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Réfugiés en raison de la guerre dans leur pays, 
ils ont pu trouver, grâce à votre mobilisation 
et qualité d’accueil, un certain réconfort pour 
affronter cette épreuve.
Nous gardons en mémoire leurs 
sourires, leur gentillesse et nous 
leur souhaitons tout le courage 
nécessaire pour continuer à faire 
face à des conditions de vie diffi-
ciles dans ce contexte de guerre.

Les informations ci-dessous ont 
été envoyées par Oksana qui 
maîtrise bien le français :

« Bonjour 

Un peu de notre vie… Tout va bien 
pour nous, autant que possible dans 
le pays en guerre.
A partir du moment où nous sommes 
revenus de Blamont jusqu’en oc-
tobre, tout était relativement calme. 
Et puis les bombardements massifs 
d’infrastructures importantes ont 
commencé, avec pour conséquence 
le manque d’électricité, de chauf-
fage et internet d’abord pendant 3 
heures, puis 6 heures… le plus long 
était de 3 jours. C’est l’hiver le plus 
dur que j’ai jamais eu. 
Comment on s’en sort ? 
Nous avons acheté de puissantes 
banques d’alimentation, des cartes 
internet 4G et des réchauds touris-
tiques au cas où. Maintenant, Dieu 
merci, les services réparent et redis-
tribuent rapidement l’électricité. La 
ville est divisée en files d’attente et 
nous avons un calendrier de cou-
pures de courant stables et d’ur-
gence.
Les enfants vont à l’école. Notre 
école a un bon abri anti-aérien. En 
cas de raid aérien, tout le monde a 
un signal au téléphone. Les ensei-
gnants avec les enfants se rendent 
au refuge. Tout le monde y est déjà 
habitué, et ça va vite. Ou ils jouent 
ou ils écoutent de la musique. Tout 
le monde s’est adapté. La chose la 
plus difficile est que c’est l’hiver et 
que les jours sont sombres. Avec 
les coupures de courant les enfants 

suivent les cours avec des lampes de poche, tout le 
monde en a. 
Pour l’école, chaque enfant a un sac à dos d’ur-

gence avec le nom et les contacts 
des parents, des vêtements chauds 
et un casse-croûte. C’est un prére-
quis pour être à l’école. Les enfants 
peuvent étudier en ligne, mais main-
tenant c’est difficile en raison des 
coupures de courant.

Voilà un peu la vie... Kiev vit, les 
centres commerciaux fonctionnent, 
les commerces aussi, tous équipés 
de groupes électrogènes. 
Au début, oui c’était difficile de s’or-
ganiser et maintenant c’est encore 
difficile, la fatigue s’est probable-
ment accumulée. Mais nous ne per-
dons pas espoir et pensons que cela 
finira tôt ou tard. Maintenant, nous 
attendons le printemps avec impa-
tience. 
Comme toutes les mères, je veux 
tellement la paix, la tranquillité, le 
confort et la lumière dans les mai-
sons. Avant la guerre, je voulais aller 
aux Maldives, pensant que ce serait 
le lieu d’un bonheur complet. Main-
tenant, je veux la paix et la tranquil-
lité. La vie a changé mes priorités.

Kristina, Egor et moi pensons très 
souvent à vous tous, aux gens de 
Blamont. Les enfants demandent à 
y être emmenés en vacances d’été 
pour voir leurs amis. Je leur ai pro-
mis. Qui vivra verra. Ils sont bien 
courageux et n’ont plus peur. C’est 
probablement grâce à eux que je 
tiens le coup. 

Je crois que l’Ukraine survivra grâce 
au courage des Ukrainiens et à 
l’aide d’autres pays. J’espère vrai-
ment que mes enfants n’éprouvent 
pas ces douleurs en vain. 

Nous disons bonjour à tout le 
monde, nous savons qu’il y a un 
endroit où nous sommes toujours les 
bienvenus.

 Merci pour tout et au revoir. »

Quelques nouvelles de nos amis ukrainiens 
qui ont séjourné à Blamont le premier semestre 2022.



INFOS PRATIQUES
Les horaires d ’accueil du public

MAIRIE
Lundi, mercredi, jeudi et vendredi matins de 10h00 à 12h00
Lundi après-midi de 16h00 à 18h00
Mercredi après-midi de 15h30 à 17h30

AGENCE POSTALE
Mardi de 9h00 à 11h45 et de 16h30 à 18h00
Mercredi, jeudi vendredi de 9h00 à 11h45
Samedi de 9h00 à 11h30

MÉDIATHÈQUE
Mardi de 15h30 à 18h00
Mercredi de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h30
Samedi de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00

Intramuros : une appli au service du territoire
PETIT RAPPEL

Vous souhaitez être informé de ce qui se passe  dans votre commune ?

