6 € la place
BON ACCUEIL 4 € pour les
moins de 14 ans
Blâmont
JANVIER 2021

Depuis le bulletin n° 41 et la crise sanitaire, nous devons ajuster sans cesse nos prévisions. Malgré l’attente des
cinéphiles, une possible réouverture des cinémas le 15 décembre n’a pu se faire dans le contexte actuel. En effet, bien des obstacles se dressent encore sur le chemin de cette réouverture : les règles très strictes de respect
des gestes barrières et le port du masque obligatoire durant la séance, la programmation
plus qu’incertaine, avec de nombreux films reportés dont certains en février, le
couvre-feu qui va mettre un frein à la séance du samedi soir à 20 h 30…
Les bénévoles espèrent, dans le meilleur des cas, pouvoir prévoir la date du 1er février, souhaitent en attendant, malgré les conditions, à tous les fidèles du cinéma
de bonnes fêtes de fin d’année, et espèrent avoir le très grand plaisir de les revoir au
plus vite.

AS Blâmont
Sur une proposition faite par la CCVP, le club de football a racheté l’ancien Algeco de la déchetterie, bungalow comportant bureau,
vestiaire, douche, WC et coin
rangement. Destiné aux arbitres
lors des rencontres sportives, il
va contribuer à l’amélioration
des infrastructures du club. Il a été déplacé de la déchetterie de
Barbas, où il était situé, par la société STV qui a en assuré le
transport. Le président M. Vincent Henry remercie vivement
M. Pierre-Olivier Nitting.
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Il est à la fois convivial et de bon ton
de se souhaiter, jusqu’à fin janvier, une
excellente nouvelle année, voire un an
fabuleux, douze mois extraordinaires...
Mais après l’année que nous venons de
vivre, paradoxalement à la fois chaotique et immobile, je vais transgresser cette règle
pour, en toute sincérité, espérer enfin une
année où nous pourrons vivre et respirer
librement, où nous côtoierons sans danger
nos familles et nos voisins, où nous retrouverons au quotidien nos métiers et nos loisirs, sans crainte de la maladie ou de la folie meurtrière des fanatiques.
Je vous souhaite donc pour 2021, une
année simple, une année normale !
Thierry Meurant - Maire

Don du sang - 20 novembre
Le don du sang a accueilli, dans les salons de l’Hôtel de Ville, 45 personnes dont 43 donneurs et parmi eux 3 nouveaux. Depuis la précédente collecte du 14 août, ce sont 6 nouveaux qui sont venus grossir les rangs des
donneurs. Le prochain don du sang aura lieu le vendredi 22 janvier de 16 h à 19h30
toujours dans les mêmes locaux. Les bénévoles remercient de tout cœur les donneurs.

« Nouveau » conteneur à verre

Restaurants du cœur - Nouveaux horaires étendus

Installé au camping de l’étang de Blâmont, l’ancien conteneur à verre vient
d’être changé.

La distribution a commencé le 24 novembre à la maison des associations, 15 familles ont
été reçues et ont pu ainsi bénéficier de l’aide tant souhaitée par Coluche. Encadrée par 2
bénévoles de la commune, et ceux des restos du cœur, la distribution se poursuivra tous les
mardis : devant la multiplication des demandes, elle se fera de 12 h à 18 h, toujours à la Maison des Associations.

Travaux Carrefour et rue des Capucins
Chacun aura pu constater l’intensité des travaux
réalisés ces derniers mois pour la réfection de la rue
des Capucins et l’agencement du nouveau carrefour : l’ampleur de la tâche n’a cependant pas permis de finir avant la
fin de l’année et les congés de l’entreprise. Il reste à faire :
 Le plateau ralentisseur au niveau du pont ;
 La bitume du parking devant Bon-Accueil ;
 Le traitement par bouchardage des bétons ;
 La pose des mobiliers urbains (bornes, poteaux…) ;
 Le marquage au sol.
La rue est néanmoins ouverte pour raison pratique, mais
nous appelons les usagers :
 à la plus grande prudence sur cette portion non encore
totalement équipée ;
 à modérer la vitesse ;
 à ne pas stationner sur les bitumes et bétons.
Souhaitons que le comportement abusif de certains automobilistes
ne contraigne pas à
refermer la rue à tous,
jusqu’à l’achèvement définitif
des travaux.

