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CONSEIL MUNICIPAL DE BLAMONT
MANDAT 2020-2026

Séance n°24 - Session ordinaire du 6 mars 2023
Compte rendu succinct de séance - Compte rendu complet consultable en mairie ou sur l’application Intramuros

Présents : Laurent Belot, Joël Carpent, Serge Delfils, Nadine Francès, Daniel Gein, Fabrice Humbert, Jean-Jacques Lamboley, Patricia 
Meunier, Maud Petit, Claude Perrot, Marie-Hélène Poutot, Marie-Claire Riche, Pierre Riot, Sandrine Scotton.

Membres absents excusés : Julie Vuillemenot

Serge DELFILS ouvre la séance à 18h00.

1.TRAVAUX 2023

1.1 – Église : proposition de réfection fenêtre et toiture de la sacristie – de-
mande de subvention – DCM n° 2023-01

La fenêtre de la sacristie située sur la façade nord-est est en très mauvais état. Des infiltrations d’eau détériorent les 
plâtres. Il devient donc nécessaire de procéder à son remplacement.
De même, après différentes interventions du charpentier pour diverses réparations, la toiture de la sacristie située sur la 
façade nord-est nécessite une rénovation totale (toiture et zinguerie).

VOTE : Le Conseil, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité :
- De valider la proposition du changement de la fenêtre de la Sacristie pour un montant de 4 734 € TTC,
- De valider la proposition de rénovation totale de la toiture de la Sacristie pour un montant de 15 733.28 € TTC.

1.2 – Sécurisation accès futur gymnase – élargissement trottoir : choix de 
l’entreprise - DCM n° 2023-02

Dans le cadre des travaux du futur gymnase, la commune s’est engagée auprès du Conseil départemental à en sécuriser 
l’accès. La Commission Travaux a présenté un projet d’élargissement des trottoirs Grande rue au Conseil Municipal, qui l’a 
approuvé. Le Conseil départemental a d’ores et déjà alloué une subvention de 10 456 € TTC pour ce projet. 

VOTE : Le Conseil, après en avoir délibéré, décide, à l’unanimité, d’attribuer les travaux de sécurisation de l’accès au 
futur gymnase à l’entreprise COLAS pour un montant de 19 355.00 € HT, soit 23 226.00 € TTC.

1.3 – Gendarmerie : programme de rénovation 2023
Questions présentées par Fabrice HUMBERT

Selon le programme de rénovation de la Gendarmerie 2020-2026 voté lors du Conseil du 7 décembre 2020, c’est la réfec-
tion des revêtements de sol et la peinture des plafonds des six appartements qui est prévue cette année.

1.3.1 – Revêtements de sol appartements : attribution du marché et demande 
fonds de concours PMA – DCM n°2023-03

VOTE : Le Conseil, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 
- D’attribuer les travaux de réfection des revêtements de sol de trois appartements de la Gendarmerie à l’entreprise 
GRANGEOT pour un montant de 18 975.54 € HT, soit 20 873.09 € TTC,
- D’autoriser le Maire à déposer un dossier de demande de subvention au titre du « fonds de concours » auprès de PMA 
et à signer tous les documents y afférent.

1.3.2 – Peinture murs et plafonds appartements : attribution du marché et 
demande fonds de concours PMA – DCM n° 2023-04

VOTE :  Le Conseil, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 
- D’attribuer les travaux de peinture des murs et plafonds à l’entreprise DPL SELLI pour un montant de 40 234.30 € HT, 
soit 47 556.94 € TTC,
- D’autoriser le Maire à déposer un dossier de demande de subvention au titre du « fonds de concours » auprès de PMA 
et à signer tous les documents y afférent.
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1.4 – Chemin piéton rue des Cerisiers, impasse des Violettes et rue des Pom-
merots : proposition de travaux – demande de subvention

La Commission Travaux a étudié la rénovation de ce chemin piéton avec différents aménagements de mobilier urbain.
Sur cette base, un projet a été établi avec trois propositions de revêtement :
- Émulsion :  25 532.00 € TTC
- Enrobé :  29 215.00 € TTC
- Béton :  34 105.00 € TTC

Ces trois propositions intègrent un montant de 5 490 € HT de mobilier urbain (poubelles, bancs et quilles démontables).
Après débat, il est proposé de réétudier la question en Commission Travaux-Énergie.

1.5 – Temple

Suite à l’accord du Conseil municipal du 11 avril 2022 et au dossier de demande de subvention déposé au Département, 
un appel d’offres a été rédigé et publié selon les préconisations techniques du service Patrimoine.

1.5.1 – Réfection toiture : attribution du marché – DCM n° 2023-05

VOTE : Le Conseil, après en avoir délibéré, décide, à l’unanimité dont 1 abstention, d’attribuer les travaux de réfection 
de la toiture du Temple à l’entreprise Stemphlet pour un montant de 34 809.64€ € HT, soit 41 771.57 € TTC.

1.5.2 – Réfection façades : attribution du marché – DCM n° 2023-06

VOTE : Le Conseil, après en avoir délibéré, décide, à l’unanimité dont 1 abstention, d’attribuer les travaux de réfection 
de la façade du temple à l’entreprise DESEILLE pour un montant de 18 237.95 € HT, soit 21 885.54 € TTC.

1.6 – Maison Vuillemin : proposition d’aménagement cabinet médical (médecin et 
infirmières) - proposition concept de travaux et de financement – DCM n° 2023-07

Dans le cadre du schéma d’aménagement de la commune, un engagement avait été pris afin de créer un cabinet médical 
pour héberger le médecin et les infirmières. La question de la réhabilitation de la maison Vuillemin, propriété de la com-
mune et idéalement placée au centre du village, a été étudiée. Une étude de faisabilité (réalisée par les élus) a démontré 
la viabilité technique de cette opération.
Une rencontre avec le médecin et les infirmières a permis de valider ce programme.

L’aménagement suivant est proposé :
- Rez-de-chaussée : cabinet médical (médecin et infirmières)
- 1er étage et combles : appartements
- Séparation des flux par deux entrées distinctes
- Aménagements extérieurs avec parking pour les appartements et le cabinet.

Concept de travaux et de financement :
- 1ère solution : opération portée à 100% par la commune, puis location des locaux
- 2ème solution : vente de la maison à un entrepreneur qui réalise les travaux, puis rachat du rez-de-chaussée par la com-
mune pour le mettre en location. La maison devient une copropriété.

