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Conseil Municipal du 17 Juillet 2017 
 

Déclaration d’intention d’aliéner : 
La Déclaration d'Intention d'Aliéner suivante a été présentée :  
• Bien situé 16 rue des Vosges ZC 53 d’une superficie de 22a et 26ca. 
A l’unanimité le Conseil a décidé de ne pas utiliser son droit de préemption pour ce bien. 
 

Périscolaire - rentrée septembre 2017 : 
Suite à la validation, par décision du 7 juillet 2017, de l’organisation de la semaine de 4 jours par le Directeur 
Académique des Services de l’Education Nationale (DASEN) à compter du 4 septembre 2017, 

Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi de 8h15 à 11h15 et de 13h00 à 16h00. 
Suite à la proposition de modification du règlement intérieur de l’accueil périscolaire par le comité de 
pilotage en date du 11 juillet 2017, les tarifs suivants ont été proposés : 
 

 
Familles dont le coefficient 

imposable est : 
INFERIEUR à 800 € 

Familles dont le coefficient 
imposable est : 

SUPERIEUR à 800 € 
De 7h00 à 8h05 1,00 € 1,10 € 

De 11h15 à 12h00 1,00 € 1,10 € 
De 16h00 à 17h00 1,00 € 1,10 € 
De 17h00 à 18h00 1,00 € 1,10 € 
De 18h00 à 18h30 0,50 € 0,55 € 

   
Repas enfant 4,30 € 4,30 € 
Repas adulte 5,30 € 5,30 € 
   

Toute période entamée est facturée 
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Après en avoir délibéré et à l’unanimité le Conseil valide : 
• Le nouveau règlement intérieur de l’accueil périscolaire, 
• Les nouveaux tarifs applicables dès la rentrée de septembre 2017. 
 

Date du prochain Conseil Municipal 
Le prochain Conseil Municipal est prévu le vendredi 15 septembre 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. 

Des nouvelles de l’école 
 

Organisation scolaire 
Le retour à la semaine de quatre jours, selon la répartition suivante, est effectif. 
 

 Horaires du matin Horaires de l’après-midi 
Lundi 8h15 11h15 13h00 16h00 
Mardi 8h15 11h15 13h00 16h00 
Mercredi     
Jeudi 8h15 11h15 13h00 16h00 
Vendredi 8h15 11h15 13h00 16h00 
Samedi     

Manifestations Passées 
 

FOYER RURAL de THIAVILLE 
Les Minots’villois  

Le	bilan	de	cette	année	
Le centre de loisirs du Foyer Rural vient de fermer ses portes, après 
un mois très riche et intense. Le thème de l’estrêe (inspiré d’un 
célèbre jeu de téléréalié et d’aventure) a été le fil rouge de chaque 
semaine. L’un des moments phare fut sans doute le festival rock 
enfants à Haussonville avec la présence du groupe « la Roulette 

russe ». Organisé pour tous les 
Foyers Ruraux dans les mêmes conditions qu’un vrai festival (avec en 
particulier la tranformation en village rock pour l’occasion). Il a accueilli 650 
enfants. 350 d’entre eux (dont 15 du centre de loisirs) ont même passé la 
nuit sous la tente. Courses d’orientation en mode géocaching (utilisant du 
géopositionnement par satellite), épreuve des poteaux, parcours du 
combattant sont quelques-unes des autres animations proposées. Mais les 
enfants se souviendront sans doute longtemps de la course dans la boue 
(l'objectif étant d'en remplir un seau uniquement avec ce que l'enfant a pu 
en apporter sur lui et ses vêtements) et la « dégustation » de véritables 
insectes de 5 espèces homologuées comestibles. 
L’équipe d’encadrement ne cache pas son admiration pour le courage 
manifesté par ces jeunes et a observé avec intérêt leur évolution en 
situations extraordinaires, au sens premier du terme. Sécurité et respect de 
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l’enfant (ses capacités et ses limites personnelles) ont 
naturellement été les premiers ingrédients des 
épreuves. Pour la directrice, Estelle MICHEL, maître 
d’œuvre avec son équipe de ces animations « c’est 
un bonheur de voir comment les enfants ont su 
découvrir des choses, ont pris plaisir à jouer (en 
particulier avec la boue…). J’ai été scotchée par leur 
patience et leur capacité de concentration, comme 
lors de l’épreuve du poteau ». Si cette saison reste 
mémorable pour les enfants, il y a fort à parier qu’elle 
le soit tout autant pour les encadrants ! 
 

