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Impôts locaux 2017 
• Compte tenu des indications reçues des services fiscaux concernant les bases de fixation des 

impôts 2017, 

• Compte tenu de la fusion de la CCVC avec la CCL, donc des modifications fiscales 

intercommunales 

• Dans la volonté d’une neutralité fiscale, 

A l’unanimité le Conseil a décidé d’appliquer les taux suivants : 
 
•  • COMMUNE • Intercommunalité 

• TAXES • En 2016 • En 2017 
• Recette 

attendue 
• En 2016 • En 2017 

• Habitation • 16,15% • 12,08% • 64.301 € • 7,56% • 11,63% 

• Foncier bâti • 9,38% • 12,88% • 46.780 € • 5,33% • 1,83% 

• Foncier non bâti • 27,70% • 35,85% • 3.943 € • 15,06% • 6,91% 

 

Déclaration d’intention d’aliéner 
Les Déclarations d'Intention d'Aliéner suivantes ont été présentées : 
• Bien situé 17 rue de la Libération, cadastré AE 155 pour une superficie de 13 ares 55 centiares, 

• Bien situé 10 rue du Moulin, parcelles cadastrées AE 114, AE 116, AE 117 et AE 118 pour une 

superficie totale de 12 ares 72 centiares, 

• Bien situé 14 rue du Général Paradis, cadastré AE 65 pour une superficie de 12 ares 38 centiares. 

A l’unanimité le Conseil a décidé de ne pas utiliser son droit de préemption. 
 

Demande de subvention 
En réponse au projet présenté par le Conseil d’Administration de l’Association Canal Myrtille par 
courrier en date du 20 mars 2017, le Conseil, l’unanimité, a voté une subvention exceptionnelle de 
700 euros. 
 

Forêt : Travaux parcelles 1 à 8 
Dans la continuité des travaux de mise aux normes de la route forestière du Petit Paris, en forêt 
communale et pour lesquels une aide FEADER de 40% a été attribuée, l'Office National des Forêts 
propose un devis pour la réfection du chemin des Groseillers et un devis pour le remplacement 
d'un aqueduc. Après en avoir délibéré, le Conseil, à l’unanimité : 
• Accepte ces deux devis pour un montant global de 18.182,00€ 

• Accepte le dossier de consultation des entreprises proposé par l'Office National des Forêts pour 

la réalisation de l’ensemble des travaux (route forestière du Petit Paris chemin des Groseillers et 

aqueduc), 

• Décide leur inscription du budget primitif 2017, 

• Fixe au mardi 9 mai 2017 à 12 heures la date limite de dépôts des offres, 

• Désigne la commission des travaux pour statuer sur les offres, 
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• Charge le Maire des formalités nécessaires à leur réalisation et l'autorise à signer tout document 

s'y rapportant. 

Date du prochain Conseil Municipal 
Le prochain Conseil Municipal est prévu le vendredi 19 mai 2017 à 20h30. 
Il est bon de préciser que les délibérations sont affichées sur le panneau en façade de la Mairie et 
que les séances sont publiques. 

Eléctions présidentielles 
 

Résultats du premier tour du 23 avril 2017 
   

Nombre d'inscrits 402  
Nombre de votants 355 88,31% 
Bulletins blancs 11  
Bulletin nuls 5  
Nombre de suffrages 
Exprimés 

339  

   

Candidat Voix % 
DUPONT-AIGNAN Nicolas 22 6,49% 
LE PEN Marine 145 42,78% 
MACRON Emmanuel 51 15,04% 
HAMON Benoît 12 3,54% 
ARTHAUD Nathalie 4 1,18% 
POUTOU Philippe 4 1,18% 
CHEMINADE Jacques     
LASSALLE Jean 2 0,59% 
MELENCHON Jean-Luc 36 10,62% 
ASSELINEAU François 5 1,47% 
FILLON François 58 17,11% 

Manifestations Passées 
 

Le souk des bambins à Thiaville 
L'association des Amis de l'école de Thiaville-Lachapelle a 
organisé dimanche 02 avril dans la salle des sports de 
Thiaville son premier "Souk des bambins". Ce vide chambre 
d'enfant a accueilli 37 exposants et de nombreux visiteurs qui 
ont réalisé de bonnes affaires (vente de matériel de 
puériculture, vêtements, jeux et jouets) 
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Cet événement a rencontré le succès attendu. Les fonds 
récoltés grâce à la buvette et à la location des emplacements 
contribueront au financement des projets scolaires. 

