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               Bonjour à toutes et à tous, 

L’équipe municipale et moi-même vous présentons nos vœux les plus sincères. Alors que 

s’ouvre 2019, nous vous souhaitons ainsi qu’à vos familles et vos proches, une année de 

joie, de santé et de réussite dans les projets qui vous tiennent à cœur. 

Les travaux d'accessibilité et de réhabilitation de la mairie sont lancés. Il est possible 

maintenant de faire un point financier plus précis sur cette opération dont l’estimatif 

s’élevait à 705 000 €. Après notifications aux entreprises, le coût des travaux se 

chiffre à 692 941 €,  y compris l’aménagement du sous-sol pour plus de 40 000 €. 

Les subventions se décomposent ainsi : 

- Dotation d’état 236 400 € 

- Fond de soutien à l’investissement 26 260 € 

- Prime énergie 11 649 € 

- La participation de la région Grand-Est au titre de la transition énergétique, 

remplacement de la chaudière fioul par une chaudière au bois est en cours 

d’attribution. 

La TVA pour ce chantier est de 138 600 €. Elle sera restituée à la commune par l’état en 

2020. 

Pendant les travaux le secrétariat de mairie sera ouvert aux jours et horaires habituels 

dans le bungalow installé sur le parking. 

La durée de cette réhabilitation, plus que nécessaire, est prévue onze mois. 

En ce qui concerne le pont 44 un bureau d’étude est en cours de recrutement pour 

établir un diagnostic de l’état de ce pont afin de prendre une décision. A noter qu’une 

subvention nous est attribuée par la région Grand-Est qui s’élève à 22 491 €. 

Plusieurs manifestations se sont déroulées en 2018 liées aux commémorations du 

centenaire de la première guerre mondiale. Vous retrouverez au travers des articles de 

ce bulletin la part prise par les associations lors de ces événements 

Je vous renouvelle mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année, qu’elle soit remplie de 

satisfactions et de réussites pour chacune et chacun. 

 

                                Jean Claude DOTTE  

                                                                                          Maire de Thiaucourt 

  

Le mot du Maire 
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MOUVEMENTS DE PERSONNEL  

 De nouvelles secrétaires : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(de gauche à droite :) 

 Jennifer Lallement arrivée le 1er mai 2017, agent mutualisé de la CCMM  

Affectée à des missions de comptabilité sur Thiaucourt et exerçant dans 2 autres 

communes sur le poste de secrétaire de mairie.  

 Muriel Hannequin, arrivée le 19 novembre 2018 agent contractuel mutualisé de la 

CCMM 

 Affectée au poste de secrétaire de mairie, en remplacement de Mme Thomas, 

détachée à l'EHPAD de Thiaucourt depuis le 1er janvier 2019.  

 Lolita Müller, adjointe administrative arrivée par voie de mutation le 10 juillet 

2018 sur un poste d'assistante de gestion administrative après 7 ans au CD55. 

 

CRÉATION D’UN SYNDICAT SCOLAIRE  
Monsieur le sous-préfet vient d’autoriser et de valider le projet de création du 

syndicat scolaire pour les écoles primaires, qui comprendra la commune de Jaulny. Il 

ne nous reste qu’à finaliser les statuts et les faire voter lors d’un Conseil Municipal. 

 

FOURRIÈRE ANIMALE  
La communauté de Communes Mad-et-Moselle vient de passer une convention avec le 

centre animalier de Velaines. 

En cas d’animaux errants (toutes sortes d’animaux y compris les animaux morts)  

vous pouvez demander l’intervention de la fourrière animale en téléphonant à : 

 Jacques PERRANTONI : 06 70 13 65 48 

 

Informations communales 
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RÉFORME DES LISTES ÉLECTORALES AU 1er JANVIER 2019  

- Pourquoi réformer les listes électorales ?  

Pour :  

- faciliter l’inscription des citoyens sur les listes électorales et lutter contre 

l’abstention ;  

- mettre fin à la révision annuelle des listes électorales, qui sont désormais 

permanentes ;  

- créer un répertoire électoral unique et permanent (REU) pour regrouper les 

listes électorales. Il est géré par l’INSEE. 

1. Concrètement, qu’est-ce que cela change pour moi ?  

Rien, si je suis déjà inscrit(e) sur la liste électorale de ma commune et que je ne 

déménage pas. 

Sinon, de nouvelles conditions me permettent plus largement de m’inscrire sur les listes 

électorales d’une commune (cf. 6). 

Le maire validera mon inscription dans un délai plus court. 

2. Jusqu’à quand puis-je m’inscrire sur la liste électorale ?  

En 2019, pour les élections européennes, la date limite d’inscription est le 31 mars 

2019.  

En 2020, je pourrai m’inscrire sur la liste électorale jusqu’à 6 semaines avant l’élection. 

A savoir ! Le 31 décembre ne sera plus la date limite d’inscription sur la liste électorale.  

3. Qui est compétent pour l’inscription sur les listes électorales ? 

Le maire. Il vérifie si la demande d'inscription répond aux conditions fixées par le code 

électoral et prend une décision dans un délai de 5 jours. 

4. Y a-t-il toujours une inscription d’office des jeunes majeurs ? 

Oui. Cette inscription est faite par l’INSEE. Les jeunes majeurs n’ont pas besoin de 

venir s’inscrire sur la liste de la commune (sauf déménagement).  

5. Qui peut s’inscrire sur la liste électorale de la commune ?  

Dans le cas des personnes qui ne sont inscrites sur aucune liste ou qui ont déménagé, à 

compter du 1er janvier 2019, peuvent s’inscrire sur la liste électorale de la commune : 

- les personnes ayant leur domicile sur la commune ou qui y résident depuis 6 mois 

au moins ;  

- ou les enfants de moins de 26 ans des électeurs qui ont leur domicile dans la 

commune ou y résident depuis 6 mois au moins (étudiants ou jeunes travailleurs) ; 

- ou le gérant ou l’associé majoritaire ou unique d'une société figurant au rôle 

depuis 2 ans (SARL, SCI, etc.) ; 

- ou l’électeur figurant au rôle d'une des contributions directes communales pour 

la 2ème année consécutive (et non plus la 5ème année consécutive). Il s’agit de la 

taxe d'habitation, la taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties et la 

cotisation foncière des entreprises (CFE). 

Lors de leur inscription, les personnes doivent justifier qu’elles entrent dans une des 

catégories précitées.  
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6. Qui est compétent pour la radiation sur les listes électorales ? 

Le maire radie les électeurs qui ne remplissent plus aucune des conditions précitées 

pour être inscrits sur la liste électorale. Cette radiation doit être faite après avoir 

demandé des explications à l’électeur concerné.   

La commission de contrôle peut également radier des électeurs après avoir demandé à 

l’électeur concerné des explications.   

 

7. A quoi sert la commission de contrôle ? 

Dans chaque commune, la commission de contrôle : 

- statue sur les recours des administrés contre les décisions du maire.  

- s'assure de la régularité de la liste électorale. A cette fin, elle peut aussi radier 

des électeurs ou inscrire un électeur que le maire a refusé d’inscrire. 

La commission de contrôle n’intervient pas avant la décision du maire, elle peut en 

revanche la contrôler après qu’elle a été prise.  

8. Comment est-elle composée ?  

Elle est composée de 3 ou 5 membres. Le nom des membres la composant sera affiché 

en mairie. 

Rappel : en 2019, les élections européennes auront lieu le dimanche 26 mai.  

 

 

RECONSTRUCTION DE LIGNE ÉLECTRIQUE AÉRIENNE PAR 

RTE  (Réseau de Transport d’Électricité) 

RTE (Réseau de Transport d’Electricité) va reconstruire la ligne électrique 

aérienne reliant les postes de Void (55) et Vandières (54) afin de la rendre plus 

performante et plus sûre.  

