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Conseil Municipal du 22 Juin 2018
Droit de préemption selon l’article L.331-22 du Code forestier :
Conformément aux dispositions de l'article L.331-22 du Code forestier, la commue possédant une parcelle
boisée contiguë à la parcelle cadastrée AL 22, mise en vente, dispose d'un droit de préemption
Après en avoir délibéré, les élus décident à l'unanimité de ne pas exercer leur droit de préemption.

Acquisition parcelles C9 à C13 sur le territoire de Sainte Barbe :
Suite à la proposition faite au Maire de Baccarat d'acquérir 5 parcelles boisées au lieu-dit Pré Saint Pierre –
commune de Sainte Barbe, enclavées dans le domaine forestier de Thiaville-sur-Meurthe d'une contenance
totale de 1 ha 57 a 50 ca. Suite à l’estimation par le service des domaines, après en avoir délibéré, à
l'unanimité le Conseil accepte l’acquisition des parcelles C 9 à C 13 pour la somme de 2.500€ hors frais, et
charge le Maire des formalités à accomplir pour mener à bien cette acquisition.

Marché de travaux pour la mise en conformité de la salle Poirel :
Suite à l’avis d’appel public à la concurrence pour la mise en conformité de la salle Poirel, la commission
d’appel d’offres réunie en présence de Monsieur Strassus, maitre d’œuvre a enregistré les offres suivantes :
N°
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
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LOT
MACONNERIE - DEMOLITION
MENUISERIE PVC et METAL
MENUISERIE BOIS INTERIEURE
PLATRERIE ISOLATION
ELECTRICITE LUSTRERIE
PLOMBERIE SANITAIRES
CHAUFFAGE GAZ
CHAPE CARRELAGE
PEINTURE
APPAREIL ELEVATEUR

Société
SAS KEKIC Banda – Raon l’Etape
Menuiserie DLG - Baccarat
ROCHOTTE - Bayon
ELIPS – Raon l’Etape
ALIZON - Badonviller
LUDEAU CHAUFFAGE - Lachapelle
ADG ENERGIES - Baccarat
MILLER – Raon l’Etape
ELIPS – Raon l’Etape
AEA – Raon l’Etape
TOTAL HT

MONTANT HT
38 633.73 €
3 376.00 €
11 225.44 €
16 058.87 €
9 980.00 €
14 751.42 €
20 001.66 €
13 691.19 €
18 511.57 €
15 640.00 €
161 870.88 €
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Ecoles numériques innovantes et ruralité :

Suite à l’appel à projets "Ecoles numériques innovantes et ruralité" dont l'ambition est de faire en sorte que
l'innovation pédagogique au service du développement des usages du numérique concerne tous les
territoires. Il repose sur le volontariat des équipes pédagogiques dont fait partie celle de Thiaville qui
envisage de présenter un dossier qui serait supporté par le budget 2019, construit conjointement par la
commune et l'équipe enseignante. Sachant que la subvention de l'Etat couvre 50% du coût du projet global
et est plafonné à 7 000€ par école, à l’unanimité le Conseil donne son accord pour s’inscrire dans cette
démarche.

Convention d’assistance technique ASSAINISSEMENT :

Suite à la demande du Service eau, assainissement, rivières du Département de Meurthe-et-Moselle de
renouveler, pour quatre années, la convention d'assistance technique concernant l'assainissement à compter
du 23 juin 2018 pour un coût annuel de 559 €. Compte tenu que la Communauté de Communes du Territoire
de Lunéville à Baccarat, prendra dès le 1er janvier 2019 la compétence "assainissement, le Conseil à
l’unanimité décide de ne pas renouveler cette convention.

Rapport annuel du Maire sur le prix et la qualité du service public de l’eau :
Nombre d’abonnés
Consommation moyenne annuelle
Volume prélevé
Volume vendu
Part fixe annuelle H.T.
Part proportionnelle H.T.
Redevance à Agence de l’Eau
Total des recettes d’eau au 31/12
Rendement du réseau
Montants financiers HT des travaux engagés

ANNEE 2016
306
90,34 m3
66.443 m3
28.261 m3
19,56 €
1,36 €/m3
0,35 €/m3
44.825 €
50,40 %
10.162 €

ANNEE 2017
308
86,39 m3
38.945 m3
26.609 m3
19,56 €
1,39 €/m3
0,35 €/m3
55.145
70,30 %
0

A l’unanimité le Conseil adopte le rapport.

