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ECHO DU CONSEIL DU 12 JUIN 2015

Demande de subvention DETR pour le changement de chaudière à
l'école
Le Conseil ayant décidé de remplacer la chaudière de l’école par une chaudière alimentée en gaz,
un dossier de demande de subvention au titre de la Dotation d’Équipement des Territoires
Ruraux (DETR) a été engagé.
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil décide :

 D’accepter la réalisation des travaux,
 De solliciter de l’Etat une subvention au titre de la DETR (taux attendu 40%)

ECHO DU CONSEIL DU 22 JUIN 2015

Déclarations d'Intention d'Aliéner
Quatre Déclarations d'Intention d'Aliéner ont été présentées :

1) Bien situé au lieu-dit Le Village, cadastré AE 172 d’une superficie de 1a et 72ca.

2) Biens situés 33 route de Fagnoux, cadastrés :
 AN 3 d’une superficie de 3a et 62ca,
 AN 51 d’une superficie de 98ca,
 AN 1 lieu-dit Fagnoux Nord d’une superficie de 1a et 91ca.

3) Bien situé 2 rue du Général Paradis, cadastré : AE 71 d’une superficie de 1.106 m2.

4) Bien situé 6 rue du Passage des Vaches, cadastré : ZD 62 d’une superficie de 2.433 m2.
Après en avoir délibéré et à l’unanimité le Conseil a décidé de ne pas utiliser son droit de
préemption.

Répartition du Fonds de Péréquation des ressources
Intercommunales et Communales (FPIC)
Le Conseil a été invité à se prononcer sur la répartition du montant du Fonds de Péréquation des
ressources Intercommunales et Communales (FPIC) adopté par le Conseil Communautaire en
date du 16 juin 2015.
En ce qui concerne Thiaville l’attribution appelée « droit commun » s’élève à 10.179 euros à
laquelle il est possible de soustraire la participation solidaire de l’ensemble des communes au
30.000 euros nécessaires au financement de l’instruction des autorisations d’occupation des sols
(16.000€) et la gratuité, pour les communes, des entrées piscine pour les enfants des écoles du
territoire (14.000€).
De ce fait, l’attribution pour Thiaville passerait de 10.179 euros à 7.904 euros.
Après en avoir délibéré, le Conseil accepte, à l’unanimité cette proposition de répartition
montant du FPIC appelée « dérogatoire libre ».

Demande d’un délai supplémentaire pour la réalisation de l’agenda
d’accessibilité programmée (Ad’AP)
Lors du Conseil Municipal du 29 décembre 2014, le Conseil Municipal avait été informé que les
établissements et installations recevant du public (ERP) devaient être en conformité aux normes
d’accessibilité au 1er janvier 2015.
Nous devons donc réaliser un Agenda D’Accessibilité Programmée. Cet agenda doit comporter
une analyse des actions nécessaires pour que l’établissement réponde à des exigences et prévoit
le programme et le calendrier des travaux ainsi que les financements correspondants.
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Cet agenda doit être rempli et envoyé en Préfecture avant le 27 septembre 2015 sous peine de
sanctions si les établissements recevant du public et ses installations ouvertes au public ne sont
pas parfaitement accessibles.
Un délai supplémentaire de 12 à 36 mois de dépôt de cet agenda ou d’exécution des travaux peut
être accordé sous condition, si la demande est déposée avant le 27 juin 2015.
Considérant que la commune reste sensible à l’intégration de personnes en situation de handicap
mais qu’avant le 27 septembre 2015, elle ne sera pas en mesure d’établir l’agenda demandé, le
Conseil, à l’unanimité, autorise le Maire à présenter la demande de prorogation du délai de
dépôt de l’agenda d’accessibilité programmée (Ad’AP) au Préfet.

Contrat de maintenance des radars pédagogiques
Lors du Conseil Municipal du 22 mai 2015 il avait été décidé de ne pas remplacer le radar
pédagogique vandalisé de la rue de Bellevue et de ne conserver que celui installé rue de Fagnoux,
lequel coûte 197,34 TTC en maintenance par an.
Invité à se prononcer sur le devenir du contrat de maintenance de ce radar pédagogique, à
l’unanimité le Conseil a décidé de ne pas renouveler le contrat de maintenance et demande qu’il
soit dénoncé dans les délais légaux.

