ELECTIONS MUNICIPALES DU 15 MARS 2020
Dimanche 15 mars 2020, dès le premier tour, vous avez élu celles et ceux qui géreront
votre commune durant les six prochaines années.
Le témoignage de confiance que vous nous avez témoigné ne nous a pas laissé insensibles.
Le pourcentage de votants montre tout l’intérêt que vous portez pour celles et ceux qui
œuvreront pour que notre village continue son développement.
Votre nouveau Conseil Municipal défendra et gérera au mieux les intérêts de votre
commune. Nous ferons tout pour répondre à vos attentes.
Je remercie Madame Véronique Paquot et Messieurs Jean-Marc Guizot, Christophe
Frenot, Gaël Duvic et Denis Serrière pour la contribution et l’implication qu’ils ont eu au
profit de la commune pendant toutes les années de leurs mandats de maire, d’adjoints et de
conseillers municipaux.
Le maire, Bernard Rateau

CONSEIL MUNICIPAL DU 20 MAI 2020
Sous la présidence de Véronique Paquot, le nouveau conseil municipal a été installé.
1) Election du Maire
Par 10 voix et 1 bulletin blanc, Monsieur Bernard Rateau a été élu maire.
2) Election des Adjoints
Trois Adjoints assisteront le Maire.
Election du 1er Adjoint
Par 11 voix, Madame Adeline Coignus a été élue 1ère Adjointe.
Election du 2ème Adjoint
Par 11 voix, Monsieur Ghislain Galland a été élu 2ème Adjoint.
Election du 3ème Adjoint
Par 11 voix, Madame Carole Jacquot a été élu 3ème Adjointe.
3) Indemnités de maire et adjoints
Monsieur le Maire demande que son indemnité soit réduite de 30%, le conseil
municipal, par 11 voix pour, accepte cette proposition.
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4) Composition des commissions
Le Conseil Municipal a procédé à la désignation des conseillers municipaux aux
commissions communales et intercommunales.
COMMISSIONS COMMUNALES
FINANCES
TRAVAUX - FORETS
ENVIRONNEMENT
CADRE DE VIE
COMMUNICATION

Adeline Coignus
Ghislain Galland
Ghislain Galland

Carole Jacquot

Christophe Noirot

Christophe Noirot Gaël Thirion

Christophe Guery
Carole Jacquot
Marie Barbarisi
Carole Jacquot
Marie Barbarisi

COMMISSION D’APPEL D’OFFRE
Ghislain Galland
Titulaires
Christophe Guery
Suppléants

Corinne Valentin
Jennifer Doerler
Adeline Coignus
Gaël Thirion

Audrey Mougenot

Adeline Coignus

Christophe Noirot

Gaël Thirion

Audrey Mougenot

Corinne Valentin

COMMISSIONS INTERCOMMUNALES
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES VALLÉES DU CRISTAL
Bernard Rateau
Adeline Coignus
Titulaire
Suppléant
SYNDICAT DES EAUX BACCARAT - LACHAPELLE
Ghislain Galland
Bernard Rateau
Christophe Guery
Titulaire
CONSEIL D’ECOLE DE THIAVILLE SUR MEURTHE
Titulaires
Jennifer Doerler
Audrey Mougenot Marie Barbarisi
A.GE.DI (Agence de Gestion et Développement Informatique)
Bernard Rateau
Adeline Coignus
Titulaire
Suppléant
CONSEILLER DÉFENSE
Titulaire

Titulaire

Gaël Thirion

ASSOCIATIONS DES COMMUNES FORESTIERES
Christophe Guery
Ghislain Galland
Suppléant
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CHENILLES PROCESSIONNAIRES

Les
périodes
printanières
et
estivales
s’accompagnent très fréquemment de signalements
émanant de particuliers, élus ou professionnels de santé
concernant des démangeaisons ou éruptions cutanées
affectant la population, principalement sur les zones
découvertes du corps (jambes, bras, mains, torse et dos).
Certains signalements peuvent être liés à des proliférations importantes de chenilles
processionnaires du chêne, urticantes, présentes dans les forêts, parcs et jardins. La région
Grand Est est chaque année particulièrement touchée par ce phénomène.