Les Amis de l'école 
remercient les 
participants et vous 
donnent rendez-
vous en 2018 car ils 
feront de nouveau le 
souk. 
Les membres de l'association remercient les municipalités 
de Thiaville et Baccarat ainsi que le Foyer Rural de Thiaville 
pour la mise à disposition de la salle et le prêt de matériel. 

 

Foyer Rural de THIAVILLE 
Section les « minots’villois » : Le centre de loisirs des vacances de Pâques 

A partir du succès rencontré par le centre de loisirs de juillet dernier, la section les « minots’villois » 
du foyer rural a décidé d’en organiser un dès les 
vacances de Pâques et c’est 15 enfants qui ont pu 
profiter de deux semaines au centre. Beaucoup 
d’activités ont été en rapport avec le thème des 
œufs de Pâques. Deux journées (les deux jeudis) 
ont été en plein air avec pique nique à la Pierre 
Plate (ou plus exactement « la Roche Perry ») et 
surtout goûter composé de brochettes de 
chamallow  chauffées au feu de bois, ce qui a 
enchanté tous les enfants, sans compter les 
cabanes qu’ils ont pu réaliser dans la forêt 
environnante. 
N’oubliez pas d’inscrire vos enfants pour le prochain centre qui se déroulera du 10 juillet au 4 août 
2017 surtout que cette année, il y aura un temps fort : deux jours, les 20 et 21 juillet, à Haussonville 
pour participer à un grand festival rock avec les foyers ruraux de Meurthe et Moselle. Mais il y aura 
aussi tout un programme d’activités, sans oublier les sorties. Un flyer proposant le programme et 
les tarifs sera distribué très prochainement aux enfants ou à disposition à la mairie ou à la 
boulangerie. Les inscriptions se feront le jeudi 18 et le vendredi 19 mai de 16 à 19h à la salle Bietry. 
 

Section football 
Les joueurs passent et les buts pleuvent. Notre équipe s’est placée à la 2e place du championnat 
avec 29 points derrière SOMMERVILLER FC de 6 points.  

Voici	nos	résultats	pour	ce	début	de	saison	:	
MONTOIS FC2 – THIAVILLE F.R.      0 - 7 
XEUILLEY ES – THIAVILLE F.R.      2 – 1 
THIAVILLE F.R. – A.S.LANEUVEVILLE BOIS / MARAINVILLER AS2 6 - 0 
LUNEVILLE SIXTE ES 2 / THIAVILLE F.R.     0 - 6 
THIAVILLE F.R. – SOMMERVILLER FC     1 - 2 
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Le	calendrier	des	prochains	matches	:	
DIMANCHE 30 AVRIL 2017 – 15H SEICHAMPS FC 2 / THIAVILLE F.R. 
DIMANCHE 14 MAI 2017 – 15H THIAVILLE F.R. / EINVILLE AF 2 
DIMANCHE 28 MAI 2017 – 15H VEZELISE GS 3 / THIAVILLE F.R. 

 
Nos joueurs ont donné le meilleur d’eux-mêmes et les résultats le montrent. Nous avons de bonnes 
chances de monter en D2. 

 
 

 
L’entraînement des jeunes a repris le mercredi 26 avril 2017 à 14h, pour la rentrée des vacances de 
pâques. Le ballon rond, au retour de la belle saison se déroulera désormais sur le terrain de foot, 
avec toujours autant d’enthousiasme. 
Nous comptons également sur votre soutien et votre « porte-monnaie » pour notre stand du vide 
grenier de Thiaville, du 14 mai 2017. 

  

L’équipe de 
Thiaville s’est bien 
défendue contre 
Sommerviller lors 
du dernier match à 
domicile, sous les 
encouragements 
de nombreux 
supporters.  
 
Malheureusement, 
ce fut une défaite 
dans les dernières 
minutes de jeux. 
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Manifestations futures 
 

Formation défibrillateur 
Une date avait été proposée et le 
formateur a été empêché. Aussi la 
prochaine date où une formation est 
mise en place est le samedi 20 mai à 
10h, place de la mairie. N’hésitez pas à 
vous inscrire en téléphonant à la mairie 
(03 83 71 41 73) : c’est utile pour tout le 
monde de savoir comment l’utiliser en cas de problème : cela peut sauver une vie !!! 
 

