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Travaux communaux
Les agents communaux ont procédé, dans certaines rues de la commune (Traversière, Faux chemin
de Repaix, Petit Breuil et rue de la Gare), au rebouchage des plus gros nids de poules, avec un traitement
à froid permettant d’attendre des travaux de voirie plus conséquents.
 Les bancs de la place du Général de Gaulle et de la « meule », qui avaient pris le
chemin des ateliers municipaux
pour une remise en peinture, viennent de retrouver leur place. Trois
bancs de la zone de loisirs ont également repris leur emplacement.
 Finition des travaux carrefour
Capucins : bouchardage, signalétique verticale et horizontale.


Nouvelles plantations au camping
C’est devant l’entrée du camping que l’agent municipal en charge des espaces verts a planté des Magniolas Grandiflora, identiques à ceux de la zone de jeux, du terrain de pétanque, de la place de l’Hôtel de Ville et de la place du Général de Gaulle. Il faudra attendre un peu pour pouvoir admirer les magnifiques fleurs
blanches de ces beaux arbres.

Aide aux espaces verts
La commune a pris en charge, à leur demande, et accompagnés par la mission locale, la formation de
deux jeunes de la commune en espaces verts : Vincent Dartois du 1er au 26 mars et Cyrille Baland du 29
mars au 30 avril. C’est Vincent Salzard, responsable espaces verts, qui assure leur encadrement.

« Pot des naissances » - 2021
Encore une fois, la situation sanitaire vient perturber la vie communale, en ne permettant
pas notre traditionnel rendez-vous de début d’année entre la commune, les nouveaux habitants nés en 2020, et leurs parents. Pour souhaiter néanmoins la bienvenue à
nos nouveaux concitoyens, et féliciter les parents, la commune a fait
parvenir aux intéressés un bon d’achat, beaucoup moins convivial cependant qu’une rencontre.

Don du sang
Le prochain don du sang aura lieu le mercredi 14 avril de 16 h à 19 h 30, dans les salons de l’Hôtel
de Ville, où les donneurs sont attendus les plus nombreux possible.
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Cinéma - Les coulisses
Même si les affiches de cinéma habituellement posées sur la devanture du cinéma sont absentes (signe d’une
fermeture qui dure et dure), en coulisses, la cabine de projection n’est pas complètement à l’arrêt : en effet,
pour des raisons de maintenance du matériel et du serveur, il est indispensable, pour assurer un redémarrage
sans panne, d’allumer celui-ci régulièrement. C’est donc une fois par semaine que Ludovic Ermann, bénévole
projectionniste, met en marche le serveur, et ce pendant plusieurs heures. La climatisation de la cabine est
également assurée et le chauffage de la salle est maintenu en position hors gel.
Côté finances, les charges tel que l’entretien du serveur en décembre (1330 €) restent obligatoire ; par ailleurs, les frais d’abonnement internet et téléphone, d’électricité nécessaire
en cabine, etc, courent toujours.
Nous avions sollicité le CNC (Centre National du Cinéma) pour une aide.
En effet, les pertes liées à la fermeture lors du premier confinement, et celles
des mois d’octobre à décembre sont conséquentes. Le budget cinéma vient
donc d’obtenir une somme de 763,88 € correspondant à la taxe additionnelle
de 10, 72 % du prix du billet que nous versons sur les entrées, et ce sur les
mois de mars, avril, mai, juin, octobre, novembre et décembre.
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Pour la deuxième année consécutive, la municipalité est
contrainte, pour des raisons sanitaires connues de tous,
d’annuler la foire du 1er mai.
Espérons que le 1er mai 2022, cette foire traditionnelle pourra
enfin revivre.

COVID 19 - Un an déjà...

