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Chères Thiavilloises et Thiavillois, 

C’est la rentrée pour beaucoup  
d’entre nous avec à nouveau des 
conditions sanitaires à respecter 
dans tous les lieux. Rentrée des 
classes pour les 64 enfants de notre 
école qui découvrent des locaux 
modernisés, le plus flagrant étant la 
classe de CP-CE1, rénovée entière-
ment. La dernière fois qu’elle avait vu
un   pinceau   c’était  en fait  il y a   
plus   de   10   ans...   Rentrée   des   
associations   avec notamment le 
Foyer Rural qui vous présente plus 
d’informations sur la nouvelle saison 
ci-après. 
En ce mois de septembre, les 
travaux de voirie ont débuté pour 
enfin revoir nos fontaines fonctionner, 
après une fuite devant l’église, puis 
à l’intersection de la rue du moulin 
et de l’église... Que de mauvaises 
surprises ! Il semblerait que nous 
sommes enfin quitte avec ses fuites, 
et avec un réseau en grande  partie 
refait à neuf : c’est le patrimoine de 
notre commune qui est préservé.
Pour finir, je vous invite tous à vous 
rendre dans les différents centres de
vaccination, c’est ce qui nous rendra 
à tous les libertés que nous n’avons 
plus depuis maintenant un an et 
demi. Bonne rentrée à tous 

 Frédéric Thomas

Pour une vie collective sereine
Une habitante a alerté la mai-
rie concernant la situation rue des 
Grands-Faings. Photo à l’appui, des 
détritus jonchent le sol, l’habitante 
précisant que la photo ne montre 
qu’une partie du problème.  Plusieurs 
habitants ont signalé que les enfants 
jouent dans les arbres et laissent traî-
ner de nombreux objets, jouets etc, 
partout. 
Il est important de rappeler que  
l’environnement direct de son habita-
tion est a entretenir, déjà par respect 
de son voisinage, mais aussi pour 
la sécurité des enfants pouvant être  
amenés à jouer à proximité. 

Conseil municipal - 30 août 2021
Compte tenu de la dernière réunion du comité de pilotage du périscolaire et 
du souhait de proposer aux habitants un service de périscolaire le mercre-
di, après en avoir délibéré le conseil décide la mise en place d’un nouveau 
contrat d’animation périscolaire à compter du 1er septembre 2021 et jusqu’au 
31 août 2022, pour un temps de travail de 27 heures hebdomadaire. Ce der-
nier est accompagné d’un nouveau contrat aidé pour le périscolaire à compter 
du 1er septembre 2021 et jusqu’au 31 août 2022 pour un temps de travail de 
25 heures hebdomadaire. Enfin, le contrat d’agent polyvalent a été prolongé 
jusqu’au 31 décembre 2021.
 
Le Maire expose au Conseil Municipal que les crédits ouverts du budget de 
l’exercice 2021 ayant été insuffisants, il est nécessaire de voter les crédits sup-
plémentaires et/ou de procéder aux réajustements des comptes. Le Conseil 
Municipal après en avoir délibéré, vote en dépenses les suppléments de cré-
dits compensés par les plus-values de recettes.

Le maire fait le point sur le dossier d’un agent communal victime d’un acci-
dent de trajet le 18 avril 2019. Le montant total des indemnités dues s’élève à  
2 867,76 euros, et sera versé par virement en septembre 2021. 

Entretien
Dans le cadre de ses contrôles  
annuels obligatoires, la municipalité a  
mendaté la société ADG 54 pour pro-
céder aux contrôles des chaudières 
au sein des appartements et bâti-
ments communaux. Cela concerne 
neuf chaudières. Le coût du contrôle 
de ces équipements sera répercuté 
aux locataires.  
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Certains ont pu remarquer des petites 
feuilles (flyers) dont une partie dépasse 
de la boîte aux lettres. Ces feuilles vous 
proposent de vous débarrasser de vieux 
vêtements, fers, métaux, batteries, etc…
en les déposant sur le trottoir à une date 
précise.La gendarmerie précise que les 
entreprises chargées de récupérer ces 
éléments sur le trottoir sont plus intéres-
sées par le devenir de ces feuilles dépas-
sant de la boîte aux lettres que des objets 
ou sacs déposés.
Si quelques jours après la dépose de la 
feuille celle-ci dépasse toujours, cela signi-

