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Conseil Municipal du 18 Octobre 2019 

Demande de subvention : 
Après en avoir délibéré, par 7 voix pour, 1 
abstention, 1 voix contre, les élus votent une 
subvention de 50€ à l'association THIAVILLE L2V 
correspondant au prix d'achat d'une carte d'accès 
à INTERNET achetée en attente de la mise en 
fonctionnement du WIFI dans les locaux 
communaux. 
 

ONF – Programme coupes de 
l’exercice 2020 : 
Suite à la proposition du programme de coupe 
2020 par l’ONF, à l’unanimité le Conseil décide 
l’affectation des bois en vente sur pied et/ou 
cession dans les parcelles 4, 11 et 16. 

 

Sorties du Syndicat Départemental 
d’Assainissement Autonome 
(SDAA) : 
A l’unanimité le Conseil a accepté les demandes 
d’entrées et de sorties du Syndicat Départemental 
d'Assainissement Autonome 54 (SDAA 54). Il est à 
noter la sortie de la Communauté de Communes 
du Territoire de Lunéville à Baccarat. 
 

Révision des tarifs communaux pour 
2020 : 

Cimetière :  
• Concession trentenaire : 79 € 
• Concession perpétuelle : 384 €  
• Concession cinéraire (30 ans) : 79 € 
• Concession cinéraire (50 ans) : 157 € 
• Columbarium (30 ans) : 630 € 
• Columbarium (50 ans) : 1.259 € 
 

Bois de chauffage, traversée de route, 
extraits cadastraux : 

• 10 € HT (11 € TTC) le stère de bois de chauffage 
d’un diamètre supérieur à 10 cm. 

• Traversée de route : 210 € 
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Parcelle Surface Nature technique Volume 

4_i1 0,37 
Irrégulière de bois 

d'œuvre 
15,17 m3 

11_i2 3,27 
Irrégulière de bois 

d'œuvre 
215,82 m3 

16_j 4,12 
Amélioration de 
bois d'industrie 

164,80 m3 
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• Extraits cadastraux : gratuits pour les 
propriétaires 

 

Salles communales : 
A l’unanimité, le Conseil se prononce sur 
différentes règles de location des salles : 
• Conservation des trois types de tarification 

(Association de Thiaville ou Lachapelle, 
Habitant de Thiaville ou Lachapelle, Habitant 
extérieur à Thiaville ou Lachapelle) 

• Institution d’une période non dérogatoire de 
chauffe entre le 1er novembre et le 31 mars, 

• Limitation de la « demi-journée » de location à 
une amplitude d’utilisation de 4 heures. 

• Les utilisateurs des salles communales devront 
reprendre leurs déchets, à défaut une somme 
de 30 € sera facturée  

 

Espace Michel JACQUEL 
• Pour une activité sportive le week-end : Hiver 

128 €, Eté : 94 € 
• Pour une activité sportive en demi-journée : 21€ 
• Par heure : 8 € 
 

Salle Saint Joseph  
• Gratuite pour les associations de Thiaville ou 

Lachapelle 
8 € la séance et (ou) 52 € par trimestre pour les 
associations extérieures. 

Salle Bietry 
(Délibération du C.M. du 18/10/2019) 
 

Bénéficiaires Conditions 
Durée de 
la location 

Tarifs 

Prix total 

Municipalité Occupant prioritaire – Pas de condition  Néant 
Municipalité Lachapelle Suivant disponibilité   
Associations de 
Thiaville et Lachapelle 

Suivant planning négocié chaque année  Néant 

Habitants de Thiaville et 
Lachapelle 

Suivant disponibilité pour collation après obsèques  Néant 

Habitants de Thiaville et 
Lachapelle 

Selon disponibilité – autre cas 

½ j. 
46 € (sans chauffage) 
60 € (avec chauffage) 

1 j. 
69 € (sans chauffage) 
91 € (avec chauffage) 

2 j. 
115 € (sans chauffage) 
156 € (avec chauffage) 

Habitants extérieurs à 
Thiaville – Lachapelle 
 
Associations 
extérieures 

Selon disponibilité 
Priorité à la Municipalité, aux associations locales et 
aux habitants de Th/L. en cas de demande 
simultanée 
Limitation à une amplitude de 4 mois par rapport à 
la date de la demande et après parution du 
calendrier annuel (planning) 

