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LE MOT DE BIENVENUE 
Vous venez d’emménager depuis peu à THIAVILLE SUR MEURTHE, 
l’Equipe Municipale et le personnel communal vous souhaitent une 
cordiale et chaleureuse bienvenue. 
Ce petit livret, sans prétention, vous apportera les informations 
essentielles à votre vie quotidienne. 
N’hésitez pas à nous faire part de vos éventuelles difficultés. Nous 
nous efforcerons de les résoudre, dans le cadre des compétences 
communales. 
Les responsables des diverses associations locales seront heureux 
de vous accueillir et de vous proposer leurs activités. 
La Mairie, qui se doit d’être la Maison de Tous, se tient à votre 
disposition pour toutes vos démarches administratives. 
Alors à bientôt 

Pour l’Equipe Municipale, 
Vittore PETTOVEL – Maire 
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PLAN DE SECOURS BARRAGE – SIRENE 
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Comment sommes-nous alertés en 
cas de rupture ? 
En cas d’événement majeur, la population est 
avertie au moyen du signal national d’alerte, 
complété par le signal d’alerte spécifique aux 
ouvrages hydrauliques émis par des sirènes 
pneumatiques de type « corne de brume », 
installées par l’exploitant. Ce signal comporte un 
cycle d’une durée minimum de deux minutes, 
composé d’émissions sonores de deux secondes 
séparées par un intervalle de trois secondes. 
 

Attention, ne confondez pas avec : 
Le signal d’alerte risque majeur : trois séquences d’1min 43s séparés par un silence 

Le signal d’essai des sirènes du 1er mercredi de chaque mois (signal simple d’1 minute seulement) 
Les signaux, plus brefs, définis pour les risques quotidiens (accidents, incendies…) 

 

Organisation de l’alerte (5 stades) : 
STADE A : ÉTAT D’EXPLOITATION NORMALE 

Ne nécessite aucune mesure particulière de sauvegarde. 
 

STADE B : ÉTAT DE VIGILANCE RENFORCÉE 
L’alerte serait déclenché en cas de crue risquant d’être dangereuse pour la sûreté de l’ouvrage 
ou en cas de faits anormaux susceptibles de compromettre sa tenue. 
Selon les circonstances, il pourrait être procédé à l’évacuation éventuelle des “populations 
particulières” (hôpital, personnes dépendantes). 
 

STADE C : ÉTAT DE PRÉOCCUPATIONS SÉRIEUSES 
L’alerte serait déclenché : 

• Si les mesures techniques prises par l’exploitant (E.D.F.) n’améliorent pas la tenue de 
l’ouvrage et que le problème a tendance à s’aggraver, 

• Lorsque la probabilité d’un événement extérieur pouvant porter atteinte à la tenue de 
l’ouvrage se confirme. 

Les écoles seront évacuées en priorité. Les élèves, présents ce jour-là dans les classes 
maternelles et élémentaires, devront être récupérés par leurs parents aux heures habituelles de 
sorties. Il sera procédé à l’évacuation de toute la population. 
Il faudra alors se rendre sur la zone d’accueil (lieu-dit Fagnoux). 
 

STADE D : ÉTAT DE PÉRIL IMMINENT 
L’alerte serait déclenché : 

• Lorsque l’exploitant estime qu’il n’a plus le contrôle de l’ouvrage, 
• Au plus tard lorsque la cote d’alerte de submersion est atteinte. 

L’alerte sera diffusée par le réseau des sirènes dans la Z.P.I. Le Maire est alerté par automate 
d’appel et au besoin par la gendarmerie et la police. 
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STADE E : ÉTAT DE RUPTURE CONSTATÉE 
L’alerte serait déclenché en cas de rupture même partielle de l’ouvrage. 

• L’alerte dans la Z.P.I. sera diffusée par le réseau des sirènes. 
• L’alerte sera diffusée par le réseau national d’alerte (R.N.A.). 

L’évacuation totale des populations concernées par la zone de submersion sera contrôlée par 
les services de secours. 
 

Quel délai avons-nous pour nous mettre en sécurité ? 
La proximité très proche du barrage nous laisse penser que le risque de rupture est très grand 
pour notre commune. Cependant, les calculs nous montrent que le temps entre la rupture et 
l’arrivée de l’eau sur la commune prendrait environ 1h.  
 
Plan d’évacuation : 

En cas d’état de préoccupations sérieuses (Stade C) 
• Le plan d’évacuation est immédiatement applicable, 
• Il est de la responsabilité du Maire, 
• Sur ordre du Préfet du département. 

 
DES QUE L’ORDRE D’EVACUATION EST DIFFUSE PAR HAUT-PARLEUR,  

VOUS DEVEZ VOUS RENDRE SUR LE POINT D’ACCUEIL. 

RENDEZ-VOUS AU LIEU-DIT FAGNOUX. 
 