La nouvelle ligne aérienne sera construite en 225 000 volts et un nouveau 

transformateur sera installé au poste électrique de Void. L'ensemble de ce projet 

permettra de sécuriser l'alimentation électrique du territoire tout en contribuant à la 

transition énergétique car la nouvelle ligne favorisera l'accueil des énergies 

renouvelables. 

Pour favoriser la participation et l’expression du grand public, RTE prévoit 

également l’organisation d’ateliers territoriaux autour des thématiques 

« environnement », « cadre de vie » et « agriculture », qui correspondent aux enjeux 

locaux identifiés. Ces ateliers se dérouleront au printemps 2019 et permettront 

d’enrichir la réflexion sur le choix du fuseau de passage de la ligne. Des réunions 

d’information préalables seront organisées afin de présenter le projet plus en détails 

aux habitants des communes situées dans l’aire d’étude. Toutes les personnes souhaitant 

participer à ces ateliers peuvent d’ores et déjà se rapprocher de la mairie afin de 

porter leur candidature. 
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SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX DU TREY ST JEAN 

 

 
 
 

Pour Thiaucourt, l’eau vient surtout de la source de VILCEY-sur-TREY au réservoir de 

REGNIÉVILLE pour arriver soit au réservoir rue des Clouyères soit à celui entre 

Thiaucourt et Beney-en-Woëvre. 

 

La distribution de l’eau potable est complexe, certaines rues sont alimentées par celui de 

Beney (réseau haut pour une grande partie du bourg) la seconde partie par celui près de 

l’école maternelle (réseau bas) et  quelques habitations par le réseau Regniéville ainsi que la 

plupart des poteaux d’incendie. 

 

Le conseil syndical, composé de 64 délégués, a décidé de planifier la remise en état des 

réservoirs.  

Le château d’eau sur tour de Seicheprey a été réalisé en 2017/2018. Cette année c’est au 

tour de celui de BENEY-EN-WOËVRE qui sera remis en état. Il sera « by passé » pour la 

durée des travaux mais nous ne sommes pas à l’abri de perturbations. 

 

Les bureaux du syndicat situé au 1er étage de l’hôtel de ville seront transférés au 22, rue 

Carnot (ancien local de Groupama) le temps de travaux. 

 

Vous avez tous constaté que nous avions un retard pour la facturation, qui est dû au 

changement de prestataire lors du nouveau contrat en novembre 2016. Le transfert du 

fichier clients d’une société à l’autre n’a pas été simple, dans les mêmes moments SUEZ 

changeait de système d’exploitation. 

 

Le bureau syndical a proposé de reprendre la facturation qui a été adoptée par le comité. 

Afin de rattraper ce retard, le syndicat éditera trois factures au cours de l’année 2019.  

Les consommations du 1er semestre 2018 seront facturées en mars/avril. 

Le 2ème semestre 2018, concernant la relève de novembre 2018 moins l’estimation du 1er 

semestre 2018, se fera dans l’été. 

La facture du 1er semestre 2019  sera une  facture estimative qui vous sera envoyée en fin 

d’année. 

Nous prions nos abonnés de bien vouloir nous excuser de ces désagréments. 

 

 

                                                                                                       Le Président 

Le syndicat a été créé en 1921, il doit son nom 

aux deux sources qui alimentent 

12 réservoirs -  32 communes  -  7416 habitants 
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COMMANDE DE FUEL DOMESTIQUE 

Des achats groupés de fioul permettant de bénéficier de tarifs intéressants sont proposés 2 

fois par an. 

Les commandes se font au cours du mois de mai ou cours du mois de Novembre pour une 

livraison début juin et début décembre. 

Les formulaires sont disponibles, pour les mois concernés, dans le hall de la Mairie et sont à 

rendre au secrétariat ou à déposer dans la boîte aux lettres de la Mairie. 

N’hésitez pas à profiter de cet avantage. Plus la commande sera importante et plus les tarifs  

seront intéressants. 

 

 

SITE INTERNET 

N’oubliez pas que la commune met à la disposition de la population un site internet où bon 

nombre d’informations utiles sont disponibles : démarches administratives,  vie pratique, 

calendrier des manifestations … 

http://www.thiaucourt-regnieville.mairie54.fr/ 

  

http://www.thiaucourt-regnieville.mairie54.fr/
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NAISSANCES 

ION Éric      17/01/2018 

LEVIS Gabin      08/02/2018 

SOUBIGOU Arthur     16/02/2018 

BEL Maëlyne      10/03/2018 

OSTERTAG Ěve     13/03/2018 

BOSQUETTE Gabriel    28/03/2018 

GOMES Céleste     28/04/2018 

GUICHARD Roman     18/05/2018 

ZAEGEL Dario     15/06/2018 

BURLET Amina     22/08/2018 

MALMONTE Anna     04/09/2018 

LAURENT Nathan     10/09/2018  

RONCARI Matéo     23/09/2018 

ALAIN Kassidy     01/11/2018 

GEORGES Sacha     05/12/2018 

 

MARIAGES 

LACARTE  Damien et PIQUARD Carole  04/08/2018 

COLIN Vincent et KRAEMER Pauline  18/08/2018 

DOLVECK Stéphane et GORIUS Cindy  08/09/2018 

  

DÉCÈS 

ROBIN Jean-François    04/02/2018 

BIGOT Denise     08/02/2018 

LEFAUCHEUX René     14/03/2018 

BÂTOT Noëla     15/03/2018 

PERRETTE Simone     25/03/2018 

CARLIN André     07/04/2018 

GAUTIER Gérard     12/05/2018 

SPUHLER Louis     01/07/2018 

HERVÉ Joël      16/07/2018 

MERCHAT René     31/07/2018 

CHRIST Marie-Louise    11/09/2018 

SANCHEZ Y GOMEZ José-Manuel   20/09/2018 

DORSI Jean      04/10/2018 

ROUYER Raoul     04/11/2018 

DEBEURY Luce     29/11/2018 

DÉSOTEUX Josette     02/12/2018 

État Civil 
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2018 au fil des mois 

Dans le cadre du partenariat avec le service 
culture du conseil départemental un après-midi 
Music-Hall a été offert aux résidents. 

Cérémonie des vœux 

De nombreux habitants étaient présents à la traditionnelle cérémonie des vœux. A cette 
occasion, les projets pour 2018 ont été abordés. Le Maire a également souhaité la bienvenue 
aux nouvelles familles installées dans notre village. A l’occasion de cette cérémonie Mado 
Felhen a remis les prix des Maisons Fleuries. 

Music-Hall à Saint-Sophie Florence et Jean à l’honneur 

Jean Knauf et Florence Vigneron « piliers » de l’Association 
Familles Rurales qui siégeaient au bureau depuis 2002 se sont 
vus remettre la médaille de l’amitié  en récompense de 
nombreuses années de bénévolat. 

Ateliers éducatifs 

Des ateliers éducatifs (musiques, activités manuelles…) sont 
proposés aux enfants par les relais d’assistance maternels. 
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3.781 € pour le Téléthon 

Le Téléthon organisé par le Collège Ferdinand 
Buisson a connu le succès habituel avec une recette 
de 3.871 € dont 1.000 € versés par M. et Mme 
Hubert de Carrefour Contact. 

Les jeunes judokas ont la pêche 

Au service de la population 

Les jeunes sportifs de l’école de judo du F.E.P ont 
participé au deuxième tour des petits tigres et des 
petits kims  au complexe Jacques Anquetil de Pulnoy.  

Des locaux mutualisés entre la Sapeurs-Pompiers et la communauté de 
communes Mad-et-Moselle ont été inaugurés. Nos Sapeurs-Pompiers disposent 
de locaux de qualité pour assurer de meilleurs services à la population. 

