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Les vœux du maire 
 
Les attentats de janvier et novembre 2015, à Paris ont choqué la France et le monde entier. A 
Thiaville, comme ailleurs, nombreux sont les habitants qui ont rendu hommage aux victimes 
de cette barbarie. 
Face à l’horreur et au caractère dramatique de ces événements, l’heure est à l’unité, la 
solidarité, et l’expression des valeurs de la république. 
A ce jour, l’état d’urgence est encore d’actualité, et même si Thiaville semble à l’écart de 
l’agitation des grandes métropoles, il convient de rester attentif ! 
 
Malgré les difficultés du moment, malgré la baisse des dotations de l’Etat, malgré les aides du 
Département en forte diminution restons confiants en l’avenir. 
 
Votre équipe municipale trouvera en 2016 de nouvelles pistes d’économie afin de pouvoir 
engager les investissements nécessaires à une commune de notre taille. 
 
En cette période des vœux l’équipe municipale et le personnel communal 

• Remercient les bénévoles, le CCAS, le Conseil Junior, les associations pour toutes les 
actions engagées en 2015 et les encouragent à poursuivre en 2016. 

• Souhaitent pour notre commune quiétude, tolérance, entente et convivialité. 

L’équipe municipale et le personnel communal vous souhaitent pour vous-même, votre famille 
et ceux qui vous sont chers une BONNE et HEUREUSE ANNEE 2016 et une BONNE SANTE. 
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Echo du conseil du 3 Décembre 2015 
 

Droit de Préemption Urbain 
Le Conseil, à l’unanimité, a décidé de ne pas exercer son droit de préemption pour le bien 
situé 26 rue du Moulin Cadastré ZA 69 lieudit Derrière le mur d’une superficie de 1.584 m2. 
 

Projet de Schéma Départemental de Coopération Intercommunal de 
Meurthe et Moselle : 
Considérant que la commune de Thiaville-sur-Meurthe avait deux mois, soit jusqu’au 8 
décembre 2015, pour se prononcer sur le projet de Schéma Départemental de Coopération 
Intercommunal présenté par le Monsieur le Préfet de Meurthe et Moselle. 
Considérant le projet de Schéma Départemental de Coopération Intercommunal présenté par 
Monsieur le Préfet de Meurthe et Moselle incluant la Communauté de Communes des Vallées 
du Cristal, dont fait partie la commune de Thiaville-sur-Meurthe, à une nouvelle Communauté 
de Communes regroupant également les Communautés de Communes : 

• Du Piémont Vosgien, 
• De la Vallée de la Plaine. 

Considérant que le projet de Schéma Départemental de Coopération Intercommunal 
présenté par Monsieur le Préfet des Vosges place la Communauté de Communes de la Vallée 
de la Plaine dans une nouvelle Communauté de Communes autour de la vallée de la Meurthe, 
et du chef-lieu d’arrondissement qu’est Saint-Dié-des-Vosges. 
Considérant que le bassin de vie de la population de Thiaville-sur-Meurthe se situe 
prioritairement autour de Raon l’Etape voir de Saint-Dié-des-Vosges. 
Considérant que les communes de Raon l’Etape et Thiaville-sur-Meurthe appartiennent à deux 
syndicats : 

• Le Syndicat du Parc d’activité de Grandrupt (SPAG) 
• Le Syndicat Intercommunal d’Epuration du Clairupt (SIEC) 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l'unanimité exprime sa volonté d’être intégré 
dans la future Communauté de Communes où figurera la commune de Raon l’Etape. 
 

Date du prochain Conseil Municipal 
Le prochain Conseil Municipal est prévu le vendredi 15 janvier 2016 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. 

Des nouvelles de l’école	
 

La visite surprise de Saint Nicolas et Père Fouettard 
Ils ont rendu visite aux enfants de l'école de Thiaville le vendredi 4 décembre. Chaque enfant 
a reçu un bon goûter (un mannele, une barre kinder et un chocolat chaud).  
Père Fouettard était toujours aussi impressionnant, mais Saint Nicolas a su apaiser les enfants 
par sa douceur et sa gentillesse. Il n'a pas manqué de rappeler aux élèves qu'ils devaient être 
sages, à l'école comme à la maison. Espérons que sa bonne parole porte ses fruits... 
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Remis de leurs émotions, les petits ont chanté leur chanson aux deux visiteurs.  
Que de beaux souvenirs! 

