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Chères Thiavilloises, chers Thiavillois 

Le 8 janvier 2022, je souhaitais vous recevoir pour les traditionnels vœux du 
Maire, et bien malgré moi j’ai dû renoncer à ce moment de convivialité et de 
partage.
Je ne sais pas encore sous quelle forme ni à quelle date, mais je souhaite que 
ce moment (là où le bilan de l’année est fait) soit maintenu cette année, dès le 
printemps si possible. Évidement sous une autre forme que prévu initialement.
Je vous ai adressé à toutes et tous une petite carte pour vous souhaiter 
une bonne année, et je vous réitère ces vœux ici, que cette nouvelle année 
apporte à chacun d’entre vous le bonheur, la santé, la réussite, et surtout que 
tous vos projets personnels ou professionnels puissent se concrétiser.
2022 est là devant nous, et les projets pour la commune fleurissent. Cette 
année deux projets de travaux vont démarrer, la réfection du chemin forestier 
puis la rénovation du réseau d’eau rue des Vosges et chemin de Grandrupt. 
Ensuite nous réfléchirons à l’aménagement routier pour ces deux rues, avec 
une priorité pour le chemin de Grandrupt qui se détériore de jours en jours, 
suivra la sécurisation de la rue d’alsace, notamment devant l’école, ou la circu-
lation routière est trop dangereuse pour nos petits bambins.

Nouveaux horaires en mairie
Vous avez sans doute remarqué que la mairie n’est plus ouverte aux mêmes horaires qu’auparavant, une réflexion 
que j’ai porté sur la nécessité de maintenir ou non l’ouverture le soir. Compte tenu que nous sommes quasiment 
tous « connectés » et que la prise de rendez-vous est maintenant plus aisée, en concertation avec mes adjoints et la 
secrétaire de Mairie, il a été choisi de tester un changement des horaires d’ouverture. Pour le moment rien n’est figé 
dans le temps, un bilan sera réalisé fin février, et un réajustement suivra si besoin. N’hésitez pas à me faire part de 
vos remarques à ce sujet. 

Les nouveaux horaires d’accueil du public sont :
lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h à 12h 
mardi soir de 18h à 19h avec présence d’un élu 
vendredi après-midi de 13h30 à 17h 

Toute autre période en fonction des besoins se fait sur rendez-vous.
Je reste à votre disposition et votre écoute, ainsi que mes quatre adjoints. Si vous avez besoin, vous pouvez contacter 
la mairie au 0383714173, à défaut nos numéros sont les suivants : 

Frédéric THOMAS, Maire : 0618542176

Dominique GEORGE, 1er Adjoint : 0684102320

Jonathan FONTAINE, 2ème Adjoint : 0672028457

Gilles ZINUTTI, 3ème Adjoint : 0687014690

Sabrina GRIDEL, 4ème Adjointe : 0662898717 

Continuez de prendre soin de vous et de vos proches et à bientôt !

 Frédéric Thomas

Monsieur Pascal Jeandidier a été employé 
communal ces dernières années, et a termi-
né son contrat en janvier 2022. Il avait no-
tamment à sa charge l'entretien des espaces 
verts (environ 6 hectares). Il est par exemple 
à l'origine de la prairie fleurie à l'entrée du 
village. Qu'il soit remercié pour son implica-
tion dans son travail. Son remplacement est 
en reflexion par la commission.   Deux exemples de travaux réalisés par notre employé.
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Illuminations
On a constaté que de nombreuses maisons « s’en-
guirlandaient » durant le mois de décembre et il faut 
dire que c’est très agréable quand on passe dans le 
village le soir d’être entouré de mille feux. C’est pour 
cela que le CCAS a décidé, au même titre que pour 
les maisons fleuries, de récompenser les maisons dé-
corées. Les résultats seront communiqués dans un 
prochain rendez-vous prévu avec la population, dès 
que les conditions sanitaires le permettront. La muni-
cipalité félicite les habitants d'avoir participé. 

L'appel de la forêt
La forêt économique

Elle a une fonction économique en permettant de se chauf-
fer. C’est pourquoi, la commission « Forêt » est toujours 
active et sur le terrain. En effet, ce sont les membres de 
la commission qui font les marquages, un travail indispen-
sable avant d’attribuer les parcelles pour les affouages. 
Si les conseillers municipaux ne le faisaient pas, ce serait 
l’ONF qui le ferait, mais qui bien évidemment le facturerait. 
Ce travail permet de maintenir les affouages à un prix très 
bas !! Au moment où beaucoup de prix augmentent c’est 
appréciable
Ce travail effectué, il a été possible de procéder au tirage 
des lots : ce sont 17 Personnes qui étaient inscrites et qui 
se sont vues attribuer une parcelle. Dans une des parcelles 
cependant, la 18, le scolyte est présent et impose de la faire 
exploiter rapidement pour éviter la propagation. Il y en a 
environ150 m³.

