffèrent dans leur objet :
• L’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) liée au poste de l’agent et à son
expérience professionnelle,
•

Le complément indemnitaire annuel (CIA) versé selon l’engagement professionnel et la
manière de servir de l’agent et qui présente un caractère facultatif.
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Les cadres d’emplois concernés par le RIFSEEP sont : les adjoints administratifs territoriaux.
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil décide :
• D’instaurer l’IFSE et le CIA,
•

D’appliquer la clause de sauvegarde et de maintenir, aux agents concernés à titre individuel,
leur montant antérieur plus élevé,

•

Que les crédits correspondants seront calculés dans les limites fixées par les textes de
référence et inscrits chaque année au budget.

Forêt : Aides de l’Etat et du FEADER pour la mise au gabarit et accès au
massif :
Par délibération en date du 5 septembre 2016 Le Conseil avait approuvé le projet de mise aux
normes de la route forestière du Petit Paris, en forêt communale. Ce projet comportait l'exécution
d'un programme de travaux dont le devis s'élevait à la somme de 33.845,24 € HT.
Par décision en date du 22 décembre 2016 ce projet sera financé à hauteur de 40%, ainsi réparti :
• 8.528,99 € par le Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural (FEADER)
•

5.009,09 € par l’Etat.

Forêt : Programme d’actions pour l’année 2017 :
Le Conseil accepte le devis présenté par l’ONF relatif aux travaux sylvicoles 2017 comprenant :
• 2.520,00 € HT d'honoraires pour la maitrise d’œuvre
•

5.684,70 € HT de travaux d'entretien du parcellaire

Date du prochain Conseil Municipal
Le prochain Conseil Municipal est prévu le mardi 21 février 2017 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.

Manifestations futures

La date donnée en janvier était mauvaise.
C’est le 12 et non pas le 5 février que se
produira le chœur des hommes
Le Chœur d’Hommes des 3 Abbayes se produira à Thiaville le 12 février 2017
Le chœur des 3 abbayes a été créé au mois d'octobre 2006 à SENONES (Vosges), ancienne capitale
de la Principauté de Sam-Salm, au cœur de la vallée du Rabodeau. Groupe d'hommes de cette
région des Vosges mais aussi du bas-Rhin, de Moselle et de Meurthe et Moselle, le chœur était
présidé au départ par Jean VAUCOURT , puis depuis 2013, par François BROGGI. Les chants
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proviennent de répertoires profanes ou religieux de diverses régions de France, mais aussi
d'Europe et de Russie. Il est dirigé depuis ce 1er janvier 2017 par Emilie MEISTERSHEIM
Ils se produisent dans toute région de France et à L’Etranger et ils nous font l’honneur de venir à
Thiaville : Venez nombreux au rendez vous le dimanche 12 février à 16h à l’Eglise de Thiaville

Foyer Rural
Section football : Prochaines rencontres à Thiaville
•

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 !

Section Marche
Marche de nuit le 10 février 2017
Suite à l’enthousiasme de tous les participants à la première marche de nuit, une nouvelle marche
nocturne est organisée par le Foyer Rural le vendredi 10 février : la date n’est pas neutre, en effet
le 10 février est un soir de pleine lune !! Le rendez vous est à la salle Bietry à 20h15, pour un départ
à 20h30. La marche fera environ 8 km pour un dénivelé de 125m
Il est prévu d’allumer un feu à la Pierre Plate pour se réchauffer autour d’un verre de vin chaud et
au retour, salle Bietry, on partagera la brioche.
N’hésitez pas à vous joindre au groupe : l’ambiance est super !!
Pour une bonne organisation, prévenez Gilles Zinutti de votre participation au 06 87 01 46 90.
Nous comptons sur votre présence.

Section tennis de table
Le tennis de table reçoit les clubs des foyers ruraux de Meurthe et Moselle le dimanche 5 février à
la salle des sport de Thiaville. Venez nombreux encourager l’équipe locale.
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Soirée Choucroute

Le Foyer Rural de Thiaville-sur-Meurthe organise sa

Samedi 18 mars 2017 à 19h30
A la Maison pour tous de Lachapelle
Apéritif
Choucroute
Fromage & Salade
Dessert
Café
Afin d’organiser au mieux la soirée, les inscriptions sont possibles jusqu’au mercredi 8 mars 2017.
Réservations et paiements auprès de Martine Pettovel
10, les Hayottes – 54120 Thiaville-sur-Meurthe.
06 89 68 59 26
Attention places limitées à 90 personnes !
Paiement obligatoire lors de la réservation.

Assemblée générale de RCM
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Le Souk des Bambins – 02 avril 2017 :
L'association des Amis de l'école prépare son prochain évènement, le Souk des Bambins, videgrenier spécial enfants (un "vide-chambre" en somme !) où des particuliers pourront proposer à la
vente des vêtements pour enfants, du matériel de puériculture, des jeux et des jouets.

Le Souk des Bambins
Dimanche 02 avril 2017
Salle des sports de Thiaville
de 9h à 17h.

