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Echo du conseil du 18 septembre 2015 
 

Déclaration d’Intention d’Aliéner 
Trois Déclarations d'Intention d'Aliéner ont été présentées : 

• Bien situé au lieu-dit La Vanove, cadastré AK 47 d’une superficie de 9a et 05ca. 
• Biens situés 19 rue du Général Paradis : 

o AE 48 d’une superficie de 28a et 48ca, 
o ZC 39 d’une superficie de 3a et 95ca lieudit Grande Fin, 

• Bien situé 5 rue de Bellevue, cadastré : ZB 448 d’une superficie de 25a et 49ca. 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité le Conseil a décidé de ne pas utiliser son droit de 
préemption. 
 

Programme de réfection des chemins forestiers :  
A l’unanimité le Conseil a décidé : 

• De reporter les travaux sur la route forestière de la côte des Baraques à un autre 
exercice. 

• D’engager les travaux sur la route forestière du Petit Paris sur une longueur de 770 ML 
dont une partie en enrobé. Coût hors taxes des travaux : 28.545,80 euros 

 

Demande d’aide pour les travaux forestiers :  
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Concernant les travaux sur la route forestière du Petit Paris, une partie de ceux-ci, soit sur 
une longueur de 624 ML, sont éligibles aux aides auprès du Fonds Européen Agricole pour 
le DEveloppement Rural (FEADER). L’aide escomptée sera de 40% du coût total des travaux, 
maître d’œuvre compris. 
A l’unanimité le Conseil autorise le Maire à signer la demande de subvention. 
 

Rapport annuel du Maire sur le prix et la qualité du service 
public de l ’eau  
Le Maire commente le rapport annuel sur le prix et la qualité de l’eau. 

 ANNEE 2013 ANNEE 2014 
Nombre d’abonnés 262 264 
Consommation moyenne annuelle 75,68 m3 83,30 m3 
Volume prélevé 50.603 m3 73.980 m3 
Volume vendu 23.950 m3 26.218 m3 
Part fixe annuelle H.T. 19,56 € 19,56 € 
Part proportionnelle H.T. 1,36 €/m3 1,36 €/m3 
Redevance à Agence de l’eau 0,31 €/m3 0,33 €/m3 
Total des recettes d’eau au 31/12 42.139 € 47.961 € 
Rendement du réseau 59,00 % 43,40 % 
Montants financiers HT des travaux 
engagés 

686 € 1.869 € 

A l’unanimité le Conseil adopte le rapport. 
 

Rapport annuel du Maire sur le prix et la qualité du service 
public de l ’assainissement 
 

 ANNEE 2013 ANNEE 2014 
Nombre d’abonnés  202 
Volume facturé  15.598 m3 
Part proportionnelle H.T. 1,356 €/m3 1,356 €/m3 
Redevance à Agence de l’eau 0,274 €/m3 0,274 €/m3 
Total des recettes d’eau au 31/12  25.424 € 
Montants financiers HT des travaux 
engagés 

686 € 1.869 € 

A l’unanimité le Conseil adopte le rapport. 
 

Modification du budget «  Commune » :  
Deux recettes non prévues au budget 2015 ont été enregistrées. 

• Fonds départemental 2014 de péréquation de la Taxe Professionnelle : 20.000 euros. 
• Fonds de Péréquation des ressources Intercommunales et Communales : 7.000 euros. 

Ces recettes nouvelles nous permettrons la modification de certains postes du budget de la 
commune. 

Fourniture de petit équipement  + 1.000 € 
Fournitures administratives  + 500 € 
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Contrat de prestation de services  + 2.200 € 
Location mobilière  + 500 € 
Entretien bâtiments + 5.000 € 
Entretien matériel roulant + 500 € 
Entretien autres biens mobiliers + 5.000 € 
Fêtes et cérémonies  + 300 € 
Réceptions + 100 € 
Taxes foncières  + 100 € 
Cotisation pour assurance du 
personnel 

+ 2.500 € 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil a décidé l’inscription de 27.000 € 
supplémentaires en recettes et 17.700 € supplémentaires en dépenses. 
 