fie que la maison peut être « visitée » car les occupants sont absents.
Dans cette situation, la gendarmerie recommande :
- De pousser les feuilles de chez vos voisins à l’intérieur de la boite aux lettres,
- D’informer la gendarmerie (03 83 75 34 82)
- D’informer la Mairie (03 83 71 41 73)
Pour compléter votre information, le 24 août au matin, une habitante a fait 
remarquer au distributeur qu’il ne faillait pas laisser apparaitre de la boîte 
aux lettres une partie de la feuille distribuée … Dix minutes environ après, le  
distributeur avait quitté le village. Pour rappel, la déchetterie de Baccarat est 
habilitée à recevoir ces éléments.

Soyez vigilant !

Fontaines, suite  

Sortie de route

Zero phyto
Au lieu de tondre régulièrement, 
l’idée de fleurir les parterres est  
géniale !   Couleurs     pour    les    yeux, tableau  
vivant, senteur, Papillons, sauterelles 
et autres insectes doivent y trouver 
leur bonheur. Merci pour cette belle 
initiative.  Dany Hyppolite

Depuis plusieurs années, la municipa-
lité s’est engagée dans le programme 
«Zero Phyto». Une réunion aura lieu 
à Thiaville le 06 octobre pour une pré-
sentation de matériel. Le programme 
«Zero Phyto» ne sera un succès 
qu’avec le soutien de la population. 
Les points les plus engageant étant le 
cimetière et les canivaux.  

Un véhicule venant de Bertrichamps 
a percuté le pont à l’entrée du vil-
lage, emmenant avec lui le panneau 
d’entrée. Le pont a été supprimé et le 
panneau sera remplacé prochaine-
ment par une structure  en bois plus 
décorative.

Suite à l’arrêt des fontaines durant deux an-
nées, les conduites en grés ont souffert, pro-
voquant de nombreuses fuites sur le réseau 
des fontaines. Il a donc été décidé de rem-
placer toute la conduite de la rue de l’église 
par une conduite en PE. Les travaux ont pris 
du temps à cause des mauvaises conditions 
climatiques, mais la semaine dernière, les 
travaux ont repris avec l’obligation de couper 
momentanément la rue pour remplacer le 
tuyau. La municipalité s’excuse de cet impré-
vu et de la gêne occasionné par cette ferme-
ture non planifiée. Tout ces travaux imprévus 
auront un impact sur le budget communal. La 
volonté de la municipalité est de sauvegarder 
ces fontaines en fonction. Il reste plusieurs 
centaines de mètres de tuyaux en gré à rem-
placer dans un prochain calendrier. Tous ces 
travaux ont permis de revoir les fontaines 
couler comme avant. 
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Succès pour le Village à Bascule

Merci à tous ceux qui ont fait  
vivre cette belle édition du 
 « Village à Bascule » le  

week-end du 28-29 aout 2021.
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Des changements tout azimuts
L’école tout d’abord, a bénéficié d’un grand coup de neuf. Première action, 
même si ce n’est pas spectaculaire, mais cependant indispensable, l’éclai-
rage des classes a été totalement refait. Cela a permis de mettre des leds qui 
économiseront 2/3 de la consommation. Par ailleurs, les installations élec-
triques ont été modifiées afin qu’elles soient aux normes, comme la modifi-
cation des alarmes incendie et confinement qui étaient défaillantes. Ensuite 
c’est la classe de la directrice qui a été repeinte par les employés municipaux 
mais aussi les conseillers municipaux appartenant à la commission travaux 
qui se sont joints à eux. Il y a deux ans, c’était la classe des CP-CE qui avait 
été repeinte et durant les vacances de printemps, c’est le sol de la classe 
maternelle qui a été totalement refait. Bref toutes les classes sont au « top ».

