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Conseil Municipal du 17 Novembre 2016 
 

Création du SIVOM du Pays de Baccarat :  
Les communes de Baccarat, Deneuvre, Thiaville-sur-Meurthe, Merviller et Lachapelle ont envisagé 
pour le périscolaire un regroupement afin d’être le plus efficace fonctionnellement et 
financièrement. Pour cela un projet de périmètre et de statuts est proposé. 
Le Conseil Municipal s’est prononcé par six voix pour et deux abstentions. 
Devant l’inquiétude des parents d’élèves, des membres de l’association « Les Amis de l’Ecole », 
des conseillers s’étant abstenus lors du vote précédent, et, pour faire taire les rumeurs de fermeture 
de l’école circulant dans le village, à l’unanimité le Conseil Municipal s’est prononcé par une motion 
de confiance pour le maintien de l’école de Thiaville. 
 

Déclaration d’Intention d’Aliéner : 
La Déclaration d'Intention d'Aliéner suivante a été présentée (même propriétaire vendeur) : bien 
situé au lieu-dit Le Village, cadastré AE 98, d’une superficie de 1a et 30 ca, et le bien situé Fin des 
Oignons, cadastré ZC 9, d’une superficie de 6 a et 38 ca. 
A l’unanimité le Conseil a décidé de ne pas utiliser son droit de préemption. 
 

Convention concernant les opérations de déneigement : 
La convention définissant les conditions dans lesquelles la commune intervient lors des opérations 
de déneigement sur le réseau routier départemental de désenclavement sur la RD 158, et sur la RD 
159 est présentée. Après en avoir délibéré, à l’unanimité le Conseil Municipal approuve cette 
convention et autorise le Maire à signer tout document se rapportant à cette convention. 
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Demande de subventions : 
Par courrier en date du 9 novembre 2016, Les Amis de l’Ecole, association nouvellement créée, a 
sollicité la commune afin d’obtenir une subvention. 
Après en avoir délibéré, par sept voix favorables et une abstention, le Conseil Municipal a décidé 
d’accorder une subvention de 100 euros à cette association afin de faire face aux dépenses 
engagées lors de sa création.  
 

Convention de vente et d’exploitation groupée de bois : 
A l’unanimité le Maire est autorisé à signer la convention de vente et d’exploitation groupées de 
bois à passer entre la commune et l’Office National des Forêts, sachant que les coupes mises à 
disposition de l’ONF se situent sur les parcelles : 1 – 2 – 3 – 4 -7 – 9 – 12 – 19 - 24 – 25 et 26 
représentant environ 1.170 m3 – bois d’industrie. 
 

Date du prochain Conseil Municipal 
Le prochain Conseil Municipal est prévu le vendredi 9 décembre 2016 à 20h30. 
Il est bon de préciser que les délibérations sont affichées sur le panneau en façade de la Mairie et 
que les séances sont publiques. 

Des nouvelles de l’école 
 

1ère sortie USEP (Union Sportive de l'Enseignement du 1er degré) 
Le Vendredi 4 novembre, dans la salle de sports de Baccarat, nous avons découvert plein d'objets 
roulant. C'était super! Nous avons joué toute la matinée. 

 

 
Karting à pédales 

 

 
Hockey sur roues 

 

 
Grande roue 

 

 
Draisiennes 

 

 
Draisiennes 

 

 
La Tortue 
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Pédalier 

 

 
Planche à roulettes 

 

 
Tonneau 

 

 
Swing Roller 

 

 
Trottinettes 

 

 
Charrette vélo 

Et encore d'autres... 

Manifestations passées	
 

Foyer rural 
Beaujolais Nouveau 

Le 18 novembre le Foyer rural a organisé une soirée "Beaujolais nouveau". 
Les amateurs ont été nombreux et cette année ils ont davantage accompagné leur beaujolais de 
charcuterie plutôt que de "croutons" L'ambiance était chaleureuse et le Beaujolais était très bon : 
un parfum de framboise cette année ? Il faut avouer que ce n'est pas toujours facile à déceler !! 
Mais cette sympathique soirée est toujours un moment de rencontre où personne n'abuse d'alcool 
car selon la formule consacrée "l'abus d'alcool est dangereux". A l'année prochaine !! 

 

Cérémonies du 11 novembre 2016  
Lors des cérémonies du 11 novembre cette 
année, beaucoup de personnes étaient venues 
accompagner les élus, la musique municipale 
de Raon et les pompiers pour rendre hommage 
à tous les hommes morts pour la France de 
Thiaville et Lachapelle en particulier. 
Les enfants, par ailleurs, dirigés par leur 
maitresse, étaient nombreux et ont chanté « La 
Marseillaise » avec beaucoup d’entrain et de 
conviction!! 
 

Cérémonie de la Sainte Barbe 
Le 26 novembre place de la mairie les pompiers ont honoré leur sainte Patronne et à cette occasion 
des décorations ont été remises à Pauline Tanguy et à Mickaël Georges dorénavant gradés Caporal 
et à Nicolas Humbert qui est maintenant Adjudant. 
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Toutes nos félicitations aux promus 
pour le travail fourni, necessaire à leur 
réussite. 

 
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 à la recherche de 
personnes motivées et intéressées pour 
venir renforcer notre équipe afin de 
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). 

