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Le mot du Maire 

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

que 2020 débute nous vous souhaitons, ainsi qu’à vos familles et vos proches, une année de 

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

Le gros projet de l’année passée a concerné la réhabilitation de la mairie et la mise 

en conformité de l'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite. Les travaux ont été 

réalisés sous l’autorité et la surveillance de Madame Mangin architecte. Nous approchons du 

terme de cette opération par la pose des revêtements de sol et les dernières couches de 

peinture. Le retour du personnel dans leur nouvel espace est prévu pour mi-février. Les portes 

pourront alors s’ouvrir aux mêmes horaires qu’auparavant pour nos concitoyens. 

Un appel à projet lancé, en milieu d'année, par le Conseil Département pour la 

«revitalisation des bourgs centre» auquel la commune a répondu nous a permis de  voir notre 

dossier retenu. Il prévoit le regroupement des écoles élémentaires sur un seul site, autour de 

l’école des garçons. Nous pourrons bénéficier d’une étude, prise en charge par le département, 

sur la faisabilité de cette opération et surtout d’avoir une réflexion globale sur le devenir des 

bâtiments existants.  

Après des reports de date les maires du RPI ont été reçus à la sous-préfecture de 

Toul en fin d’année dernière. Participaient à cette rencontre Madame la Sous-préfète de Toul, 

Monsieur le Sous-préfet de Commercy et deux représentants des préfectures de Meuse et 

de Meurthe et Moselle.  

Il ressort de cette réunion que la loi ne prévoit la possibilité de créer un syndicat 

qu’entre les communes d’un même département. Autrement dit ni la commune de Beney ni la 

Codecom des Côtes de Meuse ne peuvent en faire partie. 

Cette décision nous permet donc de déposer nos statuts, après la mise à jour, qui 

nous met en conformité avec la loi et de continuer à travailler avec le Maire de Beney pour le 

bien de tous nos enfants. 

                                        

 

                                      Jean Claude DOTTE  

                                                                                          Maire de Thiaucourt 
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MOUVEMENTS DE PERSONNEL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOURRIÈRE ANIMALE  

  Animaux errants, dangereux, blessés,   ramassage d'animaux morts : 

   -  pendant les horaires d'ouverture de la Mairie appeler le secrétariat, 

   -  en dehors les horaires d'ouverture de la Mairie appeler  

         la Gendarmerie ou les pompiers.  

En cas de déclaration de perte d'un animal un seul numéro: 03 83 23 33 23 

FACTURATION DE LA REDEVANCE D’ASSAINISSEMENT 

La facturation de la redevance d’assainissement et de la redevance de modernisation des 

réseaux était facturée jusqu’à présent par le syndicat des eaux du TREY SAINT JEAN en 

même temps que la consommation d’eau. 

Le comité syndical a décidé de ne plus proposer cette prestation aux collectivités pour des 

raisons comptables. 

Début novembre 2019, vous avez reçu la facture d’eau et vous avez pu constater que les 

redevances liées à l’assainissement avaient disparu de cette dernière. 

Le fichier clients a été récupéré au syndicat et la facturation devra être faite 

prochainement. 

Seule la commune sera habilitée à vous donner des informations sur cette facturation. 

. 

Informations communales 

 

 

 

Nicolas GUILLOUET  32 ans, natif de 

Mars la tour, domicilié à Ville sur Yron, 

cet ancien responsable de site de 

production de mobilier remplace Dany 

VANDENBROECK parti à  la D.D.E. 
 

Ancienne commerçante indépendante,  

Muriel BOUCHER est arrivée le 1 er 

octobre 2019 comme agent de propreté, 

affectée à la médiathèque. Elle 

remplacera Audrey Cousin pendant la 

durée de son congé maternité.  
. 
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MERCI DE TENIR VOS CHIENS EN LAISSE  

Suite à plusieurs incidents récents dans le village et dans les chemins alentours, nous vous 

rappelons que vous devez rester maître de vos chiens, ceux-ci doivent répondre 

immédiatement à l’appel ou dans le cas contraire être tenus en laisse. Les promeneurs et 

sportifs doivent pouvoir pratiquer leur activité librement et sans crainte. 

Rappel de la législation en vigueur : Art. L.211-23 du Code rural (L. n°2005-157 du 23 févr. 2005, 

art. 125 et art. 156) « Le propriétaire d'un animal est responsable des dommages causés par 

son animal que celui-ci ait été sous sa garde ou qu'il se soit égaré ou échappé. Il est 

interdit de laisser divaguer son animal.  

Un chien est considéré comme divaguant : 

 s'il n'est plus sous la surveillance effective de son maître, 

 ou s'il se trouve hors de portée de voix de son maître ou de tout instrument sonore 

permettant son rappel, 

 ou s'il est éloigné de son propriétaire ou de la personne qui en est responsable de plus 

de 100 mètres. 

 
 

 

GESTION DES ORDURES MÉNAGÈRES 

NOUVEAU : TRI DES DECHETS  
A compter du 1er janvier 2020, les consignes de tri seront étendues à l’ensemble des 

plastiques : pots et barquettes y compris barquettes polystyrène, films et emballages 

souples. Voici quelques exemples des nouveaux déchets à mettre dans les sacs jaunes :  

 

 

Bon à savoir : pour garantir le recyclage de vos emballages ne les imbriquez 

pas les uns dans les autres, ne pas aplatir les bouteilles. 

Rappel : les cartons doivent être « mis à plat » pour être 

ramassés. 
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COMMANDE DE FUEL DOMESTIQUE 
 

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

proposés deux fois par an. 

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

livraison début juin ou début décembre. 

Les formulaires sont disponibles ces deux mois-là dans le hall de la mairie et sont à 

rendre au secrétariat de mairie ou mieux dans la boîte aux lettres de l’Hôtel de Ville. 

Soyeux nombreux à bénéficier 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/ 

 

 

CONCOURS DES MAISONS FLEURIES. 

 

Désormais il n’y a plus lieu de s’inscrire pour le concours des maisons fleuries, le jury 

passant dans les rues pour noter et récompenser les habitants faisant un effort pour 

fleurir leurs habitations. 

 

  

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

Livio DENISART          28/04/2019 

Eden COURTE            18/05/2019 

Arthur BILDÉ            04/07/2019 

 

MARIAGES 

 

Sébastien BELL et Roselyne BERTHE     15/06/2019 

 

DÉCÈS 

 

Alexandre STEFFEN           08/01/2019 

Jean-Jacques NÉGRIER           08/02/2019  

Paulette GERMONNEAU                     13/03/2019   

Yvette LEROY             22/10/2019 

Bernard RENARD                       09/11/2019 

Jeannine LASNIER                       14/11/2019 

Geneviève GUILLOTON            27/11/2019  

Odette ROUX             21/12/2019 

Fernande ROLL              25/12/2019  

     

 

  

État Civil 
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2019 au fil des mois 

Avec 300 litres de blanc et 900 litres de 
rouge, la récolte 2018 fut abondante et de 
bonne qualité. 

Cérémonie des vœux 

Lors de la cérémonie des vœux trois nouveaux habitants, 
parmi la douzaine de famille nouvellement installées, ont 
pris la parole pour expliquer leur bonheur d’habiter 
Thiaucourt. 

