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- L’EDITO Octobre 2021
L’heure de la rentrée
Mesdames, Messieurs,

L’heure de la rentrée a déjà sonné depuis près d’un
mois maintenant.
Nous entrons avec détermination dans le dernier
trimestre de l’année 2021. Nous constatons que
pour beaucoup l’été pluvieux n’a pas toujours
permis de recharger pleinement les batteries.

Pour autant, les manifestations qui se sont
déroulées cet été et en septembre ont apporté un
nouveau souﬄe à la dynamique locale.
Dans un contexte de pandémie pas toujours
évident, dicté par des règles et protocoles stricts,
vous êtes nombreux à avoir participé à ces fêtes
dans le respect des consignes imposées. Je vous
remercie car, avec vous, ces événements ont été
une grande réussite.
La dynamique engagée au cours de cet été nous
a permis d’avancer sur de nombreux projets et
travaux. Il a été diﬃcile pour tous de garder une
visibilité à long terme dans un contexte où nous
devions vivre et nous adapter au jour le jour.

Pourtant, nous maintenons toujours ce cap d’une
vision globale pour notre ville, dans le respect de la
bonne gestion des deniers publics.
Compte tenu notamment de la baisse constante
des dotations, mon devoir et celui des membres du
conseil municipal est de prioriser et déﬁnir les
objectifs à atteindre, à court, moyen et long terme
en fonction des urgences (inévitables) et
également des dispositifs de soutien en vigueur à
un instant « T ».

Une commune, ses élus et ses agents, ne peuvent
travailler seuls. En vous écoutant, en travaillant
ensemble grâce aux partenaires institutionnels et
privés, en faisant preuve de souplesse avec les
entreprises qui ont de plus en plus de diﬃcultés à
s’approvisionner et en s’adaptant aux contextes et
aux besoins qui évoluent chaque jour, nous
accéderons avec plus de facilité aux buts ﬁxés.
Soyez certains de notre engagement au quotidien.

Je tiens également, à travers cet édito,
à
vous
souhaiter
(peut-être
prématurément pour celles et ceux qui
liront ce magazine en octobre !), de
belles fêtes de ﬁn d’année.
Octobre, novembre et décembre
représentent
des
périodes
si
diﬀérentes et chargées d’émotions
diverses.

Sous les signes de la solidarité, du
partage et de la bienveillance, je vous
souhaite à tous de passer des moments
chaleureux auprès des gens que vous
aimez.

Fidèlement votre maire
Christian GEX
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- Au PASSé Coup d’oeil
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2 SortiE naturE

C’est autour d’Amélie de l’association Etc Terra que parents
et enfants se sont retrouvés pour découvrir les petites bêtes
de l’eau qui peuplent notre rivière. Invités à la pêche et à
déposer délicatement leurs trouvailles dans de petits
aquariums, tous ont pris plaisir à essayer d’identiﬁer les
espèces et en savoir plus sur leur habitat.
Cette animation initialement prévue lors de la semaine du
développement durable a été reportée en juillet en raison
des mesures anti-covid. Elle nous a été oﬀerte par la cité
des paysages du Conseil Départemental.
La seconde animation prévue avec l’atelier vert n’a pas eu
lieu faute d’inscrits.
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5 En SoutiEn a laïllYa

6

Mobilisation générale pour accompagner l’association « Pas
à pas avec Laïllya et les enfants extras » ! Le CCAS et l’Oﬃce
Municipal des Sports (OMS) se sont investis lors de ce
traditionnel goûter organisé au Parc Michaut.
Sous le soleil, animations, jeux, ventes diverses ont permis
de récolter des fonds pour soutenir l’action de cette
association qui aide les familles confrontées au handicap en
prêtant du matériel spécialisé grâce à un réseau de
volontaires.
6 7 8 9 lE KaYaK En fÊtE

Partager sa bonne humeur et favoriser le lien, c’était toute
l’ambition de l’événement « kayak en fête » organisé pour
la deuxième édition par l’équipe de l’Oﬃce Municipal des
Sports et de la base kayak ce 28 août.
Une occasion festive de remercier les personnes investies
dans la dynamique de la ville, comme cette année : les
associations qui ont participé à l'école municipale des sports
et au Pass Bacc' Activités, le personnel du centre de
vaccination, les élus et les responsables de la salle de
musculation, tous invités pour cette édition.

4

Même si la météo n’était pas optimale, ce sont 22 bateaux
de 1 à 4 places qui ont osé naviguer sur les différents
« parcours » prévus (descente du slalom géant et descente
nocturne depuis la centrale hydraulique au parc Michaut
...) et 62 personnes qui sont venues déguster le repas.
Des jeux et joutes sur l’eau ont été proposés l’après-midi
sur le plan d’eau.
Un bon moment partagé qui clôture parfaitement la saison
« kayak » !
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10 11 1000 Et unE faCEttES DE baCCarat
Du 5 juillet au 24 septembre, près de 200 visiteurs
sont venus à l’Hôtel de ville pour découvrir et
apprécier l’exposition de Pascalou, artiste
photographe bachamoise qui a su immortaliser
sous ses 1000 et une facettes la Cité du cristal.
Conformément à l’ordre indiqué par les chèques de
règlement, la vente de 38 de ses 120 photos est
attribuée pour 342 € à l’association Un dernier
espoir pour Cyrielle et ses enfants et pour 339€ à la
Croix Rouge de Baccarat.
isabelle marCEllot, conseillère à la culture

12 13 ViVE lE patrimoinE !
Sous le thème européen « Patrimoine pour tous »,
ces 18 et 19 septembre ont permis à toute
personne (munie du pass sanitaire) de découvrir
l’Hôtel de ville sous un jour nouveau.
Elus, responsable du service
culturel et artiste auteur de
l’exposition « 1000 et une
facettes de Baccarat» ont
accueilli 83 visiteurs sur ces 2
journées.
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14 15 rECuEillEmEnt
Dimanche 19 septembre, élus,
représentants d’associations
patriotiques et membres des
familles de victimes, se sont
recueillis au château des
Cristalleries, ainsi qu’en forêt de
Grammont, pour rendre un
hommage solennel aux Martyrs,
fusillés
par
les
forces
allemandes, les 1er et 3
septembre 1944, à Merviller et
le 14 septembre 1944, à Baccarat.
A noter également les cérémonies patriotiques
qui ont eu lieu le 14 juillet (jour de fête nationale)
ainsi que le 29 août, cette dernière commémorant l’anniversaire des combats des 25 et 26
août 1944.

16 17 maiS QuEl ânE !
Le public est venu nombreux assister au spectacle
“Ane Qué tal ?”de la compagnie Donkey Circus.
C’est bien connu, les ânes n’en font qu’à leur tête
16
... la réputation n’était pas démentie dans ce
spectacle burlesque où les facéties des uns ou des
autres montrent simplement l’aﬀection réciproque entre humain et
animaux. Un spectacle oﬀert par le festival “Scènes en selle” qui se
déroulait à Lunéville les 21 et 22 août.

17
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- Au PASSé Coup d’oeil

lE KioSQu’En fÊtE a GarDé lE Cap
Avec ses 11 concerts et animations de styles
très diﬀérents, il y en a eu pour tous les goûts
cette année encore grâce aux artistes
essentiellement très locaux.
Si la météo a parfois été capricieuse, tous les
spectacles ont été maintenus, du grand format
(qu’il soit dansant ou non) au mode «contes
musicaux », plus intimistes.
Une nouvelle fois, le Kiosqu’en fête a réussi le
pari d’être une véritable pause vacances
oﬀerte à tous.
Un grand merci aux associations qui ont assuré
la buvette et petite restauration sur place
(Ecole de musique et
Cyrielle)

isabelle marCEllot,
conseillère déléguée
à la culture
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fÊtE Du pâté lorrain

Sous un soleil radieux, la 52ème
édition de la fête du pâté
lorrain a rencontré un beau
succès.
Un magniﬁque feu d’artiﬁce
oﬀert par la municipalité le
samedi 11 septembre a été
très apprécié. Le lendemain
s’est déroulé le déﬁlé du
pâté géant réalisé par la
boulangerie Aux pains des
moulins. Le déﬁlé était
composé de groupes musicaux ou
dansant et des confréries. Il a été suivi de la
dégustation. La fête s’est poursuivie avec le traditionnel concours du plus
gros mangeur de pâtés lorrains remporté par le Bachamois Damien
DUHAUT qui a englouti 15 unités en 10 minutes face à 12 candidats en
lice.
isabelle CHaSSain, adjointe aux manifestations
7

- TrAVAuX C’est le chantier !

1

3
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1 DanS lE boiS DE la monCEllE

Le chantier du bois de la Moncelle suit son cours : il s’agit de la
création d’une route forestière empierrée (920m), complétée par
une place de retournement (300m²) et une place de croisement
(136m²).
Les objectifs : compléter le réseau de desserte forestière du
canton forestier du bois de la Moncelle, optimiser la mobilisation
des bois économiquement (distances de débardage inférieures à
500m) et environnementalement (limitation du tassement des
sols occasionné par la circulation des engins de débardage).
Ces travaux sont subventionnés à 50% par le FEADER (Fonds
européen agricole pour le développement rural).
martial bannErot, adjoint aux forêts
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2 EtanCHéité

Suite à des problèmes d’étanchéité de bâtiments lors de fortes
pluies, les services techniques ont procédé à des travaux
d’enrobé quartier Haxo au local de la pétanque et du club
Vosgien.

5

3 DéfibrillatEurS

Deux déﬁbrillateurs nouvelle génération ont été installés, l’un
près des toilettes publiques (avenue du Général Rouvillois) et
l’autre à l’entrée du stade Georges HUMBERT. Ils sont les
premières pièces d’une gamme de 10 appareils installés en ville.
La municipalité a choisi de permettre un accès public de ces
appareils, c’est à dire la possibilité pour chacun d’entre nous de
les utiliser face à un cas d’urgence, en suivant les consignes audio
enregistrées dans l’appareil. Les autres déﬁbrillateurs seront
placés aux endroits suivants : mairie – stade Michaut – Ecole du
Centre – Ecole de la Serre – Ecole Humbépaire – Pôle sportif –
Résidence Pasteur.
4 tEnniS CouVErt

Aﬁn de faciliter l’accessibilité au bâtiment du tennis couvert, les
services techniques ont procédé à la pose d’un enrobé pour
remplacer les anciennes poutres en bois abîmées et éviter la
formation de boue à l’entrée.
5 manifEStationS
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L’équipe des services techniques a été fortement sollicitée avec
le retour des manifestations de septembre, les mesures
sanitaires obligeant à plus de barriérages et de contraintes
d’installations.