½ j 
81 € (sans chauffage) 
94 € (avec chauffage) 

1j. 
173 € (sans chauffage) 
195 € (avec chauffage) 

L’heure 8 € 

Autre cas 
A la discrétion du Maire ou de l’Adjoint qui apprécieront en fonction de l’intérêt bien 
compris de la commune 
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Salle Charles Poirel 
(Délibération du C.M. du 18/10/2019) 
 

Bénéficiaires Conditions 
Durée de 
la location 

Tarifs 
Prix total 

Municipalité Occupant prioritaire – Pas de condition  Néant 
Municipalité Lachapelle Suivant disponibilité  Néant 
Associations de 
Thiaville et Lachapelle 

Suivant planning négocié chaque année  Néant 

Habitants de Thiaville et 
Lachapelle 

Suivant disponibilité pour collation après obsèques  Néant 

Habitants de Thiaville et 
Lachapelle 

Selon disponibilité – autre cas 

4 heures 
85 € (sans chauffage) 
110 € (avec chauffage) 

1 j. 
150 € (sans chauffage) 
200 € (avec chauffage) 

2 j. 
260 € (sans chauffage) 
335 € (avec chauffage) 

Habitants extérieurs à 
Thiaville – Lachapelle 
 
Associations 
extérieures 

Selon disponibilité 
Priorité à la Municipalité, aux associations locales et 
aux habitants de Th/L. en cas de demande 
simultanée 
Limitation à une amplitude de 4 mois par rapport à 
la date de la demande et après parution du 
calendrier annuel (planning) 
Uniquement pour réunions familiales ou 
associatives excluant toutes activités ou rencontres 
à caractère lucratif 

4 heures 
150 € (sans chauffage) 
175 € (avec chauffage) 

1j. 
230 € (sans chauffage) 
280 € (avec chauffage) 

2j. 
415 € (sans chauffage) 
490 € (avec chauffage) 

L’heure 8 € 

Autre cas 
A la discrétion du Maire ou de l’Adjoint qui apprécieront en fonction de l’intérêt bien 
compris de la commune 

 

Prix de l’eau 
A l’unanimité le Conseil Municipal a décidé 
d’appliquer les tarifs suivants pour la 

consommation d’eau à compter du 1er janvier 
2020. Il s’agit des montants revenant à la commune 
donc avant toutes taxes et/ou redevance : 
• Abonnement au service des eaux : 19,56€, 
• Prix du m3 d’eau : 1,43€, 

 

Date du prochain Conseil 
Municipal : 
Le prochain Conseil Municipal est prévu le 27 
novembre 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 futures 

Foyer Rural de Thiaville 

 
 
 
 

Le Village à Bascule : 
L’association le Village à Bascule a été ravie du 
nombre de personnes ayant participé à la réunion 
publique du 20 septembre sous chapiteau. 
Cette association nous fait le plaisir d’organiser 
son assemblée générale salle Charles POIREL le 
dimanche 17 novembre 2017 à 15h00. 
A 16h00, également salle Charles POIREL, aura 
lieu le spectacle HÔTEL IDÉAL en avant-première 
du Cirque Gones. Les réservations sont ouvertes 
levillageabasucle@gmail.com // 06 17 94 51 48 
(places limitées pour le spectacle) ! 

Crédit photo Laurent Membrini 
 

Infos associations 

RCM 97.6 FM 
Toujours à la recherche d’un retour à la stabilité de 
votre radio locale, l’association Canal Myrtille a 
effectué début septembre une assemblée 
générale extraordinaire afin de mettre en place un 
nouveau conseil suite à la démission de Vincent 
Guyot (redevenant employé à temps plein). Ainsi, 
après les votes, le conseil d’administration est ainsi 
composé :  
 Présidente Mélissa Masson 
 Vice-Président Dominique George 
 Secrétaire et trésorier Jeffrey Dietrich 
 Membre Colette Couty 
 Membre Claude Schmidt 
 Membre Martine Pettovel 
 Membre Eddy Thomas 
 Membre Jean Couty 

