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Le mot du Maire
Voici une année qui s’achève. C’est, pour nous tous, la période du bilan de l’année écoulée des projets et
des résolutions pour l’année qui commence.
Ainsi, malgré les difficultés du moment, restons confiants en l’avenir.
L’équipe municipale poursuivra ses efforts pour trouver en 2018 de nouvelles pistes d’économies afin de
pouvoir engager les investissements nécessaires à une commune de notre taille.
En cette période des vœux l’équipe municipale et le personnel communal
• Remercient les bénévoles, le CCAS, le Conseil Junior, les associations pour toutes les actions engagées
en 2017 et les encouragent à poursuivre en 2018.
• Souhaitent pour notre commune quiétude, tolérance, entente et convivialité.
L’équipe municipale et le personnel communal vous souhaitent pour vous-même, votre famille et ceux qui
vous sont chers une BONNE et HEUREUSE ANNEE 2018 et une BONNE SANTE.
Au plaisir de se retrouver le samedi 6 janvier 2018.
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Des nouvelles de l’école
Les CMI-CM2 font le spectacle
Vendredi 15 Décembre, les élèves de CM1 et CM2
ont interprété des petites scènes de théâtre avec
beaucoup de sérieux et de talent,à la salle Poirel de
Thiaville-sur-Meurthe.
Le
public
composé
essentiellement des familles des élèves a su
apprécier ce moment de détente. Et les élèves ont
parfaitement joué les différents rôles qu’ils ont
endossés.

Manifestations Passées
Marché de Noël des Amis de
l’école
L’association de parents d’élèves « Les amis
de l’école » a organisé le 08/12/2017, au
gymnase, un marché de Noël offrant au
public, outre les articles traditionnels,
l’opportunité d’une balade à poney pour les
enfants.
Les fonds recueillis par l’association seront en
partie reversés à la coopérative de l’école
pour contribuer au financement de sorties
scolaires, l’autre part étant réservée aux
fonds
de
roulement
de
futures
manifestations. « Nous sommes quinze parents adhérents à cette toute jeune association qui vient d’avoir 2
ans », explique Thierry Chappuy, président. Et de poursuivre : « Toutes les bonnes volontés sont bienvenues
pour nous donner un petit coup de pouce, ne serait-ce qu’une ou deux heures de temps, par exemple, pour
monter ce type d’opération, même sans être adhérent de l’association. »
L’adhésion est symboliquement à 1 € car faire vivre le village, tisser un lien entre ses habitants est au cœur
de cette démarche associative. Contact au 06 19 81 16 39.

Janvier 2018
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Gouter des anciens, spectacle pour les jeunes
Traditionnellement depuis 2014, nous organisons, non seulement le gouter des anciens auxquels nous
offrons un bon d’achat à valoir dans les commerces de Thiaville ou des environs proches, mais aussi l’aprèsmidi des enfants.
Fidèles à la tradition, bien établie et très appréciée, le mercredi 20 décembre les anciens sont venus à la
salle des sports où les membres du CCAS et du Conseil junior accompagnés de bénévoles les ont accueillis
avec des gâteaux qu’ils avaient confectionnés. L’après-midi s’est déroulée dans la convivialité et certains
participants aimeraient que ces après-midi se renouvellent en cours d’année. Pourquoi pas ?
Les cadeaux pour les enfants distribués lors d’un après-midi festif avaient été abandonnés depuis de
nombreuses années, mais nous avons décidé pour la troisième année consécutive non seulement de
permettre à chaque enfant de recevoir une participation de la municipalité à la fête de Noël mais également
aux parents de se rencontrer dans un moment de convivialité.
Ensuite le vendredi 22 décembre, c’était au tour
des enfants de venir « envahir » la salle de
sport ! En effet, tous les enfants de l’âge de la
naissance à 11 ans ont été invités (avec leurs
parents !) à venir recevoir un goûter, assister à
un spectacle puis « enfin ! » avoir leur cadeau
de Noël. Chacun a pu apprécier la prestation

de Jean Michel Rey et de son acolyte qui présentaient aux
enfants des chansons populaires, que tous connaissaient, ce qui
facilitait la participation !! Ils leur présentaient également une
multitude d’instruments de musique de manière ludique, de
telle sorte que les enfants étaient très impliqués dans le
spectacle.

Le cadeau du personnel
Là encore, il s’agit d’une tradition établie depuis de nombreuses
années et que la municipalité a poursuivie, à savoir offrir avant
Noël un « bonus » pour montrer à chacun que la municipalité
apprécie son travail quel qu’en soit la nature et souhaite que
tous poursuivent leur activité dans le même esprit de partage et
d’efficacité

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 !

