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Conseil Municipal du 14 Mars 2018 

Poste permanent d’agent contractuel : 
Il a été demandé aux élus de préciser les conditions de renouvellement du poste d'agent technique décidé 
lors du conseil municipal du 12 janvier 2018. Deux possibilités s'offraient au Conseil : 
• Sur un poste non permanent : renouvellement pour 6 mois 
• Sur un poste permanent : 

o Recrutement en qualité d'agent contractuel de droit public avec le grade d'adjoint technique 
principal de 2ème classe, 

o Recrutement en qualité de fonctionnaire stagiaire avec reprise des services antérieurs et 
formation d'intégration. 

Après en avoir délibéré, le Conseil a décidé de créer un poste permanent d'adjoint technique principal de 
2ème classe de 25 heures hebdomadaires pour un agent contractuel à compter du 4 mars 2018, 8 élus n'étant 
pas favorables à une titularisation de l'agent. 
 

Ouverture de crédits : 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil, autorise l'ouverture de crédits en section d'investissement 
afin d'honorer les factures parvenues ou pouvant parvenir avant le vote du budget primitif 2018 de la 
commune : 
• 650 € au compte 2051 correspondants à l'acquisition de logiciels. 
• 9.000 € au compte 2313 correspondants aux honoraires du maître d'œuvre pour l'accessibilité de la salle 

Poirel. 
Ces dépenses seront reprises dans l'élaboration du Budget Primitif de 2018. 
 

Autorisation d’engagement de dépenses : 
Il est désormais demandé aux collectivités de préciser par délibération, les principales caractéristiques des 
dépenses à imputer : 
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• Au compte 6232 "Fêtes et cérémonies" 
• Au compte 6257 "Réceptions". 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil, accepte et autorise les engagements de dépenses : 
• Au compte 6232 "Fêtes et cérémonies" : 

o D'une manière générale, l'ensemble des biens, services, objets et denrées divers ayant trait aux 
fêtes et cérémonies, animations municipales, tels que, par exemple, le repas des aînés, fête du 
patrimoine, ... 

o Buffet, boissons 
o Les fleurs, bouquets, gravures, médailles, coupes et présents offerts à l'occasion de divers 

évènements et notamment lors des naissances, mariages, décès, départs à la retraite, mutations, 
entrées en 6ème, récompenses sportives, culturelles, … 

o Le règlement des factures de sociétés et troupes de spectacles et autres frais liés à leurs 
prestations 

o Les feux d'artifice, concerts, manifestations culturelles 
o Les frais d'annonces et de publicité liés aux manifestations. 

• Au compte 6257 "Réceptions" : 
o D'une manière générale, l'ensemble des biens, services, objets et denrées divers ayant trait aux 

réceptions officielles organisées par la municipalité (AG, inauguration, vœux du Maire, ...) ou par 
des extérieurs (communauté de communes...) 

Conseil Municipal Du 23 Mars 2018 

Comptes de gestion 2017  
Commune, Eau/Assainissement, Forêt, Caisse des Écoles : pour ces différents Comptes de Gestion 2017, 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 

2016. 
• Que le Receveur a repris tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiements 

ordonnancés. 
• Que le Receveur a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il était prescrit de passer dans ses écritures. 
A déclaré que les Comptes de Gestion dressés, pour l’exercice 2017, par le Receveur, visé et certifié 
conforme, n’appelle ni observation ni réserve de sa part. 
 

Comptes administratifs 2017 
Les comptes administratifs 2017 ont été présentés au Conseil Municipal par Damienne VILLAUME adjointe 
déléguée 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 2016 3 858,64   36 718,14 3 858,64 36 718,14 
Exercice 2017 15 092,48 12 696,44 379 066,05 430 155,07 394 158,53 442 851,51 

Restes à réaliser 2 087,00    2 087,00  
TOTAUX 21 038,12 12 696,44 379 066,05 466 873,21 400 104,17 479 569,65 
Résultats 8 341,68   87 807,16  79 465,48 
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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 2016  67 984,89  47 026,38  115 011,27 
Exercice 2017 30 042,86 56 031,27 93 023,66 87 317,65 123 066,52 143 348,92 

Restes à réaliser 5 016,00 6 139,00   5 016,00 6 139,00 
TOTAUX 35 058,86 130 155,16 93 023,66 134 344,03 128 082,52 264 499,19 
Résultats  95 096,30  41 320,37  136 416,67 

 

