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Conseil Municipal du 21 Février 2017 
 

Participation citoyenne : 
Le chef de brigade de la gendarmerie de Baccarat est venu expliquer au Conseil Municipal, le 
dispositif de participation citoyenne. Ce dispositif est mis en place dans les secteurs touchés par 
des cambriolages et des incivilités, ce dispositif encourage la population à adopter une attitude 
solidaire et vigilante ainsi qu'à informer les forces de l'ordre de tout fait particulier. Encadrée par la 
gendarmerie nationale, « participation citoyenne » vient conforter les moyens de sécurité publique 
déjà mis en œuvre. 
Les principaux objectifs de la démarche sont : 
• Établir un lien régulier entre les habitants d'un quartier, les élus et les représentants de la force 

publique ; 

• Accroître la réactivité des forces de sécurité contre la délinquance d'appropriation ; 

• Renforcer la tranquillité au cœur des foyers et générer des solidarités de voisinages. 

Une réunion publique, en présence de la gendarmerie, sera organisée courant du mois de mars 
2017 afin que chacun puisse bénéficier des explications et collaborer à la mise en place d’un 
protocole entre les différents partenaires : Gendarmerie, Mairie, Correspondants-Référents. 
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Contrat personnel périscolaire : 
Dans le cadre des activités scolaires et périscolaires le Conseil Municipal a décidé : 
• De procéder à la création d'un emploi non permanent d’Agent Territorial d’Animation à temps 

non complet pour une durée de travail de trois heures par semaine, pendant la période scolaire 

à compter du 27 février 2017 jusqu’au 7 juillet 2017. 

• De créer un poste de type Contrat Unique d’Insertion – Contrat d’Accompagnement dans 

l’Emploi (CUI-CAE) de vingt heures hebdomadaires à compter du 27 février 2017 jusqu'au 26 

février 2018. 

Demande de subventions pour accessibilité salle Poirel : 
Dans le cadre de la mise aux normes d'accessibilité de la salle Poirel, le Conseil Municipal, à 
l'unanimité, autorise le Maire : 
• A demander des devis, 

• A solliciter toutes les subventions applicables à ce type de projet (Etat, Région, Département, 

parlementaires...) 

Date du prochain Conseil Municipal 
Le prochain Conseil Municipal est prévu le mardi 21 mars 2017 à 20h30. 
Il est bon de préciser que les délibérations sont affichées sur le panneau en façade de la Mairie et 
que les séances sont publiques. 

Des nouvelles de l’école 
 

Les boîtes à histoires 
En janvier, nos correspondants nous ont prêté quelque chose de super: 2 boites à histoires!  
Ce sont des caisses qui contiennent un livre, un décor et des personnages pour rendre chaque 
histoire encore plus vivante!  

Les petits ont travaillé avec l'album  
"Les trois Ours" de Byron BARTON. 
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Les moyens/grands ont exploité l'album 
"L'ogre, le loup, la petite fille et le gâteau"  

de Philippe CORENTIN. 

     
 
On s'est beaucoup amusé avec ces deux boîtes à histoires!  
Il y a eu des rires et ... même des fou rires!!! 
 

Spectacle en anglais 
Le mercredi 1er février, les grands ont pu assister au spectacle en anglais avec tous les autres élèves 
de l'école.  
3 acteurs ont apporté de beaux décors et des costumes et ont interprété 3 saynètes très drôles et 
très riches en vocabulaire britannique (les couleurs, les animaux, les parties du corps,...) 
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A l'issue du spectacle, les acteurs se sont 
partagé les élèves en groupe pour retravailler les 
notions du spectacle sous forme de jeux. Enfin, 
les enfants ont appris deux chansons 
traditionnelles: "Head and shoulders" et "Old 
Mac Donald". Ce fut une matinée très riche, qui 
a permis aux enfants d'aborder l'anglais 
différemment, en situation et de manière très 
ludique.  
De la grande section au CM2 , tout le monde a 
été conquis! 