Il est proposé :
- de lancer les recherches de subvention éventuelles pour financer le projet
- de poursuivre l’étude et de faire un appel à la concurrence

VOTE : Le Conseil, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 
- De retenir la proposition n°2 : vente puis rachat du rez-de-chaussée avec création d’une copropriété
- D’autoriser le Maire à déposer toutes les demandes de subvention correspondant au projet et à signer tous les docu-
ments y afférent
- D’inscrire les crédits nécessaires au budget.

1.7 – Blowpatcher : choix de l’entreprise – DCM n° 2023-08

VOTE : Le Conseil, après en avoir délibéré, décide, à l’unanimité, de retenir l’offre de l’entreprise COLAS d’un montant 
de 6 100 € HT, soit 7 320€ TTC, pour deux jours de Blowpatcher.
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1.8 – Sécurisation abords du collège : proposition de travaux et choix MOE – 
DCM n° 2023-09

Afin de répondre aux problèmes de circulation rue Neuve aux heures de sortie du collège (vitesses excessives, station-
nements gênants), des mesures de sécurisation ont été mises en place en mars 2021 : limitation de la vitesse à 30 km/h, 
réglementation du stationnement et balisage des bas-côtés.
La Commission Sécurité – Accessibilité, en lien avec le collège, a souhaité poursuivre cette réflexion d’aménagements afin 
de sécuriser la circulation des piétons et des véhicules dans cette zone.

Trois configurations ont été étudiées :
1.Maintien des sens de circulation actuels : double sens rue Neuve et rue Jules Ferry
2.Mise en sens unique de la rue Neuve et maintien du double sens rue Jules Ferry
3.Mise en sens unique des 2 rues et giratoire autour de l’îlot collège
Suite à la réunion des Commissions Travaux – Énergie et Sécurité – Accessibilité le 02/02/2023, il est proposé de retenir la 
deuxième solution, pour un budget estimatif global de 91 700 euros TTC 
La Commission propose également de confier au bureau d’étude BEJ une mission d’accompagnement technique pour un 
montant de 6 970 euros HT. 

VOTE : Le Conseil, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 
- D’approuver le lancement du projet de mise en sens unique de la rue Neuve et maintien du double sens rue Jules 
Ferry, pour un montant estimatif de 91 700.00 € TTC
- D’attribuer le volet MOE du projet au cabinet BEJ pour un montant de 6 970.00 € HT, soit 8 364.00 € TTC.

2.Gendarmerie : renouvellement du bail – DCM n° 2023-11

Le bail de location de la gendarmerie est arrivé à échéance le 31 janvier 2023. La gendarmerie demande le renouvellement 
de ce bail pour une nouvelle durée de 9 ans du 1er février 2023 au 31 janvier 2032.
Elle propose un loyer initial annuel de 67 270 € (le précédent en cours étant de 66 357 €).
En raison des travaux d’amélioration prévus par la commune sur 5 ans et dont la réalisation a déjà commencé en 2022, la 
gendarmerie propose un surloyer de 7202,18 € par an, pendant 5 ans à compter du 1er février 2022.

VOTE : Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, à l’unanimité :
- De renouveler le bail de la gendarmerie aux conditions de temps et de prix définies ci-dessus
- D’autoriser le Maire à signer tout document afférent à ce renouvellement.

3.ONF : Programme de travaux 2023 – DCM n° 2023-11

Le programme 2023 proposé par l’ONF comprend, comme chaque année, des travaux sylvicoles de diverses parcelles 
ainsi qu’un travail de maintenance avec l’entretien du parcellaire. 
L’ACCA propose de réaliser une partie des travaux de marquage. L’assemblée accepte la proposition de l’ACCA ce qui 
ramène le devis approuvé à la partie investissement seulement.

VOTE : Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
- Accepte le programme de travaux proposé pour l’année 2023 pour la partie investissement
- Autorise le Maire à signer le devis de l’ONF d’un montant total de 19 447.00 € HT, soit 21 391.70 € TTC.

4.Convention Maison Pour Tous / Mairie pour le projet de création de pistes 
de vélos de descente – DCM n° 2023-12

Les responsables de l’activité « vélo de descente » de la Maison Pour Tous (MPT) ont demandé la mise à disposition d’une 
parcelle communale située au « Bois La Derrière » pour aménager quelques pistes. 
Afin de conforter et d’encadrer cette utilisation, il a été proposé par l’ONF d’établir la convention ci-jointe.
Le coût d’élaboration de cette convention s’élève à 90 € HT, soit 108 € TTC, et serait pris en charge par la commune.

VOTE : Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, à l’unanimité : 
- D’approuver l’utilisation d’une partie d’une parcelle forestière communale sise au « Bois la Derrière » afin de permettre aux 
adhérents de l’activité « vélo de descente » de la MPT d’aménager plusieurs pistes
- D’approuver la convention proposée par l’ONF et la prise en charge des frais de dossier d’un montant de 90 € HT, soit 108 € TTC.

5.Convention MA Scène Nationale pour le spectacle « Fables et autres fables » 
les 11 et 12 mars 2023 – DCM n° 2023-13

Sur proposition de Ma Scène Nationale du Pays de Montbéliard, un concert-fable est proposé le dimanche 12 mars à 16h 
à la Maison Pour Tous (MPT) de Blamont.
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Il convient d’établir une convention tripartite entre la commune, MA Scène Nationale – Pays de Montbéliard et la MPT.

VOTE : Le Conseil, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 
D’accepter, en accord avec le Président de la Maison Pour Tous, la mise à disposition, à titre gracieux, de la Maison 
Pour Tous à Ma Scène Nationale – Pays de Montbéliard du samedi 11 mars 2023 à partir de 9h jusqu’au dimanche 12 
mars 2023, selon les conditions notifiées dans la convention.

6.Convention PMA pour adhésion gardes natures suite à modification tari-
faire – DCM n° 2023-14

La commune a adhéré au service des gardes nature service par délibération n° 2019-57 lors du Conseil municipal du 26 
juin 2019.
Les conditions financières étaient fixées comme suit : seule une adhésion au service est demandée aux communes en 
fonction de paliers de population. Pour Blamont, le montant était de 2 500 €. Le Bureau Communautaire a modifié, par 
avenant, la tarification de l’adhésion au service des gardes nature communautaires.
Conformément à la délibération C2022/221 du Conseil Communautaire du 15 décembre 2022, le coût d’adhésion annuel 
pour la commune s’élève désormais à 3 € par habitant. Chaque année la population totale légale sera donc prise en compte 
pour le calcul du montant à payer.

VOTE : Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, à l’unanimité dont une abstention :
D’approuver la nouvelle tarification pour l’adhésion au service des gardes nature communautaires.