Section marche

Une marche de nuit est prévue le vendredi 2 février à 20h15 départ salle Bietry. Inscription auprès de Gilles
ZINUTTI au 06 87 01 46 90.
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La vie des associations
RCM
Assemblée générale le 3 février 2018.

Le Conseil d’Administration – R C M La Radio
Association Canal Myrtille
A l’honneur de vous convier à
Son Assemblée Générale

Samedi 3 février 2018 à 10h00
Salle du Foyer Rural (salle Poirel) Thiaville-sur-Meurthe

Foyer Rural de Thiaville
Section football
Le FR Thiaville « section Football » vous souhaite une bonne et heureuse année 2018.
Voici nos résultats pour ce début de saison : (Senior D4)
Date

Equipe accueillante

Score

Equipe accueuillie

Dimanche 03/09 10h00

Rehainviller – Herimenil.2

0-2

Thiaville F.R.

Dimanche 17/09 15h00

Thiaville F.R.

2-0

PT ST Vincent FC 2

Dimanche 01/10 15h00

Charmois ES 2

0-3

Thiaville F.R.

Dimanche 15/10 15h00

Thiaville F.R.

3-4

Lunéville Sixte ES 2

Dimanche 22/10 15h00

Xeuilley ES

1-0

Thiaville F.R.

Dimanche 29/10 15h00

Thiaville F.R.

/

Exempt

Dimanche 05/11 10h00

Montois FC 2

0-7

Thiaville F.R.

Dimanche 19/11 14h30

Thiaville F.R.

2-0

Vezelise GS 2

Dimanche 26/11 14h30

Haroue Benney GS 3

1-0

Thiaville F.R.

Avec ces bons résultats notre équipe s’est classé 3ème du championnat.

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)

Janvier 2018
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Dates à retenir et infos diverses
Prévention Routière
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Vœux 2018
La cérémonie des vœux de l’équipe municipale à la population avec :
• Remise des prix du concours des maisons fleuries,
• Accueil des nouveaux habitants,
Est prévue le samedi 6 janvier 2018 à 10h00 – Salle du Foyer Rural-Salle Poirel.
La population est cordialement invitée.

Population
Selon l’INSEE, la population légale, totale, de la commune de Thiaville-sur-Meurthe au 1er janvier 2015 en
vigueur à compter du 1er janvier 2018 est de 567.

Accès à la déchetterie de la CCTLB, site de « Baccarat »
L’œil de la caméra filtrera l’accès aux déchetteries

L’œil-arbitre des caméras surplombera les entrées des trois
déchetteries communautaires (Lunéville, Baccarat, Bénaménil). Ce
filtrage sélectif aura pour objectif, selon Claudine Colas, vice
présidente déléguée à l’Environnement, « d’améliorer les
conditions d’accès, d’augmenter la sécurité sur les sites et de
permettre aux gardiens de se concentrer sur le conseil aux usagers
et le respect des consignes de tri. ».
Il permettra aussi de mettre fin à certaines « tricheries » encore trop
nombreuses (accès des professionnels ou d’habitants extérieurs à
la collectivité, etc.)

Enregistrement sur le site internet de la CCTLB
Pour accéder aux déchetteries du territoire, les particuliers doivent disposer d’un badge et enregistrer leurs
plaques minéralogiques ou penser à signaler un éventuellement changement de véhicule via le site internet
suivant : http://www.delunevilleabaccarat.fr/dechetterie_prenez_votre_badge.html
Pour remplir le formulaire, plusieurs options vous sont offertes :
Vous pouvez venir le retirer directement à l'accueil du centre communautaire. Les pièces nécessaires à la
prise en compte de votre demande sont :
• un justificatif de domicile de moins de 3 mois
• la carte grise des véhicules avec lesquels vous allez accéder à la déchetterie.
Vous pouvez télécharger ce formulaire afin de l'imprimer, le remplir puis le renvoyer par courrier ou le
déposer à l'accueil du centre communautaire, accompagné des photocopies des pièces nécessaires.
Formulaire pour les habitants de la Communauté de Communes du Territoire de Lunéville à Baccarat

Pour les habitants de Thiaville, qui n’ont pas d’accès internet, la commune met à disposition le document à
remplir en Mairie.

Janvier 2018

7

Déneigement et l’enlèvement du verglas
Nous sommes entrés dans l’hiver avec ses périodes de froid, de neige et de verglas. Il est indispensable que
chaque riverain d’un trottoir, usoir, procède au dégagement de la neige et éventuellement au salage (arrêté
municipal du 10 novembre 2016). Merci pour ce geste citoyen au profit de la sécurité de tous.

