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Chères Thiavilloises, chers 
Thiavillois,
C’est la rentrée pour beau-
coup d’entre nous. Rentrée 
des classes pour les 67 en-
fants de notre école avec un               
bâtiment encore modernisé 

Le mot du maire
cette année, avec la toiture qui 
a été rénovée durant la saison 
estivale. 
C'est la rentrée des associa-
tions, mais aussi des services 
de la mairie qui ont à cœur de 
vous proposer à toutes et à 
tous un cadre de vie toujours 
plus agréable. 
Vous avez tous remarqué les 
impressionnants et parfois 
agaçants travaux que nous 
avons réalisés entre juin et 
fin août, ceci afin de réduire 
considérablement nos fuites 
sur le réseau d’eau potable. 
Les canalisations qui ont été 
remplacées avaient 90 ans, 
et n’étaient plus adaptées à la 
distribution (leur section était 
trop petite). Je vous remer-
cie pour la patience que vous 

avez tous bien voulu avoir. La 
prochaine étape de rénovation 
de la chaussée devrait être 
réalisée avant la fin de l’année.

Réunion publique

Je souhaiterais que nous puis-
sions échanger sur ces points 
le samedi 15 Octobre à 10h à 
l'Espace Michel Jacquel.
Au plaisir de pouvoir nous ren-
contrer et discuter sur tous les 
sujets qui vous préoccupent 
ou simplement que vous vou-
lez aborder. Nous vous ferons 
le bilan de ces deux années 
écoulées, nous vous présen-
terons les futurs projets puis 
nous vous laisserons la parole.
Bonne rentrée à tous !

 Frédéric Thomas

Réunion publique 
samedi 15 octobre à 10h
Espace Michel Jacquel

Egalement : 
Remise des prix des maisons fleuries 2021

Remise des prix des décorations de Noël 2021
Accueil des nouveaux habitants (2020 à 2022)

Venez nombreux
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Il y a quelques mois dans une 
première phase de travaux, la con-
duite d'eau potable qui traversait 
des terrains privés a été déplacée. 
Deux nouvelles constructions 
étant en prévision, ces travaux 
s'imposaient.
La vanne d'isolement a été chan-
gée, et une vanne de purge a été 
crée. Chaque maison possède 
désormais un compteur extérieur, 
plus deux compteurs en prévision 
des nouvelles constructions. 

Une deuxième phase
La deuxiéme phase vient d'être ré-
alisée : l'égout au bord de la dépar-
tementale a été supprimé et rem-
placé par des caniveaux. En bas 
de la rue, des  bordures ont été 
posées pour canaliser l'eau de la 
route. C'est l'entreprise Terrasse-
ment 54 qui a réalisé ces travaux. 
Il ne restait plus qu'à réaliser un 
bicouche pour terminer la route, 
réalisé par l'entreprise Colas.
Le coût total de ces travaux sur  le 
budget eau est de 20 000 € TTC.

Fin de travaux au Passage des Vaches
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Chemin de Grandrupt, lorsque la première maison a été construite, une 
conduite d'eau potable a été installée, destinée à cette seule habita-
tion. Or depuis, toutes les nouvelles habitations qui se sont construites 
se sont greffées sur cette conduite, ce qui n'était pas reglementaire, 
la volonté  de tout remettre aux normes a imposé ces gros travaux.  
Ainsi,  l'ancienne conduite a fait place à une nouvelle, en fonte de Pont 
à Mousson de diamétre 60. Il a été installé au niveau de la départemen-
tale trois nouvelles vannes d'isolement donnant la possibilité de fermer 
chaque rue indépendamment en cas de problème. Pour renforcer la 
sécurité incendie inexistante à cet endroit, un poteau d'incendie a été 
placé. Une vanne de purge a été posée et chaque maison a été dotée 
d'un compteur extérieur. La route a un revêtement provisoire pour per-
mettre la circulation. La réfection complète de cette rue trés fréquentée 
est à l'étude. C'est l'entreprise Colas qui a été choisie suite à l'appel 
d'offre. Consilium était notre maitre d'oeuvre pour le suivi des travaux.  