Manifestations futures 
 

Foyer Rural 
Section football : Prochaines rencontres à Thiaville 

• Dimanche 19 février 2017 – 15H00 : THIAVILLE F.R. / JOLIVET US 
• Dimanche 26 mars 2017 – 10H00 : THIAVILLE F.R. / LANEUV. MARAINV. AS 2 
• Dimanche 23 avril 2017 – 15H00 : THIAVILLE F.R. / SOMMERVILLER FC 
• Dimanche 14 mai 2017 – 15H00 : THIAVILLE F.R. / EINVILLE AF 2 

Venez nombreux encourager l’equipe de Thiaville lors de ses rencontres à domicile ! 
 

Exposition crèches et « Le Petit Prince » 
La section « Arts Libres » du Foyer Rural organise pour la 
deuxième année consécutive son expo sur les crèches dans 
l’Eglise de Thiaville. Elle aura lieu  

• Le samedi 17 décembre de 14h à 17h 
• Le dimanche 18 décembre de 10h à 12h et de 14h à 

18h 

Merci aux personnes qui nous confient leurs crèches. L’an 
passé 35 crèches étaient exposées De nouvelles seront les bienvenues dans l’Eglise chauffée. 
 

Dates à retenir 
Le mercredi 14 décembre aura lieu le goûter des anciens. Il se déroulera à la salle de sport à 

partir de 15h. Le dimanche 18 décembre ce sera au tour des jeunes de se retrouver également 
salle de sport à 15h pour un spectacle, une remise de cadeaux de Noël et un goûter. 
 

De gauche à droite : Caporal Mickaël GEORGES ; Caporal Pauline TANGUY ; 
Adjudant Nicolas HUMBERT ; Lieutenant Dominique GEORGE. 
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Vœux 2017 
La cérémonie des vœux de l’équipe municipale à la population avec la remise des prix du concours 
des maisons fleuries, et l’accueil des nouveaux habitants. Elle est prévue le samedi 14 janvier 2017 
à 10h00 – Salle du Foyer Rural – Salle Poirel. La population est cordialement invitée. 
 

Marché de Noël des Amis de l’Ecole 
Le marché de Noël organisé par les « Amis de l’Ecole » 
aura lieu le 9 décembre 2016 à la salle des sports de 
Thiaville à partir de 17h30. Vous y trouverez des idées 
de cadeaux pour les fêtes de fin d’année :  

• productions réalisées par des élèves de l’école. 
• des stands de produits locaux et régionaux 

seront présents. 
• des créations artisanales. 

Mais il y aura aussi, des balades en poney, un atelier de 
maquillage et des animations pour les enfants. Sans oublier la restauration et la buvette (avec, 
évidemment la bière de Noël pour les parents !!). Venez nombreux « les Amis de l’Ecole » seront 
ravis de vous accueillir 

 

Soirée Boum organisée par le Conseil Municipal Junior 
Suite à la réussite de la première édition d’avril, les jeunes du Conseil Municipal ont souhaité 
renouveler l’événement.   

 
SOIREE BOUM  
 
organisée par le 

Conseil 
Municipal 
Junior 

mercredi 21 
décembre 2016 
de 20h à minuit 

salle Poirel 
 
Entrée 2€ 
Venez nombreux !!!! 
Chaque enfant doit être accompagné d’un adulte pour repartir 
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Nos voix nos guitares 
Le vendredi 2 décembre, nous aurons le plaisir d’accueillir « Nos Voix Nos Guitares », groupe de 
Raon l’Etape bien connu de tous car il se produit régulièrement dans nos villages, d’autant plus que 
des habitantes de Thiaville et Lachapelle chantent dans ce groupe !! 
 

La commune de THIAVILLE sur MEURTHE 
Organise une soirée concert 

 

VENDREDI 2 DECEMBRE 2016. 
20 H 30  

SALLE POIREL 

 
Les musiciens et choristes du groupe « TOUTAKOUSTIK » 

Vous feront voyager dans l’espace et le temps … 
 

Entrée Gratuite. 
Une collecte sera organisée au profit du C.C.A.S. 

Entracte avec Buvette. 
 

Nous vous attendons 
nombreux… 
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Infos Associations 
 

Foyer Rural 
Christophe COSSIN est honoré 

Après avoir reçu la médaille de bronze par jeunesse et 
sport et Michel Jacquel en 1997. Après avoir reçu la 
médaille d’argent par jeunesse et sport et Michel Jacquel 
en 2004. Après avoir reçu la médaille de bronze du mérite 
lorrain à Vandoeuvre en 2009, Christophe Cossin a reçu le 
dimanche 30 octobre 2016 à Faulquemont  la médaille 
d’argent du mérite lorrain pour 30 années consécutives de 
bénévolat pour le tennis de table, dont 20 ans de 
présidence. Cette distinction a été remise par Henri 
Lemoine, vice président de la commission sport de la 
région Grand Est.  
Félicitations à Christophe pour son investissement sans 
faille et son dévouement permanent à la cause du tennis 
de table ! 
 

