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Déclaration d’intention d’aliéner : 
La Déclaration d'Intention d'Aliéner suivante a été présentée :  
• Bien situé 19 rue de la Libération, parcelle cadastrée AE 156, d'une superficie de 28 ares 31. 
• Bien situé Près de la Scie, parcelle cadastrée ZA 83, d'une superficie de 37 ares 66 
A l’unanimité le Conseil a décidé de ne pas utiliser son droit de préemption pour ces biens. 
 

Droit de préférence : 
Conformément aux dispositions de l'article L.331-24 du Code forestier, la commune dispose d'un droit de 
préférence pour l’acquisition de la parcelle ZC 64. 
A l'unanimité le Conseil a décidé de ne pas exercer son droit de préférence. 
 

Transfert du prélèvement FNGIR à la Communauté de Communes du 
Territoire de Lunéville à Baccarat : 
Jusqu’à présent la commune reverse à l’Etat une somme correspondant au Fonds National de Garantie 
Individuel des Ressources (FNGIR). Pour l’année 2017 cette somme était de 23.764,00 euros. 
Conformément au code général des impôts, un EPCI tel que la CCTLB qui applique le régime de la fiscalité 
professionnelle unique, peut se substituer à ses communes membres pour prendre en charge le FNGIR. 
La CCTLB s’étant déjà substituée aux communes de l’ex-Communauté de Communes du Lunévillois, il est 
proposé de faire la même chose pour les 28 autres communes. 
Pour que ce transfert puisse se faire à compter de l’année 2018, l’EPCI et les 28 communes concernées, dont 
Thiaville, doivent prendre conjointement une délibération. La CCTLB avait délibéré lors du Conseil 
Communautaire du 4 septembre 2017. 
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Le Conseil, à l’unanimité, décide que la Communauté de Communes du Territoire de Lunéville à Baccarat 
est substituée à la commune pour prendre en charge son prélèvement au Fonds National de Garantie 
Individuelle des Ressources. 

Rapport de la Commission Locale d'Evaluation des Charges Transférées 
(CLECT) : 
Conformément aux dispositions du Code général des impôts, la CLECT constituée au sein de la CCTLB, 
dans sa séance du 28 août 2017 a approuvé les méthodes de calcul et les montants des charges induits par 
le transfert de l'aire d'accueil des gens du voyage situé sur la commune de Lunéville, de la compétence 
"fourrière animale" et des zones d'activités Baccarat/Bertrichamps et Grandrupt sur le territoire de Thiaville-
sur-Meurthe. 
Compte tenu qu’il appartient aux conseils municipaux d'approuver le rapport de la CLECT dans les 
conditions de majorité requise à l'article L.5211-5 du CGCT, à savoir la moitié des conseils municipaux 
représentant deux tiers de la population ou des deux tiers des conseils municipaux représentant la moitié 
de la population. 
Après en avoir délibéré le Conseil Municipal décide d'approuver le rapport de la CLECT en date du 28 août 
2017.  

 
Date du prochain Conseil Municipal 
Le prochain Conseil Municipal est prévu le vendredi 18 octobre 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. 

Réunion publique du 23 septembre 2017 
 
Étant donné qu'un flyer a été distribué dans toutes les boites aux lettres, tous les habitants savent qu'il y a 
eu une réunion publique le samedi 23 septembre à 10h à la salle Poirel.  
Un certain nombre d’entre vous s’est déplacé (environ 25 personnes) et tous les présents ont pu mesurer lors 
de la première partie qui présentait les travaux, tout ce que la municipalité met en œuvre pour entretenir : 
le réseau d’eau - l’assainissement - la forêt et ses chemins - l’école - et une multitude de « petites » activités 
sans nom.  
La deuxième partie concernait les travaux futurs, à savoir : 
• La mise en accessibilité (obligatoire depuis déjà 2012 et pour laquelle nous avons obtenu un report) de la 
salle Poirel  
• L’aménagement de la place de la mairie et du terrain situé derrière le monument aux morts avec mise en 
valeur de ce dernier. Vous avez d’ailleurs pu constater que les grilles ont été retirées, ce qui permet déjà de 
beaucoup mieux voir le monument. 
• Les chemins de forêt qui vont être refaits au-dessus du Petit Paris. Les travaux vont commencer très 
prochainement. 
• Une partie de la rue du Moulin qui va être raccordée au réseau collectif d’assainissement. 
Chacun a pu exprimer son avis et poser toutes les questions désirées et nous attendons d’ailleurs les idées 
de chacun pour l’aménagement du « jardin public » qui sera derrière le monument aux morts.  
Des questions ont été exprimées à plusieurs reprises à propos de la sécurité, de la vitesse des véhicules qui 
traversent Thiaville et de la réfection de la rue des Vosges (partie de la Croix au stop près de la mairie). 
Nous nous proposons de faire une réunion spéciale sur ce sujet. Nous vous préviendrons de la date de cette 
réunion.  
Certaines personnes présentes parmi les habitants ont déploré que peu de thiavillois se soient déplacés et 
craignent que ces habitants non présents soient les premiers à critiquer tous les projets ! 
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Des nouvelles de l’école 
 