Sorties ENS 
Sortie nature : Secrets de vers luisants 

Lieu : salle des fêtes de Lachapelle 
Date et heure : Vendredi 19 mai 2017, à partir de 
20h30 
Nombre de personnes : 25 
Matériel nécessaire : Vêtements et chaussures 
adaptés à la météo 
Niveau de difficulté:  
Public: Tout public 
Entrez dans l’univers des lucioles ! De nuit, 
partez à la recherche des vers luisants, et 
comprenez leur mode de vie, leur biologie et 
leurs mœurs… 
Pour s’inscrire voici le lien direct : 
http://www.citedespaysages.meurthe-et-
moselle.fr/fr/acces-directs/agenda.html 

 
 
Amicale des Sapeurs Pompiers de 
THIAVILLE / LACHAPELLE 
Comme nous l’avions déjà réalisé il y a quelques 
années, une marche gourmande sera organisée le 25 mai prochain. Au programme 8 km de 
randonnée, départ du Petit Paris, 6 arrêts dont 11 dégustations et animations, pour finir par un 
repas au même endroit que le départ du matin.  
Nous serons heureux de vous accueillir. Au programme un repas orienté vers la simplicité et le fait 
maison. Nous vous proposerons des plats que nous aurons réalisés nous-mêmes. 
Retrouvez le programme sur le flyer page 8. 
Renseignements et inscriptions dès maintenant auprès de Frédéric THOMAS au 06 14 48 57 83. 
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Foyer Rural de Thiaville 
Section football : Prochaines rencontres à Thiaville 

• Dimanche 14 mai 2017 – 15H00 : THIAVILLE F.R. / EINVILLE AF 2 

Venez nombreux encourager l’equipe de Thiaville lors de ses rencontres à domicile ! 
 

Vide Grenier 
La prochaine édition du vide grenier est prévue le 14 mai prochain. Il reste encore quelques places 
disponibles, vous pouvez réserver un emplacement en remplissant le bulletin d’inscription ci 
dessous, ou en prenant contact avec Martine Pettovel au 06 89 68 59 26. 

Challenge humanitaire à Baccarat 
Un village basque à Baccarat : Grâce à un fronton mobile, des démonstrations et initiations à la 
pelote basque seront proposées gratuitement aux enfants et adultes. Un « village basque » 
présentera de l’artisanat, des spécialités gourmandes et des chants. Un dîner ponctuera cette belle 
journée. De quoi ensoleiller la ville et donner un petit air de vacances, vendredi 26 mai, où les 
sportifs de l’évènement « Sur la trace des trois Etché » feront étape à Baccarat. Pour la petite 
histoire, en 1955, un fabricant de chaussures de Mauléon crée les « Pataugas ». Il envoie 3 de ses 
ouvriers sillonner la France à pied pour promouvoir et vendre ses chaussures. Messieurs Etchéberry, 
Etchégoyen et Etchébarne remplissent leur mission à merveille ; cette opération est un succès ! 
 
Pour leur rendre hommage, une délégation sillonnant la France, vous proposera des animations 
venant du Sud Ouest, dès le matin, avec la vente de produits régionaux sur le marché 
hebdomadaire de Baccarat. Durant l’après-midi, pelote basque et jeux traditionnels vous seront 
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initiés sur la place du général Leclerc . Et en soirée, venez nombreux assister à «  la soirée basque » 
où plat traditionnel régional vous sera proposé. Pour plus de renseignement et/ou réservé vos 
places, prenez contact avec l’Office du Tourisme de Baccarat. 

 

	

 UN EVENEMENT UNIQUE  
 

Un challenge humanitaire  
Pour la construction d’un mur de pelote Basque et 

d’un pôle santé en Guinée Conakry 

 

Le Pays Basque chez vous ! 
  « Sur les traces des 3 Etché » 

	
Animations basques gratuites 
Initiation à la pelote 
Cuisine traditionnelle 
Produits du terroir 
Vente d’espadrilles uniques et en série limitée 

) 06 84 63 81 74 

www.lestroisetche.events		

BACCARAT 
Place du Général Leclerc  

Le 26 Mai 2017 
De 14h à 22h 

 

	

Sur les traces des 3 Etche 
Notre évènement 

 
La vente d’espadrilles uniques (F/H), 
fabriquées à Mauléon (64), en série 
limitée et cousues main, servira à 
récolter des fonds pour construire un 
mur de pelote basque et un centre de 
santé en Guinée Conakry. 
 

 

VENTE D’ESPADRILLES 
UNIQUES ET EN SERIE LIMITE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un tour de France à vélo pour livrer 
vos espadrilles et vous faire découvrir 
le Pays basque, sa culture et partager 
ses valeurs. 
 