Création du Conseil Municipal Junior
Suite à l’étude réalisée par la commission « Jeunesse » en date du 21 mai 2015 le Conseil décide :

 De créer un Conseil Municipal de Jeunes à Thiaville-sur Meurthe,
 Que les élections auront lieu le mercredi 30 septembre 2015, de 16 heures à

19 heures, en Mairie,
 Que seront électeurs les enfants de Thiaville-sur Meurthe nés entre le 1er janvier 2002 et

le 31 décembre 2006,
 Que le Conseil Municipal des Jeunes comprendra 11 membres. Il élira ensuite son Maire et

de un à trois Adjoints,
 Que la durée du mandat des Conseillers, du Maire et du ou des Adjoints sera de deux ans,

renouvelable une seule fois,
 Que deux réunions annuelles auront lieu (en mai et novembre). Cependant, des réunions

exceptionnelles supplémentaires pourront avoir lieu,
 Que le Conseil Municipal des Jeunes pourra créer des commissions,
 Que le Maire et le ou les Adjoints Juniors seront invités aux réunions du Conseil des

Adultes,
 Que pour les points non repris, il sera fait application des règles en vigueur pour les

Conseils Municipaux d’adultes, avec, si besoin est, les aménagements indispensables
utiles.

Demande de subvention à l’agence de l’Eau Rhin-Meuse
L’agence Génie de l’Eau qui effectue des études pour la commune dans le cadre de l’amélioration
du réseau d’eau potable préconise la réalisation de travaux (pose de 3 compteurs, rénovation de
la désinfection…) pour un montant de 10.746 euros hors taxes qui peut être subventionné par
l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse.
Après en avoir délibéré et à l’unanimité le Conseil accepte la réalisation des travaux projetés, et
sollicite l’obtention d’une subvention de 35% auprès de l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse.

Date du prochain Conseil Municipal
Le prochain Conseil Municipal est prévu le vendredi 24 juillet 2015 à 20h30. Il est bon de
préciser que les séances sont publiques.
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MANIFESTATIONS PASSEES

Tournoi de foot
Dimanche 21 juin, tournoi de foot à Thiaville
Même si le temps n’était pas exceptionnel, il s’est
maintenu quasiment toute la journée et a permis
aux six équipes en présence de faire un super
tournoi où tout le monde a vraiment « joué pour le
plaisir » dixit l’entraineur Thiavillois.
« Le plus souvent, on remet une coupe pour le fair-
play, ici il aurait fallu en remettre à toutes les
équipes » m’a dit le président tant l’ambiance a été
bonne !!
Les résultats ont été les suivants : 1er Thiaville1,
2ème équipe ROD, 3ème Xermaménil, 4ème Badonviller,
5ème Thiaville2 et 6ème FC Montois

La fête des voisins du Pré de La Scie, de la rue des Vosges, des
Hayottes
Lachapelle continue la
tradition de la fête des voisins,
mais maintenant Thiaville n’est
plus en reste et la rue des
Vosges et les Hayottes l’ont
également fêtée. Si vous aussi,
vous l’avez faite ou si vous
prévoyez de la faire, n'hésitez
pas à le signaler que nous le
relations dans le journal

