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Conseil Municipal du 19 Mai 2017 
 

Démission au sein du Conseil Municipal :  
Le Maire informe le Conseil Municipal de la démission, par lettre reçue en Mairie le 20 avril 2017, 
de Ludovic SAILLY. 
L’ensemble des membres du Conseil remercie Ludovic de sa participation à la vie communale 
depuis 2014. 
A l’unanimité, le Conseil a procédé aux remplacements suivant au sein des différentes 
commissions : 
• Commission P.L.U (Plan Local d’Urbanisme) : Jean COUTY,  

• Correspondant Défense : Vittore PETTOVEL, 

• Commission d’Appel d’Offres : Gilles ZINUTTI, devient titulaire. Il n’y aura pas de nouveau 

suppléant. 

Déclaration d’intention d’aliéner : 
Les Déclarations d'Intention d'Aliéner suivantes ont été présentées : 
• Bien situé 6 lotissement Les Hayottes, cadastré AM 19 d’une superficie de 6a et 52ca, 

• Bien situé 4 rue de la Libération cadastré AE 164 d’une superficie de 10a et 84ca, 

A l’unanimité le Conseil a décidé de ne pas utiliser son droit de préemption. 
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Subvention coopérative scolaire : 
A l’unanimité le Conseil a voté une subvention d’un montant total de 1.000 euros au bénéfice de la 
coopérative scolaire de THIAVILLE-SUR-MEURTHE afin de financer : 
• Pour les sections de CE2, CM1 et CM2, sortie à la COMBELLE du 6 au 9 juin 2017, 

• Pour les sections de CP et CE1, sortie au parc de Sainte CROIX le 6 juin 2017, 

• Pour la classe de maternelles, le 5 avril 2017 au congrès d’Epinal et à JEUXEY afin de rencontrer 

leurs correspondants. 

Demande de dérogation scolaire  
Suite à la demande des parents d’un élève de le scolariser dans une autre commune, 
Après avoir pris connaissance du rapport de l’équipe éducative réunie le 9 mai 2017, 
Le Conseil Municipal s’est prononcé par : 
• Six voix pour le maintien de cet élève à l’école de THIAVILLE-SUR-MEURTHE, 

• Une voix pour un changement d’école. 

Date du prochain Conseil Municipal 
Le prochain Conseil Municipal est prévu le mardi 27 juin 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 second tour du 7 mai 2017 
   

Nombre d'inscrits 402  
Nombre de votants 329 81,84% 
Bulletins blancs 29  
Bulletin nuls 14  
Nombre de suffrages 
Exprimés 

286  

   

Candidat Voix % 
LE PEN Marine 184 64,34% 
MACRON Emmanuel 102 35,66% 
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Des nouvelles de l’école 
 

A la recherche des amphibiens... 
Jeudi 11 Mai, les élèves de CM1 et CM2 sont allés à Azerailles 
pour faire connaissance avec les amphibiens du milieu naturel. 
Postés près d’une mare et armés d’épuisettes, de jumelles et 
d’aquariums,, ils ont scruté, attendu et retourné la vase pour 

avoir la chance de 
rencontrer un spécimen 
d’amphibien. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Sortie découverte sur le sentier ENS de la clé des champs des maternelles 
Balade de la classe maternelle sur 
le sentier de la clé des champs 
lundi 29 mai l'après-midi. En 
compagnie d'une guide nature, les 
enfants ont fait de belles activités 
sensorielles. Ils ont adoré cette 
promenade.  
 
 
 

Classe découverte 
Les classes de CE2, CM1 et CM2 iront à la ferme 
pédagogique de La Combelle à Pexonne du 6 au 9 juin où 

ils feront diverses 
activités  
• en lien avec la 

nature : équitation, 

pêche,  

• en lien avec la vie à 

la ferme : fabrication de beurre, découverte de la basse cour ... 
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Manifestations Passées 
 

Oubli du dernier Thiavillois 
Au cours de la journée du samedi 1er avril 
2017, les usagers de la rue des Hayottes ont 
dû faire preuve de prudence en raison du 
passage de girafes dans la rue ... 
 
