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Lundi 8 NOVEMBRE
14 h

Samedi 13 NOVEMBRE
20 h 30

Dimanche 14

Bulletin municipal

LE TAMBOUR DE VILLE - BLÂMONT
Fleurissement d’hiver

NOVEMBRE

15 h

Mairie de Blâmont
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

Afin d’apporter de la couleur durant
les mois d’automne et d’hiver, les bacs
de la boulangerie, meule et mairie, ainsi que
le monument aux Morts, ont été fleuris.
Comme tous les ans, la municipalité rend hommage aux aviateurs anglo-canadiens
enterrés au cimetière de Blâmont, en déposant des bruyères sur leurs tombes.

Embellissement - Entrée du camping Bon Accueil
Pour embellir davantage l’entrée, où ont été plantés au printemps des magnolias grandiflora, un parterre de galets à été mis en place par les agents municipaux
encadrés par l’adjoint Divisions
Date
Heure
Rencontres (lieu en gras)
aux travaux.
Seniors D 3 7/11/2021 14 h 30 Blâmont - Rosières 2

AS Blâmont
Venom: Let There Be Carnage

Eiffel

De Andy Serkis
Durée : 2h
Genres : Action, Fantastique

De Martin Bourboulon
Durée : 1h49
Genres : Drame, Biopic, Comédie

Samedi 20 NOVEMBRE

Dimanche 21 NOVEMBRE

20 h 30

15 h

Last night in Soho
De Edgar Wright
Durée : 1h57
Genres : Epouvante-horreur

Eiffel
De Martin Bourboulon
Durée : 1h49
Genres : Drame, Biopic, Comédie

Lundi 22 NOVEMBRE

Samedi 27 NOVEMBRE

14 h

20 h 30

N U M ÉR O 59 - N O VE M B RE 2 0 21

Le club comprend
143 licenciés et est
très actif sur la commune.
De nombreuses rencontres
sont prévues et animeront
ainsi la zone de loisirs :

Ecole « Baby Foot »

U 18
U 15
U 13
Seniors D 4
Seniors D 3
U 18
U 15
U 13
Seniors D 4
Seniors D 3

13/11/2021
13/11/2021
13/11/2021
14/11/2021
14/11/2021
20/11/2021
20/11/2021
20/11/2021
21/11/2021
21/11/2021

14 h 30
15 h
15 h
10 h
14 h 30
14 h 30
15 h
15 h
10 h
14 h 30

Blâmont - Flevillois
Entente Sud - Blâmont(Badonviller)
Gerbéviller - Blâmont/Badonviller
Blainville 3 - Blâmont
Dombasle 3 - Blâmont
Entente Sud - Blâmont (Allamps)
Blâmont - Toul FC
Blâmont/Badonviller - Lunéville 3
Cirey 2 - Blâmont 2
Blâmont - Sommerviller

17 enfants de 2 à 4 ans (8 filles et 9 garçons) participent aux séances « Baby Foot » qui consistent en un petit
entraînement de 45 minutes, encadré par David, volontaire en service civique, et Mylène, secrétaire du club de l’AS
Blâmont. Les ateliers proposés sont composés d’exercices de motricité (saut, équilibre, jeux avec un ballon) et
d’exercices avec balle en mousse. Les séances se terminent toujours par quelques tirs
au but, pour le plus grand bonheur de ces mini-footballeurs. La municipalité met à disposition de cette école de « Baby Foot » la salle des pompes en cas de mauvais

Club du 3ème âge de Blâmont

Le club du 3ème âge de Blâmont reprend du service le jeudi 4 novembre à 13 h 30, après des périodes difficiles d’isolement, et de décès de certains de leurs membres vers qui vont nos pensées. Des activités récréatives variées sont proposées : cartes, jeux, loto... Vous pouvez vous adresser au président, M. Joël Genay au 06.48.34.78.81.
Les Eternels
De Chloé Zhao
Durée : 2h37
Genres : Fantastique, Action

