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Conseil Municipal du 21 Mars 2017 
 

Convention intercommunale relative aux activités périscolaires : 
A l’unanimité le Conseil Municipal a validé le projet de convention conçu entre les élus de 
LACHAPELLE et les élus de THIAVILLE sur MEURTHE. 
Cette convention a pour objectif de définir, entre nos deux communes les modalités d’organisation 
et de participation financière des activités périscolaires de notre école : 
• La garderie : matin, midi et soir 

• La cantine 

• Les N.A.P (temps d'activités périscolaires) 

Suite à la restitution de la compétence « Petite Enfance – Jeunesse » depuis le 1er janvier 2017. 
 

Règlement intérieur de l’accueil périscolaire : 
A l’unanimité le Conseil Municipal a validé le projet de règlement intérieur de l’accueil périscolaire 
au sein de notre école. 
Un exemplaire du règlement intérieur, sera remis, après les vacances du mois d’avril 2017, aux 
parents des enfants fréquentant l’accueil périscolaire. 
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Comptes de gestion 2016  
• Commune 

• Eau/Assainissement 
• Forêt 

• Caisse des Écoles 

Pour ces différents Comptes de Gestion 2016, le Conseil, après s’être assuré : 
• Que le Receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan 

de l’exercice 2015. 

• Que le Receveur a repris tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement 

ordonnancés. 

• Que le Receveur a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans 

ses écritures. 

A déclaré que les Comptes de Gestion dressés, pour l’exercice 2016, par le Receveur, visé et certifié 
conforme, n’appelle ni observation ni réserve de sa part. 
 

Comptes administratifs 2016 
Les comptes administratifs 2016 ont été présentés au Conseil Municipal par Damienne VILLAUME 
adjointe déléguées aux finances. 
 

Compte Administratif de la commune 
 

Libellé 

Investissement Fonctionnement Ensemble 

Dépenses 
ou Déficit 

Recettes ou 
Excédent 

Dépenses 
ou Déficit 

Recettes ou 
Excédent 

Dépenses 
ou Déficit 

Recettes ou 
Excédent 

Report 2015  14 600,42  15 557,56  30 157,98 
Exercice 2016 34 948,74 16 939,07 326 437,98 351 457,20 361 386,72 368 396,27 

Restes à 
réaliser 

      

TOTAUX 34 948,74 31 539,49 326 437,98 367 014,76 361 386,72 398 554,25 
Résultats -3 409,25   40 576,78  37 167,53 

 

Compte Administratif Eau/Assainissement 
 

Libellé 
Investissement Fonctionnement Ensemble 

Dépenses 
ou Déficit 

Recettes ou 
Excédent 

Dépenses 
ou Déficit 

Recettes ou 
Excédent 

Dépenses 
ou Déficit 

Recettes ou 
Excédent 

Report 2015  20 682,37  75 713,72  96 396,09 
Exercice 2016 31 048,07 78 350,59 124 938,68 96 251,34 155 986,75 174 601,93 

Restes à 
réaliser 

      

TOTAUX 31 048,07 99 032,96 124 938,68 171 965,06 155 986,75 270 998,02 
Résultats  67 984,89  47 026,38  115 011,27 
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Compte Administratif de la Forêt 
 

Libellé 
Investissement Fonctionnement Ensemble 

Dépenses 
ou Déficit 

Recettes ou 
Excédent 

Dépenses 
ou Déficit 

Recettes ou 
Excédent 

Dépenses 
ou Déficit 

Recettes ou 
Excédent 

Report 2015  53 484,42  152 867,71  206 352,13 
Exercice 2016 6 229,30  20 241,08 22 766,04 26 470,38 22 766,04 

Restes à 
réaliser 

      

TOTAUX 6 229,30 53 484,42 20 241,08 175 633,75 26 470,38 229 118,17 
Résultats  47 255,12  155 392,67  202 647,79 

 

Compte Administratif de la Caisse des Écoles 
 

Libellé 
Investissement Fonctionnement Ensemble 

Dépenses 
ou Déficit 

Recettes ou 
Excédent 

Dépenses 
ou Déficit 

Recettes ou 
Excédent 

Dépenses 
ou Déficit 

Recettes ou 
Excédent 

Report 2015    980,85  980,85 
Exercice 2016   3 246,83 2 750,00 3 246,83 2 750,00 

TOTAUX   3 246,83 3 730,85 3 246,83 3 730,85 
Résultats    484,02  484,02 

 
Selon Article L.2121-14 du Code Général des Collectivités Territoriales : dans les séances où le 
compte administratif du Maire est débattu, le Conseil municipal élit son Président. 
Le Conseil a élu Damienne VILLAUME. 
Hors la présence du Maire et sous la présidence de Damienne VILLAUME, l’un après l’autre, les 
différents comptes administratifs ont été votés, à l’unanimité des membres présents ou représentés. 
 