Travaux Chemin de Grandrupt...
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Rue des Vosges, la conduite centenaire était celle qui avait le plus de 
fuites. Sur celle-ci se raccordaient encore des tuyaux en plomb, elle 
a donc été remplacée par une nouvelle de diamétre 100 en fonte de 
Pont à Mousson. Cela permettant la pose de nouveaux compteurs  
exterieurs et le changement des canalisations pour toutes les hab-
itations. Afin de renforcer la défense incendie, un nouveau poteau a 
été installé au carrefour devant la mairie. A cet endroit, trois nouvelles 
vannes de sectionnement ont été posées, permettant d'isoler chaque 
rue indépendamment. Même action au carrefour devant les pompiers, 
avec en plus la création d'une purge et d'un compteur specifique pour la 
salle de sport. La conduite qui alimente la réserve incendie a également 
été remise à neuf, une vanne d'arrosage a été ajoutée .
Le coût total pour ces travaux Chemin de Grandrupt et rue des Vosges 
est de 196 711€ TTC. Comme il sagit d'un investissement, la FCTVA 
sera récupérée d'ici deux ans. 

... Et rue des Vosges

En détail         
Base pour l'Agence Rhin meuse :   96 970€ HT
Eligible :      75 570 € 
Plafond  :      72 000 €
Subvention à 40 %     28 800 €
Subvention à 70 % - maitrise d'oeuvre  3055 €
Prêt amorti sur 10 ans de la commune    160 000 €

A ce jour, nous souhaitons rapidement faire la remise en 
état de ces deux routes, pour cela nous avons obtenu de 
la DETR (subvention de l'Etat ) 
 
Pour la rue des Vosges                       16 632 €
Pour le chemin de Grandrupt                         19 479 €
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Changement de la toiture de l'école
Depuis plusieurs années, des fuites liées à la toiture 
du bâtiment école étaient constatées. Elles prove-
naient plus particulièrement des huit cheminées. Une 
seule d'entre elles était encore en service. Il a été dé-
cidé de toutes les supprimer. Une toile isolante a été 
posée et les tuiles changées. Toute la zingerie a été 
remise à neuf. Un chantier assuré par la société Bati 
toit de Moussey. Cette réfection est la premiére partie 
d'un ensemble de travaux sur le bâtiment de l'école, 
qui sera suivie en automne par l'isolation des combles 
et une troisiéme partie par le changement des portes 
et fenêtres de la salle Biétry.

Toutes les cheminées ont été supprimées, l'ancienne chaudière de la  
mairie, qui n'était plus en service mais qui avait été conservée, a été instal-
lée (système "à ventouse" avec une sortie directe en facade) par la sociéte 
ADG. La libération d'un appartement était l'occasion de réaliser quelque 
travaux : isolation des murs entre les deux appartements, changement de 
la porte d'entrée, refection du mur de la douche délabré suite à une fuite 
sur le toit, pose d'un interphone pour chaque appartement. Pour terminer 
l'appartement a été totalement repeint. 

À partir du 1er novembre un appartement va être libre à la location. 
Si vous êtes interessé, contactez la mairie (info@thiaville.com)

Le cout total TTC des travaux  70 308 €
Comme c'est de l'investissement la FCTVA sera récupérée 
dans les deux ans
DETR (Etat) 35% du montant HT  17 710 €
CTS (Conseil Départemental) 
15 % du montant HT   8855 €
Le SDE 54 devrait compléter ces aides 

Nous devrions obtenir 55 % de subvention sur la 
globalité de ce projet . Le coût pour la commune 
est de 34 469 €
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Pour ce deuxième semestre, les 
travaux en forêt pour la réfection 
du chemin en haut du Petit Paris 
de plus de 2 km sont en cours. 
C'est  l'entreprise Terrassement 
54 qui les réalise.

Coût des travaux  84 370 € 
Sub. Europe (40%) 35 839 €
Commune  34 469 €

Là aussi s'agissant d'investisse-
ment, la FCTVA devrait être récu-
pérée dans deux ans.

