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

Foyer d’Accueil Spécialisé 
Dans le cadre du partenariat 

avec la mairie, le foyer spécia-

lisé s’est concerté avec la 

commission du cadre de vie et 

les bénévoles de l’atelier me-

nuiserie : il ainsi pu réalisé la 

décoration de la structure ins-

tallée devant Bon-Accueil, en harmonie avec le thè-

me choisi pour la décoration de la commune. 

 

En avant vers 2018 ! 
Nul ne peut prédire l’avenir, mais n’auront de véritables récol-

tes que ceux qui plantent et entretiennent. Il y a un an, se po-

saient par exemple les épineux problèmes de fermeture du 

collège et de l’hôpital : nous sommes parvenus à résoudre ces 

deux dossiers avec la construction du nouvel établissement 

hospitalier, à attirer un regard positif sur notre territoire, et à 

accroitre le soutien de divers partenaires. De ces énergies 

naissent de multiples projets cohérents, tant dans l’embellisse-

ment de la ville que dans le développement d’activités nouvel-

les. Notre voeux le plus cher pour 2018 est, non seulement de 

conforter ces réalisations, mais aussi d’en développer toujours davantage : pour 

cela, il nous faut continuer, avec rigueur, à nous montrer réactifs et vigilants. 

C’est pourquoi la municipalité souhaite à 

chacun d’entre vous, de conclure 2017 par 

les plus heureuses festivités familiales, pour 

s’engager avec espoir dans une année 2018 

des plus prolifiques. 

Thierry Meurant 

Maire 

 
Travaux du dernier trimestre 2017 

Ces derniers mois de l’année 2017, de multiples travaux ont été réalisés dans notre commune. Les 

agents communaux ont œuvré au rebouchage des nids de poule avant la période hivernale, et l’école a 

vu son accès rénové avant la rentrée de septembre. Il s’en est suivi 

la mise aux normes d’accessibilité de l’abribus, avec l’embellisse-

ment de celui-ci par une reprise de la maçonnerie et de la peinture, 

avec la participation de l’équipe d’insertion Partego-Solefor. C’est 

ensuite la place de l’hôtel de ville qui s’est vue elle aussi remaniée 

avec nouvelle organisation favorisant l’ouverture. En effet, la com-

mission travaux a défini le schéma actuel parmi de multiples pro-

positions, souhaitant ainsi impacter au minimum le stationnement 

(22 places contre 24 auparavant), tout en conservant la possibilité 

d’ouvrir la pleine largeur de la place lors de manifestations diver-

ses, en évitant les terre-pleins initialement prévus. Les racines su-

perficielles et les troncs creusés des tilleuls n’ont pas permis qu’ils 

soient conservés : ils ont été remplacés par des magnolias grandiflora, à feuilles persistantes. Ces travaux seront 

achevés en 2018 par la réfection du mur de soutènement. 

A ce jour, la rue des Voileurs est en rénovation complète (voirie et réseaux divers), et devrait être achevée durant 

le 1er trimestre 2018. De nombreux nouveaux chantiers verront le jour dans l’année à venir, afin d’agrémenter 

davantage notre collectivité, sans mettre en péril notre équilibre financier, ni augmenter la pression fiscale. 

 

 

 
 

 

 

Calendrier des ordures ménagères 
Pour les seuls habitants de la commune de Blâmont 

est joint au présent bulletin un calendrier simplifié, à 

conserver toute l’année,  pour le ramassage des bacs 

à puces et des écosacs. Rappelons que sur ce tableau, tant 

pour les cases rouges (bacs à puces) 

que jaunes (écosacs), la date indiquée 

n’est pas ici celle du ramassage, mais 

la date où il convient de sortir les 

bacs ou sacs, en soirée. 
 

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

 Blâmont 

Samedi 6 JANVIER 

20 h 30 

Samedi 13 JANVIER 
20 h 30 

Dimanche 7 JANVIER 

15 h 

JANVIER 2018 

Le crime de l’Orient Express 
De Kenneth Branagh 
Durée : 1h49 
Genres : Thriller / Policier 

Jumanji - Bienvenue dans la jungle 
De Jake Kasdan 
Durée : 1h47 
Genre : Aventure / Fantastique 

Wonder 
De Stephen Chbosky 
Durée : 1h51 
Genres : Drame / Famille 

Samedi 20 JANVIER 
20 h 30 

Dimanche 21 JANVIER 

15 h 

SORTIE NATIONALE 

Mercredi 7 FÉVRIER 

Samedi  10 FÉVRIER 

20 h 30 

Dimanche 28 JANVIER 
15 h 

Normandie nue 
De Philippe Le Guay 
Durée : 1h45 
Genre : Comédie dramatique 

Samedi 3 FÉVRIER 
20 h 30 

Burn out 
De Yann Gozlan 
Durée : 1h45 
Genre : Action 

Dimanche 4 FÉVRIER 

15 h 

50 nuances plus claires 
De James Foley 
Durée : 1h55 
Genres : Erotique / Drame 

Samedi 27 JANVIER 
20 h 30 

Dimanche 14 JANVIER 
15 h 

Mercredi 24 JANVIER 
15 h 

La promesse de l’aube 
De Eric Barbier 
Durée : 2h10 
Genres : Comédie dramatique / Drame 

