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EDITO

A l’heure des fusions, des mutualisaAons, des réformes profondes des collecAvités territoriales,
il est de notre devoir de suivre l’actualité poliAque et d’en être les acteurs principaux.
Les grands électeurs de Baccarat (15 conseillers municipaux désignés) ont parAcipé au vote du
24 septembre 2017. Quatre sénateurs de Meurthe-et-Moselle, Véronique GUILLOTIN, JeanFrançois HUSSON, Olivier JACQUIN et Philippe NACHBAR représenteront notre Département.
Dès le 2 octobre, ils siègeront au Sénat et dans l’une des 7 commissions permanentes, leur rôle
étant en parAe d’élaborer les textes de lois qui seront débaBus en séance publique. Ils auront
également le pouvoir d’examiner, en premier lieu, les projets de lois relaAfs à l’organisaAon des
collecAvités territoriales. Ils sont donc les acteurs poliAques au plus proche de nos territoires
avec les députés (Assemblée NaAonale) au Parlement.
A Baccarat comme ailleurs, nous vivons dans une période où l’actualité condiAonne nos acAons
et le foncAonnement des services municipaux. Elus et agents travaillent acAvement à
l’opAmisaAon du service public, développent des compétences, renforcent leur polyvalence pour
répondre à ces évoluAons sociétales profondes. Nous avons justement mis à l’honneur le travail
du service des espaces verts.

Nous entrons également dans une période où l’actualité appelle tout être humain à la solidarité,
à l’entraide. Je pense notamment aux opéraAons « Octobre Rose », au Centre Communal d’AcAon
Sociale et à l’ensemble des acAons en faveur des plus démunis. A notre échelle locale, un don,
un sourire, un moment de partage peuvent apporter une lueur de bonheur.
Nous ne cesserons de nous adapter à l’actualité, pour faire de Baccarat une ville forte ; pour que
nous répondions à chaque besoin, toujours dans l’intérêt général.

Chris>an GEX, maire de Baccarat

Etatcivil

NAISSANCES

05/08 : Mélody DOIZENET
12/08 : Goran BERNABEI
04/09 : Matéo MIRGON
04/09 : Aria WAGENMANN
07/09 : Johanna BECUWE

MARIAGES

26/08 : Willy BERNARD et Sabrina HENRY
09/09 : Michel HENRY et BrigiBe GANAYE
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Les meilleurs Apprentis de France Personnel communal
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4 Fête du pâté lorrain

Organisée pour la 2 année sur la place général Leclerc,
la fête du pâté lorrain s’est déroulée sous des condiAons
opAmales de sécurité et climaAques.
Comme chaque année, le public est venu nombreux
déguster (photo 1), acheter la spécialité bachamoise aux
5 boulangers partenaires (photo 4) de la manifestaAon
et déambuler autour des étals des 70 commerçants et 8
brocanteurs.
Le comité des fêtes s’est démené pour diverAr au mieux
les spectateurs. La MEM a assuré l’animaAon musicale
pendant plus de 2 heures et l’orchestre les Diamants a
pris le relais pour faire danser les amateurs.
La municipalité a oﬀert à la dégustaAon 10 pâtés lorrains
géants, pesant chacun près de 7,400 kg (photo 2).
Quant au tradiAonnel concours du plus gros mangeur
(photo 3), Remy BOULET a emporté une nouvelle fois la
victoire avec 10 pâtés avalés en 10 minutes. Il était déjà
le vainqueur des édiAons 2010, 2011, 2012 et 2016 avec
le record de 12 unités.
ème

5 En mémoire des fusillés de septembre

En souvenir des fusillés du 14 septembre 1944, les autorités civiles et
militaires se sont rassemblées autour de la stèle du parc du château des
cristalleries. Cinq hommes, cinq patriotes se sont opposés à la tyrannie des
nazis, épris de liberté, soucieux de retrouver la paix.
A tout jamais les noms de ces hommes sont gravés dans la mémoire :
CLEMENT Auguste – 36 ans, DEFORNIER Jean-Paul – 36 ans, GOEURY
Raymond – 57 ans, GOEURY Alcide – 22 ans, SIMONIN Robert – 40 ans.

6 Fête de la vieille ville

Même si le soleil n’a pas toujours été présent à Gernsbach, cela n’a pas
impacté la joyeuse et chaleureuse ambiance de ceBe fête. Dès le samedi,
des membres du comité de jumelage de BACCARAT, se sont retrouvés pour
tenir le stand de vente de pâtés lorrains, quiches et merguez, installé par
nos amis de Gernsbach, que nous remercions pour leur accueil chaleureux.
Une délégaAon d’élus composée de 3 adjointes, YveBe COUDRAY, Sabrina
VAUDEVILLE et Isabelle CHASSAIN, a présenté les félicitaAons du maire
ChrisAan GEX au nouveau maire de GERNSBACH, Julian CHRIST pour son
élecAon récente. Pour le tradiAonnel feu d’arAﬁce Aré des hauteurs de la
ville, le ciel dégagé a permis d’assister à un spectacle grandiose.
YveBe COUDRAY
1ère adjointe, présidente du Jumelage

~ COUP D’OEIL ~
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~ EN VILLE ~
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TRAVAUX

1 TOITURE DE L’EGLISE

2

Des réparaAons d’urgence ont été eﬀectuées sur la
toiture de l’église St Remy. La societé Hachair a eﬀectué
la reprise des soudures des chéneaux encastrés des bas
de toiture ainsi que le remaniement avec changement
d’ardoises sur l’ensemble de la toiture. Ces travaux de
mainAen en état de l’édiﬁce sont eﬀectués en aBendant
des travaux plus importants.
Pour un montant de 20 000€, ils sont ﬁnancés à 80%
par la DRAC et 20% par la collecAvité.