Vœux et médailles à l’EHPAD 

 

Mado Fehlen a dévoilé la liste des gagnants 
du concours des maisons fleuries. Les 
efforts de beaucoup d’habitants ont été 
récompensés. 

 

Une bonne année pour la Côte 

des Caures 

La cérémonie des vœux à l’EHPAD Sainte Sophie a été 
l’occasion de mettre à l’honneur deux membres du 
personnel avec la remise de médailles du travail. 

Une animation a été organisée par l’association « en 
passant par les jeux » pour remercier le FAS de sa 
participation au dernier Festivillage des tours 
impressionnantes ont été construites en Kapla. 

Après-midi ludique 
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2019 au fil des mois 

 

Une nouvelle association à Thiaucourt 

Plus de deux mille euros pour le Téléthon 

Le Téléthon organisé par le collège Ferdinand BUISSON a connu un 
certain succès. Avec le soutien de Carrefour contact, 2000€ ont pu être 
collecté. 

L’association « carré d’as » accueille les joueurs amateurs  
ou confirmés ainsi que les familles. Les joueurs sont 
accueillis à la salle Yves Duteil. 

Les comédiens du F.E.P en répétition 

Des fleurs et des couleurs 

Les jeunes pousses du Badminton  

Médaille d’argent pour Justine et 
Cléa au championnat départemental. 

L’atelier d’art floral du club des Ainés 
Ruraux a toujours le vent en poupe. Les 
fleuristes amateurs se retrouvent tous les 
mois pour réaliser des compositions florales. 

Démarré depuis plusieurs années, l’atelier théâtre s’est étoffé et 
comprend maintenant trois groupes qui donnent un spectacle à La 
Loco en fin d’année. 
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Création d’une centrale 

photovoltaïque villageoise 

Des habitants de Thiaucourt se sont regroupés 
pour créer une centrale photovoltaïque à 
Thiaucourt. 

Le salon littéraire au collège : 

un rendez-vous annuel et familial 

 

Belle collecte pour les Restos du cœur 

Carton plein pour le Festivillage 

C’est en nombre que la foule est venue assister et participer au 5ème  
Festivillage organisé par l’association « en passant par les jeux » 

Des collégiens se mobilisent pour 

le climat 

Un groupe d’élèves du collège s’est mobilisé pour le 
climat avec comme devise « il faut préserver la terre 
pour les générations futures. » 

 

Pour sa 6ème édition, le salon littéraire « des livres 
aux champs » du collège Ferdinand Buisson a réuni 
une quarantaine d’auteurs et a obtenu un franc 
succès. 

Les clients de Carrefour sont toujours généreux et ont 
donné des denrées non périssables qui ont alimenté la 
campagne d’été des Restos du Cœur. 

2019 au fil des mois 
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2019 au fil des mois 

 

Nettoyage de printemps 

Rendez-vous printanier des cyclotouristes 

Succès pour le Carnaval du FEP 

Une vingtaine de courageux se sont retrouvés  pour un grand nettoyage de printemps. Les volontaires munis 
de gants ont arpenté les rues du village pour une « fructueuse » chasse aux détritus !  Malheureusement la 
propreté des rues n’a pas duré longtemps ! Hélas quelques jours après, des sacs poubelles étaient 
abandonnés rue de Jaulny, des canettes et papiers divers avaient retrouvé l’aire de jeux ! 

 

 

Comme chaque année depuis 1934, la ligue de 
cyclotourisme a fait sa traditionnelle halte dans 
notre village. Après un repas tiré du sac, tous ont 
repris la route en se donnant rendez-vous pour 2020. 

Cent dix gamins déguisés et grimés ont participé 
au traditionnel carnaval du F.E.P en défilant dans 
les rues et ont assisté à un beau spectacle à La 
Loco. 

Avec les beaux jours, le retour 

des pêcheurs 

Les pêcheurs ont pu profiter d’une météo 
clémente pour s’adonner à leur sport préféré, 
au bord du Rupt-de-Mad. 

L’engagement associatif récompensé 

Après des décennies de bénévolat au service des 
Thiaucourtois, Nadine Silberschmidt a été 
récompensée et a reçu la médaille de Jeunesse et 
Sport en présence de sa famille, des élus locaux et 
des responsables du monde associatif. 
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2019 au fil des mois 

 Un décor en origami sur les murs 

de la Maison de Retraite 

Un atelier intergénérationnel suivi par 25 personnes a 
permis la création de moulins à vent, étoiles, coccinelles 
qui ont été accrochés aux murs de l’EHPAD pour faire 
un joli décor plein de couleurs. 

La paix est notre raison de vivre, préservons-la.  

La cérémonie du 74ème anniversaire de la fin des combats de la seconde guerre mondiale débutée au 
cimetière américain s’est ensuite poursuivie devant le monument aux morts communal où les 
autorités accompagnées d’enfants en costumes traditionnels ont participé au dépôt de gerbes. 

Les élus décident de la 

fermeture de l’église 

Suite aux actes de vandalisme commis 
dans l’église, les élus ont décidé la 
fermeture de l’église en dehors des 
offices religieux. 

Cérémonie de la jeunesse au 

cimetière allemand 

Les élèves du collège Ferdinand Buisson et 
leurs correspondants Bavarois ont participé à 
la 7ème cérémonie « Passé, Liberté, Fraternité » 
au cimetière allemand. La cérémonie s’est 
déroulée en présence de nombreux élus et s’est 
terminée par un dépôt de gerbes au pied de la 
grande croix. 

Mémorial Day : se souvenir et 

faire mémoire 

Comme chaque année, la cérémonie du Mémorial Day a 
réuni les élus locaux et régionaux, des personnalités 
militaires Françaises et Américaines, deux familles de 
soldats qui reposent au cimetière et de nombreux 
habitants. 
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Le FAS en visite au centre de secours 

Un groupe d’usagers du FAS a visité le Centre de 
secours, «  moment riche en émotions » pour les 
visiteurs impressionnés par le matériel. Ils ont 
également découvert les multiples tâches des 
Sapeurs-Pompiers. Un moment riche pour tous. 

Le moulin s’est embrasé à la Saint-Jean 

Les feux de la Saint Jean ont connu un grand 
succès, notamment à la tombée de la nuit, lors de 
l’embrasement du moulin construit, avec du bois de 
récupération, par les bénévoles du FEP. Un beau 
spectacle ! 

Bonne ambiance pour la fête de la 

musique 

Les musiciens des «  Copains d’Accords » étaient 
au rendez-vous pour marquer le solstice d’été ! 
Dany, Thierry, Jean, Jacques, Bernard et Evelyne 
ont mis l’ambiance et fait danser le public sur le 
bitume ! 

Belle réussite pour 

« l’apérowatt » de LORSOLEIL 

Un groupe d’une quinzaine de personnes se sont 
retrouvés pour un « apérowatt », organisé par 
Lorsoleil, Ce fut l’occasion de présenter les 
objectifs des Centrales Villageoises. 

Des collégiens sur la scène de 

« L’Autre Canal » 

Les jeunes collégiens de la 5ème  B sont montés sur la 
scène de « L’Autre Canal » pour restituer le fruit de 
séances de travail avec la classe orchestre d’Ancemont 
dans la Meuse et des élèves de Strasbourg. Une 
expérience riche pour tous. 