Tennis de table  
Un rassemblement féminin a eu lieu à Thiaville le 13 novembre. 13 équipes féminines se sont 
rassemblaient au gymnase le 13 novembre pour 
disputer un championnat féminin. Prochain match 
de tennis de table : 
Dimanche 4 décembre 2016 : 
L’Equipe1  reçoit  la Houssière  
L’Equipe 2 reçoit Xonrupt  
L’Equipe 3 reçoit Domfaing Bruyères  
 

Section Football 
Le club toujours sur sa lancée avec de bons 
résultats et la bonne ambiance au rendez-vous. 
Notre équipe est placée à la 1ère place du 
championnat avec 20 points en 9 journées et un match d'avance sur l’équipe de SOMERVILLER FC, 
derrière à 2 points, et Seichamps 3ème place, à 5 points derrière. 

Nos	derniers	resultats	
THIAVILLE F.R. – LUNEVILLE SIXTE ES 2  3 – 0 (Forfait)  
SOMMERVILLER – FC THIAVILLE F.R.  0 – 0 
THIAVILLE F.R  – SEICHAMPS FC 2  5 - 0 

Nous vous informons que le dernier entraînement de l'année pour notre équipe jeune, avant les 
vacances scolaires, sera le mercredi 7 décembre 2016. Ils reprendront le mercredi 4 janvier 2017, 
toujours en salle, jusqu'aux beaux jours. 
Nous avons toujours un grand besoin de bras supplémentaires. Nous recherchons en plus de nos 
éducateurs, un responsable qui s’occupera de la gestion et du développement de la section 
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« football jeune ». Motivé et ayant l'envie de s'investir avec la Section Football du foyer Rural, venez 
nous rejoindre pour apporter aux jeunes l'envie du ballon rond dans notre village et celui de 
Lachapelle. 
Voilà enfin un arbitre pour le club avec l'examen d'arbitre réussi par Christophe Combeau, qui a 
déjà arbitré ces premiers match pour notre club. Nous tenons à le remercier pour son engagement 
humain et sportif et lui souhaitons de bonnes choses et une bonne chance pour la suite. 

Nous remercions toutes les personnes et supporters 
qui nous suivent au stade et sur les réseaux sociaux : 
Facebook et Footéo, ainsi que tous nos licenciés 
petits comme grands qui nous donne de la joie avec la pratique du football dans le village. 
 

AG de l’ASVPP: Encore des dossiers lourds 
Le samedi 26 novembre 2016, s’est déroulée à 
Thiaville/Meurthe, l’assemblée générale de 
l’ASVPP. Une trentaine de personnes étaient 
présentes et parmi elles le Maire de Thiaville et le 
président de RCM. Le président a présenté le 
bilan moral. 
Toujours de gros dossiers en cours : 
• tels que Géoparc de Saint Dié qui mobilise les 

énergies de l’association depuis 10 ans. 
• ainsi que les inondations et les vannes de Raon 

sur lesquelles des travaux auraient dus être 
faits depuis 10 ans, voire plus.. 

Et toujours également le comité des fêtes de Thiaville (en délibéré), Chimirec, la pollution de la 
Cleurie, les CLIS qui sont des dossiers pour lesquels épisodiquement : 
• de nouveaux mémoires doivent être produits,  
• de nouvelles rencontres avec l’avocat doivent avoir lieu à propos de Chimirec par exemple 

(entreprise responsable de nombreuses pollutions notamment en Bretagne en plus du problème 
meurthe et mosellan qui nous préoccupe), lourdement condamnée en première instance et en 
attente du procès en appel courant 2017,  

Mais nous sommes toujours à la recherche 
d'arbitre, afin de continuer à faire évoluer 
l'équipe aux échelons supérieurs. La 
section football prépare déjà la prochaine 
saison (2017/2018) avec pour but de créer 
une 2ème  équipe sénior qui jouera les 
dimanches matins. C'est pour cela que les 
joueurs souhaitant intégrer, rejouer et 
venir au football, sans contraintes 
d'entraînements, sont les bienvenus dans 
cette 2ème équipe.  
N'hésitez pas à venir nous rejoindre dès 
janvier pour bien préparer le groupe 2. 
Bonne ambiance avec entraînements 
salles et extérieurs et tournoi en fin 
d'année. 
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• participation à plusieurs CLIS (commission locale d’information et de suivi) comme celle de 
Villoncourt (centre d’enfouissement de déchets) 

• enquête et interrogations sur les causes de la présence de phytosanitaires dans la Cleurie. 
L’implication de certains blanchisseurs utilisant des cotons traités (en provenance d’Inde) est 
enfin admise. 

Enfin deux nouveaux dossiers : la bouée tractée sur le lac de Celles/ Plaine et la nappe des grés du 
Trias. 
Le premier concerne une activité de loisir sur le lac de Celles qui fait du bruit et crée plusieurs 
problèmes environnementaux : propagation d’une plante envahissante, destruction d’alevins, 

remise en suspension de sédiments potentiellement 
pollués aux métaux lourds. Une pétition a recueilli 500 
signatures (100 d’habitants de Celles et le reste de pêcheurs 
et d’utilisateurs du site.) Devant le manque de réactions de 
l’administration et des élus, des actions un peu plus 
musclées sont à l’étude. 
Le second concerne l’utilisation de la nappe des grés par 
Nestlé à Vittel et la fromagerie de l’Ermitage qui en 
accentuent le déficit car elle se recharge insuffisamment. De 
nombreuses irrégularités sont apparues. La réflexion est 
engagée sur des recours judiciaires. 

