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

 Blâmont 
JUILLET 2018 

Fête des voisins - 13 mai 
La cinquième et traditionnelle fête des voisins du Clos Saint-Martin a eu lieu le dimanche 13 mai, cette an-

née sur le thème du Far West. Malgré une météo mitigée, l’ambian-

ce était au rendez-vous. Déjà les idées fusent pour la prochaine année. Un 

message est donné à l’ensemble de la commune et des autres quartiers : 

« au-delà de l’amusement, et sans se prendre au sérieux, cette journée 

organisée autour des voisins, permet de créer des liens de solidarité entre 

habitants et voisins, dont on ignore parfois même l’existence. »  

Fleurissement 
La commune a revêtu ses décorations d’été : plantations et fleurissement ont 

vu le jour dans divers quartiers de la commune, avec des couleurs de ton ro-

se pour apporter une touche de douceur. Les habitants aussi participent à l’embellis-

sement en fleurissant les maisons et les parterres. 

 Il faut souligner les efforts réalisés par le 

café de la réunion avec toutes les variétés 

de fleurs et de 

couleurs, qui 

rendent hom-

mage à la pla-

ce nouvelle-

ment refaite. 

Vide grenier du comité des fêtes - 27 mai 
Pour ce premier vide grenier organisé par le comité des fêtes de Blâmont, le soleil 

était au rendez-vous. Les exposants et les visiteurs, venus nombreux dès le matin, 

ont pu flâner, se détendre et se restaurer. Les enfants ont pu s’amuser, grâce aux jeux et 

aux poneys de la Manade présente sur la zone de loisirs. 

14 juillet 
Le comité des fêtes de Blâmont organise la 

fête du 14 juillet le samedi à partir de 16 h à 

l’abri fête, sur la zone de loisirs de l’étang. 

Amateurs de danse et des jeux divers (jeux 

en bois, courses en sacs...) trouveront leur 

bonheur, avec une soirée animée par Patrick 

Perrin où la restauration est assurée sur place. 

Le feu d’artifice offert par la mairie sera tiré sur l’étang vers 22 h 30. 

Le fête continuera ensuite jusqu’à minuit. La fête nationale est la fête de tous. 

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 

Médiathèque 
La médiathèque municipale sera ouver-

te au public, 

 En juillet et août tous les mercredis de 14h 

à 17h30 (à l'exception du mercredi 15 août).  

 En juillet, le samedi matin de 10h à 12h (à 

l'exception du 14 juillet). 

 

Chantiers argent de poche 
Cette année encore, les chantiers argent de poche sont re-

nouvelés, permettant aux jeunes de 16 à 18 ans de partici-

per à l’entretien et à l’embellissement de leur commune. Les ins-

criptions et renseignements se font à la communauté de commu-

nes, et les documents peuvent être ensuite retirés en mairie. 

Bécassine ! 
De Bruno Podalydès 
Durée : 1h31 
Genre : Comédie 

Samedi 21 JUILLET  
20 h 30 

Samedi 18 AOUT  
20 h 30 

L’école est finie 
De Anne Depetrini 
Durée : 1h28 
Genre : Comédie 

Samedi 7 JUILLET 

20 h 30 

Le Doudou 
De Stephen Chbosky 
Durée : 1h34 
Genres : Drame / Famille 

Mercredi 11 JUILLET 

15 h 

Les indestructibles 2 
De Brad Bird 
Durée : 1h58 
Genres : Animation / Famille 

SORTIE NATIONALE 

Dimanche 15 JUILLET 

16 h 

Les indestructibles 2 
De Brad Bird 
Durée : 1h58 
Genres : Animation / Famille 

SORTIE NATIONALE 

Dimanche 19 AOUT  
16 h 

Hôtel Transylvanie 3 
De Genndy Tartakovsky 
Durée : 1h37 
Genres : Animation, Comédie 