Dimanche 28

NOVEMBRE

15 h

Le milieu de l’horizon
De Delphine Lehericey
Durée : 1h32
Genre : Drame

Samedi 4 DÉCEMBRE
20 h 30

Le loup et le lion
De Gilles de Maistre
Durée : 1h39
Genres : Aventure, Famille

Dimanche 5

DÉCEMBRE

15 h

Si on chantait
De Fabrice Maruca
Durée : 1h36
Genre : Comédie

Lundi 6 DÉCEMBRE
14 h

Opération Nettoyons la nature - 24 septembre
Comme les années précédentes, les enfants de l’école ont participé à l’opération Nettoyons la nature, intervenant par classes, et selon l’âge, sur différentes zones de la commune.
Encore une impressionnante collecte, de tous types de déchets, pour laquelle nous leur adressons nos chaleureux remerciements. Un constat de bon augure cependant : la collecte a été
moins « fructueuse » cette année. La commune semble donc globalement plus propre, même
si l’on déplore principalement une abondance d’emballage alimentaire (bouteilles, et surtout
cartons, boîtes métalliques...). Si cette opération sensibilise les enfants au respect de leur environnement, espérons
qu’elle fasse aussi rougir de honte les émetteurs de ces déchets que de petites mains collectent.

Ecole et Collège au cinéma

Mercredi 17 novembre 4 classes de 6ème du collège
Jeudi 18 novembre
CE2/CM1 + CM1 + CM2
Lundi 22 novembre
CP + CE1 + CE1/CE2

96 élèves
65 élèves
61 élèves

Le dispositif reprend après une année d’interruption due à la crise Covid. Le collège et
l’école élémentaire de Cirey-sur-Vezouze sont inscrits. L’école de Bénaménil, venue au printemps, ne pourra malheureusement pas profiter de ce dispositif qui rediffuse le programme de l’année 2020.

Inauguration de la fête de Blâmont - 2 octobre
Albatros
De Xavier Beauvois
Durée : 1h55
Genre : Drame

Les Bodin’s en Thaïlande
De Frédéric Forestier
Durée : 1h36
Genres : Aventure, Comédie

Le trésor du Petit Nicolas
De Julien Rappeneau
Durée : 1h43
Genres : Comédie, Famille

Les Bodin’s en Thaïlande
De Frédéric Forestier
Durée : 1h36
Genres : Aventure, Comédie

Le samedi 2 octobre a été une journée chargée en événements : match de foot au stade, parcours de cyclo-cross du club de Badonviller sur la zone de loisirs de l’étang, sans
oublier la traditionnelle fête foraine de la commune, inaugurée à 15 h, sur la place du général de Gaulle, avec la remise d’un superbe bouquet offert à la municipalité par les forains.

Bilan de la pêche
L’étang de pêche de la zone de loisirs Bon Accueil, repris en communal et ouvert aux pêcheurs depuis le 1er février 2021, a eu une activité très chargée, tant sur l’étang qu’à la maison de la pêche. Le
nettoyage du tour de l’étang par les agents communaux, et des berges par les bénévoles de la pêche, a offert aux pêcheurs des emplacements bien dégagés. La carte de pêche, avec des tarifs attractifs (dont celui à 5 € la
journée) tant pour adultes et enfants de Blâmont que des autres communes, a attiré de nombreux pêcheurs venus
seuls ou en famille : début octobre, 407 cartes vendues (dont 302 à 5 €) pour 6040 € de recettes.
 Une fermeture de l’étang aura lieu du vendredi 12 novembre au vendredi 19 novembre inclus, pour permettre
l’alevinage, avec mise à l’eau de 540 kg de poissons de différentes variétés.
 La fermeture du carnassier est prévue le 31 janvier 2022 pour une réouverture le 8 mai 2022.
 La vente des cartes 2022 se fera à partir du 10 décembre, en mairie de Blâmont, à la maison de la pêche ou au
bureau de tabac-presse Tiha.
De très nombreux travaux ont été réalisés sous la direction de Daniel Bourguignon de Blâmont, secondé
par des bénévoles. MM. Bourguigon et Salzard ont en charge la gestion et la vérification des cartes.

