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

Les vœux du maire 
Le vendredi 6 janvier dans les salons de l’Hôtel de ville 

a eu lieu la présentation des vœux de la municipalité. 

Devant une assemblée nombreuse, le maire a exposé les 

réalisations des trois premiers mois de la municipalité, 

ainsi que les actions à venir. Pour ce qui concerne les travaux, et en complé-

ment de l’article paru en page 1 du Tambour de Ville n° 3, ont été évoqués un 

gros projet de modification de la rue du 18 novembre pour faciliter le station-

nement et l’accès aux commerces, des aménagements pour ralentir les véhicu-

les en entrées de bourg, des opérations d’ampleur pour rendre au cimetière 

communal sa dignité, etc. Nous aurons l’occasion dans les prochains numéros 

de revenir sur tous ces sujets, tout comme sur l’ouverture du château au public, 

l’ajout sur le monument aux morts du nom des morts pour la France oubliés… 

Après un traditionnel verre de l’amitié agrémenté de réductions salées, la pré-

sentation des vœux s’est conclue tardivement.  

DANS CE NUMÉRO 
 

Voeux 1 

Du côté de chez nous 2 

Vie de la commune 3 

A ne pas manquer 3 

Rappel : Défibrillateurs 
3 défibrillateurs sont disponibles pour les usagers : au stade 

de foot (dans les tribunes), au Foyer d’Accueil Spécialisé 

(80 rue du 18 novembre), et au siège de la Communauté de Com-

munes (36 rue de Voise).  

Un sac de billes 
De Christian Duguay  
Durée : 1h50 
Genre : Drame 

FEVRIER 2017 

XXX Reactivated 
De D.J Caruso 
Durée : 1h47 
Genre : Action 

Il a déjà tes yeux 
De Lucien Jean-Baptiste 
Durée : 1h35 
Genre : Comédie 

Raid dingue 
De Dany Boon 
Durée : 1h45 
Genre : Comédie 

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

Raid dingue 
De Dany Boon 
Durée : 1h45 
Genre : Comédie 

L’empereur 
De Luc Jacquet 
Durée : 1h39 
Genre : Documentaire 

BON ACCUEIL  
 Blâmont 

Cinquante nuances plus sombres 
De James Foley  
Durée : 1h55 
Genres : Drame / Erotique 

Dimanche 12 FEVRIER 

15 h 

Samedi 25 FEVRIER 
20 h 30 

Dimanche 19 FEVRIER 

15 h 

Mercredi 15 FEVRIER 
15 h 

Samedi 11 FEVRIER 

20 h 30 

Samedi 18 FEVRIER 

20 h 30 

Tous en scène 
De Garth Jennings 
Durée : 1h48 
Genres : Animation, Famille 

Samedi 4 MARS 

20 h 30 

Alibi.com 
De PhilippeLacheau 
Durée : 1h30 
Genre : Comédie 

Dimanche 5 MARS 

15 h 

Dimanche 26 FEVRIER 

15 h 

Samedi 4 FEVRIER 

20 h 30 

Dimanche 5 FEVRIER 

15 h 

Dalida 
De Lisa Azuelos 
Durée : 2h04 
Genres : Biopic / Drame 

Passengers 
De Morten Tyldum 
Durée : 1h56 
Genre : Science fiction 

SORTIE NATIONALE 

Lego Batman 
De Chris Mckay 
Durée : 1h30 
Genre : Animation 

Mercredi 8 MARS 

15 h 

La photo du mois 
Voici une photographie de la rue de Voise prise pendant l’occupation allemande de la première guerre mondiale. 

Les soldats allemands ont pris de nombreux clichés car s’ils échappent déjà à la censure qui frappe alors les trou-

pes françaises, ils sont surtout mieux équipés en appareils photographiques ; les fabricants français se plaignaient 

déjà avant guerre qu’en France, 9 appareils sur 10 étaient d’origine germanique, ajoutant « La douane tolérante 

laissait au voyageur la faculté d'entrer en franchise un ou plusieurs appareils, même non usagés, pourvu qu'ils 

fussent transportés avec lui. C'était une simple tolérance.  

Mais l'Allemand ne manque pas d'astuce. Il se faisait adresser à Deutsch-Avricourt sa pacotille, et moyennant un 

billet pour Igney-Avricourt (2 kilomètres) et même sans billet, car on peut user de la route, par des voyages suc-

cessifs, à la barbe du poste de douane, il faisait franchir, sans bourse délier, la frontière à ses appareils. » 

Sur la photographie, on voit très nettement à gauche la malterie appartenant à la brasserie Baumgarten, érigée sur 

l’emplacement de l’ancienne brasserie 

Gogelein (future zone de la laiterie). 



1er février 

L’heure du conte (« Il fait froid, chut! Je dors ! »), avec des histoires 

d’animaux qui hibernent et autres. A 15 h 30 à la médiathèque municipale 

de Blâmont et à partir de 3 ans,  

6 février Don du sang - Hôtel de Ville de 16 h à 19 h 30 

10 février 9 h 30 : le Lieu d’Eveil Parents-Enfants aura lieu à la médiathèque de Blâmont 

1er mars L’heure du conte (« Bientôt le printemps ! »). A 15 h 30 à la médiathèque municipale 

A ne pas manquer 
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Banque alimentaire 

 Solidarité blâmontaise : permanence le vendredi tous 

les quinze jours : 6 janvier, 20 janvier, 3 février, 17 février, 3 

mars, 17 mars, 31 mars . de 14 h à 16 h 

Distribution de produits secs pour les personnes possédant un 

justificatif (CCAS, assistantes sociales, CCV). 

