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Conseil Municipal du 27 Juin 2017
Déclaration d’intention d’aliéner :
Les Déclarations d'Intention d'Aliéner suivantes ont été présentées :
• Biens situés 13 rue de Fagnoux, cadastrés, d’une superficie totale de 60ca :
o AN 39
o AN 45
•

Bien situé 4 rue d’Alsace cadastré AE 86 d’une superficie de 185m2.

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

Parcelles situées lieu-dit LA ROCHE PERRY, cadastrées :
o AL 141 d’une superficie de 23a et 71ca,
o AL 156 d’une superficie de 71a et 98ca
o AL 181 d’une superficie de 37a et 83ca

La commune possédant des parcelles boisées contigües à ces parcelles et étant soumises au régime
forestier, à l’unanimité le Conseil a décidé d’utiliser son droit de préemption.
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Location maison 3 rue de la Gare :
A l’unanimité le Conseil a décidé de proposer, à la locataire actuelle, la mise en place d’un nouveau
bail de trois ans sans modification du loyer actuel.

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 2015
Nombre d’abonnés
267
Consommation moyenne annuelle
84,36 m3
Volume prélevé
78.019 m3
Volume vendu
26.659 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
49.233 €
Rendement du réseau
41,20 %
Montants financiers HT des travaux
24.846 €
engagés

ANNEE 2016
270
90,34 m3
66.443 m3
28.261 m3
19,56 €
1,36 €/m3
0,35 €/m3
44.825 €
50,40 %
10.162 €

A l’unanimité le Conseil adopte le rapport.

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 2015
205
18.096 m3
1,36 €/m3
0,233 €/m3
29.047 €

ANNEE 2016
212
16.765 m3
1,36 €/m3
0,233 €/m3
26.246 €

A l’unanimité le Conseil adopte le rapport.

Passage d’un itinéraire de randonnée VTT :
Suite à la demande présentée par le Pays d’Epinal Cœur des Vosges, le Conseil s’engage :
• A conserver la route forestière des Grands Fourchon son caractère public et ouvert,
•

A ne pas l’aliéner,

•

A y maintenir la libre circulation du vélo tout terrain, en particulier par un entretien régulier,

•

A en empêcher l’interruption,

•

A accepter un balisage conforme à celui défini par la Fédération Française de Cyclisme.

Rénovation de l’éclairage public :
Compte tenu de la mise en place par la Communauté de Communes du Territoire de Lunéville à
Baccarat d’un dispositif de soutien technique et financier à la modernisation de l’éclairage public
Le Thiavillois N°521 – Juillet et Août 2017
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communal, le Conseil décide de réserver une suite favorable à cette démarche qui permettra, grâce
au bénéfice de subventions au taux d’environ 72% de poursuivre l’amélioration de l’éclairage public
en réduisant la charge annuelle liée à l’éclairage public.

Date du prochain Conseil Municipal
Le prochain Conseil Municipal est prévu le lundi 17 juillet 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.

Conseil Municipal du 30 Juin 2017
Election des délégués et suppléants en vue de l’élection des sénateurs :
Par décret portant convocation des collèges électoraux pour l’élection des sénateurs (article R131
du Code Electoral) le Conseil a procédé à l’élection d’un délégué et trois suppléants. Ont été
proclamés élus :
• Vittore PETTOVEL
Délégué
•

Damienne VILLAUME

Suppléante

•

Gilles ZINUTTI

Suppléant

•

Dominique GEORGE

Suppléant

Organisation de la semaine scolaire :
Le Conseil Municipal,
Après avoir pris connaissance du Décret n° 2017-1108 du 27 juin 2017 relatif aux dérogations à
l'organisation de la semaine scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires publiques,
Après avoir pris connaissance de l’avis favorable émis par le Conseil d’Ecole en date du 29 juin 2017,
concernant le projet d’organisation du temps scolaire à compter de la rentrée 2017 sur quatre jours.
A l’unanimité a décidé :
• De solliciter auprès du Directeur Académique des Services de l’Education Nationale, le retour à
la semaine de quatre jours selon la répartition suivante :

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
•
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Horaires du matin
8h15
11h15
8h15
11h15
8h15
8h15

11h15
11h15

Horaires de l’après-midi
13h00
16h00
13h00
16h00
13h00
13h00

D’autoriser le Maire à signer tous documents relatifs à cette demande.