La commune de Blamont s’est dotée d’une application mobile pour cela : 
IntraMuros.
Elle permet à la commune de vous informer, de vous alerter et de vous proposer 
des services dématérialisés depuis vos appareils mobiles (smartphones, tablettes) 
et partiellement sur un site internet.
Pour profiter des informations disponibles sur Intramuros, il faut télécharger gra-
tuitement l’application mobile depuis un smartphone ou une tablette :
- sur l’App Store pour Apple
- sur Google Play pour Android

Une fois l’application téléchargée, il suffit de s’abonner à la commune pour 
recevoir l’info de la mairie, des commerçants, des associations, des établisse-
ments culturels, ou de tout autre service et acteur de la vie locale.

COMMENT PARTAGER UNE BONNE INFORMATION ?
D’ABORD EN ETANT BIEN IDENTIFIE !

Certaines informations doivent être partagées avec tous les habitants. C’est le but 
de ce Blamont Infos.
D’autres doivent l’être avec une partie seulement de la population ou même quelques 
fois avec une seule personne.
Nous nous heurtons de plus en plus fréquemment à l’absence de boîtes à 
lettres devant une habitation ou à l’absence de nom lisible sur celle-ci.
Il est donc impossible à nos services, et certainement à d’autres également, de porter 
l’information car nous prendrions le risque de nous tromper de destinataire.
Aussi dans un souci d’efficacité, identifiez-vous et vous recevrez ainsi toutes les infor-
mations qui vous sont personnellement destinées.
Merci d’avance.

3



 Commission Énergie - Travaux 

Les travaux  « vieux village »
L’hiver, les conditions météorologiques et les congés causent du retard sur le programme du chantier ! 
Point de situation:
    • Câblage téléphonique :
Nouveau câblage installé à 100% y compris raccordement dans les habitations.
Démontage de l’ancien câblage aérien à 100%.
    • Eclairage public :
Avancement en fonction des autorisations ENEDIS et de la réception du matériel.
    • Alimentation électrique des maisons :
 Installation en cours en fonction des autorisations d’intervention délivrées par ENEDIS.

D’après notre maître d’œuvre, le chantier devrait être terminé fin mars.
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Câblage aérien amené à disparaître  Nouveaux candélabres Mâts technique

Avez-vous du radon chez vous ?
Qu’est-ce que le radon ? Quel risque pour la santé ? 
Comment savoir si vous avez du radon chez vous ? 
Quelles solutions mettre en œuvre pour prévenir ou remédier à ce 
risque et réduire sa concentration dans votre habitat ?

Pays de Montbéliard Agglomération lance une nouvelle campagne 
de sensibilisation et de dépistage du radon chez les habitants vo-
lontaires à partir de kits de mesure distribués gratuitement.

Le radon est un gaz radioactif d’origine naturelle provenant du sol. 
Il est inoffensif à l’air libre mais il peut représenter un risque sani-
taire dans l’habitat. En France, il est reconnu comme deuxième 
facteur de risque du cancer du poumon après le tabac. Cependant, 
il existe des moyens pour le mesurer et des méthodes pour limiter 
sa présence dans votre habitat. 

Faites le test gratuitement ! 
Des kits sont disponibles dans votre mairie ou à la Direction des 
services à la population et cadre de vie de Pays de Montbéliard 
Agglomération – 31 Avenue des Alliés à Montbéliard. 

Vous pouvez vous renseigner dans votre mairie ou en télépho-
nant au 03 81 31 89 31 ou sante-securite@agglo-montbeliard.fr.

Kit de 
mesure 
DU GAZ RADON 

Venez le retirer gratuitement :
Dans votre mairie

À la Direction des services à la 
population et cadre de vie de Pays 
de Montbéliard Agglomération
31 Avenue des Alliés - BP 98 407 
25208 MONTBÉLIARD cedex

Et faites le test chez vous !

Qu’est-ce que le radon ?
C’est un gaz radioactif d’origine 
naturelle qui peut s’accumuler 
dans les logements et 
accroître les risques de cancer 

du poumon.

Ce gaz est inodore, incolore et 
une seule mesure permet de 
connaître la concentration 

dans votre logement.

Le Doubs est un département 
prioritaire pour la prise en charge 

de ce risque.

Kit de
dépistage

RADON

QUESTIONNAIRE POUR LA CARACTÉRISATION DU BÂTIMENT

Vous avez souhaité réaliser une mesure de la concentration en radon dans votre habitation. Afin de pouvoir interpréter les 
résultats de mesures, il est indispensable de remplir ce questionnaire et de le retourner en fin de mesure dans l’enveloppe 
jointe au kit radon. La durée est estimée à 10 minutes. 
Si vous rencontrez des difficultés pour remplir ce questionnaire ou pour tout complément d’information, vous pouvez 
contacter le secrétariat de la Direction des services à la population et cadre de vie de Pays de Montbéliard Agglomération 
au 03 81 31 87 00 ou par mail à l’adresse suivante : sante-securite@agglo-montbeliard.com.