	
Cette action à but humanitaire va 
permettre l’éducation de la jeunesse 
Guinéenne par le sport et la santé. 
	

Programme 
 

� 14h à 19h : Animations gratuites 
Initiation à la pelote basque et jeux 
traditionnels pour les scolaires de 9h à 16h 
puis le grand public de 17h à 20h. 
 
� 14h à 22h : Vente de produits du Pays 
Basque 
 
� 14h à 22h : Service de restauration 
 
« Moment Basque » 
� Taloa à la plancha accompagnée de ventrêche 
ou jambon ou fromage de brebis 5€ 
� Taloa mixte (ventrêche ou jambon et fromage de 
brebis 6€ 
� Cornet « on egin » de la maison Oteiza (jambon ou 
saucisse sèche) 3€ 
� Sandwich jambon de Quintoa 5€  
� Sandwich mixte jambon / fromage 6€ 
� Barquette de frites 3€ 
 
« Soirée Basque » 
Menu à 18€ 
� Mojito basque ou boisson au choix (soda) 
� Salaisons et charcuterie du Pays Basque 
� Axoa de veau d’Espelette et pommes de terre 
fondantes 
� Assiette de fromage et gâteau basque 
  
MENU à 13€ 
Même menu sans les salaisons 
 
MENU ENFANT à 8€ 
Pâté/ Chipolatas frites/dessert 
 
BOISSONS 
 
� Sodas 2€ 
� Bière Basque (Akerbeltz) 2,50€ 
� Vin au verre 2€ 
� Vin bouteille (Irouleguy) 10€ 
� Café 1,30€ 
 

20€ LA PAIRE 
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LE 8 juin 2017 Concert de le Gueriotte à Thiaville pour soutenir PAS A PAS 
AVEC LAILLYA 
Laillya est une petite fille de 7 ans 1/2 atteinte d'un syndrome ou 
d'une maladie qui reste encore inconnu ! Avec des crises qui sont 
souvent d'ordre épileptique... Cette petite fille grandit et ses 
besoins d'appareillages deviennent de plus en plus lourd 
financièrement.  
Pour la plupart de ces frais exorbitants, il n'y a aucune prise en 
charge au niveau de la Sécurité Sociale et ils sont 
malheureusement indispensables au quotidien de Laillya. 
Une nouvelle méthode appelée "neurofeedback" au moyen d'un 
appareillage complexe a été testé sur Laillya faisant preuve d'encouragement par les médecins. 
On y constate une grande amélioration de son EEG (électroencéphalographie) à chaque traitement 
avec cet appareil. Comme vous l'avez lu, cet appareillage complexe n'est PAS DU TOUT pris en 
charge par la Sécurité Sociale. Ses parents sont donc contraints de louer cet appareil, à leurs frais, 
sans aucune aide. Leur rêve, et surtout celui de Laillya est de pouvoir acheter cette machine 
"neurofeedback" et ainsi de pouvoir offrir ce traitement plus régulièrement à leur domicile 
Ce qui réduirait considérablement les milk-shakes de médicaments qu'ingurgite cette fillette 
chaque jour... Le coût financier de l'achat de cette machine : 12500€ 
Pour participer à l’action menée par l’association « pas à pas avec Laillya » qui cherche à trouver les 
fonds nécessaires, la Gueriotte a choisi de chanter le jeudi 8 juin 2017 à l’Eglise de Thiaville à 20h30. 
L’entrée est gratuite mais les choristes passeront avec un panier pour recueillir vos dons 
Venez nombreux écouter cette chorale célèbre dans tout la région et au-delà tout en aidant au 
mieux être d’une petite fille qui souffre. 
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Dates à retenir et infos diverses 
 

Inscriptions des futurs élèves à l’école de Thiaville 
Les inscriptions des nouveaux élèves se feront à l'école  
le lundi 29 mai à 16h.  
 

Randonnée cycliste 4 juin 2017 : 
La Fédération Nationale des Associations Sportives, Culturelles et 
d’Entraide (FNASCE), organise le 14ème raid cyclo pour la sécurité 
routière. L’étape Xonrupt-Longemer / Baccarat / Xonrupt-Longemer 
(136,9 Km) traversera notre commune le dimanche 4 juin 2017 entre 11h20 et 12h30, selon la vitesse 
des participants. Les participants arriveront de Raon l’Etape, passeront rue d’Alsace ; rue de 
l’Eglise ; rue de la Libération ; direction Lachapelle. Pour se rendre Place de du Marché – Salle des 
fêtes à Baccarat. Fin de l’étape du matin.  
 