Rentrée scolaire  
Suite aux dernières élections, l’école pouvait revenir à 4 jours au lieu de 4 ½ jours. Ça a été le choix des 
parents d’élèves et des enseignantes qui se sont prononcés lors du dernier conseil d’école de juin 2017 pour 
un retour à 4 jours dès septembre 2017. 
Les enfants ont donc retrouvé le rythme précédent, à savoir aller à l’école les lundis, mardis, jeudis et 
vendredis. Le mercredi étant libre. 
Comme beaucoup de parents travaillent, la garde des enfants est souvent problématique, c’est pourquoi le 
Foyer Rural a choisi d’organiser des mercredis récréatifs auxquels peuvent participer tous les enfants, qu’ils 
aillent à l’école à Thiaville ou pas. Pour l’instant les enfants sont surtout présents le matin, mais il faut savoir 
que la cantine fonctionne également le mercredi et que des activités sportives et culturelles seront organisés 
dès que le nombre d’enfants sera stabilisé. 

Manifestations futures 
 

Foyer Rural de Thiaville 
Section football : Prochaines rencontres à Thiaville 

• 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 
• 21 octobre : Thiaville 1 reçoit Moyenmoutier et Thiaville 2 reçoit Mirecourt 
• 5 novembre : Thiaville 1 reçoit Vagney 
• 11 novembre => interclubs féminins  
• 12 novembre => interclubs jeunes grand est 
• 26 novembre : Thiaville 1 reçoit Eloyes  
 

Amap du pays de Baccarat : 
17 octobre, à 20h à la maison pour tous de LACHAPELLE, projection du film "Nos enfants nous accuseront", 
suivi d'une discussion-débat. Ouvert à tous. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
http://www.nosenfantsnousaccuseront-lefilm.com/  
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Baby brocante  
 
 
Samedi 8 octobre 2017 entre 9h00 et 16h00, Familles Rurales en Relais 
d’AZERAILLE organise, Salle des Fêtes à AZERAILLES le Baby brocante (0 à 
12 ans). L’inscription est obligatoire. Inscriptions et renseignements 
07.89.80.04.22. 
 
 
 
 
 
 
 

La vie des associations 
 

RCM 
Le 14 septembre 2017, l’ensemble du Conseil d’Administration et le personnel étaient 
réunis dans les studios à l’occasion du départ de Ludovic Schmidt, appelé à d’autres 
horizons. Nous saluons son passage à RCM pour 2 ans de bénévolat et 8 ans en tant 
que salarié. Il ne quitte pas pour autant le bateau, puisqu’il reste bénévole au sein 

d’RCM. 
Nous avons accueilli Cyrielle, qui, partie fin mai 2017, son service civique échu, 
nous revient en tant que salariée. Vous l’entendrez tous les après-midi sur 
l’émission "l’afterwork de Cyrielle" de 16 à 18h00. 
Nous souhaitons à chacun pleine réussite dans leur nouvelle activité. 
 
Pour nous écouter :    Rcmlaradio.fr  ou  97.6 FM 
Promotion d’une manifestation : agenda@rcmlaradio.fr 
Questions ou partenariat :  redaction@rcmlaradio.fr 
Téléphone :     03 83 71 42 08 
 

Foyer Rural de Thiaville 
Section Tenis de Table : Entrainement pour les jeunes 

Les entrainements pour les jeunes  (5 - 12 ans ) et adolescents (13 - 16ans) ont déjà repris. Il est toujours  
possible de rejoindre les entrainements les mercredi après midi à partir de 16h au gymnase. Si les jeunes ou 
les adolescents possèdent la carte du foyer rural, ces entrainements sont gratuits. 
 

