Le Thiavillois
Bulletin communal d’information de Thiaville-sur-Meurthe

1
557
février-mars 2021

2

La vie du village

Au sommaire

Directeur de publication : Frédéric Thomas
Équipe rédactionnelle : Frédéric Thomas
Dominique George - Michel Chandellier
Nadège Guyot et Jonathan Fontaine
Mise en page : Vincent Guyot
Dépôt légal : 328/820

info@thiaville.com

2

Conseil municipal

3

Retour du marché artisanal

4-5
6-7

Quelques rappels

8
9

Infos diverses

10-11

Zoom sur la médiathèque à Baccarat

12

Infos pratiques

La vie des écoliers
Le maire au micro de la radio locale

Le mot du maire Conseil municipal,
séance du 26 février 2021
Concernant le vote des différents
comptes de gestion de la commune,
le conseil déclare que ces derniers,
dressé pour l'exercice 2020 par le receveur, visé et certifié conforme, n'appelle ni observation ni réserve de sa
part. Les comptes sont les suivants :
• Caisse Des Ecoles
• Forêt
• Eau
• Commune

Chères Thiavilloises, chers Thiavillois, ce contexte sanitaire continue
de nous impacter fortement, tant
dans nos vies familiales que dans les
actions culturelles et sportives. Pour
autant, nous ne baissons pas les
bras, à l’image des Amis de l’école,
qui ont distribué un peu de « bonheur »
aux écoliers juste avant de profiter
des vacances scolaires en février. Ce
contexte réduisant fortement l’activité
associative et sportive, nous avons
préféré condenser les informations de
février-mars dans ce numéro. Bonne
lecture à tous.

Frédéric Thomas

pour 20h hebdomadaires à compter
du 1er Mars 2021 en contrat PEC
aidé à hauteur de 65%.
• Engagement des travaux du chemin
du Petit Paris dès que possible.

Infos diverses

• Engagement des travaux de modification du carrefour de l’Eglise dès le
retour de la société GIROD.
• Engagement de la rénovation du
stade de foot (sable + nouveau gazon) ce printemps.

• Embauche de Mme Nadège Jacquel
pour 20h hebdomadaires à compter
du 1er Février 2021 en contrat PEC
aidé à hauteur de 45 %.
• Embauche de Mme Sydney Balasse

• Réflexion sur la création d’un budget
annexe «Périscolaire» pour 2022

• Projet de rénovation de la Salle du
Conseil Municipal (subventionné par
le dispositif «communes fragiles»)

Compte administratif de la commune en 2020
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Le marché des artisans revient le mardi 23 mars
Venez nombreux les accueillir et trouver de quoi vous faire plaisir et
vous régaler. Un marché de producteurs locaux qui réduit l’impact
environnemental et qui permet aux petits producteurs de vivre et de
faire vivre nos régions, et de plus en plus fourni.
En effet, outre les « anciens » :
• Les Jardins de la Rose qui reviendront avec des plans de légumes,
• La brasserie du Pays des Lacs,
• La famille Hauss avec les fromages de chèvre
• La ferme de la Rouge Maison
• Les confitures du Pré de la Scie,
• Morgane avec ses petits fromages de vache
De nouveaux artisans seront présents
• Corinne Derrieu pour des ateliers avec les enfants
• Graines d’essentiel et ses produits en vrac
• Du café, du thé et des macarons seront également en vente
• Et même une librairie ambulante

Pour l’instant les horaires ne sont pas encore
arrêtés, cela dépendra de l’heure du couvre-feu.
Actuellement, ce serait de 15h à 17h45 .