6 iSolation DES bâtimEntS

6

La ville a revu l’isolation des combles (par projection de
ouate) d’une partie des bâtiments municipaux ne devant
pas subir de transformation majeure dans un future
proche. Le calorifujeage des tuyaux a également été
repris. Ces travaux restent encore à réceptionner par
Didier COLIN, adjoint chargé des travaux et les services
techniques. Ils entrent dans le programme d’Etat
d’isolation à 1€ ﬁnancé par les entreprises pollueuses.

- En VILLE ... !
Actualités
le chantier
C’est

ruE DE

ménil Et ruE St CHriStopHE

Entrée de ville, suite...

Les travaux rue de Saint Christophe ne sont
pas tout à fait terminés, comme vous avez pu
vous en apercevoir.

plusieurs chantiers, prévus dans le marché
d’aménagement, restent à achever.

Au niveau de l’entrée, côté Rambervillers, entre le
panneau d’entrée de ville et les premières maisons :
- un radar pédagogique permanent va être installé,
dans le but de faire comprendre qu’il est nécessaire de
ralentir.

- Sur les accotements seront plantés des arbres de part
et d’autre de la route, de manière à donner une
impression de rétrécissement de la voie qui incitera à
ralentir.

- Aﬁn de renforcer la sécurité, les places de
stationnement placées sur la chaussée et protégées par
de solides et hautes bordures (elles ont déjà fait la
preuve de leur eﬃcacité), seront équipées de dispositifs
réﬂéchissants.

- De part et d’autre du passage piéton seront posés
deux « piéto » - les petits bonhommes jaunes qui sont
déjà rue sainte Catherine et devant l’école Humbépaire.
Grâce à leur bande réﬂéchissante, ils rendent visibles
le passage et incitent à lever le pied de la pédale de
vitesse.

et être devant leur maison sans risquer leur vie ou l’accident,
sans parler de l’eau en provenance de la voirie qui est canalisée
et ne ﬁnit plus chez les habitants.

Bref, un bilan plutôt positif alors que tout n’est pas encore
terminé. Bien entendu, nous restons attentifs à ce qui se passe
dans cette rue aﬁn d’améliorer ou de corriger ce qui peut l’être.
Ce que nous observons et ce que nous apprenons sur la rue
Saint Christophe nous est très utile pour la suite et pour les
études que nous menons actuellement pour l’aménagement de
la rue de Ménil.

- Pour éviter que les véhicules (camions aussi bien que voitures)
ne cherchent à se croiser sur les trottoirs abaissés pour
permettre l’accès des riverains, des barrières seront implantées.
Elles assureront la protection des maisons et des piétons, tout
en laissant l’usage du trottoir aux riverains.

- Les deux chicanes actuellement en terre constituant l’écluse
vont être paysagées.
Pour empêcher ce qui est constaté actuellement, à savoir le
passage des véhicules SUR les deux chicanes (c’est sans doute
plus court d’aller tout droit), des dispositifs (barrière, pierre….)
serontposés.

- Toute la partie gauche de la rue qui n’a pas de trottoir et qui est
encore en terre, sera aménagée par le service des espaces verts
de la ville.

- Enﬁn, il restera à poser les panneaux indiquant de manière
permanente la vitesse et les écluses.

la reprise du chantier, SanS intErruption DE CirCulation,
est prévue mi-octobre.

Depuis la réalisation de ces travaux, nous avons, avec la police
municipale et les services techniques, étudié les comportements
des véhicules à l’aide de la caméra nomade et par des
observations directes sur le terrain.
La route a été réduite d’un mètre aﬁn d’inciter à ralentir, ce qui
fonctionne plutôt bien, mais qui fonctionnera encore mieux
quand on ne pourra plus passer sur ces chicanes. Nous serons
toujours en retard devant les incivilités puisque trop souvent
nous intervenons pour corriger des comportements aberrants
voire même carrément impensables ! Mais les piétons et les
riverains sont enﬁn en sécurité ! Ils peuvent sortir de chez eux

Sabine tiHa,
Didier Colin,
adjointe à l’urbanisme adjoint aux travaux

Etat civil
mariaGES

03/07 : Gérald PISCAGLIA et Audrey SAINTDIZIER
31/07 : Laurent BARROIS et Nadia HUMBERT
21/08 : Vincent MARINETTO et Jennifer BARTNICKA
04/09 : Franck PETRIZ et Alice GEX
04/09 : Sébastien ROQUES et Valentine AUBRY
18/09 : Alexandre GRIDEL et Elisa PERROT

naiSSanCES

07/07 : Manoé DECORNY
23/08 : Adam OUGNOUN NOËLLET
09/09 : Louis GLÉ

DéCÈS

17/06 : Yvette RAOUL ve FOURNIER
29/06 : Maurice GUEGANO
28/07 : Marcelle AUGEARD ve VAUTRIN à Lunéville
31/07 : Lucie HENTZ ve DUBOIS
11/08 : Jean Marie FROISSARD
19/08 : Madeleine VALENTIN ve BERTON à Lunéville
24/08 : Huguette ULMER ve MATHIEU à Lunéville
31/08 : Micheline PIGUET
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- En VILLE ... !
Actualités
le chantier
C’est

FIbrE : les travaux terminés

La crise sanitaire ne permettant pas d’organiser une
réunion publique de présentation des modalités d’accès
à la ﬁbre, la région vous donne rendez-vous sur son site
internet www.losange-ﬁbre.fr
• Testez votre éligibilité :
https://www.losange-ﬁbre.fr/eligibilite/
•Téléchargez la plaquette dédiée aux particuliers :
https://www.losange-ﬁbre.fr

A NOTER : avant votre raccordement, si vous le pouvez,
vériﬁez comment le ﬁl téléphonique arrive dans votre
logement (entre la rue et l’intérieur) car la ﬁbre sera
posée en parallèle.

Le réseau Losange accueille à ce jour 13 fournisseurs
d’accès internet dédiés au grand public (44 dédiés aux
professionnels). Les dates de commercialisation de
leurs oﬀres et conditions d’abonnement sont ﬁxées par
chaque opérateur.
Aucun opérateur n’a de monopole et le raccordement
de votre logement/entreprise est GRATUIT (hors
travaux spéciﬁques domaines privés).

La Région Grand Est vous informe de la ﬁn des travaux
de déploiement de la ﬁbre optique Losange sur notre
commune oﬀrant ainsi la possibilité aux Bachamois
intéressés* d’engager les démarches de se raccorder
au Très Haut Débit.
* à l’exception de quelques cas particuliers qui nécesiteront encore
quelques travaux qui seront engagés dès que l’abonné fera la
demande de raccordement à la ﬁbre.

La gratuité de ce raccordement vous est assurée par
toute la durée du contrat conclu entre Losange et la
Région Grand Est.
Si le technicien devait rencontrer des diﬃcultés dans les
opérations de raccordement, il lui appartiendra d’en
rendre compte à votre opérateur qui contactera
éventuellement Losange pour une éventuelle
intervention technique.

• Suivez les modalités de raccordement de la ﬁbre en
vidéo animée sur Losange TV avec le lien
https://bit.ly/vidéoaniméeLosange
• Pour toute question, n’hésitez pas www.losangeﬁbre.fr/contact
• Toutes les informations sur le site internet
www.losange-ﬁbre.fr

rentrée scolaire 2021-2022

C’est sous le soleil ... mais aussi toujours
sous masques et protocole anti-covid que
la rentrée scolaire s’est déroulée.
Christian GEX, maire et Martial
BANNEROT, adjoint aux aﬀaires scolaires,
accompagnés d’élus municipaux, se sont
rendus sur place pour souhaiter une belle
rentrée aux enseignants comme aux
élèves avec l’espoir que l’année se déroule
sans interruption.

Comme les 12 millions d’élèves français, à
Baccarat, ce sont 433 jeunes, sac au dos, qui
étaient invités à retrouver leurs classes ...
avec parfois un peu d’appréhension mais le
plus souvent une véritable joie d’être à
nouveau ensemble.
Ils étaient répartis ainsi :
97 élèves à l’école de la Serre,
49 en maternelle et 91 en élémentaire à l’école du Centre,
61 élèves à l’école maternelle Humbépaire,
49 en maternelle et 86 en élémentaire à l’école de
Gondrecourt.
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QuElQuES nouVEautéS dans le fonctionnement pour
l’édition 2021 :
• la fusion administrative de la direction entre l’école
de la Serre et l’école Humbépaire ; Patricia KIPPEURT
reprenant la direction des 2 écoles.
• Trois nouvelles enseignantes ont rejoint les écoles
bachamoises.

a notEr
- port Du maSQuE : Depuis le 04 octobre, les élèves
d’élémentaire sont libérés de l’obligation du port du
masque. Cette mesure a également été levée par le
Préfet de Meurthe-et Moselle pour les parents et
accompagnants à la sortie des écoles. Le port du
masque reste préconisé en extérieur dès que la
distanciation n’est pas possible.
- méGotS : Depuis la rentrée, nous constatons de
nombreux jets de mégots de cigarettes devant et dans
l’école de la Serre 😨. Pour le respect de la nature, le
bien-être des enfants et l’image que les adultes leur
donnent, merci de rester vigilants face à cette pollution
! 😃👍

Le cimetière se met au vert

Si vous vous rendez au cimetière de Baccarat en ce
moment, vous verrez que sur la partie supérieure,
au niveau du carré militaire, les travaux ont
commencé.

Il s’agit, une fois les cailloux des allées enlevés, de combler
puis de niveler le sol. Ensuite, il sera remis en forme et à
niveau par une mini pelle. Le terrain sera alors prêt pour
l’ensemencement qui sera eﬀectué d’ici ﬁn octobre.
L’ensemble de ce travail est eﬀectué par les employés de
la ville.

L’objectif est de réaliser sur trois carrés un essai d’allées
enherbées. Pour mémoire, le cimetière est divisé en 12
carrés, ce qui représente donc environ un quart environ
de la surface du cimetière.
En eﬀet, nous avons tous pu constater ces derniers mois
combien l’alternance pluie-chaleur a favorisé la croissance
des pissenlits et autres mauvaises herbes. Nos allées se
sont vite trouvées envahies, dans un contexte où toute
utilisation de désherbant est interdite. Théoriquement,
chaque concessionnaire doit nettoyer régulièrement sa
tombe et ses abords, donc également l’allée. Ainsi par
exemple, le cimetière de Badménil ne connaît pas cette
invasion de végétation indésirable.

