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Le mot de la municipalité 
Nous arrivons au premier Thiavillois de l’année 
2019 et qui dit premier Thiavillois de l’année, dit 
bilan de l’année précédente et projets et vœux 
pour l’année à venir ! 
Nous pouvons donc, faire un bilan succinct de 
l’année 2018 qui aura vu quelques transformations 
pour le village qui se finaliseront en 2019, en 
particulier la mise en accessibilité de la salle du 
Foyer Rural (encore appelée Salle Poirel) qui sera 
terminée en février et où tous les habitants seront 
invités lors de l’inauguration. Mais il faut noter 
également l’éclairage public entièrement 
remplacé par des lampes à leds qui permettent de 
réaliser de substantielles économies et qui ont 
bénéficié d’un taux très élevé de subventions. 
Notons également la remise en état de chemins 
de forêt subventionnée elle aussi.  

Cette année 2019, les travaux prévus dans le 
terrain situé en face de la mairie se poursuivront 
ainsi que la réfection des chemins de forêt et la 
première partie de la route du Petit Paris qui sera 
rénovée. Quant à l’assainissement, il relève au 1er 
janvier de la compétence intercommunautaire, ce 
qui entrainera quelques modifications dont nous 
aurons l’occasion de reparler. 
Ensuite, en cette période propice aux vœux, 
l’équipe municipale et le personnel communal 
vous souhaitent pour vous, votre famille et ceux 
qui vous sont chers, une Bonne et Heureuse Année 
2019 et une Bonne Santé. 
Enfin, nous vous donnons rendez-vous pour la 
cérémonie des vœux le dimanche 13 janvier 2019 
à 10h salle de sport. 
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Conseil Municipal du 27 décembre 2018 
Un conseil exceptionnel a eu lieu le 27 décembre 
2018 à 18h30 car il y avait deux points qui devaient 
être traités avant le 1er janvier 2019. 
 

Convention assainissement avec la 
CCTLB 
L’assainissement devenant une compétence 
communautaire à compter du 1er janvier 2019, la 
commune pouvait passer une convention avec la 
CCTLB pour détacher l’employé municipal afin qu’il 
consacre une partie de son temps au 
fonctionnement de l’assainissement, comme il le 
faisait jusqu’à présent. Mais les termes de la 
convention n’étant pas sans ambiguïté et le 
règlement de la CCTLB n’ayant pas été transmis, la 
convention n’a pas été acceptée à la majorité.  
 
 

Remplacement d’un agent durant 
ses vacances 
Un agent ayant plusieurs semaines de congés à 
prendre, le Conseil a voté à l’unanimité le 
remplacement de cet agent pendant sa période de 
vacances. 
 

Indemnité de conseil du receveur 
municipal 
L’indemnité de conseil votée pour le Receveur 
Municipal s’élève à 70% de la somme maximale 
Le conseil s’est terminé à 19h40 
 

Date du prochain Conseil Municipal 
Le prochain Conseil Municipal est prévu le vendredi 
18 janvier 2019 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 

Goûter les anciens 
Il a eu lieu cette année le mercredi 19 décembre à 
la salle Bietry et les participants ont pu apprécier, 
outre les gâteaux faits maison par les membres du 
CCAS et des bénévoles toujours prêtes à mettre la 
main à la pâte, une ambiance chaleureuse et une 
bonne humeur communicative de la part des 
présents. Le goûter s’est prolongé et quand tout 
le monde est rentré chez soi, c’était déjà le soir !! 
 

 

La fête de Noël des enfants 
Chaque année lors de la fête de Noël, nous faisons 
venir un artiste du « spectacle vivant » Cette 
année, il s’agissait d’un magicien et son spectacle 
a beaucoup plu, non seulement aux enfants mais 
également aux parents : dans certains cas, c’était 
même les enfants qui montraient à leurs parents 
où était le « truc » !!! On pouvait « entendre » que 
le spectacle était apprécié, car la salle était 
quasiment silencieuse (ce qui est un exploit dans 
la salle de sport !) 

A la fin du spectacle, le magicien sculptait des 
ballons et chaque enfant repartait qui avec sa fleur, 
qui son petit chien ou d’autres animaux encore !! 
Pendant ce temps, le Père Noël faisait des photos 
avec les enfants et leurs cadeaux tandis que 
d’autres commençaient à goûter. 
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Ce fut une très bonne après midi pour tous. 
 
