
 

 Dépôt légal : 328/820 Contact : info@thiaville.com  Tel : 03 83 71 41 73 
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N° 531 / JUIN 2018 

 

DU 9 JUILLET AU 3 AOUT 2018 

Salle Bietry de Thiaville sur Meurthe 

 

Pour les enfants de 3 ans à 14 ans 

 

Horaires 
 

Du lundi au vendredi de 9h00 à 11h30 et de 13h30 à 17h. 

 

Horaires de Garderie 
 

Le matin de 7h30 à 9h00 

De 11h30 à 12h et de 13h à 13h30 (pour les enfants qui ne 

mangent pas à la cantine) 

Le soir de 17h00 à 18h00 

Le tarif est de 1€ de l’heure 

 Si besoin avant 7h30 ou après 18 h en faire la demande 

 

Equipe d’animation 

MICHEL Estelle : Directrice 

     

Contacts et renseignements pour inscriptions 

MICHEL Estelle : 06.88.03.56.31 

PETTOVEL Martine : 06.82.52.77.94 

 

 

 

 
 

Organisé par les Minots’villois section Foyer Rural de 
Thiaville sur Meurthe 

 

Demander les dossiers d’inscriptions au 
périscolaire de l’école de Thiaville sur Meurthe 
ou à la mairie à partir du 1er Juin et les rendre 

complétés pour le 18 juin 



 2 Le Thiavillois N°531 

 
 

Sommaire 

 
 
 

Conseil Municipal du 7 Mai 2018 

Demande de subvention salle Poirel : 
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Conseil Municipal du 25 Mai 2018 

Subvention pour voyages scolaires : 
En complément de la délibération 2018_023, en date du 23 mars 2018, à l’unanimité le Conseil municipal 
décide de l’attribution de subventions pour les voyages scolaires dans les conditions suivantes : 
• Elèves de maternelle à élémentaire ayant effectivement participé à un voyage et domiciliés à Thiaville-

sur-Meurthe, 
• Montant de 20€/année scolaire/enfant, 
• Subvention versée à la coopérative scolaire organisatrice, 
• Décision valable pour les années à venir sauf dénonciation de l’attribution. 
Sur présentation, par l’école organisatrice, d’un budget prévisionnel comportant la liste des enfants devant 
participer au voyage scolaire, une avance de 70% sera versée avec régularisation après réception de la liste 
des élèves ayant effectivement participé au voyage. 
A défaut de réception de cette liste définitive, l’avance accordée sera réclamée par la commune. 
 

Convention éclairage public entre la commune de THIAVILLE-SUR-MEURTHE et 
LACHAPELLE : 
A l’unanimité, le Conseil autorise le Maire à signer la convention intercommunale relative à la répartition du 
coût de l'électricité de l'éclairage public pour les rues du Pré de la Scie et de Fagnoux entre la commune de 
THIAVILLE-SUR-MEURTHE et la commune de LACHAPELLE. 
Cette convention annule et remplace la convention signée entre les deux communes en novembre 2009. 
 

Contrat CUI – CAE : 
Depuis le 4 mai 2018, le contrat "emploi technique" CUI-CAE n'est plus pourvu car il n'a pas été possible de 
renouveler, administrativement, le contrat de l'agent. 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil décide la création d'un nouveau poste CUI-CAE d'un an 
pour 20 heures de travail hebdomadaire pour épauler le service technique communal. 
Le Maire est autorisé à entreprendre les démarches auprès de pôle emploi et à signer le contrat dès qu'une 
personne éligible à ce type de contrat sera choisie après examen des différentes candidatures. 
 

