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Voilà la fin des congés d’été et les chaleurs 
qui vont avec qui s’éloignent de nos pensées. 
Après de bonnes et chaudes vacances, le re-
tour aux activités du quotidien est arrivé.
Depuis le 6 septembre, pour la municipalité 
aussi, les travaux du quotidien ont repris. D’ici 
quelques semaines, vous pourrez profiter d’un 
nouvel espace de vie et de partage devant la 
mairie, avec l’installation de la structure de jeu 
pour les enfants. Évidemment, les règles sani-
taires devront y être respectées.
Depuis le 1er août, le port du masque est obli-
gatoire dans les lieux publics fermés, la mairie 
y compris. Si vous devez vous y rendre, merci 
de respecter les consignes de sécurité.

 
Frédéric THOMAS

Ce qu’il faut retenir du dernier conseil municipal, 
c’est notamment le renouvellement du contrat de 
travail du périscolaire jusqu’à la fin de l’été 2021. 
Egalement la modification du contrat du photoco-
pieur pour ajouter le module d’agrafage automa-
tique, notamment pour la production des exem-
plaires du « Thiavillois ».

Tous les éléments du conseil ici : http://www.
thiaville-sur-meurthe.mairie54.fr/UserFiles/593/
File/deliberations/2020/23-07-2020.pdf 
 
Prochain conseil municipal le 18 septembre à 
20h30 à la mairie. Masques obligatoires. 

Infos diverses 

Début des inscriptions pour les affouages dès 
maintenant et jusqu’au 30 octobre inclus. 

Les personnes souhaitant faire un don de matériel 
pour le périscolaire peuvent déposer les articles à 
la Mairie (pour traitement, désinfection et choix).
 
La restriction d’eau est maintenue jusqu’au 30 oc-
tobre inclus.  
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Retour à l’école pour 62 enfants

Maryline Valentin, la directrice 
de l’école fait le bilan à la sortie 
des classes de ce mardi 1er sep-
tembre : 
« Les enfants étaient ravis de 
retrouver le chemin de l’école. 
Content de retrouver leur copain, 
content, j’ai l’impression, de re-
trouver leur classe, d’être dans un 
protocole moins stricte. La journée 
s’est bien passée dans l’ensemble, 
il n’y a pas eu d’incident. Une ren-
trée qui s’est finalement bien pas-
sée, malgré quelques rappels des 
règles. Pour ceux qui n’étaient pas 
revenus depuis le mois de mars, 
c’était un peu plus dur au niveau 
du respect des règles, mais je 
pense que c’est une question de 
jour et que ça va progresser dans 
le bon sens. Concernant le pro-
gramme, il est prévu de faire des 
repères de positionnement des 
élèves en fonction de certains 
repères définis pas l’éducation 

nationale, notamment en mathé-
matique et en français pour retra-
vailler les compétences en souf-
france suite au confinement. Cette 
année, les classes sont revenues 
dans une configuration plus clas-
sique, c’est-à-dire une classe de 
maternelle, une classe de cycle 2 
et une classe de cycle 3. Pour finir, 
notez que l’effectif est en hausse 
avec 62 écoliers cette année. » 
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Les infos du tennis de table

Le tennis de table aura trois équipes pour la 
saison 2020/2021 

• Une équipe en LGE4,
• Une équipe en LGE5 
• Une équipe en LGE6  

Les adversaires de l’équipe 1 qui évoluera 
en LGE4 sont connus : Rossfeld, Dorlisheim, 
Bergheim, Benfeld Laurentia, Wolxheim, 
Anould et Moyenmoutier. Le championnat 
redémarre le week end du 20 et 21 septembre 
2020
 
A noter que l’assemblée générale ordinaire 
se tiendra le samedi 10 octobre à 10H à la 
maison pour tous de Lachapelle. L’ordre du 
jour sera bien entendu les bilans moraux, 
sportifs et financiers, services civiques, sai-
son 2020/2021 et élection du comité 
 

 

Nouvel an
En espérant une amélioration des condi-
tions sanitaires, le tennis de table prépare la 
St Sylvestre elle aura lieu cette année salle 
Poirel à Thiaville sous le thème des années 
80.