Assemblée générale 
AG du Foyer rural le vendredi 6 octobre à 17h30 au Foyer Rural – Salle Poirel. 
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Universités des Foyers Ruraux  
Suite aux Universités, cette photo a été trouvée dans un livre 
qui reconnait les personnes ? 
 

Les amis de l’école 
Assemblée générale le 13 octobre à 20h à la salle Bietry. À 
l’issue, le verre de l’amitié sera offert. 
 

Amicale des Sapeurs Pompiers de THIAVILLE 
/ LACHAPELLE 
Assemblée générale le 28 octobre à 10h30 à la salle Bietry. 
 

Assises du tennis de table vosgien 
Dimanche 24 septembre, la commune de Thiaville et le club 
de tennis de table ont accueilli les assises du tennis de table 
vosgien au foyer rural de Thiaville. Monsieur Michel Labriet 
représentant le comité olympique, Monsieur Philippe 

Bolmont 
représentant la 
ligue Grand Est et 
Monsieur Gilles 

Zinutti, 
représentant la 
commune de 
Thiaville sur meurthe, étaient présents à ces assises. Tous les bilans 
ont été approuvés à l’unanimité des présents.  

 
Foyer Rural de Lachapelle 
 
 
 

Marathon de la Grotte Rétro :  
Le samedi 4 novembre 2017 une concentration de 45 
véhicules anciens dénommée 1er marathon de la 
Grotte Rétro en mémoire à Francis JUNGMANN sera 
organisé au départ de Walscheid (57) à 13h30 et 
arrivée à Sarrebourg (57) à 19h00. 
Les participants traverseront la commune et 
arriveront de Raon l’Etape, passeront : rue de 
Bellevue ; rue des Vosges ; rue d’Alsace ; rue du 
Moulin ; rue de Fagnoux 
Et prendront la direction de Sainte Barbe. 
 

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) 

LACHAPELLE	

SOIREE	
D’AUTOMNE	

REPAS	DANSANT	animé	par	DJ	BENOIT	

	

SAMEDI	07	OCTOBRE	
2017	

à	partir	de	20H	

																																					Menu	

Apéritif	

Coq	au	vin	et	sa	garniture	

Salade				Fromage	

																																			Dessert			Café	

	

Adulte	19€	

Enfant	(-12ans)	8€	

Réservations	et	renseignements	au	06	32	10	62	10	

Inscriptions	jusqu’au	03	octobre	2017	

Organisé	par	le	Foyer	Rural	
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Dates à retenir et infos diverses 
 

Coupe de bois hivernale 2017/2018 
Inscription pour le bois à la mairie dès maintenant. 
 

Report du ramassage des poubelles 
Le 1er Novembre le rammasage des poubelles n’aura pas lieu, il sera reporté au samedi 4 Novembre.  
 

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 

1er octobre Sainte Thérèse     Baccarat 

8 octobre 27ème dimanche du temps ordinaire Chenevières Azerailles Baccarat 

15 octobre 28ème dimanche du temps ordinaire Glonville  Vathiménil Baccarat 

22 octobre 29ème dimanche du temps ordinaire St Clément Gélacourt Baccarat 

29 octobre 30ème dimanche du temps ordinaire Fontenoy  Laronxe  Baccarat  

 
Trucs de Jocelyne - se protéger contre le rhume 
SIROP DE THYM : Faire bouillir 25 cl d'eau et le verser bouillant sur 50g de fleurs de thym fraiches ou sèches. 

