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Epareuse en action ! 
L’épareuse/faucheuse, élément essentiel dans l’équipement du tracteur 

nouvellement acheté, vient enfin d’être livrée avec un retard dû à une rupture 

d’approvisionnement de certains composants. Après une période de prise en 

mains, car les manipulations peuvent être délicates, les bords de routes, fos-

sés, chemins, abords de haies, sentiers de forêt, vont pouvoir être nettoyés. La 

municipalité remercie les habitants pour la patience dont ils ont fait preuve.  

 

Centre de vaccination - 13 août 
Le 13 août a été un vendredi très chargé dans les lo-

caux de la mairie. De 10 h à 17 h, les Grands Salons 

ont été transformés en centre de vaccination éphémère, 

organisé à l’heureuse initiative de la Préfecture.  

Dès janvier, la commune avait proposé la mise à dispo-

sition gratuite de ses salles et de son personnel ; mais 

après un centre éphémère à Cirey en mars, n’avait été retenu au final dès avril, que 

le centre de Badonviller, avec une communication tardive et lacunaire que la com-

mune n’avait pas manqué de désapprouver auprès des autorités. 

Nous ne pouvons donc que nous réjouir de 

l’initiative préfectorale du 13 août, puisque 

l’équipe de la protection civile a pu prendre 

en charge le nombre très conséquent de 116 

vaccinations. Espérons que ce succès, au-delà 

de démontrer l’utilité d’une vaccination loca-

le, convaincra la Préfecture d’organiser à Blâ-

mont une seconde étape de cet indispensable 

« allez vers », en vue de la seconde injection. Mais à l’heure où nous rédigeons 

ces lignes, nous restons malheureusement encore dans l’incertitude.  

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 

 

 

 

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

 Blâmont 
SEPTEMBRE 2021 

Boîte noire  
De Yann Gozlan 
Durée : 2h09 
Genres : Thriller, Drame 

Pourris gâtés 
De Nicolas Cuche 
Durée : 1h40  
Genre : Comédie 

Samedi 2 OCTOBRE  
20 h 30 

Samedi 25 SEPTEMBRE  
20 h 30 

Samedi 18 SEPTEMBRE  
20 h 30 

Free guy 
De Shawn Levy 
Durée : 1h55 
Genres : Comédie, Action, Aventure 

La fine fleur 
De Pierre Pinaud 
Durée : 1h34 
Genre : Comédie 

Lundi 20 SEPTEMBRE  
14 h 

Mercredi 22 SEPTEMBRE  
15 h 

Baby Boss 2 : une affaire de famille 
De Tom McGrath 
Durée : 1h47 
Genres : Animation, Comédie 

Samedi 11 SEPTEMBRE  
20 h 30 

Attention au départ 
De Pierre-François Martin-Laval 
Durée : 1h33 
Genre : Comédie 

Samedi 4 SEPTEMBRE  
20 h 30 

Ice Road 
De Jonathan Hensleigh 
Durée : 1h43 
Genres : Action, Thriller 

C’est la vie 
De Julien Rambaldi 
Durée : 1h43 
Genre : Comédie 

Lundi 13 SEPTEMBRE  
14 h 

 

Horaires du bureau de poste 
Les horaires habituels du bureau de poste de Blâ-

mont reprennent à compter du 6 septembre. 

Les facteurs restent à la disposition du public 

pour : - achat de timbres 

 - envoi de courrier. 

  matin après-midi 

Lundi de 9 h à 12 h   

Mardi de 9 h à 12 h de 13 h 30 à 17 h 30 

Mercredi de 9 h à 12 h   

Jeudi de 9 h à 12 h   

Vendredi de 9 h à 12 h de 13 h 30 à 17 h 30 

Samedi de 9 h à 12 h   

Le cinéma Bon Accueil prend ses quartiers d’automne. Le retour des vacances, la reprise 

du travail, de l’école, réduisent la fréquentation de la salle. Les bénévoles ont donc retiré 

les séances du vendredi soir, laissant la programmation sur les samedis soir, les lundis une 

semaine sur deux pour les seniors, et un ou deux mercredis récréatifs pour les enfants. 

Le dispositif Ecoles et Collège au cinéma reprendra, selon un calendrier, une fois par tri-

mestre. Les écoles de Bénamenil, Cirey sur Vezouze, et le collège de Cirey se sont inscrits 

au dispositif, en partenariat avec le cinéma Caméo à Nancy. Chaque enseignant(e) choisit les films qui correspon-

dent à sa classe. Un travail préparatoire en amont et une exploitation en aval présentent un grand intérêt pour les 

enfants dans bon nombre de matières scolaires : maths, français, anglais, musique, arts plastique... 

