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

Maison de la pêche  
La saison de pêche à la truite, à la maison de la pêche sur la zone de loisirs, commencée le 

2 avril, s’est achevée le 18 septembre. Le bilan de cette ouverture 2022 est de 334 cartes vendues à la 

demi-journée et de 58 cartes à la journée. Les installations et commodités, le service, l’entretien, le calme, 

la convivialité et la grande disponibilité des bénévoles, ont contribué à refaire de cet endroit, laissé à l’abandon 

durant de nombreux mois, un lieu recherché et apprécié. Nos remerciements aux pêcheurs et aux bénévoles. 

Nettoyage d’automne à la maison de la pêche : la taille des haies, le nettoyage du tour des bassins, ainsi que le 

débroussaillage, ont été réalisés par les bénévoles, toujours aussi motivés à faire vivre leur passion. 

Dimanche 27 NOVEMBRE 
15 h 

Pétaouchnok 
De Edouard Deluc 
Durée : 1h37 
Genre : Comédie 

Samedi 26 NOVEMBRE  
20 h 30 

Plancha 
De Eric Lavaine 
Durée : 1h37 
Genre : Comédie 

Samedi 3 DÉCEMBRE  
20 h 30 

Mascarade 
De Nicolas Bedos 
Durée : 2h14 
Genre : Comédie dramatique 

L’école est à nous 
De Alexandre Castagnetti 
Durée : 1h48 
Genre : Comédie 

Samedi 19 NOVEMBRE  
20 h 30 

Plancha 
De Eric Lavaine 
Durée : 1h37 
Genre : Comédie 

 

Le nouveau jouet 
De James Huth 
Durée : 1h39 
Genre : Comédie 

Samedi 12 NOVEMBRE  
20 h 30 

11 novembre 
Les cérémonies du vendredi 11 novembre commenceront par Blâmont, où de-

puis la place de l’Hôtel de Ville, le cortège se rendra à 9 heures au monument 

aux morts. Une gerbe sera déposée en souvenir et respect pour tous nos morts. Rappe-

lons que le 11 novembre, jour anniversaire de la signature de l’armistice de 1918, est 

devenu « commémoration de la victoire et de la paix », avec la loi du 24 octobre 1922, 

puis un hommage étendu, par la loi du 28 février 2012, à tous les « morts pour la Fran-

ce », civils ou militaires, des conflits anciens ou actuels. 

Opération « Nettoyons la nature » 
Cette année encore, les enfants de l’école Jean Crouzier se sont mobilisés et 

transformés en « nettoyeurs » de la nature. Chaque classe a pu ainsi parcourir les 

rues et ruelles de la commune : malgré un volume en baisse, ils ont ramassé 60 kg de 

déchets déposés par des adultes 

bien indifférents à la pollution 

de la planète puisqu’ils maltrai-

tent déjà notre environnement 

direct ! La municipalité remer-

cie vivement tous ces enfants, 

et souhaite que leurs efforts 

fassent honte aux indélicats. 

 

 

Eveil musical - 16 novembre 
Pour procurer aux enfants de 0 à 3 ans, accompagnés, un moment de détente et de décou-

verte des sons en chantant et en dansant, l’association Familles Rurales de Badonviller propose, à 

la maison des associations de Blâmont, une séance le mercredi 16 novembre de 15 h à 16 h. 

Solidarité dans le Blâmontois 
Solidarité dans le Blâmontois accueillera les bénéficiaires les 4 et 18 novembre. Le vestiaire est ouvert le 

premier mardi du mois, de 14 h à 16 h, au local de la rue des Capucins. Nous remercions les 

bénévoles pour leur implication et leur dévouement. 

Collecte de la banque alimentaire - 25 et 26 novembre 
La collecte annuelle de la banque alimentaire aura lieu les 25 et 26 novembre, dans les ma-

gasins Aldi et Intermarché. Un appel est lancé aux volontaires pour aider et compléter l’é-

quipe de bénévoles. Contacter Hélène Jeandel au 06.78.64.27.84.  

