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Conseil Municipal du 7 septembre 2018
Participation à l’achat d’un test psychotechnique
Suite à la demande d'aide financière présentée par le Psychologue scolaire à Baccarat, pour l'achat d'un test
psychométrique qui sera utilisé pour les enfants scolarisés à Azerailles, Baccarat, Bertrichamps et Thiaville.
Sans attendre les décisions qui seront prises par les autres communes, le Conseil municipal de Thiaville vote
à l'unanimité un crédit sous réserve d'un partage équitable entre les communes et proportionnellement aux
effectifs scolarisés.

O.N.F. – Vacance du triage Glonville
Suite à la réception du courrier adressé par les personnels forestiers aux communes de l'Unité Territoriale
des Lacs par rapport au poste vacant de Glonville.
Après en avoir débattu, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
• Déplore cet état de fait, qui engendre un surcroit de travail pour le personnel restant en place et donc
une baisse de la quantité et de la qualité des services que notre commune est en droit d'attendre. Notre
agent devant prendre en charge 472 ha supplémentaires,
• Ne comprend pas pourquoi, payant ses frais de garderie au même titre qu'une autre commune
forestière, notre commune devrait bénéficier d'un service moins important.

Défense Extérieure Contre l’Incendie (DECI)
Le Service Départemental d'Incendie et de Secours n'ayant plus la responsabilité de la Défense Extérieure
Contre l'Incendie, cette responsabilité est transférée au Maire qui doit, avec son conseil municipal, se
prononcer sur l'intervenant et la fréquence des contrôles à effectuer.
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil décide que :
• Le contrôle fonctionnel en ce qui concerne l'accessibilité, l'état et la manœuvrabilité sera réalisé en régie,
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•

Le contrôle en débit et pression qui sera réalisé sera fait dans son intégralité et de manière triennale à
compter de 2018.

Location de la salle des sports :
Suite à la demande déposée par une association raonnaise d’utiliser la salle des sports trois heures par
semaine, après en avoir délibéré et à l'unanimité, le conseil :
• Décide de louer la salle de sports 3 heures par semaine à cette association,
• Fixe le montant mensuel de cette location à 100 euros, tout mois commencé étant dû,
• Décide que cette location fera l'objet d'une convention,
• Charge le Maire des démarches et signatures à faire.

Présentation du rapport d’activités 2017 de la CCTLB :
Damienne VILLAUME, Conseillère Communautaire, a présenté et commenté le rapport d'activités 2017 de
la Communauté de Communes du Territoire de Lunéville à Baccarat voté le soir même par le Conseil
Communautaire.

Contrat CUI – CAE ouvrier(e) polyvalent(e) d’entretien des bâtiments
Pour le poste d’ouvrier(e) polyvalent(e) de maintenance et d’entretien des bâtiments, par Contrat Unique
d’Insertion - Contrat d’Accompagnement dans l’Emploi (CUI – CAE) 7 candidats ont été reçus par le Maire
et l’Adjoint délégué. C’est la candidature de Pascal JEANDIDIER, domicilié à BADONVILLER qui a été
retenue. Il a été engagé, pour une année, à compter du 10 septembre 2018 pour un horaire de 20 heures
hebdomadaire.

Contrat à Durée Déterminée au Service Périscolaire :
Dans l’attente de l’arrivée d’une personne en Service Civique qui sera mis à disposition par le Foyer Rural,
Julien DUVIC de RAON L’ETAPE a été engagé pour la période du 6 septembre 2018 au 19 octobre 2018
(avant début des congés de la Toussaint). Julien DUVIC travaillera 28h00 hebdomadaire.

Date du prochain Conseil Municipal
Le prochain Conseil Municipal est prévu le vendredi 26 Octobre 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
Amicale des Sapeurs-Pompiers de Thiaville/Lachapelle
Le 23 Septembre dernier,
l’amicale a organisé le
premier trail de la roche
perry dans les rues et la
forêt de Thiaville. Tout le
monde a pu apprécier le
parcours très technique
pour les plus sportifs au
26km de course, et un
peu plus accessible pour
le
13km.
Les
102
participants étaient ravis
de ces parcours tracés
conjointement
entre
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Jonathan, Gilles et Denis tous les trois membres de l’association.
Le travail de chacun a permis d’organiser une très belle journée, évidemment avec l’aide des sponsors.
Encore une belle réussite et une belle publicité pour notre village où il fait bon vivre !
Rendez vous l’année prochaine !

