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Conseil Municipal du 13 Septembre 2019
Règlement du Service des eaux :
À l’unanimité le Conseil Municipal adopte le
nouveau règlement du service des eaux. Celui-ci
sera applicable à compter du 1er janvier 2020.
Il sera remis par l'agent communal chargé de
relever les compteurs à chacun des abonnés.

Subvention pour voyages scolaires :
Par délibérations prises le 23 mars 2018 et le 25
mai 2018 les subventions versées aux différentes
écoles au titre des voyages scolaires étaient
subordonnées à la présence effective de l’enfant
au voyage.
Lors du Conseil d'École du juillet 2019, celui-ci a
souhaité que la commune verse la subvention en
fonction du nombre d'enfants inscrits et non en
fonction du nombre d'enfants ayant participé à la
sortie.
Après en avoir délibéré, par 8 voix POUR et une
voix CONTRE le Conseil a décidé de l'attribution
d'une subvention pour les voyages scolaires dans
les conditions suivantes :
• Elèves de maternelle à élémentaire domiciliés à
Thiaville-sur-Meurthe,
• Montant de 20€/année scolaire/enfant,
• Subvention versée à la coopérative scolaire
organisatrice sur présentation d'un budget
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prévisionnel comportant la liste des enfants
inscrits.
De plus, le Conseil décide de verser à la
Coopérative scolaire de Thiaville-sur-Meurthe la
somme de 40€ correspondant à 2 élèves inscrits
mais n'ayant pas participé à la sortie des 9 et 10
mai 2019 à la Fermeraie en Alsace.

Prolongation Contrat CUI- :
À l’unanimité, le Conseil Municipal a décidé de
prolonger d’une année le contrat aidé
(Maintenance des bâtiments et des locaux) soit
jusqu’au 9 septembre 2020.
L’horaire hebdomadaire sera de 20h00.
La commune s’est engagée, pour garantir
l’employabilité de l’agent, de l’inscrire à des
formations dont :
• Habilitation électrique
• Préparation de Certificats d'Aptitude à la
Conduite En Sécurité (CACES)
• Formations auprès du Centre de Formation
Professionnelle de Roville aux Chênes.
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Convention viabilité hivernale :

La convention de viabilité hivernale couvrant les
années 2017, 2018 et 2019 arrivant à son terme.
Après en avoir délibéré et à l'unanimité, les élus
autorisent le Maire à signer une nouvelle
convention avec le Conseil Départemental. Cette
convention définira les conditions dans lesquelles
la commune interviendra lors des opérations de
déneigement sur le réseau routier départemental
de désenclavement sur la RD 158, et sur la RD 159.

Date
du
Municipal :

prochain

Conseil

Le prochain Conseil Municipal est prévu le 18
octobre 2019. Il est bon de préciser que les
séances sont publiques et que les délibérations
sont affichées sur le panneau en façade de la
Mairie.

Manifestations passées
Inauguration de la dénomination de
la salle de sport Espace Michel
JACQUEL

*Samedi 28 septembre 2019, en présence de plus
de 40 personnes dont Madame Ginette JACQUEL,
ses fils Philippe et Bernard et de leur famille, de
Madame Rose Marie FALQUE Conseillère
Départementale, que s'est déroulée l'inauguration
de la dénomination de la salle de sport "Espace
Michel JACQUEL".
Au cours de cette inauguration il a été rappelé
l'engagement de Monsieur Michel JACQUEL pour
notre commune. Il a été Maire de 1977 à 2002,
Conseiller Général de 2001 à 2008. L'inscription en
façade du bâtiment a été offerte à la commune par
l'entreprise "AB Stores Enseignes" de Baccarat,
dont le gérant est Patrick BERNARD habitant
de notre commune. Avec les remerciements
de la Municipalité.