Rappelons-nous : il y a un an seulement, le 15 mars 2020, se tenaient les élections municipales dans un contexte sanitaire tendu où, dès le lendemain, le
Horaires d’ouverture :
Président de la République annonçait le confinement pour le 17 mars à midi, prolondu lundi au vendredi
gé au 15 avril puis au 11 mai. Période bien confuse, où il s’avérait impossible de ré10-12 h & 15-17 h
unir le nouveau conseil, où toutes les manifestations s’annulaient, les administrations fermaient, mais où nous avons dû, dans l’urgence, maintenir le lien, mettre en
place une aide alimentaire et des appels téléphoniques aux plus fragiles, lutter pour
garantir des services continus (et obtenir des réouvertures essentielles comme la poste), et où l’indisponibilité totale des masques nous a conduits à les fabriquer localement (2000 masques complets pour la commune, 11000 kits pour la communauté de
communes, dans un contexte de pénurie de tissus, d’élastiques…).
11 mai : déconfinés certes, mais initialement dans un rayon maximum de 100 km.
Le conseil se met enfin en place, les services réouvrent, et on s’efforce de rattraper
le retard, en lançant un maximum de travaux (carrefour et rue des Capucins, cimetière, éclairage public…) et
d’ajustements qui avaient été différés (comme ceux du projet Ehpad). Sur le front sanitaire, test de dépistage en
juin/juillet, obligation de port du masque depuis le 15 août… Nous parvenons à implanter un marché hebdomadaire dès septembre, à réaliser de nombreux chantiers, malgré le second confinement, du 30 octobre au 15 décembre
2020. Mais, comme les bars et restaurants, le cinéma garde ses portes closes.
Aujourd’hui la vaccination progresse, et nous nous battons au quotidien pour faire émerger des projets concrets,
même si cette situation dégradée est chaque jour difficile à gérer : administration exigeante (toujours plus de règles, plus de normes !), incertitudes sur l’avenir, difficultés à se réunir (accentuées par le couvre-feu à 18 h depuis janvier,
devenu désormais à 19 h), adaptation permanente à l’actualité...
L’absence de visibilité sur la fin de la crise donne l’impression d’une stagnation
des 12 derniers mois, qui ont pourtant été particulièrement complexes, agités, et
éprouvants pour tout le monde !
Un an déjà, la menace est toujours là, et le risque n’est pas amoindri.

Décoration de printemps
Voici revenu le printemps et, avec lui, les décorations réalisées durant l’hiver dans
les ateliers municipaux par nos fidèles bénévoles Daniel Leyendecker, Gérard Forini, José Narjollet et Vincent Salzard. Ils ont récupéré des matériaux, découpé
des planches, confectionné et peint les décors : ruches,
maisons des oiseaux, maison des insectes,
brouette et jardinière... A noter dans l’équipe, un artiste peintre, Daniel Leyendecker,
qui a réalisé une fresque printanière très
réussie. Les projets, conçus en
amont, ont permis ces réalisations qui ont trouvé le chemin du presbytère et du
square Antoine et Simone Veil. On ne peut que les
féliciter et les remercier pour leur investissement
au profit de l’embellissement de la commune.

Marché hebdomadaire - 3 mars
Le mercredi 3 mars, sur le marché hebdomadaire place du Général de Gaulle, les musiciens du groupe Les HAMPS ont accompagné les
commerçants et les clients de leur musique et chants ; une animation très
réussie et très
applaudie. Nous
adressons nos
encouragements
et remerciements aux artistes ainsi qu’à leurs parents venus les soutenir.

Marché hebdomadaire - 10 mars
Le 10 mars, la rôtisserie, absente cet hiver, est venue grossir les rangs des commerçants, ainsi que les « Escargots de la Ménantille », producteurs
d’escargot nés, élevés
et transformés sur
l’exploitation ; leurs
produits sont soit en
bocaux, soit à
consommer frais ou à
congeler.

Médiathèque municipale
La Médiathèque municipale tient à votre service, un bac dans le hall de la mairie aux
heures d’ouverture (de 10 h à 12 h et de 15 h à 17h), où vous pouvez déposer vos
livres à rendre, ou récupérer ceux que vous avez retenus.

Permanences du Secours catholique

1er avril , 15 avril et 6 mai de 9 h à 11 h. Pour les rendez-vous : 07.84.25.08.48.

Eclairage - Tranche 3
Les travaux d’éclairage de la tranche 3 sont désormais terminés. 52 luminaires ont été ainsi changés
dans les rues du 18 Novembre, Florent Schmitt, Victor Pierre, place du Général de Gaulle, et celui
près du magasin Intermarché. Comme indiqué dans le bulletin n° 47, cela représente une économie
de 79 % en consommation et un gain de 9088 euros à l’année sur l’ensemble des 3 tranches. Ces
travaux ont été effectués fin 2019 pour la tranche 1, en 2020 pour la tranche 2 et en février 2021
pour la tranche 3. La tranche 4 est prévue pour 2022, avec 46 luminaires à changer.