Conduite à tenir dès l’alerte : 
 

1. Restez calme : appliquez strictement les consignes officielles. 
2. Coupez compteurs d’électricité, appareils de gaz. 
3. Assurez-vous, avant de quitter les lieux, que personne ne reste dans 

l’habitation et fermez les portes à clé. 
4. N’utilisez pas votre téléphone, fixe ou mobile, afin de laisser les 

lignes à la disposition des secours. 
5. Si vos enfants se trouvent à l’école, ne vous rendez pas à l’école 

pour les chercher. Ils seront pris en charge par les équipes 
enseignantes et évacués. 

6. Dirigez-vous vers la zone d’accueil A PIED et par l’itinéraire prévu. 
Munissez-vous de vêtements chauds et de lampes électriques. 

7. Respectez les consignes particulières qui pourraient être données 
par les autorités.  
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RENSEIGNEMENTS GENERAUX 
C’est en 1936 que Thiaville prend la dénomination officielle de THIAVILLE SUR MEURTHE (code 
postal 54120) afin d’éviter les trop fréquentes confusions avec THIONVILLE. 
 

Situation géographique 
Thiaville sur Meurthe est situé : 
 

Dans le département de Meurthe et Moselle : 
 � Préfecture :  NANCY 1, rue Claude Erignac   ( 03.83.34.26.26 
 

Dans l’arrondissement de Lunéville : 
 � Sous-Préfecture : LUNEVILLE  8, rue de Sarrebourg   ( 03.83.73.63.14 
 � Député : Monsieur Thibault BAZIN 
   11, rue Sadi Carnot 54300 LUNEVILLE   ( 03.83.73.79.58 
 

Dans le Canton de Baccarat : 
 � Conseillers Départementaux : Rose Marie FALQUE  ( 03.83.75.15.14 
      Michel MARCHAL   ( 03.83.71.33.05 
La commune (altitude 283 m environ) a une superficie de 447 hectares. La forêt communale 
couvre 280 hectares répartis de la façon suivante : 30 hectares sur le territoire de Ste BARBE 
(88) ; 224 hectares sur le territoire de LACHAPELLE (54) ; 26 hectares sur le territoire de 
THIAVILLE/MEURTHE. 
 

Dans la Communauté de Communes du Territoire de Lunéville à Baccarat : 
Président : Laurent de Gouvion Saint Cyr,  
CCTLB 11 rue de la Libération 54300 Lunéville    ( 03 83 74 05 00 
 
Vous trouverez toutes les infos concernant la CCTLB sur leur site : 
http://www.delunevilleabaccarat.fr.  
 
Elle est chargée de : 

• la gestion des ordures ménagères par Veolia     ( 0800.007.932 
• la déchèterie / Recyclerie : Jean Francis BENOIT    ( 03.83.75.23.31 
• la piscine intercommunale : Gilles BOURQUIN    ( 03.83.72.43.29 
• Pôle Bijou : Monique MANOHA       ( 03.83.76.06.99 

E-mail : info@polebijou.com  
 
Le Pôle Bijou est une structure qui combine : 

− une galerie d'exposition : deux expositions sont réalisées par an ainsi qu'un marché de 
Noël tout le mois de décembre 

www.polebijou.com/pole-bijou-galerie      ( 03.83.76.06.99 
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− une structure consacrée aux entrepreneurs des métiers d'art située également dans le 
bâtiment pôle bijou taillerie et qui a accueilli en 2015 7 nouvelles entreprises liées à 
l'artisanat d'art. 

 

Alimentation en eau de la commune : 
L’eau fournie aux habitants provient de deux captages : la source PITON et la source des 
GRANDS FOURCHONS 
Les 11 fontaines réparties dans le village sont toutes en service. 9 d’entre elles alimentées en 
eau de source non traitée sont considérées comme "Non potable", car elles ne répondent pas 
aux directives de conformité de BRUXELLES. 
 

Evolution de la population : 
 

 
 
 
Fête patronale : 1er dimanche d’août. 
 
Petit marché de producteurs locaux devant la Mairie tous les mardis soir des semaines paires. 

SERVICES PUBLICS 

Pôle Emploi :  
Lunéville : 1 rue Charles Rivolet        ( 03.83.74.02.61 
Baccarat : Mission Locale pour l’emploi 11 bis, rue des Moulins  ( 39.49 
 

Assistante sociale : 
Dispensaire Parc Municipal 54120 BACCARAT     ( 03.83.75.10.72 
 

0

100

200

300

400

500

600

700

1975 1982 1990 1999 2002 2006 2009 2011 2012 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Evolution de la population



 8  Livret d'accueil 2020 

B.C.D. : (Bibliothèque Centre de Documentation) 
A l’école, y compris bibliothèque pour adultes. 
 

