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

Collège hier, Hôpital demain 
C’est en ces termes que nous annoncions, il y a déjà un an, qu’était validée 

la reconstruction d’une nouvelle structure hospitalière sur le site du collège 

de Blâmont. Et, comme le précisait le directeur du Groupe Hospitalier de l'Est de la 

Meurthe-et-Moselle, l’opération engage un financement de 20 millions d’euros. 

Chacun comprendra aisément qu’une telle opération immobilière nécessite des dé-

lais incompressibles, en termes d’investissement, d’études, plans, démarches léga-

les, cessions, etc : mais le projet avance sur tous ces aspects, avec une destruction 

totale programmée pour 2019, et une reconstruction 2020-2021. 

A ce jour, les services du Département, qui utilisaient encore la cuisine du réfectoi-

re, ont cessé leur activité : la commune dispose donc à nouveau de l’intégralité des 

terrains et locaux, qu’elle va céder à 3H pour sa réalisation. 

 

Il reste bien peu de choses dans les anciens bâtiments : la commune a récupéré les 

quelques meubles utilisables (hôtel de ville, entrepôts, ateliers, médiathèque…), a 

négocié les ultimes gros équipements (notamment avec les entreprises locales), et il 

subsiste une quantité de petits objets de faible valeur. Pour éviter leur destruction 

prochaine, la commune préfère organiser, le samedi 13 octobre sous le préau du 

collège,  une vente de type brocante, pour permettre à tous de récupérer quelques 

objets utiles, voire même de simples souvenirs. Cette vente sera gérée par le co-

mité des fêtes avec reversement au budget communal .  

Ateliers « Mémoire Amitié » 
Rattachés à la MJC de Blâmont, des ateliers ont lieu deux lundis par mois, dans la salle du rez-de-

chaussée de la mairie, de 14 h à 16 h 30. L’objectif de ces ateliers est de déjouer le temps qui passe, 

et vivre avec plaisir des moments d’amitié. 

Pour tous renseignements, deux numéros à votre service : 06 85 04 26 43 et 06 83 02 69 26. 

  

Inscriptions pour le bois de chauffage 2018-2019 
Si vous souhaitez obtenir un lot de bois de chauffage pour la saison 2018-2019 : inscription en 

mairie, pendant les heures d’ouverture ou par téléphone, avant le 12 octobre 2018. 03 83 76 28 28. 
 

11 septembre : marche du Képi Blâmont-Cirey 
Comme annoncé dans le précédent bulletin, 117 élèves gendarmes de la promotion 

« Jean Coupaye », de l’école de gendarmerie de Dijon, ont été accueillis dès 10 h à 

Blâmont, avec café et croissants dans les salons de 

l’hôtel de ville... avant leur longue marche entre la 

gendarmerie de Blâmont et la stèle des fusillés à Ci-

rey-sur-Vezouze. La remise des képis s’est effectuée 

à 17 h, lors d’une très émouvante cérémonie, à laquel-

le les porte-drapeaux des associations patriotiques 

locales ont apporté un précieux soutien. 

 

 

 

 

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

 Blâmont 

Samedi 20 OCTOBRE  
20 h 30 

OCTOBRE 2018 

Venom 
De Ruben Fleischer 
Durée : 1h45 
Genre : Science fiction / Action 

Samedi 27 OCTOBRE  
20 h 30 

Dimanche 28 OCTOBRE 
15h 

Le jeu 
De Fred Cavayé 
Durée : 1h30 
Genres : Comédie dramatique 

Dimanche 18 NOVEMBRE 
15 h 

Les 16 levers de soleil 
De Pierre Emmanuel Legoff 
Durée : 1h58 
Genre : Documentaire 

Samedi 10 NOVEMBRE 
20 h 30 

Bohemian rhapsody 
De Bryan Singer 
Durée : 1h55 
Genres : Biopic Musical 

Dimanche 21 OCTOBRE 
15 h 

Un peuple et son roi 
De Pierre Schoeller 
Durée : 2h01 
Genre : Drame / historique 