Rapport annuel du Maire sur le prix et la qualité du service public de l’assainissement :
ANNEE 2016
212
16.765 m3
1,36 €/m3
0,233 €/m3
26.246 €

Nombre d’abonnés
Volume facturé
Part proportionnelle H.T.
Redevance à Agence de l’Eau
Total des recettes d’eau au 31/12

ANNEE 2017
214
18.776 m3
1,39 €/m3
0,233 €/m3
30.214 €

A l’unanimité le Conseil adopte le rapport.

Date du prochain Conseil Municipal :
Le prochain Conseil Municipal est prévu le vendredi 20 juillet 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.

Des nouvelles de l’école
Compte rendu du conseil d’école du lundi 25 Juin 2018
Effectifs et Répartition des élèves (Rentrée 2018-2019)

A la rentrée prochaine, l’équipe pédagogique sera ainsi:
• Classe 1 : Mme POUPON Emilie et Mme BOSQUET Laurence. (Retour de son congé maternité fin
septembre).
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• Classe 2 : Mme DROUANT Marion.
• Classe 3 : Mme VALENTIN Marilyne.
La répartition des élèves est encore en réflexion, elle sera communiquée avant les vacances. Voici les effectifs
par niveau : TPS : 1 / PS : 6 / MS : 12 / GS : 9 / CP : 8 / CE1 : 5 / CE2 : 3 / CM1 : 9 / CM2 : 7. Total : 60 élèves.

PPMS / Sécurité Ecole

Lors du dernier conseil d'école, il avait été demandé à Mr le Maire, d'évoquer en Conseil municipal le
renforcement du grillage autour de la cour et ainsi renforcer la sécurité de l'école. Cependant, la majorité
des conseillers a choisi de ne pas changer le grillage. Mme Valentin demande les raisons de ce refus. M Le
Maire répond que cela coûte trop cher. Il affirme aussi qu'il doute de l'efficacité de la pose d'un nouveau
grillage pour la sécurité des élèves de Thiaville. Les parents présents lors de l'entretien avec M L'Inspecteur
soulignent le fait, que ce point avait été soulevé et que c'était important de renforcer la sécurité de l'école.
M Le DDEN demande si des devis ont été faits. On lui répond que le 1er devis s'élève à 8500 euros. Un
second devis est en court. Des boitiers d'alerte seront installés pendant les vacances d’été, dans les classes.
Ils seront testés lors du premier exercice d'évacuation incendie, en septembre. La pose d'un film occultant
devrait également être faite sur les fenêtres des classes, en été. Même si son utilité a été longuement
discutée.

Rencontre avec Mr l'Inspecteur

Une délégation de parents a rencontré Mr l'Inspecteur pour discuter des remplacements, de l'avenir de
l'école et de la sécurité des locaux, il y a quelques semaines. Mr l'Inspecteur a expliqué le fonctionnement
des remplacements dans le cas de l'absence d'une enseignante. Pour le moment, les effectifs de l'école ne
sont pas menacés par une fermeture d'école. Mais il est important de ne pas attendre une situation critique
pour envisager de se regrouper avec une autre école. Les conditions de travail dans des cours triples sont
moins bénéfiques que dans des cours simples ou doubles. Dans le cas où aucun regroupement ne serait
envisagé, l'école doit malgré tout renforcer son dispositif de sécurité dans l'école. Le Conseil d'Ecole
suggère la sollicitation d'une réunion avec le Monsieur le maire de Bertrichamps, Mr le maire de Thiaville et
les parents d'élèves des deux communes.

Bilan des manifestations passées
Sorties ENS
Les 3 classes se sont rendues sur le sentier de la clé des champs (à Thiaville-sur-Meurthe) avec une animatrice
de l'association Etc Terra. Ces sorties ont permis aux enfants d'appréhender l'environnement naturel avec
les divers sens : écoute, toucher, odorat.. Ils ont également découvert les espèces animales ou végétales de
notre environnement.

Interventions handball
Une intervenante en handball a proposé différentes séances, auprès des classes de cycle 2 et cycle 3 dans le
gymnase (organisées par le Comité départemental de handball) entre mai et juin. Les élèves ont apprécié
cette activité et certains ont beaucoup progressé.

