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L’EDITO
Les années se suivent ...
et ne se ressemblent pas !
Ensemble, nous entrons dans une nouvelle année, et je
tiens à être à vos côtés pour ces premiers pas en 2021.

Car les temps changent. Evoluer pour s’adapter est
indispensable. C’est particulièrement vrai en matière de
communication où les nouvelles technologies sont
omniprésentes. Depuis peu, l’application IntraMuros a pris
une place très appréciée sur nombre de téléphones des
Bachamois (et pas seulement !) pour les informer quasi en
temps réel de l’actualité de la cité.
Notre Trait d’Union aussi va évoluer. Succédant à l’Echo
des Voués puis à la Passerelle, son tout premier numéro
paraissait en juin 1998 au rythme mensuel novateur et ce
pendant 22 années consécutives, fidèle au rendez-vous
attendu par les Bachamois.
Pour respecter l’attachement que nombre d’entre vous
témoignez à cette revue municipale d’une part et, d’autre
part, pour que l’essentiel de l’information soit toujours
accessible dans chaque foyer, il a été décidé de poursuivre
l’édition du Trait d’Union en mode trimestriel et à son
format initial, largement plébiscité. Bien sûr, entre 2
bulletins, un petit flash «INFOS» en 4 pages pourra
sporadiquement vous être adressé si l’actualité l’exige.

Entrer en conscience dans une année nouvelle, c’est aussi
regarder dans les rétroviseurs pour retenir les leçons du
passé. En la matière, reconnaissons que rien ne nous aura
été épargné en 2020 ! Il a fallu organiser les élections
municipales en tout début de crise sanitaire avec, juste le
lendemain, la mise en place du confinement de tous les
Français. 
En mars dernier, une nouvelle équipe municipale a été
élue. Je remercie chacune et chacun de s’être mis au
travail en s’engageant dans ses responsabilités, dans un
contexte économique toujours plus complexe.  

Cette crise sanitaire s’étire dans le temps et, au moment
où j’écris ces lignes, nous ne connaissons pas encore les
mesures qui pourront être prises après les fêtes, même si
quelques espoirs sont nés avec l’arrivée de vaccins. 
Nos services restent mobilisés comme aux premiers jours
de cet évènement historique pour assurer la continuité de
nos missions. Toutes nos missions ! Que celles-ci soient en
lien avec le soin, qu’elles aient pour objet de lutter contre
l’isolement de nos seniors confinés, de soutenir les
familles les plus fragiles de notre ville, d’assurer la
communication, les services du périscolaire comme du
multi-accueil, de la police et de l’état civil comme de
l’entretien de nos équipements et des espaces verts.
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D’ailleurs, je souhaite retenir de cette année 2020
la valeur de solidarité, valeur essentielle dans
l’esprit de cohésion de notre pays et à laquelle nous
devons tous attacher une importance toute
particulière. 
Cette notion de solidarité -souvent “diluée”- a pris
tout son sens à l’aune de cette crise sanitaire sans
précédent. La solidarité sous toutes ses formes nous
a permis de traverser les instants les plus difficiles.
Nous avons pu compter, encore une fois, sur
l’engagement de bénévoles et de professionnels
très sollicités : soignants, services de sécurité et de
secours, commerçants, agriculteurs, enseignants et
agents du service public, élus...

Merci à chacune et chacun de savoir rester toujours
aussi vigilants et de respecter les gestes barrières.

Enfin, je tiens à  vous présenter tous mes vœux pour
2021 à vous, à vos familles et à tous ceux qui vous
sont chers.

Fidèlement votre maire
Christian GEX

-  Janvier 2021 -
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MON BEAU SAPIN !
Fidèle au rendez-vous de Noël, le roi de la forêt
a pris sa place centrale sur le rond-point de la
mairie. Les agents des services techniques et des
espaces verts ont procédé à son installation,
assez technique, du conifère de 9 mètres de
haut et de sa décoration. Il est en lui-même
déjà un cadeau ... puisqu’il a été offert à la
population par un habitant de Petitmont. 

1

-  Au passé -

COUP D’OEIL

Si l’annulation de nombreuses animations
traditionnelles de fin d’année comme le marché de st
Nicolas et les arbres de noël a pu rendre un peu moins

festif ce mois de décembre 2020, plus de 200
installations lumineuses ont été préparées pour

éclairer la ville et contribuer à apporter un peu de
féérie dans cette période compliquée. Les élus

ont eu a coeur de donner le coup d’envoi de
cette mise en lumière de la ville. 
A certains endroits, des décors ont dû être

déplacés en raison de prises électriques
devenues inaccessibles suite à l’installation
de la fibre. L’entreprise concernée doit

rectifier son installation pour les rendre
disponibles.

Pas de blues  hivernal  ni de stress post-confinement si
l’on profite  de la magie des fêtes de fin d’année pour
ajouter de la lumière dans nos quotidiens ! 
Plus que jamais nous avons tous sentis le besoin de
nous réjouir.
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SAINT NICOLAS 
Qu’à ne cela tienne, la covid 19 n’aura pas rai-
son de la légende de l’évêque de Myre et de ce
joyeux rendez-vous lorrain qui amorce les fêtes
de fin d’année. 
On se rend compte à quel point le passage de St
Nicolas et de père Fouettard dans les écoles de
Baccarat reste un rendez-vous très apprécié et très
attendu par les petits et les grands. 
Durant la matinée du 7 décembre, le saint Patron a
transmis aux maîtresses et maîtres des écoles les
chocolats offerts par les municipalités de Gernsbach et
Baccarat. C’est dans la cour de l’école et à distance que
l’homme en rouge a fait son apparition. Les élèves ont
interprété les chansons populaires de circonstance et
les dessins préparés à son intention sont bien arrivés
jusqu’au saint homme.

2

ECoLE matErnELLE HumbEpairE

ECoLE ELEmEntairE Du CEntrE

ECoLE primairE DE La SErrE

inStitution DE GonDrECourt
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La GarE 
Marquage à
la peinture
des emplacements,
conduites placées,
éclairage terminé ...
l’endroit est devenu
opérationnel. Les engins
ont désormais déserté le
chantier pour laisser place
à un lieu moderne et
accueillant, opérant une
véritable métamorphose
du quartier gare...
Ce dernier devient le
point clé de la mobilité où
voyageurs en train,
conducteurs automobiles
(notamment de voitures
électriques), piétons, cyclistes et usagers de bus ont  chacun une place dédiée
pour circuler en toute sécurité. 
Les espaces verts à proximité de la borne Leclerc sont en cours de
réaménagement par les services municipaux. 
A noter que contrairement à une fausse rumeur qui circule, la SNCF a confirmé
à la Ville la réouverture du guichet de billeterie en janvier. 

