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Les vacances des p’tits mouss ! 
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Chères Thiavilloises et Thiavillois, 

J’espère que la fin de ce confine-
ment annonce, pour chacune et 
chacun d’entre vous, le retour à vos 
activités favorites. Tout comme les 
associations, sportives ou culturelles, 
les animations peuvent reprendre, 
et couplée au soleil qui pointe enfin 
le bout de son nez, la morosité des 
journées est derrière nous. Vous 
avez pu apercevoir un colporteur 
dans les rues de notre village (article 
page 3) et contempler le spectacle à 
bonne distance. Continuez à prendre 
soin de vous, ne relâchez pas vos 
efforts sur la distanciation sociale, 
ensemble et grâce à la vaccination 
nous arriverons à vaincre ce maudit 
virus j’en suis sûr !

 Frédéric Thomas

Le Village à Bascule est de retour 
Raaaaaaaaaappel des épisodes précé-
dents : comme vous le savez, l’édition 
2020 est passée à la trappe, et on ne 
se voyait vraiment pas ne rien faire cet 
été. Enfin bon, on aurait pu choisir d’al-
ler manger des churros sur les plages du 
Sud Ouest en buvant de grands cocktails. 
En lieu et place de ce merveilleux pro-
gramme, on a plutôt décidé collectivement 
la création d’un petit évènement avec  
« Le minuscule Village à Bascule », les 
28 et 29 août 2021 à Thiaville-sur-Meur-
the. Deux après-midi (samedi et dimanche) 
et une soirée (samedi) avec quelques spec-
tacles et (roulements de tambour) une bu-
vette. On aurait a-do-ré proposer de nou-
veaux projets participatifs fous, mais le 
virus et le temps qu’il nous reste jusque fin 
août nous poussent plutôt à « simplement » créer ensemble un minuscule VAB 
de retrouvailles, moins ambitieux qu’à l'accoutumée, mais résolument festif 
et positif. Si vous souhaitez être bénévole, ce sera évidemment avec (très) 
grand plaisir, le formulaire d’inscription est disponible sur le site du festival 
(www.levillageabascule.fr). Il y en a pour tous les gouts (accueil du public, 
bar, restauration, montage et démontage, équipe verte, etc.) et on ne rappelle 
jamais assez que ce sont avant tous les bénévoles qui font vivre un événe-
ment comme celui-ci. Nous vous conseillons très fortement de réserver vos 
places, jauge réduite oblige. Pour toute question, précision, outrage ou décla-
ration d’amour, vous pouvez nous écrire à levillageabascule@gmail.com. Pour 
l’heure, nous vous donnons donc rendez-vous à la fin du mois d’août, quelque 
part à Thiaville (un peu de suspense tout de même) Toute l’équipe du VAB

Conseil municipal du 4 juin 2021
Le Maire a fait part aux élus de la démission au 31 mai 
2021 d'Estelle Michel, adjoint d'animation qui met un 
terme à son contrat à durée déterminée. Denis Michel 
quitte la séance, se considérant comme personne inté-
ressée par le sujet. Après en avoir délibéré le conseil dé-
cide la mise en place d'un nouveau contrat d'animation 
périscolaire à compter du 1er septembre 2021 et jusqu'au 
31 août 2022, avec un temps de travail hebdomadaire de 
22 heures 30, annualisé. 
Toujours sur l'emploi, le contrat aidé dédié à la main-
tenance des bâtiments et des locaux communaux 
prend fin au 09 juillet. Les élus décident de recon-
duire ce contrat aidé pour 12 mois et 20 heures de tra-
vail hebdomadaires si l'agent l'accepte. Si la charge 
de travail le nécessite, l'agent pourra effectuer jusqu'à  
4 heures complémentaires de travail par se-
maine à la demande de l'employeur. A défaut 
de pouvoir poursuivre ce contrat avec l'agent en 
place, les élus souhaitent la signature avec Pôle  
Emploi d'un nouveau contrat avec un nouvel agent. 
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Amicale des Sapeurs-Pompiers 
des Grands Faings 
Comme vous le savez l’année passée a été particulièrement compliquée pour 
la vie associative. Les manifestations et le fonctionnement de l’ensemble des 
associations ont été impactés par l’épidémie de Covid-19, ne laissant que peu 
de possibilités pour la réalisation des différents événements qui animaient le 
village. Malgré cela nous avons pu réaliser la tournée des calendriers de fin 
d’année et je tiens à vous remercier de la part de l’ensemble de l’amicale pour 
les accueils et les mots chaleureux dont vous nous avez fait part. Mais tout n’a 
pas été noir durant cette période difficile, en effet nous avons pu organiser la 
tournée des calendriers de concert avec les anciens agents de Bertrichamps 
et ce malgré la situation changeante de fin d’année 2020.
Car la fusion des Centres d’Incendie et de Secours de Bertrichamps et de 
Thiaville s’est faite au début du mois d’avril. Nous avons donc décidé avec nos 
camarades de Bertrichamps de ne former plus qu’une seule amicale. L’ami-
cale des Sapeurs-Pompiers de Thiaville a donc changé de nom et se nomme 
désormais l’amicale des Sapeurs-Pompiers des Grands Faings et elle intègre 
donc les agents de Bertrichamps. L’assemblée générale, quant à elle, a eu lieu 
en comité restreint du fait des restrictions sanitaires. Le nouveau bureau est :
Président : David PICARD
Secrétaire : Louis JACQUOT
Trésorier : Hervé FOGEL
Trésorier adjoint : Nicolas HUMBERT
Le nouveau bureau désire donc poursuivre dans la continuité de ses prédé-
cesseurs. Mais il sera difficile d’organiser d’autres événements cette année. 
La situation bien que semblant s’améliorer avec le temps ne nous permet pas 
d’organiser des manifestations. Mais le calendrier de fin d’année est quant à lui 
maintenu tout en respectant les mesures sanitaires en vigueur. Nous espérons 
que l’année 2022 sera plus propice pour nous retrouver lors des différentes 
manifestations qui animaient le village ces dernières années.  David PICARD 

