LA VIE DU VILLAGE
NOUVEAUX HABITANTS
Nous avons le plaisir d’accueillir,
- Monsieur Sylvain Barbelin, au 6 rue de Baccarat.

CÉRÉMONIES DU SOUVENIR

Les cérémonies organisées à l'occasion de l'anniversaire de l'Armistice de 1918 se
dérouleront samedi 11 novembre à Thiaville sur Meurthe.
9h
prières à l’église
9h45 cérémonies au Monument aux Morts et à la stèle Pierre Pierron, elles
seront suivies d'un vin d'honneur à la salle du Foyer Rural de Thiaville sur
Meurthe.
La population est invitée à s'associer à l'hommage qui sera rendu en cette journée aux
victimes de tous les conflits dans lesquels notre pays fut engagé.
Un dépôt de gerbe aura lieu au Monument aux Morts de Lachapelle à 8h45.

ECHOS DU CONSEIL
Le Conseil Municipal s'est réuni le 29 septembre
Absent: Gaël Duvic
1. AMENAGEMENT DE LA RUE DE L’EGLISE ET CHEMIN DU HAUT DU
MONT
Trois entreprises ont remises une offre : STV – Prestini – Colas Valantin. Le marché a
été attribué à l’entreprise STV pour un montant de 147 985.50 € H.T soit 177 582.60 T.T.C.
Le coût total de l’opération est estimé à 179 845.50 € H.T soit 215 814.60 T.T.C.
2. MOTION POUR LE MAINTIEN DES EMPLOIS AIDÉS
Le maire présente à l’assemblée la motion pour le maintien des emplois aidés proposée
par l’Association des Maires de Meurthe et Moselle, le conseil municipal adhère à celle-ci.
2

3. PROGRAMME DE COUPES 2017
Le programme des coupes 2017 a été arrêté comme-suit :
Parcelle 10 I (surface 4.44) estimation 204.24 m³ - Vente de bois façonnés
Parcelle 6 I (surface 1.95) estimation 99.45 m³ - Vente de bois façonnés
Parcelle 7 (surface 2.20) estimation 57.20 m³ - Vente de bois façonnés
Parcelle 8 I (surface 3.80) estimation 152.00 m³ - Vente de bois façonnés

PEINTURE DE LA MAISON POUR TOUS
Les élus de Lachapelle se sont attelés à la réfection des peintures et des boiseries de
la Maison pour Tous. Plusieurs soirs dans la semaine et même le samedi matin, ils sont à
l’œuvre. Merci pour leur implication.
Ces travaux ne remettent pas en cause la location de la salle.

RAMASSAGE DES ORDURES MÉNAGÈRES
La collecte du mercredi 01 novembre est reportée au samedi 04 novembre.
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GENDARMERIE
Les mois de septembre et d’octobre sont régulièrement marqués par
une reprise saisonnière des cambriolages. La nuit tombant plus tôt, le
créneau 17h00/19h00 est notamment sensible. Pour anticiper cette
période vulnérable, la gendarmerie renouvelle ses conseils de vigilance.
Il faut signaler à la gendarmerie tout individu ou tout véhicule
suspect, susceptible de procéder à des repérages ou de commettre
des faits. Plus vite la gendarmerie aura le signalement au numéro
d'appel 17, plus vite nous pourrons faire intervenir une patrouille.

BANQUE ALIMENTAIRE
L’opération nationale menée par les Banques Alimentaires aura lieu vendredi 24 et
samedi 25 novembre.

OPÉRATION BRIOCHES
L'opération "Brioche" s'est déroulée sur l'ensemble du canton. Cette collecte est
effectuée pour la création d’un fonds de solidarité. 70 brioches ont été vendues à
Lachapelle pour la somme de 361.00 €.
Au nom des responsables de l'association des parents et amis des adultes et enfants
inadaptés mentaux, nous tenons à remercier bien sincèrement les membres du Foyer Rural
de Lachapelle : Véronique Paquot, Sylvie Mercier, Marie-Hélène Vaché, Monique Putegnat,
Anita Dufour, Dominique Mercier, Jacques Eckert et Benjamin Frenot qui ont procédé à la
vente des brioches.