Spectacle de théâtre à Raon l'Etape
La classe Maternelle et la classe de cycle 2 se sont rendues au théâtre de Raon l'Etape, au mois d'Avril, pour
assister à des programmes de qualité. Nous remercions à nouveau l'association des Parents d'élèves et les
Municipalités pour le financement des entrées et le transport.
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Projets pédagogiques futurs.
Kermesse
Vendredi 29 Juin, aura lieu la kermesse de l’école organisée par l'association des Amis de l'école. Les enfants
réaliseront des jeux, près de la salle BIETRY à partir de 16h. Et les enfants feront le spectacle de fin d’année,
le samedi 30 Juin, de 9h30 à 10h30. Les enfants sont attendus dès 9h au gymnase.

Sortie au parc animalier
Les élèves de Maternelle et de cycle 3 se rendront au parc animalier de Ste Croix, le Jeudi 5 Juillet. Les
municipalités ont donné une subvention de 20 € / enfant qui couvrira les frais d'entrées et le transport. Les
enfants devront se munir d'un pique-nique le plus écologique possible :le parc animalier nous demande
d'éviter au maximum les emballages jetables: mettre la nourriture dans une boîte à goûter, avec une gourde
plutôt qu'une bouteille en plastique, prendre une serviette en tissu plutôt qu'en papier. Les bonbons seront
interdits. Il est important de donner une grande quantité d'eau et une casquette s'il fait très chaud et prévoir
de la crème solaire. Le tout dans un sac à dos (sans roulettes) adapté à votre enfant. Le départ est prévu à
8h00. Nous attendrons les enfants de Maternelle et les élèves de CM à l'école, dès 7h45. Retour prévu aux
alentours de 17h00.

Sortie à Lachapelle

Les élèves de la classe de cycle 2 se rendront le Jeudi 5 Juillet à Lachapelle où ils feront un pique-nique.
Nous vous remercions de prévoir également un pique-nique écologique (avec le moins d'emballages
possibles) et de prévoir une casquette, un sac à dos adapté et de la crème solaire.

Divers
Travaux dans l’école :
Mme Valentin propose, pour rendre l'école plus attractive, de ne pas dépenser tout de suite l'argent de
l'association de parents d'élèves, et de l'utiliser plus tard, pour agrémenter la cour avec une petite structure
comprenant un toboggan... La Municipalité pourrait également y contribuer. Certains parents pensent que
ce n'est pas le rôle de l'association de parents d'élèves de subventionner l'aménagement de la cour et
d'autres y sont favorables.
Mr Marchy soulève aussi la question de la coupe des arbres à l’automne : il trouve dommage que ces arbres
soient coupés si souvent (une fois par an). Cela les empêche de se développer et de faire davantage d'ombre
en été. On propose de ne pas les couper cet automne.
Concernant la protection des enfants sur Internet, il serait aussi nécessaire de mettre en place un dispositif
de filtrage, au sein de l'école, afin d'empêcher des contenus inadaptés et choquants d'arriver aux yeux des
enfants. A l'heure actuelle, les risques sont simplement limités par le choix d'un moteur de recherche destiné
aux enfants : Qwantjunior. Mais si les élèves venaient à utiliser un autre moteur de recherche, ils seraient
dans une situation à risque.
La mairie a fait plusieurs devis. Il y a plusieurs possibilités : un système de filtres gratuit L'inconvénient est
que tous les ordinateurs seraient protégés de la même façon, y compris ceux des enseignantes. Une autre
possibilité serait d'avoir un boîtier pour 15 ordinateurs qui filtrerait seulement ces derniers ou quelque chose
de plus complet...C'est en réflexion !
La mairie évoque aussi l'idée d'investir dans des tablettes. A ce moment-là, il serait peut-être plus judicieux
d'attendre, avant d'investir dans un matériel qui deviendrait vite obsolète.
• Enseignement de la natation : La piscine de Baccarat est en travaux jusqu'en 2019. Les élèves des classes
de Maternelle n'iront pas à la piscine à la rentrée prochaine. La piscine de Lunéville préfère privilégier
les élèves des classes élémentaires. Les classes de C2 et C3 iront le vendredi (9h40 à 10h20) durant le
troisième trimestre. La municipalité prendra en charge les transports jusqu'à Lunéville. Il nous faudra des
parents agréés pour cette activité.
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• Parking : Les entrées et les sorties sur le parking sont assez désorganisées. Il y a beaucoup d'incivilités.
Afin d'améliorer cette situation, il serait judicieux que les gendarmes viennent plus régulièrement aux
abords du parking, pour mieux faire respecter le code de la route. L'idée de mettre une certaine
signalisation au sol est évoquée mais le marquage dans les cailloux serait compliqué.
Présidente de Séance : Mme VALENTIN
Secrétaire de Séance : Mme POUPON