La forêt loisir

Des travaux en forêt ont commencé, aussi, le « Chemin 
du haut » sera refait dans sa totalité pour le printemps. 

Le foyer rural, par l’intermédiaire de son groupe  
« Marche », organise depuis quelques années une  
« marche de nuit » elle aura lieu le 18 février. Inscri-
vez-vous vite auprès de Gilles Zinutti au 06 87 01 46 90.
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Sainte-Barbe 

Dans un certain nombre 
d'églises de la paroisse du 
Val de Meurthe, vous pou-
viez aller visiter une crèche. 
17 villages, dont Thiaville, 
ont pu faire découvrir la ri-
chesse du patrimoine au-
tour d'un événement cen-
tral. La paroisse remercie 
ces bâtisseurs de crèche 
qui se sont impliqués pour 
œuvrer ensemble, ainsi que 
tous ceux qui sont venus  
visiter leur œuvre. 

Vie de la paroisse

Les cérémonies se sont déroulées le 18 décembre sur la place de la mairie, en présence du colonel du SDIS 54, du 
lieutenant-Colonel représentant le groupement lunévillois, du président de l'Union Départementale, du conseiller dépar-
temental et des maires de Thiaville-Lachapelle-Bertrichamps. Merci à la musique de Raon l'Etape pour sa participation.
Suite à cette cérémonie, les discours se sont déroulés Salle Poirel, où le pass sanitaire était obligatoire, chacun est en-
suite rentré chez soi puisque boissons et repas n'étaient pas autorisés. Notez que l'assemblée générale de l'amicale 
des sapeurs-pompiers aura lieu le 12 mars à 10h salle Poirel.

Message du président de l'amicale, David Picard.

Au nom de tous les sapeurs-pompiers, et de tous les membres de l'amicale, je remercie les habitants de 
Thiaville/Meurthe, de Lachapelle et de Bertrichamps pour leur chaleureux accueil lors de la vente des 
calendriers, malgré le contexte sanitaire actuel. Un grand merci à tous les sponsors pour leur participation 
à la réalisation du calendrier, n'hésitant pas à soutenir les sapeurs-pompiers.

Taille d'hiver
La municipalité remercie le garage Tanguy pour 
la mise à disposition gracieuse de la nacelle 

pour le démon-
tage des illumi-
nations. Nous en 
avons profité pour 
élaguer les arbres 
sur la place de-
vant l'école. Une 
action possible 
grâce à la forma-
tion "Nacelle" de 
l'employé munici-
pal. 
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Qui sera le prochain président du tennis de table ?

Travaux de la salle du conseil

Plusieurs rencontres vont se dérouler à l'espace Michel Jacquel : 

• Dimanche 6 février 2022 Thiaville 3 recevra Moyenmoutier
• Dimanche 6 mars 2022 Thiaville 1 recevra Bruyères, 
  Thiaville 2 recevra Etival et Thiaville 3 recevra Baccarat
• Dimanche 27 mars 2022 Thiaville 1 recevra Saint Nicolas de Port,  
  Thiaville 2 recevra Moyenmoutier et Thiaville 3 recevra Etival
• Dimanche 8 mai 2022, Thiaville 1 recevra Fraimbois , 
  Thiaville 2 recevra Sainte Marguerite et Thiaville 3 recevra 
  Chatenois 

Le tournoi régional du tennis de table avec le challenge du Foyer Rural qui devait
avoir lieu le 28 décembre 2021 est reporté au 3 avril 2022 

Si j'étais président
Le club est toujours à la recherche d'un nouveau président pour 2023. Comme annoncé 
à l'assemblée générale en octobre 2021, le président cessera ses fonctions en 2023, à 
ce jour aucune personne du comité et aucun joueur ne postulent pour la présidence, il y 
a urgence afin que le président puisse présenter le nouveau président ou présidente aux 
administrations et sponsors. Il serait dommage que le club s'arrête en 2023. 

