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Conseil Municipal du 4 Juillet 2019 

Numérotation des rues : 
Suite au signalement par La Poste de problèmes 
de distribution pour les entreprises installées 
Chemin de Grandrupt, le Conseil précise qu'elles 
seront numérotées de la manière suivante : SCI 
Saint Joseph : n°14 ; GRAVIER : n°16 ; QUATUB : 
n°24. Le Conseil confirme que les trois maisons 
sises au lieudit « Passage des Vaches » sont 
numérotées : 42, 45, 47. Le Conseil demande 
également le rétablissement par l'administration 
de la rue "Pierre PIERRON" connue sur les GPS 
sous l'appellation "Pierre PERRON". Le Conseil 
décide également que la maison sise au n°10 rue 
de la Gare doit désormais porter le n°3 de la rue 
Pierre Pierron. 
 

Ester en justice : 
Suite à la dissolution de la Société des Fêtes et 
Loisirs lors de la réunion de son conseil 
d'administration du 28 septembre 2018 et la 
nomination d'un liquidateur des biens mobiliers et 
immobiliers de cette structure, sa trésorerie étant 
à diviser entre les associations adhérentes à la 
Société des Fêtes et Loisirs. Malgré 3 courriers en 
recommandé avec avis de réception, aucune 
réponse n'a été donnée par le liquidateur sur les 
modalités de la réalisation de la liquidation faisant 
ainsi obstruction au contrôle (Article L1611-4 du 
CGCT) de l'utilisation de la subvention de 5000 
euros versée par la commune suite au jugement 
du Tribunal Administratif de Nancy. Après en avoir 
délibéré et à l'unanimité, les élus autorisent le 
Maire à saisir la justice et/ou le Procureur de la 
République pour faire aboutir ces requêtes. 
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Rapport annuel du Maire sur le prix 
et la qualité du service public de 
l’eau : 
 

Le Maire commente le 
rapport annuel sur le prix 
et la qualité de l’eau. 

2017 2018 

Nombre d’abonnés 308 309 
Consommation moyenne 
annuelle 

86,39 m3 77,11 m3 

Volume prélevé 38.945 m3 39.013 m3 
Volume vendu 26.609 m3 23.826 m3 
Part fixe annuelle H.T. 19,56 € 19,56 € 
Part proportionnelle H.T. 1,39 €/m3 1,39 €/m3 
Redevance à Agence de 
l’Eau 

0,35 €/m3 0,35 €/m3 

Total des recettes d’eau 
au 31/12 

55.145 € 46.528 € 

Rendement du réseau 70,30 % 72,90 % 
Montants financiers HT 
des travaux engagés 

0  

A l’unanimité le Conseil adopte le rapport. 
 

Rapport annuel du Maire sur le prix 
et la qualité du service public de 
l’assainissement : 
 

 2017 2018 
Nombre d’abonnés 214 200 
Volume facturé 18.776 m3 17.826 m3 
Part proportionnelle H.T. 1,39 €/m3 1,39 €/m3 
Redevance à Agence de 
l’Eau 

0,233 €/m3 0,233 €/m3 

Total des recettes d’eau 
au 31/12 

30.214 € 28.798 € 

A l’unanimité le Conseil adopte le rapport. 
 

PLU de la Communauté 
d’Agglomération de Saint-Dié-des-
Vosges : 
Suite à différentes délibérations de la 
Communauté d'Agglomération de Saint-Dié-des-
Vosges, concernant le Plan Local d'Urbanisme de 
la commune de Saint-Dié-des-Vosges ; le Plan 
Local d'Urbanisme de la commune de Sainte-
Marguerite ; le Plan Local d’Urbanisme de la 
commune de Corcieux. Après en avoir délibéré le 
Conseil décide que la commune de Thiaville-sur-
Meurthe souhaite être associée à l'évolution des 
PLU de Saint-Dié-des-Vosges, Sainte Marguerite 
et Corcieux. 

