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Toy Story 4 
De Josh Cooley 
Durée : 1h40 
Genres : Animation, Famille 

Mercredi 21 AOÛT 

20 h 30 

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

 Blâmont AOÛT 2019 

Dimanche 1
er

 SEPTEMBRE 

16 h 

C'est quoi cette mamie ?! 
De Gabriel Julien-Laferrière 
Durée : 1h39 
Genre : Comédie 

 

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 

Limitation provisoire de certains usages de l’eau  
Par arrêté n° DDT-EEB-2019-052 du 12 juillet 2019, la Préfecture de 

Meurthe-et-Moselle a instauré des mesures de restrictions d’usage de l’eau 

entre le 12 juillet et le 30 août 2019. 

En ce qui concerne les particuliers, les principales mesures sont : 

Dora et la cité perdue 
De James Bobin 
Durée : 
Genres : Famille, Aventure 

Vendredi 30 AOÜT  
20 h 30 

Brocante des sapeurs-pompiers - 6 juillet  
Les Amicales des Sapeurs-Pompiers de Blâmont et d’Avricourt ont organisé, le samedi 6 juillet, leur tradi-

tionnelle brocante. A cette occasion, ils présentent leurs remerciements au public venu nombreux, malgré 

les conditions météo. La zone de loisirs de l’étang de Blâmont étant le cadre idéal pour cette manifestation, ce sont 

41 exposants qui étaient présents. Le Club de modélisme de Badonviller a pu faire découvrir sa passion aux visi-

teurs. Tout au long de la journée, restauration et animations ont été mises en place, et la manifestation a été clôtu-

rée par un feu d’artifice à la hauteur de l’événement. Rendez-vous est pris dans deux ans. 

Film « et si on jouait ? » des élèves de maternelle - 21 juin  
Le vendredi 21 juin, les élèves de l’école Jean Crouzier et leurs parents se sont réunis dans la salle de ciné-

ma Bon Accueil, pour la projection d’un film de fin d’année, réalisé par les élèves de la maternelle. Le titre 

choisi par les enfants, « et si on jouait », évoquait les jeux et les écrans pour sensibiliser aux dangers d’une utilisa-

tion excessive. Ce film présentait des chansons, des danses et des photos. On ne peut que féliciter ces petits bouts 

de choux (qui seront peut-être nos réalisateurs de demain), d’avoir ravi petits et grands par cette expérience. 

 

Vendredi 23 AOÛT  
20 h 30 

Crawl 
De Alexandre Aja 
Durée : 1h27 
Genre : Epouvante-horreur 

Samedi 17 AOÛT  
20 h 30 

Playmobil, le film 
De Lino DiSalvo 
Durée : 1h40 
Genres : Animation, Aventure 

Vendredi 16 AOÛT  
20 h 30 

Fast & Furious : Hobbs & Shaw 
De David Leitch 
Durée : 2h13 
Genre : Action 

Samedi 3 AOÛT 

20 h 30 

Anna 
De Luc Besson 
Durée : 1h59 
Genres : Action, Thriller 

Vendredi 9 AOÛT 

20 h 30 

Comme des bêtes 2 
De Chris Renaud, Jonathan Del Val 
Durée : 1h26 
Genres : Animation, Comédie 

Le roi lion 
De Jon Favreau 
Durée : 
Genres : Aventure, Famille 

Vendredi 2 AOÛT 

20 h 30 

Annabelle : la maison du mal 
De Gary Dauberman 
Durée : 
Genre : Epouvante-horreur 

Samedi 10 AOÛT 

20 h 30 

Le roi lion 
De Jon Favreau 
Durée : 
Genres : Aventure, Famille 

Remplissage des piscines privées : INTERDICTION sauf si chantier en cours. 

Lavage des véhicules : 
INTERDICTION sauf dans les stations pro-

fessionnelles. 

Lavage des voiries et des trottoirs, 

nettoyage des terrasses et façades : 
INTERDICTION. 

Arrosage des pelouses et espaces 

verts : 
INTERDICTION HORAIRE de 10 h à 18 h. 

Arrosage des jardins potagers : 
INTERDICTION de 10 h à 18 h, et arrosage 

uniquement manuel. 

Nous appelons les habitants à se montrer particulièrement vigilants durant cette pério-

de, où les contrevenants encourent une peine d’amende contraventionnelle de 5ème 

classe (jusqu’à 1500 €, portés à 3000 € en cas de récidive). 

 

 

Chantier argent de poche 
Comme tous les ans, les jeunes de la commune se sont inscrits pour le 

chantier argent de poche de l’été. Les 8, 9 et 10 juillet, Aloïse Genay et 

Julie Muller ont participé à la remise en état de toutes les croix blanches (section 

de l’hôpital) au cimetière de Blâmont. Les 15, 16 et 17 juillet, Mathieu Verlas-

sen, Océane Renault, Baptiste Dumas et Flora Aubry, ont pris en charge le net-

toyage de la végétation du parc Bon Accueil, le long de la Vezouze. 