 Le badminton thiaucourtois à l’honneur 

Elma Begga a reçu un trophée des mains du Président 
du comité olympique de Meurthe-et-Moselle pour son 
titre de championne d’Europe par équipe UNSS. 

Parmi les activités proposées par le F.E.P, 
l’atelier théâtre est une des activités qui 
rencontre un vrai succès. 

Apprentis comédiens 

2018 au fil des mois 
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2018 au fil des mois 

1200 Truites dans le Rupt-de-Mad 

 

L’art de fleurir sa maison 

 

400 kilos de truites sont venues rejoindre leurs 
sœurs du Rupt-de-Mad. De quoi satisfaire les 
adhérents de la Gaule Thiaucourtoise de plus en 
plus nombreux. 

L’atelier d’art floral du club Générations 
Mouvements des Ainés Ruraux a de nombreux 
adeptes qui réalisent une fois par mois de très 
jolies compositions. 

Pose de nichoirs à mésanges 

 
Sur les 

conseils de la 
L.P.O., des 
nichoirs à 

mésanges ont 
été posés pour 
lutter contre 

la 
prolifération 
de chenilles 

dans les 
marronniers 

des 
Promenades. 

Une semaine en classe verte 

 

Les élèves de Ce1-Ce2 sont partis en classe verte 
dans les Vosges. Ils ont participé à de nombreuses 
activités : VTT, découverte de la forêt et des 
animaux …. 

Beau succès du salon du livre 

 

Le salon « Des livres aux champs » a accueilli une 
quarantaine d’écrivains et éditeurs. De nombreux 
amoureux du livre sont venus et les auteurs ont 
dédicacé leurs ouvrages. 

Bilan positif pour le Festivillage 

 

La 4ème édition du Festivillage a accueilli 
600 écoliers et 1100 personnes sont 
venues le week-end à La Loco. 
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2018 au fil des mois 

Le Carnaval dans la grisaille  

Le carnaval organisé par le FEP connaît toujours un grand succès. Près d’une centaine de gamins 
déguisés se sont retrouvés à la Loco pour un spectacle offert par le Foyer. Il s’est terminé par la 
distribution d’un goûter.  

Les cyclistes ont fait le printemps  

Comme chaque année, près de 200 cyclotouristes 
se retrouvent à La Loco pour la traditionnelle 
concentration de printemps. Cette année, ils ont 
bénéficié d’un temps printanier. 

Travaux importants au collège.  

Le Conseil départemental a permis de financer  
d’importants travaux au collège Ferdinand Buisson 
avec le ravalement de la façade du bâtiment 
administratif.  

Le devoir de mémoire de la jeunesse  

Pour la septième année consécutive, un échange a 
été organisé entre les élèves de 3ème du collège 
Ferdinand Buisson et ceux du collège de 
Traunreut en Bavière.  

Une semaine de partage   

Les élèves du collège Ferdinand Buisson et leurs 
correspondants du collège de Traunreut en 
Bavière ont participé à la 6ème édition de la 
cérémonie « Passé, Liberté Fraternité » qui a eu 
lieu au cimetière allemand. 
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2018 au fil des mois 

18ème brocante  du F.E.P 

Une météo quasi hivernale a quelque peu 
freiné l’ardeur des amateurs de bonnes 
affaires.  

Beau succès pour la bourse aux 

antiquités militaires 

Le club de tir le Ralliement organisait sa 35ème 
bourse. Un beau succès cette année avec près 
de 75 exposants.  

Le loto des pompiers 

a fait le plein 

Beaucoup de monde pour le loto organisé par 
l’amicale des sapeurs-pompiers. Parmi les 
lots un téléviseur 163 cm et un lave-linge ont 
fait des heureux. 

Une fois de plus, l’école de musique de Max Dumont a 

obtenu d’excellents résultats. Parmi les élèves, trois  

sont allés en finales nationales. 

Les musiciens ont eu des bonnes notes 

Journée du souvenir au  

Cimetière américain 

Cérémonie du 8 mai 

Le 73ème anniversaire de la fin des combats 
de la seconde guerre mondiale a donné lieu à 
un dépôt de gerbes au monument aux morts. 

Une nombreuse assistance était au rendez-vous du 
traditionnel « Mémorial Day » pour un moment de 
recueillement partagé au nom du devoir de mémoire. 
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2018 au fil des mois 

 La tradition de la foire de Pentecôte perdure. 

Les élèves de l’école élémentaire  ont présenté leur spectacle de fin 
d’année avec un « hommage à France Gall » suivi d’une saynète 
dansée. Dernière kermesse de Claudine Olejniczak, avant son départ 
en retraite, qui  s’est vue remettre des cadeaux des parents et de 
l’association des parents d’élèves. 

Fête des écoles 

De nombreux parents sont venus applaudir le 
spectacle des enfants sur le thème de la 
danse, puis participer à la kermesse 
organisés par l’école maternelle. 

Depuis deux ans, l’organisation de la foire de Pentecôte est confiée à l’UAECL qui renoue avec une tradition 
vieille de plus trois siècles. Cette année encore, de nombreux habitants du secteur sont venus faire une visite.  

Quatre équipes participaient à la 40ème édition du 
concours de scrabble. L’équipe de Cm2 a remporté 
l’épreuve et l’équipe de Cm1 s’est classée 2ème. 

Dans une ambiance conviviale, les feux de la Saint-Jean 
organisés par la FEP ont connu leur succès habituel. Pour 
célébrer cette manifestation, une cabane de trappeur a 
été confectionnée avec un grand sapin au centre.  

Succès au concours de scrabble Feux de la Saint-Jean 
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2018 au fil des mois 

 

Les élèves  de CE1/CE2 et CM1 ont visité la nouvelle caserne des pompiers. Ils ont participé à divers 
ateliers et essayé des tenues. Cette journée très riche aura peut-être suscité des vocations ! 

Les jeunes découvrent la nouvelle caserne 

Le musée visité par les touristes 

Avant de mettre la cuvée 2017 en bouteille 
les vignerons se sont retrouvés pour 
nettoyer la vigne qui avait souffert d’une 
attaque de mildiou. 

Les grandes vacances de la directrice 

La municipalité a souhaité marquer le départ en retraite 
de Claudine Olejniczack  en conviant l’inspecteur de 
l’Education nationale, ses collègues et les maires du 
regroupement. 

Beaucoup de monde pour la soirée du 14 juillet 
organisée par l’amicale des Sapeurs-Pompiers, qui 
s’est terminée par un grand feu d’artifice. 

Une soirée réussie 

Les vignerons s’activent 

Comme chaque année « le musée du costume 
militaire » reçoit de nombreux touristes 
venus admirer une collection unique. 



Bulletin Communal   n°28  Année 2018                      Page 18 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 au fil des mois 

 

 

 

 

 

 

Cérémonies du Centenaire 

de la libération de Thiaucourt 

les 15 et 16 septembre. 
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2018 au fil des mois 

 Le 22 septembre 
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  2018 au fil des mois 

 

Les écoliers découvrent l’histoire 

d’Hansel et Bretzel 

Les élèves des écoles et les résidents de 

l’EHPAD ont assisté à un conte « culinaire » 

proposé par les Semeurs d’art. Ils ont 

ensuite partagé un goûter. 

Collecte des Bouchons d’amour au collège 

Les collégiens ont décidé de participer avec le 

F.A.S à l’opération « Bouchons d’amour ». Un 

collecteur de bouchons a été installé au collège. 

Un séjour en Bavière enrichissant 

22 collégiens ont fait un séjour à Traunreut. 

Ils ont passé une semaine enrichissante avec 

leurs correspondants allemands.   

Cent cinquante personnes au loto 

Le loto organisé par l’A.F.R a eu du succès. 150 

personnes étaient venues dans l’espoir de 

remporter un prix. Cette année la chance a souri 

aux habitants de Thiaucourt et du secteur.   

