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Mairie de Blâmont  
Place de l'Hôtel de Ville - 54450 Blâmont 

 03 83 76 28 28 - mairie@blamont.fr - http://blamont.fr 

C 
e petit guide vous présente les multiples 
ressources qu’offre la commune, bourg-
centre meurthe-et-mosellan. 
Nous vous invitons à découvrir ce lieu de 

vie, d’activités et de commerces, à mi-chemin entre 
Lunéville et Sarrebourg, entre plaine lorraine et 
contreforts vosgiens.  
 
 

Nous restons à votre entière disposition pour tous 
renseignements complémentaires aux informations 
regroupées dans ces quelques pages. 
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Blâmont est riche d’un important passé histori-
que : siège d’une maison forte dès le XIème siècle, 
Blâmont devient, avec les héritiers des comtes de 

Salm, un comté indépendant au XIIème siècle. En 1503, ce comté est réuni à la 
Lorraine, et sert de douaire aux veuves des ducs, Christine de Danemark (1545 
à 1590) et Marguerite de Gonzague (1624 à 1632). La ville, ruinée par l’invasion 
des reîtres protestants en 1587 est, comme son château, à nouveau détruite en 
1636 et 1638. Sous occupation française jusqu’en 1697, Blâmont redevient lor-
raine sous les ducs Léopold, François et Stanislas, jusqu’au retour à la France 
en 1766. Chef-lieu de district de 1790 à 1795, puis chef-lieu de canton, la ville 
connait au XIXème siècle une forte prospérité, avec le développement du com-
merce et de l’industrie (tanneries, brasseries, textile, forges...). Dès août 1914, 
Blâmont est envahie par les Allemands, qui y séjournent jusqu’en 1918. Après 
une nouvelle période de prospérité, les bombardements d’octobre et novembre 
1944 détruisent une partie importante de la ville. Reconstruction, puis désindus-
trialisation marquent les décennies d’après-guerre.  
Desservie aujourd’hui par la nouvelle route nationale 4, Blâmont s’affirme encore 
comme un des bourgs-centre les plus importants de l’est du Lunévillois. 

Ville historique 
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Mairie 
Place de l'Hôtel de 

Ville 
(plan central C3) 

03.83.76.28.28 

mairie@blamont.fr  
http://blamont.fr 

  

Mairie 

du LUNDI au VENDREDI 10 h - 12 h 15 h - 17 h 

Gravure de Joris Hoefnagel 
vers 1570 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Salm-en-Vosges#Fondation_du_comt%C3%A9_vosgien
https://fr.wikipedia.org/wiki/Salm-en-Vosges#Fondation_du_comt%C3%A9_vosgien
https://fr.wikipedia.org/wiki/District_de_Bl%C3%A2mont
https://fr.wikipedia.org/wiki/1790
https://fr.wikipedia.org/wiki/1795


Commerçants / Artisans / Entreprises 

Restauration / Bars 

Auberge du Diabl'o'thym 
2, rue Florent Schmitt 

(plan central C3) 
06.80.26.55.19 

 

Fring'halles 
4, place de l'Hôtel de Ville 

(plan central C3) 
06.29.36.33.42 

 

Café des Halles 
4, place de l'Hôtel de Ville 

(plan central C3) 
07.81.74.15.15 

 

Café de la Réunion 
6, place du Général de 

Gaulle 
(plan central C3) 

03.83.42.30.45 

 

Commerces  
Intermarché 

Supermarché - Drive 
Laverie 

Location d’utilitaires 

1, rue du Beuhot 
(plan central D4) 

03.83.42.35.69 

 

Aldi Marché 
Rue de Voise 
(plan central B2) 
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Boulangerie Richard 
32, rue Victor Pierre 

(plan central C4) 
03.55.06.52.11 

 

Boulangerie Cunin 
54, rue du 18 Novembre 

(plan central C2) 
03.83.42.30.95 

 