 
 
 
 

Foyer Rural de Thiaville 
20ème édition du vide grenier  de Thiaville  

Cette 20ème édition a eu lieu le 14 mai 2017 et a permis 
à de nombreux exposants de s’installer dans les rues 
du village pour proposer leurs trésors ; 
Dès potron-minet l’équipe des organisateurs était sur 
le pont pour installer tout le monde dans de bonnes 
conditions. 
Pour marquer les 20 ans, un panier garni de produits 
proposés à Thiaville ou à Lachapelle a été tiré au sort 
parmi les numéros des stands et offert à un exposant !! 
Le temps était beau et semblait devoir le rester toute 
la journée. 
Malheureusement, si cela s’est vérifié le matin, l’après-
midi a été plus problématique et dès 15 heures un 
grand nombre d’exposants est parti mais aux dires de 
certains, le maximum de ventes se fait le matin, alors … 
ils pourront revenir l’an prochain !  
Merci à tous : exposants, clients et organisateurs qui 
ont contribué à la réussite de cette belle manifestation.  
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Amicale des Sapeurs Pompiers de THIAVILLE / LACHAPELLE 
Le 25 mai dernier, vous avez pu voir un peu plus de mouvements qu’à son habitude au petit Paris. 
La place a été assiégée par une centaine de participants et bénévoles pour la 2ème édition de la 
marche gourmande des pompiers. Quel bonheur de découvrir des chemins forestiers très peu 
empruntés ! Chaque participant a été 
ravi du parcours et des arrêts pour 
s’amuser ou se restaurer. Au menu, il y 
avait des produits élaborés par les 
bénévoles ; potage, patés, toasts, 
œufs mimosas, jambon braisé et ses 
patates, fromage et dessert. Chaque 
plat était accompagné par un vin. 
Merci à toutes les personnes qui ont 
aidé de près ou de loin pour que cette 
journée soit mémorable ! Rendez-
vous l’année prochaine ! 

Manifestations futures 
 

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 toute la région et au-delà tout en aidant au 
mieux être d’une petite fille qui souffre. 
 

Sorties ENS 
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Allez jouer dehors les enfants ! : Atelier ludique 
• Lieu : au lieu-dit "La Solitude", à la sortie de Bertrichamps dir. Raon l’Etape 

• Date et heure : Dimanche 25 juin 2017, à partir de 15h00 

• Nombre de personnes : 25 

• Matériel nécessaire : Vêtements et chaussures adaptés à la météo 

• Niveau de difficulté :  

• Public : Tout public 

Balade qui permettra à chacun de s’initier à l’animation nature ; vous découvrirez différents jeux ou 
bricolage "nature" qui vous permettront d’agrémenter vos sorties en famille. 
http://www.citedespaysages.meurthe-et-moselle.fr/fr/acces-directs/agenda.html 
 

La Nature à l’honneur ! 
• Samedi 3 juin 2017 à partir de 9h30 et jusqu’à 20h30 

• Des animations auront lieu tout au long de la journée dans le cadre de la 18ème édition des 

Sylviades 

  



 8 

Du 12 mai au 30 septembre 2017 : venez visiter l’exposition « L’Arbres à Rêves » 
Photographies Cindy JEANNON 
Aux abords de la scierie de la Hallière et 
de la voie verte, venez découvrir la série 
de 10 photos inédites du lac de Pierre-
Percée et des Hautes Vosges reproduites 
sur des bâches grand format. 
Au détour de cette balade poétique, 
accrochez votre vous aussi votre rêve à 
l’Arbre à Rêves. Le catalogue de 
l’exposition est disponible gratuitement 
à la scierie de Hallière aux horaires 
d’ouverture. 
(dans la limite des stocks disponibles) 
https://www.facebook.com/valerie.beausertleick/posts/1353029751400206?pnref=story 
 