Les	Mar’mots	:	2	jours	de	festival	enfant	
Dans le cadre du centre de loisirs, les enfants de Thiaville et Lachapelle ont pu participer au festival des 
mar’mots qui était en fait un festival « rock » pour enfants. Deux jours de concerts, spectacles et ateliers pour 
se rencontrer, fédérer, s’exprimer, et faire vivre un moment musical inoubliable aux enfants ! 
Malgré l’arrivée sous la pluie à Haussonville, les enfants des Centres de Loisirs des Foyers Ruraux et des 
Territoires ont pu trouver un accueil chaleureux de la part de l’équipe des Foyers Ruraux pour cette première 
édition du Festival des Mar’Mots. 
2 jours pour écouter les musiciens et les conteurs au programme : Thomas Milanese, La Roulette Rustre, la 
Fanfare Couche tard, Nelly Picot et bien d’autres encore…  
Ce fut aussi l’occasion pour les centres participants de valoriser leur savoir-faire : ateliers dessin, animations 

jeux géants, danse et autres spectacles autour du thème « Libère ta 
parole ». 

Si vous voulez voir plus de photos connectez-vous à l’adresse suivante :  
https://foyersruraux54.org/les-marmots-2-jours-de-festival-enfant/  
 

Les Universités rurales d’été des Foyers Ruraux de Meurthe et Moselle 
Un évènement d’ampleur à Thiaville : les Universités rurales d’été des Foyers Ruraux de Meurthe et Moselle 
qui se sont déroulées du 25 au 29 août 2017. Durant ces 5 jours, Thiaville a accueilli de 140 à 300 personnes, 
sachant que c’est le dimanche où un trail était organisé qu’il y a eu le plus de participants. 
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Des bénévoles de très nombreux foyers 
ruraux de Meurthe et Moselle sont venus 
participer à des ateliers pendant 5 jours 
et si certains ont plutôt réfléchi à la 
manière d’écrire des contes ou 
comment s’exprimer en public, les 
autres ont choisi de construire, 
des « cabanes à livres » qui restent au 

village et seront prochainement mises à la disposition de tous, des cabanes en forêt dans les arbres ou 
encore des meubles à partir de récupération de palettes. Sans oublier le sport !! 

Par ailleurs les fins d’après-midi étaient consacrées à des forum 
de discussions, il y en a eu un qui était un « parlement éphémère » 
auquel ont participé de « vrais députés » ainsi que des conseillers 
départementaux et le Préfet de Meurthe et Moselle. Quant aux 
soirées elles ont, elles aussi, été bien occupées par du cinéma, du 
théâtre, une marche nocturne et même une soirée jeux de société 
Le foyer rural de Thiaville s’est beaucoup investi dans toutes ces 
manifestations et les thiavillois sont venus nombreux, au trail, à la 
marche ou à la soirée festive 
Bravo à tous pour l’investissement et la réussite de ce grand 
moment de convivialité 

 

Tennis de table : 

Assemblée	générale	
L’assemblée générale ordinaire du tennis de table a eu lieu le dimanche 20 août à la salle St joseph. 

