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Avec élan vers 2019
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Place de l'Hôtel de Ville
54450 Blâmont
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http://blamont.fr
Horaires d’ouverture :
du lundi au vendredi
10-12 h & 15-17 h

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

Samedi 19 JANVIER
20 h 30

Mia et le lion blanc
De Gilles de Maistre
Durée : 1h38
Genres : Famille, Aventure

Dimanche 20 JANVIER
15 h

Aquaman
De James Wan
Durée : 2h24
Genres : Action, Aventure...

Samedi 26 JANVIER
20 h 30

Le gendre de ma vie
De François Desagnat
Durée : 1h40
Genre : Comédie

Dimanche 27

JANVIER

15 h

N U M ÉR O 27 - J A N VI E R 2 0 19

2018 aura été une grande année de travaux : la place de l'hôtel de ville, la rue
des Voileurs, la place du Général de Gaulle... et notamment la rue du 18 Novembre, ont dès à présent changé d'aspect. L'année a été trop courte pour y intégrer les finitions (caniveau et crépi) de la place de l'hôtel de ville, la démolition
du 8 rue des capucins, l'aménagement de l'accès au cinéma et le parc Bon Accueil : ces chantiers occuperont le début de l'année 2019, avant que ne leur succède une nouvelle série de travaux, pour apporter toujours plus de sécurité et
d'embellissement au cadre dans lequel le
vaste projet d'Ehpad viendra s'inscrire pour
les années futures.
Avant de reprendre ce nouvel élan, l'heure
est aux fêtes de fin d'année : au nom de la
municipalité, je présente, à chacun
d'entre vous, nos meilleurs voeux pour
cette nouvelle année 2019.
Thierry Meurant
Maire

Sainte Barbe - 24 novembre
Le samedi 24 novembre, la traditionnelle cérémonie de la Sainte Barbe, sainte patronne
et protectrice des sapeurs pompiers, a débuté par la présentation et la revue du matériel,
suivie de la messe en l’église Saint Maurice avec la chorale dirigée par Madame Mathias
accompagnée à l’orgue par Monsieur Mathias (associant ainsi Sainte-Cécile, patronne de
la musique et des musiciens, fêtée aussi ce jour là). Après le dépôt de gerbes aux monuments aux morts, les sapeurs-pompiers ont continué leur soirée par un apéritif et un repas dans les salons de l’Hôtel de Ville.

Don du sang - 29 novembre
45 donneurs (dont un nouveau) se sont généreusement présentés à l’Hôtel de Ville. Prochain don : vendredi 25 janvier 2019 à 16 h 30.
Spider-Man : New generation
De Bob Persichetti, Peter Ramsey...
Durée : 1h57
Genres : Animation, Action

Samedi 2

FEVRIER

20 h 30

Premières vacances
De Patrick Cassir
Durée : 1h42
Genre : Comédie

Dimanche 3

FEVRIER

15 h

Un beau voyou
De Lucas Bernard
Durée : 1h44
Genres : Comédie, Policier

Samedi 9

FEVRIER

20 h 30

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

Dimanche 10

FEVRIER

15 h

Marché de Noël - 8 et 9 décembre
Le Comité des Fêtes de Blâmont a organisé les
8 et 9 décembre, son marché de Noël où se
sont retrouvés créateurs d’arts, créateurs de
Noël, chacun pouvant y trouver son bonheur,
dans une ambiance chaleureuse et conviviale.
Les membres du comité ont pu proposer :
pâtisseries, gaufres maison, vin chaud, et
friandises remises aux enfants avec la
présence très attendue de Saint Nicolas.

Calendrier des ordures ménagères
Le calendrier simplifié pour les habitants
de Blâmont est joint au présent bulletin,
avec les dates de ramassage des bacs à puces et des écosacs.
 Les cases rouges (bacs à puces) et jaunes
(écosacs), n’indiquent pas la date du ramassage, mais la
date où il convient de sortir les bacs ou sacs, en soirée.
 Nouveauté 2019 : les écosacs ne sont plus à sortir les
mardis, mais les dimanches.

