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20 h 30

Cérémonie du 11 novembre

Samedi 8 DECEMBRE
20 h 30

Projection
suivie d’un
débat
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Place de l'Hôtel de Ville
54450 Blâmont
03 83 76 28 28
mairie@blamont.fr
http://blamont.fr
Horaires d’ouverture :
du lundi au vendredi
10-12 h & 15-17 h

Chacun pour tous
De Vianney Lebasque
Durée : 1h34
Genre : Comédie

Le couvercle du soleil
De Furoshi Sato
Durée : 1h30
Genre : Drame

Dimanche 9 DECEMBRE
15 h

Mercredi 12 DECEMBRE
15 h

CONCERT

Samedi 15 DECEMBRE
20 h 30

Sauver ou périr
De Frédéric
Tellier
Durée : 1h30

Dimanche 16

DECEMBRE
14 h

SORTIE NATIONALE

Sauver ou périr
De Frédéric Tellier
Durée : 1h30
Genre : Drame

Remi sans famille
De Antoine Blossier
Durée : 1h49
Genre : Comédie dramatique

Dimanche 16

Mercredi 19 DECEMBRE
15 h

DECEMBRE
16 h 30

N U M ÉR O 26 - D E CE M B RE 2 0 18

Après des hommages rendus dans les communes avoisinantes (Vého, Domjevin, Herbéviller...), c’est à Blâmont que la cérémonie s’est déroulée : défilé
des pompiers depuis la mairie, messe en l’église Saint Maurice, lecture du message
de M. le Président de la République et dépôt de gerbes au monument aux morts. A
11 heures précises, les cloches de l’église ont sonné pendant 11 minutes,
avec entrée solennelle des porte-drapeaux pour ce centenaire de l’armistice.
La municipalité a clos les cérémonies par un apéritif offert dans les salons
de l’Hôtel de Ville.

Travaux de la rue du 18 novembre
Les travaux de la rue du 18 novembre touchent bientôt à leur fin. Depuis cet été,
les entreprises œuvrent à résoudre les problématiques suivantes :
 diminuer la vitesse,
 sécuriser les cheminements piétons,
 augmenter et réorganiser le stationnement,
 renforcer les réseaux souterrains,
 et embellir cette partie du bourg.
L’intégralité des branchements
d’eau de cette section a été remplacée, permettant ainsi la suppression
des nombreuses canalisations en
plomb qui subsistaient jusqu’alors.
Les derniers éléments de marquage
et de mobilier extérieur seront posés dans les semaines à venir. Nous remercions les commerçants et riverains pour leur patience durant ces multiples, mais inévitables, mois de travaux.

Nœud de Réseau Optique
Casse-noisette et les quatre
royaumes
De Lasse Hallström, Joe Johnston
Durée : 1h40
Genres : Fantastique, Famille

Samedi 22 DECEMBRE
20 h 30

Le Grinch
De Yarrow Cheney, Scott Mosier
Durée : 1h26
Genres : Animation, Famille

Samedi 5

JANVIER 2019
20 h 30

L’installation de la fibre optique progresse. Lentement mais sûrement puisque, dans
le plan régional de déploiement de la fibre, Blâmont ne devrait être totalement équipée qu’en 2022, car les communes les moins bien desservies actuellement en qualité de
réseau internet, sont traitées prioritairement. Cependant, pour la distribution vers 14
communes, l’équipement central (nœud de réseau optique) est situé Blâmont, près du
cinéma Bon Accueil. Ce préfabriqué monobloc, de 6 mètres de long, a été déposé le mercredi 14 novembre, à l’aide d’une immense grue.

Sécurisation des réservoirs d’eau potable
De nouveaux travaux démarrent rue de la Gare sur les réservoirs d’eau
potable de notre commune. La sécurisation du site s’avère nécessaire, car les
éléments de protection sont aujourd’hui obsolètes. Les arbres environnants
ont été coupés par les agents communaux, ce qui mettra un terme à la propagation des racines vers nos réservoirs, évitant ainsi des dégradations. La clôture sera ensuite remplacée, et des capots sécurisés seront mis en place.

