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Conseil Municipal du 18 Octobre 2017 

Adhésion de la Communauté de Communes du Territoire de Lunéville à 
Baccarat au Syndicat mixte Etablissement Public Territorial de Bassin (EPTB) 
Meurthe-Madon : 
Par délibération en date du 26 octobre 2017 la CCTLB a adopté le pacte pour la mise en place du Syndicat 
mixte Etablissement Public Territorial de Bassin (EPTB) Meurthe-Madon  
A l’unanimité le Conseil a approuvé l’adhésion de la CCTLB à l’EPTB Meurthe-Madon. 
 

Mise en location appartement 12 rue d’Alsace : 
A compter du mois de mars 2018 l’un des appartements 12 rue d’Alsace sera rénové et mis en location. 
A l’unanimité le Conseil a décidé que le loyer de cet appartement serait identique à celui de l’autre 
l’appartement mis en location depuis 2015. 
 

Abrogation du plan d’alignement : 
A l’unanimité, le Conseil a décidé de solliciter les services de l’Etat pour obtenir l’abrogation des plans 
d’alignement en vigueur depuis 1897 et 1899. 
 

Convention de mise à disposition du mat de RCM au SDIS : 
Compte tenu que le Service Départemental d’Incendie et de Secours de Meurthe-et-Moselle (SDIS) 
bénéficie d’une mise à disposition d’un emplacement sur un mat appartenant à la radio locale RCM. 
Ce mat étant placé sur le toit des locaux occupés par RCM dont la commune est propriétaire, il y a lieu 
d’établir une convention permettant de formaliser les relations contractuelles entre le SDIS 54, RCM et la 
commune. A l’unanimité le Conseil autorise le Maire à signer cette convention tripartite. 
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Subventions 2018 : 
Le Conseil décide d’accorder, au titre de l’année 2018 : 
• A l'Amicale des Sapeurs-Pompiers, hors la présence des Conseillers Municipaux, membres de l’Amicale, 

720 euros correspondant à la prise en charge de l’assurance hors service des membres actifs. 
• Pour le colis de Noël du personnel : 45 euros par agent. 
• A la Musique de RAON L’ETAPE : 75 euros pour sa participation aux cérémonies commémoratives. 
• Au Souvenir Français : 84 euros. 
• A l’ADMR : 100 euros. 
• Aux Resto du Cœur : 100 euros. 
• A la Banque Alimentaire : 100 euros. 
• Au titre du concours communal des maisons fleuries : 250 euros. 
 

Date du prochain Conseil Municipal 
Le prochain Conseil Municipal est prévu le vendredi 12 janvier 2018 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. 

Mise à l’honneur – Décorations Militaire 

Michel Fixot doublement médaillé 
Le monument aux Morts de Thiaville a 
été, le 11 novembre, le cadre de la 
célébration du 99ème anniversaire de la 
fin de la Première guerre mondiale pour 
les communes de Thiaville et Lachapelle, 
unies sous le même étendard de 
l’hommage envers tous ceux et celles 
qui sont morts pour la France. 
Rappel de leurs noms, minute de 
silence, dépôts de gerbes – dont celle 
du Conseil municipal des jeunes- et 
Marseillaise entonnée par les enfants de 
l’école ont été quelques-uns des temps 
forts de la commémoration soutenue 
par l’Harmonie municipale de Raon 
l’Etape. 
Lors de cette cérémonie, Michel Fixot a 
reçu de Gilbert Divoux, président de section des Anciens combattants, la Croix du combattant et la Médaille 
de la reconnaissance de la Nation. Cette double distinction lui a été attribuée suite aux 198 actions de feu 
avec son escadron de chasse EC02/011 « Vosges » de la Base aérienne 136 de Toul-Rosières lors des 
opérations pour l’ex Yougoslavie commanditées par l’OTAN fin 1995. En outre, la France salue les 20 ans de 
service de Michel Fixot au sein de l’Armée de l’air, sur Jaguar puis Mirage 2000N. 
 