Après avoir présenté ces différents points puis le bilan financier, le CA et le bureau ont été réélus 
et les présents ont pu partager le verre de l’amitié. 
 

Nous vous rappelons que toutes les associations qui le désirent peuvent 
transmettre leurs informations au Thiavillois qui les publiera sans réserve. 

Dates à retenir et infos diverses 
 

La Légion d’Honneur pour Jean Durand 
Honoré de la plus haute distinction de la Nation 
Française.  
Un juste hommage rendu à titre militaire pour un 
engagement exemplaire.  
C’est à l’EHPAD « les Charmes » à Saint Dié des 
Vosges, où il réside depuis quelque temps après 
avoir habité à Thiaville aux Hayottes pendant 
plusieurs années que Jean Durand, 91 ans, a 
récemment été décoré entouré de sa famille et 
de ses amis. 
C’est le Colonel Dominique Serrière, Vice-
Président départemental auprès de la Société 
des membres de la Légion d’Honneur, Président 
d’Honneur de la section de Lunéville qui lui a 
remis sa décoration, la « rouge » comme on 
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l’appelle familièrement ! Nous pouvons également ajouter que Jean a reçu sa décoration de son 
neveu, puisque le Colonel Serrière est le fils de la sœur de Jean Durand. 
Il a été rappelé à cette occasion son exemplaire et sa vaste carrière militaire. Il a connu plus 
particulièrement trois campagnes où il s’est distingué par sa détermination et son courage:  

• La résistance au sein du maquis lorrain en 1944 
• La campagne d’Allemagne en 1945 
• L’Indochine en 1946 et 1947 

Ce titre honorifique suprême vient 
ainsi souligner le volontarisme de 
Jean Durand et sa fougue. Il fait 
suite à la Croix du Combattant 
volontaire de la Résistance, la 
Médaille Commémorative 
Indochine, la Médaille des Blessés 
Militaires et la Médaille Militaire.  
Nous félicitons Jean Durand et lui 
souhaitons de profiter encore 
longtemps de sa Légion 
d’Honneur. 
 
Photos reprises de l’article du site de la ville de saint dié des vosges, et éléments de texte repris de l’article de 
l’Echo des Vosges du 24/11/2016. 
 

Ouverture de la mairie 
A partir du 23 décembre 2016 et jusqu’au 3 janvier 2017, les horaires d’ouverture au public de la 
mairie changent. Elle ne sera ouverte que les mardis de 18 à 19h.  
Néanmoins en cas d’urgence vous pouvez contacter : 

Vittore PETTOVEL Maire 03 83 71 42 01 06 83 85 00 67 
Damienne VILLAUME Adjointe 03 83 71 41 70 06 84 24 40 38 
Gilles ZINUTTI Adjoint 03 55 87 23 39 06 87 01 46 90 
Dominique GEORGE Adjoint 03 83 71 41 13 06 84 10 23 20 

 

Inscriptions sur la liste électorale 
Deux élections se dérouleront en 2017, la « présidentielle » 23 avril et 7 mai, et les « législatives » 
11 et 18 juin. 
Si vous n’êtes pas inscrit sur la liste électorale de votre commune, il est encore temps de s’inscrire. 
La date limite des inscriptions est le 31 décembre 2016. Il suffit de se présenter en Mairie avec une 
pièce d’identité et un justificatif de domicile. 
 

Relevé des compteurs d’eau 
Les compteurs d’eau seront relevés au cours des mois de décembre et janvier par les employés 
municipaux. Nous vous serions reconnaissants de leur réserver un bon accueil et de faire le 
maximum pour rendre vos compteurs accessibles le plus facilement possible. Nous vous remercions 
par avance de votre compréhension et de votre collaboration.  
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Report de tournée des collectes Véolia pour l’année 2017 
La collecte du mercredi 01/11/2017 sera reportée au samedi 04/11/2017. Ce sera le seul report de 
l’année 2017 pour Thiaville, vous retrouverez cette information sur le thiavillois d’octobre. 
 

Les trucs de Jocelyne 
Demander au boucher environ 300gr de graisse de veau ou de porc, mais pas de bœuf. Dans une 
casserole mettre 3 cuillers à soupe d'eau et la graisse coupée en petits dés. Faire fondre 
doucement. Laisser tiédir et ajouter une cuiller à café d'huile essentielle de lavande. Mettre en pots 
et conserver au frigo. Passer sur les mains après lavage à l'eau chaude. Egalement bon pour les 
coudes, les genoux et les crevasses. Variantes : 
• En remplaçant la lavande par de l'huile de citron ou de rose on obtient une crème pour le visage. 
• En ajoutant une goutte de colorant alimentaire rouge et un peu de vaille on obtient un baume 

pour les lèvres. 
• En ajoutant 1/2 cuiller à café d’huile essentielle d’eucalyptus et autant de lavande on aura un 

baume pectoral. 
• En ne prenant que de la graisse de porc et en la fondant avec du sel un peu de thym une feuille 

de laurier on aura un excellent saindoux. 