PARIS 2024 
Dans le cadre de la préparation de la candidature de la 
France aux JO 2024, avec « Jeunesse et Sports » le 23 juin 
nous organiserons les jeux olympiques de l'école de 
Thiaville: 
Nous allons mettre en place une cérémonie d'ouverture des 
jeux  avec la flamme olympique (qui aura également été 
fabriquée par les enfants) et le défilé des nations. Ensuite il 
y aura plusieurs ateliers sportifs  (basé sur des sports olympiques : athlétisme, football, basket, 
badminton, tennis de table, judo). Un atelier autour de la citoyenneté sera également proposé. La 

journée sera parrainée par un sportif local (footballeur de CFA de 
Raon et femme jouant en nationale en tennis de table).  Pour 
clôturer la journée une cérémonie de clôture sera organisée avec 
remise des récompenses pour tous et distinction de l'équipe la 
plus "fair-play". 
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Foyer Rural de Thiaville 
Repas des Amis de l'Ecole – samedi 24 juin 

À la suite du spectacle des enfants, et à l'occasion de la kermesse qui aura lieu l'après-midi, les 
Amis de l'Ecole ont le plaisir d'inviter les familles et plus largement tous les villageois à un repas 
convivial le samedi 24 juin, dès midi, à l'école. L'association tiendra une buvette dès 11h00. 
 
Si vous souhaitez participer au repas, merci de retourner le coupon réponse en bas de la page 
précédente aux Amis de l'école (Mairie de Thiaville - 1 rue de la gare). 
Accompagné de votre règlement, avant le 16 juin. 
 

Section Football 
Le FR Thiaville « section football » 

organise son tournoi 
interentreprises le dimanche 
11 juin 2017. Venez nombreux 
assister aux matchs amateurs des 
équipes d'entreprise de la région de 9 à 17h et aux 
matchs de nos équipes jeunes de 13h15 a 14h. Tombola, jeux 
pour enfants et tir au but animeront cette journée dans la bonne humeur 
sportive. Buvette et restauration sur 
place.  
Nous comptons sur vous également pour 
supporter nos 2 équipes lors du 

challenge Rolland Cuny contre les 
autres équipes du département. Buvette 

et restauration sur place le 18 juin 2017 
à partir de 10h. Nous comptons sur 
vous et votre bonne humeur. 
VENEZ NOMBREUX !!!!!!!!!!!!!!! Nous 
vous informons que les entraînements de 
la section jeune s'arrêteront le 11 juin en 
beauté avec leur match lors du tournoi 
interentreprises. 
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Les Minots’villois : Centre de loisirs du 10 juillet au 4 août  
 

 
 

 
 

Programme  
 
 
 
 
 

 
Le thème principal de ce centre sera « Koh-Lanta » 

 
Jeudi 13 juillet : Sortie à la Pierre Plate 

 

Jeudi 20 et Vendredi 21 Juillet : Sortie au Festival de rock à 
Haussonville (sortie réservée aux enfants de 5 ans et plus) 

 

Mardi 25 juillet : Sortie Géocaching 
 

Vendredi 28 Juillet : Sortie à Fraispertuis 
 

Mardi 1er Août : Sortie à la piscine de Sarrebourg 
 

Jeudi 3 Août : Sortie à la Pierre Plate 
  
 

Une kermesse est prévue le Vendredi 4 Août 
 
 

Une participation sera peut être demandée aux parents pour 
les sorties. 

 
Pour toutes les sorties, les piques niques seront fournis par 
le centre de loisirs. Une participation de 4€ sera demandée 
aux familles si les enfants ne sont pas inscrits au repas du 

midi. 

Tarifs 
 
 

La CAF impose aux organisateurs d’accueil de loisirs de moduler ses tarifs en 
fonction des ressources financières des familles et limite l’aide accordée aux 

familles en plafonnant la dotation attribuée aux organisateurs. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*A déduire des 40 ou 60€ le montant des ATL pour les bénéficiaires 
concernés, sur présentation de l’attestation d’Aides aux Temps Libres de 
l’année en cours fournie par la CAF 
 
 
+ Carte Foyer Rural 2017 : 7€ 
Si l’enfant n’a pas déjà une carte Foyer Rural 
 
Les repas seront assurés par une société de restauration (4 € le 
repas) 
Un gouter sera offert aux enfants chaque jour. 
 