Conseil Municipal du 11 Juillet 2019 

Personnel périscolaire : 
Le contrat de l’agent en charge de l’activité 
« Périscolaire » arrivant à échéance le 31 août 
2019, le Conseil décide le renouvellement de ce 
contrat à compter du 1er septembre 2019 et 
jusqu'au 31 août 2020, pour un temps de travail 
hebdomadaire de 27.68 heures. Compte tenu de 
l'annualisation de son salaire, l'agent ne travaillera 
pas au cours des vacances scolaires. 
Le Maire est autorisé à prendre toute mesure 
(appel à des bénévoles, intérim ou autre) : En cas 
d'absence de l'agent ; dans l'éventualité où les 
effectifs d'enfants présents nécessitent la 
présence d'encadrants supplémentaires 
 

Contrat CUI-CAE 2020 : 
Le contrat aidé du service technique arrivant à 
échéance le 9 septembre 2019. Après en avoir 

délibéré, les élus décident qu'un nouveau contrat 
aidé CUI CAE d'un an pour 20 heures 
hebdomadaire de travail pourra de nouveau être 
mis en place au printemps 2020. Le Maire est 
autorisé à entreprendre les démarches auprès de 
Pôle Emploi et à signer le contrat défini ci-dessus 
dès qu'une personne éligible à ce type de contrat 
sera choisie après examen des différentes 
candidatures. 
 

Date du prochain Conseil 
Municipal : 
Le prochain Conseil Municipal est prévu le 13 
septembre 2019. Il est bon de préciser que les 
séances sont publiques et que les délibérations 
sont affichées sur le panneau en façade de la 
Mairie. 
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Manifestations passées 

Le centre de loisirs 
Il s’est déroulé du 8 juillet au 2 août. Il a accueilli 
une trentaine d’enfants qui comme d’habitude ont 
pu faire, malgré ces temps de canicule, de 
nombreuses activités.  
Ils sont bien sûr allés à la piscine, à Aqualun à 
Lunéville, mais aussi à Fraispertuis qui représente 
toujours une journée d’enchantement pour petits 
et grands. Une autre journée a été consacrée à 
Nancy et lors de la  4ème il y eu une visite de la 
chocolaterie de Ribeauvillé et du jardin des 
papillons à Hunawihr. Tout cela représentait les 
sorties d’une journée chaque semaine, mais le 
reste du temps de multiples activités se mettaient 
en place, pour finir en beauté avec la kermesse 
sous le signe de la fête foraine, des jeux en bois 
d’Henri et des voitures à pédales tamponneuses !! 
Bref quatre semaines bien remplies !! 

 

Marché de producteur et repas 
champêtre 
Le mardi 20 août, au marché de producteur s’est 
ajouté un repas champêtre.  

En effet, depuis quelques mois déjà beaucoup 
d’entre vous ont pu constater, en passant près de 
la mairie les 1ers et 3èmes mardis du mois entre 
17h et 20h, ou en allant chercher une pizza, qu’un 

marché de producteurs était installé pour vous 
vendre des produits de qualité, fabriqués et/ou 
récoltés tout près de chez nous et à des prix tout à 
fait raisonnables.  
Ce mardi 20 août, comme les commerçants 
avaient pu constater les semaines précédentes 
que les clients s’attardaient, discutaient et avaient 
envie de rester un moment, ils ont eu l’idée de 
demander à la mairie d’installer des tables et de 
proposer une assiette dégustation de leur 
production pour 5€. Ceux qui préféraient des 
pizzas, mangeaient des pizzas, mais il y avait aussi 
du barbecue et des saucisses  
Et ça a eu beaucoup de succès comme vous 
pouvez le constater sur la photo 
Opération à refaire au printemps !! En attendant, 
le marché de producteurs continue tous les 1ers et 
3èmes mardis du mois. Venez nombreux  
 

Manifestations futures 

"Love On The Rocks" LOTR 
Vous vous demandez ce que c'est ?  Une superbe 
façon de répandre un peu de bonheur, 
gratuitement, et facilement. 
 

Comment ?  
En décorant des cailloux, en les cachant dans la 
nature. Cette activité ludique et créative a été 

créée il y a un an déjà. Elle se passe sur le réseau 
social, via le groupe Facebook : "Love On The 
Rocks Lorraine ". Il en existe un pour chaque 
région française. LOTR lorraine prend son envol 
depuis juillet 2019. Caroline administratrice du 
groupe LOTR Alsace a eu envie de remettre en 
activité le groupe LOTR Lorraine mais elle ne 
pouvait pas y arriver toute seule. Grâce à l'arrivée 
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de deux habitantes de Thiaville sur Meurthe 
(Céline et Vanessa) dans le groupe en tant 
qu'administratrices, elles ont réussi à faire 
revivre celui-ci : le groupe 
comptait 320 membres en 
juillet 2019, il en compte 
aujourd’hui plus de 1000. 
Ainsi deux modératrices (Nina 
et Bénédicte) des villages 
voisins ont rejoint la gestion du 
groupe. 
 