Des travaux aussi en forêt

Vous souhaitez faire des 
affouages cet hiver ?
N'oubliez pas de venir 
vous inscrire en mairie. 
Vous avez jusque la fin 
novembre.

Permanences
Durant le mois d'août, notre  
référent de la gendarmerie pour 
la commune était à la mairie. Il 
était là pour être à l'écoute de la  
population thiavilloise. Une nou-
velle permanence sera pré-
vue en octobre prochain. Alors,  
n'hésitez  pas à venir   lui   exposer   vos  
problèmes ou à lui poser vos 
questions. 

On l'a constaté cet été encore, 
l'eau est une ressource à sur-
veiller de près. Alors, afin de sé-
curiser nos réservoirs deux nou-
velles portes ont été installées.  
Le coût de ces travaux se monte à 
4 018 € TTC

Réservoirs sécurisés
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Autres petits travaux sur la commune

L'ensemble des bancs du village va être remis en état. 

Une série de nouveaux jeux a été commandée pour l'aire de jeu. Les premiers sont 
arrivés. L'installation se fera une fois la livraison complète. 

Suite à la dégradation accidentelle du panneau d'entrée de village 
vers Bertrichamps, un nouveau vient d'être posé par les services 
techniques.

Dans le cadre des économies d'énergie, la 
municipalité a procédé au remplacement 
de toutes les lumières obligatoires "Sortie 
de secours" par des LED. Un module a 
été ajouté à l'éclairage publique pour gérer 
au plus juste la mise en route des lampes, 
permettant une économie importante sur 
l'année (environ 1 000 kw par an). 
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Venez découvrir en famille la plus grande caserne de 
France au Parc des Expositions, 


à Nancy du 21 au 24 septembre 2022 ! 

Retrouvez toute l’équipe de “PAS de Panique!” pour 
jouer à porter secours avec les enfants dès 3 ans ! 


             HALL G “Fabrique citoyenne” Zone 2 : “AGIR”                           

Cet été, il a été malheureusement constaté une dégradation sur une plantation de la commune à hauteur du centre de secours.  

Suite à la modification des arrêts de bus de ramassage scolaire, 
les services techniques ont procédé au démontage de l'abri rue 
du Moulin. L'idée de le réutiliser sur un autre emplacement n'a 
pas pu se concrétiser face au mauvais état général de l'abri, qui 
sert désormais de rangement pour les services techniques. 

La commune a recyclé les tuiles de la toiture de l'école pour 
restaurer un chemin forestier.
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Retour à l'école pour 67 enfants

Les 30 élèves de la classe maternelle ont fait leur rentrée sur deux journées. Ils ont ainsi pu découvrir les 
locaux, activités et adultes dans de très bonnes conditions. Les élèves de petite section ont eu la possibilité 
d'être accompagnés par l'un de leurs parents pendant une bonne partie de la matinée.
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Chouette reprise pour le périscolaire de Thiaville-surMeurthe/Lacha-
pelle. Ce premier mercredi fut un vrai succès ! Des enfants heureux 
de se retrouver autour des activités de loisir fraîchement préparées par 
Nadège, Laurence et Rose. Laurence Leroy qui vient cette année ren-
forcer l’équipe, car le comité de pilotage Thiaville/Lachapelle met tout 
en oeuvre pour offrir le meilleur service à nos jeunes enfants des deux 
communes. Nous vous rappelons que tous les enfants de Thiaville-sur-
Meurthe et Lachapelle sont conviés avec grand plaisir au périscolaire. 
Même les enfants qui ne sont pas scolarisés dans le village. Alors à très 
vite au périscolaire pour de nouvelles aventures !

Reprise du périscolaire avec une équipe renforcée
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Lors de la manoeuvre le dernier dimanche d'août, les sapeurs pompiers 
des Grands Faings ont réalisé leur manoeuvre à la salle Michel Jacquel. 
L'installation d'un PMA (Poste médical avancé) était à l'ordre du jour. 
Vous souhaitez intégrer les sapeurs pompiers, n'hésitez pas à venir 
les rencontrer chaque dernier dimanche du mois. Vous pouvez aussi 
contacter le lieutenant Humbert Nicolas qui est le chef du centre de 
premiére intervention (06 72 02 84 53 ou cc.gfs@sdis54.fr).