Opération : un bébé une layette 
Je la reconduis  pour 2017 malgré le manque d’enthousiasme des parents 3 remerciements sur 15 
colis en 2 ans c’est peu !! 
 

Horaire des prochaines messes 
 

Dates Dimanche Samedi 18h Dimanche 9h Dimanche 10h30 

4 décembre 2ème dimanche de l’Avent Chenevières Brouville Baccarat 

11 décembre 3ème dimanche de l’Avent Fontenoy Flin Baccarat 

18 décembre 4ème dimanche de l’Avent Vathiménil Reherrey Baccarat 

24 décembre Nativité du Seigneur   Baccarat 21h 

25 décembre Noël   Chenevières 

1er janvier Marie, mère de Dieu   Azerailles 

8 janvier Epiphanie – Messe des familles   Baccarat 

 

Les Risques du Monoxyde de carbone 
Un poison nommé CO 

Chaque année, une formule chimique résumée en deux lettres, CO, occasionne environ 5 000 
intoxications et 90 décès. Et pour cause, incolore, inodore, le monoxyde de carbone est un gaz 
indécelable par l’homme. Ces caractéristiques font de lui un poison redoutablement discret, qui 
agit le plus souvent dans les habitations, de préférence la nuit et en hiver. D’où vient ce gaz ? 
Pourquoi est-il si dangereux ? Que faire pour s’en protéger ? Autant de questions qui restent 
souvent sans réponse parmi la population. Le monoxyde de carbone est pourtant un fléau qui 
concerne potentiellement tous les foyers. 
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Toxique et mortel 
L’une des principales caractéristiques du monoxyde de 
carbone est sa toxicité dans un environnement confiné. Déjà 
dans l’Antiquité, des décès attribués à des phénomènes de 
combustion ont été mentionnés dans la littérature grecque 
et latine. Plus près de nous, on raconte que la mort d’Émile 
Zola, dans la nuit du 28 au 29 novembre 1902, pourrait être 
due à une intoxication au monoxyde de carbone liée à un 
acte de malveillance suite à son engagement dans l’affaire 
Dreyfus (selon Henri Mitterrand, biographe d’Émile Zola). De nos jours, les intoxications au 
monoxyde de carbone font partie des accidents domestiques qui pourraient, pour la plupart, être 
évités. Elles résultent le plus souvent de l’utilisation d’un appareil de chauffage défectueux ou mal 
entretenu. Les incendies sont également à l’origine d’une part non négligeable des intoxications 
(mais dans ce cas, les personnes intoxiquées restent statistiquement des victimes d’incendie). En 
2006, l’Institut de veille sanitaire a recensé 1 069 intoxications, 2 953 personnes impliquées, dont 1 
849 ont été conduites aux urgences et 602 hospitalisées, enfin, 44 sont décédées. 
 

Où se cache-t-il ? 
Les intoxications oxycarbonées surviennent dans un espace fermé soumis aux rejets de gaz de 
combustion. Il existe quatre causes majeures : 
• une mauvaise évacuation des produits de combustion : quand les conduits de fumée sont 

obstrués, les gaz issus de la combustion ne peuvent pas s’évacuer ; 
• l’absence ou la mauvaise ventilation de la pièce où est installé l’appareil à combustion : si une 

pièce est insuffisamment aérée, la combustion sera incomplète et émettra du CO ; 
• un mauvais entretien des appareils de chauffage et de production d’eau chaude : les 

combustibles ne brûlent pas correctement, ce qui peut provoquer des émanations de CO ; 
• la mauvaise utilisation de certains appareils (appareils de chauffage d’appoint utilisés trop 

longtemps, groupes électrogènes utilisés en intérieur...). 
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L’hiver, sa saison préférée 
En période hivernale, les habitations sont chauffées et sont donc susceptibles d’être concernées 
par ces défaillances, d’où l’importance de faire vérifier tous les ans les installations de chauffage et 
de faire ramoner les conduits de fumée par des professionnels. 
L’utilisation non appropriée d’installations thermiques est une cause récurrente d’accidents. Dans 
le département du Nord, le 26 janvier 2009, 200 personnes ont été intoxiquées dans l’église de 
Phalempin où se déroulait un concert. Les systèmes de chauffage des églises sont en effet prévus 
pour fonctionner environ une heure en continu, au-delà, la production de monoxyde de carbone 
peut parfois atteindre un niveau suffisamment élevé pour faire ressentir ses effets nocifs sur les 
organismes humains. De plus, certains environnements ou certaines circonstances peuvent 
constituer des facteurs de risques supplémentaires. Ainsi, la région Nord-Pas-de-Calais est 
régulièrement touchée par des « épidémies » d’intoxication au monoxyde de carbone car 
beaucoup de logements sont chauffés au charbon. Or, en période de redoux, les chauffages au 
charbon fonctionnant au ralenti émettent facilement du CO. 
Enfin, il faut noter que sur les 12 victimes de la tempête qui a frappé le Sud-Ouest de la France en 
janvier 2009, 4 personnes sont décédées d’une intoxication au monoxyde de carbone après avoir 
mis en route un groupe électrogène dans leur logement afin de pallier les coupures d’électricité. 
 