3

4

ROUTES FORESTIERES

En étroite collaboraAon, les services techniques
communaux et le garde ONF Alexandre PIETRA se sont
coordonnés sur les travaux nécessaires à l’entreAen
des chemins foresAers. Suite aux intempéries, le
ravinement des eaux de pluie abîme les pistes, bouche
les aqueducs et les fossés. Des intervenAons
d’entreAen et pour canaliser l’eau ont donc eu lieu sur
les massifs de la Moncelle, des BingoBes et des haies
de jusAce (forêt de Grammont-Bertrichamps).

5

5 XX ÈME BATAILLON

Dernière tranche de sécurisaAon d’accotement en
cours rue du XXème Bataillon. Après la suppression des
anciennes barrières SNCF, des potelets sont installés le
long de la rue.

6 REPARATION D’EGOUT

Rue des trois Frères Clément, les services techniques
procèdent à la réparaAon d’un égoût dont la casse a
provoqué l’aﬀaissement du troBoir.

ELECTRIQUES
7 COFFRETS
Place Leclerc, les coﬀrets électriques vétustes ont été
6

7

remplacés permeBant une bonne installaAon des
forains. L’opéraAon a été ﬁnancée totalement par
Engie. A charge pour les services techniques de
rénover les grilles de protecAon.

5

- Concours MAF -

Les meilleurs apprentis de
France a l’honneur

Invités par Stéphane GEORGEON, président régional de la Société des
Meilleurs Ouvriers de France, accueillis par Yve?e COUDRAY, 1ère adjointe
représentant le maire Chris>an GEX empêché, 35 jeunes se sont vus reme?re
diplôme et médaille, sous l’œil ﬁer de leurs maîtres.

Examen exigeant, le concours MAF nécessite de réaliser une pièce imposée aux
critères déﬁnis (couleur, taille, mesures, moAfs …) Plusieurs mois de travail
supplémentaires et nombre d’essais sont nécessaires pour réaliser ces pièces de
grande qualité et seuls les candidats possédant une volonté de fer abouAssent.
PermeBant assurément de détecter de jeunes talents, la réussite à ce concours
promet également une meilleure inserAon professionnelle. Dévoilant un savoirfaire impressionnant déjà détenu par ces jeunes, il prouve également que la
formaAon professionnelle est une voie d’excellence.

LE 32ème CONCOURS DE MAF EN CHIFFRES

Ce concours connait une belle croissance sur le territoire naAonal : avec
5200 inscrits à 90 méAers diﬀérents. 3400 médaillés au niveau
départemental, 1500 au niveau régional et 300 au niveau naAonal.

Pour la Lorraine, c’est 63 candidats, mais 35 lauréats réparAs en
17 médaillés départementaux, 16 régionaux et 2 naAonaux.

De gauche à droite : Bruno BARANGER, directeur de la cristallerie, Michel HERTER, délégué départemental de
la société des MOF, John CREMEL, Gilles GICQUEL, MOF adhérent

UNE MEDAILLE D’OR POUR LE BACHAMOIS JOHN CREMEL

Parmi les 35 lorrains récompensés, Baccarat a la ﬁerté de citer John CREMEL,
bachamois de 19 ans qui obAent une médaille d’or et une première place au
classement naAonal dans la catégorie « verrier à la main», suite à la réalisaAon
d’un vase Carlos, taillé, à 2 teintes (cristal doublé bleu). Elève du CERFAV de
Vannes -le-Châtel, il a suivi sa formaAon à la cristallerie, aux côtés notamment
de Frédéric FURST pour le travail à chaud et Philippe VERNIER pour la taille. Car
comme tous les autres apprenAs invités à prononcer quelques mots, il
témoignera d’une sincère graAtude envers ses maîtres d’apprenAssage. Tout au
long de leur formaAon, ce sont eux, les MOF qui avec paAence, vont leurs
inculquer la précision et la rigueur du geste juste. John CREMEL qui a débuté ses
études par un BEP en maçonnerie, verra sa consécraAon comme verrier à la
Sorbonne au printemps 2018.

Mais on le sait, au-delà d’un savoir-faire, c’est aussi tout un savoir-être à acquérir
: exigence, persévérance, précision, paAence, self contrôle ... sont autant de
qualités nécessaires pour endosser sereinement ces méAers.
Enﬁn, ceBe remise de récompenses fut l’occasion aussi de découvrir des méAers
récents ou peu connus tels que « les méAers de la piscine » ou «de la cuisine
froide».
Une belle image véhiculée pour les méAers manuels et la formaAon
professionnelle. FélicitaAons à tous !

- Personnel communal -

Un nouvelagent

Frédéric ANCEL a nouvellement rejoint l’équipe des services
techniques de la ville.
Deux missions principales lui sont aﬀectées concernant :
- le cimeAère pour lequel il assure le suivi des travaux sur les
concessions avec les entreprises funéraires et eﬀectue les
opéraAons de neBoiement du lieu
- la distribuAon du Trait d’union
Pendant quelques mois assurée par un agent intérimaire,
Frédéric ANCEL reprend la distribuAon du magazine. Une
mission pas toujours facile car elle nécessite une bonne
connaissance de la ville et des diﬀérents changements qui
interviennent. Nous vous remercions de lui faciliter la tâche en
rendant accessibles les boîtes aux leBres, voire pour certains
immeubles parAculiers en précisant le nombre de logements (et
donc d’exemplaires nécessaires). Nous vous remercions de votre
indulgence pour les quelques loupés qui peuvent survenir,
n’hésitez pas à nous en informer en mairie pour éviter que cela
se reproduise.

~ ON A RENCONTRÉ ~

C’est à l’Hôtel de ville que s’est déroulée le 15 septembre, la
cérémonie de remises de médailles aux lauréats lorrains du 32e
concours de Meilleur Appren. de France (MAF).

