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Conseil Municipal du 22 Mars 2019
Remplacement dans les différentes
commissions :
Suite à la démission de Frédéric THOMAS, son
remplacement s’établit ainsi :
Périscolaire : Dominique GEORGE
Délégué suppléant au Conseil d’école : Emilie
TORNIER

Ouverture de crédit pour dépenses
d’investissement :
Avant le vote du budget 2019, prévu le 10 avril
2019, et afin de régler les dernières factures de
différentes entreprises et partenaires, dans le
cadre de la mise en conformité de la salle Charles
Poirel, le conseil municipal autorise le Maire à
engager, liquider et mandater les dépenses
d'investissement dans la limite du quart des
crédits ouverts au budget de l'exercice précédent.
L'autorisation est donnée pour le montant de
30.000 €.

Droit de préférence parcelle en
nature bois et forêt :
Le Conseil décide de ne pas faire valoir le droit de
préférence de la commune concernant la parcelle
cadastrée ZD 6, lieudit "Les Hayottes", en nature
bois et forêt, jouxtant une parcelle communale.
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Règlement
communales :

intérieur

salles

Le Conseil approuve le règlement intérieur
concernant les salles communales.
Désormais, toute demande de location est
subordonnée à la production :
• Du retour du règlement intérieur signé par le
locataire,
• D’un chèque valant réservation d'un montant
égal à 50% du montant total de la location
prévue,
• D'un chèque de caution de 500€ (cinq cents
euros),
• De l’attestation d’assurance précisant que les
dommages matériels de toute nature sont
couverts.

Validation
copieurs :

nouveaux

contrats

Après étude comparative, la commune a décidé
de changer de prestataire concernant le copieur
de l’Ecole. Le prestataire retenu est désormais la
société A4A3 qui avait déjà à charge le copieur de
la Mairie.
Après en avoir délibéré, le Conseil valide le choix
qui s'est porté sur la société A4A3 avec :
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•

La prise charge du solde de financement du
copieur de l'école. La commune payera les
échéances auprès de la société de
financement LIXXBAIL
• La prise en charge du solde du contrat de
maintenance (photocopies). La commune
paiera le forfait auprès de la société TOSHIBA.
Conformément au contrat signé le 22 janvier, la
société A4A3 s'est engagé à rembourser à la
commune le solde du financement du copieur
TOSHIBA ainsi que le solde du contrat de
maintenance.
En conséquence, le Conseil demande au maire de
facturer ces deux éléments à la société A4A3.
Il note la mise en place d'un nouveau leasing pour
les copieurs Ecole et Mairie.

Facturation nettoyage suite
dégradations Salle Biétry :

à

Suite aux débordements qui se sont produits lors
de la location de la salle Biétry le 16 mars 2019, la
salle a été restituée avec d'importantes
dégradations qui ont donné lieu à un dépôt de
plainte. L’état de saleté a nécessité 4 heures de
travail de l’agent communal.
Les élus ont décidé :

•

•

De facturer des frais de nettoyage à la locataire
ayant signé la demande de location de cette
salle,
De fixer les frais à 20 euros de l'heure (selon la
base délibérée le 24/11/2017) en plus du prix
de la location.

Demande de subvention :
En remboursement des frais engagés pour
accéder à internet depuis la salle des sport, le
Conseil accorde une subvention de 139.80€ à
Thiaville L2V, la section du tennis de table du Foyer
Rural.
Les élus sont par ailleurs favorables à l'adhésion de
la commune à la Fédération Nationale des Portes
Drapeaux de France. La cotisation sera de 30€ au
titre de l'année 2019.

Date
du
Municipal :

prochain

Conseil

Le prochain Conseil Municipal est prévu le 10 avril
2019. Il est bon de préciser :
• Que les séances sont publiques.
• Que les délibérations sont affichées sur le
panneau en façade de la Mairie

Des nouvelles de l’école
Spectacle
Musical
avec
Compagnie
« Les
miettes
Margoula »

la
de

Jeudi 14 mars, les enfants de CP, CE1, CE2, CM1
et CM2 ont pu assister à un spectacle au Théâtre
de Raon l’Etape. Sur scène, trois comédiennes
colorées embarquaient les spectateurs dans leur
univers drôle et décalé. Les chants a capella et les
jeux de mots, comme les jeux de sons, ont plu aux
enfants. A la fin de la représentation, ils ont pu
poser de nombreuses
questions,
leur
permettant de mieux
comprendre
le
spectacle, la façon de le
créer et le métier de
comédien.
De retour en classe, les
enfants ont fait appel à leur mémoire et à leur
créativité pour dessiner les tenues des 3 femmes.