Des nouveautés
Après concertation avec les exposants du marché de producteurs de
Thiaville, tous souhaitent venir faire
un essai chaque semaine, au lieu du
bi-mensuel. L’occasion aussi d’accueillir de nouveaux, comme JeanPierre avec son vin d’Alsace, mais
aussi son whisky et pastis alsacien.
A découvrir également, Christelle
avec ses «café canton», tisanes et
thés, que vous pourrez déguster sur
place et à emporter. Laetitia avec «les
graines d’essentiel» proposera des
produits zéro déchet, des produits
en vrac, les produits laitiers bio et du
fromage, le dernier mardi du mois. De
son côté, Laurie proposera sa librairie
ambulante avec des livres pour tous
les âges où vous pourrez également
commander vos ouvrages. Virginie,
qui réalise elle-même ses bijoux en
pierre de Swarovski aura toute sa
place. A noter, le retour de Manu avec
ses fromages de chèvre maison. Morgane avec ses fromages de vache,
Munsters et fromage blanc. Tout ce
petit monde aux côtés des habitués
du marché qui seront bien sûr présents.
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Inscription
sur les listes
électorales
En prévision des élections départementales et des élections des
conseillers régionaux prévues les 13
et 20 juin 2021, pensez à vous inscrire sur les listes électorales avant le
10/05/2021 midi.

La vie du village

On ne brûle
pas ses
déchets
Avec le retour des beaux
jours, et le soleil qui revient,
un petit rappel des règles de
bon usage. Brûler 50 kg de
déchets verts émet autant de
particules que 13 000 km parcourus par une voiture diesel
récente. C’est pourquoi le
brûlage à l’air libre des déchets verts est interdit par la
loi. Arrêté n°2021-07-SIDPC.

450 euros d’amende
C’est dans ce contexte de
pics de pollution atmosphérique que les contrevenants
à cette interdiction s’exposent
à une amende pouvant aller
jusqu’à 450 euros.

Des Thiavillois se mobilisent
Excédés par la présence régulière de déchets à proximité du pont, un habitant a pris l’initiative de ramasser ceux-ci. Une démarche qui s’inscrit dans un
mouvement populaire appelé «Cleanwalk» où la population se mobilise dans
la lutte contre les déchets sauvages et la pollution des océans.

Les fontaines
coulent

Après avoir réalisé de nombreux
travaux sur nos fontaines, nous avons
la satisfaction de les voir de nouveau couler dans nos rues. Un article
complet sera fait dans le prochain
Thiavillois.
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Attention à
respecter la vie
de son voisin
Les bruits de voisinage sont des
bruits générés par le comportement
d’une personne ou d’un animal et
causant des nuisances sonores. Ils
peuvent être sanctionnés, dès lors
qu’ils constituent un trouble anormal,
se manifestant de jour ou de nuit qui
peuvent être causés par un individu,
locataire ou propriétaire d’un logement, (cri, talons, chant, fête familiale,
...), ou par une chose (instrument de
musique, chaîne hi-fi, téléviseur, outil
de bricolage, pétard et feu d’artifice,
pompe à chaleur, éolienne, électroménager, ...), ou par un animal
(exemple : aboiements).
Lorsque ces bruits sont commis la
nuit, on parle de tapage nocturne.Il
n’existe pas d’heures précises pour
définir le tapage nocturne.

Dialogue avant tout
Il est recommandé d’engager des
démarches amiables pour regler le
problème. Dans certains cas, vous
pouvez également faire appel aux
forces de l’ordre pour faire constater
le trouble. Une amende forfaitaire
peut alors être infligée à l’auteur du
trouble, pour un montant de 68 € si
l’auteur des troubles règle l’amende
immédiatement ou dans les 45 jours
suivant le constat d’infraction.
A l’inverse, une personne qui prévient
à tort la police ou la gendarmerie pour
des faits de nuisances sonores risque
une condamnation pour dénonciation calomnieuse. La peine maximale
est de 5 ans de prison et 45 000 €
d’amende.