La citation du mois
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“Le talent a besoin de succès ;
sans s.mulant, il s'éteint et s'endort. ”

Henri-Frédéric AMIEL

Nouveau local pour le club vosgien

~ A NOTER ~

Les marcheurs du Club Vosgien ont déménagé quarAer Haxo. Suite à la visite technique avec M. le maire, les représentants de l’associaAon sont saAsfaits d’invesAr ce
local rénové. Ce déménagement répond à l’engagement pris par la municipalité de
proposer un local plus adapté aux membres du club.

Réunions de quartier

Bachamois, vous avez la parole grâce aux conseils de
quar>er qui reprennent.

Les élus sont à l’écoute de vos
préoccupations et de vos demandes d’informaAon.
Les habitants recensés au bureau électoral 2 sont invités mardi
14 novembre à l’Hôtel de ville à
20h30.

Bien sûr, les interpellaAons ou quesAons peuvent être posées en tout temps
aux élus, y compris en dehors de ces conseils. Aucune quesAon ne reste sans
réponse pourvu que son auteur s’idenAﬁe.
La réunion permet d’avoir une amorce de réponse immédiate et de discuter
du sujet quant il fait débat. Soyez présents pour en discuter.

De l’anglais pour les petits

Envie que votre enfant s’imprègne dès à présent de la langue de
Shakespear ? L’associaAon Mini-schools propose des ateliers
d'anglais une fois par semaine pendant la période scolaire de
16h30 à 17h30 pour les 3- 6 ans et de 17h30 à 18h30 pour les
6 - 11 ans. Les cours sont ouverts à tous et se déroulent à l'école
de Gondrecourt. Le tarif est dégressif selon le nombre d'enfants.
Pour les inscripAons et informaAons, contacter Fanny CHIPOT au 07 81 20
79 96 ou par email : f.chipot@mini-schools.com

Du bridge pour les grands

Vous aimez le bridge ou vous avez envie d’apprendre ? Ce jeu passionnant se joue
par équipe de 2. Débutant ou expérimenté, une bachamoise vous invite à rejoindre le peAt club de Lunéville. Des cours de débutant ou perfecAonnement sont assurés gratuitement chaque mercredi de 20h à 23h.
Pour en savoir plus : rendez-vous 17 place des Carmes à Lunéville ou
téléphonez au 06.88 58.09.70 ou 03.83.89.00.25

Permanences - Hôtel de ville

ADIL (infos logement) : mardi 10/10 de 10h à 12h.
sur rendez-vous au 03.83.76.35.35
ADAPA : les lundis 02/09/16/23 et 30/10 de 9h à 12h et 13h30 à 15h
> sur rendez-vous au 03.83.37.85.74
CAL : les lundis 02 et 16/10
sur rendez-vous au 03.83.30.80.64
Cidff : lundi 09/10 de 14h à 17h.
sur rendez-vous au 03.83.74.21.07
Conciliateur : jeudi 12 et lundi 23/10 de 14h à 17h.
Sur rendez-vous 03.83.76.35.35
Mutualistes anciens combattants :
Vendredi 06/10 de 14h à 16h30.
> sur rendez-vous au 03.83.35.50.41
Maison de Services au Public :
sur rendez-vous au 07.89.80.04.22

L’éco-geste

REDUISONS LES DEPÔTS SAUVAGES EN FORÊT

En France, les entreprises sont responsables des déchets qu’elles
produisent. Elles ont l’obligaAon d’en garanAr l’éliminaAon.
Un parAculier qui engage des travaux à son domicile peut donc s’assurer
auprès de l’entrepreneur qu’il traite les déchets dans une installaAon
agréée en lui demandant de fournir un jusAﬁcaAf de mise en décharge
avant paiement de la prestaAon.
En adoptant ce comportement, nous contribuons à réduire les
dépôts sauvages en forêt.

Paiement des ordures ménagères

Le paiement des ordures ménagères s’eﬀectue en principe

à Lunéville qui est le comptable assignataire. Mais les
redevables peuvent encore venir payer au guichet du
Trésor Public de Baccarat par carte bancaire (tout
montant) ou en espèces (si le règlement n’excède
pas 300 €).
Pour le paiement par chèque, il est préférable de l’envoyer directement à Lunéville (plus rapide, moins de
risque de perte...) bien qu’il soit toujours possible de
le déposer au trésor public de Baccarat.
A noter que dans tous les cas :
- le règlement doit toujours être accompagné du talon avec les références de la facture,
- ne jamais envoyer de chèques "mulAples" comportant à la fois une
facture pour Baccarat et Lunéville (ex : facture ordures ménagères
et assainissement de Baccarat sur le même chèque),
- aucun délai ne peut être accordé, ni prise de décision de ﬁn de
poursuite (ou autre demande) car seule la trésorerie de Lunéville
est compétente.

A Raon l’Etape

. jusqu'au 15/10 : exposiAon "Sociétés miniatures" (peinture contemporaine de Claude Guillot), espace Émile Gallé, rue Jules Ferry
. 6/10 : concours de belote, 20h, peAte salle Beauregard
. du 6/10 au 25/11 : exposiAon "Voyage nocturne" , bibliothèque
. 7 /10 : vide-armoire des "P'Ats Mousses", 8h à 15h30, salle Beauregard
. 7 /10 : loto du club de gym , 20h30, salle Beauregard
. 8/10 : "Octobre Rose" , dès 9h, stade du Robin
. du 9 au 13 /10 : bourse aux vêtements, salle Beauregard
. 12 /10 : compéAAon départementale de canoë-kayak sur la Meurthe (randonnée et descente slalomée)
. 14/10 : observaAon des oiseaux migrateurs, de 10h à 15h, route de Chavré
près du stade de rugby
. 14 /10 : Vente des places de la pièce de théâtre "Le Schmilblick" de 9h à
12h à la Halle aux Blés, 30 € et 25 €.
. 14 /10: théâtre "Gentlemen déménageurs" (avec Patrice Laﬀont et David
Baïot), 20h, Halle aux Blés, 30 € et 25 €,
. 18 /10 : repas dansant de la saint-Luc par le Club de l'Âge d'Or, 12h, salle
Beauregard
. du 21/10 au 12/11 : exposiAon "L'église saint-Luc, une redécouverte" par
le Cercle d'Histoire L. Sadoul, espace Émile Gallé
. 25/10 : conférence de l’AssociaAon Guerre en Vosges’ > "Jean-Claude Docteur de Pierre-Percée, 1801-1880, écrivain, imprimeur, éditeur" par JeanPierre Kruch, 20h, peAte salle Beauregard
. 27 /10 : concert "Ernest" proposé par A.R.T., 20h30, Halle aux Blés, 15 €
et 10€, places en vente chez "Clotaire Folefack Photographe", 5 rue Charles
Weill.

