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Elections PRESIDENTIELLES et LEGISLATIVES 
Hôtel de ville de Blâmont - de 8 h à 18 h 

 

Eclairage urbain - Economie d’énergie 
La municipalité continue sa politique d’économie d’énergie en ma-

tière d’éclairage public. La tranche n° 4 vient de s’achever avec le 

changement, annoncé dans le bulletin n° 60, de 28 lanternes et de 59 

têtes de lampe. L’économie réalisée devrait permettre en deux an-

nées seulement de rentabiliser l’investissement, tout en assurant un 

éclairage de qualité accrue. Pour compléter cette dernière tranche, 

l’éclairage de la descente du moulin a été réalisé : 3 mâts avec tête 

de lampe sur le parking des bus, rue des Voileurs, 3 mâts dans la 

descente du moulin rénovée qui augmentent la sécurité, et 3 bornes sur le chemin menant à la rue des Capucins. 

BON ACCUEIL 
 Blâmont AVRIL 2022 

 

Sonic 2 
De Jeff Fowler 
Durée : 1h50 
Genre : Animation, Famille, Aventure 

Samedi 23 AVRIL 
20 h 30 

Les animaux fantastiques 3 : 
 les secrets de Dumbledore 

De David Yates 
Durée : 2h30 
Genre : Fantastique, Aventure 

Samedi 30 AVRIL 
20 h 30 

Alors on danse 
De Michèle Laroque 
Durée : 1h27 
Genre : Comédie 

Dimanche 10 AVRIL 
15 h 

Qu'est-ce qu'on a tous fait au bon dieu ? 

De Philippe de Chauveron 
Durée : 1h37 
Genre : Comédie  

Dimanche 24 AVRIL 
15 h 

Qu'est-ce qu'on a tous fait au bon dieu ? 

De Philippe de Chauveron 
Durée : 1h37 
Genre : Comédie 

Lundi 25 AVRIL 
14 h 

Samedi 14 MAI 
20 h 30 

Doctor Strange in the Multiverse 
of Madness 

De Sam Raimi   
Durée : 2h28 
Genre : Fantastique, Action, Aventure 

Samedi 7 MAI 
20 h 30 

La revanche des crevettes pailletées 

De Cédric Le Gallo, Maxime Govare 
Durée : 2h00 
Genre : Comédie dramatique 

 

Mort sur le Nil 
De Kenneth Branagh 
Durée : 2h07 
Genre : Policier, Thriller 

Samedi 2 AVRIL 
20 h 30 

Dimanche 3 AVRIL 
15 h 

Notre-Dame brûle 
De Jean-Jacques Annaud 
Durée : 1h50 
Genre : Drame 

La brigade 
De Louis-Julien Petit 
Durée : 1h37 
Genre : Comédie 

Samedi 9 AVRIL 
20 h 30 

Notre-Dame brûle 
De Jean-Jacques Annaud 
Durée : 1h50 
Genre : Drame 

Lundi 4 AVRIL 
14 h 

Samedi 16 AVRIL 
20 h 30 

Qu'est-ce qu'on a tous fait au bon dieu ? 

De Philippe de Chauveron 
Durée : 1h37 
Genre : Comédie  

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

 1
er

 tour 2
ème

 tour 

Présidentielles dimanche 10 avril dimanche 24 avril 

Législatives dimanche 12 juin dimanche 19 juin 

Rentrée scolaire 2022-2023 

 Enfants nés en 2019 - Inscrivez vos enfants 

 par téléphone : 03.83.42.86.69 (le lundi 9 h - 11 h 30 

et 14 h 30 - 16 h, et le vendredi 14 h 30 - 16 h) 

 ou par mail : syblancmont@gmail.com 

Le dossier peut être déposé par mail (ci-dessus) sous for-

mat PDF, ou dans la boîte aux lettres de l'école. 

Les parents qui le souhaitent peuvent prendre rendez-vous 

avec la directrice, Mme Fresse, au 03.83.42.39.43, ou par 

mail : ce.0542008p@ac-nancy-metz.fr 

Enfants nés en 2020 : comme l'année dernière, l'école accueille les enfants à partir 

de 2 ans (nés en 2020), grâce au projet « Graines de maternelle ». Ce dispositif a pour but : 

 d'accompagner la scolarisation des tout petits à travers un accueil spécifique, 

 de familiariser les familles avec l'école, 

 de faciliter la future séparation parents/enfant. 

Les enfants inscrits seront scolarisés les lundis matin, accompagnés régulièrement d'un parent. Ils seront accueillis 

par une enseignante et un éducateur de jeunes enfants. 

Si ce dispositif, qui va faciliter l'adaptation de votre enfant à l'école vous intéresse, une inscription doit être faite 

dans un premier temps (03.83.42.86.69 aux dates et horaires ci-dessus, ou par mail : syblancmont@gmail.com ). 