• Développer l’accès à la culture pour tous ;
• Soutenir la création artistique locale.
Œuvrant dans le domaine de l’Economie Sociale et
Solidaire, Le Village à Bascule prône la rencontre,
le partage et les démarches de mutualisation entre
acteurs du Pays Lunévillois. Il se construit avec eux,
pour eux et se nourrit de leurs expériences, dans
une logique d’enrichissement mutuel qui passe
par le développement et la valorisation des
compétences de chacun.
Pour atteindre ses objectifs, l’association « le
Village à Bascule » fait des animations au cours de
l’année et prépare son festival de 2020 qui aura
lieu les 22, 23 et 24 mai à Thiaville. Nous les
reverrons donc en novembre, (plus de précisions
dans le prochain thiavillois) et durant tout le début
de l’année 2020.

Le village à bascule

Le chapiteau rouge installé depuis le 14
septembre en face de l’école n’a pas manqué
d’intriguer les passants !!Si bien que, le
bouche à oreille ayant fonctionné, plus de 70
personnes sont venues à la réunion publique
du 20 septembre qui avait lieu sous le
chapiteau justement !!
De quoi s’agit il ?
Le « Village à Bascule », c’est un projet
fédérateur dont les objectifs sont les suivants
:
• Créer du lien social ;
• Agir dans une démarche de co-construction
avec les acteurs locaux (associations,
habitants, élus, etc. …) ;

Octobre 2019
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Manifestations futures
Pour cela, le samedi 12 octobre 2019 au
matin
des
brioches
vous
seront
présentées. Elles seront confectionnées
par notre boulanger du village.
Nous faisons appel aux bonnes volontés
qui pourraient nous aider dans la
distribution : ainsi vous pouvez contacter la
Mairie (03.83.71.41.73). Au plaisir de vous
retrouver, d’avance MERCI.

Brioches de l’Amitié :

Depuis 1975, les Brioches de
l’Amitié marquent l’engagement
de solidarité de tous au profit des
établissements
d’enfants
et
d’adultes handicapés intellectuels
de Meurthe et Moselle.
Comme
chaque
année
poursuivons notre geste de
solidarité.

Infos associations
Amicale des Sapeurs Pompiers de
Thiaville / Lachapelle
Assemblée générale ordinaire à la salle Bietry le 23
Octobre à 20h30. Séance ouverte au public.

Foyer Rural de Thiaville
Assemblée générale ordinaire à la salle Charles
POIREL (Ex foyer rural) le 25 Octobre à 18h30.
Séance ouverte au public.

Nouvelle activité à Thiaville : le Qi
Gong

Ça y est depuis le 25 septembre, le Qi Gong est
parti !!! tous les mercredis à 10h30, Espace Michel
Jacquel (pour les habitants qui ne sont pas encore
habitués au nom, c’est la salle de sport)
Lors de la porte ouverte du 18 septembre, les
enfants des mercredis récréatifs ont accompagné
le groupe en faisant les exercices avec beaucoup
de sérieux !
Pour l’instant, il y a déjà 25 personnes qui
participent à cette activité qui s’adresse à toute
personne à partir de 18 ans, désireuse de faire une
démarche de bien être, de prévention pour rester
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en forme. Il s’agit de découvrir un art qui nous vient
de traditions chinoises ancestrales, basé sur des
mouvements et des enchainements précis qui
optimisent la circulation de l’énergie dans le corps.
Aucun handicap n’interdit la pratique, il suffit
d’être à l’écoute de son corps et de respecter ses
limites. Les cours sont assurés par Véronique
Uberall, ceinture noire 3ème Duan de Qi Gong,
enseignante professionnelle diplômée depuis une
dizaine d’années. Pour participer, il faut prendre
une licence sportive auprès de la FFK, fournir un
certificat médical, et s’acquitter de la participation
annuelle pour la fréquentation des cours (150€
pour la saison, licence et assurance comprises qui
peuvent être
payé en 3
fois)

Association « La Belle Barbue » de
Sainte Barbe
Vendredi 4 octobre 17h30 à 19h00:
• Marché de producteurs locaux de l'AMAP du
Pays de Baccarat (AMAP : association pour le
maintien d'une agriculture paysanne).
• Repas fait avec les produits du marché
• Puis concert de chanson française à 20h30.
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Dimanche 13 octobre 10h00 à 18h00 :
• Fête d'automne. Spectacle de rue à 11h30,
• Concours de soupe à midi (inscrivez votre
marmite au 0682946617),
• Restauration gourmande,
• Concert chanson française
16h,
• Trocs de végétaux et livres.