DES NOUVELLES DE L’ECOLE

Kermesse école
Vendredi 5 Juin, les enfants ont participé à la
kermesse de l’école. Cette année, les jeux
entièrement gratuits, ont permis à tous les élèves
de bien s’amuser ! Les stands de jeux ont
remplacé les NAP (Nouvelles Activités
Periscolaires) et ont eu lieu dans la cour et dans
les classes (en raison d’une forte canicule).
Les enfants ont participé à la pêche à la ligne, au
Chamboule-tout, au mini-golf, au tir au but et ont
fait un parcours du combattant, un jeu de basket,
un jeu d’équilibre, ... Après cette activité intense, un goûter et des boissons fraîches leur ont
permis de reprendre des forces... Le spectacle a eu lieu à partir de 18h dans la salle des sports de
Thiaville-sur-Meurthe. Les enfants ont interprété de magnifiques chants et ont très bien dansé.
La soirée s’est clôturée avec un apéritif dînatoire... Nous remercions encore les parents qui nous
ont accompagné tout au long de cette journée et qui ont tenu les divers stands. Sans eux, cette
fête n’aurait pas été aussi réussie !!!
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Récompenses rallye lecture
Depuis le mois de janvier, les élèves de CE2, CM1 et
CM2 ont lu une dizaine de livres (un par semaine) et
ont répondu à un questionnaire hebdomadaire,
portant sur chacun des livres lus. Cette année, les
gagnants sont Merlin (pour les CE2) et Cassandra
(pour les CM1/CM2). Ils ont obtenu un score de 105
points (sur 110). Matt et Chloé n’ont pas démérité non
plus, puisqu’ils sont arrivés 2ème et 3ème des CM. Et,
Ethan et Nathan ont fini "ex aequo" à la 2ème place
des CE2. Félicitations à eux et aux autres élèves qui
ont accepté de lire tous ces livres avec plaisir !!!

Sortie ENS Maternelle
Accompagnés de
Clément, un animateur
Nature, les élèves de
maternelle ont partagé
un bon moment de
détente et de
découverte en pleine
nature, tout près de leur
école. Plusieurs activités

ont ponctué notre belle promenade:
1) Observation: Plusieurs feuilles de papier sont posées par terre, avec (au centre de chacune)
un crayon de couleur. Les enfants ont eu quelques minutes pour trouver, autour d'eux, des
éléments de chaque couleur et les poser sur la feuille correspondante. Bien entendu, il y a eu
beaucoup de vert et de marron.
2) Recherche: Par groupes de 3, munis d'un petit bocal en plastique, les enfants sont partis à la
recherche d'insectes de toutes sortes et au retour ils les ont comparés à d'autres sur des fiches
plastifiées.
3) Schéma corporel de l'insecte:
Chaque enfant devait, à l'aide d'éléments naturels, faire
son insecte sur une table. Sur son œuvre, il devait faire
apparaître la tête, le thorax, l'abdomen, 6 pattes et,
pour certains, 4 ailes.
Les enfants ont mis beaucoup de cœur à l'ouvrage dans
chacune de ces activités. Avant de rentrer à l'école,
nous avons pu aisément mesurer à quel point cette
sortie avait détendu les enfants. Ils étaient très calmes
et c'était extrêmement agréable!
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Sortie de fin d’année
Le vendredi 26 juin, tous les élèves de l’école ont pris le bus pour aller à « La Ferme Aventure » à

La Chapelle aux Bois.
Là-bas, nous avons profité du super parcours pieds nus (que de
sensations plus ou moins agréables), d’un parcours dans les
arbres et des multiples labyrinthes avec énigmes.
A midi, tout le monde a sorti son pique-nique du sac. Toutes ces
émotions nous avaient mis en appétit !
Le soleil nous a permis de passer une très agréable journée en
pleine nature !

MANIFESTATIONS FUTURES

Sortie ENS (Espaces Naturels Sensibles)

Meurthe : Rallye photo nature, course d'orientation. Sortie nature :
Le 18 juillet 2015 à partir de 14h au parking du sentier à Thiaville. Par équipe, en famille ou
entre amis, participez à ce 1er rallye photo nature de la vallée de la Meurthe sur le sentier
d'interprétation de Thiaville. Plusieurs épreuves ludiques et découvertes au programme :
retrouver l'endroit d'où a été prise la photo, prendre un papillon en photo, un objet s'est glissé
sur la photo... Classement des équipes à la fin du rallye. Se munir d'un appareil photo par équipe,
si possible. Nombreux lots pour les participants (miel des ENS, un panier en osier, une dosse de
Chenevières, un séjour au pâquis des gravelots, une journée thalasso et grenouille, dans la mare
d'Azerailles, en présence du maître masseur Pierre Dalenconte...)