Comment ça marche ?  
Si vous trouvez un caillou “Love 
on the rocks” : 
• Vous postez une photo sur le groupe, en 

indiquant où vous l’avez trouvé : ça fera très 
plaisir à la personne qui a confectionné ce 
caillou !  

 

Vous voulez créer des cailloux ? 
 C'est simple vous avez besoin :  
• De cailloux bien sûr 
• De peinture acrylique et/ou de feutres 

permanents 

• Un vernis pour protéger votre œuvre d'art  
/!\ On recommande de ne pas 

utiliser d'objets qui se 
retrouveraient dans la nature 
comme les yeux, les 
autocollants, la ficelle ou autres. 
 

Ensuite : 
• Vous peignez vos cailloux 
• Vous écrivez au dos du 
caillou : “Love on the rocks 
lorraine” avec un petit logo 
Facebook (pour inciter la 

personne qui le trouvera à se joindre à 
nous, vous pouvez aussi rajouter des petits 
mots tels que “poste une photo”, “à garder ou 
recacher”...) 

• Vous vernissez vos cailloux (indispensable si on 
veut que le dessin résiste dans le temps). Vous 
voulez vous amuser, découvrir de nouveaux 
paysages, partir en randonnée en famille ou 
entre amis à la recherche de ces trésors. 
Rejoignez-nous ... 

 

Infos associations 

Foyer Rural de Thiaville 
Les minots'villois organisent les mercredis 
récréatifs qui reprennent le mercredi 4 septembre. 
Le repas de midi est possible, mais pour l'instant 
les enfants amènent leur pique nique. Nous ferons 
appel à la société de restauration s'ils sont plus 
nombreux. S'adresser à Estelle pour plus 
d’informations au 06 88 03 56 31. 
 

toutes les autres activités :  
• marche du mardi (Gilles : 06 87 01 46 90) 
• "les filles du mercredi"(Michelle Divoux) 
• danse en ligne (Ghislaine 

: linedancefrthiaville@gmail.com voir article par 
ailleurs)  

• foot (Julien : 06 41 84 81 88) 
• tennis de table (Christophe : 06 22 70 28 09) 

tournoi le 22 septembre 
toutes ces activités ont repris ou sont sur le point 
de reprendre : n'hésitez pas à contacter les 
responsables si vous voulez des précisions. 
 

L’heure de Danse en ligne du Foyer 
Rural reprend le mercredi 4 
septembre 
Qu’est-ce que la Danse en ligne ou Line Dance ? 
C’est une catégorie de danse qui se pratique 
individuellement, côte à côte et les uns derrière les 
autres en réalisant une chorégraphie apprise ; le 
Madison en est bon exemple. La danse en ligne 
convient à tous, et à tout âge, car elle favorise la 
capacité de mémorisation et de concentration ; 
elle maintient en forme, et permet de danser sur 
de nombreux genres musicaux : rock, bachata, 
cha-cha, tarentelle, country, valse, mambo, 
cumbia, funk… Mais surtout, la Line Dance détend 
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et donne le plaisir de danser et de reproduire les 
danses chez soi et dans les soirées.  
Alors si vous êtes tenté(e), quel que soit votre 
niveau, n’hésitez pas et venez nous rejoindre le 
mercredi de 14 h à 15 h, dans le préau couvert de 
l’école primaire de Thiaville !  

