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Horaires d’ouverture :  

du lundi au vendredi - 10-12 h & 15-17 h 

 CINÉMA BON ACCUEIL  
 Blâmont 

Jack Reacher 2 
De Edward Zwick avec Tom cruise 
Durée : 1 h 58 
Genre : Action, Thriller  

Dimanche 6 NOVEMBRE  
15 h 

Bridget Jones Baby 
De Sharon Maguire  
Durée : 2 h 03 
Genre : Comédie 

Miss Pérégrine et les  
enfants particuliers 

De Tim Burton 
Durée : 2 h 07 
Genre : Aventure Fantastique  

Brice 3 
De James Huth avec Jean Dujardin 
Durée : 1 h 35 
Genre : Comédie 

Brice 3 
De James Huth avec Jean Dujardin 
Durée : 1 h 35 
Genre : Comédie 

La folle histoire de Max et Léon 
De Jonathan Barré 
Durée : 1 h 38 
Genres : Comédie, Guerre  

Samedi 19 NOVEMBRE  
20 h 30 

Si vous désirez recevoir le  

programme du cinéma,  

n’hésitez pas, envoyez-nous 

un mail à l’adresse suivante :  

 

echocineblamont@gmail.com 

 

 

L’équipe de bénévoles du  

cinéma Bon Accueil 

 

Vendredi 4 NOVEMBRE  
20 h 30 

La folle histoire de Max et Léon 
De Jonathan Barré 
Durée : 1 h 38 
Genres : Comédie, Guerre  

SORTIE NATIONALE 

Le mot du maire 
 

Mesdames, Messieurs, 

Je mesure avec gratitude l’ampleur de la confiance 

que vous nous avez accordée, à mon équipe et moi-

même, en septembre de cette année : nous mettrons 

en œuvre toutes les énergies nécessaires à nous 

montrer dignes des responsabilités qui nous incom-

bent désormais. 

En ce qui concerne l’information municipale, nou-

veau mandat, nouvelle forme pour le bulletin : cette communication para-

îtra beaucoup plus fréquemment, quasi-mensuelle, pour informer des pro-

chaines manifestations, des programmes du cinéma, d’actualités munici-

pales récentes… Ce bulletin est l’indispensable complément papier du 

site internet de la commune, qui rouvrira prochainement sous une nouvel-

le version à l’adresse officielle http://blamont.fr. Ces changements de 

rythme ne se feront pas sans vous : n’hésitez pas à nous faire part de tou-

te information pour que le tambour de ville puisse d’un pas alerte se pro-

pager de rues en rues. 

 Bonne lecture, 

        Thierry Meurant 

Adjoints et délégations 
 

1er adjoint : M. Samuel Nitting 

    ·  Travaux et patrimoine 

    ·  Urbanisme et bâtiments publics 

    ·  Forêt 

    ·  Gestion du personnel technique 

    ·  Etat civil 

 

2ème adjointe : Mme Danielle Vaillant 

    ·  Cadre de vie 

    ·  Culture et cinéma 

    ·  Gestion des salles communales 

    ·  Gestion du personnel de secrétariat et d’entretien 

    ·  Etat civil 

 

3ème adjointe : Mme Isabelle Chané 

    ·  Finances 

    ·  Etablissements de santé 

    ·  Etat civil 

Commissions municipales 
 

COMMISSION DES FINANCES : Responsable I. Chané  

 

COMMISSION ECONOMIE (commerces, artisanat,  

industrie…) et TOURISME : Responsable T. Meurant 

 

POLE TRAVAUX ET PATRIMOINE : Resp. S. Nitting 

 COMMISSION BATIMENTS  

  Bâtiments Communaux, … 

 COMMISSION VOIRIE  

  Opérations importantes d'aménagement  

  urbain, Réseaux eau et assainissement,  

  Travaux d'intervenants extérieurs sur  

  domaine public (Gaz, Edf, Conseil général...),  

  Sécurité routière, Stationnement, Chemins. 

 COMMISSION URBANISME et HABITAT  

  Suivi des travaux (particuliers). 