Les données recueillies et les résultats de la mesure resteront confidentiels et seront intégrées dans une base de données 
non nominative déclarée à la Commission nationale Informatique et Libertés (CNIL). 
 Vous possédez un droit de modification de tout ou partie des informations que vous nous communiquez.

1 – COORDONNÉES DU PARTICIPANT

Nom :  ……………………………………………………………………………………………………………… Prénom :  …………………………………………………………………………………………………………

Adresse (N° et rue) :  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Code postal : ………………………………………………………………………………………………… Commune :  ……………………………………………………………………………………………………

Pays :  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Tél. :   ………………………………………………………………………………… E-mail :  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Y a-t-il déjà eu une mesure de radon dans cette maison auparavant ?   Oui     Non     Ne sais pas

 Si oui, en quelle année ? …………………………………………

2 – COMPOSITION DU MÉNAGE

Combien de personnes vivent-elles dans votre habitation (vous y compris) ?  ……………………………………………………………………………………………

Quelle est la répartition des habitants par tranche d’âge ? Une seule réponse possible par ligne.

0 1 2 3 4 5 6

moins de 16 ans

de 17 à 25 ans

de 26 à 40 ans

de 41 à 60 ans

61 et plus

3 - DESCRIPTION DU BÂTIMENT ET DE VOTRE LOGEMENT

A. Etes-vous propriétaire :      Oui               Non       

B. Surface habitable du logement : ……………………………………………………m2

C. ANNÉE DE CONSTRUCTION

Collectionnez-vous les roches ou minéraux ?  
 Oui     Non 

 Avant 1948   
 Entre 1949 et 1958  
 Entre 1959 et 1969  
 Entre 1970 et 1974  
 Entre 1975 et 1982  

 Entre 1983 et 2000  
 Entre 2001 et 2011 
 Après 2011   
 Ne sais pas    

Direction des services 
à la population et cadre de vie

Pays de Montbéliard Agglomération 
31 Avenue des Alliés - BP 98 407

25208 MONTBÉLIARD cedexTél. 03 81 31 87 00
sante-securite@agglo-montbeliard.fr
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LE GUIDE D’UTILISATIONKit radon
Nous vous remercions pour votre 

participation à cette nouvelle 

campagne de mesure du radon 

dans l’habitat sur le territoire du 

Pays de Montbéliard.Voici votre kit radon. Il a été conçu 

pour vous permettre de réaliser 

facilement une mesure de la 

concentration en radon dans votre 

habitation.

Contenu de votre kit radon :

	 une plaquette d’information sur le radon,

 un questionnaire concernant les caractéristiques de 
votre logement,

	 deux dosimètres pour mesurer la quantité de radon 
présente dans votre logement,

	 une enveloppe pour le retour du dosimètre et du 
questionnaire, 

	 ce guide d’utilisation expliquant le protocole de pose 
de l’appareil de mesure et la procédure de retour.

PRÉSENTE

Plus d’informations

Direction des services 

à la population et cadre de vie

Pays de Montbéliard Agglomération 

31 Avenue des Alliés - BP 98 407

25208 MONTBÉLIARD cedex

Tél. 03 81 31 87 00

sante-securite@agglo-montbeliard.fr
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Liens utiles - Ressources

• ASN – Autorité de Sûreté Nucléaire

www.asn.fr

• CEREMA – Centre d’études et d’expertise sur 

les risques, l’environnement, la mobilité et 

l’aménagement

www.cerema.fr

• Démarche pluraliste en Franche-Comté

www.radon-qai-fcomte.fr

• Gaïa Energie

www.gaia-energies.org

• IRSN – Institut de Radioprotection et de 

Sûreté Nucléaire

www.irsn.fr 

• Pôle Energie de Bourgogne Franche-Comté

www.pole-energie-franche-comte.fr/conseil-

technique/jurad-bat.htm

• Plateforme JURAD-BAT – Boîte à outils sur la 

radon et la qualité de l’air intérieur

www.jurad-bat.net

Faite le test 

gratuitement, 

commandez 

votre kit de 

dépistage !

PRÉSENTE

agglo
-montbe

liard.f
r

Du radon 

dans votre 

maison ?
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CALENDRIER DE COLLECTES DES DeCHETS MeNAGERS

MARS 2023 - Ce calendrier est établi uniquement pour le mois de mars 2023.

Il présente les dates de collectes :

- du bac gris (ordures ménagères),
- du bac jaune (déchets recyclables),
- de la déchèterie mobile le cas échéant.

Les jours de collectes du bac gris (or-
dures ménagères) et du bac jaune (dé-
chets recyclables) resteront identiques 
jusqu’à la fin de l’année (sauf reports 
explicitement  mentionnés aux calen-
driers des collectes).