« L’Atelier pour
reprend !!

La participation financière est de 10€
pour l’adhésion au Foyer Rural qui
couvre l’assurance.

tous »

Cet atelier, qui a lieu tous les
mercredis, également appelé « les filles du
mercredi » reprend ses activités le 2 octobre à 14h
à la salle Bietry
Vous pouvez y faire votre activité favorite à savoir :
• scrabble,
• tricot
• Couture
• broderie
• patchwork.
N’hésitez pas à y participer : l’ambiance est très
conviviale, on y fête tous les anniversaires !!!

Octobre 2019
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Dates à retenir et infos diverses
Recensement 2020 :

Dans la cadre de la campagne de recensement
national organisée par l'INSEE, la commune de
THIAVILLE-SUR-MEURTHE
recherche
un
recenseur (H/F). Période de travail : du 16 janvier
2020 au 15 février 2020. Une formation d’une
journée est à prévoir en amont.
Missions
principales,
sous
l'autorité
du
coordonnateur :
• Distribution des questionnaires dans les
logements,
• Collecte des questionnaires complétés par les
habitants,

• Relance - Vérification, classement.
Compétence et qualités requises :
• Travail administratif conséquent,
• Grande disponibilité,
• Qualités relationnelles,
• Guider une personne lors d’une enquête,
• Discrétion professionnelle.
Envoyer CV+Lettre de motivation à :
Mairie de THIAVILLE-SUR-MEURTHE
1 rue de la Gare
54120 THIAVILLE-SUR-MEURTHE

Horaire des prochaines messes
Date

Dimanche

6 octobre

Sainte Thérèse
Installation nouveaux prêtres

13 octobre

28ème dimanche du temps ordinaire

20 octobre

29

27 octobre

Dimanche 9h

Dimanche 10h30

Baccarat
Chenevières

Glonville

Baccarat

Brouville

Vathiménil

Baccarat

30ème dimanche du temps ordinaire

Saint Clément

Fontenoy

Baccarat

1 novembre

Fête de la Toussaint

Chenevières

Baccarat

2 novembre

Commémoration des défunts

Saint Clément
10h30

Bertrichamps
18h

er

ème

dimanche du temps ordinaire

Défibrillateur à l’Espace
Michel Jacquel
Un nouveau défibrillateur a été
installé à la salle de sport. Il est à
l’infirmerie à l’intérieur du
bâtiment.

Petit rappel de la
règlementation
concernant l’utilisation
des DAE
Qui peut utiliser un DAE ?
Depuis le décret 2007-705 du 04
mai 2007 (JO du 5 mai 2007), toute
personne, même non médecin,
est habilitée à utiliser un
défibrillateur automatisé externe
(DAE) pour porter secours à une personne en
situation d’arrêt cardiaque.
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Samedi 18h

Utilisation du DAE : quelle
responsabilité
pour
le
témoin sauveteur
L’utilisateur d’un DAE remplit
l’obligation de porter secours
instituée par l’article 223-6 du
Code pénal.
Il ne peut donc faire l’objet de
poursuites. L’utilisation d’un
DAE est un acte citoyen. Il
permet d’apporter à la victime
d’un arrêt cardiaque l’aide
qu’elle est en droit d’espérer.
Réponse du Ministère de la
Santé publiée au JO Sénat le
24/09/2009 à la question écrite
n°07670 de Mme BONNEFOY
(Sénatrice de la Charente)
publiée au JO Sénat le 26/02/2009
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utilisation du DAE : Faut-il
avoir été formé ?
A ce jour, la formation n’est pas
obligatoire bien qu’il soit préférable
que les utilisateurs aient suivi une
initiation pour pouvoir les manipuler
le plus efficacement possible. Un
arrêté ministériel du 06/11/2009
incite à la formation du grand public,
en précisant les modalités d’initiation
à l’utilisation des DAE et les
connaissances à acquérir, avec une démonstration
pratique. Cette initiation ne donne pour l’instant
lieu à aucune délivrance de diplôme ou
d’attestation.