Places limitées
Le DJ, le traiteur, le service sécurité et les 
serveuses sont déjà réservés, le menu et 
le tarif seront dans un prochain thiavillois 
Attention places limitées à 110 personnes, 
chaque année, le tennis de table refuse du 
monde, vous pouvez dès à présent pré-ré-
server vos places au 06 22 70 28 09 (de 18H 
à 20H du lundi au vendredi) 
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La danse en ligne fait sa rentrée aussi
Le retour de la danse en ligne s’est 
fait à la salle Poirel les mercredi 
9 et vendredi 11 septembre. Avis 
aux amateurs, nous vous atten-
dons le mercredi de 14h à 15h30 
et le vendredi de 19h à 20h30.
Bien entendu, comme nous 
l’avons fait en juin et juillet, nous 
appliquerons les gestes barrière 
en respectant la distance entre les 
danseurs et en portant le masque.

Apprendre une  
chorégraphie en groupe

La danse en Ligne consiste à ap-
prendre une chorégraphie et à 
la danser ensemble. L’exemple 
le plus connu en est le madison, 
mais le répertoire, immense et in-
ternational, nous fait danser sur 
tous les rythmes et tous les genres 
de musique. Celui des séances du 
mercredi est très varié et inclut 
des danses qui se pratiquent dans 
les thés dansants. Le répertoire du 
vendredi est celui de la Country 
Line Dance et de la New Line (sur 
des musiques pop modernes). Sur 
notre page Facebook Happy Line 
Dancing, vous trouverez le pro-

gramme de nos deux groupes de 
l’année passée.

Bon pour le physique  
et pour le moral

Comme l’explique la neurobiol-
ogiste Lucy Vincent dans son 
livre Faites danser votre cerveau  
(Ed. Odile Jacob), “la coordination 
de mouvements complexes au 
rythme de la musique stimule nos 
connexions cérébrales, en même 
temps qu’elle préserve notre santé 

et renforce notre estime de nous-
même”. Venez essayer !
Ghislaine : 0676372540 
linedancefrthiaville@gmail.com
Facebook : Happy Line Dancing.
Pour cette activité, la participation 
est de 20 € et comprend l’adhésion 
annuelle au Foyer Rural. L’adhé-
sion permet de participer aux deux 
séances si on le souhaite, et aussi 
à l’activité de Randonnée Péde-
stre du mardi après-midi et aux  
ateliers des Filles du mercredi.

Assemblée 
générale du 
Foyer Rural

Avis à tous les curieux, le Foyer 
Rural organise son assemblée 
générale le vendredi 09 octobre à 
18h30 à la salle Bietry. 

Pour le club du mercredi, sauf avis 
contraire sur décision du préfet,  la 
reprise est prévue le mercredi 1er 
octobre, salle Bietry. 

Club du 
mercredi

Sondage
Quelle activité sportive ou cultur-
elle souhaiteriez-vous voir dans le 
village ?
  
Envoyez votre réponse par mail 
à info@thiaville.com.

Vous pouvez aussi écrire ici votre 
réponse et glisser cette page dans 
la boite aux lettres de la mairie.

...................................
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DU 19 OCTOBRE AU 30 OCTOBRE 
2020 

Salle Bietry de Thiaville sur Meurthe 
 

Pour les enfants de 3 ans à 12 ans 
 

Horaires 
 

Du lundi au vendredi de 9h00 à 11h30 et de 13h30 à 17h. 
 

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 
MICHEL Estelle : 06.88.03.56.31 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

Organisé par les Minots’villois section Foyer Rural de 
Thiaville sur Meurthe 

Programme 
 

Le thème principal de ce centre se fera sous le signe 
d’Halloween 
 

- Cache-cache dans les bois  
- Recherche de la sorcière d’halloween 
- Cinéma 
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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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*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 : 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. 
 