TOUS LES OBJECTIFS QUASI ATTEINTS 
• L’équipe 1 se maintient en Régionale 4. 
• L’équipe 2 se maintient au plus haut niveau départemental. 
• Les finances du club sont devenues saines et satisfaisantes, le solde du compte atteint son niveau le plus 
haut au regard de ces 20 dernières années. 
• L’excellent travail exercé par les jeunes en services civiques. 
Après avoir vécu une saison 2015 / 2016 mi-figue mi-raisin, les 2 équipes séniors avaient fait l’ascenseur entre 
les 2 phases. Lors de notre précédente assemblée 
générale à RAON LES LEAU, le 30 août 2016, les 
objectifs fixés étaient les suivants : 
• Faire remonter les 2 équipes séniors et les 
maintenir  
• Conserver la coupe des VOSGES TER 
• Augmenter la trésorerie du club 
 
Lors de la 1ère phase 2016 / 2017, l’équipe a remporté 
6 matchs sur 7 et a accédé à la régionale. L’équipe 2 a 
remporté tous ces matchs et a accédé au plus haut 
niveau départemental. L’équipe 3 a fini deuxième 
partie de tableau. Lors de la deuxième phase 
2016/2017, malgré la difficulté des résultats, l’équipe 1 termine 7ème et se maintient en régional. L’équipe 2 
termine 6ème et se maintient au plus haut niveau départemental.  
L’équipe 3 termine 3ème. Il faut savoir que l’on ne peut pas se renforcer entre 2 phases. Les mutations se font 
uniquement en juin pour la saison suivante. Malheureusement la coupe nous a moins sourit, nous avons 
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perdu en quart de finale de la coupe TER face à Epinal, le vainqueur. Néanmoins l’équipe 1 a atteint les ¼ 
de finale de la coupe bis et l’équipe 2 a atteint les ¼ de finale de la coupe TER, ce qui est fort honorable. 
 
Par ailleurs, concernant la tenue sportive, nous avons changé la tenue complète du club (maillot et 
survêtement), sans altérer la bonne santé de la trésorerie. Nous avons accueilli 3 jeunes en services civiques 
qui ont donné entière satisfaction par leur excellent travail réalisé avec l’école de Thiaville-sur-Meurthe. Nous 
avons organisé notre deuxième tournoi régional avec le challenge Rose-Marie FALQUE. Nous avons accueilli 
le rassemblement des Foyers Ruraux en tennis de table. Nous avons organisé les interclubs féminins en 
novembre et le 4ème tour du critérium régional jeunes en Mars. Sur le plan extra sportif, le club a réalisé une 
vente de calendrier, et a également aidé le foyer-rural et la municipalité de Thiaville-sur-Meurthe à 
l’organisation du vide grenier du village qui s’est révélée être une belle réussite. Nous avons également 
participé aux TAP à l’école de Thiaville-sur-Meurthe les mardis et vendredis après-midi et nous avons aidé 
Comité des Vosges de Tennis de Table pour l’organisation des Usépiades qui se sont déroulées à 
Contrexéville en Mai dernier.  
Le président à également le plaisir d’annoncer que le 11 septembre 2016, il a été réélu pour une troisième 
olympiade aux conseils d’administration du Comité des Vosges de Tennis de Table avec 85% des voix. 
A ne pas oublier : le dimanche 1er juillet 2018, 
le tennis de table va fêter ses 60 années 
d’existence à Thiaville-sur-Meurthe. Il est 
également prévu de réorganiser le repas de la 
St Sylvestre le 31 décembre 2018. 

Tournoi	de	tennis	de	table	du	3	septembre	2017	:	
Pour la troisième année consécutive, le tennis 
de table a organisé le tournoi grand est avec 
le challenge Rose Marie Falque . Le gymnase 
fut une nouvelle fois bien rempli. 19 équipes 
étaient présentes. Le club d’Etival remporte le 
challenge pour la troisième année consécutive 
et conserve le challenge. L’équipe locale 
thiavilloise se classe à la deuxième place. Un 
nouveau challenge sera mis en jeu en 2018.  