Vestiaire ouvert à tous. 

Rappel : Recensement 
Le recensement qui a débuté le 19 janvier se poursuivra jusqu’au 18 février. Nous adressons nos remer-

ciements à la population pour la qualité de l’accueil réservé aux agents recenseurs. 

Nouveaux horaires de la poste : mars 2017 
Suite à renégociation avec la Poste qui envisageait la fermeture complète les lundis, les horaires sui-

vants ont été convenus à compter du 6 mars 2017 : 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

Matin 9 h - 12 h 9 h - 12 h 9 h - 12 h 9 h - 12 h 9 h - 12 h 9 h - 12 h 

Après-midi  13 h 30 - 16 h 30  13 h 30 - 16 h 30 13 h 30 - 16 h 30  

Reconduction de l’opération ANCV « Seniors en vacances » 
Pour information, l’ANCV et la Communauté de Communes de Vezouze en Piémont reconduisent du 23 

au 30 septembre 2017 l’opération « Seniors en vacances », avec un séjour de 8 jours/7 nuits à Blériot-Plage 

(Côte d’Opale). Pour tous renseignements et inscriptions: Communauté de Communes : 03 83 42 42 46 

Repas des seniors 
Pour anticiper une météo annoncée instable et faciliter le déplacement des person-

nes participant aux repas, la municipalité a mis en place un ramassage, aller et re-

tour. M. Fombarron a très gentiment offert son concours pour cette opération, en 

conduisant le minibus de la commune. 

C’est donc avec de la neige, mais dans une 

ambiance festive et joyeuse que s’est déroulée 

cette journée. Les éléments de décoration de 

tables ont été choisis avec soin grâce à la par-

ticipation active d’Anne-Catherine l’Hôte et 

d’Evelyne Forini. 

Au programme, un excellent repas préparé par  

M. L’Herbier de l’auberge du Diabl’ O Thym,  

 

 

 

 

et un dessert succulent élaboré par M. Lecerf, qui 

a offert une de ses dernières création, une brio-

che provençale tout à fait délicieuse. 

L’ensemble accompagné par notre musicien blâ-

montais M. Perrin, très apprécié du public et qui 

n’a pas ménagé sa peine, alternant musique, 

chant, animation….de quoi réjouir toute l’assem-

blée.  

Médiathèque municipale 
Le mercredi 4 janvier à eu lieu à la Médiathèque munici-

pale, pour le plaisir de tous, l’animation : « dis, qu’est-ce qu’on mange ? » : avec des histoires de soupes 

qui réchauffent, des crêpes… Puis le 11 janvier, lecture à l’école maternelle avec Annie et Maël, avec usage du 

Kamishibaï, et le 17 janvier, début des lectures partagées entre la classe de 6ème du collège et trois classes de ma-

ternelle (tous les mardis pendant 6 semaines).  

Le 22 janvier, exposition et conférence : A PROPOS DE LA BIERE : son histoire et sa fabrication, avec l’inter-

vention de M. Michel Joly et M. Benoît Taveneaux, directeur du Musée Français de la Brasserie. 

Les 26 janvier, ateliers d’écriture en partenariat avec le collège, l’école de Nonhigny, et la Médiathèque dépar-

tementale. 

Du côté de chez nous 

 

Les pompiers ont besoin de vous 
 

Le capitaine Xavier Michel de la caserne des pompiers de Blâ-

mont souhaite lancer un appel : 
 

Vous avez entre 12 et 13 ans, et vous voulez devenir jeune sapeur 

pompier, contactez le centre de secours de Blâmont au  

06 84 73 76 52 
 

Conjointement, le capitaine Xavier Michel, et le capitaine Lionel Robert 

chef du bureau du développement du volontariat à Nancy, lancent un 

appel : 
 

Vous avez entre 16 et 55 ans, vous voulez devenir pompier 

volontaire, contactez le centre de secours de Blâmont au  

06 84 73 76 52 

Le cinéma au service des pompiers 
 

Ces messages seront repris et diffusés au cinéma grâce à la réalisation de 

Geoffroy Béchard, responsable projections au cinéma. Un clip national 

sera également diffusé. 

Pour soutenir l’action des pompiers de Blâmont, un flyer sera réalisé par 

M. Meurant maire de la commune, afin d’être distribué aux élèves des collèges de Blâmont et de Cirey sur Ve-

zouze, lors des séances de collège au cinéma des mardis 31 janvier et 7 février. 

C’est une grande richesse d’avoir dans notre commune, une caserne telle que la nôtre qui compte de nombreux 

médaillés au mérite, et une école de JSP (jeunes sapeurs pompiers). 

ILS COMPTENT SUR VOUS. 
 

Décorations 
Ouverture de l’atelier menuiserie dans les ateliers municipaux les samedis de 8 à 12 heures. 

 14 janvier - 21 janvier - 28 janvier. 

 4 février - 11 février - 18 février - 25 février. 

 4 mars - 11 mars - 18 mars - 25 mars. 

Ouvert à toutes les bonnes volontés, cet atelier est créé afin de réaliser les décorations de printemps et d’hiver 

2017. Les membres de la commission environnement/fleurissement sont à la recherche à cet effet de roues de 

vélo sans pneu, de vieux vélos… Un grand merci à toutes les personnes qui voudront bien rejoindre les béné-

voles et ainsi participer à l’embellissement de notre commune. 

Je participe à la vie de la commune 