Election municipale complémentaire
Suite à la démission de trois conseillers municipaux entre septembre 2016 et mai 2017, suite aux demandes
du Maire, par arrêté de Monsieur le Sous-Préfet de Lunéville en date du 11 décembre 2017, les électeurs de
notre commune sont convoqués le dimanche 28 janvier 2018 afin de procéder à l’élection de 3 Conseillers
Municipaux. L’élection aura lieu sur la base des listes électorales arrêtées le 28 février 2017.
La déclaration de candidature doit être présentée à la Sous-Préfecture sur imprimé Cerfa n° 14996.

Horaire des prochaines messes
Dates

Dimanche

1er janvier

Marie, mère de Dieu

7 janvier

Epiphanie

Vaxainville

Vathiménil

Baccarat

14 janvier

2ème dimanche du temps ordinaire

Laronxe

Glonville

Baccarat

21 janvier

3ème dimanche du temps ordinaire

Brouville

Flin

Baccarat

28 janvier

4ème dimanche du temps ordinaire

Chenevières

Fontenoy

Baccarat

Reherrey

Vathiménil

Baccarat

4 février

5

ème

dimanche du temps ordinaire
3ème étape liturgique CM2

Samedi 18h

Dimanche 9h

Dimanche 10h30
Azerailles

Trucs de Jocelyne
• Verres en cristal : Plonger les verres dans de l 'eau chaude avec des rondelles de patates crues toute une
nuit vos verres seront étincelants.
• Bœuf bourguignon : Il sera plus tendre si vous mettez 1 bouchon de liège en début de cuisson. (Le retirer
à la fin). Valable également pour cuire des poulpes mais mettre 2 à 3 bouchons et plus selon quantité. Il
sera plus savoureux si 5mn avant la fin de cuisson vous ajouter 2 carres de chocolat noir amer ou 1 cuiller
à café de cacao amer non sucré (valable pour toutes les sauces à base de vin rouge).
• La tête en bas : Votre persil fraichement cueilli et place la tête en dans un verre d’eau fraiche et au frigo
se conservera mieux.
• Pain frais : Il restera frais plus longtemps si vous mettez une patate crue épluchée avec.
• Pâte brisée : Elle sera plus souple si vous remplacez le beurre per un yaourt nature et un jaune d’œuf
• Sans impuretés : Votre huile de friture ou votre bouillon de pot au feu seront débarrassés de tout ce qui
flotte si vous ajoutez au liquide bouillant 1 blanc d 'œuf légèrement battu après avoir ôté le panier de la
friteuse. Il vous suffit alors de le retirer avec une écumoire.
• Bouchons réutilisés : Ne jetez plus les bouchons en liège des bouteilles de vin : Ils serviront d'allume-feu
si vous les gardez dans un récipient rempli d'alcool ménager.
• Gelée express : Cette recette est super et je vous la recommande : Faites bouillir 4 minutes 750 ml de
n'importe quel jus de fruits (du vrai) avec 1 kg de sucre. C'est tout et c'est génial.
• Détachant magique : Mettre un comprimé de Spasfon dans le tambour de la machine en même temps
que le linge. Les pires taches ne résistent pas.
• Feutres ressuscités : Vos enfants laissent systématiquement leurs feutres décapuchonnés ? Pour les
raviver, trempez les mines dans du vinaigre
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Etat civil
Premier Pacte civil de Solidarité
La mairie a enregistré son premier pacte civil de solidarité (Pacs) :
Quentin Aubry (représentant en génétique bovine) et Mélanie
Szpeisman (vendeuse), domiciliés 21 rue du Moulin, ont fait le
choix de se « pacser » après une vie maritale de plus de 6 ans et
la naissance de leur petite Elina.
Bien que le cadre juridique ne l’impose pas, c’est Vittore Pettovel,
maire, qui a tenu à procéder à la réception de la convention,
revêtu pour l’occasion de l’écharpe tricolore : « Même si ce n’est
pas un mariage, cela n’en demeure pas moins un acte important.
En qualité d’officier d’état civil, il me paraît légitime de lui
accorder une certaine solennité. » Pour Mélanie, la signature du
Pacs est « une suite logique dans l’évolution du couple » et
l’échange des anneaux effectué lors de la signature, en présence
de la famille du couple, en renforce la symbolique.