 

Don du sang - 13 août 
Le don du sang était programmé et annoncé depuis longtemps pour 

ce 13 août. Si l’opportunité d’un centre de vaccination éphémère le 

même jour a été chaleureusement accueillie, c’est pour permettre simultané-

ment la collecte que, de 16 h à 19 h 30, l’Etablissement Français du Sang a 

installé le Don du Sang dans la salle du conseil municipal et la salle du rez-

de-chaussée. Les bénévoles de l’association ont ainsi pu accueillir 37 volon-

taires, pour au final 32 donneurs dont 2 nouveaux. Nous leur adressons tous 

nos remerciements pour leur investissement au service des malades. 
 

  

 

 

Ecole Jean Crouzier - Rentrée scolaire 
La rentrée des classes aura lieu pour les élèves de primaires et maternelles le  

jeudi 2 septembre à 8 h 20. 

Pour toutes questions, vous pouvez contacter l’école  

par téléphone au 03.83.42.37.09 de 8 h à 16 h dès le 30 août, 

ou par mail : ce.0542008@ac-nancy-metz.fr 

 

Les horaires de l’école 
restent inchangés 

8 h 20 - 11 h 35 

13 h 15 - 16 h 

 

Petit bilan du cinéma 
Le cinéma, fermé depuis septembre 2020, a ouvert ses portes le 1er juillet 2021. 

Les spectateurs ont répondu présent, malgré la crise sanitaire. 

Le mois d’août s’annonce prometteur. 

Les bénévoles reprennent espoir et remercient de tout cœur les spectateurs qui 

viennent faire vivre le cinéma Bon Accueil.  

juillet 2020  134 spectateurs 

juillet 2021  234 spectateurs 

août 2020  197 spectateurs 

août 2021  187 spectateurs (au 19 

août 2021 ; il reste 6 séances 

pour terminer le mois). 



 
 

Carte d’identité  
Depuis le 31 mai 2021, la Meurthe-et-Moselle délivre les 

nouvelles cartes d’identité au format carte bancaire. Pour 

respecter les règlements européens, cette nouvelle carte 

ne sera valable que 10 ans, alors que les anciennes sont valables 15 ans de-

puis le 1er janvier 2014, et que la validité des cartes délivrées avant 2015 a 

été automatiquement prolongée de 5 ans supplémentaires si : 

 vous étiez majeur au moment de la délivrance de la carte et que 

 la carte était encore valide le 1er janvier 2014 (donc délivrée entre le 2 jan-

vier 2004 et le 31 décembre 2013). 

Ainsi en septembre 2021, sont encore valables en France les cartes délivrées 

après septembre 2006. Mais tous les pays n’ont pas la même acceptation des 

cartes d’apparence périmées pour le franchir les frontières, notamment : 

 Acceptation confirmée : Andorre, Bulgarie, Croatie, Estonie, Grèce, Hongrie, Islande, Italie, Lettonie, Luxem-

bourg, Malte, Monaco, Monténégro, République tchèque, Saint-Marin, Serbie, Slovénie, Suisse, Turquie. 

 Pas de position officielle (cartes habituellement tolérées) : Allemagne, Autriche, Chypre, Danemark, Espagne, 

Finlande, Irlande, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Roumanie, Slovaquie, Suède, Liechtenstein, Vatican, Albanie, 

Macédoine du Nord, Bosnie-Herzégovine, Égypte. 

 Refus officiel : Belgique, Lituanie, Norvège. 

 

Toitures 
Les travaux de réfection totale et d’isolation de la toiture de la trésorerie sont 

achevés. L’aide de l’état accordée par une subvention DSIL de 40 % dans le 

cadre de France relance, d’un montant de 39 824 €, a permis cette réalisation, 

ainsi que celle du 2 rue de Gogney dont les travaux commenceront en septembre. 

Les toitures non rénovées des bâtiments municipaux sont en revanche en mauvais état. Pour 

preuve, la toiture de l’appentis de la maison des associations, qui abrite le bureau du Centre 

Psychothérapique de Laxou, est fortement endommagée par les intempéries et le poids des ans. 

Une fuite assez importante a contraint l’entreprise Claude à bâcher en attendant la réparation. 

Les gouttières du bâtiment principal sont elles aussi en très mauvais état.  
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Mercredi 1er septembre de 8 h à 12 h 30, place du Général de Gaulle, marché hebdomadaire. 

Jeudi 2 septembre RENTRÉE SCOLAIRE 

Vendredi 3 septembre de 14 h à 16 h, local rue des Capucins, permanence Solidarité dans le Blâmontois. 

Mardi 7 septembre de 14 h à 16 h, local rue des Capucins, vestiaire Solidarité dans le Blâmontois. 

Mercredi 8 septembre de 8 h à 12 h 30, place du Général de Gaulle, marché hebdomadaire. 

Mercredi 15 septembre de 8 h à 12 h 30, place du Général de Gaulle, marché hebdomadaire. 