7

- Informatique -

ADGEnergies

Sur les traces de son père, chauﬀagiste bien connu par les
bachamois, Grégory DUCHESNE vient d’ouvrir son entreprise de
chauﬀage.

ADG Énergies est spécialisé dans l’installaAon, le dépannage et le service aprèsvente des sources de chaleur. La parAcularité de la société est une cerAﬁcaAon
dédiée aux pompes à chaleur et climaAsaAons. Spécialisé dans les dépannages,
Grégory DUCHESNE a mis en place diﬀérents « pack » notamment pour l’entreAen
annuel des climaAsaAons rendu obligatoire par les assurances. De même, des
contrats de maintenance et de service après-vente permeBent le remplacement
de votre appareil.
Même après 17 années d’expérience, Grégory est conAnuellement en formaAon
aﬁn de rester informé des nouvelles technologies de chaudières et assurer une
meilleure maintenance des systèmes déjà mis en place.
Labellisé RGE (reconnu garant de l’environnement) , l’intervenAon d’ADG Energies
peut permeBre d’obtenir des aides (TVA réduite, crédit d’impôt, prime à la
casse…) pour changer son appareil de chauﬀage par un système plus moderne,
plus économe en consommaAon d’énergie.
Pour contacter ADG Énergies : 07.89.35.11.47.
Site internet : www.adj-energies.fr

- Restauration -

Réouverture :“ChezLili ”

Deux noms pour un lieu : “Chez Rose” et “Chez Lili”
sont désormais réunis au 26 rue Adrien Michaut.
Le bar “chez Rose “ conAnue de vous proposer la détente autour d’un
verre, dans un cadre moderne et une ambiance conviviale. Il est ouvert
de 8h30 à 11h30 et de 14h à 18h.

Seul, en famille ou entre amis, n’hésitez pas à retrouver le restaurant
« Chez Lili ». Il compte 60 couverts en salle et 60 couverts
supplémentaires en terrasse. Un menu du jour est proposé au service
de midi. Le restaurant « Chez Lili » vous accueille de 12h à 14h et de
19h à 22h30. Fermeture les lundis et mercredis.

Digit info

Depuis quelques mois, Florian DÉLANDES a ouvert
sa société informa.que DIGIT INFO.

Titulaire de deux licences de développement informaAque, il met
à proﬁt également son expérience de 6 ans.
DIGIT INFO intervient chez les parAculiers pour diﬀérentes
prestaAons de dépannage et/ou d’installaAon telles que : la
réinstallaAon d’ordinateurs, de logiciels, l’intégraAon complète
d’un ordinateur, un dépannage rapide du système ou la créaAon
d’un réseau. Selon le type de problèmes (mécanique, technique
ou de logiciel) diﬀérents forfaits sont proposés.
DIGIT INFO s’adresse également aux professionnels : Florian
DÉLANDES répond à leurs demandes en maAère de créaAon de
site internet ou d’applicaAon interne. Les applicaAons sont
développées sur mesure en foncAon des besoins des entreprises.

Pour contacter DIGIT INFO :
03.83.42.04.50 / 06.32.04.66.87
Pour plus de renseignements : www.digit-info.fr

~ ENTREPRISES ~

- Chauffage & climatisation -

Pour réserver, contactez le 03.83.71.24.68

Une publicité dans notre magazine ? Contact : J. CAREL

NOUVEAU :

rénovation
optiques de phares

~ ON SOULIGNE ... ~
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Les espacesverts
àl’honneur

Didier LOUIS dirige une équipe de 8
jardiniers (dont 2 CAE et 1 apprenA) qui sont
au service de votre ville avec chaque année
un challenge à remporter : choisir un thème,
veiller à l’harmo-nisaAon sur l’ensemble de
la collecAvité et œuvrer pour rendre votre
cité aBracAve.
Tous les ans, la ville de Baccarat parAcipe au
concours départemental et tous les 3 ans la
Région décide du mainAen de son label.
Le verdict vient de tomber : Baccarat
conserve ses 3 ﬂeurs, le pari est tenu !

LES ESPACES VERTS EN CHIFFRES :

C’est 25 000 plantes au printemps et 18 000
à 20 000 ﬂeurs pour la saison esAvale.
En temps passé, c’est :
- Pour les planta>ons :
700 heures de plantaAons l’été (massifs, jardinières, mosaïques),
300 heures au printemps et 500 heures de préparaAon de massifs
(été + printemps)
- L’étude des massifs comptabilise 100 heures de travail
- La culture des plantes nécessite 800 heures de travail l’été, 100
heures au printemps.

