BON ACCUEIL
Blâmont
Mercredi 4 AVRIL - 15 h
Dimanche 8 AVRIL - 15 h

Samedi 7 AVRIL
20 h 30

6 € la place
4 € pour les moins de 14 ans

Samedi 14 AVRIL
20 h 30

AVRIL 2018
Dimanche 15
15 h
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SORTIE NATIONALE

Horaires d’ouverture :
du lundi au vendredi
10-12 h & 15-17 h

SORTIE NATIONALE
Gaston Lagaffe
De Pierre-François Martin-Laval
Durée : 1h30
Genre : Comédie

Samedi 21 AVRIL
20 h 30

Le secret des Marrowbone
De Sergio G. Sánchez
Durée : 1h51
Genres : Thriller, épouvante-horreur

Dimanche 22
15 h

AVRIL

Taxi 5
De Franck Gastambide
Durée : 1h40
Genres : Action, comédie, policier

Mercredi 25 AVRIL
15 h

La finale
De Robin Sykes
Durée : 1h30
Genre : Comédie

Afin de donner une cohérence à la mise en valeur de la commune, et un air de
renouveau à la Place du Général de Gaulle, les agents municipaux, adjoints et bénévoles, ont alliés leurs efforts pour réaliser l’aménagement des parterres. Des
éléments d’éclairage identiques à ceux de la place de l’hôtel de ville ont été installés, permettant un éclairement nocturne de la place. Les plantations, du style de
celles du parterre de la poste, ont été réalisées. Enfin, ce sont tous les bancs, ainsi
que celui de la place de la meule, qui ont été entièrement rénovés dans les ateliers
municipaux, puis réinstallés. Des poubelles ont également été installées.
 Zone de Loisirs et rénovation : tous les bancs, poubelles du tour de l’étang,
et panneaux d’affichage intérieur et extérieur du camping, ont été intégralement rénovés dans les ateliers municipaux, . Tout le mobilier urbain a été
rénové avec une couleur identique donnant ainsi une identité et une uniformité à notre commune.
 Sécurité zone de loisirs et jeux d’enfants : les jeux ont été rénovés, et le sol
de la tyrolienne a été mis en sécurité avec un nouveau revêtement réalisé par
les agents municipaux et l’adjoint aux travaux .

Samedi 28 AVRIL
20 h 30

Facture eau/assainissement

Cinéma - Carte de fidélité

Ready player one
De Steven Spielberg
Durée : 2h05
Genres : Action, science fiction

Dimanche 29
15 h

AVRIL

Le collier rouge
De Jean Becker
Durée : 1h23
Genres : Drame, thriller

Samedi 5 MAI
20 h 30

Pierre lapin
De Will Gluck
Durée : 1h33
Genre : Animation

Dimanche 6
16 h

MAI

Les dents, pipi et au lit
De Emmanuel Gillibert
Durée : 1h45
Genre : Comédie

Samedi 12 MAI
20 h 30

SORTIE NATIONALE

Blue
De Keith Scholey
Durée : 1h35
Genre : Documentaire

Rampage
De Brad Peyton
Durée :
Genre : Aventure, Action

Larguées
De Eloise Lang
Durée : 1h35
Genre : Comédie

Avengers infinity war
De Joe Russo
Durée : 1h51
Genres : Action, science fiction

N U M ÉR O 18 - A V R I L 20 1 8

Le cinéma municipal vient de mettre en
fonction une carte de fidélité gratuite :
 Sur laquelle une place achetée au tarif adulte
donne lieu à un tampon ;
 10 tampons donnent droit à une place gratuite ;
 La carte est valable un an à compter de son
émission.
Pour tous renseignements complémentaires, et obtenir votre
carte, rendez-vous à
la caisse du cinéma.

Dans certaines communes, eau et assainissement sont
facturés en un seul document ; à Blâmont, deux factures
subsistent, mais elles proviennent d’une saisie unique sur le logiciel de facturation Cosoluce, et sont donc éditées simultanément,
selon les échéances standard de la trésorerie. Certains habitants
ont regretté que les deux paiements soient ainsi à même échéance : il n’y a malheureusement comme solution pour cette année
que de demander l’étalement à la trésorerie, mais pour éviter à
l’avenir ce désagrément, et après accord de la trésorerie, l’eau
sera facturée en 2019 à échéance de 30 jours, et l’assainissement
à 60 jours.
Rappelons aussi que la municipalité est bien consciente que
l’eau est un poste important du budget des ménages, et qu’elle
n’entend facturer au consommateur que le juste prix du service :
c’est pour cette raison que, le budget le permettant, le conseil
municipal a voté, le 21 décembre 2017, une baisse de 5 % du
prix de l’eau consommée en 2018.