Les gestes qui sauvent 
À l’heure actuelle, la meilleure manière de se prémunir des intoxications au monoxyde de carbone 
reste la vérification et l’entretien réguliers des installations de chauffage qui demeurent la principale 
cause des accidents. En cas d’intoxication au monoxyde de carbone : 
• aérer immédiatement les locaux en ouvrant portes et fenêtres ; 
• faire évacuer les locaux ; 
• appeler les secours ; 
• ne réintégrer les locaux qu’après le passage d’un professionnel qualifié qui recherchera la cause 

de l’intoxication ; 
• contacter les autorités sanitaires de votre département ou le Laboratoire central de la préfecture 

de police pour Paris et les départements de la petite couronne. Ces services sont en mesure de 
donner des informations complémentaires et peuvent intervenir pour permettre d’obtenir une 
aide ou effectuer une enquête technique. 

Nous vous recommandons tous d’installer dans 
votre logement, tout comme le detecteur de 
fumée, un détecteur de monoxyde de carbone. 
Dans la majorité des cas il coute moins de 40€, et il 
peut vous sauver la vie !  
 

Familles rurales en relais 
En accord avec l’association Familles Rurales en Relais de Fontenoy-la-Joute, nous reprenons 
quelques-uns de ses projets : 
 

MSAP (Maison des Services Au Publics) : 
Encore un nouveau sigle qui désigne donc la Maison des Services Au Public. La MSAP prend la suite 
du RSP (Relais de Services Publics) et a donc la même fonction. L’association Familles Rurales en 
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Relais dont l’une des missions est de favoriser l’accès à l’information des familles a sollicité et obtenu 
un agrément RSP en 2009.  Cette mission se décline sur deux axes essentiels :  
• L’accueil des familles et des personnes, 
• L’écoute et l’information correspondant à leur besoin et leur questionnement. 

La MSAP est donc un espace où les personnes sont accueillies par un agent, en l’occurrence Estelle 
SCHIRA, coordinatrice de l’association, afin d’obtenir des renseignements ou des informations pour 
effectuer leurs démarches administratives auprès des organismes comme la Caisse d’Allocations 
Familiales, la CARSAT, le Trésor Public, le Pôle Emploi, la CPAM… 
La MSAP fonctionne sur le même mode que le RSP, sur le territoire de la CCVC. Plusieurs 
permanences sont programmées sur Baccarat, Bertrichamps, et Fontenoy la Joute. 
 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Baccarat 9h00 à 12h00 14h00 à 17h00   9h00 à 12h00 
Fontenoy  9h00 à 12h00   13h00 à 16h00 

Autres communes 
(dont Bertrichamps) 

  9h00 à 12h00 14h00 à 16h00  

Ces permanences sont assurées essentiellement sur rendez-vous afin de proposer un accueil de 
qualité avec moins de temps d’attente. De même pour répondre à la demande de personnes ayant 
de problèmes de mobilité, il est possible de les rencontrer, sur rendez-vous, dans les locaux de la 
mairie de leur commune. 
 

Accompagner les parents d’ados : 
Chaque famille vit l’adolescence de son(ses) enfant(s)de manière particulière et l’on sait qu’il n’y a 
pas de remède universel aux difficultés rencontrées ; il s’agit de trouver des réponses adaptées à 
chaque situation. Afin d’être au plus près des familles, l’association Familles Rurales en Relais 
travaille en partenariat avec différents partenaires tels que l’équipe pédagogique du collège de 
Baccarat, les assistants sociaux, le centre médico-social, etc. 
A ce sujet, en mars 2016, l’association FRR a participé à la journée du CESC (Comité d’Education à 
la Santé et à la Citoyenneté) le jeudi 03 mars, mise en place au collège de Baccarat dont le thème 
portait sur les dangers des écrans. Notre implication a porté sur l’animation de jeux d’expression 
sur les écrans auprès des élèves de 6ème, l’animation autour du jeu géant sur les écrans de l’ASAL 
(association de Lunéville) et la présence de Sandra LODDO qui a co-animé un débat d’échanges 
auquel ont participé environ 45 personnes (parents et adolescents) 
Pour poursuivre dans ce sens et à la demande de plusieurs personnes (des parents, des professeurs 
…) il est prévu un temps d’échanges sur l’entrée en 6ème. Rencontre qui permettra à chacun de 
s’exprimer et de poser les questions qu’il souhaite sur cette transition école primaire-collège. 
Si vous avez des questions particulières sur ces problématiques liées à l’adolescence ou si vous 
souhaitez voir aborder certains sujets, n’hésitez pas à en faire part à Estelle, la coordinatrice et à 
Alexandra, l’animatrice. 
 

Club ados 
Le club ados s’est formé en Février 2015 est ouvert à tous les jeunes du territoire qui souhaitent 
partager de bons moments ente eux. Des soirées sont organisées 1 à 2 fois par mois (soirées 
crêpe/pizzas/jeux de société/cinéma/bowling/laser game …) et encadrées par la responsable du 
club, Alexandra BARTHELEMY. Les parents sont sollicités pour accompagner leurs ados lors de ces 
sorties. Les jeunes qui le souhaitent aident l’Association sur certaines actions comme la vente de 
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pâtisseries, la Baby Brocante … ce qui leur permet d’acquérir des points transformés en euros et 
utilisés pour les futures sorties. 
 

