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Suite à la mise en place des derniers conseils municipaux, 
l’élection du nouveau président de la Communauté de 
Communes du Territoire de Lunéville à Baccarat a pu se 
dérouler le 15 juillet dernier. C’est donc désormais le maire 
de Bénaménil, Bruno Minutiello, le nouveau président. Vous 
pourrez faire connaissance avec lui page 10. Je souhaite 
le meilleur pour la nouvelle équipe de l’intercommunalité 
et également de beaux projets sur notre territoire pour les 
six années à venir. Soyez sûr que nous serons attentifs à 
ce que le milieu rural ne soit pas délaissé au détriment des 
villes centre.

Loin du monde politique, les beaux jours arrivent, les  
vacances aussi. Alors profitez en bien, mais n’oubliez pas 
que le risque sanitaire est toujours présent, et que les  
conséquences d’un relâchement peuvent être dramatiques. 
Dans ce contexte, à compter du 1er Août, le port du masque 
est obligatoire dans les lieux publics fermés, dont la mairie. 
Merci de respecter ces consignes pour le bien de tous.
 
Bonnes vacances à tous !

Frédéric THOMAS
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Conseil municipal
Ce que l’on peut dire du dernier conseil municipal, en dehors 
des votes budgétaires, est que nous avons décidé de ne pas 
modifier le montant des impôts locaux, pour la partie qui nous 
incombe, ces derniers étant partagés avec l’intercommunalité. 
Le budget primitif pour cette année 2020 a donc été validé.

Dans les travaux à venir, sachez que nous travaillons actuel-
lement sur un projet de réfection du grand parking de l’école 
mais aussi du parking le long du chemin vers le stade. Le grand 
parking devrait être décaissé pour y remettre une couche plane 
de cailloux, quand au parking du stade, nous réfléchissons à un 
aménagement plus naturel avec la plantation d’arbustes, un sol 
peut-être végétalisé et la mise en place d’un parking à vélo.

Enfin, concernant l’école, nous envisageons de refaire le sol de 
la salle des maternelles.  

Le détail des délibérations du conseil municipal est disponible 
sur le site internet de la commune :
www.thiaville-sur-meurthe.mairie54.fr/fr/les-delibera-
tions-du-conseil-municipal.html 

Notez que dans le cadre des 
congés d’été, la mairie sera fer-
mée au public du 24 juillet au 06 
septembre.

En cas d’urgence :

Maire   
Frédéric THOMAS
06 18 54 21 76

1er Adjoint 
Dominique GEORGE
06 84 10 23 20

2ème Adjoint 
Jonathan FONTAINE 
06 72 02 84 57

3ème Adjoint  
Gilles ZINUTTI 
06 87 01 46 90

4ème Adjoint
Sabrina GRIDEL
06 62 89 87 17

Reboucher les trous et de la verdure  
aux abords de l’école, tel est le projet. 
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Interdiction d’arroser son jardin entre 10h et 18h
Compte tenu de la situation hy-
drologique et météorologique, le 
préfet de Meurthe-et-Moselle, a 
décidé de placer la zone « Moselle 
amont et Meurthe » en situation 
d’alerte sécheresse. L’objectif des 
mesures prises est de prescrire 
aux usagers (particuliers, collectiv-
ités, entreprises, agriculteurs) des 
limitations provisoires d’usage de 
l’eau, proportionnées à l’intensité 
de la sécheresse. Des contrôles 
sont réalisés sur tout le territoire 
pour s’en assurer. 

INDICATEURS HYDROLOGIQUES
DE SUIVI D'ÉTIAGE - 
EAUX DE SURFACE

Zones de gestion :

Meuse aval et Chiers

Moselle aval, Orne, Nied et Seille

Moselle amont et Meurthe

Situation par zone de gestion :

Normal

Vigilance

Alerte

Alerte renforcée

Crise

Station hydrométrique :

