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Docteur ? 
DDe Tristan Séguéla 
Durée : 1h28 
Genre : Comédie 

Dimanche 19 JANVIER 

15 h 

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

 Blâmont JANVIER 2020 

 

Samedi 18 JANVIER 

20 h 30 

Play 
De Anthony Marciano 
Durée : 1h48 
Genre : Comédie 

Les incognitos 
De Nick Bruno, Troy Quane 
Durée 1 h42 
Genres : Animation, Comédie 

Rendez-vous Chez Les Malawas 
De James Huth 
Durée : 
Genre : Comédie 

Dimanche 12 JANVIER 

15 h 

Les vétos 
De Julie Manoukian 
Durée : 
Genres Drame, Comédie 

 

 

 

Dimanche 26 JANVIER 

15 h 

Dimanche 5 JANVIER  
15 h 

Jumanji : next level 
De Jake Kasdan 
Durée : 
Genres : Aventure, Comédie 

Samedi 4 JANVIER  
20 h 30 

Star wars : l'Ascension de Skywalker 
De J.J. Abrams 
Durée : 2h35 
Genres : Science fiction, Aventure 

Charlie’s Angels 
De Elizabeth Banks 
Durée : 1h59 
Genres : Action, Comédie 

Samedi 11 JANVIER  
20 h 30 

Mercredi 15 JANVIER 

15 h 

Samedi 1
er

 FÉVRIER 
20 h 30 

The Grugde 
De Nicolas Pesce 
Durée : 
Genre : Epouvante-horreur 

 C’est un emballage ? 
Mettez-le dans l’écosac 
jaune 

 Inutile de le laver : il 
suffit de bien le vider. 

 Déposez-le en vrac, 
sans l’imbriquer. 

Déchetterie : nouveaux horaires 
A compter du 1er janvier 2020, la déchetterie augmen-

te son amplitude d’ouverture. Désormais fermée le 

lundi (jour le moins fréquenté de la semaine), elle ouvre de 

manière continue du mardi au samedi, matin et après-midi. 
Docteur ? 

DDe Tristan Séguéla 
Durée : 1h28 
Genre : Comédie 

Lundi 20 JANVIER 

14 h 

Star wars : l'Ascension de Skywalker 
De J.J. Abrams 
Durée : 2h35 
Genres : Science fiction, Aventure 

Samedi 25 JANVIER 

20 h 30 

Dimanche 2 FÉVRIER 

15 h 

Sol 
De Jézabel Marques 
Durée : 1h38 
Genre : Comédie 

Le tri se 
simplifie : 
tous vos 

emballages  
vont dans 
l’écosac  

 

Décors de Noël 
Les bénévoles de l’atelier menuiserie de la com-

mune de Blâmont (Vincent Salzard, José Narjollet, Daniel Leyendecker et Gérard 

Forini) ont laissé libre cours à leur talent pour donner un air de fête à la commune. Ils 

ont réalisé, avec des matériaux de récupération (palettes, bois...), une crèche installée place du Général de Gaulle, 

au pied du sapin. Les jardinières, qui conservent leurs jolies fleurs d’hiver, ont été garnies de boules de Noël. Sa-

pins, traîneau, bonhomme de neige, bougies et autres décorations, ont été implantés en différents endroits de la com-

mune. Les habitants ne sont pas en reste, et de nombreuses maisons ont revêtu, elles aussi, leur habit de fête. 

L’atelier du FAS et ses usagers ont installé et posé leur décor 

de Noël dans la structure du cinéma, réalisée en collaboration 

avec la commune qui fournit le matériel nécessaire. Un grand 

merci pour leurs idées, leur participation et leur travail. 

 

Déchetterie intercommunale de Barbas 
 AVRIL à SEPTEMBRE OCTOBRE à MARS 

MARDI 
9 h 
- 

12 h 

13 h 30 
- 

18 h 

9 h 
- 

12 h 

13 h 30 
- 

17 h 

MERCREDI 

JEUDI 

VENDREDI 

SAMEDI 

 

 

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 

Vers une lumineuse année 2020  
Après une première série de changement de luminaires qui a 

redonné de la luminosité aux rues à l’éclairage vieillissant, 

c’est par de nouvelles ampoules, à économie d’énergie, que la 

rosace de l’église Saint-Maurice nous fait redécouvrir son 

éclat, tous les soirs de 17 h à 23 h.  

