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Conseil Municipal du 27 Novembre 2019
Subventions 2020 :
Le Conseil décide d’accorder, au titre de l’année
2020 :
• A l'Amicale des Sapeurs-Pompiers : hors la
présence
des
Conseillers
Municipaux,
membres
de
l’Amicale,
741
euros
correspondant à la prise en charge de
l’assurance hors service,
• A l’association « LE CRI DES LUMIERES » pour
sa collaboration avec notre école primaire, dans
le cadre du projet d’atelier pratique artistique :
400 euros,
• A la Musique de RAON L’ETAPE : 80 euros pour
sa
participation
aux
cérémonies
commémoratives,
• Au Souvenir Français : 85 euros,
• A l’ADMR : 100 euros,
• Aux Resto du Cœur : 105 euros,
• A la Banque Alimentaire : 105 euros,
• A l’Epicerie Sociale de Nancy : 105 euros,
• Au titre du concours communal des maisons
fleuries : 250 euros.
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Colis de Noël 2019 :

Le Conseil décide d'attribuer 7 colis de Noël d'une
valeur de 45 euros chacun sous la forme de 7 bons
d'achat, du Centre Leclerc de Raon-L'Etape, au
bénéfice des agents communaux.

Indemnité de fonction de l’agent
recenseur :
Le Conseil, à l’unanimité, a décidé de verser en
salaire brut, à l’agent recenseur, le montant de la
dotation qui sera attribuée, par l’INSEE, à la
commune au titre du recensement soit 1.066
euros. Le coût pour la commune sera le montant
des charges patronales.
Nous profitons de cet article pour rappeler que
notre commune est toujours à la recherche d’un
AGENT RECENSEUR (H/F).

Date
du
Municipal :

prochain

Conseil

Le prochain Conseil Municipal est prévu le 20
Décembre 2019. Il est bon de préciser que les
séances sont publiques et que les délibérations
sont affichées sur le panneau en façade de la
Mairie.
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Des nouvelles de l’école
Les sorties
l’école

de

La semaine de la
rentrée de novembre,
les trois classes ont
découvert la forêt
automnale lors d’une
randonnée.
Marche
mais
aussi
jeux :
« regardons, sentons,
touchons, écoutons »!
Une récolte a été
organisée. Les objets
naturels rapportés à
l’école ont fait l’objet d’une identification (avec
l’aide des tablettes numériques) et ont donné lieu
à une exposition dans les classes.
Afin de poursuivre leur étude de la forêt, les élèves
de CE1-CE2 et CM1 ont eu le plaisir de fouiller,
équipés de pinces à épiler et de pulvérisateurs,
dans des pelotes de réjection de chouette. Munis
d’une fiche d’identification, ils ont trouvé : des
crânes de taupe, de grenouilles, de souris, de
musaraignes, des os provenant de membres, des
boules de poils, des plumes, des dents... Véritable
chasse au trésor, nécessitant application et
patience, et révélant le contenu d’un régime
alimentaire !
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Nettoyage du potager

En ce début novembre, nous avons procédé au
grand nettoyage de notre potager. Beaucoup
de plantes étaient sèches et fanées. Il a fallu les
arracher... Les 3 classes ont ensuite planté des
pensées et des bulbes pour égayer notre joli
jardin en hiver et au printemps... Bravo aux
courageux élèves qui n’ont pas hésité à braver
les "géantes" araignées et les autres insectes
de la terre, pour réaliser leur mission !!! Nous
remercions encore Mr Vaché pour le don de
pensées et de bulbes !

Les petites mains s’affairent pour
préparer le marché de Noël

Ces dernières semaines, les petits lutins de l’école
ont répandus leurs savoir-faire pour participer au
marché de Noël du village. Entourés de paillettes,
rubans et peintures, chacune des trois classes a
réalisé avec sa maîtresse et des parents
bénévoles un joli objet de Noël. Il sera
présenté lors du marché le 6 décembre.
Nul doute que les belles réalisations
vont rapidement trouver preneur !