Affectation des comptes de Résultats 
 

Résultats 2016 Affectations sur 2017 

Commune 
Fonctionnement + 40 576,78 reporté + 37 167,53 
Investissement -3 409,25   

Eau-Assainissement Fonctionnement + 47 026,38 reporté + 47 026,38 
Forêt Fonctionnement + 155 392,67 reporté + 155 392,67 
Caisse des Écoles Fonctionnement + 484,02 reporté + 484,02 

 

Déclarations d'Intention d'Aliéner : 
La Déclaration d'Intention d'Aliéner suivante a été présentée : 
• Bien situé 4 rue du Général Paradis, cadastré AE 70, d’une superficie de 9a et 51ca. 

A l’unanimité le Conseil a décidé de ne pas utiliser son droit de préemption. 
 

Date du prochain Conseil Municipal 
Le prochain Conseil Municipal est prévu le jeudi 13 avril 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. 



 Le Thiavillois N°518 – Avril 2017  5 

Un coup de neuf dans les salles communales 
 

Salle Biétry 
Si vous avez envie de faire une soirée entre amis, de 
fêter un anniversaire ou toute autre occasion de 
vous réunir, n’hésitez pas à le faire à la salle Biétry : 
elle est toute « neuve » !! Les employés municipaux 
se sont « mis en quatre » pour la rendre la plus 
attrayante possible et le résultat est super !! Jugez 
plutôt au vu de la photo (et celle de la page de 
garde) 
 

Salle de sport 
La municipalité de Thiaville sur Meurthe possédant 
depuis quelques temps 6 paniers de Basket, la salle 
de sport a pu en être équipée.  
Maintenant tout le monde peut profiter de cette 
nouvelle activité, même l’école et les NAP sont 
heureux ! Bon jeu à tous ! 
 
 
 

Manifestations Passées 
 

L'association des Amis de l'école 
Un joyeux carnaval ! 
Mercredi 15 mars, impossible pour les habitants du centre du 
village de ne pas entendre les petits thiavillois déambuler dans les 
rues ! Pompiers, princesses,  chevaliers, animaux de toutes sortes  
et bien d’autres, étaient au rendez-vous pour un défilé festif sous 
le beau soleil printanier. Et les papas aussi  s’étaient mis de la 
partie !! 
Dans une joyeuse ambiance, nos bambins ont parcouru les rues 

du centre du village, avec en 
bout de cortège une affreuse 
sorcière… En effet, la tradition 
de Carnaval veut que l’on 
brûle les mauvais esprits de 
l’hiver froid et sombre pour 
accueillir comme il se doit le printemps. La sorcière a donc fini 
sa promenade sur le bûcher, et les enfants n’en ont pas perdu 
une miette.   
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Pour se remettre de toutes ces émotions, un gouter bien mérité a été offert à tous : brioches, 
beignets et sirops ont été très appréciés.  
Merci à l’association des parents d’élèves « Les amis de l’école » pour cette belle manifestation et 
pour leur investissement auprès de nos bambins ! 
 

Foyer Rural 
Soirée choucroute 

Encore une fois le Foyer Rural de Thiaville a su prouver qu’ils 
savent organiser ! Cette soirée choucroute fut une franche 
réussite. Pour preuve pas moins de 80 personnes étaient 
présentes. Tous ont pu souligner la très bonne soirée, chacun a pu s’amuser et s’en sont donné à 
cœur joie. Outre le repas simple mais excellent, c’est le dessert impressionnant et très apprécié qui 
restera dans les mémoires. 
Pour information, les bénéfices réalisés permettront de financer les autres activités de l’association 
et notamment le centre de loisirs.  
 