Légende

SITUATION AU 08/07/2020

DÉPARTEMENT DE
MEURTHE-ET-MOSELLE

MEUSE
AVAL

ET
CHIERS

PLAN DE SITUATION 
DÉPARTEMENT 54 - ZONES DE GESTION

Conception DDT 54 / EEB - données DREAL Grand Est

MOSELLE
AVAL

ORNE,NIED
SEILLE

MOSELLE
AMONT ET
MEURTHE

Des épisodes  
plus fréquents

Depuis plusieurs années, les ép-
isodes de sécheresse se font 
de plus en plus nombreux et de 
plus en plus sévères en Meur-
the-et-Moselle. Dans ce contexte, 
il est primordial de garantir une 
répartition de la ressource en eau 
équilibrée entre tous les usagers. 
Cela nécessite une gestion de la 
ressource, intégrant, en période 
d’étiage, la limitation voire la sus-
pension de certains usages afin 
de garantir les usages prioritaires, 
en particulier l’alimentation en eau 
destinée à la consommation. La 
situation normale correspond à un 
niveau d’alimentation des cours 
d’eau et des nappes tel que tous 
les prélèvements du moment sont 
satisfaits.

4 niveaux d’alerte
• vigilance : information et incita-
tion à faire des économies d’eau

• alerte : limitation de certains 
usages de l’eau

• alerte renforcée : renforcement 
des limitations

• crise : arrêt de certains usages 
non prioritaires
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Les pompiers volontaires du village ont pu 
reprendre leur entrainement mensuel
Durant le temps du confinement, 
les sapeurs-pompiers n’étaient 
plus autorisés à réalisés leurs 
manœuvres mensuelles. Mal-
gré cela, ils restaient disponibles 
24h/24 pour les interventions avec 
un rassemblement maximum de 
sept personnes et bien sûr un pro-
tocole sanitaire très stricte. 
Pour le chef de centre, l’ad-
judant-chef Nicolas Humbert, la 
formation restant un élément ob-
ligatoire, deux manœuvres ont été 
effectuées en juin.  

Quelles missions  
au quotidien ? 

On ne peut pas rater ces camions 
rouges qui font souvent rêver les 
enfants, les pompiers sont nos  
« super héros » du quotidien et 
sont présents sur l’ensemble du 
territoire pour nous protéger. Mais 
au fait, pour nous protéger de quoi 
exactement ? et comment fonc-
tionne un centre en milieu rural ?. 
Nicolas Humbert nous en dit plus. 
Parce qu’on a tendance à réduire 
la mission de pompier aux incen-
dies, pourtant, celles-ci sont plus 
vastes et la majorité des sorties à 
Thiaville, comme au niveau dépar-
temental, sont en fait dédiées au 
secours à la personne, on parle 
de 8 sorties sur 10. Et puis autre 
élément important à avoir en tête, 
les sapeur-pompiers du centre 
thiavillois sont tous des pompiers 
« volontaires ». Cela veut dire 
qu’ils ont tous une activité profes-
sionnelle à côté et qu’ils intègrent 
donc leurs missions dans leur  
vie personnelle à travers des  
« gardes » et « astreintes » ré-
gulières. Celui ou celle qui sou-
haite s’engager au bénéfice des 
citoyens doit simplement se rap-
procher du centre. Pour la suite, 
à moins de huit minutes du centre 

(donc aussi de Lachapelle ou Ber-
trichamps) une bonne condition 
physique (sans être un ‘super-
man’), un âge minimum de 16 ans, 
mais surtout une grande motiva-
tion seront les clés d’un pompier 
volontaire. 

15 volontaires se relaient 
Actuellement, ce sont 15 volon-
taires qui se relaient au centre 
pour assurer leurs missions, 
mais Nicolas Humbert l’assure, 
quelques volontaires de plus se-
raient souhaitables. Une ving-
taine permettrait une gestion plus 
confortable pour assurer des sor-
ties toute la semaine. Et le chef 
de centre précise qu’il est aussi 
à la recherche d’infirmier(e)s vo-
lontaires, car c’est une plus-value 
sur les interventions permettant 
de mettre en place des protocoles 
anti-douleurs au bénéfice de la 
personne à secourir. Le chef de 
centre rappelle que la dernière  
« grosse intervention » hors sec-
teur où les pompiers de Thiaville 
ont collaboré date du 23 avril où 
un feu de forêt s’était déclaré sur 
la commune de Saint-Sauveur. 