Dimanche 14 OCTOBRE 

15 h 

Le poulain 
De Mathieu Sapin 
Durée : 1h35 
Genres : Comédie 

Samedi 6 OCTOBRE 

20 h 30 

Harry Potter à l’école des sorciers 
De Chris Columbus 
Durée : 2h32 
Genres : Fantastique, Aventure 

Samedi 13 OCTOBRE 

20 h 30 

Voyez comme on danse 
De Michel Blanc 
Durée : 1h40 
Genre : Comédie 

SORTIE NATIONALE 

SORTIE NATIONALE 

Samedi 3 NOVEMBRE  
20 h 30 

Les animaux fantastiques 2 : 
les crimes de Grindelwald 

De David Yates 
Durée : 1h45 
Genres : Fantastique Aventure 

Mercredi 7 NOVEMBRE  
15 h 

Mercredi 14 NOVEMBRE 

Samedi 17 NOVEMBRE 

20 h 30 

Le grand bain 
De Gilles Lellouche 
Durée : 2h02 
Genre : Comédie 

Alad 2 
De Lionel Steketee 
Durée : 1h42 
Genres : Comédie 

Yéti et compagnie 
De Carey Kirkpatrick 
Durée : 1h49 
Genres : Animation 

Dimanche 4 NOVEMBRE 
15 h 



Lundi 1er octobre 
De 14 h à 16 h 30, en mairie, atelier Mémoire et Amitié, pour les  

rendez-vous Jeux, partage et convivialité. 

Mercredi 3 octobre 
A 15 h 30, à la médiathèque municipale, organisée par l’association A Livres Ouverts: 

l’Heure du conte sur le thème « A chacun sa famille ». 

Du vendredi 5 octobre 

au 10 novembre 

A la Médiathèque Municipale, exposition photos intitulée « Paul Carabin, regard 

d’un brancardier-photographe sur la Grande Guerre ». 

Samedi 6 et 

dimanche 7 octobre  
Fête patronale de Blâmont sur la place du Général de Gaulle. 

Dimanche 7 octobre  De 10 h à 17 h, ouverture du château en visite libre. 

Dimanche 7 octobre  
De 14 h à 17 h, exposition temporaire « L'aventure Lorraine-Dietrich, Adrien de 

Turckheim et l'industrie automobile », au local de Clef de Voûte, 29 rue du château. 

Samedi 13 octobre 
A partir de 9 h, sous le préau du collège, vente des objets mobiliers de l’ancien collè-

ge, organisée par le Comité des fêtes  

Jeudi 18 octobre 
De 9 h 30 à 16 h 30, dans la salle des fêtes de Cirey-sur-Vezouze : Journée Informa-

tion Seniors. Inscriptions à la C.C.V.P. : 03.83.42.46.46. 
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Prudence et sécurité 
 Zone de Loisirs de Blâmont : par arrêté municipal 

n° 2018/56, l’intégralité de la zone de loisirs, notamment la zo-

ne de jeux, est limitée à la vitesse de 20 km/h. Par ailleurs, afin de 

garantir la tranquillité des promeneurs et des enfants, l’arrêté établit, 

de manière non équivoque, l’obligation pour les propriétaires de te-

nir leurs chiens en laisse (tout comme en zone urbaine). 

 Lotissement du Petit Breuil : par arrêté municipal n° 2018/57, la 

circulation y est désormais limitée à 30 km/h. 

Il serait néanmoins souhaitable, pour éviter de multiplier sans fin les interdictions, que certains automo-

bilistes adoptent enfin des modes de conduite raisonnables, respectueux des riverains et piétons. 

 Fête patronale 
6 et 7 octobre 

La traditionnelle fête patronale aura lieu les sa-

medi 6 et dimanche 7 octobre, avec animation et 

attractions sur la place du Général de Gaulle, 

pour le plaisir des petits et des grands. 

Cimetière - Aménagement 
En parallèle au travail « monacal » mené de-

puis des mois pour un recensement exhaustif 

des concessions et inhuma-

tions au cimetière , un plan 

a été placé à l’entrée cen-

trale (avec une liste des 

concessions, qui sera recti-

fiée dans la version défini-

tive). 