Maison de la pêche Bon Accueil
L’ouverture de la maison de la pêche Bon Accueil est prévue le samedi 2 avril 2022. Des renseignements
complémentaires seront donnés ultérieurement sur les jours, horaires et fonctionnement de la pêche à la truite.
Pour un accueil chaleureux, sécurisé et pratique, de nombreux travaux ont déjà été réalisés par les bénévoles :
 Nettoyage intérieur de la maison de la pêche et sécurisation du sol.
 Nettoyage et aménagement de l’accueil extérieur de la maison de la pêche.
 Nettoyage de tous les bassins et autour de l’étang à truites.
 Taille des haies.
 Pose d’un nouveau grillage de protection et de sécurité autour de cinq bassins.
 Ouverture et pose d’une porte de sécurité extérieure permettant l’accès aux toilettes
créées pour les usagers de l’étang à truites.
 Adaptation d’une porte pour le passage entre les pièces de la maison de la pêche.
 Récupération de pavés de la rue du 18 novembre et pose sous futur passage couvert, pour
l’installation d’un évier permettant aux pêcheurs de nettoyer leurs truites.
 Installation d’une cabine toilettes et lavabo pour personnes à mobilité réduite.
Travaux restant à réaliser :
 Réfection de la toiture en très mauvais état.
 Création d’un sas d’entrée pour accès cabine toilettes.
 Réalisation d’un passage couvert entre la maison et l’appentis avec pose d’un évier pour nettoyage des truites.
 Installation d’une plate-forme et d’un grillage sécurisés sur un bassin, à destination des enfants,
notamment de l’école Jean Crouzier, pour observation de la faune et de la flore.
 Création, à l’étang de pêche, d’une place pour personne à mobilité réduite : réservée
aux personnes en fauteuil roulant, ou en déambulateur.
Plan de financement et nombre de m2 traités,
pour la réfection et l’isolation des toitures

Montant H.T.
Aide le l’Etat - DSIL
Autofinancement communal
Toiture trésorerie
Isolation trésorerie
Toiture 2 rue de Gogney
Isolation 2 rue de Gogney

99 562 €
39 825 €
60 051 €
233 m2
158 m2
246 m2
167 m2

Toitures terminées
L’aide de l’Etat, accordée par une subvention DSIL, a
permis de réaliser la rénovation et l’isolation des toitures
de la trésorerie et du 2 rue de Gogney.
Les travaux, réalisés dans les délais prévus, sont terminés.
Les très anciennes verrières existantes, sources de déperditions caloriques, ont été remplacées par des Velux tout confort.

Nouveau à Blâmont
Installé au 40 rue du 18 novembre à Blâmont, M. Cédric Quignon, vient de créer son autoentreprise, Bl@M’INFORMATIQUE, commerce de proximité basé sur le dépannage, la maintenance et l’installation informatique. Ses services vont de l’aide à l’informatique sur place (pour cela deux ordinateurs et imprimantes
sont installés dans son magasin), aux déplacements à domicile pour dépannage, à la vente de matériel informatique
neuf ou d’occasion. 07.69.81.00.59 ou 09.82.37.96.47, et blamont.depannage.informatique@gmail.com
Publication : Mairie de Blâmont
Directeur de publication : Thierry Meurant
Novembre 2021
Impression : Pixartprinting SRL

Marché hebdomadaire
Les fidèles commerçants du marché, poissonnier, fromager, boucher, fruits et légumes, ainsi que les légumes de la
Belle Aventure, vous attendent comme d’habitude place du
Général de Gaulle et vous remercient de votre présence.