Dimanche 4 DÉCEMBRE  
15 h 

Couleurs de l’incendie 
De Clovis Cornillac 
Durée : 2h16 
Genre : Historique, Drame 

Samedi 5 NOVEMBRE 
20 h 30 

Black Adam 
De Jaume Collet-Serra 
Durée : 2h06 
Genre : Action, Fantastique 

Dimanche 6 NOVEMBRE 
15 h 

Belle et Sébastien : Nouvelle génération 
De Pierre Coré 
Durée : 1h36 
Genre : Aventure, Famille 

Belle et Sébastien : Nouvelle génération 
De Pierre Coré 
Durée : 1h36 
Genre : Aventure, Famille 

Lundi 7 NOVEMBRE  
14 h 

Lundi 28 NOVEMBRE  
14 h 

Simone, le voyage du siècle 
De Olivier Dahan 
Durée : 2h20 
Genre : Biopic 

Dimanche 20 NOVEMBRE 
15 h 

Dimanche 13 NOVEMBRE 
15 h 

Une belle course 
De Christian Carlon 
Durée : 1h41 
Genre : Comédie dramatique 

Usage de l’eau : fin des restrictions 
L’arrêté préfectoral restreignant l’usage de l’eau (l’« alerte renforcée » étant déjà redescendue au 

seuil « alerte » le 6 octobre), a été abrogé le 17 octobre 2022 : il n’y a donc plus, depuis cette date, de 

restrictions particulières, mais un simple appel à la vigilance pour éviter des consommations abusives. 

 

Fin de saison  

 

Restos du coeur - Campagne d’hiver - 22 novembre 
Les restos du coeur réouvrent le 22 novembre pour la campagne d’hiver. Ils accueilleront 

les bénéficiaires tous les mardis de 9 h à 16 h. 
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Voici une très 

rare photographie de 

la consécration de 

l’église. En 1613, l’an-

cienne église avait été 

dédiée à saint Maurice 

par l’évêque de Toul, 

Jean des Porcelets de 

Maillane (1582-1624), 

et des reliques du saint 

avaient été enchâssées 

dans l’autel. En 1851, 

pour la construction de 

la nouvelle église, le 

curé Jean-Joseph 

Mengin (1797-1868) 

retire le vieux reliquai-

re de plomb, comptant 

le replacer en 1856 

dans le nouvel autel, 

lors d’une consécra-

tion par l’évêque Alexis Menjaud (1791-1861). Mais l’évêque est appelé à Paris par l’Empereur, puis à Rome, 

et finalement à l’archevêché de Bourges ; le curé Mengin dépose alors le reliquaire sous l’autel, et, lorsqu’il dé-

cède en 1868, la consécration de l’église n’a toujours pas été organisée et semble tomber dans l’oubli... jusqu’à 

ce que le reliquaire soit redécouvert sous l’autel par le curé Théodore Barbier (1864-1938), qui organise alors la 

consécration de la « nouvelle » église (en usage depuis plus de 80 ans), pour qu’elle coïncide avec l’année du 

cinquantenaire de son sacerdoce (son ordination datant du 16 octobre 1887). La cérémonie se déroule le jeudi 

24 juin 1937, sous l’égide de l’évêque de Nancy, Marcel Fleury (1884-1949), que l’on aperçoit en fin de cortè-

ge coiffé de sa mitre, derrière la châsse dorée renfermant les reliques et portée par quatre prêtres. L’évêque re-

place les reliques dans l’autel, les couvre d’une pierre, et scelle les joints au ciment. 

Sur cette photographie de la rue Victor Pierre, on voit le magasin « Chauffage - 

Meubles - Literie Kocher » aujourd’hui disparu (avec l’immeuble détruit après 

guerre) et à droite, une succursale du Crédit Lyonnais (entrée du square actuel). 

 

Vendredi 4 novembre De 14 h à 16 h, local rue des Capucins, permanence Solidarité dans le Blâmontois. 

Mercredi 16 novembre De 15 h à 16 h, maison des associations, Familles rurales, éveil musical. 

Vendredi 18 novembre De 14 h à 16 h, local rue des Capucins, permanence Solidarité dans le Blâmontois. 

Mardi 22 novembre De 9 h à 16 h, maison des associations, Les Restos du Cœur. 

25 et 26 novembre Collecte nationale de la Banque Alimentaire aux magasins Aldi et Intermarché. 

Maison France Services 
 La maison France Services de la CCVP à Blâmont était présente le mercredi 5 octobre sur la 

place du Général de Gaulle. Le personnel a pu présenter aux usagers présents sur le marché, 

les différents services, aides ou conseils dont peuvent avoir besoin les habitants de la commune. 