 

Manifestations passées 
 

Marché de Noël du 4 décembre 2015 
Le marché de Noël, cette année a pris un peu de liberté, puisqu'il s'est installé à la salle des 
sports. 
Un grand merci au Foyer Rural d'avoir pris la responsabilité de cette manifestation par 
l'association. Sans cela, le Marché de Noël n'aurait pu avoir lieu. 
Organisé par l'école, avec comme les autres années, tous les chefs d'œuvre que les enfants 
avaient préparés pour leurs parents et, les bons petits paquets de gâteaux. Le Foyer Rural était 
présent, avec des travaux de couture, de création de petits animaux, des pères Noël pour 
décorer les tables. 
Un autre stand a exposé des meubles miniatures avec tiroirs, portes, tout cela coloré avec des 
tissus tous plus gais les uns que les autres. 
Un stand a présenté de la layette, gilets, bonnets d'enfants, bijoux fantaisie  
 
Un emplacement avait été réservé au profit de l'association "Pas à Pas avec Laillya" (voir photo) 
qui a rapporté 100 euros et la tombola a rapporté 70 euros. Les 2 lots étaient : un panier garni, 
gagné par Emma de Baccarat et une aquarelle gagnée par Anne Demange de Thiaville. 
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De nombreux visiteurs sont venus admirer les jolies réalisations des enfants, de leurs familles, 
des artisans locaux et déguster une bière de Noël avec un pâté, une mallicette, des marrons 
chauds et autres douceurs. 
Les bénéfices s'élèvent à près de 700€, une belle somme qui servira à financer les sorties 
éducatives. 
Merci à toutes les personnes qui ont travaillé pour 
les objets du stand (L'Atelier pour Tous). Merci à 
Dany et à Gisèle pour les 2 lots qu'elles ont offerts et 
aux organisateurs de ce marché qui nous ont permis 
de faire ce don à la petite Laillya. 
Merci également à tous les bénévoles qui ont su 
donner du temps et de l'énergie dans l'installation, 
la tenue d'un stand, la confection de gâteaux ou 
d'objets et le rangement de la salle. 
 

Le goûter des Anciens du 16 décembre 2015 
Le CCAS, la municipalité et le Conseil Municipal Junior accueillaient les habitants de Thiaville 
ayant passé le seuil des 70 printemps pour un goûter. Tous ces bénévoles avaient décoré la 
salle et préparé des gâteaux tous plus beaux les uns que les autres, certaines photos sont 
significatives et chacun pouvait se faire une assiette composée d’un échantillonnage de  
desserts colorés et savoureux !! Il y en avait tellement que la tentation était très forte, si bien 
que certains, ne résistant pas, sont partis en disant qu’ils ne mangeraient pas le soir !!  
Les jeunes ont même préparé une chorégraphie qu’ils ont présentée à la fin du goûter et ils 
ont profité de la présence des anciens pour leur dire qu’ils étaient prêts à les rencontrer 

régulièrement pour faire des ateliers cuisine. 
Affaire à suivre !! 
Enfin chacun est reparti avec une enveloppe 
contenant, outre les vœux du maire, des bons 
d’achat à dépenser dans les magasins du secteur. 
Ce n’est qu’à la nuit tombée (mais elle tombe vite 
à cette saison !) que chacun est rentré chez lui en 
espérant d’autres occasions de se rencontrer et de 
discuter ! 
 