Janvier 2018
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Recette de saison
Magret de canard à l’orange
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ingrédients : pour 4 personnes

2 magrets de canard (400 g chacun)
1 orange (jus)
1 cuil. à soupe de miel d’oranger
1 cuil. à soupe de vinaigre d’alcool Sel, poivre
du moulin
500 g de courge musquée de Provence ou de
potiron
2 oranges
20 g de beurre (+ pour le plat)
2 cuil. à soupe de miel d’oranger
Poivre du moulin

Préparation (20 min - Cuisson : 45 min)
Préchauffez le four à 200 °C (th. 6-7). Pelez la
courge, épépinez-la et coupez-la en tranches de 1
cm d’épaisseur. Pelez les oranges à vif et sortez chaque quartier sans la membrane qui l’entoure, en
récupérant le jus écoulé. Réservez.
Dans un plat à gratin beurré, alternez les quartiers de courge et d’orange. Ajoutez le jus des oranges, le miel
en filet. Parsemez de noisettes de beurre, poivrez et enfournez pour 25 min. Faites chauffer une cocotte sur
un feu moyen sans matière grasse. Quadrillez la peau des magrets au couteau, salez et poivrez.
Couchez-les côté peau et laissez cuire 8 min. Jetez le gras de cuisson. Retournez les magrets côté chair
contre le fond de la cocotte et faites cuire 4 min (pour une cuisson rosée), puis retirez-les de la cocotte et
jetez tout le gras de cuisson. Versez le vinaigre dans la cocotte, laissez évaporer l’alcool pendant 15 sec.
Ajoutez le miel, le jus d’orange, éteignez le feu et remettez les magrets dans la cocotte en les roulant bien
dans le miel. Réservez 5 min à couvert.
Déposez des tranches de courge et d’orange dans des assiettes creuses. Coupez les magrets en tranches
de 1 cm d’épaisseur dans le sens de la largeur, en récupérant le jus, et disposez-les sur la garniture courgeorange. Versez dans la cocotte le jus rendu lors du découpage, mélangez.
Nappez les tranches de magret de cette petite sauce et servez aussitôt.
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Jeux
Solutions du numéro 525.

Janvier 2018
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Infos pratiques
Cinéma de RAON :
- du 3 au 9 : Jumanji 2 ; Stars 80, la suite ; Paddington 2 ; Santa &
Cie.
- du 10 au 16 : Le crime de l’orient Express ; La promesse de
l’aube ; Concert de Hans Zimmer.
- du 17 au 23 : Burn Out ; Drôles de petites Bêtes ; Les gardiennes.
- du 25 au 31 : Epouse moi mon pote ; Ça ; Le sens de la vie.
Du 1/02 au 7/02 : Blade runner ; Epouse moi mon pote ;Légo
ninjago, le film.
Toute la programmation du cinéma de Raon l’Etape est à retrouver
sur : www.cinematheatreraon.net

Cinéma de BACCARAT :
- 5 et 6 janvier : Star Wars, le dernier Jedi.
- 12 et 13 janvier : Star 80, la suite.
- 19 et 20 janvier : Jumanji 2.
- Jeudi 25 janvier : Knock – 14h30.

Toute la programmation du cinéma de Baccarat est à retrouver sur :
www.ville-baccarat.fr/sports-culture-et-loisirs/loisirs/cinema/

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

Ordures ménagères :
Les mercredis :
3, 10, 17, 24 et 31 Janvier
7, 14, 21 et 28 Février
Eco sacs : Les mardis :
9 et 23 Janvier
6 et 20 Février

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

Agenda :
À Baccarat :
- le 12 : permanence délocalisée du député Thibault BAZIN, à
l’Hôtel de ville, de 9h à 12h.
- le 14 : Thé dansant , à la salle des fêtes, à 14h30.
- le 18 : Conférence sur le thème « Parlons chien ! », avec 2
comportementalistes canins, à l’Hôtel de ville, à 20h.
- le 21 : Théâtre « Café des sports » par la troupe Métamorphose,
au cinéma le Concorde. Représentation à 14h30 et à 17h. Tarif :
Adultes : 7 euros - Enfants : 3 euros. Réservations auprès de la
Maison du tourisme.
- le 25 : Conseil communautaire de la CCTLB, à la salle des fêtes,
à 20h30.
- le 27 : Loto de l’école élémentaire de la Serre, à la salle des fêtes.
- le 31 : Heure du conte (ouvert à tous) à la bibliothèque, à 11h.
Toute l’actu de Baccarat est à retrouver sur le site internet :
www.ville-baccarat.fr/evenements/

À Raon L’Etape :
- du 12 au 28 janvier : exposition "D'ombre et de lumières"
(techniques mixtes) par Olivier Remond, espace Émile Gallé.
- les 14 et 21 janvier : tournoi de football des "Restos du Cœur",
de 8h à 19h, Cosec et Halle des Sports.
- le 20 : Formation P.S.C.1 avec la Croix-Rouge Française, de 8h à
18h, 17 rue du Général Leclerc ; concert guitares et mandolines,
20h, salle Jeanne d'Arc, Allarmont.
- le 25 : Spectacle scolaire "Les aventures du prince Ahmed"
proposé par les "Amis Raonnais du théâtre", 9h30 et 14h15, Halle
aux Blés.
- le 27 : Tournoi de belote de l'amicale des sapeurs-pompiers,
20h, école de la Haute-Neuveville.

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