La paroisse souffle ses 20 bougies 

Beaucoup de monde à La Loco pour fêter le 20ème anniversaire de la fondation de la paroisse 

Notre-Dame-du-Rupt-de-Mad. Après la célébration, des animations ont eu lieu toute la journée. 
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  2018 au fil des mois 

 

Les cérémonies du Centenaire se sont déroulées au cimetière américain puis au monument 

aux morts de la commune en présence d’une soixantaine d’Américains venus spécialement 

pour ces cérémonies. 

Réunis pour célébrer la paix 

L’atelier lecture du vendredi 

Depuis 1990, Mme Silberschmidt anime des 

ateliers lecture pour les écoliers « volontaires » 

de niveau CM1-CM2 qui sont ravis de participer à 

cette activité. 

Les après-midi jeux détente 

Les passionnés de belote, tarot, scrabble, 

Rumikub, se retrouvent, un jeudi sur deux, à la 

salle Yves Duteil pour partager un bon moment 

ensemble. 

Photovoltaïque : un projet à l’étude 
Un beau plateau pour les jeunes 

footballeurs 

Des habitants souhaitant créer une « centrale 

villageoise photovoltaïque » ont rencontré un 

chargé de mission auprès de région Grand-Est 

qui doit  les accompagner dans ce projet. 

Neuf équipes, soit 45 joueurs, se sont 

affrontées dans la bonne humeur malgré la pluie 

dans de petits matchs comme les grands. 
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Pour la dixième année consécutive le collège Ferdinand Buisson s’est mobilisé pour le Téléthon. 

Au programme : vente de chocolats, marche vers Bouillonville et spectacle à La Loco. 

 

La traditionnelle fête de la Sainte Barbe a réuni de 

nombreuses personnes invitées par le Lieutenant 

Dominique Jaugeon.  A cette occasion, quatre 

pompiers ont été récompensés par la médaille 

d’honneur des Sapeurs-Pompiers. 

  

Le magasin Carrefour est devenu relais 

Pikup. Les habitants de Thiaucourt et du 

secteur peuvent retirer leurs colis 

provenant d’achats sur internet ou par 

correspondance.  

Un nouveau service aux habitants 

Les collégiens mobilisés pour le Téléthon 

La Sainte-Barbe des pompiers 

Atelier de Noël  à la Médiathèque 

Les enfants de CE1 et CP accompagnés de 

leurs mamans se sont rendus à la 

médiathèque pour confectionner de petites 

cartes ornées d’un sapin. 

 

 

Marché de Noël à l’école 

Beaucoup de monde pour le marché de Noël 

des écoles organisé par l’APEET. Après les 

chants entonnés par les enfants, tout le monde 

s’est retrouvé aux stands bien remplis.  

2018 au fil des mois 
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        Au collège Ferdinand Buisson 

           

Une année 2018 chargée ! 

Dans le cadre du parcours artistique et culturel, de nombreuses activités ont été proposées aux 

élèves : les élèves de 6ème ont participé au dispositif « Collège au cinéma » et sont allés voir trois 

films dans l’année. Ils ont également pu profiter d’une visite de l’Opéra de Metz et du Centre 

Pompidou, visites préparées par leurs enseignantes, Mme Dumesnil et Mme Hoellinger. Les élèves 

de 5ème sont allés sur les traces du Moyen Âge avec un rallye dans les rues de Metz et des ateliers 

de calligraphie aux archives de Metz. Les latinistes sont allés sur le site de Grand. Avec le soutien 

de la DRAC-DAAC, les élèves de 5B sont allés voir une pièce de théâtre : On purge bébé, de 

Feydeau à Metz. Le salon du livre « des livres aux champs » rencontre toujours le même succès 

avec de plus en plus auteurs, Marie Josée Ambard est venue rencontrer les élèves de 6ème. 

Mme Fleurance, la CPE, organise chaque année un forum santé avec différentes interventions. Elle 

gère aussi les délégués de classe et le CVC, conseil de vie collégienne, les élèves rencontrent 

d’autres collégiens pour discuter de sujets comme le harcèlement. 

Le collège a confirmé sa liaison privilégiée avec les partenaires locaux notamment lors de la 

semaine culturelle avec la venue de la gaule thiaucourthoise, l’atelier femina et couture, 

l’association « en passant par les jeux », la maison de retraite, le FAS, le soutien de la radio RDM 

et la Communauté de Communes avec les ateliers mis en place par Yahn Colle. 

Le collège a eu le plaisir d’accueillir de nombreux professionnels lors du forum des métiers en mai, 

forum destiné aux élèves de 4ème. 

Mme Le Bourdiec et M. Loiseau continuent leur partenariat avec un collège de Traunreut en 

Allemagne : les élèves de 3ème s’y rendent en octobre et accueillent leurs correspondants en mai 

en leur proposant diverses activités comme la visite des tranchées de Saint-Baussant. Les élèves 

organisent ensemble la cérémonie « Passé, Liberté, Fraternité », où des textes préparés avec 

Mme Girard sont lus. 

M. Perrignon a pris en charge le Téléthon en impliquant les élèves dans la vente d’objets et de 

billets de tombola et en organisant une marche. Cette année, la manifestation a permis de 

reverser à l’AFM la somme de 3500€. 

En 2019, d’autres événements seront organisés : 

- deux séjours : un en Angleterre pour les élèves de 5ème et un en Provence pour les élèves de 3ème 

-le forum santé du 11 au 15 mars 

-22 mai : le forum des métiers.  

 

Vie Locale 
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LA MÉDIATHÈQUE 

 

 

 

 

 

 

2018 en Chiffres 

70 familles et 150 élèves inscrits ; 

5582 prêts ; environ 8 200 documents (livres, 

CD, DVD, partitions) dont 1/3 mis à disposition 

par la Médiathèque départementale et renouvelé 

plusieurs fois par an. 

72 livres achetés (toutes sections confondues) ; 

Festival des Colporteurs d’histoires : 120 

scolaires pour le spectacle des 3 brigands et 20 

personnes pour le spectacle de contes. 

 

2018 en 

images 

 

 

 

 

**2019** 

 

 

 

 

  

La médiathèque de THIAUCOURT est un espace culturel de 

proximité ouvert à tous. Elle propose un fonds documentaire riche 

et varié de livres, CD et DVD destinés au prêt et des ouvrages de 

référence, dictionnaires, encyclopédies, à consulter sur place. 

Elle met également à la disposition du public un PC équipé des 

outils de traitement de texte et connectés à l'internet. 

La consultation des documents sur place est libre et gratuite, 
par contre pour emprunter, une inscription est nécessaire. 

HORAIRES 

 

Mardi : 16h – 18h 

        Mercredi : 14h30 – 16h45 

  Vendredi : 16h – 18h 

   Samedi : 14h – 16h 

  

...Et aussi : ateliers lecture ; 
conversation anglaise ; 

accueil et activités pour les 
scolaires ... 

2019 est le début, pour la médiathèque, d’une nouvelle aventure, puisqu’à partir du 1er janvier, 
suite au transfert de compétence, elle sera gérée par la Communauté de Communes de Mad et 
Moselle. L’équipe reste la même, les activités seront maintenues et de nouvelles animations 
vous seront proposées.  

Alors pour ce dernier billet dans le bulletin municipal, toute l'équipe de la Médiathèque tient à 
remercier la municipalité pour son soutien apporté aux diverses animations durant toutes ces 
années. Elle vous présente ses meilleurs vœux. 

Si vous avez des idées, des animations à proposer, si vous souhaitez vous investir plus ou 
moins régulièrement, venez rejoindre notre équipe de bénévoles 
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FAS (Foyer d’accueil spécialisé)    

 
  
 

Des bonheurs tout simples ! 