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 2016  47 255,12  155 392,67  202 647,79 
Exercice 2017 1 300,00  37 617,91 72 214,07 38 917,91 72 214,07 

Restes à réaliser 59 493,00 13 537,00   59 493,00 13 537,00 
TOTAUX 60 793,00 60 792,12 37 617,91 227 606,74 98 410,91 288 398,86 
Résultats 0,88   189 988,83  189 987,95 

 

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 2016    484,02  484,02 
Exercice 2017   1 455,79 2 500,00 1 455,79 2 500,00 

TOTAUX   1 455,79 2 984,02 1 455,79 2 984,02 
Résultats    1 528,23  1 528,23 

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 2017 Affectations sur 2018 
Commune Fonctionnement +	87	807	,16 Reporté + 79	465,48 
 Investissement -8	341,68   
Eau-Assainissement Fonctionnement + 41	320,37 Reporté + 41	320,37 
Forêt Fonctionnement + 189.988,83 Reporté + 189.987,95 
 Investissement -0,88	   
Caisse des Écoles Fonctionnement +	1.528,23 Reporté + 1.528,23 

 

Changement de statut d’un agent : 
A l’unanimité, le Conseil décide de proposer le changement de statut d’un agent à compter du 1er juillet 
2018. Cet agent qui est Adjoint technique territorial avancera au grade d'Adjoint technique principal de 
2ème classe. 
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Subvention classe verte : 
A l’unanimité, le Conseil décide l’attribution d’une subvention de 20 euros par enfants thiavillois qui a 
participé à la classe verte de février 2018 – 2 jours à Clairsapin. Désormais, l’attribution d’une subvention 
pour les voyages scolaires des enfants se fera dans les conditions suivantes : enfants en classe maternelle ou 
élémentaires, et montant de 20 euros par année scolaire et par enfant. 
Décision valable pour les années à venir et jusqu’à modification par délibération du Conseil Municipal. 
 

Date du prochain Conseil Municipal : 
Le prochain Conseil Municipal est prévu le jeudi 12 avril 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. 

Manifestations passées 

Foyer Rural de Thiaville 
Choucroute Gourmande de la Saint-Patrick au Foyer Rural 

La Saint-Patrick, événement phare porté par le Foyer 
rural, a pris la forme d’un menu choucroute qui a réjoui 
les 70 convives rassemblés pour l’occasion. 22 kg de 
chou, 8 kg de pommes de terre, 60 saucisses à cuire, 65 
knacks avec 130 morceaux de lard et collier fumé : telle 
est la recette gargantuesque, partagée dans la bonne 
humeur générale et familiale. L’association compte 140 
adhérents (sur une commune de 546 habitants). Les 
bénéfices réalisés lors de ses manifestations sont mis au 
service de ses 7 sections d’activité. Ils servent à l’achat 
de matériel, telles que des tables de bistrots, dont la 
structure a besoin. 
 

Soigner les délaissés 
Tous les deux ans, une équipe de bénévoles volontaires 
se réunit pour s’occuper des « délaissés », ces parcelles 
résiduelles achetées par l’Etat dans le cadre de la 
réalisation de la 4 voies et sur lesquelles ont été plantés 
80 pommiers de 15 essences différentes.  
Malgré le froid, l’opération programmée s’est déroulée 
dans de bonnes conditions. « Aujourd’hui, c’est un 
travail d’entretien, mais les années précédentes, il a 
fallu débroussailler et nous avons été formés par des 
professionnels », se remémore Damienne Villaume, 
l’une des participantes.  
L’objectif de la dizaine de personnes armées de coupe-
branches, est de permettre au plus grand nombre de 
profiter des fruits la saison venue, « ce qui implique un ramassage raisonné », souligne Damienne. Petit à 
petit, le secteur prend une jolie tournure et le projet de créer un « Chemin des pommiers » pourra éclore 
prochainement. 

Alors que la choucroute mijote en cuisine, l'ambiance 
est déjà chaleureuse 

L'équipe a veillé à laisser place nette sur chaque chantier 
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Manifestations futures 

Foyer Rural de Thiaville 
Section football : Prochaines rencontres à Thiaville 

• Dimanche 8 avril 2018 – 15H00 :   THIAVILLE F.R. / XEUILLEY ES 
• Dimanche 29 avril 2018 – 15H00 :   THIAVILLE F.R. / MONTOIS FC 2 
• Dimanche 13 mai 2018 – 15H00 :   THIAVILLE F.R. / HAROUE BENNEY GS 3 
• Dimanche 20 mai 2018 – 15H00 :   THIAVILLE F.R. / JOLIVET US 
Venez nombreux encourager l’équipe de Thiaville lors de ses rencontres à domicile ! 
 

