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

Cérémonie du 11 novembre 
Comme indiqué dans le précédent bulletin, ce 11 novembre a été l’oc-

casion de compléter le monument aux morts, des noms de huit soldats 

morts pour la France lors de la première guerre mondiale. 

Ainsi a débuté le discours du maire : « Il y a 99 ans, la France accueillait avec 

soulagement l’armistice ; mais on imagine mal le chaos qui régnait alors. Lo-

calement, les villages sont déserts d’une population évacuée de force, et le can-

ton étant situé en zone rouge, il faut attendre décembre 1918 pour que les réfu-

giés puissent déposer des demandes d’autorisation de retour ; en septembre 

1919, la préfecture demande même la suspension des retours devant les problè-

mes nombreux que posent le logement, le ravitaillement et le travail des rapa-

triés. Les mêmes difficultés se posent au niveau militaire : aux 1,4 millions de 

morts, s’ajoutent d’innombrables blessés, des milliers de disparus, des prison-

niers à rapatrier...» 

Après le rappel des ces circonstances et de 

l’identité des huit soldats (voir Tambour de 

Ville n° 13), le discours s’est conclu en ces 

termes : « Tous rejoignent enfin la cohorte de 

leurs camarades d’infortune et de gloire, por-

tant à 62 le nombre de soldats blâmontais 

morts pour la France lors de la première 

guerre mondiale, à qui, désormais, la commu-

ne rendra hommage chaque année en 

cette date du 11 novembre. » 

 

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

 Blâmont 

 

Prévention des cambriolages - Communiqué 
Lors de cambriolages récents, plusieurs enquêtes de voisinage révèlent le passage quelques 

temps avant de démarcheurs (vente de calendriers, de pommes de terre ou autre). Le démar-

chage à domicile est un bon moyen de repérer les lieux et de détecter les maisons inoccupées en 

journée et notamment en fin d'après-midi - début de soirée. 

Dès lors, il serait utile que la gendarmerie soit avertie de la présence de démarcheurs (avec leur description et l'im-

matriculation de leur véhicule si possible), afin de pouvoir les contrôler. 

 
Samedi 2 DECEMBRE 

20 h 30 

Mercredi 6 DECEMBRE 
15 h 

Dimanche 3 DECEMBRE 
15h 

Samedi 9 DECEMBRE 
20 h 

DECEMBRE 2017 

Opération casse-noisette 2 
De Cal Brunker 
Durée : 1h31 
Genre : Animation 

Jalouse 
De David Foenkinos 
Durée : 1h42 
Genre : Comédie 

Justice league 
De Zack Snyder 
Durée : 1h55 
Genres : Action / Fantastique 

Jumanji - Bienvenue dans la jungle 
De Jake Kasdan 
Durée : 1h47 
Genre : Aventure / Fantastique 

 

Trésorerie de Blâmont 
La Direction Générale des Finances Publiques informe les 

usagers qu’à compter du 1er janvier 2018 seules les démarches 

en relation avec les communes et l’intercommunalité (eau, assai-

nissement, ordures ménagères…) resteront gérées par la Trésorerie de Blâmont. 

L’activité de recouvrement des autres impôts (sur le revenu, taxe d’habitation, foncière...) est transférée au Service 

des Impôts des particuliers de Lunéville, regroupant ainsi les compétences du calcul et du paiement (démarches qui 

peuvent aussi être réalisées sur le site internet impots.gouv.fr).   

 

Médiathèque - l’Heure du conte 
Le 8 novembre, l’Heure du conte abordait le thème de l’au-

tomne avec les histoires « la nature change de couleurs », 

et des activités manuelles sur le sujet. Et afin de fêter la Saint Ni-

colas, le mercredi 6 décembre, l’Heure du conte aura pour thème : 

« en attendant le père Noël », avec des contes de rennes, de traî-

neaux, de cheminées... Tout un programme qui devrait attirer de 

nombreux enfants, avec une activité « décorons le sapin de la mé-

diathèque », suivie d’un goûter de Noël.  

Cadre de vie 
Afin d’améliorer le cadre de vie de la 

commune, selon un planning de travail 

établi avec les agents, ce sont les bancs et les 

tables du square Intermarché, de la zone de 

loisirs, etc, qui vont être entièrement rénovés, 

redonnant une nouvelle jeunesse à ce mobilier 

urbain qui en avait bien besoin, et donnant un 

air plus attrayant à notre commune. 
 