 L'intégration sociale des personnes handicapées a toujours été l'une des priorités du Foyer 

d'Accueil Spécialisé (FAS) de Thiaucourt. Cette véritable "fenêtre sur l'extérieur" permet aux 

usagers de s'insérer, comme tout citoyen, dans la vie de la cité en participant à des activités en lien 

avec le monde associatif local. Beaucoup d'initiatives allant dans ce sens, on peut citer le cas de 

l'atelier Passerelle qui a noué depuis quelques années des liens très forts avec les membres de 

l'association "en passant par les jeux" EPPLJ qui gère l'une des animations phares de la vie 

thiaucourtoise : le Festivillage (1500 visiteurs en 2017). Ainsi, depuis quatre ans, professionnels et 

usagers du FAS font partie intégrante de l'équipe et de l'organisation du Festivillage. Pour 

récompenser ce bénévolat discret et efficace, les membres du comité de l'association EPPLJ ont eu 

la belle idée de proposer à l'ensemble des usagers du FAS deux après-midi jeux à l'espace Yves 

Duteil. On s'en doute, cette idée généreuse a été chaleureusement accueillie par les personnes 

handicapées qui ont pleinement pu profiter des jeux mis à leur disposition et notamment les 
magnifiques jeux en bois entièrement réalisés de manière artisanale par Jean-Paul David. Un 

partenariat en appelant un autre, l'atelier Passerelle a demandé aux enfants du mercredi récréatif 

avec qui une convention a également été signée de venir participer à ces après-midi aux côtés des 

usagers du FAS qu'ils connaissent bien. Ainsi c'est sous le double signe de la tolérance et de 

l'amitié intergénérationnelle que se sont déroulées ces deux belles après-midi, véritables bulles de 

...petits bonheurs tout simples ! 
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Animations locales 
 

Comme chaque année, notre commune a connu des événements festifs qui attirent, en plus de la 

population locale, celle des villages environnants. 

 

Ces animations sont organisées par les diverses associations dont les bénévoles interviennent en 

aidant à la mise en place ou à la tenue de stands. 

N’hésitez pas à les rejoindre (calendrier des manifestations à la fin du bulletin municipal). 

 

Comme chaque année le comité des fêtes a organisé le réveillon du 31 décembre 2018 réunissant 

180 convives très heureux d’avoir passé une excellente fin d’année dans une bonne ambiance. 
 

                       Secours Catholique 

Les bénévoles du Secours Catholique tiennent une permanence le premier mercredi de chaque  

mois de 10 h à 11 h à la mairie de Thiaucourt. 

Le Secours Catholique vient en aide aux familles en difficulté du secteur et travaille en lien étroit 

avec les services sociaux et la commission des aides de la délégation de Meurthe-et-Moselle à 

Nancy. Depuis 1946, il s'engage sur le terrain pour lutter contre la pauvreté et l'exclusion en 

France et dans le Monde et invite chacun à vivre dans un monde plus solidaire. 

« Accueillir, Soutenir et Accompagner » sont ses objectifs. 

Contact : Marie-Hélène Venner au 03.83.81.94.73. 

 

Restos du cœur 

La grande famille de Coluche a toujours sa petite annexe à Thiaucourt, rue Marie Wuara, 

grâce au dynamisme des bénévoles.  

Pendant cette campagne d’hiver, les portes sont ouvertes tous les mardis de 14h à 16h 

pour les inscriptions et les mercredis aux mêmes horaires pour les distributions. 

Vie Associative 
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Association Familiale Rurale 
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           Foyer d’Education Permanent 

 

Le dynamisme du Foyer d’Education Permanente (FEP) ! 

Comme d’autres associations, et par nos actions diverses,  nous avons le souci de prouver notre 

attachement à l’animation de notre commune.  

Les 19 membres du comité,  leur famille et les bénévoles encadrent les activités et participent à 

nos actions. Ainsi le travail accompli ensemble au cours de cette année montre  notre disponibilité 

et notre savoir-faire. 

Tous les jours, du lundi au samedi, le FEP propose une ou plusieurs activités à ses  190 adhérents : 

- 7  cours de gym (pilates-step-aérobic-gym tonique-qi gong-stretching) 

- 2 cours de judo enfants et adolescents 

- 2 cours de badminton enfants adolescents adultes (badmintonthiaucourtois.blogspot.com) 

- 1 section solex passion mécanique 

- 3 cours de théâtre enfants adolescents et adultes  

Chaque année est organisé le « Carnaval des enfants » avec plus de 100 enfants déguisés qui vont 

faire une petite visite à nos anciens de la maison de retraite avant de défiler dans les rues et se 

retrouver à la Loco . Le spectacle et les friandises sont offerts par le FEP. 

Nous organisons également une brocante le 1er mai sur les promenades  ainsi que les Feux de la 

saint Jean fin juin. Pour la confection du bûcher, le foyer récupère toutes sortes de bois 

(charpente, sapins…). Prenez contact avec nous. 

Notre association a participé à la restauration-buvette de la fête du centenaire. 

Un partenariat a été fait avec le circuit Maillet pour la réalisation d’une course solex  sur le 

circuit avec cette année  la participation d’une cinquantaine de pilotes.   

Le FEP a toujours mis un point d'honneur d’être à l'écoute des attentes des petits et grands. Que 

vous soyez Thiaucourtois ou des environs, de longue date ou depuis peu, nous serions très 

intéressés de connaître vos envies et de vous aider à pratiquer vos loisirs. Vous avez des idées, 

des attentes, n'hésitez plus, contactez-nous ou mieux, venez nous rejoindre ... ensemble nous 

ferons plus et mieux. 

Renseignements chez Céleste BLONDEAU, Présidente, 

03 83 81 97 27. 4 rue Saint-Rémi, 54470 Thiaucourt 

Page faceboock : fep thiaucourt fep  

Courriel   : fep.thiaucourt54@orange.fr 

 

 

          

 

 

 

  

mailto:fep.thiaucourt54@orange.fr
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« En Passant par les Jeux » 

NOUVEAUTÉ 2018 !  

Des soirées jeux ont été proposées aux mairies de la CCMM et seront 

reconduites en 2019. On a joué à Euvezin, Lironville et Limey avec près 

de 100 personnes. Nous avons testé ensemble plus de 30 nouveaux jeux.  

Nous vous attendons à Essey et Maizerais 

(02/02/2019) et à Beaumont (22/02).  

 

Organisatrice du Festivillage des Jeux 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Festivillage 2019 (5ème année) sera sur le thème de  

LA MAGIE. 

Il ouvrira ses portes le 23 et 24 mars, avec une nocturne le 

samedi, avec une troupe de magiciens, des matchs de 

Quidditch, une petite fée des loisirs créatifs, et comme on ne change pas une équipe qui gagne, il 

y aura toujours les jeux en bois de Jean-Paul et la boutique Tavernia (Verdun). 

Les écoles pourront bénéficier des animations entre le 18 et le 22 mars.  

Toutes les personnes souhaitant faire partie de l’aventure sont les bienvenues ! Et pourquoi pas ? 

devenir bénévoles  

Adhésion 10 € par famille pour 1 an. Prochaines réunions le 12/02 et 12/03. 

Plus d’informations : enpassantparlesjeux@gmail.com ou sur Facebook,  

où Cécile, Fanny, Nancy ou Xavier vous répondront avec joie. 

N’hésitez pas à venir ! Car plus on est de foufous, plus on rit et on joue ! 

 

Infos  

en bref 

Festivillage 

2018 

(4ème année)  

               ☼ 

 

☻ 
Semaine : 13 

écoles et 800 élèves 

Week-end : 1300 

personnes à La 

Loco 

 

45 bénévoles 

(dont FAS, 

pompiers et 

FEP) 

❤ 

 

Les jeux de Jean 

Paul, un escape 

game, la boutique 

Tavernia,... 