Un poste médical avancé 

Reprise de la danse en ligne
Les séances de danse en ligne du 
Foyer Rural ont repris à l'Espace 
Michel Jacquel : 
Mercredi de 14h à 15h45 :
danse en ligne et Line Dance. 

Jeudi de 18h15 à 20h :
Country Dance et Line Dance.

En plus du plaisir de la musique 
et de la danse, la Country Dance 
et Line Dance vous promet de 
destresser, de renforcer votre 
musculation et vos capacités de 
mémorisation. Et bien sûr, c'est 
aussi l'occasion de vous faire des 
amis. 

Bienvenue à tous
Vous pouvez commencer la Line 
Dance sans avoir jamais appris 
et avec de l'assiduité, l'évolution 
est rapide. Les chorégraphies, 
musiques et styles sont sur Face-
book @happylinedancing. Profitez 
de deux essais gratuits. Contact : 
linedancefrthiaville@gmail.com
Ghislaine au 0676372540. 
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Les années se suivent et ne se 
ressemblent pas toujours ! Cette 
année le centre de loisirs s’est 
déroulé de manière plus sereine 
que les deux années précédentes 
: le COVID était beaucoup moins 
présent !! Quant à la restauration, 
elle était assurée pour la première 
fois par « la Table du Boulanger » 
à Bertrichamps. Pour le plus grand 
plaisir des enfants, ils ont pu man-
ger deux fois au restaurant, ce qui 
change de la cantine du centre de 
loisirs et leur donne de statut de « 
grand »!! 

20 enfants
C’est une vingtaine d’enfants de 
Thiaville, mais aussi de Lacha-
pelle, Raon l’Etape, Bertrichamps 
et même Badonviller, qui a partici-
pé aux activités du centre toujours 
sous le signe de la nature. Ain-
si, la première semaine, la sortie 
s’est faite à « la Pierre Plate » et 
un pique-nique y était organisé. La 
chaleur de ce mois de juillet faisait 
particulièrement apprécier la re-
lative fraicheur de la forêt où les  
« Robin des Bois » s’en sont don-
né à cœur joie.
Il était question de fraicheur égale-
ment la deuxième semaine lors de 
la sortie à Fraispertuis qui fait tou-
jours la joie de tous et où les jets 
d’eau permettent un moment d’ou-
blier une température très élevée.

Un été riche en animations pour le centre de loisirs

Enfin, la troisième semaine, c’était 
la piscine de Sarrebourg qui était 
retenue comme destination de 
sortie et là encore l’eau a joué 
son rôle de rafraichisseur. Bref, un 
centre de loisirs bien occupé, mais 
un centre de loisirs de plus en plus 
difficile à organiser. 

Annulation en août
En effet, il y a tout d’abord des 
parents qui préfèrent garder leurs 
enfants chez eux pour limiter leurs 
dépenses, ce qui est très compré-
hensible vu la baisse du pouvoir 
d’achat, mais s’il n’y a pas assez 
d’enfants, cela peut compromettre 
le centre : c’est ce qui s’est passé 
pour le mois d’août, nous avions 
prévu de poursuivre le centre 
jusqu'à la rentrée, mais le trop pe-
tit nombre d’enfants nous a obligé 
à annuler. Autre problème rencon-

tré également par la plupart des 
centres de loisirs : la difficulté de 
recruter des animateurs et des di-
recteurs. 

Une direction bénévole
A Thiaville jusqu’à présent, côté 
animateur, nous avons échappé 
à ce problème car d’une part le 
Foyer Rural a financé des forma-
tions au BAFA et d’autre part des 
jeunes en service civique à la sec-
tion tennis de table du Foyer ont 
pu intervenir, assistés d’aide ani-
mateur du village. 
En revanche, pour la direction du 
centre nous avons dû faire ap-
pel au bénévolat. Espérons que 
la situation ne se dégradera pas 
et que nous pourrons poursuivre 
les années à venir cette activité 
si profitable pour les enfants qui 
peuvent en bénéficier.