Modification du budget «  Forêt » :  
Lors de l’établissement du budget 2015 il avait été prévu : 

• Au titre des recettes 4.000 € en ventes de coupes, 
• Au titre des dépenses 1.200 € en services bancaires et charges prévisionnelles. 

Lorsque nous réalisons des opérations de ventes il y a toujours des frais proportionnels à ces 
recettes. A ce jour, il a été réalisé pour 25.522,97 € de ventes. De ce fait, les dépenses 
deviennent plus importantes que celles prévues. Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le 
Conseil a décidé l’inscription de 20.000 € supplémentaires en recettes et 15.000 € 
supplémentaires en dépenses. 
 

Programmation de travaux par et avec des bénévoles 
A l’unanimité, le Conseil valide la possibilité de faire appel à des bénévoles pour faire 
quelques travaux de nettoyage, remise en état de différentes structures communales…  
La délibération sera envoyée à l’assurance accompagnée, de la liste des bénévoles engagés 
ainsi que de leur affectation. 
 

Contrat gaz :   
Le Conseil est informé que le contrat de fourniture de gaz naturel pour la Mairie et la salle 
Biétry arrive à échéance le 31 octobre 2015. 
Trois sociétés ont fait des propositions à la commune. 
Il est à noter que désormais la salle Biétry et l’école ont le même point de livraison. 
Lors du changement d’énergie, l’école a été dotée d’un compteur spécifique. 
 

Date du prochain Conseil  Municipal 
Le prochain Conseil Municipal est prévu le vendredi 23 octobre 2015 à 20h30. Il est bon de 
préciser : 

• Que les délibérations sont affichées sur le panneau en façade de la Mairie 
• Que les séances sont publiques. 
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Conseil municipal junior 
 
Le 30 septembre ont eu lieu les élections au conseil 
municipal junior. 
7 candidats se sont présentés. Il y avait 37 électeurs 
correspondants aux jeunes nés entre 2002 et 2006. Le 
nombre de votants a été relativement limité (12) : les 
jeunes ne font pas mieux que les adultes puisque le 
taux d’abstention a été de 65%. 
Comme le nombre d’élus pouvait être de 11, tous les 
candidats ont été élus. Ils ne sont que 5 sur la photo 
car une des conseillères est hospitalisée et un conseiller n’était pas présent. 
Les élus sont : Chloé Thil, Roxane Zinutti Hébert, Ethan Humbert, Valentine Robin, Emilie 
Tisserand, Joey Biacci, et Hugo Demange. 
 
Le Conseil municipal junior s'est réuni ce mercredi 7 octobre 2015 à 16h pour élire le Maire et 
les adjoints. 
Plusieurs tours de scrutin ont été nécessaires. Ont été élus Chloé Thil, maire , Roxane 
Hébert-Zinutti  première adjointe  et Ethan Humbert deuxième adjoint. 
Le CMJ (conseil municipal junior) se réunira pour la première fois le mercredi 21 octobre 
2015 à 14h à la mairie. Après avoir établi une ou plusieurs commissions (auxquelles des 
jeunes non élus pourront être conviés) ils présenteront leurs idées et les domaines dans 
lesquels ils aimeraient pouvoir intervenir. Nous rappelons que, comme pour le Conseil 
Municipal des adultes, les jeunes non élus peuvent assister aux séances 

Des nouvelles de l’école 
 

Les NAP  
Le mardi 29 septembre, les enfants participant aux NAP 
(nouvelles activités périscolaires) sont de sortie. En effet, les 
responsables désirent sensibiliser les enfants à la nature, mais 
en les rendant actifs : c’est pourquoi il a été décidé de faire 
une course d’orientation avec des balises à trouver et des 
questions auxquelles répondre. Cette sortie avait plusieurs 
volets en fonction de l’âge des enfants 

 
Déroulement pour les maternelles : 
2 parcours ont été tracés sur le terrain de foot avec des balises à 
trouver et leurs questions. Les questions portaient essentiellement sur 
la connaissance des abeilles. 
Exemple de question ;  
Combien de pattes compte une abeille ? 
Les enfants divisés en 2 groupes ont pu participer aux 2 parcours et 
ont eu une petite récompense à la fin de la course.  
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Déroulement pour les primaires : 
3 groupes d'une douzaine d'enfants ont été répartis sur 3 parcours différents (difficulté du 
parcours en fonction de l'âge de l'enfant) et devaient trouver à l'aide d'un plan les balises 
cachées correspondant à une question sur l'environnement ici la forêt. 
exemples :  
Quel fruit donne le chêne ? 
Retrouver l'empreinte du chevreuil. 
Placer la cime, le collet, le houppier, le tronc et les racines sur cet arbre. 
 