 Nombre de personnes: 30

 Matériel nécessaire: Vêtements et chaussures adaptés à la météo

 Public: Tout public

Foyer Rural
Le samedi 4 juillet 2015 : marche organisée par le foyer rural : le tour du lac de Pierre Percée.
Prévoir un pique nique et de bonnes chaussures: la marche n’est pas difficile, mais assez longue
(environ 30 km). Départ 8h30 devant la mairie.

Le vendredi 10 juillet 2015, à 20h30, l'ensemble "SBRUTSCH" se
produira à Thiaville
L'ensemble "SBRUTSCH" est composé de d'artistes bénévoles Ukrainiens qui sillonnent la
Pologne, l'Allemagne, le Luxembourg, la
Belgique et la France pendant leurs vacances.
Il est composé d'environ 5 musiciens et d'une
quinzaine de danseurs (adultes et adolescents)
tous bénévoles, ils œuvrent pour une
association qui a pour but de récolter des fonds
pour rapatrier du matériel médical collecté
dans les hôpitaux (lits, fauteuils roulants et
même des habits et chaussures) (le coût du
transport est de 3400 à 4000€)
Lors de leur prestation, ils nous transportent

avec leurs danses et musiques traditionnelles
au travers des contes et coutumes religieuses

Annulé cause canicule
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de leur pays.
Parmi les instruments de musique, on appréciera la dextérité du musicien sur son cymbalum :

c’est un instrument qui repose sur trois pieds, et se compose de 78 cordes représentant 4
octaves et offre une palette de tonalités aux très grandes possibilités d’exécution.
La particularité principale du cymbalum biélorusse réside dans le fait que l'on en joue
indifféremment en pinçant les cordes ou en les frappant avec de petits marteaux en bois.
L'entrée est libre, cependant pour récolter quelques pécules, ils proposent des objets artisanaux
locaux et CD vendus à l’entracte. Ainsi qu'un petit panier à la sortie où les spectateurs pourront
déposer ce qu'ils veulent.

Feux d’artifice à Lachapelle
Comme chaque année, le foyer rural de Lachapelle organise des feux d’artifice :
Ils auront lieu le 18 Juillet,

 une restauration et une buvette sont prévues à partir de 19h00 ,

 un bal populaire animé par DJ SEB

 les feux d'artifices seront tirés à 22h45

INFOS ASSOCIATIONS

Tennis de table
La saison 2014/2015 des pongistes a été mitigée,
mais il était difficile de faire aussi bien que les 2
dernières saisons qui avaient été historiques.
En septembre 2014, 2 équipes ont été engagées
en régionale, malheureusement une seule est
arrivée à se maintenir. Au niveau départemental,
3 équipes séniors ont été engagées avec des
résultats relativement moyens ; une équipe a
terminé dans la première partie de tableau et les
2 autres dans la 2ème partie
En janvier 2015, l’équipe 1 qui évolue en R3 se
maintient rapidement et en départementale 3
équipes ont été engagées + une équipe « jeunes ».
L’équipe 2 termine 3ème, l’équipe 3 termine également 3ème et rate la montée pour 2 points.
L’équipe 4 termine 6ème ex aequo et l’équipe de jeunes composée de poussins et benjamins
termine en fin de tableau.
En coupe de lorraine, l’équipe 1 a été éliminée en ¼ de finale et l’équipe 3 a été battue en ½
finale de la coupe des VOSGES.
Beaucoup de jeunes ont fréquenté l’école de tennis de table cette année et le jeune Emaël
Mougenot a terminé 1er au top détection VOSGES et 3ème au niveau régional dans la catégorie
poussin.
Madame Valentin adjointe du président a été récompensée de la médaille de bronze du mérite
lorrain (20 ans de bénévolat comme dirigeant).
Le club a obtenu un agrément pour 2 ans pour accueillir des jeunes en service civique.
Le club a organisé la St Sylvestre et a aidé le foyer rural au grand succès du vide grenier car il ne
faut pas oublier que le tennis de table est une section du foyer rural depuis 55 ans. L’assemblée
générale du club est fixée fin août à LACHAPELLE et le club prépare son 1er tournoi régional le
dimanche 6 septembre au gymnase où une centaine de joueurs sont attendus
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Foyer Rural

Le centre de loisirs
Il aura lieu du 6 juillet au 31 juillet :
Le thème principal de ce centre se fera sous le signe, du sport et de la nature, de la flore, de
la faune et du bois. Les activités et les sorties prévues sont les suivantes : accrobranche ;
Fraipertuis ; une journée à La Galopade ; une journée à la « croisée découverte ». Il y a déjà 34
enfants inscrits. Pour tout renseignement s’adresser à Gilles Zinutti au 06 84 24 40 38.