Section tennis de table  

Les	prochaines	rencontres		
• Dimanche 15 avril 2018 => tournoi des Foyers Ruraux de Meurthe et Moselle. 
• Dimanche 6 mai 2018 : Thiaville 1 reçoit Saint Dié ; Thiaville 2 reçoit La Houssière ; Thiaville 3 reçoit Thaon. 

Evenement	
 Les 60 ans du tennis de table à Thiaville approchent à grand pas, les invitations ont été envoyées, les 
réponses sont à rendre pour le 31 mai. 
 

Aéromodélisme (Nouvelle activité proposée au sein du Foyer Rural) 
Pour tous ceux que cette passion, l’aéromodélisme, anime : un club se monte 
à Thiaville. Pour toute information s’adresser à Eddy Rey. 
Téléphone : 06 83 85 33 05 ; e-mail : erthiav@hotmail.fr  
 

Les Minots’villois 
 

 

 

 

   DU 23 AVRIL AU 4 mai 2018 

   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 
CONSTANT Océane : 06.43.07.05.30 

MICHEL Estelle : 06.88.03.56.31 
ZINUTTI Lucie : 06.22.74.52.54 

 
 

 

 
 
 

 
 

Organisé par les Minots’villois section Foyer Thiaville 
sur Meurthe 

Programme 
 

Le thème principal de ce centre se fera sous le signe 
du monde de Disney 
 

- Jeu de piste 
- Chasse aux héros,  
- Danse et chant Disney,  
- Fresque disney, 
- Boum 
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Vide grenier 2018 
21ème édition du vide grenier organisé par le Foyer Rural de Thiaville. Rendez vous le 13 mai dès 6h ! 
Reservations avec le bon à retirer en mairie ou apres de Martine PETTOVEL au 06 89 68 59 26. 
Date limite d’inscription le 1er mai 2018. 
 

Les Amis de l’Ecole 
Le Souk des Bambins – dimanche 22 avril 2018 

 
Le Souk des Bambins organisé par les Amis de l'école prendra 
place dans le gymnase dimanche 22 avril 2018.  Les tables 
seront chargées de jouets, vêtements et matériel de 
puériculture: ce sera le moment de faire de bonnes affaires !  
Les membres de l'association vous accueilleront avec plaisir à 
l'espace buvette-petite restauration. 
2 euros le mètre linéaire (ou mise à disposition de tables pour 5 euros , tables d'environ 2 mètres) 
Contact et réservation : M. Sébastien Quirin au 06.81.61.23.35 
 

Le nouveau programme de la cité des paysages 
est sorti 
Cette année encore de nombreuses animations sont proposées dans 
les environs immédiats de Thiaville, que ce soit sur le sentier de « la Clé 
des champs » ou à la tourbière de Bertrichamps, mais aussi à Baccarat, 
Azerailles ou Flins. Je vous transmets les premières sorties, mais vous 
pourrez les retrouver sur le fascicule qui sera distribué à tous. 
 
 

 

 

Tarifs 
 

La CAF impose aux organisateurs 
d’accueil de loisirs de moduler ses tarifs 

en fonction des ressources financières des 
familles et limite l’aide accordée aux 

familles en plafonnant la dotation attribuée aux organisateurs. 
 
 

 
Tarifs à la 
semaine  

sans repas 

Tarifs à la 
semaine  

avec repas 

Régime général 
QF* <800€ 

CAF 54 : 
0,51€/h 

ATL** : 3,80€/j 
20€ 40€ 

Régime général 
QF* >800€ 

CAF 54 : 
0,51€/h 

 
40€ 59€ 

Autres Caisse 
d’allocation 

 (que la CAF) 

Voir avec son 
organisme 

d’allocation 
Base : 54€ Base : 74€ 

 
 
+ Carte Foyer Rural 2018: 7€ 
Si l’enfant n’a pas déjà une carte Foyer Rural 

 
Les repas seront 
assurés par une société 
de restauration (4 € le 
repas) 
Un gouter sera offert 
aux enfants chaque 
jour. 