SORTIE NATIONALE

Remi sans famille
De Antoine Blossier
Durée : 1h49
Genre : Comédie dramatique

Astérix et le secret de la potion
magique
De Louis Clichy, Alexandre Astier
Durée : 1h40
Genres : Animation, Famille

Le retour de Mary Poppins
De Rob Marshall
Durée : 2h04
Genres : Comédie musicale

Médiathèque - 14 décembre

Mortal engines
De Christian Rivers
Durée : 2h08
Genres : Science fiction, Aventure

 La Médiathèque de Blâmont organise le vendredi 14 décembre à 18 h un spectacle
pour enfants : « Le noël de Couac » présenté par la compagnie Bulles de Rêve. Accès libre.
Pour plus d’information : 03.83.72.44.60.
 La médiathèque sera ouverte le samedi 22 décembre, puis fermée jusqu’au 8 janvier 2019.
 De nombreuses nouveautés vous attendent dès le mercredi 9 janvier 2019.

Téléthon - 7 et 8 décembre
Le cinéma Bon Accueil et ses bénévoles organisent, comme chaque année, le Téléthon, le samedi 8 décembre à 20 h 30. Le thème sera celui d’un hommage rendu à tous les pompiers, avec la diffusion du film « Sauver ou périr ». Les pompiers, fidèles partenaires du téléthon,
et les Jeunes Sapeurs Pompiers de Blâmont, seront comme chaque année présents, avec leur instructeur M. Ludovic Noël, et le chef de corps M. Xavier Michel.
Par ailleurs, le vendredi 7 décembre à 20 h 30, la municipalité organise
en faveur du téléthon, un concert pop/rock/variétés, au cinéma Bon Accueil, où Rémy et ses musiciens vous proposent 1 h 30 de spectacle.

Restaurants du Cœur - Campagne Hiver 2018

La 34ème campagne d’hiver a débuté le mardi 27 novembre. Les inscriptions se font aux jours de distributions, les mardis de 15 h 30 à 16 h 30 uniquement. Merci de vous munir des justificatifs indispensables pour instruire le dossier. Pour tous renseignements, permanences téléphoniques les lundis, mardis
et jeudis de 13 h 30 à 16 h 30, au 03 83 42 75 68, ou par mail à ad54.cirey@restosducoeur.org.
Vous souhaitez devenir bénévoles ? Présentez-vous à partir du 26 novembre, tous les lundis de 13 h 30 à
14 h 30 : l’équipe de centre vous accueillera et vous expliquera les modalités pour intégrer l’équipe.
Les Restaurants du Cœur - Relais du Cœur - 21 Chemin du Baron - 54480 Cirey sur Vezouze

« Concert » de Noël des enfants - 20 décembre
Pour la seconde année, l’association des parents d’élèves organise, dans les salons de
l’Hôtel de Ville, son concert de Noël pour émerveiller petits et grands. Au programme de ce
jeudi 20 décembre à 17 heures : chants, tombola, gâteaux, bonbons et boissons...

Le clos Saint-Martin a fêté Halloween
Les habitants du clos Saint Martin ont salué Halloween dignement, dans le
même esprit que la fête des voisins ; chacun est venu déguisé et, autour du
chaudron contenant un philtre concocté par les sorcières locales, tous se sont jetés
des sorts. Doigts de sorcières, araignées et autres gâteaux ont fini d’empoisonner
(avec de bonnes attentions cependant) les trolls réunis autour de la bûche scandinave, bercés par des musiques plus sinistres les unes que les autres...

Seniors au cinéma - 19 novembre. C’est au cinéma Bon
Accueil que les seniors s’étaient donné rendez-vous pour la rétrospective de
leur voyage 2018, et la présentation de celui de 2019. Michel Cayet, organisateur de ces voyages très attendus, a pu ainsi raviver les souvenirs, et donner des envies d’évasions pour 2019. Les voyageurs ont ensuite pu se retrouver, dans les salons
de l’Hôtel de Ville, autour d’un goûter préparé avec la collaboration de la CCVP.

Rectificatif - programme cinéma. Contrairement à l’annonce du précédent bulletin,
c’est le dimanche 2 décembre à 15 h qu’aura lieu au cinéma Bon Accueil, le film/débat « le Couvercle du
Soleil » en présence de M. Kolin Koyabaschi, mais malheureusement sans séance de dédicace...

Collecte alimentaire
Pour l’opération nationale en aide aux
plus démunis, c’est le vendredi 30 novembre et le samedi 1er décembre, que la collecte, organisée par Hélène Jeandel et les bénévoles, sera réalisée au magasin Intermarché
de Blâmont.
Des dépôts en mairie sont possibles.