« Apéritif-dinatoire de fin de saison » de l’atelier pour tous
Après une première saison riche en réalisations de toutes
sortes, nous avons décidé de finir en « beauté » en faisant un
repas où les maris étaient conviés et où chacune concoctait
sa spécialité. Et ce fut grandiose, nous avons assisté à une
« débauche » de plats en tout genre, chacune rivalisant
d’imagination et ce n’est pas moins de 5 desserts qui nous
étaient proposés après avoir déjà copieusement dégusté
amuse-gueules et autres cakes. Ce moment de convivialité
nous a permis de passer une excellente soirée. Nous
n’attendrons peut être pas juin 2016 pour renouveler
l’opération !!!

DATES A RETENIR ET INFOS DIVERSES

Avis de recherche
Un ami m’a fait parvenir cette photo prise à
Thiaville fin 1944, début 1945. On y aperçoit
deux automitrailleuses AM8 américaines
détruites. La première porte encore sa livrée
vert-olive. Par contre, la deuxième est
entièrement rouillée, signe caractéristique
d’une destruction par incendie. Ces deux épaves
donnent une idée de l’intensité des combats
menés pour la libération du village.
Deux enfants, habillés, avec des effets US
retaillés posent fièrement sur une des épaves.
Ils doivent avoir environs 80 ans actuellement.
La photo a été prise aux alentours du carrefour
près du garage Citroën.
Afin de compléter mes investigations, je recherche d’autres
photos ou témoignages relatifs à cette époque.
Alain Beck
http://www.materielsterrestres39-45.fr/

Initiation à l’usage du défibrillateur
Le lundi 1er juin, le personnel municipal de Thiaville et de
Lachapelle ainsi que les enseignantes et des conseillers
municipaux (14 personnes en tout) se sont réunis dans la salle
de la mairie de Thiaville pour découvrir comment utiliser le
défibrillateur grâce à la présence du Lieutenant Francis MUNIER,
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pompier à Azerailles qui fait régulièrement des initiations. Cette dernière a permis à tous, et
particulièrement à ceux qui n’ont jamais fait de secourisme, de se familiariser avec l’appareil et
de se dire que si jamais ils devaient une fois l’utiliser, ils sauraient le faire de manière efficace.
Cela nous semble tellement important que nous ferons une initiation pour tous les
habitants qui le désirent le dimanche 6 septembre 2015 de 10h à 12h. Aussi, n’hésitez
surtout pas à profiter de cette possibilité d’être à même de sauver une vie si la situation se
présente à vous ! Il vous suffit d’appeler à la mairie (03 83 71 41 73) pour dire que vous
êtes intéressés par la formation

Fête patronale et repas villageois du 2 Août 2015
Comme il est de coutume depuis quelques années déjà, nous vous informons que la population
est conviée à venir partager son repas tiré du sac place de la mairie dans un moment de
convivialité et d’amusement le 2 août à midi. Il y aura tables bancs et de quoi s’abriter du soleil
pour profiter du repas. Vous pourrez aussi utiliser le barbecue mis à disposition pour réaliser la
cuisson de vos grillades.