Mais de manière générale, s’agissant du cimetière de
Baccarat, les familles n’habitant souvent plus sur place et
de nombreuses concessions ne sont plus entretenues.
L’ultime ressource est donc, dans la mesure des moyens
humains disponibles, de faire brûler ces mauvaises herbes
par des employés de la ville. Cela prend beaucoup de
temps et c’est coûteux. D’où l’idée de gérer autrement
nos allées et d’essayer, plutôt que de lutter contre l’herbe
– une lutte qui sera toujours sans ﬁn – de la contrôler.

“ Mais pourquoi ne pas mettre du macadam dans ces
allées ? ” pourriez-vous demander.
Outre le fait que c’est une solution non écologique, fort
coûteuse, et qui poserait problème en matière de gestion
de l’eau de ruissellement, cela nous est impossible sans
empêcher l’ouverture de la très grande majorité des
tombes qui ne sont accessibles que par devant, donc dans
l’allée. Celle-ci doit toujours pouvoir être creusée.

FrAnCE rELAnCE

Bien entendu, cela
restera toujours possible
dans
les
allées
enherbées.
Pour rechercher la meilleure solution, avec
les services techniques et celui des espaces verts, nous
sommes allés visiter des cimetières ayant déjà eﬀectué
cette opération.
Cela nous a permis, en l’adaptant à notre contexte
bachamois, de comprendre ce qu’il fallait ou ne pas
faire. Pour préparer le terrain et pour faciliter cette
opération, parmi les concessions échues ou
abandonnées reprises par la ville, 18 ont été relevées
aﬁn de rendre certaines allées plus accessibles ou de
libérer plusieurs emplacements mitoyens. Avant
l’ensemencement, sur les emplacements de concessions
délabrées reprises par la ville, les débris seront enlevés
de sorte à ne laisser que les stèles, en attendant que l’on
relève les défunts. Les stèles debout signaleront
l’emplacement physique de la concession, tout en
permettant de semer l’herbe également sur la place
horizontale de la tombe.

Ce sera plus propre et donnera un petit air de cimetière
anglo-saxon. bien entendu, c’est la nature, en
particulier la manière dont se développera l’herbe et
l’usage respectueux que nous, humains, feront de cet
espace, qui nous permettra de savoir si c’est une
solution pérenne méritant d’être étendue au reste du
cimetière. a suivre donc….
Sabine tiHa, adjointe déléguée au cimetière

un trophée pour baccarat !

Ce 13 septembre à la préfecture de Nancy, Baccarat
s’est vu remettre le trophée de la relance, distinction
accordée notamment à des entreprises, collectivités
et associations soutenues par l’Etat pour des projets
remarquables correspondant aux axes de
modernisation du pays.

Face à la crise du Covid-19, le Gouvernement a mis en
place diﬀérentes mesures d’urgence et de soutien, ainsi
qu’un plan de relance de 100 milliards d’euros depuis l’été
2020 pour une économie plus écologique, compétitive et
solidaire.
Ce plan de relance, baptisé France Relance, a été conçu
notamment pour soutenir le renforcement des
compétences et le développement de tous les territoires.
C’est dans ce contexte que, parmi les 24 lauréats, la ville
de Baccarat a été distinguée pour son actuelle dynamique
culturelle, avec en particulier :
- La mise en place d’une Micro-Folie (cf. les deux
précédents numéros du Trait d’union).

- Le partenariat avec Jeunes ESTivants soutenu par la DRAC
Grand Est et « Scènes et Territoires » pour être ville
support de l’association Heruditatem dans le cadre d’un
projet de découverte de la cité du cristal (voir p.18).
- La superbe touche de couleurs présente et à venir avec
le street art d’Emy (voir p. 18)
isabelle marCEllot, conseillère déléguée à la culture
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- En VILLE Actualités ....
...

un beau bilan sportif !

Force est de constater que le passbacc'activités,
qui s'est déroulé en juillet et août, a été une
grande réussite ! Nous avons pu proposer des
activités diverses et variées qui ont permis
d’attirer de nombreux jeunes bachamois.
Sur les 5 semaines programmées (3 en juillet et
2 en août), ce ne sont pas moins de 101 pré-ados
et ados qui ont découvert la richesse des
activités sportives locales. Grâce à cet
engouement, le prochain PassBacc'activités est
d’ores et déjà programmé pour les vacances de
la Toussaint du 25 au 29 octobre et du 2 au 5
novembre *. Merci à tous !

* Dossiers sur www.ville-baccarat.fr
à retourner en mairie

Le bilan de l'école municipale
des sports est également très
positif !
Dès le lancement, le plafond du
nombre d’inscriptions était
atteint (28 maximum) !
Les nombreuses sollicitations
ont donc convaincu l'OMS à
revoir ce nombre d’inscriptions
à la hausse.

Grâce
aux
associations
bachamoises, à leurs bénévoles
et aux éducateurs de la ville,
nous avons pu satisfaire toutes les demandes, soit 43 enfants de 6 à 11 ans
presque 100% bachamois. La rentrée témoigne de l’engouement pour l’école
municipale des sports : depuis le 15 septembre 2021, ce sont 31 enfants qui
foulent de nouveau le stade Michaut !
Daniel mouGin
Adjoint aux sports

12

Dominique malHErbE
Président de l’OMS

Commerces / entreprises ...
Changement de proprio

Depuis quelques semaines, Noémie CHRIST a repris la boutique
Coup 2 foudre.

Elle vous propose toujours des vêtements pour femmes, hommes et
enfants, ainsi que des accessoires de mode et des chaussures.
Désormais, la livraison à domicile est possible à 10km autour de
Baccarat, ainsi que l’envoi de colis.
N’hésitez pas à jeter un œil sur les nouvelles collections au 37, rue
Adrien Michaut.
Ouvert les mardis, jeudis et vendredis de 9h30 à 12h et de 14h à 18h.
Les samedis de 9h30 à 12h et de 14h à 16h.
Fermeture les lundis (journée) et mercredis (matin).
Contact : 06.42.30.44.15 - Facebook : Coup2foudre

une nouvelle activité sportive : la marche nordique
Avec 25 ans d’expérience
d’enseignement de sports de plein
air, moniteur de VTT, kayak et
escalade, Marc BIRY, nouvellement
diplômé d’Etat « Accompagnateur de
Moyenne Montagne » (AMM) vous
invite à découvrir une nouvelle
activité sur Baccarat : la marche
nordique.

Très prisée en Norvège et dans les pays
nordiques pour maintenir en été la
forme physique des skieurs de fond, la
marche nordique est l’activité idéale
pour tous ceux qui souhaitent :
- pratiquer une activité douce pour
maintenir et développer sa condition
physique, moins traumatisante qu’un
sport de type « course à pied »,
- muscler et toniﬁer la chaîne musculaire
de l'ensemble de son corps : épaules,
pectoraux, abdominaux, bras, dos,
cuisses et jambes ;
- découvrir autrement son territoire, la
nature et les forêts locales.

Activité d’endurance, elle est aussi un allié idéal pour perdre
du poids et aﬃner sa silhouette. Elle permet de brûler en
moyenne 400 calories par heure contre 280 calories pour la

reprise des activités

Depuis le 30 août, suite aux mesures
gouvernementales, le pass sanitaire s’applique à
l’ensemble des bâtiments communaux.

Dans les espaces communs, le port du masque est
obligatoire et le respect des gestes barrières sont requis.
Les regroupements dans les parties communes ne sont
pas autorisés.
Malgré ces restrictions et au vu des nouvelles
gouvernementales, l’optimisme est de mise... et les
associations reprennent progressivement leurs activités.

Si vous souhaitez plus de renseignements, n’hésitez pas
à consulter le guide des associations et vous rapprocher
des référents associatifs.
isabelle CHaSSain adjointe aux bâtiments,
manifestations et commerces
Daniel mouGin, adjoint aux sports

marche normale et est donc bien plus
eﬃcace en la matière.
C'est un sport complet et équilibré
pouvant être pratiqué à tout âge.
« On va plus vite, plus loin avec moins
de fatigue ! »
A noter que Marc BIRY propose
également
d’autres
types
d’accompagnements adaptés : sportif
(préparation trail / trek / ...) ou de loisir
type randonnée en montagne, sur le
massif des Vosges ou autres, en
groupes ou projet individualisé.
N’hésitez pas à prendre contact pour lui
présenter votre projet.

• L’activité MARCHE NORDIQUE est
ouverte les dimanches matin de 10h à
12h (3 dimanches/mois).
Tarif à la séance : 10€ ou abonnement à
l’année : 100€ - Essai gratuit Rendez-vous devant le pôle sportif en
tenue de sport adaptée à la météo,
chaussures de trail ou baskets, bâtons
de marche nordique (prêt possible).

Inscription et renseignements
auprès de Marc BIRY : 06.75.04.94.30

un guide plein
de ressources !

Retrouvez toutes les
activités bachamoises dans
le guide des associations !

Dans vos boîtes aux lettres,
dans les lieux de loisirs, de
culture, de sports, à l’accueil
de l’Hôtel de ville et sur
l’ensemble de nos réseaux,
retrouvez le guide des associations
partout !

Erratum : en p.21 du guide des associations, il
est à noter que les cours de judo proposés par le
JUDO CLUB de Baccarat ont lieu les mardis et
vendredis de 17h à 18h, de 18h à 19h et de 19h à
20h30 au dojo du Pôle Sportif (et non les jeudis).
Retrouvez le guide actualisé en version numérique
sur notre site internet.
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- SOLIDArITé & SAnTé Actions du CCAS & partenaires

Conférences : 2 publics, 2 thèmes

La Ville et le service des aﬀaires sociales sont ravis de s’associer à diﬀérents partenaires pour vous accueillir à
deux conférences aux deux thématiques de société et d’actualité. Ensemble, essayons d’éclairer nos regards !

Séniors : et si on
parlait d’amour
et de sexualité ?

Ecrans : un jeu d’enfants ?
La Ville et le service des aﬀaires sociales accueillent
à Baccarat l’ASEPT Lorraine et la MSA Lorraine
pour une conférence animée par une
ergothérapeute sur le thème « Ecrans : un jeu
d’enfants ? ».

Chacun sait que de 0 à 6 ans le tout-petit a des
besoins spéciﬁques pour asseoir dans de bonnes
conditions ses facultés de langage et de motricité
en particulier. A une époque où les écrans
(télévision,
portable,
tablette…)
sont
omniprésents, il est d’autant plus important de
savoir « doser » son exposition.