3

Manifestations passées
Commémoration du 11
novembre 2019

Ce fut une belle commémoration
car d’une part les enfants étaient
nombreux et d’autre part il y avait
une remise de médaille
En effet, à l’occasion de la
commémoration de l’Armistice du
11 novembre, des élèves de l’école
ont fait le déplacement jusqu’au
monument aux morts de Thiavillesur-Meurthe, pour assister à la
cérémonie et célébrer comme il se
doit, la paix ! Les enfants ont entonné en chœur, la
Marseillaise et cela a beaucoup plus aux
personnes présentes et réunies en ce jour. Ce
devoir de mémoire est nécessaire pour les futures
générations, afin d’éviter que de nouveaux conflits
naissent un jour... Nous félicitons et remercions les
enfants et leurs familles qui sont venus !
Ensuite, Mr FIXOT a eu le plaisir et l’honneur de
remettre à Mr Gilbert DIVOUX la médaille d’argent
des porte-drapeaux pour 20 années de loyaux
services. Merci Mr DIVOUX pour ce dévouement
et félicitations pour cette médaille.

4

Le Thiavillois N°546

Ce fut l’occasion pour la famille de se réunir
et de passer un bon moment ensemble !!!

Soirée Beaujolais
Comme chaque année, le Foyer Rural a
organisé une soirée Beaujolais. En effet, le
vendredi 22 novembre la salle Poirel a
accueilli une soixantaine de personnes qui
désiraient participer à cette tradition
française du « Beaujolais nouveau ». Pour
accompagner le Beaujolais, les croutons
sont toujours très appréciés !!
Les enfants étaient nombreux et ont pu
s’amuser dans une ambiance très familiale
où chacun a pu passer une soirée très
conviviale

Manifestations futures
Le Concert de Noël de la Guériotte

Le dimanche 15 décembre, c’est Thiaville qui a
l’honneur d’accueillir la Guériotte pour son
concert de Noël qui aura lieu à l’Eglise
(chauffée comme il se doit à cette
époque !!) à 16h. Cette année encore,
ils accueilleront un deuxième Chœur :
Le Chœur Swing de Laxou qui chantera
en premier tandis que La Guériotte
de Baccarat chantera en second. Leur
répertoire de chants de Noël très varié
dans le temps (certains textes datent du
15ème siècle et d’autres du 20ème) et dans
l’espace permettra à chacun de trouver
son plaisir puisqu’après avoir entendu

des chants de Normandie ou de Provence, nous
entendrons également des cantiques traditionnels
du Chili ou de Suède !!

Infos associations
AG ASVPP
L’AG de l’Association de sauvegarde des vallées
et de prévention des pollutions a eu lieu le samedi
23/11/2019.
C’est toujours l’occasion pour son président de
présenter, comme dans toute AG, le bilan de
l’année.

• Le barrage de Raon : une situation plutôt
satisfaisante

Toujours de nombreux dossiers à l’étude

• Géoparc depuis plus de 10 ans d’intervention
auprès de l’administration et de la justice pour
peu de résultats

Décembre 2019
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• Le Lac de Celles sur Plaine :
enfin un arrêté de curage a
été pris ! II faut suivre de
près l’analyse des sédiments
qui va être faite avant tout
curage.