Foyer Rural de Thiaville
Section tennis de Table
Challenge Rose Marie FALQUE

Dimanche 9 septembre, 70 joueurs se sont disputés le challenge Rose Marie Falque conseillère
départementale, le club de Moyenmoutier remporte le challenge devant le club de Rosenau et Thiaville.

Prochaines manifestations : Rencontres de championnat
Dimanche 7 octobre 2018 :
•

Thiaville 1 reçoit ChanteheuxCroismare
Thiaville 2 reçoit Domfaing
Bruyères
Thiaville 2 reçoit Baccarat

•
•

Dimanche 28 octobre 2018 :

•

Thiaville 4
Cheniménil

reçoit

Jeudi 1er novembre 2018 :

Thaon-

•

Championnat
vétérans
championnat féminins

Manifestations futures
Théâtre burlesque de J.P Martinez à
Lachapelle le 27 octobre 2018

Au Café Des Sports

Comédie animée par des personnages un peu loufoques
et éloignés des stades depuis longtemps. "Au café des
sports, autour de Robert le patron et les brèves de
comptoir, s'ajoute le périple du cercueil de Marcel,
porteur soi-disant d'un billet gagnant du loto".
Réservations auprès de :
Monique Putegnat tel : 06.77.07.11.38.
Entrée payante :
• 7€ pour adulte,
• 5 € pour les enfants jusque 12 ans.
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et

Infos associations
Foyer Rural de Thiaville
Nouvelle activité au Foyer Rural

L’activité danse en ligne avec animatrice va débuter très prochainement, à partir de 6 ans, organisée par "les
filles du mercredi" et les minots villois, de 15h à 16h tous les mercredis après-midi dans le préau de l'école.
Pour s'inscrire il faut juste régler la carte du Foyer de 10€ par personne à Michèle Divoux ou Estelle Michel.

Les pompiers, les habitants et la sécurité :
des actions entre le 10 et le 13 octobre
La sécurité, tout le monde la désire et les pompiers peuvent nous aider à y accéder.
• Tout d’abord auprès des enfants : une présentation du rôle des pompiers et des premiers gestes qui
sauvent est prévue le 11 octobre à l’école.
•

Ensuite l’ensemble de la population est invité à s’initier aux gestes qui sauvent le samedi 13 octobre

au centre de secours. Deux créneaux sont prévus pour faciliter la participation du plus grand nombre :
9h30 et 14h. Pour la bonne organisation de la journée, merci de prendre contact avec Nicolas HUMBERT
(06.72.02.84.53) pour réserver un créneau horaire. A l’issue de cette initiation, une attestation sera remise
à chacun,
• Parallèlement, une sensibilisation aux risques incendie et domestiques sera faite. Rappel de l’obligation
des détecteurs de fumée, démonstration d’utilisation d’un extincteur, etc.,
• Enfin, lors de cette journée, les pompiers chercheront à savoir qui serait intéressé par une formation PSC1
(prévention et secours civique de niveau 1) qui est un atout pour celui qui en bénéficie non seulement
pour savoir comment agir en cas d’urgence mais également un plus dans de nombreux métiers.
N’hésitez pas à participer nombreux à cette journée !! Nous vous attendons !