Horaire des prochaines messes

Dates Dimanche Samedi 18h Dimanche 9h Dimanche 10h30

5 juillet
14ème dimanche de
ordinaire

Flin Gélacourt Baccarat

12 juillet
15ème dimanche
ordinaire

Fontenoy Chenevières Baccarat

19 juillet
16ème dimanche
ordinaire

Vathiménil Vaxainville Baccarat

26 juillet
17ème dimanche
ordinaire

Azerailles Saint Clément Baccarat

2 août
18ème dimanche
ordinaire

Brouville Flin Baccarat

15 août Assomption Fontenoy Merviller

16 août
20ème dimanche
ordinaire

Reherrey Chenevières Baccarat

23 août
21ème dimanche
ordinaire

Vathiménil Azerailles Baccarat

30 août
22ème dimanche
ordinaire

Gélacourt Saint Clément Baccarat

6 septembre
23ème dimanche
ordinaire

Laronxe Glonville Baccarat

Les trucs de Jocelyne
Bouchons réutilisés
Ne jetez plus les bouchons en liège des bouteilles de vin : ils serviront d'allume-feu si vous les gardez dans
un récipient rempli d'alcool ménager.
Gelée express
Cette recette est super et je vous la recommande : Faites bouillir 4 minutes 750 ml de n'importe quel jus
de fruits (du vrai) avec 1 kg de sucre. C'est tout et c'est génial.
Détachant magique
Mettre un comprimé de Spasfon dans le tambour de la machine en même temps que le linge. Les pires
taches ne résistent pas
Feutres ressuscités
Vos enfants laissent systématiquement leurs feutres décapuchonnés ? Pour les raviver, trempez les mines
dans du vinaigre
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Guêpes
Pour éloigner les guêpes de l'endroit où vous êtes, écrasez sommairement quelques clous de girofle, et
mettre dans une ou plusieurs soucoupes sur la table. Elles ne supportent pas l'odeur et s'éloignent et de
plus c'est écologique.
Lessive citron
Une tache de café macule votre belle nappe ? Mettez dessus du jus de citron et lavez-la comme d'habitude

Si vous désirez le Thiavillois en version électronique
Il peut vous être envoyé par mail. Il suffit de le demander à info@thiaville.com

Attention aux lingettes
Contrairement à ce que vous pouvez entendre dans les publicités, les lingettes ne sont pas toutes
biodégradables, elles bouchent régulièrement les égouts, et tous les lundis les employés
municipaux doivent les retirer des pompes avant la station d’épuration.

Nous vous rappelons donc qu’il ne faut jamais jeter de lingettes dans les WC.
Les lingettes détériorent les pompes et si vous n’êtes pas vigilants, il faut les remplacer, sachant
qu’elles coutent 8000€ chacune et qu’il y en a deux.
Essayons ensemble de ne pas augmenter encore les impôts.

Les vendredis musicaux à RAON L ‘ETAPE
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LES SAPEURS POMPIERS au sein de notre village
Accident de la circulation avec deux véhicules légers en cause situé place de la Mairie à Thiaville.

Tel était le message pour déclencher les secours le 27
juin dernier. Scénario de la manœuvre mensuelle de
vos pompiers afin que l’exercice soit le plus réaliste
possible.
Ils ont mis en œuvre les moyens nécessaires à la
découpe de véhicule pour sortir la victime de son
véhicule, entre autre pince et cisaille, matériel de
calage, provenant du fourgon pompe tonne secours
routier(FPTSR) prêté par le centre de Lunéville, pour
cette occasion.
Les effectifs du centre de Bertrichamps sont venus
renforcer l’équipe de Thiaville pour manœuvrer, sous

l’œil attentif du Lieutenant Francis Munier, formateur secouriste des pompiers.
Vos pompiers ont pu bénéficier des conseils procurés par Florence, psychologue pompier du
département, afin de rassurer les
potentielles victimes d’accident.
Tous vos sapeurs-pompiers maintiennent
leurs connaissances pour appréhender avec
sérénité leurs interventions.
Si vous souhaitez en apprendre un peu plus
sur nos missions et notre engagement,
venez nous rencontrer le 4ème dimanche de
chaque mois entre 8H et 12H.
Nous sommes en recherche de personnes
motivées et intéressées pour venir
renforcer notre équipe pour garantir les secours de proximité.
Vous pourrez obtenir plus d’informations auprès de Dominique GEORGE, Chef de centre
(06.84.10.23.20) ou de Nicolas HUMBERT, Adjoint au Chef de Centre (06.72.02.84.53).

Incivilité
 Enfant : Dis papi, quand je suis allé sur le chemin

de la Clé des Champs, j’ai pris cette photo sous le
pont. C’est quoi ?

