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Nouveau comité des fêtes

Dimanche 9 AVRIL
15 h
Fermeture de votre cinéma

Travaux
Du 10 au 18 avril
Merci de votre compréhension.
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Les adhérents ont élu une nouvelle équipe motivée : M. Pascal Tiha, président, Mme Evelyne Forini, vice-présidente, M. Philippe Grassien, trésorier et
Mme Selda Ozbek, secrétaire. Le président a immédiatement remercié les
nombreux bénévoles qui ont rejoint le comité, ainsi que toute les associations
qui apportent leur confiance à sa nouvelle équipe ; puis il a exposé ses multiples projets pour redynamiser la commune par diverses manifestations, qui
seront annoncées ultérieurement dans le bulletin municipal en partenariat
avec la mairie. La prochaine date à retenir est le 20 mai, pour la fête de Printemps sur la Zone de Loisirs ; le nouveau comité compte sur tous pour une
forte affluence.

Voie Verte
Les oubliés
De Martin Zandvliet
Durée : 1h41
Genres : Historique/Drame/Guerre

Mercredi 19 AVRIL
15 h

Chacun sa vie
De Claude Lelouch
Durée : 1h35
Genre : Comédie

Samedi 22 AVRIL
20 h 30

Les travaux de la voie verte, lancés par la Communauté de
Communes de Vezouze en Piémont (CCVP), ont démarré
cet hiver. Ils seront poursuivis prochainement, afin de rendre opérationnel cet aménagement dès les beaux jours.
Pour toutes questions relatives à la voie verte, n’hésitez
pas à prendre contact avec la CCVP au 03 83 42 46 46.

L’embarras du choix
De Eric Lavaine
Durée : 1h37
Genres : Comédie / Romance

Dimanche 23
15 h

AVRIL

Mercredi 26 AVRIL
15 h

Le printemps au cinéma
Le 19 mars a eu lieu au cinéma Bon Accueil l’opération du Printemps au cinéma avec la projection de deux films :
dès 14 heures, le film d’animation « Sahara », puis, à 16 heures la comédie musicale « La La Land ». Un tarif unique
pour chaque séance à 4 euros a été proposé aux spectateurs.

Vélo volé
A peine installé (voir en
page 3), un des vélos de
décors de Pâques s'est
envolé... peut-être pour
Rome. Ce qui est cependant certain, c'est qu'à
Blâmont, il reste une
cloche !

La fête des bébés nés en 2016
Baby boss
De Tom McGrath
Durée : 1h35
Genre : Animation

Samedi 29 AVRIL
20 h 30

Fast & Furious 8
De F. Gary Gray
Durée : 2h16
Genres : Action / Thriller

Dimanche 30
15 h

AVRIL

La belle et la bête
De Bill Condon
Durée : 2h10
Genre : Fantastique

Dimanche 7
15 h

MAI

Les Schtroumpfs et le village perdu

De Kelly Asbury
Durée : 1h35
Genre : Animation

C’est dans une ambiance chaleureuse et joyeuse que les membres du CCAS et la municipalité ont reçu Warren, Anaé, Hortense, Soan, Bastien, Aaron, Abriel, et Ambre. Dans la
salle du conseil municipal, tous les petits ont pu ouvrir les cadeaux remis à cette occasion.
Brioche, bonbons, chocolats et jus de fruits ont été partagés, par les grands et les petits.