Les travaux sont terminés. Suppression des moquettes au mur, ponçage et vitrification du parquet, peinture, electrici-
té, éclairage ont été remis à neuf grâce à la société Elyps Batiment de Raon l'Etape. Le coût de ces travaux est de 6 
542,71  euros hors taxe, subventioné à 80% par le conseil Départemental dans le cadre des communes fragiles. Il reste 
à réaliser l'achat du mobilier et l'amménagement 
de la salle. 
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Solidaribus

Travaux rue du Moulin
Des travaux sur le réseau d'eau ont été réalisés par Terrassement 54. Des 
compteurs extérieurs ont été posés et branchés sur la conduite de 200 mm de 
diamètre de l'autre côté de la route départementale, nécessitant de traverser 
celle-ci. La conduite de 100 mm est vouée à disparaître à terme. Le macadam 
n'étant pas encore refait, il est conseillé d'ajuster sa vitesse dans le virage. 

Compteurs d'eau
Dans le contexte sanitaire actuel, il a 
été demandé aux habitants de faire 
le relevé de leur compteur. A noter 
que quelques-uns restent à commu-
niquer. La municipalité remercie les 
habitants de leur compréhension. En 
cas de soucis, pour les personnes en 
difficulté, appelez Mickaël Georges 
au 06.34.96.69.12. 

Un   Conseiller Numérique à votre service  
 

Un   Conseiller Numérique à votre service  
 

Gratuit et sur rendez-vous

Il vous propose un accompagnement individuel ou collectif pour :

- vous accompagner dans la découverte du numérique 
(initiation à l’ordinateur, la tablette et le smartphone)

- vous soutenir dans votre apprentissage du numérique 
(prise en main des outils, navigation sur le net, 
achat/démarche en ligne, mails, etc...)

- vous sensibiliser (éviter les pièges, avoir une bonne 
pratique, suivre les activités de mes enfants, etc.)

Renseignement / Réservation 

Fédération : 03.83.51.78.26

Conseiller Numérique Sud 54 : 06.11.71.57.21

Gratuit et sur rendez-vous

Il vous propose un accompagnement individuel ou collectif pour :

- vous accompagner dans la découverte du numérique 
(initiation à l’ordinateur, la tablette et le smartphone)

- vous soutenir dans votre apprentissage du numérique 
(prise en main des outils, navigation sur le net, 
achat/démarche en ligne, mails, etc...)

- vous sensibiliser (éviter les pièges, avoir une bonne 
pratique, suivre les activités de mes enfants, etc.)

Renseignement / Réservation 

Fédération : 03.83.51.78.26

Conseiller Numérique Sud 54 : 06.11.71.57.21

Prochain rendez-vous avec 
 Solidaribus devant la mairie : 

28 février (14 h) - 28 mars - 25 avril

Le projet Solidaribus consiste à aller vers les personnes 
en difficulté habitant dans des secteurs de Meur-
the-et-Moselle peu ou non couverts par le tissu associa-
tif ou encore vers les personnes qui n’osent pas encore 
venir dans les différentes structures d’accueil.
Nous serons en relation permanente avec les représen-
tants des territoires et les associations pour être le plus 
efficace et apporter une aide là où elle est nécessaire et 
avec les meilleurs outils.

Si besoin, la municipalité mettra à disposition une salle 
pour avoir chaud et l'accès aux toilettes.
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Le Noël des enfants au périscolaire
Nous remerçions le personnel du périscolaire qui donne beaucoup pour le plus grand bonheur des enfants. 

Le Noël des enfants à la salle Jacquel

Nous remerçions les Amis de l'Ecole pour le prêt de la décoration et à madame Genin pour ses tricotages de décora-
tion de Sapin. Et un grand merci aux bénévoles.  Sabrina Gridel
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Prévention de la perte musculaire  
et de l’amplitude articulaire 

 

Avec l’avancée en âge, les muscles s’affaiblissent et les articulations 
se détériorent. Il existe pourtant des solutions pour retarder et même 
prévenir ce processus. 
…Et tout cela dans une atmosphère décontractée et conviviale. 
 
La Gym Prévention Santé est une activité physique adaptée et ludique délivrée en cours collectifs par 
un professionnel Siel Bleu. Ses objectifs sont atteints grâce à une alternance entre un travail debout et 
assis au cours duquel les possibilités de chaque participant et leur degré d’autonomie sont strictement 
respectés. 
 
La Gym Prévention Santé s’adresse à tous ceux qui ont besoin d'une gymnastique qui puisse s'adapter 
à leur rythme. Elle ne comporte pas d'exercices violents, trop difficiles ou trop rapides. On y exerce la 
fonctionnalité des muscles et des articulations, et la capacité à se mouvoir aisément. De plus, se réunir 
provoque d’excellentes opportunités pour créer des liens sociaux. 
 
