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Rentrée des classes - 4 septembre 
L’école primaire accueille cette année 164 élèves, répartis de la 

petite section au CM2 en 7 classes. Dans l’école travaillent 9 en-

seignants, 3 ATSEM, 2 AESH, ainsi que du personnel périscolaire. 

Périscolaire 
« Scoubidou » accueille les enfants le matin dès 7 h 30, le midi 

avec un repas service-traiteur, et le soir jusqu’à 18 h 30. Cette 

structure agréée jeunesse et sports prend en charge l’aide aux de-

voirs, le développement de l’enfant, ainsi que l’accueil extrascolaire pendant les 

vacances. L’encadrement est assuré par du personnel diplômé et habilité. Pour 

tous renseignements et inscriptions, s’adresser au 03.83.42.46.69 

 

Lieu d’éveil 
Ce lieu d’accueil, d’écoute, de convivialité et d’échanges entre parents et en-

fants de 0 à 3 ans, est animé par une puéricultrice et une animatrice. Il se dé-

roule deux vendredis par mois de 9 h 30 à 11 h, au deuxième étage de la maison des 

associations, 20 rue Traversière. Tél : 03 83 42 42 80. 

Les prochaines rencontres auront lieu les 29 septembre, 13 et 27 octobre. 

Inscriptions pour le bois de chauffage 2017-2018 
Si vous souhaitez obtenir un lot de bois de chauffage pour la saison 2017-

2018 : inscription en mairie, pendant les heures d’ouverture ou par téléphone, 

avant le 18 octobre 2017. 

Les scouts - Bilan 
Après une année à faire des cons-

tructions, des week-ends sous ten-

tes, à partager des moments forts avec les 

associations du territoire, les scouts ont 

clôturé leur année avec le traditionnel 

camp d’été. Ils étaient 50 jeunes de 11 à 

17 ans, et 10 chefs pour les accompagner dans leur camp de quinze jours à Domptail (Vosges). Au total, trois groupes 

scouts se sont rassemblés durant la quinzaine pour partager de très belles expériences (Blâmont 54, Metz-Queleu 57 

et Gray 70 ). Tour à tour les enfants ont pu découvrir de nombreux personnages, comme Merlin, Jacqouille la fri-

pouille, et ainsi voyager à travers le temps. Séjour sous la tente, exploration en autonomie, accrobranche, vélorails, et 

une dernière veillée au château Qui qu’en Grogne de Moyen. La prochaine année commencera en septembre. Les 

scouts seront très heureux de faire partager leur univers à tous ceux, de 6 à 18 ans, qui souhaiteraient le découvrir.  

Bombardier 1944 - Cérémonie « improvisée » 
C’est de manière impromptue qu’est arrivée à Blâmont le 29 août, Mme Paula 

Rudd et son époux, pour honorer son père, l’officier Donald Rudd, de la 

Royal Air Force ; il n’avait que 21 ans lorsqu’il a trouvé la mort dans la chute, à Blâ-

mont, du bombardier Lancaster dans la nuit du 28 au 29 juillet 1944. Mme Rudd 

ayant apporté depuis l’Angleterre sept couronnes à déposer sur chacune des tombes 

des aviateurs inhumés au cimetière communal, c’est un petit comité qui a procédé à 

cette émouvante cérémonie ; il convient tout 

particulièrement de remercier nos associations 

patriotiques (A.M.C. et Souvenir français) pour 

leur disponibilité et leur promptitude à mobili-

ser leurs porte-drapeaux, afin de donner un ca-

ractère plus solennel à cet hommage qui s’est 

déroulé au cimetière le vendredi 1er septembre. 

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 

Mary 
De Marc Webb 
Durée : 1h41 
Genre : Drame 

OCTOBRE 2017 

L’un dans l’autre 
De Bruno Chiche 
Durée : 1h25 
Genre : Comédie 

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

L’école buissonnière 
De Nicolas Vanier 
Durée : 1h56 
Genre : Comédie dramatique 

BON ACCUEIL  
 Blâmont 

Dimanche 15 OCTOBRE 
15 h 

Samedi 21 OCTOBRE 
20 h 30 

Dimanche 22 OCTOBRE 

15 h 

Ça 
De Andrès Muschietti 
Durée : 2h15 
Genres : Epouvante / Horreur 

Mercredi 25 OCTOBRE 

15 h 

Capitaine superslip 
De David Soren 
Durée : 1h29 
Genre : Animation 

Samedi 28 OCTOBRE 

20 h 30 

Samedi 7 OCTOBRE 

20 h 30 

Petit paysan 
De Hubert Charuel 
Durée : 1h30 
Genre : Drame 

Barry Seal. American traffic 
De Doug Liman 
Durée : 1h55 
Genres : Biopic / Thriller / Policier 