La participation demandée est celle de l’adhésion 
à l’Association des Foyers Ruraux de Meurthe-et-
Moselle qui est actuellement de 10 euros à 
l’année, et bien entendu, vous pouvez faire deux 
essais. Contact : Ghislaine Beyel : 
linedancefrthiaville@gmail.com 

Dates à retenir et infos diverses 

Horaire des prochaines messes 
 

Date Dimanche Samedi 18h Dimanche 9h Dimanche 10h30 

1er septembre 22ème dimanche du temps ordinaire Gélacourt Chenevières Baccarat 

8 septembre 23ème dimanche du temps ordinaire Vathiménil Fontenoy Baccarat 

15 septembre 24ème dimanche du temps ordinaire Vaxainville 
Saint 

Clément 
Merviller 

22 septembre 
25ème dimanche du temps ordinaire 

Départ Georges 
  Baccarat 

29 septembre 26ème dimanche du temps ordinaire Lachapelle Laronxe Azerailles 

6 octobre 
Sainte Thérèse 

Installation nouveaux prêtres 
  Baccarat 

 

Espace Michel JACQUEL : 
Samedi 28 septembre 2019 à 10h00 aura lieu 
l’inauguration de la dénomination de la salle à 
vocation sportive : Espace Michel 
JACQUEL. La population est 
cordialement invitée à cet 
évènement. 
 

Cours de QI GONG : 
Venez prendre connaissance 
avec le Qi Gong à l’occasion de 
la journée « portes ouvertes » 
mercredi 18 septembre 2019 
entre 10h00 et 13h00 à l’Espace Michel JACQUEL. 
Vous pourrez pratiquer et/ou partager le verre de 
l’amitié. Véronique UBERALL, ceinture noire 3è 
Duan, pourra ainsi répondre à vos questions. 
 

Travaux durant la période des 
congés 2019 : Les différentes 
activités menées par la municipalité 
au cours des mois de juillet et août 
2019 

« Rajeunissement de l’école » 
• Peinture d’une salle de classe 
• Installation de 4 nouveaux tableaux 
• Installation d’un écran interactif  

• Réfection de l’évacuation et de l’alimentation 
en eau de trois wc garçons (nouveaux boutons 
poussoirs, siphon) 

 

Réparation de 3 fuites d’eau 
dans le village  
• Rue de l’Eglise, une 
conduite qui avait déjà été 
réparée 3 fois a été remise à neuf. 
• Rue des Vosges, une 
conduite également déjà réparée 

récemment a fait, 
elle aussi, l’objet 
d’une remise à neuf. 

• Pour le local des 
Sapeurs-pompiers, 
une conduite en 
plomb a été 
supprimée et remise 
a neuf. Et nous avons 
profité de l’occasion 
pour installer un compteur extérieur et 
supprimer la fosse qui faisait  2 m de 
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profondeur par 2 m de long et 1 m 
de large, et il y avait le compteur 
au fond. Nous l'avons remblayée. 

Merci à l’entreprise terrassement 54 
pour sa réactivité et sa rapidité à 
intervenir surtout en ces temps où 
l’eau est un bien de plus en plus 
précieux !!! 
 

Installation du wifi 
Les locaux communaux sont tous 
équipés en wifi : la mairie, la salle 
Poirel, la chaufferie de la mairie-salle 
Poirel( qui permet la commande par 
téléphone de la chaufferie), la salle Bietry, l’Atelier, 
la salle de sport, le local des Sapeurs-Pompiers. Ce 
sont les employés municipaux et l’adjoint aux 
travaux qui ont tirés tous les câbles. Il y en a 200 
mètres de gaines et de câble informatique . La fin 
des travaux se fera fin août. 
 

Enfin, un point spécial  
Afin de féliciter Pascal l’employé municipal qui a 
passé l’AIPR (l’autorisation d’intervention à 
proximité des réseaux) niveau opérateur et qui l’a 
réussi avec un sans faute. Bravo à lui ! 
 

Une super initiative sur les réseaux 
sociaux !! 
Ce n’est pas toujours le cas, loin de là, mais pour 
une fois, je trouve qu’une initiative lancée sur les 
réseaux sociaux est particulièrement intéressante. 
Avec le hashtag #FillTheBottle, des jeunes se 
rassemblent pour nettoyer les trottoirs et les 
plages avec un objectif : collecter le plus de 
mégots abandonnés.  
Né fin juillet, un mouvement écolo s'est emparé 
des réseaux sociaux. Amel Talha, lycéenne, a lancé 
le hashtag "Fill The Bottle" ("Remplissez la 
bouteille") pour inciter les internautes à remplir 
des bouteilles de mégots et à poster ensuite une 
photo de leur butin. Un moyen de sensibiliser la 
population à la pollution par les mégots.  
Cette initiative a eu un impact jusque Thiaville, 
puisque nous avons trouvé une bouteille pleine de 
mégots accrochée à la porte de la mairie avec le 
message suivant (que vous pouvez lire 
partiellement sur la photo) : « Cette bouteille de 2 
litres est le résultat d’une promenade dans le 
centre du village de Thiaville. Nous vous incitons à 