 FORET COMMUNALE 

 

POLE CADRE DE VIE : Responsable D. Vaillant 

 COMMISSION COMMUNICATION  

   Bulletin municipal, site internet... 

 COMMISSION ANIMATIONS, Zone de loisirs,  

 manifestations diverses 

 COMMISSION CULTURE et CINÉMA 

 COMMISSION ENVIRONNEMENT   

 et fleurissement. 

DANS CE NUMÉRO 
 

Le mot du maire  1 

Adjoints    1 

Commissions   1 

Du côté de chez nous  2 

A vous la parole  2 

A ne pas manquer  3 

Radin! 
De Fred Cavayé avec Dany Boon  
Durée : 1 h 29 
Genre : Comédie 

Samedi 5 NOVEMBRE  
20 h 30 

Samedi 12 NOVEMBRE 

20 h 30 

L’Odyssée 
De Jérôme Salle avec Lambert 
Wilson 
Durée : 2 h 02 - Genre : Biopic  

Dimanche 13 NOVEMBRE  
15 h 

Les Trolls 
De Mike Mitchell et Walt Dohrn 
Durée : 1 h 33 
Genres : Animation, Enfants 

Mercredi 16 NOVEMBRE  
15 h 

Dimanche 20 NOVEMBRE 

15 h 

Dimanche 27 NOVEMBRE  
15 h 

Samedi 26 NOVEMBRE 

20 h 30 

6 € la place  
 

4 € pour les  
-  de 14 ans 

NOVEMBRE 2016 



 

Comme chaque année, dans le cadre de l'opération natio-

nale "Nettoyons La Nature", Le Roseau de La Haute  

Vezouze a organisé une journée de nettoyage et d'entretien des 

lots de pêche de l'association. 

Une trentaine de personnes,  

pécheurs et non pêcheurs, 

dont 9 personnes du FAS de 

Blâmont fidèles de cette jour-

née, s'étaient donné rendez-

vous à la station aquacole.  

Les bénévoles sont intervenus 

sur la Vezouze à Val-et-Chatillon, à l'étang du Camping à Blâmont et à la sta-

tion aquacole. Après une matinée bien remplie, un repas convivial fut pris à la 

station aquacole, et les travaux se sont poursuivis l'après-midi.  

Merci à tous les participants. Rendez-vous à la prochaine opération. 

Avant les vacances de La Toussaint a eu lieu la semaine du goût.  

À cette occasion, les élèves de l’école se sont tous transformés en cuisiniers.  

Les élèves de la maternelle ont pu déguster une fondue au chocolat, de la compote de pommes et des 

croissants au Nutella cuisinés respectivement par les 

grands, les moyens et les petites sections. En CP-

CE1, CE1-CE2, les enfants ont concocté des fruits 

séchés (pommes, poires, bananes, raisins) et des tar-

tes aux pommes. Quant aux plus grands, ils ont été 

accueillis au restaurant « le Diablo’thym » par M. 

L’Herbier, propriétaire du restaurant et par M. Le-

cerf propriétaire de la chocolaterie du même nom. 

Sous leurs conseils, les élèves ont cuisiné un Cake 

au citron et un Parmentier de brochet aux patates 

douces. 

Merci à M. Lecerf et M. L’Herbier pour leur accueil 

 et leurs recettes. 
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Le samedi 22 octobre 2016 a eu 

lieu à la salle Bon-Accueil le spec-

tacle Molière et Chantilly par le 

groupe de théâtre amateur de la MJC de 

Blâmont. Une très belle interprétation 

de la troupe de la MJC. Le spectacle a 

été accueilli par de très nombreux ap-

plaudissements, à la hauteur de l’investissement. 

L’opération Ecole et Cinéma est reconduite 

cette année pour les établissements suivants : 

école et collège de Blâmont, école et collège 

de Cirey-sur-Vezouze. 20 classes participeront à ce 

projet, une fois par trimestre, soit un total de 1354 

élèves et collégiens, sur les trois trimestres. 

