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Horaires d’ouverture :  
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10-12 h & 15-17 h 

Spectacle de la Médiathèque - 14 décembre  
A la tombée de la nuit, environ 80 personnes sont venues à la médiathèque assister à 

un spectacle donné par la compagnie Les Colporteurs. D’un côté, des marionnettes 

déchainées en quête d'un bon dîner de Noël ; de l'autre, les futures victimes de ces affamés. 

Un décor inspiré, des marionnettes à la répartie hilarante, des voix à mourir de rire , le tout 

encore magnifié par un instrument à l'allure futuriste. Ce fut une très belle soirée, d'autant 

que chaque enfant est reparti avec un petit cadeau offert par la médiathèque. 

Prochaines animations prévues à la médiathèque municipale (sous réserve des dispositions sanitaires en cours) :  

 dimanche 16 janvier après-midi, rencontre avec M. Garel, auteur de « L’Odyssée d’un facteur en pays lorrain ». 

 samedi 22 janvier de 18 h à 20 h, nuit de la lecture. 

 

Samedi 22 JANVIER 
20 h 30 

The King's Man : première mission 

De Matthew Vaughn 
Durée : 2h11 
Genres : Action, Espionnage 

Samedi 5 FÉVRIER 
20 h 30 

Qu'est ce qu'on a tous fait au bon dieu ? 

De Philippe de Chauveron 
Durée : 
Genre : Comédie 

Dimanche 30 JANVIER 
15 h 

Permis de construire 
De Eric Fraticelli 
Durée : 
Genre : Comédie 

Dimanche 16 JANVIER 
15 h 

Mes très chers enfants 
De Alexandra Leclère 
Durée : 1h35 
Genre : Comédie 

Samedi 29 JANVIER 
20 h 30 

355 
De Simon Kinberg 
Durée : 2h04 
Genres : Action, Espionnage, Thriller 

Lundi 7 FÉVRIER 
14 h 

Qu'est ce qu'on a tous fait au bon dieu ? 

De Philippe de Chauveron 
Durée : 
Genre : Comédie 

Mystère 
De Denis Imbert 
Durée : 
Genres : Aventure, Famille 

Dimanche 23 JANVIER 
15 h 

Qu'est ce qu'on a tous fait au bon dieu ? 

De Philippe de Chauveron 
Durée : 
Genre : Comédie 

Dimanche 6 FÉVRIER 
15 h 

 

Carte de pêche 2022, travaux à la maison de la pêche... 
Les cartes de pêche 2022 sont disponibles depuis le 10 décembre : en mairie, au tabac/

presse Tiha et à la maison de la pêche. Bilan de l’année 2021 : 452 cartes vendues (dont 353 

à 5 €), pour un montant total de 6 265 €. 

Les travaux avancent à la maison de la pêche équipée maintenant d’une cabine WC lavabo, 

aux normes PMR (personne à mobilité réduite) réservée aux pêcheurs de l’étang à truites.   

Dimanche 9 JANVIER 

15 h 

Mince alors 2 ! 
De Charlotte De Turckheim 
Durée : 1h45 
Genre : Comédie 

Samedi 8 JANVIER 

20 h 30 

Spider-Man : no way home 
De Jon Watts 
Durée : 2h39 
Genres : Action, Fantastique 

Samedi 15 JANVIER 
20 h 30 

Matrix Resurrections 
De Lana Wachowski 
Durée : 2h28 
Genres : Science fiction, Action 

Les vœux ne sont pas tou-

jours exaucés : je vous 

souhaitais pour 2021, 

« une année simple, une an-

née normale ! ». Hélas, la crise sanitaire a encore rendu notre vie quo-

tidienne chaotique, avec nouveau confinement, couvre-feu, vaccinations, pass sanitaire, 

etc. Mais au niveau communal, outre élections et vaccinations, 2021 a encore été une 

grande année de travaux : fin de la rue des Capucins et de la place du général de Gaul-

le, réfection des toitures du presbytère, de la trésorerie et du 2 rue de Gogney, avancée 

des travaux aux cimetière, changement de nombreux luminaires, important chantier de 

la rue du 18 novembre, tandis que progressait par ailleurs la démolition du collège. 

Curieuse année donc que 2021 où, malgré une activité débordante et une actualité ef-

frénée, nous avons tous ressenti une impression de mise en attente, en vue d’une em-

bellie sans cesse différée... 2022 ne semble guère s’annoncer plus calme, tant sur le 

front épidémique, que sur l’actualité (renforcée par les élections présidentielles), ou sur 

l’activité communale, puisque nous avons encore nombre de projets engagés. 