Horaire des prochaines messes 
 

Dates Dimanche Samedi 18h Dimanche 9h Dimanche 10h30 

7 mai 4ème dimanche de Pâques Chenevières  Azerailles  Baccarat  

14 mai  5ème dimanche de Pâques Glonville Vathiménil  Baccarat  

21 mai 6ème dimanche de Pâques 
1ère communion secteur sud 

Saint Clément  Baccarat 

25 mai Ascension   Flin  Bertrichamps  

28 mai 7ème dimanche de Pâques 
1ère communion nord et centre 

Thiaville   Glonville  

4 juin Pentecôte et profession de foi   Baccarat  

 

Balayage des rues 
Une entreprise de balayage a été sollicitée pour faire un 
grand nettoyage des rues. Le prochain passage aura lieu le 
17 mai 2017. Pour que celui-ci soit le plus efficace possible, 
nous sollicitons votre participation citoyenne à trois niveaux :  
• gratter l’herbe des caniveaux et la laisser sur place, 

• balayer vos trottoirs et en mettre les saletés dans le 

caniveau pour que la machine puisse les évacuer, 

• enfin ne pas garer vos voitures devant votre maison ce 

jour là, de manière à ce que la machine puisse passer en continu sur la rue. 

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 : 
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• Que les ordures ménagères sont ramassées à Thiaville tous les mercredis, 

• Que la déchetterie de la CCTLB permet de recevoir tous déchets verts… 

Les trucs de jocelyne 
TACHE DE DOIGTS SUR LES PORTES 
Passer une rondelle de pomme de terre crue, puis essuyer à sec. 
EVIER EN INOX 
Le frotter avec de la pomme de terre crue ou même des épluchures. Attendre que cela sèche. 
L'amidon doit être sec. Rincer à l'eau claire. Essuyer. 
PLAT TROP SALE 
Découper une patate crue en fines rondelles. La cuire dans le plat 10 min. Retirer la jeter. 
Recommencer si besoin. 
CERNES ET POCHES SOUS LES YEUX 
Mettre de très fines rondelles de pomme de terre crue sur les yeux fermés et reposer 20mn. On 
peut aussi râper ou broyer la pomme de terre et la mettre comme un cataplasme dans une 
compresse 20 à 30min. 
PIQURE D’INSECTE BRULURE LEGERE COUP DE SOLEIL 
Seront soulagés avec le passage de pomme de terre laisser sécher l'amidon sans rincer. 
MAINS SECHES RECHES  
Malaxer un reste de purée ou de pomme de terre cuite dans ses mains. On peut ajouter un peu d' 
huile d' olive. Garder 30min  au moins. Rincer et bien sécher. 
DESHERBER 
Verser l’eau de cuisson bouillante de vos pommes de terre sur l’herbe. On peut ajouter 1 à 2 cuillers 
à soupe de gros sel en plus. 
SALADE MOELLEUSE 
Elle sera moelleuse si vous verser un peu de vin blanc sur vos patates coupées et chaudes. 
Assaisonner seulement après. Servir tiède elle est plus digestive. 
COLLE MINUTE 
Vos enfants feront des collages sans risques. Si vous diluez de la fécule dans de l’eau chaude jusqu'à 
bonne consistance et ajoutez une pincée de sucre pour éviter qu'elle sèche trop vite. Faire en petite 
quantité. 

Etat civil 
 

Naissance 
Salomé Etienne est née le 9 avril 2017 à Lunéville. Elle est la fille de Marie Zinutti et Nicolas Etienne 
résidant 7 rue des Grands Faings à Thiaville. Félicitations aux nouveaux parents. 
 

Nouveaux Habitants 
Francis Grégoire, Sarah Rioux et leur fille Salomé. Ils ont emménagé au 4bis rue de Bellevue  
le 13 avril 2017. Bienvenue parmi les Thiavillois !  
 
Décès  
Monsieur Pierre Jean Berlendis est décédé le 20 Avril 2017. Il était âgé de 87 ans et habitait 24, rue 
du Général Paradis à Thiaville. Nos condoléances à la famille.  