Les Gros
l’année

dossier

de

waters :
• Nestle
pour
permettre à Nestlé de continuer à puiser l’eau
dans la nappe phréatique, l’administration et le
conseil départemental étaient prêts à priver les
habitants de cette eau et d’aller en chercher
pour eux en forant dans la nappe des grès à
20km de là via une conduite !! Nous avons avec
d’autres associations largement protesté et, on
espère que c’est grâce à nos interventions, on
vient d’apprendre que l’agence de l’eau
proposait une solution que nous préconisions
dès le départ, à savoir étudier l’équilibre de la
masse d’eau avec un modèle à deux nappes
• Chimirec : un dossier au tribunal depuis plus de
10 ans : enfin la cour de cassation a confirmé le
jugement de la cour d’appel et on a été payé :
c’est un dossier clos !!!
• Comité des fêtes de Thiaville : dossier clos
également cette année
• Enduro : course de motos en pleine nature au
printemps : toutes les instances sont contre,
mais le préfet signe l’autorisation pour ne pas
se mettre les motards à dos !! plainte en appel
a été portée.
• Pollution de la Meurthe : destruction de vie sur
10km en aval de la papeterie de Clairefontaine
suite à une pollution. L’association a porté
plainte
• Pollution de la Cleurie : par des détergents
utilisés par les blanchisseurs
Pour le reste, l’ASVPP participe à de multiples
commissions et poursuit toujours ses activités dans
le but de limiter les pollutions !!
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Des nouvelles de
l’Atelier pour tous,
parfois appelé « les
filles du mercredi »
Depuis la reprise du club les
activités n'ont pas manqué :
•
Pour les couturières
fabrication de coussins cœur
pour le cancer du sein
• Préparation du marché de Noël de Thiaville : un
stand sera tenu par Michelle au profit de
l'association « pas à pas avec Laillya et les
enfants extra »
• Confection de châles en tricot à la mode cet
hiver
sans oublier :
• les passionnée du scrabble qui passent bons
moments
• et les anniversaires très conviviaux
Je profite de cet article pour remercier la personne
qui m'a généreusement donné laine et boules de
Noël : grâce à elle j’ai pu réaliser de belles choses
En voici un
petit aperçu

Une dernière
précision :
toutes
ces
créations sont
réalisées à partir d’éléments de récupération, ce
qui leur donne une deuxième vie et réduit les
déchets
Pour mon stand, rendez-vous le 6 décembre au
marché de Noël organisé par « les Amis de
l’Ecole » Espace Michel Jacquel à partir de 17h30
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Assemblée Générale du « Village à
Bascule » à Thiaville, le 17/11/2019
Qu’est ce que le Village à
Bascule ? Le « Village à
Bascule », c’est un projet
fédérateur
dont
les
objectifs sont les suivants :
• Créer du lien social ;
• Agir dans une démarche
de co-construction avec
les
acteurs
locaux
(associations, habitants,
élus, etc. …) ;
• Développer l’accès à la
culture pour tous ;
• Soutenir la création
artistique locale.
Œuvrant dans le domaine
de l’Economie Sociale et
Solidaire, Le Village à
Bascule prône la rencontre,
le
partage
et
les
démarches
de
mutualisation entre acteurs
du Pays Lunévillois. Il se
construit avec eux, pour
eux et se nourrit de leurs
expériences, dans une
logique d’enrichissement
mutuel qui passe par le
développement
et
la
valorisation
des
compétences de chacun.
Pour
atteindre
ses
objectifs, l’association « le
Village à Bascule » fait des
animations au cours de
l’année et prépare son festival de 2020 qui aura
lieu les 22, 23 et 24 mai à Thiaville
Lors de leur AG, ils ont fait un bilan moral et un
bilan financier. Ils ont présenté les différentes
activités futures, en particulier une pièce jouée ce
même jour à Thiaville par le cirque Gones
présentée par ailleurs.
Des ateliers seront proposés :
• Danse et mouvement, réunion le mardi 26
novembre à 20h à Bertrichamps
• Stop motion : création de décors et de
tournage en janvier et avril
• Déco et construction, lancement courant
janvier
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Des rencontres pour préparer le festival
• Pôle bar, restau : jeudi 05/12/2019 à 20h (lieu
encore à préciser)
• Pôle
décoration
lundi
09/12/2019 à 20h (lieu encore à
préciser)

Le cirque Gones
Dimanche 17 novembre à 16h,
la salle Charles Poirel à
Thiaville a été présenté l’avantpremière
du
spectacle
« HOTEL IDEAL »
C’était la foule des grands
jours qui a été accueillie à la
salle
Charles
Poirel,
heureusement la plupart des
spectateurs avait réservé mais
finalement tout le monde a pu
assister au spectacle.
Un spectacle très visuel où tout
commence avec une plume
qui écrit toute seule les
réservations de l’hôtel, où le
tenancier anticipe tous les
désirs d’une des clientes, où
chacun trouve rapidement sa
place et où se mêlent les
acrobaties des acteurs de
cirque ; Tout cela quasiment
sans prononcer un mot. Du
grand spectacle !!!