L'aspect didactique et pédagogique de l'activité ont été respectés par 
rapport au projet pédagogique mis en place pour les NAP sur 
l'environnement. 
 Les enfants ont su apprécier cette nouvelle activité et nous ne 
manquerons pas d'en refaire une en prenant un autre thème comme le 
recyclage par exemple.  

Manifestations futures 
 

Foyer Rural 
Section football : Prochaines rencontres à Thiaville 

• Dimanche 25 octobre 2015 - 15H00 : Thiaville F.R. / Badonviller Celles 
• Dimanche 08 novembre 2015 - 14H30 : Thiaville F.R. / Laneuv. Marainv. As 2 
• Dimanche 29 novembre 2015 - 14H30 : Thiaville F.R. / Einville Af 

Infos Associations 
 
Foyer Rural 
Certaines activités ont été présentées en septembre, mais toutes reprennent ce mois ci. Pour 
toutes les activités, il faut prendre une carte du Foyer Rural (10€ pour l’année) qui correspond 
à une assurance. 

• � Tout d’abord un rectificatif : dans le n° précédent les joueurs de badminton ont été 
appelés « les baptistes », il s’agissait d’une coquille, il fallait lire les « badistes ». Si 
vous voulez participer à cette activité, dépêchez vous, ils sont déjà 20 !! Le 
responsable est Gaby Hypolite tel : 03 83 71 40 83 

 

La marche avec le Foyer Rural  
Elle reprend tous les mercredis comme l’an dernier à partir du 7 octobre.  
Rendez vous à 13h30 devant la mairie. Pour plus d’informations, se renseigner auprès de 
Gilles Zinutti. Tel : 06 87 01 46 90 
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Gym 
On vous avait dit que la gym, sous sa forme des années passées, ne serait pas reconduite. 
Une nouvelle formule va être mise en place : il s’agit de faire de la gymnastique plus 
rythmique, accompagnée de musique, mais bien sûr accessible à tous. Elle aura lieu à partir 
du mardi 6 octobre de 18h30 à 19h30 à la salle de sport. Pour plus de renseignements 
s’adresser à Dany Hypolite tel : 03 83 71 40 83 ou Isabelle Lahaye : tel : 03 83 71 41 35 
 

L’atelier pour tous 
Reprise le mercredi 7 octobre de 14h à18h et chaque mercredi, même 
pendant les vacances à la salle Bietry. L'année passée des travaux de couture 
et de tricot ont été réalisés. Ces travaux se font à partir de produits 
récupérés : on fait du recyclage ! 
Deux voyages ont été proposés : journée asperges en Alsace et une sortie sur le Rhin 
Romantique déjeuner-croisière ; 9 personnes étaient inscrites. D'autres 
sorties seront proposées au cours de cette nouvelle année. 
Des cours de cuisine sont prévus au moment des fêtes - inscription sur 
place. Pour plus d’informations, se renseigner auprès de Michelle Divoux, 
13, rue de l’Eglise. 
 

Assemblée générale 
Foyer Rural organisera son assemblée générale le dimanche 11 octobre à 10h à la salle 
Bietry. 
 

Amicale des Sapeurs Pompiers de Thiavil le / Lachapelle 
Le 2 octobre ils ont réalisés leur assemblée générale. L’association a très peu été active cette 
année pour des raisons de manque de personnel et de disponibilité. 
Ils organiseront le nouvel an à lachapelle pour le passage à l’année 2016 et ils ont l’intention 
de « faire » les feux de la St Jean. Biensur vous rencontrez les pompiers lors de leur 
traditionnelle tournée des calendriers. 
 