LE 13 OCTOBRE 2018
AU CENTRE DE SECOURS DE THIAVILLE SUR MEURTHE
Deux séances: 9H30 et 14H00
+ Démonstration utilisation extincteurs sur générateur feu
+ Echange sur les accidents domestiques et les bonnes pratiques
Renseignements 06.72.02.84.53
*Initiation non diplômante

Octobre 2018
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RCM La Radio 97.6 FM

RCM votre radio locale, organise son
1er salon du savoir faire

Le 25 novembre 2018
Salle des sports de Thiaville-sur-Meurthe sur une superficie
de 1000 m2 disponibles :
Emplacement de 6m2 à réserver pour la somme de 50€
Mise en place des stands le samedi 24 à partir de 14h.
Ouverture au public le dimanche de 8h à 18h
Votre publicité vous sera offerte sur les ondes les semaines qui précèdent le salon
Possibilité de vous exprimer sur les ondes de

RCM

97.6

le dimanche

Réservation et paiement à faire obligatoirement avant le 1er novembre 2018
Au : 03 83 71 42 08 ou au 06 82 52 77 94
Les emplacements seront établis dans l’ordre d’arrivée des inscriptions.
&- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Coupon à retourner à RCM – 2 rue Pierre Pierron – 54120 THIAVILLE-SUR-MEURTHE,
Nom de la Société : ……………………………………………..Responsable : ……………………………………………...
Participera et joint à la réservation : 50€
Téléphone : ……………………………………………… Mail : …………………………………………………………………..
Date : ………………………………………………………
Paiement par chèque à l’ordre d’RCM
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RCM se réserve le droit d’annuler cette manifestation, faute de participants – dans ce cas, le chèque reçu sera restitué.

Avancée des travaux dans la commune
La Salle du Foyer Rural / Salle Poirel
Quelques infos sur les travaux en cours dans la commune.
Comme cela avait été annoncé en début d’année, les travaux
d’accessibilité de la salle Poirel sont bien engagés comme
vous le montrent les quelques photos ci jointes
Les ouvertures vers le 3, rue de la Gare sont faites et la dalle
où seront installés les sanitaires se termine.

Projet d’aménagement de la place de la mairie
Parallèlement aux travaux de la salle Poirel, les installations du « jardin public » derrière le Monument aux
Morts se préparent. Vous pouvez avoir un aperçu de ce que donnera ce lieu sur le dessin ci-dessous.

Octobre 2018
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Dates à retenir et infos diverses
Coupure d’éléctricité
Le jeudi 18 octobre entre 8h30 et 11h30, il y aura environ deux heures de coupure d'électricité pour les
habitants du Petit Paris et des Hayottes. Une information a déjà été transmise directement à tous, mais il n'a
pas été précisé que cette coupure de courant entrainait également une coupure d'eau car le surpresseur ne
fonctionnera pas.

Les Amis de l’école informent
•

Ils organiseront comme les années passées un marché de Noël avec vente de sapins le vendredi 7
décembre,
• Carnaval mercredi 6 mars
• Le souk des bambins dimanche 17 mars.
Leur assemblée générale se déroulera le vendredi 12 octobre à 20h salle Bietry. Venez nombreux les
rejoindre. Ils précisent qu’il n’y a pas d’obligation d’être présent à toutes les réunions pour faire partie de
l’association, mais que si vous êtes juste d’accord pour donner un coup de main quand il y a une
manifestation, vous êtes le bienvenu !
Contact : lesamisdelecolethiaville@gmail.com

Foyer Rural de Thiaville
L’Assemblée Générale du Foyer Rural se déroulera le 19 octobre à 18h30 à la salle Bietry.

Coupes de bois 2018 / 2019
Les personnes qui souhaitent s'inscrire pour le bois peuvent se faire connaître en Mairie jusqu'au 31 octobre.