A compter du 1er avril 2023, un nou-
veau calendrier sera à votre disposition, 
qui  couvrira le reste de l’année et qui 
fera mention des dates de collectes des 
encombrants. Une nouvelle organisa-
tion des collectes d’encombrants est en effet en cours de définition (décision prévue lors du Conseil 
communautaire du 30 mars 2023). Il n’y aura pas de collecte en porte-à-porte des encombrants 
au mois de mars. 
Pour rappel, le système de facturation reste le même tout au long de l’année 2023. 
La redevance incitative ne sera appliquée qu’à compter de 2024.

Renseignements :
Site : agglo-montbeliard.fr
Mail : collectes-dechets@agglo-montbeliard.fr 
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Vous venez de consulter ci-dessus le calendrier de collecte des déchets ménagers.
Vous constatez, comme nous l’avions indiqué dans notre Blamont  Infos de janvier, que la collecte 
des bacs gris et des bacs jaunes se fera en alternance et qu’il s’agit ici d’une mise en route d’un 
nouveau système qui ne donnera son véritable  effet qu’à compter de janvier 2024.
Vous constatez également que le jour de collecte est inchangé.

IMPORTANT : 
Il apparaît toutefois que de nombreux problèmes persistent. Certains habitants n’ont pu 
bénéficier de l’échange de leurs bacs gris (distribués en fonction du nombre de personnes 
au foyer) ou se retrouvent avec deux bacs gris.
Plus problématique encore : de nombreux habitants n’ont pas reçu leur bac jaune.
Nous avons contacté les services de PMA qui nous ont affirmé être conscients du problème et que 
de nouvelles distributions de bacs jaunes allaient intervenir dans les prochaines semaines.
En conséquence et à la demande de nombreuses collectivités, les conteneurs de récupéra-
tion des plastiques, des cartons et du papier ne seront pas enlevés avant plusieurs semaines 
voire plusieurs mois et vous pouvez donc, dans les prochains jours, continuer à venir déposer ce 
type de déchets dans nos deux points R.
Ceci est important, surtout pour ceux qui n’ont pas encore de bac jaune.

D’autre part, nous invitons toutes les personnes ayant des problèmes (pas le bon bac gris, 
deux bacs gris, pas de bac jaune etc) à contacter téléphoniquement PMA au 03.81.31.84.99 
mais également à contacter la mairie au 03.81.35.18.03 en précisant :
- Votre nom et prénom
- Votre adresse
- Le nombre de personnes au foyer
- La nature de votre problème.
Nous ferons le maximum pour être votre relais.
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Qu’est-ce-que la TA ?

La taxe d’aménagement, instaurée en  2012, 
concerne la construction, la  reconstruction, 
l’agrandissement de  bâtiments et les aména-
gements de toute  nature nécessitant une au-
torisation  d’urbanisme (maison individuelle, 
abri de jardin, véranda, piscine, éoliennes,  
camping, emplacements de stationnement, 
panneaux  photovoltaïques au sol, bâtiments  
artisanaux et industriels, méthanisation, etc.)
La TA est composée :
- d’une part communale qui sert à  financer les 
équipements publics rendus  nécessaires par 
l’urbanisation (pas d’affectation à une opéra-
tion  particulière),
- d’une part départementale en vue de  finan-
cer la protection, la gestion et  l’ouverture au 
public des espaces  naturels sensibles d’une 
part, et d’autre  part les dépenses des conseils  
d’architecture, d’urbanisme et d’environne-
ment (CAUE).

Qu’est-ce-que la TAP ?

La taxe d’archéologie préventive est exigible 
pour  tous les travaux qui donnent lieu à une 
autorisation d’urbanisme dès lors que lesdits 
travaux affectent le sous-sol.

Elle contribue au financement de l’institut 
national de recherches archéologiques pré-
ventives (INRAP) pour la réalisation de fouilles 
archéologiques.

Quand dois-je payer la TA et la TAP ?

Cela dépend de la date de dépôt de la de-
mande d’autorisation d’urbanisme.

Autorisation d’urbanisme (DP ou PC) déposé 
avant le 1er  septembre 2022 :
- si le montant est inférieur à 1 500 euros : à 
régler en 1 échéance 1 an après la date de 
décision expresse ou tacite de l’autorisation 
d’urbanisme
- si le montant est supérieur à 1 500 euros : à 
régler en 2 échéances de montant égal :
* la première : 1 an après la date de décision 
expresse ou tacite de l’autorisation
* la seconde : 2 ans après la date de décision 
expresse ou tacite de l’autorisation.

Autorisation d’urbanisme (DP ou PC) déposé 
après le 1er septembre 2022 :
La date d’exigibilité est décalée à l’achèvement 
des travaux (en dehors du cas particulier des 
constructions de plus de 5 000 m²).
- si le montant est inférieur à 1 500 euros : à 
régler en 1 échéance trois mois après la date 
d’achèvement des travaux au sens fiscal (ar-
ticle 1406 du code général des impôts)
- si le montant est supérieur à 1 500 euros : à 
régler en 2 échéances de montant égal : trois 
mois et neuf mois après la date d’achèvement.