7.Convention de passage FFRandonnée pédestre du Doubs – DCM n° 2023-15

Le Comité Départemental de la Randonnée Pédestre du Doubs (CDRPD) entretient de nombreux parcours de randonnée, 
dont certains traversent des propriétés de la commune.
Le Président du Comité sollicite, par convention, l’autorisation de passage, d’entretien et de balisage d’un nouveau par-
cours de randonnée sur deux parcelles cadastrées B 209 et B 211 situées à proximité du Fort du Lomont sur le territoire de 
la commune de Chamesol, mais appartenant à la commune de Blamont.

VOTE : Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, à l’unanimité :
D’accorder au Comité Départemental de la Randonnée Pédestre du Doubs, représentée par son Président, Monsieur 
Jean-Pierre Basselin, l’autorisation de passage du public pédestre ainsi que la mise en œuvre des opérations de bali-
sage et d’entretien y relatives sur les parcelles communales cadastrées B 209 et B 211 aux conditions fixées ci-dessus.

8.Convention CAUE du Doubs : note d’orientation espace Mignerey – DCM n° 2023-16

Le 26 janvier dernier, le Maire a rencontré le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement (CAUE) pour définir 
une note d’orientation sur le devenir de l’espace Mignerey.
En effet, si les projets sont bien là, avec un gymnase, des logements, des espaces verts, une loge à chevaux, il manque 
actuellement un schéma pour rendre l’ensemble cohérent.
Pour travailler avec le CAUE, il y a deux obligations :
Renouveler notre adhésion annuelle (ce qui est le cas chaque année, coût en 2022 : 200 €)
Valider une convention de mission d’accompagnement du maître d’ouvrage

VOTE : Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, à l’unanimité :
- De poursuivre son adhésion au CAUE
- De valider une convention de mission d’accompagnement du maître d’ouvrage
- D’autoriser le Maire à signer ladite convention et toutes les pièces afférentes à ce dossier.

9.Convention Territoriale Globale CAF / PMA – DCM n° 2023-17

Il y a quelques semaines, un nouveau dispositif a été annoncé par la CNAF et proposé par la CAF locale à PMA et aux 
communes bénéficiant de ses services, dont la commune de Blamont.
La CNAF impose la mise en œuvre d’une Convention Territoriale Globale (CTG) qui devra être votée par toutes les com-
munes et EPCI.
Il est signalé que la signature de cette convention est nécessaire pour permettre la continuité des financements des anciens 
CEJ (Contrats Enfance Jeunesse) aux communes dans le nouveau cadre contractuel. Cela concerne 34 communes sur 
PMA et représente une subvention annuelle de la CAF aux communes d’environ 1.56 M€ pour la jeunesse, 1.37 M€ pour 
l’enfance et 40K € pour l’investissement.

VOTE : Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, à l’unanimité : 
- D’approuver la Convention Territoriale Globale telle que présentée
- D’autoriser le Maire à signer ladite convention et toutes les pièces afférentes.
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10.Facturation par la commune de PONT-DE-ROIDE-VERMONDANS des frais 
scolaires liés au dispositif  ULIS et à l’embauche d’une AVS – DCM n° 2023-18

Depuis la rentrée scolaire 2018-2019, la commune de PONT-DE-ROIDE-VERMONDANS accueille le dispositif ULIS (Unité 
Localisée pour l’Inclusion Scolaire). Ces élèves se voient parfois attribuer un ou une AESH (Accompagnant des Élèves en 
Situation de Handicap) qui peut intervenir « y compris en dehors du temps scolaire » sous le titre d’AVS (Auxiliaire de Vie 
Scolaire). 
Sur les 12 élèves accueillis sur la commune de PONT-DE-ROIDE-VERMONDANS dans le cadre du dispositif ULIS, 8 sont ori-
ginaires de 8 communes voisines. Leur affectation relève de l’Éducation nationale.
L’accompagnement de certains élèves devenant trop délicat pour les animatrices non formées à l’accueil de ce public, la com-
mune de PONT-DE-ROIDE-VERMONDANS a également recruté une AVS sur le temps méridien, une quote-part de la rémuné-
ration de cette AVS devant être supportée par les communes voisines dont l’élève bénéficie d’un accueil sur le temps méridien (7 
heures par semaine divisées par le nombre de communes concernées y compris PONT-DE-ROIDE-VERMONDANS).
Par conséquent, à la fin de l’année scolaire 2022-2023, une facture nous sera adressée pour l’année 2022-2023 faisant état 
du forfait par élève et de notre quote-part sur l’embauche d’une AVS.

VOTE :  Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
Accepte la prise en charge financière du forfait par élève et de la quote-part sur l’embauche d’une AVS, dans le cadre du 
dispositif ULIS, dans les conditions fixées par la commune de PONT-DE-ROIDE-VERMONDANS telles que présentées.

11.Rénovation de voirie arrière EHPAD : demande de subvention – DCM n° 2023-19

Suite aux travaux du « Vieux village », il avait été décidé, lors du Conseil municipal du 30 novembre 2022, de profiter des 
conditions du SYDED pour réaliser une partie de voirie en 2022 (partie Sud) et la partie située derrière l’EHPAD en 2023.

VOTE : Le Conseil, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 
- De valider la proposition de rénovation de la voirie située à l’arrière de l’EHPAD dans la continuité des travaux du 
« Vieux Village » pour un montant de 32 710 € HT, soit 39 252 € TTC
- D’autoriser le Maire à déposer un dossier de demande de subvention au titre de la DETR et à signer tous les documents afférents.

Discussions 

Débat d’Orientation Budgétaire 2023

Situation des comptes 2022 :
- En fonctionnement
Les résultats excédentaires sont dus à des dépenses inférieures au prévisionnel et des recettes supérieures. 
L’excédent de fonctionnement devrait se situer après vérification entre 150 et 160 000 €
- En investissement
Les restes à réaliser en dépense sont de l’ordre de 620 000 €. Pas de restes à réaliser en recettes.

Prévisions 2023 :
- Fonctionnement
Comme les années précédentes, les chiffres inscrits sur chaque article tiennent compte du résultat de l’année précédente 
et prennent en compte les données nouvelles, conjoncturelles, ou des modifications de nomenclature.
En dépense, il sera tenu compte du renchérissement du coût des énergies et de diverses hausses éventuelles. 
En recette, il persiste encore une incertitude sur certaines dotations dont les chiffres seront connus un peu avant le vote du 
budget Primitif. Il sera demandé aux élus de se prononcer sur le principe du maintien du taux de la Taxe Foncière.
- Investissement
Outre le report (restes à réaliser en dépense) supérieur à 600 000 €, quelques recettes sont, comme tous les ans, à ins-
crire : Taxe d’aménagement, FCTVA... Sur ce dernier point persistent quelques incertitudes, l’inscription a donc été prévue 
en deçà de l’attribution, selon le taux habituel. Avec le report (excédent reporté), les crédits disponibles devraient se situer 
entre 650 000 et 800 000 €.
Il est possible de concevoir une répartition des crédits pour les nombreux projets ouverts.