Horaire des prochaines messes
Dates

Dimanche

Samedi 18h

Dimanche 9h

Dimanche 10h30

7 octobre

27ème dimanche du temps ordinaire

Brouville

Chenevières

Baccarat

14 octobre

28ème dimanche du temps ordinaire

Vathiménil

Glonville

Baccarat

21 octobre

29

dimanche du temps ordinaire

Reherrey

Saint Clément

Baccarat

28 octobre

30ème dimanche du temps ordinaire

Laronxe

Azerailles

Baccarat

ème

Trucs de Jocelyne
•

•

•
•
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Sirop contre la toux : Couper des navets ou un radis noir dans un bocal d’1/2 l couvrir de sucre roux ou
mieux de sucre Candy. Placer au réfrigérateur dès que le sirop coule en prendre 3 cuillers à soupe 3 à 4
fois par jour, changer le radis dès que le jus ne coule plus.
Sirop bouillon blanc : Faire cuire 10 minutes 30 grammes de fleurs de bouillon blanc fraiches ou sèches
avec 10 morceaux de sucre. Filtrer sur gaze, conserver au frigo, boire 1cuiller à soupe 3 fois par jour. On
peut aussi mettre 2 cuillers dans une infusion de coquelicot pour aider au sommeil en cas de toux
nocturne
Gorge irritée : Sucer un clou de girofle ce n’est pas bon mais très efficace.
Toux calmée : Faire une infusion de 3 clous de girofle avec un jus de citron et une cuiller de miel, infusion
également de thym, citron, gingembre et miel (le miel sera si possible de sapin, de lavande, de thym ou
d’eucalyptus) une toux nocturne sera soulagée par un oignon coupe en 2 pose près du lit changer
l’oignon quand il est noir. On peut aussi broyer des bonbons à la sève de pin ; à l'eucalyptus ou au
coquelicot et mettre environ une cuiller à soupe dans une tasse d 'eau bouillante. On peut faire un
mélange des trois.
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Etat civil
Nouveaux habitants
Alexis Noirot et Amélie Adler habitent 18, rue de bellevue depuis le 2 octobre 2018.
Elise Mourot et sa fille Eden Sourd-Mourot habitent au 2, rue des Vosges depuis juin2018.
Jennifer Lardeau et Jonathan Schmitter ainsi que Cyril et Matthieu Ferger habitent au 5, rue des Grands
Faings depuis le 1er octobre.
Bienvenue à Thiaville !

On entreprend à THIAVILLE !
Portes ouvertes aux confitures du pré de la scie

Porte ouverte produits du terroir
Du 9 novembre au 11 novembre 2018 de 9h à 18h
Au 4 rue du pré de la scie 54120 Lachapelle
Tél. 06 43 01 73 07 avec fléchage

Présence des jardins de la rose
Avec les produits maraîchers du moment, cultivés dans le respect de la tradition

Présence de la ferme de rouge maison
Avec de la charcuterie bovine, des propositions de colis de viande, de la farine artisanal…

Venez découvrir ces produits locaux,
Venez confectionner et commander vos paniers garnis en fonction de vos envies.
« Idées cadeaux » pour les fêtes qui approchent + 160 parfums de confitures & gelées maison
Sans conservateur, + 40 variétés de terrines, des champignons au naturel, des sirops…
->Tous les ans des nouveautés sont proposées.

Une dégustation Salée & Sucrée gratuite sera proposée
Un cadeau sera offert POUR CHAQUE ACHAT
Pour nous suivre tout au long de l’année la page Facebook :
Les confitures du pré de la scie

Octobre 2018
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Recette de saison
Quiche aux fanes
•
•
•
•
•

Ingrédients

1 pâte brisée
2 feuilles de papier de cuisson
Les fanes d’une botte de carottes, de radis ou
de radis noirs, de navets ou de chou-rave.
1 oignon
1 c à soupe d’huile d’olive

•
•
•
•
•

125g de lard fumé, de lardons, du jambon
blanc ou cru, ou du bacon
25cl de crème fraîche épaisse
3 œufs
30g d’emmental râpé
Sel et poivre du moulin

