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Conseil Municipal du 12 Janvier 2018 

Convention de partenariat Prévention et Santé au Travail : 
Le Conseil accepte la nouvelle Convention de partenariat Prévention et Santé au Travail proposé par le 
Centre de Gestion de la Fonction Publique de Meurthe-et-Moselle. Cette nouvelle convention aura pour 
échéance le 31 décembre 2020. 
 

Droit de préemption sur parcelle boisée : 
Le Conseil a décidé d’utiliser son droit de préemption pour acquérir la parcelle cadastrée AL 180 (49 ares 
36), lieudit "La Roche Perry" qui jouxte des parcelles communales soumises au régime forestier. 
 

Mise en accessibilité de la salle Poirel : 
Dans le cadre de la mise en accessibilité de la salle Poirel, eu égard à l’évolution de ce dossier, le Conseil : 
• Désire faire une nouvelle recherche de maîtrise d'œuvre, 
• Donne toute autorisation au Maire de mettre en œuvre les rencontres. 
 

Poste ménage : 
Le contrat aidé qui s'attache au poste de femme de ménage et aide maternelle arrive à échéance le 
26 février 2018. A l'unanimité, le Conseil décide  
• De reconduire pour un an ce contrat aidé de 20 heures hebdomadaires si les textes en vigueur et les 

mesures gouvernementales le permettent, 
• Dans la négative, le conseil décide de créer un poste d'agent technique contractuel à temps non complet 

de 15 heures hebdomadaires. 
 

Poste d’agent technique : 
Le contrat qui s'attache au poste d'agent technique arrive à échéance le 5 mars 2018. 
A l'unanimité, le Conseil décide de reconduire pour un an le poste d'agent technique contractuel à non 
temps non complet (25 heures hebdomadaires). 
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Poste d’ATSEM : 
Le contrat qui s'attache au poste d'Agent Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles (ATSEM) arrive à 
échéance le 13 mars 2018. A l'unanimité, le Conseil décide de reconduire pour un an le poste d'ATSEM 
contractuel à temps non complet (25 heures hebdomadaires). 
 

Date du prochain Conseil Municipal : 
Le prochain Conseil Municipal est prévu le mercredi 21 février 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. 

Election municipale complémentaire 
Le 28 Janvier dernier a eu lieu les élections municipales complémentaires. 
 

Nombre d'inscrits 402 

Nombre de votants 112 

Bulletins blancs 5 

Bulletins nuls 9 

Nombre de suffrages Exprimés 98 

  

Candidats Voix 

Madame. Aude CHAPPUY 96 

Monsieur Denis MICHEL 93 

Madame Emilie TORNIER 97 

 
En application de l’article L.253 du code électoral, nul n’est élu au premier tour de scrutin s’il n’a réuni la 
majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de suffrages égal au quart des électeurs inscrits. 
Les trois candidats ayant recueuilli plus de voies que la majorité absilue (49), mais moins que le quart des 
électeurs inscrits (101), le second tour de scrutin se déroulera Dimanche 4 février 2018, de 8h à 18h. 

Manifestations futures 

Foyer Rural de Thiaville 
Section football : Prochaines rencontres à Thiaville 

• Dimanche 18 février 2018 – 15H00 : THIAVILLE F.R. / REHAINVILLER HERIM. 2 
• Dimanche 11 mars 2018 – 15H00 :  THIAVILLE F.R. / CHARMOIS ES 2 
Venez nombreux encourager l’équipe de Thiaville lors de ses rencontres à domicile ! 
 

Section Tennis de table : Prochains rencontres 
• Dimanche 4 février 2018 : 
Thiaville 1 reçoit Anould ; Thiaville 2 reçoit la Bourgonce ; Thiaville 3 reçoit Moyenmoutier  
 

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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Soirée Choucroute 
Une soirée choucroute sera organisée le 17 mars au Foyer 
Rural de Thiaville (salle Poirel) à partir de 20h. Des précisions 
vous seront données par affiche et par flyer, mais réservez 
déjà votre soirée !!! 
 

Soirée théâtre à Lachapelle 
Le vendredi 02/03/2018 aura lieu à Lachapelle, une soirée 
théâtre 
Théâtre burlesque de J.P Martinez. Comédie animée par des 
personnages un peu loufoques et éloignés des stades 
depuis longtemps.  
"au café des sports, autour de Robert le patron et les brèves 
de comptoir, s'ajoute le périple du cercueil de Marcel, 
porteur soi-disant d'un billet gagnant du loto". 
 