Manifestations futures 
 

Foyer Rural de Thiaville 
Section football : Prochaines rencontres à Thiaville 

• Dimanche 17 septembre 2017 – 15H00 :   THIAVILLE F.R. / PT ST VINCENT FC 2 
• Dimanche 15 octobre – 15H00 :    THIAVILLE F.R. / LUNEVILLE SIXT ES 2 
• Dimanche 29 octobre 2017 – 15H00 :   THIAVILLE F.R. / EINVILLE AF 2 
Venez nombreux encourager l’équipe de Thiaville lors de ses rencontres à domicile ! 
 

Section Tenis de Table : Prochaines rencontres à Thiaville 
• 1er octobre : Thiaville 1 reçoit Epinal 
• 22 octobre : Thiaville 1 reçoit Moyenmoutier 
• 5 novembre : Thiaville 1 reçoit Vagney 
• 11 novembre => interclubs féminins  
• 12 novembre => interclubs jeunes grand est 
• 26 novembre : Thiaville 1 reçoit Eloyes   
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Concert Baroque à LACHAPELLE 
Baroque ? vous avez dit baroque ? 
 
Le Foyer rural de Lachapelle vous invite à un concert de 
Musique Baroque. Il aura lieu le vendredi 8 septembre à 
20h30 à l’Eglise de Lachapelle (route de Baccarat). Ce 
concert sera donné par l’Ensemble Appassionata composé 
de cinq musiciens : une flûtiste qui est de Bertrichamps, la 
claveciste qui est de Thiaville, la violoniste de Nancy, le 
violoncelliste et le deuxième flûtiste viennent de Lunéville. La 
musique baroque n’est pas triste ! 
Vous entendrez des musiques populaires, des airs chantés, 
des pièces de Vivaldi, Téléman et autres musiciens des 17ème 
et 18ème siècles. 
 
Venez nombreux, l’entrée est libre ! 
 
 
 
 
 
 
 

Marché de producteurs à LACHAPELLE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sortie ENS 
Sortie nature : Contes au clair de lune 

 
• Date et heure : Samedi 09 septembre 2017, à partir 
de 20:00 
• Lieu : au lieu-dit "La Solitude", à la sortie de 
Bertrichamps dir. Raon l’Etape  
• Nombre de personnes : 30 
• Matériel nécessaire : Vêtements et chaussures adaptés à la météo 
• Niveau de difficulté :  
• Public : Tout public 
 
Moment convivial autour du feu et repas tiré du sac. Soirée contes pour appréhender la nuit, ses habitants, 
ses mystères et ses légendes. 



 8 

 

Sortie nature : Baies sauvages :  
comestibles ou toxiques ?  

• Date et heure : Dimanche 17 septembre 2017, à partir de 
14:00 
• Lieu : Parking du sentier de la Clé des champs  
• Nombre de personnes : 25 
• Matériel nécessaire : Vêtements et chaussures adaptés à 
la météo 
• Niveau de difficulté :  
• Public : Tout public 
 
Apprenez à identifier les fruits sauvages. Baies comestibles 
et fruits toxiques, attention de ne pas s’y méprendre ! 
 
 
Pour chaque événement, inscription (obligatoire) et 
informations sur : 
http://www.citedespaysages.meurthe-et-
moselle.fr/fr/acces-directs/agenda.html  
 
 

La vie des associations 
 

FOYER RURAL de THIAVILLE 
C’est la rentrée pour la « Section Football » FR Thiaville. 

La section football, est heureuse de vous annoncer que nos résultats sportifs pour la saison 2016/2017 ont 
été motivants avec une 2ème place au classement.  
Cette saison passée nous a permis de continuer d'améliorer nos structures pour avoir de meilleures 
conditions d’entraînement. 
La reprise des entraînements de la section seniors a eu lieu le 25 juillet 2017, dans la bonne humeur et avec 
une nouvelle cohésion d'équipe. Notre entraîneur, Stéphane Luraschi, laisse sa place à notre entraîneur 
adjoint, Julien Duvic, pour reprendre ses fonctions de joueur dans l’équipe, tout en restant vice-président et 
trésorier du club. Toutes personnes, souhaitant s'inscrire et faire partie de notre équipe, amicale et ayant 
l'esprit sportif, peut venir nous rejoindre lors des entraînements. Les entraînements auront lieu tous les mardi 
et jeudi à partir de 18h30. Ci-joint le calendrier du championnat pour nos supporters ou supportrices.  