5 janvier
12 janvier
19 janvier
26 janvier

Collecte nationale de la Banque Alimentaire
27/28 novembre
Une fois de plus, et malgré les circonstances plus que particulières, Générosité et Solidarité ont été au rendez-vous pour la collecte nationale de la Banque
Alimentaire. Un grand merci à tous et en particulier aux bénéficiaires de Solidarité Blâmontoise qui se sont investis à fond et ont insufflé un air de jeunesse à cette action.

Décorations d’hiver
Les bénévoles de l’atelier menuiserie (Daniel Leyendecker, Gérard Forini,
José Narjollet et Vincent Salzard) ont mis en commun toutes leurs idées,
pour proposer à la population des nouveautés de décoration. Ils ont ainsi bravé le froid pour aller chercher en forêt les sapins nécessaires pour enrichir les décors. Ils
en ont assuré la mise en place, complétant ainsi le sapin de la place du Général
de Gaulle coupé en forêt par les agents communaux, les
sapins place de l’hôtel de ville, ceux de l’école, de l’église,
sans oublier les guirlandes lumineuses installées par les
agents avec la nacelle de la commune. Tous espèrent ainsi
apporter à la population le plaisir des yeux, et peut-être le
réconfort si indispensable en ces temps difficiles.

Cabinet médical du Docteur Mathias - Nouveau numéro
Suite au départ du Docteur Vuillaume, le numéro du cabinet du Docteur Mathias est désormais le
06.19.66.42.60

Ehpad - Avancement
Comme annoncé dans le bulletin n° 43, la construction du futur Ehpad relève désormais d’une convention avec l’EPFGE (ancien EPFL, Etablissement Public
Foncier Lorrain, devenu Grand-Est), signée par l’EPFGE le 26 octobre 2020 et par
la commune le 29 octobre. Cette convention permet de finaliser la cession pour la construction du futur Ehpad, et
les conditions de la démolition de l’ancien collège. Le 11 décembre 2020 le Conseil de surveillance des établissements 3H a autorisé son direcDémolition
Construction
teur à signer à son tour cette
Début du chantier Début 2021
Concours architecte 1er trimestre 2021
convention. Le calendrier préFin de chantier
1er trimestre 2022 Permis de construire Fin 2022
visionnel des opérations s’étaAchat 3H/EPFGE Eté 2022
Début du chantier
Début 2023
blit désormais comme suit :
Fin chantier
Début 2025

Marché hebdomadaire
Le marché du mercredi, sur la
place du Général de Gaulle
accueille, depuis le 2 décembre, une nouvelle participante
qui propose ses produits de
fabrication maison : pâtés,
tourtes, quiches...

Nouveau à Blâmont
Place du Général de Gaulle, l’Anatolien Express vous propose à toutes
heures son distributeur de pizzas chaudes et froides (22 variétés). D’une
conception originale, cette machine se complétera sans doute dans l’avenir d’une restauration en salle.
La commune souhaite la bienvenue à ce nouveau commerçant.

Repas des seniors - Annulé...
Par ces temps incertains de crise sanitaire, des précautions s’imposent devant l’ampleur des risques encourus. Il nous faut donc en 2021 renoncer
au traditionnel repas des seniors. Cet important moment de convivialité 2021 est
converti en bons cadeaux, exceptionnellement portés cette année à 20 € et utilisables chez divers commerçants locaux jusqu’au 15 février 2021. Les 215 habitants concernés en ont été avisés par
courrier, précisant que ces bons nominatifs sont à retirer en mairie avec, si nécessaire, une procuration du bénéficiaire permettant à autrui de venir à sa place.

La photo du mois
Nous avons publié
(bulletin n° 27) une photographie du pont sur la Vezouze, prise en septembre
1940, après sa destruction le
19 juin par l’armée française
en retraite. Les pionniers
allemands du Bau-Bataillon
22 (groupe d’armée C)
avaient très vite rétabli ce
pont dès fin août 1940, pour
une charge initiale de 16
tonnes (suffisante au début
de la guerre, pour les véhicules « légers » tels les Panzer
II de 9 tonnes sur la photographie ci-dessous).