C.P.A.M. : 
2, rue Adrien Michaut 54120 BACCARAT     ( 36.46 
 

Culte catholique : 
Eglise St Joseph THIAVILLE 
Presbytère de Baccarat        ( 03.83.75.10.60 
 

EDF Baccarat : 
28, rue du 20ème Bataillon 54120 BACCARAT 
     Gaz :       ( 03.83.75.10.22 
     Electricité :      ( 03.83.75.49.40 
 

Enseignement :  
- Primaire :  3 classes dont 1 maternelle à partir de 3 ans. Directrice : Maryline VALENTIN. 
- Garderie/Cantine (périscolaire) : fonctionne de 7h00 à 8h05, de 11h15 à 12h50 et de 16h00 à 
18h30. Tous les jours sauf le samedi et le mercredi. 
Ecole de Thiaville sur Meurthe 12, rue d’Alsace    ( 03.83.71.42.73 
 

Gendarmerie :  
4, rue Emile Gridel 54120 BACCARAT      ( 03.83.75.34.82 
 

O.N.F. : Garde forestier  
M. Alexandre PIETRA  
Maison Forestière de la Hézelle 54540 NEUFMAISONS    ( 06.16.30.74.55 
 

Piscine : 
Transport des enfants de l’école par car (gratuit pour les parents) chaque semaine à la piscine 
de Baccarat. (Fermée pour travaux depuis juin 2018 – fin des travaux inconnu). 
 

Presse :  
Raon l’Etape : Mme Annie DE ANGELI 

E-mail : jean-pierre.de-angeli@wanadoo.fr     ( 03.29.41.57.33 
Baccarat : Claude Belloy 

E-mail : b.belloyclaude@orange.fr      ( 06.82.12.51.89 
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La poste :  
Boîte aux lettres située : à la Mairie et à Fagnoux. Une levée par jour. Bureaux de poste : 

− Bertrichamps :         ( 03.83.89.14.13 
− Baccarat :          ( 03.83.75.13.90 
− Raon l’Etape :         ( 03.29.41.40.14 

Distribution du courrier : une fois par jour ouvrable (le matin). 
 

Sapeurs-Pompiers : 
Chef de centre : Adjudant-Chef Nicolas HUMBERT 14, rue des Vosges  ( 06.72.02.84.53 

En cas d’urgence composez le      ( 18 ou 112 
 

Trésorerie :  
Comptable du Trésor : Mme Flore PARDAL 
2, rue Adrien Michaud 54120 BACCARAT      ( 03.83.75.15.89 

MAIRIE ET CONSEIL MUNICIPAL 

Mairie :  
Ouverture les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 09h00 à 12h et mardi, vendredi (avec présence 
du maire ou d’un adjoint) de 18h00 à 19h00     ( 03.83.71.41.73 
 

Périscolaire : 
Responsable : Estelle MICHEL 
  12, rue d’Alsace 54120 THIAVILLE SUR MEURTHE   ( 06.01.68.05.82 
  E-mail : periscolaire.thiaville@gmail.com  
 

Conseil Municipal :  
Au sein du Conseil Municipal, le Maire exerce l’ensemble des fonctions permettant la gestion 
de la commune. 
Mais il se fait seconder par les adjoints auxquels il délègue certaines fonctions : vous trouverez 
dans le tableau ci-joint quelles sont les fonctions déléguées et à quel adjoint.  
Enfin le Conseil Municipal travaille en commission, le maire et les adjoints participent à la plupart 
des commissions avec des conseillers. Vous trouverez également dans le tableau les 
commissions auxquelles participent les conseillers 
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Nom Adresse N° téléphone Fonction Délégations et/ou commissions 

Vittore 
PETTOVEL 

10, 
Les Hayottes 

06 83 85 00 67 Maire Toutes  

Damienne 
VILLAUME 

8, rue Pierre 
Pierron 

06 84 24 40 38 
1ère 

Adjointe 

Finances, Communication, 
informatique, Affaires scolaires et 
culturelles, Affaires sociales et 
personnes âgées, Environnement et 
cadre de vie 

Gilles 
ZINUTTI 

13, rue de 
Bellevue 

06 87 01 46 90 
2ème 

Adjoint 

Forêt, terrains communaux, Vie 
associative, Loisirs, Fêtes, 
cérémonies, manifestations, 
sapeurs-pompiers 

Dominique 
GEORGE 

3, rue des 
Vosges 

06 84 10 23 20 
3ème 

Adjoint 

Bâtiments communaux et cimetière, 
Travaux, Voierie – circulation, Eau, 
Sécurité 

Thierry 
BLAISE 

1, rue des 
Vosges 

06 18 27 40 95 
Conseiller 
municipal 

Fêtes, cérémonies, jeunesse, 
associations. Communication  

Jean 
COUTY 

12bis, rue du 
Moulin 

06 84 76 02 46 
Conseiller 
municipal 

Bâtiments communaux et cimetière, 
Travaux, Voierie – circulation, Eau, 
Fêtes, cérémonies, jeunesse, 
associations. Communication 

Sylvie 
THOMAS 

2, rue Pierre 
Pierron 

06 24 56 31 33 
Conseiller 
municipal 

Forêt, terrains communaux, 
Communication 

Emilie 
TORNIER 

4, les 
Hayottes 

06 71 74 43 81 
Conseiller 
municipal 

Affaires sociales et personnes âgées. 

Aude 
CHAPPUY 

24, rue du 
petit Paris 

07 77 75 17 76 
Conseiller 
municipal 

Travaux, Voierie – circulation, Eau, 
Communication. 