       ☺ 

 

mailto:enpassantparlesjeux@gmail.com
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     Les Sapeurs-pompiers. 
                     LES SAPEURS-POMPIERS DU CS THIAUCOURT-REGNIÉVILLE EN 2018 

En 2018, nous sommes intervenus 297 fois, environ 70% des interventions sont des transports en 

VSAV : (véhicule de secours type ambulance), et le reste des feux de toutes sortes et des 

opérations diverses types « destruction d’hyménoptères », voire des transports atypiques, 

puisque l’an passé deux petits faucons espèces protégées ont été transportés vers le centre de 

réadaptation et de soins de la faune sauvage de VALLEROY. 

Au niveau des effectifs, nous restons stables avec un départ pour mutation sur TOUL pour un 

agent formé à toutes les missions, et trois arrivées prévues prochainement. Nous aurons six 

personnels féminins, et vingt personnels masculins. Nous approchons tout doucement de la parité. 

Notre statut de centre d’intervention  et de secours, (CIS),  en milieu rural peut nous permettre 

d’augmenter le nombre d’agent à trente.  Si vous voulez intégrer les sapeurs-pompiers, si vous 

avez entre 16 ans et 55 ans, il vous est possible de remplir un dossier d’engagement ;  avant cette 

démarche, que vous soyez homme ou femme, nous pourrons vous rencontrer et vous faire 

découvrir notre univers, souvent méconnu, mais tellement estimé par la population. 

Notre caserne est facile à trouver, au 13 ter rue de Verdun, dans  votre commune. Nous sommes 

souvent au CIS les soirs ainsi que le week-end, pour assurer les corvées inhérentes au bon 

fonctionnement du service qui fonctionne 24h/24, et 7 jours sur 7. 

La formation est variée, elle débute par une journée d’intégration, avec comme point d’orgue la 

civilité et la solidarité que chaque sapeur-pompier doit avoir,  ensuite un module dit transverse qui 

nous forme aux premiers actes du secourisme, un second de perfectionnement, un autre 

d’opérations diverses et enfin le graal : le module incendie. 

Pour le secours routier, cela deviendra une spécialité, d’une durée de trois ans maximum pour 

terminer notre cursus, mais certains agents le finissent en quelques mois. 

Pour intervenir, il faut avoir 18 ans révolus, mais dès 16 ans, les personnes désireuses de rentrer 

dans le corps des sapeurs-pompiers de Meurthe et Moselle peuvent le faire. 

Nous sommes une grande famille, n’hésitez pas à venir nous voir pour prendre des renseignements. 

 

N° de téléphone du CIS : 03-83-81-92-03, de préférence les soirs et le week-end. 

Le Chef de Centre Dominique JAUGEON 
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Les jeunes sapeurs-pompiers 

La section des jeunes sapeurs-pompiers de Thiaucourt : "JSP des 3 Vallées" 

 Les sept jeunes qui la composent sont en troisième année d’une formation qui en compte quatre. 

Ils sont encadrés par des moniteurs et aides-moniteurs qui sont tous bénévoles. 

Ils se retrouvent au centre de secours un samedi sur deux. 

La matinée est consacrée aux activités sportives et l’après-midi aux formations de toutes sortes. 

Ils apprennent le métier de sapeur-pompier pour pouvoir intégrer, dès la fin de leur formation  et 

après l'obtention du brevet JSP, un centre de secours proche de leur domicile. 

Le président est le sergent Rémy DUPRET  

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adjudante-cheffe Céleste  BLONDEAU 

Adjointe au chef de centre de Thiaucourt : 06 07 17 40 72 

 Retrouver les sapeurs-pompiers sur leur site : cs-thiaucourt.e-monsite.com 
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La Côte des Caures 

La côte des Caures cultive avec constance et en bio deux parcelles de vignes à 

Thiaucourt depuis plus de 20 ans. La parcelle la plus ancienne est à côté du cimetière militaire 

allemand, sur le plateau. La seconde, un peu plus jeune, est implantée derrière le cimetière 

américain, sur l’autre versant, bien exposée au sud, avec un abri pour se protéger du soleil et des 

intempéries lors des pauses.  

Les travaux de la vigne ont lieu le samedi matin, sauf en cas d’urgence. L’ambiance est 

conviviale dans le petit groupe de viticulteurs qui n’oublie jamais de faire une pause casse-croûte 

après le labeur. Les vignerons ont fourni un travail assidu tout au long de l'année depuis début 

mars jusqu'à octobre.  

On produit un vin rouge à partir de cépage « Pinot Noir » et un vin blanc à base de 

« Chardonnay ». L’année 2018 a été généreuse avec la vigne, beaucoup de raisin, de très bonne 

qualité et très sucré. Il reste maintenant à faire du bon vin avec ces excellents jus de raisin, 

verdict l'été prochain à la mise en bouteille de la cuvée 2018.  

Comme chaque année, l’association a participé à diverses manifestations pour  faire 

goûter son vin, rencontrer d’autres passionnés et s’ouvrir sur l’extérieur. Lors de fêtes de 

commémoration du centenaire de la libération de Thiaucourt fin septembre,  à la loco, nous avons 

offert le vin local aux soldats et à la population, comme il y a un siècle.  

Cette année encore, les enfants de CM2 ont observé le cycle de la vigne, taillé et 

récolté deux rangs puis fabriqué et dégusté un peu de jus de raisin dans le cadre de leurs 

activités périscolaires. 

Prochain rendez- vous en février ou mars  pour débuter la taille de la vigne. 

 

 

 

 

 

L’Atelier 

Présidente : Sylvie VITEL   03.83.81.99.13 

Depuis plus de  20 ans les « petites mains » de l’Atelier confectionnent des costumes en tout 

genre : 

  historique,  

  folklorique,  

  animaux …..  

L’atelier possède plusieurs centaines de costumes qui peuvent être loués à l’occasion de fêtes de 

famille ou de soirées costumées 

 Pendant les travaux de la Mairie, la location continue. 

 Pour tout renseignement :   Nicole YAZEFF  03 83 81 92 83 

Quelques photos des costumes sont disponibles à  L'Atelier et sur le site web de la mairie :         
http://www.thiaucourtregnieville.mairie.com 

   

http://www.thiaucourtregnieville.mairie.com/
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Groupe Sportif Thiaucourtois 

Le G.S.T (association créée en 1934) compte pour la saison 2018-2019 :  

73 adhérents (43 seniors U20-U19-U17 - 16 garçons de U6 à U9 et 2 filles U8-10 dirigeants – 1 

arbitre – 1 éducateur fédéral). 

Suite à la victoire de l’équipe de France lors de la coupe du monde de Football nous avons doublé 

l’effectif des jeunes de U6 à U9.  

L’équipe Senior 1 participe au championnat de district de 2nde division. , l’équipe Seniors 2 est en 

quatrième division de district Meurthe et Moselle Sud. 

Nous accueillons les jeunes garçons et filles à partir de 5 ans jusqu’à 8 ans .Ces derniers 

participent à des plateaux le samedi matin sans comptabilisation de résultats. 

 

Les entraînements ont lieu au stade (gymnase en hiver et par mauvais temps), sont encadrés par 

des bénévoles : 

- le mercredi de 17h à 18h30. 

- le mercredi et le vendredi pour les seniors de 18h30 à 20h30. 

 

Nous recherchons des bénévoles pour encadrer l’entraînement des jeunes. 
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                 Tennis Club Thiaucourtois 

 
 

 

 L'Assemblée générale du club de tennis s'est déroulée cette année le samedi 22 

septembre. Au cours de celle-ci, ont été élus membres du bureau : 

  Président : Hervé François 

  Secrétaire : Marie-Pierre Dussine 

  Trésorier : Christophe Schoepp 

 

 Les inscriptions pour les cours des jeunes ont eu lieu également ce jour-là. Cette année 

encore une bonne fréquentation de jeunes joueurs puisque trois groupes ont pu être constitués. 