Date du prochain Conseil Municipal : 
Le prochain Conseil Municipal est prévu le vendredi 22 juin 2018 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 passées 

Foyer Rural de Thiaville 
Vide grenier 2018 

Une journée de printemps froide et pluvieuse, je pense que c’est ainsi que l’on peut qualifier le dimanche 
13 mai 2018, jour du vide grenier de Thiaville. 
Dès le matin, où tout le monde est sur le pont avant 6h, une petite pluie nous accompagnait. Aussi, les 
premiers exposants n’étaient ils pas aussi matinaux que d’habitude. Ils étaient cependant là, pour beaucoup 
d’entre eux, fidèles au poste et bien leur en a pris, car les clients potentiels, quelque peu parsemés, 
devenaient vite des clients réels ! En effet, quand on se déplace par mauvais temps, c’est que l’on est 
vraiment intéressé et on devient donc rapidement acheteur. C’est d’ailleurs ce qui s’est passé car les présents 
étaient très contents de leurs ventes et certains avaient vendu beaucoup plus en quelques heures qu’en une 
journée complète d’autres années : tous les exposants étaient partis à 15h !! Les promeneurs ne sont pas 
toujours de bons acheteurs car quand il fait beau, on flâne, on discute et on oublie de s’intéresser aux objets 
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en vente !!! Nous n’irons pas jusqu’à dire que les repas vendus ont été aussi nombreux que d’habitude, mais 
il y a eu des fidèles qui sont venus déguster nos frites, nos fritons, nos saucisses et nos côtelettes. 
Bref, un vide grenier arrosé, mais qui ne nous décourage pas pour envisager déjà le prochain !! 
 

Centre de loisirs des vacances de printemps 
Sous le signe de Disney, le centre de loisirs des vacances 
de printemps s’est déroulé dans la joie et la bonne 
humeur. Il a eu lieu du 30 avril au 4 mai et comme la 
magie de Disney joue toujours, les jeunes ont été ravis 
de se déguiser : dans le village, où ils ont défilé, nous 
avons eu la chance de découvrir de très nombreuses 
princesses toutes plus jolies les unes que les autres !!! 
sinon durant le séjour, les enfants ont réalisé une Fresque 
Disney, une chasse aux héros. Ils ont également assisté à 
une séance de cinéma d’un film de…….. Disney, 
évidemment et enfin ils ont fait des jeux autour de ce 
thème.  
Encore un peu de temps et le prochain centre aura lieu, 
qui se déroulera sous le signe des moyens de 
locomotion : lisez vite le document qui le présente car 
des moments très forts seront présents cette année !!! 
 

Marche du 1er mai 
Le 1er mai, une marche de 28 km a été organisée par le 
groupe marche. Il s’agissait d’aller à Bru et retour. Ce sont donc les marcheurs habitués du mardi qui y ont 
participé !! Il vaut mieux être habitué pour faire 28 km !! Ils étaient 9, accompagnés de deux jeunes filles qui 
ont osé se lancer. L’équipe était assistée d’une voiture qui portait les pique-nique et qui pouvait ramener les 
fatigué(e)s ! Il faisait beau et à voir la photo, ils ont l’air en pleine forme !! (Mais peut-être a-t-elle été prise 
au départ !!!) 
En tous les cas, ils ont tous 
apprécié et une nouvelle 
marche est prévue, de nuit  
cette fois ci, le vendredi 6 
juillet. Rendez-vous au Petit 
Paris à 21h. Il faut s’inscrire 
auprès de Gilles Zinutti tel : 06 
87 01 46 90 rassurez-vous, la 
marche est moins longue que 
celle du 1er mai, c’est plutôt 
une dizaine de km 
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Manifestations futures 

Concert à Deneuvre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foyer Rural de Thiaville 
Minots’villois – centre de loisirs 

 

 

DU 9 JUILLET AU 3 AOUT 2018 

Salle Bietry de Thiaville sur Meurthe 

 

Pour les enfants de 3 ans à 14 ans 

 

Horaires 
 

Du lundi au vendredi de 9h00 à 11h30 et de 13h30 à 17h. 