Tamara vol. 2 
De Alexandre Castagnetti 
Durée : 1h42 
Genre : Comédie 

Samedi 4 AOUT  
20 h 30 

Skyscraper 
De Rawson Marshall Thurber 
Durée : 1h45 
Genres : Action/Thriller 

Ant-Man et la guêpe 
De Peyton Reed 
Durée : 2h05 
Genres : Action/Science fiction 

Samedi 11 AOUT  
20 h 30 

Samedi 28 JUILLET  
20 h 30 

Le cinéma et vous 
Le cinéma prend ses horaires d’été : en effet, pour les 

mois de juillet, août et début septembre, les séances 

auront lieu les samedis soirs, et un unique dimanche 

par mois, les bénévoles laissant leurs spectateurs profi-

ter des beaux dimanches ensoleillés d’été. 

 

Le 15 juin, était diffusé le 

« Rester vivant tour », dernier 

concert enregistré de Johnny Hal-

liday, jour de son anniversaire ; 

une trentaine de spectateurs et 

fans sont venus apprécier l’im-

mense talent de ce regretté artiste. 

 

Vide-grenier des pompiers - 17 juin 
Le désormais traditionnel vide-grenier de l’Amicale des Sapeurs Pompiers de Blâmont, a attiré ce diman-

che de nombreux visiteurs autour de la zone de loisirs, sous une météo assez clémente. 

Juillet/août : 
 

 Tous les samedis 

 Un dimanche par mois 

 

 



Mercredi 4 juillet 
A 15 h, médiathèque municipale, l’heure du conte sur le thème :  

C’est bientôt l’été, à partir de 3 ans. 

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

Samedi 14 juillet 
A partir de 16 h, à l’abri fête (zone de loisirs), animations, jeux, restauration et feux 

d’artifice (22 h 30) - Organisé par le comité des fêtes de Blâmont. 

Dimanche 15 juillet A 17 h, à l’abri fête, diffusion de la finale de la coupe du monde. 

Lundi 16 juillet 
De 14 h à 16 h 30, en mairie, ateliers Mémoire et Amitié, pour les rendez-vous Jeux, 

partage et convivialité. 

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

Samedi 21 juillet Etang de Blâmont, concours de pêche organisé par le roseau de la Haute Vezouze. 

Lundi 30 juillet 
De 14 h à 16 h 30, en mairie, ateliers Mémoire et Amitié, pour les rendez-vous Jeux, 

partage et convivialité. 

Mercredi 1er août De 16 h à 19 h 30, en mairie, don du sang. 
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Entonnoirs de Leintrey 
Le 1er juillet, à 10 h 30, cérémonie 

aux entonnoirs de Leintrey : dé-

pôts de gerbes aux monuments du 162ème 

Régiment d’Infanterie et du Lieutenant 

Nissim de Camondo (et du sous-

lieutenant Louis Desessard). Pot de l'ami-

tié à la salle du foyer, sous l'église. 

 

Station aquacole - 21 juillet 
Le roseau de la Haute Vezouze organise le samedi 21 juillet, un concours de pêche au coup, à l’étang 

de Blâmont. Renseignements auprès de la station aquacole, ou au 06.85.52.93.68 avant le 14 juillet. 

Match France-Australie - 16 juin 
C’est à la zone de loisirs que l’association sportive de Blâmont a organisé la retransmission du match de 

coupe du monde France-Australie (2-1) sur grand écran.  

Petits et grands sont venus nombreux encourager « les bleus », 

dans une ambiance conviviale et familiale.  

Le club local poursuit la rediffusion des matchs jusqu’à la fin du 

parcours de l’équipe de France, et diffusera aussi la finale de la 

coupe du monde le dimanche 15 juillet à 17 h.  

Au 8 rue des Capucins, se dresse pour un peu de temps 

encore , l’ancien « foyer des institutrices libres ». 