 14 

Recette de saison 
 

Le taboulé (pour 4 personnes) 
Ingrédients 

• 150g de graines de couscous 

moyen 

• 1 cube de bouquet de légumes 

• 1/4 de litre d'eau très chaude 

• 8 petits oignons 

• 2 ou 3 tomates 

• 4 c à soupe de persil haché 

• 1 c à soupe de menthe 

hachée 

• 2 citrons verts 

• 1 citron jaune 

• Poivre 

 

Préparation (20 Minutes, puis réfrigérateur 2h) 
Mettre le couscous dans un saladier, mouiller avec le bouillon de légumes et laisser gonfler 1/4d'h 
en égrainant de temps en temps avec une fourchette. Ajouter le jus des citrons verts, les oignons 
hachés, les tomates coupées en petits dés, le persil et la menthe puis poivrer légèrement. 
Remuer à l'aide d'une fourchette, rectifier l'assaisonnement si besoin et décorer avec des demi-
tranches de citron jaune. Mettre au réfrigérateur 2h minimum et servir très frais. 

Jeux 
 
Solutions du numéro 518. 
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Infos pratiques 
 

Ordures ménagères : 
Les mercredis : 
5, 12, 19 et 26 Avril 
3, 10, 17, 24 et 31 Mai 

Eco sacs : Les mardis : 
4 et 18 Avril 
2, 16 et 30 Mai 

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

Cinéma de RAON : 
- du 3 au 9 : Les gardiens de la galaxie 2 ; Chacun sa vie. 
- du 10 au 16 : Alien, convenant ; C’est beau la vie quand on y 
pense ; La fontaine fait son cinéma. 
- du 17 au 23 : Django ; Alien, convenant ; C’est beau la vie quand 
on y pense. 
- Sam 20 : Spectacle d’impro : Acta non Verba à 20h30 – Halle aux 
blés. 
- du 24 au 30 : Pirates des Caraïbeds : La vengeance de Salazar ; 
Le roi arthur : La légande d‘Excalibur. 
 

Cinéma de BACCARAT : 
- 5 et 6 mai : Fast and furious 8 
- 12 et 13 mai : À bras ouvert 
- 19 et 20 mai : Boule & Bill 2 
- Ven. 26 mai : Un profil pour deux à 14h30 
- 26 et 27 mai : Les gardiens de la galaxie 2  
Jeudi 25 mai étant férié, la séance est décalé au vendredi 26 mai, 
même heure. 
 

Agenda : 
À Baccarat : 

- Jusqu’au 10 juin : Exposition « Silhouettes »,  peintures de 
Rosanna CHARLIER, à l’Hôtel de ville. Entrée libre. 
- 7 mai : Gala de Jumping, au pôle sportif Josette RENAUX, à 
partir de 14h. 
- 8 mai : Challenge de football « Josette RENAUX », au stade Paul 
Michaut, dès 9h. 
- 10 mai : Don du sang, à la salle des fêtes, de 15h30 à 19h30. 
- 11 mai : Conférence sur le thème « De l’hypnose à 
l’hypnothérapie », à la salle des fêtes, à 20h. Entrée libre. 
- 26 mai : « Sur les traces des 3 Étché », village basque sur la place 
Leclerc et à la salle des fêtes. 
- 27 mai : Grand prix de pétanque « Ville de Baccarat », au 
boulodrome Patrick MUNIER (quartier Haxo), dès 13h. 
 

À Raon L’Etape : 
- le 6 : Portes ouvertes à la scierie de la Hallière de 14h à 18h. 
- le 7 : Partie de pêche à la truite des « amis de la gaule » 8h, étang 
du clairupt ; Marché aux fleurs des « p’tits mousses » de 9h à 
17h30 quai de la victoire. 
- le 8 : Cérémonie commémorative de 1945. 
- du 9 au 28 : Exposition « l’image et le verbe » photographies de 
philippe Colignon et textes poétiques de Michel Butor, Sylvie 
Dargery, Benoît Duteurtre, Claudie Hunzinger et Roland Marx, 
Espace émile Gallé. 
- du 10 au 14 mai : Festival de la poésie. 
- le 21 : Journée de l’attelage, organisée par « Equi’plaine », Zone 
Industrielle. 
 
Retrouvez l’agenda sur le site de l’office du tourisme des lacs de 
Pierre percée :  
http://www.ot-raon.fr/manifestations-et-actualites.html  

Horaires d’ouverture d’été (jusqu’au 30/09) : 
Lundi, Mercredi, Vendredi, Samedi 

de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 18h00. 
Mardi (et Jeudi sur RDV) de 8h30 à 12h00 