1

-  TRAVAUX -

C’EST LE CHANTIER !
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parKinG CimEtièrE 
Chantier terminé pour le
parking du cimetière qui revêt
désormais son tapis goudronné,
offrant aux visiteurs un lieu de
stationnement adapté dans cette
rue étroite où il est difficile de
circuler. L’éclairage reste à
finaliser.

Coup DE proprE Sur
LES rEmpartS
La Ville de Baccarat a mandaté
une société spécialisée afin de
supprimer la végétation enva-
hissante se trouvant sous les
remparts du château  Gondrecourt,
une opération délicate qui
nécessite pour l’élagueur d’être
encordé et suspendu dans le
vide pour travailler. Les plantes
proviennent de la base du
rocher et non du château lui-
même. Aussi, afin d’éviter autant
que possible d’aussi grosses
interventions, les propriétaires
de la rue des moulins, situés en
contrebas des remparts, se
doivent d’entretenir leur propriété
régulièrement afin d’éviter la
dissémination des graines et
l’envahissement excessif de la
végétation, du lierre ou des
arbustes.

tEnniS
Réfection des abords du chalet
du tennis. Les agents du service
technique ont enlevé la bande
de cailloux pour faire place
nette à toute la zone enherbée
et simplifier l’ entretien.

2
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CantinE 
Transformation fulgurante
des salles de l’étage à l’école
élémentaire du centre. La
création de pièces pour
accueillir la cantine avance
bien et devrait aboutir à une
ouverture à la rentrée de
février.

formation 
Plusieurs sessions de 
formations et passages
d’habilitation pour le 
personnel des services
techniques qui a suivi les
cours de manipulation 
« nacelle » et élévateur ».

réSiDEnCE
paStEur
Depuis début
septembre, différents
travaux prévus par
l’OPH de Lunéville se
déroulent à la résidence
Pasteur. 
En termes d’actualité,
c’est  la réfection totale
des salles de bains des
appartements du 1er et
2ème étage qui est en
cours. 
Certains travaux ont été
programmés par le
CCAS en plus de ceux
prévus pour améliorer
le confort des résidents
tels que l’insonorisation
de la salle de restauration
ou l’installation d’une
machine à laver à usage
collectif...

6
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Le jury du concours des maisons fleuries, com-
posé d’élus, a décidé d’effectuer la distribution
des lots en porte à porte. Bons d’achats,
plantes, lots de géraniums a récupérer aux
serres municipales en juin ont salué les efforts
des habitants pour fleurir notre ville ... 

Aux sourires et à l’accueil reçus, cette visite
inédite a visiblement fait plaisir à tous. 
De petits temps d’échanges fleuris ... véritables
graines de bonheur pour tous ces passionnés. 
Bravo et merci à tous les participants !

Commençons par un  peu d’histoire
avec le mot, quelque peu barbare,
d’"affouage" . 
Il date du XIIIème siècle et vient du verbe
en ancien français "affouer" signifiant
chauffer, lui-même du latin "affocare".
L’affouage communal est défini dans le
code forestier comme un mode de
jouissance des produits des forêts com-
munales et sectionales. Il est proposé
par la commune forestière à ses
habitants afin qu’ils bénéficient de bois
de chauffage pour ses besoins domes-
tiques propres.

Fort de cette définition et sur les
conseils de l’ONF, le conseil municipal a
décidé d’instaurer le système des
affouages à Baccarat. Ce dernier ne
pourra bénéficier qu’aux habitants de la
commune contrairement au système
anciennement en place (celui de la
cession).

Une délibération spécifique à l’affouage
arrête son règlement (disponible en
mairie et sur le site internet), le rôle de
l’affouage, le montant de la taxe, les
délais d’exploitations et de vidanges.  
Trois garants sont désignés ; il s’agit de
Martial BANNEROT, Gérard FRANCOIS
et Daniel MOUGIN.
(Délibération disponible sur le site
internet www.ville-baccarat.fr )

L’attribution des lots a eu lieu pour la
forêt sectionale de Badménil le 18
décembre dernier, soit 22 lots pour 22
inscrits et le 23 décembre pour la forêt
communale de Baccarat avec 36 lots
pour 36 inscrits. 

Ces opérations ont été préparées en
amont par Alexandre PIETRA agent
ONF, qui a souhaité également que les
règles à respecter en forêt soient bien
rappelées aux affouagistes par les
garants.

La crise sanitaire a nécessité quelques
ajustements. Ainsi, chaque affouagiste
a été convoqué à l’Hôtel de ville
personnellement afin d’éviter les
regroupements … 
Une façon également d’accorder un
moment privilégié à chacun, pour
répondre aux questions qui n’ont pas
manqué d’être soulevées avec l’instau-
ration de ce nouveau système.

- ACTUALITÉS -

1ère catéGoriE | MAISON AVEC JARDIN VISIBLE DE LA RUE : 1er Georges DULAC / 2ème Régine ADRIEN / 3ème Eliane
ROUSSELOT 2ème CatéGoriE |DéCOR FLORAL INSTALLé SUR LA VOIE PUBLIQUE : 1ère Colette CHAMPION /

3ème CatéGoriE | FENêTRE - BALCONS - TERRASSES 1er Jacques LOIREAU /2ème Denis BERNARD / 3ème Maryse DEROU
4ème CatéGoriE | CITéS : 1er Patrice ETTER / 2ème Jacques BENE  5ème CatéGoriE | BADMENIL : 1er Bernard GERARDIN 
6ème CatéGoriE | POTAGER : 1ère Martine HUMBERT

8

Pas de remise des prix
officielle en 2020, mais la
tradition de récompenser
ceux qui contribuent au
fleurissement de notre
cadre de vie a été 
maintenue. 

Maisons fleuries :  qui sème des fleurs ... récolte des sourires !

RéSULTATS *

(* Liste non exhaustive)

EN VILLE ...
L’ affouage instauré en forêt communale
Le conseil municipal a décidé d’instaurer le système des affouages. 
Explications.
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Médic’ home vient de s’installer 41 rue division
Leclerc. Après le succès de sa 1ère boutique à
Lunéville, Mickaël WAGNER vous propose un large
choix de produits médicaux et de confort, à la vente
ou à la location. Agréé auprès de la CPAM, certains
articles demandés peuvent être remboursés sur
ordonnance. Plus de 3000 références sont
disponibles sur place ou sur commande express,
allant de chaussures conçues pour les personnes
souffrantes d’hallux valgus, à l’univers de la literie,
des sanitaires, de la salle de bain, fauteuil roulant,
etc...
Parce qu’un accident peut vite rendre complexe les
gestes du quotidien, beaucoup d’articles visent à
vous rendre la vie plus facile : enfile collants, tire-
bouchons ou ouvre-boîtes automatiques, barre de
douche, … 
Pour les séniors : des plats protéïnés adaptés aux

besoins, de l’eau gélifiée pour pallier aux risques de fausse-route, du matériel déambulatoire (assis ou debout), fauteuil
releveur, veilleuse pour escalier, téléphone domotique, large choix d’articles concernant l’incontinence … En résumé,
toute l’aide matérielle au maintien au domicile est chez Médic‘ Home (lever, manger, laver, coucher).