16h00
16h00

Elections législatives de juin 2017
Elections législatives 11 juin 2017 (1er tour) :
Thiaville/Mthe Circonscription

Nombre d'inscrits
Nombre de votants
Bulletins blancs
Bulletins nuls
Nombre de suffrages Exprimés

402
190
9
2
179

97 993
47 964
795
331
46 838

Candidat

Voix

Voix

Mme BILDE Dominique

64

9 535

M. BUZZI Philippe

43

14 645

M. BAZIN Thibault

29

11 532

M. GUENAIRE-DOAZAN Vincent

19

5 189

Mme HOUCHARD Marie-Neige

6

2 458

M.
JOUANNEAU-COURVILLE
Vincent

5

467

M. NOISETTE Michel

5

913

M. BUZELIN Bernard

4

396

M. CLAIRE Michel

2

346

M. PARTHUISOT Éric

1

226

Mme HEILLIETTE Geneviève

1

468

M. NIEZGODA Fabien

0

663

Elections législatives 18 juin 2017 (2ème tour) :
Thiaville/Mthe Circonscription

Nombre d'inscrits
Nombre de votants
Bulletins blancs
Bulletins nuls
Nombre de suffrages Exprimés

402
176
16
7
153

97 986
41 188
3 191
1 349
36 648

Candidat

Voix

Voix

M. BAZIN Thibault

91

19 510

M. BUZZI Philippe

62

17 138
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Des nouvelles de l’école
Classe découverte
Du mardi 6 juin au vendredi 10 juin, les 25 élèves de CE2, CM1 et CM2 se sont rendus à la ferme
pédagogique de La Combelle (à Pexonne), pour y découvrir l’environnement naturel proche.
Le programme de la semaine était le suivant : équitation, découverte des animaux de la basse-cour,
des mammifères de la ferme, de la forêt, étude du cycle de l’eau, pêche, fabrication du pain et du
beurre.

JOUR 1 :
Après s’être installés dans les chambres, les enfants ont marché jusqu’au lac du Vieux pré ( plus
connu sous le nom du lac de Pierre Percée) sous une petite pluie...
• Puis, les enfants ont découvert le centre équestre et ses
habitants : des poneys,
des chevaux et... l’âne
Pompon

totalement

libre et très curieux !!!
Un vrai nounours à
caresser...

JOUR 2 :
Le second jour, les enfants sont allés se promener dans la forêt pour y rechercher des traces de vie
animales avec Tanguy. Ce fut l’occasion de découvrir le nom des animaux de nos forêts, de toucher
des bois de cerfs et de voir certains ossements d’animaux (pattes, mâchoires...).
Puis les élèves ont remonté le cycle de l’eau de la source au ruisseau, et du captage de l’eau à nos
robinets. Ils ont pêché des petits animaux d’eau et chacun a pu apprécier les bienfaits de l’argile
sur le visage.
L’après-midi, les enfants ont investi le manège du centre
équestre et ont appris à faire le moulin sur le dos de leur poney
ou cheval.
Et ils ont découvert les mammifères de la ferme : découverte et
classification des espèces, distribution de nourriture aux
différents animaux présents : agneau, vache, chèvre, lapins...
Et enfin ils ont nommé et utilisé les outils du jardinier dans un
potager.

JOUR 3 :
Après une nuit plus réparatrice que les deux précédentes, les enfants ont réalisé diverses activités
matinales : ils ont étudié le circuit du lait (des mamelles de la vache à la laiterie). Ils ont enlevé la
crème du lait à l’aide d’une écrémeuse. Et ils ont réalisé du beurre avec de la crème.
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Ensuite, les enfants sont allés à la ferme pour y découvrir les espèces de la basse-cour : poules,
pintades, pigeons, canards...
L’après-midi, les enfants ont enfin pu pêcher après avoir
recherché des vers de terre dans le potager. La pêche a
été peu productive mais les enfants ont pris beaucoup
de plaisir à faire cette activité. Et ils ont rencontré une
charmante petite grenouille inattendue...
En fin de journée, les enfants ont fait une grande
promenade à cheval dans la forêt avoisinante.
Et chacun a revêtu son plus beau déguisement pour
passer une agréable dernière soirée de fête ( barbecue
au dîner et boum).

JOUR 4 :
Après avoir fabriqué leur propre pain, les élèves ont rangé leurs affaires..pour se préparer au départ.
Mais avant cela, chacun a pu découvrir la voltige... et a
surmonté ses peurs... Un grand jeu de piste portant sur les
connaissances apprises durant le séjour a mis un point final
à ces moments inoubliables... Nous sommes repartis
vraiment heureux et grandis par cette belle expérience...
Un grand merci aux parents qui ont accepté de laisser leur
enfant partir seuls, aux Municipalités et à l’Association des
parents d’élèves qui ont contribué financièrement à cette
sortie et à Séverine et Monique, qui ont été des
accompagnatrices et des mamans poules de choc...