A noter que la TAP est due en une seule 
échéance trois mois après la date d’achève-
ment des travaux.

Quand suis je redevable et comment est cal-
culée la taxe?

Le fait générateur : la délivrance tacite ou expresse de 
l’autorisation d’urbanisme (déclaration préalable, per-
mis de construire ou d’aménager)

Calcul de la TA et de la TAP

Taxe d’Amenagement

 Taxe d’Archeologie Preventive
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Comment déterminer ma surface de plancher imposable ?

La surface de plancher imposable des 
constructions correspond à la somme 
des surfaces de plancher de chaque 
niveau clos et couvert créées, calculées 
à partir du nu intérieur des façades après 
déduction :
- des surfaces correspondant à l’épaisseur 
des murs entourant les embrasures des 
portes et fenêtres, donnant sur l’extérieur
- des vides et des trémies afférentes aux 
escaliers et ascenseurs
- des surfaces de plancher sous une hau-
teur de plafond ≤ 1,80m.

Les surfaces intérieures dédiées au stationnement des véhicules ainsi que les sous-sols et combles amé-
nageables sont comptabilisées dans la surface de plancher taxable.
Pour éviter toute erreur, mentionnez scrupuleusement vos surfaces créées conformément aux 
travaux réalisés.
La surface de plancher n’est pas la surface fiscale. Cette dernière est souvent plus élevée.

BILAN OPERATION ENTRAIDE 2023

Organisée sur l’aire urbaine par le Secours Catholique et l’Entraide Protestante depuis 37 ans, cette 
campagne de collecte a été un succès. Ex-opération « Pelle de charbon » initiée par les paroissiens 
catholiques et protestants du plateau, elle a su s’adapter aux changements sociétaux.
Les objectifs sont toujours de soutenir les personnes en difficulté ponctuelle ou pérenne, soit par une 
aide alimentaire, une aide à l’achat d’électricité, de gaz, des dons de vêtements, de meubles, d’électro-
ménager, soit par l’aide à l’accès au logement, en particulier pour les personnes victimes de violences 
intrafamiliales. Ces actions sont toujours intégrées à une « entraide », un accompagnement social, des 
rencontres avec les personnes isolées.
Cette année encore, les habitants du plateau se sont mobilisés :
- en participant à l’action : les collecteurs ont pris sur leur temps pour arpenter les rues de nos villages, 
d’autres ont trié et chargé les cartons d’épicerie, les ont apporté aux lieux de rassemblement. 
Des goûters attendaient les collecteurs pour les réchauffer. Cette année, le verglas s’est invité et s’est 
révélé dangereux pour plusieurs personnes.
- en participant aux dons : les habitants ont été généreux en épicerie, en produits d’hygiène et en 
argent. La collecte a permis de rassembler environ 350 kg de produits et 4992 euros. Les chiffres 
définitifs seront connus dans quelques semaines. Pour information, l’an dernier nous avions collecté 
4521euros et le montant définitif était de 5222 euros !
Un grand merci à tous pour l’engagement, la bonne humeur, l’accueil… A l’année prochaine.



En collaboration avec la bi-
bliothèque d’Abbévillers. 
A renouveler ! 
Que dire si ce n’est que cette 
nuit du 21 janvier en journée 
et début de soirée a rencon-
tré un succès qui nous motive 

pour la prochaine édition en 2024. 
Vous avez répondu présents aux trois anima-
tions proposées : 
Le jeu interactif numérique : La Cour des 
Contes. Quel bonheur de voir les enfants et 
parents mener l’enquête pour retrouver l’as-
sassin de Blanche-Neige à travers les contes 
de Grimm revisités façon contemporaine. Le 
coupable a été démasqué .

BUSOtheatre

Samedi 1er avril 20h à la Mals Sochaux
CIRQUE : CIRCA Humans 2.0 
Durée 1h10
À partir de 6 ans 
Suite à Humans, présenté à Montbéliard en 2017, 
Yaron Lifschitz a imaginé Humans 2.0 comme un 
message d’espoir, une lettre d’amour à notre espèce 
à l’heure des dégâts de la pandémie. 
Plus d’informations sur : 
https://mascenenationale.eu/
Comme toujours, les inscriptions se font à la 
médiathèque aux heures de permanence.
03 81 35 98 16
bibliothequeblamont@orange.fr
16 euros par personne, règlement par chèque à l’ordre de MA Scène. 

 Retour sur...  les Nuits de la lecture
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MEDIATHEQUE

Succès pour l’animation KAMISHIBAI avec 
Gwladys : petits et grands avez apprécié ce 
moment magique. La peur des différences était 
le sujet des trois histoires contées par Gwladys. 
Ce moment s’est terminé autour d’un goû-
ter pour les enfants offert par la bibliothèque 
d’Abbévillers avec Michèle aux commandes ! 