-  Nouvelles activités -

Mac’Tacos
Nouvelle enseigne au centre-ville, nouveaux
produits pour manger sur le pouce et à emporter.
Avec 15 ans d’expérience dans la restauration, Hedi
ABICHOU vient d’ouvrir le « Mac Tacos ». 
Ouvert tous les jours, vous y trouverez burgers,
tacos français, Tex Mex (poulets) mais aussi
différents sandwichs (américain, kebab …) ainsi
qu’un choix de pizzas à base de crème ou tomate.
La livraison en soirée est possible, dans un
périmètre de 10km autour de Baccarat.
Mac Tacos  est situé 19, rue des cristalleries.

Ouvert de 11h à 14 et de 18h à 23h.
[horaires évolutifs selon les contraintes sanitaires] 
Paiement accepté : espèce, CB, ticket restaurant.
Pour commander : 03.83.42.75.48 ou
07.52.59.95.14 Facebook : Mac Tacos | Facebook

Médic home

COVID 19 : où se faire tester en ville ? 
pharmacie de la Dermoÿse 
(test antigénique - hors cas contact
ou cluster)
> du mardi au vendredi 
de 13h à 15h 

Comme indiqué par les autorités,
l’élargissement à l’accès aux
tests Covid se déploie !
Sur la commune de Baccarat, il vous
est possible de réaliser un dépistage
sans rendez-vous et sans ordon-
nance aux différents lieux cités
ci-dessous.

Laboratoire biomer [St Remy] 
(test PCR) installe un lieu dédié
place du général Leclerc, 
à côté de l'ancien lavoir* 
> du lundi au vendredi 
de 12h à 14h.

Votre médecin généraliste 
ou infirmière libérale 
(test antigénique) 
> sur rendez-vous

information importante : 
Pour toute personne pré-
sentant des symptômes de +
de 4 jours, le dépistage
s’effectue par test PCR unique-
ment à l'espace dédié sur la
place du général Leclerc.

Ouvert du lundi au vendredi : 9h -12h et 14h-18h
Contact : 03 54 47 03 22
Facebook : @medic.home2

* installation en cours au moment
de la rédaction. Date d’ouverture à
confirmer.
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BRèVES  DE CONSEIL

Le maintien de l’ensemble des
tarifs municipaux 2020 pour l’année
2021. Ces tarifs concernent autant
les droits de place (marché, fête
patronale…) que les services liés aux
cimetières (concessions, taxes,
vacation…), le prêt de matériel, la
location de véhicule de service
comme  celle de la salle des fêtes et
la mise à disposition de vaisselle
(mariage, animation…). Le détail de
ces tarifs est disponible en mairie.

La reconduction sur 2021 de la
subvention à l’Ecole de musique et
de chant de baccarat (EmCb). D’un
montant total de 50 000€, cette
subvention est fractionnée en deux
versements semestriels pour permettre
à l’école de fonctionner. Compte
tenu du montant, une convention
annuelle de partenariat entre la Ville
de Baccarat et l’association EMCB
est établie.

Le linéaire de la voierie
communale est confirmé à 25.015
mètres. Ce chiffrage est important
car il sert au calcul de la dotation de
solidarité rurale.

La représentation de la
municipalité au Conseil d’admini-
stration de la Mission Locale du
Lunévillois a été confiée à Yvette
COUDRAY.

Le projet d’aménagement des
rues Saint-Christophe et de ménil
pour la sécurité (en particulier des
piétons) a également retenu favora-
blement l’attention des membres du
conseil pour en soutenir la
réalisation future. 

C’est à la salle des fêtes que s’est tenu, le 14 décembre 2020, le 7e Conseil municipal
depuis la nouvelle mandature. Dernière séance de l’année, son ordre du jour en  11 points
a, notamment, permis de délibérer et de voter à l’unanimité les décisions suivantes :

-  CONSEIL MUNICIPAL-

LA COMMUNICATION EVOLUE
-  COMMISSION  MUNICIPALE-

“Ce n’est pas une remise en cause mais un travail d’adaptation et d’évolution”
expliquera le maire en introduction de la commission communication qui s’est
réunie le 15 décembre. petit coup de loupe sur le magazine papier qui vous
accompagne  tous les mois depuis 22 ans.

un ContEXtE
La crise du covid et la période de
confinement total de mars 2020

ont bien sûr renforcé la nécessité d’engager la
réflexion sur notre manière de communiquer avec
vous. Plus que jamais, le besoin d’une info réactive et
instantannée s’est fait sentir.

trait D’union n’ESt paS tout SEuL ... 
La ville de Baccarat utilise plusieurs outils complé-
mentaires pour vous apporter de l’information et les
outils numériques ont révélé toute leur efficacité en
terme de réactivité. La modernité veut aussi que le
papier prenne moins de place alors que les nouvelles
technologies explosent dans notre quotidien.
- Besoin de diffuser rapidement de l’info ? 
Panneaux lumineux en ville, application intra-muros
sur vos téléphones et les réseaux sociaux, répondent
à ce besoin d’info en temps réel. Ils sont réactifs : pas
de délais, ni d’intermédiaire et restent possible en
télétravail.
- L’info institutionnelle, relativement stable, se trouve
toujours sur le site internet.
- L’action municipale et la vie dans notre commune
vous sont expliquées dans le magazine.
- L’annonce des manifestations, dès leur reprise, sera
assurée par les affiches, flyers et tous les outils
numériques de la ville ou des organisateurs. 
- Les vidéos (diffusées sur le site) vous apportent
l’ambiance d’un événement pour le revivre à volonté ...

un ContEnu aDapté, DE nouVELLES EnViES
Plus d’explications sur les dossiers municipaux, un
côté plus participatif, du local mais aussi du global
avec une vision plus large et citoyenne, plus de clarté
sur les autres acteurs politiques (communauté de
communes, sivom ...), de nouvelles orientations et  de
nouvelles rubriques apparaissent aux côtés de celles
importantes de pérenniser ... Le tout sur un format
A4 plus pratique.

un nouVEau rYtHmE DanS un monDE qui
bouGE 
Lors de la commission communication, où siège
membres de la majorité et de l'opposition, il a été
voté à l'unanimité que le trait d'union deviendrait
trimestriel. Une place pour tous, sans “remplissage”,
et la faculté de s’adapter à la nécessité d’informer !
On y gagnera en terme d’écologie (moins de papier,
d’encre et de gâchis...), d’efficacité et de pertinence.

unE nouVELLE éLuE à la communication,
une commission municipale nouvellement créée, un
comité de pilotage renouvelé vont permettre de
donner un nouvel élan à notre Trait d’Union.
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Banque alimentaire

Traditionnellement présents lors du marché de St
Nicolas, cette année, les bénévoles du Secours
catholiques ont proposé sur le marché la vente de
petits biscuits, confitures mais aussi d’articles tricotés
main par les bénévoles de l’association.
Nombreuses et nombreux se sont retrouvés au stand
dédié pour soutenir les actions de l’association, en
achetant de petits cadeaux à offrir ou à garder.