 Membre Sébastien Dim 
 Membre Gerard Xeuxet 
 
La radio RCM propose depuis la rentrée une façon 
différentes de faire de la publicité. Pour tous ceux 
– associations, artisans, commerçants – qui 
souhaite obtenir un vrai coup de pouce dans leur 
actualité, la radio a mis en place « l’invité du jour ». 
L’invité passe 15 minutes en directe dans la 
matinale à 9h40, puis est rediffusée à 17h40 le jour 
même pour toucher encore plus d’auditeurs, mais 

le rendez-vous est 
également diffusé 
en « Facebook Live » 
pour toucher ses 
4.500 abonnés. Et 
ensuite, la vidéo sera 
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repartagée massivement pour une exposition 
maximale et un coût minimal, puisque la radio 
ne demande que 50 euros pour profiter de 
tout ceci. Dans ce cadre, RCM a déjà reçu en 
septembre trois invités : l’union des 
commerçants de Baccarat, le comité des fêtes 
de Baccarat (pour la fête du pâté lorrain) et un 
premier artisan qu’est Mickaël Palmarola pour 
venir présenter son entreprise de carrelage. 
Nul doute qu’à ce prix et cette exposition 
médiatique, le calendrier va très vite se 
remplir. Retrouvez les vidéos en ligne sur la 
page Facebook de la radio : « RCM radio 
asso » ou « @RCMlaradio ».  
 

Foyer Rural de Thiaville 
AG Foyer Rural 

Le Foyer Rural de Thiaville a fait son AG le 25 
octobre 2019 
Ce fut une AG très positive car d’une part les 
adhérents avaient répondu présent et l’assistance 
était nombreuse et d’autre part, il y a toujours de 
nouvelles activités proposées aux différentes AG. 
En effet, les anciennes activités sont toujours très 
vivantes et très dynamiques : 

• Foot 
• Tennis de table 
• Marche  
• Atelier pour tous 
• Minots’villois 

Chacune de ces activités accueillent entre 15 et 20 
participants sauf les minots’villois qui organise des 
centres de loisirs et qui en accueillent une 
trentaine. Les adhérents sont très réguliers et 
participent à toutes les activités : que ce soient 
« l’atelier pour tous » où tous les anniversaires sont 
fêtés ou la marche qui se fait par tous les temps et 
qui accueille toujours ses participants, fidèles qu’il 
pleuve ou qu’il vente !! 
Depuis   fin 2018, la danse en ligne a fait son 
apparition au Foyer Rural : précisons pour les non-
initiés que la danse en ligne ne se passe pas sur 
internet, mais consiste pas à danser en faisant des 
lignes de danseurs comme pour le madison par 
exemple (que les plus jeunes qui ne connaissent 
pas le madison cherchent sur internet de quel type 
de danse il s’agit !!!!). Cette activité a beaucoup 
de succès puisque des participants viennent de 
Baccarat, Raon ou Bertrichamps. A tel point 
qu’après avoir débuté les séances dans le préau 

de l’école, le groupe a dû « investir » la salle 
Charles Poirel. 
Et, ce n’est pas fini : ils veulent aller plus loin et une 
nouvelle demande apparait : la danse en ligne 
Country (avec quelques danses de partenaires) et 
de Modern Line (musiques hors répertoire 
Country). C’est pourquoi le Foyer Rural propose à 
partir du 10 janvier 2020 une séance de danse en 
ligne country et de Modern Line les vendredis de 
20h à 21h30. Pour les personnes intéressées 
envoyer un mail à linedancefrthiaville@gmail.com 
 

Section Danse en ligne 
Suite à de nombreuses demandes, « la danse en 
ligne » propose d’autres prestations telles que des 
cours de danse country ou de danse en ligne 
moderne le vendredi soir 
 

Tennis de table 
Ce dimanche 27 octobre  2019,  c'est à la maison 
régionale des sports de Nancy que Corinne 
Valentin a reçu des mains du président de la  ligue 
du grand de tennis de table  Pierre Blanchard la 
médaille d’argent du mérite lorrain pour ses 25 
années de bénévolat comme membre au bureau . 
Corinne avait commencé sa carrière de pongiste à 
l'olympique club des 2 Raon où elle avait été 
secrétaire et trésorière et ensuite, suite à la fusion 
avec le club de Thiaville en 1998 elle est l'adjointe 
du président Christophe Cossin .  Corinne avait 
déjà reçu la médaille de bronze à Herserange en 
2014. Félicitations à elle ! 
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ASVPP 
Assemblée Générale de l'ASVPP, le 23 novembre 
à 15h salle Bietry. 
 

