6 € la place
BON ACCUEIL 4 € pour les
moins de 14 ans
Blâmont
OCTOBRE 2022

Samedi 8 OCTOBRE
20 h 30

Dimanche 9 OCTOBRE
15 h

Samedi 15 OCTOBRE
20 h 30
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LE TAMBOUR DE VILLE - BLÂMONT
Rentrée des classes

Dimanche 16 OCTOBRE

15 h
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

Rappel des horaires
8 h 20 - 11 h 35
L’équipe enseignante de l’école Jean Crouzier Matin
accueille cette année 166 élèves répartis dans 7 Après-midi
13 h 15 - 16 h
classes.
La
municipalité
souhaite
à
L’ouverture des
portes se fait 10 l’équipe pédagogique et aux élèves
minutes avant. une excellente année scolaire.

Inscription bois de chauffage 2022-2023
Comme habituellement, les inscriptions sont ouvertes aux seuls habitants pour les bois d’affouage, et à toute personne intéressée (même
extérieure à la commune) pour le bois de cession. N’hésitez pas à vous
présenter en mairie. La réunion d’attribution des lots aura lieu en décembre, et les inscrits en seront préalablement informés.

Carte d’identité - 10 ans ? 15 ans ? Pas si simple...
Kompromat
De Jérôme Salle
Durée : 2h07
Genre : Thriller

Samedi 22 OCTOBRE
20 h 30

Les enfants des autres
De Rebecca Zlotowski
Durée : 1h43
Genre : Drame

Dimanche 30 OCTOBRE

15 h

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

Revoir Paris
De Alice Winocour
Durée : 1h45
Genre : Drame

Dimanche 23 OCTOBRE Mercredi 26 OCTOBRE

15 h

Ticket to Paradise
De Ol Parker
Durée : 1h44
Genre : Comédie, Romance

Samedi 5 NOVEMBRE
20 h 30

15 h

Samouraï Academy
De Rob Minkoff, Mark Koetsier, ...
Durée : 1h37
Genre : Animation, Comédie, Famille

Dimanche 6

NOVEMBRE
15 h

Jumeaux, mais pas trop
De Olivier Ducray, Wilfried Meanc
Durée : 1h36
Genre : Comédie

Samedi 29 OCTOBRE
20 h 30

Smile
De Parker Finn
Durée : 1h55
Genre : Drame, Epouvante-horreur

Lundi 7 NOVEMBRE
14 h

Depuis le 31 mai 2021, la Meurthe-et-Moselle délivre les nouvelles cartes d’identité au format carte bancaire, intégrant les empreintes digitales dans une puce électronique. La commune de Blâmont ne gère plus les dossiers de cartes d’identité, puisque seules les mairies qui ont été équipées d’une station biométrique peuvent
traiter les demandes.
 La première demande se fait en ligne sur le site national des
titres sécurisés http://ants.gouv.fr,
 Puis il faut prendre rendez-vous dans une mairie équipée, les plus proches étant
Lunéville (03.83.76.23.03), Baccarat (03.83.76.39.54) ou Sarrebourg (06.17.05.92.57).
Les nouvelles cartes ne sont valables que 10 ans. Les cartes anciennes sont souvent valables 15 ans (même si la
date de validité inscrite sur la carte est dépassée), pour toutes vos démarches en France.
Leur validité dépend de la date de délivrance :
Avant le 2 janvier 2004
10 ans (périmée)
Entre le 2 janvier 2004 et le 31 décembre 2013 (1) : marquées 10 ans 15 ans (valide ou périmée)
Entre le 1er janvier 2014 et le 30 mai 2021 (2)
15 ans (valide)
Depuis le 31 mai 2021 en Meurthe-et-Moselle (généralisée au 2 août 2021) 10 ans (format carte bancaire)
(1) Rappelons aussi que tous les pays européens n’ont pas la même acceptation des cartes prolongées de 5 ans, lorsque la
date de validité indiquée est périmée. Pour le franchissement des frontières (voir bulletin n° 57), elles sont ainsi notamment
refusées officiellement par la Belgique, la Lituanie et la Norvège
(2) Si votre carte (ancien format) a été délivrée entre le 2 août 2016 et le 30 mai 2021, elle reste valable 15 ans sur le territoire national, mais à compter d’août 2031, elle ne permettra plus de voyager dans les autres pays européens !