Stars 80, la suite 
De Thomas Langmann 
Durée : 1h45 
Genre : Comédie / Musicale 

Tout la haut 
De Serge Hazanavicius 
Durée : 1h39 
Genre : Aventure 

Garde alternée 
De Alexandra Leclère 
Durée : 1h44 
Genre : Comédie / Science fiction 

Ferdinand 
De Carlos Saldahna 
Durée : 1h49 
Genre : Animation 

Downsizing 
De Alexander Payne 
Durée : 2h15 
Genres : Science fiction / Drame 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjKmJLA84zYAhVOIuwKHd7tDDQQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.lemonde.fr%2Fculture%2Farticle%2F2013%2F04%2F08%2Ftele-realite-le-csa-veut-sevir_3154834_3246.html&psig=AOvVa


Samedi 30 décembre De 10 h à 12 h, Date limite d’inscription sur les listes électorales 2018.  

Vendredi 5 janvier 
De 14 h à 16 h 30, en mairie, atelier Mémoire et Amitié, pour les 

rendez-vous : jeux, partage, et convivialité. 

Lundi 8 janvier 
De 9 h 30 à 11 h, à la maison des associations : lieu d’éveil, pour enfants de 0 à 3 ans et 

leurs parents. 

Mercredi 10 janvier A 15 h 30, Médiathèque : l’Heure du conte « mangeons la galette ». 

Vendredi 12 janvier De 16 h à 19 h 30, dans les salons de l’Hôtel de ville de Blâmont, Don du sang. 

Mercredi 17 janvier 
A 4 h, Médiathèque : mini-concert donné par Charlène et Maxime du Pays de ma Tête en 

Roulotte, dans le cadre du conte musical. 

Lundi 22 janvier 
De 14 h à 16 h 30, en mairie, atelier Mémoire et Amitié, pour les rendez-vous : jeux, 

partage, et convivialité. 

Vendredi 26 janvier 
De 9 h 30 à 11 h, à la maison des associations : lieu d’éveil, pour enfants de 0 à 3 ans et 

leurs parents. 
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Salon des créateurs d’art 
Les 9 et 10 décembre a eu lieu le salon des amateurs d’art. De nom-

breux artistes, créateurs, sont venus présenter leurs réalisations. C’est dans 

une ambiance très chaleureuse qu’ils ont été reçus, ainsi que les visiteurs 

venus les encourager et décou-

vrir leurs ouvrages. 

Le comité des fêtes a su créer 

un climat de fête, proposant ca-

fé, vin chaud, boissons, crois-

sants, petits pâtés, et gaufres 

qui ont été appréciés des expo-

sants comme des visiteurs. 

Du côté de chez nous 

AFM - Téléthon 
 Pour soutenir le Téléthon, cette année pour la première fois, 

les commerçants sont venus en renfort, et ont posé, dans leur magasin, les urnes 

du Téléthon, permettant à chacun de glisser quelques pièces.  

 Le cinéma au service du téléthon : encadré par les pompiers et les JSP de la caserne de Blâmont, les bénévoles 

du cinéma ont obtenu le soutien de l’association Lorraine de Chœur. Ils ont ainsi pu recevoir les spectateurs ve-

nus pour la diffusion sur grand écran du spectacle des 2000 choristes 2015, mettant ainsi en commun, la musi-

que et le cinéma pour soutenir, aider et encourager l’action du téléthon, les malades, leur famille et les nombreux 

bénévoles. 

Banque alimentaire 
La responsable de Solidarité Blâmontaise communique : 

« Cette année encore, la collecte de la banque alimentaire 

a connu un franc succès dans le canton de Blâmont. Au final, ce 

sont deux grosses palettes de denrées alimentaires et de produits 

d’hygiène qui ont été acheminées vers Nancy. 

Merci à tous ceux qui ont contribué à cette belle entreprise de 

solidarité : les bénévoles, le personnel de l’Intermarché et bien 

sûr les généreux donateurs. Rendez-vous l’année prochaine ! » 

Cette photographie doit sa 

mauvaise qualité au fait 

qu’elle soit peut-être la plus ancienne de Blâmont, prise il y a plus de 140 ans, 

avant 1877, par le jeune Victor Cloud (1857-1903), fils du marchand d’étoffes 

Constantin Cloud installé Grande Rue. Dès l’âge de 18 ans, Victor Cloud avait 

réalisé plusieurs dessins de la commune, regroupés ensuite dans son « Histoire 

de Blâmont », dont le manuscrit daté de septembre 1877, est déposé à la Biblio-

thèque Municipale de Nancy. Dans ce recueil figure ce cliché de l’église de Blâ-

mont, alors quasiment neuve, puisque, si la première pierre fut posée le 20 octo-

bre 1852, la bénédiction n’eut lieu que le 6 septembre 1856. 

