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Conseil Municipal du 31 Janvier 2020 

Demande de subventions DETR 
• Suite à la délibération en date du 22 février 

2019, une subvention au titre de la Dotation 
d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR) 
avait été sollicitée dans la cadre réparation – 
amélioration – sécurisation de la rue des Vosges 
comprenant l’aménagement du carrefour de la 
Croix associé à la sécurisation de la route 
départementale jusqu’à l’école. 

• En raison du nombre important de demandes 
recensées au titre de la programmation 2019 et 
du montant de l’enveloppe mise à disposition, 
ce projet n’a pas été retenu par les services de 
l’Etat. 

• A l’unanimité le Conseil a décidé : 
- De déposer ce même dossier au titre de 

l’année 2020 
- De déposer un dossier pour Sécurité 

Routière secteur de Grand Rupt, avec remise 
en état des réseaux. 

 

Renouvellement du Contrat Unique 
d’Insertion à échéance du 26 février 
2020 
Le contrat aidé qui s'attache au poste d’aide à 
l’enseignante de maternelle, de ménage à l’école 

et d’aide au périscolaire arrive à échéance le 26 
février 2020. 
A l'unanimité, le Conseil décide : 
• De reconduire pour 10 mois ou un an (selon le 

décret à paraitre) ce contrat aidé de 20 heures 
hebdomadaires si l’agent l’accepte, 

• A défaut les élus souhaitent la signature avec 
Pôle Emploi d'un nouveau contrat avec un 
nouvel agent, 

• S'il n'est pas possible d'obtenir de Pôle Emploi 
un nouveau contrat aidé, le Maire est autorisé à 
conclure un contrat d'agent contractuel à 
temps non complet de 20 heures 
hebdomadaires pour une durée d'un an. 

 

Prolongation du contrat d’Adjoint 
Technique Territorial Stagiaire à 
échéance du 3 mars 2020 : 
Dans le cadre de son contrat d’Adjoint technique 
territorial stagiaire, à échéance du 3 mars 2020, 
l’un des agents devait effectuer une formation 
d’intégration d’une durée de 5 jours. 
Compte tenu que celui-ci, victime d’un accident 
de la circulation en avril 2019 est toujours en arrêt 
de travail, il n’a pas été en mesure d’effectuer cette 
formation. Par arrêté municipal le contrat 
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d’Adjoint technique territorial stagiaire a été 
prolongé d’une année. 
A l’unanimité le Conseil soutient cette décision. 
 

Autorisation d’heures 
complémentaires pour un agent 
Suite à l’arrêt de travail pour accident de la 
circulation de l’agent Adjoint technique territorial 
stagiaire et compte tenu des tâches qui 
s’annoncent avec l’arrivée du printemps, 
Le Conseil autorise le Maire à faire effectuer quatre 
heures complémentaires d’agent tant que durera 
l’arrêt pour accident de la circulation de l’agent 
absent. 
 

Facturation à l’association Village à 
Bascule : 
Lors des activités de l’association «le village à 
bascule» salle POIREL en novembre 2019, deux 
plaques du plafond de l’escalier et le rail 
supportant ces plaques ont été abimés. 
Le Conseil autorise le Maire à facturer 2 heures 
d’agent pour la remise en état. 
 

Date du prochain Conseil 
Municipal : 
Le prochain Conseil Municipal est prévu le 28 
Février 2020. Il est bon de préciser que les séances 
sont publiques et que les délibérations sont 
affichées sur le panneau en façade de la Mairie. 
 

Des nouvelles de l’école 

Lire c’est partager ! 
Lors des vacances de Noël, les élèves de CP ont 
emprunté un livre à la maison. 
Ils l’ont bien lu et préparé pour en proposer une 
lecture à tous leurs camarades de classe. 
Ce fut avec une certaine fierté que les élèves ont 
lu chacun à leur tour, leur première histoire à leurs 
copains. 
Quand les élèves de CP ont fini cette activité, ce 
fut le tour des élèves de CM2, de lire également 
leur histoire aux autres ! En somme, une belle 
activité de partage ! 
 