Beaucoup de manipulaAons et de créaAvité, un choix de centre et
entrées de ville privilégié pour opAmiser le ﬂeurissement avec un
résultat bluﬀant. Mais quel régal, quel plaisir, d’en proﬁter chaque
jour ! Bachamois et touristes sont admiraAfs. Ce long travail
d’entreAen et de préparaAon abouAt à un résultat remarquable.
Il fait bon vivre à Baccarat.
FélicitaAons à toute l’équipe !
Jocelyne CAREL
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~ INFOS ~

~ EXPRESSION ~

Communiqué de BACCARAT AUTREMENT

Tribune d’opposition
Communiqué de BACCARAT J’Y CROIS

Attention à notre modification d’adresse internet
Sur le Trait d’Union de septembre nous avons annoncé la création
de notre site Internet. Or, le 02 septembre, lorsque nous avons voulu
le créer, l’adresse retenue : www.reussirpourbaccarat.fr
(communiquée à la majorité municipale le 05 juillet) n’était plus
disponible. Mr MARULAZ, conseiller municipal soit disant
indépendant, a pris cette même adresse pour lui le… 31 août. Ici, en
quelques mots, il nous est impossible de vous en dire davantage.
Très vite, retrouvez-nous sur internet : www.parlonsdebaccarat.fr
Gérard PREVOT & Olivier MOUGEOT
Baccarat j’y crois

Communiqué de Florent MARULAZ
Pas de communiqué

Florent MARULAZ

- Propreté publique -

Sousl’oeildescaméras
Les conteneurs à déchets sont sous surveillance,
les contrevenants verbalisés.
Face à la mulAplicaAon des dépôts sauvages
d'ordures ménagères, certaines des
caméras de surveillance de
la ville ont été orientées
pour surveiller les zones
habituelles de dépôts.
Ce
disposiAf
permet
d'opAmiser le constat des
infracAons et la poursuite de leurs
auteurs par la collecte de preuves,
dans le cadre d'une procédure judiciaire.

Au mois d’août, 10 constats d’infracAon ont
été établis, 7 auteurs idenAﬁés dont 4
infracAons relevées à la même personne. Ce matériel est une
aide précieuse aux forces de l’ordre.
Rappelons que le montant de l’amende est de 68 euros
(contrevenant à pied) jusqu’à une amende de classe 5 (si
uAlisaAon d’un véhicule).
La propreté de la ville est l’aﬀaire de tous, une aﬀaire de
civisme !

Orduresménagères

BACS ORDURES MENAGÈRES

BACCARAT : Mardis 3 - 10 - 17 - 24 - 31 octobre
BADMENIL : Mercredis 4 - 11 - 18 - 25 octobre

ECO-SACS

BACCARAT & BADMENIL Mercredis 4 - 18 octobre

Sacs et bacs sont à déposer la veille après 19h.

Simplementscandaleux!

Des déchets sont également régulièrement déposés en forêt : gravats de
construc.on, poubelles, déchets alimentaires, électroménager ... , le garde
fores.er nous alerte !

Sans respect et civisme, souvent récidivistes, ces pollueurs ﬁnissent par être
retrouvés et sont poursuivis en jusAce. Rappelons que le dépôt de gravats
peut coûter cher puisque les pollueurs s'exposent en eﬀet jusqu’à une
amende de 1 500 euros à laquelle s’ajoute les frais de remise en état, mais
également une possible suspension du permis de conduire.

Protéger les massifs foresAers de la polluAon est parAculièrement important,
les forêts jouant un rôle essenAel de régulaAon - notamment du climat local,
de la qualité de l'air, et de la biodiversité -, mais également de prévenAon des
risques. Les forêts consAtuent en eﬀet un rempart contre les inondaAons,
tempêtes, incendies …
Protégeons notre patrimoine naturel !
Lire aussi l’éco-geste du mois p6.
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- Solidarité -

Pour la banque alimentaire
Mobilisez-vous pour la banque alimentaire !

Le dernier week-end de novembre, à l’occasion de leur grande collecte naAonale, les
banques alimentaires font appel à la générosité du grand public. C’est un rendez-vous
citoyen qui valorise la solidarité naAonale et le partage.
Ce rendez-vous solidaire des banques alimentaires mobilise plus de 129 000 bénévoles et
permet de collecter des denrées alimentaires dans plus de 9 000 points de collecte à
travers toute la France.

Les bénévoles de l’associa>on bachamoise vous a?endent les 24 et 25 novembre 2017
dans tous les supermarchés de BACCARAT et DENEUVRE.

- Centre Communal d’Action Sociale -

La solidarité en action !
Le centre communal d’action sociale, présidé de plein droit par le
maire de la commune et dirigé par un conseil d’administra.on composé
d’élus municipaux et de représentants des associa.ons, est l’ins.tu.on
de l’ac.on sociale locale par excellence.
Ses acAons de proximité sont directement orientées vers les publics fragiles ou
défavorisés : aide et accompagnement des personnes âgées, aide aux personnes
handicapées, aux enfants, aux familles en diﬃculté, luBe contre les exclusions...
Le CCAS est le moyen privilégié par lequel la solidarité publique, naAonale et locale peut
réellement s’exercer, de façon pérenne.

BACCARAT

Vente à domicile

6 et 7 octobre 2017

“Agissez concrètement pour les
publics fragiles ou en diﬃculté,
au plus près de vous : faites un
don à votre centre communal
d’action sociale ! ”

OUI

ParAculiers
Un CCAS peut bénéﬁcier de dons, en contreparAe de quoi le donateur peut obtenir des
déducAons ﬁscales prévues par la loi. En vertu de l’arAcle 200 du code général des
impôts qui prévoit le disposiAf de déducAon ﬁscale, le CCAS est assimilé à un «organisme
d’intérêt général ayant un caractère [...] social».
Le CCAS est habilité par la loi à recevoir des dons et legs : « Le président du centre
communal ou intercommunal d’acAon sociale a le droit d’accepter, à Atre conservatoire,
des dons et legs [...] » (arAcle L123-8 du code de l’acAon sociale et des familles).
Le don d’un parAculier au CCAS ouvre droit à une réducAon d’impôt de 66% de son
montant dans une limite globale de 20% du revenu imposable.