Dimanche 8 OCTOBRE 

17 h 

Otez moi d’un doute 
De Carine Tardieu 
Durée : 1h40 
Genre : Comédie dramatique 

Samedi 14 OCTOBRE 

20 h 30 

Dimanche 29 OCTOBRE 
15 h 

Le petit Spirou 
De Nicolas Bary 
Durée : 1h26 
Genre : Comédie 

Samedi 4 NOVEMBRE 
20 h 30 

Blade runner 2049 
De Denis Villeneuve 
Durée : 2h43 
Genres : Science fiction / Thriller 

Dimanche 5 NOVEMBRE 
15 h 

Le sens de la fête 
De Eric Toledano 
Durée : 1h57 
Genre : Comédie 

Dimanche 12 NOVEMBRE 
15 h 

Coexister 
De Fabrice Eboué 
Durée : 1h30 
Genre : Comédie 
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Vendredi  

29 septembre  

De 9 h 30 à 11 h, maison des associations : lieu d’éveil, pour les enfants 

de 0 à 3 ans et leurs parents. 

Lundi 

2 octobre 

De 14 h à 16 h 30, en mairie, atelier Mémoire et Amitié, club de la MJC, pour 

les rendez-vous : jeux, partage, et convivialité. 

Mercredi 

4 octobre 
A 15 h 30, à la Médiathèque, l’Heure du conte : « Sur le chemin de l’école... ». 

Jeudi 

5 octobre 

A 14 h 30, au cinéma Bon Accueil : projection d’un film/débat « Ensemble » sur la santé des ai-

dants. Entrée gratuite. 

Lundi 

9 octobre 

De 9 h 30 à 16 h 30, dans les salons de l’Hôtel de Ville, journée informations séniors de la CCVP, 

avec repas organisé par le Comité des fêtes. Inscriptions au 03 83 42 46 46 auprès de Virginie. 

Lundi 

9 octobre 

A 14 h 30, au cinéma Bon Accueil, suite de la journée informations seniors de la CCVP avec la 

projection des films Le poilu et le châtaignier, et La Chapelotte, avec débat. Entrée gratuite. 

Vendredi 

13 octobre 

De 9 h 30 à 11 h, à la maison des associations : lieu d’éveil, pour enfants de 0 à 3 ans et leurs pa-

rents. 

Samedi 

14 octobre 

A partir de 8 h 30, à la station aquacole : nettoyage annuel des rives des étangs et rivières. 

VENEZ NOMBREUX : déjeuner convivial à la station. Contact : Patrick Hostert 06.80.71.13.29 

Lundi  

16 octobre 

De 14 h à 16 h 30, en mairie, atelier Mémoire et Amitié, club de la MJC, pour les rendez-vous : 

jeux, partage et convivialité. 

Vendredi 

27 octobre 
De 9 h 30 à 11 h, maison des associations : lieu d’éveil, pour enfants de 0 à 3 ans et leurs parents. 

Mardi 

31 octobre 
A 18 h, dans les salons de l’Hôtel de Ville, Loto des pompiers. Début de la partie à 20 h. 

 

 

 

Repas couscous 
Le 17 septembre, dans les salons de l’hôtel de 

ville a eu lieu le repas couscous organisé par 

le comité des fêtes, et animé par M. Patrick Perrin. Un 

après-midi convivial, très apprécié des 100 convives, 

qu’il 

convien-

dra, à la 

demande 

générale, 

de renou-

veler. 

La gendarmerie en 1940. 

En 1791, le district de Blâmont or-

donne aux 8 religieux du couvent 

des capucins de quitter leur établis-

sement, pour y installer gendarmerie 

et prison ; sur l’emplacement de 

l’actuel parking à l’arrière de l’école 

primaire, au croisement des rues 

Traversière (ex-rue des Chapeliers) 

et du Collège (ex-rue de la Gendar-

merie), s’établit donc une caserne de 

gendarmerie finalisée en 1808. En 

1914, il est décidé de vendre la pri-

son désaffectée depuis longtemps, 

mais la guerre interrompt les opéra-

tions. En 1919, le service reprend 

dans ces bâtiments forts endommagés (absence de fenêtres, de portes, fuites à la toiture...) et sans mobilier (enlevé 

par les Allemands). Des travaux de réfection sont engagés, mais le bâtiment reste vétuste et nécessite des travaux 

quasi-annuels. Le transfert dans d'autres bâtiments n’est envisagé qu’en 1936, mais au final, une construction nou-

velle est décidée par le conseil général du Département de Meurthe-et-Moselle, sur 18 ares en bordure de la route 

nationale n° 4. La construction (au coût réduit par le Ministère de la Guerre à 390 000 francs, remboursable au 

Département par l'Etat sur 30 ans sous forme de location-vente), est achevée et mise en service au début de 

1939 (et l’ancien bâtiment tombant partiellement en ruines est vendu). 