Bon bilan pour le G.S.T avec l’augmentation du 
nombre de licenciés, bonne fréquentation des 
jeunes aux entraînements. Cette année la 
rénovation complète du terrain a été effectuée. 

Bon bilan pour le G.S.T 

2019 au fil des mois 
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Des jeunes pour des jobs d’été 

Des centaines de douzaines ont été dégustées lors de 
la 39ème « fête de l’escargot » organisée par l’A.F.R. 
Cette année le groupe portugais Rondatipica, les 
musiciens « Des bords de marne », Pascal un 
tromboniste ainsi qu’Alan ont animé la fête qui s’est 
terminée par un grand feu d’artifice. 

L’escargot, roi de la fête ! 

Cette année la Mairie a fait appel à Quentin, 
Camille, Flora, Axel, et Morgane pour seconder, 
Jérôme ou Dany pendant les congés annuels .Une 
expérience enrichissante pour ces jeunes. 

Revue du 14 juillet : des 

sapeurs-pompiers félicités 

Les Sapeurs-Pompiers se sont retrouvés pour 
la traditionnelle revue du 14 juillet. A 
l’occasion de la cérémonie le Lieutenant 
Dominique JAUGEON les a remerciés pour 
leur engagement et leur dévouement au 
service des autres. 

Des comédiens amateurs sur la scène de la LOCO 

 

Pour marquer la fin de saison, c’est à La Loco que l’atelier théâtre du FEP a proposé deux 
spectacles au public l’un présenté par les enfants, l’autre par les adultes. L’assistance 
composée de parents, familles et amis n’a pas ménagé ses applaudissements. 

Belle saison pour Elma  

Elma BEGGA jeune badiste thiaucourtoise,  âgée 

de 16 ans, vient d’être sélectionnée en équipe de 

France. Après le Bac, la jeune fille envisage une 

formation de kiné du sport. 

2019 au fil des mois 
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  2019 au fil des mois 

 

Les trois heures des passionnés de Solex 

Avec 54 participants, dont 12 femmes, la seconde 
édition des 3 heures du Solex, organisée par le FEP, a 
connu un réel succès. A l’issue de la course tous se 
sont retrouvés autour d’un barbecue. 

Une animation autour du jeu à la 

prison 

Bientôt une nouvelle gendarmerie 

La Mairie a reçu une bonne nouvelle du Ministère 
de l’Intérieur qui autorise la construction d’une 
nouvelle caserne à Thiaucourt.  

240 élèves et un nouveau principal (Benoît Vrignon) 
ont fait leur rentrée au collège Ferdinand Buisson. 
Les nouveaux élèves étaient très à l’aise car ils 
avaient découvert le collège au mois de juin lors 
d’une journée « d’immersion ».  

Cinq membres de l’Association « En passant par 
les jeux » ont franchi la porte du centre 
pénitentiaire de Nancy. Leur animation a connu 
un franc succès auprès des détenus. 

Un nouveau musée ! 

58  élèves de maternelle, 18 CP, 22 CE1, 28 CE2, 21 
CM1 et 21 CM2 ont effectué  leur rentrée sous un 
beau soleil. L’école maternelle a vu l’arrivée d’une 
nouvelle institutrice (Aline Lindini) qui s’occupe des 
« moyens grands ».  

Baptisé «  musée de la Baïonnette » Michel 
Thouvenin a ouvert son musée, à Regniéville, à 
quelques mètres de l’ancien village détruit. Plus 
de 1500 objets de sa collection personnelle y 
sont exposés. 

Une rentrée sereine sous le soleil. 

nouvelle gendarmerie. 
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Les séniors testent leurs 

réflexes au volant 

L’Automobile Club Lorrain a organisé une séance 
sur un simulateur de conduite pour tester les 
réflexes d’une douzaine de séniors. Une occasion 
de remettre à niveau ses connaissances. 

Les comédiens de l’Hyppoféroce 

en visite dans les écoles 

Visite pour comprendre 

l’aménagement des espaces publics 

Des élus et techniciens en charge de 
l’aménagement ont visité notre village dans le but 
de comprendre la dynamique mise en œuvre dans 
la restructuration du « bourg centre ». 

Après avoir donné plusieurs spectacles des 
comédiens de la compagnie théâtrale l’Hyppoféroce 
sont allés dans les écoles primaires. Après un 
échange constructif avec les élèves, les comédiens 
ont présenté leurs marionnettes.  

Des ateliers rencontres entre le 

FAS et les ateliers récréatifs 

Un mercredi sur deux, les usagers du FAS 
rejoignent les enfants des mercredis récréatifs. 
Ensemble, ils partagent des activités diverses 
(peinture, collage, création des petits objets..) 
créant ainsi des liens privilégiés. 

45 ans de bénévolat « Actif » pour 

le F.E.P. 

Le Foyer d’éducation permanente, depuis plus de 40 
années, propose diverses activités pour l’animation  
de la commune (Carnaval, Brocante du 1er mai, feux 
de la St Jean..). Comme toutes les Associations 
Thiaucourtoises, les FEP cherche des bénévoles. 

Un atelier pour préserver sa mémoire 

Une fois par mois, plusieurs personnes se retrouvent 
pour faire travailler leurs méninges. Il s’agit 
d’entretenir ses connaissances avec des exercices de 
mémorisation... Ceci permet également aux personnes 
de sortir de leur isolement favorisant l’échange et le 
dialogue. 

2019 au fil des mois 
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2019 au fil des mois 

 

Nouveaux locaux pour la cantine 

Deux jeunes au conseil d’administration 

de la gaule thiaucourtoise 

Eléana Boutrout et Clément Antoine, passionnés 
de pêche, ont été élus au conseil 
d’administration, rajeunissant un peu le conseil 
composé en majorité de retraités.  

Depuis le 4 novembre, les enfants du périscolaire 
ont découvert de nouveaux locaux, à la salle Yves 
Duteil, où ils prennent leurs repas. 

Cinq élèves de l’école de musique de Christophe Joyer et 
Max Dumont ont été sélectionnés et récompensés au 
trophée national  de l’Académie Musicale de France.  

Des lauriers pour nos jeunes musiciens 

Les élèves de 3ème ont effectué un stage de 5 
jours à la découverte du monde professionnel 
avec comme objectif de les sensibiliser à la 
réalité du monde du travail. 

Des collégiens découvrent le 

monde du travail 

Commémoration 

de la Victoire et de la Paix 

Une assistance nombreuse a participé à la cérémonie 
du 11 Novembre pour rendre hommage à l’ensemble des 
morts pour la France. A cette occasion des enfants 
avaient revêtus le costume lorrain. 
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2019 au fil des mois 

 

Après avoir récompensé les enfants sages Saint 
Nicolas a rendu une visite aux exposants du marché 
de Noel. 

Saint Nicolas au marché de Noël 

pour la cantine 

Du théâtre à la Médiathèque 

Diplômes et médailles pour la Sainte Barbe 

pour la cantine 

Cérémonie de remise des diplômes 

 du brevet.  

Un premier atelier s’est déroulé en partenariat avec 
la compagnie Tota compagnie. Les collégiens de 3° 
se sont prêtés au jeu de l’improvisation. 

57 anciens élèves du collège se sont retrouvés pour 
la remise officielle du brevet.  