Danse Country
Modern Line

et

La section Danse en ligne du
Foyer Rural propose un cours
de Danse Country et Modern Line, le vendredi soir
à partir du 10 janvier.
Pour toutes informations, merci de nous contacter
à cette adresse : linedancefrthiaville@gmail.com
ou au 0676372540.
10 bonnes raisons de se mettre à la Line Dance :
Parce qu'il n'y a pas besoin de partenaire,
Parce qu'il n'y a pas de limite d'âge,
Parce qu'il y en a pour tous les goûts,
Parce que c'est excellent pour la mémoire,
Parce que ça maintient en forme et que c'est bon
pour la santé,
Parce que c'est accessible à tous les niveaux,
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Parce qu'on peut se faire plein de nouveaux amis,
Parce qu'on ne risque jamais de s'ennuyer,
Parce que ça détend et que c'est bon pour le
moral. Et que les musiques sont magnifiques !
Le groupe américain Line Dance Dallas 5.
http://buffaloncountrychoregraphies.emonsite.com

Dates à retenir et infos diverses
Horaire des prochaines messes
Date

Dimanche

Samedi 18h

Dimanche 9h

Dimanche
10h30

8 décembre

2ème dimanche de l’Avent

Chenevières

Fontenoy

Baccarat

15 décembre

3ème dimanche de l’Avent

Azerailles

Vathiménil

Baccarat

22 décembre
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Laronxe

Brouville

Baccarat

ème

dimanche de l’Avent

24 décembre

Nativité du Seigneur

Baccarat 21 h

25 décembre

Noël

Flin

29 décembre

La Sainte Famille

1 janvier

Marie, mère de Dieu

5 janvier

Epiphanie

er

Fête de Noël des enfants - ERRATUM
Nous vous signalons que la fête de Noël pour les
enfants aura lieu le samedi 21 décembre à 15h (et
non pas le dimanche 21 comme indiqué dans
certaines invitations) à l'Espace Michel Jacquel.

LAPE :
L'association Familles Rurales en Relais propose
les mardis de 9h00 à 11h00 (sauf pendant les
vacances) à la salle Bietry une nouvelle activité : Le
Lieu d'Accueil Parents Enfants. Le LAPE est un
espace ludique pour les enfants de moins de 6 ans
et leurs parents ou adultes qui les accompagnent.
L'accueil est gratuit, la confidentialité est
respectée et la fréquentation est libre.
C'est l'occasion pour les enfants de découvrir des
jeux originaux, de se retrouver entre copains,
et/ou de se préparer à l'entrée en crèche ou à
l'école maternelle.
Les parents peuvent
échanger entre eux sur
des questions liées à
l'éducation de leur(s)
enfant(s) :
sommeil,
alimentation, propreté,
etc.
Pour
tout
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Chenevières