Envie de les rejoindre ?
Envie de vous engager et de re-
joindre une équipe soudée et au 

service de la population, vous 
pouvez contacter l’adjudant-chef  
Nicolas Humbert au 06.72.02 
84.53 ou également par mail à 
nicolas.humbert@sdis54.fr 

Feu à Saint-Sauveur

L’adjudant-Chef Nicolas Humbert
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Reprise de la 
danse en ligne

L’activité s’est arrêtée pendant 
le confinement, pour Ghislaine, 
la responsable, et ses membres, 
cela a été un manque. Alors la 
reprise leur a fait du bien, même 
si ce ne sont que pour quelques 
séances avant les congés d’été. 
Un retour un peu timide mais les 
danseuses l’ont promis elles se-
ront toutes de retour à la rentrée. 
Pour l’instant les gestes barrières 
sont toujours en rigueur. Si cette 
activité vous intéresse venez les 
voir, les mercredis de 14H à 16H 
et les vendredis de 18 H à 20H30 
ou contactez Ghislaine Beyel au 
06.76.37.25.40. 

La marche (section du foyer rural) 
a clôturé sa saison avec une sortie 
sur les hauteurs de la Pierre d’Ap-
pel puis une fois arrivé en haut, 
devant une vue magnifique, le re-
pas tiré du sac était le bienvenu. 
Si vous souhaitez participer à ces 
marches et découvrir notre belle 
forêt alors n’hésitez pas contacter 
Gilles Zinutti au 06.87.01.46.90. 
Il vous communiquera tous les 
renseignements nécessaire pour  
cette activité.

L’appel de la 
marche 

Une fontaine « libérée »
Si la secheresse empêche l’écou-
lement des fontaines dans le vil-
lage,  il faut tout de même noter 
que la fontaine rue de la Libération 
a retrouvé son débit. Et c’est en 
fait la seule qui pouvait continuer 
à couler même par ces temps de 
forte sécheresse. Son arrêt fait 
suite à des travaux qui se sont dé-
roulé il y a deux ans, et qui avaient 
endommagés le captage et de 
plus, une connexion était arrachée 
au fond d’un étang. Aujourd’hui sa  
réparation vient d’être finalisée. 
Un « homme grenouille » est venu 
gracieusement nous refaire cette 
connexion. Un grand merci pour 
ce travail.  

De la jeunesse  
au football

Thiaville repense complètement 
la gestion de son club de foot. Ce 
sont deux jeunes natifs du village, 
Charly et Guénaël, épaulés par 
leurs amis, qui ont pour pari de re-
lever le club de leur village.
L’objectif ? Former une équipe 
solide et soudée pour prétendre 
avoir accès aux différents niveaux 
départementaux. Le club et son 
comité souhaite mettre en place 
des partenariats avec les diffé-
rents commerces de la commune 
et de ses alentours afin d’organi-
ser des manifestations sportives 
et pérenniser l’activité du club. 
Contribuer à l’activité du village 
est une de leurs priorités.

Deux équipes « sénior » ?
Sous trois à quatre ans, le club 
souhaite mettre en place deux 
équipes séniors et permettre aux 
plus jeunes de jouer au football 
en compétition. Un pari ambitieux 
mais réalisable avec le soutien de 
tout le monde. Pour cela, ils leur 
manquent encore qelques adultes 
volontaires et aimant le foot pour 
ne pas déclarer forfait cette sai-
son. 

Le championnat ne débutant 
que début septembre, vous avez  
encore le temps de les connaître 
et de venir essayer lors d’un  
entrainement de préparation  
organisée par le club. Charly 
Pierre : 07.69.05.24.65 et Guénaël 
Corazza : 07.70.62.57.51.
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La radio thiavilloise au coeur de l’actualité locale
RCM a reçu du monde ces der-
nières semaines encore. Après 
avoir fais le nécessaire en restant 
actif durant le confinement, à tra-
vers des reportages quotidiens 
avec les élus locaux comme les 
institutions (CCTLB – Com d’agglo 
de Saint-Dié ou encore le départe-
ment 54), une fois les studios de 
nouveau accessibles, nous avons 
continué à parler de votre quoti-
dien. 
Ça a commencé avec l’engage-
ment local des maires suite la mise 
en place des conseils municipaux, 
et puis nous avons aussi parlé 
musique, avec le premier single 
d’Anthony Da Silva (qui vient de 
signer chez Universal Music pour 
la distribution). 
Quand Jacques Lamblin, dans la 
course à la présidence de l’inter-
communalité a dû déclarer forfait 
pour des soucis de santé, dès le 
lendemain de son annonce, il ve-
nait s’en expliquer longuement sur 
RCM, et cela a généré plus de 15 
000 vues sur la page Facebook. 
Dans ce contexte, nous avons 
également accueilli les deux can-
didats Hervé Bertrand et Bruno 
Minutiello, mais aussi Laurent de 
Gouvion Saint Cyr qui a souhaité 
faire son bilan sur RCM. 
Maria Pierrat, nouvelle adjointe au 
commerce et à l’animation à Raon 
l’Etape est venue présenter ses 
actions actuelles et à venir pour 
soutenir le commerce local, pas-
sant notamment par une commu-
nication de la ville sur nos ondes 
avec différentes campagnes en 
cours de diffusion. 
L’actualité des derniers jours, 
c’est aussi une volonté de com-
munication de la mission locale 
déodatienne en direction des 
jeunes de 16 à 26 ans. Et sur le 
volet de l’environnement, la radio  
locale a accueilli Adrien Laroque, 