Secours catholiqueEn éclairant à partir du 25
novembre l’Hôtel de ville et la salle
des fêtes de couleur orange, la
ville de Baccarat a montré son
soutien à l’action organisée par
l’ONU Femmes et localement par
l’association Zonta, sensibilisant le
public sur le mouvement Interna-
tional de la violence à l’égard des
femmes.

Cette action symbolique a pour
but de sensibiliser la population
sur l’enfer vécu par des femmes et
filles dans le monde entier, tour-
mentées, violentées, abusées ...
assassinées. Cette maltraitance est
une violation des droits humains ! 
L’action s’est terminée le jeudi 10
décembre 2020, à l’occasion de la
journée internationale des droits
de l’homme.

ONU Femmes & Orange day 

DES CHiffrES :

Dans le monde :
- 1 femme sur 3 dans le
monde a subi des violences
physiques et/ou sexuelles à
un moment donné dans sa
vie, le plus souvent de la
part d’un partenaire intime.
- Seulement 52% des
femmes mariées ou en
union prennent librement
leurs propres décisions
concernant les relations
sexuelles, l'utilisation de
contraceptifs et les soins de
santé.

En France :
- 7 femmes victimes sur 10
déclarent avoir subi des
faits répétés.
- 146 femmes ont été tuées
par leur partenaire ou ex-
partenaire, en 2019.

une collecte sportive

Violence sur les femmes : parlons-en !

CCAS  - noël malgré tout
Même si la traditionnelle fête de Noël n’a pu être
organisée - en raison du covid - les bénéficiaires se
sont vus offrir, par le CCAS en partenariat avec les
associations sociales, des chocolats et des pochettes
surprises comprenant bons d’achat à la librairie
L’Fmaire et places de cinéma ... La distribution s’est
effectuée en mairie, par les élus.

- CCAS  & partenaires -

LA SOLIDARITÉ EN ACTIONS

Bravo à la générosité de tous les donateurs lors de la
collecte nationale de la banque alimentaire le week-
end dernier ! 
C’est 2,6 tonnes de produits alimentaires qui ont été
récoltées à Baccarat sur 2 magasins. L’opération
SLUC-CARE, en partenariat avec VEOLIA, a permis de
promouvoir la solidarité au magasin Lidl. 
La présence des joueurs professionnels du Sluc Nancy
Basket, Lucas UGOLIN (basketteur) et Benjamin AVON
(entraîneur adjoint) au côté des bénévoles, a favorisé
la générosité des clients et les ambassadeurs du tri
ont sensibilisé à la lutte contre le gaspillage
alimentaire.  Les élus, Marcel CÔME, représentant
Véolia et les responsables du club local de basket ont
participé à cette promotion solidaire.

sur le marché



En quelques 
ré-silience !
Contre vents et marées, l’Ecole de musique et de chant de
Baccarat (EMCB) a su garder le cap dans un contexte
sanitaire exigeant d’importantes adaptations. 
Avec 11 professeurs et 92 apprenants (adultes et enfants),
l’EMCB est en bonne santé !
Cette qualité est en grande partie due à la belle
collaboration entre nos musiciens et chanteurs en
formation, leurs professeurs et la structure associative
support : cours en vidéo, respect des consignes sanitaires
et des circuits de déplacement … chacun a su contribuer
pour que tout se passe au mieux. 

La chorale enfants 
L’interdiction de se réunir en chorale a mis temporairement
sur « pause » le projet de création d’une formation de chant
pour les jeunes de 11 à 15 ans. Mais rendez-vous leur est
donné pour la rentrée de septembre 2021.

mi-gration de l’orchestre de musique d’ensemble 
De la commémoration patriotique à l’animation de fêtes,
quoi de plus étincelant qu’un orchestre de musique
d’ensemble pour donner le ton et colorer l’ambiance ? 
Dès septembre 2021, l’Orchestre Harmonie Bachamoise
(trompette, saxo, clarinette, tambour, cymbales et autres
instruments) sera à constituer - cotisation de 10€ pour
l’année. C’est le moment de « sauter le pas » pour oser vivre
une expérience collective.

fa-cile à rythmer !
La BATUCADA arrive à l’EMCB pour septembre 2021
également 
Née à Rio de Janeiro, la batucada (qui signifie «battement »)
est une musique généralement réalisée  avec 5 familles
d’instruments. Ce sont principalement des percussions
allant des graves aux aigües et chacune dispose d’une
formule rythmique qui lui est propre. L’ensemble forme une
« bateria » qui interprète joyeusement des morceaux qui
rappellent la samba.

renseignements auprès de Katia CUNY, présidente de
l’EMCB  au 06 71 34 80 15

L’ECoLE DE muSiquE & DE CHant DE baCCarat 

Le cinéma n’a pas le moral
La dernière annonce gouvernementale a reporté
l’ouverture des cinémas à l’hypothétique 20 janvier
plongeant une nouvelle fois dans l’effroi, l’équipe du
cinéma paroissial le Concorde.
Pas de grands discours ou de formules compliquées à
exposer :

charges maintenues +  recettes perdues 
=  cinéma en danger !

Que faire de mieux que de vous alerter sur la nécessité,
plus que jamais, de privilégier dès la réouverture votre
cinéma bachamois plutôt que les grands groupes urbains ?
Même s’il faut parfois attendre quelques semaines de plus
pour voir un film.
Seule la présence du public pourra le sauver ... alors pour
le cinéma aussi, il est capital de consommer local !

CinEma

notes
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patrimoinE

- CULTURE -

Les projets culturels étant actuellement au point
mort du fait du corona virus, le service culturel de
la ville met à profit cette période pour se
concentrer  sur la mémoire bachamoise.

Catherine LARSONNEUR réalise un archivage du fonds
patrimonial en recensant, scannant, cartes postales et
anciennes photos, documents divers, etc... en vue de
futures expositions.
Ce travail permet non seulement de classer les
documents accumulés par la ville depuis de nombreuses
années, mais aussi de compléter cette base de données
historiques avec celles de personnes ressources, qui
contribuent régulièrement aux expositions ou confé—
rences sur le patrimoine.