Dans une conférence proposée par l’ASEPT
Lorraine et la MSA Lorraine, Marianne DUMONT,
ergothérapeute à Nancy, mettra en parallèle
l’âge de l’enfant, ses besoins et la durée
d’exposition aux écrans.

Cette conférence - d’une durée de 2 h - s’adresse
aux parents, futurs parents, grand parents,
professionnels de la petite enfance et à toute
personne souhaitant s’informer sur l’impact et
l’inﬂuence des écrans sur les enfants.
mercredi 6 octobre 2021, à 19h30
Salle des fêtes de baccarat.
Pass sanitaire obligatoire

La sexualité et la vie
aﬀective font partie
intégrante de la
qualité de vie, de
l’épanouissement et
sans doute de la santé
de la personne, quel
que soit son âge.
Jouant
un
rôle
notamment sur le
stress et la gestion des
émotions, elles sont
pourtant mal connues
et mal acceptées, sujet étant encore très tabou.

Les médias n’en parlent pas – les enseignants n’en
parlent pas – la famille n’en parle pas – les personnes
âgées elles-mêmes n’en parlent pas et les jeunes
«préfèrent ne pas savoir »...

L’Association de Santé, d’Education et de Prévention sur
les Territoires de Lorraine (ASEPT Lorraine) en
partenariat avec la ville de Baccarat et ﬁnancée par
l’Association LABEL VIE vous proposent une conférence
débat animée par une sexologue clinicienne diplômée
d’Etat.

Mais il s’agit également :
- d’amener la population à se rendre compte que la
sexualité et la vie aﬀective n’ont pas d’âge,
- de travailler à la fois sur les représentations culturelles
et sociétales de la vie aﬀective et de la sexualité, et sur
le respect de soi et de l’autre, notamment en couple.

une conférence-débat gratuite et ouverte à tous.

mercredi 20 octobre 2021 à 20h00
Salle de la république, mairie
Pass sanitaire obligatoire

Culture, sport, loisirs

Pass jeunes : une aide à l’activité

Le CCAS de Baccarat a souhaité renouveler son engagement aux côtés du Conseil Départemental de
Meurthe et Moselle aﬁn de favoriser l’accession aux jeunes à une activité sportive, culturelle ou de loisirs
sans barrière ﬁnancière.
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Le CCAS de la Ville de Baccarat apportera donc un
soutien ﬁnancier supplémentaire aux familles
bachamoises correspondant aux critères ci-dessous.
Cette aide s’adresse aux enfants de 6 à 16 ans habitant
à Baccarat uniquement, dont le quotient familial est
inférieur ou égal à 650€.
Vous trouverez ci-joint le tableau récapitulatif d’aide
pour les familles bachamoises.

Ressources
des familles

QF moins de 451€

QF de 451€ à 550 €
QF de 551€ à 650€

Aide du conseil
départemental
100€
70€
50€

Yvette CouDraY, adjointe aux aﬀaires sociales

Aide Ville de Baccarat Aide total
et CCAS
possible
40€

140€

20€

70€

30€

100€

OCTObrE rOSE

brIOChES DE L’AmITIé

La solidarité
en action

Les brioches de l’amitié sont de retour

Dans le cadre d’octobre rose (lutte contre le cancer du
sein), des stands seront tenus par les élus de la
commune de Baccarat. Une vente de roses sera
organisée (les bénéﬁces seront reversés à la ligue contre
le cancer du sein), en partenariat avec Alain POIROT,
ﬂeuriste.
Une sage-femme sera présente et la médiathèque
mettra à disposition des ouvrages informatifs
concernant le thème du corps humain. D’autres stands
à découvrir sur place.
Yvette CouDraY, adjointe aux aﬀaires sociales
Vendredi 15 octobre 2021, de 8h30 à 12h00
place des arcades

mArChE POur CyrIELLE

L'association le dernier espoir pour Cyrielle en partenariat
avec la ville, l'OMS et le CCAS organisent une marche :
"Marche pour Cyrielle" avec un code couleur "rose"
Samedi 23 octobre, le rendez-vous est ﬁxé à 9h30 au
stand devant la mairie, avec un départ à 10h00 pour une
marche d’1h30 environ.
A l'arrivée : vente à emporter de crêpes, conﬁtures...

isabelle CHaSSain, adjointe aux manifestations
Samedi 23 octobre 2021, dès 9h30
Devant l’Hôtel de ville

InFOrmATIOn SEnIOrS

Adoptez les bons réflexes

Séniors, avec les Ateliers Vitalité, soyez acteurs de votre
santé ! Changez quelques habitudes quotidiennes pour
une vie plus heureuse et plus autonome. L’Association
de Santé, d’Education et de Prévention sur les Territoires
de Lorraine (ASEPT Lorraine) en partenariat avec le CCAS
de Baccarat vous propose un cycle de six ateliers pour
vous aider à bien vieillir tant dans votre tête que dans
votre corps. Ce programme d'éducation à la santé,
développé pour le compte de la MSA Lorraine et ses
partenaires, est ﬁnancé par la Conférence des
Financeurs de Meurthe-et-Moselle et les Caisses de
Retraite. Il s'adresse à toutes les personnes de 60 ans et
plus.
Un programme de 6 séances collectives de 8 à 15
personnes, d’environ 2h30 chacune.
Objectifs : prendre soin de soi, acquérir les bons réﬂexes
avec des conseils simples et clairs, dans un échange en
toute convivialité !
Yvette CouDraY, adjointe aux aﬀaires sociales

Les brioches de l’amitié font leur
retour, en soutien à l’AEIMAdapei 54.
En achetant une brioche, vous
participez à la rénovation de l’un
des foyers d’hébergement à
Saint-Max. Acheter une brioche,
c’est
aussi
favoriser
l’épanouissement et l’insertion
dans la société des personnes en
situation de handicap intellectuel, en leur permettant
l’accès à l’éducation, à la formation, au travail et au
logement grâce aux établissements et services de
l’AEIM.
Une façon généreuse d’être gourmand ! Y. COUDRAY

Où trouver votre brioche ?
Vendredi 15 et Samedi 16 octobre, supermarchés
ColruYt (baccarat) et intErmarCHé (Deneuvre)

VACCInATIOn

Priorité aux 3ème doses

Le centre de vaccination a été déplacé au cours de
tennis couvert situé derrière le pôle sportif les 1, 2 et
3 septembre, permettant à la salle des fêtes de
retrouver sa vocation festive pour quelques jours.
Le 23/09, le centre de vaccination était de retour à la
salle des fêtes. Au total, ce sont 701 doses qui ont été
administrées au cours du mois de septembre.

A noter que le centre de vaccination COVID de
Baccarat sera ouvert les 27 octobre, 26 novembre.
Les personnes souhaitant procéder à l‘injection d’une
3ème dose sont prioritaires.

27 octobre, 26 novembre, salle des fêtes
de 8h30 à 12h30 et 13h30 à 18h30.
Sur rendez-vous et inscriptions sur Doctolib

réSIDEnCE PASTEur

Places disponibles

DES appartEmEntS Sont aCtuEllEmEnt
DiSponiblES à la location dans la Résidence.
Pour toute information, contactez la mairie de Baccarat
(03.83.76.35.35).

réunion d’information lundi 18 octobre 2021 à 14h30
Salle de la république, Hôtel de ville
Pass sanitaire obligatoire

numérIQuE

Ateliers séniors

Les personnes inscrites pour les ateliers numériques
recevront personnellement les dates des ateliers.
Pass sanitaire obligatoire
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- SPOrT -

L’école du sport, c’est reparti !
Le succès de l’école municipale des
sports invite la municipalité et
l’Oﬃce Municipal des Sports a
réitérer l’essai ! C’est donc reparti :
tous les mercredis matins pendant
la période scolaire, l’équipe
d’animation propose à vos
enfants “de se bouger” en
s’amusant !

Sports collectifs ou de pleine
nature, le programme (planning cicontre) vise à permettre à l’enfant
de s‘initier à diﬀérentes pratiques
sportives, tester ses aptitudes, ses
envies, et peut-être mieux choisir
une activité en association qu’il
souhaite pratiquer à l’année. Deux
activités minimum sont proposées
par séance.

Les sportifs bachamois à l’honneur

Les efforts fournis sont récompensés pour
Jean-Renaud MARCHAL et Aurélie MOUGIN ! Bravo !
Le 66ème rallye de Lorraine, qui
s’est déroulé du 10 au 12
septembre dernier a permis à
Jean-renaud marCHal de se
distinguer en obtenant la 2ème
place au classement général.
Toutes nos félicitations !

Photo VM_Philippe BRIQUELEUR

16

aurélie mouGin a relevé le
déﬁ de l’Infernal Trail des
Vosges. Elle s’est élancée le 10
septembre dans un ultra-trail
de 129 km 400 dans le massif
des Vosges avec un dénivelé de
6000m.
Une course incroyable de 35
heures récompensée par une
2ème place féminine dans sa
catégorie (140ème sur 240 au
classement général).
Quel déﬁ ! Bravo pour cet
exploit sportif !

Les modalités d’inscription n’ont pas
changé : engagement sur un cycle
complet.
Les dossiers d'inscriptions sont à retirer à
l'accueil de la mairie ou sur le site de la
ville de Baccarat
http://www.ville-baccarat.com
rubrique sports / ecole des sports

C’est Gratuit pour les bachamois !
TARIFS pour les extérieurs :
Cycle 1 et Cycle 2 = 18€
Cycle 3 = 15€ / Cycle 4 = 21€
Cycle 5 =33€
pass sanitaire obligatoire

|info + : Dominique malHErbE :
06.16.25.87.75 |

tiCKEtS SportS

reconduction !

L'OMS reconduit les tickets Sports.

Les tickets sports permettent aux jeunes
bachamois de moins de 16 ans de bénéﬁcier
d’une réduction de 5€ sur l’inscription à une
association sportive adhérente à l'OMS.

Pour bénéﬁcier de cette oﬀre et retirer ce
ticket : se rendre au bureau de l’OMS au rezde-chaussée du Pôle Sportif Josette Renaux
les mardis de 16h45 à 18h45, muni d'un
justiﬁcatif de domicile et d'une pièce
d'identité. Un ticket par enfant de Baccarat et
par an, pour les enfants nés après le
01/01/2005 soit dans l'année de leurs 16 ans
et moins.