Fonds vert (mesure du gouvernement)
Suite au plan « Fonds vert » mis en place par le gouvernement et présenté par le Préfet, il est proposé de déposer deux dossiers :

Eclairage public 
Suite et fin du programme Leds dans les rues non équipées (environ 50 points lumineux) pour arriver à 100% leds.
Subvention SYDED environ 45% + 30% fonds vert.

Rénovation énergétique des bâtiments 
Nous proposons d’étudier la rénovation énergétique de l’école maternelle. Pour être éligible, une étude doit être réalisée et 
démontrer une économie d’énergie d’un minimum de 40%. 
Coût de l’étude environ 5 000 €, financée à 70% par le SYDED via l’ADEME.
 Séance levée à 22 h 15
 Le secrétaire de séance
 Fabrice HUMBERT



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
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APPARTEMENT COMMUNAL A LOUER

La Municipalité vous informe qu’un des deux appartements communaux situé rue du Lomont au 2ème 
étage de l’agence postale/médiathèque est libre à compter du 1er mai.

Cet appartement, type T2 d’une surface de 43 M2 avec en annexe une cave de 12 M2, est un loge-
ment social et sa location est donc soumise à des conditions de ressources maximum.

Tous les renseignements complémentaires peuvent être obtenus en mairie sur rendez-vous 
au 03.81.35.18.03.

 LIMITATION DE L’USAGE DES SMARTPHONES

Récemment, divers incidents et accidents dans nos communes ont été di-
rectement imputés à l’utilisation imprudente de smartphones sur la voie 
publique. 
On sait que l’on voit moins un obstacle, ou que l’on entend moins bien arri-
ver un cycliste ou une automobile quand on déambule sur un trottoir ou que 
l’on traverse la rue l’oreille collée au téléphone, pris dans une conversation 
sans doute passionnante…
Comme dans d’autres villages et villes sensibilisés à ce problème de sécu-
rité, le maire a pris un arrêté interdisant définitivement l’usage du télé-
phone portable sur tout le domaine public de la commune (voirie, trottoirs 
et places). 

Deux emplacements seront cependant réservés aux accros du portable : devant les WC 
publics, place des tilleuls, et devant la mairie.



8

JOURNEE Nettoyage participatif

La légende du colibri 

Un jour dit la légende, il y eut un immense incendie de forêt. 
Tous les animaux terrifiés, atterrés, observaient impuissants le désastre.
Seul le petit colibri s’activait, allant chercher quelques gouttes avec son bec pour les jeter dans le feu. 
Après un moment, le tatou, agacé par tant d’agitation dérisoire, lui dit :
« Colibri ! tu n’es pas fou ? Ce n’est pas avec ces gouttes d’eau que tu vas éteindre le feu ! »
Et le colibri lui répondit :
« Je le sais, mais je fais ma part. »

Habitants de Blamont, et si collectivement nous faisions notre part ?

Rendez-vous samedi 22 avril 
pour un nettoyage du village ! 
Rassemblement à 9h devant la mairie pour partir ensuite ramasser les déchets malencontreusement 
laissés sur l’espace public.
Gants et sacs poubelles seront fournis par la municipalité.
inscription souhaitée auprès de 
Maud PETIT 
au 06 28 46 43 01 
pour constituer les équipes.

VIGIE NATURE

https://www.vigienature.fr

Devenez acteurs de la recherche sur la bio-
diversité en France ! 
8 observatoires pour les curieux de na-
ture : papillons, escargots, oiseaux, bour-
dons, insectes pollinisateurs, plantes sau-
vages, faune et flore du littoral… 
Il y en a pour tous les goûts !

N’hésitez pas à participer et à nous faire des retours, un projet de photothèque faune et flore commu-
nale est envisagé.



TILLEULS MALADES : UNE SOLUTION ECOLOGIQUE

Le Conseil municipal a reçu fin janvier 
le dernier rapport de l’ONF sur la si-
tuation sanitaire des arbres de la com-
mune. 
Comme ils le craignaient, les élus ont eu 
confirmation de l’état très dégradé des 
plus vieux tilleuls, que les canicules et 
sécheresses ont passablement aggravé. 
Situation qui ne va pas s’améliorer.

Une solution serait de remplacer la 
dizaine d’arbres les plus atteints (les 
plus anciens), et d’implanter à la place 
des panneaux photovoltaïques du type 
de ceux qui couvrent les parkings Peu-
geot), assez haut placés pour permettre 
le maintien des animations qui se dé-
roulent régulièrement sur la place (fête 
du cheval, fête de la musique, vide-gre-
niers). 

Outre les revenus non négligeables 
qu’apporterait la production électrique, 
et la possibilité de profiter de l’ombre 
en pleine canicule, la proposition de 
peindre tous les supports de couleurs 
vives et variées apporterait du point de 
vue esthétique une qualité visuelle cer-
taine à notre place centrale. 
La population est invitée à donner son 
avis sur ce beau projet qui devrait être 
finalisé avant l’été.

Petit rappel 
Pour la préservation 

de la biodiversité :
C’est la période de nidification 

d’une majorité d’oiseaux !
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Arbres malades

Simulation du projet



 Commission Énergie - Travaux 

Mettre en place une chaufferie bois 

dans ma commune : nous sommes la !  

10

Les rencontres de la transition écologique

Initiées par PMA et coorganisées avec l’association Gaïa Energie, Blamont et Vandoncourt ont été 
sélectionnées pour recevoir les maires des communes de PMA afin de mettre en avant leur expérience 
en matière de chaufferie (mercredi 22 février 2023, une quarantaine de participants).

Sujet d’actualité à Blamont, grande occasion lors de cette conférence pour notre commune de présen-
ter notre politique en matière de gestion de l’énergie, de développement durable, de rénovation des 
bâtiments maîtrisée, et des installations de chauffage de la MPT.
Idéal pour nous de mettre en avant notre projet de réseau de chaleur pour l’ensemble de notre terri-
toire (commune, EHPAD, Département).
La réunion a été suivie d’une visite explicative des installations à la chaufferie du presbytère.
 
 Echanges très enrichissants avec un public intéressé par nos expériences et projets. 
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Tout savoir sur la collecte des bacs jaunes
et des bacs à ordures ménagères
Poubelle jaune et calendriers de collectes : il y a du nouveau dans les collectes des déchets 
organisée par Pays de Montbéliard Agglomération (PMA).