Le spectacle de l’école
Samedi 30 juin, tous les enfants de l’école, leurs enseignants et ATSEM ainsi que les parents et grandsparents étaient réunis salle de sport pour le spectacle de l’école. Ils ont eu raison de se déplacer, car le
spectacle était vraiment extraordinaire : le thème choisi de la forêt permettait un fil conducteur et les enfants
connaissaient leurs mouvements à la perfection et même si maitresse Marilyne regrettait qu’ils aient moins
bien fait le jour même qu’aux répétitions (le stress, bien sûr !) tout le monde était ravi et tous les enfants ont
été chaleureusement applaudis et ont donné le meilleur d’eux-mêmes.

Sortie de fin d’année au parc de Sainte Croix
Le jeudi 5 juillet, les 2 classes de Maternelle et de CM se sont rendues au parc animalier de Ste Croix. Malgré
une météo peu généreuse au niveau de la chaleur, les enfants ont pu apprécier la beauté des lieux et
apercevoir beaucoup d’animaux...
Tout au long de la journée, les différents sens ont été en éveil et chacun est reparti avec de belles images
au fond des yeux...

Manifestations passées
Le mois de juin est toujours très riche en évènements de toutes sortes. Cette année n’a pas manqué à la
tradition. Cela a commencé par la marche gourmande des pompiers qui a été une réussite.
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La marche gourmande
Vue du côté des marcheurs :

• Une marche très agréable et sans
difficultés,
agrémentée
de
nombreux arrêts qui permettaient
de se restaurer et de se désaltérer
ou encore de faire des jeux. Il y en
a un qui a été particulièrement
apprécié : celui du jet de la lance à
incendie qui devait faire tourner
une cible et ce pour plusieurs
raisons : d’une part le joueur se prenait pour un pompier car il avait mis le casque et les gants et ensuite
« jouer » avec de l’eau quand il fait chaud, c’est vraiment génial et ça rappelle les plaisirs d’enfants !!
• Ensuite, une organisation sans faille et un repas composé du célèbre « jambon braisé » accompagné de
sa patate en robe des champs à la crème, un régal !!

Vue du côté des organisateurs :
Cette 3ème édition de la Marche gourmande a encore rapproché les habitants des communes limitrophes à
Thiaville sur Meurthe, et nous nous réjouissons de cette entente entre tous ! Evidement grace à cette
manifestation nous nous sommes nous aussi amusés, autant dans la préparation que le jour J ! Chacun a
profité de l’excellente météo et du repas préparé avec simplicité par notre cuisto en chef Mr Christian
GEORGE. Grace à son écoute et son savoir faire, nous avons réussi a limiter et ajuster les dépenses au juste
minimum, pas ou peu de déchets, et une trésorerie en hausse grace à lui. Nous lui adressons à nouveau tout
nos remerciements ! Rendez vous l’année prochaine !

Marche nocturne
Ça y est le départ a été donné à 21h00
pour 8 km de marche nocturne en forêt.
Petite boisson en cours de route et petit
"gouter" au retour .... Dommage pour
ceux qui n'y sont pas venus !!!
Commentaire d’une participante : « Petite
marche sympa comme dab toujours aussi
bien organisée. »
Commentaire d’une non participante : « il faisait bien jour pour une marche nocturne !!! »

Animation « Cuisiner au naturel »
Le dimanche 10 juin au matin, un petit groupe a arboré le chantier de
la clé des champs, panier sous le bras, à la recherche de plantes
comestibles. L’animatrice de l’association « Mets et saveurs » a fait
découvrir aux novices le plaisir de la cueillette : aegopode, orties,
lierre terrestre ou encore bistrote Toutes ces plantes ont vite rempli
le panier. Les participants se sont ensuite retrouvés salle Bietry pour
cuisiner ces trouvailles toutes fraîches. Au menu : limonade
d’aegopode, tartare et quiche aux orties, ou encore tapenade de
fromage de chèvre au lierre terrestre. L’animation était entière
gratuite (cueillette et repas) et les convives sont ressortis ravis.
Si vous souhaitez vous aussi « cuisiner au naturel », vous trouverez des
recettes sur le site : www.lacuisinesauvage.fr. En attendant, pourquoi
ne pas se lancer dans un petit tartare d’orties ? Une astuce pour les
cueillir : retenez votre respiration !
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•
•
•
•

Tartare d’orties

• Huile d’olive
• Un peu de sauce soja
• 1 c à café de moutarde

100 g d’orties fraîches
1 c à soupe de câpres
2 cornichons
1 oignon

Hacher ensemble les câpres, les cornichons
et l’oignon. Mélanger à l’ortie finement
hachée, ajouter la moutarde et l’huile pour
rendre le mélange onctueux. Assaisonner
avec la sauce soja.
Ce tartare peut se servir sur un toast, une
rondelle de courgette ou de concombre,
sur une feuille d’endive ou farci sur une
tomate cerise.