publier cela dans le Thiavillois 
dans le but de sensibiliser le plus 
grand nombre de personnes … 
Merci d’avance ». Nous ne 
pouvons qu’encourager ce genre 
d’initiative. Tout d’abord en 
demandant déjà aux fumeurs, de 
ne pas mettre leurs mégots par 
terre, puis s’il y en a, poursuivre 
l’opération en se lançant des défis 
« à celui qui en ramassera le 
plus »!!! 
 

Les trucs de Jocelyne 
Où est la lentille? Si vous perdez votre lentille de 
contact enfilez un collant sur votre aspirateur elle 
viendra se coller dessus. 
Touches pas aux plantes : Votre chat ou votre 
chien n’ira plus dans vos plantes si vous plantez 
quelques bâtons de cannelle dans le pot. 
Stop au goudron ou au cambouis : Passez dessus 
du beurre frais laisser agir une nuit racler le plus 
gros et mettre à laver. Valable aussi pour enlever 
le goudron fondu des pattes de toutou mais en 
frottant jusqu’à disparition. 
Mon bronzage : Pour conserver un peu votre 
bronzage passer une lotion de thé concentré. 
Du goût au gigot : Votre gigot sera relevé si vous 
versez dessus avant de l’enfourner 2 cuillers à 
soupe de vinaigre diluées dans 3 cuillères à soupe 
d’eau. 
 

Les maisons fleuries 
Comme chaque année, un jury a fait le tour du 
village courant juillet pour évaluer les maisons 
fleuries.  

Trois catégories ont été retenues :  
• Type 1 : Maison avec jardin ou jardinet visible 

de la rue, du moment que les plantations se 
font principalement en pleine terre  

• Type 2 : Fenêtres, balcons, terrasses (y compris 
les cours), tout ce qui concerne la façade et le 
fleurissement hors-sol  

• Type 3 : Les deux associés 
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 5 critères de notation ont été établis :	

Critères 
Total / 

100 
Originalité, diversité et choix des 

plantes 
20 points 

Harmonie des couleurs 20 points 

Densité du fleurissement 20 points 

Répartition du fleurissement sur 
l’ensemble de la maison, de 

l’immeuble ou du jardin 
20 points 

Entretien général et propreté 20 points 

Cette année encore, nous avons des lauréats hors 
concours, qui ont gagné plusieurs années de suite, 
qui explosent les plafonds (moyenne supérieure à 
18/20) et continuent fidèlement à fleurir leur 
maison 
Nous les félicitons et leur remettrons un diplôme 
d’honneur . Il s’agit de Madame Nicole Colin,: 
Monsieur Alain Pavoz, Monsieur Bernard Georges, 
de Monsieur Leclerc et Monsieur André Cuny,  

Les lauréats sont : 
 

 
Maisons avec 

jardins 
Fenêtres Les deux 

1er 
Mr Michel 

Poirel 
Mr Patrick 
Pettovel 

Mr Eric 
Corazza 

2ème 
Mr Jonathan 

Fontaine 
Mr 

Champion 
Mr Gérard 

Hab 

3ème 
Mr Dominique 

Lahaye 
Mr JM 

Bonnasse 
Mr Alain Beck 

4ème 
Mr François 

Durand 
Mr Balta 

Mr Gilbert 
Divoux 

Félicitations à tous et continuez ainsi car le 
fleurissement contribue à faire d’un village un lieu 
où il fait bon vivre et à le rendre accueillant  
 

Affouages 2019-2020 
Les inscriptions pour les coupes de bois sont à 
faire jusqu'à la fin du mois de septembre, rendez-
vous en Mairie. 
 
 
 
 

Etat civil 

Naissance 
Noah Zinutti est né le 14 Juillet 2019. Il est le fils 
d'Alexis Zinutti et de Nathalie Blanchot. Ils 
résident 14 rue de Bellevue. 
Félicitations aux nouveaux parents ! 
 

Nouveaux habitants 
Monsieur et Madame Edgar et Véronique GOHN 
ont emménagé à la maison ronde, rue de la 
maison ronde. 
Bienvenue à Thiaville ! 
 