Un journal d’échange est à votre disposi-

tion en mairie, pour y noter toutes vos re-

marques, suggestions, demandes et idées…

N’hésitez pas à venir le compléter. 

Solidarité Blâmontaise, appelée aussi « Entraide » , 

est un service de l’A.D.M.R. qui fonctionne en auto-

nomie. Il est composé d’un groupe de bénévoles et 

son but est de venir en aide aux personnes en difficultés, 

en proposant des denrées et des vêtements. 

La distribution à lieu tous les 15 jours, au centre « Bon 

Accueil », le vendredi de 11 à 16 h. 

Le vestiaire est ouvert à tous (2 € le sac de vêtements). 

Pour la distribution de nourriture (3 € par passage) un jus-

tificatif de la mairie ou des services sociaux est demandé. 

A savoir : les dons de linge et de vêtements en bon état 

sont les bienvenus.  Responsable : Hélène Jeandel. 

2 novembre  
L’Heure du Conte : « Histoires de drôles d’animaux » suivie d’un 

atelier origami, à la médiathèque de Blâmont 15 h 30 

2 novembre au  

3 décembre  

Exposition et livres « Modèles réduits, voyage sur l’eau et sur le  rail » 

de Patrick Dussaussois à la médiathèque  

4 novembre 
ÉVÈNEMENT au cinéma : SORTIE NATIONALE du film La folle histoire de Max et Léon. 

20 h 30 au cinéma Bon-Accueil 

11 novembre 
Cérémonie au monument aux morts. 8 h 45 : rendez-vous place de l’Hôtel de Ville. 

9 h : dépôt de gerbe  

25 novembre 
Café lecture autour des livres « L’arbre du pays Totaja » de Philippe Claudel, et « En attendant 

Bojangles » d’Olivier Bourdeaut,  à la médiathèque de Blâmont 20 h 00. 

26 novembre  
Sainte-Barbe des pompiers. A partir de 18 h : prise d’armes place du Général de Gaulle, suivie 

de la messe pour célébrer la Sainte-patronne des pompiers.  

2 décembre  

Journée Téléthon, avec l’Agence Française du Médicaments « Innover pour guérir ». Activités 

sportives en matinée, avec des élèves de l’école primaire et les collégiens, soutenus par la Fédé-

ration Française de Football-Club de Blâmont. 

Soirée cinéma : séance à 20 h 30, avec la participation du capitaine Xavier Michel et les jeunes 

sapeurs pompiers de Blâmont. 

Le tout au profit du téléthon.  

2 décembre 
Spectacle de Noël « Hiver et Diableries » interprété par Kathleen Fortin et financé par la Média-

thèque de Meurthe et Moselle, à la médiathèque de Blâmont 17 h. 

3 et 4 décembre  Les Z’Artistes exposent au salon de l’hôtel de ville, par le comité des fêtes. 

7 décembre L’Heure du Conte : « Le plus beau cadeau du monde », à la médiathèque de Blâmont. 15 h 30. 

11 décembre  Saint-Nicolas organisée par le comité des fêtes. 

Nous avons souhaité rétablir le blason historique de la municipalité, tel qu’il figurait encore 
sur les bulletins municipaux du maire Jean-Roland Belin (1966-1983). Car les seuls sau-
mons blancs sur fond rouge sont les armes du comté de Blâmont, et notamment du comte 
Henri Ier. Mais sur les sceaux des municipalités de 1573 et 1643, déposés aux archives 
départementales, figure la rose (déjà présente sur les sceaux des comtes Henri IV et Thié-
bault II de Blâmont) accompagnée des saumons adossés de la famille de Salm. Cepen-
dant, pour différencier le comté de la municipalité, les émaux ont été inversés, le blason 
municipal étant ainsi « d’argent » (blanc). 

Henri Ier Henri IV 

Comtes de Blâmont 

 

Blâmont en 1917 

La photo du 

mois 
 

Nous essayerons au 

fil des publications 

d’insérer des docu-

ments photographi-

ques ou des cartes 

postales anciennes 

peu connus. 

Du côté de chez nous 

A vous la parole 

A ne pas manquer 