Les NAP à Thiaville
Depuis la rentrée du mois d’avril, les NAP ont pris une nouvelle dimension. Pour permettre aux
enfants de découvrir des domaines dont ils n’avaient aucune connaissance, les communes de
Thiaville et de Lachapelle, après avoir constitué un groupe de travail pédagogique, ont choisi de
faire venir des intervenants extérieurs pour initier les enfants à
différents arts : la musique et le chant, la céramique, le théâtre et la
« marbrure ».
C’est ainsi que les enfants ont pu chanter et
découvrir des instruments, (y compris un
clavecin, qu’on ne voit pas tous les jours !!)
grâce à une habitante bénévole de Thiaville,
elle-même passionnée de chant, de musique
et, il y a quelques années, enseignante (je
pense que certains la reconnaitront, surtout si
j’ajoute qu’elle a dirigé quelques chants lors du concert de la
Gueriotte au profit de Laillya il y a quelques semaines). Un recueil a
été conçu pour que les enfants puissent se souvenir et continuer à
chanter !!
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La céramique, quant à elle, a été réalisée par Anne Campiche, qui est installée à la taillerie à
Baccarat et organise régulièrement à chaque vacances des ateliers avec les enfants. Ils ont adoré
réaliser des maisons et des arbres magnifiques !!
Le théâtre a été un moment de convivialité et de plaisir partagé par le
responsable Nicolas Diss appartenant à l’association
ACTE de Saint Dié des Vosges et par les enfants qui
ont ainsi pu s’exprimer d’une autre manière !!
Enfin une initiation à la marbrure (ou réalisation de
papier marbré utilisé en particulier pour les pages
intérieures de couvertures de livres anciens) a été proposée par Zeynep Uysal Kog et a
enthousiasmé les plus réfractaires des enfants qui ne voulaient même pas voir de quoi il s’agissait !!
Heureusement que l’animatrice leur ayant un peu « forcé la main » ils ont pu en profiter et trouver
cela génial !!!

Manifestations Passées
Les remerciements de la maman de Laillya
Un grand merci à la Gueriotte ainsi que
la municipalité de Thiaville. Concert et
accueil très chaleureux, Laillya a adoré, a
applaudi mille merci pour votre soutien.
Ce concert nous a permis de récolter
838€. Merci à tous les généreux
donateurs merci à vous de nous soutenir.
Une prochaine action aura lieu avec
l’OMS de Baccarat (plus d’infos page 10)

FOYER RURAL de Thiaville
Section Foot
La saison de foot 2016-2017 vient de se terminer en beauté avec des événements réussis et de bons
résultats sportifs. Notre équipe s’est classée 2e du championnat D4 du District Meurthe et Moselle
Sud et monte en 3e
division pour la saison
prochaine.
Nous acclamons nos
joueurs
pour
leur
acharnement,
leur
esprit sportif et leurs
belles
performances
tout au long de cette
année.
Nous
remercions
aussi
Christophe Combeau
qui est devenu arbitre
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du club, à la suite de son année de formation réussie avec une quinzaine de match arbitrés cette
année.
Nous remercions nos supporters et notre staff qui font vivre notre club tout au long de cette année.
Le tournoi interentreprises fut une superbe réussite avec la participation de 8 équipes des
entreprises : Norauto, Bar le Seven, Papeterie de Raon l’Etape, Décathlon St-Dié, M. Bricolage,
Cristallerie et le Foyer rural de Thaiville. Nous les remercions pour leur enthousiasme et leur fairplay et félicitons l’équipe gagnante du bar Le Seven.

Les jeunes de notre section ne sont pas en reste, ils ont
aussi clôturé leur saison avec un match dynamique, un très
beau spectacle avec 10 buts marqués et une coupe remise
à chaque équipe. Pour récompenser l’enthousiasme de
nos jeunes joueurs et leur sportivité, les éducateurs jeunes
leur ont remis à chacun une médaille.
Nous remercions les éducateurs : Julien, Baptiste,
Anthony pour leur travail et l’accompagnement qu’ils ont
offert à nos jeunes pendant cette superbe année. Nous
remercions aussi les parents qui sont venus soutenir notre
équipe lors de ce match de fin de saison.
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Nous clôturons cette saison avec notre
traditionnel challenge Roland Cuny qui
s’est magnifiquement bien déroulé. Nous
remercions pour leur participation et leur
fair-play, les joueurs de chaque équipe et
les arbitres.
Les résultats sont :
1. La Bourgonce

2. Thiaville 1
3. FC Montois
4. L’équipe à Roddy
5. Les jeunes de Raon
6. Thiaville 2
Nous remercions aussi et surtout les bénévoles, la mairie et son comité, le Foyer Rural pour leur
travail remarquable et sans qui ces événements ne pourraient pas avoir lieu.

Section les amis de l’école : Repas et kermesse
La cour de l'école a été joyeusement animée samedi 24 juin. Une ambiance festive y a régné toute
la journée ! Le repas a rencontré le succès espéré. Les éclats de rire et les larges sourires des enfants
laissent penser que les jeux leur ont plu et qu'ils se sont bien amusés.
Les Amis de l'école remercient chaleureusement tous les participants.
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Manifestations futures
Office Municipal des Sports de Baccarat
L'OMS et le CCAS de Baccarat organisent cette année
encore le Goûter de Laillya au profit de l'association Pas
à pas avec Laillya. Un grand goûter d'enfants avec
structures gonflables, poneys, pêche, motos, kayaks,
stands de kermesse, ballons, glaces, crêpes et concerts
en soirée avec restauration sur place !!! Un super
moment à passer en famille, on vous attend nombreux
et n'hésitez pas à partager au maximum !