Les deux groupes se sont réunis le mercredi 17 juillet à 12 heures, en présence 

des responsables, Messieurs Salzard et Bitsch, autour d’un sympathique « casse-

croûte », afin de couronner leurs efforts et de recevoir les remerciements de la municipalité pour leur participation 

à la vie de la commune. Une place de cinéma leur a été remise à cette occasion. 
 

Projection de « La Grand-messe » - 12 juillet  
Le vendredi 12 juillet avait lieu au cinéma, en 

présence du producteur, la projection du film 

« La Grand-Messe », mettant en valeur le vélo et le tour de France 

(sujet d’actualité avec le passage du tour le 8 juillet à Nancy, et le 12 

à Vesoul) vu par les campings-caristes. Petit clin d’œil : c’est dans 

un camping-car que la billetterie s’est effectuée. 

 

Fast & Furious : Hobbs & Shaw 
De David Leitch 
Durée : 2h13 
Genre : Action 

Samedi 31 AOÛT  
20 h 30 

Samedi 24 AOÛT  
20 h 30 

 

 



 
 

Vendredi 2 août 
De 14 h à 16 h, local rue des Capucins, permanence Solidarité dans 

le Blâmontois. 

Dimanche 4 août Vide-grenier et vide-garage, zone de loisirs, organisés par 2D Compétition. 

Samedi 10 août 
De 7 h à 18 h, à la station aquacole, pêche à la truite organisée par le Roseau de la Haute 

Vezouze. 

Vendredi 16 août De 14 h à 16 h, local rue des Capucins, permanence Solidarité dans le Blâmontois. 

Samedi 24 août Au stade, tournoi de pétanque, organisé par l’AS Blâmont. Contact : 06.07.70.27.39. 

Lundi 26 août 
De 14 h à 16 h 30, en mairie, atelier Mémoire et Amitié, pour les rendez-vous Jeux, partage 

et convivialité. 

A ne pas manquer 

 

Décorations du FAS 
Les usagers du Foyer d’Acccueil Spécialisé de Blâmont, incluant ses deux 

ateliers, ont réalisé une nouvelle décoration sur la structure devant le cinéma. 

Le thème retenu est : « Explosion ! ». 

La construction a été réalisée avec des planches de récupération de palettes, poncées 

et peintes. Pour donner une note végétale à l’ensemble, des ipomées, du ricin, des 

cléomes, et de la citrouille ont été plantés, avec l’objectif de fleurir et de végétali-

ser la structure.  

Publication : Mairie de Blâmont 

Directeur de publication : Thierry Meurant  

Août 2019 
Impression : Pixartprinting SRL 

Cette rare 

photogra-

phie nous présente l’arrière de l’ancienne ferme 

Duchamp en 1914 : située au croisement entre la 

RD400 et la D7A vers Frémonville (emplacement 

aujourd’hui de l’aire de covoiturage), cette ferme 

avait été construite au milieu du XIXème siècle par 

la famille Brice. L’avant de cette « ferme Brice » 

est représenté en 1876 sur le dessin ci-dessous, où 

l’on distingue, entre les arbres de gauche, les la-

cets de la route qui monte vers Frémonville, ainsi 

qu’à l’extrémité gauche, le tracé de la voie ferrée 

ABC en provenance d’Avricourt. 

Rachetée par la famille 

Duchamp, cette ferme 

subit la rage des Bava-

rois, qui, après avoir 

envahi Blâmont le 8 août 1914, incendient; le 12 août, la chocolaterie 

(voir bulletin n° 17) et la ferme, y compris l’habitation, avant d’immor-

taliser leur œuvre par plusieurs cartes postales dont celle ci-contre. 

La photo du mois  

 

Herbéviller multi-époques - 24-25 août 
Nous ne pouvons que soutenir cette seconde édition du festival historique multi-

époques d’Herbéviller, qui se déroule à 8 kilomètres seulement de notre commune, 

et présente, sur deux jours, des animations par plus de 250 figurants, un marché, un bal folk, 

etc… En 2018, ce sont plus de 2000 visiteurs qui ont été ainsi amenés à visiter notre territoi-

re, et nous espérons que cette manifestation obtiendra encore plus de succès cette année.  

 

Fête nationale - 13 juillet 
 Au soir du 13 juillet, le Comité des Fêtes a 

organisé la fête nationale du 14 juillet, avec le 

bal populaire animé par Les Gadgets. Le feu d’arti-

fice, très attendu, a réjoui les très nombreux visi-

teurs, tant de la commune que des environs.  