Samedi 1

er

octobre - Fête patronale

Les forains, toujours fidèles à la commune, seront là,
place du Général de Gaulle, pour apporter divertissement
aux enfants et aux adultes. La municipalité leur souhaite
une bonne installation et une belle réussite.

Aïkido
Les bienfaits de l’Aïkido sont reconnus pour : l’entretien
des amplitudes articulaires, la souplesse musculaire, la stimulation
cardio-respiratoire, la recherche de la paix intérieure et celle avec les autres. Cette discipline se pratique à tous âges, toutes catégories de personnes confondues. N’hésitez pas à vous inscrire auprès de M. Scheuer enseignant en Aïkido, Salle des Pompes à Blâmont au : 06.30.44.40.01.

Maison France Services - Portes ouvertes
Jack Mimoun et les secrets de Val Verde
De Malik Bentalha, L. Colbeau-Justin
Durée : 1h46
Genre : Comédie, Aventure

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

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

La Maison France Services de Blâmont (Communauté de
Communes - 38 rue de Voise) organise ses portes ouvertes la première quinzaine du mois d’octobre, et
sera présente sur le marché, le mercredi 5 octobre, pour présenter les différents services à la population.

La photographie du mois

Avancement des travaux au cimetière communal
Les monticules de terre, provoqués par le travail de relevage des tombes déjà effectué, ont été retirés et aplanis. Cette tâche se renouvellera plusieurs fois jusqu’à
la fin des importantes opérations qui devraient prendre fin vers 2024.
Pour respecter les dispositions de l’article L. 2223-2 du Code général des collectivités
territoriales, le site cinéraire a été « doté d'un équipement mentionnant l'identité des défunts », par apposition de plaques nominatives sur du marbre.

Projet « Sports et loisirs Bon Accueil »
Les travaux préparatoires à la mise en place du city stade et de l’aire de fitness ont été réalisés avec la pose d’un revêtement. Les
abords seront mis en valeur lorsque les différents éléments auront été posés. Pour donner
une belle visibilité sur la zone de loisirs, et
parce que la haie très ancienne était fortement
abîmée, cette dernière a été enlevée par l’adjoint aux travaux et les agents communaux.

Reprise des enrobés Place du Général de Gaulle
La réfection de la chaussée Place du Général de Gaulle a été réalisée. Les marquages au
sol des emplacements de parking (avec une place PMR quai de la Vezouze, proche de
l’étude notariale), et ceux devant
la poste ont été effectués. Les derniers ajustements de marquage de
passages piétons, de panneaux
seront mis en œuvre par les services du Département.

Rentrée de la Médiathèque municipale

Mercredi
Rentrée à la Médiathèque municipale. Voici les horaires d’ouvertu- Jeudi
re qui vous sont proposés par Mme Jolly et les bénévoles :
Samedi

15 h à 17 h
16 h à 17 h 30
10 h à 11 h 30

Lieu d’Accueil Parents Enfants et éveil musical
Le lieu d’accueil parents enfants de l’association Familles rurales de Badonviller
(LAPE), reçoit les enfants et les parents pour un temps d’échange et d’écoute, à la maison
des associations rue Traversière à Blâmont, tous les mardis de 8 h 30 à 11 h 30.
L’éveil musical pour les enfants de 0 à 3 ans, accompagnés d’un adulte, se fera les mercredis
de 10 h à 11 h, tous les mois à partir du 19 octobre.

Gymnastique
Reprise de l’activité Gymnastique à la Salle des Pompes tous les mardis de 10 h à 11 h.
S’inscrire en mairie au 03.83.76.28.28 ou auprès de la MJC de Baccarat.

Cyclo-cross - Etang de Blâmont - 2 octobre
Le club de VTT de Badonviller organise le dimanche 2 octobre sur la zone de Loisirs à l’étang de Blâmont, son traditionnel circuit, de 10 h à 17 h 30.