Concert à Deneuvre
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Sorties ENS
Festival de la Voie Verte

Dimanche 9 juillet 2017
Base de loisir du lac de La Plaine
(Celles-sur-Plaine)

Festival de la Voie Verte
5 stands dédiés à la découverte de l’Espace Naturel
Sensible de La Plaine vous y attendent.
Découvrez le stand de 15m² consacré à la vie de la prairie
animé par le Conservatoire d’Espaces Naturels de Lorraine. De
nombreux jeux sont à y découvrir.
Tendez bien l’oreille ! Marc NAMBLARD, audio-naturaliste, testera vos connaissances lors d’un
quizz sonore de sons d’animaux.Mais quel animal a bien pu laisser cette empreinte ? Tentez
d’identifier les responsables de différentes traces et indices d’animaux. ETC…Terra
Pour petits et grands, venez fabriquer libellules et papillons plus vrai que nature avec Carole
POURCHER. Un bricolage ludique et pédagogique sur la morphologie des insectes.
Epuisette à la main, partez à la découverte des petites bêtes qui peuplent la mare et apprenez à les
identifier. ETC…Terra

Et encore d’autres à venir …
L’ensemble de ces animations sont gratuites et accessibles à tout public.

Alors venez nombreux et parlez-en autour de vous !
Alexandre MATHIEU
Communauté d'Agglomération de SAINT-DIÉ-DES-VOSGES
Antenne de RAON L’ÉTAPE- 46 bis, rue de Stalingrad- 88110 RAON L’ÉTAPE
Tél : 03.29.42.90.60 - Fax : 03.29.41.67.50
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Foyer Rural de Thiaville
Université d’Eté des foyers ruraux
de Meurthe et Moselle
Comme la plupart d’entre vous le sait déjà,
puisque des ambassadeurs sont passés
vous voir le 1er juillet et vous ont offert un
gobelet à venir remplir en compagnie des
participants l’un ou l’autre soir entre le 25 et
le 29 août 2017, il y a chaque année une
université d’été avec les foyers ruraux de
Meurthe et Moselle et cette année, c’est la
commune de Thiaville qui a été choisie.
Vous avez également reçu le tract ci-contre,
mais si vous n’étiez pas présents chez vous
samedi 1er juillet, vous pouvez le demander
à la mairie.
Nous espérons que vous serez nombreux à
participer à différentes activités.

Les Minots’villois : Centre de loisirs du 10 juillet au 4 août

Le Thiavillois N°521 – Juillet et Août 2017
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Programme

Tarifs
La CAF impose aux organisateurs d’accueil de loisirs de moduler ses tarifs en
fonction des ressources financières des familles et limite l’aide accordée aux
familles en plafonnant la dotation attribuée aux organisateurs.

Le thème principal de ce centre sera « Koh-Lanta »
Tarifs à la
semaine
sans repas

Tarifs à la
semaine
avec repas

Régime général
QF* <800€

40€*

60€*

Régime général
QF* >800€

45€

65€

Autres Caisse d’allocation
(que la CAF)

Base : 60€

Base : 80€

Jeudi 13 juillet : Sortie à la Pierre Plate
Jeudi 20 et Vendredi 21 Juillet : Sortie au Festival de rock à
Haussonville (sortie réservée aux enfants de 5 ans et plus)
Mardi 25 juillet : Sortie Géocaching
Vendredi 28 Juillet : Sortie à Fraispertuis
Mardi 1er Août : Sortie à la piscine de Sarrebourg

*QF :
quotient
familial
**ATL :
aide au
temps
libre

Jeudi 3 Août : Sortie à la Pierre Plate

Une kermesse est prévue le Vendredi 4 Août

*A déduire des 40 ou 60€ le montant des ATL pour les bénéficiaires
concernés, sur présentation de l’attestation d’Aides aux Temps Libres de
l’année en cours fournie par la CAF

+ Carte Foyer Rural 2017 : 7€
Une participation sera peut être demandée aux parents pour
les sorties.
Pour toutes les sorties, les piques niques seront fournis par
le centre de loisirs. Une participation de 4€ sera demandée
aux familles si les enfants ne sont pas inscrits au repas du
midi.

Si l’enfant n’a pas déjà une carte Foyer Rural
Les repas seront assurés par une société de restauration (4 € le
repas)
Un gouter sera offert aux enfants chaque jour.

Pour cloturer la saison, une kermesse aura lieu le vendredi 4 août 2017.

Foyer Rural de Lachapelle
Feux d’artifices le 15 juillet à la maison pour tous.