 

Horaires de Garderie 
 

Le matin de 7h30 à 9h00 

De 11h30 à 12h et de 13h à 13h30 (pour les enfants qui ne 

mangent pas à la cantine) 

Le soir de 17h00 à 18h00 

Le tarif est de 1€ de l’heure 

 Si besoin avant 7h30 ou après 18 h en faire la demande 

 

Equipe d’animation 

MICHEL Estelle : Directrice 

     

Contacts et renseignements pour inscriptions 

MICHEL Estelle : 06.88.03.56.31 

PETTOVEL Martine : 06.82.52.77.94 

 

 

 

 
 

Organisé par les Minots’villois section Foyer Rural de 
Thiaville sur Meurthe 

 

Demander les dossiers d’inscriptions au 
périscolaire de l’école de Thiaville sur Meurthe 
ou à la mairie à partir du 1er Juin et les rendre 

complétés pour le 18 juin 
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Sorties Espaces Naturels Sensibles 

 

L’inaudible dans la nature : Sortie nature 
Nous ne les entendons pas… et pourtant ils émettent des sons pour communiquer. Vivez une expérience 
sonore unique en pleine nature. Diaporama en salle suivi d’une sortie sur le terrain. 
• Lieu : Thiaville sur Meurthe 
• Date et heure : Samedi 02 juin 2018, à partir de 14 :30 
• Nombre de personnes : 30 
• Matériel nécessaire : Vêtements et chaussures adaptés à la météo 
• Niveau de difficulté :  
• Public : Tout public 
Inscription obligatoire à l’adresse suivante : http://www.citedespaysages.meurthe-et-moselle.fr/agenda 
 

Cuisinez au naturel : Atelier pratique 
Cueillette de fruits et de plantes sauvages. Confection d’un repas au naturel et dégustation conviviale pour 
les gourmets. 
• Lieu : Thiaville sur Meurthe 
• Date et heure : Dimanche 10 juin 2018, à partir de 10:00 
• Nombre de personnes : 30 
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• Matériel nécessaire : Vêtements et chaussures adaptés à la météo 
• Niveau de difficulté:  
• Public : Tout public 
Inscription obligatoire à l’adresse suivante : http://www.citedespaysages.meurthe-et-moselle.fr/agenda 
 

 
	
Les Amis de l'école : Kermesse 
C'est la fête à l'école vendredi 29 juin dès 16h00. Jeux, animations et buvette. Venez nombreux ! 

Soirée	Flammenkueche 
A la suite de la kermesse, les Amis de l'école "jouent les prolongations". Ils se mettent aux fourneaux et 
proposent une soirée Flammenkueche. Rassemblez famille et amis autour d'une table et laissez-vous gagner 
par l'ambiance des fêtes de village ! 
 
Rendez-vous donné à l'école. Buvette dès la fin de l'après-midi. Les premières Flamm' sortiront du four vers 
19h00. 
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Foyer Rural de Lachapelle 
Concours de pétanque 

 
 
 

Dates à retenir et infos diverses 

Rappel à la loi 
Depuis quelques mois, chaque commune a un gendarme référent. Thiaville n’échappe pas à la règle et ces 
derniers jours, nous avons rencontré « notre » référent avec lequel quelques points ont été discutés. 
Le maire est un intermédiaire qui transmet aux gendarmes le ressenti des citoyens. 
 

1. Comme plusieurs citoyens se sont plaints de la « disparition » de chats qui ont été soit 

empoisonnés, soit roués de coups, soit non retrouvés (5 familles du centre du village ont 

rencontré un problème). Que faire dans ce cas ? 

Si votre chat a été maltraité, blessé ou tué, vous devez déposer une plainte auprès de la gendarmerie ou des 
services de police. Prenez soin au préalable de demander à votre vétérinaire de réaliser un rapport 
expliquant la nature et les causes des blessures ou du décès de votre chat. 
L’article 15-3 du code de procédure pénale stipule que " La police judiciaire est tenue de recevoir les plaintes 
déposées par les victimes d'infractions à la loi pénale et de les transmettre, le cas échéant, au service ou à 
l'unité de police judiciaire territorialement compétent. Tout dépôt de plainte fait l'objet d'un procès-verbal 
et donne lieu à la délivrance immédiate d'un récépissé à la victime.  
Pour informations complémentaires cf le site : 
http://www.micetto.com/conseil/Connaitre-la-loi-sanctionnant-la-maltraitance-animale 
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2. Ensuite les problèmes récurrents : 