Les 60 ans du tennis de table
Depuis un an, le Président du tennis de table de Thiaville, Christophe Cossin, préparait cet évènement. En
effet, il s’était fixé l’objectif de
faire venir à Thiaville le 1er juillet
2018 100 anciens et actuels
joueurs de tennis de table. Il
tenait en particulier à recevoir
les premiers joueurs de 1958 !!
Pari gagné : presque 100
personnes étaient présentes ce
dimanche à la salle des sports
et les pionniers du tennis de
table étaient là et qui ne
s’étaient pas revus pour
certains depuis plus de 50 ans !!

Les Amis de l'école : Kermesse
Kermesse et soirée Flamm' des Amis de l'école :
Une belle fête réussie grâce à vous !
Un événement qui a rassemblé toutes les
générations, des bébés aux aînés (clin d'œil à
l'une de nos doyennes qui nous a fait le plaisir
de participer à la fête!). Merci à toutes ces
joyeuses tablées qui ont animé la soirée et nous
ont fait part de leur esprit festif. Vous êtes venus
nombreux. Ça nous fait chaud au cœur et ça
nous donne la pêche pour continuer ! Merci aux
Pompiers, Foyer Rural et à la Municipalité qui
nous prêtent toujours volontiers du matériel. La
caisse s'est bien remplie, c'est l'assurance d'un
joli chèque à la coopérative scolaire et de
chouettes sorties pour nos petits Lachapellois et Thiavillois.
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Manifestations futures
Foyer Rural de Thiaville
Minots’villois – centre de loisirs
DU 9 JUILLET AU 3 AOUT 2018
Salle Bietry de Thiaville sur Meurthe
Pour les enfants de 3 ans à 14 ans
Horaires
Du lundi au vendredi de 9h00 à 11h30 et de 13h30 à 17h.

Horaires de Garderie
Le matin de 7h30 à 9h00
De 11h30 à 12h et de 13h à 13h30 (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 7h30 ou après 18 h en faire la demande

Equipe d’animation
MICHEL Estelle : Directrice

Contacts et renseignements pour inscriptions
MICHEL Estelle : 06.88.03.56.31
PETTOVEL Martine : 06.82.52.77.94
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Organisé par les Minots’villois section Foyer Rural de
Thiaville sur Meurthe

Demander les dossiers d’inscriptions au
périscolaire de l’école de Thiaville sur Meurthe
ou à la mairie à partir du 1er Juin et les rendre
complétés pour le 18 juin
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Sorties Espaces Naturels Sensibles
Un papillon rare : Sortie nature

Balade au bord de la Meurthe à la découverte de l’Azuré des
Paluds, de sa biologie et de sa grande histoire d’amour. De
14h30 à 17h.
• Lieu : Parking entrée de Glonville RD590.
• Date et heure : Dimanche 29 juillet 2018, à partir de 14:30.
• Nombre de personnes : 30.
• Matériel nécessaire : Vêtements et chaussures adaptés à la
météo.
• Public : Tout public.
Inscription
obligatoire
à
l’adresse
suivante :
http://www.citedespaysages.meurthe-et-moselle.fr/agenda

Sous des étoiles filantes : Sortie nature

Soirée unique sous les étoiles… Découvrez -en famille- les
constellations sous « le planétarium ». Vivez des ambiances
sonores aux côtés de spécialistes des animaux nocturnes. Soirée
conviviale suivie d’une balade sur la tourbière de Bertrichamps
sous les étoiles filantes.
• Lieu : Salle du foyer – Bertrichamps.
• Date et heure : Samedi 11 août 2018 à partir de 20:30.
• Nombre de personnes : 30.
• Matériel nécessaire : Vêtements et chaussures adaptés à la
météo.
• Public : Tout public.
Inscription
obligatoire
à
l’adresse
suivante :
http://www.citedespaysages.meurthe-et-moselle.fr/agenda