5 Km

lE plaiSir DES réCompEnSES

10 Km

lE DoYEn : 81 anS

Quand SOuFFLE la solidarité !

“ Après une année vide, quel bonheur de se retrouver tous au
parc, pour Charles et contre la maladie de Charcot ... même sous
la pluie, c’est pas grave !” ainsi a résonné la voix de Daniel
MOUGIN, adjoint aux sports, aux départs des diﬀérentes
courses à pied organisées lors du rendez-vous annuel de l’OMS
“le souﬄe de cristal”.
Applaudissements, encouragements, félicitations d’avoir
terminé la course ont été adressés aux participants. “L’essentiel
est de participer” reste bien le leitmotiv de cette opération de
solidarité.
Au palmarès ﬁnal : le 1er homme arrivé sur le 10 km est Damien
PARISET (37 min 07) et la 1ère féminine est Ana Rita FERREIRA
(41 min 51 sec) . Sur le 5 km, Anthony USTARITZ (16 min 09)
suivi par Lesly KUSMIREK (17 min 58) se sont, tous deux,
retrouvés en haut du classement général.

amuSEmEnt Sur lE VillaGE !

La pluie rafraîchissante du matin a laissé une belle place au soleil
pour le village du sport l’après-midi ou, entre 2 courses, les
enfants et ados pouvaient partciper avec bonheur à tous les
ateliers préparés par les associations locales (majorettes,
plongée, ski, pompiers, vtt et marche nordique, foot, équitation,
basket, tennis, tennis de table, rugby, kayak) .
Merci à tous les bénévoles qui participent activement par leur
présence et soutien à la réussite de cette journée.
Bravo à l’équipe de l’OMS et au comité d’organisation !

unE manifEStation Qui raSSEmblE toutES lES bonnES VolontéS !
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- CuLTurE Quand les abribus mettent l’art verrier à l’honneur

Certaines idées naissent de la fusion de beaux projets : c’est ce qui s’est produit pour la mise à
l’honneur de plusieurs métiers de la cristallerie pour lesquels les 5 abribus de Baccarat deviendront
autant de tableaux signés d’Emyart’s…

En eﬀet, la perspective du Festival international des métiers d’art (FIMA) qui
était envisagé pour 2022 a croisé le « coup de crayon » (ou plutôt de pastel à
l’huile) de la jeune artiste, auteure de la Dame de cristal, rue du Dr Retournard.
Ainsi est née l’idée de réaliser, d’abribus en abribus, un parcours dans la Cité du
cristal en 9 tableaux illustrant la création du ﬂeuron de la ville…
Sur cette base, 9 des 10 faces des abribus visibles du public seront déclinées
sur les thèmes du travail à chaud et à froid, eux-mêmes illustrés ensuite par les
métiers emblématiques du cristal.
La précision du geste est une priorité dans la réalisation des fresques. Pour lui
être ﬁdèle tout en soulignant la beauté esthétique de l’art verrier, Emyart’s a
sélectionné une palette restreinte de couleurs qui se marient et sont par
essence complémentaires : l’orange/brun pour le chaud, rappelant les éléments
Feu & Terre ; le bleu pour le froid, symbolisant les éléments Air & Eau.
Enﬁn, parce que la beauté peut être un hommage à des savoir-faire admirables,
la Ville envisage une forme de parrainage de chacune de ces fresques par des
hommes et des femmes qui les illustrent.

A noter que l’essentiel de la création artistique se déroulera pendant la période des vacances de
la Toussaint aﬁn de perturber le moins possible l’usage des abribus, en particulier par les scolaires.

À la découverte de baccarat

C’est bien connu : le jeu est le meilleur moyen d’apprendre et de mémoriser pour
longtemps. Alors, pour découvrir Baccarat de fond en comble, quoi de mieux qu’un jeu
de piste? Réponse : Quatre jeux de piste…

La Cité du cristal a créé un partenariat avec l’association Heruditatem –fondée par
trois architectes- dans le cadre du dispositif « Eté culturel 2021 – Jeunes Estivants »
soutenu par la DRAC Grand Est et l’association « Scènes et Territoires ».
Depuis le 20 septembre, un projet de découverte de la ville se dessine
progressivement, associant activement les Bachamois à sa réalisation, comme en
témoigne la réunion du 24 septembre dernier.
Au ﬁnal deux parcours seront réalisés, l’un à l’attention des visiteurs, l’autre à celle
des Bachamois. Chacun de ces parcours sera lui-même décliné en version « junior »
et « adulte » pour s’adapter aux diﬀérents publics.
Ils seront accessibles via une application web gratuite pour smartphone. Clin d’œil à
nos amis de Gernsbach, ville jumelée à Baccarat, cette application sera consultable
en 3 langues : français, anglais et allemand.
Un livret, disponible à la Maison du tourisme et à l’Hôtel de ville, sera en parallèle mis
à disposition des inconditionnels du papier.
Enﬁn, la mise en place des circuits est prévue ce 6 décembre, et il se pourrait que
Saint Nicolas en personne soit le premier à le tester…

uneexpositionquifaitrêver

Bien caché dans son écrin
de verdure, l’aigle de Grammont
illustre l’esprit « découverte »

Du 4 octobre au 3 décembre 2021, la galerie de
l’Hôtel de ville sera l’écrin de « Rêves d’Orient »,
thème de la nouvelle exposition.

Catherine CALAME, présidente de l’association Saint-Clément, ses
Fayences et son Passé, propose d’en ouvrir les trésors d’inspiration
extrême orientale, source inépuisable de délicatesse et de raﬃnement.
Avec plus de 160 pièces, c’est une véritable invitation au voyage qui est
oﬀerte. Trois siècles sur trois étages sont autant d’escales d’embarquement.

- Au rez-de-jardin, les faïences du 18e siècle s’épanouissent avec leurs
décors inspirés des céramiques orientales : lambrequins, ﬂeurs des Indes,
décors au Chinois...
- Le rez-de-chaussée est plus spéciﬁquement dédié aux faïences du 19e
siècle, et en particulier celles marquées par le Japonisme.
- Plus proches de nous dans le temps, le 1er étage est réservé aux faïences
du 20e siècle, avec ses décors coloniaux.
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Alors, comme on dit au Japon, «Sutekina hōmon »… qui signiﬁe «Belle visite ! »
isabelle marCEllot, conseillère déléguée à la culture

ECOLE DE muSIQuE & DE ChAnT

bravo aux élèves !

Malgré une année 2020/2021 particulièrement complexe pour
suivre les cours dans leurs disciplines respectives, 13 élèves de
l’Ecole de musique et de chant de Baccarat ont eu le cran de se
présenter au 26e concours musical au Conservatoire Olivier
DOuCHAIN de Saint-Dié-des-Vosges.

Si, en eﬀet, se soumettre à ce type d’exercice n’est pas très
confortable, le jeu en vaut largement la chandelle : c’est l’occasion
de travailler un morceau vraiment à fond, de se situer par rapport
aux élèves d’autres écoles… Après l’épreuve, un échange intéressant
entre le jury et l’apprenant lui apporte beaucoup de conseils, un
autre regard que celui du professeur habituel et il est source de
progression pour le jeune musicien.
Pour ce concours, au terme des épreuves qui se sont déroulées entre
le 3 et le 6 juin 2021, tous les élèves se sont vus décerner prix et
distinctions dans leur catégorie selon le niveau atteint. Médailles,
coupes (petite et grande) et mentions leur ont été attribuées, saluant
ainsi non seulement le travail accompli durant l’année scolaire mais
aussi le courage de se produire devant un jury.

un très grand « braVo » aux élèves de :

> marie-laure
maKoViC-SCHmitt
(guitare classique) :
6 lauréats
Cycle 1 - 1ère année :
1. Lisa MARÉCHAL :
mention TB à l'unanimité
avec petite coupe.
2. Lucine REMY : médaille
d'or avec mention TB.
Cycle 1 - 3ème année :
3. Augustine DENOYÉ :
médaille d'argent avec
mention Bien.
Cycle 1 - 4ème année :
4. Constantin BELCOUR :
mention TB à l'unanimité
avec petite coupe
5. Marie BIGOT : médaille
de bronze avec mention
AB
6. Maureen BOULANGER : médaille de bronze avec mention AB.

> Cédric bEnoît (guitare folk) : 2 lauréats
Cycle 1 - ﬁn de cycle
Constantin BELCOUR
Cycle 2 – 1e année
Violette BLAISE
Tous deux : Mention Très Bien à
l’unanimité avec félicitations du jury grande coupe et certiﬁcat.

> michel VoloS (synthétiseur) :
5 lauréats
Cycle 1 - 1e année :
1. Pierre BRYIS : grande coupe
2. Louise JACQUOT : petite coupe
3. Calie VANOT : médaille
d’argent
Cycle 1 - 4e année :
4. Manon KAwIECKI : petite
coupe
5. Timéo RÉMY : médaille d’or.

COnFérEnCES

Animation très prisée des Bachamois, le
cycle mensuel des conférences données
d’octobre à juin à l’Hôtel de ville va enﬁn
reprendre, au rythme de chaque 3e jeudi
du mois.

« préparEr Son JarDin pour l'HiVEr »
C’est avec Jean-Noël SIMARD, médiateur
scientiﬁque du jardin botanique JeanMarie PELT de Villers-les-Nancy, que
s’ouvrira ce nouveau cycle sur un thème
d’actualité.
Qu’il s’agisse du potager, du jardin
d’ornement ou encore du verger, tous les
conseils sont bons pour prendre soin de
son espace extérieur en automne et en
hiver : des récoltes à la taille, en passant
par les plantations et l’entretien...
Un automne bien négocié, c’est un hiver
récupérateur assuré pour un beau jardin
l’année d’après ! Paroles de jardinier avisé.
Jeudi 21 octobre | 20h00 | Hôtel de ville

« rÊVES D’oriEnt »
Catherine CALAME, présidente de
l’association Saint-Clément ses fayences et
son passé, ouvrira pour ses auditeurs
l’univers de l’art et de la décoration qui ont
successivement été inﬂuencés par le temps
des Chinoiseries, du Japonisme et de
l’Orientalisme. Sur une rétrospective de 3
siècles, elle mettra en lumière ces jeux
d’inﬂuences qui auront marqué à plus d’un
titre la production faïencière lorraine.
Jeudi 18 novembre|20h00|Hôtel de ville
« lE Droit DES fEmmES au bonHEur »

Survivre pour ne pas mourir…
Parler pour dénoncer (car se taire, c’est
laisser faire...) et enﬁn renaître !
A travers son 8ème guide “Papillon ou
phénix” qui suit le journal “ Haut les coeurs
des femmes “, Corinne DERRIEU transcrit la
rage de vivre, la joie de transmettre et des
conseils permettant aux autres femmes de
s’en sortir au mieux.
Se reconstruire, s'aimer et s'épanouir
deviennent une évidence à condition
d'éviter certains pièges et de ne conserver
que le meilleur de tout (environnement,
famille ou travail). Quelles solutions pour
ne pas être une victime ? Pour être forte et
connaître le bonheur ? Autant de façons
de traiter la résilience pour enﬁn être
heureuse s’être !
Jeudi 16 décembre |20h00|Hôtel de ville

Le 27e concours musical se tiendra du 9 au 12 juin 2022 au
conservatoire Olivier DOUCHAIN : c’est une nouvelle occasion à
saisir !
isabelle marCEllot, conseillère déléguée à la culture
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- SIVOm Du côté des jeunes !

une rentrée
forte en émotions !