 

 
 

 
Fiche d’inscription 

 
 

 
Nom de l’enfant : ....................................................................................  
Prénom : .....................................................................  
Date de Naissance : ............................................ Age :  ..........................  
Nom du Responsable de l’enfant : .........................................................  
Adresse : .................................................................................................  
Code Postal : .......................................  
Ville : .......................................................................................................  
Mail :  ......................................................................................................  
Tél : .......................................   
Autre n° de tél (en cas d’urgence) : .................................................... 
Profession des parents : Mère : ..............................................................  
Père :  ..........................................................................  
N° Allocataire : ........................................................................................  
Caisse :  ...................................................................................................  
Possédez-vous les aides aux temps libres CAF   Oui 
 Non 
 
 
 
 
Papier à fournir : 
Copie de l’attestation d’aide aux temps libre CAF ou 
attestation CAF de coefficient si inférieur à 800€ 

 

 
Tarifs à la 
semaine  

sans repas 

Tarifs à la 
semaine  

avec repas 

Régime général 
QF* <800€ 40€* 60€* 

Régime général 
QF* >800€ 45€ 65€ 

Autres Caisse d’allocation 
 (que la CAF) Base : 60€ Base : 80€ 

 
1ère semaine 

Si oui 
cocher la 

case 
2ème semaine 

Si oui 
cocher la 

case 
Avec 
repas €  €  

Sans 
repas €  €  

*QF : 
quotient 
familial            
**ATL : 
aide au 
temps 
libre 
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La  65ème édition du rallye de Lorraine aura lieu les
samedi 19 et  dimanche 20 septembre 2020.
Baccarat sera de nouveau la plaque tournante de cette
manifestation dont la mythique spéciale nocturne le
samedi soir. Amateurs de sensations fortes,
l’association ARB Compétition  vous invite à assister
au spectacle !

!
Zo

ne
 4

 “
pu

bl
ic

”

Zone 1

“public”

ru
e d

e M
én

il

ATTENTION : RAPPEL 
DES CONSIGNES DE SECURITÉ

5 zones “ public” gratuites
2  points buvette-restauration 

à emporter
Accès piétons 
jusqu’à 18h45Buvette et restauration

à emporter

route barrée

zone “public”
circulation des piétons

rallye ( 2 tours )

place
Leclerc

CIRCUIT FERMÉ
EN CENTRE VILLE

Arriv
ée

Dépa
rt

Spéciale 

nocturne

rue des m
oulins

Zone 5 “public”

rue de Lorraine

Pour assister au rallye, les spectateurs doivent se rendre avant 18h45 à l’une des 5 ZoNes “pubLIc” mises
en place : 
- Parvis de l’église (zone restauration à emporter)
- Hôtel de ville (zone restauration à emporter)
- Rue de Ménil, à proximité de la place AFN 
- Rue des moulins
- Rue des 3 Frères Clément

AutorIsé 
jusqu’à 14h

INterdIt 
de 14h à 1h 
du matin

stAtIoNNemeNt

cIrcuLAtIoN des VeHIcuLes

Les rues du circuit seront interdites au stationnement le samedi 19 septembre de 14h à 1h du matin.
AucuN VeHIcuLe NE DEVRA ÊTRE STATIONNÉ, sous peine de mise en fourrière dans les rues suivantes
: avenue de Lachapelle (à partir du café du Bosquet) puis rues de l’église - A. Michaut - du Bréchon - Compense - des
3 Frères Clément - de Ménil - du Canal - des Moulins - de Lorraine - sous le Château - des Pertusot - de la Paroisse
- rue Abbé Munier.
Le stationnement est interdit place Leclerc du mercredi 16 septembre 8h au lundi 21 septembre à 12h. 

AutorIsé 
jusqu’à 18h
INterdIt 
de 18h à 1h 
du matin

cIrcuLAtIoN des pIétoNs

La circulation dans les rues du circuit sera autorisée jusqu’à 18h, heure de mise en place définitive du circuit. 
de 18h à 1h du matin, toute circulation des véhicules est interdite dans les rues suivantes y compris celle des
riverains : avenue de Lachapelle (à partir du café du Bosquet jusqu’à l’intersection rue Abbé Munier) - rue de
l’église -  Pont Mac Clénahan puis rues : A. Michaut - du Bréchon - Compense - des 3 Frères Clément - de Ménil
- du Canal - des Moulins - de Lorraine - sous le Château - Rue des Pertusot - de la Paroisse - rue Abbé Munier.
des déviations seront mises en place.