Ensuite, l’aire de jeu est opérationnelle. Dans un premier temps, ce sont les 
jeux qui ont été installés pour le plus grand bonheur des enfants qui rêvaient 
de cela depuis longtemps et ensuite les bancs pour que les parents aussi y 
trouvent leur compte et puissent profiter agréablement de l’attente pendant 
que les enfants s’amusent. Il est cependant bon de rappeler que l’endroit doit 
rester propre et que les papiers ne se jettent pas par terre.  

Même les arrêts de bus changent
Les arrêts de bus pour les enfants allant au collège se sont multipliés : ils 
sont au nombre de quatre au lieu d’un seul. Les élèves du Petit Paris ou des 
Hayottes n’auront plus à faire plus d’1 km pour rejoindre l’arrêt de bus, idem 
pour ceux de Grandrupt. Par ailleurs les arrêts se feront là où la sécurité sera 
renforcée : par exemple en face de l’Eglise plutôt qu’au niveau de la mairie.
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L’heure de la rentrée a sonné 

Après des vacances et un été nuageux, les élèves ont fait leur rentrée jeudi 2 septembre, sous 
un magnifique soleil. La joie de retrouver la classe et les copains était perceptible. Plus que jamais,  
chacun semble motivé pour bien travailler durant cette nouvelle année.  Marilyne VALENTIN

Une rentrée tout en douceur pour les plus petits 
puisqu’elle s’est déroulée sur deux jours. Ainsi, les 
nouveaux élèves ont pu découvrir leur classe et leur 
maîtresse plus calmement, avec un moindre effec-
tif. La classe de 27 élèves a été découpée en deux. 
5 PS et les 6 GS  ont été accueillis jeudi. 5 PS et les 
11 MS ont fait leur rentrée vendredi. 
De plus, pour chacune des matinées, les parents 
des PS ont été invités à accompagner leur enfant 
jusqu’à 9h30, puis à échanger avec l’enseignante le 
temps de la récréation. Tout s’est très bien déroulé 
et les pleurs ont été quasi inexistants. L’année sco-
laire peut démarrer sereinement pour les 64 éco-
liers inscrits cette année.  Sabrina
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Une rentrée ensoleillée pour le periscolaire
Retrouvailles et rigolades sont au ren-
dez-vous! Une bonne année en pers-
pective !
- Nouveaux horaires 6h45/18h30 tous 
les jours (lundi, mardi, mercredi, jeudi, 
vendredi) 
- Mise en place des Mercredis  
récréatifs pour les enfants de Thiaville 
sur Meurthe/Lachapelle avec des  
activités géniales (chasse aux  
trésors, Koh-Lanta, anniversaires, « à 
la recherche de la sorcière Marie 
Pierre », « promenons-nous dans les 
bois » et encore beaucoup d'autres 
thèmes. Alors viens vite nous re-
joindre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Promenons-nous dans les bois » 
22/09/2021 

 

Tarifs identiques au reste de la 
semaine ! 

1€ ou 1,10€ l’heure selon le coefficient familial (facturation à la ½H) 

4,30€ / Repas 

Besoin de plus d’information ?  

Sabrina GRIDEL - 06.62.89.87.17 ou Jennifer DOERLER - 06.24.94.08.11 
Pour une inscription : Nadège : 06.21.60.85.84 

 

Pour une meilleure organisation, nous demandons aux 

enfants d’être présents sur la totalité du créneau « Activités »  

(au choix celle du matin, celle de l’après-midi ou les deux !) 
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RCM fait la Une de l’Est Républicain