Vous aussi, vous avez dans vos tiroirs ou greniers de
vieilles photos, cartes ou documents qui racontent le
baccarat du siècle dernier ? 
Si vous acceptez de les confier le temps de les scanner,
vous participerez ainsi à constituer à ce fond docu-
mentaire perpétuant la mémoire de notre ville.  
Vos témoignages ou anciens courriers relatant certains
temps forts ou rares de la vie bachamoise sont
également les bienvenus !
Tout sera traité et classé selon des thématiques bien
précises. 
Ainsi, nous lançons une recherche de documents sur les
festivités bachamoises, d’avant ou d’après-guerre, tels
que :
- les fêtes patronales,
- les fêtes de quartier d’antan,
- les cavalcades d’avant-guerre (type carnaval),
- les animations diverses après-guerre,
- les fêtes «des fleurs, des cerises, des eaux … »,
- les kermesses, concours de pêche , ...

D’autres thèmes seront abordés ultérieurement.  
Cette période de confinement peut être aussi l’occasion
de prendre le temps d’œuvrer pour le collectif au sens
patrimonial du terme. Ensemble, retraçons le passé
pour mieux se projeter dans l’avenir !  
Nous comptons sur vous !

Contact : Catherine Larsonneur au 06 86 40 75 06 ou
par mail : catherine.larsonneur@ville-baccarat.fr 

Racontons Baccarat



Le stage, aux yeux de nos jeunes
kayakistes, représente LE  temps
fort de l’année.
C’est l’occasion de progresser
pendant une semaine sur un
parcours varié où les plus grands
champions Français et Européens
viennent s’exercer. Les présences
de Marlène DEVILLEZ et Tom
DOLLE pour ne citer qu’eux,
décuplent la motivation de nos
licenciés qui observent et échan-
gent régulièrement avec ces grands
champions à chaque passage sur
le bassin.

Et il y en a pour tous les niveaux,
de l’apprentissage à la performance
en passant par la consolidation
des bases. Le profil du parcours
permet d’assurer une sécurité
renforcée, la limitation des
groupes encadrés et des effectifs
répond au mieux aux besoins des
pratiquants.
Cette session particulière marquée
par les protocoles sanitaires
(contrôle frontal de la température
avant le voyage, espace minimum à

respecter, port du masque en
toutes circonstances en dehors
de l’activité,…) a été l’oppor-
tunité d’un vivre ensemble mais
de manière différente tout en
profitant au maximum de cette
passion.

Merci au comité départemental
canoë kayak 54  "CDCK54" qui
mobilise les forces vives des clubs
pour une organisation optimale
(repas, animation “sur” et “en
dehors” de l'eau) et qui apporte
une aide considérable à la
logistique du stage.
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DU kAyAk à HAUTE DOSE

Si la crise sanitaire a sacrifié en 2020 la plupart des
temps forts sportifs, les kayakistes ont eu la chance
de pouvoir effectuer leur stage ... 
Et ça fait tellement de bien de voir que certains
rendez-vous restent possibles que l’on avait envie
de partager avec vous ce plaisir !   

Le kayak est une activité idéale pour maintenir au
top  sa forme physique et son esprit ! 
Il est un excellent vecteur pour travailler son
équilibre et la coordination des mouvements.
Sollicitant au maximum le sens de l’observation
de la rivière et de ses courants ... il est aussi
l’occasion de découvrir la faune et la flore locale.
Sport nature par excellence, le contact de l’eau
est revigorant et met en alerte tous les sens ! 
C’est pourquoi, la Ville et l’OMS sont attachés à
faire tester tous ces bienfaits au public scolaire
dès la belle saison.

après l’annulation du stage départemental d’avril, les
jeunes licenciés de la section kayak de l’omS ont profité
pleinement de la première semaine des vacances de la
toussaint au bassin de Saint pierre de bœuf (Loire) pour
naviguer en eau vive !

Top sourire pour la section bachamoise encadrée par Cédric MATHIEU !

- SPORT -
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VIE DE TERRITOIRE

Véolia  / Ramassage déchets

riVE DroitE : vendredi - semaines impaires
>  8 et 22 Janvier / 5 et 19 fevrier / 5 et 19 mars

riVE GauCHE : vendredi - semaines paires
(& Badménil)
> 15 et 29 janvier / 12 et 26 février / 12 et 26 mars
Sacs et bacs sont à déposer la veille après 19h.

Horaires de la déchetterie 
La déchetterie de Baccarat est ouverte : 
> du lundi au samedi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à
18h00 
(sauf le jeudi = fermeture au public)
> le dimanche et JF de 9h à 12h.
a noter : fermeture de l’accès 15 minutes avant
l’horaire de fermeture pour permettre aux usagers de
déposer leurs déchets.

Une appli commerçante
La communauté de communes de Lunéville de
Baccarat met en place une nouvelle application
de commerce numérique 100% locale et simple à
utiliser.
Elle a vocation à créer une « place de marché numérique »
à travers laquelle chaque commerce et producteur du
territoire peut facilement proposer ses produits à la vente.
Elle a été développée par une entreprise locale spécialisée
(ED Services à Manonviller) et sera consacrée aux
commerces de proximité et producteurs locaux du territoire. 

L’application : J’ACHETEDELUNEVILLEABACCARAT, est
disponible gratuitement au téléchargement pour tous les
appareils mobiles, via Google PlayStore et l’AppStore. 
Elle permet de visualiser en temps réels les produits
disponibles à la vente, d’effectuer des recherches théma-
tiques, de les réserver et de proposer au commerçant un
horaire et une date de paiement et de retrait en boutique.
Le client qui réserve un produit s’engage à venir le payer et
le retirer auprès du commerçant. 

Les commerçants ou producteurs qui souhaitent proposer
leurs produits sur cette application locale doivent s’inscrire
au préalable via la page Internet :
www.jachetedelunevilleabaccarat.fr.

Une fois l’inscription validée, le commerçant télécharge
l’application dédiée et s’en sert pour proposer à la vente ses
produits. 
Pas d’investissement et aucun engagement sur le long
terme, seule une très modeste participation mensuelle sera
demandée : gratuit en décembre, 5€ HT/mois pour le
premier trimestre 2021.
Pour les commerçants de Baccarat, la participation de
5€HT/mois sera prise en charge par la municipalité pour le
1er trimestre.

Que l’on soit producteur, commerçant ou client, nous
sommes tous consommateurs....TOUS, nous nous rendons
compte que consommer local a du sens ! 
Consommons mieux, raisonné, durable et local !