 
Tarifs à la 
semaine  

sans repas 

Tarifs à la 
semaine  

avec repas 

Régime général 
QF* <800€ 40€* 60€* 

Régime général 
QF* >800€ 45€ 65€ 

Autres Caisse d’allocation 
 (que la CAF) Base : 60€ Base : 80€ 

*QF : 
quotient 
familial            
**ATL : 
aide au 
temps 
libre 
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Foyer Rural de Lachapelle 
Vélo Rando 

Le lundi de Pentecôte, 05-06-2017. Circuit prévu de Lachapelle à Celles sur Plaine via "la voie verte". 
Départ :10h à la Maison Pour Tous. Pique-nique tiré du sac, une voiture prendra en charge vos sacs, 
affaires,... 

 

 

CONCOURS DE PETANQUE 
Le samedi 17/06 à Lachapelle, ouvert à tous, 
inscription 3€ dès 13h30. Rendez-vous à la Maison 
Pour Tous. 
 
 

Dates à retenir et infos diverses 
 

Travaux d’aménagement place de la Mairie 
Dans le courant du mois de juin, des travaux vont commencer à côté de la place de la mairie. En 
effet, il est prévu d'araser le terrain situé derrière le Monument aux Morts et de dégager ce qui 
entoure ce même monument pour le mettre davantage en valeur. 
Par la suite le terrain sera aménagé en espace de jeux pour les jeunes. 
 

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 du Marché – Salle des 
fêtes à Baccarat. Fin de l’étape du matin. 
 

SAMEDI 17 JUIN 
LACHAPELLE 
CONCOURS DE 

PETANQUE 

 

OUVERT A TOUS, INSCRIPTION 3€ 
SUR PLACE DES 13H30 

TIRAGE AU SORT DES EQUIPES 
 

BUVETTE 
MAISON POUR TOUS 

Organisé par le Foyer Rural 

                                        LUNDI 05 JUIN 2017

    

                                    VELO RANDO
                                       (gratuit)       

    Circuit prévu     :

    Lachapelle – Raon l'Etape- La Voie Verte jusqu'à Celles sur Plaine

     Départ   : 10h à la Maison Pour Tous

  Pique-nique tiré du sac à l'arriv ée du parcours avec apéritif offert par le Foyer Rural,

  Une voiture prendra en charge vos sacs,affaires et un vélo balai vous suivra tout le long du 

trajet  pour vous aider en cas de problèmes,,,,,

  Attention   : les enfants doivent être accompagnés de leurs parents !

   (le port du casque est obligatoire pour les enfants de-12ans)

    

                                 plus d'informations au 06/32/10/62/10

                                organisé par le Foyer Rural de Lachapelle

                      

                                LUNDI 05 JUIN 2017

                              

                                VELO RANDO
                                        (gratuit)

    Circuit prévu :

    Lachapelle – Raon l'Etape- La Voie Verte jusqu'à Celles sur Plaine

     Départ : 10h à la Maison Pour Tous

  Pique-nique tiré du sac à l'arriv ée du parcours avec apéritif offert par le Foyer Rural,

  Une voiture prendra en charge vos sacs,affaires et un vélo balai vous suivra tout le long du 

trajet  pour vous aider en cas de problèmes,,,,,,

  Attention   : les enfants doivent être accompagnés de leurs parents !

   (le port du casque est obligatoire pour les enfants de-12ans)

    

                                 plus d'informations au 06/32/10/62/10

                                organisé par le Foyer Rural de Lachapelle
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Rallye Paris-Prague 2017 : 
Le nouveau rallye Paris-Prague 2017 partira de Chantilly, près de Paris le 12 juin 2017 et arrivera à 
Prague le 17 juin 2017. Il est inspiré des prestigieuses courses automobiles de ville-à-ville qui se 
déroulaient au début du XXème siècle. Afin de faire honneur au Paris-Prague, tous les participants 
seront habillés dans les tenues de l’époque de leur voiture. Au cours de la seconde journée, soit le 
mardi 13 juin 2017 cette course traversera notre commune entre 9h00 et 9h30. 
Les participants arriveront de Sainte Barbe, passeront rue de Fagnoux ; rue du Moulin ; rue 
d’Alsace ; rue des Vosges ; rue de Bellevue, et se rendront à Raon l’Etape. 
 