 / Réservation : 03xxxxxxxx

Gratuit et sur rendez-vous

Un Conseiller Numérique est disponible pour  
vous accompagner, soutenir et vous 
sensibiliser dans l’usage de votre ordinateur, 
tablette et/ou smartphone.

Le Secours Populaire Français sera également 
présent pour toute aide solidaire (alimentaire, 
vestiaire, ...)

Renseignement / Réservation 
Fédération : 03.83.51.78.26
Conseiller Numérique Sud 54 : 06.11.71.57.21
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Un club de football quinquagénaire
Le club de football de Thiaville-
sur-Meurthe a été fondé il y a 
cinquante ans. Après être resté 
en sommeil, notamment durant 
la crise sanitaire, il a été relancé 
par Charly Pierre. Cette année a 
été l’année du renouveau avec la 
montée du club en D3, ainsi que la 
constitution d’une équipe juniors 
et d’une deuxième équipe seniors. 
« On tenait ainsi, en organisant un 
tournoi, remercier nos 40 spon-
sors et célébrer les 50 ans du club 

après dix ans d’absence », sou-
ligne Charly. Cinq équipes ont par-
ticipé à ce tournoi : Saint-Michel, 
Roddy, Gerbéviller et les deux 
équipes de Thiaville-sur-Meurthe. 
Au cours de cette journée, de 
nombreuses animations ont été 
organisées comme le jeu du pe-
nalty, une tombola, une exposition 
sur l’histoire des 50 ans du club. 
Charly a tenu à inviter d’anciens 
joueurs et dirigeants du club afin 
de leur rendre hommage. 

La journée s’est terminée par 
un bal et un feu d’artifice tiré par 
Maurice Artifice d’Alsting, artificier 
professionnel et ancien pompier  
professionnel.  
 Source : l'Est Républicain - 26 juillet 2022

3 équipes sont désormais constituées pour  
représenter les couleurs de notre commune. 
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La fibre est disponible à Thiaville

CÂBLE DE RACCORDEMENT 

POINT DE 
PÉNÉTRATION

Domaine 
Privé

CONSTRUCTION NEUVE

VOTRE MAISON EST DÉJÀ RELIÉE AU RÉSEAU 
TÉLÉPHONIQUE ET À INTERNET ? 

C’est la grande majorité des cas. Le câble de fibre 
optique de Losange empruntera alors le même 
parcours que ce qui existe déjà, soit en aérien, 
soit en souterrain jusqu’à votre construction.

DES SOUHAITS SPÉCIFIQUES ? 

Si vous souhaitez, par exemple, la pose 
d’un fourreau souterrain (pour éviter une 
arrivée aérienne de la fibre), la pose de 
plusieurs prises de fibre optique dans 
votre habitation, ou le tirage du câble 
dans des nouvelles goulottes, les frais 
seront à votre charge.

ET SINON

Si votre câble téléphonique existant est 
aérien jusqu’à la limite de votre propriété, 
le raccordement sera aérien et Losange se 
chargera  des travaux de connexion.

Si le câble téléphonique existant est souterrain 
jusqu’à la limite de votre propriété, il 
faudra indiquer au technicien lors de votre 
raccordement où se trouve votre regard pour 
utiliser ce cheminement (qui doit être disponible 
et exploitable) ou prévoir vous-même la pose 
d’un fourreau sur votre terrain pour assurer la 
continuité du réseau.

RIEN À PAYER !

Vous n’aurez pas à payer pour toute cette 
installation. Néanmoins, le Fournisseur d’Accès 
Internet (FAI) que vous aurez choisi pourra 
éventuellement vous facturer des frais de mise 
en service de sa Box, et, bien sûr, l’abonnement 
mensuel aux services que vous aurez choisi.

Le raccordement est réalisé 
par des entreprises locales 
mandatées par Losange ou par 
le Fournisseur d’Accès Internet 
que vous aurez choisi. Ayez à l’esprit que dans 

tous les cas de figure, la 
présence de la fibre optique 
sera une plus-value.

