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2 Le mot du maire

23 mai. Initialement pressenti 
au poste de 1er adjoint dans 
la liste que menait Damienne, 
Il a donc été naturel que no-
tre groupe me positionne à sa 
place. J’ai longuement hésité, 
mais j’aime relever les défis et 
grâce à une équipe motivée et 
des personnes de confiance, 
j’ai accepté de poursuivre le 
travail et les idées lancées par 
Damienne. 
Je profite de ce moment pour 
remercier sincèrement toute 
l’équipe qui me soutient, avec 
laquelle nous avons travaillé 
main dans la main pour con-
struire notre projet, et qui me 
confie aujourd’hui les clefs de 
notre belle commune. 
N’ayez pas peur de ma  
jeunesse, notre équipe mêle 

habilement jeunesse et per-
sonnes d’expériences pour 
le village, et je suis sûr que 
de beaux projets vont émerg-
er de cette mixité. Le projet 
principal que je souhaite con-
duire dans ce mandat, est de 
renforcer drastiquement la 
sécurité. En priorité celle des 
piétons et des cyclistes. Je 
vous proposerai une rencontre 
publique pour vous présenter 
ce projet. Vous pourrez égale-
ment me proposer vos idées 
auxquelles je serai attentif. 

“Le projet principal que je souhaite conduire dans ce 
mandat est de renforcer drastiquement la sécurité. 

En priorité celle des piétons et des cyclistes.”

Cette période de risque sani-
taire est dans l’esprit de tous, 
et nos modes de vie ont con-
sidérablement changé. Néan-
moins, la vie d’une commune 
ne s’arrête jamais et elle a 
évolué depuis le 15 Mars. 
En effet, samedi 23 Mai avec  
l’accord du gouvernement 
et de ses services de santé,  
notre commune a pu installer 
ses conseillers municipaux, 
puis désigner le maire et ses 
adjoints. 
Malheureusement, la liste à 
laquelle j’étais associé avec 
Damienne Villaume à sa tête, 
n’a pu être élue dans sa total-
ité. Situation inédite, la “tête 
de liste“ n’a pas été élue au 
premier tour. Sans second 
tour puisque les 15 postes de  
conseillers municipaux disponi-
bles pour la commune étaient 
occupés, alors nous avons du 
revoir notre stratégie pour ce  
premier Conseil municipal du 

Pour celles et ceux qui ne me 
connaissent pas, ou peu, j’ai 
36 ans, marié et père de trois 
enfants. Je suis quasiment  
natif du village puisque j’y 
réside depuis l’âge de trois 
ans. Je suis agent SNCF, con-
ducteur de train TER à Nancy. 
Je souhaite le meilleur pour 
notre village, et je ferai tout ce 
que je pourrai pour que les re-
lations au sein de la commune, 
mais aussi intercommunales, 
soient les meilleures possibles. 
Je remercie Vittore Pettovel 
pour avoir garanti la continu-
ité des actions de la commune 
pendant la période de confine-
ment. 
Je remercie avec la plus grande 
sincérité Damienne, car tout 
en sachant qu’elle n’était plus 

réélue, elle a continué avec le 
plus grand professionnalisme 
à travailler pour la commune. 
Enfin, le danger du COVID-19 
est toujours présent au quoti-
dien, prenez soin de vous, de 
vos proches et de tous ceux qui 
vous sont chères. Continuez à 
observer les gestes barrières 
et la distanciation sociale, dans 
l’intérêt de tous.
Au plaisir de se rencontrer 
prochainement.

Frédéric Thomas
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Il aura donc fallu attendre plus 
de deux mois après le vote du  
premier tour pour organiser le  
premier Conseil municipal de “mise 
en place” de l’équipe élue par la  
population le 15 mars. 
Ainsi, le 23 mai dernier, à la salle 
Charles Poirel, pour garantir les 
conditions sanitaires actuelles, 
les conseillers municipaux ont pu  
désigner le maire et ses adjoints.
Voilà le résultat des élections :

Maire : 
Frédéric THOMAS 14 voix 
Vittore PETTOVEL 1 voix

Premier adjoint : 
Dominique GEORGE 14 voix
Vittore PETTOVEL 1 voix

Deuxième adjoint :  
Jonathan FONTAINE 14 voix
Vittore PETTOVEL 1 voix

Troisième adjoint :  
Gilles ZINUTTI 14 voix
Vittore PETTOVEL 1 voix

Quatrième adjoint :  
Sabrina GRIDEL 14 voix
Vittore PETTOVEL 1 voix

Au sommaire

Conseil municipal

Cette équipe jeune et dynamique est heureuse de la nouvelle expéri-
ence qui s’offre à elle. Ensemble pour défendre, améliorer, redorer 
l’image de la commune de Thiaville-sur-Meurthe. (masques retirés pour la photo)

