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 Blâmont 

Fête de la musique - 21 juin 
C’est dans une ambiance chaleureuse qu’a eu lieu la fête 

de la musique organisée par le comité des fêtes de Blâ-

mont, sur la place du Général de Gaulle. Les habitants 

ont pu pas-

ser un bon 

moment de 

détente, et 

apprécier la 

petite res-

tauration 

mise en 

place. 

 

Hommage à Madame Simone Veil 
Le 30 juin 2017 s’est éteinte à Paris, Simone Veil, grande figure de la vie 

politique française.  

Simone Veil, née Jacob le 13 juil-

let 1927 à Nice, avait épousé  

Antoine Veil, né à Blâmont le 28 

août 1926 (décédé le 12 avril 2013 

à Paris), rendant son nom indisso-

ciable de notre commune. 

Par exemple, lorsque le conseil 

municipal décide de donner le nom 

de « Place Bechmann » à la zone 

publique à usage de stationnement 

(créée par la démolition de bâti-

ments vétustes des Anciens Ets 

Bechmann), Simone et Antoine 

Veil honorent la ville de leur pré-

sence lors de la pose de la plaque 

le 25 mai 1991, et signent le livre 

d’or de la commune. 

C’est donc avec une émotion toute 

particulière que le dimanche 2 juil-

let 2017, le maire a présenté de 

vive voix les condoléances à la 

famille, au nom de la municipalité 

et de tous les habitants, puis que les drapeaux communaux ont été parés 

d’un crêpe noir le 5 juillet 2017.  

Dans Le Tambour de Ville n° 9, nous avons vu que la commune ne perçoit au final qu’environ 42 % du prix du bil-

let (2,52 € sur le billet à 6 €, et 1,48 € sur le billet à 4 €). Cette somme résiduelle contribue à couvrir une part des 

15 000 € de frais annuels : 

 Le prix des affiches : pour chaque film une grande affiche à 4 €, et deux à 2 €, soit un total de 8 € : 800 € / an 

 Le coût postal du retour des films chez les différents distributeurs : environ 1 200 € / an 

 L’abonnement Internet (films parvenant par téléchargement) : 560 € / an 

 Le coût du chauffage : 5 000 € / an 

 Le coût de l’électricité : 960 € / an 

 Le coût de l’entretien du cinéma et du secrétariat : 3 000 € / an 

 Les taxes et impôts (taxe foncière et CFE) : 1 300 € / an 

 L’indemnisation du programmateur auprès des distributeurs : 600 € / an 

 L’assurance des locaux (sur budget communal) : 1 550 € / an 

Il faudrait donc environ 6 000 entrées par an à plein tarif pour assurer 

l’équilibre. Le maintien d’un cinéma en milieu rural impose donc tant 

un soutien de la collectivité qu’un effort important de promotion et de développement. 
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Fermeture de la mairie 

le lundi 14 août 

Le comité 

des fêtes de 

Blâmont, 

organisateur 

de cette 

journée, 

avait mis en place de nombreux jeux gratuits, des ani-

mations, et de la restauration autour de la zone de loi-

sirs. La soirée s’est terminée par le feu d’artifice offert 

par la municipalité de Blâmont. 

La présence d’un public, nombreux et de tous âges, 

pour ce moment de convivialité, démontre qu’il 

convient de renouer davantage avec des manifestations 

ouvertes à tous, intergené-

rationnelles et fédératrices. 

 

Clef de Voûte : château partagé - 17 juin 
Le samedi 17 juin, l’association Clef de Voûte a reçu le soutien d’une douzaine de person-

nes en plus des bénévoles habituels. En plus de quelques adhérents de l’association, cette 

journée participative a permis d’accueillir quatre familles et demi-douzaine de jeunes du 

territoire au château pour contribuer à l’entretien du site : retrait de la végétation envahis-

sante, nettoyage des escaliers, préparation du chantier d’été. Ce fut également l’occasion 

de fructueux échanges lors du barbecue.  

Cette action, menée dans le cadre de la semaine de la famille, fut réalisée en partenariat 

avec la communauté de communes, le CAJT et la Maison des solidarités. 