MAISON INDIVIDUELLE
UNE FOIS QUE LA FIBRE OPTIQUE 

EST À L’INTÉRIEUR DE VOTRE MAISON

LOSANGE place un câble, fin et blanc, soit 
dans les gaines électriques disponibles, soit 
collé discrètement le long des plinthes et des 
huisseries, jusqu’à l’endroit que vous aurez 
choisi pour la pose de la prise terminale. 
Vous déciderez avec le technicien des options 
d’aménagement. Rassurez-vous, l’esthétique 
de votre logement sera préservée.

RÉNOVATION
Si les travaux de rénovation nécéssitent 
un permis de construire, la loi vous oblige 
d’installer la fibre optique, au même titre qu’une 
maison neuve. C’est également le cas dans les 
immeubles regroupant plusieurs logements 
faisant l’objet de travaux de rénovation soumis 
à permis de construire.

Il est conseillé de profiter des travaux de 
réhabilitation pour poser une gaine dédiée 
dans les cloisons et les planchers.

C’EST OBLIGATOIRE 

Depuis le 1er Octobre 2016, les particuliers qui 
construisent une maison neuve ont l’obligation 
d’installer la fibre optique. Pour les maisons 
érigées sur un terrain privé, Il faut prévoir un 
fourreau souterrain dédié à la fibre optique, 
entre le local technique de la maison et la 
chambre ou le poteau en domaine public.

La nature du fourreau, ses dimensions et la 
profondeur d’enfouissement sont déterminées 
par des normes que votre architecte, 
constructeur ou électricien doivent respecter.

La réglementation impose aussi « une 
installation intérieure » raccordée à la fibre et 
« assurant la desserte des pièces principales ».
Cela signifie que vous devez prévoir dans vos 
planchers et cloisons des gaines jusqu’aux 
points où vous souhaitez disposer de prises de 
fibre optique.

Comment ça va se passer ?

Chambre
télécom

Domaine 
Privé

Domaine 
Public

Les autoroutes et échangeurs Les routes départementales La voirie communale

NRO

NRO = nœud de 
raccordement optique 
(hébergement des 
équipements actifs)

SRO = sous-répartiteur optique
(regroupe en moy. 460 lignes / max. 1000)

PBO

PBO
PBO

PBO = point de branchement optique
(souterrain, aérien ou façade)
Dernier équipement public avant raccordement

Fibre optique

SRO

SRO

SRO

NRO

Moins d’une minute pour être rassuré : http://bit.ly/losangefibre

Rendez-vous sur  
www.losange-fibre.fr  

ou flashez le QR Code 
 et laissez-vous guider ! 
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Le bénévolat à l'honneur sur RCM
8 ans de bénévolat et 150 émissions, ce n'est pas courant et 
la radio locale a la chance d'avoir en ses rangs Gérard, anima-
teur bénévole et passionné qui anime depuis 2014 son émission  
Radio Caroline. Alors le conseil d'administration a souhaité mar-
quer le coup avec un pot à l'issue de son émission spéciale an-
niversaire, mais aussi en lui offrant un tee-shirt unique à l'effigie 
de son émission. 

Un studio qui fait peau neuve
Cet été a été l'occasion de rafraichir le studio de Lunéville qui 
marquait le poid des années, notamment avec une moquette 
noire devenue trop vétuste. Un parquet flottant l'a remplacé, et 
les murs ont été repeints et tapissés pour un rendu beaucoup 
plus moderne. Le studio de Thiaville a aussi bénéficié de ce  
papier 3D pour une harmonie visuelle des studios. 
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La Ferme du Petit Paris

Installée depuis 2005 au Petit 
Paris, notre exploitation compte 
quatre productions :

Une production d'oeufs plein 
air Label Rouge comptant 2500 
poules pondeuses qui ont la 
chance de patûrer sur 3 hectares 
d'herbe. La nourriture est exclu-
sivement composée de céréales 
non OGM et de quelques miné-
raux. Le ramassage des œufs est 
effectué à la main tous les matins 
dans des nids paillés.