Mars 2019

Une excellente après-midi placée sous le signe de
la bonne humeur !
Nous remercions l’association des parents
d’élèves les Amis de l’école qui a financé les places
ainsi que la municipalité pour le transport. Les
enfants s’ouvrent ainsi à la culture sans qu’aucune
participation financière ne soit demandée aux
parents.
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Visite de
Lunéville

la

médiathèque

de

Tous les enfants de l’école de Thiaville
Lachapelle ont pu visiter la médiathèque de
Lunéville jeudi 23 mars. Un moment privilégié
où la bibliothèque, fermée au public sur ce
créneau, était accessible rien que pour eux.
Les enfants ont été conduits dans une pièce
toute douce, remplie de jolis coussins douillets
dans lesquels ils ont pu confortablement
s’installer pour écouter des histoires,
sélectionnées en fonction des âges. Un
moment agréable et calme, presque hors du
temps, que tous ont apprécié.
Ensuite, ils ont pu flâner dans les rayons et fouiller
dans les bacs remplis de livres tous plus attirants

les uns que les autres. A chacun sa
découverte fabuleuse:
des
albums
géants
d’engins de chantiers aux images étonnantes
de fourmilières, il y en avait pour tous les
goûts. Il a été difficile de les faire quitter ce
lieu rempli de trésors.
Il est bon de savoir que l’accès à la
médiathèque est entièrement gratuit, la carte
d’adhérent (pour l’emprunt de livres, Cd,
DVD, etc.) est également gratuite pour les
habitants de la CCTLB.
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Spectacle théâtre école maternelle

Vendredi 22 mars, la classe maternelle a assisté au
spectacle musical de la troupe « Poil à Gratter » au
théâtre municipal de Raon l’Etape.
Les élèves n’ont pas perdu
une miette de ce spectacle
plein de bonne humeur, de
textes
rigolos
et
d’instruments
fabuleux.
C’est
avec
beaucoup
d’entrain qu’ils ont chanté la
plupart
des
chansons
(apprises
en
classe
auparavant).
Les interprètes, Jean-Luc et
Florence, nous ont offert un
très bon moment et ont
accroché un beau sourire
sur le visage de chaque
enfant, émerveillé.
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Manifestations passées
Les Amis de l'école de ThiavilleLachapelle :
Le Souk des Bambins

Les exposants ont bien écoulé
leur stock au Souk des
Bambins dimanche 17 mars.
Les déambulations des futures
mamans au ventre rond suivies
des futurs papas lourdement
chargés de poussettes, tables
à langer et autres chaises
hautes ont prêté à sourire

Manifestations futures
Don du sang

Centre de loisirs du 8 au 19 avril 2019
Organisé par les Minots’villois section Foyer
Rural de Thiaville sur Meurthe

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.

Soirée Râpée organisée par le Foyer
Rural de Thiaville
Le 27 avril, une soirée « Râpées » sera organisée à
la salle des fêtes Charles Poirel de Thiaville .
Réservez d’ores et déjà votre soirée. Plus de
détails quant au tarif et aux réservations dans le
prochain Thiavillois.

Mars 2019

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
Contacts et renseignements pour inscriptions
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•
•
•

Estelle MICHEL : 06.88.03.56.31
Lucie
ZINUTTI
:
06.22.74.52.54
Martine PETTOVEL :
07.88.92.95.28

Programme
Le thème principal de ce centre se fera sous le
signe des Surprises de Pâques.
• Course d’orientation
• Cinéma
• Chasse aux œufs
• Boum

Sortie nature
Plonger sous la tourbière.
Programme
•
•
•
•

sam. 27 avril 2019
09:00 – 11:30 heure
14:00 – 17:00 heure
54120 Bertrichamps

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.
Tarifs à la semaine
Tarifs à la semaine
sans repas
avec repas
Régime général
40€*
60€*
QF* <800€
Régime général
45€
65€
QF* >800€
Autres Caisse
Base :
d’allocation
Base : 80€
60€
(que la CAF)
*QF : quotient familial **ATL : aide au temps libre.
*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 2019 : 10€
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.