Laisser infuser 30 min maximum, filtrer ajouter le jus de 1 citron et 5 cuillers à soupe de miel. Faire bouillir 
jusqu'a la consistance d'un sirop. Refroidir et mettre dans une bouteille au frigo. Se conserve au frigo car ne 
contient pas de conservateur. Prendre 1 cuiller à soupe des que l'on sent que la toux arrive 6/8 par jour. Le 
miel peut être ordinaire ou mieux du miel de thym ou de lavande 
AUTRE TRUC : Faire chauffer un jus d'orange, un jus de citron, 1à2 cuiller à café de miel jusqu'à l'ébullition, 
retirer et boire le plus chaud possible. On peut ajouter 2cl de rhum pour les adultes. A BOIRE AU MOMENT 
DU COUCHER 
POUR DEBOUCHER LE NEZ : Faire bouillir un peu de cognac avec 1 bonne pincée de poivre moulu, respirer 
les vapeurs. PS : le cognac peut encore servir après à aromatiser une sauce il faut seulement penser qu’il est 
poivré ! 
INFUSION : thym, citron, miel, gingembre c'est super mais pas de citron en plastique du vrai. 
UN AUTRE ENCORE : Dans un peu de saindoux non salé, et fondu ajouter 1 cuiller à café d'huile essentielle 
de lavande, 20gouttes d'eucalyptus, 2gouttes de menthe et 10 gouttes de thym. Mettre dans un petit pot 
genre bébé et au frigo se frictionner la poitrine avec la préparation froide 2/3 fois par jour dont 1 au coucher. 
Vaporiser aussi de la lavande sur son lit 5mn avant de se coucher 
MAL DE GORGE : Gargarisme avec de l'eau chaude citronee et une pincee de bicarbonate. Petit cataplasme 
de radis noir ou de navet sur le cou sans forcer le radis car risque de brulure. Conserver une demi heure 
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Compteurs électricité & gaz : 
Entre le 20 et le 23 octobre 2017 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 au : 

o 09 70 82 53 83 pour l’électricité, 
o 09 69 39 97 45 pour le gaz, 

• www.enedis.fr pour l’électricité, 
• www.grdf.fr/releve pour le gaz.  
 

Information relative aux cambriolages : 
La fin du mois de septembre est régulièrement marquée par une reprise saisonnière des cambriolages. La 
nuit tombant plus tôt, le créneau 17h00/19h00 est notamment sensible. Pour anticiper cette période 
vulnérable, la gendarmerie renouvelle ses conseils de vigilance. 
D’où la nécessité de lui signaler tout individu ou tout véhicule suspect, susceptible de procéder à des 
repérages ou de commettre des faits. 
Plus vite la gendarmerie disposera du signalement au numéro d'appel 17, pour Thiaville 03 83 75 34 82, plus 
vite elle pourra faire intervenir une patrouille. 
 

Participation citoyenne :  
Le 21 février 2017, le chef de brigade de la gendarmerie de Baccarat était venu expliquer au Conseil 
Municipal, le dispositif de participation citoyenne. 
Ce dispositif est mis en place dans les secteurs touchés par des cambriolages et des incivilités, ce dispositif 
encourage la population à adopter une attitude solidaire et vigilante ainsi qu'à informer les forces de l'ordre 
de tout fait particulier. 
Encadrée par la gendarmerie nationale, « participation citoyenne » vient conforter les moyens de sécurité 
publique déjà mis en œuvre. 
 

Les principaux objectifs de la démarche : 
• Établir un lien régulier entre les habitants d'un quartier, les élus et les représentants de la force publique ; 
• Accroître la réactivité des forces de sécurité contre la délinquance d'appropriation ; 
• Renforcer la tranquillité au cœur des foyers et générer des solidarités de voisinages. 
• Une réunion publique, en présence de la gendarmerie, sera organisée le mercredi 11 octobre 2017 à 
19h30 - salle Biétry, afin que chacun puisse bénéficier des explications et collaborer à la mise en place d’un 
protocole entre les différents partenaires : Gendarmerie, Mairie, Correspondants-Référents. 
 

Recherche 2 services civiques : 
La section tennis de table du Foyer Rural de Thiaville recherche 2 services civiques pour les missions 
suivantes : ambassadeur du ping et sport – santé. Ce sont des missions de 8 mois : 16 h par semaine et 
rémunérées 577 euros par mois. 
Si vous avez entre 18 et 25 ans et que vous êtes libre le mercredi toute la journée, le vendredi soir et 1 à 2 
week end par mois, merci de contacter le président de la section au 06.22.70.28.09 
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Octobre Rose	
 

La campagne d'information du mois d'octobre	
1 femme sur 8 risque de développer un cancer du sein. Chaque année, le dépistage précoce permet de 
sauver des milliers de vie. En octobre 2016, pour la 23ème année consécutive en France, la campagne de 
lutte contre le cancer du sein, organisée par l'association Le Cancer du Sein, Parlons-en ! vous propose de 
lutter contre le cancer du sein. 
Depuis 2014, la Tour Eiffel s'illumine de rose pour lancer de manière forte et symbolique la campagne 
d'Octobre Rose. En 2015, l'Association a mis en place pour la première année un village d'informations avec 
animations, films et tables-rondes. En 2016, cette année, l'association Le Cancer du Sein, Parlons-en ! lance 
une nouvelle campagne de sensibilisation Ma vie en rose… Il faut que ça continue relayée par un affichage 
national de plusieurs visuels mettant en scène des femmes de tous horizons et de tous âges. 
 