Activite seniors : 
Parmi toutes les activités proposées, l’association n’oublie pas nos séniors et ceci en vue de leur 
permettre de bien vivre leur retraite tant physiquement que moralement.  Une activité « gym 
séniors » est proposée tous les jeudis matin à Glonville où se retrouvent une vingtaine de 
participantes dans la joie et la bonne humeur autour d’exercices physiques et ateliers favorisant 
l’équilibre et la mémoire.  
D’autres activités viennent ponctuer l’année (actions de prévention Code de la Route, ateliers 
mémoires Pack Euréka, ateliers informatiques, gestes de 1er secours). 
Pour l’année à venir, les séniors ont exprimé le souhait de développer davantage les ateliers 
d’équilibre et de mémoire, Mais ils sont également en attente d’ateliers « jardin » (jardin partagé, 
trocs de plantes…) cuisine, et ateliers « bien être et relaxation », 
 

Echanges de savoirs : 
L’association Familles Rurales en Relais propose des ateliers « Echanges de savoirs ». Ceux-ci se 
déroulent à raison d’un atelier par mois sur un thème précis (atelier chocolat, art floral, taille des 
arbres, …) soit en soirée, soit un samedi après-midi. 
Les thèmes retenus répondent pour certains à des demandes formulées par des familles, des 
mamans ou d’autres personnes qui se sont exprimées dans les questionnaires de satisfaction que 
l’on fait compléter à l’issue de chaque atelier. 
Ces ateliers réunissent en moyenne 10 à 15 personnes. L’atelier « Taille des arbres » a réuni plus de 
50 personnes. Ils sont animés par des intervenants extérieurs (fleuriste, « croqueur de pommes », 
professionnel, …) ou des bénévoles de l’association. 
Chaque atelier est un temps de rencontre, d’échange et de partage d’expérience : chaque 
participant peut y faire des découvertes, faire part de ses connaissances, s’exercer à des réalisations 
pratiques. Ces ateliers se déroulent dans une ambiance sympathique et sont des temps conviviaux 
appréciés de tous.  Voici la programmation des ateliers pour les mois à venir sur la fin d’année 2016 : 
Octobre : couture ; Novembre : tricot ; Décembre : chocolat. 
Et sur l’année 2017 : cuisine en janvier, tailles des arbres en février, puis atelier Bien Etre, atelier 
chocolat, travail de l’osier et art floral. 
Si ces activités et ces thèmes vous intéressent n’hésitez pas à prendre contact avec l’association. 
Enfin, dès que nous aurons des éléments plus précis en terme de date et lieu pour chacun des 
ateliers nous vous le ferons savoir en communiquant par voie de presse, affiches, tracts et mail. 
 

Les loisirs familiaux : 
Accompagner les parents dans leur rôle d’éducateurs est un des objectifs de l’association qui 
propose, entre autres, des actions permettant de mettre en œuvre le slogan « Moins d’écrans, plus 
de… ». Cette alternative passe par la mise en place de projets dans le cadre des loisirs familiaux de 
proximité. Ainsi, des sorties familiales (sentier gourmand, voyage à Disneyland…) sont proposées 
afin de permettre aux parents de vivre des temps de loisirs communs favorisant le dialogue et les 
échanges avec leurs enfants. 
Les thèmes de ces sorties sont retenus suite aux différentes propositions formulées par les familles 
et recensées par les animatrices ou lors des tables rondes. 
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Projet ecoles maternelles : 
Depuis plusieurs années, l'association a créé une dynamique autour du lien école/familles. Ainsi, les 
équipes enseignantes des écoles de Baccarat et Azerailles réfléchissent à des actions communes 
autour des thématiques telles que : le sommeil, l'alimentation, le langage etc. Ces actions se 
traduisent par l'intervention de professionnels de la petite enfance (puéricultrice, éducateur de 
jeunes enfants, conteur etc.) mais également par une invitation aux parents à venir partager des 
moments de jeux, de lecture avec leurs enfants sur des temps de classe.  
Depuis novembre 2015, des ateliers "langage" animés par des bénévoles ont été mis en place afin 
de favoriser l'expression orale des enfants grâce à des séances individuelles autour de "livres à 
parler" élaborés par des professionnels. Ces séquences hebdomadaires permettent d'apporter un 
soutien au niveau de l'acquisition du vocabulaire relatif à des thèmes courants de la vie quotidienne, 
et développent des échanges en favorisant une meilleure confiance en soi. 
 

LAPE (Lieu d’Accueil Parents Enfants) : 
Le Lieu d'Accueil Parents Enfants est un espace conçu pour accueillir les jeunes enfants (jusqu'à 
l'âge de 6 ans) accompagnés de leurs parents ou d'un adulte familier. Il doit permettre aux parents 
de se côtoyer, d'échanger, de conforter leur relation avec leur enfant, et aux enfants de se 
rencontrer pour jouer ensemble afin de favoriser leur développement, leur autonomie et de les 
préparer à la vie en collectivité.  
Ces quelques heures se déroulent dans la convivialité autour d’un café proposé par les accueillantes 
et d’un gâteau réalisé par les mamans. L’anonymat est respecté et l’accès est libre et gratuit. 
Vous pouvez nous rejoindre le mercredi après- midi de 14h00 à 17h00 à l’école d’Azerailles (salle de 
la garderie) et/ou le mardi matin de 9h00 à 11h00 à Baccarat (locaux Clair de Lune). 
 