Le calendrier
Ordures ménagères le jeudi :
25 mars - 8 et 22 avril - 6 et 20 mai - 3 et 17 juin - 1er, 15 et 29 juillet - 12
et 26 août - 9 et 23 septembre - 7 et 21 octobre - 4 et 18 novembre - 2,
16 et 30 décembre 2020.
Sacs jaunes de tri le lundi :
29 mars - 12 et 26 avril - 10 et 24 mai - 7 et 21 juin - 5 et 19 juillet - 2, 16
et 30 août - 13 et 27 septembre - 11 et 25 octobre - 8 et 22 novembre
- 6 et 20 décembre
En cas de problèmes, n’hésitez pas à informer la communauté de
communes du territoire de Lunéville à Baccarat au 03 83 74 05 00.
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Les chevaliers montent la garde !
Il n’est jamais trop tôt pour devenir
des bâtisseurs ! C’est ce qu’ont été
les enfants des mercredis récréatifs au cours du mois de janvier. Ils
ont réalisé un magnifique château
qui possédait bien évidemment
ses tours. Après avoir construit, on
investit son château, puis on fait
des jeux dignes du Moyen Age,
très réalistes grâce aux costumes.
Mais ce que les enfants ne savent
peut-être pas, c’est que dans le
blason de Thiaville, situé particulièrement bien à propos derrière
leur château, la tour qui apparaît
correspond à l’ancien château qui
était dans le village, près de la
Gare. Un rappel à l’histoire bien
sympathique !

Les écoliers à la rencontre de « blanche neige »

La vie du village

Pas de défilé mais des cadeaux appréciés
A l’école, Laurence Bosquet regrettait que l’association des Amis de l’école
n’ait pas eu la possibilité d’organiser son défilé de Carnaval. « Cependant, les
membres ont décidé de distribuer un peu de bonheur aux enfants. Ainsi, le
vendredi 19 février, juste avant de partir en vacances, chaque élève de l’école
s’est vu remettre un sachet surprise comprenant une brioche, une limonade artisanale, des friandises et un beau livre adapté à son âge. Cette initiative a été
très appréciée des plus jeunes comme des adultes, qui n’ont pas été oubliés.
Pour l’occasion, la classe maternelle a même passé une journée festive et
déguisée. Un grand merci aux Amis de l’Ecole ! »
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Nouveau mobilier et nouvelle disposition
Trente tables et chaises ont été achetées, nous les attendions depuis
quelques mois. Et dans ce contexte
sanitaire, une nouvelle disposition des
élèves avec un meilleur espacement
entre eux a été mis en place, l’un des
objectifs souhaité de la directrice de
l’école sur cet investissement, les anciennes tables qui prenaient trop de
place ne le permettant pas. Pour cet
investissement, la municipalité a obtenu une subvention de 80 %, sur le
montant hors taxes. Un grand merci
aux services de la sous-préfecture
pour ce soutien très important au bénéfice de l’école. 
Dominique

Entrainements en « Live Facebook »
En attendant de nous réunir à nouveau dans nos séances de Danse en
Ligne, profitons-en pour nous entraîner grâce aux ateliers de France Live
(Line Dance) sur Facebook, en direct.
Si l’horaire ne vous convient pas et si
vous avez besoin de plus de temps
pour apprendre, l’atelier est disponible en replay. Cela se passe le samedi et le dimanche à 18h (ou à 17h
s’il y a un invité) avec un atelier de
niveau Débutant, puis niveau Novice
à 19h et niveau Intermédiaire à 20h.
Bonne danse et à bientôt. Section
Danse en Line du Foyer Rural de
Thiaville sur Meurthe par mail à
linedancefrthiaville@gmail.com