La deuxième production sur la 
ferme est l'Apiculture. Nos ruchers 
comptent 120 ruches dispersées 
sur plusieurs sites (Thiaville sur 
meurthe, Baccarat, Deneuvre et 
Raon l'Etape). Ces emplacements 
permettent la production de diffé-
rents miels tout au long de l'année 
tels que le miel de fleurs, de forêt, 
d'acacia et enfin de sapin. La plus 
grosse partie de notre production 
est réservée à la Confiserie des 

 « À Thiaville on entreprend ! »

Hautes Vosges à Plainfaing pour 
leur confection de Bonbons au 
miel de sapin et au miel de fleurs. 
Le reste est mis en pots pour notre 
clientèle et vendu dans notre ma-
gasin à la ferme.

Nous avons également un petit 
élevage d'une trentaine de la-
pins fermiers de race Sablés des 
Vosges, que nous proposons à la 
vente à nos clients (vivants pour la 
reproduction ou la compagnie, ou 
bien pour la viande).

Pour finir, nous sommes aussi éle-
veurs de chevaux de sport pour le 
saut d'obstacles de Haut niveau. 
Cette passion est devenue notre 
métier, après le succès de nom-
breux chevaux que nous avons 
fait naître, comme par exemple 
Espoir Blanc Cristal, grand cham-
pion, qui est actuellement chez 
une cavalière de renomée inter-
nationale. Chaque année, environ 
trois poulains naissent dans nos 
écuries. Leurs pères sont parmis 
les meilleurs mondiaux et leurs 
mères ont des papiers prestigieux 
depuis plusieurs générations.

Les horaires
Lundi, Jeudi, Vendredi 

18h - 19h
Samedi 

10h - 11h

En dehors des horaires d'ouver-
ture vous pouvez commander par 
SMS , des casiers extérieurs sont 
prévus à cet effet. Produits propo-
sés : Oeufs, Miels, Gelée Royale, 
Farine locale, Pâtes artisanales, 
Fromage d'un collègue (Munster,-
tome) sur commande, pommes de 
terre locales, Lapins fermiers sur 
commande.
 Alexandre Schier 
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Rendez-vous le mardi de 8h3à à 11h salle Bietry
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Imprimé en mairie - Ne pas jeter sur la voie publique

Etat Civil 

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
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Lundi : 9h-11h45 / 13h30-17h45
Mardi : 9h-11h45 / 13h30-17h45
Mercredi : 9h-11h45 / 13h30-17h45
Jeudi : Fermeture
Vendredi : 9h-11h45 / 13h30-17h45
Samedi : 9h-11h45 / 13h30-17h45
Dimanche et jour férié : 9h-11h45

Sacs jaune
Lundi 26 septembre
Lundis 10 et 24 octobre
 
Sacs noir
Jeudi 22 septembre
Jeudis 6 et 20 octobre

Pierre Catherine, plus 
connu sous le nom de 
Pierrot, nous a quitté 
ce dimanche 21 août. 
Il a été conseiller mu-
nicipal pendant 24 ans, 

dont adjoint durant 12 années. La municipa-
lité présente à la famille ses plus sincères 
condoléances.

Le 18 juin, le maire a célébré 
les noces d'or de Christian 
Sonini et Christiane Cuny, qui 
s'étaient mariés à Thiaville le 
9 octobre 1971. Félicitations

Le 16 juillet, Sabrina Gridel, 
adjointe, a célébré le ma-
riage d'Anaïs Abraham et  
Francis Vely. Félicitations aux 
mariés.

Le 20 août, le maire a célé-
bré le mariage de Mélanie  
Thomas et Peter Felix. 
Félicitations aux mariés.

Le 06 août, le maire a célébré le mariage 
d'Anaïs Sieffet et Ben Youssoufa Mistohi. 
Félicitations aux mariés.

Le 2 septembre à 15h48 marquait la nais-
sance de Balthazar Vincent. Fils de Myriam 
Vincent, domicilié rue de Fagnoux.

Accueil mairie