C’est avec un pincement au cœur que l’équipe du multi
accueil a dit au revoir à une vingtaine d’enfants prêts pour
de nouvelles aventures. Après 3 années passées à leur côté
pour la majorité d’entre eux, ils sont partis rejoindre les
bancs des écoles voisines.
Ce moment fut autant émouvant pour les parents que pour
les professionnelles, reconnaissantes de tous les cadeaux
reçus. Une page se tourne, laissant la place à de nouveaux
chapitres.
En parallèle, cette rentrée est pleine de nouvelles
rencontres avec une dizaine de bébés nouvellement
inscrits. Là encore les émotions sont fortes, notamment
pour les parents qui laissent pour la première fois leur toutpetit dans les bras de personnes encore peu connues. Cette
découverte, cet apprivoisement, est le fruit d’un travail
triangulaire au quotidien entre les membres de l’équipe, les
parents et l’enfant.

Aﬁn, entre autres, de répondre aux besoins spéciﬁques de
ce nouveau public, l’équipe a consacré une journée
pédagogique pour réﬂéchir à l’aménagement des deux
salles de vie du multi-accueil ainsi qu’à la façon d’accueillir
les tout petits et leurs parents dans ce contexte particulier
de crise sanitaire.

NO U V E A U

Tout gé rer
en ligne !
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possibilité d'insc rvices périscolaire et jeun illes qui
à l'acquisition d'rire leur enfant en ligne. En eﬀesse, la
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Renseignements

Christina lEinErt, Directrice du SiVom
Email : christina.leinert@svc54.fr
SiVom : 5 rue des 3 frères Clément baCCarat|tél : 03 56 15 00 30|

Au cours de cette journée, diﬀérentes thématiques ont été
abordées, et ce fut également l’occasion de retravailler
diﬀérents protocoles aﬁn de parfaire la sécurité de tous
(passant de l’évacuation incendie à la réception et la
conservation du lait maternel par exemple).
Par ailleurs, avec la participation ﬁnancière de la CAF de
Meurthe et Moselle, pour mieux distinguer le multi-accueil,
le portail sera prochainement pourvu d’un aﬃchage gai
et coloré aux couleurs de l’équipe.

Dis-moi... Cest combien ?

Les diﬀérents services du SIVOM connaissent une hausse
importante d'eﬀectifs pour la rentrée 2021-2022.
Quelques chiﬀres indicatifs (en moyenne par jour).

Le Periscolaire

C’est 209 dossiers déposés à l’année pour bénéﬁcier de
services sur 4 sites diﬀérents (3 écoles bachamoises +
Azerailles *).

33

matin
la GarDEriE Du
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c’est 9 enfants à
le du
co
l’é
à
la Serre | 10
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|14 à Azerailles paire
.

* à noter, le site d’Azerailles
accueille aussi des enfants de
Brouville, Deneuvre, Fontenoyla-Joûte, Gélacourt, Glonville,
Merviller.
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Les mercredis récreatifs

C’est 32 dossiers déposés à l’année (réf sept 2021).
28 enfants inscrits matin et après-midi
GarDEriE Du matin
20

12 EnfantS

GarDEriE Du miDi
EnfantS

25

GarDEriE Du Soir

10 EnfantS

- CCTLb-

Ordures ménagères

Vie de territoire

Faites preuve de
civisme en ne
laissant pas vos
conteneurs et vos
sacs jaunes dans la
rue. Merci !

Nous rappelons que
les conteneurs et les
sacs jaunes doivent
être sortis la veille
de la collecte et
rentrés le jour
même. Laissez son conteneur ou son sac de tri dans la rue est
une infraction susceptible d’être verbalisée.

bon a SaVoir : Si vous ne vous y conformez pas, une amende
forfaitaire peut vous être appliquée. Elle est de 35€ si vous la
réglez immédiatement ou dans les 45 jours suivant l’infraction
et de 75 € ce délai dépassé.
SI VOTRE CONTENEUR N’EST PAS COLLECTÉ PAR VEOLIA :
nous vous invitons à vous connecter sur le site :
https://MONESPACE.NOUSTRIONS.FR

Tous les changements dans la composition de votre foyer ou
un déménagement ... doivent être signalés à l’adresse suivante :
infosdechets-cctlb-ccs@veolia.com ou
par téléphone : 0800 710 387

Jusqu’ici hébergée dans les bâtiments
de la CCTLB à Lunéville, l’agence
d’accueil Véolia déménage dans des
locaux dédiés à l’accueil de tous les
usagers professionnels et particuliers
au 11 rue de la libération à Lunéville.
(Traversez la cour intérieure).
Du lundi au jeudi de 8h30 à 12h et de
13h30 à 17h30, vendredi de 8h30 à 12h
et de 13h30 à 17h.

Permanences CCTLb

La CCTLB vous informe des permanences
qu’elle accueille au Pôle bijou 13 rue du
port à Baccarat.
Sur rEnDEZ-VouS obliGatoirEmEnt

mission locale : mardi, jeudi,
vendredi de 9h à 12h.
partego : 1er mardi de chaque mois
de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30
Entraide chômeurs : mardi de 13h30
à 16h30 /
jeudi de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30
rSp : mardi de 14h à 17h / vendredi
de 9h à 12h
Conciliateur : 1er et 3ème jeudi de
chaque mois de 14h à 17h30.

Pour tous renseignements, contacter
la CCTLB au 03.83.74.05.00.

Véolia / ramassage déchets
baCS orDurES mEnaGÈrES

Mardis 5, 12, 19, 26 octobre / 2, 9, 16, 23, 30 novembre
/ 7, 14, 21, 28 décembre

ECo-SaCS

riVE DroitE : vendredi - semaines impaires
> 1, 15, 29 octobre / 12 et 26 novembre /
10 et 24 décembre

riVE GauCHE : vendredi - semaines paires(& Badménil)
> 8 et 22 octobre / 5 et 19 novembre / 3, 17 et 31 décemebre Sacs et bacs sont à déposer la veille après 19h.

de la déchetterie :
horaires
> du lundi au samedi de 9h00 à 11h45 et de 13h30 à
17h45 (sauf le jeudi = fermeture au public)
> le dimanche et JF de 9h à 11h45.

POur rETIrEr DES SACS JAunES

aux administrés de
La société VEOLIA demande voir
les sacs jaunes car
rece
pour
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factu
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sur les listings et
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s
certaines personne
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ie pour les
Retrait possible à l’accueil de la mair
is.
bachamo

méDIAThÈQuE

Conférence gesticulée
autour d’une radio

La bande dessinée « Lorraine cœur
d’acier » est une formidable
opportunité de découvrir l’histoire
extraordinaire de la naissance et la
vie d’une radio pas comme les autres.
Lorraine cœur d’acier est née à
Longwy d’une démarche citoyenne
participative aussi émouvante
qu’engagée démocratiquement.
Boris AIME, animateur d’Aria - radio
qui a succédé à sa glorieuse ancêtreet Vincent BAILLY, dessinateur de la
BD, seront des conférenciers tout
aussi intéressants et surprenants que leur thème puisqu’ils ont créé
spéciﬁquement pour Baccarat une « conférence gesticulée ».
La prestation ainsi théâtralisée rendra hommage à cette démarche
fédératrice qui a profondément marqué toutes celles et ceux qui y ont
contribué.
Animation en partenariat avec la médiathèque départementale de
Meurthe-et-Moselle, elle s’adresse à tout public à partir de 15 ans.
Vendredi 22 octobre 2021 à 21h – Médiathèque Place du Général de
Gaulle 54120 BACCARAT
Inscription à la médiathèque de Baccarat. Pass sanitaire obligatoire.
a noter : les animations ont repris à la médiathèque,
renseignez-vous sur leurs supports de communication.
Horaires d’ouverture de la médiathèque :
Mardi et vendredi de 16h à 18h
Mercredi et samedi de 10h à 12h et 14h à 18h
Dimanche de 14h à 18h
ContaCt : 03.83.73.16.52 baccarat@delunevilleabaccarat.fr

21

- CITOyEnnETé On en parle ?

LE rOTAry CLub

Paroles de bachamois

des hommes & femmes au service des autres

- Micro trottoir -

à la question :

Quel geste écologique
adoptez-vous au quotidien ?
Vous avez répondu ...

lorsque j’allume ma douche, je remplis un sceau
vide avec l’eau froide sortant du pommeau jusqu’à
l’arrivée de l’eau chaude. Puis j’utilise l’eau du sceau
pour arroser mes plantes.
Brigitte B. - 65 ans - retraitée.
Je refuse désormais les publicités dans ma boîte
aux lettres pour limiter la production de papiers et
l’utilisation de l’encre et je consulte les prospectus
sur les sites internet de mes supermarchés
habituels.
Jérôme P. - 51 ans - ouvrier dans les travaux publics.
Je réalise mes produits d’entretien.
(vinaigre blanc, citron, bicarbonate, gros sel …) et
j’utilise du shampoing solide.
Marjorie C.- 35 ans - assistante dentaire.
J’utilise le train pour me rendre au travail et pour
mes déplacements personnels, j’ai pris un
abonnement et suis devenu adepte de la voiture
Lulu.
Laurent B. - 43 ans - agent de fabrication.
J’ai investi dans un appareil de mise sous-vide.
Ainsi je conserve plus longtemps mes aliments et
réduit mes dépenses et mes déplacements.
Sabrina D. - 39 ans - secrétaire.
Vivant seule, j’apporte mes épluchures de
légumes à mon voisin pour
nourrir ses poules
.
Nathalie U. - 61 ans - agent d’entretien.
J’ai installé des ampoules basse consommation et
des mousseurs à mes robinets.
Jean-Claude J. -36 ans - employé commercial.
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Au-delà d’une notoriété mondiale, les actions du
Rotary club ne sont pas toujours très connues.
Présentation d’un club engagé !