La vie du village

Le maire sur la radio du village

La radio associative a signé un partenariat en 2019 avec la communauté de
communes du territoire de Lunéville à Baccarat. L’idée est de faire la promotion
des villages du lunévillois à travers la voix des maires des villes et villages.
Parfois en place depuis plus de 30 ans, parfois un premier mandat, c’est l’occasion d’en apprendre sur le/la maire, sur son engagement, et bien-sûr de
faire découvrir la commune aux auditeurs (et abonnés de la page Facebook en
vidéo). Ainsi, jeudi 18 février, Frédéric a monté les étages de la mairie pour
faire la promotion de Thiaville-sur-Meurthe. Retour sur son passage.
Un premier mandat à 36 ans, qui commence dans un contexte de crise
sanitaire, avec une équipe mêlant jeunesse et expérience pour mener à bien
les projets à court et long terme pour la commune. Engagé, l’adjoint au chef
de centre de secours de Thiaville, rappelait l’importance de l’école dans la
vie du village, véritable lieu de vie qui attire aussi de nouveaux habitants qui
peuvent bénéficier du service périscolaire et de cantine en cas de nécessité
professionnelle. Une école très bien équipée où la municipalité investit régulièrement pour maintenir la qualité d’éducation des enfants. Signe de l’attractivité
du village, Frédéric rappelait que les maisons en vente ne le restent généralement que peu de temps, parfois même vendues par le bouche à oreille, avant
même une publication dans les agences. Il faut dire que le village est très
bien situé sur le territoire, à quelques centaines de mètres de la nationale 59,
entre Raon-Baccarat / Lunéville-Saint-Dié. Boulangerie, artisans, un centre de
secours qui vient de fusionner avec celui de Bertrichamps pour une meilleure
action des secours (17 volontaires dans les locaux de Thiaville), un foyer rural
reconnu par ses multiples activités sur le territoire avec ses sections sportives,
culturelles et ludiques, une salle des sports enviée par d’autres communes...le
maire a profité des 20 minutes pour lister les nombreux atouts du village. Sans
oublier l’histoire, avec des personnalités comme le Général Joseph Paradis, le
Lieutenant-colonel Jules Houssement et le résistant Pierre Pierron. Une interview à revoir en vidéo sur la page Facebook RCM radio asso.
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La vie du territoire

Le réseau des médiathèques passe
aussi par Baccarat
Depuis janvier 2020, 3 bibliothécaires
et 6 bénévoles vous accueillent du
mardi au dimanche, place du Général de Gaulle à Baccarat. L’entrée est
libre et gratuite, vous pouvez consulter des documents sur place sans
être inscrit à la médiathèque. Pour
emprunter des documents, vous devez vous inscrire et présenter les documents suivants :
- Une pièce d’identité
- Un justificatif de domicile (facture
électricité, eau, téléphone…)
- Pour les moins de 18 ans : une
autorisation parentale

14 documents
pour quatre semaines
Vous pouvez emprunter 14 documents tous supports pour une durée
de quatre semaines. Ils sont variés
et s’adressent à tout le monde. Des
albums, romans, bandes dessinées,
livres-CD, jeux vidéo, CD, DVD pour
les plus jeunes ; Un fonds à destination des enfants DYS et des livres
pour accompagner les parents dans
la compréhension du handicap ; Des
romans en gros caractères, des livres
audio, des documentaires sur tous
les sujets, des DVD et des jeux vidéo
pour les plus grands
Les trois bibliothécaires à Baccarat

Enfin, la médiathèque propose trois
fonds spécifiques : Métiers d’art,
Grand Est, Nature et Environnement

Salle d’animations,
concerts...
En temps normal, c’est à dire avant la
période « Covid 19 », la médiathèque
dispose d’une salle d’animation pouvant accueillir jusqu’à 40 personnes

et dispose d’un matériel performant
de régie son, vidéo et lumière. Toute
l’année des animations diverses sont
proposées à destination de tous
les publics. On peut citer l’heure du
conte, des concerts, des ateliers ou
encore des conférences. Et bien sûr,
l’entrée est libre et gratuite.