 

Rue du 18 novembre 
Le marquage au sol des emplacements de stationnement dans la rue du 18 novembre a été réalisé le 25 fé-

vrier. Il faut désormais attendre la réouverture des centrales bitume pour la réfection du tapis. Le marquage des 

passages piétons ne pourra se faire qu’après cette opération. La main courante de la rampe d’accès à la poste a été 

retirée le 11 mars, afin de réaliser son allongement pour plus de sécurité. Elle sera reposée début avril. 

 

A fournir avec le dossier 

d’inscription : 

- copie du livret de famille. 

- copie des vaccinations. 

- justificatif de domicile. 

Tranche  Nombre de lampes Factures TTC 
Résiduel 
commune  

Economie (*) 

par an d’énergie 

1 nov. 2019 44 (36 Stelium standard + 8 Buzz)   20 568 €  5 058 €  1 364 €  - 61% 

2 août 2020 
33 (24 Stelium standard + 4 Buzz + 5 projecteurs) 14 658 €  

17 088 €  5 361 €  1 545 €  - 79% 
3 Stanza 2 430 €  

3 
mars 
2021 

51 (48 Stelium standard + 3 Stelium route large) 21 347 €  
21 765 €  6 623 €  6 179 €  - 85% 

1 Stellium standard 419 €  

4 févr. 2022 87 (59 Stelium standard + 28 Stanza)   47 210 €  13 764 €  6 328 €  - 68% 

  * Données du simulateur SDE54  106 632 €  30 806 €  15 416 €   

 

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 



 
 

Vendredi 1er avril De 14 h à 16 h, local rue des Capucins, permanence Solidarité dans le Blâmontois. 

Samedi 9 avril A 15 h, salle paroissiale, « Le hip-hop en fête », Cameroun/Solidarité Internationale. 

Dimanche 10 avril De 8 h à 18 h, ELECTIONS PRESIDENTIELLES - 1er tour. 

Vendredi 15 avril De 14 h à 16 h, local rue des Capucins, permanence Solidarité dans le Blâmontois. 

Dimanche 17 avril 
A 11 h, au château (par la voie verte), chasse aux oeufs (pour enfants de moins de  

11 ans accompagnés d’un parent), organisée par l’association Clef de Voûte. 

Dimanche 24 avril De 8 h à 18 h, ELECTIONS PRESIDENTIELLES - 2ème tour. 

Publication : Mairie de Blâmont 
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Gymnastique - Aïkido 
En partenariat avec la MJC de Baccarat, des cours de gymnastique douce ont lieu le mardi de 10 h 

à 11 h, à la salle des pompes. Des tapis et du matériel de gymnastique sont à la disposition 

des utilisateurs. Vous pouvez aussi vous adonner à l’aïkido avec M. Scheuer 

(06.30.44.40.01), qui dispense également, en tant qu’éducateur sportif, des cours 

dans le dispositif 

 

Dans les bulletins n° 12 et 

n° 20, était évoquée l’ancienne 

gendarmerie, construite en 

1808, et abandonnée en 1939 à 

la mise en service du nouveau 

bâtiment rue Victor Pierre. La 

carte postale ci-contre semble 

être la seule représentant (au 

second plan) l’avant de ce bâti-

ment, situé sur l’actuel parking 

derrière l’école. A l’époque de 

cette photographie (début du 

XXème siècle) la brigade est tou-

jours composée de cinq gendar-

mes à cheval, dont un brigadier 

ou maréchal des logis. Le nom 

de ces commandants nous est 

parfois parvenu : Verber (1823-

29), Voinot (1829-31), Luxembourg (1831-37), Robinet (1837-41), Henry 

(1841-47), Loutre (1847-55), Salducci (1855-62), Gy (1862-66), Laroche 

(1866-82), Isch (1882-1903), Brénet (1903-20), Perrin (1920...)... Sur le plan 

de 1912, la « rue des Religieuses » qui apparait au cadastre napoléonien, est 

devenue « rue de la Gendarmerie » (depuis quand ?), avant de devenir, au dé-

part de la gendarmerie, l’actuelle « rue du Collège » (sans lien avec le nouveau 

collège de 1953, mais en référence au collège communal créé à partir de 1820 

dans l’ancien couvent des religieuses de Notre-Dame, devenu collège ecclé-

siastique Saint-Louis de Gonzague en 1857, puis collège diocésain, com-

munal, etc, pour n’être plus qu’école primaire à compter de 1953). 

 

 
 

 

« Notre-Dame brûle » - 3 avril 
Afin de mettre à l’honneur nos pompiers, ceux des casernes voisines, et l’école de Jeunes 

Sapeurs Pompiers, les bénévoles du cinéma Bon Accueil ont programmé une séance le dimanche 

3 avril, à 15 h, avec le film « Notre-Dame brûle », film d’une grande intensité qui illustre le coura-

ge de nos soldats du feu. Une séance à destination des seniors du lundi sera projetée le lendemain. 