Sales gosses 
De Frédéric Quiring 
Durée : 1h35 
Genre : Comédie 

Samedi 26 AOUT 

20 h 30 

Dimanche 27 AOUT 
17 h 

Samedi 2 SEPTEMBRE 

20 h 30 

Cars 3 
De Brian Fee 
Durée : 1h49 
Genre : Animation 

Samedi 9 SEPTEMBRE 

20 h 30 

120 battements par minute 
De Robin Campillo 
Durée : 2h20 
Genre : Drame 

Dimanche 10 SEPTEMBRE 

17 h 

Samedi 5 AOUT 

20 h 30 

Mon poussin 
De Frédéric Forestier 
Durée : 1h37 
Genre : Comédie 

Dunkerque 
De Christopher Nolan 
Durée : 1h47 
Genre : Guerre 

Samedi 12 AOUT 

20 h 30 

Spiderman homecoming 
De Jon Watts 
Durée : 2h10 
Genres : Action / Aventure 

Samedi 19 AOUT 

20 h 30 

Cars 3 
17 h 

17 h 

La planète des singes - Suprématie 

De Matt Reeves 
Durée : 2h20 
Genres :  Science fiction / Aventure 

AOUT 2017 

Overdrive   
De Antonio Negret 
Durée : 1h36 
Genre : Action 

 



Mercredi 

2 août 
De 16 h à 19 h 30, don du sang, Hôtel de Ville de Blâmont. 

Lundi 7 août 
A 16 h 30, en mairie, atelier Mémoire et Amitié, pour les rendez-vous : jeux, 

partage, et convivialité. 

Mardi 15 

août 

Eduq 4 Pat’s (club canin) organise un jeu de piste suivi d’un repas, à la zone de Loisirs. Pour 

plus d’information : 06.31.32.64.66 

Lundi 4  

septembre 

A 16 h 30, en mairie, atelier Mémoire et Amitié, pour les rendez-vous : jeux, partage, et convi-

vialité. 

Dimanche 17  

septembre  

 A 12 h, dans les salons de l’Hôtel de Ville, Repas couscous dansant organisé par le comité des 

fêtes de Blâmont (voir ci-dessus). 

A ne pas manquer 

Publication : Mairie de Blâmont 

Thierry Meurant - Directeur de publication 

Dépôt légal : Août 2017 

Rédaction : Commission Cadre de vie 
Impression : Pixartprinting SRL 

 

Roseau de la Haute Vezouze 
et station aquacole 

Dans le cadre de la journée na-

tionale de la pêche, le RHV a 

invité, le samedi 3 juin de 14 à 

16 h, les enfants à une partie de 

pêche à la truite gratuite à l’é-

tang de la station aquacole. Si 

l’on peut regretter le nombre res-

treint de participants, il est ré-

jouissant de constater qu’aucun 

des futurs disciple de Saint-

Pierre n’est reparti bredouille, certains éga-

lant même le score de bien des aînés. 

 

Conseil d’école - 27 juin 
Divers organismes et associations ont reçu les enfants des différentes 

classes, et sont vivement remerciés : le centre sanitaire et médico-social, la maison de retraite, la crèche, les éner-

gies renouvelables avec LER, la station aquacole et le Roseau de la Haute Vezouze, les pompiers du centre de se-

cours de Blâmont, le château avec M. Coster, et les sorties cinéma. Le projet école et cinéma est reconduit pour 

l’année 2017/2018. 

La Médiathèque municipale a été citée maintes fois, et des remerciements très chaleureux ont été adressés à Mmes 

Antoniacomi et Nitting, ainsi qu’à Maël et aux bénévoles, pour l’immense travail réalisé, dans des actions et acti-

vités variées et distrayantes, mettant à l’honneur lecture, imaginaire et créativité, ensemble indispensable pour les 

enfants. 

De très nombreux projets ont été réalisés et menés à bien par l’ensemble des enseignant(e)s. Notre commune 

ne peut que se féliciter d’avoir une école de cette qualité et remercier les acteurs de cette réussite. 

Du côté de chez nous 

Nuit des Eglises - 2 juillet 
Très belle soirée, organisée en association avec les Amis de l’orgue, la chora-

le St François, et l’association Clef de Voûte. 

Les chants de la chorale St François, dirigée avec brio par M. le docteur Ma-

thias, et accompagnés magnifiquement à l'orgue, ont été très appréciés par le 

public. La commune est heureuse d’avoir une chorale de cette qualité. 