Nous vous rappelons que toutes les associations qui le désirent 
peuvent transmettre leurs informations au Thiavil lois qui les 
publiera sans réserve. 

Dates à retenir et infos diverses 
 

Relais de Services Publics 
Le Relais de Services Publics (RSP), existe toujours : il permet d’offrir un service complet de 
proximité à l’ensemble des habitants du territoire de la Communauté de Communes des 
Vallées du Cristal (CCVC). 
C’est un guichet d’accueil où vous pouvez vous rendre  

• pour obtenir des conseils pour remplir un dossier,  
• pour obtenir des aides,  
• pour chercher des informations sur internet.  
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• La personne présente peut également vous aider à contacter ou à obtenir un rendez 
vous avec un agent d’une administration que vous ne parvenez jamais à joindre  
facilement ni rapidement ! 

Pour éviter d’attendre après avoir choisi le lieu où vous voulez vous rendre (plutôt 
Bertrichamps ou Baccarat pour les thiavillois), il est préférable de prendre rendez vous. Ce 
qui permet également à la personne qui vous recevra de vous dire ce qu’il faut amener 
comme papiers afin qu’elle puisse vous renseigner au mieux 
Voici quelques partenaires du RSP : 

• La Caisse d’Allocation Familiale (CAF), 
• Le Pôle Emploi, 
• La Mission Locale, 
• La Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM), 
• La Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail (CARSAT), 
• Le Centre d’Information des Droits des Femmes et de la Famille (CIDFF). 

Permanences / horaires 
 

 Lundi Mardi Jeudi Vendredi 
Baccarat (Mairie) 9h30 à 12h00 14h00 à 17h00  9h30 à 12h00 
Bertrichamps (Mairie)   15h00 à 17h00  
Fontenoy (siège)  10h00 à 12h00  13h00 à 16h00 

En dehors de ces lieux de permanence, si vous ne pouvez absolument pas vous déplacer, le 
RSP peut venir à la mairie de Thiaville. Là encore, il faut prendre rendez vous 
 

Coordonnées du RSP : 
• 03.83.71.53.87 ou 07.89.80.04.22 
• relais.fontenoy-la-joute@wanadoo.fr 

 

Horaire des prochaines messes 
 

Dates Dimanche Samedi 18h Dimanche 9h Dimanche 10h30 

4 octobre Sainte Thérèse Baccarat 

11 octobre 
28ème dimanche 
ordinaire 

Saint 
Clément 

Brouville Baccarat 

18 octobre 
29ème dimanche 
ordinaire 

Glonville Laronxe Baccarat 

25 octobre 
30ème dimanche 
ordinaire 

Flin Reherrey Baccarat 

 

Les trucs de Jocelyne 
ROTI BIEN DORE 
Pour donner une belle couleur au poulet ? Le badigeonner d’eau salée 10 minutes avant de 
le sortir. 
ROTI MOELLEUX 
Votre rôti de veau sera moelleux si à mi cuisson vous lui ajoutez 1/2 verre de bière 
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VERMIFUGE 
Pour ôter les vers du bois de vos meubles les frotter avec un oignon coupe en 2 répéter 2/3 
fois cette opération. 
CHAUDE LA BOUILLOTTE 
Ajouter 1 cuiller à soupe de gros sel à l’eau bouillante. 
ODEUR DANS LE FRIGO 
Elles disparaissent si vous mettez une coupelle de bicarbonate ou 5/6 bouchons de liège. 
PETITES SERRES 
Ne jetez plus vos boites de gâteaux en plastique transparent percées de quelques trous au 
fond et remplies de terreaux elles font de petites serres très pratiques. 
CONSERVEZ LES FRUITS 
Les pommes se conservent la queue en bas. Les poires se conservent la queue en l air. Les 
bananes jamais au frigo. 
LES NOIX 
Elles seront plus faciles a ouvrir si vous les faites tremper 3h dans de l’eau sucrée. 
 