Les entraînements se passent tous les samedis au gymnase pendant la période hivernale en 

attendant des jours plus cléments et jouer de nouveau en extérieur. Cette année, un nouveau 

moniteur vient régulièrement compléter l'équipe. 

 

 En novembre et décembre, le club a présenté une équipe dans la catégorie 15 /18 ans et 

nos joueurs ont pu se confronter à ceux de Mont-Saint-Martin, Villers-la-Montagne, Briey  et 

Jarny. 

 

La Gaule Thiaucourtoise 

 Cette année encore la vente des cartes est en augmentation. 

Sur les vingt-cinq associations de pêche que compte de département, il semble que seules deux 

sont dans la même situation.Par conséquent, nos finances nous permettront de fait un alevinage de 

printemps « sérieux », mettant le sourire aux lèvres de nos nombreux pêcheurs ! 

Les activités de 2018 n’ont guère changé : 

- Animation pêche à la truite à la Pentecôte, 

- diverses initiations à la pêche pour les jeunes du collège, le F.A.S  et d’autres (à la 

demande). C’est toujours le président qui pratique ces initiations afin que les jeunes (et 

moins jeunes) soient en contact avec la même personne au fil des actions, c’est plus facile 

pour la réception des « gestes techniques ». 

- deux nettoyages des berges à Pannes (c’était vraiment nécessaire) ont été effectués. 

- la reproduction naturelle des poissons (brochets et truites surtout) est très positive dans 

le Rupt-de-Mad nombreux sont les endroits qui permettent l’observation des futurs 

carnassiers. 

Amis pêcheurs, les jours à venir s’annoncent animés dans l’exercice de notre passion. 

 

Renseignements au 06.13.22.33.13. 
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Union pour la Sauvegarde du Patrimoine Militaire  

    Association régie par la loi du 1er juillet 1901 inscrite au JO du 8 avril 2006 

déclarée à la SOUS-PREFECTURE-DE-TOUL le 9 mars 2006 sous le N° W544000056 

               Siège Social : 3, rue de Verdun  54470 THIAUCOURT    Tél / Fax 03 83 81 92 75     Port 06 68 45 20 08 

 Courriel : bernard.gouthier@gmail.com 

Ce 14 octobre 2018, trois générations de la Famille  du Lieutenant Raymond BYE sont venues 

spécialement des États-Unis pour commémorer le 75ème anniversaire du crash du Bombardier B17 

« Dottie JIII » que pilotait leur aïeul.  

Après avoir visité le Cimetière américain, admiré le Monument aux Morts et la Mairie parée du 

drapeau américain spécialement pour l’occasion, ils se sont rendus sur les lieux de l’atterrissage 

de fortune pour y déposer une plaque et planter 10 fanions US en l’honneur des 10 membres 

d’équipage qui se sont tous sortis de cette situation délicate en pleine occupation allemande.   

 

 

 

 

 

 

 

Société de Tir Mixte du Canton de Thiaucourt 

"Le Ralliement"    

     Affiliée à la Fédération Française de Tir N° 12.54.090 

Agrément Jeunesse et Sports N° 54 S 643 du 14/12/1982 

Inscrite au JO le 22 juillet 1982 - N° de SIRET : 494 805 237 00018 

 

                 Président : Bernard Gouthier   Tél 03 83 81 92 75 ou 06 68 45 20 08 

       Adresse Postale : 3, rue de Verdun  54470 THIAUCOURT 
Mail : bernard.gouthier@gmail.com 

Site Internet : http://tirdethiaucourt.fr 

-  Stand de Tir 10 m (11 Postes de Tir) pour Armes à Air Comprimé 

-  Stand de Tir 25 m (9 Postes de Tir) pour Armes de Poing 

-  Stand de Tir  50 m (9 Postes de Tir) pour Armes de Poing ou d'Épaule 

-  Stand de Tir 200 m (10 Postes de Tir) pour Armes d'Épaule (En travaux) 

Si l’envie de pratiquer le Tir Sportif vous séduisait, vous serez les bienvenus dans 

nos stands. Huit moniteurs diplômés par la F.F. Tir sont à votre disposition pour 

vous faire connaître et apprécier notre sport. 

mailto:bernard.gouthier@gmail.com
mailto:bernard.gouthier@gmail.com
http://tirdethiaucourt.fr/
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Génération Mouvement 

Les Aînés Ruraux du Val du Rupt-de-Mad 
 

 

 

Propose aux adhérents pour  2019 

Gym douce tous les jeudis matin salle Yves DUTEIL de 9h à 11h 

Atelier mémoire le 2ème et 3ème lundis de chaque mois salle Yves DUTEIL 

Apre midi jeux (belote, tarot, scrabble, nain jaune etc.) le jeudi AM tous les 15 jours salle Yves 

DUTEIL ou à l’EPHAD  

Art floral tous les 1er lundi AM du mois à l’EPHAD Ste SOPHIE 

Atelier ORIGAMI à partir du 16 janvier durant 12 semaines de suite le mercredi à l’EPHAD Ste 

SOPHIE  

Prochainement l’automobile club proposera une formation risques routes seniors (dates non 

définies) 

Toutes personnes voulant passer de bons moments de convivialité peuvent nous rejoindre ces 

jours-là ou se renseigner auprès de monsieur DUBOIS Daniel 06.72.57.60.74 
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VMEH 

 

Crée le 31 octobre 1968 par le Professeur Claude Huriet, le père de la Loi 

du même nom, l’association des VMEH 54 œuvre dans les hôpitaux et 

Maisons de Retraite depuis 50 ans. 

Si les besoins matériels des malades sont moindres, si les soins apportés 

sont de plus en plus efficaces et de moins en moins douloureux, il y a 

toujours autant d'isolement et de souffrance morale. Les visiteuses V.M.E.H ont donc toute leur 

place dans le mouvement d'humanisation des établissements de soins et de retraite. Leur 

efficacité, leur crédibilité, la reconnaissance, tant par les personnes qui sont visitées que celle 

des personnels soignants, sont à la mesure de leur engagement.  

La section locale des Visiteuses de Malades en Etablissements Hospitaliers, apporte,  par des 

visites régulières aux 

pensionnaires de la Maison de 

Retraite Sainte Sophie, une 

présence amicale et un surplus 

de chaleur humaine. 

Cette association apolitique, 

non confessionnelle, s’est 

fixée pour objectif de 

combattre l’isolement et 

l’ennui auprès de ceux qui sont 

privés de leur cadre de vie 

habituel.  

Les qualités requises des visiteuses sont : la régularité, la disponibilité (un après-midi par 

semaine), le calme, l'écoute attentive, l'efficacité et la discrétion. 

Au-delà des visites, la section locale a l'habitude d'organiser régulièrement des animations avec 

des remises de cadeaux pour la fête des mères et des pères, les anniversaires, Pâques, Noël …. 

Madame Knauf, la Présidente serait heureuse de recruter de nouveaux bénévoles pour les visites à 

nos aînés le mardi après-midi. 

Merci aux personnes de bonne volonté qui voudraient rejoindre le groupe des visiteuses. 

Contact : Mme Knauf 03 83 81 93 21 
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L’APEET est l’Association des Parents d’Élèves des Écoles de Thiaucourt. C’est une association 

locale et indépendante de parents d’élèves bénévoles qui souhaite participer activement à la vie 

des écoles maternelle, élémentaire et du collège de Thiaucourt. Nous représentons les familles 

dans les conseils d’école et les différentes instances du collège et mettons en place des actions 

notamment pour financer les projets de nos écoles. Cette année, nous avons pu participer aux 

commémorations du centenaire sur Thiaucourt le week-end du 15 et 16 septembre, en 

collaboration avec 3 autres associations de Thiaucourt. 