Notre plus grande réflexion à ce jour reste l’école de foot pour les jeunes. Nous réfléchissons à sa structure 
et son organisation. Nous reviendrons vers vous le plus rapidement possible pour vous donner tous les 
détails. Notre club a toujours besoin de bénévoles aussi bien pour aider lors des manifestations, que pour 
l’école de foot. Si vous avez un peu de temps et l’esprit d’équipe, venez nous rejoindre pour passer une 
année dans la bonne humeur. 

Nous remercions chaleureusement, pour leurs soutiens et implications, pendant le tournoi inter-
entreprise et le challenge Rolland CUNY : la Mairie de Thiaville et les élus, le foyer rural, la section 
foot jeune et leurs parents, les entreprises présentes,  les joueurs, les bénévoles du foot et du village. 
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Vous pouvez nous contacter par le biais du président Pascal FLIPS au 0626037482 ou du vice-président 
Stéphane LURASCHI au 0615590560. 
 
Nous comptons sur votre présence et votre investissement. 
La ligne directive de cette nouvelle saison pour la section football va être de continuer à développer et faire 
progresser le club et d’améliorer nos résultats, afin d’amener de l’enjouement au village autour du ballon 
rond. 
 

Badminton  
Le Badminton reprend le lundi 4 septembre à partir de 18h30 à 20h et le jeudi pareil. 
 

Assemblée générale 
AG du Foyer rural le vendredi 6 octobre à 16h au Foyer Rural – Salle Poirel. 
 

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 
 

Coupe de bois hivernale 2017/2018 
Inscription pour le bois à la mairie dès ce mois de septembre. 
 

Les maisons fleuries 
Comme chaque année, un jury a fait le tour du village pour évaluer les maisons fleuries. 
Trois catégories ont été retenues :  
• Maison avec jardin ou jardinet visible de la rue, du moment que les plantations se font principalement en 

pleine terre. 
• Fenêtres, balcons, terrasses (y compris les cours), tout ce qui concerne la façade et le fleurissement hors-
sol. 
• Les deux associés. 
 

5 critères de notation ont été établis : 
 

Critères Total / 100 

Originalité, diversité et choix des plantes 20 points 
Harmonie des couleurs 20 points 

Densité du fleurissement 20 points 
Répartition du fleurissement sur l’ensemble 

de la maison, de l’immeuble ou du jardin 
20 points 

Entretien général et propreté 20 points 
 

Les lauréats sont : 
 

Catégories Maisons avec jardins Fenêtres Les deux 
1er Mme Michel Couty Mr André Cuny Mr Alain Pavoz 
2ème Mr François Durand Mr Gérard Comte Mme Nicole Colin 
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3ème Mr Dominique George (HC*) Mr André Jacquot Mr Kévin Gridel 
4ème  Mme Paulette Gerbaut Mr Albert Chenal Mr Bernard Georges 

 
Félicitations à tous et continuez ainsi car le fleurissement contribue à faire d’un village un lieu où il fait bon 
vivre et à le rendre accueillant. 
* Pour Dominique George, HC signifie hors concours car il est adjoint à la mairie. 
 

Activités GYM SENIORS : 
Dans le cadre de ses activités : 
L’Association Familles Rurales en Relais (4 place du Général HELLE - 54122 AZERAILLES), met en place des 
séances GYM SENIORS, les jeudis matin de 9h30 à 10h30 à la salle des fêtes de Glonville. 
Pour tous renseignements et inscriptions : contactez Madame Solange BONTEMPS 03.83.71.51.19. 
 

