Bulletin municipal

6 € la place
BON ACCUEIL 4 € pour les
moins de 14 ans
Blâmont
SEPTEMBRE 2018
Samedi 1

er

SEPTEMBRE

20 h 30

Samedi 8 SEPTEMBRE
20 h 30

Samedi 15

SEPTEMBRE

20 h 30

Samedi 22

N U M ÉR O 23 - S E PT E M B RE 2 0 18

LE TAMBOUR DE VILLE - BLÂMONT

SEPTEMBRE

MJC de BLAMONT

20 h 30

Mairie de Blâmont
Place de l'Hôtel de Ville
54450 Blâmont
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Horaires d’ouverture :
du lundi au vendredi
10-12 h & 15-17 h





Adhésion

Judo

Aïkido

Y. Ligner - Salle des pompes

A. Scheuer - Salle des pompes

Eveil 4-6 ans mardi 17h00-17h45 - 110 €
6-8 ans mardi 17h45-18h45- 130 €
8-15 ans mardi 18h45-20h00 - 130 €

Samedi 29 SEPTEMBRE
20 h 30

Les vieux fourneaux
De Christophe Duthuron
Durée : 1h35
Genre : Comédie

Samedi 6 OCTOBRE
20 h 30

Neuilly sa mère, sa mère
De Gabriel Julien Laferrière
Durée : 1h36
Genre : Comédie

Samedi 13 OCTOBRE
20 h 30

Equalizer 2
De Antoine Fuqua
Durée : 1h53
Genres : Action/Drame



Gymnastique sportive
Y. Ligner - Salle des pompes

Séniors - Vendredi 9h15-10h30 - 130 €
Yoga



Adultes lundi 14h30-16h - 140 €
Arts du cirque



3-6 ans lundi 16h30-17h30 - 130 €
6-12 ans lundi 17h30-18h30 - 130 €



Adultes mardi 20h-21h - 130 €
Sophrologie



Adultes mardi 14h-15h - 110 €
Ateliers Mémoire et Amitié
Contacter
Mme Perrino (06.85.04.26.43)
ou
Mme Boivin (06.83.02.69.26)

P. Clavière - Maison des associations

Matériel fourni

Maroquinerie
Juliette Wolff - Maison des associations
 Jeudi 17h30-19h00 - 160 €
Informatique
Modalités définies à la rentrée

ECOLE de
MUSIQUE
à Blâmont

Adulte Lundi 20h15-21h45 - 130 €
Tous âges vendredi 20h15-22h 130 €

Gymnastique séniors




Dimanche 14 OCTOBRE
15 h



E. Pierron - Salle des pompes

E. Coanus - Salle des pompes
Mission impossible - Fallout
De Christopher Mcquarire
Durée : 2h28
Genre : Action

mjc de Blamont

5€

Club guitare

 Lundi et vendredi 30 mn

C. Migos - Maison des associations



Danse
Modalités définies à la rentrée
Escrime
Modalités définies à la rentrée
Chorale « Clefs de choeur »

 Jeudi de 20h30 à 22h

Horaires à définir.

Inscriptions le 13 septembre de 18 à Cours individuel, ou en binôme Contact :
19h à la maison des associations  Piano, guitare, basse, chant, ac- Clotilde Charbonnier : 06 83 76 88 13
cordéon, batterie.
Début des cours le 17 septembre.
Christelle Cayet : 06 87 59 82 22
Jours et horaires à définir.

En eaux troubles
De Jon Turteltaub
Durée : 1h54
Genres : Thriller/Action

Avertissement :
des scènes, des
propos ou des
images peuvent
heurter la
sensibilité des
spectateurs

PROCHAINEMENT

Les Animaux fantastiques 2
Les crimes de Grindenwald
De David Yates
Genres Fantastique, Aventure

Harry Potter à l’école des sorciers
De Chris Columbus
Durée : 2h32
Genres : Fantastique, Aventure

Alad 2
De Lionel Steketee
Durée : 1h42
Genres : Comédie

Le poulain
De Mathieu Sapin
Durée : 1h35
Genres : Comédie

LE CINEMA et VOUS...
Et si Les AnimauxFantastiques - Les Crimes
de Grindelwald, nous
donnait enfin une réponse sur les origines
d'un personnage de
Harry Potter ?

Après des vacances très ensoleillées qui auront
permis à chacun, sorties, baignades et autres loisirs, les bénévoles du cinéma Bon Accueil vous
proposent de reprendre les séances du dimanche
après-midi, à partir du 14 octobre.
A noter que les séances retrouvent leur horaire
d’hiver : les projections débuteront à 15 heures.