Sports et loisirs Bon Accueil : avancement 
Comme annoncé dans le bulletin n° 69, l’implantation du 

city stade sur la zone de loisirs de l’étang a débuté le lundi 7 

octobre. Le sol ayant été préalablement préparé, les poseurs ont pu 

ainsi effectuer le travail de mise en place des différents éléments.  

L’aire récréative et sportive à destination des enfants (sur l’espace 

jeux pour enfants actuel en fond d’étang) sera installée dès le 7 

novembre. 

L’aire de fitness, à côté du city 

stade, et la structure seniors au 

parc intergénérationnel Bon 

Accueil, seront aussi 

prochainement installées. 

 

Association sportive AS Blâmont  
Les vacances de la Toussaint seront bien occupées pour les jeunes du club de Foot de 

l’AS Blâmont. David Bonnaire, comme il le fait habituellement, a préparé un programme 

sur les deux semaines avec deux groupes de jeunes, alliant sport et détente. Un bilan sera dressé en 

fin de chaque semaine avec les participants. 

 

24 juin 1937 

 

 
Nettoyage de la poste 

Le garde-corps de la rampe d’accès, prolongée lors des ré-

cents travaux de la rue, est désormais reposé après avoir été 

modifié en conséquence. La pose d’une boîte aux lettres centrale de-

vant la poste, accessible aux personnes à mobilité réduite, et des boî-

tes postales extérieures réservées aux professionnels, a été précédée 

du nettoyage des murs et façades par les agents municipaux. Une 

peinture de rénovation sera faite aux encadrements de l’entrée et des 

appuis de fenêtres. Les escaliers seront rénovés. 

Concert du 16 octobre 
 Le concert organisé par M. et Mme Mathias sur le thème « Musiques des Amériques », qui a eu 

lieu à l’église le 16 octobre au bénéfice de l’association « Refuge des enfants de la rue », a rencontré 

un franc succès. Gageons que cette participation permettra de continuer les travaux entrepris pour la 

construction de l’orphelinat à Nkoteng au Cameroun. 

 

A ne pas manquer 

La photographie du mois 

Nous rappelons à tous que la plaquette dédiée à l’église de Blâmont est disponible 

gratuitement en format imprimé dans les présentoirs de la mairie. Elle est aussi 

téléchargeable dans la rubrique Documents du site http://blamont-loisirs.fr 

Marcel-Emile
-Alexandre 

Fleury  

 

« Simone, le voyage du siècle » 
Après la diffusion en avant première, le 22 septembre, du film « Simone, le voyage du siè-

cle », réalisé par Olivier Dahan avec dans les rôles principaux Elsa Zylberstein et Rebecca 

Marder, les bénévoles du cinéma Bon Accueil proposent à leurs spectateurs une séance le diman-

che 20 novembre à 15 heures. Les élèves des classes de troisième des collèges de Cirey sur Ve-

zouze et Bénamenil viendront le 17 novembre, dans le cadre du programme d’histoire, assister à 

une projection spéciale.  

Fête patronale de Blâmont du 1er octobre  
Entre nuages, soleil et pluie, la fête a battu son plein pour la joie des 

grands et des petits. Les forains avaient convié la municipalité au tradition-

nel pot d’inauguration marquant l’ouverture de la fête dans une ambiance 

sympathique. Nous les retrouverons avec grand plaisir l’année prochaine. 

 Economie d’énergie : les bienfaits de l’anticipation ! 
Au fil des bulletins, nous vous avons fait part des multiples changements de l’éclairage public, 

remplacé en quatre grandes opérations sur toute la commune, avec passage en équipements led de 249 

points lumineux (dont 23 bornes à 20w/h et 226 luminaires à 54w/h). C’est donc une économie de 68 % sur 

la consommation ancienne de l’éclairage public, avec un total général désormais inférieur à 13 kW/h. 

En termes de coût, il n’y a pas de bouclier tarifaire pour les entreprises et les collectivités, et les coefficients multi-

plicateurs s’envolent, souvent jusqu’à x5 ! Mais... dès les premières alertes en mars, nous avons renégocié un 

contrat fixe pour 3 ans limitant la hausse à un coefficient x1,7. Ainsi, malgré la crise de l’énergie, le passage en 

leds a, au final, baissé de 45 % le coût de l’éclairage urbain. 

Avec -68 % de consommation et -45 % de coût, nous abordons la crise énergétique avec sérénité en ce qui concer-

ne l’éclairage public, et seuls les décors de Noël en leds, seront installés de la Saint-Nicolas à début janvier. 
 

 

 