CEPARI 
Samedi 1er avril, sur la place de la mairie, vous avez pu remarquer un gros camion de pompiers. Les 
curieux ont pu s’apercevoir qu’il s’agissait de la CEPARI qui était là « la Cellule d’Entraînement au 
Port de l’Appareil Respiratoire Isolant ». Lors de « la CEPARI », les pompiers font un parcours dans 
des conditions extrêmes (fumée, obstacles, non visibilité, escaliers à gravir, etc.) tout cela avec un 
équipement de plusieurs kilos sur le dos dont des bouteilles d’air empêchant de se mouvoir 
facilement !! 
C’est vraiment 
impressionnant et 
cela nous montre 
que ce n’est pas 
évident d’être 
capable de faire ce 
genre d’exercice, 
qui est obligatoire 
si le Sapeur 
Pompier veut 
continuer à exercer 
cette fonction.  
Bravo à eux !!! 

Manifestations futures 
 

Formation défibrillateur 
Une date avait été proposée et le formateur a été empêché. Aussi la prochaine date où une 
formation est mise en place est le samedi 20 mai à 10h, place de la mairie. N’hésitez pas à vous 
inscrire en téléphonant à la mairie (03 83 71 41 73) : c’est utile pour tout le monde de savoir comment 
l’utiliser en cas de problème : cela peut sauver une vie !!!  
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Sorties ENS 
Le samedi 8 avril de 14h à 16h30 à Chenevières vous pourrez découvrir le jardin sauvage. (Affiche 
sur la page suivante). Des conseils simples et des techniques efficaces pour faire de son jardin un 
lieu pour favoriser la vie sous ses multiples facettes. Pour s’inscrire voici le lien direct : 
http://www.citedespaysages.meurthe-et-moselle.fr/fr/acces-directs/agenda.html 
 

Amicale des Sapeurs Pompiers de THIAVILLE / LACHAPELLE 
Comme nous l’avions déjà réalisé il y a quelques années, une marche gourmande sera organisée 
le 25 mai prochain. Le parcours est prêt et les réservations peuvent débuter. Au programme  
8 à 10km de randonnée, quelques arrêts dégustations et animation, puis un repas vous attendra.  
Renseignements et inscriptions dès maintenant auprès de Frédéric THOMAS au 06 14 48 57 83. 
 

Foyer Rural de Thiaville 
Section football : Prochaines rencontres à Thiaville 

• 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 ! 
 

Vide Grenier 
La prochaine édition du vide grenier est prévue le 14 mai prochain. Vous pouvez dès à présent 
réserver un emplacement en remplissant le bulletin d’inscription ci dessous, ou en prenant contact 
avec Martine Pettovel au 06 89 68 59 26.  
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Infos Associations 
 

Foyer rural de Thiaville 
Tennis de table 

 

   
Dimanche 19 mars , la commune et le club local de tennis de Table ont accueilli le 4ème tour du 
critérium fédéral régional. 88 joueurs de la catégorie poussins à la catégorie minimes (garçons et 
filles) sont venus de toute la région lorraine pour gagner une place en nationale pour la prochaine 
saison. Les grands clubs comme Thionville ,Metz, Verdun, Blainville ou encore Spicheren ont été 
agréablement surpris qu’un si petit village comme Thiaville puisse posséder de telles structures 
sportives. 
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Centre de loisirs 
Nous vous rappelons que pendant les 
vacances d’avril, pour les enfants qui sont 
inscrits, un centre de loisir aura lieu. Vous 
retrouverez le programme et les informations 
utiles en bas de page. 
 

Foyer rural Lachapelle 
Tournoi de foot 

Voir affiche ci contre. 
 
 
  

 

 

 

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 
 

Carte Nationale d’Identité : 
Depuis le 28 mars 2017, le recueil des demandes de Cartes 
Nationales d’Identité (CNI) s’effectue de la même façon que 
pour les passeports, auprès des seules mairies équipées du 
dispositif de recueil. Dématérialisée, la nouvelle procédure 
de demande de Carte Nationale d’Identité se veut plus 
moderne et surtout plus sécurisée. 
Le demandeur peut désormais remplir en ligne une pré-
demande de Carte Nationale d’Identité sur le site de 
l’agence nationale des titres sécurisés : https://predemande-
cni.ants.gouv.fr et saisir son état civil et son adresse. 
Avec le numéro de pré-demande attribué (Penser à noter ce 
numéro) le demandeur pourra se rendre auprès de la mairie, 
de son choix, équipée du dispositif de recueil, pour la prise 
d’empreintes numérisées. La pré-demande en ligne n’est pas 
obligatoire mais permet de gagner du temps au guichet de 
la mairie équipée du dispositif de recueil. 
La récupération de la Carte Nationale d’Identité devra se faire dans la mairie où la prise 
d’empreintes numérisée a été effectuée. Proches de chez nous le dossier pourra être déposé et la 
nouvelle Carte Nationale d’Identité retirée à : 
 