Pâtisserie-Chocolaterie 
Lecerf 

21, rue du 18 Novembre 
(plan central C3) 

03.83.42.30.24 

 

Tabac-Presse Tiha 53, rue du 18 Novembre 
(plan central C2) 

03.83.42.32.17 

 

Boule florale 
19, rue du 

Maréchal Foch 
(plan central C4) 

03.83.76.00.54 

 

Zeliker - Matériaux, 
bricolage 

Route de Strasbourg 
(plan central D1) 

03.83.42.30.21 

 

Point Vert - Jardinerie, 
bricolage 

Route de Strasbourg 
(plan central C1) 

03.83.42.38.45 

 

Garages / Équipements automobiles  

Blamont Evolution 11, rue Victor Pierre 
(plan central B4) 

03.83.75.85.66 

 

First Stop - Blamont Pneus 
Distribution 

1, ZAC du Breuil 
(Rue Victor Pierre) 

(plan central A4) 

03.83.42.39.31 

 

Autres services  
Station essence 

(Intermarché) 
Rue Florent Schmitt 

(plan central C4) 
  

Aire de services pour  
camping-car 

Rue Victor Pierre 
(plan central B4) 

  
4 

javascript:void(0)


Aurélie Coiffure 37, rue du 18 Novembre 
(plan central C3) 

03.83.42.43.56 

 

M-P Coiffure 17, rue du Château 
(plan central C3) 

06.11.12.27.33 

 

Grassien Electricité 16, rue des Capucins 
(plan central D3) 

06.19.81.62.95 

 

JS Energie - Climatisation 15, rue Victor Pierre 
(plan central B4)  

06.26.56.79.81  

  Station de lavage 

Etude notariale 
Christophe Huguenin et 

Emily Veber-Mayon 

1, place du Général de 
Gaulle 

(plan central C3) 

03.83.42.49.29 

 

Pompes Funèbres Laurent 10 bis, rue de la Gare 
(plan central D1) 

03.83.42.45.27 

 

Partego - F.R. Services 4, rue du 18 Novembre 
(plan central C3) 

03.83.42.39.63 

 

BTP / Bâtiment...  

STV 
Société des Travaux de la 

Vezouze 

44, rue de Voise 
(plan central B1) 

03.83.42.45.36 

 

Calvibat 
26, rue du 

18 Novembre 
(plan central C3) 

06.48.75.79.48 

 

DF Btp 1, rue Victor Pierre 
(plan central A4) 

06.37.55.43.64 
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Olivier Poirier 15, rue de Voise 
(plan central C2) 

06.82.19.25.74 

 

Nitting Sarl 
Les Avettes 

11, rue de la Gare 
(plan central F1) 

03.83.42.39.28 

 

Divers 

Société Européenne de 
MArquage et de Caoutchouc 

Z.I. de la Voise 
BP 10 

(plan central B2) 

03.83.42.39.20 

 

Tihatel 40, rue de Voise 
(plan central B2) 

03.83.70.97.25 

 

Hôtel / Auberge 
du Diabl'o'thym 

2, rue Florent Schmitt 
(plan central C3) 

06.80.26.55.19 

 

Gite La Houblonnière 6, rue du Maréchal Foch 
(plan central C4) 

06.32.80.17.58 

 

Hébergement 

Docteur L'Huillier 27, rue du Château 
(plan central C3) 

03.83.42.30.22 

 

Docteurs Villaume et 
Mathias 

1, rue de l’Abattoir 
(plan central B4) 

03.83.42.44.34 

 

Dentiste - Docteur Balland 36, rue du 18 Novembre 
(plan central C3) 

03.83.42.31.58 

 

Masseur-Kinésithérapeute 
M. Sindila 

1, rue de l’Abattoir 
(plan central B4) 

03.83.42.33.34 

 

Santé  
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Pharmacie Henrion 
9, place du Général de 

Gaulle 
(plan central C3) 

03.83.42.32.32 

 