Métier d’Assistant Maternel :

Une action positive pour tout le
monde : nourrir les mésanges
En Effet, l'hiver arrive et vu la sécheresse de
l’été, on doute que les mésanges trouvent
à se nourrir facilement !
N’hésitons donc pas à leur donner
quelques graines, leur faire une petite
cabane... Ce qui les aide à rester dans nos
jardins.
Ce petit geste qui embellira votre extérieur,
aura également un effet très important sur
votre vie future car ces oiseaux très gourmands de
chenilles, n’hésitent pas à s’attaquer aux chenilles
processionnaires et vu leur développement cette
année, on ne peut que souhaiter que des oiseaux
nous en débarrassent en s’en nourrissant !!!! ils
sont donc très utiles !!!. Merci de penser à eux !

Les fontaines à sec
En
passant
dans le village,
si fier de ses
fontaines, vous
avez sans doute
constaté
qu’elles
ne
coulaient plus
du tout, ou
alors, pour celle de la rue
de la Libération (en face
de la rue Pierre Pierron) un
mince
filet !
Or
la
municipalité
n’a
pas
arrêté les fontaines, mais
si les fontaines ne coulent
plus, c’est parce qu’il n’y a
plus d’eau à la source !!!
Profitant de l’opportunité,
les adjoints et les
employés municipaux aidés de bénévoles
ont nettoyé les captages, situés en pleine
forêt et qui étaient dans 50cm de boue.
(voir photos )
Heureusement qu’il y avait des bénévoles
car la seule solution pour sortir cette boue
était de faire la chaîne humaine avec des
sceaux. Un grand merci à eux ! Avec le
retour de la pluie on espère voir recouler
nos fontaines.

Octobre 2019
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Suite Travaux fuites d’eau

Cette année les fuites d’eau
s’accumulent : deux nouvelles ont
dû être prises en charge à la Maison
Ronde et Rue de la Libération.
Nous sommes conscients des
désagréments liés à ces réparations
qui imposent des coupures d’eau
et nous vous prions de nous en
excuser, mais nous ne pouvons les
réparer qu’à cette condition :
couper l’eau.
Ces
fuites
ont
été
l’occasion, une fois encore,
de remettre les installations
aux normes en particulier en
supprimant le plomb qui
restait encore à certains
endroits, en changeant des
vannes de prise en charge
qui
n’étaient
pas
réglementaires et en posant
des compteurs extérieurs
pour faciliter le relevé des compteurs sans
importuner les habitants.

courgettes des poivrons ou des potirons
butternut coupés en long.
Minestrone de la semaine : dans un
récipient mettre tous les restes de
légumes de la semaine en congelant au
fur et à mesure, ajouter aussi un reste de
coquillettes, dans du bouillon passe
partout versez votre saladier de restes
bien chauffer et servir avec un pesto.
Pesto : mixer vos fanes de carottes avec
2 gousses d’ail. Un peu de pignon ou
de poudre de châtaignes ajouter 3
cuillers à soupe d’huile d’olive. Bien
mixer et servir dans le bouillon bien
chaud. Les graines de courge bien
lavées, séchées au four et salées
peuvent remplacer les graines de
tournesol de l’apero.

Baby brocante
Dimanche 6 octobre 2019 entre
9h00 et 13h00, Familles Rurales en
Relais d’AZERAILLES organise,
Salle des Fêtes à AZERAILLES le Baby brocante (0
à 12 ans). Renseignements 07.89.80.04.22.

Les trucs de Jocelyne
On ne gâche rien
Avec les légumes du pot au feu : Après avoir bien
lavé les légumes : patate, carotte, panais, navet,
épluchez les en faisant des épluchures un peu
épaisses de 2mm. les éponger et les frire comme
des chips, saler et servir à l'apéro, les racines des
poireaux bien lavées et citronnées seront, si le
poireau est fin, passées dans la farine puis frites si
le poireau est gros vous ¨pouvez le conserver au
congélateur et en faire une décoction contre la
cystiteavec 2 chevelus à faire bouillir dans ½ litre
d’eau jusqu’à une réduction à ¼ de litre puis filtrer
et boire cette tisane dans la journée
Bouillon passe partout : le vert du poireau, 1
oignon non épluché, les épluchures fines des
carottes navets cèleri panais sel poivre laurier
thym, cuire dans 5l d’eau et réduire de moitié, sert
de base à un potage, une sauce, se bois bien frais
en été, se congèle très bien
Un reste de couscous ou de paella : mixer les
légumes et les viandes ensemble ajouter la
semoule ou le riz, 1oeuf, farcir des tomates des
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Dimanche 6 octobre 2019