Horaire des prochaines messes 
 

Dates Dimanche Samedi 18h Dimanche 9h Dimanche 10h30 

4 juin Pentecôte et profession de foi   Baccarat  

11 juin Sainte Trinité Brouville Laronxe Baccarat 

18 juin 
Saint Sacrement 
Messe des Familles 

  Fontenoy 

25 juin 12ème dimanche ordinaire Reherrey Chenevières Baccarat 

2 juillet 13ème dimanche ordinaire Vathiménil  Baccarat 

 

Les trucs de jocelyne 
FAIRE ROUGIR LE GERANIUM 
Enfoncer un morceau de cuivre de 10cm dans le terreau 
ALLUMETTES HUMIDES 
Elles ont pris l' humidite ne pas les jeter mais frotter le bout rouge  dans vos cheveux 
CHAUSSURES VERNIES 
Pour les nettoyer passez dessus un 1/2 oignon et faire briller 
LENTILLES MOELLEUSES 
Ajouter a la cuisson un filet de vinaigre et 1ou2 morceaux de sucre 
STOP TAUPE 
Mettre des boules de naphtaline dans les trous des taupinieres 
 

LES SAPEURS POMPIERS au sein de notre village 
Le lieutenant Dominique GEORGE a intégré le centre de secours des 
sapeurs-pompiers de Thiaville sur meurthe en 1982. Il a été nommé 
Chef de centre en 1996. Aujourd’hui, il fait valoir ses droits à la 
retraite, sachant que la relève est assurée en la personne de 
l’Adjudant Nicolas HUMBERT. Le samedi 15 juillet à 16h30, place de 
la Mairie aura lieu la passation de commandement. Si vous vous 
sentez concerné, vous serez les bienvenus. Cette cérémonie sera la 
première pour notre petit village ! 
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 à la 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). 



 Le Thiavillois N°520 – Juin 2017  13 

Recette de saison 
 

Les assiettes fraîcheur 
Ingrédients 

• 4 faisselles de fromage de chèvre 

• 250g de tomates cerises 

• 4 petits oignons blancs 

• 1 boîte de 12 filets d’anchois à l’huile d’olive 

• 1 cœur de céleri branche 

• 1 bouquet de basilic 

• 1 bouquet de ciboulette 

• 20 olives noires 

• Baguette : 8 tranches 

• 2 cuil. à soupe d’huile d’olive 

• Sel  

• Poivre 

 

Préparation 
Pour diminuer l’addition, un seul mot 
d'ordre : simplicité ! D’abord, 
sélectionnez des ingrédients tout bêtes. 
Des fruits et légumes frais, des classiques 
du placard et des basiques du frigo. 
Tenez, la boîte de filets d’anchois à 
l’huile qui dort sur l’étagère, pourquoi ne 
pas la mélanger à du fromage blanc par 
exemple ? Même chose avec 
les sardines, vous allez voir, c’est divin et 
vraiment pas compliqué. 
Et les olives en conserve achetées 
d'avance en cas d'apéro improvisé ? 
Allez hop, au mixer ! Elles feront une bonne tapenade que vous disposerez dans des verrines ou 
des cuillères apéritives.  
Autre option : les ajouter simplement à une bonne faisselle paysanne et quelques herbes 
aromatiques. De la ciboulette, du basilic, des oignons blanc… Le tout étalé sur une tranche de pain 
grillé arrosé d’huile d’olive, ça marche à tous les coups. 
Quant aux tomates cerises, arrosez-les d’huile d’olive et de vinaigre, salez, poivrez… Vous avez la 
base d’une belle assiette, que vous pouvez déguiser en salade grecque, ou agrémenter de petites 
billes de mozzarella. Dans une version plus raffinée, vous pouvez aussi disposer les tomates sur un 
fond de tarte avec quelques petits légumes de saison et/ou du fromage… Et déguster chaud, lors 
des soirées un peu fraîches. 
Côté sucré, les fruits d’été se marient très bien avec du yaourt ou du fromage blanc. Vous pouvez 
leur ajouter un peu de muesli, des noisettes ou des amandes… Tout ce que vous avez sous la main 
pour préparer un bon granola maison. En plus d'être frais et pas prise de tête, c'est hyper tendance 
! On vous l'avait dit, ce n'est pas si compliqué finalement.  
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Etat civil 
 

Nouveaux Habitants 
Herladi OUSSENI et Asmine MOHAMED ont emménagé début mai 10, rue des Grands Faings avec 
leurs trois enfants : Raïdine, Chayad et Mellya. 
Monsieur Jacques Besnard et madame Nicole Guichon ont emménagé à Thiaville au 16, rue de la 
Libération le 16 mai 2017.  
Mélanie Adler et Kévin Borgne ont emménagé au 4, rue du Général paradis le 25 mai 2017. 
Bienvenue parmi les Thiavillois !  
 