La propreté en concertation
Les élus communautaires ont souhaité
s’appuyer sur la concertation citoyenne par
le biais des « visios de l’interco ». 
Si depuis 2018 notre ville s’est conformée à la
réglementation nationale imposée par la loi,
certaines communes ont pris du retard. Aujourd’hui,
de nombreux administrés du Lunévillois ont
manifesté le souhait de revoir la gestion de la collecte
des déchets (ménagers et tri sélectif). 

Deux sessions de concertation par visio-conférence
ont eu lieu les 30 novembre et 2 décembre 2020 avec
les personnes inscrites. Plusieurs bachamois y ont
participé.
En espérant que les avis donnés aideront à tenir les
objectifs annoncés qui sont :
- faire baisser la pression financière reposant sur les
ménages ;
- continuer d’améliorer le service rendu aux habitants
du territoire ;
- régler les problèmes d’insalubrité et les trop
nombreuses incivilités.

- CCTLB - 

Mardis 5, 12, 19 et 26 janvier /
2, 9, 16 et 23 février / 2, 9, 16, 23 et 30 mars

attEntion : En 2021, inversion des
semaines entre rive gauche et rive
droite.

baCS orDurES mEnaGèrES

ECo-SaCS

Médiathèque de Baccarat
ouVErturE :

mardi de 16h à 18h
mercredi et samedi de 10h à 12h et 14h à 18h
vendredi de 10h à 12h (en drive) et de 16h à 18h 
Dimanche de 14h à 18h

ContaCt : 03.83.73.16.52
baccarat@delunevillea baccarat.fr



Le sivom, “quesako” ? 
Cela signifie Syndicat
Intercommunal à Vocation
Multiples ... des Vallées du Cristal.
Plusieurs communes se
regroupent administrativement
pour gèrer ensemble certains
services à la population : ici il s’agit
de la jeunesse et de la petite
enfance. 
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- SIVOM - 

PERISCOLAIRE

La CrECHE accueille.. enfants à l’ancienne école maternelle du
centre  du lundi au vendredi, de 7h00 à 18h30.

Les locaux ont été rénovés
pour permettre un accueil
adapté aux plus petits et
favoriser le bien-être de
chacun.

CantinE & GarDEriE
Les temps périscolaires correspondent aux
moments où les enfants ne sont pas à l’école
durant les jours scolaires, c’est-à-dire, la
garderie du matin et du soir, mais également
le temps de restauration du midi.
L’accueil en garderie se déroule de 7h30 à
8h30 - de 11h30 à 13h30 - de 16h10 à 18h
dans des lieux qui se veulent ludiques. 
Découverte et  détente sont les maîtres mots
dans un cadre garantissant la sécurité
physique, affective et morale de chacun. 
Ce service gère 4 sites dont 1 à Azerailles
(maternelle et primaire) et 3 à Baccarat
Humbépaire (maternelle) / Serre (primaire) /
Centre (maternelle et primaire).
Côté restauration : des repas complets sont
servis par la société ELIOR.

3 > 17 ans
JEUNESSE

Une équipe et des services 
selon l’âge de vos enfants

LES mErCrEDiS 
En période scolaire, les enfants sont
accueillis  à l’espace loisirs de 9h à 17h
où les animatrices leur proposent  un
éventail d’activités manuelles ou
sportives et des temps libres. 
Les enfants sont répartis en petits
groupes selon leur âge. Possibilité de
sieste pour les plus jeunes et cantine.
Garderie possible dès 7h30 et jusqu’à
18h.

Inscriptions, tarifs, modalités ...  > voir sur www.ville-baccarat.fr ou contacter le sivom

DU CôTÉ DES JEUNES !

CEntrE DE LoiSirS
Pas d’ennui pendant les
vacances scolaires*, l’équipe
d’animation organise jeux,
bricolages et sorties pour les
enfants de 3 à 17 ans à
l’espace loisirs.

* (sauf Noël et août)

Contact : Carine LEGoff
carine.legoff@svc54.fr

Qui fait quoi ? 
Comme toute collectivité, il y a une équipe d’élus
décisionnaire qui choisit les actions à mener et une
équipe d’agents territoriaux sur le terrain qui
assure leur mise en place et l’organisation des
services. 
Côté élu, le SIVOM est présidé par le maire de
Baccarat Christian GEX mais toutes les communes
sont représentées. Côté technicien,  la direction
des services est assurée par Christina LEINERT.
|christina.leinert@svc54.fr

Contact azerailles : anne bErGé
|anne.berge@svc54.fr |
Contact baccarat : marcelle DiDiEr
|periscolaire@svc54.fr|

MULTI ACCUEIL

3 > 12 ans

2 mois 1/2 > 3 ans

Sivom : 5 rue des 3 frères Clément - Baccarat|Tél : 03 56 15 00 30|

Contact : Sabrina bLaiSE
|sabrina.blaise@svc54.fr|

C’est qui ? Pour qui ?
7 communes sont adhérentes :  Azerailles-
Baccarat - Deneuvre - Fontenoy-la-Joûte -
Gélacourt - Glonville - Merviller. 
Leurs habitants bénéficient des services.
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Paroles de bachamois

- Qu’a changé 
le confinement  dans 
votre quotidien?

à la question :

mon poids sur la balance ... car j’ai plus cuisiné
mais j’ai eu moins d’activités. Ce qui a été dur,
c’est de ne plus me rendre si souvent au jardin et
de ne pas voir mes enfants et petits-enfants.

Edmée H.

mes activités et le temps consacré ... 
le confinement nous a privé des visites à nos familles
et nos amis. Mais il m’a laissé du temps ... propice à
cuisiner, au bricolage, à la réflexion. A la maison,
nous avons prioriser les fondamentaux. 

Philippe R.

Le nettoyage ... j’ai accentué la désinfection
plus que d’ordinaire et l’application des gestes
barrières dans mon métier.

Carole S.

marcher avec mon mari ... 
Lors du 1er confinement, nous marchions durant
1h, en faisant environ 6km. Nous continuons à
profiter de cette activité. Désormais, nous faisons
des randonnées. Marie-Luce G.

Le don d’organes
Depuis le 1er janvier 2017, un nouveau décret
passé peut-être inaperçu, concernant le don
d’organes et de tissus est appliqué en France. 
Un sujet grave mais qui peux sauver des vies tous
les ans ... alors on en parle !?
Ce décret ne modifie pas les 3 grands principes de la loi de
bioéthique [ qui sont  le consentement présumé, la gratuité
du don et l’anonymat entre le donneur et le receveur ] mais
précise les modalités de refus.

> qu'est-ce que le consentement présumé ?
La loi indique que nous sommes tous présumés donneurs,
c'est-à-dire donneurs d'organes et de tissus, sauf si nous
avons exprimé de notre vivant notre refus d’être prélevé.