Infirmières : 
Mmes Jacquot-Salopek, 

Urbain et David 

6, rue du 18 Novembre 
(plan central C3) 

03.83.42.33.88 

 

Infirmières : 
Mmes Antoine et Humbert 

3, rue de Voise 
(plan central C2) 

03.83.42.51.26 

 

Ambulance Pierre 
30, rue de Voise 

(plan central B2) 
03.83.42.34.34 

 

Clinique vétérinaire 
2, ZAC du Breuil 
(rue Victor Pierre) 

(plan central A5) 

03.83.42.46.18 
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Foyer d’Accueil  
Spécialisé 

80, rue du 18 Novembre 
(plan central C2) 

03.83.76.82.85 

 

Centre 
hospitalier 3H 

17, rue de Voise 
(plan central C2) 

03.83.42.30.18 
 

 

Centre Médico-Social 
Croix-Rouge 

Les Rives du Château 

33, rue du Château 
(plan central C2) 

03.83.76.26.26 

 

Etablissements de santé  

 
Gendarmerie 3, rue Victor Pierre 

(plan central A4) 

03.83.42.30.23 
ou composer le 17 

 

Sapeurs-Pompiers 
Centre de secours 

6, rue du Puits Jopé 
(plan central D3) 

03.83.42.44.66 
ou composer le 18 

 

SDIS / Gendarmerie 
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Mairie de Blâmont  
Place de l'Hôtel de Ville  

54450 Blâmont 
 03 83 76 28 28 
mairie@blamont.fr 



Trésorerie - Centre des 
finances publiques 

1, place de l’Hôtel de 
Ville 

(plan central C3) 

03.83.42.31.62 

 

Bureau de poste -  
La Banque 

postale 

18, rue 
du 18 Novembre 

(plan central C3) 

03.83.42.32.48 

 

Crédit 
Agricole 

11, rue 
du 18 Novembre 

(plan central C3) 

03.83.42.39.43 

 

Caisse 
d'Épargne 

12, place du Général 
de Gaulle 

(plan central C3) 

03.83.42.42.39 

 

Trésorerie, services bancaires et postaux 

Crèche Les copains d'abord 
38, rue de Voise 

(plan central C2) 
03.83.42.30.38 

 

Accueil de loisirs 
Scoubidou 

3, rue du Collège 
(plan central D3) 

03.83.42.86.69 

 

Scolarité / Enfance 

Ecole maternelle 
et primaire 

3, rue du Collège 
(plan central D3) 

03.83.42.86.69 

 

Collège 
51, rue Joffre 

54480 Cirey-sur-
Vezouze 

03.83.42.52.26 
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11, rue du 18 Novembre (plan central C3) 

Distributeurs automatiques 
de billets 

 12, place du Général de Gaulle (plan central C3) 

1, rue du Beuhot - Intermarché (plan central C4) 

(aux heures d’ouverture) 



 ECOLE de 
 MUSIQUE 

  

Contact : 06.87.59.82.22 

Club guitare 
Chorale 

« Clefs de choeur » 

Cours individuel, ou en binôme  
Piano, guitare, basse, chant, accordéon, batterie 

Maison des Associations 
20, rue Traversière 

TARIFS / an 
Habitants de la 

commune 
Extérieurs 

Moins de 18 ans GRATUIT 3 € 

Plus de 18 ans GRATUIT 6 € 

Professionnels/Associations GRATUIT 33 € 

Médiathèque municipale 

 
Centre Communal d’Action 

Sociale 

Mairie de Blâmont 
(plan central C3) 

03.83.76.28.28 

 

Maison Départementale 
des Solidarités 

5, rue des Capucins 
(plan central D3) 

03.83.42.42.80 

 

Social / Solidarité 

La Maison Départementale des Solidarités accueille, informe, oriente et 
accompagne, avec une équipe de professionnels : puéricultrice, médecin 
et sage-femme de protection maternelle et infantile, assistante sociale, 
travailleur social en protection de l’enfance, conseillère en économie socia-
le et familiale. 