Buvette et petite restauration sur place.
2 euros le mètre linéaire (ou mise à
disposition de tables pour 5 euros, tables
d'environ 2 mètres)

Contact et réservation :
M. Sébastien Quirin au
06.81.61.23.35

Infos Associations
Association Les Amis de l'école, don à la coopérative :
L'association a reversé une partie des bénéfices du marché de Noël à la coopérative scolaire. C'est
un don de 500 euros qui a donc été effectué pour contribuer au financement des sorties
pédagogiques.

Foyer Rural
Section foot
Le club de foot vous souhaite une bonne année 2017, pleine de joie et de rebondissements.
Une fin d'année 2016 pleine de perspectives pour notre club de foot avec des résultats dignes de
nos entraînements et une bonne ambiance.

LE CLASSEMENT :
1er : Sommerviller FC
2ème : Thiaville FR
3ème : Xeuilley ES
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Notre prochain match se déroulera à
domicile le dimanche 19 février 2017 à
15h00, contre JOLIVET US. Venez
nombreux pour nous encourager.
Pour les vacances d’hiver, les
entraînements jeunes s'arrêteront le
mercredi 8 février 2017 et reprendront
le mercredi 1er mars 2017 à 14h.
Pour cette nouvelle année, l'équipe
sénior a repris les entraînements avec
enthousiasme et fougue, afin de monter
1er au classement.
Nous remercions tous nos supporters et
bénévoles pour leur soutien tout au
long de cette année.
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Centre de loisirs
Dans le but de créer un centre de loisir
lors des prochaines vacances scolaires,
et de pouvoir l’organiser dans les
meilleurs conditions, merci de prendre
contacte avec Estelle MICHEL au
06.88.03.56.31.

Adresse

:

Nous vous remercions de bien vouloir retourner ce
coupon au périscolaire de Thiaville avant le
10 février 20L7.
Estelle MICHEL
Présidente du Foyer Rural

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
Autorisation de sortie du Territoire :
À partir du 15 janvier 2017, un enfant mineur qui vit en France, quelle que soit sa nationalité, et
voyage à l'étranger seul ou sans être accompagné d’un titulaire de l’autorité parentale doit être
muni :
• D'une autorisation de sortie du territoire (AST). Il s'agit d'un formulaire établi et signé par le
titulaire de l’autorité parentale. Ce document CERFA n°15646*01 est accessible par internet.
Aucune démarche en mairie ou en préfecture n’est nécessaire,

•

D’une copie de la pièce d’identité du titulaire de l’autorité parentale signataire de
l’autorisation de sortie du territoire (AST),

•

D’une pièce d’identité valide à son nom.
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Les trucs de Jocelyne
RECYCLAGE DE LA FRITURE
Plonger des épluchures de patates bien lavées dans la friture puis filtrer. Votre huile est propre
pour une nouvelle utilisation
PLUS DE JUS
Vos oranges vos citrons ou autres agrumes donneront plus de jus si vous les plongez dans un bol
d’eau bouillante ou si vous les passez au micro onde quelques secondes avant de les presser
MIROIR PROPRE
Passer une rondelle de patate crue sur votre miroir. Rincez avec de l’eau claire additionnée d’un
filet d’alcool à brûler. Essuyez avec un torchon sec et fin
OPERATION PIECES JAUNES
Pour que vos tulipes se redressent dans votre vase le remplir seulement à moitié d' eau et ajouter
quelques pièces jaunes
CHANDELEUR
Pour colorer vos crêpes ajouter dans la pate du sirop (menthe, grenadine, fraise etc) mettre moins
de sucre. On peut renforcer la couleur avec un peu de colorant alimentaire vahiné

Horaire des prochaines messes
Dates

Dimanche

Samedi 18h

Dimanche 9h

Dimanche 10h30

5 février

5ème dimanche ordinaire

Vathiménil

Vaxainville

Baccarat

12 février

6ème dimanche ordinaire

Fontenoy

Laronxe

Baccarat

19 février

7

Flin

Azerailles

Baccarat

26 février

8ème dimanche ordinaire

Broubille

Chenevières

Baccarat

1er mars

Célébration des cendres

Flin 20h

Baccarat 17h30

5 mars

1er dimanche de carême

Glonville

Baccarat

ème

dimanche ordinaire

Vathiménil

Etat civil
Nouveaux Habitants
Laetitia Machado et Nicolas Saunier ont emménagé au 8, rue de la Côte courant de l’été ; Quant à
Marion Jbekowiak et Romain Martin, ils se sont installés au 5, rue de Bellevue le 1er novembre.
Bienvenue parmi les Thiavillois !

Naissance :
Owen est né le 1er janvier 2017.
Il est le fils de Romain BRENEUR et Anne LAROCHE. Ils habitent 21 rue du Moulin.
Arthur est né le 27 janvier 2017.
Il est le fils de Mr et Mme Guillaume CUNY. Ils habitent 25C rue de Fagnoux.
Félicitations aux parents !
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Décès
Monsieur Gabriel DEMANGE est décédé le 26/01/2017 à l’âge de 94 ans.
Monsieur Demange était plus connu sous le nom
de « Gaby » et c’est une figure du village qui
disparait car non seulement il était le doyen de
notre village mais en outre il a passé toute sa vie
professionnelle à Thiaville ! Il participait
régulièrement aux activités proposées par la
commune et en décembre dernier, lors de
goûter des anciens, il était parmi nous avec son
épouse.
Nous présentons nos sincères condoléances à
son épouse, ses enfants et petits enfants.