Médiathèque municipale - Nouveaux tarifs et horaires
Le fonctionnement de la médiathèque municipale repose sur un financement communal, un temps de présence d’employés communaux, et le soutien indispensable et indéfectible de l’association A livres Ouverts.
Des mouvements inattendus de personnel ont cependant conduit à réformer le fonctionnement global de la médiathèque, afin de continuer à offrir à tous ce service:
 En modifiant les horaires d’ouverture au public, selon le tableau à gauche ci-dessous.
 En modifiant la tarification : la médiathèque étant municipale,
Habitants de
NOUVEAUX
c’est le budget de la commune qui assume les charges de locaux,
la commune Extérieurs
de personnel et d’acquisition des ouvrages. Il est apparu équitable TARIFS / AN
de Blâmont
d’offrir aux habitants de la commuJeunes
NOUVEAUX HORAIRES
3€
ne, qui payent donc déjà l’intégralité (moins de 18 ans) GRATUIT
Mercredi
14 h à 17 h 30 des frais, la GRATUITÉ totale d’acAdultes
GRATUIT
6€
cès à la médiathèque, en ne prati(plus
de 18 ans)
Vendredi 15 h 30 à 17 h 30 quant un tarif payant que pour les
Professionnels/
usagers extérieurs à la commune.
GRATUIT
33 €
Samedi
10 h à 12 h
Associations
BONNE LECTURE A TOUS

La photo du mois

Roseau de la Haute Vezouze
L’association le Roseau de la Haute Vezouze organise différentes manifestations sur la zone de
Loisirs : enduro carpe, après-midi pêche à la truite pour
les enfants, ouverture de la pêche du carnassier,
concours de truites, concours de pêche au coup, journée
pêche à la truite, les pêcheurs se mouillent... Ces nombreuses activités permettront d’animer la zone de loisirs
et la station aquacole pour le plaisir des promeneurs. A
suivre les différentes dates dans notre partie calendrier à
compter du mois de mai.

A NOTER
Passage à l’heure
d'été de votre cinéma
A compter du 6 mai, les
séances du dimanche
auront lieu à 16 h

h
16

1er Mai
Pour la deuxième année, le marché des producteurs locaux complétera, sur la place
de l’Hôtel de Ville de Blâmont, la traditionnelle foire du 1er mai. L’association la
Belle Rural’Idée, qui rayonne sur tout le périmètre de la communauté
de communes de Vezouze en Piémont (avec pour devise : « faîtes le
choix de consommer local et nous changerons l’avenir de nos territoires ! ») proposera également une restauration sur place, en cuisinant les produits des producteurs adhérents, en alliant qualité et savoir-faire !
C’est une des originalités de la Belle Rural’Idée que de proposer des marchés «
clés en main », avec vente et dégustation des produits servis sur place ! Le défi
est à la hauteur des besoins de nos concitoyens, et l’enjeu est de faire de notre
ruralité un atout pour l’avenir.

Ecoles au
cinéma
Les élèves reprendront le chemin du cinéma
les 9, 11, 12, 13 et 16 avril
pour des séances avec les films
choisis par les enseignants.

Médiathèque - Poésie et exposition
A la médiathèque municipale, concours de poésie et expositions sont au
programme :
- Concours de poésie sur le thème de la Forêt, ouvert à tous du 28 mars au 4 mai.
Pour participer, envoyez ou déposez vos poèmes, en précisant nom, prénom, âge,
adresse postale ou électronique. Vous pouvez aussi poster vos créations à l’adresse mail mediatheque.blamont@orange.fr. Alors… à vos plumes !
- Vous pourrez découvrir les créations de Marc Lermechin du 4 avril au 2 mai.

Aménagement du cinéma
Afin de permettre un maximum de confort aux personnes à mobilité réduite, 2 fauteuils ont
été retirés, laissant place à un aménagement spécifique pour fauteuils roulants, offrant ainsi
stabilité et sécurité.
Dans le hall, 2 bancs anciens d’école ont été rénovés, démontés, poncés et repeints par les bénévoles, dans les couleurs du cinéma : gris et rouge.
Pour les amateurs de bande dessinée, on notera la sortie nationale, le mercredi 4 avril, du film Gaston Lagaffe ; les producteurs du film ont mis tout leur talent dans la création de cette réalisation.
Hilarant, ingénieux, attachant, le héros de ce film vous fera passer
un excellent moment de détente : le jeune acteur Théo Fernandez est par ailleurs
déjà connu du public, comme le fils « coin-coin » de la fameuse famille Tuche.