Prévention des risques liés au monoxyde de carbone  
Maux de tête, vertiges, nausées, vomissements, 
perte de connaissance sont autant de symptômes 
qui doivent vous alerter sur la présence de 
monoxyde de carbone. Ce gaz est incolore et 
inodore mais peut être mortel. Comment éviter de 
se retrouver dans une situation inconfortable suite 
à un appareil de cuisson en mauvais état, une 
cheminée mal entretenue ? Comment réagir en 
cas d’intoxication au monoxyde de carbone ? 
Découvrez tous les conseils de prévention des 
sapeurs-pompiers ! 
 

Le saviez-vous ? 
• Le monoxyde de carbone vient des appareils 

de chauffage ou de cuisson qui marchent au 
gaz, au bois, au charbon, à l’essence, au fuel ou 
à l’éthanol ; 

• Le monoxyde de carbone ne peut pas provenir 
d’un appareil électrique ; 

• Cuisinière, chaudière, chauffe-eau, chauffage 
d’appoint, poêle, cheminée : ces appareils 
peuvent produire du monoxyde de carbone 
s’ils sont mal entretenus ou mal utilisés. 

Comment éviter l’intoxication au 
monoxyde de carbone ? 
• Chaque jour, RENOUVELER L’AIR DU LOGEMENT, 

pendant au moins 10 minutes, même en hiver ; 
• S’assurer que le logement dispose de grilles ou 

de bouches d’aération pour que l’air circule 
correctement ; 

• DEGAGER LES AERATIONS : lorsque les appareils 
fonctionnent, ils produisent du monoxyde de 
carbone ; 
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• Ramoner les conduits de cheminée, inserts et 
poêles est obligatoire deux fois par an : 
l’encrassement ou l’obstruction des conduits 
empêche l’évacuation des gaz brulés ; 

• FAIRE CONTROLER ET ENTRETENIR CHAQUE 

ANNEE LES APPAREILS DE CHAUFFAGE, les 
chaudières, cuisinières, chauffe-eau, etc. : un 
appareil encrassé ou mal réglé produit du 
monoxyde de carbone lors de son 
fonctionnement. Demander une attestation 
d’entretien, qui prouve que l’appareil est 
correctement entretenu ; 

• Respecter les consignes d’utilisation des 
appareils : par exemple, ne pas utiliser un 
chauffage d’appoint plus de deux heures de 
suite ; 

• NE JAMAIS UTILISER UNE CUISINIERE, UN 

BARBECUE OU UN BRASERO COMME CHAUFFAGE 

DE SECOURS ; 
• Se munir d’un chauffage d’appoint ayant un 

dispositif de sécurité avec contrôle 
d’atmosphère ; 

• Ne pas utiliser de groupe 
électrogène à l’intérieur ; 

• Les appareils neufs 
fonctionnant au gaz naturel 
doivent obligatoirement 
présenter le marquage CE 
et, pour certains appareils 
de cuisson haut de gamme, 
la marque NF GAZ 
Sélection ; 

• Si possible, installer un 
détecteur de monoxyde de 
carbone (CO) conformes à la 
norme européenne 
EN50291 ; 

• Ne jamais laisser tourner le moteur d’une 
voiture dans un garage, qu’il soit privé ou 
public. 

 

Quels sont les risques et 
conséquences d’une intoxication 
au monoxyde de carbone ? 
Invisible, inodore et non irritant, le monoxyde de 
carbone (CO) est un gaz asphyxiant indétectable 
qui se propage rapidement dans l’environnement 
et qui peut être mortel en moins d’une heure. 
• À FAIBLE EXPOSITION : la victime ressent des 

maux de tête au niveau du front et des 
nausées ; 

• À EXPOSITION MOYENNE : le mal de tête frontal 
est persistant avec des sensations de 
battements, des vertiges ou étourdissements 
apparaissent, ainsi que des vomissements. La 
victime est somnolente et son pouls est rapide ; 

• À EXPOSITION IMPORTANTE : la victime ressent 
une grande faiblesse. Elle peut aussi s’évanouir 
ou convulser. Si rien n’est entrepris, elle risque 
de sombrer dans le coma et de perdre la vie. 