Denis 
MICHEL 

12, rue de 
Bellevue 

06 86 41 58 75 
Conseiller 
municipal 

Travaux, Voierie – circulation, Eau, 
Forêt, terrains communaux. 

 
 

Personnel communal :  
Mickaël GEORGES : Agent technique ; Patrick MARTIN : Agent technique ; Pascal JEANDIDIER : 
Agent technique ; Sandra TRUNCK : ATSEM ; Carole SCHMIDT : Secrétaire de Mairie ; Estelle 
MICHEL : Responsable du Périscolaire ; Julien DUVIC : Animateur, et agent d’entretien. 
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INFORMATION DES HABITANTS 

Bulletin Municipal LE THIAVILLOIS :  
Edité par la Municipalité, ce bulletin paraît tous les mois. Distribué à domicile et gratuit. 
Disponible par mail, sur internet : www.thiaville.com. Mail de la mairie : info@thiaville.com  
 

Avis divers :  
Les avis divers sont affichés dans des cadres en façade de Mairie et dans le couloir et sur le 
panneau en bois situé près de l’Eglise. 
Il existe six cadres, pour les Associations, placés : à Bellevue, à l’entrée du Foyer Rural / Salle 
Poirel, à Fagnouset, à Fagnoux, rue du Gal Paradis, rue des Grands Faings. 
 

Prix des locations de salles (pour l’année 2020 – habitants de Thiaville/Lachapelle) : 
Salle Bietry (à côté du stade de foot) Salle Poirel (à côté de la mairie) 

½ journée 
46 € (sans chauffage) 
60 € (avec chauffage) 

½ journée 
85 € (sans chauffage) 
110 € (avec chauffage) 

1 journée 
69 € (sans chauffage) 
91 € (avec chauffage) 

1 journée 
150 € (sans chauffage) 
200 € (avec chauffage) 

2 journées 
115 € (sans chauffage) 
156 € (avec chauffage) 

2 journées 
260 € (sans chauffage) 
335 € (avec chauffage) 

LES ASSOCIATIONS 

Club de l’amitié : 
Présidente : Bernadette GEORGES 
  5, rue du Petit Paris 54120 THIAVILLE SUR MEURTHE  ( 03.83.71.43.79 
Activités :  réunion deux fois par mois, rencontres, voyages… 
  Section marche les lundis prendre contact avec Bernadette GEORGES 
 

Arc en ciel :  
Présidente :  Edith PIERRE  
  4, rue de la Gare 54120 THIAVILLE SUR MEURTHE  ( 03.83.71.44.63 
 

Aide aux Personnes Agées et soins infirmiers à domicile :  
A.D.M.R. (Aide à Domicile en Milieu Rural) 
29, rue Adrien Michaut 54120 BACCARAT     ( 03.83.75.36.33 
Correspondants locaux : 
 Daniel HILSELBERGER 
  31, rue Gal Paradis 54120 THIAVILLE SUR MEURTHE  ( 03.83.71.40.66 
 Dominique THIRIET 
  25bis, rue de Fagnoux 54120 THIAVILLE SUR MEURTHE ( 03.83.71.43.54 
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Amicale des Sapeurs-Pompiers de THIAVILLE / LACHAPELLE : 
Président :  Jonathan FONTAINE 
  Rue des acacias 54120 THIAVILLE SUR MEURTHE  ( 06.72.02.84.57 
 

ASVPP (Association de Sauvegarde des Vallées et de Prévention des 
Pollutions) : 
Président :  Christian VILLAUME, 
  8, rue Pierre Pierron 54120 THIAVILLE SUR MEURTHE  ( 03.83.71.41.70 
 

Anciens Combattants de Thiaville / Lachapelle :  
Président :  Gilbert DIVOUX 
  15, rue de l’Eglise 54120 THIAVILLE SUR MEURTHE  ( 03.83.71.41.23 
Activités :  Cérémonies du Souvenir, repas… 
 

Apiculture :  
Correspondant local :  Jean MATH 
  18, rue des Vosges 54120 THIAVILLE SUR MEURTHE  ( 03.83.71.40.98 
 

Association Communale de Chasse Agréée (A.C.C.A.) :  
Président : Laurent GOUEREC 
  22, rue de Thiarménil 88700 JEANMENIL   ( 03.29.65.11.54 
 

Les enfants nés dans l'Europe : 
Président :  Michel GEORGES 
  1, rue du petit Paris 54120 THIAVILLE SUR MEURTHE  ( 03.83.71.43.79 
 

A la gloire de nos Pères : 
Président :  Michel GEORGES 
  1, rue du petit Paris 54120 THIAVILLE SUR MEURTHE  ( 03.83.71.43.79 
 
 

Radio Canal Myrtille : 
Président :  Mélissa MASSON e-mail : presidente@rcmlaradio.fr ( 06.13.24.20.11 
 
Studios : 

• 2, rue Pierre Pierron 54120 THIAVILLE SUR MEURTHE   ( 03.83.71.42.08 
• 1, rue Keller et Guerin 54300 Lunéville (entre 11h00 et 16h)  ( 09.50.68.87.07 
• Maison des Syndicats et des associations  

Rue Emile Klufts 88100 Saint Dié des Vosges (entre 9h et 12h)  ( 03.29.41.85.08 
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Les Amis de l’Ecole : 
Président : Sébastien QUIRIN 
  4, les Hayottes 54120 THIAVILLE SUR MEURTHE  ( 06.81.61.23.35 
 

Foyer Rural (et ses sections) : 
Présidente : Estelle MICHEL 
  Bat1, 10bis rue Abbé Schlienger 54120 LACHAPELLE ( 03.83.77.46.27 
 

Football Club : 
Prendre contact avec la présidente. 
 