BABY BROCANTE
AZERAILLES / SALLE DES FÊTES

9H00
À
13H00

Jouets, matériel de puériculture, vêtements d’enfant de 0 à 12 ans
Buvette sur place

Renseignements Relais Familles d’Azerailles : 07 89 80 04 22
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Les rencontres de la sécurité intérieure

LE

OCTOBRE

Les rencontres de la sécurité intérieure
AU CENTRE DE SECOURS DE THIAVILLE SUR MEURTHE
Deux séances: H et H
Renseignements et inscriptions

.

.

. .

*Initiation non diplômante

Octobre 2019
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Etat civil
Naissance

Elio Courtot est né le 31 août 2019. Il est le fils de
Nicolas Courtot et Mélanie Zer qui habitent au 4,
rue de la Libération.
Manon Simon est née le 17 septembre 2019. Elle
est la fille de Teddy Simon et de Gwenaëlle Collin
qui habitent 19, rue des Grands Faings
Félicitations aux nouveaux parents !

Nouveaux habitants

Ils ne sont plus tout à fait nouveaux, mais leur
arrivée à Thiaville nous avait échappée, c’est
pourquoi nous réparons cette erreur en vous
annonçant que Monsieur Geoffrey Beuque et
Madame Gaëlle Jaillard habitent depuis le 2
décembre 2017 au 35 rue de Fagnoux avec leurs
enfants Allan et Anthony Leclerc ainsi que
Raphaëlle Christophe et Ethan Beuque Jaillard
Bienvenue à Thiaville !

Recette de saison

Soupe de Butternut et ses pépites de
courge grillées
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Ingrédients (Pour 5 à 6 personnes)
700 g de courge butternut
2 pommes de terre
1 oignon
200 ml de lait de coco
1 bouillon cube aux légumes
1 cuillère à soupe d'huile d'olive
2 cuillère à soupe de coriandre fraîche ciselée
400 ml d'eau
Poivre

Préparation
Lavez et coupez les légumes en dés, conservez les
graines de courge.
Hachez l'oignon.
Dans une poêle sans matière grasse, faites dorer
les graines de courge, et salez-les légèrement.
Dans une casserole avec l'huile faites revenir
l'oignon, ajoutez la courge et les pommes de terre,
puis l'eau et le bouillon de légumes.
Laissez cuire à couvert 20 minutes, ajoutez le lait
de coco et mixez.
Ajoutez la coriandre et mélangez délicatement
Servez et décorez votre soupe avec les graines de
courge dorées.

Le Thiavillois N°545

Jeux
Solutions du numéro 544.

Octobre 2019
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Infos pratiques
Numéros utiles
Mairie
Ecole
Samu – Urgence médicale
Police secours
Pompiers
Gendarmerie de BACCARAT
Centre anti poison
Astreinte pharmacie
Médecin de garde
Dépannage EDF (24h/24)

03 83 71 41 73
03 83 71 42 73
15
17
18
03 83 75 34 82
03 83 32 36 36
03 83 15 17 52
0 820 33 20 20
09 72 67 50 54

Ouverture de la Mairie
Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi : de 9h à 12h
Mardi et Vendredi: de 18h à 19h
(avec la présence du Maire ou d’un adjoint)

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

Ramassage des poubelles
Ordures ménagères les jeudis :

3, 10, 17, 24 et 31 Octobre
7, 14, 21 et 28 Novembre
Eco sacs les mardis :