Frédéric Thomas 
signant la charte  

de l’élu local

Directeur de publication : Frédéric Thomas
Équipe rédactionnelle : Frédéric Thomas  
Dominique George - Michel Chandellier  
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MAIRE : Frédéric THOMAS
Tel. : 06.18.54.21.76

1er Adjoint :

• Travaux Communaux
•	Relations	Publiques	/	Communication
•	Gestion	de	l’Eau
•	Éclairage	Public	/	Urbanisme
•	Voirie	/	Cimetière

Dominique	GEORGE
Tel. : 06.84.10.23.20

2ème Adjoint :

•	Budgets	/	Finances
•	Responsable	administratif	des	Projets
•	Gestion	du	Personnel
•	Gestion	du	Patrimoine	Immobilier

Jonathan	FONTAINE
Tel. : 06.72.02.84.57

3ème Adjoint :

•	Gestion	de	la	Forêt
•	Gestion	du	Parc	Matériel	Roulant	et	Non	Roulant
•	Interlocuteur	Privilégié	des	Associations
•	Gestion	des	Fêtes	et	des	Cérémonies

Gilles	ZINUTTI
Tel. : 06.87.01.46.90

4ème Adjointe :

•	École	-	Périscolaire	-	Jeunesse	et	Sport
• CCAS
•	Fleurissement	Communal
•	Développement	Durable

Mme	Sabrina	GRIDEL
Tel. : 06 62 89 87 17

Le nouvel organigramme de la commune
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Les fontaines au régime « sec »
Beaucoup de personnes me  
posent la question sur nos fon-
taines qui ne coulent plus et qui 
pense parfois que nous les avons 
volontairement fermées. Seules 
deux fontaines ont effectivement 
été fermées par nos soins car 
alimentées par le réseau d’eau 
potable (Bellevue et Moulin).  
Cette eau étant traitée, a un 
coût, de plus nous sommes 
en contradiction avec l’agence 
de l’eau Rhin-Meuse. Depu-
is plusieurs années, on se mo-
bilise pour réduire les fuites. 
Enfin, il faut ajouter à cela des  
épisodes répétés de sécheresse, 
et pour nos fontaines, le niveau 
est tellement bas, que pour la 
première fois, aucune fontaine  ne 
coule. 
Avec l’aide de quelques béné-
voles, nous en avons profité pour 
nettoyer la chambre en retirant 
plus de 80 cm de sable. Cet hiv-
er, nous avons réparé six fuites 
et débouché plusieurs fois la con-
duite très fragile qui est encore en 

grès. Il faut savoir que lorsqu’il n’y 
a plus d’eau dans ces conduites 
elles deviennent très fragiles. Mais 
soyez sûr que dès que la situation 
redeviendra normale, nous fer-
ons tout pour que les fontaines de  
notre village coulent à nouveau. 

Réouvertures 
progressives

 
Pour l’utilisation des salles com-
munales, sauf dispositions con-
traires, elles pourront réouvrir 
après le 22 juin. Mais sous cer-
taines conditions. 
Pour l’Espace Michel Jacquel, 
les responsables sportifs devront 
obligatoirement faire respecter les 
gestes barrières qui sont définis 
par « jeunesse et sport ». La salle 
Biétry reste fermée jusqu’à nouv-
el ordre, car elle sert actuellement 
de garderie pour l’école, à priori 
jusqu’aux vacances scolaires en 
juillet. La salle Charles Poirel sert 
pour les réunions de conseil, mais 
à compter du 22 juin, elle sera 
libérée pour la location ou pour 
les associations. De son côté, 
l’école est ouverte, mais avec des 
consignes très strictes mises en 
œuvre par la municipalité, où une 
quinzaine d’enfants sont revenus 
dès le mardi 12 mai. La municipal-
ité tient à remercier l’équipe péd-
agogique pour avoir gardé le lien 
avec les parents pour les devoirs 
pendant tout le confinement et 
qui le garde encore pour ceux qui 
ont choisi de laisser leur enfant à 
la maison. Enfin, la radio RCM a 
réouvert ses studios. Nous remer-
cions au passage l’animateur 
thiavillois, qui, durant tout le con-
finement, avec le studio mobile, a 
continué à assurer le direct depuis 
chez lui, permettant à la radio de 
tenir au courant la population de 
toute l’actualité lié au Covid. 
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Notre pain quotidien
Masques, plexiglas, une personne 
à la fois... C’est avec tous ces 
gestes barrières que notre boulan-
gerie du village a pu continuer à 
vous servir en toute sécurité mal-
gré le confinement. Ils font partie 
de ces personnes qui n’ont pas 
arrêté leur travail pour que les 
habitants puissent chaque jour 
avoir leur pain ou d’autres bonnes 
choses. Un grand merci à la  
famille Thomas.