La radio thiavilloise rayonne de Lunéville à 
Saint-Dié, et avec ses studios implantés sur 
ces villes-centres, de nouveaux animateurs 
bénévoles ont souhaité rejoindre la radio  
associative afin de partager leur passion avec 
les auditeurs. 
C’est pourquoi nous avons souhaité les 
mettre en valeur à l’occasion d’une journée 
spéciale avec un point presse dans chaque 
studio, pour toucher les médias lunévillois 
et déodatien, avec un repas convivial et une  
activité ludique entre les deux. Le journal a 
très bien relayé notre message, la Une en 
prime. 
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Centre de loisirs
Durant le mois de juillet, du 7 au 31, 
les enfants ont pu faire les pirates !  
En effet c’était le thème de cette an-
née et les enfants ont pu fabriquer 
des épées, des costumes de flibus-
tiers et des trésors pour se mettre 
dans la peau des personnages. Ils ont 
également fait des sorties qui les ont 
enthousiasmés. Ils sont allés à Saint 
Croix pour découvrir les animaux, à 
Fraispertuis pour profiter de tous les 
jeux et manèges en présence, à Sar-
rebourg pour glisser dans les tobog-
gans de la piscine et à la médiathèque 
pour développer leur goût des contes 
et de la lecture. Ce fut pour tous un 
mois très enrichissant. Comme l’an 
dernier, un centre de loisirs aura lieu 
durant les vacances de la Toussaint, 
n’hésitez pas à demander des infor-
mations dès maintenant à Damienne 
Villaume 06 84 24 40 38 

« Les filles du mercredi » 
Avec une reprise le 6 octobre, elles 
espèrent retrouver les bonnes habi-
tudes d’échange et de convivialité en 
fêtant les anniversaires, comme sur la 
photo en février 2018.

Le groupe de marche 
Il a repris comme avant les mardis de-
puis le 17 août. Pour tout renseigne-
ment s’adresser à Gilles Zinutti au 06 
87 01 46 90

Le tennis de table
Le tennis de table de Thiaville est à 
la recherche de deux services ci-
viques pour le 1er octobre 2021. Ce 
sont des missions de 8 mois, il faut 
effectuer 24h par semaine pour un re-

Reprise des activités au Foyer Rural

venu de 575 euros par mois. Si vous 
avez entre 18 et 25 ans ou 30 ans en 
situation d'handicap et êtes intéres-
sé, n'hésitez pas à contacter le pré-
sident au 06.22.70.28.09. Le tennis 
de table commence à préparer sa St 
Sylvestre. Si les conditions sanitaires 
ne se dégradent pas, à ce jour suite 
au directive du gouvernement en date 
du 6 août 2021 le repas dansant de 
la St Sylvestre aura bien lieu, il faut 
s'attendre à pass sanitaire obligatoire 
et probablement sans masque sous 
conditions d'acceptation du préfet et 
du loueur de la salle. La St Sylvestre 
aura lieu à la salle Poirel à Thiaville 
sous le thème des années 80 avec 
karaoké à partir de 4h du matin. Le re-
pas sera fait par le traiteur les 2 frères 
de Saulcy sur Meurthe et la soirée 
animée par DJ Jérôme d’Epinal. La 
sécurité sera assurée par la société 
SGS de Saint Dié. Nous reviendrons 
dans le journal de novembre pour la 
proposition de menu ainsi que le tarif. 
Attention places limitées. Chaque an-
née nous affichons complet dès la fin 
novembre. Il est déjà possible de pré 
réserver au 06.22.70.28.09

Danse en ligne
La Line Dance, c’est bon pour le phy-
sique et bon pour le moral ! Dès qu’il 
a été possible de reprendre les activi-
tés, à partir du 19 mai, les danseurs en 
ligne du mercredi et du vendredi ont 
été heureux de se réunir au nombre 
de 10 et pas plus, en extérieur, quand 
le temps le permettait. Quand les me-
sures sanitaires ont permis l’occupa-
tion des salles, à partir du 23 juin, les 
séances sont devenues plus confor-
tables et plus régulières. Nous avons 
révisé de nombreuses chorégraphies 
et avons profité de ces deux mois de 
pratique pour être à l’aise sur « Cu-
mbia Semana », « La Bambina », « 
Cow boy Charleston », « Tahiti », « 
Go Cat Go », etc. et sur deux petites 
chorés pour clore cette session 2020-
2021 dans le plaisir de la nouveauté.
Nous avons célébré ces deux mois 
et demi de danse du mercredi par un 
goûter offert par le Foyer Rural, et par 
un repas au restaurant le vendredi 
30 juillet. La danse en ligne consiste 
à apprendre une chorégraphie et à la 
danser ensemble, alignés. L’exemple 
le plus connu en est le Madison. Le 
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répertoire, qui est immense et inter-
national, nous fait danser sur tous les 
rythmes et tous les genres de mu-
sique. Le répertoire du mercredi est 
très varié et le vendredi c’est celui de 
la Country Line Dance et de la New 
Line. Voir notre page Facebook Hap-
py Line Dancing qui présente toutes 
les danses apprises. N’hésitez pas 
à profiter de deux séances d’essai. 
Passe sanitaire requis. Ghislaine au 
0676372540 – linedancefrthiaville@
gmail.com – Facebook : Happy Line 
Dancing.