missionné à l’habitat et l’énergie 
et Gérard Coinsmann, maire de 
Rehainviller, mais aussi délégué à 
la transition énergétique pour pré-
senter l’électric tour du nouveau 
service d’autopartage «Lulu». Il a 
également été question de l’enga-
gement citoyen avec la présence 
de Nicolas Humbert, chef du 
centre de secours et d’incendie de 
Thiaville. 
Du côté de la biodiversité, les 40 
ans du parc animalier de Sainte-
Croix étaient l’occasion d’inviter 
Pierre Singer, co-directeur avec 
son frère du parc, pour nous livrer 
ses confidences sur l’histoire fami-
liale mais aussi les dernières trans-
formations du parc. Et puisqu’on 

parle de parc, on n’oublie pas 
notre partenaire « historique » 
Fraispertuis-City, qui a eu peur 
de ne pas ouvrir cette saison, mais 
qui finalement attend, avec le plai-
sir qu’on lui connaît, les visiteurs 
depuis le 11 juillet dernier. L’occa-
sion pour la radio d’aller faire une 
émission spéciale de trois heures 
avec découverte des nouveautés, 
mais aussi du live avec DJ Toine 
et Anthony Da Silva. A noter que 
la radio va également, et là pour 
la première fois, faire une émis-
sion de trois heures en direct du 
parc animalier de Sainte-Croix le 
23 juillet prochain, un bon moment 
à suivre en live, toujours sur notre 
page Facebook : RCM radio asso. 
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Du loisir pour les enfants du 
village en juillet
Bien que les protocoles sanitaires 
soient très contraignants, le Foyer 
Rural a choisi de mettre en œuvre 
un centre de loisirs afin que les en-
fants qui le désirent et/ou dont les 
parents travaillent puissent passer 
un mois au cœur de la nature avec 
des activités déclinées autour du 
thème « Aime ta Planète ».
Ce centre a demandé plus d’orga-
nisation et surtout plus d’anima-
teurs, ainsi la vingtaine d’enfants 
présents aura toujours quatre 
animateurs pour les encadrer : 
Comme ça, ils pourront rester en 
petits groupes et respecter les 
gestes barrières. De même, les 
animateurs peuvent désinfec-
ter les locaux deux fois par jour 
comme le demande le protocole 
et accompagner régulièrement 
les enfants au lavage de mains 
au cours d’une matinée ou d’une 
après-midi. Par ailleurs un maxi-
mum d’activités est prévu dehors 
(en fonction de la météo). Toutes 
les précautions sont donc prises 
pour éviter la propagation du co-
vid19 au cas où il sévirait. 
Les premiers enfants sont arrivés 
dès lundi 6 juillet. Il reste encore 
quelques places pour les se-
maines suivantes. 

De plus, même si les sorties  
nécessitant un bus sont limitées, il 
y en aura deux : 
• Une à Flin le mercredi 22 juillet 
après-midi et soirée pour assister 
à un Festival des marmots intitu-
lé « light », où il n’y aura pas de 
mini camp, toujours le principe de 
précaution, mais où les jeunes 
pourront voir, des marionnettes, 
un spectacle pyrotechnique et du 
théâtre. 
• La deuxième sortie aura lieu à 
NaturOparC à Hunawihr en Al-
sace le vendredi 31 juillet. Vous 
pouvez voir toutes les activités sur 
naturoparc.fr. Il propose un autre 
regard sur la nature, une nouvelle 
façon de découvrir, d’apprendre 
et de transmettre. Observer, 
comprendre ou s’émerveiller… 
prendre du temps à une époque 
où tout va si vite. 
Les inscriptions pour la der-
nière semaine sont encore pos-
sibles auprès d’Estelle Michel au 
06.88.03.56.31.