 
 
 
 
 

La vie des associations 

RCM 

Les Amis de l’Ecole 
"Les Amis de l'école invitent les enfants* de Thiaville et de Lachapelle à se rassembler mercredi 14 février à 
14h00 sur le parking de l'école pour un défilé de carnaval haut en couleur. Le défilé sera suivi d'un goûter. 
Les enfants qui n'ont pas de déguisement peuvent contacter Emilie Tornier ( 0671744381) qui se fera un 
plaisir de fouiller avec eux dans ses malles à costumes. 
* Les enfants doivent être accompagnés d'un adulte." 
 

Tennis de table : 1958  - 2018 
Le tennis de table va fêter ses 60 ans d’existence à Thiaville. 
Le 1er juillet 2018. Pour fêter cette événement, les joueurs qui ont pratiqué le tennis de table durant cette 
période et qui ont habité Thiaville, Lachapelle et commune voisine à Thiaville ainsi que les différents 
présidents du foyer et les responsables de la section tennis de table vont recevoir une invitation 
prochainement.  
 

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	
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Les filles du mercredi ne s'ennuient pas.  
Chaque mercredi après-midi amène son lot de 
bonnes surprises aux participantes de l’atelier 
pour tous.  
Ainsi, c'est autour de galettes que nous nous 
sommes retrouvés le 10 janvier avec les jeunes 
des mercredis récréatifs du foyer rural. Ce sont 
eux qui avaient confectionné les galettes le 
matin et elles ont été très appréciées. L’après-
midi s’est tellement bien passé que nous avons 
décidé de renouveler la rencontre pour les 
beignets. Mais cette fois-ci ce sont les « filles 
du mercredi » qui les confectionneront. 
Chacun son tour !!! Le mercredi suivant nous avons fêté les anniversaires de nos 2 doyennes Marguerite et 
Geneviève :  181 ans à elles deux, on n’en dira pas plus pour ne pas révéler leur âge ! Evidemment, nous 
avons manqué de bougies mais l'ambiance était à la fête. Ce fut encore un mercredi bien agréable !! 
 

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 

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. 
 

Logement communal 
Un logement au dessus de l'école libéré récemment va être rénové, il sera mis en location à compter du 1er 
avril 2018. 
 

Nettoyage des pommiers 
Avis aux amateurs de travail en plein air : comme en 2016, la municipalité invite les personnes intéressées à 
venir aider à la taille des pommiers et à l'entretien  des abords des arbres. Cette activité aura lieu le 24 février 
à partir de 8h30 
 

Déjections canines 
Il est bon de rappeler que les déjections canines sont interdites sur les voies publiques, les trottoirs, les 
espaces verts publics, les espaces des jeux publics pour enfants et ce par mesure d'hygiène publique. 
Tout propriétaire ou possesseur de chien est tenu de procéder immédiatement par tout moyen approprié 
au ramassage des déjections canines sur toute ou partie du domaine public. En cas de non-respect de 
l'interdiction, l'infraction est passible d'une contravention de 1ère classe. 
Ceci étant précisé, cette interdiction n’est pas une autorisation de laisser son animal se soulager chez son 
voisin. 
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Horaire des prochaines messes 
 

Dates Dimanche Samedi 18h Dimanche 9h Dimanche 10h30 

4 février 
5ème dimanche du temps ordinaire 

3ème étape liturgique CM2 
Reherrey Vathiménil Baccarat 

11 février 6ème dimanche du temps ordinaire Laronxe Azerailles Baccarat 

14 février Célébration des Cendres Flin 20h  Baccarat 17h30 

18 février 1er dimanche de carême Gélacourt Chenevières Baccarat 

25 février 
2ème dimanche de carême 

Messe des familles 
  Deneuvre 

4 mars 3ème dimanche de carême Vathiménil Glonville Baccarat 

 

Trucs de Jocelyne 
• Foie frais : Vous conserverez votre foie de veau ou de porc  bien souple si vous le gardez au frais dans de 

l' huile. 
• Rôti à l'Orangina : Pour un rôti de bœuf de 1kg, le faire revenir sur toutes les faces, assaisonner et mouiller 

avec une canette d'orangina et autant d' eau, puis ajouter un sachet de soupe  à l'oignon. Fermer la 
cocotte et cuire environ 40/45 minutes. 

• Les cuivres  et l’oignon : Il suffit de frotter les  cuivres avec un demi oignon puis faire briller à la chamoisine. 
• Chou blanc : Votre chou restera bien blanc si  vous mettez dans l’eau de cuisson 1 cuiller à café de farine 

par litre et un 1/2 jus de citron. 