> Je ne veux pas donner mes organes après ma mort,
comment le faire savoir ?
Le principal moyen d’exprimer votre opposition est de vous
inscrire sur le registre national des refus.
Vous pouvez également faire valoir votre refus de prélèvement
par écrit et confier ce document daté et signé à un proche.
En cas d'impossibilité d'écrire et de signer vous-même ce
document, deux témoins pourront attester que le document
rédigé par une tierce personne correspond bien à l'expression
de votre souhait.
Enfin, vous pouvez communiquer oralement votre opposition
à vos proches qui devront en attester auprès de l'équipe
médicale. Une retranscription écrite des circonstances de
l’expression de ce refus sera réalisée.

> Y a-t-il une limite d'âge pour donner ses organes ?
Jeune ou âgé, malade ou en bonne santé, il n’existe pas de
contre-indication de principe au don d’organes et de tissus.
Aujourd’hui, le prélèvement est possible à tous les âges.
En 2019, 2,6% des donneurs en état de mort encéphalique
avaient 17 ans ou moins, 26,9% de 18 à 49 ans, 29,6% de 50
à 64 ans et 40,9% plus de 65 ans.

- CITOyENNETÉ  -

Vous avez répondu ...

ma façon de vivre, ma gestion personnelle... 
J’ai ressenti, de façon générale, un manque de
convivialité, d’échanges entre les gens et un
manque de solidarité. Le port du masque a freiné
le dialogue entre les personnes.   Philippe D.

Cuisiner plus ... mais aussi la façon de réaliser
mes achats ... plus locaux en découvrant de
petits marchés. Valérie D.

- Micro trottoir - 

ON EN PARLE ?
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L’ARBRE EN VILLE :

- ENVIRONNEMENT -

« Bien que les arbres des cités soient utiles et que leur présence nous fasse tant de bien, notre
ignorance à leur égard nous amène à les calomnier et à les maltraiter  (...)

On leur reproche d’obstruer les caniveaux avec leurs feuilles mortes, de faire de l’ombre aux étages
inférieurs des immeubles, de nuire aux lignes électriques et aux caténaires, d’emplir l’air de pollen
allergène, d’héberger une faune nuisible, de soulever des trottoirs, de percer les murs avec leurs
racines, d’endommager les toitures avec leurs branches mortes et pire que tout, de tomber sur les
piétons et les voitures à la moindre rafale. 

Dans le même temps, on les plante trop près des façades, on les soumet à des tailles
extraordinairement brutales, on les contraint à se suffire de pauvres sols, de gravats encombrés de
canalisations, d’anciennes fondations et de câbles souterrains, on les prive d’eau en les entourant
d’une couche d’asphalte imperméable, on les asperge de sel en hiver et on les environne en
permanence, eux qui ne peuvent s’enfuir, de gaz d’échappements toxiques. C’est simple : nous
ignorons ce dont ils ont besoin et nous profitons de leur silence qui les empêche de protester ; du reste
peut-être vaut-il mieux qu’ils ne parlent pas car, j’en suis convaincu, ce qu’ils ont à dire de nous serait
désagréable à entendre ! »

francis HaLLé extrait de son plaidoyer « Du bon usage des arbres »

et si on changeait de lorgnette ?

L’arbre en ville offre des dizaine d’atouts pour nous aider à
atténuer le changement climatique et à nous y adapter.
Peut-être est-il temps de mesurer ses bienfaits et lui donner
une place de choix dans les aménagements  ?

Le béton des villes accentue la chaleur urbaine.
La présence d’arbres  diminue la température
ambiante souvent étouffante des cités et amé-
liore leur ventilation ... également dans celles de
petites tailles.

Donne de l’air 
L’arbre purifie l’air en produisant l’oxygène
que tout être vivant respire, en réduisant
les gaz polluants ou encore en captant en
partie les fines particules en suspension
dans l’air. Si on respire, c’est aussi grâce  à
lui !

L’arbre améliore et protège la structure des
sols en limitant leur appauvrissement, le
lessivage et les risques d’érosion. Les racines
évitent les glissements de terrain.

de l’eau 

Il stabilise les sols

Il soigne
L’arbre contribue à notre bonne
santé physique en offrant des lieux
de loisirs (marche, course à pied,
vélo ...) 
Il contribue à l’équilibre psychique
des citadins en agissant contre le
stress.

Il protège 
la biodiversité

Il préserve la qualité de l’eau, filtre et
régule l’eau qui séjourne dans le sol. 
Limitant le ruissellement des eaux,
il réduit les risques d’inondation et de
débordement des égouts pluviaux. 

L’arbre en ville diminue l’éblouissement
par le soleil, protège le promeneur contre
les intempéries,  diminue la vitesse des
vents, absorbe le bruit urbain ... bref il
améliore donc en toute discrétion notre
quotidien de citadin.

La végétation en ville constitue un
élément architectural à part entière,
permettant d’articuler et de définir
l’espace. Il les délimite et se fait l’ami
des architectes ! 

En plus de 
représenter une richesse
pour la biodiversité d’un écosystème
en tant que végétal, il assure également l’habitat de
nombreux animaux.
Tels des pas japonais, les arbres en ville permettent une
connexion avec les plus grands espaces boisés  pour de nombreux
insectes, oiseaux, et petits mammifères. Escales dans la jungle
urbaine, les arbres en ville  permettent leur survie.

Il a un effet thérapeutique important, réduisant les
risques de certaines maladies (malaises respira-
toires, faiblesses cardiaques, coups de chaleur,
cancers de la peau, problèmes de cataracte ...)

Il a un rôle social important. 
Les rendez-vous à son
pied y sont nombreux :
toutes les générations s’y
retrouvent pour discuter,
les seniors s’y reposent,
les amoureux s’y
embrassent ... 

Il crée du lien

La clim ... c’est lui !Para ... pluie  / Para... sol 

Pourquoi l’arbre est-il
important en ville ?

Il  embellit la ville
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Tribune d’opposition
Communiqué de BACCARAT AUTREMENT Communiqué de  BACCARAT AVEC VOUS

Suivez nous sur www.baccaratavecvous.fr

Baccarat avec vous

Vœux aux habitants

2020 aura été une année particulière pour
chacun d'entre nous... 
Beaucoup peuvent s'accorder sur le fait que la
voir s'achever est plutôt une bonne chose et
qu'il est urgent de se tourner résolument vers
l'avenir. 
C'est pourquoi, et plus que jamais, notre équipe
souhaite vous renouveler son soutien pendant
cette crise !
Que cette nouvelle année vous permette de
revoir vos proches, de reprendre et faire aboutir
vos projets, de renouer avec une vie plus
sereine...
Vous l'aurez compris, si 2020 aura été une
année d'expériences parfois douloureuses et
souvent complexes, nous vous souhaitons le
meilleur pour 2021. 