Sapeurs pompiers 
Assemblée Générale du 23/10/2019 

Mercredi 23 Octobre 2019, s’est déroulé la 37ème 
AG de l’amicale des Sapeurs-pompiers de 
Thiaville/Lachapelle. Le président sortant, Frédéric 
Thomas, pour sa 10ème AG, a remercié toutes les 
personnes présentes et les sponsors. 
Après présentation du bureau, les bilans moral et 
financier ont été présentés et approuvés à 
l’unanimité. 
Le président sortant a annoncé les futures 
manifestations, à savoir, la marche 
gourmande le 14 Juin 2020, la 2ème édition 
du trail de la roche Perry, la participation au 
vide grenier, le village à bascule et la 
tournée des calendriers. 
Le Chef de centre, Nicolas Humbert, a 
présenté un bilan des interventions de 
l’année écoulée et a remercié ses hommes 
pour leur engagement.  
Après ces 10 années au sein de l’amicale, 
frédéric annonce, avec émotion, son 
souhait de laisser sa place. 

Après l’élection du nouveau bureau, la parole 
est laissée à Mme le Maire de Lachapelle, 
Véronique Paquot, et Mr le Maire de Thiaville, 
Vittore Pettovel, qui félicitent le nouveau 
bureau et les membres de l’amicale pour le 
dynamisme et les actions engagées sur le 
territoire. Le Capitaine honoraire, Dominique 
George, ancien chef de centre, félicite 
également le nouveau bureau et est heureux 
que le sport collectif perdure avec ces 2 
créneaux hebdomadaire.  
 

Mot du « nouveau » président :  
« Je tiens particulièrement à remercier 

Frédéric pour ces 10 années engagées en tant que 
président de l’amicale, développant la cohésion 
de groupe et un dynamisme au sein de l’équipe. 
Je félicite également tous les membres de 
l’amicale pour leur engagement au sein du groupe 
et au sein des activités sportivess hebdomadaire. » 
 

Nouveau bureau :  
Président : Jonathan FONTAINE (au centre) 
Vice-président : Martial GEORGE (à gauche de 
jonathan) 
Trésorier :  Hervé FOGEL (à droite de jonathan) 
Trésorier-adjoint : Nicolas HUMBERT (absent) 
Secrétaire : Sasha PICARD (à gauche) 
Secrétaire-adjoint : Louis JACQUOT (à droite) 
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Dates à retenir et infos diverses 

Horaire des prochaines messes 
 

Date Dimanche Samedi 18h Dimanche 9h 
Dimanche 

10h30 

1er novembre Fête de la Toussaint Chenevières  Baccarat 

2 novembre Commémoration des défunts  
Saint Clément 

10h30 
Bertrichamps 

18h 

3 novembre 31ème dimanche du temps ordinaire  Reherrey Baccarat 

10 novembre 32ème dimanche du temps ordinaire Gélacourt Laronxe Baccarat 

17 novembre 33ème dimanche du temps ordinaire Chenevières Azerailles Baccarat 

24 novembre 
Christ Roi 

Accueil baptême âge scolaire 
Glonville Vathiménil Baccarat 

1er décembre 1er dimanche de l’Avent Laronxe Vaxainville Baccarat 

 

Travaux en face de l’école et dans 
la cour de l’école 
Les pommiers qui étaient sur le parking de l’école 
ont été coupés cette semaine car ils devenaient 
dangereux en étant pourris au cœur. 

 

Présence de GRDF le 23/11/2019 
Pour tous ceux qui peuvent avoir accès au gaz et 
ceux qui aimeraient y avoir accès, n’hésitez pas à 
venir vous renseigner le samedi 23 novembre 
Place de la mairie à partir de 10h. La rencontre se 
terminera par le partage d’un apéritif dinatoire. 
 

Brioches de l’amitié 2019 
Merci à tous 
pour cette 
opération qui a 
été un succès, 
merci aux 
habitants qui 
ont réservé, 
comme 

d’habitude, un bon accueil aux personnes qui sont 
passées chez eux, et merci aussi aux bénévoles qui 
ont donné de leur temps pour permettre la 
réussite de cette opération. 
À Thiaville il a été vendu 123 brioches (3 de plus 
que l'an dernier) 

 

L’énergie est notre avenir, économisons-la !