Le marché au centre du village s’arrête

Un colporteur 
dans les rues
On a tous une rengaine ou une ri-
tournelle nostalgique, qui nous ra-
pelle un événement passé, heureux, 
triste, émouvant, drôle… Le colpor-
teur récolte ces instants vécus, les 
mets en scène et en musique, avec 
liberté et sincérité. La valise sert 
de support musical et scènogra-
phique… et cache en son antre bien 
des surprises. Cette action était à 
destination de la population de plus 
de 70 ans, en remplacement du  
« goûter des anciens » qui n’a pas pu 
se faire habituellement en fin d’année, 
en raison de la pandémie. Le colpor-
teur est passé devant les maisons 
concernées le samedi 5 juin.

Après trois années passées 
à essayer de faire vivre le 
village avec ce marché de  
producteurs  locaux, au vu du 
manque de fréquentation du 
marché de Thiaville-sur -Meur-
the l’ensemble des exposants 
a décidé de mettre un terme au 
marché. 
Nous remercions nos quelques 
fidèles clients qui nous ont sou-
tenus dans cette aventure, sur-
tout après le confinement en 
revenant sur le marché.
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Après une saison mouvementée et perturbée par la situation sanitaire, le club de football tient à informer l’ensemble du 
village sur sa situation. 
Après une saison de restructuration, 
le club est fier d’afficher un nouveau 
visage, autant au point de vue admi-
nistratif, qu’au point de vue sportif. 
Le club se relance pour une nouvelle 
saison avec le même comité et affiche 
ses ambitions qui sont les suivantes : 
- Rénover l’éclairage.
- Investir dans de l’équipement (buts 
homologués) pour le foot loisir jeunes 
afin de monter une école de football. 
- Se mettre aux normes administrati-
vement concernant l’arbitrage, les en-
cadrements…
La volonté du club est de monter en 
puissance et obtenir l’ensemble des 
investissements pour ses projets afin 

de redorer l’image du club et construire une certaine stabilité pour les années à venir. Le club souhaite sous trois ans 
permettre aux enfants du bassin Lachapelle-Thiaville et alentours de jouer au football en alliant plaisir, compétition et 
amusement. L’encadrement sera notre priorité, que ce soit pour la formation de nos futurs responsables de catégories, 
entraineurs, dirigeants... Si vous souhaitez contribuer à l’activité du club et nous aider à nous développer, sachez que 
toute entreprise qui nous aide, obtient de la publicité au stade, lors de nos passages radios ainsi que sur nos réseaux. 