En forêt : 
attention aux 

chenilles 

 

 

Le fleurissement de la Commune 
Cette année ce sont les couleurs rouge et blanc qui dominent l’ensemble du fleurissement de la commune. 

Les jardinières de l’église, celles de la boulangerie, le balcon de l’Hôtel de Ville, l’escalier de la place, les 

jardinières de la meule, les entrées de la ville, le presbytère et le camping se sont vus 

parés de toutes ces fleurs.  

Les deux ponts, dont un refait et l’autre en réfection, ne peuvent plus, eux, recevoir de 

jardinières afin d’éviter la détérioration du support.  

Le parterre à la pointe d’Intermarché, et ceux de la rue du 18 Novembre sont achevés, 

et donnent ainsi une note plus arborée, permettant un support végétal perdurant. 

Kermesse de l’école - 21 juin 
Pour fêter le fin de l’année, l’association des parents d’élèves 

a organisé sa traditionnelle kermesse. L’abri fête, proposé par 

la commune, a permis aux nombreux participants d’éviter la forte 

chaleur. Diverses animations, et un lâcher de ballons, ont précédé un 

repas convivial. 

 

 

Médiathèque - Portes ouvertes - 27 septembre  
Le vendredi 27 septembre, de 10 h à 12 h et de 14 h à 20 h, la 

Médiathèque Municipale de Blâmont ouvre ses portes. L’associa-

tion « A livres Ouverts », sa présidente Mme Joly et les bénévo-

les, sont à l’initiative de ce projet. Divers ateliers, une borne interactive, 

des jeux vidéos, et des tablettes seront proposés au public, qui pourra 

également, à cette occasion, découvrir la richesse très variée de la bi-

bliothèque. La journée sera clôturée par un spectacle de Max Ollier qui 

est le colporteur de chansons à souvenirs.  

 

AS Blâmont - Saison 2019-2020 
Pour la nouvelle saison qui s’annonce, et pour les inconditionnels du ballon rond, 

la reprise des entraînements se fera : 

 Le 21 août pour les équipes de U6 à U13 : de 14 h à 15 h 30 pour les jeunes de 6 à 9 ans, 

et de 17 h à 18 h 30, pour ceux de 10 à 13 ans. Puis tous les mercredis, aux mêmes horaires. 

 Le 29 août pour les jeunes de 14 et 15 ans, puis les jeudis de 18 h à 19 h 30.  

Ne pas oublier de vous munir d’une photocopie de la carte d’identité ou de la page du livret de famille, d’une 

photo d’identité et du règlement de la cotisation d’un montant de 60 euros.  

Les seniors sont très demandés. Le club recrute ! Contactez le président au 06.07.70.27.39. 
 

 

 

Station aquacole - 10 août 
L’association AAPPMA Le Roseau de La Haute Vezouze organise ; 

 Le samedi 10 août, de 7 h à 18 h, à la station aquacole, une journée pêche à la truite. Pêche à 

la journée : 18 €, ou demi-journée 12 €. Buvette et restauration sur place. 

 Du samedi 10 août au 17 août, son traditionnel enduro-carpes, au-

tour de l’étang de Blâmont. 

 

 

 

 



Commune de Blâmont 

Rapport d’étape -  Août 2019 
Suite du rapport d’étape octobre 2017 (Tambour n° 13) 

Ancien collège : 
 Vente de l’ancien collège à 3H Santé pour 1 € symbolique. 

 Indemnité conventionnelle de 100 000 € versée par le Conseil Départemental. 

 Evacuation des éléments mobiliers et de divers matériaux, en vue de la démolition. 

 Mise à disposition des locaux aux SDIS (pompiers), et PSIG (gendarmerie), pendant la période 

transitoire. 

Autres :  
 Acquisition, démolition de l’immeuble en ruines 8 rue des Capucins, et revente du terrain. 

Mairie de Blâmont - Place de l'Hôtel de Ville - 54450 Blâmont 
mairie@blamont.fr - http://blamont.fr - 03 83 76 28 28  

Supplément au 
Tambour de Ville 

n° 34 

Réalisés par les agents communaux : 

Peinture : 
 Tables, bancs, et luminaires, route de Cirey. 

 Balustrade et ferronnerie des escaliers, place de l’Hôtel de Ville. 

 Barrières, place du Général de Gaulle. 

Divers travaux : 
 Rénovation des parterres de la poste et du terre-plein du supermarché. 

 Aménagement du sol et de l’éclairage, des bordures et plantations, sur la place du Général de Gaulle. 

 Aménagement des parterres, et pose de bancs et poteaux de protection, rue du 18 Novembre. 