En février 1926, se crée un syndicat des institutrices libres catholiques de la région lorraine, qui décide d’éta-

blir une maison de repos 

pour les vacances, de 

convalescence et de retrai-

te, pour ses adhérentes. Le 

syndicat organise une vente

-kermesse dans la salle Poi-

rel à Nancy, afin d’acheter 

et d’équiper un immeuble à 

Blâmont : le bâtiment abri-

tait déjà avant 1912 une 

communauté de Soeurs de 

la Doctrine chrétienne 

(soeurs « Vatelotes »), qui, 

s’étant vue retirer l’autori-

sation d’enseigner en jan-

vier 1912, avait alors quitté 

la ville. 

L’ensemble, acquis en 

1926, comprend aussi un 

bâtiment neuf, renfermant quatre salles de classe, et un immeuble déjà construit, le tout incluant 25 à 30 pièces. 

Il est utilisé dès l’été 1926 : cour fleurie, grand réfectoire où l'on prend les repas en commun, salles et salon 

de réunion au rez-de-chaussée, et chambres simples, à un, deux ou trois lits aux premier et second étages. 

La carte postale du mois  

 

Don du sang - 1er août 
S’adressant particulièrement aux jeunes de la commune âgés de 18 ans, un appel au don du sang est de nou-

veau lancé, pour la prochaine collecte du 1eraoût, dans les salons de l’Hôtel de Ville. Vous pourrez ainsi rencontrer 

des intervenants qui pourront vous donner tous les renseignements (et vous rassurer), si vous désirez apporter vo-

tre concours pour une cause si précieuse. 

 

 

Poste : Horaires d’été du 23 juillet au 11 août 
Durant ces 

trois semai-

nes d’été, la Poste 

réduit ses horaires. 

A compter du 13 

août, elle rouvre aux 

horaires habituels. 

En complément, le 

bureau de Cirey-sur

-Vezouze assure les autres horaires durant cette période.  

BLAMONT Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

Matin 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  

 

CIREY Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

Matin  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   

 

Miroirs de rue 
Deux petits miroirs, discrets mais efficaces, 

ont été posés pour améliorer la visibilité aux carrefours critiques : le pre-

mier, dans la rue du 18 novembre, pour sécuriser le retournement devant 

la poste, le second, au croisement des routes Florent Schmitt et Victor 

Pierre, pour faciliter la sortie des véhicules venant de la rue des Tanneries. 

Les automobilistes sont néanmoins appelés à rester vigilants, les miroirs 

de rue n’étant que des accessoires d’aide pour une sécurité accrue. 

 

Travaux rue du 18 novembre 
Les travaux de la partie haute de la rue du 18 novembre ont débuté : tous auront pu constater, par sim-

ple coup d’œil dans les tranchées, que ces travaux sont d’une indispensable nécessité, vu le mauvais 

état des conduites découvertes, brisées, bouchées, écrasées, par l’âge et la densité du trafic dans cette rue. 

La municipalité remercie tous les habitants de la commune et des localités avoisinantes pour leur patience, ainsi 

que tous les commerçants, contraints du fait de ces travaux à une moindre fréquentation de leur commerce. Ainsi 

qu’il leur avait été précisé lors de rencontres individuelles, les critères de l’appel d’offre avaient privilégié le dé-

lai de réalisation le plus court. Pour améliorer encore ce dispositif, une part des travaux se réalise par association 

de deux entreprises, de sorte que certaines phases se déroulent simultanément. Et la 

requête de préserver un stationnement temporaire près de la boulangerie a été enten-

due, tout comme le fait de limiter les travaux dans la partie la plus commerçante du-

rant le mois d’août. 

Mais hélas, ces travaux essentiels vont perdurer pendant 

de nombreuses semaines, ainsi que le stipule le calen-

drier distribué dans toutes les boites à lettres de Blâ-

mont. Ne pouvant y déroger, nous demandons à tous de 

continuer à accepter ces désagréments, qui signifient 

aussi prochainement une rue aux soubassements assai-

nis, une sécurité très largement accrue, un embellisse-

ment notable, et des stationnements améliorés. 

Du côté de chez nous 