BACCARAT : sans rendez-vous à la mairie - 2 rue Adrien Michaut 
• Le lundi   de 13h30 à 17h30 

• Le mercredi de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30 

• Le vendredi  de 8h00 à12h 

RAON L’ETAPE : service de la police municipale – rue jules Ferry, bâtiment de la Halle aux Blés 
• Du lundi au vendredi   de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 

• Le samedi   de 8h00 à 12h00 

Compteurs électricité & gaz 
Entre le 25 et le 26 avril 2017 une personne habilitée par ENEDIS et GRDF relèvera les compteurs. 
Il est demandé de faciliter l’accès aux compteurs afin que les consommations réelles soient 
facturées et que la vérification du bon fonctionnement de celui-ci soit réalisée. 
En cas d’absence vous pouvez communiquer vos index par : 
• Carte Auto-relève, 

• Téléphone au : 0820 333 433 (0,12€ la minute), 

• www.enedis.fr pour l’électricité, 

• www.grdf.fr/releve pour le gaz.  
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Interdiction de brûlage à l’air libre 
Selon la circulaire DGPAAT/C2011-3088 du 18 novembre. 2011, les déchets dits verts, éléments 
issus de la tonte de pelouses, de la taille de haies et d'arbustes, d'élagages, de débroussaillements 
et autres pratiques similaires constituent des déchets quel qu’en soit le mode d’élimination ou de 
valorisation. S’ils sont produits par des ménages, ces déchets constituent alors des déchets 
ménagers. Le brûlage en est interdit. Les contrevenants s’exposent à une amende pouvant aller 
jusqu’à 450 euros. Il est bon de rappeler : 
• Que les ordures ménagères sont ramassées à Thiaville tous les mercredis, 

• Que la déchetterie de la CCTLB permet de recevoir tous déchets verts… 

Babysitting et soutien scolaire  
Vous voulez profiter de votre soirée en amoureux et vous aimeriez trouver une baby-sitter ? Vous 
avez un enfant qui prépare le brevet ou le bac ou qui tout simplement a besoin d’un coup de pouce 
en maths, en français, en matières scientifiques ou même en anglais ou en italien ? 
N’hésitez pas à me contacter, je m’appelle Maxine et j’habite Thiaville, rue de la Libération.  
Vous pouvez me joindre au 06.78.19.97.78 
 

Horaire des prochaines messes 
 

Dates Dimanche Samedi 18h Dimanche 9h Dimanche 10h30 

9 avril  Dimanche des Rameaux Azerailles  Baccarat  

13 avril Jeudi Saint  Baccarat 18h Chenevières 20h 

14 avril Vendredi Saint  Lachapelle 18h Gelacourt 20h 

15 avril Vigile Pascale   Baccarat 21h 

16 avril 1er dimanche de Pâques 
Baptêmes en âge scolaire 

  Laronxe   

23 avril 2ème dimanche de Pâques Saint Clément Fontenoy  Baccarat  

30 avril 3ème dimanche de Pâques Vaxainville  Flin  Baccarat  

7 mai 4ème dimanche de Pâques Chenevières  Azerailles  Baccarat  

 

Que faire avec les marcs de café ? 
Utilisé comme un fertilisant 

Le marc de café est un parfait substitut de fertilisant. Le marc de café 
améliore le drainage et la rétention d’eau du sol. De plus, il est connu 
pour attirer les vers de terre, ce qui va rendre vos plantations plus belles! 

Un répulsif 
Le marc de café éloigne les escargots et les chats de votre jardin. Versez en 
un peu autour de la maison pour les éloigner de vos plantations. 
 

Débarrassez-vous de la graisse et de la saleté 
Les poêles sales, les casseroles, tout cela n’est pas amusant à laver.  
Mais heureusement, le marc de café peut être ce dont vous avez besoin 
pour enlever les tâches de graisse les plus difficiles. 
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Débarrassez-vous des mauvaises odeurs du frigo 
Prenez un peu de marc de café et placez-le dans une boîte, puis mettez le 
dans le frigo. Cela enlèvera les mauvaises odeurs du frigo rapidement! 