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. 
Poursuivons cet acte de solidarité en 2015. 
Pour cela nous vous proposerons des brioches 
samedi 10 octobre 2015 entre 10h et 13h. Elles 
seront confectionnées par le boulanger du 
village qui nous les fera alors qu’il est en 
vacances, nous l’en remercions !  Elles seront 
vendues au prix de 5€. Nous faisons appel aux 
bonnes volontés qui pourraient nous aider dans 
la distribution : contactez la mairie dès que possible (03 83 71 41 73) ou Damienne Villaume 
(06 84 24 40 38). Merci d’avance. 
 

Rétrocession des pommiers 
Les communes de Raon l’Etape, Thiaville et Lachapelle ont eu de nombreux pommiers 
plantés par l’Etat sur les délaissés de l’autoroute. Nous pouvons prochainement 
« récupérer » ces terrains et les pommiers. Il se trouve que ceux de Thiaville ont besoin 
« d’un bon coup de jeune », c’est pourquoi nous invitons tous les habitants qui le désirent à 
se joindre à nous (conseillers et membres d’associations) pour couper les rejets et nettoyer 
sous les 120 pommiers qui longent l’autoroute (sur le chemin du « dépotoir »). Rendez vous 
pour cette opération le samedi 7 novembre 2015 à partir de 9h à l’entrée du chemin 
(presqu’en face du cimetière). 
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LES SAPEURS POMPIERS au sein de notre vi l lage 
Si vous souhaitez en apprendre un peu plus sur nos missions et notre engagement, venez 
nous rencontrer le 4ème dimanche de chaque mois entre 8H et 12H. Nous sommes en 
recherche de personnes motivées et intéressées pour venir renforcer notre équipe afin de 
garantir les secours de proximité. 
Vous pourrez obtenir plus d’informations auprès de Dominique GEORGE, Chef de centre 
(06.84.10.23.20) ou de Nicolas HUMBERT, Adjoint au Chef de Centre (06.72.02.84.53). 

 
Compteurs électricité & gaz 
Entre le 23 et le 26 octobre 2015 une personne habilitée par ERDF 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 : 0820 333 433 (0,118€ la minute), 
• www.erdfdistribution.fr pour l’électricité, 
• www.grdf.fr rubrique « votre relevé en ligne » pour le gaz. 

 

Restez prudent !  
Nous vous rappelons qu’il faut être vigilant et éviter de mettre des papiers permettant de se 
faire identifier dans les sacs jaunes. Un thiavillois a eu la mauvaise surprise d'être appelé par 
les gendarmes de Vittel et menacé d'une amende car son sac jaune, dans lequel il avait mis 
une vieille quittance d'assurance portant son nom, avait été retrouvé dans la nature, ce qui 
est interdit ! Et de ce fait il pouvait avoir une amende à payer. 
 

Etat civil 
 

Naissance 
Timoté Vaché est né le 10/09/2015 à Saint Dié. Il est le fils d’Agnès et Rémy Vaché domiciliés 
au 7 rue d’Alsace. 
 

Nouveaux habitans 
Isabelle Stouter veuve MAUCCI habite au 5, rue du Moulin. 
Virginie Cotel et ses enfants Mattéo et Valentine Robin résident, quant à eux au 3, rue de la 
Gare. 
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Recette de saison 
 

Gâteau aux pommes (très simple)  
Ingrédients :  

• 3 œufs  
• 100g de sucre  
• 100g de farine  
• 100g de beurre pommade  
• ½ sachet de levure  
• Des pommes  

Préparation 
Pour le caramel (100g de sucre et 1 jus de 
citron)  
Préchauffer le four à 160°  
Mélanger 100g de sucre à 100g de beurre pommade, ajouter 3 œufs (1 à 1) puis 100g de 
farine et ½ sachet de levure chimique. Réserver. Faire un caramel avec 100g de sucre et un 
jus de citron pour couper la chaleur puis tapisser généreusement le fond d’un moule à 
manqué. Eplucher des pommes, disposer au fond du moule quelques quartiers pour faire joli 
puis  couper le reste en dés  pour remplir le moule. Caramélisé jusqu’à mi-hauteur. Verser la 
pâte par dessus. La préparation paraît bien insuffisante mais elle va s’étaler sur les fruits 
durant la cuisson.  
Cuire à 160° pendant 1 heure. Si vous trouvez qu’il a trop de « couleur », couvrez-le d’un 
couvercle en silicone ou d’un morceau papier cuisson. 