L’ancien militaire de l’armée de l’air, Michel Fixot, reçoit de Gilbert Divoux les distinctions saluant son 
parcours exemplaire.  
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Des nouvelles de l’école 

Saint Nicolas et Père Fouettard en visite à l’école 
Ce mardi 5 décembre, avec un petit 
jour d’avance, Saint Nicolas est venu 
accompagné du père Fouettard à 
l’école de Thiaville. Dès qu’ils ont 
entendu sa clochette, un certain 
nombre de petits de la maternelle se 
sont figés et certains ont même pleuré 
et ont à peine osé donner les beaux 
dessins qu’ils lui avaient préparés. 
Heureusement Saint Nicolas les 
rassurait et tous le regardaient avec 
les yeux écarquillés, un enfant lui a 
même demandé : « tu es le vrai Saint 
Nicolas ? » et bien sûr, il n’a pas 
démenti ! mais le Père Fouettard, 
avec sa voix impressionnante, 
n’hésitait à faire la leçon aux plus 
turbulents et à leur donner une trique… cependant le Grand Saint Nicolas ne partait pas avant d’avoir 
distribué des friandises à tous, sages ou pas ! 
Quelques exemples de dessins et d’objets qui montrent que le Père Fouettard n’est pas oublié…à moins 
que les enfants ne veuillent l’amadouer !! 
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Manifestations Passées 

Foyer Rural de Thiaville 
Tennis de table 

Le samedi 11 novembre et le dimanche 12 novembre , la municipalité de Thiaville et le tennis de table ont 
accueilli les interclubs féminins vosgiens ainsi que le  grand prix jeunes Grand Est . 

Le beaujolais Nouveau 
Comme chaque année à la même époque, le foyer rural a organisé une 
soirée » beaujolais nouveau ». Cette année, elle a eu lieu le vendredi 17 
novembre à partir de 19h au Foyer rural (salle Poirel). Chacun a pu se 
restaurer avec des croutons et / ou des assiettes de charcuterie qui ont 
accompagné du vin nouveau rouge et rosé dont les bouquets 
dominants ont été comme toujours à l’appréciation de chaque goûteur. 
La soirée a eu un franc succès et nous avons même dû mettre des tables 
sur la scène !!  
 

Sapeurs Pompiers de THIAVILLE 
Samedi 2 décembre la cérémonie conjointe de la Sainte-Barbe, pour 
les pompiers de Lachapelle et Thiaville, s’est déroulée à la Maison pour 
tous selon le rituel précis qui lui est consacré, de la présentation au 
drapeau à la sonnerie aux Morts. L’un de ses temps forts fut la remise 

du galon de sergent 
attribué à Jonathan Fontaine par Vittore Pettovel, maire de 
Thiaville. Hervé Fogel, excusé, était également récipiendaire de 
ce galon et de la médaille des 20 ans de service. 
Dirigée pour la première fois par l’adjudant Nicolas Humbert du 
centre de secours de Thiaville, en présence de personnalités 
officielles, de membres du centre de secours de Baccarat et des 
jeunes sapeurs-pompiers d’Azerailles (JSP), elle s’est poursuivie 
par un temps convivial réunissant une cinquantaine de convives. 
Fidèle à l’alternance entre les deux communes, rendez-vous est 
pris à Thiaville pour la Sainte-Barbe 2018. 
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Théâtre : « Pochettes Surprises »  
Le Foyer Rural a accueilli la compagnie « Fait Maison » qui a terminé sa tournée chez nous. Cette compagnie 
est composée de membres issus de l’association les Amis Raonnais du Théâtre, passés de l’autre côté du 
rideau. Ils nous ont présenté la pièce « Pochettes 
Surprises », une pièce de Jacky Goupil.  

Les	acteurs	présentent	la	troupe	et	la	pièce	de	la	manière	
suivante	:	
La troupe de the ́a ̂tre amateur de Raon L’étape (88) « Fait 
maison » est composée de 4 amis : 2 hommes et 2 femmes.  
Nous faisons partie de l’association des Amis Raonnais du 
Théâtre (ART). La pie ̀ce que nous vous proposons 
actuellement se nomme « Pochettes surprises », une 
comédie de Jacky Goupil 
Le soir du re ́veillon, Romain offre des tickets de jeu a ̀ gratter 
a ̀ ses invite ́s. 
Coup de chance, l’un d’eux gagne le gros lot ! 
Enfin, coup de chance, fac ̧on de parler ! Car ce jackpot 
inespéré sème rapidement le chaos dans la soirée... L'argent 
rend fou, c'est loin d'être une légende... Les convives sont 
prêts à tout (et à n'importe quoi) pour s’emparer du magot. 
Et d’ailleurs, vous, si un de vos amis gagnait le gros lot, est-
ce que c ̧a ne vous énerverait pas un petit peu ? 
C’EST DROLE, DYNAMIQUE, ETONNANT, ORIGINAL... ET 
TELLEMENT VRAI !  
 

Manifestations futures 

Foyer Rural de Thiaville 
Section football : Prochaines rencontres à 
Thiaville 

• Dimanche 18 février 2018 – 15H00 : THIAVILLE F.R. / 
REHAINVILLER HERIM. 2 

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

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.  