Ca (re)marche ! 
Dix personnes maximum, la dis-
tance de sécurité respectée, 
et revoila nos marcheurs qui 
redémarrent après plusieurs  
semaines d’arrêt. 
Si vous êtes intéressés par  
cette marche qui a lieu tous les  
mardis après-midi ou si vous sou-
haitez simplement avoir quelques 
renseignements, n’hésitez pas 
à contacter Gilles Zinutti au 
06.87.01.46.90.
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Quand périscolaire rime avec mesures sanitaires
Depuis le mardi 12 mai, environ 
un tiers des enfants sont retour-
nés en classe et quelques-uns ont 
également fréquenté la garderie. 
Les normes à respecter sont tou-
jours très précises. Il y a entre 2 
et 7 enfants, tous les jours, ils font  
essentiellement des jeux exté-
rieurs, un pique-nique à l'extérieur 
également quand le temps le per-
met, et des balades en forêt aus-
si, tout ceci en gardant les gestes 
barrières le plus souvent possible.

Les Minots’villois organisent comme chaque année un centre aéré 
d’été, qui se fera sur le thème de « Aime ta planète » avec jeux et sor-
ties en plein air, comme des balades, du vélo, des rollers  et une sortie 
à Naturoparc en Alsace, qui s’attache à concilier activité de loisirs et 
préservation du patrimoine naturel.

Inscriptions jusqu’au 25 juin
Le centre aéré d’été se déroulera du 06 juillet au 31 juillet 2020 avec 
garderie et cantine (API). Pour tous renseignements veuillez contacter 
Estelle Michel au 06.88.03.56.31. Les inscriptions se font jusqu’au 25 
juin 2020.

« Aime ta planète » cet été au centre aéré

Centre aéré 2019

Naturoparc à Hunawihr, un parc de 
cinq hectares avec chemins pour  
observer cigognes, canards, man-
chots et loutres.
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Une reprise... inédite pour l’école du village
Pour Laurence, la maîtresse de 
maternelle, « Au début, ça faisait 
très bizarre de reprendre la classe 
dans ces conditions sanitaires 
strictes. Je craignais que toutes 
les interdictions imposées aux 
enfants ne créent une ambiance 
malsaine et un climat anxiogène. 
On est tellement loin des missions 
essentielles de la maternelle (so-
cialisation, partage, entraide, coo-
pération). 
A ma grande surprise, les élèves 
se sont montrés très coopéra-
tifs, volontaires dans les activités 
proposées et surtout, ravis de re-
trouver leur école. Leurs parents 
les avaient visiblement très bien 
préparés à cette reprise si par-
ticulière. J’ai accueilli les élèves 
qui sont revenus avec beaucoup 
de plaisir. Et je tiens à ajouter que 
je suis très fière de tout le travail 
qui a été accompli à la maison 
pendant le confinement. Les en-
fants et leurs parents se sont bien 
investis. Certains continuent d’ail-
leurs de le faire. Ainsi, les élèves 
ont pu progresser normalement 
dans les apprentissages. »
 
Pour Sandra (Atsem) : « Ca m’a 
fait un choc quand j’ai découvert la 
classe. Elle ne ressemble plus du 
tout à une classe maternelle. Mais 
les enfants ne semblent pas per-
turbés du tout. Ils le vivent bien. 
C’est l’essentiel. »

Et qu’en ont pensé  
les écoliers ?