Cela se passe au périscolaire… 
Les enfants ont reçu au cours de ce mois de janvier 
un responsable de l’entreprise de restauration API 
qui nous fournit les repas. 
Le but était de présenter aux 
enfants sous forme ludique la 
grande famille des 
cucurbitacées : autant de 
légumes que quelquefois ils ont 
du mal de manger tels que tous 
les potirons ou les potimarrons, 
les citrouilles et courgettes ou 
encore les pâtissons…... Il leur 
présentait à la fois l’histoire de 
ces légumes et leur faisait faire 
des jeux  
Tout le monde a beaucoup 
apprécié ce moment 

 

Cela se passe à l’école …. 
Trions nos déchets ! 

Mardi 21 janvier, les CP-CE1 ont reçu 
la visite d’Amandine, ambassadrice du 
tri, venue pour délivrer les nouvelles 
consignes de tri aux élèves.  L’après-
midi s’est déroulée en trois temps.  
Pour commencer : "Qu’est-ce qu’un 
déchet ?" Les élèves ont pu manipuler 
et classer divers objets : les 
réutilisables et les non réutilisables, 
donc les déchets. Parmi ces déchets, 
lesquels pouvons-nous recycler ? Et 
comment ? Ensuite, les élèves ont 
découvert à travers deux vidéos le lieu 
où se rendent les camions poubelle... 
Oui, ils ne font pas que passer dans la 
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rue ! Ils doivent bien 
déposer les poubelles 
quelque part... L’usine 
d’incinération de 
Ludres et le site de 
recyclage de 
Dieulouard. 
Pour finir, les élèves 
ont participé avec 
beaucoup 
d’enthousiasme à un 
béret des déchets et 
une course de relais 
du tri ! Cette demi-
journée fut 
également l’occasion 
de sensibiliser les 
enfants à la 
protection de 
l’environnement et à 
une consommation 
plus raisonnable tout en faisant d’eux les nouveaux 
ambassadeurs du tri à la maison. Nouvelle 
consigne de janvier : tout emballage alimentaire 
est désormais recyclable. 
 

Victor et le ukulélé 
Jeudi 16 janvier, les CE2-CM1-CM2 se sont rendus 
au théâtre de Raon l’Etape afin d’assister au conte 
musical "Victor et le ukulélé". Ce spectacle pour 
enfants, lauréat des JM France, est proposé par 
Franck et Nicolas, deux artistes multi-
instrumentistes. Les élèves ont pu entendre 
guitare électrique, basse, grosse caisse, guitare 
folk, guitare sèche… et surtout le fameux ukulélé ! 
Le thème abordé était (malheureusement) plutôt 
familier des élèves. Victor est un jeune garçon qui 

a un problème "de taille" : il est 
tout petit et à l’école tout le 
monde se moque de lui...  
Avec humour, poésie et talent, 
les deux artistes ont démontré 
aux enfants qu’"on a tous 
quelque chose de grand en 
nous, on a tous quelque chose 
de beau, de fou !" 

Sauvages dans ma rue 
Ce vendredi 10 janvier, Amélie, 
intervenante des Espaces 

Naturels Sensibles, a passé l’après-midi avec les 
CE1-CE2-CM1-CM2 pour une prise de 
conscience écologique. 
Pour commencer, les élèves ont observé des 
paysages et ont dû trouver les éléments 
"spontanés" ou "non spontanés". Un élément 
spontané étant un élément du paysage qui est 
apparu seul, sans aucune intervention humaine. 
Nous avons retrouvé la trace de l’Homme dans 

chaque paysage, même le plus naturel soit-il... 
Les élèves sont ensuite partis à la recherche de 
plantes spontanées dans la cour puis dans le 
village. Cette chasse aux petits trésors les a 
transportés tout en mettant l’accent sur deux 
points : 
"Apprendre à regarder ce qu’on ne voit pas 
d’habitude alors que l’on passe devant chaque 
jour"  
"La vie survient n’importe où ! Pourquoi l’Homme 
tente-t-il de s’imposer en contrôlant la nature ?" 
Pour terminer, les élèves ont mis en place une 
expérience autour de la terre. Cette expérience se 
déroulera toute l’année et, lors de son futur 
passage, Amélie nous aidera à tirer certaines 
conclusions... Affaire à suivre.... 
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De nouveaux compagnons 
bien discrets 

2020 apportera, nous le souhaitons, 
son lot de surprises. Les CE1/CE2 et 
CM1 ont vécu la première : une 
rencontre avec de drôles de petites 
bêtes ! Une famille de phasmes s’est 
installée dans la classe. Ces petits 
compagnons sont les champions du 
camouflage : preuve en est, les élèves 
ne les avait même pas vu parmi les 
feuillages de leur terrarium ! Après un 
temps d’observation, de silence, de 
questionnement, de mouvement de 
recul pour certains... les phasmes ont 

su apprivoiser les élèves. Ils en 
ont profité pour faire une 
bonne balade sur les tables, 
sous les yeux curieux des 
enfants. Respect de la vie, 
bienveillance, sciences. Ces 
insectes extraordinaires sont 
pleins de secrets que nous 
découvrirons ensemble cette 
année … en attendant les 
futures naissances ! 