Droit au but pour le FR Thiaville

Invités d’RCM
Le 11 juin dernier, nous avons été les 
invités de la radio locale, nous per-
mettant, durant 20 minutes, de rappe-
ler le chemin parcouru depuis 2020, 
mais aussi d’expliquer en détail les 
différents travaux entrepris pour per-
mettre aux joueurs d’évoluer dans un 
environnement le plus professionnel 
possible, mais aussi de pouvoir ac-
cueillir le public thiavillois et visiteurs 
dans un cadre agréable et convivial. 
Nous en avons profité pour remercier 
tous nos partenaires de leur confiance 
à notre égard. L’objectif est mainte-
nant de commencer la saison 2021 
en septembre dans les meilleures 
conditions. L’interview est à revoir sur 
les pages Facebook du club et de la 
radio locale.  
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Shooting « Made in Thiaville »  
Envie de créer des souvenirs ou en-
core d'immortaliser de merveilleux 
moments ? : Photogélique, photo-
graphe à Thiaville-sur-Meurthe, vous 
propose des shootings à votre domi-
cile ou/et en extérieur.

Vote salle Poirel

Dans le contexte des élections  
Départementales et Régionales les 
20 et 27 juin prochain, dans un sou-
ci de bonnes conditions sanitaires, le 
maire a fait la demande à la préfecture 
du déplacement du lieu de vote, de la 
mairie à la salle Poirel. La préfecture 
a accepté celle-ci dans un arrêté en 
date du 11 mai 2021. Vous êtes donc 
attendus salle Poirel pour voter. 

« Vous avez aimé le concert de  
Reson' en 2019? Vous allez 
A-DO-RER celui du vendredi 
2 juillet ! »
Les Amis de l'école n'ont pas 
perdu leur motivation durant 
cette dernière année, mais 
l'ont emmagasiné pour la 
restituer ! Buvette et petite  
restauration dès 18h30. 

Ca Réson’ fort à l’école !
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Du 7 au 30 juillet 2021
Salle Bietry de Thiaville sur Meurthe 

Pour les enfants de 3 ans à 14 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 

CONSTANT Océane : 06.43.07.05.30 
constantoceane1401@gmail.com 

MICHEL Estelle : 06.88.03.56.31 

CENTRE DE LOISIRS 
DU 7 JUILLET 

AU 30 JUILLET 2021

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

Demander les dossiers d’inscription à la Mairie 
 de Thiaville sur Meurthe ou auprès de la directrice 

(CONSTANT Océane)   
Inscriptions pour les repas avant le 18 Juin  

 

 
DU 7 JUILLET AU 30 Juillet 2021 

Salle Bietry de Thiaville sur Meurthe 
Pour les enfants de 3 ans à 14 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 
 

CONSTANT Océane : 06.43.07.05.30 
constantoceane1401@gmail.com 

 
MICHEL Estelle : 06.88.03.56.31 

 
 

 

CENTRE DE LOISIRS  
DU 7 JUILLET  

AU 30 JUILLET 2021 
 
 

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

 

Demander les dossiers d’inscription à la Mairie 
 de Thiaville sur Meurthe ou auprès de la directrice 

(CONSTANT Océane)   
Inscriptions pour les repas avant le 18 Juin  

 

Programme  
 
 
 
 

Le thème principal de ce centre sera Les Pirates : 
Les vacances des p’tits Mouss  

 
1er semaine : Chasse au trésor 

 
2ème semaine : Défi « Coco » 

 
3ème semaine : Course de bateaux 

 
4ème semaine : Cherchons de l’or 

  
Des sorties sont également prévues mais cela 
dépendra des protocoles dus à la pandémie 

(Fraispertuis, Parc de St Croix, Piscine de 
Sarrebourg) 

 
Une participation sera peut être demandée aux parents pour 

les sorties. 
 

Pour toutes les sorties, les pique niques seront fournis par le 
centre de loisirs. Une participation de 4€ sera demandée aux 
familles si les enfants ne sont pas inscrits au repas du midi. 

 

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 2021 : 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. 
 

 
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€ 

*QF : 
quotient 
familial            
**ATL : 
aide au 
temps 
libre 
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RCM fait vivre aux auditeurs l’actualité du territoire

Les responsables du projet en ouverture : GEM - 
Conseil Départemental et FAS de Badonviller

Dans le cadre des rencontres «Égalité, Frater-
nité, Agissez !» l’ensemble des structures vo-
lontaires du territoire du Lunévillois proposait  
« Tous uni(s)ques, tous égaux », autour de l’écriture 
de textes, poèmes, chansons et slam. Le Conseil 
Départemental, coordinateur de l’action a proposé, 
contrairement aux autres années, une action radio-
phonique et a fait appel à la radio locale pour rece-
voir tous les acteurs. Asal, les Epis, le CATTP, le GEM 
«Fil d’Ariane», quatres foyers d’accueil spécialisé,  
Familles Rurales, Ecole de la 2e chance et le CIDFF 
se sont succedés aux micros chaque jour.  