Chasse aux œufs au château
Invitées par l’association Clef de Voûte et le Comité des
Fêtes de la Ville de Blâmont, les
cloches de Pâques passeront au-dessus du
château de Blâmont le dimanche 1er avril,
avec un départ unique à 11 heures depuis
Publication : Mairie de Blâmont
l’ancienne voie ferrée. L’entrée est
Thierry Meurant - Directeur de publication gratuite, les enfants, obligatoirement âgés
Dépôt légal : Avril 2018
de moins de 11 ans, devront toutefois
Impression : Pixartprinting SRL
être accompagnés de leurs parents.

Cette photo du 20 rue Victor Pierre (exbanque CIC), montre l’immeuble pendant la première guerre mondiale (sur
des cartes postales plus anciennes figure
une simple pancarte « Banque »).
Vers 1860, Jean Edouard GoriusMezière, après son mariage avec Louise
Gabrielle Lafrogne, se lance dans l’activité bancaire ; il fait une faillite retentissante en août 1886, et parmi ses employés, Constant Xilliez (1831-1896)
ouvre alors une banque familiale dans la
maison d’habitation rue de Domèvre
(devenue rue Victor Pierre en 1892).
De ses trois fils, Paul (1868-1896) devient prêtre, Aimé (1867-1899) épicier,
et Léon (1865-1909) reprend la banque
jusqu’à son décès en 1909, où la Société Nancéienne de Crédit Industriel et de Dépôts, en plein développement,
absorbe la banque Xilliez. On voit cependant que jusqu’à la première guerre, la Société Nancéenne continue à
présenter son agence blâmontaise comme une banque locale, en conservant l’indication de Xilliez.
Le Société Nancéenne poursuit son développement jusqu’en 1935, où elle se restructure par l’augmentation en
capital d’un de ses actionnaires d’origine, le Crédit Industriel et Commercial (CIC, fusionné en 1972 avec la
SNVB). Le 1er février 2014, l'agence de Blâmont du CIC Est ferme ses portes, après 128 années d’activités bancaires à la même adresse.

Atelier menuiserie et décoration de printemps
Depuis de nombreuses semaines, les bénévoles de l’atelier
menuiserie du samedi matin, ont œuvré pour
réaliser des sujets choisis en partenariat avec la
commission du cadre de vie. Sur une idée
originale de Messieurs Daniel Leydendecker,
et Vincent Salzard, aidés par Messieurs Gérard
Forini et José Narjollet, une mini-ferme a été
créée et installée sur le square à l’entrée du
magasin Intermarché. Les propriétaires,
Monsieur et Madame Paci, ont généreusement
donné les matériaux permettant la réalisation très réussie de certains éléments.
Toujours en matériaux de récupération, les jardinières de la boulangerie Richard et celles de
l’église, ont été parées pour célébrer le printemps et les fêtes de Pâques.

A ne pas manquer

A 11 h, départ de la chasse aux œufs au château,
Dimanche 1er avril organisée par l’association Clef de Voûte et le Comité des Fêtes.
De 14 h à 16 h 30, en mairie, atelier Mémoire et Amitié, pour les
Lundi 9 avril
rendez-vous Jeux, partage et convivialité.
Vendredi 13 avril De 9 h à 11 h, maison des associations : lieu d’éveil pour enfants 0-3 ans et leurs parents.
Vendredi 20 avril De 9 h à 11 h, maison des associations : lieu d’éveil pour enfants 0-3 ans et leurs parents.
Vendredi 20 avril De 16 h à 19 h 30 dans les salons de l’Hôtel de Ville, Don du sang.
De 14 h à 16 h 30, en mairie, atelier Mémoire et Amitié, pour les rendez-vous Jeux, parLundi 23 avril
tage et convivialité.
A la médiathèque municipale, exposition des créations de Marc Lermechin aux heures
du 4 avril
d’ouvertures (mercredi 14h-17h30, vendredi 15h30-17h30, samedi 10h-12h).
au 2 mai
A la médiathèque municipale, Concours de poésie sur le thème : la forêt (remise des prix
du 28 mars
le 25 mai à 18 h).
au 4 mai
er
FOIRE DU 1er MAI.
1 mai