Manifestations Passées 
 

Le chœur d’hommes des 3 abbayes 
Le 12 février 2017, l’Eglise de Thiaville a eu l’honneur d’accueillir le chœur d’hommes des 3 abbayes. 
C’est en effet un honneur d’être choisi pour qu’ils se produisent et nous gratifient d’un concert 
enchanteur car ils ont un tel talent qu’ils sont sollicités dans toute la France et à l’étranger. Les 
thiavillois et de nombreux voisins (qu’ils soient de Baccarat ou de Raon voire plus loin) en étaient 
d’ailleurs bien conscients puisque l’Eglise, 
par ailleurs superbement décorée, était 
pleine et qu’ils ont eu droit à une standing 
ovation. 
En outre, nous avons non seulement eu la 
chance d’être les premiers à assister à un 
concert dirigé par leur nouvelle chef de 
chœur Emilie Meistersheim mais nous avons 
également pu bénéficier de deux chants 
dirigés par une thiavilloise Michelle Izard qui 
les avait accompagné un certain temps. 
Michelle dans sa générosité a dédié un chant 
et a rendu un hommage mérité à Madame 
Nitkowski qui a tenu l’orgue de l’Eglise de Thiaville pendant de très nombreuses années. 
Merci au chœur qui nous a fait passer un moment inoubliable !! 
 

RCM : Assemblée générale et nouveau bureau 
L’Assemblée Générale s’est déroulée le samedi 11 février 2017 devant une trentaine de personnes, 
en présence de : 
• Rose Marie FALQUE et Michel MARCHAL, Conseillers Départementaux. 
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• Christian GEX Premier Vice-Président de la Communauté 

de Communes du Territoire de Lunéville à Baccarat 

représentant Laurent de GOUVION SAINT-CYR, Président, 

excusé.  

• Vittore PETTOVEL, Maire de Thiaville sur Meurthe. 

• Bernard RATEAU, Maire de Lachapelle. 

• De nombreuses associations et membres adhérents. 

Dominique GEORGE Président de RCM a présenté le bilan moral. Comme 2015, 2016 a été une 
année difficile sur le plan financier. 

L’Assemblée Générale s’est 
terminée par le verre de l’amitié. 
 
Jeudi 16 février les membres du 
Conseil d’Administration se sont 
réunis pour l’élection du bureau. 
Dominique GEORGE, ne 
souhaitant pas se représenter, 
Jean COUTY, Fondateur Président 
en 1993 de l’Association, a 
présenté sa candidature.  
 
 
 

Ont été élus : 
Président :  Jean COUTY - (à droite 10 voix sur 11) 
Trésorier :  Claude SCHMIDT (à gauche à l’unanimité) 
Secrétaire :  Martine PETTOVEL (au centre à l’unanimité). 
Jean COUTY a félicité Dominique GEORGE, de son dévouement pour 19 années passées à la tête 
de l’Association Canal Myrtille. 
 

Le foyer rural  de Thiaville trouve toujours de nouvelles idées pour motiver la 
population !! 
Vendredi 10 février, soir de pleine lune (cela a 
son importance !!) le responsable de la section 
marche aidé de plusieurs adhérents a organisé 
la deuxième  marche nocturne : l’intérêt de la 
pleine lune est que même la nuit, on peut se 
diriger, presque comme en plein jour quand le 
ciel est assez dégagé, ce qui était presque le 
cas !! 
Le départ a eu lieu à 20h30, et la marche  
d’environ 8km pour un dénivelé de 125m s’est 
déroulée dans d’excellentes conditions. Nous n’épiloguerons pas sur un couple qui a voulu 
rejoindre le groupe sans faire la totalité de la marche et qui s’est perdu en forêt (heureusement ils 
ont été retrouvés rapidement !!!) 
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A la Pierre Plate, un feu attendait les marcheurs 
pour les réchauffer et leur permettre de se cuire 
un friton et de boire un vin chaud !! 
Au retour salle Bietry, une soupe attendait les 
marcheurs. Elle a été particulièrement 
appréciée !! Merci au cuisinier !! 
C’est un groupe de 40 personnes qui a participé 
à cette activité et qui attend avec impatience la 
prochaine qui est prévue pour l’Eté, qu’on se le 
dise!! Je crois savoir qu’avant cela, il y aura une 
marche gourmande à l’ascension. Vous aurez 
prochainement des précisions !! 