~ SOCIAL ~

QUELS PRODUITS DONNER ?
Privilégiez les aliments de longue conservaAon : féculents (pâtes, riz, semoule ...),
conserves, huiles et condiments, farine, sucre, briques de soupe, peAt déjeuner (thé, café,
conﬁture, céréales ....), aliments pour bébés ...
Ne donnez pas de produits frais.

Entreprises
Conformément au code des impôts (arAcle 238 bis), les dons eﬀectués au CCAS, en
espèces ou en nature, sont déducAbles des impôts sur les bénéﬁces des entreprises
(mécénat social), à hauteur de 60% du montant des versements.

Bulletin de don au CCAS

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Je soutiens les actions de mon centre
communal d’action sociale

Pour un don de :

10€
20€
30€
Autre montant : ..............€

Je règle le montant de mon don
par chèque à l’ordre du Trésor
Public, à adresser au CCAS de
Baccarat, 2 rue Adrien Michaut

40€

50€

100€

MES COORDONNÉES :
Nom : ................................................ Prénom :.....................................
Adresse : ...............................................................................................
...............................................................................................................
code postal : ........................... Ville :
.................................................
Fait le : .................................... Signature :

Un reçu fiscal me sera envoyé
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- Contrat administratif -

~ PLUS D’INFOS ~

Lepacsarrive en mairie

À par>r du 1er novembre 2017, les enregistrements, déclara>ons,
modiﬁca>ons et dissolu>ons du Pacte Civil de Solidarité (PACS)
“basculent” des greﬀes des tribunaux d’instance aux oﬃciers de
l’état civil en mairie.
(Loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisa>on de la jus>ce du XXIe siècle)

La ville de Baccarat vous accueillera donc, sur rendez-vous, à compter du jeudi
2 novembre 2017.
Le Pacte Civil de Solidarité (PACS) est un contrat conclu entre deux personnes
majeures, de sexe diﬀérent ou de même sexe, pour organiser leur vie commune.
Il établit des droits et des obligaAons entre les deux contractants, en terme de souAen
matériel, de logement, de patrimoine, d’impôts et de droits sociaux.
Les partenaires ne doivent pas être déjà signataires d’un pacs, ni déjà mariés. Et il est
interdit de se pacser quand on est deux membres d’une même famille jusqu’au troisième
degré de parenté (une nièce avec son oncle par exemple).
A savoir également : le PACS n'emporte aucune modiﬁcaAon sur le nom des partenaires ;
Chacun garde donc son nom de famille !
Pour pouvoir le conclure, les partenaires doivent remplir certaines condiAons et rédiger
une convenAon (lire ci-contre le rappel des pièces nécessaires).
Pour toute informaAon, n’hésitez pas à vous rendre en mairie.
Renseignements et prise de rendez-vous auprès du service état civil.

- Santé publique -

Attentionaumonoxydedecarbone

PETIT RAPPEL DES PIÈCES À FOURNIR

Les intéressés doivent au préalable produire plusieurs documents
avant la signature du Pacs
• Acte de naissance (copie intégrale ou extrait avec ﬁliaAon)
- de moins de 3 mois pour le partenaire français
- de moins de 6 mois pour le partenaire étranger né à l'étranger
• Pièce d'iden>té
- en cours de validité (carte d'idenAté, passeport...) (original)
• Conven>on de Pacs
- ConvenAon personnalisée ou formulaire cerfa
- Une seule convenAon pour les 2 partenaires doit être rédigée
• Déclara>on conjointe d'un pacte civil de solidarité (Pacs)
• A?esta>on sur l'honneur de non-parenté, non-alliance
• A?esta>on sur l'honneur indiquant l'adresse commune des
partenaires
Des documents supplémentaires sont nécessaires :
- Si l'un des futurs pacsés n'est pas français
- Si l'un des concubins a déjà été marié ou pacsé :
dans ce cas, il doit fournir soit un livret de famille menonnant
son divorce, soit un acte de naissance menonnant la dissoluon du
Pacs
- Si l’un des partenaires est placé sous curatelle ou sous tutelle

La période de chauﬀe commence et avec elle, comme chaque année des
accidents mortels dûs au monoxyde de carbone.
Soyez vigilants, ça n’arrive pas qu’aux autres !

Le monoxyde de carbone (CO) est un gaz très dangereux d’autant plus qu’il ne se voit pas
et ne sent rien. Mais quand on le respire, il prend la place de l’oxygène. On a mal à la
tête, envie de vomir, on est très faAgué. On peut aussi s’évanouir voire mourir. Ce gaz
vient des appareils de chauﬀage ou de cuisson qui foncAonnent au gaz, au bois, au
charbon, à l’essence, au fuel ou à l’éthanol.
Chez vous, il peut provenir de la cuisinière, de la chaudière et chauﬀe-eau, d’un
chauﬀage d’appoint non électrique, d’un poêle, de la cheminée, d’un brasero ou
barbecue, d’un groupe électrogène, des moteurs (voiture, moto) ou d’appareils de
bricolage.
Ce gaz ne vient pas des appareils électriques.

Un appareil de chauﬀe fonc>onne, ... vous avez mal à la tête, envie de vomir ?
Il y a peut-être du monoxyde de carbone chez vous :
• ouvrez les fenêtres et les portes,
• arrêtez les appareils de chauﬀage et de cuisson,
• sortez de chez vous et appelez les secours.

Attention, risque de monoxyde

Cuisinière

Brasero

CCAS de BACCARAT
mairie de Baccarat
54120

Chaudière
chauffe-eau

Chauffage d’appoint
(non électrique)

surveillez ces appareils !

Barbecue

Groupe électrogène

Poêle,
cheminée

moteur

13

Fêteforaine

7>15oct.

Qui revient chaque année s’installer sur la place
Général Leclerc en octobre ?