Le Badminton retrouve son 

 rythme de croisière. 

Bon début pour le Badminton, Jules Falet a 
remporté une médaille d’argent lors du premier 
circuit jeune. 

Cinq femmes pompiers ont reçu leur diplômes tandis que six 
pompiers recevaient une médaille pour leur fidélité et deux 
autres étaient promus. 
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 Un nouveau Directeur au Cimetière américain 

 

. 

 

 

 

         

 

 

                

Un nouveau Restaurant 

 
Endroit convivial ouvert du lundi au vendredi le midi,  avec service au comptoir et  plats à 

emporter. 

Le vendredi soir le service se fait à table (sur réservation)  

Cuisine familiale avec un plat du jour à 9,50€ et à la carte. 

Belle carte des vins avec un coup de cœur sur les vins lorrains. 

Les Promenades. 
1 bis rue des promenades  

 Tel : 03 83 83 23 04 

  

Vie Locale 

Craig P. RAHANIAN a pris ses fonctions le 9 décembre 

2019. Originaire du Texas, il a passé sa jeunesse entre le Texas 

et  la France. Marié et âgé de 60 ans, il est depuis plus de 20 ans 

à l’American Battle Monuments Commission (ABMC) Commission 

des Monuments. Il  a dirigé 4 ans le Cimetière Américain de 

Romagne sous Montfaucon. Après 8 ans passés en Angleterre, il 

revient en France pour prendre la direction du cimetière  de la 

Somme. Ravi d’être en Lorraine, il entend poursuivre l’action de 

ses prédécesseurs, et souhaite redynamiser  les relations avec 

les Associations et la population Thiaucourtoise. Le 24 mai jour 

du Mémorial Day sera sa première Cérémonie Officielle. Nous lui 

souhaitons, ainsi qu’à son épouse LORNA, la bienvenue dans notre 

village. 
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Au collège Ferdinand Buisson 

         Succès du Salon du Livre  « LES LIVRES aux CHAMPS »  

 

.  

 

 

Cérémonie PASSÉ – LIBERTÉ – FRATERNITÉ    

                          

 

 
Découverte du collège 

61 élèves de 6ème ont découvert leur nouvel univers.  Cette année le collège accueille 237 

élèves 

 

Remise des diplômes du Brevet 

La remise a eu lieu à l’Espace Yves Duteil – 57 élèves ont reçu leur diplôme 

 

En 2020 événements prévus : 

Dimanche 29 mars = salon du livre (7ème édition) 

Mercredi 1er avril = cérémonie PASSÉ – LIBERTÉ – FRATERNITÉ 

3 voyages scolaires sont prévus avec différents niveaux  

 

Et dans les écoles… 
 

 

 

 

 

 

 

            

   
Sortie pédagogique pour les 
CM1/CM2 à Verdun : visite 
des tranchées, d'un fort, de la 
citadelle et de l'ossuaire. 

Piscine pour les CP et CE1 en 
avril et mai à Pont-à-Mousson. 

Participation au cross du collège 
pour les CM1 et CM2 comme 
tous les ans au mois d'octobre. 
 

 

Pour la 6ème édition consécutive, le salon a eu 

lieu le dimanche 25 mars en présence de 

nombreux auteurs et sous la présidence de 

Mme AMBARD Marie-Josée 

 

Une nouvelle fois cette année (pour la 7ème année) collégiens 

français et allemands ont plaidé pour l’amitié entre les deux pays 

 

Saint Nicolas 
à l’école  

maternelle. 

 

Les élèves de 
maternelle 
reçoivent le 
Père-Noël en 

chansons. 
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La médiathèque de THIAUCOURT est, depuis le 1er janvier 2019, 

un service de la Communauté de Communes de Mad et Moselle. 

C'est un espace culturel de proximité ouvert à tous. 

Elle offre un accès libre à des collections encyclopédiques et 

pluralistes, enrichies en permanence, afin de satisfaire les 

besoins d'information, de loisir, d'éducation, de culture.  

Elle facilite l'accès au multimédia par le prêt de CD et de DVD et 

la consultation d'internet. 

C'est aussi un lieu de rencontre et de partage, qui propose 
des animations ludiques et culturelles pour petits et grands 
(heure du conte, bricolages, expositions, spectacles, jeux de 
société… ) 

 

HORAIRES : 

 

Mardi : 16h/18h 

Mercredi : 9h/12h30 et 14h30/16h30 

Vendredi : 16h/18h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

INSCRIPTION ET TARIFS 

 Habitants de la CCMM Habitants hors CCMM 

Enfants (0-18 ans) GRATUIT 
GRATUIT si scolarisé CCMM 

3 € 

Adultes 10 € 15 € 

Etudiants, 
bénéficiaires RSA, 
AAH et ASS 

GRATUIT 
 

3 € 

 

ACTIVITÉS A VENIR 

 

Nuit de la lecture : 18 janvier de 16h à 18h30 

Conte et Raconte : à 10h, chaque 1er mardi du mois 

Atelier Scrapbooking : 18h30 – 20h chaque 1er vendredi du mois 

Atelier calligraphie : Samedi 15 février de 14h à 17h (sur inscription) 

 

 

 

 

 

Remplir le bulletin d'inscription et 

fournir les pièces nécessaires 

(identité, domicile, autorisation 

parentale, carte d'étudiant…) et si 

nécessaire, payer la cotisation. 

Une Carte de membre, individuelle 

et nominative vous sera remise. 

L'inscription est valable 1 an 

 

Contact : Médiathèque Intercommunale de Thiaucourt 

1 rue Marie Wuara, 54470 Thiaucourt 

Tel : 03 83 80 40 31 -  @mediathiaucourt mediathiaucourt@cc-madetmoselle.fr

Site internet : www.cc-madetmoselle.fr 

mailto:mediathiaucourt@cc-madetmoselle.fr
mailto:mediathiaucourt@cc-madetmoselle.fr
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FAS (Foyer d’accueil spécialisé)    

 

 

En 2019, l’atelier «  doigts de fée » du FAS de Thiaucourt a couvert de nombreux événements 

permettant ainsi aux usagers d’exprimer leur savoir-faire mais aussi de travailler sur 

l’intégration  sociale par le contact et les échanges avec la population et les personnes qu’ils 

ont été amenés à rencontrer.  

Le succès du marché artisanal, tous les derniers vendredis du mois a forgé de nouvelles 

rencontres par la présence de nouveaux talents tels qu’un graveur sur verre ou de la 

confection d’animaux en tissus Nous avons bien sur pu compter sur nos fidèles exposants 

(papier mâché, cartes postales, vannerie, cuir, artisan du monde, etc.. qui ont su créer un 

véritable lien avec les usagers.) 

Rencontres avec les collégiens à travers la journée science et la chasse aux photos sur 

l’historique de Thiaucourt qui deviennent des occasions incontournables au développement de 

la connaissance et du partage des uns et des autres. 
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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. 

 

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

150 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 

               

 

Principale activité de l’association : la radio locale 

RDM qui, depuis 36 ans, émet 24h/24, 365 jours 

par an.  

Un permanent salarié et une vingtaine de bénévoles 

assurent quotidiennement 4 heures de direct ; 2 

heures d’information locale, régionale et 

internationale. 