Badminton : 
Prendre contact avec la présidente. 
 

Tennis de table : Thiaville 2V 
Responsable : Christophe COSSIN 
  100, rue Gal Sarrail 88110 RAON L’ETAPE   ( 06.22.70.28.09 
 

Groupe de marche  
Responsable : Gilles ZINUTTI 
  13, rue de Bellevue 54120 THIAVILLE SUR MEURTHE ( 06.87.01.46.90 
Activité les mardis. 
 

Jeunesse centre de loisirs et autres activités : 
Responsable : Estelle MICHEL 
  Bat1, 10bis rue Abbé Schlienger 54120 LACHAPELLE ( 03.83.77.46.27 
 

Les Arts Libres : 
Responsable : Danièle HYPOLITE 
  12, rue Gal Paradis 54120 THIAVILLE SUR MEURTHE  ( 03.83.71.40.83 
 

Atelier pour tous : 
Responsable : Michelle DIVOUX 
  15, rue de l’Eglise 54120 THIAVILLE/MEURTHE  ( 03.83.71.41.23 
 

Le Club Découverte : 
Responsable : Jean COUTY 
  12 bis, rue du moulin 54120 THIAVILLE SUR MEURTHE  ( 06.84.76.02.46 
 

Coopérative Scolaire :  
Responsable : Maryline VALENTIN 
  Ecole de Thiaville 54120 THIAVILLE SUR MEURTHE   ( 03.83.71.42.73 
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Médiabus (prêt gratuit de livres) :  
Le médiabus correspond à ce qu’on appelait autrefois le bibliobus, mais si « média » a remplacé 
« biblio », c’est parce qu’avant il n’y avait que des livres alors qu’aujourd’hui il y a aussi des CD 
et DVD. Le médiabus passe à des dates précises et il s’arrête à l’école et à la mairie environ 4 
fois par ans, vous trouverez les dates de passage dans le Thiavillois. 
Vous pouvez emprunter 8 livres, 3 CD et 2 DVD pour le laps de temps entre deux passages du 
médiabus. C’est gratuit, il suffit d’une carte d’identité et de s’inscrire sur une fiche que vous 
pouvez télécharger sur le site Internet : http://www.mediatheque.cg54.fr/ ou qui vous sera 
donnée lors de votre première visite. Si vous désirez réserver un livre en particulier. 
Vous pouvez en faire la demande en appelant au    ( 03 83 90 87 50 
 

Conseil d’école :  
Les représentants des parents d’élèves pour 2019 / 2020 sont : 

• Rémy VACHE  7, rue d’Alsace 54120 THIAVILLE SUR MEURTHE 
• Elisabeth DOS REIS  10, rue de l'Eglise 54120 LACHAPELLE 
• Manuréva COMBEAU 9, rue des Vosges 54120 THIAVILLE SUR MEURTHE 
• Sébastien QUIRIN  4, les Hayottes 54120 THIAVILLE SUR MEURTHE 
• Audrey JORIS  67 bis, rue du général de Gaulle 88110 RAON L’ETAPE 
• Jennifer DOERLER  12, rue de Baccarat 54120 LACHAPELLE 

LES COMMERCANTS ET ARTISANS 

Ambulance / VSL : 
Ambulances BERTRAND 
12, Chemin de Grandrupt 54120 THIAVILLE SUR MEURTHE  ( 03.29.51.00.00 
 

Boucherie : 
SAS DEMANGE Viande et bestiaux 
Ouverture le vendredi de 8h à 12h (sauf en Janvier où c’est ouvert le samedi matin) 
7, rue de la Libération 54120 THIAVILLE SUR MEURTHE    ( 03.83.71.41.83 
 

Boulangerie / Pâtisserie / Tabac / Journal : 
A la boulangerie du village 
9, rue de l’Eglise 54120 THIAVILLE SUR MEURTHE     ( 03.83.71.41.26 
 

Chauffage / Dépannage : 
Génie Thermie  
  39, rue de Fagnoux 54120 THIAVILLE SUR MEURTHE  ( 03.83.71.40.31 
 

Dépôt de Gaz Butane : 
Elisabeth BERTHIER  
  9, rue de la Gare 54120 THIAVILLE SUR MEURTHE   ( 03.83.71.44.18 
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Ferme du Petit Paris : 
Vente directe de produits du terroir : œufs, miel, produits de la ruche, lapins fermiers sur 
commande. Ouvert du lundi au vendredi de 17h30 à 19h30 et les lundi et samedi de 10h à 12h. 
Alexandre SCHIER 
  14, rue du Petit Paris 54120 THIAVILLE SUR MEURTHE  ( 03.83.89.06.50 
 