 

Des nouvelles du tennis de table 
70 PONGISTES ISSUS de 7 foyers ruraux se sont donné rendez vous le 5 février 2017 au gymnase 
de la commune pour participer au rassemblement du tennis de table. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Remise de survêtements 
Samedi 25 février 2017, la société Lud’eau chauffage spécialiste en chauffage centrale, création de 
salle de bain, plomberie sanitaire et électricité  demeurant à LACHAPELLE ainsi que madame 
Estelle Michel présidente 
du foyer rural de Thiaville 
ont remis 25 survêtements 
à tous les compétiteurs de 
la section tennis de table. 
Le tennis de table 
remercie Monsieur 
Lud’eau chauffage ainsi 
que le foyer rural pour ce 
très beau cadeau. 
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Plusieurs rencontres de tennis de table vont se dérouler au gymnase 
 
• 12 mars 2017 : l’équipe 1 reçoit Bruyères et l’équipe 2 reçoit Etival 

• 26 mars 2017 : l’équipe 3 reçoit la Houssière   

• 8 avril 2017 : l’équipe 2 reçoit Vittel  

• 30 avril : l’équipe 1 reçoit Bains les Bains  et l’équipe 3 reçoit Eloyes 

N’hésitez pas à venir les encourager. Entrée gratuite ! 

Manifestations futures 
 

Foyer Rural 
Section football : Prochaines rencontres à Thiaville 

• Dimanche 26 mars 2017 – 10H00 : THIAVILLE F.R. / LANEUV. MARAINV. AS 2 

• Dimanche 23 avril 2017 – 15H00 : THIAVILLE F.R. / SOMMERVILLER FC 

• Dimanche 14 mai 2017 – 15H00 : THIAVILLE F.R. / EINVILLE AF 2 

Venez nombreux encourager l’equipe de Thiaville lors de ses rencontres à domicile ! 
 

Soirée Choucroute 

 

	
	
	

Le Foyer Rural de Thiaville-sur-Meurthe organise sa 
	

	

Samedi	18	mars	2017	à	19h30	
	

A	la	Maison	pour	tous	de	Lachapelle	
	

		
Apéritif	

Choucroute	
Fromage	&	Salade	

Dessert	
Café	

	
Afin	d’organiser	au	mieux	la	soirée,	les	inscriptions	sont	possibles	jusqu’au	mercredi	8	mars	2017.	
	

Réservations	et	paiements	auprès	de	Martine	Pettovel	
10,	les	Hayottes	–	54120	Thiaville-sur-Meurthe.	

06	89	68	59	26	
Attention	places	limitées	à	90	personnes	!		

	
Paiement	obligatoire	lors	de	la	réservation.	
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Le Souk des Bambins – 02 avril 2017 : 
L'association des Amis de 
l'école prépare son prochain 
évènement, le Souk des 
Bambins, vide-grenier spécial 
enfants (un "vide-chambre" 
en somme !) où des 
particuliers pourront 
proposer à la vente des 
vêtements pour enfants, du 
matériel de puériculture, des 
jeux et des jouets. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sorties ENS 
Nuit de la chouette 

 
Date : Samedi 11 mars 2017 

Horaires : 20h00 - 22h30 
Lieu de l’animation : Bertrichamps 

Durée : 2h30 
Nombre de participants : 25 
Type de public : Grand Public 

Inscription obligatoire, en ligne:  
http://inscription.citedespaysages.meurthe-et-
moselle.fr/Formulaires/InscriptionProjetGrandPublic.aspx  
 
Déroulement, contenu : Sortie nocturne dans la magnifique forêt de Bertrichamps, précédée d’un 
diaporama et de projections sonores permettant de se familiariser un peu plus avec nos 
merveilleuses créatures nocturnes… 
Observations particulières : équipement à prévoir par les participants : vêtements chauds, 
chaussures de marche, lampe de poche.  
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Survivre en hiver… 
Date : Dimanche 5 mars 2017 

Horaires : 10h00 - 12h00 
Lieu de l’animation : Bertrichamps 

Durée : 2h00 
Nombre de participants : 25 
Type de public : Grand Public 

Inscription obligatoire, en ligne:  
http://inscription.citedespaysages.meurthe-et-
moselle.fr/Formulaires/InscriptionProjetGrandPublic.aspx  
 
Déroulement, contenu : Cette sortie permettra aux participants de découvrir quelques exemples 
d’adaptations chez les plantes et chez les animaux leur permettant ainsi d’affronter les rigueurs de 
l’hiver. 
Observations particulières : équipement à prévoir par les participants : vêtements chauds, bonnes 
chaussures de marche, boisson chaude conseillée. 

Infos Associations 
 

Foyer Rural 
 

Section  football de Thiaville 
C'est reparti pour le club de foot avec une 2e partie de saison ambitieuse avec toujours l'envie de 
progresser et de continuer le développement des sections sportives, d'améliorer les installations et 
les infrastructures du stade. 