Et pour finir nos échanges sur le thème de la 
peur, le début de soirée a été un moment sym-
pathique.
Nos auteurs locaux : Bérénice, Pascal et Jean-
Pierre nous ont rejoints à cette occasion. 
Merci à tous les participants avec ou sans sup-
port sur la peur. 
Nous avons plaisir à partager avec vous le re-
tour de la biblio-
thèque d’Abbé-
villers qui met 
fin à cette chro-
nique.

Bravo à tous et 
encore merci ! 
Cette soirée s’est 
achevée autour 
du traditionnel 
pot blamontais.
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MEDIATHEQUE

conference
Jeudi 9 mars à partir de 18h

Au  lendemain de la journée de la Femme, Bérénice 
Vessot passe à la médiathèque  nous présenter : 

une conférence « façon Bérénice » sur un su-
jet  que nous avons choisi ensemble. 
Pour celles et ceux qui le souhaitent , à l’issue 
de la soirée, vous pourrez vous procurer le 
roman de Bérénice qui se fera une joie de 
vous le dédicacer.

Nous espérons votre présence pour cette 
dernière rencontre de l’année avec Bérénice. 
Le traditionnel pot blamontais de 19h30  
clôturera la soirée. 

Retour sur...

Le jeu interactif numérique a plu aux petits et grands. 

Au moment de la rédaction de ce texte, vous êtes 61 personnes, dont 
une majorité d’enfants bien sûr, à être venues enquêter sur la mort de 
Blanche-Neige à travers les contes de Grimm.
Des retours positifs nous sont parvenus, et cela fait du bien ! 
Ce jeu a pris fin mercredi 15 février.
Merci !  

A VOS AGENDAS !
La Micro-Folie Méli’Art s’installera à la médiathèque de Blamont du 24 avril au 17 mai 2023.

Proposé par la médiathèque départementale du Doubs, 
le projet Micro-Folie Méli’Art porté par l’association 
Familles Rurales Fédération du Doubs, est une offre 
culturelle unique permettant d’animer le territoire en 
s’adaptant à ses besoins. Il est articulé autour d’un mu-
sée numérique itinérant, conçu avec la collaboration 
inédite de nombreuses institutions culturelles nationales 
et internationales.

Grace à la Méli’Art, vous aurez accès à des œuvres de 
plusieurs musées. 
Des séances scolaires sont en cours d’élaboration.
 
Soyez curieux ! Vidéo de présentation :  Le Musée Numérique de la Micro-Folie - YouTube
Ne manquez pas cet événement exceptionnel ! 
Des informations complémentaires seront communiquées dans le prochain Blamont Infos. 
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MEDIATHEQUE

LE FESTIVAL REGIONAL  DIVERSITE
 proposé par le centre image est de retour ! 

Cette année, nous vous proposons un sympathique documentaire 
adulte : 

« Delphine et Carole, Insoumuses » 
de Callisto Mc Nulty (2021)
La rencontre entre l’actrice mythique Delphine Seyrig et l’artiste Carole 
Roussopoulos nous conduit au cœur du féminisme des années 1970. Ca-
méra vidéo au poing, elles vont s’engager dans des combats radicaux avec 
insolence, intransigeance et beaucoup d’humour.
Le cinéaste rend hommage à l’engagement féministe de la comédienne et 
de la vidéaste.
L’association « Solidarité Femmes » a été contactée pour une intervention 
lors de cette séance, nous espérons une réponse positive. 
Réservez votre soirée, elle s’annonce intéressante !  

Pour les enfants, un film d’animation a été sélectionné par les professeurs 
de l’école élémentaire de Blamont : « LE PEUPLE LOUP » de  Tomm 
Moore et Ross Stewart, film d’animation fantastique (2020).

En Irlande, au temps des superstitions et de la magie, Robyn, une 
jeune fille de 11 ans, aide son père à chasser la dernière meute de 
loups. Mais un jour, lors d’une battue en forêt, Robyn rencontre 
Mebh, petite fille le jour, louve la nuit.

Les séances scolaires auront lieu jeudi 30 mars. 
Ce festival poursuit le double objectif de mettre en valeur la richesse d’une société diversifiée et d’ac-
compagner les nombreuses initiatives locales en matière de promotion de la tolérance et de lutte contre 
les discriminations. Nous sommes heureuses d’y participer. 

Découvrez notre dernière livraison d’ouvrages pour la jeunesse et les adultes par la navette de la Média-
thèque du Doubs.  À noter que Lola Sémonin, notre Madeleine Proust, est aussi écrivaine. Pour celles et 
ceux qui ne les connaissent pas encore, ses quatre romans biographiques d’UNE VIE sont à votre dispo-
sition, ainsi que son récit romanesque « LE CRI DU MILAN ».
« Je suis née au printemps. Les pieds devant. Ce qui a fait dire à l’Adèle, la sage-femme : 
Cette gamine, elle ira loin ! C’est vrai. Plus tard, dès que je me suis mariée, je ne suis pas restée à Der-
rière-les-Gras. … »   Lola Sémonin
La suite on la connaît. 