Tarif camping / jour 
Adulte 3 € 

Enfant de moins de 7 ans 1,50 € 

Chien 1 € 
 

Emplacements 

Caravane 4 € Camping-car 5 € 

Tente 2 € 
Véhicule 
double-
essieux 

40 € 

 

Garage 
mort 

1,50 € Electricité 3 € 

Camping / Zone de loisirs 

 Etang 

 Jeux 

 Parcours de santé 

 Station aquacole 

 Stade 

route de Cirey 

MJC de BLAMONT - Contact : 06.41.84.60.06 

            Judo - Eveil 4-6, 6-8, 8-15 ans  Aïkido - Adulte, Tous âges  

       Gymnastique séniors Taïso 

        Yoga Maroquinerie 

Arts du cirque - 3-6 ans, 6-12 ans  
Informatique Ateliers Mémoire et Amitié 
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(plan central C2) 

(plan central E3) 

(plan central C2) 

(plan central C2) 



Animations et activités  

Comité des fêtes Mairie de Blâmont comitedesfetes@blamont.fr 

MJC 20, rue Traversière mjc.blamont54450@gmail.com 

A Livre Ouverts Médiathèque) 20, rue Traversière mediatheque.blamont@orange.fr 

AAPPMA RHV (Pêche) 
68, Grande rue 

54450 Frémonville 
patrick.hostert@club-internet.fr 

Club du 3
ème

 âge 8, lotissement le Petit Breuil chantal.genay0561@orange.fr 

Scouts 37, rue Victor Pierre   

Chant et musique 

Ecole de Musique 
10, rue Saint Sauveur 

54540 Angomont 
me2com@laposte.net 

Les amis de l'orgue 9, rue Victor Pierre  

Chorale Saint-François   

Associations sportives 

AS BLAMONT (Football) 35, rue du 18 Novembre vincent.henry9@wanadoo.fr 

2D Compétition (automobile) 7, rue du Puits Jopé frederic.dumas54@orange.fr 

Les Joyeux godillots (marche)     

ACCA (chasse)     

Sociales 

Donneurs de Sang 18, place du Général de Gaulle colette.dupuy2@orange.fr 

Solidarité dans le Blâmontois 23, rue Traversière jeandel.helene@orange.fr 

Res Non Verba 
12, lotissement St Blaise 

57810 Réchicourt le Château 
piepons@orange.fr 

Secours catholique 37, rue Victor Pierre   

Protection du patrimoine (château)  

Clef de Voûte 
17, rue de la Foucotte - Bat 2 

54000 Nancy 
association.clefdevoute 
@gmail.com 

Associations patriotiques et anciens combattants  

Section AMC 12, place de l'Hôtel de Ville  

Souvenir Français 
2, chemin de Remabois 

54450 Leintrey 
claude.charbonnot@sfr.fr 

UNACITA 
27, rue de la Prairie 

54450 Montreux 
 

ACPG CATM 
16, le bas de la Goulotte 

70270 Melisey 
 

 

Amicale des Sapeurs Pompiers 15, lotissement le Petit Breuil  

Jeunes Sapeurs Pompiers Clos Saint Martin 
xavierfrancinemichel 
@orange.fr 

Associations 

Espace couvert, en bordure du camping, de la zone 
de loisirs et de son étang (route de Cirey). 

 25 m x 15 m (375 m2). 

 Espace extérieur attenant :25 m x 13 m (325 m2). 

 Possibilité de branchement électrique. 

       ABRI-FÊTE - Zone de loisirs 
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(plan central E4) 
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Salle du rez-de-chaussée 
 6,9 x 4,4 m (30 m2). 
 Chaises et tables. 
 Maximum de personnes 
 autorisées : 25. 
 Wifi gratuit. 

Salle de Justice de Paix - 1
er 

étage 
Accès par grand escalier (gauche) ou ascenseur (droite). 