Du 7 au 15 octobre, vous pourrez vous amuser sur les manèges à sensaAons, les auto-scooters …et tenter votre chance
aux diﬀérents jeux de loterie et stands de Ar. Une semaine automnale au pays de l’enfance dont le top départ oﬃciel sera
donné lors de l’inauguraAon le samedi 7 octobre à 15h.

A ceBe occasion, soyez vigilants à la signalisaAon mise en place
en ville et notamment :
- aux interdicAons de staAonnement place Leclerc, côté impair
de l’avenue de Lachapelle, parking de la place du général de
Gaulle, devant le collège (sauf bus) du 2 au 16 octobre
- à la vitesse limitée à 30km/h avenue de Lachapelle
- au déplacement des marchés les 6 et 13 octobre place des Arcades.
A noter que le staAonnement est autorisé côté pair de l’avenue
de Lachapelle jusqu’à la rue du pont de Pierre.

- Patrimoine -

Exposition

jusqu’au 27 oct.

L’exposi.on “au temps du vieux canal ” se poursuit à l’Hôtel
de ville jusqu’au 27 octobre.
Découvrez l’histoire de votre ville en suivant le parcours de l'ancien canal
des Moulins. Plans et documents photographiques vous feront vivre au
rythme de ce bras de la Meurthe où passaient les trains de bois en route
vers Nancy ou Metz et où des généraAons d'enfants apprirent les rudiments
de la pêche à la ligne.
Du lundi au vendredi de 8h à 12h et 13h30 à 17h30 (sauf jeudi 14h et
vendredi 16h30)

- Toute la lumière sur le sommeil -

Conférence

12 oct.

Le Docteur Jean-Luc SCHAFF, neurologue au CHRU de Nancy, est
l’invité du service culturel qui vous propose de faire toute la lumière sur le sommeil, jeudi 12 octobre.
L’organisaAon du rythme veille-sommeil a évolué avec les époques
et notamment la domesAcaAon de la lumière : encore plus
récemment avec l’avènement de nouvelles technologies qui
inondent l’espace vital de lumière bleue tout au long de la journée,
lumière bleue très éveillante. La durée du sommeil, déjà diminuée
par la réducAon progressive de l’acAvité physique de l’homme
moderne, se réduit encore peAt à peAt. Le rythme veille-sommeil
s’organise en retard et incite les couchers et les levers tardifs.
L’insuﬃsance chronique de sommeil entraîne une prise de poids et la
prévalence de l’obésité et des maladies qui s’y raBachent, comme
le diabète et l’hypertension.
Les approches thérapeuAques sont nombreuses, mais rarement
médicamenteuses. Il peut s’agir de traitement par photothérapie,
de correcAons de mauvaises habitudes fondées sur des croyances
erronées, de meilleures connaissances sur le foncAonnement et le
rôle du sommeil.
ExcepAonnellement à la salle des fêtes à 20h - Entrée libre.
ABenAon, en raison de la fête foraine, le staAonnement ne sera pas possible
place Général Leclerc.

~ RENDEZ-VOUS ~

PeAts indices : c’est plein de lumières et de couleurs chatoyantes, ...ça swingue au rythme des derniers tubes de l’été,
.... ça sent bon les gaufres et la barbe à papa, ça illumine les
yeux des peAts et met de bonne humeur les plus grands !
Bien sûr, c’est la fête foraine !

Pour 4 personnes
Il vous faut :
6 gros œufs extra-frais
4 c.à s.de chapelure
6 brins de persil
6 brins d’estragon
6 brins de cerfeuil
75g de beurre
2 c. à s. de farine
Pousses d’épinards
Sel

CUISINE

JEUX
1
2

3

4

5

6

7

8

9

10

A B

C

D E F

G

H I

MOTS CROISÉS

J

K

L

HORIZONTALEMENT

Force 2

Oeufs mollets
en chapelure
d’herbes

Faire cuire 4 œufs pendant 5 min dans une casserole d’eau bouillante
légèrement salée. Les rafraichir sous l’eau froide et les écaler.
Faire fondre le beurre dans une casserole à feu doux. Verser dans une
poêle après avoir ôté l’écume en surface et le dépôt liquide et
blanchâtre. Ainsi clariﬁé, le beurre peut cuire à feu vif sans brûler.
BaBre les 2 œufs restants dans une assieBe creuse. Mélangez la
chapelure et les herbes ﬁnement ciselées dans une deuxième assieBe.
Fariner légèrement les œufs mollets. Les tourner dans les œufs baBus
puis dans le mélange de chapelure et d’herbes.
Chauﬀer le beurre à feu vif et y dorer les œufs mollets 2 à 3 minutes en
les retournant délicatement. ÉgouBez-les sur un papier absorbant.
Servez aussitôt, chaque œuf dressé dans un nid de pousses d’épinards
assaisonnées d’huile de noiseBe, vinaigre de miel et piment d’EspeleBe.

1 - C'est peut-être un bon fétiche
2 - Fermées par un couvercle
3 - Suçoter - Dignitaire religieux
4 - Ornas de tendres couleurs Possessif - Début de compte
5 - Immensité - Lançai une vedette
6 - Os de mérou - Inscris
7 - Exceptionnellement - Très peu
couverte
8 - Outil de bouif - Défalquer
9 - Axées - Largeur de papier
10 - Entrés dans la famille Eprouverez.

VERTICALEMENT

A - Quelle courge !
B - Procèdera - Ile atlantique
C - Dégagerais
D - Beaucoup - Spectacle
d'intérieur
E - Anéantissement
F - Ingurgité - Sur l'agenda,
c'est un saint - Manche de
pinceau
G - Fait très vague dans le
stade - C'est leur cumul qui
pèse lourd
H - Négation - Belle allure Extraterrestre hollywoodien
I - Interpelait - Se décide
J - Lanceuse de fusées Devine
K - Prit un autre ton - Rivière
africaine
L - Tenterez une activité

Force 3

~ RÉCRÉATION ~
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SUDOKUS
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CINEMA
U6N7 OCT.