Enfants au cinéma - 11 et 16 décembre

SORTIE NATIONALE

SORTIE NATIONALE

Qu'est-ce qu'on a encore fait au
bon dieu ?
De Antoine Fuqua
Durée : 1h53
Genres : Action/Drame

Qu'est-ce qu'on a encore fait au
bon dieu ?
De Antoine Fuqua
Durée : 1h53
Genres : Action/Drame

SORTIE NATIONALE
Bienvenue à Marwen
De Robert Zemeckis
Durée : 1h56
Genre : Drame

Qu'est-ce qu'on a encore fait au
bon dieu ?
De Antoine Fuqua
Durée : 1h53
Genres : Action/Drame

Le syndicat scolaire du Blanc-Mont et les dix communes qui le composent, ont offert aux écoliers une séance de cinéma, le mardi 11 décembre, avec la diffusion du film « Jean-Christophe
et Winnie » très apprécié par les 170 enfants de l’école Jean Crouzier de Blâmont.
Les communes de Val-et-Châtillon et de Domèvre, fidèles au cinéma Bon Accueil, sont
venues fêter le Noël des enfants de leur commune, le dimanche 16 décembre à 14 heures,
avec la projection du film « le Grinch », réservée à leur intention, mais ouverte au public. Les bénévoles du cinéma ont également souhaité organiser une séance supplémentaire à la suite, en proposant le film « Rémi sans famille », en sortie nationale.

La photo du mois

Téléthon - 7/8 décembre 2018
Pour un concert de Noël en faveur du téléthon, c’est le vendredi 7 décembre
que Remy Perrin et ses musiciens se sont produits sur la scène du cinéma
Bon Accueil. Ils ont pu proposer au public un répertoire de pop, rock, variétés. avec
sapin illuminé et éclairage, dans une ambiance très musicale et appréciée. Soirée
d’autant plus sympathique que Rémy, un jeune homme de la commune, s’est ainsi
produit en laissant l’intégralité de la recette (300 euros !) au profit du Téléthon.
Dans le même esprit du Téléthon, les bénévoles du cinéma Bon Accueil, ont organisé
la soirée du 8 décembre, en hommage aux sapeurs-pompiers et aux JSP, avec la diffusion du film « Sauver ou périr ». Dans une ambiance chargée d’émotion, les spectateurs présents dans la salle ont
pu saluer le courage et le dévouement de l’ensemble des sapeurs-pompiers, notamment de notre secteur.

Médiathèque
Le 14 décembre, la médiathèque municipale a offert aux enfants le spectacle « le Noël de
Couac », que tous les petits spectateurs ont pu apprécier.
Dans le cadre d’un projet pédagogique au profit des établissements scolaires, la médiathèque organise, du 7 janvier au 4 mars 2019, aux heures d’ouverture, une exposition photos
sur le thème « MASAI MARA Grandeurs Nature ».

Collecte alimentaire - 30 novembre/1er décembre
Malgré la conjoncture difficile, les généreux donateurs étaient au rendezvous, et c'est une palette et demie de denrées diverses qui a été récupérée par la banque alimentaire de Nancy. Un grand merci pour ces dons.
Merci aussi aux bénévoles, aux propriétaires et au personnel de l'Intermarché qui ont contribué à
la réussite de cette collecte.
Dans l'espoir de vous retrouver encore plus nombreux l'année prochaine !

Fête de Noël
20 décembre

Seniors - 3 décembre
Suite à la rétrospective 2018 et à la présentation 2019 des voyages Seniors de la CCVP au cinéma Bon Accueil, il a été décidé
avec l’ensemble des participants, d’une séance de cinéma, aux jour et
heure qui conviendraient à tous. Rendez-vous a été pris immédiatement : lundi 3 décembre à 14 heures, avec la projection du joyeux film
« les vieux fourneaux ». Les spectateurs sont venus nombreux, accompagnés d’amis, de parents, faisant ainsi vivre le cinéma, et récompensant le travail des bénévoles qui le font tourner. Une nouvelle expérience sera prévue prochainement.

Les parents d’élèves ont organisé la fête
de Noël des enfants de l’école de Blâmont, qui ont présenté un concert préparé avec les enseignants. Tout était réuni
pour satisfaire et les enfants, et les parents : ambiance musicale, tombola, gâteaux, friandises et boissons. Une belle
soirée à la veille des vacances !