Quand présenter son bac ? 

La collecte du bac jaune a débuté. Le 
tableau ci-dessus vous indique quand 
votre commune sera collectée, à la fois 
bac jaune et bac ordures ménagères (OM). 
Bon à savoir  : le jour de collecte restera 
désormais le même dans votre commune, 
alternant une semaine sur deux la collecte 
du bac jaune et la collecte du bac OM. 
Consultez le calendrier (toujours à jour) 
de votre commune sur le site de PMA : 
a g g l o - m o n t b e l i a r d . f r / v i v r e - i c i /
dechets/les-ordures-menageres

À quoi sert le bac jaune ?

Le bac jaune est dédié aux déchets 
recyclables (hors verre) c’est-à-dire qu’on 
peut y déposer en vrac les emballages en 
plastique, en métal, en aluminium, les 
petits cartons ainsi que le papier. Pour 
savoir exactement ce qui va (ou ne va 
pas) dans la poubelle jaune, consultez 
l’autocollant apposé sur son couvercle.

Mon bac jaune n’a pas encore été 
livré à mon domicile, puis-je toujours 
utiliser les points recyclage ?

Dans l’attente de cette livraison, vous 
êtes effectivement invités à déposer vos 
déchets recyclables en point recyclage.

J’habite en secteur dense, vais-je 
avoir un bac jaune à disposition ?

Si vous habitez en secteur dense, de type 
centre-ville ou habitat collectif, vous 
utilisez un bac jaune collectif s’il a pu être 
installé. Sinon, vous continuez d’utiliser 
provisoirement un point recyclage.

Mon bac à ordures ménagères n’a 
pas été pucé, sera-t-il tout même 
collecté ? 

Tous les bacs à ordures ménagères, 
même non pucés, sont pour le moment 
exceptionnellement collectés.

Ma situation a changé, qui contacter ?

Pour tout changement de situation 
(déménagement, décès, agrandissement 
familial, etc), contactez la Direction 
collectes et traitement des déchets par mail 
(à privilégier)
collectes-dechets@agglo-montbeliard.fr 
ou par téléphone au 03 81 31 84 99.

Si je n’ai pas encore reçu mon bac 
jaune ou mon bac OM pucé, quelles 
sont les conséquences sur ma 
facture ?  

Les usagers qui n’auraient pas encore 
reçu leur bac jaune ou leur bac OM 
pucé ne subiront aucune incidence 
financière. En effet, l’année 2023 est 
une année de transition avant la mise 
en place, le 1er  janvier 2024, de la 
Redevance d’Enlèvement des Ordures 
Ménagères Incitative (REOMI).

Si vous vous trouvez dans cette 
situation, vous pouvez demander 
un bac jaune ou un bac OM pucé en 
complétant le formulaire disponible à 
l’adresse suivante :

https://www.agglo-montbeliard.fr/
vivre-ici/dechets/formulaire-de-

demande-de-bac

ou en scannant ce flashcode

COMMUNES COLLECTE BAC JAUNE
COLLECTE BAC 
ORDURES MÉNAGÈRES

Colombier-Fontaine, Étouvans, Longevelle-sur-Doubs, Lougres, 
Montbéliard (hors hypercentre), Sochaux

Lundi semaines impaires Lundi semaines paires

Audincourt (hors hypercentre), Autechaux-Roide, Bondeval, 
Bourguignon, Écurcey, Feule, Noirefontaine, Roches-lès-Blamont, 
Solemont, Thulay, Villars-sous-Dampjoux

Lundi semaines paires Lundi semaines impaires

Arbouans, Bethoncourt, Beutal, Bretigney, Montenois, Taillecourt Mardi semaines impaires Mardi semaines paires

Dambelin, Écot, Goux-lès-Dambelin, Grand-Charmont, Mandeure, 
Neuchâtel-Urtière, Rémondans-Vaivre, Saint-Maurice-Colombier, 
Villars-sous-Écot

Mardi semaines paires Mardi semaines impaires

Allondans, Bart, Brognard, Dampierre-les-Bois, Échenans, 
Fesches-le-Châtel, Issans, Raynans, Saint-Julien-lès-Montbéliard, 
Semondans

Mercredi semaines impaires Mercredi semaines paires

Allenjoie, Badevel, Dambenois, Mathay, Nommay, Pont-de-Roide-
Vermondans, Vieux-Charmont

Mercredi semaines paires Mercredi semaines impaires

Blamont, Dung, Étupes, Exincourt, Pierrefontaine-lès-Blamont, 
Présentevillers, Sainte-Marie, Villars-lès-Blamont

Jeudi semaines impaires Jeudi semaines paires

Dannemarie, Glay, Hérimoncourt, Meslières, Valentigney Jeudi semaines paires Jeudi semaines impaires

Bavans, Dasle, Seloncourt Vendredi semaines impaires Vendredi semaines paires

Abbévillers, Berche, Courcelles-lès-Montbéliard, Dampierre-sur-le-
Doubs, Sainte-Suzanne, Vandoncourt, Voujeaucourt

Vendredi semaines paires Vendredi semaines impaires

Audincourt hypercentre Tous les vendredis Tous les mardis

Montbéliard hypercentre Pas de collecte Tous les mardis



Les nouvelles pratiques d’élimination de 
vos biodéchets, si elles amènent à des 
contraintes supplémentaires dont cha-
cun a pleinement conscience, se révèlent 
néanmoins très intéressantes en matière 
de biodiversité. 

En effet, le recueil des déchets organiques tels 
qu’épluchures, sauces, restes de viandes et de 
poissons favorise la reprise d’un développe-
ment inattendu de petits insectes et micro-or-
ganismes en tous genres, très intéressants à 
observer.

L’Observatoire de la Biodiversité (micro-orga-
nismes et petits insectes) mènera du 15 avril 
au 15 mai une campagne de comptage 
de ces éléments vivants auprès des usagers 
de notre village, qui a été retenu pour cette 
opération avec une quinzaine de communes 
de PMA.

Chaque participant (volontaire) qui aura 
pris part à cette étude se verra appliquer une 
réduction sur sa facture d’ordures ména-
gères en fin d’année d’environ 10 % de 
son montant (montant à faire confirmer).

La méthode préconisée est la suivante : chaque 
petit sac en papier recueillant vos biodéchets 
doit rester impérativement ouvert pendant 4 
jours minimum à température ambiante (la 
cuisine est préconisée, ou la salle de bains) 
avant que le comptage soit effectué. 