Vous avez un projet de
rénovation de votre chau! age ?

Venez rencontrer des experts GRDF
Principal distributeur de gaz naturel en France, GRDF vous informe sur les atouts�

et les usages du gaz naturel, quel que soit votre fournisseur.

Pour tout renseignement sur le raccordement,
le gaz naturel et ses usages,

venez échanger avec :

-HDQ�<YHV�&KDUGLQ����06 �����������

le samedi ���QRYHPEUH 2019
de 10h00 à 1�h00

sur le parking de la mairie de 7KLDYLOOH�VXU�0HXUWKH
avec le camion exposition des usages du gaz naturel

GRDF - 6, rue Condorcet - 75009 PARIS - S.A au capital de 1 800 745 000 ! - RCS PARIS 444 786 511
Illustration : ©Tatanka. Réalisation :

TATANKA - GRDF NATIONAL - KIT PERMANENCE MAIRIE - EXE AFFICHE MAIRIE DE MARBACHE - FORMAT A3.indd   1 29/08/2019   18:02
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Recensement 2020 : 
Dans la cadre de la campagne de 
recensement national organisée par 
l'INSEE, la commune de THIAVILLE-
SUR-MEURTHE recherche un 
recenseur (H/F). Période de travail : du 
16 janvier 2020 au 15 février 2020. Une 
formation d’une journée est à prévoir 
en amont. Missions principales, sous 
l'autorité du coordonnateur : 
• Distribution des questionnaires 

dans les logements, 
• Collecte des questionnaires 

complétés par les habitants, 
• Relance - Vérification, classement. 
 Compétence et qualités requises : 
• Travail administratif conséquent, 
• Grande disponibilité, 
• Qualités relationnelles, 
• Guider une personne lors d’une 

enquête, 
• Discrétion professionnelle. 
Envoyer CV+Lettre de motivation à : 

Mairie de THIAVILLE-SUR-
MEURTHE 
1 rue de la Gare 
54120 THIAVILLE-SUR-MEURTHE 
 

Campagne de balayage : 
Une campagne de balayage est organisée par la 
Communauté de Communes. La balayeuse 
passera à THIAVILLE les 2 et 3 décembre 2019. 
Afin d’optimiser le balayage, il est demandé 
d’éviter le stationnement de véhicule le long des 
trottoirs. Afin d’éviter le colmatage des avaloirs en 
cas de pluie, il est important de ne pas laisser les 
résidus, issus de l’entretien des trottoirs dans les 
caniveaux dans l’attente du passage de la 
balayeuse. 
 

Visite de l’usine VAL’ERGIE – LUDRES :  
N’oubliez pas de vous inscrire. 

 

AEIM
Section de LUNEVILLE

OPERATION
BRIOCHES

2019

M BOQUEL
Secteur de BACCARAT

BILAN GENERAL 2016 2017 2018 2019

Brioches mises en vente 1 680 1 955 1 658 1 670

fournies par les boulangers : 1 680 1 955 1 658 1 670

prix d'achat 2,00 2,05 2,05 2,05

Dépenses brioches 3 309,00 4 007,75 3 398,90 3 423,50

Brioches vendues (dont 30/subventions) 1 667 1 836 1 629 1 670

brioches invendues (données à la Banque 
Alimentaire) 13 119 29 0

Prix de vente conseillé 5,00 5,00 5,00 5,00

Sommes collectées (Caisse rendue le 13 
octobre 2019) 8 533,20 9 655,90 8 265,50 8 515,75

Paiements différés (subv. Vacqueville, 
Veney) + Merviller 150,00 150,00 150,00 185,00