La Carte postale du mois

La joyeuse Barbara

Le n° 14 rue du 18 novembre n’existe plus, puisque le bâtiment a été remplacé par la poste entre 1956 et
1958. Dès 1950, la direction des P.T.T. avait émis le souhait de voir construire un bâtiment dédié, en remplacement de la poste qui
existait place Carnot
(place du Général de
Gaulle) sinistrée par la
guerre et devenue trop
exigüe. La commune
envisage alors un regroupement des P.T.T.
avec les services de
l’enregistrement et de la
perception : mais l’espace disponible au croisement Rue Nouvelle
(Florent Schmitt) et Rue
du 18 novembre ne permet d’engager, en 1956,

que la construction de la poste et du logement du receveur, avec une mise
à disposition le 15 octobre 1958. Il semble ne pas exister d’autre photo
du n° 14 que celle ci-dessus (où seul subsiste actuellement le n° 12, à
gauche). Prise pendant l’occupation allemande de la première guerre, elle
montre la maison transformée en débit de boissons « A la joyeuse Barbara » (« Schankwirtschaft zur lustigen Barbara »), mais il semble que le
bâtiment ait été aussi utilisé en magasin général, avec même nom et même entrée au coin de la rue (« Kaufhaus - Eingang um die Ecke »),
selon la publicité que l’on voyait sur le mur derrière la fontaine.

Collecte alimentaire
La collecte nationale de la Banque Alimentaire aura lieu les 26, 27 et 28 novembre 2021.
Comme d’habitude, les bénévoles de Solidarité Blâmontoise seront présents aux magasins
Aldi et Intermarché de Blâmont. Solidarité Blâmontoise recherche des volontaires pour
participer à cette action. Les permanences sont de deux heures maximum. Pour vous faire
connaître, contacter Hélène Jeandel au 06.78.64.27.84.

Solidarité Blâmontoise - vestiaire

A ne pas manquer
Mardi 2 novembre
Mardi 2 novembre
Jeudi 4 novembre
Vendredi 5 novembre
Mardi 9 novembre
Jeudi 11 novembre
Mardi 16 novembre
Mardi 16 novembre
Vendredi 19 novembre
Mardi 23 novembre
Jeudi 25 novembre
26, 27, 28 novembre
Mardi 30 novembre

Solidarité recherche de vêtements d’hiver pour enfants
et adolescents de 3 à 16 ans. Contacter Hélène Jeandel.

De 14 h à 16 h, local rue des Capucins, vestiaire Solidarité dans le Blâmontois.
De 8 h 30 à 11 h 30, maison des Associations, Lieu d’Accueil Parent-Enfant (L.A.P.E).
A 13 h 30, salle rue des Capucins, reprise de l’activité Club du 3ème âge.
De 14 h à 16 h, local rue des Capucins, permanence Solidarité dans le Blâmontois.
De 8 h 30 à 11 h 30, maison des Associations, Lieu d’Accueil Parent-Enfant (L.A.P.E).
A 11 h 30, cérémonie de l’Armistice au monument aux morts de Blâmont.
De 14 h à 16 h, local rue des Capucins, vestiaire Solidarité dans le Blâmontois
De 8 h 30 à 11 h 30, maison des Associations, Lieu d’Accueil Parent-Enfant (L.A.P.E).
De 14 h à 16 h, local rue des Capucins, permanence Solidarité dans le Blâmontois.
De 8 h 30 à 11 h 30, maison des Associations, Lieu d’Accueil Parent-Enfant (L.A.P.E).
De 15 h à 16 h, maisons des Associations, éveil musical organisé par le L.A.P.E.
Collecte nationale de la Banque Alimentaire aux magasins Aldi et Intermarché.
De 8 h 30 à 11 h 30, maison des Associations, Lieu d’Accueil Parent-Enfant (L.A.P.E).