Dimanche 10 DECEMBRE 
15 h 

Santa & Cie 
De Alain Chabat 
Durée : 1h50 
Genre : Comédie 

Star Wars - Les derniers Jedi 
De Rian Johnson 
Durée : 2h30 
Genres : Action / Science fiction 

Mercredi 13 DECEMBRE 

20 h 30 

SORTIE NATIONALE 

SORTIE NATIONALE 

Star Wars - Les derniers Jedi 
De Rian Johnson 
Durée : 2h30 
Genres : Action / Science fiction 

Vendredi 15 DECEMBRE 

20 h 30 

Samedi  16 DECEMBRE 

20 h 30 

SORTIE NATIONALE 

Mercredi 20 DECEMBRE 
14 h 

Paddington 2 
De Paul King 
Durée : 1h47 
Genre : Animation / Comédie 

Mercredi 27 DECEMBRE 
15 h 

Coco 
De Lee Unkrich et Adrian Molina 
Durée : 1h40 
Genre : Animation 

Samedi 6 JANVIER 

20 h 30 

Dimanche 7 JANVIER 

15 h 

Stars 80, la suite 
De Thomas Langmann 
Durée : 1h45 
Genre : Comédie / Musicale 

Dimanche 17 DECEMBRE 
15 h 

Paddington 2 
De Paul King 
Durée : 1h47 
Genre : Animation / Comédie 



Dimanche 3 décembre 
A 15 h, église de Blâmont : concert de Noël. chant choral et  

orgue, par la chorale Saint François du Blâmontois et M. Patrice Vogel, organiste. 

Lundi 4 décembre De 14 h à 16 h 30, mairie : atelier Mémoire et Amitié. 

Mercredi 6 décembre A 15 h 30, Médiathèque : l’Heure du conte « en attendant le père Noël ». 

Vendredi 8 décembre A 17 h, Médiathèque, « contes givrés pour oreilles gelées », par Valérie Grandidier. 

Samedi 9 décembre 
De 14 à 18 h, Salons de l’Hôtel de Ville : Salon des Créateurs d’Art, organisé par le 

Comité des fêtes. Inauguration à 14 h. 

Samedi 9 décembre 
A 20 h, cinéma Bon-Accueil : la musique et le cinéma au service du TELETHON 

avec diffusion du spectacle 2015 des 2000 choristes. 

Dimanche 10 décembre De 10 à 18 h, Salons de l’Hôtel de Ville : Salon des artistes. 

Jeudi 14 décembre A partir de 9 h, zone de loisirs : Téléthon avec les écoles. 

Mercredi 13,  

Vendredi 15 et  

Samedi 16 décembre 

A 20 h 30, cinéma Bon-Accueil : en sortie nationale, l’évènement : le film 

Star Wars. 
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Cinéma et musique au service du TÉLÉTHON 
 Le samedi 9 décembre à 20 h, l’équipe de bénévoles du cinéma, organise, en partenariat 

avec l’AFM TÉLÉTHON, l’association Résonances Lorraines, les pompiers et les JSP de 

Blâmont, une séance avec diffusion sur grand écran du spectacle les « 2000 choristes osent les 

tubes du Top 2015, Lorraine de chœur » . 

 École et Sport au service du TÉLÉTHON : le jeudi 14 décembre, dès 9 h, à la zone de loisirs, 

ce sont les élèves de l’école primaire de Blâmont qui vont partager de nombreux ateliers, avec la par-

ticipation du comité des fêtes, de la M.J.C. de Blâmont, 

du service jeunesse de la Communauté de communes, et 

de bienveillants commerçants locaux. 

. 

M.J.C. de Blâmont 
Suite à l’assemblée du 8 novembre, un nouveau conseil d’administration a été constitué, per-

mettant l’élection des nouveaux membres du bureau, dont la présidente Mme Dominique 

Cuny. Nous souhaitons à cette équipe bienvenue et bonne installation. 

Accessibilité 
Afin d’être en conformité avec la réglementation, et d’a-

méliorer la visibilité, des panneaux d’indications et d’accessibi-

lité ont été posés à l’église, à la mairie, à la salle des pompes, au 

musée de Clef de 

voûte, au cam-

ping, et à l’aire 

de services pour 

camping-cars. 

Sainte Barbe - 25 novembre 
Cette traditionnelle fête de la Sainte Barbe des pompiers est une cérémonie toujours très appréciée 

de la population ; la messe a été célébrée pour la première fois par le nouveau curé de la commu-

ne, M. Clément Calvin Yon, à qui nous souhaitons la bienvenue (à ce titre, les agents munici-

paux, ont effectué des travaux de réparation au presbytère, pour accueillir au mieux ce dernier). 
Sainte Barbe (273-308), patronne des pompiers, est aussi protectrice des architectes, 
géologues, mineurs, artilleurs, sapeurs, canonniers, artificiers, métallurgistes, démineurs 
et autres corporations liées au feu, pétroliers militaires, foreurs, carillonneurs, égoutiers... 