Pour laver vos mains 
Frottez un peu de marc de café entre vos mains 
puis rincez. Le marc de café agit comme un 
savon naturel et élimine les odeurs indésirables de vos mains, comme 
l’ail. Il rend aussi vos mains douces en les exfoliant délicatement!  
 
 

Cacher les marques sur du bois 
Si vous avez des petits dégâts sur du bois foncé, le marc de café peut 
aider à les cacher. Frottez un peu de marc de café sur la zone, et les 
dégâts seront moins visibles. 

Parfum d’ambiance 
Aimez-vous le parfum du marc de café frais? Alors utilisez le marc de 
café pour parfumer votre intérieur! Tout ce que vous avez à faire est de 
mettre du marc de café dans deux chaussettes que vous attacherez 
ensemble. 
 

Rendre votre peau plus douce 
La café est riche en antioxydants et la caféine est parfaite pour la peau. Le 
marc de café exfolie votre peau!  

Colorer vos cheveux 
Frottez du marc de café sur vos cheveux. Cela semble fou, mais cela va 
rendre vos cheveux plus doux et plus brillant. Il va également les rendre 
plus sombres. Donc ce n’est recommandé que pour les brunes. 
 
 
 

 

Déchetterie intercommunale de la CCTLB : site de Baccarat 
Nous vous rappelons les horaires et jours d’ouverture de la déchetterie de la CCTLB de Baccarat.  
Pour tout renseignement, contacter la CCTLB au 03.83.72.02.21. 
 

  

Jour 
ETE (du 15 avril au 30 septembre) HIVER (du 1er octobre au 14 avril) 

Matin Après midi matin Après midi 

Lundi 8h30 - 12h00 14h00 – 18h00 8h45 - 12h00 14h00 – 17h00 

Mardi 8h30 - 12h00  8h45 - 12h00  

Mercredi 8h30 - 12h00 14h00 – 18h00 8h45 - 12h00 14h00 – 17h00 

Jeudi sur RDV 8h30 - 12h00  8h45 - 12h00  

Vendredi 8h30 - 12h00 14h00 – 18h00 8h45 - 12h00 14h00 – 17h00 

Samedi 8h30 - 12h00 14h00 – 18h00 8h45 - 12h00 14h00 – 17h00 
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Recette de saison 
 

Vraie brioche du boulanger 
La vraie brioche du boulanger ne contient pas de lait. Toute l'hydratation de la pâte vient essentiellement 
des œufs et du beurre qu'elle contient. Voici donc la recette de la vraie brioche. Elle est à tomber, filante et 
moelleuse comme un nuage... et tout cela sans lait ! 

Ingrédients : pour 10 personnes, et pour 2 brioches : 
• 500 g de farine 

• 300 g d'oeufs (5 à 6 œufs selon leur taille) 

• 80 à 100 g de sucre (de cane ou autre) 

• 1 cuillère à café de sel (6 à 8g) 

• 8 g de levure boulangère déshydratée (ou 20 g 

de levure fraîche) 

• 220 à 250g de beurre mou 

• Parfums (1 cuillère à soupe de vanille liquide 

et/ou d'eau de fleur d'oranger ou autre) 