NaturOparC

Club du 
mercredi

Une information concernant le  
« club du mercredi », Michelle  
Divoux annonce sa reprise le  
mercredi 1er octobre, salle Bietry, 
s’il n’y a pas de nouveaux pro-
blèmes avec la pandémie. 

Marché du 
terroir

Le marché du terroir, qui se  
déroule deux mardis par mois  
devant la mairie vient de souffler 
sa première bougie pour notre 
plus grand plaisir. Il rassemble une 
dizaine de producteurs locaux.
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Depuis le 22 juin, presque tous 
les enfants ont repris le chemin de 
l’école. Et comme nous l’a confié 
la directrice : « la vie semble être 
redevenue normale ». Et d’ajou-
ter : « Dans ce cadre, pour une 
fin d’année scolaire ludique, les 
enfants des deux classes élémen-
taires ont pu profiter d’une sortie 
en forêt aux côtés d’Amélie (ani-
matrice de l’association Etc Terra). 
Et Ils ont ainsi découvert et étudié 
les petites bêtes rampantes, grim-
pantes ou collantes qui peuplent 
notre belle forêt.»

Une vie scolaire « presque » normale

ETC…terra est une asso-
ciation vosgienne à but non  
lucratif qui a pour objectif 
l’éducation et la sensibilisa-
tion à l’environnement de 
différents publics (socio-pro-
fessionnels, élus, enfants, 
familles...), et l’accompa-
gnement des collectivités, 
associations ou encore des 
entreprises menant des pro-
jets liés au développement 
durable (ingénierie de projet, 
méthodologies, conseils, mé-
diation...)
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Un nouveau président pour la Communauté de 
Communes du Territoire de Lunéville à Baccarat
Mercredi 15 juillet, les 79 conseil-
lers communautaires de la Com-
munauté de Communes du Ter-
ritoire de Lunéville à Baccarat se 
sont réunis à la salle des fêtes de 
Baccarat pour élire le nouveau 
président. Deux candidats en lice, 
et le résultat des élections a été en 
faveur de Bruno Minutiello, maire 
de Bénaménil avec 43 voix, contre 
33 pour son adversaire, le maire 
de Laronxe, Hervé Bertrand. 
Le lendemain matin, à 9h40, le 
nouveau président était en direct 
sur la radio locale pour définir les 
premiers grands axes de sa man-
dature. Il est d’abord revenu sur la 
soirée. Dans un état d’esprit posi-
tif, le maire encore candidat était 
serein au moment du vote, suite 
à ses rencontres avec les diffé-
rents maires. Pour les 33 conseil-
lers communautaires qui n’ont pas  
votés pour lui, Bruno Minutiello  
annonce que «c’est le travail qui 
va faire les choses».

Un désir de renouveau 
plus que de rupture

Pour le nouveau président, ce vote 
est un «désir de renouveau plus 
qu’une volonté de rupture». Un 
fonctionnement plus « horizontal » 
est une volonté pour agir au mieux 
face à la crise économique qui 
s’annonce. La suite, c’est la mise 
en place des 12 vice-présidents et 

de leurs missions pour démarrer 
le travail sous la nouvelle gouver-
nance. 
Le premier grand dossier est la 
reprise du dossier de la collecte 
des déchets pour trouver une is-
sue favorable pour tous, habitants, 
élus et Véolia le délégataire. Sur 
la friche Trailor, Bruno Minutiel-
lo espère un dénouement sur le 
blocage d’une partie des terrains 
détenus par un propriétaire privé. 
Il va rencontrer ce dernier prochai-
nement. 

+ de communication
Enfin, pour les informations à re-
tenir de ce passage radio, la com-
munication sera un cheval de ba-
taille. Tant vers les 43 communes 
que vers la population. Et ce sera 
la maire de Bertrichamps, Laure 
Vourion, 3e vice-présidente, qui 
sera chargée de cet axe straté-
gique. Son passage radio est vi-
sible sur la page Facebook d’RCM.