Nouvelle mascotte des pompiers

Impression : Pixartprinting SRL

Ce titre ne désigne pas ce second article sur la ligne Avricourt-Blâmont-Cirey (voir bulletin n° 69), mais la seconde
et dernière locomotive de la ligne.
N° 1
La première locomotive à vapeur était une
machine-tender n°
C. I, à 3 essieux, à
roues de 1 m, de type « Bourbonnais »
030, produite en
1870 à Belfort par la
Société Alsacienne
de Construction Mécanique (SACM).
En 1911, Henschel & Sohn (à Kassel en Allemagne) fournit
deux locomotives-tenders à vapeur 020+020T, système Mallet
(de l’ingénieur suisse Anatole Mallet), de 41 tonnes avec roues
de 1,10 m, marquées « Cirey n° 2 » et « Cirey n° 3 ».
A la fermeture de la ligne, seule subsiste la n° 2 : après l’ultime train du 30 juin 1969, le dernier voyage de la locomotive
vers l’entrepôt de Cirey donne lieu à la photographie de droite,
où les mécaniciens ont écrit « Adieu Avricourt - Adieu Blâmont - Adieu Cirey - Mon dernier voyage - C’est ma mort pour
les services que j’ai rendus - Adieu ».
L’ABC n° 2 dans
Mais l’histoire n’est pas achevée : récuson entrepôt de
pérée par l'Association du Chemin de
Cirey
Fer Forestier d'Abreschviller en 1970,
cette locomotive, désormais dénommée
« ABC n° 2 » est restaurée, classée monument historique par arrêté ministériel
du 30 octobre 1987, remise en service en
2005, et confiée au Chemin de Fer Touristique de la Vallée de la Doller pour la ligne Cernay-Sentheim.
Prêtée parfois à d’autres réseaux, on a pu la voir par exemple en 2008/2010
entre Paimpol et Pontrieux (train touristique estival "La Vapeur du
Trieux"). Les Blâmontais pourraient ainsi recroiser un jour leur locomotive, au marquage blanc sur fond rouge « ABC n° 2 », désormais dernière locomotive Mallet à voie normale préservée en France.

2009 : L’ABC n° 2
en Bretagne

Concert à l’église - 16 octobre
Concert en l’église de Blâmont à 15 h 30, le dimanche 16 octobre, sur le thème Musique
des Amériques (Canada, Amérique Centrale et Amérique du Sud), par le groupe MojitosMoving, au profit de l’association « Refuge des enfants de la rue Cameroun Solidarité Internationale », pour la construction de l’orphelinat à Nkoteng au Cameroun. Cette manifestation est organisée par
M. et Mme Mathias. Entrée libre.

A ne pas manquer

A jeune sapeur pompier, il faut une jeune mascotte.
M. Lemerchin a donc invité le dévoué chiot dalmatien Marcus à
veiller désormais sur la brigade de Blâmont, que ce héros à quatre
pattes a rejoint comme l’indique l’écusson central de son casque.
Publication : Mairie de Blâmont
Directeur de publication : Thierry Meurant
Octobre 2022

ABC n° 2

Logement communal
Logement communal à louer sur la commune de Blâmont : F2 de 72 m2 (rue de Gogney).
Renseignements en mairie au 03.83.76.28.28.

Dimache 2 octobre
Vendredi 7 octobre
Mardi 11 octobre
Dimanche 16 octobre
Mercredi 19 octobre
Vendredi 21 octobre
Mardi 25 octobre
Lundi 31 octobre

De 10 h à 17 h 30, zone de loisirs, cyclo-cross organisé par le CC VTT Badonviller.

De 14 h à 16 h, local rue des Capucins, permanence Solidarité dans le Blâmontois.
De 9 h à 15 h, maison des associations, Les Restos du Cœur.
A 15 h 30, église de Blâmont, concert au profit de Cameroun Solidarité Internationale.
De 10 h à 11 h, maison des associations, reprise de l’éveil musical (L.A.P.E.).
De 14 h à 16 h, local rue des Capucins, permanence Solidarité dans le Blâmontois.
De 9 h à 15 h, maison des associations, Les Restos du Cœur.
A 20h, Grands salons de l’Hôtel de Ville, loto de l’amicale des sapeurs pompiers.