Afin de faciliter le repéra-

ge, des bornes relatives au 

plan ont été posées dans les 

allées correspondantes.  

A ne pas manquer 

 

Word cleanup day - 15 septembre 
Une opération mondiale (150 pays) de nettoyage de la nature et de ramassage 

des déchets (au niveau national sous le patronage du Ministère de 

la Transition Ecologique et Solidaire), a trouvé son écho le samedi 

15 septembre sur la zone de loisirs de Blâmont. Menée par Laetitia 

Carciofi, une dizaine de personnes sont venues effectuer le net-

toyage du tour de l’étang pour ramasser les déchets.  

 
Exposition photos 

6 octobre au 10 novembre 
A la Médiathèque, exposition dans le cadre du 

centenaire 1914-1918 :« Paul Carabin, regard 

d’un brancardier photographe sur la grande 

guerre ». 

 

Cette carte postale allemande de mauvaise qualité montre, 

en trois plans, un événement rare : l’enterrement à Blâmont de 

deux aviateurs français, l'adjudant Jacques Semelin (pilote à l’escadrille M.F.58, 1889-1916) et le sous-

lieutenant Théophile Gallon (observateur, 1882-1916). Le 23 juin 1916, en mission photographique, ils engagent 

un combat aérien avec un Fokker allemand, heurtent l'ennemi, et les deux appareils enchevêtrés s'écrasent au sol 

dans les lignes allemandes proches de Blâmont. Le 26 juin 1916, toute la population est autorisée à assister à 

l'enterrement dirigé par le curé de Blâmont ; derrière le char funèbre, suivent des fillettes en blanc avec des bou-

quets tricolores. On 

voit ici le cortège re-

monter la rue de la ga-

re, depuis le centre vil-

le, passer devant la ga-

re, et enfin l’inhuma-

tion dans le cimetière 

allemand, situé à l’é-

poque tout en haut de 

la rue, au niveau des 

Avettes, à l’emplace-

ment même des pre-

miers combats du 15 

août 1914. Les corps, 

encore présents à la fin 

de la guerre, seront 

ensuite déplacés à la 

nécropole de 

 Reillon.  

La carte postale du mois 

 

 

Trois bancs ont été 

poncés, repeints dans les 

ateliers municipaux, et 

replacés de façon à per-

mettre le repos et le re-

cueillement : au columba-

rium, au monument aux 

morts de la guerre de 1870, et au centre du cimetière. 

Ecole Jean Crouzier : rentrée des classes 
Pour cette nouvelle année scolaire (désormais en semaine de 4 jours), l’école accueille 7 classes : 

 une classe petite section-moyenne section avec 30 élèves ; 

 une classe moyenne section-grande section avec 27 élèves ; 

 une classe CP de 21 élèves ; 

 une classe de CP-CE1 de 20 élèves ; 

 une classe de CE1-CE2 de 22 élèves ; 

 une classe de CM1 de 26 élèves ; 

 une classe de CM2 de 22 élèves. 

Nous souhaitons une 

excellente année scolaire 

aux petits écoliers et à 

leurs enseignants. 

Le cinéma et vous 
Pour être au plus près des nouveautés cinématographiques, les bénévoles du 

cinéma Bon accueil ont réussi à obtenir, pour la programmation de mi-

octobre à mi-novembre, deux sorties nationales : Les Animaux fantastiques 2 - Les 

crimes de Grindelwald, et Le Grand Bain. 

  

Cimetière - ONAC-VG 
L’office National des Anciens Combattants et victi-

mes de guerre (ONAC-VG) chargé de l’entretien des 

carrés militaires dans les cimetières, a procédé aux nettoya-

ge des trois tombes réper-

toriées au cimetière 

(C0001, C0010 et O211), 

regroupant sept soldats 

tombés lors de la première 

guerre mondiale. L’opéra-

tion a été menée par le dé-

partement des nécropoles 

nationales de Metz 

(Ministère des Armées). 
 

Tombe du commandant Louis Fournier, 

avant et après nettoyage 

  

 

 

 

 