AccÈs AuX
ZoNes 

spectAteurs 
jusqu’à 18h45

!
VIGILANce Accrue pour les eNFANts 

reNtreZ Vos ANImAuX domestIQues
samedi 19 sept de 18h45 à 1h

ENFANTS 
ANIMAUX DOMESTIQUES

coNtAct
Mairie de Baccarat
Catherine VINCENT

03.83.76.06.92
catherine.vincent@ville-baccarat.fr

RALLYE DE LORRAINE
S. 19 septembre 2020
spéciale nocturne

Zone 2

“public”

AutorIsé 
jusqu’à 18h45
INterdIt 
de 18h45 à 1h
du matin

Le déplacement des piétons sera possible
uniquement dans les rues extérieures au rallye.
Les spectateurs ne pourront pas sortir de la zone
“public” n°3 située rue des 3 frères Clément avant la
fin de la course déclarée par le directeur de course. 
La circulation sera rétablie après dégagement des
rues par les services techniques municipaux. 

Nous attirons la vigilance des rIVerAINs notamment
sur la surveillance accrue des enfants et animaux
domestiques. L’épreuve démarrée, il ne sera plus
possible de sortir de son domicile pendant toute la durée
de la course automobile, ni de se déplacer sur les
trottoirs. Le top départ de la course sera donné à
19h58.

Nous comptons sur votre vigilance et votre soutien
à cette manifestation sportive de haut niveau. 

COVID 19
PORT DU MASQUE 

OBLIGATOIRE
& GESTES BARRIERES
- manifestation sous réserve

de l’évolution de la crise
sanitaire et des dispositions

prises par l’etat -
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Le “pôle Intergénération“ créé au 
début du confinement continue de 
fonctionner de manière très active. 
L'équipe composée de Béatrice, Émi-
lie, Julia, Katia, Lise et Murielle, avec à 
sa tête la jeune Sarah Palmarola, ap-
pelle tous les matins les personnes qui 
ont souhaité continuer d'être suivies. 
Dans le respect des règles sanitaires, 
des visites à domicile sont organisées. 
Au programme : discussions, parties 
de scrabble et autres jeux, goûters... 
un moment bienvenu de partage et 
d'échanges.
Le pôle Intergénération appelle une 
fois par mois les 150 personnes suivies 
afin de prendre des nouvelles. Les per-
sonnes peuvent ainsi demander à être 
de nouveau plus suivies comme durant 
le confinement.
Durant tout l'été, une fois par semaine, 
des sorties pique-nique ont été orga-
nisées en lien avec l'association “Archi-
pel“ qui a prêté le minibus. Ces sorties 
ont été très appréciées et ont permis 
que nos anciens se rencontrent et par-
tagent des moments dans la nature en 
profitant du soleil.
Si vous êtes une personne seule ou 
vulnérable et que vous souhaitez bé-
néficier des services du pôle Intergé-
nération, ou si vous connaissez une 
personne qui aurait besoin d'être ac-
compagnée, n'hésitez pas à contacter 
la mairie au 03 29 41 66 67. Selon vos 

pôle intergénération - Office de la Jeunesse
> continuité et projets

Stéphane Chmidlin
adjoint aux liens intergénérationnels

besoins, nous pourrons 
aussi vous aiguiller vers 
des associations d'aide 
aux personnes.

L’Office de la Jeunesse 
commencera l’année 
scolaire 2020-2021 en 
tenant la buvette à la 
fête du sport et des 
associations le samedi 
12 septembre de 14h 
à 17h. De nombreuses 
animations auront lieu 
les samedis dans le jar-
din des bords de Meurthe avec l’opé-
ration “Jardin'âge“ entre septembre 
et octobre. Le samedi 10 octobre 
2020 à 20h au théâtre la Halle aux 
Blés, l’Office de la Jeunesse organise 
une grande soirée humour avec une 
pléiade de 12 humoristes régionaux  
confirmés. Les jeunes participeront à 
la semaine bleue avec les membres de 
l’association “Ensemble et Solidaire“, 
les enfants de la crèche, du "Petit 
Navire", des mercredis récréatifs avec 
"Archipel".
Pour Halloween : organisation d’une 
balade nocturne le 31 octobre au 
soir sur la voie verte (balade aux 
flambeaux, à la lampe torche, dégui-
sés avec des étapes à faire peur). Les 
jeunes de l’Office proposent aussi d'ac-
compagner pour la collecte des bon-
bons les enfants dont les parents ne 
peuvent ou ne souhaitent pas le faire 
eux-même. Le 14 novembre à 9h au 
théâtre, auditions pour la soirée "On 
a tous du talent saison 6" : pour pou-
voir y participer, envoyez les vidéos de 
présentation de votre 
talent à oatdt@sfr.fr 
ou par wetrans-
fer. En décembre 
avant Noël, mise en 
place d’un goûter 
intergénérationnel 
avec l'équipe. Les 
jeunes de l’Office 
de la Jeunesse servi-
ront à la galette des 
anciens le dimanche 
17  janvier 2021. Évè-
nement tant attendu 
par les jeunes de l’as-
sociation : la grande 
soirée “On a tous du 

