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Sapins et décors 
Les agents communaux sont allés, en forêt de Blâmont, choisir et couper le 

sapin, très aimablement rapporté sur la place du Général de Gaulle par l’entre-

prise S.T.V. MM. Henry et Bitsch ont ensuite installé les guirlandes à l’aide de 

la nacelle, et ont distribué les sapins, pour l’école, le cinéma, l’église, la média-

thèque. MM. Fombaron et Henry ont ensuite mis en place les décors et les guir-

landes lumineuses sur l’ensemble de la commune. Rappelons que par souci d’é-

conomies, sans perdre l’indispensable aspect festif des fêtes de fin d’année, tous 

les décors lumineux sont équipés en leds. La mairie a elle aussi été décorée, 

avec beaucoup de goûts par les bons soins de Mme Zimmer, très créative, 

dont chaque passant devant les vitres pourra apprécier les créations.  

 

Boîte aux lettres 
Suite à la nouvelle configuration de la rue, et afin de remplacer les anciennes boîtes 

aux lettres de la Poste, la commune a installé devant la poste une boîte aux lettres nor-

mée, accessible aux personnes à mobilité réduite (double accès, dont un par la rampe). 

Nouveaux horaires de la poste 
Très régulièrement, les horaires de La Poste donnent lieu à de fastidieuses adaptations, où la négocia-

tion tente de limiter une tendance à toujours moins d’ouverture. Pour 2023, l’amplitude horaire baissera 

cependant de 25 heures à 23,25 heures, avec une fermeture totale le mardi. C’est pourquoi des boîtes postales ex-

térieures ont été posées, 

afin de garantir un accès 

quotidien aux profes-

sionnels utilisateurs. 

 

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 

 

BON ACCUEIL  
 Blâmont 

JANVIER 2023 

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

Mayday 
De Jean-François Richet 
Durée : 1h47 
Genre : Action, Thriller 

Samedi 11 FÉVRIER 
20 h 30 

Dimanche 12 FÉVRIER 
15 h 

Le parfum vert 
De Nicolas Pariser 
Durée : 1h41 
Genre : Comédie, Policier 

Dimanche 29 JANVIER 
15 h 

Choeur de rockers 
De Ida Techer, Luc Bricault 
Durée : 1h31 
Genre : Comédie, Musical 

Dimanche 22 JANVIER 
15 h 

Dimanche 5 FÉVRIER 
15 h 

La guerre des Lulus 
De Yann Samuell 
Durée : 1h49 
Genre : Aventure, Famille, Historique  

M3GAN 
De Gerard Johnstone 
Durée : 1h42 
Genre : Epouvante-horreur, Thriller 

Samedi 4 FÉVRIER 
20 h 30 

Samedi 7 JANVIER  
20 h 30 

Avatar : la voie de l’eau 
De James Cameron 
Durée : 3h10 
Genre : Science fiction, Aventure 

Mon héroïne 
De Noémie Lefort 
Durée : 1h48 
Genre : Comédie 

Samedi 14 JANVIER 
20 h 30 

Dimanche 15 JANVIER 
15 h 

Tempête 
De Christian Duguay 
Durée : 1h50 
Genre : Comédie, Famille 

Maestro(s) 
De Bruno Chiche 
Durée : 1h27 
Genre : Drame 

Dimanche 8 JANVIER 
15 h 

Tirailleurs 
De Mathieu Vadepied 
Durée : 1h49 
Genre : Drame, Historique, Guerre 

Samedi 21 JANVIER 
20 h 30 

 

Les années se suivent et se ressemblent 

par leur aspect chaotique. Deux années de 

pandémie mondiale ont, dès début 2022, 

cédé l’actualité au vacarme de la guerre, au 

spectre d’une crise énergétique planétaire, à une inflation galopante 

qui pourrait modifier radicalement nos modes de vie, etc.  

Devant tant d’incertitudes moroses, concentrons-nous avec humilité sur nos seules 

actions municipales : faire toujours mieux avec moins, ne pas augmenter les impôts, 

ne pas recourir à l’emprunt et conserver l’absence de dette actuelle, modérer le prix 

des services tels que l’eau, etc. Avec des financements extérieurs de plus en plus res-

treints et complexes, il n’est pas aisé de trouver le juste équilibre, entre un fonction-

nement raisonnable et un investissement qui assure un avenir collectif. Il faut pour-

tant continuer les dépenses indispensables à conserver et réhabiliter notre patrimoi-

ne, tout en accélérant encore les améliorations propices à plus d’attractivité. 