TOTAL GENERAL PROVISOIRE 8 683,20 9 805,90 8 415,50 8 700,75

Prix moyen de vente provisoire 5,21 5,34 5,17 5,21

Etabli le 14/10/2019 OB 2019
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Les trucs de Jocelyne : Tout utiliser 
dans les fruits 
La banane - Engrais pour plante : Mixer un bol de 
marc de café une cuiller à soupe de sucre 2 à 3 
peaux de bananes avec 3/4 de litre d'eau. Réduire 
en soupe et mettre dans un récipient. Mettre un 
litre d'eau dans le mixer et mixer pour le rincer. 
Verser sur la soupe et ajouter encore 1/4 de litre 
d'eau. Arroser vos plantes fleuries avec ce 
mélange 1 fois par semaine les pétunias adorent. 
Les plantes vertes seront arroser une fois par mois 
sauf les orchidées. 
La banane - Entretien du cuir : La peau de banane 
sert aussi pour cirer tous les cuirs. 
La pelure de pomme : Faire une décoction 1/4 de 
litre réduit de moitié avec une pelure complète 
fera une infusion qui vous aidera à bien dormir 
peut se donner aux bébés par simple cuiller à 
soupe 
Les agrumes : Les zestes de citron orange 
pamplemousse mandarine seront séchés puis 
moulus pour les saupoudrer sur des crèmes, des 
gâteaux, du poisson. Une tisane de feuilles de 

clémentines vous fera une superbe infusion 
calmante. Les zestes plus épais avec un peu de 
peau blanche seront confits pour la pâtisserie ou 
la confection des délicieuses orangettes 
citronettes. Une peau entière de pamplemousse 
mise dans 1 bouteille de vin blanc sec ou doux 
selon votre gout avec 15 à 25 morceaux de sucres 
et macéré 5 jours puis filtrer et conserver au frais. 
Cela vous fera un excellent apéritif 
Les cerises : Les queues en infusion font une 
boisson diurétique. Les noyaux mis dans une 
poche en tissu et passés au micro onde vous feront 
une bouillotte sans risque et qui prend la forme de 
votre genou par exemple en cas de douleur. 
Les fraises : Les pédoncules de fraises en 
décoction font une tisane antirhumatismale on  
peut y ajouter quelques feuilles ou même des 
feuilles de cassis. 
Abricot et pêches : Mettre les noyaux sans les 
nettoyer les peaux dans un bocal. Couvrir d 'alcool 
de fruit. mettre au soleil 2 mois. filtrer et ajouter un 
sirop fait de 5oog sucre dilue dans 1/2 litre d’eau 
pour 1 litre de préparation. Filtrer voilà une liqueur 
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Bois de chauffage 2019-
2020 
Les inscriptions pour les coupes 
de bois sont à faire jusqu'à la fin 
du mois de Novembre, rendez-
vous en Mairie. 

 

Affaires militaires 
Les jeunes gens et les jeunes filles nés 
entre le 1er octobre et le 31 décembre 
2003 sont invités à venir s’inscrire en 
mairie munis du livret de famille et de 
leur pièce d’identité. Attention, il faut 
avoir 16 ans révolus. 
 

Taxe d’ordures ménagères 
Depuis le 1erjanvier 2019, Véolia a la 
charge de la gestion de tous les 
déchets sur le territoire de la CCTLB. Le 
poids n’est plus pris en compte et le 
montant annuel de la part fixe inclut 12 
levées. Ce n’est qu’au-delà de 12 
levées à l’année (donc environ 1 par 
mois) que la levée est payante selon le 
tarif indiqué dans le tableau ci-
dessous. Les jours de relève différent 
également :  
• Les sacs jaunes sont ramassés les 

mardis des semaines impaires (donc 
prochains ramassages le 19 
novembre puis le 3 décembre) 

• Les poubelles seront ramassées le 
jeudi.
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Nombre de 
personnes 
par foyer 

Volume du 
bac 

Montant 
annuel part 
fixe (TTC) 

Nombre de 
levées annuelles 

inclus dans la 
part fixe 

Cout unitaire 
par levée 

complémentaire 
TTC 

Particuliers : bacs 
individuels ou collectifs. 

Résidence principale 

1 120 L 127€ 12 12,67€ 
2 120 L 161€ 12 9,75 
3 240 L 189€ 12 12,67€ 
4 240 L 216€ 12 9,75€ 

5 et + 240 L 244€ 12 9,75€ 
Particuliers : bac 

résidence secondaire 
/ 120 L 127€ 12 12,67€ 

 

Les amis de l’école 
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Les sapeurs pompiers et la vie du village 
A partir de mi novembre et jusque la fin de 
l’année les Sapeurs pompiers du village 
passeront pour leur traditionnelle tournée des 
calendriers.  
Ce moment sera l’occasion pour eux de vous 
informer qu’une campagne de recrutement est 
en cours sur le secteur pour renforcer les 
effectifs. L’accent sera porté sur la volonté du 
service de santé de recruter des infirmier(e)s 
diplômés d’état. Si vous souhaitez des 
informations complémentaires, n’hésitez pas à 
poser vos questions à l’équipe qui sera 
présente a votre domicile ou le chef de centre 
(Nicolas Humbert au 06.72.02.84.53) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Etat civil 

Naissance 
Eden Poirel est né le 17 octobre 2019 à Nancy, il 
est le deuxième fils de Rébecca Geilert et Aurélien 
Poirel. Ils habitent 15 rue du Moulin. 
Félicitations aux nouveaux parents ! 
 