 Pose de clapets sur la Vezouze pour protection de la station d’épuration. 

 Rebouchage des nids de poule dans diverses rues de la commune. 

 Rénovation des chemins menant aux jardins (étang). 

 Pose de cabines de douches, et diverses rénovations, dans les appartements 

communaux. 

 Installation de bancs et corbeilles, sur la place de l’Hôtel de Ville et rue du 18 No-

vembre. 

Cimetière : 
 Signalétique des allées. 

 Remise en état des croix de la section hôpital. 

 Réaménagement du columbarium et du monument cantonal. 

Parc Bon-Accueil : 
 Installations des socles et supports de jeux (pour enfants de 2 à 8 ans). 

 Pose de supports béton pour les tables et bancs, et pose de sols amortissant. 

 Installation de bancs, tables et corbeilles, et des jeux. 

Cinéma : 
 Installation de toilettes pour personnes à mobilité réduite, et rénovation complète 

des urinoirs. 

Camping : 
 Rénovation de deux toilettes. 

Réalisés par des prestataires extérieurs : 
 Réfection de la chaussée et des trottoirs de la rue des Voileurs. 

 Réfection complète de la rue du 18 Novembre jusqu’à l’intersection avec la rue 

de Voise. 

 Création d’un caniveau et réfection de la chaussée devant la trésorerie. 

 Aménagement et accessibilité de l’entrée du cinéma. 

 Finition des couvertines et crépi des murs de la place de l’Hôtel de Ville. 

 Allées et rampe d’accès du parc Bon Accueil. 

Dossiers majeurs 

Travaux 

 



 Equipement en signalétique des aire de jeux 

      de la zone de loisirs et du parc Bon-Accueil. 

 Places « minute » et pan-

neaux zone bleue de la rue du 18 Novembre. 

 Signalétique dans le hall du cinéma. 

 Pose de miroirs au carrefour rue Florent Schmitt et rue du 18 Novembre. 

 Signalétique plan au cimetière communal. 

 Installation du WIFI à la Maison des Associations. 

 Armoire électrique place de l’Hôtel de Ville 

 

 Bulletins municipaux Le Tambour de ville du 

n° 1 au n° 34. 

 Publicité sur écran du cinéma. 

 Mise à jour de la base de données informatique du cimetière communal. 

 Normalisation du nom des voies pour livraisons, GPS... 

 

 

Cinéma : 
 Projections privées. 

 Dispositif « école et collège au cinéma ». 

 Téléthon (Organisation et implication des sapeurs-pompiers et JSP). 

 Foire du 1er mai. 

 Feux d’artifice du 14 juillet. 

 Cérémonies du 8 mai 1945 et du 11 novembre 1918. 

 Cérémonie du 10 mai 2019 en souvenir des aviateurs anglo/canadiens. 

Comité des Fêtes : 
 Brocante du collège (octobre 2018). 

 Fête de la musique. 

 Fête Nationale du 14 juillet. 

 

Continuité de l’atelier menuiserie. 
 Partenariat FAS avec la commune : fleurissement, décors printemps/hiver.  

 Décorations de Noël et de printemps de la commune. 

 Création et pose de blasons de Blâmont (terre-plein supermarché et parterre de la poste). 

 

 Aménagement descente du Moulin (dossier budgété et subvention ac-
cordée pour faire suite à la construction de l’Ehpad). 

 Aménagement d’un plateau ralentisseur rue des Capucins. 

 Aménagement d’un carrefour sécurisé rue des Capucins, rue du Château et place du Général de Gaulle. 

 Réfection des trottoirs, rue des Capucins. 

 Aménagement de trottoirs et sécurisation de l’accès au supermarché. 

 Pose d’une stèle au square Antoine et Simone Veil, et inauguration le 17 novembre 2019. 

 Pose de garde-corps au square en bordure de la Vezouze.  

 Aménagement piétonniers et mise aux normes du square. 

 Eclairage public : amélioration en luminosité et économie d’énergie (petit 

Breuil, le Nid, rue des Déportés, rue de la Gare, quai de la Vezouze...) 

 Réfection de rues et de trottoirs. 

 Changement du tracteur de la commune. 

 Mise en sécurité des réservoirs d’eau. 

 Sécurisation des garde-corps du Quai de la Vezouze. 

 Pose d’une borne de recharge des véhicules électriques place de l’Hôtel 

de Ville. 

 Aménagement d’un accès Lotissement le Nid/route de Cirey. 

 Maison de Santé Pluri-professionnelle. 

Communication / Réorganisation 

Cadre de vie 

A VENIR, et projets 

Culture et Vie municipale 
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Impression : 

Pixartprinting SRL 

Equipement / Signalétique 

 Lotos. 

 Marché de Noël. 