 

Objectifs 

 Maintenir et développer la fonctionnalité articulaire et musculaire 
 Améliorer l’équilibre statique et dynamique 
 Repousser le seuil de fatigue global 
 Sensibiliser à l’entretien du capital-santé  

 

Thèmes Généraux Abordés 

 Mobilité et souplesse articulaire  
 Renforcement musculaire ciblé : fessiers, cuisses, épaules… 
 Contrôle postural statique et dynamique 
 Respiration, relaxation 
 Agilité, entraînement aux déplacements, fluidité de la marche 
 Endurance générale (musculaire et cardiovasculaire) de faible intensité   

 

Public Concerné 

Personnes autonomes de plus de 60 ans. 
 

Modalités 

 
 Effectif : 15 personnes maximum 
 Fréquence : 1 séance par semaine 
 Durée de la séance : 60 minutes 

 

Contact 

NARDI Andréa – Responsable Meurthe-et-Moselle 
Mail : andrea.nardi@sielbleu.org 

www.sielbleu.org      

Cette action, en partenariat avec l'ADMR du Secteur de Baccarat, est gratuite. SIEL BLEU propose le créneau du Ven-
dredi après-midi de 15H15  à 16H15, salle Jacquel. Inscriptions, avec nom / prénom / adresse / téléphone en mairie. Le 
démarrage pourrait être envisagé début avril selon les inscriptions. 
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Département et Région au micro d'RCM
Chaque année, élus et services du 
Département de Meurthe-et-Moselle 
organisent des rencontres territo-
riales. A cette occasion, Chaynesse 
Khirouni, présidente du Département 
de Meurthe-et-Moselle est passée 
dans nos studios. Portrait de la prési-
dente élue en juillet 2021 mais aussi 
rappel des missions du conseil Dé-
partemental sur le territoire lunévillois.

Jean Rottner, président 
de la Région Grand Est 
depuis 2017 a fait un pas-
sage à la cristallerie de 
Baccarat, et nous fait le 
plaisir de faire un crochet 
par la radio. L'occasion 
de faire un point d'actua-
lité sur la Cristallerie de 
Baccarat, Ligne Epinal - 
St Dié, forêt, ONF, et la 
place de l'Alsace.

RCM a reçu les radios vos-
giennes faisant partie de la 
confédération des radios as-
sociatives de Lorraine (CRAL) 
pour discuter du fonction-
nement de chaque radio et 
des solutions communes à 
prendre ensemble. 

Assemblée générale de  
l'association Canal Myrtille le 
samedi 05 mars à 10h salle 
Poirel à Thiaville-sur-Meurthe. 

Bilan moral, de l'activité ra-
diophonique, bilan financier 
et vote du nouveau conseil 
d'administration. 
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Comme chaque année, l’opération « Seniors en Vacances », menée par la 
Communauté de Communes et soutenue par l’Agence Nationale des Chèques  
Vacances (ANCV) est reconduite. En 2022, direction Carqueiranne dans le Var.  

Séniors en vacances ?
« Séniors en Vacances » est un dispositif de la CCTLB qui propose un séjour 
d’une semaine en formule tout compris à prix très intéressant à tous les retraités 
et personnes sans emploi à partir de 60 ans résidant dans une des communes 
du territoire. Il permet chaque année de favoriser le départ en vacances de per-
sonnes âgées afin de prévenir leur perte d’autonomie, de créer du lien social et 
de rompre l’isolement.

Destination Carqueiranne dans le Var
En 2021, une centaine de personnes du territoire a profité du séjour à Morzine et de celui à la Grande Motte. Face à 
son succès, l’opération est renouvelée pour 2022 et le choix est fait : destination Carqueiranne dans le Var du 17 au 24 
septembre 2022. Ce séjour est ouvert à 150 personnes maximum.

Venez découvrir la région de Carqueiranne, de la superbe presqu’ile de Giens, d’une journée à Marseille et à Toulon, de 
la corniche des Tamaris et les Georges du Verdon…

Profitez de bons moments de détente au village club *** : à l’espace bien-être, des équipements sportifs et des anima-
tions proposées…

Comment s’inscrire ?
Le bulletin d’inscription et le programme du voyage sont téléchargeables ici. Vous pouvez aussi retirer les documents à 
l’accueil de la CCTLB, dans les mairies du territoire, au CCAS de Lunéville ou auprès de la responsable des Résidences 
Autonomie de Lunéville.

Trois conditions pour participer à « Séniors en vacances » :
Etre retraité ou sans profession
Etre âgé d’au moins 60 ans le jour du départ

Etre résidant de l’une des communes 
membres de la CCTLB
Les inscriptions sont ouvertes du 14 fé-
vrier au 31 mars 2022 (aucune inscrip-
tion ne sera prise en compte avant cette 
date).