POCHETTES
SURPRISES

FRANÇOIS
TARDIEU

Le Foyer Rural de Thiaville-sur-Meurthe
propose

pa r  l a  t roupe  FA IT  MA ISON

VALÉRIE
POLYAK

ÉTIENNE
BRUAT

SÉVERINE
BOSQUET

DIMANCHE 3 DÉCEMBRE 2017
THIAVILLE-SUR-MEURTHE - SALLE DES FÊTES

licence n°880153

17 H - 7 € 

réservations  : mairie de Thiaville - 03 83 71 41 73 - info@thiaville.com
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La vie des associations 

Assemblée Générale de l’ASVPP  
L’AG s’est déroulée le 25 Novembre 2017 salle Bietry à Thiaville et les adhérents ont répondu « présent » 
comme les années précédentes. Certains d’entre eux sont fidèles depuis 40 ans. En effet, cette année 2017 
était la 40ème AG de l’ASVPP.  
Nous ne pensions jamais quand l’association a été créée qu’elle aurait encore des raisons d’exister en 2017. 
De fait si nous faisons un rapide historique, à l’origine 
ASVPP signifiait « Association de Sauvegarde de la Vallée 
de Pierre Percée » et l’association a été créée pour 
s’opposer à la réalisation du barrage de Pierre Percée qui 
avait comme but principal de mettre de l’eau à disposition 
de la centrale de Cattenom. Or les membres de 
l’association étant antinucléaires, le barrage, créé pour 
refroidir l’eau de la centrale, ne devait pas exister pour que 
la centrale n’existe pas !! Le barrage construit, le sigle de 
l’association est resté le même mais avec une signification 
différente : aujourd’hui ASVPP signifie : « Association de 
Sauvegarde des Vallées et de Prévention des Pollutions » et 
depuis, nous sommes très régulièrement sollicités pour 
toutes sortes de pollutions.  
Depuis quelques temps, les pollutions sonores sont 
souvent invoquées : deux de nos principaux dossiers y 
trouvent leur origine :  

• le Géoparc, dont les nuisances sonores gênent très 

fortement les voisins immédiats et sur lequel nous 

intervenons depuis 10 ans 

• Le lac de Celles / Plaine où à l’origine, l’ASVPP a été sollicitée par des pêcheurs incommodés par le 

bruit de la bouée tractée 

Les autres dossiers importants sont les vannes de Raon l’Etape et les blanchiments des Hautes Vosges qui 
polluent la Cleurie 
De 1977 à 2017, malheureusement, notre activité ne s’est pas réduite et même si l’écologie est davantage 
un sujet d’actualité aujourd’hui qu’il y a 40 ans, toutes les règles permettant de limiter la pollution sont loin 
d’être respectées et nous avons encore du « Pain sur la Planche ». 
 

Informations pratiques 
Pour faciliter la rédaction du thiavillois, les associations qui souhaitent insérer un article sont priées de 
transmettre les informations par email au plus tard pour le 20 du mois. (asvpp.villaume@wanadoo.fr) 

Dates à retenir et infos diverses 

Inscriptions sur la liste électorale 
Si vous n’êtes pas inscrit sur la liste électorale de votre commune, il est encore temps de s’inscrire. La date 
limite des inscriptions est le samedi 30 décembre 2017. Il suffit de se présenter en Mairie avec une pièce 
d’identité et un justificatif de domicile. A titre exceptionnel une permanence électorale sera assurée à la 
Mairie le 30 décembre 2017 de 9h30 à 11h30. 
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Départ en retraite de Béatrice Schier 
Après avoir été remerciée et acclamée par les 
enfants de l’école et les enseignantes, ce fut au 
tour de la mairie de souhaiter une bonne retraite 
à Béatrice Schier. Elle a en effet œuvré à la 
propreté des bâtiments communaux pendant 
près de 10 ans et a toujours été d’une efficacité 
qui n’avait d’égal que sa discrétion et sa bonne 
humeur !! Merci Béatrice pour tout ce travail qui 
a permis à chacun d’exercer ses activités dans 
de bonnes conditions.  
Bonne retraite à vous qui allez pouvoir profiter 
davantage de vos petits-enfants et de votre mari 
qui attendait ce moment avec impatience !!  
 

Vœux 2018 
La cérémonie des vœux de l’équipe municipale à la population est prévue le samedi 6 janvier 2018 à 10h00 
– Salle du Foyer Rural-Salle Poirel. La population est cordialement invitée. Auront lieu la remise des prix du 
concours des maisons fleuries, et l’accueil des nouveaux habitants. 
 