Le « sens interdit » rue des Vosges, le feu rouge de l’école, et de la grande vitesse rue de Bellevue, chacune 
de ces infractions est susceptible de sanction : 
• prendre le « sens interdit » et griller le feu rouge, cela « vaut » 90€ et 4 points sur le permis 
• excès de vitesse : comme toute la traversée de Thiaville est réglementée à 50km/h, un excès entre 50 et 

70 km/h représente 1 point sur le permis et 90€ 
• pour rappel le téléphone « vaut » 3 points  
Comme ces infractions sont très régulières et posent problème à de nombreux habitants, il est prévu de faire 
des contrôles de vitesse rue de Bellevue et des contrôles également pour le feu rouge et le « sens interdit » 
 

3. Conseils de prudence et de vigilance 

Ne laisser personne entrer chez soi, sous aucun prétexte, si on ne le connait pas. Si on constate un 
comportement suspect, ne pas hésiter à faire le 17  

 
Horaire des prochaines messes 
 

Dates Dimanche Samedi 18h Dimanche 9h Dimanche 10h30 

3 juin Saint Sacrement St-Clément Vaxainville Baccarat 

10 juin 10ème dimanche du temps ordinaire Glonville Laronxe Baccarat 

17 juin 11ème dimanche du temps ordinaire Flin Brouville Baccarat 

24 juin 
12ème dimanche du temps ordinaire 

Messe des familles 
  Azerailles 

1er juillet 13ème dimanche du temps ordinaire Chenevières  Baccarat 

8 juillet 14ème dimanche du temps ordinaire Fontenoy  Baccarat 

 

Trucs de Jocelyne 
• Insecticide : 25cl d’eau bouillante 1 zeste de citron râpé, infuser jusqu’à refroidissement complet filtrer et 

vaporiser  les plantes. 
• Fertilisant : 1cachet d’aspirine non effervescent 1 cuiller à soupe de liquide vaisselle 5l d’eau mélanger et 

vaporiser vos plantes une fois par mois pour un coup de fouet 
• Engrais : mixer du marc de café avec  des épluchures de légumes et de l’eau, verser aux pieds des plantes, 

pour les rosiers mettre des peaux de bananes en place des légumes 
• Désherbant : 5l d’eau très chaude 1kg de gros sel 200ml de vinaigre blanc, arroser vos mauvaises herbes. 
• Terreau retenu : mettre au fond des pots un filtre à café en papier il retiendra le terreau et laissera l’eau 

couler. 
• Retenue d’humidité : mettre au fond du pot 1 ou2 couches côté plastique contre le pot la cellulose 

gardera la fraicheur à vos plantes. 
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Recette de saison 

Poêlée de cerises caramélisées au pain d’épices 
Ingrédients (pour 4 personnes) 

• 500 g de cerises 
• 30 g de beurre 
• 3 cuillère(s) à soupe de miel liquide 
• 5 tranches de pain d'épices 
• 2 cuillère(s) à soupe de sirop de cerise ou de grenadine 

Préparation  
Retirez la croûte du pain d’épices, écrasez-le grossièrement 
et passez-le 3 min au four préchauffé thermostat 7 pour le 
faire sécher. 
Faites revenir les cerises 1 mn au beurre dans une poêle. 
Versez dessus le miel et le sirop, laissez légèrement 
caraméliser. Ajoutez 10 cl d’eau, les 3/4 du pain d’épices, 
et laissez cuire 2 mn à feu moyen. 
Servez aussitôt en parsemant le reste de pain d’épices grillé 
sur les cerises. 
 
 
 
 
 

Etat civil 

Naissance 
Louise Gridel est née le 24 mai. Elle est la fille de Kévin et Sabrina Gridel. Ils résident 2, rue Général Paradis. 
Félicitations aux nouveaux parents ! 
 