En réhabilitation, 2022 a vu beaucoup d’interventions sur toitures (rue de Gogney, Maison 

de la Pêche, garage de la trésorerie, Maison des associations), la continuation des lourds 

travaux au cimetière (reprises de concession, ossuaire communal, jardin du souvenir…), 

une quatrième tranche de leds en éclairage public (87 points lumineux)... En amélioration, 

ce furent, entre autres, les finitions de la partie basse de la rue du 18 novembre, avec nou-

veau bitume tout comme sur la place du Général de Gaulle (et la route de Frémonville), la 

création de la descente du moulin, l’implantation d’un city-stade et d’équipements Fit-

ness… Et la démolition finale du collège a laissé voir, dès août, les premières esquisses du 

futur Ehpad. 2022 aura donc été une année aussi active que les précédentes, et bien des 

projets sont encore en phase d’étude ou de démarrage prochain. 

Puisse aussi 2023 être, pour chacun et pour tous, une nouvelle année dynamique ! 

Thierry Meurant - Maire 

 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

Matin 8 h 45 - 12 h  8 h 45 - 12 h 8 h 45 - 12 h 8 h 45 - 12 h 8 h 45 - 12 h 

Après-midi   13 h 30 - 17 h  13 h 30 - 17 h  

Samedi 28 JANVIER 
20 h 30 

16 ans 
De Philippe Lioret 
Durée : 1h34 
Genre : Drame, Romance 

Le Tourbillon de la vie 
De Olivier Treiner 
Durée : 2h 
Genre : Drame 

 

 

 

Combien y-a-t-il de boîtes jaunes dans Blâmont, et où sont-elles ? Ne cherchez pas la réponse sur 
les divers sites internet prétendant recenser ces boîtes: leurs indications sont fausses, puisqu’ils en 
annoncent 7, alors qu’il n’y en a actuellement que 5. Mais où ? Réponse dans le prochain bulletin !  



 
 

Vendredi 6 janvier De 14 h à 16 h, local rue des Capucins, permanence Solidarité dans le Blâmontois. 

Vendredi 20 janvier De 14 h à 16 h, local rue des Capucins, permanence Solidarité dans le Blâmontois. 

 

Sur cette photo-

graphie de 1888, 

les habitants s’a-

venturent sur le 

Pont du Gâcheux,  

passerelle d’accès 

aux jardins sur le 

ruisseau des Pâ-

tis, avec un garde

-corps bien som-

maire. On distin-

gue en arrière 

plan à gauche un 

pavillon de jardin 

toujours présent, 

à droite l’église 

derrière les arbres 

du couvent des 

Capucins (Bon-

Accueil), et la confluence entre le ruisseau et la Vezouze. 

Comme pour le Pont Rouge (voir bulletin n° 68), le conseil muni-

cipal décidera une travée continue en 1893, afin de supprimer le 

poteau central qui favorise les embâcles et amoncellements de 

glace. Mais à cette époque, le pont n’était déjà plus aussi isolé 

qu’il l’était avant la construction de la route de Frémonville et de 

son pont en 1836. Sur le cadastre de 1819 ci-contre, la rue du 

Moulin (correspondant aux rues des Capucins et du Moulin ac-

tuelles) ne franchit pas la Vezouze : les jardins n’étaient donc ac-

cessibles que par la passerelle du moulin puis le pont du Gâcheux, 

ou, comme aujourd’hui encore, par le pont central de la ville suivi 

d’une marche à travers les lieudits « Au Beuhot » et « Au Gâ-

cheux ». Ce dernier nom évoque par ailleurs la nature du terrain 

des jardins (et stade actuel), l’adjectif « gâcheux » signifiant 

détrempé d'eau, bourbeux, voire humide et pâteux. 
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Le Pont du Gâcheux 

 

 

Aïkido - Changement de grades 
Après l’Aïkido, son fondateur Morihei Ueshiba (1883-1969) s’est intéressé à la 

pratique du Ju-jitsu, puis au Kenjutsu (art du sabre japonais) et devint expert 

dans ces pratiques. Il crée et peaufine l’Aïkido entre 1925 et 1948, à la recherche de la 

paix, la fraternité et l’harmonie. Cette pratique fait des émules, puisque des centaines 

de milliers de personnes dans le monde en sont adeptes. Le 25 novembre, le club d’Aï-

kido de Blâmont, après le rituel de la préparation, a permis à ses pratiquants d’effec-

tuer un changement de grade. Renseignements complémentaires auprès de M. Scheuer. Tél. : 06.30.44.40.01 

 

 

 

 

 

Fêtes de fin d’année 
Fêtes de fin d’année obligent, les spectacles se sont succédés : 

 14 décembre à la Médiathèque municipale, un spectacle de marionnettes « La Boîte secrète ». 