Le Rotary est un réseau mondial de 1,2 millions de
décideurs solidaires qui souhaitent passer à l’action
pour apporter un changement durable dans le monde.
Depuis plus de 110 ans des actions sont conduites en
matière d’alphabétisation, de paix, d’eau potable,
d’éducation ou de santé.
A titre d’exemple : son combat contre la polio au titre
duquel le Rotary a apporté 2,1 milliards de dollars,
d’innombrables heures de bénévolat pour la
protection de près de 3 milliards d’enfants dans 122
pays (chiﬀres Rotary Foundation). Le Rotary est également
engagé auprès de la jeunesse en parrainant les 15-19
ans pour des échanges internationaux, visant
l’apprentissage d’une langue étrangère.
Le Rotary, c’est aussi plus de 35000 clubs dont un à
Baccarat. Son président change chaque année.
Depuis 33 ans, les rotariens bachamois agissent sur le
terrain par des actions solidaires telles que :
- « le forum des métiers » pour aider à l’orientation
des collégiens,
- « la dictée d’Ela » dans les écoles,
- « l’opération Chrysanthème » lors de laquelle les
anciens sont accompagnés pour se recueillir au
cimetière à la Toussaint sur les tombes de leur conjoint
décédé,
- le soutien aux associations locales lors de leurs
actions (marché de la St Nicolas, opération choucroute
pour Cyrielle, soutien aux sinistrés des inondations
d’Alpes Maritimes de 2020, soutien à l’association
Canne à SEP, association lunévilloise soutenant les
malades de la sclérose en plaque, aide à la
sensibilisation au travail manuel avec l’association
rambuvetaise l’outil à la main ),
- la participation au développement de services au sein
de la Maison Hospitalière de Baccarat.
Les rotariens étaient encore présents lors de la fête du
pâté lorrain pour l’opération « Plante des roses et
sauve les abeilles » (photo ci-dessus | lire p.24).
Toutes ces actions sont menées par une équipe de
bénévoles dévoués, présidée cette saison par Philippe
AUBRY, gérant de société.
Contact email : contact.rcbaccarat@gmail.com

réunions de quartiers :
le retour !

La crise sanitaire avait interrompu nos
traditionnels conseils de quartiers.
Nous pouvons enﬁn reprendre ces rencontres
très vivantes et fructueuses selon le cycle
habituel.

Les conseils de quartiers sont l'occasion non
seulement de faire connaître à vos élus et aux
services municipaux vos questions, vos problèmes ou
vos suggestions, mais aussi celle de s'informer sur la
vie de notre commune, sur ses perspectives et ses
projets. Ce sont toujours de riches moments
d'échanges et de partages auxquels vous êtes tous et
toutes conviés.
la prochaine réunion se tiendra mardi 9 novembre
2021 à 20h30, dans la salle de la république de
l’Hôtel de ville, pour le quartier n°2.

Rues concernées : Ménil, Glonville, HLM rue de
Glonville, chemin des arrosants, Carmes, Saint
Christophe, Barrière (rue et ruelle), lotissement Saint
Charles, route de Badménil, route de Bayon, Gadines
(rue, ruelle, chemin), chemin de la Rappe, Michel
Colle, Haut Buisson, ferme du Moulin à vent, impasse
du pré des Joncs, ruisseau Bourupt, Lilas.

Sabine tiHa,
adjointe à la vie des quartiers

Accueil des
des nouveaux habitants

Après une période compliquée et une interruption en
2020, COVID oblige, la municipalité met un point
d’honneur à souhaiter la bienvenue à ses nouveaux
habitants.

Le Maire accueillera à l’Hôtel de ville, les personnes
nouvellement installées à Baccarat, entouré des
membres du conseil municipal, du directeur Général
des Services, des responsables des services
municipaux et des représentants d’association.
Cette matinée sera un temps de rencontres et
d’échanges conviviaux.
Si VouS ÊtES nouVEllEmEnt inStallé à
baCCarat, ContaCtEZ la mairiE pour VouS
inSCrirE Sur lE fiCHiEr DE la population
au 03 83 76 35 35 .
la réception aura lieu en février 2022 (samedi 05 ou
26 février 2022) à l’Hôtel de ville à 10h00.
Date à conﬁrmer ultérieurement.

isabelle CHaSSain, adjointe à la citoyenneté

Associations : planning 2022

La ville invite les représentants d’associations animatrices
de manifestations à la réunion du planning et de
réservations des salles ou lieux stratégiques pour l’année
2022.
Vendredi 15 octobre à 18h00 |Hôtel de ville.
Daniel mouGin
et isabelle CHaSSain,
adjoints

- COnSEIL munICIPALConseil municipal du 28 juin
Le collège a de nouveau été le cadre
de ce 5e conseil municipal, précédé
de la présentation par l’agence
Scalen de l’étude stratégique de
redynamisation du centre bourg de
Baccarat. Sur cette base, l’agence a
pu tracer les grands axes d’avenir
pour la Cité du cristal : tourisme,
valorisation du patrimoine, commerces
de proximité, future maison de
santé, aménagement d’un rondpoint (à l’emplacement de l’Hôtel du
pont).

Parmi les points à l’ordre du jour de
ce conseil :
Travaux et urbanisme (demande
de subventions pour l’aménagement
des rues St Christophe et de Ménil),

brÈVES DE COnSEIL
écoles
(contribution
au
programme « école et cinéma » pour
l’année scolaire 2021/2022),
ressources
humaines
et
informations (la ville de Baccarat est
retenue dans le dispositif d’Etat
«Petite ville de demain »).

Conseil municipal du 20 septembre
Retour à la salle des fêtes pour ce
nouveau conseil municipal comprenant
21 points à l’ordre du jour.

Parmi ceux-ci :
Le rapport annuel sur les prix et la
qualité du service public de l’eau
potable a été présenté.
Le Conseil a rendu un avis
favorable à la vente du terrain

communal au lieu-dit « Pré
colombier » pour l’euro symbolique
au Service départemental d’incendie
et de secours (SDIS). L’actuel Centre
d’incendie et de secours, rue Emile
Gridel, n’est plus adapté et un
nouveau CIS sera donc construit très
prochainement sur la parcelle
cadastrée AN 564.
Baccarat étant une commune du
Massif des Vosges, elle peut
prétendre à des subventions du Plan
Avenir Montagnes. Les élus ont
autorisé le Maire a réaliser les
démarches
nécessaires
pour
contribuer au ﬁnancement de
l’opération « Musée du ﬂacon et du
parfum ».
isabelle marCEllot,
conseillère
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- EnVIrOnnEmEnT On s’y met tous !

Et de ... trois fleurs !

Au cours de l'été, nous avons reçu dans notre localité, le jury régional pour sa visite triennale aﬁn
d'établir le palmarès 2021 des « Villes et Villages Fleuris de Lorraine ».

Le jury composé de trois professionnels a noté et
analysé la qualité de la ﬂoraison à Baccarat, suivant un
cahier des charges très précis où sont abordés 7 grands
thèmes avec de multiples critères pour chacun d'eux :
- Accueil du jury.
- Mise en œuvre du projet municipal.
- Animation et promotion de la démarche.
- Patrimoine végétal et ﬂeurissements.
- Gestion environnementale.
- Qualité de l'espace public.
- Analyse par espace.
Ce label est très exigeant et s’obtient en démontrant
sur le terrain, la réalité des techniques utilisées, des
actions conduites et de leurs eﬀets.

Le rapport d'analyse a mis en avant diﬀérents points
positifs réalisés au cours des 3 années passées :
- Le jury a tenu à préciser qu'il avait particulièrement
apprécié l'accueil que lui ont réservé élus et agents lors
de la visite.
- La gestion diﬀérenciée initiée sur les bords de
Meurthe.
- Les eﬀorts de communication sur l'environnement à
destination de la population.
- La connaissance et la prise en compte du contexte
local (culturel, économique, social, environnemental,…).
- Le travail de partenariat avec l'ONF, très proﬁtable.
- Le travail collaboratif avec la «Cité des paysages».
- Le plan de gestion avec la Fredon.

A ce titre, Baccarat a été conﬁrmée dans le classement
«Villes et Villages Fleuris - 3 ﬂeurs», ce qui est une
reconnaissance de la qualité du travail accompli.
Bravo et merci aux diﬀérents acteurs de la collectivité
qui ont contribué par leur travail à cette
reconnaissance pour notre ville (espaces verts, services
techniques, service communication ...)
Rendez-vous dans 3 ans pour une nouvelle évaluation.

Martial BANNEROT,
adjoint à l'environnement.

“un rosier - une ruche” à baccarat

Avec 20 rosiers commandés par le CCAS et 25 autres à destination de la roseraie, la
ville de Baccarat assure son soutien à l’action du Rotary club de Baccarat sur
l’opération “ une rose, une ruche “.

La résidence autonomie PASTEUR, récemment rénovée par l’OPH de Lunéville à Baccarat, a décidé
de soutenir l’action du Rotary un rosier, une ruche en commandant 20 rosiers. Ces rosiers
permettront d’aménager l’entrée de la résidence.
Ce sera occasion également de mettre en place une animation jardinage à destination des résidents,
en partenariat avec les espaces verts de la ville.

Pour rappel, l’opération portée par l’association rotarienne de Baccarat a pour but d’oﬀrir des
ruches à des apiculteurs locaux aﬁn de favoriser la biodiversité. Une belle action à destination du
développement durable !
A noter que le Rotary a reçu en parallèle plus d’une cinquantaine de commandes pour un achat
total de 360 rosiers. Merci aux mairies, professionnels et particuliers participants.
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TrIbunE
Communiqué de CONTINUONS BACCARAT AUTREMENT

Services publics

Lors du dernier Conseil Municipal, l’opposition a
marqué son désaccord sur toute augmentation des
effectifs de la ville rappelant sa ligne de conduite :
le gel des embauches.
Cette même opposition n’a pas manqué de
reprocher la détérioration des services : un
paradoxe évident.
La détérioration des services publics, voire sa
suppression en zone rurale, suit partout un même
cercle vicieux avec les mêmes effets ravageurs
presque toujours rattachés à une exigence de
rentabilité. L’exemple très récent est la suppression
du service commercial à bas coûts Ouigo sur la
ligne Nancy-Paris par la SNCF, pour laquelle le
Conseil Municipal a voté à l’unanimité une motion
contre cette suppression.

