6 € la place
4 € pour les moins de 14 ans

BON ACCUEIL
Blâmont SEPTEMBRE 2022
Samedi 3 SEPTEMBRE
20 h 30

Vendredi 9 SEPTEMBRE Samedi 10 SEPTEMBRE
20 h 30
20 h 30

Bulletin municipal

LE TAMBOUR DE VILLE - BLÂMONT
Limitation provisoire de certains usages de l’eau

Lundi 12 SEPTEMBRE
14 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

Joyeuse retraite 2

Bullet Train

One piece film - Red
De Goro Taniguchi
Durée : 1h55
Genres : Animation, Aventure

Joyeuse retraite 2

De David Leitch
Durée : 2h07
Genres : Action, Thriller

Vendredi 16 SEPTEMBRE

Samedi 17 SEPTEMBRE

Jeudi 22 SEPTEMBRE

Vendredi 23 SEPTEMBRE

20 h 30

20 h 30

17 h

20 h 30

Par arrêtés du 23 juin 2022 et du 18 juillet 2022, la Préfecture de Meurtheet-Moselle a instauré des mesures de restrictions d’usage de l’eau. Depuis
l’arrêté n° DDT-ERC-2022-099 du 11 août 2022 la commune est en
CRISE entre le 11 août et le 15 septembre 2022.
En ce qui concerne les particuliers, les mesures principales sont :
Remplissage des piscines privées et publiques
INTERDIT
Lavage des véhicules hors des stations de lavage
INTERDIT
Lavage des voiries et trottoirs, nettoyage terrasses et façades
INTERDIT
Arrosage des pelouses et espaces verts
INTERDIT
Arrosage des jardins potagers
INTERDIT de 8 h à 20 h
Nous appelons les habitants à se montrer particulièrement vigilants et responsables durant cette période exceptionelle, où les contrevenants encourent une peine d’amende contraventionnelle de 5 ème classe
(jusqu’à 1500 €, portés à 3000 € en cas de récidive).

Simone, le voyage du siècle - 22 septembre - 17 h

De Fabrice Bracq
Durée : 1h32
Genre : Comédie

De Fabrice Bracq
Durée : 1h32
Genre : Comédie

N U M ÉR O 69 - S E PT E M B RE 2 0 22

Après l’inauguration, le 17 novembre 2019, du « Square Antoine et Simone
Veil » pour marquer l’attachement réciproque d’Antoine Veil à sa ville natale de Blâmont,
rendez-vous était pris avec M. Jean Veil notamment, pour une avantpremière nationale, au cinéma de Blâmont, du film « Simone, le voyage du
siècle ». Hélas, la situation sanitaire avait repoussé la sortie officielle de
ce film biographique sur Simone Veil, d’octobre 2020 à mai 2021, puis à
février 2022, et désormais octobre 2022, d’où cette séance publique en
avant-première le 22 septembre à 17 heures au cinéma de Blâmont, à laquelle M. Jean Veil nous fera l’honneur de sa présence.

A.S. Blâmont - Reprise des activités

AVANT-PREMIERE
Vesper Chronicles

Les vieux fourneaux 2 :

Simone, le voyage du siècle

De Kristina Buozyte, Bruno Samper
Durée : 1h54
Genres : Science fiction, Aventure

bons pour l'asile
De Christophe Duthuron
Durée : 1h37
Genre : Comédie

Samedi 24 SEPTEMBRE

Vendredi 30 SEPTEMBRE

Samedi 1 OCTOBRE

20 h 30

20 h 30

20 h 30

La dégustation
De Ivan Calbérac
Durée : 1h32
Genres : Comédie, Romance

Le visiteur du futur
De François Descraques
Durée : 1h42
Genres : Science fiction, Comédie

De Olivier Dahan
Durée : 2 h19
Genre : Biopic
er

Canailles
De Christophe Offenstein
Durée : 1h26
Genre : Comédie dramatique

As Bestas
De Rodrigo Sorogoyen
Durée : 2 h17
Genres : Thriller, Drame

Reprise des séances
au cinéma
Bon Accueil :
 les vendredis et samedis de septembre ;
 les lundis, une fois
par mois : première
séance le
12 septembre ;
 les samedis et dimanches à partir du
mois d’octobre :
premier dimanche le
9 octobre.
Les bénévoles seront
heureux de vous
retrouver.

U6/U7
U8/U9
U10/U11
U12/U13
U15
U18
BABY-FOOT

Reprise des entraînements
mercredi 31 août
mercredi 31 août
mercredi 31 août
mercredi 10 août
jeudi 11 août
lundi 8 août
mercredi 31 août

Entraînements
mercredis de 15 h 30 à 17 h
mercredis de 13 h 30 à 15 h 30
lundis et mercredis de 17 h 30 à 19 h
mercredis de 17 h à 18 h 30 et vendredis de 17 h 30 à 19 h
mardis et jeudis de 17 h 30 à 19 h
lundis et jeudis de 19 h à 20 h 30
trois mercredis sur 4 de 11 h à 11 h 45

Rue du 18 novembre
Les travaux de la rue du 18 novembre touchent
à leur fin. Le tapis a été posé les 16 et 17 août.
Pour parfaire cet ensemble, une reprise à été effectuée
devant la rue de la pharmacie et le long du quai de la

Vezouze vers l’abri bus. Il reste les marquages des passages piétons et le garde corps de la poste pour terminer le chantier de cet axe important de la commune.

Don du sang - 5 août
Le 5 août, 48 donneurs, dont 4 nouveaux, sont venus soutenir les malades. Nous les remercions,
ainsi que les bénévoles toujours fidèles au poste.