Toute l’équipe municipale reste ainsi mobilisée pour que 2022 soit encore une année 

fertile en améliorations, tant pour notre ville que pour notre vie, et réaffirme ce qu’écri-

vait M. Antoine Veil en 2008 sur le livre d’or de la commune : 

« Blâmont, encore, toujours, et jamais assez... », pour cette nouvelle année ensemble. 

Thierry Meurant - Maire 

 
Votre cinéma ferme du 

20 décembre 2021 
au 

7 janvier 2022 
 

TOUTE L’EQUIPE  
 

DES BENEVOLES 
 

VOUS PRESENTE SES  
 

MEILLEURS VŒUX  
 

POUR L’ANNEE 2022 

 

SOUS RESERVE 

Atelier menuiserie 
Reprise de service pour les bénévo-

les de l’atelier menuiserie. Daniel Leyen-

decker, Gérard Forini, José Narjollet et 

Vincent Salzard se 

sont ingéniés à créer 

de nouveaux décors, 

en utilisant principalement des matériaux de récupération. 

 

 

Décorations de Noël 
Les agents municipaux ont installé les décora-

tions lumineuses de Noël. Le sapin de la place du Gé-

néral de Gaulle sorti de la forêt à l’aide du tracteur de la 

commune, a été acheminé par les bons soins 

de l’entreprise STV que nous remercions. 
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Activités du Secours Catholique  
Les équipes du Secours Catholique de Badonviller/Blâmont/Cirey vous proposent des activités ouvertes à 

tous : (Contact : Annie Nitting, Secours Catholique de Blâmont : : 07 61 09 13 80) 

 Atelier cuisine, le 1er et le 3ème jeudi du mois de 13 h 30 à 16 h 30. 

 Activités collectives pour les familles, le 2ème mercredi du mois. 

 Atelier « jardin solidaire », le lundi de 10 h à 16 h.  

 Activités ponctuelles : cinéma, goûters, sorties, selon un calendrier à définir. 

Certains ateliers sont fermés pendant les vacances scolaires. Les permanences d’accueil pour di-

verses aides se font le 1er et le 3ème jeudi du mois de 9 h à 11 h. 

 
Le champ de tir 

Comme précisé dans notre bulletin n° 26, c’est 

en 1885 qu’est créée la Société de Tir du 41ème 

Territorial, devenue Société de Tir mixte de Blâ-

mont en 1902. Stands et champ de tir sont situés aux 

Pâtis (terrains derrière l’actuelle maison de la pêche), 

comme on le voit encore indiqué ci-contre, sur les 

canevas d’artillerie de la grande guerre. 

On passe de 400 membres à 600 après l’inauguration, 

en mars 1904, du nouveau stand de tir équipé de sil-

houettes électriques modernes, dites « Cibles Chevallier » : inventées par le capitaine Charles Chevallier (87ème 

R.I. à Saint-Quentin), fabriquées à Péronne par M. Cadet, ces cibles figurent pour la première fois au concours 

de Rennes en 1901. De formes diverses, en acier résistant aux balles, elles sont maintenues par des ressorts : 

chacun de leur segment peut ainsi activer une tige-percuteur qui déclenche un contact électrique. La cible est 

reliée par un câble (avec autant de fils de cuivre que de segments dans la cible) à un tableau indicateur électri-

que placé à côté du tireur, représentant la forme de la cible, et le tout est alimenté par une pile électrique. Le 

tireur peut ainsi s’exercer seul, sans se déplacer, à n’importe quelle cadence, sur toutes distances (jusqu’à 600 

mètres pour le modèle de guerre). 

Cependant, depuis 1904, un long procès oppose la société au propriétaire de la proche ferme Saint-Jean, en rai-

son du danger que les balles perdues font courir, tant pour l’accès à la ferme que pour l’usage de ses terres 

(même si les exercices de tir n’ont lieu que neuf dimanches par an). Suite au jugement du 7 décembre 1911, la 

Société de Tir devra 

installer, en avril 1912 

des aménagements de 

sécurité sur le champ 

de tir. Cela n’empêche-

ra pas le développe-

ment jusqu’à la guerre 

de la Société de Tir de 

Blâmont-Cirey 

(d’autant que depuis 

1907, on organise dans 

les écoles de 42 com-

munes locales, l'ensei-

gnement du tir pour 

les enfants de 10 à 

13 ans, sur le mê-

me plan que la 

gymnastique). 

 
 

Collecte de la Banque alimentaire - 26, 27, 28 novembre 
Votre collecte a permis de récolter plus d’une tonne de produits : 554 Kg à Aldi Blâ-

mont, 505 Kg à l’Intermarché de Blâmont. Total : 1 060 Kg. 

Merci beaucoup à la Solidarité Blâmontaise ! 
 

 

 

Mercredi 5 janvier de 8 h à 12 h 30, place du Général de Gaulle, marché hebdomadaire. Galette, dégustations. 