 

Manifestations passées 

Petit communiqué des amis de 
l'école : 
Nous nous réjouissons du succès du marché de 
Noël. Voilà de beaux efforts récompensés !  
Nous remercions toutes celles et ceux qui ont 
contribué à la belle réussite de cet événement.  
 

Le début de la Fin par la 
compagnie du « L’Un Dit » 
Le dimanche 2 février à 15h, la salle Charles 
Poirel à Thiaville accueillait la compagnie théâtrale 
« du l’Un dit ». La renommée de cette troupe n’est 
plus à faire et les spectateurs s’étaient déplacés de 
loin pour venir les applaudir, certains venant 
même de Nancy ! On ne peut que regretter que 
les Thiavillois , peu nombreux quant à eux et peut 
être effrayés par la pluie, ne soient restés chez eux 

au coin du feu et n’aient pas profité de ce bon 
moment de détente. 
La pièce était jouée avec beaucoup de talents et 
les rires fusaient tout au long du spectacle étant 
donné les quiproquos liés « Au début de la fin », 
titre de la pièce 
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Manifestations futures 

La Belle Barbue fait une chorale 
La CHORALE se met en place et pour l'instant je 
l'appelle "Rendez vous voix" 
C'est à ste Barbe, certains jeudi entre 18h30 et 
21h... 
Il y aura de la soupe et des lalalas... Je vous en dis 
plus? 
 
Les Rendez-vous Voix, c’est quoi ? 
Une escapade hors de la réalité, loin des 
contraintes et des appréhensions. Une bulle 
de fraîcheur. Des expériences sonores 
ludiques. Une rencontre avec votre voix et 
vous même. 
 
Nous allons chanter autour d’un répertoire : 
• De musiques du monde en langues variées 

qui feront voyager notre imagination et 
notre babil, en musclant notre diction et 
ouvrant nos oreilles à des sons que 
nous  n‘utilisons pas habituellement. 

• De compositions en onomatopées, 
charabia ou vocalises, quand la voix 
devient un instrument…. 

• De circle songs, qui nous emmèneront en 
douceur dans l’improvisation collective. 

 
Tranquillement, dans des temps moins liés à 
la performance vocale, nous chercherons à 
développer : 
• Une fluidité entre notre voix et notre corps, 

en libérant la respiration, et les tensions qui 
souvent crispent le son de notre voix. 
Mouvements en souplesse, exercices de 
yoga, qi kong, 

• Des jeux vocaux ludiques pour des 
sensations sonores amusantes, 
bienfaisantes. 

• L’écoute de soi et des autres, par la prise de 
conscience du son, pleinement dans le présent. 

• Un travail sur les percussions corporelles, pour 
aborder le rythme à travers le mouvement. 

• Le charabia : une matière sonore à explorer, 
chacun son accent, son style !" 

 

Les amis de l’école 
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Infos associations 

Assemblée Générale RCM 
L'association Canal Myrtille organise son 
assemblée générale le samedi 8 février 2020 à 
partir de 10h à la salle Charles Poirel. Une belle 
année pour la radio qui fête ses 25 ans de 
diffusion. Au programme : bilan 2019 et 
perspectives 2020, suivis du pot de l'amitié.   