Exposition Crèches et Anges du 20 décembre 2015 
Pour la première fois une exposition crèches et anges a été 
organisée par l'Association Art Libre (Section du Foyer rural), et a 
connu un beau succès. Ces nombreuses crèches ont ravi les 
quelques 100 visiteurs qui se sont succédés dimanche 20 décembre 
de 10h à 18h. A la fin de cette journée, un temps de prières a eu lieu, 
célébré par notre Diacre Philippe et l'Abbé Arnould. 
Merci à toutes les personnes qui nous ont confié leurs crèches, sans 
qui l'expo n'aurait pas connu un tel succès. L'intention était au 
départ de faire un rassemblement la veille de Noël, faire vivre notre 
église et nos chères crèches en tout 35 de tous les pays ! 
Nous espérons pouvoir renouveler l'expérience l'année prochaine. 
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Fête de Noël pour les enfants du 20 décembre 
 
C’est le début de la fête de Noël à Thiaville.  
Les parents (et même parfois les grands parents) ont 
été nombreux à venir jusque la salle de sport pour 
participer à cette fête qui ne se faisait plus depuis de 
nombreuses années. Autrefois c’était l’association 
familiale qui l’organisait. Cette année le CCAS a 
décidé la remettre à l’ordre du jour ! 
Cela débute par la présentation d’un conteur, Patrick 
Berger, qui sort de son panier de jolies histoires  de  
lutins qui rencontrent des trolls ou de coq à la recherche de la liberté. Les enfants participent 
bien à l’histoire, mais ce qu’ils attendent le plus c’est le moment des cadeaux ! 

 
Et là, dans un deuxième temps, le Père Noël entre 
en scène pour remettre les cadeaux. Et même les 
bébés se sentent rassurés dans les bras du Père 
Noël ! Petits et grands sont gâtés puisque jusqu’à 
9 ans, ils ont des cadeaux que leurs parents ont 
choisi d’une valeur de 30€ et les plus grands, 
jusque 14 ans inclus, ont un bon d’achat et une 
place de cinéma à Raon. 
 
Enfin, troisième temps, chacun se restaure et peut 

poursuivre l’après midi en discutant avec ses voisins et ses amis 

Manifestations futures 
 

Vœux 2016 
La cérémonie des vœux de l’équipe municipale à la population avec la remise des prix du 
concours des maisons fleuries, et l’accueil des nouveaux habitants. 
Elle est prévue le dimanche 10 janvier 2016 à 10h00 – Salle du Foyer Rural – Salle Poirel.  
La population est cordialement invitée. 
 

Concert nos voix nos guitares 
L'association Nos Voix Nos Guitares se produira à Thiaville le Vendredi 12 février 2016 à 20h30 
à la salle du foyer rural - Salle Poirel 
Entrée gratuite. Une collecte sera organisée au profit du CCAS. 
Les musiciens et choristes du groupe"Toutakoustik" vous feront voyager dans l'espace et le 
temps avec une sélection de chansons françaises célèbres ou oubliées, graves ou drôles, en 
solo, en duo ou en choeur. Entracte avec buvette. Nous vous attendons nombreux. 
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Journée d’apprentissage de taille et de greffe des pommiers 
Le samedi 27 Février 2016 en collaboration avec "familles rurales" de Fontenoy la Joute et les 
croqueurs de pommes. Elle aura lieu sur le chemin des pommiers où un nettoyage a été réalisé 
en novembre. On pourra manger à midi salle Bietry ou salle du Foyer rural en fonction du 
nombre de présents (ou dehors s'il fait très beau !!!), des précisions seront données dans le 
prochain numero du thiavillois. 
 

Foyer Rural 
Section football : Prochaines rencontres à Thiaville 

• Dimanche 28 fevrier 2016 - 15H00 : Thiaville F.R. / Blainville Damelevières AS 3 
• Dimanche 20 mars 2016 - 15H00 : Thiaville F.R. / Luneville Sixte Es 2  

Infos Associations 
 

Foyer Rural 
Tennis de table 

 
Le bilan du tennis de table pour la 1ère phase de la saison 2015/2016 est excellent et les résultats 
obtenus sont meilleurs que les objectifs affichés en début de saison. Lors du tournoi régional 
en septembre, sur 22 équipes, Thiaville se classe 3ème. En championnat par équipe, l’équipe 2 
a remporté 7 sur 7, pour cette équipe l’objectif était la montée  mais ce fut d’une belle manière 
car elle a caracolé en tête depuis la première journée. 
L’équipe 1 quant à elle, dans un groupe très homogène a également terminé à la première 
place avec 5 victoires 1 nul et 1 défaite. Cette équipe a pris du championnat lors de la dernière 

journée. La vente du calendrier de la nouvelle année a également été un succès et le comité 
et les joueurs de tennis de table remercient les habitants pour leur accueil. 
 