La majorité actuelle continue de défendre bec et
ongles le service public et met tout en œuvre pour
le maintenir dans l’intérêt des Bachamoises et des
Bachamois.
A propos du service public relevant de la
compétence de la Ville, il est primordial de se
poser la question : Faut-il supprimer certains
services publics qui seraient dépassés ou trop chers
par rapport à leur utilité ? Conserver un
fonctionnement figé des services publics aboutirait
à une augmentation inéluctable des impôts locaux
et surtout ne répondrait plus forcément aux besoins
de la population. Nous sommes conscients que
nous devons laisser perdurer la présence de
services physiques en adaptant les horaires
d’ouverture à la fréquentation, parallèlement au
fort développement de moyens de communication
comme Internet. Que penserait un Bachamois s’il
constatait un bureau physique ouvert ne recevant
plus ou peu de public ? Maintenir et développer le
service public : oui, mais pas à n’importe quel prix.
Nous restons constamment à l’écoute.
L’opposition nous accuse d’une dégradation des
services. Nous cherchons à développer l’emploi en
favorisant les Parcours Emploi Compétences
subventionnés en très grande partie par l’Etat,
permettant de facto le traitement des services
incombant à la commune tout en maîtrisant les
frais généraux du budget de la ville.

Communiqué de BACCARAT AVEC VOUS

La rentrée entraîne avec elle une kyrielle de
bonnes résolutions de tout un chacun.
Espérons que notre municipalité soit résolue à
résoudre, avec bienveillance comme elle aime
l'affirmer, les dysfonctionnements constatés ces
derniers mois:
• Fermeture du CLSH pendant le mois d'Août
•Trottoirs et rues dégradés,remplis de mauvaises
herbes
• problèmes croissants de stationnement
• Nuisances sonores
• défense des intérêts de Baccarat à la CCTLB
• ...
La liste "BACCARAT AVEC VOUS" reste vigilante et vos représentants au conseil municipal
posent des questions qui restent souvent sans
réelle réponse.
Continuez à nous suivre sur notre site «
www.baccaratavecvous.fr ».
Baccarat avec vous

Au quotidien l’équipe de la majorité œuvre pour
que la ville de Baccarat soit active, où il fait bon
vivre avec un service public de qualité,
correspondant aux attentes des administrés, dans
le respect d’un budget maitrisé.
Continuons Baccarat Autrement

25

- brÈVES On le note !

Ville & métiers d’Art

La ville de Baccarat a renouvelé sa
participation à l’édition du livre ville et métiers
d’art visant à promouvoir les savoirs-faire des villes
adhérentes au réseau. Sur ce second ouvrage - en couleur les pages de Baccarat seront principalement consacrées à la
mise à l’honneur des MOF de la cristallerie et à l’art du verre.
La sortie est prévue en décembre.

Trésor
Public : horaires
Le trésor public nous informe de ses nouveaux horaires

d’ouverture :
Lundi, mardi et jeudi : 8h30-12h et 13h30-16h
Les mercredis et vendredis sont fermés au public toute la
journée.

Fête foraine

La fête foraine fait
son retour sur la
place
général
Leclerc du 09 au 17
octobre pour le
bonheur des petits
et des grands.

Comme chaque année les auto-skooters, manèges enfantins,
trampolin, manèges à sensation seront présents ... Les joueurs
tenteront leur chance aux loteries, pinces, tirs et pêches
variés. Quant aux gourmands, ils auront de quoi satisfaire
leurs papilles tant en matière de sucré que de salé.
- Le contrôle du pass sanitaire sera eﬀectué à l’entrée de
chaque attraction.
- Port du masque obligatoire dans les allées de la fête foraine.

le marché sera déplacé place des arcades, les vendredis 8 et
15 octobre.
isabelle CHaSSain, adjointe aux manifestations

LA CITATIOn à méditer
« Dans une avalanche,
aucun ﬂocon ne se sent
jamais responsable »
- VOLTAIRE -

Inscriptions affouages

En
vue
de
l’attribution des
lots de bois
(aﬀouages)
pour
la
commune de
Baccarat, les
personnes
intéressées peuvent s’inscrire en
mairie jusqu’au 15 novembre 2021, auprès
de Marie-Claire DIVOUX au 03.83.76.35.35,
ou par courriel à marie-claire.divoux@villebaccarat.fr .
Les conditions requises : être habitant de la
commune de Baccarat depuis plus de 6 mois,
se chauﬀer au bois et s’engager à ne pas le
vendre et à façonner le lot dans son
intégralité, toutes essences confondues.
Merci de vous munir d’une photocopie de
votre carte d’identité, d’une assurance
responsabilité civile et d’un justiﬁcatif de
domicile de moins de 3 mois.

Don du sang

Prochaine collecte :
10 décembre 2021
de 15h30 à 19h30
| salle des fêtes

Actualités rCm

La radio RCM vous informe et vous divertit tout
au long de la journée !
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La nouvelle saison de la radio RCM a démarré. Elle vous
accompagne tous les jours sur les ondes du 97.6 fm. En
plus des émissions matinales, mêlant information
nationale, locale et divertissement, une équipe de
bénévoles passionnés vous accompagne. Thierry évoque
chaque vendredi dès 20h la carrière d’un artiste ayant
marqué les années 80 dans "Story 80" ; Nicolas et ses
invités abordent l’écologie et la transition énergétique
deux fois par mois accompagnés d'une association ;
Frédéric va à la rencontre des artistes du web dans "La
libre antenne de Fred", les samedis soir à partir de 20h ;
Gérard vous replonge dans le son rock des années 50/60 avec Radio Caroline, mettant en
opposition la version originale d'un titre et ses reprises en français ; et les amoureux de
musique house se retrouvent autour de Dj Toine et Vivien, chaque vendredi à partir de 22h
dans Fréquence Mix, où ils abordent l'actu musicale du moment et font mixer en direct d'autres
DJ.
Cette saison l’actualité de notre territoire s’annonce chargée, alors pour ne rien manquer,
n'hésitez pas à vous connecter quotidiennement sur le 97.6 ou sur la page Facebook "RCM
radio asso" pour revoir en vidéo les diﬀérents invités bachamois.

Faîtes le plein
d’informations sur
votre radio locale
97.6

OCTObrE

Du 4 octobre au 3 décembre :
Exposition « rêves d’Orient »
faïences de Lunéville |Hôtel de ville.
6 octobre : Conférence » les écrans,
un jeu d’enfant ? » *
| salle des fêtes |19h30.
Du 9 au 17 octobre : Fête patronale*
|place Leclerc.
15 octobre : réunion “planning
2022” des associations
| Hôtel de ville | 18h00
15 octobre : octobre rose (vente de
roses et de produits divers)
|place des Arcades | entre 8h et 12h.
15 et 16 octobre : Opération
«Brioche de l’amitié »
|Colruyt et Intermarché.
18 octobre : Réunion d’informations
sur les ateliers vitalité séniors
|Hôtel de ville |14h30.
20 octobre : Conférence « Sénior, vie
aﬀective et sexualité : un bon
ménage ? »*
|Hôtel de ville |20h.
21 octobre : Conférence « Préparer
son jardin pour l'hiver » avec JeanNoël SIMARD *
| Hôtel de ville | 20h.

OCTObrE

- AgEnDA Les dates à retenir !

23 octobre : marche pour Cyrielle
|Hôtel de ville| dès 9h30.
Du 25 au 29 octobre : Pass Bac
Activités : activités sportives pour
les jeunes sur inscription (mairie).
30 octobre : Loto organisé par
l’association « Le dernier espoir
pour Cyrielle et ses enfants »
|salle des fêtes|Ouverture des
portes à 18h.
31 octobre : Cérémonie patriotique
commémorant la Libération de
Baccarat.

CInEmA

Vendredi 08 octobre
maliGnant

Vendredi 29 octobre
mourir pEut attEnDrE

Samedi 09 octobre
pourriS GâtéS

Vendredi 15 octobre
DunE

Samedi 16 octobre
lE tour Du monDE
En 80 JourS - à partir de 6 ans.

* pass sanitaire obligatoire

nOVEmbrE

Vendredi 22 octobre
CanDYman

interdit aux - de 12 ans

DéCEmbrE

4-5 décembre : Marché de St Nicolas
| salle des fêtes
10 décembre : Don du sang
|salle des fêtes | de 15h30 à 19h30.
16 décembre : Conférence : « Le
droit des femmes au bonheur »*,
|Hôtel de ville | 20h.

Du 2 au 5 novembre : Pass Bac
Activités : activités sportives pour
les jeunes sur inscription (mairie).
9 novembre : Conseil de quartier
(bureau 2)| Hôtel de ville| 20h30.
18 novembre : Conférence sur les
faïences « Rêves d’Orient » *
|Hôtel de ville | 20h.

Vendredi 1er octobre
la pat' patrouillE
| Dès 3 ans
Samedi 02 octobre
DéliCiEuX

26 et 27 novembre : Collecte de la
banque alimentaire dans les
magasins de la ville.

interdit aux - de 12 ans

Samedi 23 octobre
C’ESt la ViE

Samedi 30 octobre
pil | à partir de 6 ans

nOVEmbrE

5 et 6 novembre
lE tréSor Du pEtit niColaS

Pour suivre l’a

Intramuros, le -VOuS Sur
s rése
www.ville-bac aux et le site
carat.fr

Vendredi 12 novembre
VEnom :
Qu’il Y ESt Du CarnaGE

Samedi 13 novembre
EiffEl

Vendredi 19 novembre
la famillE aDDamS :
unE ViréE D’EnfEr
Samedi 20 novembre
lE loup Et lE lion

Vendredi 26 novembre
lES EtErnElS

Samedi 27 novembre
tout nouS SouriS

Votre cinéma local a besoin de vous ! Soutenez-le en devenant spectateur ...

r EnD Ez

ctualité bacha
moise

DECEmbrE

Vendredi 3 décembre
ﬁlm non déterminé
Samedi 4 décembre
alinE

Vendredi 11 décembre
on ESt fait pour
S’EntEnDrE
Samedi 12 décembre
ﬁlm non déterminé

Vendredi 17 décembre
EnCanto, la fantaStiQuE
famillE maDriGal
Tarif : 5€ horaire : 20h30
Le Concorde rue Abbé munier
pass sanitaire obligatoire
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