Ci dessous l'article paru dans l'EST Républicain : 
 

Thiaville-sur-Meurthe : spectacle et 
cadeaux pour 200 personnes 

Après avoir marqué sa reconnaissance aux seniors, 
la municipalité, maire en tête, a tenu à montrer, s’il 
le fallait encore, tout l’attachement qu’elle porte à 
la jeunesse. L’événement s’est déroulé dimanche 
dernier, dans la salle omnisports, où toutes les 
jeunes pousses du village et leurs familles avaient 
été conviées au goûter de Noël qui clôture les 
festivités de fin d’année. Ce moment festif a réuni 
plus de 200 personnes et pas moins de 73 enfants. 
En guise de mise en bouche, les invités se sont 
détendus à travers des séquences de magie 
participative et interactive savamment orchestrée 
par un professionnel du spectacle « Artistevent ». 
Les tours de passe-passe, jongleries, facéties, 
artifices, roulements musicaux, les échanges ont 
fortement impressionné le jeune public, soulevé 

les applaudissements des parents. Bref, un grand 
moment de bonheur, marqué par des explosions 
de rires, de joies et de surprises. 
Au-delà de la représentation l’après-midi s’est 
poursuivi par l’entrée en scène du Père Noël 
passant d’un groupe à un autre, accordant sa 
bienveillance aux jeunes têtes blondes, se pliant 
avec gentillesse aux photographies souvenir. À 
l’issue du goûter familial, respectant la tradition 
villageoise instituée par le conseil municipal, 
chaque enfant a reçu son cadeau choisi selon sa 
préférence, et pour les plus grands, en prime, une 
place de cinéma. 
 

Les Amis de l’Ecole 
Notre marché de Noël a rencontré un franc succès 
et nous tenons à remercier chaleureusement les 
participants et les visiteurs. Nous vous souhaitons 
une très belle année 2019". 
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Infos associations 

RCM La radio 
RCM vous souhaite une bonne année 2019, pleine 
de joie et de bonheur, à partager avec vos proches 
et ceux qui vous sont chers. 
Merci de rester fidèles à l’écoute de RCM, la radio 
97.6. Vous l’aiderez ainsi à poursuivre son activité et 
elle pourra alors continuer à jouer son rôle de lien 
social, culturel et humain  
 

Foyer Rural de Thiaville 
Section marche 

Décidément, rien n’arrête les marcheurs et 
certainement pas l’hiver puisque le 18/12/2018 ils 
étaient encore « sur le Pont ». Ce jour-là le « Pont » 
était aux Molières à Saint Dié où ils sont partis de 
bon matin (d’habitude c’est l’après-midi), mais là il 
y avait une bonne raison de marcher le matin, car à 
midi, ils partageaient le repas de fin d’année au 
restaurant !!!! 
Les marches nocturnes, qui attirent de plus en plus 
de monde, sont reconduites : la prochaine aura lieu 
le vendredi 15 février 2019. Des précisions seront 
données dans le prochain Thiavillois, mais le 
principe reste le même : une marche d’une petite 
dizaine de kilomètres, avec une pause au milieu, de 
la soupe et/ou de la brioche à l’arrivée, un vin 
chaud… bref un moment convivial. 
N’hésitez pas à vous inscrire auprès de Gilles Zinutti 
(tel : 06 87 01 46 90) 

 

Amicale des Sapeurs Pompiers de 
Thiaville / Lachapelle 
L’ensemble des membres de l’amicale vous 
remercie pour le chaleureux accueil que vous avez 
accordé aux Sapeurs Pompiers de Thiaville lors de 
la tournée des calenriers. 
Nous vous souhaitons à tous, votre famille et vos 
proches, tous nos vœux de bonheur et de santé 
pour cette nouvelle année

Dates à retenir et infos diverses 

Horaire des prochaines messes 
 

Dates Dimanche Samedi 18h Dimanche 9h Dimanche 10h30 

1er janvier Marie, mère de Dieu   Lachapelle 

6 janvier Epiphanie Azerailles Laronxe Baccarat 

13 janvier Baptême du Seigneur Chenevières Gélacourt Baccarat 

20 janvier 2ème dimanche du temps ordinaire Glonville Vathiménil Baccarat 

27 janvier 3ème dimanche du temps ordinaire Laronxe Vaxainville Baccarat 

3 février 4ème dimanche du temps ordinaire Fontenoy Chenevières Baccarat 

 

Trucs de Jocelyne 
• Poudre d 'orange : Zester les oranges et faire 

sécher 2 à 3 jours sur un torchon, les mixer 
finement et les conserver dans un bocal. Cela 

sert à parfumer un gâteau, un yaourt, une 
crème, une vinaigrette, sur une glace, 
saupoudrer une salade, infuser dans un thé ou 
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une tisane. Cela peut se faire avec du citron 
pour les mêmes usages 