Quant à l’ancien sapin du collège, 

il est descendu sur la place du Gé-

néral de Gaulle et a revêtu son 

habit d’apparat pour un ultime 

salut aux habitants. 

Puissent les fêtes de fin d'année apporter à tous cha-

leur et lumière : c’est en formulant ce souhait, que la 

municipalité présente, à chacun d'entre vous, ses 

meilleurs voeux pour cette nouvelle année 2020. 

Thierry Meurant - Maire 

 

 



 
 

Vendredi 3 janvier 
De 14 h à 16 h, local rue des Capucins, permanence Solidarité dans 

 le Blâmontois. 

Vendredi 17 janvier De 14 h à 16 h, local rue des Capucins, permanence Solidarité dans le Blâmontois. 

Vendredi 31 janvier De 16 h à 19 h 30, don du sang, Hôtel de Ville de Blâmont. 

A ne pas manquer 

 

Saint Nicolas à l’école - 6 décembre 
 Organisée par le syndicat scolaire et la mairie de Blâmont, une visite de Saint Ni-

colas et du père Fouettard a eu lieu, le vendredi 6 décembre, à l’école Jean Crou-

zier. Les enfants ayant répondu positivement à la traditionnelle question « avez-vous été 

sages », se sont vu remettre un sachet de friandises. De ce fait, le père Fouettard s’est dé-

placé inutilement. 

Publication : Mairie de Blâmont 

Directeur de publication : Thierry Meurant  

Janvier 2020 
Impression : Pixartprinting SRL 

 

 

 

Don du sang - 29 novembre  
L’établissement Français du sang nous a demandé de transmettre le message suivant :  

« Au nom des malades qui vont bénéficier de la générosité des donneurs que vous avez su convaincre, 

nous vous remercions de votre indispensable et efficace participation. Vous transmettrez cette recon-

naissance, en premier lieu aux donneurs, sans qui rien ne serait possible, ainsi qu’à toutes les personnes qui ont 

aidé à l’organisation de ces journées » 

Bilan de ce don du sang à Blâmont : 60 personnes dont 55 donneurs. 

Prochaine collecte: vendredi 31 janvier, de 16 h à 19 h 30, dans les salons de l’Hôtel de Ville. 

Collecte nationale de la Banque alimentaire - 29 et 30 novembre 
Cette année encore, la générosité a été au rendez-vous pour les journées de collecte de la Banque Alimen-

taire. Environ trois palettes de denrées diverses (1080 kg) ont été recueillies, dont des pro-

duits pour bébés et d'hygiène. Grand merci à toutes les personnes qui ont œuvré pour cette réussite.  

Permanences du secours catholique 
L’équipe de bénévoles du Secours Catholique de Blâmont organise une permanence d’accueil, les 1er et 

3ème jeudis du mois de 9 h à 11 heures, ainsi que différents ateliers : 

 un atelier « jardin solidaire », le lundi de 10 h à 12 h ou jusqu’à 16 h selon la période, 

 un atelier « apprentissage du français », les mardis et les vendredis de 9 h à 11 h, 

 un atelier « cuisine », les 1er et 3ème jeudis du mois de 13 h 30 à 16 h 30, 

 et un atelier « couture », les 2ème et 4ème jeudis du mois de 13 h 30 à 16 h 30. 

Certains ateliers sont fermés pendant les vacances scolaires. Renseignements au 07.84.25.08.48. 

 

Marché de Noël - 7/8 décembre  
 Le comité des Fêtes de Blâmont a organisé, les 7 et 8 décembre son marché de Noël, avec cette année, 

une bourse aux jouets tenue par des enfants. Une salle bien remplie avec de nombreux participants, de très 

belles réalisations bien colorées et variées donnaient un air de fête aux 

salons de l’Hôtel de Ville. Les membres du comité des Fêtes se sont 

relayés pour réserver aux visiteurs un accueil très chaleureux. Saint Ni-

colas s’est invité pour apporter aux enfants les friandises tant attendues. 