Nuit européenne de la chauve-souris : Sortie nature
La nuit et ses mystères… Découvrez l’univers unique des petits
mammifères volants. Diaporama et sortie nocturne.
• Lieu : Devant la mairie de Baccarat.
• Date et heure : Vendredi 24 août 2018 à partir de 20:30.
• Nombre de personnes : 30
• Matériel nécessaire : Vêtements et chaussures adaptés à la
météo
• Public : Tout public
Inscription
obligatoire
à
l’adresse
suivante :
http://www.citedespaysages.meurthe-et-moselle.fr/agenda

10

Le Thiavillois N°532

Don du sang

Foyer Rural de Lachapelle
Feux d’artifice

LACHAPELLE
FEUX D'ARTIFICES
le 21 juillet 2018
à 22h45
BUVETTE

rESTAURATION

à partir de 19h00
BAL POPULAIRE
AVEC DJ

Juillet et Août 2018
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Amicale des Sapeurs-Pompiers de THIAVILLE / LACHAPELLE
Le 23 Septembre prochain, le village sera animé par une manifestation sportive. Un trail de 13km et 26km et
une marche de 5km. Les parcours emprunteront les forêts de la commune, et passeront par la roche Perry
(pierre plate). Si vous souhaitez participer, les inscriptions et règlements se feront très prochainement et
exclusivement sur le site internet : www.le-sportif.com . En plus de la journée sportive, et pour tous les
habitants, vous pouvez réserver d’avance pour venir vous restaurer.
Nous prévoyons un nombre assez conséquent de participants, c’est pourquoi nous sommes à la recherche
de bénévoles pour nous aider, principalement pour signaler et orienter les participants sur le parcours, les
protéger lors des traversées de routes qui ne seront pas fermées à la circulation. Si vous êtes disponible,
prenez contact avant le 15/07/2018 avec Frédéric THOMAS : 06.14.48.57.83, ou avec
Jonathan FONTAINE : 06.72.02.84.57.
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Infos associations
Le cercle d’histoire Louis Sadoul de Raon l’Etape
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Dates à retenir et infos diverses
Ouverture de la Mairie :
A partir du 13 juillet et jusqu’au 31 août 2018, les horaires d’ouverture au public de la mairie changent. Elle
ne sera ouverte que les mardis de 18 à 19h. 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

La canicule est là
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Vous venez de vous faire mordre par une tique ?

1- Dans les 12 à 36 heures, il faut retirer la tique, délicatement avec un tire-tique (voir illustration ci-contre).
Ne surtout pas utiliser d’éther ou d’alcool pour endormir la tique car cela risque de réveiller davantage la
tique qui se sent agressée et qui va mieux attaquer sous la peau.
2- Ensuite, pensez à désinfecter au niveau de la zone de piqûre et ne jetez pas la tique.
3- L’application “Signalements-tique” vous invite à prendre en photo la tique après l’avoir placée quelques
minutes dans le congélateur pour qu’elle ne bouge plus !
4- Pour aller plus loin et participer aux recherches, l’INRA vous propose d’envoyer la tique par la poste,
scotchée sur une feuille de papier, en précisant vos coordonnées postales et téléphoniques à l’adresse
suivante : Projet Citique, laboratoire tous chercheurs. Centre INRA Grand-Est Nancy - 54280 Champenoux.
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Rappel à la loi
Après les chats, les chiens !! Un habitant promenant son chien en laisse, s’étant trouvé confronté à deux
chiens non attachés, je me permets de rappeler à chacun :
• Vous êtes tenu, aux termes de l’article 1385 du code civil d’assumer la garde et la surveillance de
•

votre animal domestique.
En cas de dommages causés par votre animal (accident de la circulation, morsure), votre
responsabilité civile serait engagée.