THE PARTY

13N14 OCT.

OTEZNMOI D’UN DOUTE

20N21 OCT.

BARRY SEAL : AMERICAN TRAFIC

J. 26 OCT.

BONNE POMME N 14H30

27N28 OCT.

SEVEN SISTERS

Janet vient d’être nommée ministre de la santé, l’abouAssement de toute une
carrière. Elle réunit avec son époux Bill quelques amis proches. Mais la fête
prend un tournant inaBendu.

~ RÉCRÉATION ~

Erwan, inébranlable démineur breton, perd soudain pied lorsqu’il apprend
que son père n’est pas son père. Malgré toute la tendresse qu’il éprouve pour
l’homme qui l’a élevé, Erwan enquête discrètement et retrouve son géniteur
: Joseph, un vieil homme des plus aBachants, pour qui il se prend d’aﬀecAon.
Comme un bonheur n’arrive jamais seul, Erwan croise en chemin l’insaisissable
Anna, qu’il entreprend de séduire.
L'histoire vraie de Barry Seal, un pilote arnaqueur recruté de manière
inaBendue par la CIA aﬁn de mener à bien l'une des plus grosses opéraAons
secrètes de l'histoire des Etats-Unis.
Gérard en a marre d’être pris pour une bonne pomme par sa belle famille. Il
quiBe tout et part reprendre un garage dans un village niché au ﬁn fond du
GâAnais… En face du garage, il y a une ravissante auberge, tenue par Barbara
: une femme magniﬁque, déconcertante, mystérieuse, imprévisible. Leur
rencontre fera des éAncelles…

Au cinéma “ le Concorde ”

2073. La Terre est surpeuplée. Le gouvernement décide d’instaurer une
poliAque d’enfant unique, appliquée de main de fer par le Bureau d’AllocaAon
des Naissances. Confronté à la naissance de septuplées, Terrence SeBman
décide de garder secrète l’existence de ses 7 peAtes-ﬁlles. Conﬁnées dans leur
appartement, prénommées d’un jour de la semaine, elles devront chacune
leur tour partager une idenAté unique à l’extérieur, simulant l’existence d’une
seule personne : Karen SeBman.
INTERDIT AUX MOINS DE 12 ANS

12 rue Abbé Munier - 03.83.75.21.61
Tarif unique : 5 €
Horaire : 20h30 (sauf mentions contraires)
Programme sous réserve de modifications
Disponible sur : www.ville-baccarat.fr

Bibliothèque

Place Général de Gaulle
Horaires : mercredi 16h - 18h vendredi 9h30 - 11h + 16h30 -18h.
Tarif : abonnement annuel

LECTURE
Aux Deux Hirondelles
Elise FISCHER

Paris, 1953.
Pauline Delaumont et Anne, sa sœur
jumelle, décevant les aBentes de leur père,

notable de Nancy, sont chanteuses dans un
cabaret de la buBe Montmartre. Leur spectacle
fait receBe mais pas assez aux yeux du
propriétaire qui, pour mieux rançonner la
clientèle, exige qu’elles le pimentent de numéros
de strip-tease ! Elles décident alors d’ouvrir leur
propre établissement : ce sera le cabaret des Deux
Hirondelles, à Saint-Germain-des-Prés. Elles
peuvent compter sur le souAen amical des arAstes
les plus en vue : Catherine Sauvage, Cora Vaucaire,
Léo Ferré, Mouloudji, Georges Brassens, Grappeli,
Django et tant d’autres …
Alors qu’Anne ﬁle le grand amour avec un
musicien hongrois et que Pauline vit allègrement
son célibat, tout se présenterait au mieux pour les
jumelles sans la menace que fait peser sur elles
une abominable campagne de calomnies.
Qui dans l’ombre, les poursuit de sa haine ?
Quand les masques tomberont, il faudra
tout l’amour de leur famille nombreuse
nancéienne pour panser les blessures et
réparer les desAns brisés …

JEUNESSE

C’est quoi être une ﬁlle ?

La diﬀérence des sexes suscite des
interrogaAons chez les enfants dès leur
premier âge … Et des idées toutes faites
sur les ﬁlles et les garçons, chacun en a
plein la tête ! Mais comment l’idenAté
sexuelle se construit-elle vraiment ?
En partant d’exemples simples du
quoAdien, le pédopsychiatre Stéphane
Clerget répond de vraies quesAons
d’enfants sur le sujet, dans un langage
accessible et mesuré. Un livre pour
apprendre à mieux se connaitre !

En octobre

Jusqu’au 27 oct ExposiAon patrimoine “au temps du canal”, Hôtel de ville.
1 er oct.
6 et 7 oct.
7 -15 oct.
8 oct.
12 oct.
14 oct .
18 oct.
21 oct.
21 oct.

C’est la fête foraine !
7 > 15 oct

25 oct.
27 oct.
29 oct.

OpéraAon « Brioche de l’amiAé ».

InauguraAon de la fête foraine à 15h.

Fête foraine, place du général Leclerc. Lire p 12.

Tournoi de tennis de table, au pôle sporAf, dès 9h.
Conférence «Toute la lumière sur le sommeil »,
salle des fêtes à 20h. Lire p 12.

Assemblée générale du ski club Raon-Baccarat,
espace loisirs à 17h.

Goûter des personnes âgées organisé par le CCAS,
salle des fêtes à 14h30 (sur invitaAon).

Repas des retraités de la cristallerie (sur invitaAon).

Assemblée générale du VTT Tonic, à l’espace loisirs, à 17h.
Heure du conte, à la bibliothèque, à 11h.
Show Fit’Nat, à la salle des fêtes, à 20h.

CommémoraAon de la libéraAon de Baccarat,
dépôt de gerbes à 11h30, devant le monument Leclerc.

EXPOSITION

- A VENIR -

7 oct.

Souffle de cristal, parc Michaut.