La photo du mois
La rue de Gogney, photographiée ici
pendant la première guerre, n’a subi
que très peu de changement. On voit
à droite, au n° 30, l’échoppe familiale du limonadier Hippolyte Piot.
Mairie de Blâmont
Place de l'Hôtel de Ville
54450 Blâmont
03 83 76 28 28 - mairie@blamont.fr
http://blamont.fr

Gangsterdam
De Romain Levy
Durée : 1h40
Genres : Comédie / Action

A bras ouverts
De Philippe de Chauveron
Durée : 1h38
Genre : Comédie

A bras ouverts
De Philippe de Chauveron
Durée : 1h38
Genre : Comédie

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

Du côté de chez nous

Collecte des déchets
Déchetterie
LUNDI
MERCREDI
VENDREDI
SAMEDI

En compléments des différents déchets collectés sur la déchetterie intercommunale de
Barbas, dont nous redonnons ci-contre les
jours et horaires d’ouverture, divers points de
collecte sont disponibles dans Blâmont pour
des produits spécifiques :
Benne à textiles :
 ruelle du Beuhot
Bennes à verre :
 rue de la Gare
Téléphone portable
 rue de Voise
(aux heures d’ouverture):
 ruelle du Beuhot
 communauté de
 camping
communes

MARS à SEPTEMBRE
8 h 30 - 12 h
14 h - 18 h 30
8 h 30 - 12 h
14 h - 18 h 30
8 h 30 - 12 h
14 h - 18 h 30
8 h 30 - 12 h
14 h - 18 h 30

OCTOBRE à FÉVRIER
9 h - 12 h
14 h - 17 h 30
9 h - 12 h
14 h - 17 h 30
9 h - 12 h
14 h - 17 h 30
9 h - 12 h
14 h - 17 h 30

Piles (aux heures d’ouverture):
 mairie
 communauté de communes
 Intermarché
Cartouches d’encre (aux heures Ampoules et
tubes (aux heures
d’ouverture) :
d’ouverture) :
 communauté de communes
 Intermarché
 Intermarché

2D Compétition
Fréderic Dumas remporte le challenge des commissaires de l'ASA Stanislas basée à Lunéville, avec 24 épreuves au compteur (rallye du Touquet, du MontBlanc, finale des rallyes à Lunéville, Téléthon à Fontenoy-la-Joute...). Florian Narjollet
termine à la 3ème place, avec 16 épreuves pour sa première année de commissaire stagiaire, et a réussi l'examen de commissaire en décembre 2016.
L’association recherche des bénévoles souhaitant devenir commissaires, pour que les
épreuves puissent continuer, d’autant que la saison a déjà commencé avec le rallye du
printemps, suivi de celui du Touquet les 18 et 19 mars, et le grand rendez-vous des 21 et
22 avril au rallye du cristal à Baccarat.

Chasse aux œufs
au château
Organisée par l’association Clef de
Voûte, et soutenue par le comité des
fêtes, elle se tiendra le dimanche de
Pâques 16 avril, avec un départ unique à 11 heures depuis l’ancienne
voie ferrée. L’entrée est gratuite, les
enfants, obligatoirement âgés de
moins de 11 ans, devront toutefois
être accompagnés de leurs parents.

Foire du
1er mai
Cette année la foire
sera complétée sur
la place de l’Hôtel
de Ville par un
marché des producteurs locaux, avec
une mini-ferme, de
l’artisanat local...

Ecole de Blâmont.
Le jeudi 30 mars a eu lieu, dans la cour de l’école, le Carnaval sur le thème : « les couleurs ».
Les élèves de maternelle ont aussi profité d’une sortie à la ferme d’Igney ; le minibus de la commune y a conduit
26 élèves de moyenne section le 23 mars, 21 de petite section le 28 mars, et 26 de grande section le 6 avril.

Médiathèque
Dernière étape avant publication officielle : les écoliers de CM1 de Nonhigny ont illustré les
poèmes écrits par leurs camarades de CM2 et de 6ème du Collège du Château, dans le cadre du parcours
Poéma organisé par le conseil départemental. A la médiathèque, ils ont été aidés par l’auteur et illustratrice Sandra Poirot Cherif, Laurence François et Amélie de la bibliothèque départementale, ainsi que des bénévoles de l’association « A livres ouverts ». Ce travail écrit et illustré sera publié en juin dans la revue « Jardins ».
Publication : Mairie de Blâmont
Thierry Meurant - Directeur de publication
Dépôt légal : Avril 2017
Rédaction : Commission Cadre de vie
Impression : Pixartprinting SRL

Théatre
Le groupe de théâtre amateur de la MJC de Blâmont,
fera une représentation de sa pièce Molière et Chantilly,
le samedi 8 avril 2017 à 20 h30 à la salle des fêtes de Cirey-sur
-Vezouze. Renseignements et réservations au 03 83 73 86 32.