La vie des associations
RCM
Le 8 juin 2017, l’ensemble du Conseil d’Administration et les animateurs d’RCM étaient réunis dans
les studios pour marquer la fin de l’engagement en Service Civique de Cyrielle et Guillaume à
travers un pot de départ. Tous deux arrivés en 2016, vous avez certainement entendu le rire
communicatif de Cyrielle sur les ondes de la matinale : « debout là d’dans ».
Guillaume de son côté est allé faire connaître le monde de la radio dans divers collèges du
Lunévillois. Il a su communiquer SA PASSION RADIO aux collégiens.
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Ces deux jeunes étaient déjà en pays de connaissance, puisque Guillaume réalisait déjà des
émissions bénévolement sur RCM,
après plusieurs années de WebRadio.
Cyrielle, a pour sa part officié durant ses
études de communication sur une radio
étudiante (Radio Campus Lorraine).
"Nous vous rappelons qu’il n’est pas
trop tard pour rejoindre notre radio
Associative. Tout membre bénévole
sera le bienvenu (une simple cotisation
de 18€ sera demandée). Cela vous
permettra de pouvoir participer à la vie
de la radio et … peut-être vous
découvrir une vocation d’animateur !! "

Foyer Rural de Thiaville
Tennis de table
Inscriptions pour la nouvelle saison :
Les inscriptions pour l’école de tennis de table se feront le mercredi 6 septembre 2017 à 16h au
gymnase de Thiaville pour les enfants de 6 à 14 ans. Pour tous les enfants qui possèdent déjà la
carte du foyer rural, l’inscriptions est gratuite. La carte du foyer rural est valable pour une année. Le
club fournit raquette et balles.
Pour les jeunes au-dessus de 14 ans, l’inscription aura lieu le mercredi 6 septembre 2017 à 18h au
gymnase. L’inscription est également gratuite si l’adolescent possède déjà la carte du foyer- rural.
Le club fourni également raquette et balles.
Vous pouvez également contacte le 06.22.70.28.09 si besoin de renseignements complémentaires.

Vacances d’été
Les activités du Foyer Rural s'interrompent comme les autres années en juillet et août, mais le club
marche ne cesse son activité que du 11 juillet au 22 août.

Dates à retenir et infos diverses
La canicule est là
Je vous redonne quelques conseils :
• Fermer les volets au soleil,
•

Humidifier les stores, le vent en passant se rafraichit,

•

La nuit faire des courants d'air,

•

Eviter de sortir entre 11h et16h sinon chapeau et lunettes de soleil,

•

Eviter sport et jardinage les après midi,

•

Prendre des douches fraiches sans essuyer,

•

Placer une serviette de toilette humide au frigo et emballer vos jambes gonflées, les surelever,

•

Placer une chemise de nuit au frigo peut vous faire du bien,
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•

Boire 1 à 2 litres d'eau,

•

Pour les personnes âgées faire des gelifiés :
Dans un peu de jus de fruit, de thé, de tisane ou de bouillon de poule chaud fondre une feuille
de gélatine et ajouter à cette préparation 25 à 30 cl de liquide froid. Mettre au frigo. On peut
ajouter avant la prise des morceaux de fruits ou de poulet pour le bouillon. Cela se deguste à la
petite cuiller,

•

Eviter les boissons sucrées et alcoolisées,

•

En cas de coup de chaleur, se coucher à l'ombre, rafraichir la nuque les pieds et les parties
intimes,

•

Pas de parfum sur la peau : risque de taches brunes,

•

Pas de plongée en eau froide après une exposition au soleil : risque d’hydrocution,

•

(conseil de poste de secours) appeller le 15 ou le 18 ou le 112 avec un portable.

Numero special canicule gratuit depuis un fixe 08 00 66 66 66

Halte aux attaques aux chats !!
Ci-dessous un texte rédigé par une habitante particulièrement affectée par les dommages subis
par son chat lors du tir d’une carabine à plombs. Elle le fait avec humour…pour ne pas être
désespérée !!
Remerciements au tireur de chats.
Je tenais à remercier publiquement le merveilleux voisin qui a su si bien viser et tirer sur mon chat.
Grâce à lui mon vétérinaire à fait un travail de reconstruction osseuse exceptionnel qu’il a rarement
l’occasion de pratiquer. Grâce à lui je n’ai plus besoin de chercher une destination pour les
vacances. Grâce à lui je n’aurai pas à courir les magasins pour trouver de nouveaux maillots de bain
pour mes enfants. Grâce à lui j’éviterai de m’énerver dans les bouchons sur la route de la plage…
Mon budget dédié à les payer (les vacances!!) ayant été versé au vétérinaire pour soigner mon chat.
Que ce cher voisin tireur de chat se renseigne dans le village si des fois il peut "aider" ainsi d’autres
habitants.