Réalisation 
• Difficulté : Difficile 

• Préparation : 1 h 

• Cuisson : 30 mn 

• Repos : 15 h 

• Temps Total : 16h30 mn 

Préparation  
A la main ou au robot :  
1. Dans un saladier, battez les œufs, le sucre et le sel puis versez 
la farine et enfin la levure réhydratée dans un peu d'eau tiède ou 
de lait mais c'est facultatif, vous pouvez très bien incorporer la 
levure émiettée directement dans la farine, sans la mettre en 
contact avec le sel ou le sucre. Bien mélanger au robot et pétrir 
pendant 7 minutes à vitesse lente (vitesse 1) puis 5 à 7 minutes à 
vitesse 2. Si vous pétrissez à la main, comptez 25 bonnes minutes 
de pétrissage actif. 
2. Incorporez ensuite le beurre mou coupé en morceaux et 
pétrissez pendant environ 7 minutes au robot, jusqu'à obtention d'une pâte souple et homogène. Arrêtez de 
pétrir dès que le beurre est bien incorporé, n’allez pas plus loin au risque de trop chauffer le beurre et de vous 
retrouver alors avec une brioche compacte. La pâte doit être très lisse, souple et élastique. Vous la trouvez collante 
? Trop molle ? C’est normal ! Ne rajoutez surtout pas de farine car c’est ainsi qu’elle doit être (d’autant plus si elle 
contient beaucoup de beurre). Plus une pâte est collante, plus la brioche sera aérée, filante et fondante. 
3. Laissez lever à l'abri des courants d'air pendant 1h30 à 2 heures minimum en pensant à dégazer la pâte une fois 
durant la levée. L’idéal : 30 minutes à température ambiante puis 1h30 ou plus (une nuit) au frais dans un saladier 
filmé ou recouvert d'un couvercle hermétique si votre saladier en possède un. Une longue pousse permet à la 
pâte de bien se développer, et le fait de la garder au frais permet un meilleur façonnage puisque la pâte ne sera 
plus ou pratiquement plus collante (vous devez vous servir de la farine uniquement pour fleurer le plan de travail). 
La levée au frais n’altère en rien la capacité de pousse, au contraire, il la contrôle tout en laissant la pâte se 
développer. 
4. Quand la levée est terminée, rompez la pâte avec le poing pour la dégazer, étalez-la, pliez-la puis façonnez 
votre ou vos brioches (brioche nanterre à 8 boules, brioche parisienne, boules individuelles...). Laissez pousser à 
nouveau à couvert dans un endroit tiède, pendant 45 minutes à 1 heure selon la température de la pièce. Le tout 
dans le moule de cuisson. 
5. Dorez à l'oeuf entier, parsemez de sucre en grains (ou laissez-la nature) et faites cuire environ 30 minutes à 
180°C (thermostat 6) ou 15 minutes pour les petites pièces. 
 
Voilà votre brioche du boulanger filante et moelleuse comme un nuage prête à être dégustée ! Certes très 
calorique mais excellente !  
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Etat civil 
 

Nouveaux Habitants 
Mike et Sandra CARPENTIER et Rose QUITTET. 
Ils ont emménagé au 20, rue de Bellevue en septembre 2016. 
Bienvenue parmi les Thiavillois !  

Jeux 
 
Solutions du numéro 517. 
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Infos pratiques 
 

Ordures ménagères : 
Les mercredis : 
5, 12, 19 et 26 Avril 
3, 10, 17, 24 et 31 Mai 

Eco sacs : Les mardis : 
4 et 18 Avril 
2, 16 et 30 Mai 

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

Cinéma de RAON : 
- du 29 mars au 4 avril : Gangsterdam ; Baby boss ; Lion ; La belle 
et la bête. 
- du 5 au 11 : À bras ouverts ; Gangsterdam ; Baby boss ; La belle 
et la bête ; Patients. 
- du 12 au 18 : Fast and furius 8 ; Boule et bill 2 ; Les schtroumpfs. 
- du 19 au 25 : Fast and furius 8 ; À bras ouverts ; Ghost in the shell. 
 

Cinéma de BACCARAT : 
- 7 et 8 avril : L’embarras du choix 
- 14 et 15 avril : Logan 
- Samedi 22 avril : Baby boss 
- 28 et 29 avril : Les Schtroumpfs et le village perdu 

Agenda : 
À Baccarat : 

- 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). 
- 4 avril : ½ musicale de l’école de musique, à l’espace loisirs, à 
18h. 
- 13 avril : Conférence sur le thème de « La permaculture », à 
l’Hôtel de ville, à 20h. 
- 21 avril : Rallye du Cristal spécial nocturne, rive gauche de la ville. 
Circulation et stationnement réglementés. 
- 22 avril : Rallye du Cristal (journée). 
- 28,29,30 avril : 17ème Lorraine historique, passage de 200 
véhicules anciens. 
- 30 avril : Fête artisanale et brocante, place du général Leclerc. 
jusqu’au 10 juin : Exposition « Silhouettes » de Rosanna 
CHARLIER, à l’Hôtel de ville. Entrée libre. 
 

À Raon L’Etape : 
Retrouvez l’agenda sur le site de l’office du tourisme des lacs de 
Pierre percée :  
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 