L’ASVPP : Association de Sauvegarde des Vallées et de Prévention des 
Pollutions 
L’association a tenu son AG le 21/11/2015. Elle traite de nombreux dossiers, certains proches 
de nous d’autres plus éloignés, puisqu’elle est agréée pour les deux départements des Vosges 
et de la Meurthe et Moselle. Comme tous les dossiers sont assez denses, nous avons choisi de 



 8 

vous les présenter par étape. Aujourd’hui, nous allons vous parler de la pollution de la Meurthe 
à l’aval de la papeterie de Clairefontaine qui a eu lieu cet été. 
 

Pollution de la Meurthe, papeterie Clairefontaine : 
A la mi-juillet, un pêcheur thiavillois sonne l'alerte. A l'aval de la papeterie Clairefontaine, la 
Meurthe est envahie par une substance gluante genre colle à tapisserie sur une dizaine de 
centimètres d'épaisseur. Il a observé le 
phénomène jusque Baccarat. Il fait un foin d'autant 
plus terrible que sur Etival, il a l'impression que 
c'est l'inertie totale. Personne ne bouge dans un 
premier temps, ni les pêcheurs d'Etival, ni la mairie, 
ni l'ONEMA, mais on est au 14 juillet. Il finit par faire 
se déplacer les pompiers et par obtenir un constat 
de la gendarmerie de Raon. 
Plainte est déposée par l'ASVPP, et les sociétés de 
pêche de Raon et d'Etival portent plainte aussi. 
Par la suite, diverses actions sont menées par les pêcheurs qui remuent sérieusement auprès 
de l'administration, de la presse et de l'industriel. 
Ce dernier convient que le rejet peut résulter de son activité, car en raison du faible débit des 
cours d'eau et de la chaleur, il y a eu développement d'une algue filamenteuse dans son canal 
de rejet à la sortie de sa step. Mais il n'y a pas de mortalité de poissons. Ça viendra peu à peu 
par la suite et les pêcheurs verront dans les semaines qui suivent des poissons passer le ventre 
à l'air et d'autres littéralement prisonniers dans la substance gluante. 
Au moins deux autres épisodes de pollution se produiront en août et septembre. La 
gendarmerie ira les constater. 
Les pêcheurs n'obtenant aucune réponse de la préfecture menaceront de bloquer les routes 
et seront aussitôt reçus par le préfet et ses services et seront gavés de propos rassurants pour 
faire retomber la mayonnaise. 
Entre temps l'ASVPP s'efforce de monter un dossier administratif en demandant les arrêtés de 
la papeterie, les résultats d'autocontrôle, les compte-rendu de visite de la DREAL, les 
éventuelles analyses inopinées. 
Les pêcheurs avaient également constaté que certains poissons présentaient des points noirs 
dans les écailles et ont envisagé des analyses. Ils ont demandé notre aide et nous avons donné 
un accord pour 300€ sous réserve de remboursement en cas de récupération de la somme 
engagée par une action juridique. 
Les résultats démontrent que les poissons sont contaminés par une parasitose (trématodose) 
due à un ver de la famille de la douve, tué par la cuisson. 
Interrogé à ce sujet, le préfet avait conseillé aux pêcheurs, au cours de leur réunion, de dire à 
leurs adhérents de ne pas consommer le poisson, sans prendre lui-même les mesures 
sanitaires que l'on est en droit d'attendre de l'administration. 
La suite des affaires en cours dans le prochain numéro. 
 