• Plus de larmes : Si vous épluchez un oignon 
avec une gorgée d'eau dans la bouche 

• Plus de plat trop epice : Mettre une patate 
coupée en 4 épluchée dans le plat et cuire 
encore un peu. Pour un plat trop sale on peut 
remplacer par 2 tranches de pain dur 

• Plus de germes : Vos patates ne germeront plus 
si vous mettez une pomme avec elles et elles 
resteront plus fermes aussi 

• Plus de soupline : Verser dans le flacon de 
Soupline vide et rincé, 1/2 litre de vinaigre 
blanc, ajouter 1/2 cuiller à café d’huile 
essentielle au choix : lavande pour dormir ; 
eucalyptus  en cas de grippe ; citronnelle 
contre les moustiques. Et même si cela peut 
surprendre, le vinaigre blanc accompagné 
d’huile essentielle, rend le linge doux et 
souple !! 

 

Vœux 2019 
La cérémonie des vœux de l’équipe municipale à 
la population avec : 
• Remise des prix du concours des maisons 

fleuries, 
• Accueil des nouveaux habitants, 
Est prévue le dimanche 13 Janvier 2019 à 10h00 – 
Salle de sports. 
La population est cordialement invitée. 
 

Inscriptions sur la liste électorale 
En 2019, l’élection des représentants au Parlement 
européen est prévue le 26 mai. Seules les 
personnes inscrites sur la liste électorale pourront 
voter. Pour ceux qui ne sont pas encore inscrits, il 
est toujours temps de le faire. 
Il suffit de se présenter en Mairie avec une pièce 
d’identité et un justificatif de domicile. 
A titre transitoire, la date limite d'inscription sur les 
listes électorales pour participer à cette l'élection 
est fixée AU 31 MARS 2019. 
 

Nouveaux horaires de la décheterie 
de Baccarat 
lundi, mardi, mercredi, vendredi et samedi : 9h-12h 
et 13h30-18h 
dimanche et jours fériés : 9h-12h 
fermée le jeudi. 

Taxe d’ordures ménagères 
A compter du 1er janvier 
2019, Véolia aura la charge 
de la gestion de tous les 
déchets sur le territoire de 
la CCTLB. Le poids ne sera 
plus pris en compte et le 
montant annuel de la part 
fixe inclut 12 levées.  
Ce n’est qu’au-delà de 12 
levées à l’année (donc 
environ 1 par mois) que la levée sera payante selon 
le tarif indiqué dans le tableau ci-dessous. Avec le 
Thiavillois, la lettre du tri vous est distribuée et 
vous donne toutes les informations 
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Les jours de relève différent également :  
• Les sacs jaunes seront ramassés les lundis des 

semaines impaires (donc prochain ramassage 
le 14 janvier puis le 28) 

• Les poubelles seront ramassées le jeudi 
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Recette de saison 

Mini burger aperitif : 
(recette Thermomix) 
• Préparation : 2 h 
• Cuisson : 12 min 
 

Ingrédients (pour 30 portions)  

Préparation	de	la	pâte	à	Hamburger		
• 20 g levure fraiche  
• 300 g lait demi-écrémé  
• 500 g farine T45  
• 40 g sucre en poudre  
• 80 g beurre  
• 1 c. à café rase sel  
• graines de sésame  
• Graine de Pavot...  

Pour	un	pain	doré		
• 1 jaune d'oeuf  
• 2 c. à soupe eau  
 

Préparation 
Mettre le lait et la levure émiéttée dans le bol et 
régler 2 min 30 à 37° vitesse 1. 
Ajouter la farine (en premier, pour ne pas que le sel 
touche directement la levure, sinon problème de 
pousse), le sucre, le beurre fondu et le sel. 
Pétrir en mode épi 4 à 5 min. 
Mettre dans un plat fariné et recouvrir d'un film 
alimentaire. 
Laisser pousser 1h (dans une pièce chauffée), la 
pâte doit doubler de volume. 
Dégazer la pâte pour chasser les bulles d'air, et 
faire des petites boules d'environ 20g ou selon la 
taille que vous souhaitez, et les disposer sur une 
plaque de cuisson recouvert de papier sulfurisé. 
Toutes les boules ne tiendront pas sur une seule 
plaque, soit en prendre une deuxième si vous en 
avez ou les mettre que sur du papier sulfurisé. 
 