 

 

En prenant la route d’Harbouey, puis le chemin rural dit de Saint-Jean, 

on trouve à gauche, les restes 

d’un bâtiment : la ferme Saint-Jean (« Saint-Jean la Chapelle » 

sur le cadastre napoléonien). Depuis la fin du XVIIème siècle, c’est 

un ermitage, habité par deux ermites de Saint-Antoine. On en 

connait peu de détails, tel qu’en 1747, le remplacement du frère 

Isidore par le frère Marcien, au motif de « la vie désobéissante et 

scandaleuse qu'il mène depuis dix ans ». Les ermites vivent « en 

commun du travail de leur bras et du produit d’un petit terrain 

qui est joint à l’hermitage ». A la révolution, il est occupé par Nicolas Jacquemin (65 ans, ermite depuis 40 ans), 

Claude Paillot (53 ans, ermite depuis 15 ans ) et Claude François Mariot (48 ans, ermite depuis 22 ans) : ce der-

nier, lors de la vente des biens religieux du 14 janvier 1793, achète son ermitage avec ses dépendances. 

L’ermitage reste alors une ferme. En 1836, la notice d’Emille Grosse précise : « ferme assez importante qui dé-

pend de Blâmont, à 2 kil. à l'est. Sa position, au sommet d'un coteau, est 

très-agréable et offre des points de vue délicieux. ». 

La seule image de cette ferme semble être, en 1877, le dessin du jeune 

Victor Cloud, pris depuis les Pâtis, « coté de Frémonville ». On en 

connait quelques occupants : en 1889, la famille Boudot (dont le jeune 

Charles âgé de 5 ans fait une chute mortelle dans le puits profond de 

trente-cinq mètres), en 1896, Joseph Gouget, sa femme Marianne et le 

domestique Aubin Desfrères, en 1901, Alphonse Gérard, sa femme Marie, leurs cinq fils et trois filles... 

En 1904, elle appartient à Charles Lafrogne : il engage alors un long procès, qu’il gagne en 1911, contre la société 

de tir de Blâmont : car lors des séances au stand de tir des Pâtis, le seul moyen d'accès à sa ferme est partiellement 

coupé, et il demande « la libération de la zone dangereuse où il est impossible à lui ou à ses locataires, [...] de se 

promener [...] de travailler, de cultiver, d'enlever les récoltes ». 

Dès août 1914, les Allemands occupent la ferme. Chassés le 14 août 1914 par le 85ème régiment d’infanterie, ils 

reviennent le 22 août, et fortifient la zone pour établir leurs positions d’artillerie, surveillant la trouée vers les 

Vosges : sur cette photo-

graphie de janvier 1917, 

on voit le terrain entière-

ment transformé en « Pio-

nierpark », et sans doute 

les restes fantomatiques de 

la ferme. Aujourd’hui, la 

nature a recouvert d’ar-

bres ces derniers vesti-

ges de la guerre... 

 La photo du mois 

 

 

 

Sainte Barbe - 30 novembre 
 Au début de cette traditionnelle Sainte Barbe des 

pompiers, le Capitaine Michel a remis aux Jeunes 

Sapeurs Pompiers le nouvel insigne de la compagnie. 

Après la revue des hommes et des matériels, le défilé 

s’est dirigé vers l’église pour une messe dédiée à la fois à 

Sainte Barbe, patronne des pompiers, et à 

Sainte Cécile, patronne des musiciens.  

Après l’hommage et le dépôt de gerbes au monu-

ment aux morts, des remises de médailles et de 

prix aux pompiers et JSP ont clôturé la cérémonie. 

 
 

 

 

Téléthon 2019 
 Le vendredi 6 décembre, 86 personnes sont venues au cinéma Bon 

Accueil assister au concert donné par Rémy Perrin, avec la participation du 

Country Club de Badonviller, d’Ilana, jeune chanteuse Lunévilloise, et de 

Patrick Perrin pour accompagner et animer cette belle soirée très appréciée 

par le public. 430 euros ont ainsi été collectés en faveur du Téléthon. 

Dans la tradition du Téléthon et du cinéma, c’est avec la présence des Jeu-

nes Sapeurs Pompiers de Blâmont, venus accueillir le public, avec la diffusion du film « Hors normes », en fa-

veur du handicap, que la soirée s’est déroulée. 286 euros ont été collectés en fa-

veur du téléthon. Nos remerciements vont aux spectateurs des deux soirées, aux 

JSP et à leur encadrant Ludovic Noël, pour leur fidèle soutien. 

 

Association des parents d’élèves - 6 et 19 décembre  
 L’association des parents d’élèves a organisé une vente de sapins, de bougies et savons artisanaux, le 

vendredi 6 décembre, en faveur des enfants de l’école Jean Crouzier. Pour terminer le premier trimestre, 

et fêter les vacances scolaires, les enfants ont pu donner un spectacle dans les salons de l’Hôtel de Ville. 