 9 m x 7 m (63 m2) - Hauteur sous-plafond 4,1 m. 
 Chaises et tables. 
 Petite salle avec bar (6,2 m x 4,5 m - Hauteur 

sous-plafond 6 m) et chambre froide. 
 Maximum de personnes autorisées : 70. 
 Toilettes pour personnes à mobilité réduite. 
 Wifi gratuit. 
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Grands Salons - 1
er 

étage 
Accès par grand escalier (gauche) ou ascenseur (droite) 

 13,6 m x 10,3 m (140 m2) - Hauteur sous-plafond 5,7 m. 
 dont scène de 5 m x 3 m. 

 Chaises et tables (*). 
 Petite salle avec bar (6,2 m x 4,5 m - Hauteur ss-

pl. 6 m) et chambre froide. 
 Sonorisation possible (avec micro sans fil). 
 Maximum de personnes autorisées : 180. 
 Toilettes pour personnes à mobilité réduite. 
 Wifi gratuit. 

avec Cuisine possible 
 6,1 m x 4,6 m (28 m2) 
 Equipement (four à air pulsé, lave-
vaisselle professionnel, chambre 
froide, congélateur, piano 2 feux gaz 
et 2 électriques, cellule de tenue au 
chaud, matériel de cuisine) . 

 Vaisselle disponible sur demande. 

(*) Tables rangées dans les 
grands salons, dans la salle 
de Justice de Paix, ou à côté 
de la cuisine :  
43 tables 120 x 80 cm,  
10 tables 210 x 80 cm. 

HÔTEL de VILLE 



Transports 

du lundi au samedi 
(sauf mercredi) 

mercredi du lundi au samedi Départ de  
Sarrebourg (gare routière) 

11 h 12 h 15 17 h 30 

Blâmont 11 h 57 13 h 08 18 h 35 

du lundi au samedi dimanche et jour férié Départ de  

Blâmont 7 h 11 8 h 01 13 h 26 17 h 56 

Lunéville (gare routière) 7 h 50 8 h 40 14 h 05 18 h 35 

R710 

du lundi au samedi dimanche et jour férié du lundi au samedi Départ de 
Lunéville (gare routière) 11 h 30 11 h 15 18 h 40 

Blâmont 12 h 07 11 h 50 19 h 17 

Pour plus d’informations sur le réseau 
contactez le 08.20.20.54.54 

du lundi au samedi mercredi Départ de 

Blâmont 6 h 35 12 h 35 13 h 10 

Sarrebourg (gare routière) 7 h 30 13 h 30 14 h 05 

84 
Pour plus d’informations sur le réseau 

Location possible (a projection numérique nécessite la 
présence d’un projectionniste municipal) : 
 Projection numérique avec librairie numérique. 
 Son dolby/stéréo. 
 Grand écran (10 m x 4 m)  
 Matériel spécifique pour malentendants et malvoyants (VI/HI). 
 Wifi possible. 

Séance les samedis soir et dimanches après-midi 
Programme mensuel varié disponible sur  

 le bulletin municipal 

 http://blamont.fr 

Cinéma Cinéma « Bon Accueil » 
5, rue des Capucins 

 Cinéma numérique, 
 Animations culturelles, 
 Conférences, 
 Projections privées...  

 267 fauteuils spacieux. 

 Accès pour personnes à mobilité réduite. 

 Hall d’entrée avec caisse, bar, toilettes PMR et vestiaires. 
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 Bac endommagé, oubli de collecte... :  Communauté de Communes  
 Ecosacs, écobacs (collecte sélective) :  de Vezouze en Piémont  
 Autre problème (facturation...) :  au 03.83.42.46.46 

Ordures ménagères 

(plan central D3) 



Benne à textiles : 
 rue du Beuhot 
 
 
 