Barrières de sécurité - Pont sur la Vezouze
En complément des travaux de la rue des Capucins, la commune a fait poser trois
barrières de sécurité le long du pont de la Vezouze (sur les trois
côtés communaux).
Etonnement, il apparaît qu’il n’y avait jamais eu de protection d’aucune sorte
(muret, barrière...) le long de cette partie
pourtant bien abrupte donnant sur la Vezouze. A notre
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connaissance, il n’y a jamais eu d’accident, mais il était grand temps de
sécuriser.

La photo du mois

Rue de Barbas (du Maréchal Foch)

S’il est une rue
qui n’a subi que
très peu de modifications à travers le
temps, c’est bien la
rue de Barbas, qui
s’appelait encore
« rue du chemin de
Barbas » sur la cadastre napoléonien,
et s’arrêtait à la rue
de Domèvre
(renommée rue
Victor Pierre en
1892). Les modifications nombreuses
apportées près du
pont après la seconde guerre mondiale ne concernent
pas cette rue de Barbas, mais l’ancienne rue du Pont, qui ne lui a été rattachée que le 11 avril 1929 sous la dénomination unique « rue du Maréchal Foch ». Ses derniers siècles n’ont été marqués que par l’installation du nouveau cimetière communal dans la première moitié du XIXème siècle, et la
construction de la nouvelle église de 1853 à 1856. Depuis, seule la fontaine
située devant l’église a disparu. On constate aussi ce peu de changement,
dans le fait que la rue est numérotée à l’envers (à partir du cimetière, et non
du centre ville. Cette inversion des normes concerne aussi la rue Victor Pierre, où les premiers numéros partent de la gendarmerie vers le centre) ; pourtant, l’absence de constructions majeures n’a jamais rendu nécessaire de réformer cette numérotation ancienne, et la photographie ci-dessus, datant
de la première guerre mondiale, ne présente guère de modification avec
aujourd'hui (pas même la statue de Saint-Maurice, puisqu’elle a été brisée en début de guerre - voir bulletin n° 50).
Cette ancienneté de la rue n’est pas de bon augure en 2021 : car s’il est envisagé d’en revoir quelque peu l’aménagement, c’est surtout la vétusté des réseaux d’eau et d’assainissement qui imposent désormais d’engager dans
les proches années des travaux d’envergure, coûteux pour l’ensemble des budgets (commune, eau et assainissement). Un futur chantier qui éliminera notamment les fuites à répétition...

A ne pas manquer
Jeudi 1er avril
Vendredi 2 avril
Mardi 6 avril
Mardi 6 avril
Mardi 6 avril
Mardi 13 avril
Mercredi 14 avril
Jeudi 15 avril
Vendredi 16 avril
Mardi 20 avril
Mardi 20 avril
Mardi 27 avril

De 15 à 16 h, maison des associations, Familles rurales, éveil musical.
De 14 h à 16 h, local rue des Capucins, permanence Solidarité dans le Blâmontois.
De 8 h 30 à 11 h 30, maison des associations, Lieu d’Accueil Parents Enfants de 0 à 6 ans.
De 12 h 45 à 16 h 30, maison des associations, Les Restos du Cœur.
De 14 h à 16 h, local rue des Capucins, vestiaire Solidarité dans le Blâmontois.
De 12 h 45 à 16 h 30, maison des associations, Les Restos du Cœur.
de 16 h à 19 h 30 dans les salons de l’Hôtel de Ville, Don du Sang
De 15 à 16 h, maison des associations, Familles rurales, éveil musical.
De 14 h à 16 h, local rue des Capucins, permanence Solidarité dans le Blâmontois.
De 12 h 45 à 16 h 30, maison des associations, Les Restos du Cœur.
De 14 h à 16 h, local rue des Capucins, vestiaire Solidarité dans le Blâmontois.
De 12 h 45 à 16 h 30, maison des associations, Les Restos du Cœur.