 

 
Le local du matériel a été aussi aménagé pour permettre le rangement du matériel sportif des 
sections football (jeune et sénior). Nous remercions pour leur travail : Julien et Stéphane. 

La section foot a ainsi remplacé les 
poteaux de corner, drapeaux de 
touches et installé de nouveaux filets 
avec un système de relevage pour 
faciliter la tonte du terrain et les 
préserver beaucoup plus longtemps. 
Nous remercions pour ce travail : Gilles, 
Dusty, Maxime et Stéphane (le coach). 
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Il reste à venir pour améliorer les infrastructures, l'installation de spots supplémentaires pour 
l'éclairage du terrain et la réfection des sols des vestiaires (qui ont été en grande partie rénovés la 
saison précédente). 

 
De plus, sur le plan sportif le club a aussi bien évolué, car nous sommes enfin en règle au niveau de 
l'arbitrage avec la ligue de Lorraine. Nous comptons désormais 2 arbitres : 
• Christophe Combeau, habitant de Thiaville. Il a déjà arbitré 5 matchs. 

• Hamza Chaquier, habitant de St dié et étudiant, arbitre en formation et a arbitré son 1er match. 

Nous les remercions et les encourageons à continuer d'apporter les voix de sifflets. C'est important 
pour l'évolution de l'équipe au niveau supérieur. 
Il y a toujours de la place pour les volontaires de 16 à 60 ans (formation gratuite). 
 
Nos derniers résultats : 

F.R. Thiaville / Jolivet US      0 - 1 
Montois F.C. / F.R. Thiaville      0 - 7 

 
Nos prochains matches : 
Le 12 mars 2017 à 15h : Xeuilley ES / Thiaville F.R. 
Le 26 mars 2017 à 10h : Thiaville F.R. / Laneuv. Marainv. 2 

 
Nos jeunes poussins eux aussi se portent bien, avec 20 licenciés à la section Loisir Jeunes, les 
mercredis après -midi de 14h à 16h, toujours en soif d'apprendre et de s'amuser. 
La nouvelle organisation de la section sera : 

1. Romain qui s'occupera de la partie foot 

2. Julien qui devient dirigeant 

3. Baptiste et Anthony restent nos entraîneurs 

Afin de récompenser nos jeunes, qui depuis une saison et demie nous suivent, nous allons organiser 
un match pendant le tournoi interentreprises contre une équipe extérieure et les récompenser avec 
des lots. Nous y travaillons, dès maintenant, pour mieux préparer cet événement qui a connu un 
franc succès lors de sa première édition la saison précédente. Un courrier explicatif sera remis aux 
parents. 
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Nous nous devons de les remercier et de recruter de nouveaux joueurs afin de pouvoir les faire 
entrer en compétition.  
Nous n'oublions pas également les adultes et préparons le tournoi interentreprises avec pour 
objectif une dizaine d'équipes participantes.  
Nous préparons également le challenge Roland Cuny qui comptera 6 équipes de niveau district. 
Ces deux événements auront lieu le 11 juin 2017 pour le tournoi interentreprises et le 18 juin 2017 
pour le challenge Roland Cuny, au stade André Biétry, nous comptons sur votre participation. 
 

Centre de loisirs 
L’article du précédent Thiavillois a permis de recenser suffisamment de personnes intéressées pour 
lancer les inscriptions du prochain centre de loisirs. 
Merci de retourner la fiche d’inscription de la page 13. 
 

Nous vous rappelons que toutes les associations qui le désirent peuvent 
transmettre leurs informations au Thiavillois qui les publiera sans réserve. 

  

 

 

 

DU 10 AVRIL AU 21 AVRIL 2017 

Salle Bietry de Thiaville sur Meurthe 
 

Pour les enfants de 4 ans à 12 ans 
 

Horaires 
 

Du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h à 17h. 
 

Horaires de Garderie 
 

Le matin de 8h00 à 9h00 
A midi (pour les enfants qui ne mangent pas à la cantine) 

Le soir de 17h00 à 18h00 
Le tarif est de 1€ de l’heure 

Si besoin avant 8h ou après 18 h en faire la demande  
 
 

Contacts et renseignements pour inscriptions 
MICHEL Estelle : 06.88.03.56.31 
ZINUTTI Lucie : 06.22.74.52.54 

PETTOVEL Martine : 06.82.52.77.94 
 
 

 
 
 
 

 
 

Organisé par les Minots’villois section Foyer Rural de 
Thiaville sur Meurthe 

Programme 
 

Le thème principal de ce centre se fera sous le signe 
de Pâques. 
 