Téléphone 
portable (aux 

heures d’ouverture): 
 communauté de 

communes 

Bennes à verre : 
 rue de la Gare 
 rue de Voise 
 rue du Beuhot 
 Camping 
 
Ampoules et tubes 
(aux heures d’ouverture) : 
 Intermarché 
 Aldi 
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La communauté de communes a mis en place un système de collecte des ordu-
res, en pesée embarquée, pour facturer la redevance en fonction du poids des 
poubelles. Une part fixe est appliquée (pour payer les frais attenant au ramas-
sage et certains frais fixes, comme la déchèterie) et une part variable est calcu-
lée en fonction du poids et du nombre de levées du bac. Chaque foyer dispose 
d'un bac pucé (à retirer auprès de la communauté de communes) dont la collec-
te a lieu une fois par semaine. Le ramassage des déchets recyclables s'effectue 
en porte-à-porte, tous les quinze jours, à l'aide de sacs de tri transparents four-
nis gratuitement. 

Piles (aux heures d’ouverture): 
 mairie 
 communauté de 

communes 
 Intermarché 
 Aldi 
Cartouches d’encre 
(aux heures d’ouverture) : 
 communauté de 

communes 
 Intermarché 



Impression : Pixartprinting SRL 08/2019 

Suite à d’importants dommages apparus sur l'ancienne église, 
une nouvelle construction est confiée en 1850 à l'architecte 

nancéen Léon Vautrin (1820-1884). Commencée le 20 octobre 1852, la nouvel-
le église est bénite le 6 septembre 1856 (elle ne sera 
cependant consacrée que le 24 juin 1937). 
Le fronton est alors surplombé d'une imposante statue 
de Saint-Maurice du sculpteur lorrain Giorné Viard (1823
-1885). L'orgue (28 jeux répartis sur 3 claviers et péda-
lier) a été construit entre 1762 et 1768 par le facteur 
d'orgues Jean-Adam Dingler (1699-1780), démonté lors 
de la construction de la nouvelle église, puis remonté en 
1857-1858 par Jean Frédéric Verschneider, facteur d'orgues de Puttelange. La 
chaire à prêcher et les deux confessionnaux proviendraient de l'abbaye des 
chanoines réguliers de Domève-sur-Vezouze (supprimée lors de la Révolution), 
et auraient eu pour auteur, le sculpteur François. Le chemin de croix est l'oeu-
vre du sculpteur local Jean Nicolas Adolphe Goeury (1826-1903). 

Fondée en 1990, l’association Clef de Voûte poursuit le dou-
ble objectif d’intéresser la population à un riche patrimoine 
historique, et de préserver, restaurer et mettre en valeur ce 

patrimoine. Selon ces orientations, ses efforts, primitivement concentrés autour 
du château, portent aujourd’hui sur l’ensemble du Blâmontois : 
- Chantiers de restauration et étude du patrimoine architectural ; 
- Animations médiévales ; 
- Visites guidées du château pour groupes, scolaires ou particuliers ; 
- Animations diversifiées (nuit des Eglises, journées du patrimoine...). 
Par ailleurs, au 29 rue du château,  
- Exposition permanente : grands personnages ayant marqué le pas-
sé du bourg, mobilier archéologique retrouvé lors de fouilles, pierres 
sculptées du château médiéval et du palais renaissance.  
- Expositions temporaires annuelles, notamment sur d’au-
tres aspects de l’histoire locale. 

Eglise 

Déchetterie intercommunale de Barbas (route d’Harbouey) 
 MARS à SEPTEMBRE OCTOBRE à FÉVRIER 

LUNDI 8 h 30 
- 

12 h 

14 h 
- 

18 h 30 

9 h 
- 

12 h 

14 h 
- 

17 h 30 

MERCREDI 

VENDREDI 

SAMEDI 

Communauté 
de communes 
de Vezouze en 

Piémont 

15, rue de 
Voise 

03.83.42.46.46 
http://ccvp.fr 

 

Communauté de communes 
LUNDI   

13 h 
- 

17 h  

MARDI 8 h 
- 

12 h 

MERCREDI 

JEUDI 

VENDREDI 

Château 

(plan central C2) 

(plan central D2) 

(plan central C4) 