Décès  
Mr Michel NIX est décédé le 1er mai à Lunéville . Il était âgé de 79 ans et habitait 19 rue des Vosges 
à Thiaville. Michel Nix a œuvré au sein des pompiers du village pendant de nombreuses années. 
Nos condoléances à la famille. 

Jeux 
 
Solutions du numéro 519. 
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Infos pratiques 
 

Ordures ménagères : 
Les mercredis : 
7, 14, 21 et 28 Juin 
5, 12, 19 et 26 Juillet 

Eco sacs : Les mardis : 
13 et 27 Juin 
11 et 25 Juillet 

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

Cinéma de RAON : 
- du 31 au 5 : Pirates des Caraïbeds : La vengeance de Salazar ; Le 
roi arthur : La légande d‘Excalibur ; Rodin. 
- du 7 au 12: Wonder Woman ; Rodin ; Get Out. 
- le 11 : Sahara 14h30 
- du 14 au 19: Wonder Woman ; La momie. 
- du 21 au 26 : La momie ; Marie Francine ; L’amant double 
- du 28 au 3 : Transformers : the last knight ; Les fantômes 
d’Ismaël. 
 

Cinéma de BACCARAT : 
- 2 et 3 juin : La Belle et la Bête. 
- 9 et 10 juin : Alien Covenant. 
- 16 et 17 juin : Le Roi Arthur. 
- Ven. 30 juin : Marie-Francine 14h30. 
- 30 juin et 1er juillet : Pirate des caraïbes, la vengeance de Salazar. 
En raison du FIMA, il n’y aura pas de séances ciné, les 23 et 24 
juin. 

Agenda : 
À Baccarat : 

- Jusqu’au 10 juin : Exposition « Silhouettes »,  peintures de 
Rosanna CHARLIER, à l’Hôtel de ville. Entrée libre. 
- 4 juin : Initiation pêche gratuite, au parc Michaut, de 14h à 17h. 
- 8 juin : Conférence sur le thème « Deneuvre, à la découverte de 
notre Antiquité », à l’Hôtel de ville, à 20h. Entrée libre. 
- 20 juin : Conférence débat sur le thème « Et si mon alimentation 
m’aider à garder mes yeux en bonne santé ? », à la salle des fêtes, 
à 14h30. Entrée libre. 
- 23 – 24 – 25 juin : Festival International des Métiers d’Art, à 
l’Hôtel de ville et au parc Michaut (artisans, concours, concerts 
gratuits …). 
- 23 juin : Concert gratuit de Jérôme ANTHONY et Mister Oz Big 
Band, reprise de tubes des années 60, au parc Michaut, dès 20h30. 
- 24 juin : Concert gratuit d’Anggun, au parc Michaut, à partir de 
20h30. 
 

À Raon L’Etape : 
- jusqu’au 17/06 : Expo photo « harmonie d’arménie » à la 
bibliothèque. 
- jusqu’au 29/09 : Expo « Geisler met en lumière ! » au lycée. 
- jusqu’au 30/09 : Expo en plein air « l’arbre à rêves » scierie de la 
Halière. 
- 2 et 3 : « Les sylviades »  
- le 4 : Vide greniers à celles et au centre ville de Raon ; Fête 
médiévale à Pierre Percée. 
- le 10 : Foulées familliales de l’athlétique club Raonnais 
- le 25 : Vide greniers de la Trouche. 
- le 30 : premier concert des "Vendredis Musicaux 2017" - 
harmonie municipale, 19h (nouvel horaire), quai de la Victoire  
 
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 