- Chasse aux œufs 
- Danse 
- Arbre de pâques, 
- Panier oeuf de pâques 
- Balade 
- Jeu de piste 
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Dates à retenir et infos diverses 
 

Le mot de la Gendarmerie pour se prémunir des cambriolages 
Prévenir un cambriolage c’est : 
• Verrouiller toutes les portes et fenêtres, même 

pour une absence de courte durée ; 

• Ne pas cacher les clefs sous le paillasson ou 

sous un pot de fleurs ; 

• N’inscrire ni NOM ni adresse sur ses trousseaux 

de clefs ;  
• Ne pas laisser la clef sur ou dans le véhicule. 

Conserver cette clef en lieu éloigné de l’entrée 

de votre habitation ; 

• Ne pas garder chez soi d’importantes sommes d’argent, même dans des cachettes que vous 

pensez inviolables ; 

• Ne jamais laisser dans un logement inoccupé des objets de valeur, de l’argent, des bijoux, des 

chéquiers… ;  
• Photographiez vos bijoux, vox tableaux, vos meubles de style, vos petits objets d’art… ; 

• Conservez les factures ; 

 

 

Tarifs 
  
 
 

La CAF impose aux organisateurs d’accueil de loisirs de moduler ses tarifs en 
fonction des ressources financières des familles et limite l’aide accordée aux familles 

en plafonnant la dotation attribuée aux organisateurs. 
 
 

 
Tarifs à la 
semaine  

sans repas 

Tarifs à la 
semaine  

avec repas 

Régime général 
QF* <800€ 

CAF 54 : 
0,51€/h 

ATL** : 3,80€/j 
20€ 40€ 

Régime général 
QF* >800€ 

CAF 54 : 
0,51€/h 

 
40€ 60€ 

Autres Caisse 
d’allocation 

 (que la CAF) 

Voir avec son 
organisme 

d’allocation 
Base : 54€ Base : 74€ 

 
 
+ Carte Foyer Rural 2017 : 7€ 
Si l’enfant n’a pas déjà une carte Foyer Rural 
 
Les repas seront assurés par une société de restauration (4 € le repas) 
Un gouter sera offert aux enfants chaque jour. 
 

 

 

Fiche d’inscription 
 

	
Nom	de	l’enfant	:		...................................................................................			
Prénom	:		....................................................................		
Date	de	Naissance	:		...........................................	Age	:		..........................		
Nom	du	Responsable	de	l’enfant	:			.......................................................		
Adresse	:		................................................................................................			
Code	Postal	:		......................................		
Ville	:		......................................................................................................		
Mail	:		......................................................................................................		
Tél	:		......................................				
Autre	n°	de	tél	(en	cas	d’urgence)	:		..................................................		
Profession	des	parents	:	Mère	:		.............................................................			
Père	:		.........................................................................		
N°	Allocataire	:		.......................................................................................			
Caisse	:		...................................................................................................		
Possédez-vous	les	aides	aux	temps	libres	CAF		 	 Oui		
	 Non		
	

 
 

1ère semaine 
Si oui 

cocher la 
case 

2ème semaine 
(4 jours) 

Si oui 
cocher la 

case 
Avec 
repas €  €  

Sans 
repas €  €  

 

A rendre pour le 31 Mars dernier délai 
 
 

*QF : 
quotient 
familial            
**ATL : 
aide au 
temps 
libre 
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• Renforcez la protection de votre domicile (portes anti-effractions, alarme, fermer les volets sur 

l’arrière du domicile en cas d’absence…) ; 

• Poser sur les ouvrants les plus accessibles et non munis de volets ou de persiennes des grilles 

ou des barreaux pleins en acier ; 

• Changer immédiatement les serrures en cas de perte ou de vol de vos clefs surtout si cela s’est 

accompagné de la perte ou du vol de documents où figure votre adresse. 