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

Mardi 21 septembre de 14 h à 16 h, local rue des Capucins, vestiaire Solidarité dans le Blâmontois. 

Mercredi 22 septembre de 8 h à 12 h 30, place du Général de Gaulle, marché hebdomadaire. 

Mercredi 29 septembre de 8 h à 12 h 30, place du Général de Gaulle, marché hebdomadaire. 

A ne pas manquer 

 

Rentrées sportives et associatives 
 Association Sportive Blâmont - Football : inscriptions au stade le 1er septembre. 

 Club d’Aïkido : vendredi 3 septembre de 20 h à 22 h, et les lundis de 20 h 15 à 21 h 45, à la 

 Salle des Pompes. 

 Club de soft gym de la MJC de Baccarat : mardis de 10 h à 11 h, à la Salle des Pompes.  

 Eveil musical à la Maison des associations : jeudis de 15 h à 16 h, 16 et 30 septembre. 

Ces photographies témoi-

gnent de la Vezouze en aval du 

pont (actuel quai de la Vezouze) 

lors de la première guerre mon-

diale. Il s’agit évidemment de 

l’ancien pont, bien avant sa des-

truction en 1940 (voir bulletin 

n° 27). Les bâtiments (actuel 

quai place du Général de Gaul-

le), à gauche sur la première 

photo et à droite sur la seconde 

prise du pont, n’étaient sans 

doute pas exempts d’inonda-

tions, car les niveaux d’eau 

étaient similaires à aujourd’hui. 

Ainsi, sur la carte postale ci-

dessous, on avait, en juin 2021, 25 à 30 cm 

d’eau, là où le cheval évoluait en amont du pont. 

Sans tenir compte des inondations exceptionnel-

les (comme celle de 1947 présentée dans le bul-

letin n° 30, ou des 2m16 de la crue du 13 janvier 

2004), les crues récentes (1m85 le 3 octobre 

2006, 1m51 le 2 février 2013, et 1m70 le 15 juil-

let 2021) sont aussi assez proches des valeurs 

que l’instituteur Marange indiquait dans sa mo-

nographie de 1888 : 1m65 le 12 octobre 1865, 

1m86 le 25 mai 1872, 1m48 le 9 novembre 1882... Les dégâts 

d’un lit moins contraint étaient-ils plus importants ? L’institu-

teur indique que « La hauteur de celle du 1er janvier 1880 m'est 

inconnue : cette crue a failli emporter un quartier de la ville. 

Elle fut due à un barrage de glaçons pendant une débâcle à la 

suite de pluie diluvienne dans la partie supérieure du bassin. » 

Si cette situation rappelle celle de 1947, il ajoute cepen-

dant, qu’au final, « Les conséquences des crues sont à peu 

près nulles, à part quelques ensablements dans le 

lit de la rivière. » 

La Vezouze et ses crues 

 

Spectacle Scènes en Selle « Âne Qué Tal » - 16 août 
Blâmont a accueilli, au Camping municipal, la Compagnie Donkey’s Circus pour 

une heure de spectacle tous publics. Initialement prévue place du Général de Gaul-

le, la représentation a été déplacée sous l’abri-

fête de la zone de loisirs pour pallier aux désas-

treuses conditions météorologiques. Une trentai-

ne de spectateurs ont ainsi pu assister au specta-

cle de Stéphane Laisné, des deux ânes, Étoile et 

Ontias, et de la mule Esperanza des anges. 

 

  

 

 

 

La photo du mois 

 

 

 

La nouvelle carte intègre les em-
preintes digitales dans une puce 
électronique. 
Seules les mairies équipées d’une 
station biométrique peuvent traiter 
les demandes. Ainsi, si la pré-
demande peut se faire en ligne 
(sur le site http://ants.gouv.fr), il 
faut prendre rendez-vous dans 
n’importe quelle mairie équipée, 
les plus proches étant  
Lunéville (03 83 76 23 03), 
Baccarat (03 83 76 39 54) ou 
Sarrebourg (06 17 05 92 57). 

 

 

Marché hebdomadaire 
Le marché hebdomadaire sur la place du Général de Gaulle fête ses… 1 an ! 

Il y a un an, le 2 septembre 2020, le marché a ouvert ses portes. Après le mauvais temps 

de cet été, les vacances des uns et des autres, le marché va pouvoir retrouver son rythme de 

croisière. A compter du mois de septembre, vous pourrez trouver : le fromager Greg, les fruits 

et légumes d’Ismail, le boucher Aurélien, le poissonnier Joseph, les râpés de Pierre, les légumes bio de La Belle 

Aventure de Mireille, les pâtés et tourtes d’Isabelle, les tisanes de Fabrice, herbaliste tisanier (les 8 et 22 septem-

bre). Nous souhaitons aux clients et aux commerçants une belle collaboration et pleine réussite. 
 

 