N’hésitez pas à nous faire part de vos souhaits, nous avons à cœur d’y répondre. 



Fables
et autres

fables
LICENCES 2/ L-R-20-007617 ET 3/ L-R-20-009178 · CONCEPTION GRAPHIQUE : WWW.ATELIERCHOSE.COM 

Maison pour tous, Blamont 
MA scène nationale · 16h

À partir de 6 ans

Une création de Jean-François Verdier

Orchestre Victor Hugo 
Serge Kakudji contreténor

Jean-François Verdier direction

Rendez-vous 
conte #3

DImanche

12.03

Entre 5 et 10€
Billetterie : MA Scène Nationale 
mascenenationale.eu | 0 805 710 700 (n°vert gratuit)
www.ovhfc.com  

Musiciens de l'
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Infos : https://videgrenierblamont.blogspot.com

Contact : pleinsfeuxlomont@gmail.com
Inscription : https://forms.gle/EsSGyY4i7UQUPZiL7

Dimanche 30 avril 2023

Erratum
Suite à une erreur dans l’annonce de janvier, le numéro 
de téléphone correct de SB 3D Concept est : 

06 12 73 61 76

operation 
brioches

Le printemps est bientôt de retour, 
et avec lui la traditionnelle «Opé-
ration Brioches» de l’Adapei. Vous 
l’avez deviné, nous allons faire appel 
comme chaque année à votre esprit 
de solidarité. Le résultat de cette 
opération servira à améliorer les 
conditions d’accueil des personnes 
porteuses de handicap.
 L’opération Brioches 2023 aura 
lieu du 27 mars au 2 avril.
 
Si vous désirez rejoindre notre 
équipe de bénévoles, nous vous 
accueillerons avec joie, il suffit 
juste d’un peu de  disponibilité (06 
16 60 33 93).
Plusieurs groupes quadrilleront 
notre village, merci de leur réserver 
un bon accueil.»

INSCRIPTIONS 
A L’eCOLE MATERNELLE

RENTReE 2023

LUNDI 20 MARS 2023
De 16h30 à 17h15

Les inscriptions concernent les en-
fants nés en 2020.

Documents à fournir : 
- photocopies du livret de famille 
(rubrique parents et enfant),
- photocopies du carnet de santé 
(vaccinations),
- un justificatif de domicile,
- le cas échéant la demande de dé-
rogation complétée.
 
Merci de me contacter par mail ma-
ternelle.blamont@ac-besancon.fr   
ou par téléphone au 03 81 35 13 25 
pour prendre rendez-vous.

La directrice Céline Caillliez



Inscription à la sortie patinoire 
du samedi 11 mars 2023
Remarques:
-Les accompagnateurs qui ne patinent pas payent le même tarif,
-Les inscriptions par écrit sont obligatoires accompagnées du règlement 
(par chèque si possible à l’ordre de Festi Blam’)
-Tarif unique 8 euros (tout compris)

Adultes 8€ :

Nom :…………………………… Prénom :…………………………..

Nom :…………………………… Prénom :…………………………..

Nom :…………………………… Prénom :…………………………..

Adolescents, enfants 8€ :

Nom :…………………………… Prénom :…………………………..

Nom :…………………………… Prénom :…………………………..

Nom :…………………………… Prénom :…………………………..

Personne responsable pour les enfants de moins de 11 ans 
non accompagnés :
M./Mme :………………………………………………………….

Date :         Signature :                 Total :………………… 

Adolescents non accompagnés : J’autorise mon fils, ma fille à se rendre 
à la sortie patinoire du samedi 11 mars 2023 et laisse le soin aux organisa-
teurs de l’hospitaliser à Porrentruy en cas d’accident.

Les parents : ……………………………………………

N° de téléphone :……………………………………………

SORTIE PATINOIRE PARENTS-ENFANTS

Samedi 11 mars 2023 
Raiffeisen Aréna Porrentruy

Après une année de redémarrage progressif, la sortie patinoire qui semble être attendue de tous 
aura bien lieu ! Le concept reste le même dans une superbe patinoire. Cette sortie fait partie des 
manifestations qui perdurent. 
Nous nous rendons tous ensemble en bus à la patinoire de Porrentruy que nous avons entière-
ment réservée. Accessible à tous !!!   Alors n’hésitez pas à venir entre amis ou en famille…

Cette sortie est prévue pour tous, enfants, parents, adolescents et même pour les non-patineurs.