Anaëlle : « Je suis contente d’être 
retournée à l’école. J’étais pres-
sée de revoir mes copains et mes 
copines. C’est bien l’école. On fait 
du travail facile et du travail dur. 
J’aime bien la phrase du jour. »
 
Gauthier : « J’aime bien être à 
l’école. Ça me plaît. J’aime bien le 
travail dur. Et puis j’aime bien voir 
mes copains et mes copines. »

Timoté : « Je suis content d’être 
revenu à l’école. J’aime bien dé-
couper, fabriquer une fleur pour 
Maman, tout ça. »
 
Pol : « Je suis content. J’ai aimé 
fabriquer des ‘monsieur papier toi-
lette’ en classe. J’en ai fait quatre 
de plus à la maison. A l’école, on 
peut jouer dans la cour. On a un 
véhicule chacun. On n’a pas le 
droit de se toucher. Ça, ça m’em-
bête un petit peu. »

Arthur : « J’aime bien jouer avec 
mes amis. Je joue à la police. 
Mais je préférais quand même 
avant parce qu’on pouvait se tou-
cher et jouer tous ensemble. Et 
on n’avait pas besoin de mettre 
notre prénom sur les véhicules.» 

Baptiste : « J’aime bien l’école. 
Dans la cour, je joue avec Ar-
thur. J’aime bien ma boîte de 
mouchoirs décorée. J’aime 
bien découper et fabriquer 
des objets. Je travaille bien. » 

Zoé : « J’aime bien être à l’école 
parce que j’aime bien mes co-
pains. J’aime jouer, faire de 
l’écriture et des dessins. » 

Esteban : « J’aime bien la 
classe comme ça. J’aime bien 
jouer avec mes copains. » 

Thyméo : « Je n’avais pas très 
envie de revenir à l’école. Ça me 
faisait un peu peur. Mais en fait 
j’aime bien. Je suis content. »
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Et pour les CP,  
CM1, CM2 ?

Myris : « Ca m’a fait plaisir de re-
voir mes copains et mes copines.»
 
Ethan L : « Je suis content d’aller 
à l’école, car à l’école on apprend 
plein de choses.» 

Evan : « J’ai été content de reve-
nir. Ca m’a fait plaisir de te revoir 
Maîtresse ! »  

Justin : « Ca m’a fait plaisir de re-
venir à l’école... de revoir mes co-
pains et ma maîtresse. »

Liam : « J’attendais depuis long-
temps de reprendre l’école. Parce 
que j’adore l’école !. » 

Sam : « C’est bien de reprendre 
l’école ! Car ma mère me stressait 
avec les devoirs !. » 

Ethan C : « Ca m’avait un peu 
manqué l’école !. » 

Clémentine : « J’étais impatiente 
de revenir à l’école car à l’école 
c’est trop bien !. »
 
Maîtresse Marilyne : « J’ai été 
ravie de revoir mes élèves. Faire 
la classe en vrai me manquait. Ce 

n’est pas pareil de communiquer 
et d’échanger avec ses élèves par 
mail !. »  

Audrey AESH : « J’appréhendais 
la mise en place des gestes bar-
rière. Et finalement, tout se passe 
bien ! .»

Un retour apprécié aussi 
chez les CE1 et CE2

Ethan : « J’aime aller à l’école 
parce qu’on a notre maîtresse 
pour travailler. » 

Zéphir : « Ça me plait parce que la 
maîtresse peut mieux expliquer. »

Alexy  : « C’est dur de respecter 
le mètre de distance avec les co-
pains. »

Rose : « Je trouve que c’est une 
bonne idée de retourner à l’école 
parce que on revoit nos copains, 
même si c’est difficile de ne pas se 
toucher. »

Paul : « C’est très bien de retrou-
ver tous les copains et de s’occu-
per du potager. »

Armand : « J’ai envie que le 
confinement soit fini pour jouer  
ensemble dans la cour de récré. »

Maxence : « J’aime retourner à 
l’école parce que je retrouve mes 
copains et la maîtresse. ».       

Noé : « Je suis content de retrou-
ver mes copains et copines. »
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Connaissez-vous la tourbière de la basse
Saint Jean à côté de chez vous ?

Alimentée par un ruisseau fores-
tier provenant des Vosges gré-
seuses, une tourbe s’est accumu-
lée au fil des années, permettant 
le développement d’un ensemble 
végétal caractéristique des sols 
pauvres, acides et asphyxiés. 

Il aura fallu 1 800 ans d’his-
toire pour aboutir à la formation 
de cette tourbière, créée à par-
tir de la très lente décomposi-
tion de mousses : les sphaignes.  