 

La radio a reçu en janvier :   
• DJ Toine pour son premier album   
• Le directeur du CORA Lunéville pour le service 

de livraison à domicile (jusqu'à Thiaville)  
• Le foyer Delille (personnes en situation de 

handicap) de Saint-Dié  
• Gérard, notre animateur bénévole pour le point 

presse du festival du film fantastique de 
Gérardmer  

• Ghislaine Beyel pour un nouveau rendez-vous 
de danse en ligne à la salle Charles Poirel  

• Stéphane Chmidlin pour la 
présentation de la soirée "On 
a tous du talent" à Raon 
l'Etape  

• Laurent de Gouvion Saint Cyr, 
président de la CCTLB et 
Christian Gex, maire de 
Baccarat, dans le cadre de 
notre rendez-vous "découverte du territoire 
avec la CCTLB"  

• Mélanie pour son témoignage sur son parcours 
professionnel avec l'école de la 2e chance de 
Sainte-Marguerite   

 
Elle a couvert sur place deux événements sur le 
territoire :  
• le match USR/Lille le 05 janvier  
• L'ouverture au public de la médiathèque 

intercommunale à Baccarat le 21 janvier  
 
Retrouvez toutes ces vidéos sur notre page 
Facebook : RCM radio asso. 
 

Les Black and Withe 
Les Majorettes de Saint Michel sur Meurthe 
recherchent des filles ou des garçons à partir de 

5 ans et plus, sans limite d'âge, pour apprendre 
le maniement du bâton et des pompons. 

C'est un véritable sport les 
entraînements se déroulent au 
gymnase de Thiaville sur Meurthe le 
mercredi de 16h à 18h30. 
L'inscription est de 45€. Elle 
comprend la licence l'assurance et 
l'équipement. Seul le bâton est à la 
charge des parents après une 

période d'essai (40€). Pour toute personne 
intéressée merci de bien vouloir me contacter au 
06 04 06 14 65 ! 
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Dates à retenir et infos diverses 

Horaire des prochaines messes 
 

Date Dimanche Samedi 18h Dimanche 9h 
Dimanche 

10h30 

2 février Présentation au Temple Chenevières Fontenoy Baccarat 

9 février 5ème dimanche du temps ordinaire Vaxainville Vathiménil Baccarat 

16 février 6ème dimanche du temps ordinaire Laronxe Azerailles Baccarat 

23 février 7ème dimanche du temps ordinaire Glonville Flin Baccarat 

26 février Célébration des Cendres 
Gélacourt 

20 h 
 

Baccarat 
17 h 30 

1er mars 1er dimanche de carême Chenevières Brouville Baccarat 

 

Jeunes lycéennes étrangères 
Allemandes, Mexicaines et 
Japonaises recherchent une 
famille d’accueil 
D’Allemagne, du Mexique ou d’ailleurs, 
de jeunes étrangers viennent en France 
grâce à l’association CEI-Centre 
Echanges Internationaux.  Ils viennent 
passer une année scolaire, un semestre 
ou quelques mois au collège ou au 
lycée, pour apprendre le français et découvrir 
notre culture.  Afin de compléter cette expérience, 
ils vivent en immersion dans une famille française 
pendant toute la durée du séjour.  Le CEI aide ces 
jeunes dans leurs démarches et s’occupe de leur 
trouver un hébergement au sein de familles 
françaises bénévoles.  
 
Floe, jeune allemande de 15 ans, vit à Berlin, et 
souhaite venir en France pour 10 mois à partir de 
Septembre 2020. Elle adore la musique et pratique 
la clarinette. Elle aime aussi jouer au tennis, lire et 
se balader dans la nature. Elle rêve de trouver une 
famille chaleureuse pour l’accueillir les bras 
ouverts durant son séjour. 
Chihiro, jeune japonaise de 16 ans, est passionnée 
par la culture française. Elle souhaite venir en 
France pour 10 mois à partir de Septembre 2020.  
Elle aime jouer au basketball, lire, le cinéma, la 
musique et les enfants. Elle rêve de maîtriser la 
langue française. 
Nicole, jeune mexicaine de 17 ans, souhaite venir 
en France pour 6 mois. Elle a de nombreux 
hobbies : le football, la natation, la danse, et 
voyager. 

Elle aime notre culture et souhaite 
en découvrir davantage en vivant 
au sein d’une famille française. 

 
Ce 
séjour 

permet une réelle 
ouverture sur le monde 
de l'autre et constitue 
une expérience 
linguistique pour tous. 

« Pas besoin d'une 
grande maison, juste 

l'envie de faire partager ce que l'on vit chez soi ». 
A la ville comme à la campagne, les familles 
peuvent accueillir. Si l’expérience vous intéresse, 
appelez-nous ! 
 