talent saison 6“ le samedi 30 janvier 
2021. Participation au grand carnaval 
de Raon l'Étape sur le thème “À poils 
et à plumes“ en mars 2021 : création 
de déambulations. Deuxième soirée 
cabaret avec repas et de nombreux 
artistes sur scène le samedi 1er mai 
2021. Participation au petit festival 
de la poésie les 29 et 30 mai 2021. 
Exposition “les artistes en herbe“ 
du 30 avril au 23 mai 2021 : cette 
première édition mettra en avant des 
artistes raonnais et de la Commu-
nauté d’Agglomération. Le but est de 
montrer les nouvelles formes d’arts : 
photomontage, vidéo… mais aussi les 
formes d’arts plus classiques. L’après-
midi et la soirée disco ont été repor-
tées au samedi 26 juin 2021. Enfin, les 
jeunes de l’Office réfléchissent à l’or-
ganisation d’un grand festival.
Si vous souhaitez participer à ces évè-
nements ou animations et intégrer 
l’équipe, contactez l'Office de la Jeu-
nesse par téléphone au 06 81 93 52 61 
ou par mail oatdt@sfr.fr

Découverte du
mölkky à la base de loisirs

de Celles-sur-Plaine pour
le “Pôle intergénération“.

JARDIN'ÂGE
Y'a pas d'âge pour jardiner !

Animations du jardin

CONTACTS :

MAIRIE DE RAON L’ÉTAPE:

 03.29.41.66.67

Stéphane CHMIDLIN 

Bernadette MILLION  

Les animations ont 
lieu sur le jardin.

SAMEDI 25/07

Les plantes

aromatiques
10 h 00

Atelier animé par Corrine

DERRIEU

SAMEDI 29/08

Journée avec
ECHANGES &

CULTURES
Visite du jardin de

Senones 
Pique-nique 

RDV 10 h 00

MERCREDI 16/09

Découverte des

insectes
14 h 00

Atelier animé par

ETC...Terra

MERCREDI 7/10

Découverte des
petits 

mammifères
14 h 00

Atelier animé par

ETC...Terra

SAMEDI 19/09

Atelier cuisine
14 h 00

Atelier animé par Corrine

DERRIEU

SAMEDI 22/08

SAMEDI  8/08

Création d'un Mini

jardin
10 h 00

Atelier animé par Corrine

DERRIEU

Dégustation en

pleine conscience

de légumes
10 h 30

Atelier animé par
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Bonne humeur et convivialité sont toujours de 
mise pour l'Office de la Jeunesse !
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12 La vie pratique

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

Sur place, avec son masque, 
il faut faire attention à respec-
ter les gestes barrières, tout 
comme les règles de distancia-
tion pour la sécurité sanitaire de 
tous, agents comme usagers. 
 
 

La collecte des ordures ména-
gères sera effectuée les jeudis 
24 septembre et 08 octobre. 

La collecte des emballages 
sera effectuée les lundis 21 
septembre et 05 octobre.

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 Nous-
trions.fr et les réseaux so-
ciaux Noustrions-LesAmbas-
sadeurs.

Collecte des ordures ménagères

Nous regrettons la disparition de Fernande Poirel, 
née Erhard, à l’âge de 86 ans, domiciliée au 8 rue des  
Vosges. Nos condoléances à la famille. 

Elio Courtot a eu un baptême républicain le 6 septembre, 
fils de Nicolas Courtot et de Mélanie Zer, résidants au 4 
rue de la libération. 