Novembre 1944 : les 44ème et 79ème divisions d’infanterie
américaine du XVème corps d’armée, sont aux portes de la
ville. Les Allemands font sauter le pont dans la nuit du 17 au
18 novembre 1944, et évacuent la ville. Mais les Américains,
dès leur entrée vers 12h10 ce 18 novembre, remplacent le
pont par une double structure Bailey. Ce type de pont modulaire, conçu par l’ingénieur britannique Donald Coleman Bailey (1901-1985), peut atteindre 60 mètres, et supporter plus de 50 tonnes. Pour des ponts simples comme celui de la Vezouze, 40 sapeurs peuvent déployer 20
mètres en 2 heures seulement, par l’assemblage de panneaux préfabriqués de poids maximum de 280 kg.
Aujourd’hui encore, l’armée française dispose de 35 ponts Bailey (20 au centre national des ponts de secours, 15 dans les unités du génie militaire), utiles aux opérations militaires (Liban, Mali...) ou civiles,
comme lors de la tempête Alex du 2 octobre 2020 dans la vallée de la Roya (Alpes-Maritimes).

Décoration du clos Saint-Martin
Le Clos Saint-Martin a réalisé une décoration
de Noël sur le terrain central du lotissement.
Malgré les contraintes des gestes barrières et
du confinement, les habitants ont, à tour de
rôle, complété cette décoration pour arriver à
ce résultat. Merci à tous ceux qui ont participé, de près ou de loin, ne serait-ce que par la
pensée, étant donné le contexte particulier lié
à la Covid 19.

Association - Nouvelle installation - Maison de répit
L’A.P.A.J.H. de Meurthe et Moselle (Association Pour Adultes et Jeunes Handicapés) s’est installée dans
le logement au dessus de la trésorerie depuis le 15 octobre, le temps que nécessitent quelques aménagements de l’immeuble qu’elle a acquis rue du Château (ex-bâtiment de la C.A.L., berceau de la famille Veil).
Cette association accueille, les fins de semaine et pendant les vacances scolaires, 6 enfants pour leur permettre de
sortir de leur foyer, de se sociabiliser, et également donner à leurs familles des moments de répit. La configuration
de cet appartement temporaire convient très bien aux enfants et à leurs encadrants qui en sont ravis. L’association
remercie chaleureusement la municipalité pour l’aide apportée lors de leurs difficiles recherches de logement.
D’autant que cette association, qui accompagne un nombre important d’enfants autistes, éprouve toujours quelques inquiétudes sur les premiers temps d’accueil par la population locale ; ils ont été bien vite rassurés par les
Blâmontais qui, après une longue tradition locale hospitalière, verront bientôt le centenaire de la Pouponnière, et
portent depuis longtemps un regard bienveilL’APAJH accompagne en France tous les
lant et inclusif aux enfants en situation de hantypes de handicaps. Mouvement citoyen,
dicap. Bienvenue à l’A.PA.J.H. !
l’APAJH milite pour la pleine citoyenneté
Publication : Mairie de Blâmont
des personnes en situation de handicap, pour une société inclusiDirecteur de publication : Thierry Meurant ve. Présente en France métropolitaine et outre-mer, dans 93 déJanvier 2021
partements, elle accompagne 32 000 personnes en situation de
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handicap, enfants comme adultes, dans plus de 700 structures.

Pont sur la Vezouze - 20 novembre 1944

A ne pas manquer
Mercredi 6 janvier
Vendredi 8 janvier
Mercredi 13 janvier
Mercredi 20 janvier
Vendredi 22 janvier
Vendredi 22 janvier
Mercredi 27 janvier

De 8 h à 12 h 30, place du Général de Gaulle, marché hebdomadaire.
De 14 h à 16 h, local rue des Capucins, permanence Solidarité dans le Blâmontois.
De 8 h à 12 h 30, place du Général de Gaulle, marché hebdomadaire.
De 8 h à 12 h 30, place du Général de Gaulle, marché hebdomadaire.
De 14 h à 16 h, local rue des Capucins, permanence Solidarité dans le Blâmontois.
De 16 h 30 à 19 h 30, salons de l’Hôtel de Ville, Don du sang.
De 8 h à 12 h 30, place du Général de Gaulle, marché hebdomadaire.