 Le papi : Ce sont des plaques de fibrociment.
 Enfant : Il ne faut pas le laisser là,… c’est moche.
 Le papi : Oui, et le fibrociment peut contenir de

l’amiante ; il faut faire évacuer ces plaques par
une entreprise spécialisée.

 Enfant : À l’école, on en a parlé. Mais qui va
payer ?

 Le papi : Le malheureux propriétaire du terrain.
 Enfant : Ah oui. Mais qui est le propriétaire du terrain ?
 Le papi : La commune de Thiaville.
 Enfant : C’est donc la commune qui va payer. J’ai appris à l’école que quand c’est la

commune qui paye c’est tout le monde.
 Le papi : Tout le monde, pas vraiment… seulement les habitants de Thiaville.
 Enfant : Ah oui, grâce aux impôts. J’ai appris ça aussi à l’école.

Plainte a été déposée à la gendarmerie. Si vous êtes témoins de ce type d’incivilité, un geste
citoyen est de faire consigner ces faits auprès de la gendarmerie.
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ETAT CIVIL

Mariage
Samedi 6 juin 2015 la mairie était trop petite pour accueillir les
parents et amis de Josiane LITIQUE et André CUNY "dit Dédé".
La date a été particulièrement bien choisie, car c'était le jour des
soixante ans d'André.
Les consentements ont été recueillis par Vittore PETTOVEL, assisté de
Dominique GEORGE.
Les témoins de cette union étaient : Céline CUNY, Christine LITIQUE,
Olivier SUREAU et Patrick BERNARD.
Nous leur présentons tous nos vœux de bonheur ; bonheur, qu'ils
connaissent depuis de nombreuses années, déjà …

RECETTE DE SAISON

La confiture de fraises
La confiture préférée des français est aussi l'une
des plus faciles à réussir.

Ingrédients
 1 kilo de fraises
 750 g de sucre cristal
 le jus d'un citron

PRÉPARATION
1/ laver et équeuter un kilo de fraises
Attention à choisir des fruits ni trop mûrs (la
confiture ne prendrait pas bien) ni trop verts
(elle manquerait de goût).
2/ Faire chauffer les fraises et le sucre avec un verre d'eau
3/ Quand les fraises ont bien juté retirez-les de la bassine pour préserver leur tenue et
poursuivre la cuisson avec uniquement le jus des fraises une bonne dizaine de minutes.
L'idéal est d'utiliser une bassine en cuivre, mais sachez qu'une casserole en inox fait également
très bien l'affaire.
4/ Ajouter à nouveau les fruits dans la casserole, et les faire cuire de 20 à 30 minutes en écumant
si besoin.
Si vous oubliez d'écumer, pas de panique. Il vous suffit d'ajouter une petite noix de beurre en fin
de cuisson, qui fera se résorber l'écume.
5/ Pour savoir si la confiture a bien pris, il suffit d'en prélever une cuillerée et de la déposer sur
une assiette et de l'incliner. Si la confiture ne coule pas trop et qu'elle se fige : arrêter la cuisson,
elle est prête. Si vous trouvez votre confiture trop liquide, remettez-la à cuire durant 5 minutes.
Pour finir remplir des pots stérilisés. Contrairement aux autres confitures, celle de fraises doit
être empotée froide pour ne pas que les fruits remontent à la surface. Plutôt que d'acheter des
pots neufs, n'hésitez pas à recycler vos anciens bocaux de confitures vides. Mais dans tous les cas
pensez à les stériliser en les plongeant 20 minutes dans de l'eau bouillante.
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LE THIAVILLOIS VOUS INFORME : INFOS PRATIQUES

Mouches
Pour chasser les mouches noires de votre plat de fruits, conservez les bouchons de
liège de vos bouteilles de vin et mettez-les dans le panier de fruits.

Noir ravivé
Ajoutez quelques feuilles de lierre à la lessive de vos vêtements noirs :
elles vont raviver le noir sans frais !

Taches de vin - Du vin sur un tapis ?
Pas de panique, versez immédiatement dessus de l'eau gazeuse et absorbez la avec
une éponge

Votre téléphone portable a pris l'eau ?
Vous pouvez le sauver en le mettant dans un saladier de riz qui absorbera l'eau en
quelques heures

Verres rénovés
Donnez un coup de neuf à vos verres: frottez-les avec un chiffon doux et un peu de
dentifrice: les éraflures vont disparaître et les verres retrouver leur éclat.