Garage CITROEN (vente – réparation) : 
SAS Garage TANGUY  
  Route de Thiaville 54120 LACHAPELLE     ( 03.83.71.40.41 
 

Portage de médicaments : 
Ambulances BERTRAND 
  12, Chemin de Grandrupt 54120 THIAVILLE SUR MEURTHE ( 03.29.51.00.00 
 

Entreprise QUATUB : 
Henry TURQUAIS (dirigeant)  
  Zone d’Activité de Grandrupt      ( 03.29.58.33.90 
 

Travaux électricité, terrassement, chauffage : 
Bernard JACQUEL 
  2 Chemin de Grandrupt 54120 THIAVILLE SUR MEURTHE  ( 06.26.16.26.25 
 

Travaux terrassement, génie civil : 
TERRASSEMENT 54 
  14 rue de la Libération 54120 THIAVILLE SUR MEURTHE  ( 03.83.73.43.08 
 

Travaux polissage béton : 
Patrick FEKAK  
  19 rue de Fagnoux 54120 THIAVILLE SUR MEURTHE  ( 03.83.71.40.13 
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LES SERVICES D’URGENCE 

GENDARMERIE :        ( 17 
 

POMPIERS :         ( 18 / 112 
 

SAMU (Service d’Aide Médicale d’Urgence) :  ( 15 
 

Médecins généralistes : 
Baccarat : 

• Dr BLOT Nathalie         ( 03.83.75.13.19 
• Dr FELDER Simone         ( 03.83.75.17.88 
• Dr UBERSFELD Olivier et TROMPETTE Marion    ( 03.83.75.21.00 

 
Bertrichamps : 

• Dr IYAPAH Paramasiven        ( 03.83.75.16.41 
 

Raon l’Etape : 
• Dr CHAPUT Pierre         ( 03.29.51.04.67 
• Dr WARY Éric         ( 03.29.51.00.42 
• Dr LEMEN Thibaud        ( 03.29.41.62.54 
• Dr KLOPP Christophe       ( 06.34.47.45.27 
• Dr DUPUIS Benoît        ( 03.29.63.35.51 

 

Dentistes : 
Baccarat : 

• Cabinet AUGUSTE Noëlle / PASQUET Kaelig    ( 03.83.75.41.48 
• Dr COSTE Arnaud         ( 03.83.71.14.76 

 
Raon l’Etape : 

• Dr KEKIC Sasha         ( 03.29.41.91.16 
• Dr DIDIER Philippe         ( 03.29.41.48.58 
• Dr HAUDIQUET Pascal        ( 03.29.41.42.41 
• Dr AVRAM Cristina        ( 03.29.41.81.11 
• Dr MATHIEU Louis – Dr ZIMMER Caroline    ( 03.29.41.47.90 

 

Pharmacies : 
Azerailles : 

• Pharmacie ALISON 2 bis, rue de la Gare    ( 03.83.75.20.06 
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Baccarat : 
• Pharmacie St Christophe 7, rue de la Division Leclerc   ( 03.83.75.10.10 
• Pharmacie de la Dermoyse 12, rue Adrien Michaud   ( 03.83.75.10.13 

 
Raon l’Etape : 

• Pharmacie CUNY 23, rue Jules Ferry     ( 03.29.41.43.39 
• Pharmacie CHAMBET 2, rue Pierre Curie    ( 03.29.41.42.12 
• Pharmacie SUIRE - LECOMTE 2 bis, rue Pasteur   ( 03.29.41.41.36 

 

Laboratoires : 
Baccarat : 

• Laboratoire St REMY 39, rue Division Leclerc     ( 03.83.75.24.15 
 

Raon l’Etape : 
• Laboratoire St REMY 97, rue Jules Ferry     ( 03.29.41.94.94 

 

Vétérinaires : 
Baccarat : 

• Dr Olivier DODET         ( 03.83.71.29.20 
• Dr Magdalena THOMAS       ( 06.29.21.06.60 

 
Raon l’Etape : 

• Dr VANDERMERSCHEN Michel       ( 03.29.41.94.20 
 

Infirmiers : 
Baccarat : 

• Service de Soins Infirmiers à domicile des 4 Cantons   ( 03.83.75.10.61 
• Cabinet CHALET Corinne / MICHEL Virginie    ( 03.83.75.23.71 
• Cabinet FRACHE-DUBOUIS Claire / ZIMMER-ROBERT Elodie ( 03.83.76.45.45 
• Cabinet GEORGEL / MARTIN      ( 03.83.75.21.59 
• Cabinet OPERON / MULLER / SCHWARTZ PORTEFAIX  ( 03.83.75.20.14 

 
Raon l’Etape : 