Au terme de la période d’observation, un 
échantillon de l’équivalent d’un verre à eau 
doit être étalé (sur une assiette plate par 
exemple). Le dénombrement minutieux par 
espèce (blattes, petits vers, cafards, asticots, 
mouches, etc.)  sera retranscrit sur un formu-
laire adressé par la mairie. L’opération termi-
née, il sera placé directement dans la boîte 
aux lettres de la mairie (ne pas oublier d’y ins-
crire vos nom et adresse).

Les résultats de l’enquête permettront de 
préciser quels équilibres s’établissent entre 
insectes nécrophages dans les premiers jours 
d’un écosystème de biodéchets alimentaires 
provenant d’une collectivité de moyenne 
montagne. Les résultats de ce travail seront 
publiés en fin d’année.
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BIODECHETS & BIODiversite

 

PARTICIPEZ À LA CAMPAGNE COMMUNAUTAIRE 
DE DÉNOMBREMENT DE L’OBSERVATOIRE DE LA BIODIVERSITÉ
(micro-organismes et petits insectes)
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Ma piscine est-elle imposable 

a La Taxe Fonciere 

sur les proprietes baties?

Je me renseigne
En prévision de mon projet et /ou sur les formalités 
des autorisations d’urbanisme (déclaration préalable, 
permis de construire) auprès de la mairie.

Taxe foncière sur les propriétés bâties auprès du :
Service des impôts fonciers.

Je déclare
Après acceptation de mon autorisation d’urbanisme, je 
reçois un courriel ou un courrier de la Direction géné-
rale des finances publiques m’informant de mes obli-
gations déclaratives.
Je me connecte à mon espace sécurisé sur 
impots.gouv.fr (ou via FranceConnect), Gérer mes 
biens immobiliers, pour indiquer :
- la nature de mes travaux 
- la date prévisionnelle d’achèvement.
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carnaval A L’ECOLE MATERNELLE

Après plusieurs années d’interruption, les élèves ont eu le plai-
sir de retourner à l’EHPAD pour partager avec les personnes 
âgées un moment de bonne humeur pour le carnaval.
L’organisation a été encadrée par les membres de Festi Blam’. 
Les élèves de l’école maternelle ont rejoint ceux de l’école élé-
mentaire en début d’après-midi vendredi 24 février 2023.

Les classes ont défilé dans les différents services et se sont arrê-
tées dans des salles de convivialité pour chanter.
Un goûter, composé de beignets et de jus de fruits, a été offert 
pour terminer l’après-midi.

Enfin, l’association Festi Blam’ a proposé aux familles une fête 
en musique dans la salle de l’EHPAD pour finaliser cette belle 
journée déguisée.
Les habitudes ont vite été retrouvées pour le plaisir de tous. 
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Mysterieux vol a l’ecole elementaire

Vendredi 24 février, aux alentours de 10h15, 
pendant la récréation, un mystérieux vol a eu 
lieu à l ’école primaire. Une des tablettes de 
la salle de réunion a été dérobée. Consterné, 
Monsieur Bettochi, l ’enseignant des CM1-
CM2, n’a pas eu d ’autre choix que d ’appeler 
son vieil ami l ’inspecteur Lafouine pour l ’aider 
à résoudre cette douloureuse affaire. Celui-ci 
est arrivé rapidement et s’est immédiatement 
rendu sur les lieux du crime où il a découvert 
un pansement neuf qui traînait au sol. Rapide-
ment, les adultes ont suspecté trois enfants qui 
étaient absents lors de cette fameuse récréation. 

À chacun d’entre eux, le policier a posé la même 
question : « Avez-vous vu quelque chose de louche 
pendant que les autres étaient dehors ? » 

Le premier suspect, Valentin Tamarre, fournit son alibi : « Non, je n’ai rien remarqué, j’étais en 
train de faire ma punition dans la classe. Vous pouvez vérifier, je l ’ai terminée. »

La deuxième suspecte, Sandra Géfroy, jura : « Je n’ai rien vu de bizarre, j’étais aux toilettes. En 
passant, j’ai juste vu la femme de ménage. Elle peut vous le confirmer. »

Pour finir, le troisième suspect, Simon Golfière, affirma : « Le maître m’a juste envoyé chercher 
la trousse à pharmacie dans la classe car un élève s’était blessé. Mais je n’aurais jamais fait une 
chose pareille. »

Soudain, Lafouine bondit de sa chaise et s’écria : « Euréka ! J’ai trouvé qui est le voleur ! »
Et vous, avez-vous trouvé le coupable ? *

Rassurez-vous, ceci n’est qu’une fiction inventée par les élèves de CM1-CM2 dans le cadre d’un pro-
jet d’écriture. Ces derniers ont écrit eux-mêmes d’autres énigmes, toutes inspirées du modèle des 
fameuses enquêtes de l’inspecteur Lafouine. Venez vite les découvrir sur le site de la MPT. 

Vous y découvrirez également leurs illustrations, créées avec l’aide de Laurent Guyon qui est venu 
apporter son éclairage artistique à cette belle production.

www.mpt-blamont.fr

*Solution : Le coupable est Simon Golfière car il a perdu un pansement de sa trousse et il s’est trahi en disant qu’il n’y était 
pour rien. Or, Lafouine n’a jamais parlé d’un quelconque délit aux suspects.

 



LES FRANCAS
« Dans le cadre d’un partenariat avec l’orchestre Victor Hugo, il a été proposé aux enfants fréquen-
tant les accueils périscolaires des Balcons du Lomont de participer à la création d’un spectacle : 
Exploration vocale autour des contes et du livre « Pourquoi le lion n’est plus le roi des ani-
maux ? » 
 
Cet atelier s’est déroulé de la manière suivante :
Trois ateliers de création avec les enfants, encadrés par une artiste professionnelle, les mercredis 22 
février, 1er et 8 mars au centre de loisirs d’Hérimoncourt entre 14h15 et 16h45.
 
Une restitution a eu lieu à la MPT de Blamont le dimanche 12 mars à 16h00, devant les parents 
des enfants et un public venu nombreux à cette occasion.
Avant le début du spectacle, les enfants ont pu rencontrer la cantatrice vedette. Ils l’ont entendu chan-
ter, l’ont applaudi et à leur tour, lui ont montré leurs préparatifs du spectacle.
 
Les enfants ont apprécié de participer à ce projet et n’hésiteraient pas à s’inscrire à nouveau.» 

Creation 
du Lomont Bike Park 

À l’initiative de jeunes passionnés de VTT des-
cente, et avec le soutien de la municipalité, des 
pistes sont en cours de création. Trois pistes se-
ront réalisées avec différents niveaux, afin que 
débutants et amateurs avertis puissent prati-
quer dans les meilleures conditions d’accès et 
de sécurité.