Renseignements : 
Muriel PELLETIER – MEURTHE ET MOSELLE 
03.83.26.38.74 / 06.78.91.28.95 
pelletiermuriel.cei@gmail.com  
 
Bureau Coordinateur CEI Saint-Malo           
Vanessa Simon – 02.99.20.06.14 
vanessa@cei4vents.com  
 

Marché de producteurs : 
Pour faciliter votre venue, nous vous informons 
qu’à partir de janvier, le marché se tiendra tous les 
mardi des semaines paires. 
Pour le premier trimestre nous vous accueillerons 
en « horaire d’hiver » soit de 16h00 à 19h00 place 
de la Mairie.  
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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 jeudis, 
• Que la déchetterie de la CCTLB à 

Baccarat permet de recevoir tous déchets 
verts… 

 

Règlement du Service des 
eaux : 
Au cours du mois de février 2020, vous 
trouverez dans votre boîte aux lettres une 
copie du règlement du service des eaux 
applicable à compter du 1er janvier 2020. 
Il vous est demandé : 
• D’en accuser réception en remplissant la 

dernière page du document (page 19 sur 
19), 

• De retourner cet « ACCUSE DE 
RECEPTION » à la Mairie. 

Nous vous en remercions. 
 

Taille et greffe : 
En partenariat avec Familles Rurales en 
Relais, le samedi 29 février 2020 aura lieu à 
AZERAILLES la septième journée « taille et 
greffe » d’arbres fruitiers. 
Rendez-vous à la salle des fêtes à 8h30. 
Un repas clôturera la matinée, son prix est 
fixé à 18€ pour les adhérents et 22€ pour les 
autres participants. 

Date limite d’inscription 21 février 2020, règlement 
par chèque à l’ordre de Familles Rurales en Relais 
à adresser chez Alain KLEBERT (19 route division 

Leclerc 54122 CHENEVIERES) ou au 
Relais Familles (4 place du général Hellé, 
54122 AZERAILLES). 
Les Croqueurs de Pommes animeront 
cette journée et proposeront la vente de 
porte greffes, livres, revues, petit 
outillage … 
Prendre des chaussures de rechange 
pour la salle des fêtes. Pour tout 
désistement prévenir 48 heures à 

l’avance.  
N’hésitez pas à contacter : 
• Soit Alain KLEBERT 06 29 71 41 03 
• Soit Prisca LUSTIG 03 83 71 53 87/07 85 86 46 

17. 
 

Micro-chèche à Bertrichamps : 
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Ecole d’horticulture et paysage : 

 

Les trucs de jocelyne 
Du bleu pour vos yeux 

Si vous êtes souvent sur  votre ordi vos yeux se 
fatiguent. Porter des lunettes avec des verres 
bleus les repose également en posant devant 
l'écran un simple  plastique transparent bleu 
(protège cahier par exemple) 
Le soir,  reposez vos yeux avec des compresses 
tièdes de thé 

Anti calcaire 
Déposer dans votre chasse d'eau des wc 
une coquille d'huitre, elle attire le calcaire 
également dans le lave-linge,  le lave-
vaisselle, la bouilloire.  A changer tous les 
6 mois environ 

Anti limaces 
Ecrasez grossièrement des coquilles d'œuf 
ou d'huitres ou de moules et  entourez vos 
salades fraises....avec  on peut ajouter un 
peu de sable grossier et des cendres 

Les tomates 
Remplir des coquilles d'œufs de terreau et 
semer  une graine ou 2 graines par coquille. Lors 
du transplantage la coquille protègera  les racines 
et apportera  ses nutriments à votre tomate 
Penser lors du repiquage en pleine terre à mettre 
au fond du trou des orties hachées 

Vitres gelées 
Au lieu de les gratter les vaporiser d'alcool à bruler 
ou au besoin d'eau de Cologne  bon marche (pas 
du N°5 de Chanel évidemment !)  
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1

2

Qu'est-ce que le coronavirus 2019-nCoV ? 

Les coronavirus FRQVWLWXHQW�une famille de virus, à l'origine 
chez l'Homme de maladies allant d’un simple rhume à des 
pathologies respiratoires graves.
Un nouveau coronavirus à l'origine d'infections pulmonaires 
a été détecté en Chine fin décembre 2019.

Les premiers cas ont été 
détectés dans la ville de Wuhan 
(Chine). 
Avant tout voyage s'informer 
des zones concernées en 
consultant la rubrique Conseils 
aux voyageurs sur le site 
diplomatie.gouv.fr

Quelles sont les zones à risque ?