Décès 
Madame Houel, demeurant rue des Vosges est décédée le 24 mai 2018. C'était la doyenne du village, elle 
venait d'avoir 99 ans. 
Nous présentons nos sincères condoléances à sa famille dans la peine.  
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Jeux 
Solutions du numéro 530. 
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Infos pratiques 
 

Ordures ménagères : 
Les mercredis : 
6, 13, 20 et 27 Juin 
4, 11, 18 et 25 Juillet 

Eco sacs :  
Les mardis : 
12 et 26 Juin 
10 et 24 Juillet 

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

 

Cinéma de RAON : 
- 30/05 au 5/06 : Solo ; Action ou vérité ; Comme des rois. 
- du 6 au 12 : Jurassic World 2 ; Plaire, aimer et courir vite. 
- du 13 au 19 : Jurassic World 2 ; Je vais mieux. 
- du 20 au 26 : Le doudou ; Ocean’s 8. 
- du 27/06 au 03/07 : L’extraordinaire voyage du fakir ; En guerre ; 
L’homme qui tua Don Quichotte. 
 

Toute la programmation du cinéma de Raon l’Etape est à retrouver 
sur : www.cinematheatreraon.net 
 

Cinéma de BACCARAT : 
- 1er et 2 juin : Les municipaux 
- 8 et 9 juin : Solo : A Star Wars Story 
- 15 et 16 juin : Action ou vérité 
- 22 et 23 juin : Jurassic world 2 
- 28 juin : Tout le monde debout (à 14h30) 
- 29 et 30 juin : Léo et les extra-terrestres 
 

Toute la programmation du cinéma de Baccarat est à retrouver sur :  
www.ville-baccarat.fr/sports-culture-et-loisirs/loisirs/cinema/ 

Agenda : 
À Baccarat : 

- 6 juin : Séance nutrition « Cœur, cholestérol et alimentation », à 
l’Hôtel de ville, à 14h30. 
- 14 juin : Conférence sur le thème « Préparer l’été par les 
plantes », à l’Hôtel de ville, à 20h. 
- 20 juin : Séance nutrition « Cerveau, mémoire et vitalité », à 
l’Hôtel de ville, à 14h30. 
- 21 juin : Fête de l’école de musique, à 20h30. 
- 27 juin : Heure du conte, à la bibliothèque, à 11h. 
- 27 juin : Séance nutrition « Mobilité articulaire, les clés 
naturelles », à l’Hôtel de ville, à 14h30. 
- 1er juillet : Bacca’Trail 2, organisé par l’OMS Baccarat. 
 

Toute l’actu de Baccarat est à retrouver sur le site internet : 
www.ville-baccarat.fr/evenements/ 
 

À Raon L’Etape : 
- du 2 au 17 juin : exposition "Les estivales du pastel" "Isartis", 
espace Emile Gallé. 
- 2 et 3 juin : assises de la Fédération du Club Vosgien (plus d'infos 
sur www.cvraon.fr). 
- le 3 : journee de la securite routiere, de 8h à 17h, parking de la 
Halle des Sports ; concours d'attelage organisé par "Equi'Plaine", 
de 9h à 18h, parc d'activités de Grandrupt. 
- 6, 7 et 8 juin : "Le jeu des mille euros" (enregistre a Raon) à 12h45 
sur "France Inter". 
- le 9 : 10es "Foulées familiales" de l'A.C.R., de 11h à 18h, Cosec. 
- du 22 juin au 15 juillet : expo "Voyage dans les couleurs", espace 
Emile Gallé  
- 23 et 24 juin : "Fête de la Musique" 
- le 27 : conférence de l"Association Guerre en Vosges" > 
"Consequences de la bataille des frontières" par Richard Queillé, 
20h, salle Beauregard. 
 

Retrouvez plus d’infos sur l’agenda de Raon L’Etape sur : 
www.ot-raon.fr/manifestations-et-actualites 

Horaires d’ouverture d’été (du 15/04 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 