Décorations de Noël
Après de nombreuses semaines à travailler dans l’atelier menuiserie
de la commune, les décors, imaginés et réalisés par les bénévoles
menuisiers, ont été installés, avec l’aide des membres de la commission
cadre de vie. Pour donner aux habitants un environnement illuminé durant
ces fêtes de fin d’année, l’ensemble des agents communaux se sont investis dans la pose de décors multiples et lumineux.

Repas des seniors - 27 janvier
C’est avec le plus grand plaisir que la municipalité organise, le dimanche 27 janvier à 12 heures, le traditionnel repas des seniors. A cette occasion, et comme les deux années précédentes, un
ramassage est prévu pour les personnes qui le désirent.
Publication : Mairie de Blâmont
Directeur de publication : Thierry Meurant
Dépôt légal : Janvier 2019
Impression : Pixartprinting SRL

Cette photographie du pont
sur la Vezouze en 1940, prise
vers la rue du château, appelle
plusieurs observations :
 Elle date au plus tôt de septembre 1940. En effet, l’armée française, en quittant
Blâmont le 19 juin 1940, a
détruit tous les ponts, et
l’occupant allemand s’est
empressé de rétablir celui
sur la Vezouze pour fin août
(on notera cependant que
quatre ans plus tard, les Allemands feront, à leur tour,
sauter le pont dans la nuit du
17 au 18 novembre 1944).
 La portion de rue visible, jusqu’à la rue du château, s’appelait encore rue du Maréchal Foch, car le 11 avril
1929, le conseil municipal avait décidé « de donner aux rues du Pont et de Barbas, qui ne feront plus à l’avenir
qu’une seule et même rue, le nom de rue du Maréchal Foch ».
 Le bloc de bâtiments à gauche (enclavé entre Vezouze - ex-rue de la Boucherie - ex-place Carnot - ex-rue du
Pont) est encore intact : il ne sera détruit qu’à l’issue de la guerre, pour former la place de Vézelise (futur place
De Gaulle - voir bulletin n° 3), donnant ainsi un nouveau nom à cette portion de rue à partir du pont (et expliquant pourquoi la rue du Maréchal Foch se prolonge toujours entre la rue Victor Pierre et le pont).
Comme exemple de ces modifications successives, la café de la Réunion se situait rue du Pont jusqu’en
1929, du Maréchal Foch jusqu’en 1945, place de Vézelise jusqu’en 1970, puis du Général de Gaulle !

Décoration du F.A.S
Cette année encore, le Foyer d’Accueil
Spécialisé nous a ravi par la décoration
implantée devant Bon-Accueil.

Décorations : initiative
En complément des décors individuels dont de nombreux habitants ont
paré leurs maisons, le clos Saint-Martin s’est uni pour un décor public
donnant à son quartier un air de fête. Cette participation spontanée aspire
à se propager dans d’autres quartiers : c’est déjà le cas au Petit-Breuil !
Qui seront les suivants ?

« Même pas peur d’être éleveur laitier »
Sodiaal Union organise, le 23 janvier à 20 heures, au cinéma Bon Accueil, la projection du film « Même pas peur d’être éleveur laitier», suivie d’un débat.
Réservez dès à présent, au tarif de 5 €, exclusivement sur le site internet :
https://www.weezevent.com/projection-du-film-meme-pas-peur-blamont

Refuge des enfants de la rue - Cameroun
L’association « Refuge des enfants de la rue - Cameroun-Solidarité Internationale », dirigée
par Monsieur et Madame Mathias, lance un appel à cotisation. Son objectif est de faire construire
une école avec internat à Nkoteng au Cameroun, afin d’héberger et de scolariser les enfants de la rue.
Le montant de la cotisation est fixé à 10 euros. Pour joindre l’association, s’adresser au 06.79.59.09.77.

A ne pas manquer
De 14 h à 16 h 30, en mairie, atelier Mémoire et Amitié, pour les
rendez-vous : jeux, partage, et convivialité.
Mercredi 9 janvier A 15 h 30, à la médiathèque, après-midi lecture et jeux.
Dimanche 20 janvier A 14 h, dans les Grands Salons de l’Hôtel de Ville, loto du Comité des Fêtes.
Vendredi 25 janvier A 16 h 30, dans les Grands Salons de l’Hôtel de Ville, don du sang.
Lundi 7 janvier