Horaire des prochaines messes
Dates

Dimanche

Samedi 18h

2 juillet

13ème dimanche de temps ordinaire

Vathiménil

Baccarat

9 juillet

14ème dimanche de temps ordinaire

Azerailles

Baccarat

16 juillet
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Saint Clément

Baccarat

23 juillet

16ème dimanche de temps ordinaire

Gélacourt

Baccarat

30 juillet

17ème dimanche de temps ordinaire

Laronxe

Baccarat

6 août

18ème dimanche de temps ordinaire

Glonville

Baccarat

13 août

19ème dimanche de temps ordinaire

Flins

Baccarat

15 août

Assomption

20 août

20ème dimanche de temps ordinaire

Chenevières

Baccarat

27 août

21ème dimanche de temps ordinaire

Azerailles

Baccarat

3 septembre

22ème dimanche de temps ordinaire

Vathiménil

16

ème

dimanche de temps ordinaire

Dimanche 9h

Fontenoy

Vaxainville

Dimanche 10h30

Merviller

Baccarat

LES SAPEURS POMPIERS au sein de notre village

Chef cédant :
Lieutenant Dominique GEORGE
Chef prenant :
Adjudant Nicolas HUMBERT

SAMEDI 15 JUILLET
À 16h
Place de la Mairie
THIAVILLE SUR MEURTHE

Le lieutenant Dominique GEORGE a intégré le centre de secours des sapeurs-pompiers de Thiaville
sur meurthe en 1982. Il a été nommé Chef de centre en 1996. Aujourd’hui, il fait valoir ses droits à
la retraite, sachant que la relève est assurée en la personne de l’Adjudant Nicolas HUMBERT. Le
samedi 15 juillet à 16h, place de la Mairie aura lieu la passation de commandement. Si vous vous
sentez concernés, vous serez les bienvenus. Cette cérémonie sera la première pour notre petit
village !
Etant donné l’importance de
cette cérémonie et du nombre
conséquent
de
pompiers
attendus, un arrêté municipal
interdira à la circulation les rues
de la Libération, de l’Église,
Pierre Pierron et des Vosges
(jusqu’à l’intersection de la rue
d’Alsace). Le stationnement
dans les rues précédement
citées, le stationnement sera
de préférence réservé aux
véhicules de pompiers.
Le Thiavillois N°521 – Juillet et Août 2017

17

Le 2 juillet si vous avez vu des pompiers « déguisé »
ou plutôt habillés comme dans les annés 1990 et
plutôt bruyants ? Rien d’inquiétant, c’était un
moment de festivité pour saluer et remercier
Dominique qui participait comme « actif » à sa
dernière manœuvre.
Encore félicitations Chef pour tes 35 ans de service !
Si vous souhaitez en apprendre un peu plus sur nos
missions et notre engagement, venez nous
rencontrer le 4ème dimanche de chaque mois entre 8H
et 12H. Nous sommes à la recherche de personnes
motivées et intéressées pour venir renforcer notre
équipe afin de garantir les secours de proximité.
Vous pourrez obtenir plus d’informations auprès de
Dominique GEORGE, Chef de centre (06.84.10.23.20)
ou de Nicolas HUMBERT, Adjoint au Chef de Centre
(06.72.02.84.53).

Travaux au passage à niveau de RAON
L’ETAPE :
Entre le 17 et le 21 juillet 2017, la SNCF réalisera d’importants travaux de rénovation du passage à
niveau au croisement de la voie ferrée et des rues Pasteur/Sarrail à RAON L’ETAPE.
Durant cette période ce passage à niveau sera fermé à la circulation des véhicules et des piétons.
Des déviations seront mises en place.

Ouverture de la Mairie :
A partir du 17 juillet et jusqu’au 31 août 2017, les horaires d’ouverture au public de la mairie
changent. Elle ne sera ouverte que les mardis de 18 à 19h.
Néanmoins en cas d’urgence vous pouvez contacter :
Vittore PETTOVEL
Damienne VILLAUME
Gilles ZINUTTI
Dominique GEORGE

Maire
Adjointe
Adjoint
Adjoint

03 83 71 42 01
03 83 71 41 70
03 55 87 23 39
03 83 71 41 13

06 83 85 00 67
06 84 24 40 38
06 87 01 46 90
06 84 10 23 20

Interdiction de brûlage à l’air libre
Selon la circulaire DGPAAT/C2011-3088 du 18 novembre. 2011, les déchets dits verts, éléments
issus de la tonte de pelouses, de la taille de haies et d'arbustes, d'élagages, de débroussaillements
et autres pratiques similaires constituent des déchets quel qu’en soit le mode d’élimination ou de
valorisation. S’ils sont produits par des ménages, ces déchets constituent alors des déchets
ménagers. Le brûlage en est interdit. Les contrevenants s’exposent à une amende pouvant aller
jusqu’à 450 euros. Il est bon de rappeler :
• Que les ordures ménagères sont ramassées à Thiaville tous les mercredis,
•
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Que la déchetterie de la CCTLB à Baccarat permet de recevoir tous déchets verts…