Fruits
Mettez des bouchons de liège dans votre corbeille pour empêcher qu'ils ne s’abîment

Fromage frais
Le fromage restera frais plus longtemps si vous ajoutez un morceau de sucre dans la
boite : il va absorber l'humidité.

Gros glaçons Vous avez besoin de gros glaçons ?
Remplissez chaque moitié des emplacements d'une boite à œufs en plastique

CONTRE LES PIQURES DE GUEPES

Mettre aussitôt piqué un morceau de cuivre sur la piqure et maintenir 15 mn
Hier j'ai mis une pièce de 5 centimes pas de douleur pas de rougeur
Pensez à en avoir toujours une dans la poche

PIEGE A MOUSTIQUES

Couper une bouteille de 2 l par le milieu, chauffer 20cl eau avec 50 gr de sucre roux refroidir et
mettre dans la bouteille que vous aurez entourée de papier noir. Saupoudrer de levure de bière 1
gr sans mélanger. Mettre le goulot à l'envers sur la bouteille Déposer sur un meuble ou dans un
coin

sans danger pour enfants malades ou animaux
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DIVERTISSEMENT

Solutions du numéro 498
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Solutions des jeux dans le prochain numéro
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INFOS PRATIQUES

Ouverture de la Mairie

Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi : de 9h à 12h
Mardi et Vendredi (avec présence du Maire ou d’un adjoint) : de
18h à 19h
Du 15 juillet au 31 Août uniquement les mardis de 18h à 19h

Numéros utiles

Mairie 03 83 71 41 73
Ecole 03 83 71 42 73

Samu – Urgence médicale 15
Police secours 17
Pompiers 18
Gendarmerie de BACCARAT 03 83 75 34 82

Centre anti poison 03 83 32 36 36
Astreinte pharmacie 03 83 15 17 52
Médecin de garde 0 820 33 20 20
Dépannage EDF (24h/24) 09 72 67 50 54

Ramassage des poubelles

Ordures ménagères :
Les mercredis  : 
1er , 8, 15, 22 et 29 juillet
5, 12, 19 et 26 août

Eco sacs :
Les mardis :
Samedi 11 et mardi 28 juillet
11 et 25 août

Sorties

Cinéma de RAON :
- du 1er au 12 juillet : TERMINATOR : GENISYS ; ON VOULAIT
TOUT CASSER
- Prochainement : THE PROFS 2 ; LES MINIONS ; ANT-MAN ;
LE PETIT PRINCE ; LES 4 FANTASTIQUES ; MISSION
IMPOSSIBLE ; ROGUE NATION

Source : http://www.cinematheatreraon.com/cinéma/

Cinéma de BACCARAT:
- du 3 au 4 juillet : JURASSIC WORLD

Source : www.ville-baccarat.fr

Agenda :
- A Raon, il y a des concerts tous les vendredis sur le quai de
la Victoire, le premier concert de la saison estivale
commencera le vendredi 3 juillet à 18h30.
- A Baccarat les concerts ont lieu les samedis sur le kiosque
de la Roseraie.

Sources : www.ville-baccarat.fr ; www.raonletape.fr

Déchetterie de la CCVC

En plus des prestations proposées par la CCVC pour les encombrants
(facturé 35€ par déplacement), la municipalité se propose d’étudier au
cas par cas les demandes d’aides, pour éliminer les déchets les plus
volumineux des Thiavillois. N’hésitez pas à nous contacter.

Horaires d’ouverture

Eté : Lundi, Mercredi, Vendredi, Samedi :
de 9h30 à 11h30 et de 14h00 à 18h00

Rappel des déchets collectés :

Rappel des déchets NON collectés
Les pneus, l'amiante, les ordures ménagères,
les éco-sacs et les bouteilles de gaz.

Zone artisanale BACCARAT / BERTRICHAMPS
54120 BACCARAT / Tél : 03 83 75 23 31
Web : http://www.ccvc54.fr/dechetterie