Nouveaux habitants 
La  famille Guyot Vincent et Nadège Guyot sont 
venus s’installer à Thiavile en août 2019 avec leurs 
filles Anaëlle et Célia. Ils habitent 16 rue des 
Vosges. 

Madame Martine CEZARD, a emmenagé au 11, 
rue de la Gare le 26 octobre 2019. 
Bienvenue à Thiaville ! 
 

Décès 
Madame Paulette ERHARD demeurant 17 rue de 
Fagnoux est décédée le 05 octobre 2019 à son 
domicile. 
Nous présentons nos sincères condoléances à sa 
famille dans la peine. 
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Recette de saison 

Gâteau à la crème de 
marrons 

Ingrédients :  
• 175 g de crème de marrons 
• 3 œufs  
• 100 g de sucre 
• 100 g de farine 
• 90 g de beurre 
• 1/2 sachet de levure chimique 
• 1 cuillère à soupe de rhum 

Préparation :  
Préchauffer le four à 180°C. Dans un saladier, 
battre les œufs avec le sucre. Ajouter la farine, la 
levure, le beurre fondu, la crème de marrons et le 
rhum à la préparation. Mélanger bien pour obtenir 
une pâte lisse et homogène. Verser la préparation 

dans un moule beurré et faire cuire durant 30 
minutes environ. Vérifier la cuisson à l’aide d’une 
aiguille à tricoter. Laisser refroidir avant de 
démouler. 

On entreprend à Thiaville	! 

 

  

 
 

         Porte ouverte 2019 

Produits Du Terroir 

Du 9 novembre au 11 novembre 2019 
De 10h à 18h 

Au 4 rue du pré de la scie 54120 Lachapelle 

Tél. 06 43 01 73 07 avec fléchage 
Venez découvrir des produits locaux, 

Venez confectionner et commander vos paniers garnis 
 en fonction de vos envies. 

« Idées cadeaux » pour les fêtes qui approchent 
+ 180 parfums de confitures & gelées maison, avec et sans 

sucre (nouveauté : la confinette) 
 + 40 variétés de terrines,  

Des champignons au naturel (selon la saison), des sirops… 

Tous nos produits SANS CONSERVATEUR 

->Tous les ans des nouveautés sont proposées. 
Une dégustation Salée & Sucrée gratuite sera proposée  

Un cadeau sera offert POUR CHAQUE ACHAT 

 Pour nous suivre tout au long de l’année la page  
Facebook : Lesconfituresduprédelascie  

 
 

INVITATION personnelle à 

apporter le jour de votre visite 

N°2017     .   .       . 

SI VOUS SOUHAITEZ RECEVOIR UNE INVITATION 

DONNEZ VOTRE ADRESSE OU MAIL 

Au 4 rue du pré de la scie 54120 Lachapelle 

De10h à 18h Présence 

 
è Les jardins de la rose 

Avec les produits maraîchers du moment cultivés dans le respect 
de la tradition 

è La famille Hauss 
Fromage de chèvre, viandes et saumons fumés maison 

è La ferme de rouge maison 
Avec de la viande de bœuf et sa charcuterie bovine,  

Farine de blé et farine d’épeautre, lentilles 
è La brasserie du pays des lacs 

Fabriquant de bières et limonades 

è Braderie Tupperware 
Venez découvrir des produits culinaires (hors catalogues) soldés 

jusqu’à 50 % ainsi que les produits des prochains mois et le 
métier de conseillère Culinaire Tupperware 

è Quelques recettes réalisées à partir du matériel 
Tupperware seront proposées 

Nouveautés Animations 
• Un vin chaud offert, 

• Dégustation de soupes, chaque jour une soupe différente 

• Présentation de la ferme, 
• REPAS SUR RESERVATION AVEC 

PLATEAU DEGUSTATION 5€ FAIT PAR 
LES PRODUCTEURS (DESSERTS ET 
BOISSONS EN SUS) sur réservation au 06 43 01 73 07 
avant le 5  novembre préciser le jour et le nombre de personne(s) 

• Atelier cuisine avec les produits des 
producteurs présents uniquement le 11 novembre à 15h. 
 