Recette de saison
Gratin de poireaux
Ingrédients pour 4 personnes
•

1 kg de poireaux

•

40 g de beurre

•

25 cl de lait

•

gruyère râpé

•

10 cl de crème fraîche épaisse

•

sel, poivre, noix de muscade.

•

20 g de farine

Préparation
Faites bouillir de l'eau salée dans une grande
casserole. Coupez les extrémités des poireaux et
les feuilles vertes abîmées, fendez-les en deux,
lavez-les soigneusement sous le robinet, puis
mettez-les en botte et ficelez-les. Plongez les
poireaux dans l'eau bouillante, laissez cuire 10 min
environ puis égouttez sans rafraîchir. Préchauffez le
four th. 8 (240 °C). Faites fondre à feu doux 20 g de
beurre. Dès qu'il est fondu, ajoutez la farine,
mélangez au fouet et versez sur ce roux le lait froid, assaisonnez de sel, poivre, noix de muscade et
mélangez la préparation jusqu'à épaississement, ajoutez alors la crème fraîche et laissez cuire très
doucement 10 min.
Beurrez un plat creux allant au four. Déposez-y les poireaux soigneusement égouttés et coupés en
longs tronçons. Nappez avec la sauce crème et saupoudrez de gruyère râpé. Enfournez une dizaine
de minutes. Servez dès la sortie du four.

Astuces et conseils pour Gratin de poireaux
Pour une sauce peu épaisse, détendez-la avec une ou deux cuillerées du liquide de cuisson des
poireaux.
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Jeux
Solutions du numéro 515.
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Infos pratiques
Cinéma de RAON :
- du 1 au 6 : RAID Dingue ; Tous en scène ; Moi Daniel Blake.
- du 8 au 13 : 50 nuances plus sombres ; RAID dingue ; Tous en
scène.
- du 15 au 20 : Rock’n Roll ; Alibi.com ; 50 nuances plus sombres ;
Tous en scène.
- du 22 au 27 : Rock’n Roll ; Alibi.com ; Tous en scène.

Cinéma de BACCARAT :
- 3 et 4 : Demain tout commence
- 10 et 11 : Un sac de billes
- 17 et 18 : Tous en scène
- le 23 : Père fils thérapie ! à 14h30
- 24 et 25 : RAID Dingue
- 3 et 4 mars : 50 nuances plus sombre
- 10 et 11 mars : Rock’n roll

Agenda :

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

Ordures ménagères :
Les mercredis :
1, 8, 15 et 22 Février
1, 8, 15, 22 et 29 Mars
Eco sacs : Les mardis :
7 et 21 Février
7 et 21 Mars

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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À Baccarat :
- Dimanche 5 février : Récital de chant lyrique, à l’Hôtel de ville, à
15h.
- Dimanche 12 février : Loto organisé par le Comité des fêtes, à la
salle des fêtes, à 14h.
- Jeudi 16 février : Conférence sur le thème « Agir pour la
transition énergétique », à l’Hôtel de ville, à 20h.
- Dimanche 19 février : Thé dansant proposé par Baccarat
Dynamic, à la salle des fêtes, dès 14h30.
- Jusqu’au 25 mars : exposition animalière de grès flammés de
Rambervillers intitulée « Un bestiaire d’argile & de feu ».
À Raon L’Etape :
- Jusqu’au 9 mars : Exposition « quatres mains » (sculptures,
peintures) proposée par « Reg’Art » au lycée Louis Geisler.
- Jusqu’au 31 mars : Concours de poésie organisé par l’office des
loisirs et de la culture dans le cadre du « festival de la poésie de
Raon l’Etape ».
- le 11 : Spectacle burlesque « Chanson plus bifluorée » proposé
par les Amis Raonnais du Théatre, 20h30, Halle aux Blés, 25€ et
20€ strapontin, en vente chez « les cho’sûres d’Isa », 8 rue Pierre
Curie.
- le 11 : Concours de belote organisé par l’Association Familiale »,
20h, petite salle Beauregard (0608320130).
- le 18 : Loto de « la Raonnaise GYM », 20h30, Salle Beauregard.
- du 19 février au 5 mars : quinzaine commerciale "spéciale
carnaval" organisée par l'association "Cœur de Ville" dans le
cadre du "Grand Carnaval de Raon l'Etape"
- le 23 : Concert "Reggiani Nostalgie" proposée par les Amis
Raonnais du Théâ tre, 20h30, Halle aux Blés, 15 $ et 10 $
strapontin, places en vente à l'Office de Tourisme ou sur place le
soir du concert.
- le 25 : Bal masqué du "Grand Carnaval de Raon l'É tape", 20h,
Cosec, 40 rue du Gé neral Sarrail, réservation les 4, 11 et 18 février
à l'espace É mile Gallé.