Loto des pompiers - 31 octobre
200 personnes sont venues participer au traditionnel et très attendu loto des pompiers, dans une
ambiance conviviale et chaleureuse. Les gagnants ont
pu repartir avec de nombreux lots, toujours de qualité.

Marché de Noël - 8/9 décembre

Le Comité des Fêtes de Blâmont organise son « Marché
de Noël » le samedi 8 décembre de 14 h à 18 h avec une
Publication : Mairie de Blâmont
inauguration à 14 h, et le dimanche 9, de 10 h à 18 h avec la veThierry Meurant - Directeur de publication nue de Saint Nicolas et distribution de friandises aux enfants. Le
Dépôt légal : Décembre 2018
comité des fêtes a souhaité renommer cette manifestation Marché
Tirage : 1000 exemplaires
de Noël, afin de réunir les créateurs d’arts présents chaque année,
Impression : Pixartprinting SRL
et les exposants de créations de Noël.
Inscriptions : 06.89.40.45.46 auprès de M. Tiha.

La carte postale du mois
En 1885, le capitaine Jules Delabbeye (18411902), commandant la compagnie des sapeurspompiers, crée la Société de Tir du 41ème Territorial. En 1902, elle devient Société de Tir mixte de
Blâmont et, suite au décès de Delabbeye, elle est
reconstituée en 1903 par le docteur Henry Hanriot
(1859-1930), médecin-major de territoriale. Elle
compte alors plus de 400 membres et, après la
construction en 1904 d’un stand de tir avec cibles
électriques, plus de 600. En 1905 il faut agrandir le
stand ; avec un nombre de membres croissant du
canton de Cirey, la Société prend le nom de Société
de Tir de Blâmont-Cirey. On institue le tir scolaire
(toutes les écoles sont dotées d'une carabine et d'un
matériel de tir), et 500 enfants de 10 à 13 ans prennent part aux concours au stand de Blâmont. 20
compagnies et subdivisions des sapeurs-pompiers
prennent part aussi au concours annuel de tir.
Le 19 août 1906 se déroule la première grande distribution des prix de la Société de Tir. A Blâmont
(qui compte alors 1600 habitants), les officiels
(général de Lastours, conseiller général...) sont accueillis à la gare de l’A.B.C. (rue de la gare), avant
que l’immense cortège ne redescende la Grande rue
(rue du 18 novembre), avec en tête, les fanfares du
26ème régiment d’infanterie (venu de Nancy), de
l'Industrie de Cirey, et de la Blâmontaise. Après la
remise des prix, la journée se conclut par un banquet de 200 couverts, servi dans la salle des
fêtes de l'Hôtel de Ville.
Nouveaux propriétaires à la « Houblonnière », 6 rue
du Maréchal Foch : Emilie et Guillaume Dimey auront le plaisir de vous accueillir dans leur gîte de caractère du 18ème siècle. Renseignements au 06.32.80.17.58.

Fête de la distribution des
prix de la Société de Tir
19 Août 1906

La municipalité vous souhaite
de joyeuses fêtes de Noël
et un excellent Réveillon

A ne pas manquer
Vendredi 30 novembre
Collecte alimentaire, à l’Intermarché.
et samedi 1er décembre
A 15 h 30, à la médiathèque, l’Heure du Conte « les petits
Mercredi 5 décembre
bonheurs de la vie ».
Vendredi 7 décembre A 20 h 30, au cinéma Bon Accueil, concert pop/rock/variété, dans le cadre du Téléthon.
A 20 h 30, au cinéma Bon Accueil, diffusion du film « Sauver ou périr », dans le cadre
Samedi 8 décembre
du Téléthon.
De 14 à 18 (samedi) et de 10 à 18 h (dimanche), dans les salons de l’Hôtel de Ville,
Samedi 8 et
dimanche 9 décembre Marché de Noël, organisé par le Comité des Fêtes
Vendredi 14 décembre A 18 h, à la médiathèque, spectacle pour enfants « le noël de Couac »
Jeudi 20 décembre

A 17 h, dans les salons de l’Hôtel de Ville, concert de Noël de l’école, organisé par les
parents d’élèves

PERMANENCE de 10 h à 12 h POUR LES INSCRIPTIONS SUR LA LISTE
Lundi 31 décembre ELECTORALE : si vous n’êtes pas inscrits avant ce 31 décembre à 12 h,
vous ne pourrez pas voter en 2019.