Bruits de voisinage
Les beaux jours arrivent et nous aimons tous travailler en extérieur, agrémenter, valoriser notre
cadre de vie privée. Nous ne devons pas nuire à la quiétude de nos voisins.
Pour cela il est bon de savoir qu’il existe par arrêté préfectoral du 26 décembre 1996 un
REGLEMENT SANITAIRE DEPARTEMENTAL BRUITS DE VOISINAGE, en particulier les articles 3, 6
et 7 repris partiellement ci-après :
Article 3 « Toute personne utilisant dans le cadre de ses activités professionnelles, à l'intérieur de
locaux ou en plein air, sur la voie publique ou dans des propriétés privées, des outils ou appareils,
de quelque nature qu'ils soient, susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de
leur intensité sonore ou des vibrations transmises, doit interrompre ces travaux entre 20 heures et
7 heures, et toute la journée des dimanches et jours fériés , sauf en cas d'intervention urgente, … »
Article 6 « Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des particuliers à l'aide d'outils ou
d'appareils susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore,
tels que tondeuse à gazon à moteur thermique, tronçonneuses, perceuses, raboteuses ou scies
mécaniques ne peuvent être effectués que :
• Les jours ouvrables de 8 heures à 20 heures,
•

Les samedis de 9 heures à 12 heures et de 15 heures à 19 heures,

•

Les dimanches et jours fériés de 10 heures à 12 heures. »

Article 7 « Les propriétaires et possesseurs d'animaux quels qu'ils soient sont tenus de prendre
toutes mesures propres à éviter une gêne pour le voisinage, notamment en ce qui concerne les
conditions de détention de ces animaux et la localisation du lieu d'attache
ou d'évolution extérieur aux habitations. »

TAPAGE diurne et/ou nocturne
En journée
En journée, le bruit peut causer un trouble anormal de voisinage dès lors
qu'il est répétitif, intensif, ou qu'il dure dans le temps.

La nuit (de 22h à 7h)
Lorsque le bruit est commis entre 22h et 7h du matin, l'infraction pour
tapage nocturne est possible sans que ce bruit soit répétitif, intensif et qu'il
dure dans le temps.
L'auteur du tapage doit toutefois être conscient du trouble qu'il engendre,
sans prendre les mesures pour y remédier.

Bruits punissables
Les bruits de comportement sont tous les bruits provoqués de jour comme
de nuit :
• par un individu locataire, propriétaire ou occupant (cri, talons, chant...) ;
•

ou par une chose (instrument de musique, chaîne hi-fi, outil de
bricolage, pétard et feu d'artifice, pompe à chaleur, éolienne,
électroménager...) ;

•

ou par un animal (aboiements...).

Lorsque ces bruits sont commis la nuit, c'est-à-dire entre 22h et 7h, on parle
de tapage nocturne.
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Etat civil
Naissance
Nolann BASTIEN est né le 30 mai 2017. Il est le fils de Dimitri BASTIEN et de Laure HOEFFLIGER
qui habitent au 3 rue des Grands Faings. Félicitations aux nouveaux parents !

Nouveaux habitants
Monsieur Alexandre LASNIER et Madame Nikolina LAZAREVIC ont
emménagé au 14 rue Général Paradis courant juin.
Bienvenue à Thiaville !

Baptême républicain
Le 1er juillet, la première adjointe a célébré un baptême républicain appelé encore baptême civil.
En effet, Sylvain Vigneron et Laetitia Baillet ont choisi de placer Enora sous la protection de la
république et de lui donner un parrain et une marraine
reconnus devant l’officier d’Etat civil. La marraine est fière de
porter sa filleule et avec le parrain, ils ont plaisir à prendre
soin d’elle !!

Mariage
Le 17 juin 2017, Madame Marie-Claude GRIDEL et Monsieur
Claude RENARD demeurant 23, rue de Fagnoux se sont
mariés à Thiaville. Félicitations aux jeunes mariés !

Recette de saison
Avocat farci
Ingrédients (pour 4 personnes)
•

2 avocats

•

2 blancs de poulet déjà cuits, du surimis ou de la chair
de crabe

•

2 échalotes

•

1 concombre

•

2 œufs

•

3 cuillères à soupe de mayonnaise

Préparation :
Coupez les avocats en deux et retirez le noyau. Coupez la
chair en dés et versez la dans un saladier. Faites cuire les œufs durs dans une casserole d'eau
bouillante 12 minutes. Egouttez-les, écalez-les, coupez-les en rondelles et ajoutez-les au saladier.
Coupez les blancs de poulet en morceaux. Epluchez et coupez les échalotes et le concombre en
morceaux. Ajoutez le poulet, les échalotes et le concombre au mélange avocat/oeuf. Ajoutez la
mayonnaise, mélangez le tout et farcissez les demis avocats de cette garniture.
20