3 Quels sont les modes de transmission ?

4 Quand une personne est-elle contagieuse ?

5 Quels sont les premiers symptômes ?

Les infections pulmonaires à coronavirus se transmettent 
par voie aérienne (postillons, toux..) lors d'un contact 
étroit et rapproché avec une personne malade.
Aucune transmission via des objets n'a été rapportée à ce 
jour.

Une personne
est contagieuse

uniquement
à l'apparition

des symptômes.

Fièvre, toux, difficulté à respirer survenant dans les 14 jours 
après le retour d'une zone à risque.

! 38 °C

6 Comment peut-on se protéger ?

8 Quels sont les traitements ?

7 Que doit faire une personne 
de retour d'une zone à risque ?

pour les personnes malades, 
le port du masque chirurgical est 
recommandé afin d'éviter de diffuser 
la maladie par voie aérienne.

>

Rester chez soi 
et contacter 
le Samu-Centre 15 
en signalant ce voyage

Au retour�d'une 
zone�où circule
le coronavirus 

En cas de fièvre, 
de toux, 
de difficultés à 
respirer dans 
les 14 jours 
après le retour

pour OHV�SHUVRQQHV�non 
maladeV�le port de ce type 
de masque n’est pas 
recomman-dé et son 
efficacité n’est pas 
démontrée.

les professionnels de 
santé en contact étroit avec 
les malades doivent�XWLOLVHU�
GHV�équipements�de 
protection spécifiques.

>>

Ne pas aller chez le médecin ou aux urgences de l’hôpital 
et éviter tout contact avec son entourage.

La prise en charge repose sur le traitement des 
symptômes�PLV�HQ�°XYUH�GDQV�OHV�
pWDEOLVVHPHQWV�GH�VDQWp�LGHQWLILpV�

https://solidarites-sante.gouv.fr/coronavirus 

POUR MIEUX COMPRENDRE

INFORMATION
Janvier 2020

CORONAVIRUS
2019-nCoV

Le lavage des mains est 
recommandé dans tous les cas.
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Recette de saison 

Beignets lyonnais moelleux 
(bugnes) 

ingrédients pour 60 bugnes moelleuses 
• 10 gr de levure boulangère fraiche 
• 5 œufs (petits) 
• 2 à 3 càs de lait 
• 500 gr de farine 
• 1 càc de sel 
• 100 gr de sucre en poudre 
• 125 gr de beurre à température ambiante 
• le zeste d’un citron non traité 
• 1 càs de fleur d’oranger 
 

Recette des bugnes lyonnaise avec 
levure de boulanger: 

Tout d’abord mettre la levure fraiche 
dans le lait à peine tiède et laisser 
gonfler 15 minutes. 
Râper le zeste du citron puis mettre 
dans le bol du robot la farine, le sel 
et le sucre. 
Mélanger rapidement puis ajouter la 
levure, les œufs, le zeste et la fleur 
d’oranger. 
Lorsque la pâte se forme ajouter le beurre en 
morceaux puis laisser pétrir environ 20 minutes 
mais sans ajouter de farine!!! 
La pâte doit être souple, fariner en surface puis la 
laisser gonfler 1h à température ambiante (pour 
éviter les courants d’air, la placer dans le micro-
ondes). 
À l’aide du rouleau à 
pâtisserie étendre la pâte sur 
4 à 5mm d’épaisseur et 
découper des carrés de 7cm 
de côté. 
Entailler le centre à l’aide de 
la roulette (5/6 mm pas plus) 
et passer un angle dans 
l’ouverture et retourner la pâte. 
	
Utiliser de préférence une huile spéciale friture 
afin d’obtenir des bugnes pas trop grasses. 
Puis les faire frire quelques minutes dans une huile 
bien chaude à feu doux/ moyen en les retournant 

Attention elles cuisent très vite…surveillez-bien la 
cuisson !! 
Placer alors les bugnes encore chaudes sur un 
papier absorbant et saupoudrer de sucre glace. 
Savourer les bugnes encore chaudes !! 
 

Comment conserver des 
bugnes maison? 
Les bugnes maison ne se 
conservent pas très longtemps. 
Elles sont excellentes bien chaudes 
mais si elles restent dans une 
assiette à température ambiante 
elles ont tendance à vite sécher. 
Afin qu’elles conservent un peu plus 

leur moelleux, enveloppez-les dans un torchon 
propre et rangez-les dans une boite hermétique. 
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Encombrants : 
La collecte des encombrants est uniquement reservée aux 
personnes à mobilité réduite et sur rendez-vous. 
Renseignements aux points d’accueil de la CCTLB. 