Le GEM : Groupe d’entraide mutuelle 
« le Fil d’Ariane » 

Le FAS de Cirey-sur-Vezouze

Le FAS de Rosières

Le FAS de Blâmont

Le CIDFF de Lunéville L’Ecole de la 2e chance de Lunéville

Le centre social « Les Epis »

L’Asal de Lunéville

Familles rurales d’EinvilleLe FAS de Badonviller
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Après plus de deux années sans fontaines, nous étions contents du retour à la 
normale de ces dernières, mais après quelques jours, les conduites en gré ont 
montré leurs faiblesses et plus de six fuites ont été recensées rue de l'église. 
Nous avons donc pris la décision de remplacer cette conduite en enfilant 100m 
de conduite PE dans la conduite en gré. A ce jour, reste à raccorder au réseau 
la réparation par une entreprise locale. Autre information, la fontaine rue de la 
Libération est en cours de fabrication et devrait être changée début juillet. Il 
fallait attendre le traitement du dossier par l'assurance, qui a pris en charge le 
sinistre. 

Ca coule de source !  

Remplacement de la conduite en gré par une 
conduite en PE sur 100 mètres Fouille rebouchée suite aux travaux

Vestige d’un passé plus ancien encore avec une 
conduite en bois qui alimentait les fontaines. 
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Terrrain de football   
Dans le cadre de rénovation du terrain 
de foot, la municipalité et les membres 
du club de foot, ont ensablé le terrain 
pour un meilleur drainage, et un en-
semencement a été réalisé. Le terrain 
a également été roulé afin d’aplanir la 
zone de jeu. Reste à laisser pousser 
le gazon qui sera prêt pour la reprise 
des matchs en septembre. 

Aire de jeux ouverte 

Dédiée au 0-14 ans, la prochaine étape est la mise en 
place des bancs pour un moment convivial en famille. 

Panneaux en 
forêts

Des panneaux spécifiques ont été 
installés aux entrées de la fôret com-
munale. 
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1 mardi par mois

PERMANENCE DU CENTRE DES IMPÔTS
AZERAILLES - RELAIS FAMILLES

Besoin d’aide pour vos démarches administratives ? Un agent des Finances 
Publiques vous aide dans le cadre des permanences France services.

Les mardis 8 juin, 6 juillet, 3 août, 14 septembre, 12 octobre, 9 novembre 
et 7 décembre 2021. Sur rendez-vous - 4 place du général Héllé 

13H30
À

16H00

Renseignements Relais Familles : 03 83 71 53 87
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MORZINE LA GRANDE MOTTE
Du 9 au 16 octobre 2021Du 2 au 9 octobre 2021

Voyage destinés 
aux personnes de 60 ans et plus, 

résidant dans l’une des communes 
de la CCTLB.

Bulletin d’inscription 
et programme complet  à retirer :

       - à l’accueil de votre mairie
       - au CCAS de Lunéville 
       - à l’accueil de la CCTLB

Voyage destinés 
aux personnes de 60 ans et plus, 

résidant dans l’une des communes 
de la CCTLB.

Bulletin d’inscription
et programme complet à retirer :

       - à l’accueil de votre mairie
       - au CCAS de Lunéville 
       - à l’accueil de la CCTLB

INSCRIPTIONS DU 1ER JUIN AU 16 JUILLET

2 VOYAGES AU CHOIX

PLUS D’INFORMATIONS AUPRÈS DE LA CCTLB 
au 03.83.74.05.00
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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

Mercredi Fermée

Jeudi

Vendredi

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

Collecte et déchetterie

La collecte des ordures ménagères sera effectuée les jeudis 1er et 15 
juillet. La collecte des emballages sera effectuée les lundis 21 juin et 05 
juillet 2021.

Le village a perdu un habitant avec le décès de 
Gaston FRANCHOIS à l’âge de 94 ans. Nos sincères 
condoléances à la famille dans la peine. 

Le village accueille de nouveaux habitants: 

Léa DAVRAINVILLE et sa fille Victoria ont emména-
gé au 19 rue de la Libération  
 
Le couple DORIDAT - THIL a emménagé au 11 rue 
des Vosges  
 
Aubane LINARD est née le 4 mai 2021 à St-Dié. Fille 
de Alan LINARD et Ophélie MARLIAT au Petit Paris.

Directeur de publication : Frédéric Thomas
Équipe rédactionnelle : Frédéric Thomas  

Dominique George - Nadège Guyot  
et Jonathan Fontaine 

Mise en page : Vincent Guyot

Dépôt légal : 328/820                   info@thiaville.com