 14 décembre également avec l’opération « Fraternoël » organisée par le Secours Catholique de 

Blâmont, autour d’un goûter musical et festif, qui a réuni de nombreuses personnes pour un très 

bon moment de convivialité. 

 14 décembre, les commerçants du marché hebdomadaire du mercredi place du Géné-

ral de Gaulle, se sont mobilisés pour un moment bien convivial autour du traditionnel 

vin chaud. Ils ont fait déguster chacun leurs spécialités. La mairie a, à cette occasion, 

créé un flyer à destination de la clientèle du marché. 

 16 décembre dans les salons de l’Hôtel de Ville, le spectacle de Noël 

organisé par l’association des parents d’élèves de l’école Jean Crouzier.  

Décors de Noël 
L’atelier menuiserie a repris 

du service. Gérard Forini, 

José Narjollet et Vincent Salzard ont rénové les différents décors de Noël, 

installés pour donner un air de fête dans la commune. Un petit clin d’œil à 

Daniel Leyendecker qui, de sa Savoie, 

s’intéresse toujours à notre commune. 

 

« Blâmont, la ville de mon père » 
A signaler aux éditions Spinelle, la sortie, en novembre 2022, de l’ouvrage d’une centaine 

de pages, « Blâmont, la ville de mon père », écrit par Claude-Pierre Cayon. L’auteur nous 

invite à un pèlerinage personnel, sur les traces d’un père perdu bien trop tôt en 1943, dans les 

affres de la guerre : il ne s’agit pas d’une recherche historique, mais d’une quête de sensations 

dans une ville inconnue, d’un retour aux sources familiales où Blâmont devient terre d’explora-

tion. Le pseudonyme de l’auteur (nom d’une branche familiale, repris de celui déjà utilisé par 

son père en 1941) résiste peu au lecteur du bulletin municipal, puisqu’il évoque lui-même, dans 

son dernier chapitre, le rajout à Blâmont, le 8 mai 2017, de la plaque aux morts pour la France portant le nom de 

son père... Pierre Seliquer, capitaine au 4ème Régiment de Tirailleurs Sénégalais. ISBN : 9782378276904. 12 € 

 

Collecte alimentaire - 25 et 26 novembre 
La collecte nationale de la Banque Alimentaire a été une réussite. C’est un 

peu plus de 70 cartons de produits divers, environ 600 kg, qui ont été ré-

coltés à Aldi et Intermarché. Merci à toutes et à tous, bénévoles, bénéfi-

ciaires et autres volontaires, sans oublier les généreux donateurs.  

 

 Projet Sports et Loisirs Bon Accueil 
Pour finaliser et compléter le projet d’une zone récréative et sportive 

sur la zone de loisirs à l’étang Bon Accueil, l’aire de jeux mêlant 

sport et détente à destination des enfants a été installée. Tous les âges peuvent ainsi profiter des installa-

tions : City Stade, aire de Fitness pour adultes et adolescents, aire récréative et sportive pour enfants, 

et installation pour les seniors au parc Bon Accueil. Pour 

une information très précise, des panneaux ont été créés par 

la mairie, et posés aux différents endroits, afin de pouvoir 

utiliser à bon escient tous les matériels. 

 
 

 

La photo du mois 

Cadastre 1819 

 
 
 

1888 

 Carte de pêche 2022 
La saison 2022 a permis aux pêcheurs de pouvoir se détendre, de profiter de la vue et d’aller à la 

rencontre des poissons. Le bilan de vente de cartes est de 504, dont 415 à la journée. 
Rappel : la pêche aux carnassiers est fermée du 1er février au 7 mai 2023 ; réouverture le lundi 8 mai au matin. 

 

 

Dimanche 4 décembre - Concert de Noël 
Ce concert à l’église de Blâmont, organisé par les amis de l’orgue et la chorale Saint-François, a rencontré 

un franc succès. Les chants se sont élevés et les orgues ont retenti pour le plus grand plaisir des mélomanes. 

 

Repas des anciens 
Interrompue par deux années de pandémie, la tradition du repas des anciens reprend en 2023. Cependant, 

pour limiter tout impondérable (notamment l’évolution sanitaire et ses pathologies hivernales, les condi-

tions météorologiques défavorables aux déplacements...) et disposer de disponibilités plus aisées des traiteurs et 

animateurs, le choix d’une date plus tardive, vers la fin du premier trimestre, a été privilégiée. Infos à venir.  
 

Les bénévoles du cinéma vous présentent tous leurs voeux 
Le cinéma Bon Accueil a fermé ses portes du 19 décembre au 6 janvier 2023. Les bénévoles 

remercient leurs spectateurs pour leur fidélité et leur souhaitent une très bonne année 2023. 

A ne pas manquer 

 