Nous vous rappelons que toutes les associations qui le désirent peuvent 
transmettre leurs informations au Thiavillois qui les publiera sans réserve. 
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Dates à  retenir et infos diverses 
 

Elections régionales – résultats du scrutin du 6 décembre 2015 (1er tour) 
 

 Nombre d'inscrits 402  	
 Nombre de votants 236 58,71% 	
 Bulletins blancs 8  	
 Bulletin nuls 3  	
 Nombre de suffrages Exprimés 225  	
    	
 Liste conduite par Voix % 	
 Sandrine BELIER 12 5,33% 	
 Patrick PERON 1 0,44% 	
 Laurent JACOBELLI 17 7,56% 	
	 Jean-Pierre MASSERET 34 15,11% 	

	

Florian PHILIPPOT 114 50,67% 	
David WENTZEL 1 0,44% 	
Julien WOSTYN 8 3,56% 	
Jean-Georges TROUILLET 3 1,33% 	
Philippe RICHERT 35 15,56% 	

	 	 	 	 	
Elections régionales – résultats du scrutin du 13 décembre 2015 
(2ème tour) 
 	 	 	 	
 Nombre d'inscrits 402   
 Nombre de votants 260 64,68%  
 Bulletins blancs 3   
 Bulletin nuls 7   
 Nombre de suffrages Exprimés 250   
     
 Liste conduite par Voix %  
 Jean-Pierre MASSERET 42 16,80%  

 
Florian PHILIPPOT 114 45,60%  
Philippe RICHERT 94 37,60%  

 
La neige et le verglas 
La neige et le verglas seront présents en cette période hivernale. Il est indispensable que 
chaque riverain d’un trottoir, usoir, procède au dégagement de la neige et éventuellement au 
salage. Merci pour ce geste citoyen au profit de la sécurité de tous. 

 
Concert du Nouvel An 
Dimanche 17 janvier 2016 à 15h00, en l’église de DENEUVRE (entrée libre, église chauffée), les 
Amis de l’Orgue de Deneuvre organisent le Concert du Nouvel An avec l’Orchestre 
d’Harmonie des Mines de Potasse d’Alsace (55 musiciens). 
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Déchetterie intercommunale de la CCVC 
A partir du 1er janvier 2016, les horaires et jours d’ouverture de la déchetterie évoluent.  
Pour tout renseignement, contacter la CCVC au 03.83.72.02.21. 
 

 

Horaire des prochaines messes 
 

Dates Dimanche Samedi n18h Dimanche 9h Dimanche 10h30 

3 janvier Epiphanie Fontenoy Flin Baccarat 

10 janvier Baptême du seigneur ; accueil des baptêmes d’âge scolaire Laronxe 

17 janvier 2ème dimanche du temps ordinaire Vathiménil Reherrey Baccarat 

24 janvier 3ème dimanche du temps ordinaire Azerailles 
Chenevières 
3ème étape CM2 

Baccarat 

31 janvier 4ème dimanche du temps ordinaire Laronxe Gélacourt Baccarat 

7 février 5ème dimanche du temps ordinaire Glonville Chenevières Baccarat 

10 février Cendres Baccarat 17h30 Flin 20h 

 
Habitants de THIAVILLE clients SFR 
Pour les utilisateurs du réseau SFR sur leur mobile qui en ont assez des problèmes de réseau 
(appels qui coupent, internet qui rame), signez cette pétition. 
Je me propose de l’envoyer au service consommateur de SFR et si nous n’avons pas de 
réponse sous un délai d’un mois, je la transmets au médiateur de la téléphonie. 
Afin que les problèmes de réseau soient résolus ou que nous puissions obtenir une résiliation 
sans frais. 
Merci de signer cette pétition soit en venant à mon domicile ou dans votre boulangerie. 
HEYSER Audrey, 3 rue de l’église 54120 THIAVILLE SUR MEURTHE.  ( 06.13.35.34.14 
 

Les trucs de Jocelyne 
POUR EVITER LES CRAMPES 
Le remède le plus efficace avec le savon et l'aimant c'est le Miel, on en mange : 
3 cuillers dans la journée, nature, sur tartines ; ou dans un grand verre d'eau avec le jus d'1/2 
citron et 1 cuiller à soupe bombée de miel, trois fois par jour entre les repas ; ou avant dodo 
1cuiller à soupe de miel,1cuiller à soupe de vinaigre de cidre dans une tasse d'eau chaude 
TOUT CONTRE LA GRIPPE 
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 mn maximum. Filtrer ajouter le jus de 1 citron et 5 