 

 

Fiche d’inscription 
 

	
Nom	de	l’enfant	:		...................................................................................			
Prénom	:		....................................................................		
Date	de	Naissance	:		...........................................	Age	:		..........................		
Nom	du	Responsable	de	l’enfant	:			.......................................................		
Adresse	:		................................................................................................			
Code	Postal	:		......................................		
Ville	:		......................................................................................................		
Mail	:		......................................................................................................		
Tél	:		......................................				
Autre	n°	de	tél	(en	cas	d’urgence)	:		..................................................		
Profession	des	parents	:	Mère	:		.............................................................			
Père	:		.........................................................................		
N°	Allocataire	:		.......................................................................................			
Caisse	:		...................................................................................................		
Possédez-vous	les	aides	aux	temps	libres	CAF		 	 Oui		
	 Non		
	

 
 

1ère semaine 
Si oui 

cocher la 
case 

2ème semaine 
(4 jours) 

Si oui 
cocher la 

case 
Avec 
repas €  €  

Sans 
repas €  €  

 

A rendre pour le 10 avril dernier délai 
 

*QF : 
quotient 
familial            
**ATL : 
aide au 
temps 
libre 
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Reconnaitre les chants des oiseaux  
• Lieu: Saint Clément 
• Date et heure : Dimanche 29 avril 2018, à partir de 10h. 
• Nombre de personnes : 30. 
• Matériel nécessaire : Vêtements et chaussures adaptés à la météo. 
• Niveau de difficulté :  
• Public: Tout public 
Véritable cinéma pour l’oreille : immergé en pleine nature, identifiez et apprenez à comprendre le chant des 
oiseaux aux côtés d’un audionaturaliste.  
Inscription obligatoire sur le site : http://www.citedespaysages.meurthe-et-moselle.fr 
Tel : 03 83 25 14 85 
 

Créer des bijoux nature :  Atelier ludique 
• Lieu : Lachapelle. 
• Date et heure : Samedi 12 mai 2018, à partir de 14h. 
• Nombre de personnes : 30 
• Matériel nécessaire : Vêtements et chaussures adaptés à la météo 
• Niveau de difficulté : 
• Public : Tout public 
Collier de fruits sauvages, couronnes végétales, bijoux au naturel, venez jouer avec la nature sur les bords 
de la Meurthe sauvage. Inscription obligatoire sur le site : http://www.citedespaysages.meurthe-et-
moselle.fr. Tel : 03 83 25 14 85 
 

La vie des associations 

RCM 
Retrouvez la grille des programmes pages 11 et 12 
de ce livret 
 

Amicale des Sapeurs Pompiers de 
THIAVILLE / LACHAPELLE 
Organisatin d’une marche gourmande  
le 3 juin 2018.  
Renseignements et réservations auprès de Frédéric 
THOMAS – 0614485783. 
 
 
 

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)  
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Dates à retenir et infos diverses 

Rappel des heures d’ouverture de la déchetterie (site de Baccarat) 
 
 
 
 
 
 

AG Banque Alimentaire 
La banque alimentaire de Baccarat permet à de nombreuses personnes de pouvoir se nourrir correctement 
alors que leurs revenus sont particulièrement faibles. Des habitants de Thiaville en bénéficient. L’association 
a fait son Assemblée Générale il y a quelques semaines et le bilan de ses activités est impressionnant : 
• Distribution de 158 tonnes de marchandises 
• Pour 10148 personnes ce qui représente 15,6kg par personne et par semaine 
• 164 familles ont été aidées 
• L’ABBA (association bachamoise de la banque alimentaire) a participé pour 15441€ au fonctionnement et 

aux approvisionnements de la banque alimentaire départementale grâce aux cotisations des 
bénéficiaires (qui donnent 
une participation de 4€ par 
personne et par mois) et aux 
subventions des communes. 

Un grand merci à tous les 
bénévoles qui s’investissent pour 
permettre au plus grand nombre 
de subvenir à ses besoins vitaux 
dans des périodes difficiles.   

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 

Horaires d’ouverture d’hiver (du 01/10 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 
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Le Classic de Printemps :  
Le samedi 21 avril 2018 les concurrents participant à l’épreuve de navigation automobile « Le Classic de 
Printemps » constitué d’environ 50 voitures anciennes traversera la commune à partir de 10h00. Les 
participants qui devront respecter le Code de la Route arriveront de Raon l’Etape, passeront rue de Bellevue, 
rue des Vosges, rue de la Libération, et prendront la direction de Lachapelle. 
 