Cinéma
Bon accueil

Et notre boîte mail pour demander
à recevoir le programme :
cinemabonaccueil@gmail.com

Opération Tranquillité Seniors
Après l’opération Tranquillité Vacances décrite dans le précédent bulletin, voici l’Opération
Tranquillité Seniors, mise en place par le Ministère de l'intérieur. Elle s’adresse gratuitement à
toutes les personnes âgées qui le souhaitent (autant celles qui se signalent spontanément aux
services de l’Etat, que celles recensées en août dans le cadre du plan « canicule ». Les personnes
inscrites dans le registre « canicule » bénéficient donc automatiquement de Tranquillité Seniors).
Ce dispositif permet :
 d’établir des contacts réguliers et préalables entre la gendarmerie et les services au contact des personnes âgées. Tout fait suspect, ou toute situation d’isolement marqué, pourront ainsi éveiller l’attention des forces de l’ordre avant que l’irréparable n’ait été commis ;
 d’établir des contacts individualisés entre les services de gendarmerie et les personnes âgées les plus
exposées ;
 d’organiser des patrouilles de gendarmerie auprès des domiciles de ces personnes, lorsque des circonstances particulières le justifient, comme la multiplication d’agressions, de cambriolages, ou le signalement de la présence
d’escrocs dans un quartier ;
Si vous ne pouvez pas
 de systématiser la prise de plainte au domicile des personnes âgées, ou la prise de rentélécharger le
dez-vous pour faciliter le déplacement à la brigade en cas de problème.
formulaire, nous en
Les personnes âgées volontaires déposent leur demande directement à la brigade, ou par
tenons à votre
l'intermédiaire des partenaires (mairie, services sociaux...), sur un formulaire qui peut être disposition en mairie.
téléchargé, récupéré en mairie ou en gendarmerie.
https://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/content/download/4348/65512/version/1/ file/OTS_Demande%20individuelle.pdf

.

École de football - AS Blâmont

Mercredis
de 14h à pour les enfants
15h30 de 6 à 9 ans
de 17h à pour les enfants
18h30 de 10 à 13 ans

Les entrainements des jeunes joueurs auront lieu tous les mercredis aprèsmidi au stade municipal de Blâmont (Zone de loisirs).
Reprise de l’entrainement le mercredi 29 août 2018. Les inscriptions seront prises
pendant les entrainements du mercredi (documents nécessaires: photo d'identité et
copie de la carte d'identité ou du livret de famille). Pour tout renseignement : 06.07.70.27.39 (M. Vincent Henry).
lundi

Rentrée des classes - 3 septembre
Après des vacances très ensoleillées, les enfants reprendront le chemin de
l’école le lundi 3 septembre. Le fonctionnement se fera sur 4 jours, les
lundi, mardi, jeudi et vendredi.

Don du sang - 1er août
A l’appel national lancé pour la collecte
du 1er août, repris dans le bulletin municipal n° 22 du mois précédent, 55 personnes se sont présentées (48 prélèvements) dont un nouveau donneur. De
chaleureux remerciements à tous les donneurs venus pour
aider les malades et sauver des vies.

mardi
jeudi
vendredi

de 8h20 à 11h35
et
de 13h15 à 16h

Pêche - 11 août
Le Roseau de la Haute Vezouze a organisé le
samedi 11 août, à la station aquacole, la traditionnelle pêche à la truite. 35 pêcheurs (dont quelques
nouveaux) étaient au rendez-vous ; et les truites également, car environ 70 kilogrammes ont été ainsi pêchés, et chacun est reparti avec son butin.

Médiathèque

Horaires

Les bénévoles de l’association « A Livres ouverts » reprennent les perma- mercredi
nences d’ouverture au public de la médiathèque, à partir du 5 septembre :
vendredi

La médiathèque présente, du 5 au 29 septembre, une expo-photos
d’Emilie Lecomte sur le thème des chevaux.

samedi

14h à 17h30
15 h 30 à 17 h 30
10 h à 12 h

Foyer d’Accueil Spécialisé
Accompagné de M. Sauffroy, les bénévoles du F.A.S. de Blâmont ont réalisé le fleurissement du camping, et ont créé une très jolie décoration avec des
matériaux de récupération, dans la structure installée devant le bâtiment du
Conseil départemental.