Vendredi 7 janvier De 14 h à 16 h, local rue des Capucins, permanence Solidarité dans le Blâmontois. 

Vendredi 21 janvier De 14 h à 16 h, local rue des Capucins, permanence Solidarité dans le Blâmontois. 

Echos du cinéma Bon Accueil 
 Michel Cayet, organisateur et vice-président de la Communauté de Communes, a présenté le mardi 14 

décembre au cinéma, la rétrospective du voyage 2021 des seniors, ainsi que la présentation de celui de 

2022. Dans la foulée, 123 participants s’étaient inscrits pour une séance de cinéma ouverte à tous, 

avec la diffusion du dernier Disney « Clifford », superbe film récréatif pour tous les âges, qui a pu 

apporter un peu de réconfort et de gaité dans notre quotidien rendu morose par la crise sanitaire. 

Ce fût aussi le cas pour la diffusion du film « les Bodins ». Malgré le pass sanitaire et le port du 

masque obligatoire, il a attiré 329 personnes sur les séances du samedi soir et du lundi après-midi. 

Un public conquis dans une ambiance très détendue. 

Marché festif 
Les commerçants du marché du mercredi, place du Général de Gaulle, ont organisé un mar-

ché festif les mercredis 15 et 22 décembre. Une animation qui a permis aux clients de goû-

ter au traditionnel vin chaud de Noël, préparé par le café de la Réunion et offert par les 

commerçants, ainsi que la dégustation de leurs produits. 

Le mercredi 5 janvier 2022, les commerçants du marché hebdomadaire vous invitent à venir 

déguster la galette fabrication maison, offerte par Aurélien er Mélanie de l’Einvilloise, boucherie-traiteur. 

Les autres commerçants vous proposeront également de déguster leurs produits. 

Nouveau commerce 
Un nouveau commerce ouvre à Blâmont, avec l’association « La Bogeotte des Lilas », 

regroupant des producteurs locaux et Bio. Différents produits vous sont proposés en consul-

tant le site internet : labogeottedeslilas.fr. Les commandes de tous les produits se font, soit par 

le site internet, soit par téléphone : 06.75.51.25.37 du vendredi au lundi matin. Vous pouvez les retirer au local du 

19 rue du Maréchal Foch (anciennement fleuriste), les jeudis de 15 h à 19 h 30 et les vendredis de 14 à 19 h 30.  

 

 

La carte postale du mois 

 

 

 

 

 

 

Don du sang - 3 décembre 
Pour cette collecte du Don du Sang dans les salons de l’Hôtel de Ville, 24 donneurs sont venus apporter 

leur contribution pour aider les malades. Les bénévoles les remercient et espèrent avoir, au prochain don 

du sang du 4 février 2022, davantage de donneurs. 

 

 

 

Collège - La démolition devient visible 
Après des semaines de préparation engagée depuis 

août pour le curage et le désamiantage, décembre a vu dé-

buter la phase, plus spectaculaire, de déconstruction, qui 

doit se poursuivre en janvier, pour une suppression de quel-

ques 5000 m3 de matériaux. A mi-décembre, le réfectoire a 

déjà disparu, et les autres bâtiments (salles de classes 

« modernes », ancien collège et gymnase) vont rapidement 

suivre pour, après la phase Drac/Inrap (recherches archéo-

logiques préventives, liées au voisinage immédiat du châ-

teau), achever le terrassement. S’engagera alors rapide-

ment la phase architec-

turale de reconstruc-

tion, pour un nouvel 

Ehpad livré fin 2024. 

 

 

 

 

 

 

A ne pas manquer 

Travaux rue du 18 Novembre - Bientôt la fin... 
Laborieux ! Il n’y a guère d’autre adjectif pour désigner ces travaux qui ont pris bien du retard sur le calen-

drier prévu : difficultés de recrutement de l’entreprise, améliorations en cours de chantier (place du Général 

de Gaulle par exemple), problématique de circulation constante et adaptation à des réseaux particulièrement dégra-

dés, ont considérablement rallongé les délais d’exécution. Impossible toutefois d’en relater l’évolution dans les 

différents bulletins, puisqu’entre leurs mises à l’impression et leurs distributions, de nou-

velles étapes ont à chaque fois été franchies. Il reste bien évidemment à réaliser les mar-

quages (places, passages protégés...), la pose du mobilier urbain (quilles, boules, etc...), et 

dès le retour des beaux jours, la réfection complète du tapis routier par le Département. Et 

enfin, la rue du 18 Novembre aura repris un aspect plus convivial, avec de vrais espaces de 

stationnement, des réseaux rénovés, et une mise au normes des cheminements piétons. 

 

Des réseaux en bien triste état... 

 


