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Cérémonie du 8 mai 
Le cortège, formé à 9 heures place de l’hôtel de ville, 

commémorera la victoire en trois étapes : 

 au monument aux morts de la 

commune, 

 au cimetière juif, 

 au cimetière communal en hommage 

aux aviateurs Anglo-Canadiens. 

 

Dimanche 12 JUIN  
16 h  

Les folies fermières 
De Jean-Pierre Améris 
Durée : 1h49 

Genre : Comédie , Drame 

Top Gun: Maverick 
De Joseph Kosinski 
Durée : 

Genres : Action , Drame 

Lundi 13 JUIN  
14 h 

Cœurs Vaillants 
De Mona Achache 
Durée : 1h32 

Genres : Drame , Historique 

Le secret de la cité perdue 
De Aaron Nee , Adam Nee 
Durée : 1h52  

Genre : Comédie , Romance , Action 

Ouverture de la pêche au carnassier - 8 mai 
La pêche aux carnassiers ouvre, le 8 mai, à l’étang communal « Bon Ac-

cueil » zone de loisirs à Blâmont. La réglementation concernant cette pêche est à 

consulter sur les cartes de pêche qui sont vendues, soit sur place à la maison 

de la pêche, soit en mairie, soit au tabac/presse Nadine Tiha à Blâmont. 

Dimanche 15 MAI  
16 h 

Les Segpa 
De Ali Boughéraba, H. Boughéraba 
Durée : 1h39 

Genre : Comédie 

Samedi 4 JUIN  
20 h 30 

Samedi 28 MAI  
20 h 30 

Cœurs Vaillants 
De Mona Achache 
Durée : 1h32 

Genres : Drame , Historique 

Dimanche 22 MAI  
16 h 

Ténor 
De Claude Zidi Jr. 
Durée : 1h40 

Genre : Comédie 

Don du sang - vendredi 6 mai 
. Les malades comptent sur vous, de 16 h à 19 h 30, dans les salons de l’Hôtel de Ville à Blâmont, et les 

bénévoles vous remercient à l’avance de votre présence. 

 

Descente du moulin - Avancée 
Des plantations ont été réalisées par les 

agents municipaux dans la descente du mou-

lin. Ils ont également disposé des galets Vi-

cat et du concassé rose du Vieux moulin à Senones. 

Des éléments de séparation (claustras) vont être 

installés sur les murs attenants, achevant ainsi l’en-

semble des travaux. 

Samedi 21 MAI 
20 h 30 

Doctor Strange in the Multiverse 

of Madness 
De Sam Raimi   
Durée : 2h28 

Genres : Fantastique, Action, Aventure 

Samedi 14 MAI  
20 h 30 

Samedi 7 MAI 
20 h 30 

La revanche des crevettes pailletées 

De Cédric Le Gallo, Maxime Govare 
Durée : 2h00 
Genre : Comédie dramatique 

Lundi 16 MAI  
14 h 

Notre-Dame brûle 
De Jean-Jacques Annaud 
Durée : 1h50 

Genre : Drame 

 

 Décorations de Printemps 
C’est une décoration de printemps 2022 particulière 

pour la municipalité. En effet, l’initiateur, créateur et 

réalisateur Daniel Leyendecker (toujours aidé par ses complices Vincent Salzard, José 

Narjollet et Gérard Forini), a désormais rejoint sa région de travail, la Savoie. Tout en le 

laissant partir à regret pour cet autre horizon, la muni-

cipalité lui adresse ses plus chaleureux remer-

ciements pour toutes les années passées dans 

l’équipe menuiserie des ateliers municipaux. 

Nul doute que son esprit créatif ne restera pas 

inactif, et qu’il saura bien le mettre encore au 

service de la commune. Des idées de décora-

tion de Noël sont déjà en cours de réalisation. 