ECOLE de THIAVILLE
Conseil d’école du lundi 16 octobre 2017
1) Règlement intérieur de l’école.
Le règlement de l’école a été distribué aux familles en début d’année avec la charte
de laïcité. Une lecture des points les plus importants est faite.
2) Effectifs de l’école et enseignantes.
• Classe 1:
PS:9
MS: 12 GS: 11
Total: 32 élèves
Mme Poupon (enseignante), Mme Trunck (ATSEM) et Mme Schlabach (AVS)
L'AVS a pour mission de s'occuper d'élèves en difficulté.
• Classe 2: CP: 7
CE1: 6
CE2:7
Total: 20 élèves
Mme Absalon (enseignante)
• Classe 3: CM1:8
CM2:14
Total: 22 élèves
Mme Valentin (enseignante)
Effectif Total: 74 élèves.
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3) Elections des représentants des parents d’élèves.
Les représentants des parents d’élèves élus pour 2017 / 2018 sont :
Mme Stéphanie Thomas
Mme Elisabeth Dos Reis
Mme Maud Manguin
Mme Céline Remy
Mme Audrey Joris
Mme Manuréva Combeau
4) Projet d’école.
Les 3 axes du nouveau projet d’école 2017 /2018 sont:
• Français: Langage oral et écrit.
• Langue vivante étrangère.
• Développement de l'enseignement scientifique.
5) PPMS / Sécurité Ecole
Dans le cadre du «Plan particulier de mise en sureté des élèves», un exercice
d’évacuation des enfants (en cas d'incendie) a eu lieu lundi 11 septembre. Vendredi dernier
un second exercice de confinement a eu lieu dans le cas d'une menace d'intrusion étrangère
dangereuse dans l'école. Les enfants des 3 classes se sont dirigés le plus rapidement possible
dans deux zones de sécurité distinctes et sont restés le plus calme possible.
Quelques améliorations sont à envisager: un système d'alerte audible ou visible par
l'ensemble des 3 classes pour le confinement et un autre système d'alarme sonore pour
l'évacuation en cas d'incendie, refaire une clé (pour le couloir des cycles 2 et 3) à fixer au
clou, le PPMS et les listes d'élèves sont à plastifier et à accrocher dans le couloir.
L'équipe pédagogique propose de renforcer la sécurité de l'école en rehaussant le
grillage de la cour ou en l'occultant, suite à une augmentation des problèmes de violence au
sein de l'école depuis juin. Mais la Municipalité de Thiaville sur Meurthe juge cela inutile.
Quant à l'installation d'un interphone (pour faciliter les entrées et sorties des
personnes durant le temps de classe), la Municipalité de Thiaville sur Meurthe nous
informe que ce n'est pas possible.
6) Bilan des manifestations passées.
• Spectacle «Les 3 chardons» : lundi 9 octobre, classe Maternelle, CP, CE1, CE2
• Semaine du goût: du lundi 9 octobre au vendredi 13 octobre. Cette année, le thème
était la réalisation «d'un petit déjeuner équilibré ».
• Natation les 3 classes retourneront à la piscine jusqu'au mois de mars.
7) Projets pédagogiques futurs.
•
Visite de St Nicolas: mardi 5 décembre.
•
Spectacle de Théâtre: Avant Noël, les élèves de CM1 et CM2 présenteront un
petit spectacle de théâtre, dans le foyer rural.
•
Marché de Noël: Il sera organisé par l'association des parents d'élèves :
«Les Amis de l'école » le vendredi 8 décembre 2017 à la salle des sports de Thiavillesur-Meurthe.
•
Classe de découverte: du lundi 19 février au mardi 20 février 2018, les enfants de
CP, CE1 et CE2 partiront à Clairsapin (Vosges), pour faire des activités autour de la
neige et découvrir l'environnement proche.
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AMIS DE L’ÉCOLE DE THIAVILLE

Assemblée générale des Amis de l'Ecole
L'assemblée générale de l'association "Les Amis de l'Ecole de Thiaville - Lachapelle" a
eu lieu vendredi 13 octobre 2017 en présence des élus de Lachapelle et de Thiaville, de la
directrice de l'école, et des représentants des Foyers Ruraux, des pompiers et de la radio
RCM.
Le bilan de l'année passée est très satisfaisant. Les Amis de l'école remercient toutes
les personnes qui sont venues aux manifestations proposées par l'association et toutes celles
qui nous ont apporté leur précieuse aide tout au long de l'année.