Mises à disposition par la commune, les pistes 
sont situées sur des parcelles boisées du « Bois 
Là-Derrière ». Une convention liant les acteurs 
de ce projet - la commune, la MPT, l’ONF et les 
pratiquants – a permis de fixer un cadre à cette 
nouvelle activité. 

Bientôt rattachée aux activités proposées par la MPT, la section VTT de descente verra le jour à la pro-
chaine saison, début septembre. Pour l’heure, les activités prin-
cipales sont la construction des pistes ; la première d’entre elles 
est en cours de finalisation, les jeunes participants et quelques 
parents s’activent sur le terrain : pelles, pioches, débroussail-
leuse et tronçonneuse sont de sortie par tous les temps. Virages 
relevés, sauts et autres obstacles commencent à prendre forme.

Nous invitons les intéressés et futurs pratiquants ou non à venir 
participer aux sessions de construction du Bike Park. Toutes les 
bonnes volontés seront les bienvenues. 

Vous pouvez contacter le responsable de l’activité par mail 
à l’adresse suivante : devlamynck.vincent@gmail.com
Et aussi 
Pierre Devlamynck sur Instagram via le compte :   
     lomont.bikepark
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Retour sur...
L ’ assemblée générale  23 fevrier 2023
L’Assemblée Générale de la Maison Pour Tous de Blamont s’est déroulée le 23 février dernier. Les 
adhérents présents ont ainsi pu apprécier la bonne marche de leur association. Le nombre d’activités 
est désormais de 27, et le nombre d’adhérents passe à 428 personnes, mais l’ensemble des activités 
en comptabilise 528 : en effet, beaucoup d’adhérents sont inscrits à plusieurs activités (certains jusqu’à 
5 !) pour une cotisation unique. L’équilibre financier est réalisé en partie grâce aux subventions reçues 
des différentes mairies dont celle de Blamont principalement. Le Président de la MPT, Jean-Paul BIRY, a 
remercié ces dernières pour leur soutien important. Outre les cotisations, les locations de la salle des 
fêtes, la vente des fleurs et le loto sont des actions qui viennent compléter significativement cet équi-
libre, aussi un message a-t-il été adressé aux adhérents afin qu’ils se mobilisent pour assurer ainsi la 
pérennité de l’association. 
Le site internet, mis à jour régulièrement, est un outil de communication important avec plus de 5300 
visiteurs pour l’année écoulée, n’hésitez pas à le consulter ! 

Retour sur... 

le LOTO  du 4 mars 2023
Enfin ! Notre loto a pu se dérouler cette année en présentiel ! Merci à la maison de retraite pour le prêt 
de la salle des fêtes, et merci également à tous les participants !
La soirée a retrouvé son ambiance habituelle : un mélange de sérieux, de stress, et bien entendu, de 
joie et de bonne humeur ! Tous les ingrédients étaient présents pour une belle soirée, avec un accueil 
par une petite restauration, avec sandwichs et boissons, ainsi que les beignets préparés le jour-même 
par les bénévoles. 
Les bénéfices de cette soirée permettront à la MPT de financer des stages ou du matériel en fonction 
des demandes des responsables d’activité.
À bientôt pour notre prochain événement : notre vente de fleurs qui aura lieu le 6 mai 2023 !

Venez découvrir les ouvrages 
   déposés par la navette et le bibliobus 
       de la médiathèque départementale 
          ce mois-ci :  
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Retour sur...

Quel bonheur a été cette soirée 
du 23 février en compagnie de Jean-Pierre Ruffier ! 
 

Il avait bien préparé sa venue. Nous avons pris connaissance 
de son autobiographie et Idylle a été le centre de notre attention. 
De la convivialité dans les échanges ainsi que quelques lectures ont alimenté cette soirée. 
« Bouts de moi » et « Les périples d’Idylle » sont disponibles en prêt à la médiathèque. 

Un troisième roman est en cours… Si vous souhaitez les posséder, Jean-Pierre sera votre interlocuteur  
Merci à Jean-Pierre d’avoir pris l’initiative de nous contacter ! 
Et merci aux trente personnes présentes à cette chaleureuse soirée.  

Rappel : le festival DIVERSITe
 

Rejoignez-nous à la soirée documentaire adulte en parte-
nariat avec le Centre image de Montbéliard : 
  
VENDREDI 31 MARS 20H à la médiathèque. 

« Delphine et Carole, Insoumuses » 
de Callisto McNulty (2021) durée 1h18 mn 

La rencontre entre l’actrice mythique Delphine Seyrig et 
l’artiste Carole Roussopoulos nous conduit au cœur du fé-
minisme des années 1970. Caméra vidéo au poing, elles 
vont s’engager dans des combats radicaux avec insolence, 
intransigeance et beaucoup d’humour.

Un touchant documentaire dans lequel le cinéaste rend 
hommage à l’engagement féministe de la comédienne et 
de la vidéaste. 
« Ce document historique est crucial pour comprendre cette 
période d ’intenses luttes sociales – dont celle de l ’avorte-
ment – et pour mesurer combien il fut essentiel de produire 
des images faites par les femmes pour faire évoluer les 
mentalités. »  (Magazine Positif)

Nous vous espérons nombreux à venir découvrir ces femmes engagées. 
L’habituel pot blamontais clôturera cette soirée.  



19

MEDIATHEQUE

           Retour sur...
Ce jeudi 9 mars, c’était au tour de Bérénice Vessot d’occuper 
la médiathèque.
Agréable soirée passée en sa compagnie. Bérénice nous a 
présenté une conférence intéressante sur l’autoédition, y étant 
passée elle-même pour son roman « Te rencontrer, enfin ». 
Elle maîtrise donc bien le sujet. 

George Sand, Virginia Woolf, Jane 
Austen et d’autres femmes ont été 
présentées avec pour elles la difficul-
té d’être une femme dans le milieu 
littéraire à leur époque.  

Chaque femme présente a reçu une 
anémone au lendemain de la jour-
née de la femme.
 
Merci à la quinzaine de personnes 
présentes à cette soirée. 
Nous souhaitons un bel avenir à 
Bérénice en tant qu’autrice. 

Ps : un second roman est en cours... 
Nous avons hâte de le découvrir ! 