MERCI

Prochainement : City-stade, espace fitness…
Dans le cadre des projets FEADER (soutien européen aux services de base en milieu rural, géré par
la région), la commune de Blâmont propose, pour rechercher l’égalité d’accès à l’offre de services de santé
et d’activités sportives, un ensemble de services de loisirs à tous les habitants du territoire. Ce projet
« SPORT ET LOISIRS BON ACCUEIL » vise à améliorer ou développer des équipements et des
aménagements sportifs de plein air et de loisirs, en libre accès, autour de l’étang de Blâmont et
en centralité de la commune. D’ici la fin de l’année 2022, seront donc implantés :
 1 - City-stade : sur l’emplacement de
l’ancien tennis, un terrain multisports
(12x24 m) pour football amateur
(avec des buts « brésiliens » et de
« street football »), handball, basket…
B
A
 2 - Espace musculation fitness : pour permettre
aux usagers de s’adonner au sport, d’entretenir et de développer leur corps, tout en
favorisant les rencontres et les échanges, divers matériels vont être implantés devant
le city-stade, choisis selon leurs caractéristiques :
C
A Vélo elliptique : travail des différents muscles, brûlage des calories.
B Rameur : travail des bras et des jambes.
D
C Combiné abdos lombaires : travail des lombaires et renforcement du dos.
Multi-presse
:
développement
des
muscles
essentiellement
des
membres
supérieurs.
D
E Combo : travail du haut du corps et tonification des membres supérieurs.
F
E
F Station Mix : assimilé à de l’entraînement de rue,
permet de mêler la gymnastique, la musculation et
l’art du déplacement, discipline sportive acrobatique
qui consiste à franchir des obstacles par des mouvements rapides et agiles.
En complément de l’aire de jeux de l’étang :
 3 - Aire récréative et sportive pour enfants : quatre nouveaux matériels pour enfants, permettant mêG
me la pratique du sport pour l’école en journée.
G Parcours d’équilibre.
H Echelles horizontales.
I Barres de traction.
J
J Structure à grimper.
I
H
 4 - Espace seniors : en
complément de l’espace Seniors
du parc Bon Accueil (derrière le cinéma) pour permettre aux personnes âgées et à mobilité réduite, de maintenir leur squelette en forme, tout en favorisant les contacts avec les enfants
utilisant les structures
déjà installées pour
leur usage,
K Combiné seniors :
idéal pour tonifier les
membres supérieurs et
inférieurs, et prolonger
ainsi l’autonomie des
seniors ou des personnes en situation de
handicap.
K
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Retrouvez toute l’offre de loisirs sur
http://blamont-loisirs.fr

La carte postale du mois

Gare de l’ABC - 1870-1970

Après un avant-projet de 1866, le
Conseil général de la Meurthe vote,
en 1868, la construction d’une ligne
de chemin de fer d’intérêt local
« ABC » (Avricourt-Blâmont-Cirey),
à écartement normal (1,435 m), voie
unique de 18 km de long et 6 ponts. Le
premier train y circule le 26 avril
1870. Mais dès août, l'Empire français
déclare la guerre à la Prusse ; le traité
de Francfort ratifie la défaite française
en février 1871 par la division de la
Lorraine, et la ligne ABC devient alors
en partie allemande. Pour la rendre
intégralement française (et éviter surtout la création d’une douane) une
commission franco-allemande rétrocède, en juillet 1871, Igney et une partie d’Avricourt à la France. La convention du 12 octobre 1871 mentionne, à titre d’échange, que « Le Gouvernement français prendra à sa charge les
frais d'une station de chemin de fer à construire sur le terrain choisi par le Gouvernement allemand, et qui suffira aux intérêts militaires et commerciaux autant que celle d'Avricourt ». Après le départ des troupes d’occupation en juillet 1873, et l’achèvement (partiellement aux
frais de la France) de l’imposante gare d’AvricourtMoselle en mai 1875, l’ABC, totalement française, subsiste jusqu’au dernier train de marchandises du 30 juin
Territoire «échangé»
1969 et au décret de déclassement du 6 avril 1970.
en juillet 1871
Au kilomètre 8.9 de la ligne, la gare de Blâmont, desservant 3950 habitants des environs, comportait quai découvert, halle à marchandises (103 m2), lieux d’aisances (11
Frontière
m2), et bâtiment des voyageurs. Ce bâtiment est encore
prévue par
ABC
aujourd’hui similaire au cahier des charges réalisé par
le traité de
Francfort

Henry-Auguste Varroy (1826-1883)
ingénieur des ponts-et-chaussées
(futur député de la Meurthe en 1871,
sénateur en 1876, et ministre en
1879 !). Petite station, semblable à
celle de Cirey, avec un premier étage d’habitation, son rez-de-chaussée
(78 m2) accueillait consigne et bagages, bureau du chef de gare, et
deux salles d’attente de 1ère et
2ème/3ème classes.

Ecole de musique
Après son assemblée générale du vendredi 2
septembre, l’école de musique reprendra les cours le lundi 5
septembre. Informations, inscriptions : M. Jean-Christophe
Lambert, 06.68.13.23.12 ou me2comcom@gmail.com

Aïkido
Rentrée vendredi 9 septembre. Cours
 les lundis de 20 h 15 à 21 h 45,
 et les vendredis de 20 h 15 à 22 h.
Contact : M. Scheuer au 06.30.44.40.01

A ne pas manquer
Vendredi 2 septembre
Mardi 13 septembre
Vendredi 16 septembre
Mardi 27 septembre

De 14 h à 16 h, local rue des Capucins, permanence Solidarité dans le Blâmontois.
De 9 h à 15 h, maison des associations, Les Restos du Cœur.
De 14 h à 16 h, local rue des Capucins, permanence Solidarité dans le Blâmontois.
De 9 h à 15 h, maison des associations, Les Restos du Cœur.