Brioches de l’Amitié : 
Depuis 1975, les Brioches de l’Amitié marquent l’engagement de solidarité 
de tous au profit des établissements d’enfants et d’adultes handicapés 
intellectuels de Meurthe et Moselle. 
Comme chaque année poursuivons notre geste de solidarité. Pour cela, le 
samedi 7 octobre 2017 au matin des brioches vous seront présentées. Elles 
seront confectionnées par notre boulanger du village. 
Nous faisons appel aux bonnes volontés qui pourraient nous aider dans la 
distribution : ainsi vous pouvez contacter la Mairie (03.83.71.41.73). Au 
plaisir de vous retrouver, d’avance MERCI. 
 

Horaire des prochaines messes 
 

Dates Dimanche Samedi 18h Dimanche 9h Dimanche 10h30 

3 septembre 22ème dimanche de temps ordinaire Vathiménil Vaxainville Baccarat 

10 septembre 23ème dimanche du temps ordinaire Brouville Saint Clément Baccarat 

17 septembre 24ème dimanche du temps ordinaire Laronxe Glonville Baccarat 

24 septembre 25ème dimanche du temps ordinaire Reherrey Flins Baccarat 

1er octobre Sainte Thérèse     Baccarat 

8 octobre 27ème dimanche du temps ordinaire Chenevières Azerailles Baccarat 

 
Trucs de Jocelyne - Prévention en cas d’orage 

A l'extérieur 
• Ne pas se baigner (lac, mer ou piscine). 
• Eviter les sorties en forêt et montagne. 
• S'accroupir ou se mettre en boule sur un matériau isolant (bâche, rouleaux de corde,...) ou en l'absence 
de ce matériau, s'allonger sur le sol, les jambes repliées sur le thorax 
• Signaler les départs de feu. 
• Ne pas rester dans un champ ou sur un terrain de foot. La foudre touchant de préférence l'objet le plus 
élevé, conducteur d'électricité.-Eviter de toucher les conduites d'eau et les robinets. 
• Ne pas se garer ni s'abriter sous les arbres. 
• S'éloigner des lignes électriques ou téléphoniques. 
• Ne pas porter d'objet métallique. 
• Ne pas s'abriter dans une cabine téléphonique. 
• Ne pas se mettre sous un parapluie. 
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• En groupe, ne pas rester les uns contre les autres mais s'écarter de 3 mètres au moins. 
 

A l'intérieur de la maison 
• Eviter de toucher les conduites d'eau et les robinets. 
• Ne pas prendre de bain ou de douche. 
• Fermer les fenêtres pour éviter les courants d'air. 
• Débrancher les appareils électriques, la télévision et son câble d'antenne. 
• Ne pas téléphoner (sauf urgence) ni utiliser Internet. 
• Mettre des prises parafoudre aux appareils tel un frigo-congel que l'on ne débranche pas. 
 

LES SAPEURS POMPIERS au sein de notre village 

Passation de Commandement au Centre d’Incendie et de Secours  
de THIAVILLE SUR MEURTHE 

Comme nous l’avions annoncé dans le précédent 
numéro, le 15 juillet dernier vous avez pu assister à 
la passation de commandement entre le Lieutenant 
Dominique GEORGE et l’Adjudant Nicolas 
HUMBERT. Cette cérémonie, a fait déplacer de 
nombreuses autorités du département. Elle s’est 
déroulée sous un soleil de plomb. Environ 70 
Sapeurs Pompiers étaient présents. Les centres de 
Secours des communes voisines ont tous répondus 
présents pour cette journée. 
Trois temps forts ont organisé cette manifestation :  
• La médaille d’honneur des Sapeurs Pompiers, 
échelon argent, pour 20 années de services, 
attribuée à l’Adjudant Nicolas HUMBERT et au Sapeur Julien BOUDOT. 
• La passation de commandement du Centre d’Incendie et de Secours de THIAVILLE SUR MEURTHE entre 
le Lieutenant Dominique GEORGE et l’Adjudant Nicolas HUMBERT. 
• La remise du grade de Capitaine Honoraire à Dominique GEORGE. 
Ensuite tout le monde était convié aux habituels discours et pour finir au partage du verre de l’amitié.  
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Manœuvre mensuelle 
La derniere manœuvre de l’été était organisée devant la caserne. Nous avons préparé un exercice « Secours 
Routier » pour proposer aux participants de l’université des Foyers Ruraux une démonstration des techniques 
que nous utilisons. En partenariat avec le 
Garage TANGUY qui nous a laissé un 
véhicule à disposition, nous avons pu 
montrer comment extraire une victime 
d’un accident de la route, lorsque celle ci 
est emprisonnée de la carcasse de son 
véhicule. « Ouverture de Porte, découpe 
du montant central, relevage de colonne, 
dépavillonage » voilà les 4 grands thèmes 
que nous avons développés. Sous le 
regard admiratif des jeunes (et moins 
jeunes), certains passants ont mêmes cru 
qu’il y avait un véritable accident ! 
Espérons que cet exercice puisse 
développer de nouvelles vocations ! 
 