La patinoire de Porrentruy est 
prévue également pour les pe-
tits (pointure des patins à glace à 
partir du 25, patinettes, casques, 
cônes et chaises pour la stabilité…)

- Carte d’identité obligatoire 
pour les adultes et les enfants.
- Enfants de moins de 11 ans 
accompagnés d’un parent ou 
sous la responsabilité d’une 
personne nommée sur l’ins-
cription.

Pour obtenir des renseignements 
n’hésitez à vous renseigner auprès 
d’un membre de l’association.
Fabrice Humbert : 
06 40 54 43 56
Laurent Belot :
07 68 46 54 51 

Inscrivez-vous avant 
le 5 mars 2023 
Bulletin d’inscription à retourner 
aux instituteurs qui feront suivre, 
ou à Fabrice Humbert, 7 rue du 
Temple. 
L’inscription reste modeste, elle 
comprend bus, entrée, patins, 
Festi Blam’ couvre la différence.

Les animations :

Petits matchs de hockey sur 2 pistes

(1 piste pour adultes/adolescents et 1 pour les petits)

Le pourtour sera réservé au patinage 

Animation musicale

Les horaires :

- Rendez-vous devant l’école maternelle à : 19h00

- Départ en bus pour Porrentruy à : 19h15

- Patinage de 20h00 à 22h00 environ  

- Retour à Blamont vers 22h45 maximum

Places encore disponibles !
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ANIMATIONS a L’EHPAD

- Jeudi 19 janvier : Les résidents étaient ravis de 
participer à un moment de recueil. 

- Vendredi 20 janvier : Les résidents 
sont sortis faire leurs courses du mois, 
toujours avec autant d’enthousiasme. 

- Samedi 21 janvier : Les résidents 
ont pu se rendre à la médiathèque 

de Blamont pour assister à la lecture de contes ka-
mishibaï avec une conteuse professionnelle. 

- Jeudi 26 janvier : Les résidents de l’EHPAD en compagnie de 5 personnes du 
CCAS de Pont de Roide ont participé à une belle après-midi loto. 

- Jeudi 2 février : Les rési-
dents ont célébré la Chande-
leur en préparant des crêpes 
pour tout le monde. 

- Vendredi 3 février : Les résidents ont fêté la Percée du vin jaune avec un petit apéritif franc-
comtois suivi d’un après-midi musical en compagnie de Dany Moureaux.

- Jeudi 9 février : Les résidents ont reçu la visite 
d’étudiants ingénieurs de l’Université de Technolo-
gie de Belfort-Montbéliard dans le but de les aider à 
mettre au point une chaise innovante à destination 
des séniors. 

Nous tenons à remercier toutes les personnes qui, par leurs dons, permettent aux résidents de 
gagner des lots qui leur font toujours autant plaisir. 
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INFOS SANTE 
MARS 2023

MEDECINS  APPELER LE 39 66
   Si urgence appeler le 15
Le service de garde va du samedi 12 H (ou veille de jour férié à 20 H) au lundi (ou lendemain de jour férié) 
à 8 H et toutes les nuits de la semaine de 20 H à 8 H.

PHARMACIES
Le service de garde du dimanche (ou du jour férié) va du samedi (ou de la veille du jour férié) à 19 H au 
lundi (ou lendemain de jour férié) à 9 H. Le service d’urgence la nuit en semaine est assuré par la pharma-
cie de garde le dimanche (ou le jour férié) précédent.

Le planning étant susceptible de modifications, vous pouvez appeler le 3237 pour confirmation.

CABINET INFIRMIER

Le cabinet infirmier de Blamont est joignable à tout moment au 03.81.30.04.68
Un système de transfert d’appel vous permet d’entrer rapidement en contact avec une infirmière.

DENTISTES
Le service de garde est assuré les dimanches et jours fériés de 9 H à 12 H.

Pour connaître le dentiste de garde il convient désormais d’appeler le 3966 ou le service des 

urgences du centre hospitalier au 03.84.98.20.20

SERVICE D’ACTION SOCIALE PMA
Le service social PMA installé en mairie de Blamont est joignable sur rendez-vous en appelant le 

03.81.35.32.83 ou le 06.31.02.84.30

                         DON  DU  SANG  
                                        Renseignements : 03 81 61 56 15

- Samedi 18 mars     de 8h30 à 12h30  Foyer municipal  -  AUDINCOURT  
- Lundi 20 mars     de 15h30 à 19h30 Salle du Majestic -  MANDEURE
- Vendredi 24 mars    de 15h30 à 19h30 Gymnase Victor Hugo - MONTBELIARD 
- Samedi 25 mars     de 9h00 à 13h00  Gymnase Victor Hugo - MONTBELIARD  

Samedi 4 et dimanche 5    DOILLON à Pont-de-Roide/Vermondans

Samedi 11 et dimanche 12    ANEDDA à Mathay

Samedi 18 et dimanche 19    SAGUIN à Saint-Hippolyte

Samedi 25 et dimanche 26    PEGEOT à Pont-de-Roide/Vermondans