Baccarat Autrement

Face aux conditions sanitaires difficiles de l’année 2020, à l’annulation du goûter des anciens
et aux incertitudes sur l’avenir, le CCAS en partenariat avec la ville de Baccarat a décidé d’offrir
pour les étrennes 2021 un colis de produits locaux aux habitants bachamois âgés de 70 ans ou
plus.
Le bulletin d’inscription ci-contre vous permet de réaliser votre démarche d’inscription sans avoir à vous
déplacer. Il est nécessaire de le compléter en totalité puis de l’envoyer sous enveloppe, avant le 15
janvier 2021, au CCAS à la Mairie de Baccarat – 2 rue Adrien Michaut, 54120 BACCARAT.
Vous avez la possibilité de venir chercher votre colis en Mairie. 
Pour cela, à partir du 15 janvier, il vous faudra appeler le 03.83.76.35.35 afin de connaitre les jours
et horaires où votre colis sera disponible.
Pour les personnes qui ne peuvent pas se déplacer facilement, nos équipes vou  le livreront directement
à domicile.

naiSSanCES

mariaGES

DéCèS
11/11 Gilbert HADDOU
30/11 Gaston BOURGINE

Etat civil 

28/11 Sandrine PERROT et Jacques
WELCHE

13/10 Louis BOULAY
13/11 Sasha MARTIN
15/11 Joao CLEMENT

-  Seniors -

Une action spéciale pour les + de 70 ans
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Info Covid 
Depuis le 15 décembre et
jusqu’à nouvel ordre, les
déplacements inter-régions sont autorisés mais
un couvre-feu de 20h00 à 06h00 est en vigueur
sur l’ensemble du territoire métropolitain. 
Les sorties et déplacements sans attestations
dérogatoires sont donc interdits de 20h00 à
06h00 sous peine d’une amende de 135 € et
jusqu’à 3750 € en cas de récidive. 
Les établissements autorisés à ouvrir ne pourront
plus accueillir de public après 20h00.
Les rassemblements demeurent interdits sur la
voie publique.
L’information change très vite en la matière, maintenez-
vous informer via les médias nationaux.

-  BRèVES -

La citation du mois
« La vitesse de la lumière est supérieure 
à celle du son. C’est pourquoi bien des 

personnes sont brillantes avant 
qu’elles n’ouvrent la bouche. » 

Anonyme 

Des boîtes de l’amitié
En raison de la covid 19, l’AEIM
a dû annuler l’opération
brioches 2020. C’est une perte
énorme pour l’association dans
un contexte où elle a encore
plus de besoins.
Afin de s’adapter aux règles
sanitaires, l’association a mis
en place chez les commerçants
« Les boîtes de l’amitié ». Ces
tirelires pourront ainsi recueillir
vos dons et participer au
financement d’équipements sportifs adaptés au
handicap mental et polyhandicap, en particulier
pour les enfants.  Le don en ligne, ouvrant droit à
réduction fiscale est également possible. 
Les boîtes de l'amitié AEIM (helloasso.com)

Conciliateur
pErmanEnCE à La CCtLb

13 ruE Du port à baCCarat
Vous pouvez prendre 

rendez-vous au 03.83.74.05.00.
Il peut être joint par mail 

à l'adresse suivante : 
fernand.rebmann@conciliateur de

justice.fr 
- Port du masque obligatoire -

Attention aux démarchages à domicile. Nous rappelons que la ville
de Baccarat ne mandate aucune entreprise pour du démarchage. 
Adoptez des réflexes simples : n’ouvrez pas votre porte à des
inconnus aux heures tardives, ne faites jamais entrer personne à
l’intérieur de votre logement. N’hésitez pas à demander une carte
professionnelle et en cas de doute à appeler la gendarmerie ou la
police municipale.

Vigilance  démarchages à domicile

Pharmacie de garde
En cas d’urgence, pour
connaître la pharmacie de
garde du secteur Baccarat,
composez le 3237.

Journée bonheur, loisir à la neige

ON LE NOTE  !

SLUC CARES BY VEOLIA se mobilise une nouvelle fois afin de
collecter des  vêtements au profit du Secours populaire 54.
Baccarat s’associe à cette collecte et vous invite jusqu’au 21
janvier à déposer les vêtements chauds, manteaux,
combinaisons, casques, etc…) en bon état pour enfants... 
> en Mairie de BACCARAT (accueil) jusqu’au 21 janvier
> auprès des directeurs des écoles primaires de la Ville à partir

du 4 janvier.

Inscription Etrennes 2021
+ de 70 ans

Colis des retraités
Pas de rassemblement possible
cette année pour fêter la fin de
l’année, néanmoins les retraités
du personnel communal
bénéficient tout de même de
leur colis de Noël. 
45 coffrets ont été préparés avec
des produits du terroir par les
caves St Charles (vins, terrines,
confiture, chocolats...) 
Les retraités sont donc passés
un à un en mairie retirer leurs
cadeaux. Certes en 2020, le
temps d’échange sera furtif
mais il a le mérite d’exister et
cette opération offrira aux
récipiendaires une dégustation
festive.
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-  Agenda  -

Vous avez de 18 à 70 ans 
et vous êtes en bonne santé ? 

offrEZ VotrE SanG !
rendez-vous : 

mErCrEDi 10 février 2021
de 15h30 à 19h30

Salle des fêtes de baccarat

Faîtes le plein 
d’informations sur
votre radio locale

97.6

Coupon à découper et retourner à

Mairie de Baccarat 
2 rue Adrien Michaut 
54120 BACCARAT

LE VIRUS EST TOUJOURS Là !
PRENONS SOIN DE NOUS

en continuant  les gestes barrières

DanS LE CaDrE DE La CriSE SanitairE
LES DiSpoSitionS GouVErnEmEntaLES ou

EmiSES par La préfECturE EVoLuEnt trèS VitE : 
restez informé(e) via les médias

nationaux et localement via intramuros
& les réseaux sociaux

EntrEpriSES, 
CommErçantS 

Retour de la publicité dans le 
prochain numéro. 
Nouveaux formats, nouveaux 
tarifs, nouveau réglement à venir.

Informations et réservations 
d’encarts auprès du service 
communication : 03.83.76.35.36 
ou par mail : 
sabrina.vaudeville@ville-baccarat.fr
florence.horny@ville-baccarat.fr

PUB

EVITONS LES CONTACTS 
& LES RASSEMBLEMENTS

Au vu des conditions sanitaires, bâtiments et équipements municipaux
étant à ce jour fermés, nous ne sommes pas en mesure de
publier un agenda des manifestations fiable. A venir les prochains 
mois, on l’espère :  les conseils de quartier, la cérémonie de 
récompenses OMS, la chasse aux oeufs ...

Don du sang

Inscription Etrennes 2021

+ de 70 ans