Les conférenciers, Messieurs le Docteur Thomas et Coster ont eux aussi été 

félicité pour la qualité de leurs exposés. 

Ecole : les enfants en représentation au cinéma Bon-Accueil 
Le jeudi 29 Juin, les élèves de l’école élémentaire ont présenté devant des parents venus très nombreux, un magni-

fique spectacle, préparé de longue date et répété à diverses reprises 

sur la scène du cinéma. Les applaudissements ont été à la hauteur 

du travail réalisé par les enseignantes et enseignants, et par les en-

fants qui ont mis tout leur cœur dans cette présentation. 

Le vendredi 30 juin, ce sont les enfants de la maternelle, qui ont 

présenté un superbe film réalisé et tourné par les enseignantes : 

petits et grands ont réalisé une belle prestation, car il est très diffi-

cile de tourner un film tout en faisant répéter des enfants. De nom-

breux parents étaient présents et ont accueilli avec chaleur cette 

réalisation. 

AS Blâmont - Informations saison 2017-2018 
La reprise des entrainements de l’équipe de football aura lieu le 30 août 2017 au stade.  

Les éducateurs accueilleront les enfants des catégories U6 à U9 (enfants nés entre 2009 et 

2012) de 14 h à 15 h 30, les catégories U11 à U13 (enfants nés entre 2005 et 2008) de 15 h 30 à 

17 h et les catégories U15 à U17 (enfants nés entre 2001 et 2004) de 18 h 30 à 20 h. 

Le club recrute des joueurs dans toutes les catégories d’âge. Il souhaite créer une nouvelle équipe de U15 (enfants 

nés en 2003-2004), les joueurs intéressés peuvent dès à présent contacter M. Vincent Henry au 06.07.70.27.39. 

Du coté des séniors, l’AS Blâmont recrute également des joueurs pour ses deux équipes. Pour information, la repri-

se des entrainements aura lieu le lundi 31 juillet à 19h00 au stade municipal.  

Première rencontre : le dimanche 20 août en Coupe de France (tirage au sort prochainement) 

 

 

 

Sur cette photographie alleman-

de de la première guerre mondia-

le, on assiste à un regroupement 

sur la place de l’hôtel de ville 

d’un important contingent écou-

tant l’exposé d’un officier (au 

coin gauche de l’actuelle trésore-

rie). On constate d’ailleurs que la 

place, dont la réfection est enga-

gée pour 2017, n’a guère subi 

d’évolution, et que les arbres ac-

tuels sont fort anciens (l’officier 

étant ici partiellement masqué 

par un arbre dont l’inclinaison se 

constate encore aujourd’hui). 

La photographie du mois 

 

 

Le collège à l’honneur 
Le 4 juillet au cinéma Bon Accueil, les personnels et  les 

élèves ont présenté, devant un public très nombreux, un 

spectacle haut en couleurs et très varié; chant et chorale, 

danse, numéro de jonglage, saynètes, rétrospective filmée 

du voyage à vélo de 2016 par les élèves de 3ème et de 4ème. 

Des ovations ont conclu cette soirée très réussie. 

Ecran noir - L’équipe du cinéma Bon-Accueil tient à 

rendre hommage à l’ancien projectionniste, M. Pierre 

Charrière décédé le 29 juin 2017 à l’âge de 76 ans. 

 

Égout : dégoût 
Comme cela s’était déjà produit rue Traversière, des habitants indé-

licats ont confondu la bouche d’égout de la rue de Gogney avec les 

poubelles mises à disposition par la Communauté de Communes, 

nécessitant l’intervention des agents municipaux pour retirer canet-

tes de bière, bouteilles de soda, sacs contenant des restes de nourri-

ture dont nous vous éviterons la description. 

 

 

Repas couscous dansant - 17 septembre 
Le Comité des Fêtes de Blâmont organise un repas couscous dansant, le di-

manche 17 septembre 2017 à midi dans les salons de l’Hôtel de Ville de Blâmont. 

Toute la population (toutes tranches d’âges confondues), peut s’inscrire au repas qui sera payant. Le transport 

dans Blâmont, pour les anciens qui s’inscriront, sera assuré. 

Le nombre des inscriptions sera limité à 120. 

Les conditions de réservation et les tarifs seront distribués avec le bulletin n° 11 du mois d’août 2017. 

Pour tous renseignements : Pascal Tiha - 06.89.40.45.46 
 