 

Jurassic world le monde d’après 
De Colin Trevorrow 
Durée : 2h26 
Genres : Action , Aventure 

Samedi 18 JUIN  
20 h 30 

Les folies fermières 
De Jean-Pierre Améris 
Durée : 1h49 

Genre : Comédie , Drame 

Samedi 11 JUIN  
20 h 30 

Truites 2022 
La pêche à la truite, saison 2022, a débuté le samedi 2 avril à 

la maison de la pêche, zone de loisirs de l’étang Bon Accueil. 

200 kg de truites Arc-en-Ciel sont venus garnir les bassins. 
 

Rappel des horaires de tontes... 
Rappelons que les jours et horaires autorisés pour bricolage, travaux, ou jardinage bruyants 

sont définis par le Règlement Sanitaire Départemental : 

- les jours ouvrables de 8 heures à 20 heures, 

- les samedis de 9 heures à 12 heures et de 15 heures à 19 heures, 

- les dimanches et jours fériés de 10 heures à 12 heures. 

 

 



 
 

Vendredi 6 mai De 14 h à 16 h, local rue des Capucins, permanence Solidarité dans le Blâmontois. 

Vendredi 6 mai De 16 h à 19 h 30, dans les salons de l’Hôtel de Ville, Don du Sang. 

Mardi 10 mai De 11 h à 15 h, maison des associations, Les Restos du Cœur. 

Dimanche 15 mai 
A 16 h, concert à l’église de Domèvre-sur-Vezouze, organisé par le Secours Catholique de Blâmont 

au profit de l’Ukraine . 

Vendredi 20 mai De 14 h à 16 h, local rue des Capucins, permanence Solidarité dans le Blâmontois. 

Mardi 24 mai De 11 h à 15 h, maison des associations, Les Restos du Cœur. 

Tous aux châteaux à Blâmont - 1er mai  
La journée « tous aux châteaux », pilotée par Alsace Destination Tourisme, assure l’ouverture du site en 

accès libre de 10 h à 17 h et des visites guidées à 10 h 30, 14 h 30 et 15 h 30. Entrée gratuite. 

Site internet : http://chateaublamont.wordpress.com 

Publication : Mairie de Blâmont 

Directeur de publication : Thierry Meurant  

Mai 2022 
Impression : Pixartprinting SRL 
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Foire du 1er mai 
De nombreux exposants se sont inscrits pour la traditionnelle foire du 1er mai, et seront 

répartis dans les rues (Victor Pierre, Rue du Maréchal Foch, pont de la Vezouze, place du 

Général de Gaulle, place de l’Hôtel de Ville, rue des Capucins). Chaque visiteur pourra y trouver 

une grande variété de produits, et de l’animation avec les forains place du Général de Gaulle.  

Ecole et collège au cinéma 
Pour le 3ème trimestre du dispositif Ecole et collège au cinéma, les bénévoles du cinéma Bon Accueil ont ac-

cueilli avec plaisir, les 28 avril, 2 et 3 mai, les 126 élèves de l’école de Cirey, et les 96 élèves 

des quatre classes de 6ème du collège de Cirey 

En 1950, à l’extrémité 

de la rue Traversière 

(ancienne rue des Chape-

liers) subsistait encore 

une ancienne tour des 

remparts urbains côté est, 

composant la porte Saint-

Thiébaut (sans doute, en 

réalité, en référence à l’er-

mite Saint-Thibaut). Don-

nant sur « les grands jar-

dins », la porte est endom-

magée en août 1587 au 

passage des reîtres protes-

tants (qui ravagent le 

bourg sans pouvoir prendre le château). 

Reconstruite, sa tour droite a apparem-

ment été arasée au milieu du XIXème siè-

cle. Elle était la dernière porte quasi-

complète de la muraille, jusqu’à ce que 

toutes les maisons autour de la place No-

tre-Dame soient démolies pour construire 

le groupe scolaire (collège) de 1953.  

Mais bien que tracée sur le cadastre napo-

léonien, sur les plans de 1912 et de 1943, 

la porte n’apparaît photographiée que sur 

la carte postale ci-dessus. 

Les recherches archéologiques menées sur 

le chantier de démolition du collège n’ont 

permis que d’en retrouver la base. 