12345-

Comment se protéger lors d’une promenade en forêt ?
L’une des premières précautions est de ne pas s’approcher de ces chenilles ou de
leurs nids et surtout de ne pas les toucher ;
Ne pas se promener sous un arbre porteur d’un nid ou de chenilles ;
Porter des vêtements protecteurs (manches et pantalons longs, couvre-chef et
éventuellement lunettes) ;
Eviter de se frotter les yeux en cas d’exposition mais aussi pendant et au retour
d’une balade ;
En cas de doute quant à une exposition aux poils des chenilles, prendre une douche
et changer de vêtements en rentrant.

L’exposition aux poils urticants des chenilles s’accompagnent de symptômes
(éruptions cutanées démangeaisons, conjonctivites, toux irritatives, etc.) qui sont dans la
majorité des cas peu sévères. En cas d’apparition de signes sévères ou de symptômes tels
que malaises, vertiges, vomissements, il est recommandé de consulter rapidement un médecin
ou un service d’urgences.
Plus d’informations : https://www.grand-est.ars.sante.fr/index.php/chenilles-urticantes-0
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PREVENTION DES FEUX DE FORETS
Feux de forêt : préservons la forêt et les espaces naturels grâce aux bons
comportements !
Après
plusieurs
semaines
passées chez soi, l’envie de
profiter du grand air est forte.
Dans toute la France, il est
essentiel de respecter certains
bons
comportements
afin
d’éviter tout départ de feu, que
ce soit en forêt ou près de zones
de nature comme les friches, les
champs, les landes, les bords de
route... Avec les conditions
météorologiques de ces derniers
mois, les sols et la végétation
sont très secs. Les espaces
naturels pourraient s’enflammer
rapidement. Pour limiter le
risque, il convient d’adopter de
bons gestes : ne faites pas de
barbecue et ne jetez pas de
mégots aux abords de zones de
nature, ne stockez pas de
combustibles
près
des
habitations. En cas d’incendie,
appelez les pompiers (18) ou les
urgences (112 ou le 114 destiné
aux
sourds
et
aux
malentendants) et restez bien
dans votre maison.
La préfecture met également à disposition des informations via son site ou un répondeur.
Rappelons que plusieurs dizaines d'hectares de forêt ont déjà été incendiés en ce début de
printemps, dans la zone à risque habituelle comme dans les Alpes Maritimes (32 ha le 9 avril
2020) ou les Bouches-du-Rhône (98 ha le 9 avril 2020) mais aussi dans des départements
historiquement moins exposés comme en Charente (36 ha le 10 avril 2020), Haute-Loire (15
ha le 15 avril 2020), Sarthe (10 ha le 23 avril 2020), entre Vosges et Moselle (10 ha le 24
avril 2020).

Plus d’informations : feux-foret.gouv.fr
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INFORMATIONS DIVERSES
Rappel de quelques principes de citoyenneté
Il est important de rappeler que l’utilisation des tondeuses et autres appareils à moteur
thermique (débroussailleuse, tronçonneuse, souffleur…) ne peuvent être utilisés que :
Jours ouvrés de 8h00 à 20h00
Samedi de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00
Dimanche et jours fériés de 10h00 à 12h00
De plus, pour entretenir des rapports de bon voisinage, il est important de respecter la
tranquillité de tous. Merci de veiller à ne pas gêner vos voisins que ce soit en journée ou la
nuit. Pour rappel, les tapages diurnes et nocturnes sont sanctionnés par la loi.
Brûlage des déchets :
Il est interdit de brûler des déchets quels qu’ils soient, une déchetterie est à votre
disposition à Baccarat.

INFOS PRATIQUES

OUVERTURE DE LA MAIRIE
Lundi et jeudi de 17h à 19h
PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE

RAMASSAGE DES ORDURES MENAGERES
- Tri sélectif : les lundi 1er, 15 et 29 juin
- Ordures ménagères : les jeudis 4 et 18 juin
TRESORERIE DE BACCARAT
La trésorerie de Baccarat est ouverte au public mais uniquement sur rendez-vous
Vous pouvez joindre la trésorerie par téléphone : 03 83 75 15 89
ou par mail t054030@dgfip.finances.gouv.fr
Vous pouvez également déposer dans la boîte à lettres de la trésorerie vos chèques,
courriers ...
Pour toutes vos questions relatives à la déclaration d’impôts sur le revenu, adressez-vous
uniquement au SIP de Lunéville : 0809 401 401 ou sur le site : impots.gouv.fr
Imprimé en mairie – Ne pas jeter sur la voie publique
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