Glonville

Baccarat
Bertrichamps

Reherrey

Vathiménil

renseignements merci de
CLAUSSE au 07 89 80 04 22

Baccarat
contacter

Estelle

Les trucs de Jocelyne : Tout utiliser
dans les fruits

Comme moi après les fêtes, vous avez des restes
de gâteaux de toutes sortes certains tout mous,
d'autres tout durs, alors les poules, la poubelle ou
le recyclage ???????
Avec des gateaux sucres : Triez vos gâteaux, les
restes de brioches, un croissant qui traine, du pain
mie qui reste des toasts, des gaufrettes molles, là
pas de problème un PUDDING. Un boudoir, une
tuile, 2 madeleines, une meringue cassée, des
fruits déguisés secs, des truffes demi fondues, un
reste de pâte d'amande dure, un fond de poudre
d'amande ou de noix de coco 2 solutions suivant
la quantité :
• Mettre tout ensemble au mixer sauf la pâte
d'amande, la meringue et les
fruits déguisés, réduire en
grosse chapelure, ajouter 1/2
l de lait, 2 cuillers soupe
cacao non sucré, 2 œufs,
mélanger et ajouter la
meringue, les fruits coupés
en gros morceaux. Mettre
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dans un moule beurré ou silicone cuire 45/50mn
210° C.
• Autre solution ne prendre que les gâteaux
blancs les couper en gros dés à la main, ajouter
les mêmes ingrédients cuisson idem NE PAS
METTRE DE CACAO mais vanille ou rhum
• Tous ceux choco mélanger avec des noix,
amandes, noisettes ; même formule mis dans
un moule carré et couper comme brownie.
Servir le pudding avec une crème anglaise ainsi
que celui au choco, un coulis de fruits rouges
pour le blanc, une bombe de chantilly et un
assortiment de gelées insolites. Boire avec un
thé ou un chocolat
Avec des gateaux salés : Faire la même chose en
mélangeant avec vos restes de fromages râpés ou
en petits cubes, du paprika un peu de thym. Cuire
et couper en cubes pour l'apéro servir tièdes.

Recensement 2020 :
Dans le cadre de la campagne de recensement
national organisée par l'INSEE, la commune de
THIAVILLE-SUR-MEURTHE recherche un AGENT
RECENSEUR (H/F). Période de travail : du 16

janvier 2020 au 15 février 2020. Une formation
d’une journée et une tournée de 4h00 de
reconnaissance seront à prévoir en amont.

Missions principales

sous l'autorité du coordonnateur :
• Distribution des questionnaires dans les
logements,
• Collecte des questionnaires complétés par les
habitants,
• Relance - Vérification, Classement.
• Transmettre les résultats d'une enquête

Compétence et qualités requises :

• Travail administratif conséquent,
• Savoir utiliser l’outil informatique,
• Grande disponibilité,
• Qualités relationnelles,
• Guider une personne lors d’une enquête,
• Discrétion professionnelle.
Rémunération : 1.066 € brut
Envoyer CV + Lettre de motivation à
Mairie de THIAVILLE-SUR-MEURTHE, 1 rue de la
Gare 54120 THIAVILLE-SUR-MEURTHE
Ou : info@thiaville.com

Recette de saison
Huîtres pochées sur lit d’endives,
noisettes et citron vert.

Idéal pour les fêtes. Faibles en matières grasses,
faibles en calories, très digestes et iodées, elles
sont bonnes pour le tonus et la thyroïde. Faites le
plein en vitamines et sels
minéraux.

•
•
•
•
•

Ingrédients :

12 huîtres creuses
2 endives
1 citron vert
1 poignée de noisettes
1 càS d’huile de
tournesol
• 1 càS d’huile de noisette
• 1 paquet de gros sel (pour le dressage), il
permet de tenir les coquilles bien à plat.

La salade :
Détacher et découper très finement les feuilles
d’endives dans le sens de la longueur (façon
julienne) et les déposer dans un saladier. Par
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dessus, râper le zeste d’un citron vert, ajouter le jus
avec 1 cuillère à soupe d’huile de tournesol et 1
cuillère à soupe d’huile de noisette. Concasser
grossièrement les noisettes et les déposer par
dessus. Mélanger. Rectifier l’assaisonnement avec
de la fleur de sel et du poivre.

Les huîtres :
Ouvrir et déposer les huîtres sur une
assiette. Conserver les coquilles
(côtés creux) pour la présentation.
Dans une casserole, chauffer de l’eau
non salée. À l’aide d’une écumoire,
pocher les huîtres dans l’eau juste
frémissante durant 10 sec, les retirer et
les déposer sur du papier absorbant.