• Rachid ZATOUT        ( 06.51.36.69.42 
• Sylvain COLLOT et Laurent FLEURENTDIDIER BARLIER  ( 06.62.65.97.99 
• Cabinet Sabine FLIPS / Ketty GREMILLET / Fanny DELOY  ( 06.34.90.13.19 
• Stéphanie VOGT et Evelyne RENARD     ( 03.29.41.86.97 

 

Masseur – Kinésithérapeute : 
Baccarat : 

• Cabinet TOUSSAINT Aurélie & LETERRIER Emmanuel 
  25 bis, rue du Parc       ( 03.83.76.76.76 
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• Cabinet AMBIEHL Gersende, PIERSON Aurélie & AUBRY Mélanie 
  67, rue Division Leclerc      ( 03.83.75.24.15 

 
Bertrichamps : 

• Cabinet THRO Vincent, THRO-DEBRUYBE Amélie & DIDIER Arnaud 
  11, rue de Viombois      ( 03.83.89.53.13 

 
Raon l’Etape : 

• Patrick CHIRON 79, rue Jules Ferry     ( 03.29.51.02.96 
• Jean Louis COUSIN 11 bis, rue Voltaire     ( 03.29.51.04.82 

 

Sage-Femme : 
Baccarat : 

• BATTAGLIA Amélie        ( 06.16.81.20.42 
• BAROTTE Emilie        ( 03.83.75.39.26 

 

Hôpitaux / Cliniques : 
Baccarat : 

• Maison Hospitalière de Baccarat Rue de l’Abbé Munier  ( 03.83.76.10.10 
• Maison de Repos et de Convalescence "Le Château"  ( 03.83.76.76.76 

 
Lunéville : 

• Hôpital Civil 1, rue Level       ( 03.83.73.17.49 
• Clinique Jeanne d’Arc 26, rue Charles Vue    ( 03.83.73.09.36 

 
Raon l’Etape : 

• Hôpital Civil 21, rue Jacques Mellez     ( 03.29.52.29.52 
 

Saint Dié des Vosges : 
• Centre Hospitalier 26, rue du Nouvel Hôpital    ( 03.29.52.83.00 
• Hôpital de jour spécialisé 5, rue Jacques Delille   ( 03.29.56.73.45 

 

Ambulances : 
Thiaville sur Meurthe : 

Ambulances BERTRAND 12, Chemin de Grandrupt    ( 03.29.51.00.00 
 

Lachapelle 
SARL Tanguy - Medic Ambulance - Transports Tanguy 
  10 Route de Thiaville      ( 03.83.73.56.18 
 

Baccarat : 
• GOTTIE 45, rue des 3 Frères Clément     ( 03.83.75.46.70 
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Raon l’Etape : 
• VOINSON 83 av du Général de Gaulle     ( 03.29.51.04.08 

 

Centre antipoison et de toxicovigilance de NANCY : 
Hôpital Central 29 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 54000 NANCY 
Chef de service : Dr. Jacques MANEL 
Permanence médicale téléphonique       ( 03.83.22.50.50 
 

SOS main - traumatologie : 
Centre chirurgical Emile Gallé 54000 NANCY      ( 03.83.85.75.00 
    SOS MAINS       ( 03.83.85.79.00 
    TRAUMATOLOGIE      ( 03.83.85.75.62 

LE TOURISME DE PROXIMITE 

Tout près : 
Les forêts de sapins aux fortes senteurs de résine. A l’automne, le vert sombre des épicéas 
s’éclaire des mille et une taches du jaune orangé, des rouges pourpres et autres tons pastel des 
grands feuillus. Vous trouverez des sentiers pédestres, balisés par le Club Vosgien, au départ de 
THIAVILLE : 

• circuit du Craincy, 
• circuit du Bossu (2 parcours), 
• sentier du pays du DONON, 
• sentiers ENS. En accord avec le Conseil Général de Meurthe et Moselle, les élus du 

territoire ont souhaité la création d’un sentier d’interprétation et l’aménagement d’un 
sentier de découverte de petite randonnée. Ces deux sentiers, qui se situent sur les 
communes de Lachapelle et de Thiaville sur Meurthe, forment deux boucles de 3 à 5 Km. 
Ces sentiers permettent aux habitants, aux scolaires et aux touristes de découvrir ou de 
redécouvrir le patrimoine naturel (faune et flore) et paysager de notre territoire. La Pierre 
Plate (Roche Perry). On venait y danser autrefois, à la lueur des lampions, au son d’un 
accordéon le 14 juillet. 

 

Bertrichamps : 
• La Chapelle Saint Jean 
• La tourbière 
• Le sentier du Tacot 

 

A quelques kilomètres : 
RAON L’ETAPE (2 km) la "Porte des Vosges" : 

La ville aux fontaines, son menhir, et le départ de la voie verte (vallée de la plaine) 
 

BACCARAT (7 km) que le monde entier connaît pour son cristal. 
• Son musée 22000 visites en 2012, ses magasins, et sa tour des Voués. 
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La galerie de Bijoux Contemporains du Pôle Bijou à visiter (à côté du musée du cristal). 
 

DENEUVRE (à 1 km de Baccarat) : 
Son musée archéologique "Les Sources d’Hercule", son église et ses remparts. 
 