Note : quel était l’usage de cette porte, qui ne don-

ne que sur les champs et jardins ? Car jusqu’en 

1836, la seule route qui menait à Frémonville (et 
Haute-Seille et Cirey) partait de la grande route, 

au nord (actuelle D7A, depuis la rue de la Gare). 

 

« Pompiers de père en fille » 
Une première pour le Centre de Secours de Blâmont : deux générations issues de la section des jeunes sa-

peurs pompiers JSP. Le caporal-chef Ludovic Noël avait incorporé la sec-

tion à 12 ans lors des premières années d’existence de l’école, et réussi le 

brevet des JSP après 4 années d’études. Il est sapeur-pompier volontaire de-

puis plus de 20 ans, et responsable de la section des JSP depuis 5 ans. La 

génétique a fait son œuvre car sa fille Louane a également suivi le même 

cursus. Titulaire du brevet JSP, elle vient de terminer sa formation « toutes 

missions » et a été nommée première classe. Louane se prépare elle aussi à 

l’encadrement des JSP. Il est unique dans le secteur, de voir un père et sa 

fille, tous deux anciens JSP, sapeurs-pompiers volontaires et animateurs JSP 

dans la même caserne. Bravo à eux, félicitations et remerciements de la municipalité. 

 

 

Médiathèque - Vente de livres - 1er mai 
La médiathèque municipale et l’association A Livres Ouverts seront présentes 

dans le hall du grand escalier de la mairie, ainsi que dans la salle attenante. De 

nombreux livres vous seront proposés.  

Un (ou une) bénévole possédant des qualités d’animation serait accueilli(e) avec le 

plus grand plaisir par Mme Jolly. S’adresser soit à la mairie, soit à la médiathèque. 

Porte Saint-Thiébaut 

 

Carte postale du mois 

Base de la porte 
mars 2022 

Sépia de Charles Guibal 
(1781-1861) - 1828 

 

Plan 1943 

Esquisse de Victor Cloud - février 1877 

 

Nouvel horaire du cinéma Bon Accueil 
Pour permettre aux spectateurs de profiter du beau temps, les bénévoles ont programmé les 

séances du dimanche, à 16 h au lieu de 15 h, à compter du 15 mai. 

Produits locaux et bio 
Les amateurs de produits locaux et bio peuvent s’adresser à la « Bogeotte des 

Lilas » Les commandes sont à passer le week-end : labogeottedeslilas.fr ou 

téléphone 06.75.51.25.37. Ouvert : lundi, mardi et samedi matin, vendredi après-midi. 

Maraîchers locaux 
Nouveau dans la cité : Pierre et Eric, maraîchers-propriétaires, producteurs et récoltants en biodynami-

que du « Clos de Giroville » à Blâmont, vous accueillent durant toute l’année pour la composition de 

vos paniers. Vous trouverez un éventail de légumes, de fruits et petits fruits de saison 100 % naturels. 

Ils seront présents lors de la foire du 1er mai (stand rue des Capucins, face aux silos). Contact : 06.11.63.42.24 

Recrutement des sapeurs-pompiers - 1er mai 
La caserne de pompiers de Blâmont sera présente devant le cinéma 

Bon Accueil, avec la présentation de son matériel, des démonstra-

tions, et deux stands consacrés, l’un au recrutement des Jeunes Sa-

peurs Pompiers (JSP), l’autre au recrutement des pompiers volontaires. 

Logements à louer 
Logements communaux vacants : un appartement F4 

et un F2 libres immédiatement, et un F2 libre fin mai. 

S’adresser en mairie : 03.83.76.28.28 

 

 

 

Des frites ! 
Nouveau à Blâmont: place du Général de Gaulle, « La Frite belge mobile », vous pro-

posera les mardis, de 17 h 30 à 21 h, des frites fraîches à la graisse de bœuf, des ham-

burgers, des brochettes de poulet, des nuggets.... le tout avec des produits frais fabrication 

maison. Johan Navaux, « la Frite belge », sera présent le 1er mai, place de l’Hôtel de Ville.  

 

 

 

 