En cas de cambriolage :  
• Laissez les lieux en l’état ; 

• Ne touchez à rien ; 

• Prévenez sans délai la Gendarmerie 

en appelant le 17 ; 

• Dressez un inventaire des objets 

dérobés et apportez le lors de votre 

dépôt de plainte ; 

• Prévenez votre assureur. 
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Les Jobs d’été pour les jeunes 
Les offres d’emploi pour les jobs d’été seront consultables du 14 au 18 mars 2017. 
Rendez vous à l’Espace Loisirs, rue Emile Gridel à Baccarat, du mardi au vendredi de 14h à 18h30 
et samedi de 9h à 12h et de 14h à 17h. 
 

Périscolaire : école de thiaville sur meurthe 
Quelques informations sur le périscolaire : 
Après la défection du SIVOM de Baccarat qui a refusé de conventionner avec nous, comme il s’y 
était engagé, nous avons procédé au recrutement de deux animatrices, Mesdames Francine Cuny 
et Béatrice George de Thiaville sur Meurthe. 
Deux comités ont été constitués :  
• un comité de pilotage opérationnel qui définit les modalités d’organisation de la garderie, de 

la cantine et des N.A.P. 

• un comité de pilotage pédagogique qui définit les activités des N.A.P. 

Les modifications sur l’organisation de la garderie, de la cantine et des N.A.P pour la prochaine 
rentrée scolaire 2017/2018 vous seront communiquées en mai. 
 

Refonte des cartes électorales : 
Cette année verra la refonte des cartes électorales. Une nouvelle carte électorale sera établie par 
la Mairie et remise dans votre boîte aux lettres. C’est cette nouvelle carte qui servira à vous identifier 
rapidement sur les listes électorales. Les précédentes cartes, en votre possession, ne devront plus 
être présentées au bureau de vote. 
 

Initiation à l’utilisation du défibrillateur : 
Un Défibrillateur Automatisé Externe est disponible en façade de la Mairie. Une initialisation à 
l’utilisation d’un défibrillateur sera organisée le SAMEDI 25 MARS 2017 – 15 heures à la Mairie. 
Cette initialisation sera encadrée par un formateur, officier des sapeurs-pompiers. 
Les habitants qui souhaitent profiter de cette initiation et d’être à même de sauver une vie si la 
situation se présente devront se faire connaitre à la Mairie (03 83 71 41 73). 
 

Horaire des prochaines messes 
 

Dates Dimanche Samedi 18h Dimanche 9h Dimanche 10h30 

1er mars Célébration des cendres  Flin 20h Baccarat 17h30 

5 mars 1er dimanche de carême Vathiménil Glonville Baccarat 

12 mars 2ème dimanche de carême Reherrey Laronxe Baccarat 

19 mars 
3ème  dimanche de carême 
1er scrutin et dimanche des 
familles 

  Glonville 

26 mars 
4ème dimanche de carême 
2ème scrutin 

Chenevières  Azerailles  Baccarat  

2 avril 
5ème dimanche de carême 
3ème scrutin 

Vathiménil   Baccarat  
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Don du sang 

 
 

Les trucs de Jocelyne 
BIJOU EN ARGENT  
Le nettoyer avec du simple dentifrice rincer et bien essuyer. 
ANTIMITE  
Ranger vos lainages  non pas avec de la naphtaline qui sent fort mais des clous de girofle. 
Valable aussi pour protéger vos pelotes et  pas de parfum fort. 
ETAINS DECRASSES 
Frotter les avec un reste de bière  rincer et sécher. 
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DECAPER LES WC 
Faire tremper toute une nuit avec 1 ou 2 cubes de produit de lavage pour lave vaisselle. 
ANTI EXPLOSION 
Vos patates n’éclateront plus à la cuisson si vous mettez un jus de citron dans l’eau. 
Les pommes au four resteront entières si vous  faites tout autour une légère incision avec la pointe 
du couteau. 

Etat civil 
 

Naissance :  
Elena est née le 9 Février 2017. Elle est la fille d’Alexandre Schier et Cindy Regillo. Ils sont domiciliés 
au 14 bis rue du petit Paris. 
 
Félicitations aux parents ! 