Fermeture de la mairie 
A partir du 22 décembre 2017 et jusqu’au 2 janvier 2018 inclus, la Mairie sera fermée au public. Néanmoins 
en cas d’urgence vous pouvez contacter : 
 

Vittore PETTOVEL Maire 03 83 71 42 01 06 83 85 00 67 

Damienne VILLAUME Adjointe 03 83 71 41 70 06 84 24 40 38 

Gilles ZINUTTI Adjoint 03 55 87 23 39 06 87 01 46 90 

Dominique GEORGE Adjoint 03 83 71 41 13 06 84 10 23 20 

 

Horaire des prochaines messes 
 

Dates Dimanche Samedi 18h Dimanche 9h Dimanche 10h30 

3 décembre 
1er dimanche de l’Avent 

2ème étape liturgique des CM2 
Chenevières Reherrey Baccarat 

10 décembre 
2ème dimanche de l’Avent 

Messe des familles 
  Glonville 

17 décembre 3ème dimanche de l’Avent Flin  Baccarat 

24 décembre 4ème dimanche de l’Avent Bertrichamps   

24 décembre Nativité du Seigneur   Baccarat 21 h 

25 décembre Noël   Chenevières 

31 décembre La Sainte Famille Gélacourt  Baccarat 

1er janvier Marie, mère de Dieu   Azerailles 
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Trucs de Jocelyne 
• Les oignons : ils seront moins piquants si on les fait 

macérer 1h dans du jus de citron avant de les mettre 
dans une salade. Ils seront plus digestes surtout les 
gros si on les blanchit 1 mn avant de les mettre dans 
la préparation. Ils seront bien dorés et non brûlés si 
on les farine légèrement avant de les rôtir ou frire. 

• Orange ou citron : Vous aurez toujours des tranches 
de citrons vert jaune ou d’orange pour rafraichir vos 
apéritifs ou votre salade de fruit si vous coupez des 
rondelles de ces fruits et que vous les congelez à 
plat. Les mettre dans une boite ensuite. 

• Béchamel express : Dans 30/40 cl de lait froid mis 
dans une casserole ajouter un œuf entier une cuiller 
à soupe bombée de fécule de pomme de terre, sel, 
poivre, et 100gr ou plus de gruyère râpé selon gout. 
Porter à ébullition sans cesser de remuer au fouet 
votre béchamel est prête. 

• Crumble : Pour renforcer le gout de votre crumble 
remplacer moitié de la farine par la même quantité 
de pain d’épices moulu finement : Super avec des 
pommes !! 

• Yeux : Votre crayon pour les yeux se taillera plus 
facilement et sans casser si vous le mettez avant au 
congelo. 

• Lainages noirs : Vos lainages noirs perdent 
leur couleur. Faire bouillir dans 3 l d’eau 3 
grosses poignées de lierre. Se servir de 
cette eau tiède pour le dernier rinçage. 

• Purée rose aux 5 légumes : 3 pommes de 
terre 2carottes 2 navets 1/4 de cèleri boule 
et 1 petite betterave rouge cuire à la vapeur 
mouliner et assaisonner comme une purée. 
Cela permet de faire manger des légumes 
divers aux enfants. 

 

Informations du CCAS 
Le goûter des Anciens avec remise des bons de 
Noël aura lieu le 20/12/2017. 
Le spectacle des enfants avec remise de 
cadeaux par le Père Noël aura lieu le 
22/12/2017. 
Une aide exceptionnelle  de 200€ est accordée 
à un habitant pour permettre son maintien à 
domicile. 
 

Réunion d’information pour le plan 
local d’urbanisme intercommunal 
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Recette de saison 

FONDANT AU CHOCOLAT  
Ingrédients (pour 6 personnes) 

• 200 g de chocolat noir dessert, 
• 130 g de beurre,  
• 90 g de sucre en poudre, 
• 20 g de farine, 
• 50 g de noix de coco râpée, 
• 3 oeufs. 
 

Préparation :  
Cassez le chocolat noir en morceaux et 
faites-le fondre dans une casserole au bain 
marie avec le beurre. Dans un saladier, 
mélangez les jaunes d'œufs avec le sucre à 
l'aide d'un fouet. Incorporez la farine et la 
noix de coco râpée puis mélangez. Versez 
dans le saladier le chocolat fondu et 
mélangez. Montez les blancs d'œufs en 
neige ferme avec une pincée de sel et 
incorporez-les délicatement à la préparation. Versez la pâte dans un moule préalablement beurré et fariné. 
Enfournez 25 minutes th 6 (180°). 