Foot
Un nouveau souffle pour le club de 
Thiaville après une année compliquée
Un temps d’arrêt par la Covid-19 et le 
club retrouve déjà son élan de début 
de saison dernière grâce à de nom-
breux acteurs. Tout d’abord, en tra-
vaux depuis quelques mois, le terrain 
retrouve une seconde jeunesse et
ce grâce à la mairie qui a contribué 
financièrement et humainement à 
améliorer la qualité de l’herbe pour 
une meilleure pratique. Le club tient 
à remercier l’ensemble des agents 
communaux, les élus ainsi que mon-
sieur le maire. Le club tient à adres-
ser ses remerciements à RCM et à la 
mairie pour leur financement concer-
nant le nouveau panneau des scores 
qui sera accroché prochainement au 
stade communal.

Malgré l’arrêt sportif, les projets n’ont 
pas manqué, et sportivement le club 
passe de 22 licenciés à 50 licenciés, 
nous sommes fiers de vous annoncer 
qu’une équipe vétérans a été créée, 
ce projet qui se voit en pourparlers 
depuis bientôt 1 mois et demi est 
enfin officiel, nous avons accueilli le 
RC TODAY club de loisir et multiples 
champions des Vosges dans leur ca-
tégorie respective, qui devient donc 
une entité du club.

L’élan sportif ne s’arrête pas là, 
puisqu’à partir du 13 Septembre, le 
club a décidé de faire de l’initiation 
au football tous les lundis de 17h30 
à 18h30 pour l’ensemble des enfants 
du bassin en association avec le pé-
riscolaire. Il est important d’associer 
une pratique sportive en parallèle de 
l’école pour nos jeunes enfants. L’ob-
jectif premier sera de prendre du plai-
sir tout en découvrant ce sport.
En fonction du nombre d’enfants et de 
l’amélioration de nos infrastructures, 
une ou plusieurs équipes jeunes se-
ront créées et inscrites en compéti-
tions. La reprise se faisait le dimanche 
05 septembre pour nos 2 équipes en 
championnat. Le 22 août, belle jour-
née entre notre équipe senior et notre 
nouvelle équipe vétérans ! Bravo à 
tout le monde, belle ambiance, et joli 
match de foot

L’adhesion au Foyer Rural est 
de 10 €. A noter que la prochaine  
assemblée générale aura lieu le 08 
octobre prochain. Une belle occa-
sion d’en savoir plus et de deve-
nir membre. Enfin, la soirée beau-
jolais est prévue le 19 novembre  
prochain, si les conditions sani-
taires le permettent. 
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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 23  
septembre et 07 octobre. La collecte des emballages sera effectuée les 
lundis 13 et 27 septembre 2021.

Le village regrette la perte de plusieurs habitants 
avec le décès d’Annie Debray le 17 juillet et de  
Gisèle Laurent le 03 août.  

Le village est témoin une nouvelle union : 
10 juillet 2021: mariage de Joël CHENY et Vanessa 
BOLG

Le village compte de nouveaux habitants :
Rue des Grands Faings : Vanessa AUCHE, Dylan 
MANNIER et Dylan FERRE
 

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