 
Recouvrir toutes les boules d'un torchon et laisser 
pousser 30 min. 
Préchausser le four à 200°. 
Badigeonner les boules du mélange jaune d'œuf 
eau et saupoudrer de graines de Sésames, Pavot.... 
Enfourner environ 10 à 12 min (à surveiller) à 200°. 
Si les petits pains sont trop dorés sur le dessus 
avant la fin de la cuisson, les recouvrir de papier 
d'aluminium. 
Attention, les couper en deux une fois les petits 
pains froids, sinon ils ne se couperont pas bien. 
Les fourrer à votre convenance, 
Feuilles de salade avec : surimi, mayo / boursin, 
jambon blanc / foie gras, confiture de figue / 
fromage, rondelle de raisin / tomate, mozzarella / 
jambon fumé, cornichon aigre douce / concombre, 
féta ... 
Mettre un pic pour tenir le burger. 

Fait sensation lors d'un apéritif dinatoire . 
**Vous pouvez préparer ces petits pains à l'avance 
et les congeler** 
 

 

Jeux 
Exceptionnellement cette édition du Thiavillois n’a pas de jeux, vous les retrouverez le mois prochain. 
Veuillez nous excusez pour ce désagrément.  
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Infos pratiques 
 

Ordures ménagères : 
Les jeudis : 
3, 10, 17, 24 et 31 Janvier 
7, 14, 21 et 28 Février 

Eco sacs :  
Les lundis : 
14 et 28 Janvier 
11 et 25 Février 
 

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

 

Cinéma de RAON : 
- du 2 au 8 : Le Grinch ; Rémi sans famille ; Mia et le lion blanc ; 
Spider-man : new generation 
- du 9 au 15 : L'empereur de Paris ; Le gendre de ma vie ; Mia et 
le lion blanc. 
- du 16 au 22 : Creed 2 ; Les chatouilles. 
- du 23 au 29 : BumbleBee ; Pupille. 
 

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

 

Cinéma de BACCARAT : 
- 4 et 5 : Astérix et le secret de la potion 
- 11 et 12 : Aquaman 
- 18-19 : Rémi sans famille 
- 25 et 26 : Mortal engines 
- le 31 : Ma mère est folle (14h30) 
- 1er et 2 février : Creed 2 
 

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 18 janvier : Exposition de « peinture naïves » de Carine 
MOUGIN, à l’Hôtel de ville. Entrée libre. 
- 10 janvier : Conférence sur le thème « le jêune, un allié bien-
être », à l’Hôtel de ville, à 20h. 
- 13 janvier : Thé dansant, à la salle des fêtes, dès 14h30. 
- 24 janvier : Forum de l’emploi, à destination des demandeurs 
d’emplois, à la salle des fêtes ; de 14h à 17h. 
- 26 janvier : Loto (APEL de Gondrecourt), à la salle des fêtes. 
Ouverture des portes à 19h. 
- 1er février : Théâtre au profit de l’association « Pas à pas avec 
Laillya », à la salle des fêtes, à 20h. Le ruban de Feydeau. Tarif : 8 
euros. 
 

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

À Raon L’Etape : 
- du 4 au 27 janvier : exposition des photographes Alain Wodey et 
Christophe Gillet, espace Émile Gallé 
- le 12 : les "Amis Raonnais du Théâtre" vendent les places de la 
pièce "Le Tartuffe" (le samedi 16 février 2019), de 9h à 12h à la 
Halle aux Blés, 30€ et 25€. Les places restantes seront en vente à 
partir de 14h chez "Les Cho'Sûres d'Isa". 
- le 12 : théâtre "Toc toc"de Laurent Baffie, 20h30, Halle aux Blés, 
30€ et 25€, places en vente chez "Les Cho'Sûres d'Isa". 
- le 19 : loto de "La Raonnaise", 20h30, salle Beauregard. 
- le 27 : spectacle "Mademoiselle Serge" proposé par l"Office de 
la Jeunesse", avec en première partie le gagnant de la soirée "On 
a tous du talent saison 4", 17h, Halle aux Blés, 12€ / adulte, 8€ / 
enfant, places en vente chez "Les Cho'Sûres d'Isa", 8, rue Pierre 
Curie, Raon l'Étape. 
 

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

Noiuveaux horaires d’ouverture annuels : 
lundi, mardi, mercredi, vendredi et samedi :  

9h-12h et 13h30-18h 
dimanche et jours fériés : 9h-12h 

fermée le jeudi 
Fermé les jours fériés 