Description
Sous l'eau, c'est l'effervescence et d'étonnantes
histoires se déroulent. Notonectes, dytiques,
gerris... mais qui sont ces espèces aux noms
étranges ? Cette sortie nature, en compagnie d'un
spécialiste de la nature et de l'environnement,
vous les fera découvrir!

Inscription obligatoire.

https://www.eventbrite.fr/e/inscription-sortienature-plonger-sous-la-tourbiere-56501223681

Dragons des mares.
Programme
•
•

ven. 3 mai 2019, 19:00 heure
Vallée de la Meurthe 54122 Azerailles

Description
Partez à la recherche des grenouilles et tritons sur
les bords de la rivière et apprenez à reconnaître les
différentes espèces. Et qui sait, peut-être ferez
vous la rencontre du dragon des mares !

Inscription obligatoire

https://www.eventbrite.fr/e/inscription-sortienature-dragons-des-mares-56580820758
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Thiaville-sur-Meurthe organise sa :

Samedi 27 avril 2019 à 19h30
Au Foyer Rural (Salle Charles Poirel) de Thiaville
Apéritif
Echine à la broche
Râpées de pommes de terre
Salade
Fromage
Dessert
Café
Afin d’organiser au mieux la soirée, les inscriptions sont possibles jusqu’au vendredi 19 avril 2019.
Réservations et paiements auprès de Martine Pettovel
07 88 92 95 28

Repas adulte : 20€ - repas enfant (-12 ans) : 10€
Attention places limitées à 100 personnes !
Paiement obligatoire lors de la réservation.

Imprimé par nos soins – Ne pas jeter sur la voie publique

"---------------------------------------------------------------------------------------------Coupon réponse
(À remettre dans la boite aux lettres de la Mairie – accompagné du règlement)
NOM – Prénom : …………………………………………………………………………………….
N° de téléphone : ……………………………………………………………………………………
Nombre d’adulte(s) : ...........................................................…...X 20 euros
Nombre d’enfant(s) (- 12 ans) : ……………………………………………….X 10 euros
TOTAL : …………………….…………….…………euros

Mars 2019
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Infos associations
Prochain vide grenier en mai

Nous vous rappelons que pour les habitants de
Thiaville qui souhaitent une place devant chez eux,
pensez à vous inscrire rapidement !

Rencontre Foot
Le 10 mars 2019 a eu lieu un match de
championnat au stade Bietry entre Thiaville et
Vallée Madon Es. Le match s’est terminé sur le
score 6-2 pour Thiaville
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Ce match fut l’occasion de présenter les nouveaux
maillots financés par les sponsors AXA (Julien
Bouzaher) et SENERITE Jardin (Sébastien
Bouzaher), en présence de la Présidente du Foyer
Rural Estelle Michel.
A noter que le 3ème sponsor Remy Pizza qui nous a
offert une trésorerie, n’a pas pu être présent ce
jour
N’hésitez pas à faire travailler nos sponsors :
AXA (Baccarat) : 03 8 3 75 10 59
Sérénité Jardin : Raon l’Etape : 09 81 88 16 63
Remy Pizza (Raon l’Etape) : 06 18 18 40 45

Rencontre tennis de table
Rencontre tennis de table : Dimanche 7 avril 2019
• Equipe 1 reçoit Moyenmoutier
• Equipe 2 reçoit Eloyes
• Equipe 3 reçoit Rupt sur Moselle
• Equipe 4 reçoit la Bourgonce
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Dates à retenir et infos diverses
Horaire des prochaines messes
Date

Dimanche

Samedi 18h

Dimanche 9h

Dimanche 10h30

Chenevières

Baccarat

7 avril

5ème dimanche de carême

Vaxainville

14 avril

Dimanche des Rameaux

Vathiménil

18 avril

Jeudi Saint

Baccarat 18 h

Fontenoy 20 h

19 avril

Vendredi Saint

Merviller 18 h

Azerailles 20 h

20 avril

Vigile Pascale

Baccarat 21 h

21 avril

1 dimanche de Pâques
Baptême en âge scolaire

Chenevières

28 avril

2ème dimanche de Pâques

Laronxe

5 mai

3 dimanche de Pâques
1ère communion

Vathiménil

Baccarat

er

ème

Situation électorale des électeurs :