La tourbière de la basse Saint 
Jean accueille des libellules telles 
que l’Orthetrum bleuissant et la 
Droséra, petite plante carnivore 
qui use de ses poils gluants pour 
attraper et digérer les insectes 
qu’elle capture.

Ce site est la seule tourbière acide 
de Meurthe-et-Moselle en bon état 
de conservation.

Dimanche 28 juin 2020
 
Les plantes carnivores de la 
Tourbière  

Découvrez les plantes car-
nivores, petites, mais redou-
tables. De 14h à 16h30 sur 
inscription. Renseignements et 
inscriptions : 03 83 25 14 85

Des animations sont organisées 
par la Cité des paysages sur les 
ENS du département. Dans le 
cadre de sa mise en valeur, il a 
également été procédé à l’implan-
tation d’une plate-forme d’obser-
vation paysagère avec accès pour 
le public handicapé.
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Fraispertuis-City ouvrira ses portes
tout de même cette année

L'horizon s'éclaircit pour le parc 
de loisir après l'annonce par le 
gouvernement de l'ouverture des 
parcs à partir du 2 juin. 
Pour les amateurs de sensations 
fortes, il faudra patienter avant de 
retrouver les attractions du parc 
Fraispertuis-City, le temps de tout 
mettre en place, le rendez-vous 
est donné le 11 juillet ! 
Après la crainte de ne tout simple-
ment pas pouvoir ouvrir du tout, 
plaçant le parc d’attraction dans 
une situation financière risquée, 

Ouverture de la saison 
 le 11 juillet

finalement, les annonces du gou-
vernement on remis du baume au 
cœur de la famille Fleurent (le di-
recteur et ses trois sœurs). 
Cela va permettre de sauver à 
minima les « meubles » et per-
mettra aux familles de profiter 
une fois encore du parc familial et 
de découvrir à cette occasion les 
trois nouveautés 2020. Autre info 
pratique pour terminer, les allées 
du parcs deviennent non-fumeur 
(cigarettes électroniques inclues). 
Neufs espaces sont dédiés.

Saurez-vous trouver les  
10 différences entre ces deux dessins ?

Les Corb’hauts, l’une des trois nouveautés 2020
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Imprimé en mairie - Ne pas jeter sur la voie publique

Etat Civil 

Ouverture de la mairie

9h - 12h 18h -19h

Lundi

Mardi Maire

Mercredi Fermée

Jeudi

Vendredi Adjoint

Numéros  
utiles

Mairie :   03 83 71 41 73

École :   03 83 71 42 73

Gendarmerie : 03 83 75 34 82

Anti-poison : 03 83 32 36 36

SAMU - Urgences :   15

Police secours :  17

Pompiers :  18

Pharmacie (garde)  03 83 15 17 52

Médecin (garde)  03 83 75 34 82

EDF (garde): 09 72 67 50 54

Notez également la reprise de 
l’accueil en agence.
Les locaux de la CCTLB sont 
ouverts au public uniquement 
sur rendez-vous, notamment 
prévus pour les usagers sou-
haitant régler leur facture en  
liquide ou en carte bancaire. 

Depuis le 08 juin, les déchet-
teries de Lunéville et Bacca-
rat reprennent leur activité aux  
horaires habituels. Pour le  
moment, les apports se font 
UNIQUEMENT sur rendez-vous 
à l’adresse : rdvd.recyclage.
veolia.fr. Sur place, il faut res-
pecter les gestes barrières et 
les règles de distanciation pour 
la sécurité sanitaire de tous, 
agents comme usagers.
A Thiaville-sur-Meurthe, la col-
lecte des ordures ménagères 
sera effectuée les jeudis 18 
juin et 2 juillet, la collecte des  
emballages sera effectuée les 
lundis 15 et 29 juin. Merci de 
ne sortir les sacs que la veille 
après 18 heures. 

En fonction de l’évolution de  
la situation sanitaire, les me-
sures sont susceptibles d’être 
modifiées. 
Restez informé(e)s via le site 
internet Noustrions.fr et 
les réseaux sociaux Nous-
trions-LesAmbassadeurs.

Collecte des ordures ménagères

Le village compte trois nouveaux habitants :  

Maxime Félix, né le 17 mars 
et résidant au 35 bis, rue de Fagnoux.   
 

Rosane Sevrain, née le 23 mai  
et résidant au 11 rue de la Côte. 
 

Kayla Borgne, née le 3 juin 
et résidant au 4 rue Général Paradis.
 
Bienvenue à eux et félicitations aux parents.