Recette de saison 

Nutella « maison » 
C’est bientôt la Chandeleur et à cette occasion les crêpes trouvent toute leur place !! Plutôt que de les garnir 
de nutella « du commerce », faites le vôtre : c’est très rapide et super bon : tous les enfants (mais aussi les 
grands) l’adorent !!!! 

Ingrédients 
• 1 tablette de chocolat pâtissier (65%) (200gr) 
• 1 plaquette de margarine (250g) 
• 1 boite de lait concentré sucré (Nestlé) 
• 125g de noisettes en poudre 
 

Préparation : 
Faire fondre très doucement la margarine, ajouter le chocolat 
coupé en morceaux mélanger jusqu’à l’obtention d’une pâte onctueuse, arrêter le feu, ajouter le lait 
concentré sucré (bien mélanger) puis les noisettes ensuite mettre immédiatement en bocaux et laisser une 
nuit au réfrigérateur. Dégustez ! 

Etat civil 

Nouveaux habitants 
Clotilde Huckel et Romain Sevrain ont emménagé avec leur fils Lucas au 11 rue de la Côte en octobre 2017. 
Tugba et Fatih Bayazit ont emménagé avec leur fille au 2 rue des Grands Faings le 06/01/2018. 
Marine et Alexandre Riedel ont emménagé avec leurs deux enfants au 8 rue des Grands Faings le 29/01/2018. 
Bienvenue à Thiaville !  
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Jeux 
Solutions du numéro 526. 
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Infos pratiques 
 

Ordures ménagères : 
Les mercredis : 
7, 14, 21 et 28 Février 
7, 14, 21 et 28 Mars 

Eco sacs : Les mardis : 
6 et 20 Février 
6 et 20 Mars 

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

 

Cinéma de RAON : 
- du 31/01 au 6/02 : Les tuches 3 ; Normande Nue ; Insidious, la 
dernière clé. 
- du 7 au 13 : 50 nuances plus claires ; Labyrinthe 3 ; Les tuches 3. 
- du 14 au 20 : Black Panther ; Labyrinthe 3 ; Les tuches 3 ; 50 
nuances plus claires. 
- du 21 au 27 : Black Panther ; Les tuches 3 ; Belle et Sébastien 3. 
- du 28 au 6/03 : La ch’tite famille ; Belle et Sébastien 3 ; Les 
aventures de Spirou er Fantasio. 
 

Toute la programmation du cinéma de Raon l’Etape est à retrouver 
sur : www.cinematheatreraon.net 
 

Cinéma de BACCARAT : 
- 2 et 3 : Downsizing. 
- 9 et 10 : Le crime de l’Orient-Express. 
- 16 et 17 : Momo. 
- Jeudi 22 : Madame – 14h30. 
- 23 et 25 : Les Tuches 3. 
 

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 8 : Conférence « L’allergie, une maladie environnementale », 
à la salle des fêtes, à 20h. 
- le 10 : Loto de l’école du Centre, à la salle des fêtes, à 20h. 
- le 11 : Loto du comité des fêtes, à la salle des fêtes, ouverture 
des portes à 13h30. 
- le 18 : Thé dansant, proposé par Baccarat Dynamic, à la salle des 
fêtes, à 14h30. 
- le 28 : Heure du conte, ouvert à tous, à la bibliothèque, à 11h. 
4 mars : Carnaval dans les rues de Baccarat. Départ du défilé : 
14h11. 
- Jusqu’au 16 mars : Exposition « Rencontre improbable » ( 
céramique, peintures, chapeaux), à l’Hôtel de ville. Entrée libre. 
 

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

À Raon L’Etape : 
- le 3 : Concert "cordes et claviers" par les élèves du conservatoire 
Olivier Douchain - antenne de Raon l'Étape, 17h30, Halle aux Blés. 
- du 9 au 25 février : Exposition "Matière à poésie" (techniques 
mixtes et sculptures) par Martine Junier et Nicole Fresse, espace 
É. Gallé. 
- le 17 : fête du Têt (nouvel an vietnamien) organisée par les 
"Enfants de Kontum", 20h, salle Beauregard. 
- du 26 février au 2 mars, puis du 5 au 9 mars : centre de loisirs 
"Archipel" pour les 6/11 ans. 
- le 28 : conférence de l"Association Guerre en Vosges" "Allons 
enfants ! 1871-1918" par Jacques Bourquin, 20h, petite salle 
Beauregard. 
 

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

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 

 