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

dimanche et jours fériés : 9h/12h 

Fermé le jeudi 

Numéros utiles 
Mairie  03 83 71 41 73 
Ecole  03 83 71 42 73 
Samu – Urgence médicale  15 
Police secours  17 
Pompiers  18 
Gendarmerie de BACCARAT  03 83 75 34 82 
Centre anti poison  03 83 32 36 36 
Astreinte pharmacie  03 83 15 17 52 
Médecin de garde  0 820 33 20 20 
Dépannage EDF (24h/24) 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)  

 

Ramassage des poubelles 
 

Sorties 

Déchetterie de la CCTLB – site de Baccarat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 

Zone artisanale BACCARAT / BERTRICHAMPS 
54120 BACCARAT / Tél : 03 83 75 23 31 

www.delunevilleabaccarat.fr/dechetteries_des_particuliers  

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

Ordures ménagères les jeudis : 
 

6, 13, 20 et 27 Février 
5, 12, 19 et 26 Mars 

Eco sacs les lundis : 
 

10 et 24 Février 
9 et 23 Mars 

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

dimanche et jours fériés : 9h/12h 

Fermé le jeudi 

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

 

 
 

Cinéma de RAON : 
- du 29/01 au 4/02 : Le lion ; Bad Boys 3 ; 1917. 
- du 5 au 11 : Ducobu 3 ; Le lion ; Bad Boys 3. 
- du 12 au 18 : Le voyage du Docteur Dolittle ; Sonic ; Birds of Prey. 
-- du 19 au 25 : Le voyage du Docteur Dolittle ; Ducobu 3 ; Le prince 
oublié. 
 

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

 

Cinéma de BACCARAT : 
- 7 et 8 février : 1917 
- Vendredi 14 février : Le voyage du pèlerin 
- 24 et 25 février : Le lion 
- Jeudi 27 février : Sol – 14h30 
 

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 27 mars : Exposition « Nature sauvage » (peintures et 
sculptures), à l’Hôtel de ville. Entrée libre. 
- 13 février : Conférence « Améliorer l’arthrose », à l’Hôtel de ville, à 
20h. Entrée libre. 
- 15 février : Loto de l’école du Centre, à la salle des fêtes. Ouverture 
des portes 19h30. 
- 16 février : Loto du Comité des fêtes, à la salle des fêtes. Ouverture 
des portes : 13h30. 
- 18 février : Don du sang, à la salle des fêtes, de 15h30 à 19h30. 
- 23 février : Thé dansant, proposé par Baccarat dynamic, à la salle des 
fêtes, dès 14h30. 
- 8 mars : Défilé de carnaval, dans les rues de Baccarat. Départ à 14h11. 
 

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

 

Agenda : À Raon L’Etape : 
- jusqu’au 21 mars : Expo « en toute liberté » au lycée Louis Geisler 
(association Reg’Art). 
- le 8 : Concert-spectacle de la classe de clarinette et piano du 
conservatoire Olivier Douchain, 15h, esp. Emile Gallé ; Concourt de 
belote de « Lai Scie Kon Fraire.Comme » 20h, ancienne école de la 
Haute Neuveville ; fête du Têt des « Enfants de Kontum », 20h, salle 
Beauregard. 
- le 10 : Atelier citoyen à 19h au salon d’honneur de l’Hôtel de Ville. 
- le 14 : Concert « Mes premiers pas », 18h, esp. Emile Gallé ; tombola 
de la Saint-Valentin chez les commerça,ts de l’association « Cœur de 
Ville », 18h, bar de l’Union, tirage au sort le 15 à 18h, même lieu. 
- le 15 : bal de la Saint-Valentin par le cleb de handball, 20h, salle 
Beauregard. 
- du 21/02 au 15/03 : exposition « Terres et toiles » avec le Cepagrap, 
esp. Emile Gallé. 
- le 22 : loto de « La Raonnaise », 20h30, Salle Beauregard. 
- du 22 au 23 : tournoi de futsal en faveur des « Restos du Cœur ». 
- le 28 : Belote de l’« Amicale des sapeurs-pompiers », 20h, salle 
Beauregard. 
 

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