 
 Au cas où vous ne souhaiteriez plus recevoir d’invitation, merci de bien vouloir nous envoyer NON 

 par SMS au 06 43 01 73 07 ainsi que vos coordonnées. 
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Jeux 
Solutions du numéro 545. 
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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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
 

 

Encombrants : 
La collecte des encombrants est uniquement 
reservée aux personnes à mobilité réduite et  
sur rendez-vous. Renseignements aux points 
d’accueil de la CCTLB. 

Ordures ménagères les jeudis : 
 

7, 14, 21 et 28 Novembre 
5, 12, 19 et 26 Décembre 

Eco sacs les mardis : 
 

5 et 19 Novembre 
3, 17 et 31 Décembre 

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

dimanche et jours fériés : 9h/12h 

Fermé le jeudi 

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

 

 
 

Cinéma de RAON : 
- du 30/10 au 5/11 : Hors normes ; Angry Birds, copainscomme 
cochons ; La vérité si je mens ! (les débuts). 
- du 6 au 12 : Terminator, dark fate ; Angry birds.... ; Au nom de la 
terre ; Joker. 
- du 13 au 19 : Midway ; Abominable ; Donne-moi des ailes. 
- du 20 au 28 : La reine des neiges 2 ; Joyeuse retraite ; Doctor Sleep. 
 

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

 

Cinéma de BACCARAT : 
- 1er et 2 novembre : Gemini Man 
- 8 et 9 novembre : Donne-moi des ailes 
- 15 et 16 novembre : Maléfique 2 
- 22 et 23 novembre : Angry birds 2 
- 29 et 30 novembre : Terminator 6 
 

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

Agenda : A Baccarat  
- 9 novembre : Loto proposé par le sporting club, à la salle des fêtes. 
Ouverture des portes à 19h30. 
- 14 novembre : Conférence sur le thème de « La libération de 
Baccarat », à l’Hôtel de ville, à 20h. 
- 17 novembre : Thé dansant proposé par Baccarat Dynamic, à la salle 
des fêtes, à 14h30. 
- 22 novembre : Marche nocturne organisée par l’amicale des retraités 
de la cristallerie. Départ au pôle sportif Josette RENAUX à 19h. Tarif : 
15€ (repas + feu d’artifice). Inscription : Boulangerie Aux pains des 
moulins (rue des moulins). 
- Jusqu’au 29 novembre : Exposition « Mika, 20 ans de peinture », à 
l’Hôtel de ville. Entrée libre. 
- 3 décembre : Don du sang, à la salle des fêtes, de 15h30 à 19h30. 
 

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

 
À Raon L’Etape : 

- le 8 : loto de l'amicale des sapeurs-pompiers, 20h30, salle 
Beauregard. 
- le 9 : atelier parent-enfant avec "Archipel"> expression corporelle, 
de 9h30 à 11h30, Mille Club, rue Cosson. 
- le 16 : opération "zéro mégot dans la ville", de 9h à 12h, départ 
mairie. 
- 21 et 22 novembre : spectacle scolaire "Tom et Petit Loup" proposé 
par les Amis Raonnais du Théâtre (A.R.T.), Halle aux Blés. 
- du 23 novembre au 15 décembre : exposition du "Cercle 
Chromatique" de Raon l'Étape (peinture, sculpture) à l'espace Gallé. 
- le 27 : conférence de l"Association Guerre en Vosges" > "Les 
travailleurs chinois en France pendant la grande guerre" par Jean-Luc 
Staub, 20h, salle Beauregard. 
- le 28 : concert "Les escrocs arrivent en ville" proposé par A.R.T., 
20h30, Halle aux Blés, 15 $ et 10 $, places en vente chez "Clotaire 
Folefack Photographe", 5 rue Charles Weill, Raon l'Étape, contact 03 
29 41 52 36. 
- le 29 : concert "Nos voix nos guitares", 18h, médiathèque. 
 

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