Repas du comité des fêtes - 16 septembre
Le comité des fêtes de Blâmont organise le dimanche 16 septembre, à midi, un repas dansant, placé sous
le signe de la convivialité, du partage et du plaisir de se retrouver. Réservations au 06.89.40.45.46

Chantiers argent de poche
Du 23 au 25 juillet, quatre jeunes de la commune se sont inscrits pour le chantier argent de poche, avec une présence de 3 fois 3 heures. Après une réunion
en mairie pour leur présenter le travail à réaliser et les objectifs du chantier, ils se sont
rendus au cimetière pour effectuer l’entretien. Le maire de la commune leur a fait une
présentation du patrimoine, ainsi que des particularités du cimetière communal. Par
ailleurs, deux autres jeunes de la commune, encadrés par M. Salzard, agent municipal,
ont œuvré en chantier argent de poche de 35 heures, pour des travaux de rénovation au
cimetière : ils ont taillé, nettoyé les alentours du jardin du souvenir et des columbariums. Les bancs ont été reposés après
avoir été poncés et repeints. Ils ont aussi
oeuvré pour remettre l’encadrement du
monument commémoratif de 1870 dans
son état d’origine (voir bulletin n° 5).

MJC - 25 juillet
Pour cette sortie à Walygator, organisée par la
Publication : Mairie de Blâmont
MJC
de Blâmont, 60 participants ont, malgré la
Thierry Meurant - Directeur de publication
chaleur,
pu
profiter
de cette journée, placée sous le signe
Dépôt légal : Septembre 2018
de la détente et la bonne humeur. Les différentes atImpression : Pixartprinting SRL
tractions ont ravi petits et grands.

La carte postale du mois

Voici, tout début du XXème siècle, l’hôpital Saint JeanBaptiste, avant que les destructions de la première guerre ne
suppriment, à sa droite, le bâtiment d’accès à la brasserie.
Une maison de charité, établie vers 1560 par Christine de Danemark, est transformée en 1625 en hôpital par Marguerite de Gonzague. Endommagé lors du siège de 1636, l’établissement est repris dès 1643 par les sœurs de la
Doctrine Chrétienne, et cet hôpital, alors proche de la Vezouze, n’est transféré à son emplacement actuel qu’en
1726. En 1771, les sœurs de la congrégation de Saint-Charles reprennent l’établissement (hormis deux interruptions entre 1792 et 1800, et entre juillet 1918 et août 1919).
Le clocheton en bois, construit en 1867, est détruit par les bombardements de novembre 1944. Les bâtiments
ayant grandement souffert de 33 obus, le maire Jean Crouzier évacue alors les patients vers d'autres hôpitaux, et
en janvier 1949 les
quatre dernières sœurs
de Saint-Charles, désœuvrées, retournent à
Nancy.
Les bâtiments sont
cependant remis en
état : l'aile droite est
restaurée en 1948, le
bâtiment central et sa
chapelle en 1953, et
l'aile gauche est entièrement reconstruite de
1958 à 1960.
Note : on distingue très
nettement à droite sur la
colline le clos Saint-Pierre
(voir bulletin n° 22)

11 septembre 2018 : marche du Képi Blâmont-Cirey
Les 130 élèves gendarmes de la promotion
« Jean Hubert Coupaye », de l’école de
gendarmerie de Dijon, recevront leur képi à l’issue d’une marche qui les mènera (par le GR 534)
de la gendarmerie de Blâmont à la stèle des fusillés, à deux kilomètres de Cirey-surVezouze (route de Bertrambois RD 993).
A Blâmont, cérémonie et départs entre 10
h et 11 h depuis la gendarmerie. Cérémonie et remise des képis à 17 h, à la stèle
des fusillés, en présence des portedrapeaux des associations patriotiques.

En 1944, Jean Hubert Coupaye (né le 17 décembre 1904, et
domicilié à Fumay dans les Ardennes), est Maréchal des logis
chef, commandant de la brigade de Gendarmerie de Blâmont.
Son action au sein des Forces Françaises de l'Intérieur (Région
C - Secteur 412), conduit à son arrestation le 10 octobre 1944
à Blâmont, par les collaborateurs des Groupes d'Action du Parti Populaire Français. Transféré au château
de Cirey sur Vezouze occupé par le Sicherheitsdienst,
il y est torturé, puis assassiné le 14 octobre d’une balle dans l’oeil dans la Forêt de Maîtrechet (à 200 mètres de la RD 993).

A ne pas manquer
Lundi 3 septembre
Lundi 3 septembre
Du mercredi 5 au
mercredi 29 septembre
Mardi 11 septembre
Samedi 15 et
dimanche 16 septembre
Dimanche
16 septembre
Lundi 17 septembre

Rentrée des classes.
De 14 h à 16 h 30, en mairie, ateliers Mémoire et Amitié, pour les
rendez-vous Jeux, partage et convivialité.
Exposition photo sur le thème des chevaux à la médiathèque municipale.
Marche du Képi Blâmont-Cirey.
Journées du Patrimoine.
A 12 h, dans les salons de l’hôtel de ville, repas organisé par le comité des fêtes.
De 14 h à 16 h 30, en mairie, ateliers Mémoire et Amitié, pour les rendez-vous Jeux,
partage et convivialité.