Jeux
Solutions du numéro 520.
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Manifestations de l’été à RAON L’ETAPE :
Juillet :
Le 1 : Vide greniers de l'U.S.R. de 10h à 22h au stade Paul Gasser ; Gala de fin d'année de "La
Raonnaise" (gymnastique), de 9h à 23h, Cosec ; Pièces de théâtre de l'atelier théâtre A.R.T., enfants
à 19h30, adultes à 20h30, Halle aux Blés.
Le 8 : Festival "Solé d'beû̂" proposé par les "Troubadours de Beauregard", marché, hôpital et salle
Beauregard.
Le 9 : "Festival de la Voie Verte" à Celles-sur- Plaine avec concert de "Fergessen" et "Soldat Louis"
sur la plage.
du 13 au 17 juillet : enduro carpes (72 h) à l'étang de la ballastière, sur réservation
(tel. 03 29 41 89 59).
le 14 : "quai en fête", de 14h à minuit sur le quai de la Victoire.
15 juillet : sortie nature, 9h30, Voie Verte ; chasse aux trésors proposée par "Les Troubadours de
Beauregard", de 14h à 18h, Criquette.
le 16 : "fête de l'artisanat et du terroir" à partir de 10h, Pierre-Percée
le 26 : conférence proposée par l"Association Guerre En Vosges" (A.G.E.V.) > "La guerre en
montagne, 1914-1918, la question de la logistique" par Jean- Pierre Valantin, 20h, petite salle Beauregard.
Le 27 : spectacle "Sourires d'Ukraine" proposé par ART, 20h30, Hall aux blés.
Le 29 : 30ème « Fête aux chovons » des amis de Bionville et Allarmont, (tel. 06 85 38 46 38).

Août :
Le 25 : sortie nature, 20h, Office du Tourisme.
le 26 : collecte de sang de 8h30 à 12h à la salle Beauregard ; opération "géocaching et nettoyage
de la nature" proposée par archipel, rendez-vous à 10h au boulodrome du Robin.
Le 27 : fête des deux villages, aire de jeux de Raon-sur-Plaine.
Le 28 : reprise des jeux d’ "Ensemble et solidaires", salle Kærcher.
Le 30 : conférence A.G.E.V. > "Richesses des archives allemandes, quelques découvertes" par
Rainer Sammet, 20h, petite salle Beauregard.
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Infos pratiques
Cinéma de RAON :
- du 5 au 10 : Transformers 5 : the last knight ; Moi, moche et
méchant 3.
- du 12 au 17 : Spider-Man : homecoming ; Moi, moche et
méchant 3 ; Mon poussin.
- du 19 au 24 : Dunkerque ; Spider-Man : homecoming ; Moi,
moche et méchant 3.
- du 26 au 31 : Valérian ; Dunkerque ; Spider-Man : homecoming ;
Moi, moche et méchant 3.
- du 2/08 au 7 : La planète des singes : suprématie ; Cars 3 ;
Valérian ; Dunkerque.
- du 9 au 14 : La planète des singes : suprématie ; Cars 3 ; Valérian.
- courant août : Atomic Blonde ; Les as de la jungle ; La tour
sombre ; Visages villages ; Les patriotes.

Cinéma de BACCARAT :

Fermeture estivale du 17 juillet au 31 Août
Plus d’infos page 18

- 1er juillet : Pirates des Caraïbes : la vengeance de Salazar.
- 7 et 8 juillet : Jour J.
- 14 et 15 juillet : Wonder Women.
- 21 et 22 juillet : La Momie
- 28 et 29 juillet : Moi, moche et méchant 3
La programmation du mois d’août sera prochainement disponible
sur :
https://www.ville-baccarat.fr/sports-culture-etloisirs/loisirs/cinema/

Agenda :
Ordures ménagères :
Les mercredis :
5, 12, 19 et 26 Juillet
2, 9, 16, 23 et 30 Août
Eco sacs : Les mardis :
11 et 25 Juillet
8 et 22 Août

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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À Baccarat :
- 2 juillet : Bacca Trail, organisé par l’OMS. Départ à 9h au pôle
sportif.
- À partir du 7 juillet : Exposition « L’Art et la matière » composé
de marqueterie papier d’Elisabeth LOESCH et de céramique de
Christine WAXWEILLER, à l’Hôtel de ville. Entrée libre et
accessible aux PMR.
- 8 juillet : Goûter de Laillya, journée de solidarité avec structures
gonflables et diverses animations, au parc Michaut, dès 13h.
- 12 juillet : Don du sang, à la salle des fêtes ; de 15h30 à 19h30.
- 13 juillet : bal populaire et feu d’artifice, place du général Leclerc.
- 21 juillet : Marché semi-nocturne, organisé par le comité des
fêtes.
KIOSQUE EN FÊTE :
Tous les week-end de juillet et août, des concerts gratuits, vous
sont proposés au parc Michaut (derrière l’Hôtel de ville).
Programmation complète sur http://www.ville-baccarat.fr/sportsculture-et-loisirs/culture/kiosque/
À Raon L’Etape :
Retrouvez l’agenda de Raon L’Etape page précédente.et sur :
http://www.ot-raon.fr/manifestations-et-actualites.html