                    A VOS AGENDAS 
Comme annoncé dans le précédent Blamont infos : 

La Micro-Folie Méli’art 
s’installera à la médiathèque du 24 avril au 17 mai 2023
Proposé par la Médiathèque Départementale du Doubs, le projet Micro-Folie Méli’art porté par l’as-
sociation Familles Rurales Fédération du Doubs, est une offre culturelle unique : musée numérique 
itinérant. 
Nous avons choisi deux thèmes pour vous :
- Musées nationaux 
- Musées Union Européenne 
Ils seront en mode libre, il vous suffira d’en profiter lors de votre passage à la médiathèque, pendant 
les horaires d’ouverture habituels. 
Une personne dédiée à cette animation sera présente à la médiathèque durant cette période et vous 
en expliquera le fonctionnement. 

Projection d’un spectacle contemporain
Balais : PLAY 
EN QUELQUES MOTS :

Premier ballet du chorégraphe suédois Alexander Ekman pour les danseurs de l ’Opéra, Play a été 
créé au Palais Garnier en décembre 2017. Le chorégraphe invite les interprètes sur un immense terrain 
de jeu où les émotions et l ’imaginaire se libèrent. Sur une musique originale de Mikael Karlsson, les 
corps se transforment en silhouettes-cerfs ou plongent dans un champ de balles colorées. Spectacle 
à l ’énergie communicative, Play mêle danse, théâtre, musique et chant dans un esprit festif, parfois 
burlesque, plein d ’humour et non sans profondeur.
 

Ouverture
Première partie
45 mn
Entracte
20 mn
Deuxième partie
60 mn
Fin

 

Des séances dédiées aux groupes 
scolaires sont également programmées. 

Ne manquez pas cet événement exceptionnel ! 
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Retrouvez les photos de FestiBlam’ 

sur le site de la MPT : 

www.mpt-blamont.com

Retour sur...

le Carnaval

Le vendredi 24 février, les enfants des écoles maternelle et primaire ont revêtu leurs plus beaux 
costumes pour fêter carnaval. C’est donc une farandole de princesses, super héros et autres per-
sonnages hauts en couleurs qui ont défilé dans les couloirs de la maison de retraite pour rendre 
visite à nos aînés. La journée s’est terminée par un petit goûter et temps festif où parents et 
enfants ont pu danser et s’amuser. 

LA Sortie patinoire du 11 mars 2023

Très gros succès pour cette éternelle et indémodable sortie à la patinoire de Porrentruy. Plus de 
120 patineurs et malheureusement une quinzaine de refus, faute de places ! Dommage…
Patinoire privatisée pour Festi Blam’ avec une ambiance très familiale. Durant 2 heures, chutes, 
patinage, matchs de hockey, le tout dans la bonne humeur.
Cette activité a été financée en partie par Festi Blam’
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Samedi 8 avril
Chasse aux oeufs
Animation réservée pour les enfants accom-
pagnés d’adultes - Zone de loisirs

Lundi 8 mai
Sortie culturelle
Réservée aux membres

Samedi 27 mai
Marche fondue dans la forêt
Ouvert à tous, sur inscription

Les prochains rendez-vous 2023
Festi Blam’ vous propose un programme riche et varié adapté à tous ! Venez nous rejoindre …

Samedi 13 mai
Sortie Karting
Ouvert à tous, sur inscription

Mercredi 21 juin
Fête de la musique
Dès 18h, 6 scènes, musique, restauration et 
buvette
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Infos : https://videgrenierblamont.blogspot.com

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

Dimanche 30 avril 2023

PAroisse catholique

Le 2 mars, nous avons eu l’honneur et le plaisir de recevoir à Blamont notre Évêque Monseigneur Denis 
Jachiet. Il a célébré la messe à l’EHPAD parmi de nombreux résidents, ravis de partager ce moment de 
prière et de communion. Puis il a visité notre église avant de rejoindre Montécheroux, Chamesol et Saint 
Hippolyte. Le matin, il a rencontré les agriculteurs de Montancy, Glère et Vaufrey. 
Monseigneur Jachiet a pu se rendre compte de l’étendue de notre paroisse Notre Dame du Mont !
  
Cérémonies de Pâques 

- Rameaux : - samedi 1er avril - 18h - Montécheroux
                      - dimanche 2 avril - 10h30 - Blamont 

- Jeudi Saint : 6 avril - 20h - Chamesol 

- Vendredi  Saint : - chemin de croix - 7 avril - 15h - Villars-lès-Blamont
                                - célébration de la croix - 7 avril - 20 h - Soulce-Cernay

- Veillée Pascale : samedi 8 avril  - 18h - Blamont
                                                         -  20h - Vaufrey
 
- Pâques :  dimanche 9 avril  - 10h - Saint-Hippolyte 
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DES NOUVELLES DE L’EHPAD

- Mercredi 15 février : Les rési-
dents né(e)s au mois de mars ont 
soufflé leurs bougies sur la belle 
mélodie de Hubert CASTALAN et 
son accordéon.

- Mardi 21 février : Belle rencontre 
intergénérationnelle pour les rési-
dents avec les enfants de la micro-
crèche « Les Farfadets ». 

- Vendredi 24 février : Les résidents ont fêté Carnaval avec les écoles maternelle et primaire de 
Blamont. Ils ont été très touchés par les spectacles préparés par les enfants et ébahis devant leurs 
beaux déguisements. Certains résidents ont même joué le jeu en se déguisant également pour leur 
plus grande joie. 

-Jeudi 2 mars : Les résidents ont reçu la visite de l’Evêque 
du diocèse de Belfort-Montbéliard. Ils étaient ravis d’avoir pu 
communier, accompagnés par une si belle chorale.

- Samedi 4 mars : Les résidents étaient ravis de participer au loto 
organisé par la MPT de Blamont à la salle des fêtes de l’EHPAD. 

Ils remercient tous les bénévoles pour leurs attentions 
lors de cette soirée ! 

- Vendredi 17 mars : Les résidents ont fêté la St Patrick 
avec un bel apéritif emblématique de l’Irlande, avec 
de la bière et des onion rings (beignets d’oignon) au 
repas de midi, suivi par une animation musicale avec 
Dany Moureaux.

Toujours autant d’animations quotidiennes comme 
les ateliers pâtisserie, manuels, jardinage, les prome-
nades, etc. Toujours autant de bonne humeur pour 
venir participer aux animations !
 



     INFOS SANTE 
     AVRIL 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

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
           
- Mardi 11 avril  de 16h à 19h30 - Halle polyvalente - PONT DE ROIDE - VERMONDANS

Samedi 1 et dimanche 2    DOILLON à Pont-de-Roide/Vermondans

Samedi 8 et dimanche 9    LESCA à Blamont

Samedi 15 et dimanche 16   SAGUIN à Saint-Hippolyte

Samedi 22 et dimanche 23   PEGEOT à Pont-de-Roide/Vermondans

Samedi 29 et dimanche 30   ANEDDA à Mathay
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