Repas dansant – le dimanche 31 mars  à midi, sur le 

thème de la « Choucroute Partie », animée par 

Frantz Peters et son excellent orchestre. Un 

succès total avec 150 convives tous très satisfaits 

de cette journée. 

Fête de l’escargot – Après une année de repos 

elle s’est déroulée le 7 juillet à l’espace La Loco.  

Loto – Beau succès pour cette édition 2019 avec 

180 participants. Une organisation qui nécessite 

tout de même la participation active d’une douzaine 

de bénévoles. 

Saint Nicolas - La fête de Saint-Nicolas s’est 

déroulée dans la tradition.  Saint Nicolas s’est 

rendu à la Loco, où l’attendaient de nombreux 

enfants ayant assisté à la projection d’un film. 

L’après-midi s’est terminé, après la distribution de 

friandises, par un superbe feu d’artifice.  

Le marché de Noël - organisé par Florence 

Vigneron et les membres de son Club Féminin – a  

lui aussi connu son petit  succès, avec une dizaine 

d’exposants. 

 

 

Une année 2019 pleine d’activités 

PROJETS 2020 

 Repas dansant le 3 mai  

 Le 5 juillet Fête de l’escargot  qui cette année 

fêtera ses 40 ans et retrouvera à cette 

occasion « les promenades ». 

 Loto 22 novembre 

 Saint Nicolas et Marché de Noël le 5 

décembre. 

 

 

 
 

 

 

Si vous rêvez d’être animateur radio, rejoignez-nous 

le dimanche matin pour les dédicaces de 10h30 à 

12h. Renseignements au 03 83 81 97 07 
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                 Foyer d’Education Permanent 

 

Le Foyer d’Education Permanente (FEP) œuvre depuis plus de 4 décennies pour l’animation de 

notre commune.  

Chaque semaine, tout au long de l’année, le FEP vous propose des activités diverses : 

Pilates Lundi et Vendredi ; Abdos stretching Lundi ; Qi Gong  Vendredi; Circuit Cardio-

minceur  Jeudi ;  

Renforcement musculaire Jeudi. Pendant les vacances d’été, quelques cours sont proposés, 

ouverts à tous  Badminton  Créneaux   collégiens, Minibad (4-10 ans), libres ; Théâtre Enfants  

Ados   Adultes ;     

Judo  Mardi et Jeudi     

Solex  2 fois par semaine. En août 2019, le club de solex a organisé conjointement avec le 

circuit Maillet les 3 heures de solex à Chambley. Une sortie a eu lieu en mai avec le club des 

vieux tracteurs de Vigneulles avec un départ de Dampvitoux. 

Carnaval des enfants en mars : 105 enfants costumés. Toute la troupe a rendu visite aux 

aînés de la maison de retraite qui avaient décoré la salle de réception et préparé des 

friandises à distribuer aux  enfants. Ceux-ci, accompagnés de leurs parents ou grands-

parents,  se sont rendus à la Loco pour assister à un spectacle offert par le FEP. Des 

costumes ont été exposés dans la salle pour promouvoir l’association l’Atelier. Tous les 

enfants ont été récompensés avec des chocolats et brioches.  

Brocante du 1er mai : sous le soleil enfin !!!!   54 brocanteurs ont posé leur bric-à-brac le long 

des Promenades et de la rue Carnot. 

Feux de Saint Jean le 29 juin, à La Loco : restauration, musique, embrasement d’un moulin 

construit par les bénévoles du FEP. 

En plus de ces activités ponctuelles, le FEP a participé au Festivillage 2019 organisé par 

l’association  «  En passant par les jeux »   

En échange de 90 heures de bénévolat au sein d’une association, la C.C.M.M. aide 

financièrement un jeune à passer son permis. Le FEP a donné son accord et a accueilli Anaïs 

COUSIN qui depuis juin est très présente dans les activités. 

Toutes ces activités seront reconduites en 2020. 

Le FEP est à votre écoute, petits et grands.  

N’hésitez pas à nous faire connaître vos désirs en activités et animations, et si le cœur vous 

en dit, venez nous rejoindre. 

Page faceboock :  fep thiaucourt  

Courriel   : fep.thiaucourt54@orange.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

mailto:fep.thiaucourt54@orange.fr
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L’association  
« En Passant par les jeux » 
a été fière de présenter 
 

 

 

 

500 scolaires 

1100 festivaliers à la salle La Loco  

12 bénévoles supplémentaires  

De nouveaux partenaires : Iello et Blue Orange (2 éditeurs de 

jeux de société) 

Des tours de magie et des ateliers de loisirs créatifs 

Des matchs de Quidditch et des blindTests en continu 

Mais aussi des soirées jeux et animations en itinérant :  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et bientôt le Festivillage (6e édition) le 4-5 avril 2020 
(du 30 mars au 3 avril pour les scolaires)  

 
 

      

 

 

 

Le Festivillage des Jeux spécial MAGIE 

du 18 au 24 mars 2019 

 

Plus de 300 nouveaux joueurs 

9 soirées jeux dans différents villages du secteur 

6 soirées jeux à venir 

2 contrats d’animations en cursus long 

3 animations ponctuelles (fêtes de village) 

2 valises XXL remplies de jeux en plus ! 

 

Programme des soirées jeux 
et 

nos autres actualités sur Facebook 

Nous contacter : enpassantparlesjeux@gmail.com 

Pour plus d’informations ou devenir bénévole ! 
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LorSoleil est une association de citoyens, comme vous. Ses 

membres ont décidé de développer une coopérative de 

production d'énergie solaire par panneaux photovoltaïques à 

Thiaucourt et ses alentours. Le tout en autoconsommation 

collective ! 

Actuellement nous sommes à l’étape 2 du projet, nous avons réfléchi sur de nombreux 

points organisationnels et nous avons déposé un certain nombre de demandes de 

subvention.  

Nous ne sommes pas seuls !  

40 territoires sont déjà engagés dans la production collective d’énergie solaire par 

panneaux en France, soit 210 installations photovoltaïques.  

L’association a également le soutien de nombreux partenaires comme la Région Grand-Est, 

le Parc naturel régional de Lorraine, la Communauté de Communes Mad et Moselle et la 

commune de Thiaucourt-Regniéville.  

 

 

 

 

 

 

Nous organisons régulièrement des réunions et des « Apéro-Watt » où chacun peut venir 

poser ses questions et devenir acteur de la transition énergétique.  

 

 

 

 

 

 

Venez rejoindre le projet si : 

 Vous êtes curieux et sensible aux enjeux climatiques ? 

 Vous avez déjà pensé à poser des panneaux photovoltaïques ? 

 Vous voulez des renseignements sur l'énergie solaire ? 

 Vous vous interrogez sur le prix de l'énergie ? 

 Vous avez entendu parler d'une démarche collective et citoyenne ? 

 

 

Ou contactez-nous ! 

lorsoleil54470@gmail.com 

et sur Facebook LorSoleil 

@autoconsommationcollective 

 

En attendant, retrouvez-nous 

sur RDM, à 14h le dernier jeudi 

de chaque mois pour l’émission 

« Les Lumières de LorSoleil ». 

Nouveauté 2020 : nous sommes en 

train de construire un site internet !  
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  Les Sapeurs-pompiers. 
       