PIERRE PERCEE (15 km) : 
Le lac et ses nombreuses activités (parcours VTT, port, paintball, accrobranche, etc.), et le Centre 
d'interprétation et de documentation 14-18 de la Ménelle, géré par l'association "Guerre en 
Vosges" présidée par Jacques Bourquin. 

e-mail : guerre-en-vosges@orange.fr      ( 03.29.41.72.63 
 

FONTENOY LA JOUTE (15 km) "Village du livre" : 
Ses librairies d’ancien et d’occasion, et ses ateliers de reliure, d’encadrement, de galeries d’art, 
etc. Le seul village de France « village du livre » au Nord de la Loire avec 40000 visiteurs par an 
environ. 
 

MAGNIERES (22 km) : 
Ses célèbres draisines (vélo rail). 
 

Un peu plus loin : 
• A proximité de MARZELAY, le camp de la Bure. 
• SAINT DIE, marraine de l’Amérique et patrie de Jules FERRY. 
• RAMBERVILLERS, où l’on fabrique encore les "grès flammés" ; et aussi le "musée de la 

terre" 
• LUNEVILLE, ancienne cité cavalière, connue pour son château, le "Versailles Lorrain", 

demeure de Stanislas gendre de Louis XV. 
• EPINAL, ville fleurie, célèbre pour son fameux musée de l’imagerie populaire. 
• GERARDMER, "Perle des Vosges", son lac, ses pistes de ski et LA BRESSE toute proche. 
• NANCY, capitale de la Lorraine, ville universitaire aux nombreux musées, avec son 

ensemble architectural du 18ème siècle, unique au monde. 
• Le sinistre STRUTHOF, camp concentrationnaire implanté par les nazis (le seul en France). 
• Les villes d’eau = PLOMBIERES, LUXEUIL les BAINS, VITTEL, CONTREXEVILLE. 
• SION, la colline inspirée, haut lieu de pèlerinage, pour les lorrains, chère à BARRES et la 

maison du musée du maréchal LYAUTEY. 
• DOMREMY, VAUCOULEURS, sur les pas de Jeanne d’Arc et à proximité les ruines 

romaines de GRAND. 
• TOUL, sa vieille ville, sa cathédrale. 
• Et puis, les Vosges et l’Alsace si belles, si riches de curiosités et de gastronomie, si 

accueillantes. 
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PLAN DE LA COMMUNE 
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LE BLASON COMMUNAL 
En langage Héraldique, le blason se lit ainsi :"Parti au premier d’or à la tour de sable ajourée 
d’argent l’eau chapé de sinople, au second l’Evêché de METZ. Sur le tout, une rivière d’azur en 
pointe. Concernant la partie "Evêché de METZ", en fait il s’agit du chapitre de la Cathédrale qui 
se définit : "Au dectrochène de carnation vêtue d’azur, mouvant d’un nuage d’argent tenant une 
épée haute garnie d’or, accostée de deux cailloux d’or". 
EXPLICATIONS : 
Partie inférieure : ondulée, de couleur bleue, symbolise la Meurthe sur la rive de laquelle se 
trouve Thiaville. 
Partie droite : il s’agit du blason du chapitre de la Cathédrale de METZ, THIAVILLE étant au 
temporel terre de l’Evêché de METZ. Les cailloux d’or sont ceux de Saint Etienne. 
Partie gauche : la tour de couleur noir rappelle l’existence de la forteresse de THIAVILLE. 
Le triangle or symbolise le rétrécissement de la vallée de la Meurthe dès THIAVILLE et la 
pénétration profonde de cette rivière dans l’importante forêt de sapins, coloriée en vert de part 
et d’autre du triangle. 
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Déchetterie de la CCTLB – site de Baccarat 
 

Zone artisanale BACCARAT / BERTRICHAMPS 
54120 BACCARAT / Tél : 03 83 75 23 31 

www.delunevilleabaccarat.fr/dechetteries_des_particuliers  
 

Horaires d’ouverture annuels : 
lundi, mardi, mercredi, vendredi et samedi : 9h/12h et 13h30/18h 

dimanche et jours fériés : 9h/12h 
Fermé le jeudi 

 

Encombrants : 
La collecte des encombrants à domicile est uniquement reservée aux 

personnes à mobilité réduite et sur rendez-vous. 
Renseignements aux points d’accueil de la CCTLB. 

 

Rappel des déchets NON collectés : 
Les pneus, l'amiante, les ordures ménagères, les DASRI, les animaux 

morts, les éco-sacs les extincteurs et les bouteilles de gaz. 

Mairie de Thiaville sur Meurthe 
 

1 rue de la gare / 54120 THIAVILLE SUR MEURTHE 
( 03.83.71.41.73 / info@thiaville.com 

www.thiaville.com  
 

Horaires d’ouverture annuels : 
lundi, mardi, jeudi, vendredi : 9h/12h 

mardi et vendredi : 18h/19h avec présence d’un élu (Maire ou adjoint) 
Fermé le Mercredi 
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