Si vous souhaitez en apprendre un peu plus sur nos missions et notre engagement, venez nous rencontrer 
le 4ème dimanche de chaque mois entre 8H et 12H. Nous sommes à la recherche de personnes motivées et 
intéressées pour venir renforcer notre équipe afin de garantir les secours de proximité. Vous pourrez obtenir 
plus d’informations auprès de Nicolas HUMBERT, (Chef de centre - 06.72.02.84.53) ou de Frédéric THOMAS, 
(Adjoint au Chef de Centre - 06.14.48.57.83). 
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Recette de saison 
 

Les courgettes en folie 
Gratin de courgettes pour 4/6 personnes. 

Râper 1 kg de courgettes épluchées (râpe gros trous) les mettre dans un 
saladier, ajouter 150gr de riz CRU, 200gr de crème, sel poivre, cumin, muscade, 
100 gr de gruyère râpé et 30cl de bouillon de volaille (faite avec 1 cube). 
Mélanger. Garnir un plat ou des petits (j'en fait 4) saupoudrer de gruyère râpé 
et cuire au four 50 à 60 min thermostat 7 (210°C). Se congèle très bien et se réchauffe au micro-onde 10 min. 
On peut congeler les courgettes râpées et mettre un peu moins de bouillon à la cuisson. 
 

Tagliatelles de courgettes à la carbonara 
Peler des courgettes et faire des tagliatelles soit à la mandoline soit en 
continuant avec un économe comme pour les éplucher. Dans une sauteuse 
mettre un peu de matière grasse, passer rapidement les courgettes dedans 3 
à 5 min maximum puis les retirer. Dans la graisse faire revenir des lardons ou 
du jambon en lamelles puis ajouter de la crème fraiche selon la quantité (100gr 
de crème pour 200gr de tagliatelles) sel poivre. Ajouter les tagliatelles et réchauffer le tout.  

 

Salade de tagliatelles de courgettes crues 
Eplucher et couper vos courgettes comme ci-dessus. Les mettre dans un 
saladier, arroser de jus de citron et d’huile d’olive. Faire macérer au moins 2 
heures au frais. Egoutter légèrement, saler poivrer. Mettre un peu de 
ciboulette et quelques pignons grillés. Servir bien frais. 
 

Salade de courgettes cuites 
Couper  vos courgettes en rondelles de 1 cm les mettre dans le panier vapeur 
et cuire al dente 3 à 5 min. Egoutter. Préparer une vinaigrette avec des fines 
herbes et du paprika et ajouter sur les courgettes bien fraiches. Servir.  
 

Gâteau de courgettes au chocolat 
Eplucher et râper (comme du cèleri) 250gr de courgettes. Faire fondre 170 gr 
de chocolat noir 70% dans un saladier. Fouetter 3 œufs avec 80 gr de sucre 
blanc, roux ou cassonade selon votre goût. Ajouter la courgette, le chocolat 
fondu, 80 gr de farine et 1/2 paquet de levure chimique. Mettre dans un 
moule beurré. Enfourner dans four thermostat 6 (180°C), cuire 20 à 25 min. 
Refroidir avant de démouler. Se congèle très bien. Sortir 12h avant 
dégustation. Variante : Saupoudrer de sucre glace  ou de noix de coco. 