Horaire des prochaines messes
Dates

Dimanche

Samedi 18h

1er juillet

13ème dimanche du temps ordinaire

Chenevières

Baccarat

8 juillet

14ème dimanche du temps ordinaire

Fontenoy

Baccarat

15 juillet

15ème dimanche du temps ordinaire

Vathiménil

Baccarat

22 juillet

16ème dimanche du temps ordinaire

Reherrey

Baccarat

29 juillet

17ème dimanche du temps ordinaire

Saint Clément

Baccarat

5 août

18ème dimanche du temps ordinaire

Azerailles

Baccarat

12 août

19

Laronxe

Baccarat

ème

dimanche du temps ordinaire

15 août

Assomption

19 août

20ème dimanche du temps ordinaire

Gélacourt

26 août

21ème dimanche du temps ordinaire

Flin

2 septembre

22ème dimanche du temps ordinaire

Glonville

Dimanche 9h

Chenevières

Dimanche 10h30

Bertrichamps
Baccarat

Vathiménil

Baccarat

Trucs de Jocelyne
• Des trucs pour garder la forme pendant l’été : l’été est souvent synonyme de barbecues et apéros entre
amis, autrement dit, d’excès à répétition. Mais pas de panique ! Il existe quelques solutions toutes
simples pour garder la forme pendant l’été, même en vacances.
• Une détox, même en vacances : Commençons par le commencement : le petit-déjeuner. A ne surtout pas
sauter car c’est le repas le plus important. On vous conseille alors de faire le plein de fruits avec des jus
détox ou des smoothies, pour un gain d’énergie dès le matin ! Choisissez-les frais, de saison et bio. Ainsi
ils contiendront jusqu’à 40% de vitamines et de minéraux en plus que les fruits issus du commerce. Pour
garder la forme tout au long de la journée, pensez à vos collations. Là aussi, intégrez des fruits au gré de
vos envies. En plus l’été est une saison qui vous offre pleins de fruits différents. Ainsi vous variez les
plaisirs tout en profitant de leurs différents bienfaits.
• Le jus de citron : Mais si vous deviez n’en garder qu’un, ce serait le citron. Il est l’aliment phare des
boissons détox depuis quelques années, et il y a deux bonnes raisons à cela. Sa forte teneur en vitamine
C et sa propriété alcalinisante, qui saura prendre soin de votre intestin. En pressant le jus d’un demi citron
dans de l’eau tiède, consommé le matin, à jeun vous pourrez facilement pallier l’acidité d’un barbecue
riche en protéines animales ou de la soirée un peu trop arrosée de la veille. La viande comme l’alcool
étant acidifiants pour l’organisme, un jus détox à base de citron ne pourra que vous faire du bien. C’est
d’ailleurs une bonne habitude à prendre pour votre quotidien ! Au-delà d’une à deux semaines, vos
organes seront purifiés, et cela permettra de stimuler votre système digestif et de favoriser l’élimination
des toxines.

16

Le Thiavillois N°532

Recette de saison
La crème catalane
Cousine de la crème brûlée va exciter vos papilles ! Parfumée avec un zeste de citron et de la cannelle et
avec sa couche fine de sucre caramélisée vous allez fondre !

Ingrédients (pour 6 personnes)
•
•
•
•
•
•
•
•

6 jaunes d'œufs
1 litre de lait
10 cl de crème liquide
20 g de fécule de maïs
120 g de sucre semoule
1 bâton de cannelle
Le zeste d'un citron bio
Sucre cassonade pour
caraméliser les crèmes

Préparation

Délayer la fécule de maïs dans
le lait froid afin de l’incorporer
sans faire de grumeaux.
Portez à ébullition le lait,
ajouter la crème et le zeste de
citron et le bâton de cannelle.
Laissez refroidir légèrement.
Fouettez les jaunes d'œufs avec le sucre dans un saladier. Ajoutez le lait, mélangez, versez le tout dans la
casserole et faites épaissir sur un feu doux en mélangeant sans cesse.
Versez la préparation dans des ramequins et laissez refroidir 4 heures minimum dans le réfrigérateur. Au
moment de servir, saupoudrez les crèmes de sucre cassonade et caramélisez-les à l'aide d'un chalumeau de
cuisine ou sous le grill d'un four ou encore d'un fer à crème brûlée. Servez aussitôt.

Juillet et Août 2018
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Etat civil
Nouveaux habitants
Monsieur Clément Passaquay et Madame Margaux Abesson ont emménagé au 7, Grands Faings le 26 juin.
Bienvenue à Thiaville !