Marché de Noël
Le marché de Noël des Amis de l'école prendra place le vendredi 8 décembre dans le
gymnase de Thiaville dès 17h30. Idées cadeaux, décoration, animations, buvette et
restauration.
Bonne ambiance et convivialité. Venez nombreux, on vous accueillera avec plaisir.
• Exposants :
Si vous souhaitez participer en tant qu'exposant, contactez Monsieur Thierry Chappuy,
Président de l'association, au 06.19.81.16.39 ou par mail lesamisdelecolethiaville@gmail.com
(5 euros par table - table de 1,80 m. x 0,90 m).
• Vente de sapins :
Les Amis de l'école organisent une vente de sapins de Noël.
Pour avoir un beau Nordmann dans votre salon, veuillez remplir le coupon réponse et le
retourner – avant le vendredi 17 novembre - aux Amis de l'école (Mairie de Thiaville 1, rue
de la Gare) accompagné de votre règlement.
Votre sapin sera à retirer vendredi 8 décembre (le jour du marché de Noël) au gymnase
de Thiaville entre 16h et 20h00.Si vous ne pouvez pas vous déplacer, nous pouvons assurer
la livraison samedi 9 décembre.
Veuillez alors l'indiquer sur le coupon réponse
Nom prénom :
Adresse :
Téléphone :

Prix unitaire Quantité
Sapin Nordmann mesurant entre 1,20m et 1,50m

20 €

Sapin Nordmann mesurant entre 1,60m et 2 m

25€

prix

Je joins un chèque à l'ordre des Amis de l'école d'un montant de :
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ACTI-CLUB

Belle réussite de l'exposition « Hiver »
Après l'exposition sur le thème de l'automne en octobre 2015, c'est celui de l'hiver
que les membres de l'association ACTI CLUB de Lachapelle ont présenté à la maison pour
tous les samedi 30 septembre et dimanche 1er octobre.
Les nombreux visiteurs ont pu apprécier les ouvrages exposés tant par la diversité
des matières (tricot, couture, point compté, scrapbooking, feutrine) que par les thèmes
abordés.
Les calendriers de l'avent, noël avec les sapins décorés de nombreux sujets en feutrine,
des cœurs en point comptés et en broderie suisse le tout entouré de jolis paquets cadeaux
près d'une cheminée et d'un tête à tête donnaient l'ambiance de cette belle exposition.
Les autres thèmes tels les sports d'hiver, les paysages d’hiver, la chandeleur avec ses
crêpes, le carnaval avec de très beaux masques peints avec beaucoup de finesse ont
également fait l'unanimité.
Cette exposition est le reflet du travail accompli par les membres du club. Elle est
rendue possible grâce à leur investissement et leur mobilisation. C'est un événement qui
s'inscrit pleinement dans la vie culturelle du village. La Présidente Bernadette COLIN a
remercié ses adhérentes et les visiteurs lors du vernissage qui fut une pleine réussite.

La Présidente et ses membres vous donnent rendez-vous le dimanche 19 novembre
pour le marché de Noël de 10 h à 18 h
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LES CONFITURES DU PRÉ DE LA SCIE
Les confitures du Pré de la Scie organisent une porte ouverte, au 4 rue du Pré de la Scie,
les 10 - 11 - 12 novembre de 9h à 18h.
Tél. 06 43 01 73 07.ou sur la page Facebook lesconfituresdupredelascie

Venez découvrir des produits locaux, venez confectionner et commander vos paniers
garnis en fonction de vos envies et de votre budget.

« Idées cadeaux » pour les fêtes qui approchent + 160 parfums de confitures & gelées
maison, sans conservateur, + 40 variétés de terrines, des champignons au naturel, des
sirops… ->Tous les ans des nouveautés sont proposées.
Cette année un gros lot Tupp et Terroir sera à gagner d’une valeur de plus de 150 €.
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