 

Comment bien réagir en cas de 
suspicion d’intoxication au 
monoxyde de carbone ? 
• Ouvrez les fenêtres pour aérer la pièce ; 
• Arrêtez les appareils de chauffage et de 

cuisson ; 
• Quittez les lieux ; 
• Appelez les secours en composant le 18 ou le 

112 depuis l’extérieur et suffisamment loin du 
logement ; 

• Ne réintégrez pas votre logement sans l’accord 

des secours. 
 

✆ Appel d'urgence : un numéro 
unique, le 112 
Numéro d’urgence gratuit et accessible partout en 
Europe, le 112 permet de joindre les services de 
secours du département qui enverront les moyens 
adaptés. Le 112 fonctionne même depuis un 
téléphone verrouillé ou ne disposant pas d’une 
carte SIM. En savoir plus sur les appels d'urgence 
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Comment réagir en tant que témoin 
d’une intoxication au monoxyde de 
carbone ? 

Si les victimes sont conscientes :  
• Ouvrez les portes et fenêtres ; 
• Organiser l’évacuation des personnes sur place 

vers une zone ventilée ou extérieure 
• Prévenir les secours. 

Si les victimes sont inconscientes dans 
une même pièce, la concentration de 
monoxyde de carbone dans l’air est 
peut-être très élevée : 

• Alerter immédiatement les secours en 
composant le 18 ou le 112  en s’éloignant des 
lieux ; 

• Sortir une à une les personnes concernées, par 
des manœuvres de dégagement d’urgence, en 
prenant soin de rester en apnée dans la pièce 
en question. 

Recette de saison 

Pommes de terre au four 
Ingrédients (Pour 2 
personnes) 

• 4 pommes de terre  
• 2 oignons 
• 200 g de viande hachée (surgelé 

ou frais) 
• 1 fromage camembert ou brie 
• 4 cuillères à café de concentré de 

tomates  
• Sel 
• Poivre 
• Curry 
• 4 noix de beurre 
 

Préparation 
Nettoyez vos pommes de terre et 
faites-les cuire dans l'eau. Une fois cuites, 
égouttez-les. Mettez vos oignons au four, sans les 
éplucher, thermostat 7 (210 degrés) pendant 20 
bonnes minutes. Pendant que les oignons cuisent, 
prenez les pommes de terre une par une, 
décalottez-les, et creusez-les à l'aide d'une petite 

cuillère. Il faut tout de même 
garder une certaine 
épaisseur (2 mm environ) et 
faire attention que la peau ne 
se crève pas. Récupérez tout 
ce que vous retirez dans un 
saladier et écrasez en purée. 
Une fois les quatre pommes 
de terre vidées, disposez-les 
dans un plat. Versez dans 
chacune, une cuillère à café 
de concentré de tomate et 
saupoudrez de curry. 
Malaxez vos steaks, et faites-
en 4 boulettes. Disposez-les 
dans les pommes de terre 
sans les écraser et comblez 
avec la purée. Posez sur le 

dessus de la boulette une noix de beurre. 
Découpez ensuite une bande longue de 
camembert sur le dessus. Mettez l'ensemble en 
compagnie des oignons déjà dans le four et laissez 
cuire un petit quart d'heure. C'est prêt ! 
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Ouverture de la Mairie 
Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi : de 9h à 12h 

Mardi et Vendredi: de 18h à 19h 
(avec la présence du Maire ou d’un adjoint)  

 

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 
 

Sorties 
 

Déchetterie de la CCTLB – site de Baccarat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En plus des prestations proposées par la CCTLB 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. 

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. 

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

www.delunevilleabaccarat.fr/dechetteries_des_particuliers  

Directeur de publication : 
Vittore PETTOVEL 

 

Mise en page : 
Frédéric THOMAS 

Équipe de rédaction : 
Thierry BLAISE, Jean COUTY, 

Aude CHAPPUY, Sylvie THOMAS, 
Damienne VILLAUME 

Retrouvez tous les anciens numéros du journal sur le site internet de la commune : www.thiaville.com  

Imprimé en mairie - Ne pas jeter sur la voie publique 

Infos pratiques 
 

Ordures ménagères les jeudis : 
 

5, 12, 19 et 26 Septembre 
3, 10, 17, 24 et 31 Octobre 

Eco sacs les mardis : 
 

10 et 24 Septembre 
8 et 22 Octobre 

Nouveaux horaires d’ouverture annuels : 
lundi, mardi, mercredi, vendredi et samedi :  