C’est donc devant un bâtiment neuf que pose l’occupant allemand en 1940. 

La photo du mois 

 

Enduro carpes du 12 au 15 août 
Depuis plus de vingt ans, il n'y avait pas eu d'enduro carpes à 

l'étang du Camping à Blâmont. La plupart des participants à ce 

dernier enduro ne s'en souvenaient d’ailleurs plus, et certains n'étaient pas encore nés. Sous l'impulsion de 

Geoffrey et Sylvain, un nouvel enduro a été organisé autour de l'étang en ce week-end du 15 août. Sept équi-

pes de deux pêcheurs se sont affrontées en toute convivialité pendant 72 heures. Après une 

première journée difficile (seulement 2 carpes), les prises furent plus régulières jusqu'au 15 

aout à 11 h. Seul regret coté pêche, aucune prise de grosse carpe (> 15 kg) alors qu'il s'en 

prend régulièrement lors des pêches de nuit. Cet enduro avait aussi pour but de se faire une 

idée de la population de carpes présente dans l'étang : chose faite avec les carpes de taille 

moyenne, mais malheureusement les grosses carpes sont toutes restées muettes. Après la 

remise des lots, repas convivial entre pêcheurs, organisateurs et spectateurs. Et après 72 

heures de pêche non-stop, voici le classement final, de 35 carpes 

prises totalisant 256,5 kilos : 

1er: Jorris Chevrin et Quentin Weckerlé (photo ci contre) ; 17 prises pour 119 kg. 

2ème: Vincent Salzard et Nathan Weistroffer ; 5 prises pour 39 kg. 

3ème: Florian Contal et Tom Georges ; 5 prises pour 30,5 kg. 

En parallèle de cet enduro, une journée pêche à la truite s’est déroulée le 13 août à la sta-

tion aquacole. Malgré une pluie du matin persistante, une vingtaine de pêcheurs se sont 

retrouvés autour du bassin. Bien leur en a pris, le soleil fut de la partie l’après-midi. Que 

ce soit au vif, au ver de terre ou à la teigne, la pêche fut bonne et aucun pêcheur n'est reparti bredouille. 

Du côté de chez nous 

 

 

Rentrée à la Médiathèque 
Des nouveautés pour adultes et pour la jeunesse 

attendent les lecteurs. Venez vite les découvrir ! 

Mercredi 9 h à 12 h, 14 h à 17 h 30 (horaire modifié) 

Vendredi 15 h 30 à 18 h 30 

Samedi 10 h à 12 h 

Cinéma Bon-Accueil - Projections thématiques 
 Le samedi 16 septembre a eu lieu la projection du film/débat « j’y suis, j’y reste », sur le maintien à 

domicile des séniors, et la problématique d’articuler au mieux aides humaines et techniques. Des ateliers 

seront mis en place les 17, 24 et 31 octobre dans les locaux de la Communauté de Communes à Blâmont, animés 

par une ergothérapeute. 

  Le 16 septembre a eu lieu la projection du film « les hommes du feu » en hommage aux pompiers de notre 

secteur. Une centaine de spectateurs a répondu présent pour cette projection particulièrement émouvante.  

  Le jeudi 5 octobre à 14 h 30 aura lieu un film/débat « Ensemble » sur la santé des aidants. Cette projection se-

ra suivie d’ateliers. 

  Ecole et collège au cinéma : reprise des projections. 
A ne pas manquer 

Atelier menuiserie 
L’atelier menuiserie reprend du service dès le samedi 7 octobre dans les ateliers municipaux, de 8 h à 12 h 

chaque samedi. Il sera encadré par M. Vincent Salzard. Une réunion rassemblant tous les bénévoles sera 

organisée pour le choix des thèmes qui porteront en premier temps sur les décorations automnale 

et hivernale de la commune. Toutes les bon-

nes volontés seront reçues avec grand plai-

sir, les matériaux de récupération seront éga-

lement les bienvenus, ainsi que les idées et 

propositions des habitants. 

Je participe à la vie de la commune 

 

Journée informations séniors 
Le lundi 9 octobre, aura lieu, dans les salons de 

l’Hôtel de Ville de Blâmont, la journée informa-

tions séniors de la CCVP. 

Un repas organisé par le Comité des Fêtes de la commu-

ne sera servi aux participants au prix de 13 € par person-

ne (l’apéritif est offert par la mairie). Les inscriptions 

pourront se faire auprès de Virginie au 03.83.42.46.46. 

Programme de la journée, en trois parties :  

 de 9 h 30 à 11 h 30 : intervention des pompiers sur le 

risque incendie et sécurité au domicile. 

 de 11 h 30 à 14 h : repas 

 à 14 h 30 : au cinéma Bon Accueil, projection de deux 

films : Le poilu et le châtaignier, et la Chapelotte, sui-

vis d’un échange/débat. Séance ouverte au public. 
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