Compteurs électricité & gaz : 
Entre le 24 et le 25 avril 2018 une personne habilitée par ENEDIS (l’électricité en réseau) 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 (09 70 82 53 83 pour l’électricité, 09 69 39 97 45 
pour le gaz), www.enedis.fr pour l’électricité, www.grdf.fr/releve pour le gaz. 
 

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, et que la déchetterie de la CCTLB à 
Baccarat permet de recevoir tous déchets verts… 
 

Horaire des prochaines messes 
 

Dates Dimanche Samedi 18h Dimanche 9h Dimanche 10h30 

1er avril 
1er dimanche de Pâques 

Baptêmes en âge scolaire 
  Fontenoy 

8 avril 2ème  dimanche de Pâques Brouville Vathiménil Baccarat 

15 avril 
3ème dimanche de Pâques 1ère  

communion nord 
Merviller  Laronxe 

22 avril 
4ème dimanche de Pâques  

1ère communion sud 
Glonville  Baccarat 

29 avril 5ème dimanche de Pâques St Clément Reherrey Baccarat 

6 mai 
6ème dimanche de Pâques  
Messe de secteur pastoral 

Azerailles  Lunéville 

 

Trucs de Jocelyne : Avec du dentifrice blanc en pâte (pas en gel) 
• Le plus simple, pour nettoyer agenterie, lavabo, évier en inox, robinetterie : appliquer du dentifrice, laisser 

agir un quart d’heure, frotter et rincer. 
• Semelle du fer à repasser : Elle sera propre si vous imbibez un chiffon humide de dentifrice. Ensuite 

essuyer avec un chiffon sec. 
• La vitre de la cheminée : Elle retrouvera toute sa clareté en la frottant avec du dentifrice. Laisser reposer 

¼ d’heure puis rincer et sécher. 
• Acné : Le soir mettre une pointe de dentifrice sur chaque bouton, laisser agir toute la nuit, rincer au réveil. 
• Mains : Vous avez touché des oignons ou du poisson, lavez vous les mains avec du dentifrice, l’odeur 

partira. 
• Désodoriser : Pour désodoriser une bouteille, un biberon, un tupperware ou une boite de plastique, 

versez du dentifrice, ajoutez de l’eau chaude, bien agiter puis rincer plusieurs fois. Sans risque pour bébé. 
 
 



 Avril 2018  13 

Dépistage du cancer colorectal 
 
 
 
UN NOUVEAU TEST, SIMPLE ET RAPIDE A REALISER 
CHEZ SOI. 
 
 
Le test de dépistage est recommandé, tous les 2 ans, aux 
femmes et aux hommes de 50 à 74 ans. 
 
 
 
 
 
 
 

Séniors en vacances :  Séjour en 
AVEYRON 

Séniors, en partenariat avec les « chèques 
vacances », la CCTLB vous propose un voyage en 
Aveyron du 29/09 au 06/10/2018. 
Pour cela, il vous suffit d’avoir 60 ans, vous ou 
votre conjoint, en outre si vous ne payez pas 
d’impôts (ou si vos impôts sur le revenu net avant 
correction sont inférieurs à 61€), vous aurez un 
tarif préférentiel. 
Le tarif préférentiel est de 215€ (plus le transport, 
dont le prix dépend du nombre de participants, 
mais en aucun cas supérieur à 100€ plus 

assurance). Le tarif plein est de 375€ (plus frais de transport et d’assurance) 
Pour tout renseignement et pour retirer un dossier d’inscription (avant le 23 avril), vous pouvez vous adresser 
à la mairie de Thiaville (03 83 71 41 73) ou à la CCTLB (03 83 74 05 00). Ne tardez pas à vous inscrire car les 
places à tarif réduit sont limitées. 
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Recette de saison 