L’agenda de l’été
à Baccarat :
13 juillet : Bal populaire et feu d’artifice, sur la place du général Leclerc.
14 juillet : Course de voitures à pédales, organisée par le Comité des fêtes, sur la place du général Leclerc,
de 14h30 à 16h30.
15 juillet : Concert gratuit : Ker Lann (musique celtique), au parc Michaut, à 15h. Entrée libre.
20 juillet : Marché (semi -)nocturne, sur la place du général Leclerc, à partir de 18h.
22 juillet : Concert gratuit : Les s’potes (variété, musette à danser), au parc Michaut, à 15h. Entrée libre.
28 juillet : Concert gratuit : Ladislava (musique tzigane), au parc Michaut, à 21h. Entre libre.
5 août : Concert gratuit : Nathalie ASENS et Philippe TOUSSAINT (variété et musette à danser), au parc
Michaut, à 15h. Entrée libre.
11 août : Concert gratuit : Les Devolus Velus (chanson et humour), au parc Michaut, à 21h.
19 août : Concert gratuit : Ben Toury (blues, boogie , rock’n’roll), au parc Michaut, à 15h. Entrée libre.
24 août : Nuit européenne de la chauves-souris, conférenc et sortie nocturne,à l’espace loisirs, à 20h30.
Inscription obligatoire : http://www.citedespaysages.meurthe-et-moselle.fr/
25 août : Concert gratuit : Underside (heavy metal), au parc Michaut, à 21h. Entrée libre.

à Raon l’Etape :
14 juillet : « quai en fête », de 14h à minuit sur le quai de la Victoire.
16 au 20 juillet : semaine d'activité canoë- kayak sur la Meurthe avec le club de Saint-Dié et environs.
25 juillet : conférence proposée par l’« Association Guerre En Vosges" (A.G.E.V.) > "Le front d'Orient" par
Jean-Luc Ponche, 20h, petite salle Beauregard
29 juillet : récital d'orgue par Emmanuel Hocdé, 16h, église Saint-Georges.
29 juillet : 31ème "fête aux chovons" des "Amis de Bionville et Allarmont", réservations au 06 85 38 46 38.
31 juillet au 31 août : jeu "Monopoly" avec les commerçants et artisans de l'association "Cœur de Ville".
12 août : récital d'orgue par Michaël Matthès, 16h, église Saint-Georges.
19 août : 2ème randonnée des "Amis de la Hallière" avec le Club Vosgien de Celles-sur-Plaine, départ 9h,
scierie de la Hallière.
22 août : conférence proposée par l"Association Guerre En Vosges" (A.G.E.V.) > "Troupes d'assaut et
compagnies franches" par Christian Sandre, 20h, petite salle Beauregard.
22 août : concert de Lucile Boulanger à la scierie de la Hallière dans le cadre du "Festival des Abbayes",
20h30, entrée sur réservation à l'Office de Tourisme.
25 août : collecte de sang de 8h à 12h, salle Beauregard.
26 août : messe d'au revoir célébrée par le père Louis-Marcel Opi, 10h, église Saint-Luc.
27 août : reprise des jeux d"Ensemble et solidaires", salle Kærcher.
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Jeux
Solutions du numéro 531.
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Infos pratiques
Cinéma de RAON :
- du 11/07 au 17/07 : Skyscraper ; Indestructibles 2.
- du 18/07 au 24/07 : Ant-Man et la guêpe ; Indestructibles 2 ;
Skyscraper.
- du 25/07 au 31/07 : Ant-Man et la guêpe . Indestructibles 2 ;
Tamara vol.2
- en août : Mission impossible Fallout ; Hotel Transylvanie 3 ;
Neuilly sa mè re 2 ; En eaux troubles ; Equalizer 2
Toute la programmation du
sur : www.cinematheatreraon.net

cinéma

de

Raon

l’Etape

est

à

retrouver

Cinéma de BACCARAT :
- 6 et 7 juillet : Comment tuer ma mère
- 14 juillet : Ocean’8
- 21 et 22 juillet : Le doudou
- 27 et 28 juillet : Les Indestructibles 2
Toute la programmation du cinéma de Baccarat est
www.ville-baccarat.fr/sports-culture-et-loisirs/loisirs/cinema/

du 13/07 au 31/08
Ouvert seulement les mardis de 18h à 19h

à

retrouver

sur :

Agenda :
À Baccarat :
Retrouverz l’agenda de l’été page 18.
Toute l’actu de Baccarat est à retrouver sur le site internet :
www.ville-baccarat.fr/evenements/

Ordures ménagères :
Les mercredis :
4, 11, 18 et 25 Juillet
1, 8, 15, 22 et 29 Août

À Raon L’Etape :
Retrouverz l’agenda de l’été page 18.
Retrouvez plus d’infos sur l’agenda de Raon L’Etape sur :
www.ot-raon.fr/manifestations-et-actualites

Eco sacs :
Les mardis :
10 et 24 Juillet
7 et 21 Août

Horaires d’ouverture d’été (du 15/04 au 30/09) :
Lundi, Mercredi, Vendredi, Samedi
de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 18h00.
Mardi (et Jeudi sur RDV) de 8h30 à 12h00
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