Deux tarifs s’appliquent :
430€ par personne en tarif plein (hors 
transport) 

250€ par personne pour celles pouvant bénéficier de l’aide de 180 € de l’ANCV. Les conditions d’éligibilité à l’aide sont 
détaillées dans le bulletin d’inscription. Le tarif comprend : l’assurance et taxe de séjour, le séjour en pension complète, 
l’hébergement par chambre de deux personnes avec sanitaire privatif, toutes les excursions, visites, restaurants et ani-
mations ainsi que l’accès libre aux équipements de loisirs de la structure d’hébergement.
Le forfait chambre individuelle de 70 € n’est pas compris dans le tarif.

Attention, le coût du transport (environ 110€) ne sera calculé que lorsque le nombre de participants au voyage sera dé-
finitivement arrêté. Il vous sera communiqué ultérieurement par François Genay, maire de Fraimbois et vice-président 
de la CCTLB à l’origine de l’opération « Séniors en vacances ». N’hésitez pas à vous inscrire pour passer huit jours de 
dépaysement et de repos dans une ambiance conviviale. Informations au 03 83 74 05 00. 

Opération " séniors en Vacances" 
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Sacs jaunes :

Lundis 14 et 28 février 22 
Lundis 14 et 28 mars 22 
Lundis 11 et 25 avril 22 
Lundis 9 et 23 mai 22 
Lundis 6 et 20 juin 22 
Lundis 4 et 18 juillet 22 
Lundis 1 – 15 et 29 août 22 
Lundis 12 et 26 septembre 22 
Lundis 10 et 24 octobre 22 
Lundis 7 et 21 novembre 22 
Lundis 5 et 19 décembre 22

Bacs noirs :

Jeudis 10 et 24 février 22 
Jeudis 10 et 24 mars 22 
Jeudis 7 et 21 avril 22 
Jeudis 5 et 19 mai 22 
Jeudis 2 – 16 et 30 juin 22 
Jeudis 14 et 28 juillet 22 
Jeudis 11 et 25 août 22 
Jeudis 8 et 22 septembre 22 
Jeudis 6 et 20 octobre 22 
Jeudis 3 et 17 novembre 22 
Jeudis 1 – 15 et 29 décembre 22

Calendrier de collecte des déchets ménagers
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Imprimé en mairie - Ne pas jeter sur la voie publique

Etat Civil 

Ouverture de la mairie  
au public

Matin Après-midi

Lundi 9h - 12h

Mardi 9h - 12h 18h - 19h

Mercredi Fermée

Jeudi 9h - 12h

Vendredi 9h - 12h 13h30 - 17h

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 municipalité a le plaisir de compter une nouvelle  
habitante : 
Evy Courtot, rue de la Libération à Thiaville.  
Née le 13 janvier 2022 à Lunéville. Nos félicitations aux 
jeunes parents.

Le maire a officialisé deux PACS :

Julien Vigneron avec Mélanie Guery
Donovan Simon avec Marie Remetter
 

La municipalité a le regret de vous 
annoncer le décès de René Hirtz, 
survenu à l'âge de 96 ans.Adjoint 
au maire de nombreuses années 
au village,  membre du club vos-
gien et ancien cadre de la papeterie 
ex-Mettenet. Nos condoléances à la 
famille. 

Directeur de publication : Frédéric Thomas
Équipe rédactionnelle : Frédéric Thomas  
Dominique George, Damienne Villaume 

et Jonathan Fontaine 
Mise en page : Vincent Guyot

Dépôt légal : 328/820                   info@thiaville.com
Lundi : 8h45 - 12h00 et 14h00 - 17h00
Mardi : 8h45 - 12h00
Mercredi : 8h45 - 12h00 et 14h00 - 17h00
Jeudi : SUR RENDEZ-VOUS : 8h45 - 12h00
Vendredi : 8h45 - 12h00 et 14h00 - 17h00
Samedi : 8h45 - 12h00 et 14h00 - 17h00

Chaque jour, la déchetterie de Baccarat, située dans la zone artisanale  
Baccarat/Bertrichamps, accueille des dizaines de personnes du territoire. 
Ce service gratuit pour les particuliers permet de recycler de nombreux ob-
jets. Il permet également de récupérer les huiles usagées, le bois, la ferraille, 
le carton, les gravats, les tubes néons, ampoules basses consommations, 
les déchets d’équipements électrique et électronique (lave-linge, congé-
lateurs, aspirateurs, micro-ondes, téléphones portables, pneus de voiture 
sans verre, journaux, bouteilles...) et certains produits dangereux (solvants, 
produits phytosanitaires…).