On entreprend à Thiaville !  
 
Installé au 6, rue de la gare, Sébastien COUTRET, conseiller mandataire pour la société 
PARTYLITE, depuis 10 ans, vous propose toute l’année, diverses collections de décorations 
intérieures. 
 
Que ce soit en réunion avec votre famille, amies, voisines, collègues… ou en commande 
individuelle, n’hésitez pas à découvrir les nombreuses bougies parfumées (50 fragrances) 
sous différentes formes allant de la bougie à réchaud au gros pilier 3 mèches, en passant par 
des pots à bougies de différentes tailles. 
 
Puisqu’il y a toujours une occasion d’allumer une bougie et un diffuseur sans flamme, 
découvrez les avantages Hôtesses (en réunion) et les promotions mensuelles (réunion ou 
commande individuelle). 
 
Pour en savoir plus ou pour découvrir la collection Automne & Fêtes 2015, n’hésitez pas à 
contacter Sébastien COUTRET au 06.19.59.21.06. 
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Infos pratiques 
 

!

!

Ouverture de la Mairie 
Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi : de 9h à 12h 

Mardi et Vendredi: de 18h à 19h 
(avec présence du Maire ou d’un adjoint)  

 

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  

Ramassage des poubelles 
!

Sorties 
!

Déchetter ie de la CCVC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En plus des prestations proposées par la CCVC 
pour les encombrants (facturé 35€ par 
déplacement), la municipalité se propose 
d’étudier au cas par cas les demandes d’aides, 
pour éliminer les déchets les plus volumineux 
des Thiavillois. N’hésitez pas à nous contacter. 

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

Zone artisanale BACCARAT / BERTRICHAMPS 
54120 BACCARAT / Tél : 03 83 75 23 31 
Web : http://www.ccvc54.fr/dechetterie 

Directeur de publication : 
Vittore PETTOVEL 

Équipe de rédaction : 
Thierry BLAISE, Jean COUTY,  

Isabelle LAHAYE, Frédéric THOMAS, 
Sylvie THOMAS, Damienne VILLAUME 

Imprimé en mairie 
Ne pas jeter sur la voie publique 

Infos pratiques 

Ordures ménagères : 
Les mercredis  : 
7, 14, 21 et 28 octobre 
4, 11, 18 et 25 novembre 

Eco sacs : 
Les mardis : 
6 et 20 octobre 
3 et 17 novembre 

Cinéma de RAON : pour octobre : 
- du 7 au 13 : LABIRYNTHE : TERRE BRULEE ; 
THE PROGRAM ; LES NOUVELLES AVENTURES 
D’ALADIN 
- du 14 au 20 : LABIRYNTHE : TERRE BRULEE ; 
LES NOUVELLES AVENTURES D’ALADIN ; 
MARGUERITE 
- du 21 au 27 : LES NOUVELLES AVENTURES 
D’ALADIN ; BELLES FAMILLES 

Source : http://www.cinematheatreraon.com/cinéma/  

Cinéma de BACCARAT : pour octobre : 
- 9 et 10 : LE TRANSPORTEUR : HERITAGE 
- 16 et 17 : AGENT TRES SPECIAUX 
- le 24 : EVEREST 
- le 29 : MARGUERITE 
- 30 et 31 : HOTEL TRANSYLVANIE 2 

Source : www.ville-baccarat.fr  

Agenda : 
- le 10 octobre : Opération brioche de l’amitié. 
- du 23/10 au 28/11 : Exposition « Impressions et 
mouvements en live » à l’hotel de ville de 
baccarat. 

Sources : www.ville-baccarat.fr ; www.raonletape.fr  

Horaires d’ouverture : 
Hiver : Lundi, Mercredi, Vendredi, Samedi : 
 de 9h30 à 11h30 et de 14h00 à 17h00 

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