Souris d'agneau aux épices 

Ingrédients (pour 4 personnes) 
• 4 souris d’agneau 

• 800 g de pommes de terre (rattes) 
• 1 gousse d’ail 
• 3 oignons 

• 1 cuil. à café de ras el hanout 

• ½ cuil. à café de gingembre 

• 1 cuil. à café de curcuma 

• 2 pincées de safran 

• 2 brins de thym 

• 1 cuil. à soupe de miel liquide 

• 25 cl de vin blanc sec 

• 50 cl de bouillon de légumes 

• 2 cuil. à soupe d’huile d’olive 

• sel, poivre

Préparation 
Faites chauffer l’huile d’olive dans une cocotte et ajoutez les souris d’agneau. Salez, poivrez et faites-les 
dorer 10 min en les retournant. Réservez la 
viande et ôtez la graisse de cuisson.  
Remplacez les souris d’agneau dans la cocotte 
par les oignons pelés et hachés. Faites-les 
revenir 3 min sur feu doux. Saupoudrez 
d’épices, sauf le safran, mélangez et remettez 
les souris d’agneau dans la cocotte. Ajoutez le 
vin blanc, le bouillon, le thym et l’ail pelé et 
pressé. Couvrez et laissez cuire 2 h sur feu 
doux. Puis ajoutez les pommes de terre pelées 
et coupées en quartiers et continuez la cuisson 15 min. Retirez la viande et les pommes de terre de la cocotte. 
Dans le jus de cuisson filtré, ajoutez le miel et le safran. Mélangez et remettez la viande et les pommes de 
terre dans la cocotte, laissez cuire à nouveau 15 min, sans couvrir pour laisser réduire le jus. Servez et 
dégustez aussitôt. 

Etat civil 

Naissance 
Elise Saulnier est née le 7 mars 2018. Elle est la fille de Nicolas Saulnier et Laetitia Machado domiciliés 8, rue 
de la Côte. 
Félicitations aux nouveaux parents ! 
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Infos pratiques 
 

Ordures ménagères : 
Les mercredis : 
4, 11, 18 et 25 Avril 
2, 9, 16, 23 et 30 Mai 

Eco sacs : Les mardis : 
3 et 17 Avril 
15 et 29 Mai  
Rammassage du 01/05 avancé au 28/04 

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

 

Cinéma de RAON : 
- du 4 au 10 : Ready player one ; Pacific rim uprising ; Gaston 
Lagaffe. 
- du 11 au 17 : Taxi 5 ; Gaston Lagaffe ; La belle et la Bête. 
- le 15 : Gaston lagaffe (14h30 – cinéma différence) 
- du 18 au 24 : Taxi 5 ; La finale ; Mme Hyde. 
- du 25 au 01/05 : Avengers, infinity war ; Pierre Lapin ; Taxi 5. 
 

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

Cinéma de BACCARAT : 
- 6 et 7 avril : Tomb Raider 2018 
- Ven. 13 avril : Pacific Rim : Uprising 
- 20 et 21 avril : Un raccourci dans le temps 
- 26 avril :Mme Mills à 14h30. 
- 27 et 28 avril :  Gaston Lagaffe 
- 29 et 30 avril : Ready player one 
 

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

Agenda : 
À Baccarat : 

- Jusqu’au 20 avril : « Au-delà du visible », exposition de peintures 
d’El. DIVOUX et de sylvistructures de B. DIDIERLAURENT, à 
l’Hôtel de ville. Entrée libre. 
- le 4 avril : Loto organisé par l’APE de Gondrecourt, à la salle des 
fêtes, dès 20h. 
- le 12 avril : Conférence sur le thème « Approche de l’icône, 
image de l’invisible », à l’Hôtel de ville, à 20h. 
- les 14 et 15 avril : Rallye du cristal, course automobile dans les 
rues de Baccarat. Spéciale nocturne, samedi 15 avril. 
- le 25 avril : Heure du conte, à la bibliothèque, à 11h. 
- À partir du 27 avril : Exposition « La faïence en Lorraine au 18ème 
siècle », à l’Hôtel de ville. Entrée libre. 
- le 29 avril : Fête de l’artisanat et de la brocante, place Leclerc, à 
partir de 8h. 
 

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

À Raon L’Etape : 
- jusqu’au 15 avril : Expo « entre figuration et abstraction », espace 
Émile gallé. 
- Le 5 : spectacle scolaire pour les maternelles "Barnabé" proposé 
par les "Amis Raonnais du Théâtre" (A.R.T.), Halle aux Blés. 
- le 8 : concert "Pepita Greus" proposé par A.R.T., 16h, Halle aux 
Blés, 5€, places en vente chez "Clotaire Folefack Photographe". 
- 12 et 13 avril : "Olympiades des métiers" de la miroiterie, lycée 
professionnel régional Louis Geisler 
- 14 et 15 avril : 2e "salon du savoir-faire local", organisé par le 
"Club Entreprise de la Porte des Vosges", site de la Halle des 
Sports 
- le 25 : conférence de l’Association Guerre en Vosges "Les 
Américains 1917-1918" par Éric Mansuy, 20h, salle Beauregard 
- du 28 avril au 13 mai : expo "Les jardins déca- lés s'ouvrent sur 
le monde", espace Émile Gallé 
 

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

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 