Préparation

Préchauffer le four à 180°C (th 6)
Disposer la pâte brisée sur une feuille de papier
sulfurisé et piquer le fond de tarte à l’aide d’une
fourchette. Couvrir d’une seconde feuille de papier
sulfurisé, la recouvrir de billes de cuisson ou de
légumes secs.
Enfourner 10 minutes. Retirer les billes et la feuille de
papier sulfurisé puis poursuivre la cuisson 5 minutes
supplémentaires. Retirer les fanes des carottes, les
laver, les égoutter et les blanchir 5 minutes dans une
casserole remplie d’eau bouillante. Les égoutter
soigneusement et les hacher.
Éplucher, émincer l’oignon, le faire dorer dans une
poêle avec un peu d’huile d’olive durant 5 minutes,
ajouter les fanes et les faire fondre ensemble.
Couper le lard fumé et les dorer dans une poêle
chaude sans ajouter de matière grasse. Si vous
utiliser du jambon ou du bacon, les incorporer
directement dans l’appareil.
Appareil : fouetter la crème, les œufs, le sel et le poivre.
Étaler le mélange oignons-fanes sur le fond de tarte, ainsi que les lardons grillés. Verser l’appareil et
parsemer d’emmental râpé. Enfourner 30 à 35 minutes pour obtenir une quiche aux belles couleurs dorées,
Servir chaud accompagnée d’une salade verte.
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Jeux
Solutions du numéro 533.
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Infos pratiques
Cinéma de RAON :
- du 3 au 9 : Alad’2 ; Guy ; Kin : le commencement.
- du 10 au 16 : Venom ; Première année.
- du 17 au 23 : The prédator ; Venom ; La nonne ; Yéti et Cie.
Toute la programmation du
sur : www.cinematheatreraon.net

cinéma

de

Raon

l’Etape

est

à

retrouver

Cinéma de BACCARAT :
- 5 et 6 octobre : Neuilly sa mère 2
- 12 et 13 octobre : La nonne
- 19 et 20 octobre : Alad’2
- Jeudi 25 octobre : J’ai perdu Albert (à 14h30)
- 26 et 27 octobre : La prophétie de l’horloge
Toute la programmation du cinéma de Baccarat est
www.ville-baccarat.fr/sports-culture-et-loisirs/loisirs/cinema/

à

retrouver

sur :

Agenda :

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

Ordures ménagères :
Les mercredis :
3, 10, 17, 24 et 31 Octobre
7, 14, 21 et 28 Novembre
Eco sacs :
Les mardis :
2, 16 et 30 Octobre
13 et 27 Novembre

Horaires d’ouverture d’hiver (du 01/10 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
Fermé les jours fériés

À Baccarat :
- Jusqu’au 3 novembre : Exposition des artistes amateurs, à
l’Hôtel de ville, entrée libre.
- du 13 au 21 octobre : Fête foraine, sur la place Leclerc.
- le 11 octobre : Conférence « 1943, renaissance de l’armée de
l’air », à l’Hôtel de ville, à 20h.
- le 3 novembre : Loto du Sporting club, à la salle des fêtes, à 20h.
Toute l’actu de Baccarat est à retrouver sur le site internet :
www.ville-baccarat.fr/evenements/

À Raon L’Etape :
- du 12 octobre au 4 novembre : exposition "Incendies &
inondations" présentée par le Cercle d'Histoire Louis Sadoul à
l'espace Émile Gallé.
- le 13 : festival folklorique "Solé d'beû", à partir de 14h30, salle
Beauregard.
- le 14 : théâtre "C'est pas du tout ce que tu
crois" (avec Danièle Évenou, Norbert Tarayre et Séverine Ferrer),
16h, Halle aux Blés, 30€ et 25€, places en vente chez "Les
Cho'Sûres d'Isa", 8 rue Pierre Curie, Raon l'Étape.
- du 22 au 26 octobre : accueil de loisirs 6/11 ans avec "Archipel".
- le 23 : conférence "Le barrage de Raon : d'hier à demain" dans
le cadre de l'exposition "Incendies & inondations" par Audrey
Watrin ("Jarménil H.E."), 20h, espace Émile Gallé.
- le 25 : concert "Les Tri'Potes" proposé par A.R.T., 20h30, Halle
aux Blés, 15€ et 10€, places en vente chez "Clotaire Folefack
Photographe", 5 rue Charles Weill, Raon l'Étape, tél. 03 29 41 52 36.
- du 27 octobre au 4 novembre : fête patronale de la Saint-Luc au
centre-ville.
- le 2 novembre : conférence "Et à Raon coule une rivière : les
pérégrinations d'un cours d'eau du massif vosgien" dans le cadre
de l'exposition "Incendies & inondations" par Alexandre Mathieu
(Communauté d'Agglomération de Saint-Dié des Vosges), 20h,
espace Émile Gallé
Retrouvez plus d’infos sur l’agenda de Raon L’Etape sur :
www.ot-raon.fr/manifestations-et-actualites
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