Brouville

Baccarat
Baccarat

Navigation Automobile des Sapins
2019 :
L’association Navigation Automobile de RAON
L’ETAPE (N.A.R.E.) en collaboration avec
l’association des Commerçants Cœur de ville,
organisent le dimanche 28 avril 2019 une épreuve
de navigation automobile de véhicules historiques
et de prestige dénommée NAVIGATION
AUTOMOBILE DES SAPINS 2019.
Cette épreuve rassemblera environ 100 véhicules
sur un parcours de près de 100 km.
Les véhicules traverseront THIAVILLE-SURMEURTHE le dimanche 28 avril 2019 à vitesse
modérée, espacés d’une minute environ, entre
12h30 et 17h30.

Campagne de balayage
communes de la CCTLB :
Depuis le 11 mars 2019 et l’ouverture de la
téléprocédure, chaque électeur peut connaître sa
situation électorale.
Ce service est accessible sur le site « servicepublic.fr » afin de vérifier son inscription sur la liste
électorale, sa commune d’inscription et son
bureau de vote de rattachement.
ATTENTION :
• À ne pas oublier de noter tous les prénoms
dans l’ordre de l’état civil,
• Pour les femmes mariées, c’est le nom de
jeune fille qu’il faut indiquer.

Mars 2019

des

Une entreprise de balayage a été sollicitée par la
Communauté de Commune. Le prochain passage
à THIAVILLE aura lieu les 8 et 9 avril 2019.
Afin d’optimiser le balayage, il est demandé aux
riverains d’éviter le stationnement de véhicule le
long des trottoirs.
Il est important de ne pas laisser les résidus, issus
de l’entretien des trottoirs, dans les caniveaux
dans l’attente du passage de la balayeuse (sauf si
ce passage est immédiat). Cette bonne pratique
permet notamment d’éviter le colmatage des
avaloirs en cas de pluie.
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Trucs de Jocelyne
NETTOYAGE DU FOUR A MICRO ONDE
Mettre un torchon humide dans le micro onde
pendant 1 minute et ensuite nettoyer le micro
onde avec le torchon et plus rien n'y colle mais
faire attention car le torchon est extrêmement
chaud alors il faut mettre des gants.
OMELETTE : ALLEGER UNE OMELETTE
Versez une cuillère à soupe d’eau (ou de lait) par
jaune d’œuf dans votre omelette. Cela va l’alléger
et la rendre plus digeste. Utilisez la même
méthode pour les œufs brouillés.
PATES : CUISSON DES PATES
Le sel que vous mettez dans vos pâtes retarde son
ébullition et cela consomme plus d'électricité et
de gaz. Il suffit de ne mettre le sel qu'au moment
de l'ébullition juste avant de mettre vos pâtes.
ROTI : DORER UN ROTI
Avant la cuisson, arrosez votre rôti de jus de citron.
Cela vous permettra d’obtenir un rôti bien doré et
parfumé grâce au jus de citron.
ROSBIF : DUREE DE CUISSON
Un doute sur le temps de cuisson d'un rosbif ?
Avant de l'enfourner, mesurez sa circonférence
avec un mètre de couturière. Son "tour de taille"
vous donnera son temps de cuisson : ex... 20
minutes pour 20 cm

Mais , s’il vous plait , n’en deposez plus au 2 rue de
la liberation car j’ai dû arreter l’elevage pour raison
de santé. Merci !

Inauguration de la salle Charles
Poirel
La salle Charles Poirel va être inaugurée le 6 avril
2019. (Une erreur s’est glissée dans le thiavillois de
Mars, la date est bien le 6 avril !)
Après une période de « relooking » la salle des
fêtes est redevenue présentable et la municipalité
invite toute la population à venir la découvrir.
Cette salle est votre salle et afin que chacun puisse
venir, nous consacrons une journée entière à sa
découverte. Pour cela, nous vous proposons le
programme suivant :
• 10h inauguration officielle où tout le monde
est cordialement invité
• 14h portes ouvertes avec présentation de
photos (avant-après) et exposition des œuvres
de Thiavilloises et Thiavillois
• 15h30 : pièce de théâtre réalisée et présentée
par les ados d’Azerailles pour lutter contre le
harcèlement scolaire
• 16h30 : concert de la Guériotte
• Tout l’après midi (en fonction du temps)
structure gonflable pour les enfants dans le
futur parc pour enfants en face de la salle.