On y distingue très nettement l’imposante statue de Saint Maurice ; œuvre du 

sculpteur lorrain Giorné Viard (1823-1885), elle représente le romain Saint 

Maurice, commandant la légion thébaine, martyrisé vers 297, porteur de la lance 

de Longinus (considérée comme celle qui a percé le flanc droit de Jésus lors de 

sa crucifixion). Inaugurée le 1er juillet 1855, taillée dans un seul bloc de plus de 

3 tonnes, cette statue de 3,15 mètres de haut repose alors, à plus de 20 mètres de 

haut, sur un socle aux armes des comtes de Blâmont. Mais, dans la matinée du 

15 août 1914, un obus français abat la statue sur le perron. Un Saint-Maurice 

encore plus imposant n’est reposé qu’en 1929 (3,80 mètres, sur un socle de 0,95 

mètre), mais, montrant après guerre des signes de faiblesse, il est finale-

ment descendu du fronton pour éviter tout danger, et remplacé par une croix sommaire. 

La photographie du mois 

 

 

30 décembre - Inscription sur les listes électorales 
L’article R. 5 du code électoral dispose que « Pour chaque révision annuelle des listes électorales, les 

demandes d'inscription des électeurs doivent parvenir dans les mairies jusqu'au dernier jour ouvrable 

de décembre inclus ». Même si aucune élection n’est normalement prévu en 2018, la mairie sera ouverte 

le samedi 30 décembre 2017 de 10 h à 12 h pour 

respecter cette obligation. 

 

A ne pas manquer 

Décors de Noël 
Quelques semaines auront suffi aux bénévoles de l’atelier menuiserie, pour réali-

ser les décorations choisies avec les membres de la commission cadre de vie sur 

le thème : les sapins, les petits bonhommes de neige, et les couleurs rouge et vert. De 

nouvelles illuminations sont venues compléter ces décors, à l’abri bus et au square du 

Beuhot. C’est avec les premiers flocons de neige et le froid que les décors ont été plan-

tés, avec l’aide des bonnes volontés du cadre de vie, des habitants, du comité des fêtes, 

dont toutes les pensées se sont tournées en dernier hommage vers Anne-Catherine L’Hôte. 

Un grand merci à MM. Salzard, Leyendecker, Narjolet et Forini, pour toutes ces réalisa-

tions. Les agents municipaux ont mis tout leur cœur pour installer les guirlandes suspen-

dues, celles du magnifique sapin de la place du Général de Gaulle, ainsi que celles des ar-

bres qui ont reçu de nouvelles illuminations. Le balcon de l’Hôtel de ville a revêtu son habit 

de lumière avec une pluie de glaçons, et deux sapins sont venus compléter la décoration de 

la place ainsi que des jardinières devant la mairie. 

Le mois des contes à la médiathèque 
  Mercredi 6 décembre, Saint-Nicolas oblige, l’heure du conte a été consacrée à la lecture de la légende des 

trois petits enfants, à des chansons évoquant le patron de la Lorraine, à la décoration du sapin pour préparer 

la venue du Père Noël. L’histoire d’un loup un peu particulier : Le Loup qui n’aimait pas Noël précéda le goûter 

composé de délicieux petits sablés de Noël confectionnés par Christelle. 

 Vendredi 8 décembre, Valérie Grandidier est venue raconter des histoires intitulées « Contes givrés pour oreilles 

gelées », entraînant l’auditoire sur les pas d’un petit garçon de l’autre côté du miroir, dans un monde enchanteur 

peuplé de personnages sympathiques et généreux. Tout en donnant une belle leçon de solidarité, la conteuse a su 

créer une ambiance de féerie, de neige et de fraîcheur dans laquelle le public a plongé avec bonheur. 

 

 
Noël au cinéma 

Pour marquer les fêtes de fin d’année,  

 le 14 décembre, la commune a offert, aux 

petits écoliers et à quelques enfants des rives 

du château, une séance au ciné-

ma Bon Accueil. Ils ont ainsi 

assisté, après la rétrospective de 

leur téléthon 2016, à la projection du dessin ani-

mé le Grand Méchant Renard. 

 le 20 décembre, à l’initiative du syndicat sco-

laire, les enfants ont profité de la projection du 

film Coco. 

Sainte-Barbe 
Selon la coutume, la revue 

des hommes et de la caser-

ne des pompiers de Blâ-

mont a eu lieu le 25 no-

vembre. Sainte-Cécile aus-

si a été fêtée lors de la 

messe qui a suivi. Un dépôt 

de gerbes au monument 

aux morts a clôturé cette 

cérémonie. 

 

http://www.blamont.info/textes1050.html#Quelques_notes_sur_Giorné_Viard
http://www.blamont.info/textes192.html