8 et 22 Octobre
5 et 19 Novembre

Sorties
Cinéma de RAON :
- du 2 au 8 : Gemini Man ; Ça chapitre 2.
- le 6 : Shaun le mouton, la ferme contre attaque – 14h30 dans le cadre
de « ciné-ma différence »
- du 9 au 15 : Donne-moi des ailes ; Trois jours et une vie.
- du 16 au 22 : Maléfique, le pouvoir du mal ; Shaun le mouton, la ferme
contre attaque ; Pour nos soldats tombés.
- du 23 au 29 : Terminator, dark fate ; Angry birds, copains comme
cochons ; Abominable.
Toute la programmation du
sur : www.cinematheatreraon.net

cinéma

de

Raon

l’Etape

est

à

retrouver

Cinéma de BACCARAT :
- 4 - 5 octobre : La vie scolaire.
- 11 - 12 octobre: Ça, chapitre 2.
- 18 - 19 octobre: Rambo, last blood.
- 25 - 26 octobre: Le dindon.
- Jeudi 31 octobre: Alice et le maire - 14h30.
Toute la programmation du cinéma de Baccarat est
www.ville-baccarat.fr/sports-culture-et-loisirs/loisirs/cinema/

à

retrouver

sur :

Agenda : A Baccarat
- 9 octobre : Sortie au jardin botanique Jean-Marie PELT. Places
limitées. Tarif: 5 euros par personne ( transport, entrée, explication).
Information et inscription : Mairie de Baccarat.
- 10 octobre : Conférence sur le thème "Le burn out", à l'Hôtel de
ville, à 20h.
- 12 octobre : Marche d'octobre rose, à 9h30. Rendez-vous au SSR "Le
château", 25 bis, rue du parc.
- du 12 au 20 octobre : Fête foraine, place Leclerc.
- 16 octobre : 1/2 tarif de la fête foraine
- 18 octobre : AG de l'association VTT Tonic, à l'espace loisirs, à 18h
- 26 octobre : 75ème anniversaire de Libération de la ville de Baccarat
( campement, exposition, défilé militaire dans les rues de Baccarat,
selon météo présence de parachutistes, ... ), à partir de 12h.
- 30 octobre : Heure du conte, à la bibliothèque, à 11h.
Toute l’actu de Baccarat est à retrouver sur le site internet :
www.ville-baccarat.fr/evenements/

À Raon L’Etape :

Déchetterie de la CCTLB – site de Baccarat
Zone artisanale BACCARAT / BERTRICHAMPS
54120 BACCARAT / Tél : 03 83 75 23 31

www.delunevilleabaccarat.fr/dechetteries_des_particuliers
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

Rappel des déchets NON collectés :
Les pneus, l'amiante, les ordures ménagères,
les DASRI, les animaux morts, les éco-sacs
les extincteurs et les bouteilles de gaz.
En plus des prestations proposées par la CCTLB pour les
encombrants (facturé 35€ par déplacement), la municipalité
se propose d’étudier au cas par cas les demandes d’aides,
pour éliminer les déchets les plus volumineux des Thiavillois.
N’hésitez pas à nous contacter.
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- jusqu'au 9 octobre:exposition "Matières et formes"(céramiques),
espace Gallé, rue Jules Ferry.
- le 5 : vide-armoire des "P'tits Mousses", de 9h à 18h, salle
Beauregard ; atelier parent-enfant avec "archipel", de 9h30 à 11h30,
Mille Club.
- le 6 : "Octobre Rose" à partir de 9h au boulodrome du Robin ; thé
dansant, 14h30, salle Jeanne d'Arc, Allarmont ; atelier d'initiation au
numérique avec l'Adavie, 14h, Point Cyb.
- du 7 au 11 : portes ouvertes à la M.S.A.P., 10 rue Clemenceau.
- du 8 au 11 : bourse aux vêtements de l"Association Familiale", salle
Beauregard.
- le 19 : dédicace de l'écrivain Jean-Paul Didierlaurent, de 10h à 11h30,
médiathèque ; théâtre "Faut que ça change !" (avec Thierry Beccaro,
Anne Richard et Éric Le Roch), 20h30, Halle aux Blés, 30€ et 25€, places
en vente chez "Les Cho'Sûres d'Isa", 8 rue Pierre Curie.
- le 23 : conférence de l"Association Guerre en Vosges" : "1918 :
Strasbourg, le retour à la France" par Alain Roth, 20h, petite salle
Beauregard.
Retrouvez plus d’infos sur l’agenda de Raon L’Etape sur :
www.ot-raon.fr/manifestations-et-actualites
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