Fourrer de confiture de cerises ou d’orange. On peut aussi mettre des carrés de choco ou des bouts de 
carambar avant cuisson. Servir nature ou avec crème anglaise ou glace vanille. On peut aussi faire une salade 
de courgettes crues  comme le céleri rémoulade bien relevée avec de la menthe. 
 

Clafoutis de courgettes 
Couper les courgettes en rondelles. Beurrer un plat à gratin y mettre les 
courgettes. Mélanger 2 ou 3 œufs selon la quantité de courgettes, ajouter 
30cl de crème ou plus, sel poivre, muscade, 20gr de farine et un paquet de 
gruyère râpé (petit modèle). Verser sur les courgettes et cuire 45 à 50 min 
thermostat 6 (180°C). 
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Etat civil 
 

Naissance 
Joris Colin est né le 4 août 2017. Il est le fils d’Arnaud Colin et de Céline Massonneau. Ils résident 16,rue du 
Moulin. 
Nina Flips est née le 14 août. Elle est la fille de Pascal Flips et Sabine Desmarchelier. Ils résident 12 les 
Hayottes. 
Félicitations aux nouveaux parents ! 

Jeux 
 
Solutions du numéro 521. 
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Infos pratiques 
 

Ordures ménagères : 
Les mercredis : 
6, 13, 20 et 27 Septembre 
4, 11, 18 et 25 Octobre 

Eco sacs : Les mardis : 
5 et 19 Septembre 
3, 17 et 31 Octobre 

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

 

Cinéma de RAON : 
- du 30/08 au 4/09 : Visages villages ; Overdrive ; 120 battements 
par minute. 
- du 6 au 11 : Annabelle 2 : la création du mal ; Nos patriotes. 
- du 13 au 18 : Les hommes du feu ; La tour sombre. 
- du 20 au 25 : Les proies ; Atomic blonde. 
 

Cinéma de BACCARAT : 
- 1er  et 2 septembre : Valerian 
- 8 et 9 septembre : Les as de la jungle 
- 15 et 16 septembre : La planète des singes - Suprématie 
- 22 et 23 septembre : Annabelle 2 
- 29 et 30 septembre : Atomic blonde 

Agenda : 
À Baccarat : 

- 10 septembre : Fête du pâté lorrain, sur la place du Grl Leclerc, 
organisé par le comité des fêtes. 
- 17 septembre : Anniversaire des fusillés de septembre 1944, à la 
stèle du parc du château des cristalleries, à 9h45. 
- 20 septembre : Assemblée générale de « La Guériotte », à 
l’espace loisirs, à 20h30. 
- 27 septembre : Heure du conte (pour les enfants de 3 à 6 ans), à 
la bibliothèque, à 11h. 
- 27 septembre : Don du sang, à la salle des fêtes, de 15h30 à 
19h30. 
- 1er  octobre : « Souffle de cristal » (running), organisé par l’Office 
Municipal des Sports, au parc Michaut. 
 

À Raon L’Etape : 
- jusqu'au 30 septembre : exposition "L'arbre à rêves" 
(photographies de Cindy Jeannon) à la scierie de la Hallière, 
Celles-sur-Plaine. 
- du 1er au 17 septembre : expo "PHOT'EAU, l'eau dans tous ses 
états", espace Émile Gallé. 
- du 5 au 27 septembre : concours de dessin ou de bricolage 
"Chouette, c'est la nuit" pour les enfants à la bibliothèque. 
- le 9 septembre : "fête du sport et des associations", de 14h à 
17h, site Cosec/Halle des Sports. 
- le 17 septembre : vide-greniers de 9h à 16h dans le parc de 
l'hôpital local. 
- le 23 septembre : balade botanique au bord de la Plaine 
proposée par la Communauté d'Agglomération, 14h30, La 
Trouche, parking des "Sagards" 
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’été (jusqu’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 