Coordonnées : 
Familles Rurales en Relais, 17 rue Saint Pierre 54122 FONTENOY-LA-JOUTE 
03.83.71.53.87 ou 07.89.80.04.22  relais.fontenoy-la-joute@wanadoo.fr  

Etat civil 
 

Décès  
Monsieur Hubert BERNARD est décédé le 16 novembre 2016. Il était âgé de 55 ans et habitait 19, 
rue de la Libération à Thiaville. Nos condoléances à la famille. 
 

Naissance  
Camille FELIX est née le 3 novembre 2016 au foyer de Mélanie THOMAS et Peter FELIX qui résident  
35bis, rue de Fagnoux à Thiaville. Félicitation aux parents et grands parents et bienvenue à Camille ! 
 

Nouveaux habitants 
Emilie FOLTZER, Stéphane LEJEUNE et leur fils Ethan se sont installés à Thiaville au 5 bis rue de 
l’Eglise il y a déjà quelques mois. Nous leur souhaitons la bienvenue avec un peu de retard mais 
avec beaucoup de plaisir !  
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Recette de saison 
 

Rôti de viande ou Pain de viande  
Ingrédients  

• 600g de bœuf haché 
• 600g de chair à saucisse ou du veau haché 

pour plus de moelleux 
• 4 biscottes trempées dans du lait on peut 

aussi utiliser du pain rassis. 

• 3 œufs 
• 2 oignons hachés  
• 2 branches de persil 
• Épices selon vos envies 
• Sel et poivre 

Préparation 15 minutes 
Cuisson 1h environ, Th6 ou 210º. Mélanger intimement tous 
les ingrédients puis couper la quantité en deux parts égales. 
Façonner 2 rôtis longs et les enfourner dans un plat beurré. 
Disposer quelques légumes à votre convenance autour des 
rôtis, ils cuiront en même temps et accompagneront 
parfaitement le rôti chaud. Couper des tranches comme un 
rôti habituel et servir. 
Se consomment l'un chaud à la sortie du four, l'autre froid le lendemain avec une salade verte. 

Jeux 
 
Solutions du numéro 513. 
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Infos pratiques 
 

Ordures ménagères : 
Les mercredis : 
7, 14, 21 et 28 Décembre 
4, 11, 18 et 25 Janvier 

Eco sacs : Les mardis : 
13 et 27 Décembre 
10 et 24 Janvier 

Fermeture exceptionnelle du 23/12 au 03/01 
Pendant cette periode, ouverture au public 

uniquement les mardis de 18hà 19h 

Cinéma de RAON en décembre : 
- du 1 au 5 : Vaiana ; Les animaux fantastiques ; 
Compostelle le chemin de la vie. 
- du 7 au 12 : Papa ou maman 2 ; Demain tout commence ; 
Vaiana ; La fille du train. 
- du 14 au 20 : Rogue one ; Kids United le concert ; Demain 
tout commence ; Tu ne tueras point. 
- du 22 au 26 : Ballerina ; Assassin’s creed. 
 

Cinéma de BACCARAT en Décembre: 
- 2 et 3 : Miss Peregrine 
- 9 et 10 : Les animaux fantastiques 
- le 23 : Cigognes et compagnies 
- 30 : Kubo et l’armure magique 

Agenda : 
À Baccarat 

- jusqu’au 4 janvier : Exposition « St Nicolas, de l’histoire à la 
légende », à l’Hôtel de ville. Entrée libre et accessible aux 
PMR. 
- 3 et 4 décembre : Marché de St Nicolas, à la salle des fêtes 
et place des Arcades, de 10h à 18h. 
- 6 décembre : Don du sang, à la salle des fêtes, de 15h30 à 
19h30. 
- 10 décembre : Gala de kick boxing, au Pôle Sportif, à partir 
de 18h. 
- 11 décembre : Thé dansant, à la salle des fêtes, dès 14h30 ; 
concert de Noël de « La Guériotte », à l’église, à 15h30. 
- 15 décembre : Conférence « Fêter St Nicolas en Lorraine et 
ailleurs », à l’hôtel de ville, à 20h. 
- 15 décembre : Réunion publique sur le Plan Local 
d’Urbanisme Intercommunal proposée par la CCVC, à la salle 
des fêtes, à 20h30. 
- 31 décembre : Soirée de la St Sylvestre organisé par le 
Comité des Fêtes, à la Salle des Fêtes. (Repas confectionné 
par La Renaissance, Orchestre « Balnéo », Tarif : 75€ hors 
boisson, Réservation : Georges DULAC : 06 38 25 84 94). 
 

À Raon L’Etape : 
- 4 décembre : Saint Nicolas à Raon, marché artisanal sur la 
place de la république de 14h à 18h puis feux d’artifices. 

Horaires d’ouverture d’hiver (jusqu’au 14/04) : 
Lundi, Mercredi, Vendredi, Samedi 

de 8h45 à 12h00 et de 14h00 à 17h00. 
Mardi (et Jeudi sur RDV) de 8h45 à 12h00 