 LES SAPEURS POMPIERS DU CS THIAUCOURT-REGNIEVILLE  

Cette année comme tous les ans, nous avons la possibilité de mettre quelques lignes dans le 

bulletin municipal, c'est avec plaisir que nous participons à cette compil.de l'année2019. 

Au 1er janvier 2019 nous étions 26 sapeurs, au 1er janvier 2020 nous serons 27, un bon 

équilibre. 

Un effectif en hausse, avec l'arrivée de Sébastien RONCIN habitant de Xammes et Mickaël 

BUTTICE nouvel habitant, de Thiaucourt, qui arrive de Vandières par le biais d'une mutation. 

En 2020, nous serons renforcés par une infirmière, pour compléter l'offre de soins d'urgence 

sur le secteur. 

Nous aurons aussi le plaisir d'accueillir un nouveau personnel féminin début 2020. 

En résumé nous avons effectué en 2019, 249 interventions, des sorties en secours d'urgence 

aux personnes, des incendies, des accidents sur la voie publique et des opérations diverses. 

Petit rappel pour venir grossir nos rangs : avoir 16 ans, être en bonne santé, avoir de la 

motivation, jouir de ses droits civiques, aimer la vie de groupe, et avoir de la disponibilité. 

Si vous voulez plus de renseignements n'hésitez pas à  venir nous voir  les week-ends ou 

mettre un mot dans notre boîte aux lettres avec votre numéro de téléphone, nous vous 

rappellerons. 

Bonne année 2020 à tous. 

 Lieutenant JAUGEON Dominique 
Chef du centre de THIAUCOURT-REGNIEVILLE 

 

 

 

L'amicale des sapeurs-pompiers regroupe les pompiers actifs et les vétérans qui partagent 

des moments festifs, organisent les festivités du 13 juillet, le loto, la tournée des 

calendriers, la Sainte Barbe et le Noël des enfants avec cette année l'arrivée du père Noël 

dans le fourgon du centre pour le plus grand bonheur de tous 
 

 

 

Les Jeunes Sapeurs-pompiers 

Dernière ligne droite pour nos 5 JSP (jeunes sapeurs-pompiers) qui arrivent en 4ème année. 

En complément de leur formation assurée par des moniteurs et aides-moniteurs au centre de 

secours de Thiaucourt, différentes évaluations ont lieu à l'école départementale des sapeurs-

pompiers de Meurthe-et-Moselle à Essey-les-Nancy.  
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A la fin de quatre années, ils termineront leur cursus JSP et intégreront un centre de 

secours proche de leur domicile après l'obtention du BNJSP, brevet national des jeunes 

sapeurs-pompiers. 

 

Ces jeunes sont toujours présents aux différentes cérémonies patriotiques. 

Le président de la section est le sergent DUPRET Rémy. 

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 

 

 

 

 

 

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 ». Après une belle année 2018, 2019 a été compliquée, la vigne a gelé fin avril. 

La récolte a donc été peu abondante. 

 

Comme chaque année, l’association a participé à diverses manifestations (marché bio à 

Thiaucourt et à Viéville, Sotré et Potailloux en Meuse) pour faire goûter son vin, rencontrer 

d’autres passionnés et s’ouvrir sur l’extérieur.  

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

 

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

Après plusieurs mois d’exil (Lac de Madine et Mars La Tour) le GST a récupéré son terrain. La 

pelouse, malgré la sécheresse, a bien poussé.  

Le GST (Association créé en 1934) compte pour la saison 2019-2020 75 adhérents (43 

seniors U20-U19-U17 - 12 garçons U10 à U11, 1 fille U9, 1 garçon U9, 2 garçons U7, 2 filles 

U7, 10  dirigeants, 3 arbitres, 1 éducateur fédéral) 

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

en 4ème division de district Meurthe-et-Moselle. 

Nous accueillons les jeunes garçons et filles à partir de 5 ans jusqu’à 10 ans. Les 5-8 ans  

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

Cette année nous avons pu engager une équipe U10-U11 qui participe à un championnat de 

Meurthe-et-Moselle le samedi après-midi. 

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

par des bénévoles. 

Le mercredi de 17h à 18h30 pour les jeunes. 

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

Nous recherchons des bénévoles pour encadrer l’entraînement des jeunes. 

Un repas en musique est prévu le 1er février. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Tennis Club Thiaucourtois 

 
 

Le club de Tennis de Thiaucourt a débuté l'année sportive 2019/2020 avec 

l'Assemblée Générale qui s'est tenue le vendredi 30 août. Au cours de cette réunion, le bilan 

moral et le bilan financier ont été présentés aux membres présents. A l'issue de cette AG M. 

François, Schoepp et Dussine ont été élus au bureau. 

De nouveaux joueurs se sont inscrits cette année et assistent aux cours prodigués par 

un moniteur de tennis tous les jeudis soirs. Les lundis soirs étant réservés aux matchs et 

entraînements individuels et certains week-ends pour des matchs par équipes. 
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L'an dernier, le club a pu inscrire une équipe jeune au championnat départemental. Des 

rencontres amicales ont également été organisées avec des clubs voisins. 

Si vous êtes intéressé par la pratique du tennis, n'hésitez pas à prendre contact avec 

un membre du bureau (coordonnées en mairie). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Génération Mouvement 

Les Aînés Ruraux du Val du Rupt-de-Mad 
 

            Notre association a poursuivi ses activités en 2019, jeux de cartes, jeux de société, 

art floral, atelier mémoire et gym douce. Nous avons ajouté cette année, en partenariat avec 

l’Automobile Club Lorrain, un atelier de prévention routière, pour ceux qui souhaitaient une 

remise à niveau de leurs connaissances sur le code de la route et leur façon de conduire sur 

simulateur. 

            Nous avons aussi mis en place, avec la maison de retraite, un atelier origami, qui a 

permis de renforcer les liens intergénérationnels, car il était ouvert aux plus jeunes comme 

aux plus âgés. 

Toutes personnes voulant passer de bons moments de convivialité peuvent nous 

rejoindre ou se renseigner auprès de monsieur DUBOIS Daniel 06.72.57.60.74 
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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 FF Tir sont à votre disposition 

pour vous faire connaître et apprécier notre sport. 

Musée de la Baïonnette 

Le musée de la baïonnette réunit la collection d’une vie d’un passionné (Michel Thouvenin)  qui 

pendant plusieurs années a accumulé des centaines d’objets ramassés sur ses terres, 

provenant de brocantes, de bourses, de salons … 

Pour ce passionné, l’ouverture de ce musée au public est une « passation » pour les 

générations futures pour que ce pan d’histoire  ne s’oublie pas. 

Il est l’occasion de découvrir plusieurs centaines de baïonnettes allemande, française et 

quelques américaine. Une centaine de coiffure américaine, allemande et française, des armes,  

tableaux, affiches et gravures, de l’artisanat de tranchée et autres objets insolites. 

Il est construit sur les ruines de l’ancien village de Regniéville  lieu chargé d’histoire.  

La commune de Regniéville est rattachée, depuis 1942, à la commune de Thiaucourt afin que le 

nom du village martyr perdure. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

mailto:bernard.gouthier@gmail.com
http://tirdethiaucourt.fr/
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Les visites 
Aux personnes âgées en EHPAD 
Privées définitivement de leur cadre de vie habituel, nos bénévoles offrent : 

 des visites individuelles ou en groupe, 

 des animations : lecture en commun, scrabble, loto, travaux manuels, chansons et 

autres activités. 