Etat civil 

Naissance 
Tom Freidinger, née le 25 octobre 2017 est le fils de Michael Freidinger et de Patricia Claudey qui résident 
7, rue de la côte à Thiaville. 
Félicitations aux nouveaux parents ! 
 

Décès 
Monsieur Serge DEHIMI est décédé le 16 novembre 2017, il résidait 2 rue de Bellevue. Nos sincères 
conoléances. 
Monsieur Marcel Bernard né le 2 janvier 1928 à DEYVILLERS (88) est décédé le 5 décembre 2017 à son 
domicile. Il résidait 14 lotissement Joseph Paradis à Thiaville.  
À sa femme, ses enfants et petits enfants qui lui ont permis de rester chez lui jusqu’à sa mort, nous présentons 
nos sincères condoléances. 
 

Nouveaux habitants 
Monsieur et Madame Lamontagne habitent Thiaville depuis fin août 2017. 
Monsieur Frédéric FILIOL et Madame Sandrine HOERNE ont emménagé au Petit Paris. 
Bienvenue à Thiaville ! 
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Jeux 
Solutions du numéro 524. 
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Infos pratiques 
 

Ordures ménagères : 
Les mercredis : 
6, 13, 20 et 27 Décembre 
3, 10, 17, 24 et 31 Janvier 

Eco sacs : Les mardis : 
12 et 26 Décembre 
9 et 23 Janvier 

Fermeture du 22 décembre au 2 Janvier 
Plus d’infos page 8 

 

Cinéma de RAON : 
- du 6 au 11 : Paddington 2 ; Santa & Cie ; Coco. 
- du 13 au 18 : Star Wars 8; Santa & Cie; Coco. 
- du 20 au 25 : Star Wars 8 ; Santa & Cie ; Ferdinand. 
- du 27 au 1/12 : Star Wars 8 ; Santa & Cie ; Ferdinand ; 
Paddington 2 ; Star 80, la suite. 
 

Cinéma de BACCARAT : 
- 8 et 9 décembre : Kingsman 2 
- 15 et 16 décembre : Justice League 
- 22 et 23 décembre : Coco 
- Jeudi 28 décembre : Le sens de la fête à 14h30 
- 29 et 30 décembre : Paddington 2 
Toute la programmation du cinéma de Baccarat est à retrouver sur : 
www.ville-baccarat.fr/sports-culture-et-loisirs/loisirs/cinema/ 

Agenda : 
À Baccarat : 

- le 9 : Randonnée au profit du Téléthon. Départ libre depuis 
l’espace loisirs, entre 10h et 13h. Participation : 5€. Buvette et 
restauration sur place. 
- le 9 : Gala de kick boxing, au pôle sportif. Entrée 20€. Ouverture 
des portes à 17h30. Début du gala à 18h. 
- le 10 : Thé dansant, à la salle des fêtes, dès 14h30. 
- le 14 : Conférence sur le thème « Voyage interplanétaire », à 
l’Hôtel de ville, à 20h. 
- le 19 : ½ heure musicale proposé par les élèves de l’école de 
musique, à l’espace loisirs, à 18h. 
- le 20 : Heure du conte, à la bibliothèque, ouvert à tous les 
enfants, à 11h. 
- le 31 : Soirée de la Saint Sylvestre, organisée par le comité des 
fêtes, à la salle des fêtes. 
 

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

À Raon L’Etape : 
- Jusqu’au 21 janvier 2018 : Expo « point final » (peintures, graffs 
et photographies par l’artiste « T.S.7), au lycée professionnel louis 
Geisler. 
- le 8 : Marche aux flambeaux organisée par le club Vosgien dans 
le cader du Téléthon. RDV 17h30 aux arcades. Départ 18h. 
- le 9 : rencontre-dédicace avec les auteurs José Pomarès, Jean-
François Costa et Marie-Ange Pitoiset, de 10h à 12h à la 
bibliothèque ; audition de la classe "guitares" du conservatoire 
Olivier Douchain (antenne de Raon l'Étape), 18h, pôle musique. 
- 9 et 10 : "Raid des Oualous" organisé dans le cadre du Téléthon 
par "Vosges Loisirs Verts", départ et arrivée au Robin. 
- le 10 : marché de Noël, venue de Saint Nicolas et feu d'artifice, 
de 10h à 19h, place de la République. 
- le 17 : concert de Noël de l'Harmonie municipale avec la 
participation du chœur de jeunes de l'école de musique, 16h, 
église Saint-Georges 
 

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

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 

 