Centre Sanitaire et Médico-Social de la Croix-Rouge :
projet « petites pieuvres »
Au cours d’un stage professionnel en néo natalité effectué en Belgique,
une des infirmières de l’établissement, Alice, a découvert des petites
pieuvres dans le berceau des nouveaux nés. Sujet à des contrôles drastiques avant d’être placées dans la couveuse des nourrissons, ces petites
pieuvres sont d’une utilité remarquable : les nourrissons sont plus calmes, ne cherchent plus à tirer sur les tuyaux des dispositifs médicaux...
Séduite par celle découverte, Alice, à son retour à l’établissement, a présenté son projet
à la Direction et c’est ainsi que le 14 septembre 2016, l’ambassadrice pour le Grand Est
de « Petite pieuvre sensation coton » (PPSC), Marie‐Aude Visime, est venue remettre
officiellement les premières pieuvres aux enfants du centre. La démarche est d’autant
plus originale que le centre CSMS de Blâmont, devient ainsi le premier établissement
de France néonatal à recevoir ces pieuvres.
Dans l’établissement, le projet est un vrai succès et, à ce jour, 37 pieuvres ont été remises aux enfants. La plupart ont adhéré au projet, un seul la jette systématiquement au
sol. Ces petites pieuvres sont surtout un vrai bonheur pour beaucoup, ils l’ont en main
toute la nuit, même les plus grands. Certains enfants qui rencontrent des difficultés au
niveau relationnel ont investi leur petite pieuvre de manière inattendue au point de ne
plus la quitter. De nombreuses bénévoles se sont déjà mobilisées ; si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à
contacter le centre pour : donner de la laine, se proposer « tricoteuses ».
Si vous souhaitez en savoir plus, rendez-vous sur le site des petites pieuvres : http://ppscnancy.eklablog.com

Je participe à la vie de la commune

A quelques jours du printemps, les
bénévoles de l’atelier menuiserie,
ont installé le vendredi 17 mars, les décorations réalisées par leurs soins, suivant les thèmes choisis en collaboration avec la commission environnement/fleurissement.
La brouette, les vélos, les créations de pots,
la découpe d’objets, les matériaux de récupération, le tout mis en peinture avec beaucoup
de soin, d’attention, de goût par Vincent Salzard, Philippe Woltrager, Pascal Tiha, Gérard
Forini, José Narjollet, et Daniel Leyendecker
véritable roi de la découpe, de la peinture, et
de la seringue pour la décoration des œufs,
des cloches... et l’ensemble des couleurs a été
choisi en partenariat avec la fleuriste
« au Coin fleuri » pour harmoniser le tout.

A ne pas manquer
Dimanche
2 avril

A 14 h 30, à la médiathèque municipale : conférence présentée par Marjolaine
Quercy sur la vie et l’œuvre des frères Goeury, sculpteurs à Blâmont, suivie
d’une visite des cimetières. Avec une exposition photographique de
Jean-Marc Antoniacomi sur le cimetière chrétien.

Dimanche
2 avril

A 15 h, au cinéma Bon Accueil : concert de printemps de l’école de musique de la CCVP et de
la chorale Clef de coeur. Entrée gratuite.

Samedi
8 avril

A 20 h 30, à Cirey-sur-Vezouze, représentation théâtrale de Molière et Chantilly par la MJC de
Blâmont.

Dimanche
30 avril

A 16 h, à l’église de Blâmont, concert « chorale mélodie » de Réchicourt-le-Château, organisé
par le Secours Catholique.

Du 1er avril A la Médiathèque municipale, concours de poésie sur le thème des jardins.
au 16 mai