Photo CCTLB

1er vice-président 
Jacques Lamblin
2ème vice-président 

Christian Gex
3ème vice-président

Laure Vourion
4ème vice-président

Gérard Ritz
5ème vice-président

Laurie Jochaud du Plessix
6ème vice-président

Jean-Paul François
7ème vice-président
Jocelyne Carel

8ème vice-président
Jacques Dewaele
9ème vice-président
Pascal Marchal

10ème vice-président
Benoit Tallot

11ème vice-président
François Genay

12ème vice-président
Rose-Marie Falque
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Vous n’étiez pas au courant ?  
Lulu se présente aux thiavillois ce vendredi !
Lulu, c’est le nouveau service 
d’autopartage électrique en Luné-
villois. Pour emmener les enfants 
à la piscine et à la médiathèque, 
pour récupérer son colis, pour le 
rendez-vous médical des parents. 
C’est pour aider la voisine à cher-
cher ses courses ou déposer son 
frigo hors d’usage à la déchetterie, 
pour sa réunion importante ou son 
premier entretien d’embauche. 
Lulu c’est vous et toutes les façons 
dont vous utiliserez ce service.

 42 véhicules en  
autopartage

Lulu, ce sont 42 véhicules élec-
triques en autopartage dissémi-
nés dans les villes et les villages 
de l’intercommunalité. Chacun 
dispose d’une borne de recharge 
et d’un espace qui lui est réservé. 
Dès la mies en route du service, 
on y accèdera facilement en s’ins-
crivant au service en ligne. On ré-
servera, on empruntera et on rend 
ra le véhicule à la place à laquelle 
on l’a emprunté. Tout est compris 
dans le prix : la location, l’assu-
rance, l’entretien et le nettoyage.
Lulu, c’est LA nouvelle solution 
de mobilité douce au service des 

Lunévillois, portée par la Commu-
nauté de Communes du Territoire 
de Lunéville à Baccarat et le Pays 
du Lunévillois.

Vendredi 24 juillet

Et pour faire connaissance avec 
le véhicule, la CCTLB organise un 
«électric tour», qui va s’arrêter ce 
vendredi 24 juillet de 19h à 20h30, 
sur le parking de l’école, endroit 
où est en cours d’installation la 
borne de recharge. 

Au programme : 
• présentation des véhicules
• Démonstration de l’utilisation des 
bornes de recharge
• Information sur les modalités 
d’inscription, de réservation et 
d’utilisation
• Présentation des applications 
mobiles et du site Internet 
• Présentation des partenaires de 
l’opération
• Questions et réponses : les 
agents de la CCTLB et du Pays 
du Lunévillois se tiennent à dispo-
sition

Lulu vous attend 
ce vendredi 24 
juillet de 19h à 
20h30 sur le  
parking de 

l’école. 

Photo CCTLB
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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

Depuis le 5 juin, les accès en 
déchetterie se faisaient sur 
RDV uniquement pour faciliter 
le trafic et assurer la distancia-
tion sociale. Depuis le lundi 
20 Juillet, vous pouvez accé-
der aux déchetteries SANS  
RENDEZ-VOUS.

Sur place, avec son masque, il 
faut respecter les gestes bar-
rières et les règles de distancia-
tion pour la sécurité sanitaire de 
tous, agents comme usagers.
Pour rappel, la collecte des  
ordures ménagères est effec-
tuée le jeudi, et la collecte des  
emballages sera effectuée 
les lundis 27 juillet - 10 et 24 
août. 

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 a eu la joie d’accueillir le 3 juillet dernier les 
jumeaux Baptiste et Nathan Martin, au sein du foyer de 
Romain Martin et Marion Jurkowiak. Félicitations aux pa-
rents.
Le 5 juillet, Jules Durant et Nastasya Funck et leurs en-
fants Lucya et Maël, ont emménagé au 8 rue Général 
Paradis. Egalement, le 1er juillet, Rodolphe Catherine et 
Marie-Cécile et leurs enfants Florent et Laura, ont em-
ménagé au 17 rue du Petit Paris. Bienvenue aux nou-
veaux thiavillois.
Enfin, nous regrettons les disparitions de Marcel Dom-
manget à l’âge de 82 ans le 12 juillet, il résidait 1 rue 
Pierre Pierron et Josette Lachambre, née Janin, à l’âge 
de 88 ans, elle résidait au 7 rue de Fagnoux. Toutes nos 
condoléances aux familles dans la peine. 

La nouvelle municipalité vous souhaite 
de bonnes vacances et n’oubliez pas de 
prendre soin de vous et de vos proches.