L'importance du dépistage précoce 
Aujourd'hui le cancer du sein concerne 1 femme sur 8 ! Plus un cancer du sein est détecté tôt, plus les 
chances de guérison sont importantes. Grâce au dépistage précoce, la moitié des cancers du sein sont 
décelés alors qu'ils mesurent moins de 2 cm ! Ce niveau de détection permet d'atteindre de très hauts taux 
de guérison tout en réduisant considérablement l'agressivité des traitements appliqués. Il est donc important 
de vous informer sur le cancer du sein car cela peut vous sauver la vie. 
 

À tout âge		
Vous devez être régulièrement suivie par un médecin traitant, par un gynécologue ou par votre sage-femme: 
la palpation des seins et des aisselles lui apportera des indications essentielles. S’il ou elle perçoit une 
anomalie, il ou elle vous prescrira une mammographie ou encore une échographie. Ce suivi médical doit 
avoir lieu tous les 6 mois ou au minimum tous les ans à partir de 30 ans. 
Il est important que chacune devienne actrice de sa santé en pratiquant tous les mois une auto-palpation 
des seins. (voir auto-examen). 
 

À partir de 50 ans		
Votre médecin traitant ou votre gynécologue vous fera pratiquer une mammographie tous les 2 ans au 
minimum, tous les ans s'il estime cela nécessaire. En France, le "dépistage organisé" est accessible aux 
femmes à partir de 50 ans et jusqu'à 74 ans. 
Vous trouverez plus d’informations sur le site internet : http://www.cancerdusein.org/index.php  

Etat civil 
 

Nouveaux habitants :  
Julien Petitcolin, Sandrine Mignot et Hugo Perrin ont emménagé le 26 août 2017 au 16, rue des Vosges. 
Natacha Fluck a emménagé chez son compagnon David Berthier en juin au 9, rue du Moulin. 
Nicolas Courtot et Mélanie Zer ont emménagé fin juin au 4 rue de la Libération. 
Madame Ghislaine Beyel a emménagé au 6 les Hayottes. 
Bienvenue à Thiaville ! 
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Mariage 
Samedi 9 septembre à 16h00, Gilles Zinutti, Adjoint, officier d’état civil, 
assisté de Dominique George, a procédé à l'union de Martine BERNARD, 
attachée territoriale et de Frédéric STEIN Agent Technique. Le couple 
réside à Vandœuvre-lès-Nancy. Martine est la fille de Danièle et Marcel 
BERNARD domiciliés 16 rue du Général Joseph Paradis. Nous leur 
souhaitons nos meilleurs vœux de bonheur.  

 
Samedi 16 septembre à 15h00, le 
Maire, Vittore Pettovel, assisté de 
Jean Couty a procédé à l'union de 
Mélanie GONZALEZ, auxiliaire de 
vie, et de Jérôme MANT, monteur-
échafaudeur, en compagnie de 
leurs trois filles Mélissa, Alicia et 
Cléa. La famille réside 9 rue des Grands Faings à Thiaville-sur-
Meurthe. Nous leur souhaitons nos meilleurs vœux de bonheur. 
 
Félicitations aux jeunes mariés ! 