Dressage :
Sur un lit de gros sel, enfoncer et caler les coquilles
creuses sur des assiettes individuelles ou sur un
plat de service. Dans chaque coquille, déposer un
lit de salade d’endives, une huître et quelques
noisettes pour la déco.
Bonnes fêtes à tous et bon appétit.
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Les élections municipales et communautaires
dans ma commune
Les conseillers municipaux et les conseillers communautaires seront renouvelés en 2020. Les
scrutins sont programmés le dimanche 15 mars 2020 pour le premier tour et le dimanche 22 mars
2020 pour le second tour.

Les listes électorales utilisées pour ce scrutin seront à jour des inscriptions intervenues jusqu’au
7 février 2020. Il existe une possibilité de s’inscrire après cette date, dans des cas limitativement
prévus par la loi.
grâce à un téléservice rapide, accessible gratuitement et
facilement sur https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N47.
Nombres de conseillers à élire
Le nombre de conseillers municipaux à élire varie suivant la population de la commune. Dans notre
commune, il y aura donc 15 conseillers municipaux à élire.
La règle de la parité n’est pas à respecter dans les communes de moins de 1 000 habitants.
Déclaration de candidature
La déclaration de candidature est obligatoire. Une personne qui ne s’est pas portée candidate ne
peut pas être élue, même si elle a des électeurs. Un candidat ne peut se présenter que dans une
seule commune.
Il est possible de ne se présenter qu’au 2nd tour, à la condition que le nombre de candidats déclarés
au 1er tour soit inférieur au nombre de conseillers municipaux à élire.
Dans notre commune, si moins de 15 candidats se présentent, des candidatures nouvelles seront
acceptées au 2nd tour.
Les candidatures doivent être déposées à la sous-préfecture de Lunéville. La date d’ouverture et
Les dates limites du dépôt sont le jeudi 27 février 2020 à 18 heures pour le 1er tour et le mardi 17
mars à 18 heures pour le 2nd tour.
Citoyens européens : électeurs et candidats
Pour les élections municipales, un citoyen européen peut voter et être candidat, mais il ne peut pas
devenir maire ou adjoint. La nationalité de ce candidat devra être indiquée dans sa déclaration de
candidature.
Système de vote et suffrages à obtenir pour être élu
Les candidats peuvent se présenter de façon isolée ou groupée, sur des listes complètes ou non.
Le vote et son décompte restent dans tous les cas individuels ! Ainsi, il vous sera possible de rayer
le nom des candidats pour lesquels vous ne souhaitez pas voter ou d’ajouter le nom de candidats
déclarés : c’est le système du panachage.
Rappel : il n’est pas possible :
. d’ajouter le nom d’un candidat non déclaré ;
. d’ajouter des contributions ou des avis personnels sur les candidats, sous peine que votre bulletin
de vote soit nul.
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Jeux
Solutions du numéro 546.
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Infos pratiques
Numéros utiles
Mairie
Ecole
Samu – Urgence médicale
Police secours
Pompiers
Gendarmerie de BACCARAT
Centre anti poison
Astreinte pharmacie
Médecin de garde
Dépannage EDF (24h/24)

03 83 71 41 73
03 83 71 42 73
15
17
18
03 83 75 34 82
03 83 32 36 36
03 83 15 17 52
0 820 33 20 20
09 72 67 50 54

Ouverture de la Mairie
Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi : de 9h à 12h
Mardi et Vendredi: de 18h à 19h
(avec la présence du Maire ou d’un adjoint)

En dehors de ces horaires la porte n’est pas
toujours close…
Ramassage des poubelles
Ordures ménagères les jeudis :