Spectacle « Hip-hop en fête » - 9 avril 
Samedi 9 avril à 15h, à la salle paroissiale, spectacle à but humanitaire « Le hip-

hop en fête », avec des breakdancers anglais et français. Entrée gratuite, au profit 

du Refuge des enfants de la rue/Cameroun/Solidarité Internationale. 

 

Rue de la gendarmerie 

 

Ouverture de la pêche à la truite - 2 avril 
Le samedi 2 avril aura lieu l’ouverture de la pêche à la truite à la maison de la pêche.  

- Horaires de la ½ journée : de 8 h à 12 h ou de 13 h à 17 h. Prix : 12 euros.  

- Journée : de 8 h à 12 h et de 13 h à 17 h. Prix : 20 euros. 

Ouverture des portes à 7 h 30. Possibilité de prêt de canne sur place. 

Pour les pêcheurs à la truite, les bénévoles ont installé un patio couvert 

avec évier et matériel nécessaire au nettoyage de leurs truites sur place. 

Et pour le confort des pêcheurs, des bancs, pour la plupart de fabrication 

maison, ont été posés autour de l’étang à truites. 

  

Descente du moulin 
Les travaux de la descente du moulin s’achèvent. Des garde-corps seront posés, entourant ainsi la propriété 

attenante. Un enrochement a été disposé le long du chemin qui mène à la descente du moulin, pour marquer les 

abords de la rivière. L’accès à la descente a été bitumé, et un revêtement de couleur a été posé sur le cheminement 

de la descente. Les terre-pleins seront agrémentés avec des plantations à pousse lente, et recouverts de matériaux de 

deux couleurs. 

Collège  Ehpad 
Les opérations de démolition de l’ancien collège touchent à 

leur fin, puisque l’ensemble des bâtiments, y compris gymnase et 

garage des bus, ont disparu : c’est désormais la phase de diagnos-

tic archéologique Drac/Inrap, avant que ne s’engage la recons-

truction du nouvel Ehpad dans le respect du calendrier annoncé. 
 

Cimetière communal 
Pour rappel, les importants travaux décrits dans les bulletins n° 40, 43, 45, 51, etc, et qui s’échelonneront 

jusqu’en 2024, continuent inlassablement chaque mois pour, au final, plus de 200 concessions traitées. 

 

 Fête du Court Métrage - 16 mars 
La séance du mercredi 16 mars, où les entrées étaient gratuites, a permis de visionner divers 
courts métrages. Des animations ont été réalisées dans le hall du cinéma à l’aide d’un projec-

teur 8 mm pour la diffusion des courts métrages à l’ancienne : Charlot... et un projecteur vi-

déo pour des courts métrages dont certains très vieux : Louis Lumière, Georges Méliès... 

Egalement une exposition de matériel sur le cinéma : vieilles bobines, super 8, le tout organi-

sé par Jacques Schmitt, bénévole et responsable cabine avec Ludovic Ermann. 

 

Ecole et Collège au cinéma 
Pour ce deuxième trimestre, toutes les classes de l’école de Cirey et 

les quatre classes de 6ème du collège, soit 215 élèves, sont venus assister 

aux projections des films : Bovines, Chicken Run, et Les Aventuriers. 

A ne pas manquer 

Marché hebdomadaire 
Les commerçants du marché, place du Général de Gaulle, vous accueillent chaque mercredi, et vous 

proposent des produits en promotion. Dans leur nouveau véhicule, Aurélien et Mélanie, bouchers trai-

teurs, fabrication maison, viandes label rouge, proposent aussi de la pâtisserie-charcuterie : petits pâ-

tés, tourtes, rissoles, quiches, nems, râpés et galettes de pommes de terre, ainsi que des plats du jour. 

Foire du 1er mai 
Les dossiers de préinscription ont été envoyés à 130 participants de l’année 2019, vu les interruptions 

de 2020 et 2021 dues à la crise sanitaire. Les retours se font, et le travail de placement commence. 

Don du sang - 6 mai 
Les malades comptent sur vous pour le don du sang du ven-

dredi 6 mai, de 16 h à 19 h 30, dans les salons de l’Hôtel de 

Ville. Les bénévoles vous remercient de votre fidélité. 

Spectacle scolaire - 3 mars 
Les classes maternelles et les élèves du cycle 1 et 2 de l’école Jean Crouzier ont pu assister, le matin et l’a-

près-midi, au spectacle de l’artiste Philippe Pochat, dans les grands salons de l’Hôtel-de-Ville. Les parents 

d’élèves ont participé à la mise en place et à l’encadrement. Tous les enfants ont été absolument ravis. 

 

 

La carte postale du mois 

 

Plan 
1912 

 