Quelques exemples des actions que nous menons tous les ans :  

 Vente de bulbes et plantes à l’automne ;  

 Acquisition des médailles pour le cross du collège ; 

 Organisation de la bourse aux jouets, vêtements enfants et articles de puériculture en 

novembre ; 

 Organisation du marché de Noël des écoles élémentaires en décembre ; 

 Repas des parents d’élèves ;  

 Repas post-kermesse des écoles primaire en juin ;  

 Bourse aux fournitures scolaires du collège. 

 

Si notre mouvement vous intéresse, si vous avez des idées d’actions pour faire vivre nos écoles et 

le collège en 2019, rejoignez-nous au sein de notre association ! 

 

Les membres du bureau de l’association : Marilyne MAHOU, présidente ; Christine HAXAIRE, 

vice-présidente ; Stéphanie CLAUDEPIERRE, trésorière ; Céline PHILIPPOT, secrétaire. 

 

Contact mail : contactapeet@gmail.com - Facebook : Apeet Thiaucourt 

 

  

 

 

 

mailto:contactapeet@gmail.com
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Le Ciel en Fête 

 

 

 

 

 

 

 

L’Association est régie par la Loi du 1° juillet 1901 et le décret du 16 aout 1901, elle a pour 

but :  

« D’illuminer et faire briller les yeux de tous, dans les différentes collectivités ou fêtes 

privées par la voie du spectacle pyrotechnique. »  

La plupart des membres la composant ont participé aux stages obligatoires et validé leurs 

compétences. Ils sont, de ce fait, titulaires du certificat F4T2N2 délivré par la Préfecture, 

Leur seul objectif étant de mettre en place et de tirer des feux d’artifices ou spectacles 

pyrotechniques de qualité en toute sécurité, les bénéfices éventuels sont destinés à améliorer 

la qualité et la quantité de matériel nécessaire (valises de tir, mortiers, matériel de sécurité, 

accessoires de tir, etc. …) 

Notre association a su se faire connaître et reconnaître au-delà des traditionnels feux 

d’artifice tirés pour le compte des associations locales. 

Nous restons à votre disposition pour vous renseigner sur nos activités pyrotechniques : 

propositions, stages, nos projets et futurs feux, ….. 

   

Association "LE CIEL EN FETE" 

SPECTACLES PYROTECHNIQUES 

Président : Alexandre LAMBERTEAUX 

06 14 76 25 73 

lecielenfete@gmail.com 

                Association N° W544001406 déclarée en M & M le 13/01/2017 

         Déclaration parue au Journal Officiel du 21/01/2017 sous le Numéro 1051 page 64 

                   SIREN : 825 369 747 00019 APE : 9001 Z 

                             Siège Social : 7 rue Carnot 

                                                                         F-54470 THIAUCOURT – REGNIEVILLE 
  

mailto:lecielenfete@gmail.com
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Dynamisme  

Local 
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3 rue des Promenades 54470 THIAUCOURT 

Tél 03 83 81 90 38  

Fax 03 83 81 93 69 

S.A.R.L Daniel CLAVEL - Agent 

 

 

 

 
entreprise VIRIOT – MEYER S.A.S. 

ADDUCTION D’EAU 
ASSAINISSEMENT 

Déconnexion fosse septique 
ENROBÉS 

20, rue du Jury – 54470 FLIREY 
Tél. 03 83 84 31 06 – Mail : viriot-meyersas@orange.fr 
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Il y a bien longtemps, le cimetière communal se trouvait à proximité de la porte de la ville haute, 

au croisement de la route de Verdun et de celle de Metz, il côtoyait le monastère des Capucins. 

Pour des raisons de salubrité, il fut déplacé. 

 

Sur son emplacement, le conseil décida, dans les années 1850, d’y construire un bâtiment qui 

abriterait une école appelée « asile », et un logement pour la sœur chargée de la Direction. Les 

bases du savoir y étaient enseignées à en juger les grandes lettres peintes sur les murs du 

pourtour de la salle. 

 

Après la guerre de 1914-18, cette activité a été transférée au couvent chez les sœurs sous le nom 

de « crèche ». 

Dans les années 1950, la municipalité a ouvert une classe enfantine dans les locaux du rez-de-

chaussée. La petite place devant l’entrée fit office de cour de récréation. 

De nouvelles réglementations de l’éducation nationale réclamèrent la création d’une deuxième 

classe. Le bâtiment ne s’y prêtant pas, la décision  fut prise de construire une nouvelle école qui 

cette fois serait maternelle. Elle ouvrit ses portes en 1978. 

 

Profitant de l’inoccupation des lieux, la ville effectua des travaux de rénovation et d’extension. 

Ainsi furent créées une salle polyvalente avec une cuisine attenante et salles réservées aux 

activités culturelles. 

 

N’ayant pas quitté ce cadre, Henri Fehlen se souvient qu’au tout début de la guerre 1939-45 la 

place Clinchant avait été creusée de grandes tranchées en zig-zag par l’armée française, elles 

devaient servir de refuge an cas d’alertes aériennes. Ces travaux de terrassement avaient mis à 

jour une certaine quantité d’ossements humains, témoignant la présence du cimetière des temps 

anciens. 

 

 

 

 

 

 

 

D’après un document rédigé par Henri Fehlen.

Un peu d’histoire 
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Calendrier des fêtes 

 

 

 

 
 

          

 

 

 

 

 

               

 

Sur vos agendas 

 

Février 

22 : exposition « créateurs et terroirs » Yves 

Duteil (FAS) 

 

Mars 

10 : Concert à la Loco Chorale « les accordés » 

24 : Salon du livre (collège) 

23 et 24: Festivillage à la Loco 

31 : Repas AFR à la Loco 

 

 Avril :  

 3  : Carnaval FEP à la Loco 

29 : exposition « créateurs et terroirs » Yves 

Duteil (FAS) 

 

Mai 

 1er : Bourse aux Antiquités Militaires (le 

Ralliement) 

1er : Brocante FEP 

8 : cérémonie patriotique 

15 : cérémonie « passé, liberté, fraternité » au 

cimetière allemand 

26 : Memorial Day au cimetière militaire américain  

31 : exposition « créateurs et terroirs » Yves 

Duteil (FAS) 

 

 

Juin : 

 8 : Fête de l’école maternelle 

9-10 : foire de Pentecôte 

15 : Fête des écoles élémentaires  

29 : Feux de la saint Jean 

29 : exposition « créateurs et terroirs » Yves 

Duteil (FAS) 

 

Juillet:  

7 : Fête de l’escargot 

7 : Bourse aux antiquités Militaires (ASSM) au 

gymnase 

13 : Festivités du 13 juillet, feu d’artifice au 

gymnase (à confirmer) 

26 : exposition « créateurs et terroirs » Yves 

Duteil (FAS) 
 

A Août :  

    Fin août : bourse aux fournitures pour les collégiens 

    30 : exposition « créateurs et terroirs » Yves Duteil  

 (FAS) 

 

Septembre : 

27 : exposition « créateurs et terroirs » Yves Duteil 

(FAS) 

 

Octobre : 

6 : Fête patronale 

6 : Loto Association Familiale Rurale à la Loco (à  

confirmer) 

12 : Saint Firmin à Regniéville  

25 : exposition « créateurs et terroirs » Yves Duteil 

(FAS) 

  

 

Novembre :  

 3 : Bourse aux jouets et articles de puériculture, 

vêtements enfants à la Loco (APPET) 

11 : Cérémonie patriotique 

17 : Repas des Aînés 

29 : exposition « créateurs et terroirs » Yves Duteil 

(FAS) 

 

Décembre :  

6-7 : Téléthon 

7  Saint Nicolas, Marché de Noël (AFR) à la Loco 

31 : Réveillon organisé par le Comité des Fêtes à la 

Loco 
 

 
 

  
 

Calendrier prévisionnel : le calendrier paraît 

dans chaque bulletin d’informations et est 

consultable sur le site web de la Mairie 

 