Recette de saison 
 

La Potée savoyarde 
INGRÉDIENTS 

• 1 petit jambonneau 

• 300 g de poitrine de porc salée 

• 600 g d’échine de porc salée 

• 300 g de travers de porc salée 

• 2 saucisses savoyardes 

• 1 gros chou vert 

• 4 carottes 

• 4 navets 

• 2 oignons 

• 8 pommes de terre 

• 3 clous de girofle 

• Sel 

Préparation  
Eplucher les légumes. Laver le chou et le couper en 
quatre. Piquer les clous de girofle dans les oignons. 
Blanchir le chou 10 minutes à l’eau bouillante salée, le 
rafraîchir aussitôt.  
Pour finir, dans un faitout, mettre la poitrine, l’échine, le 
travers et le jambonneau. Recouvrir d’eau froide. 
Ajouter les oignons, les carottes et les navets. Saler 
légèrement puis porter à ébullition. Ecumer et cuire sur 
feu moyen 60 minutes environ. À mi-cuisson, ajouter le 
chou blanchi, les pommes de terre et les saucisses. Au 
moment de servir, découper les morceaux de porc. 
Dresser les quartiers de chou sur un plat de service, 
répartir les morceaux de porc dans le plat ainsi que les autres légumes. Réserver le bouillon et le 
servir à part avec des tranches de pain de campagne grillées.  
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Jeux 
 
Solutions du numéro 516. 
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Infos pratiques 
 

Ordures ménagères : 
Les mercredis : 
1, 8, 15, 22 et 29 Mars 
5, 12, 19 et 26 Avril 

Eco sacs : Les mardis : 
7 et 21 Mars 
4 et 18 Avril 

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

Cinéma de RAON : 
- du 1 au 6 : Logan ; L’empereur ; Un sac de billes. 
- du 8 au 13 : Kong : Skull Island ; Logan ; Un sac de billes ; L’ami 
François d’Assise et ses frères. 
- du 15 au 20 : R Kong : Skull Island ; L’ami François d’Assise et ses 
frères ; L’embarras du choix ; La la land. 
- du 22 au 27 : La belle et la bête ; L’embarras du choix ; Loving. 
 

Cinéma de BACCARAT : 
- 3 et 4 mars : 50 nuances plus sombre 
- 10 et 11 mars : Rock’n roll 
- 18 mars : Seule … mais pas trop ! 
- 24 et 25 mars : La La Land 
- Jeudi 30 mars : Dalida 14h30 

Agenda : 
À Baccarat : 

- Samedi 11 mars : Loto du Rotary Club, à la salle des fêtes, à 20h. 
- Dimanche 12 mars : Don du sang , à la salle des fêtes, de 8h30 à 
12h. 
- Jeudi 16 mars : Conférence sur le thème « La chanson française 
et histoire de migrations », à l’Hôtel de ville à 20h. 
- Mardi 21 mars : Projection film/débat sur le thème « Santé 
mentale et travail », à la salle des fêtes, de 17h à 19h. 
- Jusqu’au 25 mars : Exposition « Un bestiaire d’argile & de feu » 
en grés flammés de Rambervillers, à l’Hôtel de ville. Entrée libre. 
- Samedi 1er avril : Loto de l’école de Gondrecourt, à la salle des 
fêtes, à 20h. 
- Exposition « Jules VERNE, la langue française, langue d’aventure 
scientifique » en partenariat avec le collège et la ville de Baccarat, 
à l’Espace loisirs. Entrée libre. Tout public.  
Ouverture : samedi 1er avril (10h-12h) et dimanche 2 avril (10h-12h 
et 14h-17h). 
 

À Raon L’Etape : 
- Jusqu’au 9 mars : Exposition « quatres mains » (sculptures, 
peintures) proposée par « Reg’Art » au lycée Louis Geisler. 
- Jusqu’au 31 mars : Concours de poésie organisé par l’office des 
loisirs et de la culture dans le cadre du « festival de la poésie de 
Raon l’Etape ». 
- 5 mars : cavalcade carnavalesque dans les rues du centre-ville, 
départ 14h11 à la gare, arrivée 17h salle Beauregard. 
- 11 mars : Ouverture de la pêche à la truite. 
- 12 mars : loto de l'association "Cœur de Ville", 14h, salle 
Beauregard. 
- du 17 au 26 mars : exposition "Le riblon dans tous ses états" 
(photos de Michel Domowicz et sculptures de Samuel Ovroutski), 
espace Émile Gallé  
- 17 mars : Loto de l’U.S.Raon, 20h, salle Beauregard. 
- 19 mars : vide greniers organisé "Les Amis de la Gaule", 8h-18h, 
quai de la Victoire. 

Horaires d’ouverture d’hiver (jusqu’au 14/04) : 
Lundi, Mercredi, Vendredi, Samedi 

de 8h45 à 12h00 et de 14h00 à 17h00. 
Mardi (et Jeudi sur RDV) de 8h45 à 12h00 