Comment devenir bénévole avec VMEH Thiaucourt ? 
Avec près de deux millions de visites par an auprès des malades et des personnes âgées, 

la Fédération nationale VMEH (visite des malades dans les établissements hospitaliers) a 

besoin de bénévoles. Quel est leur rôle ? 

                 

 

 

 

 

 

 

Avoir 18 ans, être disponible au moins une fois par semaine et savoir être à l’écoute. Ce sont 

les principaux critères pour devenir visiteur de malades. Deux heures par semaine, plus de 

6 000 bénévoles donnent de leur temps pour aller à la rencontre des malades dans les 

établissements hospitaliers et/ou des personnes âgées dans les EHPAD (établissements 

d’hébergement pour personnes âgées dépendantes). 

Les nouveaux visiteurs ne sont pas plongés seuls dans le grand bain. Ils sont accompagnés par 

un visiteur confirmé. Tous bénéficient d’une formation à l’écoute, au deuil… Des réunions de 

travail ont lieu régulièrement entre bénévoles. Et selon les départements, des groupes de 

parole sont organisés. 

Les personnes intéressées pour devenir visiteur de malades peuvent contacter la responsable 

de la section locale : Pierrette KNAUF au 03 83 81 93 21. 
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L’Association des Parents d’Elèves des Ecoles de Thiaucourt a renouvelé ses actions en 2019 : 

participation au  salon du livre du collège au printemps en partenariat avec le FSE, repas de la 

kermesse des écoles primaire en juin, bourse aux fournitures scolaires du collège en été, 

vente de bulbes et plantes à l’automne, acquisition des médailles pour le cross du collège en 

octobre, organisation de la bourse aux jouets, vêtements enfants et articles de puériculture 

en novembre et organisation du marché de Noël des écoles en décembre. Toutes ces actions 

nous permettent de financer les projets de nos écoles. Et toutes les nouvelles idées sont les 

bienvenues pour 2020. 

Vous êtes parents d’élèves à la maternelle, en primaire ou au collège, rejoignez-nous !  

Les membres du bureau de l’association : Marilyne MAHOU, présidente ; Stéphanie COLIN, 

trésorière ; Céline PHILIPPOT, secrétaire. 

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

 

  

 

 

 

 

 
  

Quelques photos du marché de Noël.  

mailto:contactapeet@gmail.com
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Le Ciel en Fête 

 

L’association ״ LE CIEL EN FÊTE״ a pour mission « D’illuminer et faire briller les yeux de 

tous, dans les différentes collectivités, associations, entreprises ou fêtes privées par la 

voie du spectacle pyrotechnique.» L’objectif étant de mettre en place et de tirer des feux 

d’artifices ou spectacles pyrotechniques toujours plus appréciables, de qualité, avec ou sans 

musique, aux effets renouvelés, aux couleurs chaleureuses et aux bouquets finaux toujours 

plus denses, en toute sécurité. 

En 2019, l’association a procédé à 12 tirs pyrotechniques, tout feux confondus. 

A partir du 01/01/2020, les artificiers doivent désormais détenir deux documents distincts, 

afin de s’assurer que les titulaires d’un certificat F4T2 n’ont pas un comportement 

incompatible avec la détention et l’usage de ces articles pyrotechniques, ils doivent obtenir un 

agrément technique préfectoral délivré après enquête administrative en plus du certificat de 

qualification F4T2, délivré pour une durée de 5 ans pour le niveau 1 ou de 2 ans pour le niveau 

2. 

 

 

 

 

 

 

Association "LE CIEL EN FETE"                                                                                                         

SPECTACLES PYROTECHNIQUES                                                                                                  

Président: Alexandre LAMBERTEAUX                                                                                                                                                                                                                   

06 14 76 25 73                                                                                                           

lecielenfete@gmail.com           

                                                             

   

https://www.jacques-prevot.fr/jacques-prevot-artifices/quelques-feux-d-artifices-references.html
https://www.jacques-prevot.fr/jacques-prevot-artifices/quelques-feux-d-artifices-references.html
mailto:lecielenfete@gmail.comAssociation
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.La Gaule Thiaucourtoise 

 Comme vous le savez tous, la Gaule thiaucourtoise a décidé cette année 2019 de tenter 

l’expérience « URNE » Ce changement  permet à chaque pêcheur de voyager davantage afin 

de satisfaire sa passion ! Ayant en sa possession une carte « personne majeure 

interfédérale » celui-ci peut dorénavant pêcher au sein de l’AAPPMA bien sûr, mais également 

sur les lots d’autres associations de la région, voire en  France à l’occasion de voyages, de 

vacances…. Rester dans le domaine public sera la seule contrainte. 

La pêche, ce sont avant tout des milliers de passionnés, tous rattachés à une association 

locale de pêche. La Gaule thiaucourtoise remplit également une mission importante en termes 

de protection de l’environnement et de rempoissonnement de la rivière. Enfin, nous avons 

également pour vocations de gérer et d’organiser les initiations et événements pêches qui 

rythment la vie associative. 

N’hésitez pas à nous rejoindre.  

Contact : « tout pour la pêche » Pont-à-Mousson et Cerise sur le gâteau Essey-et-Maizerais 

 

 

 

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 …..  

 

 

 

 

 

 

 

En début d’année l’Atelier, installé provisoirement dans l’ancienne caserne des pompiers, va 
retrouver ses locaux au 1er étage de la Mairie 

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.thiaucourt-regnieville.mairie54.fr/fr/l-atelier.html 

 

 
Séance d’initiation à la pêche !! 

 

 

L’atelier possède plusieurs 

centaines de costumes qui 

peuvent être loués à l’occasion 

de fêtes de famille ou de 

soirées costumées 
 

http://www.thiaucourt-regnieville.mairie54.fr/fr/l-atelier.html
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Dynamisme  

Local 
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30 

X 

 

      

 

                          
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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Un peu d’histoire 

 

La vérité sur Marie-Anne Vuara, le couvre-feu et les bois de Thiaucourt. 
 

« Voilà bien longtemps, une noble cavalière (Marie Vuara dit-on), s'était perdue dans ses bois de la 

Woëvre. La nuit la surprit, totalement désorientée, à la merci des brigands ou des loups. Loin, là-bas, 

un couvre-feu sonna, elle put ainsi se diriger. C'était celui de Thiaucourt. En remerciements, elle 

donna ses bois aux habitants, à condition qu'on sonne trente-trois coups de cloches à deux reprises 

au couvre-feu ». Telle est la tradition bien connue, que se limitent à rapporter Henry Poulet et  

l’Abbé Marange, avec toute la prudence nécessaire. Car la réalité que reflètent les archives est 

naturellement moins fantasmatique que ce qui en est trop complaisamment et médiatiquement 

rapporté. Qu'en est-il en effet ? 