Cérémonies du centenaire - 10 novembre 
Pour le centenaire de la première guerre mondiale, le vendredi 10 novembre, les classes de 3ème du collège 

de Cirey sur Vezouze, ont été reçues dans les salons de l’Hôtel de Ville, après avoir participé aux cérémonies à 

Leintrey. Ils y ont retrouvé les participants et les officiels pour le verre de l’amitié. Les élèves ont pu prendre leur 

repas tiré du sac, avant de se diriger vers le cinéma Bon Accueil, pour assister, avec deux classes du collège d’Epi-

nal, à la représentation de la pièce de théâtre « Poilu Show », écrite par l’historien Jean-Yves Le Naour.  

La conférence du vendredi soir, présentée par Jean-Yves Le Naour, a attiré une centaine de personnes, et la repré-

sentation théâtrale du samedi, ouverte à tous, a été très appréciée et applaudie par un public nombreux.  
 

 La municipalité vous souhaite de 
 joyeuses fêtes de Noël 

et un excellent Réveillon 

La photographie du mois 

 
Cinéma - Ecole et Collège - Sorties nationales 

 Pour l’opération Ecole et Collège au cinéma, se sont 472 élèves des écoles de Blâmont, Cirey sur Vezou-

ze et Bénamenil, et des collégiens de Cirey sur Vezouze, qui sont venus la semaine du 13 au 16 novembre, 

assister à des projections de films choisis par l’ensemble des enseignants. 

 Il faut aussi SOULIGNER le caractère exceptionnel des sorties nationales et des séances 

récréatives proposées par l’équipe de bénévoles ! En effet, il est très difficile d’obtenir des 

sorties nationales ou des films très récents, car nous sommes, au dire des distributeurs, un 

« petit » cinéma... Cependant nous avons pu obtenir la sortie nationale du film STAR 

WARS qui sera diffusé les mercredi 13, vendredi 15 et samedi 16 décembre à 20 h 30. 

Également en sortie nationale le film SANTA et Cie le dimanche 10 décembre, ainsi que le 

film PADDINGTON 2, diffusé les 17 et 20 décembre dans notre cinéma. 

L’équipe remercie les spectateurs d’apporter leur indispensable soutien, et les informe que le 

cinéma fermera ses portes du jeudi 28 décembre au vendredi 5 janvier inclus.  

Don du sang - 26 octobre 
Ce sont 63 donneurs (10 de plus que 

lors de la précédente collecte) dont 3 

nouveaux, qui sont venus donner leur sang. 

L’ensemble de la population les remercie pour 

leur implication au service de tous. Le pro-

chain don du sang aura lieu le 5 janvier 2018. 

 

16 octobre 1949, sur la place de l’hôtel de ville : au 

cours d’une imposante cérémonie, le général André 

Zeller (1898-1979) remet officiellement la croix de 

guerre 1939-1945 à la commune de Blâmont (ainsi 

qu'aux communes d'Igney, Xousse et Repaix). 

Le coussin de la commune (qui, bien que très défrai-

chi, est encore présent dans la salle du conseil), por-

te déjà la croix de guerre 1914-1918, et est tenu par 

le maire de Blâmont, Jean Crouzier (1899-1970), 

qui recevra personnellement le même jour la croix 

de Chevalier de la Légion d'Honneur et la croix de 

guerre avec palmes. Conseiller municipal depuis 

1928, maire depuis 1937, Jean Crouzier (qui exer-

çait la profession de notaire, place de l’hôtel de vil-

le), est conseiller général depuis 

1945, député depuis 1946. Au 

niveau national, il est alors juré à la haute cour de justice (1947), vice-président de la Confé-

dération nationale des sinistrés de France, secrétaire de la commission de la reconstruction et 

des dommages de guerre, membre des commissions de l'intérieur, de la réforme administrati-

ve (1948), et président du comité national des groupements d'emprunts (1949). 

A ne pas manquer 

SORTIE 
NATIONALE 

Loto des pompiers 
31 octobre 

Belle réussite permettant à 200 

personnes de se retrouver et se dé-

tendre pour ce traditionnel loto. 

 

 

 

 

Salon des Créateurs d’Art 
 9 & 10 décembre 

Dans les salons de l’hôtel de Ville se tiendra le traditionnel Salon 

des Créateurs d’Art, où de nombreux exposants sont attendus. Le 

comité des fêtes, organisateur de ces journées du samedi 9 dé-

cembre de 14 h à 18 h, et du dimanche 10 décembre de 10 h à 18 

heures, mettra à la disposition des visiteurs, un salon de thé 

permettant à chacun une petite pause gourmande.  

 

 