9h à 12h et 13h30 à 18h 
dimanche et jours fériés : 9h à 12h 

Fermé le jeudi 
Fermé les jours fériés 

 

En dehors de ces horaires la porte n’est pas 
toujours close… 

 

 
 

Cinéma de RAON : 
- du 28/08 au 3/09 : Dora et la cité perdue ; Annabelle 3 ; Le roi lion 
- du 4 au 10 : Once upon a time in hollywood ; C’est quoi cette mamie 
- du 11 au 17 : La vie scolaire ; Once upon a time in hollywood 
- du 18 au 24 : Fourmi 
- Sous réserve en septembre : Ça chapitre 2 ; Le dindon ; Rambo, last 
blood. 
 

Toute la programmation du cinéma de Raon l’Etape est à retrouver 
sur : www.cinematheatreraon.net 

 

Cinéma de BACCARAT : 
- 6 et 7 septembre : Fast and Furious : Hobbs & Shaw. 
 

Toute la programmation du cinéma de Baccarat est à retrouver sur :  
www.ville-baccarat.fr/sports-culture-et-loisirs/loisirs/cinema/ 

Agenda : A Baccarat  
- 7 septembre : 50ème anniversaire de la foire du pâté lorrain. Concert 
en hommage à Johnny Hallyday par le groupe Cadillac et feu 
d’artifice, à la salle des fêtes, dès 20h. Tarif : 10 euros. 
- 8 septembre : Fête du pâté lorrain, dans les rues de Baccarat. 
- 21 septembre rallye de Lorraine (automobile), spéciale nocturne, 
dans les rues de Baccarat 
- 29 septembre : le souffle du cristal au parc Michaut. Départ des 
courses à partir de 10h ; animations diverses, dont "chute libre sur 
Airbag" 
 

Toute l’actu de Baccarat est à retrouver sur le site internet : 
 www.ville-baccarat.fr/evenements/ 

 
À Raon L’Etape : 

- le 7 : "Fête du Sport et des Associations", de 14h à 17h, site Cosec-
Halle des Sports ; cérémonies commémoratives du maquis de 
Viombois. 
- du 13 septembre au 9 octobre : exposition "Matières et formes" 
(céramiques), espace Émile Gallé, rue Jules Ferry. 
- 21 et 22 septembre :"Journées Européennes du Patrimoine" 

* visite découverte des fontaines de Raon l'Étape avec le "Cercle d'Histoire Louis 
Sadoul",samedi 21 septembre de 14h30 à 16h, départ devant l'Office de Tourisme, 
quai de la Victoire (gratuit) 

* visite découverte des 11 tableaux sur l'exploitation fores-tière et le flottage du 
bois, exposés au Salon d'Honneur de l'Hôtel de Ville de Raon l'Étape avec le 
"Cercle d'Histoire Louis Sadoul", dimanche 22 septembre de 14h30 à 16h, rendez-
vous sous les arcades de l'Hôtel de Ville 

* portes ouvertes à la scierie de la Hallière (Celles-sur-Plaine) avec démonstration de 
sciage, présentation de vieux métiers du bois, jeux éducatifs en bois pour les 
enfants, exposition "Roues et rouages",fête du miel avec démonstration, 
restauration sur place, samedi 21 septembre (de 14h à 18h) et dimanche 22 
septembre (de 14h à 18h), 

* visite commentée des églises de la haute vallée de la Plaine le samedi 21 
septembre de 14h30 à 16h, inscription au 03 29 41 28 65, 

* visite du champ de bataille de la Chapelotte (1914-1918) avec l"Association Guerre 
en Vosges",samedi 21 septembre (14h et 15h30) et dimanche 22 septembre (9h30, 
14h à 15h30) + ouverture du Centre d'Information et de Documentation de la 
Grande Guerre à la Ménelle (0329417263, 0329412865). 

- le 25 : conférence de l"Association Guerre en Vosges" > 
"Observation aérienne" par Jean-Luc Ponche, 20h, salle Beauregard. 
- le 28 : "défi des pestiférés" (course à pied), inscrip. facebook ou 
couriraraon@gmail.com  
 

Retrouvez plus d’infos sur l’agenda de Raon L’Etape sur : 
www.ot-raon.fr/manifestations-et-actualites 