Recette de saison 
 

Tourte de cèpes au foie gras 
 

Ingrédients (Pour 4 personnes) 
• 1 pâte feuilletée 
• 600 g de cèpes 
• 200 g de gésiers 
• 200 g de foie gras 
• 20 cl de crème liquide 
• 2 càs d’armagnac 

• 2 échalotes 
• 4 branches de persil 
• 2 càs de graisse de canard 
• sel, poivre 
• 1 jaune d’œuf 

 

Préparation (20 min) ; cuisson (30 min) 
Dans une poêle, faites chauffer la graisse de canard et faites-y 
revenir les échalotes finement ciselées. Ajoutez les cèpes et les 
gésiers et faites cuire pendant 7 minutes environ. En fin de cuisson 
parsemez de persil ciselé. Dans une casserole, portez la crème 
liquide à ébullition. Hors du feu ajoutez le foie gras coupé en dés. 
Ajoutez l’armagnac, salez, poivrez et mixez. Préchauffez le four à 
200° C. Répartissez la poêlée de cèpes dans des cassolettes. 
Nappez de sauce au foie gras. Dans la pâte feuilletée, découpez des 
cercles légèrement plus grands que les cassolettes. Recouvrez les 
cassolettes d’un disque de pâte feuilletée et soudez bien les bords. 
Badigeonner de jaune d’œuf dilué dans un peu d’eau et enfourner 
pour 20 minutes.  
Astuces : on peut réaliser cette recette sous forme de grande tourte 
avec deux pâtes feuilletées.  
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Jeux 
 
Solutions du numéro 522. Et nouveaux jeux. 
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Infos pratiques 
 

Ordures ménagères : 
Les mercredis : 
4, 11, 18 et 25 Octobre 
4, 8, 15, 22 et 29 Novembre 

Eco sacs : Les mardis : 
3, 17 et 31 Octobre 
14 et 28 Novembre 

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

 

Cinéma de RAON : 
- du 4 au 9 : Capitaine superslip ; Le sens de la fête. 
- du 11 au 16 : Capitaine superslip ; Le sens de la fête ; Petit 
paysan. 
- le 15 – 14h30 : Capitaine superslip. 
- du 18 au 13 : L’école buissonnière ; Le sens de la fête ; Capitaine 
superslip ; Mary. 
- du 25 au 30 : Thor ragnarok ; Ça ; Le sens de la fête. 
 

Cinéma de BACCARAT : 
- 6 et 7 octobre : The Party 
- 13 et 14 octobre : Ôtez-moi d’un doute 
- 20 et 21 octobre : Barry Seal : American trafic 
- 26 octobre : Bonne pomme (à 14h30) 
- 27 et 28 octobre : Seven sisters 

Agenda : 
À Baccarat : 

- Jusqu’au 27 octobre : Exposition patrimoine « Baccarat, au 
temps du vieux canal », à l’Hôtel de ville, entrée libre. 
- 1er octobre : Souffle de cristal, différentes courses et animations 
se déroule au parc Michaut. Dès 9h. 
- du 7 au 15 octobre : Fête patronale sur la place du général 
Leclerc. 
- 12 octobre : Conférence sur le thème « Toute la lumière sur le 
sommeil » avec le neurologue Jean-Luc SCHAFF, à la salle des 
fêtes, à 20h. 
- 25 octobre : Heure du conte, à la bibliothèque de Baccarat, à 
11h. 
- 27 octobre : Show Fit’Nat, à la salle des fêtes, à 20h. 
- 29 octobre : Commémoration de la libération de Baccarat, 
devant le monument Leclerc, à 11h30. 
 

À Raon L’Etape : 
- du 6/10 au 25/11 : expo "Voyage nocturne", à la bibliothèque. 
- le 7 : Vide armoire des « P’tits Mousses », salle Bauregard ; Loto 
du club de gym « la raonnaise » 20h30 salle Bauregard. 
- le 8 : Octobre rose dès 9h au stade du Robin. 
- du 9 a u 13 : Bourse aux vêtements, salle Beauregard. 
- le 13 : Loto des Sapeurs-Pompiers, 20h30, salle Beauregard. 
- le 14 : Théâtre "Gentlemen déménageurs" (avec Patrice Laffont 
et David Baïot), 20h, Halle aux Blés, 30€ et 25€, places en vente 
chez "Les Cho'Sûres d'Isa", 8, rue Pierre Curie, Raon l'Étape. 
- du 21 octobre au 12 novembre : exposition "L'église Saint-Luc, 
une redécouverte..." présentée par le Cercle d'Histoire Louis 
Sadoul à l'espace Émile Gallé. 
- le 25 : conférence de l’Association Guerre en Vosges" > "Jean-
Claude Docteur de Pierre-Percée, 1801-1880, écrivain, imprimeur, 
éditeur" par Jean-Pierre Kruch, 20h, petite salle Beauregard. 
 
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’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 

 