Accueil des groupes
Vous êtes une école, un service périscolaire, un collège, un EHPAD, une
MJC, une institution spécialisée, une
association, une structure Emploi et
Formation ? Vous pouvez prendre
contact avec l’équipe de la médiathèque pour visiter la médiathèque
ou se rencontrer pour mener un projet
ensemble.

Le « prêt à emporter »
A noter que l’équipe de la médiathèque
propose différents services, comme le
portage à domicile pour les personnes
à mobilité réduite en déposant les documents devant la porte. Il existe également le « prêt à emporter » : vous
réservez vos documents, vous prenez
rendez-vous et vous venez les chercher à la médiathèque.
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Si les bachamois et les habitants du canton se souviennent de la bibliothèque associative, ils bénéficient depuis janvier 2020 d’une
véritable médiathèque, connectée au Réseau des médiathèques du Lunévillois, installés sur le territoire de la Communauté de Communes du Territoire de Lunéville à Baccarat.

Médiathèque à Baccarat
Place du Général de Gaulle
54120 Baccarat
Tel : 03.83.73.16.52
baccarat@delunevilleabaccarat.fr
mediatheques-du-lunevillois.fr
Réseau des Médiathèques
du Lunévillois

Une carte unique
au sein du réseau

LANEUVEVILLE-AUX-BOIS

JOLIVET

MARAINVILLER

THIÉBAUMENIL

MONCEL-LÈS LUNÉVILLE

LARONXE

HÉRIMÉNIL
XÉRMAMÉNIL

VAXAINVILLE

HABLAINVILLE
CHENEVIÈRES

LAMATH

VATHIMÉNIL
HAUDONVILLE
VACQUEVILLE

FRANCONVILLE
GELACOURT

VALLOIS

MERVILLER

DENEUVRE
LACHAPELLE

BIBLIOTHÈQUE du réseau
Autres actions de lecture publique
BIBLIOBUS
VILLAGE DU LIVRE

VENEY

La mise en place de ce réseau permet aux habitants de l’intercommunalité d’emprunter gratuitement et
avec une carte unique des ouvrages
dans les différentes bibliothèques du
réseau ; d’accéder en ligne au catalogue informatique unique des 9 bibliothèques et de gérer son compte
(prolonger un prêt, réserver un ouvrage…) ; de télécharger gratuitement des ressources numériques
sur son PC, son téléphone portable,
sa tablette : presse, livres, parcours
de formation, … de participer à des
animations organisées en commun
sur l’ensemble du territoire.
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La vie pratique
Police secours : 17

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

Pompiers : 18

Numéros
utiles

SAMU - Urgences : 15

Pharmacie (garde) 03 83 15 17 52
Médecin (garde) 03 83 75 34 82
EDF (garde): 09 72 67 50 54

Etat Civil
Nous regrettons de nombreux décès ces dernières
semaines :
Michel Laurent,
le 13 décembre 2020 à l’âge de 67 ans
Rosalie Goetz,
veuve Ball, le 2 février 2021 à l’âge de 94 ans
Gilbert Divoux,
le 4 février 2021 à l’âge de 83 ans
Roger Laxenaire,
le 20 février 2021 à l’âge de 67 ans
Nos sincères condoléances aux familles et amis dans
la peine.
Le village accueille un nouveau couple : Yohann
Perquin et Charlène Charton, 16 rue des Vosges.
Bienvenue à eux à Thiaville-sur-Meurthe

Ouverture de la mairie
9h - 12h

18h -19h

Lundi
Mardi
Mercredi

Fermée

Jeudi
Vendredi

Adjoint

Fermé le temps du couvre-feu

Collecte des ordures ménagères

La collecte des ordures ménagères sera effectuée les jeudis
25 mars et 8 avril.
La collecte des emballages sera
effectuée les lundis 29 mars et
12 avril.

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

Sur place, avec son masque, il
faut faire attention à respecter les
gestes barrières, tout
comme les règles de
distanciation pour la
sécurité sanitaire de
tous, agents comme
usagers.
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