Lorsqu’en 1285, Thibaut II, comte de Bar, récent seigneur de Thiaucourt, autorise son vassal Adam 

de Béney, à prendre son bois « devers Woëvre », il précise en substance que ce sera « comme vont 

le faire à l’avenir ses sujets de Thiaucourt ». Bien avant 1285, les droits d’affouage de ces derniers 

en Woëvre sont donc une réalité. Elle remonte certainement au temps des prédécesseurs du comte, 

les moines de Gorze, possesseurs du bourg entre 761 et 1279. Trois siècles passent. En 1582 puis 

1583, Thiaucourt obtient du Duc Charles III d'abord un bon règlement protecteur et, dans la 

foulée, l'arpentage consécutif de ces bois, dont la superficie est déjà celle d'aujourd'hui. Mais 

surtout, dès cette époque, les édiles du bourg avouent être dans l'incapacité de fournir quelque 

titre de propriété que ce soit. Ils n'ont comme preuve que les « usages immémoriaux», remontant 

donc à la nuit des temps. Il n'est pas question d'une donation. Ils ne feront évidemment pas mieux, 

ni en 1700 (Marie Vuara n'est pas née), ni en 1738, lorsque la communauté confirme son inventaire au 

fisc ducal... 

Les bienfaits de Marie Vuara, eux, n’entrent en scène qu’un demi-millénaire après 1285. Par 

testament du printemps 1745, en effet, elle cède un certain nombre de ses biens dans la contrée, à 

Saint-Mihiel et à Lachaussée, à l’ancêtre du bureau d’aide sociale de la communauté. Ce ne sont pas 

les forêts communales de Thiaucourt.  Est-ce que « le Bois le Terme » à Béney/Xammes, dont le nom 

évoque peut-être des contreparties, pourrait être concerné ? Non, car dès 1582, il figure dans 

l'inventaire communal. Il faut donc se rendre à l'évidence, à Thiaucourt, lors de l'abolition de 

l'Ancien Régime, la nuit du 4 août 1789, la bienveillance coutumière « immémoriale » des seigneurs 

et ducs a été balayée, là comme ailleurs, par le droit commun domanial et forestier. 

Des recherches supplétives sont donc nécessaires pour tenter de cerner l'ampleur des actes 

philanthropiques incontestables de cette fille du prévôt de Thiaucourt, anobli de fraîche date  et 

dont le « château » encore visible, menace ruine à Charey, sur la route de Dommartin. Mais ces 

investigations butent sur la disparition quasi totale des archives notariales conservées depuis le 

Moyen Age par les différentes études s’étant succédé à Thiaucourt. Celles-ci ont brûlé lors des 

bombardements de la première guerre mondiale. Il n’en reste visiblement que les résumés succincts 

de l’ancien service ducal de l’Enregistrement. Et on y trouve bien les mentions du testament de 

Marie-Anne Vuara : l'acte de juin 1745, et, en juillet, sa lecture. Marie-Anne n’est plus. Elle avait 

apparemment 33 ans. Ces données et les souvenirs bien vivants que la bienfaitrice a laissés dans les 

deux siècles qui nous précédent – le nom donné à l’ancienne rue Bernangueule en témoigne - éclairent 

la réputation charitable de la damoiselle et accréditent incontestablement la tradition des 33 coups 

de cloche renouvelés du couvre-feu ; condition qu’elle mettait à son legs. Sauf que celui-ci, comme on 

l’a vu, ne concerne aucunement les antiques bois communaux ! 
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Ceci dit, indépendamment, deux lignes d’enregistrement (de mai 1745), non rattachées 

formellement aux démarches de Marie-Anne Vuara, pourraient, prises isolément, susciter bien 

des fantasmes. Il s'agit de l'enregistrement d’une copie du testament d’une certaine « Dame De 

Valdra » remontant à… 1260. Mais ni son auteur, ni son contenu (indéchiffrable en plein 18ème 

siècle) ne sont mentionnés. Qu'en toute logique, l'auteur de l'enregistrement soit bien Marie-

Anne Vuara ne doit faire aucun doute. 

Mais ne rêvons pas. Ce sont simplement des preuves d’antériorité des  biens qu’elle va inclure un 

mois après dans son legs au bureau des pauvres. Si ce testament de 1260 avait concerné les bois 

communaux auxquels se réfère la légende, dès l'origine, les Thiaucourtois n'auraient pas manqué 

de s'en prévaloir face aux officiers ducaux. Or, il n'en a jamais été question. Quant aux liens 

supposés entre « Dame de Valdra » et Marie Vuara, noble de très fraîche date et quant à 

l'auteur effectif et au contenu exact de ce testament de 1260 (qui l'a déposé ? de quels biens 

s'agit-il et à qui vont-ils ?), les questions sans réponse ne manqueront pas de prolonger 

discussions et couarails, bien après les sonneries du couvre-feu de 22 heures !... 

 

Maurice Châteaux 
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Calendrier des fêtes 

 

 

 

 
 

          

 

 

 

 

 

               

  

Sur vos agendas 

 

 

Février 

24 : exposition « créateurs et terroirs » Yves 

Duteil (FAS) 

 

Mars 

19 : 18 heures : cérémonie patriotique pour la fin du 

cessez le feu de la guerre d’Algérie 

23 et 24: Festivillage à la Loco 

25 : Carnaval FEP à la Loco 

29: Salon du livre (collège) 

 

 Avril :  

1 : cérémonie « passé, liberté, fraternité » au 

cimetière allemand 

4 et 5: Festivillage à la Loco 

24 : exposition « créateurs et terroirs » Yves 

Duteil (FAS) 

 

Mai 

 1er : Bourse aux Antiquités Militaires (le 

Ralliement) 

1er : Brocante FEP 

3 : Repas AFR à la Loco 

8 : cérémonie patriotique 

24 : Memorial Day au cimetière militaire américain  

29 : exposition « créateurs et terroirs » Yves 

Duteil (FAS) 

 

 

Juin : 

 1 : foire de Pentecôte 

 6 : Fête de l’école maternelle 

13 : Fête des écoles élémentaires  

 26 : exposition « créateurs et terroirs » Yves 

Duteil (FAS) 

 27 : Feux de la saint Jean 

 
 

 

 Juillet:  

5 : Fête de l’escargot 

5 : Bourse aux antiquités Militaires (ASSM) au 

gymnase 

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

24 : exposition « créateurs et terroirs » Yves Duteil 

(FAS) 

 

A  Août :  

    Fin août : bourse aux fournitures pour les  collégiens 

   28: exposition « créateurs et terroirs » Yves Duteil  

 (FAS) 

 

Septembre : 

25 : exposition « créateurs et terroirs » Yves Duteil 

(FAS) 

 

Octobre : 

4 : Fête patronale 

10 : Saint Firmin à Regniéville  

30 : exposition « créateurs et terroirs » Yves Duteil 

(FAS) 

 

 

Novembre :  

 8 : Bourse aux jouets et articles de puériculture, 

vêtements enfants à la Loco (APEET) 

11 : Cérémonie patriotique 

15 : Repas des Aînés 

22 : Loto Association Familiale Rurale à la Loco  

27 : exposition « créateurs et terroirs » Yves Duteil 

(FAS) 

 

Décembre :  

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

  

 

 
 

  
 

Calendrier prévisionnel : le calendrier paraît 

dans chaque bulletin d’informations et est 

consultable sur le site web de la Mairie 
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Photo : Thierry Blondeau. 

THIAUCOURT vu du ciel 

 