Message de Jocelyne

Merci à ceux qui m’ont déposé des croutes de
pain ou des épluchures pour nourrir mes animaux
tout au long de ces dernières années.

Etat Civil
Naissance

Pacte Civil de Solidarité :

Naëlle est née à Saint Dié des
Vosges le 4 mars 2019 au foyer de
Anna Humbert et Yohan Violle
résidant 6, rue des Grands Faings.
Bienvenue à Naëlle et félicitations
aux parents.

Mélanie ZER et Nicolas COURTOT
ont fait le choix de se « pacser ».
La convention de PACS a été reçue
le 8 mars 2019 par Vittore
PETTOVEL.
Mélanie et Nicolas sont domiciliés 4
rue de la Libération.
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Jeux
Solutions du numéro 538.

Mars 2019
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Infos pratiques
Cinéma de RAON :
du 3 au 9 : Chamboultout ; Le parc des merveilles ; Dumbo
le 7 : Le parc des Merveilles – 14h30 (« ciné-ma différence »)
du 10 au 16 : Tanguy, le retour ; Le pars des merveilles ; Le mystère
henri Pick
du 17 au 23 : After (le 19 soirée 100% Filles), Tanguy le retour,
Terra Willy, planète inconnue
du 24 au 30 : Avengers endgame ; After ; Rebelles
Toute la programmation du
sur : www.cinematheatreraon.net

cinéma

de

Raon

l’Etape

est

à

retrouver

Cinéma de BACCARAT :
5 et 6 avril : Dragons 3
12 et 13 avril : Dumbo 2019
19 et 20 avril : Chamboultout
Jeudi 25 avril : Claire Darling – 14h30
26 et 27 avril : Henri Pick
3 et 4 mai : Tanguy 2

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

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

à

retrouver

sur :

Agenda : A Baccarat
Ordures ménagères :
Les jeudis :
4, 11, 18 et 25 Avril
2, 9, 16, 23 et 30 Mai
Eco sacs :
Les mardis :
9 et 23 Avril
7 et 21 Mai

Nouveaux horaires d’ouverture annuels :
lundi, mardi, mercredi, vendredi et samedi :
9h à 12h et 13h30 à 18h
dimanche et jours fériés : 9h à 12h
fermé le jeudi
Fermé les jours fériés
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- 5 avril : Don du sang, à la salle des fêtes, de 15h30 à 19h30.
- 6 avril : Loto du sporting club, à la salle des fêtes. Ouverture des
portes à 19h30.
- 11 avril : Conférence sur le thème « Jardin sec : jardin
d’ornement et potager », à l’Hôtel de ville, à 20h.
- 27 avril : Chasse à l’œuf, pour les enfants de 2 à 11 ans, au parc
Michaut, de 15h à 18h. Inscription : 3 euros.
- 28 avril : Fête de l’artisanat et de la brocante, place Leclerc.
Toute l’actu de Baccarat est à retrouver sur le site internet :
www.ville-baccarat.fr/evenements/

À Raon L’Etape :
- Du 1 et 27 : Exposition Didier pozza au lycée.
- le 6 : Festival de la poésir 2019 – lecture à 15h, médiathèque de
Senones.
- le 7 : « Baby broc », de 9h à 17h, place de la gare, celles sur
plaine.
- du 8 au 12 : Accueil de loisirs pour les enfants de 6 à 11 ans avec
Archipel.
- le 11 : Projection du film « indonésie, aventures et rencontres »,
d’Alain Wodey, 20h30 à la Halle aux blés.
- le 19 : « Concert nos voix nos guitares » dans le cadrede la
« Francophonie 2019 » 18h à la médiathèque intercommunale.
Retrouvez plus d’infos sur l’agenda de Raon L’Etape sur :
www.ot-raon.fr/manifestations-et-actualites
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