5, 12, 19 et 26 Décembre
2, 9, 16, 23 et 30 Janvier

Sorties
Cinéma de RAON :
- du 4 au 10 : Jumanji : next level ; La reine des neiges 2 ; Les
misérables.
- Le 8 : La reine des neiges 2 5dans le cadre du « ciné-ma différence »
- du 11 au 17 : Le meilleur reste à venir ; Last Christmas ; J’accuse.
- du 18 au 24 : Star Wars IX : l’ascension de Skywalker ; La famille
Addams.
- du 25 au 31 : Star Wars IX : l’ascension de Skywalker ; Jumanji : next
level ; Rendez-vous chez les Malawas.
Toute la programmation du
sur : www.cinematheatreraon.net

cinéma

de

Raon

l’Etape

est

à

retrouver

Cinéma de BACCARAT :
- 6 et 7 décembre : Midway 2019
- 13 et 14 décembre : Joyeuse retraite !
- 20 et 21 décembre : La reine des neiges 2
- Jeudi 26 décembre : Le meilleur reste à venir – 14h30
- 27 et 28 décembre : Jumanji 2019
- 3 et 4 janvier : Star Wars 9
Toute la programmation du cinéma de Baccarat est
www.ville-baccarat.fr/sports-culture-et-loisirs/loisirs/cinema/

à

retrouver

sur :

Agenda : À Baccarat
- 12 décembre : Conférence sur le thème « Préparer l’hiver grâce aux
plantes », à l’Hôtel de ville, à 20h. Entrée libre.
- 15 décembre : Thé dansant, proposé par l’association Baccarat
dynamic, à la salle des fêtes, à 14h30.
- 31 décembre : Repas de la saint Sylvestre avec orchestre, organisé
par le comité des fêtes, à la salle des fêtes. Tarif : 70e / personne (hors
boissons). Infos et réservations au 03.83.75.13.38 ou 06.38.25.84.94
Toute l’actu de Baccarat est à retrouver sur le site internet :
www.ville-baccarat.fr/evenements/

Agenda : À Raon L’Etape :

Eco sacs les mardis :

3, 17 et 31 Décembre
14 et 28 Janvier

Déchetterie de la CCTLB – site de Baccarat
Zone artisanale BACCARAT / BERTRICHAMPS
54120 BACCARAT / Tél : 03 83 75 23 31

www.delunevilleabaccarat.fr/dechetteries_des_particuliers

Horaires d’ouverture annuels :
lundi, mardi, mercredi, vendredi et samedi : 9h/12h et 13h30/18h
dimanche et jours fériés : 9h/12h

Fermé le jeudi

Rappel des déchets NON collectés :
Les pneus, l'amiante, les ordures ménagères, les DASRI, les animaux
morts, les éco-sacs les extincteurs et les bouteilles de gaz.

Encombrants :

- jusqu'au 15/12 :expo du "Cercle Chromatique"à l'espace Émile Gallé
- jusqu'au 25 janvier 2020 : “Centenaire d'une catastrophe oubliée...
les inondations du 24 décembre 1919“, exposition à la médiathèque
et parcours de mémoire.
- du 2 au 20 décembre : expo "Chronologie" de Maxence Piquet,
proposée par Reg'Art au Lycée Professionnel Régional Louis Geisler.
- le 11 : concert des élèves du conservatoire Olivier-Douchain, 15h à
l'hôpital.
- du 13 au 26 décembre : tombola de Noël chez les commerçants de
l'association "Cœur de ville".
- le 14 : sortie découvertes en famille avec "Archipel" et l'association
"E.T.C. Terra"> de 14h30 à 16h30, départ Mille Club, rue Cosson
- le 14 : Les "Amis Raonnais du Théâtre" vendent les places de la pièce
"L'Artn'acœur" (le samedi 4 janvier 2020 avec Georges Beller, Frank
Lebœuf et Christine Lemler), 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", 8 rue Pierre Curie, Raon l'Étape.
- le 20 : repas et démonstration d'ustensiles "Pro'confort" avec
"Ensemble et solidaires".
- le 22 : concert de Noël de l'Harmonie municipale, 16h, église SaintGeorges.
Retrouvez plus d’infos sur l’agenda de Raon L’Etape sur :
www.ot-raon.fr/manifestations-et-actualites

La collecte des encombrants est uniquement
reservée aux personnes à mobilité réduite et
sur rendez-vous. Renseignements aux points
d’accueil de la CCTLB.
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