Jour 
ETE (du 15 avril au 30 septembre) HIVER (du 1er octobre au 14 avril) 

Matin Après midi matin Après midi 

Lundi 8h30 - 12h00 14h00 – 18h00 8h45 - 12h00 14h00 – 17h00 

Mardi 8h30 - 12h00   8h45 - 12h00   

Mercredi 8h30 - 12h00 14h00 – 18h00 8h45 - 12h00 14h00 – 17h00 

Jeudi sur RDV 8h30 - 12h00   8h45 - 12h00   

Vendredi 8h30 - 12h00 14h00 – 18h00 8h45 - 12h00 14h00 – 17h00 

Samedi 8h30 - 12h00 14h00 – 18h00 8h45 - 12h00 14h00 – 17h00 
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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 dès 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,1 à 2 cuillers 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  pour aromatiser une sauce il ne faut juste pas oublier 
qu’il est poivré 
Autre truc : Passer au mixer ou casser avec un marteau des bonbons à la sève de pin ou à 
l'eucalyptus ou les 2 mélangés. 1 cuiller à soupe dans une tasse d'eau bien chaude , remuer, 
fondre et boire 

Etat civil 
 

Nouveaux habitants 
Aziz et Edith MESMOUDI ont emménagé au 12, rue d'Alsace le 1er décembre 2015. 
Bienvenue à Thiaville 

Recette de saison 
 

Pain d'épice  
Préparation 

Dans une terrine, mélanger tous les ingrédients suivants : 
• 250g de farine 
• 125g de sucre en poudre  
• 1 c à café de bicarbonate de soude 
• 1 verre de lait afin d'obtenir une pâte très lisse à 

laquelle on ajoute 1 bonne c à café de 4 épices type 
"Ducroc" 

• 5 bâtons d'écorces d'oranges confites très finement hachées  

Laisser reposer toute la nuit au frais 
 
Le lendemain, ajouter 4 c à soupe de miel et mélanger le tout. Beurrer un moule à cake et 
cuire à four 160 degrés durant 45 minutes. Vérifier la cuisson à l'aide d'une lame de couteau. 
Ce pain d'épice se conserve plusieurs jours. 
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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,  
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Infos pratiques 

Ordures ménagères : 
Les mercredis� : 
6, 13, 20 et 27 janvier 
3, 10, 17 et 24 février 

Eco sacs : 
Les mardis : 
12 et 26 janvier 
9 et 23 février 

Cinéma de RAON : pour janvier : 
- du 6 au 12 : En mai fais ce qu’il te plait ; Ange et 
gabriel ; Un plus une 
- du 13 au 19 : Au cœur de l’océan ; L’hermite ; Oups ! 
J’ai raté l’arche 
- du 20 au 26 : Creed, l’héritage de rocky Balboa ; Les 
8 salopards 
- du 27 au 2/02 : Les 8 salopards ; Le dernier chasseur 
de sorcières ; Crimson peak ; La vie très privée de Mr 
SIM ; Creed, l’héritage de rocky Balboa 

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

Cinéma de BACCARAT : pour janvier : 
- 8 et 9 janvier : Star Wars, le réveil de la force. 
- 15 et 16 janvier : Snoopy et les Peanuts 
- 22 et 23 janvier : Babysitting 2 
- 28 janvier 14h30 : Monsieur Sim  
- 29 et 30 janvier : Le voyage d’Arlo 
 

Source : www.ville-baccarat.fr  

Agenda : 
- jusqu’ au 28 janvier : Exposition « Noël de mon 
enfance » à l’Hôtel de Ville de Baccarat. 
- jeudi 21 janvier à 20h : Conférence « Le monde 
fascinant des agrumes » avec Jean-Noël SIMARD. à 
Baccarat 
- du 29 au 31 janvier : journées d’animation raonnaise 
à la halle au blé à Raon l’Etape. 

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

Horaires d’ouverture Hiver (jusqu’au 14 avril) : 
Lundi, Mercredi, Vendredi, Samedi 
de 8h45 à 12h00 et de 14h00 à 17h00. 
Mardi (et Jeudi sur RDV) de 8h45 à 12h00 

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


