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Bien vivre
Guillaume VOIRIN
ensemble

Ostéopathe
03 83 81 30 26

consultations sur rendez-vous

Résidence Bien-Être BAT F
224 rue du Bois le Prêtre

54700 PONT-À-MOUSSON
31 place Duroc - PONT-À-MOUSSON

03 54 79 96 57
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MERCERIE • RETOUCHES
COURS DE COUTURE
Retrouvez toutes nos actus sur

Edito

Chères Bellédoniennes,
Chers Bellédoniens,
C’est avec un grand plaisir que je vous présente la deuxième
édition de l’agenda de la Ville. Conçu comme un outil quotidien
de planification, il a pour but de vous permettre d’avoir accès à
de nombreuses informations pratiques ainsi qu’au calendrier des
événements de sorte à vous guider tout au long de l’année.
J’en profite pour vous présenter mes meilleurs vœux pour
l’année 2019 et remercier tous les annonceurs qui ont financé 3
la publication de cet ouvrage permettant ainsi sa diffusion gratuite
à l’ensemble des Bellédoniens.
Connue pour les deux grandes entreprises se trouvant sur son
territoire, Saint-Gobain PAM et EDF, Blénod compte aussi
de nombreuses TPE-PME qui font vivre notre bassin et
le dynamisent. Nous avons pu constater la qualité de leur travail
par le biais de certains projets municipaux auxquels elles ont
participé et apporté une dimension qualitative. En effet, notre
commune est très heureuse de voir certaines entreprises locales
répondre à nos marchés publics et s’y investir pleinement.
Cette année encore, nous espérons que nombres d’entre elles
répondront à nos projets et que nous participerons à nouveau
ensemble à l’amélioration votre cadre de vie.
Cependant, loin de nous satisfaire de la situation dans laquelle
nous nous trouvons, nous sommes conscients des progrès restant
à réaliser. C’est pourquoi, en cette année 2019, priorité sera
donnée à l’implantation d’un commerce de proximité en cœur
de ville de sorte à lui donner un souffle nouveau.

Salon de coiffure mixte

117, avenue Victor Claude
54700 BLÉNOD-LES-PONT-A-MOUSSON

& 03.83.81.46.41
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Du mardi au vendredi
de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h
Le samedi sans interruption

Je vous souhaite une année pleine de bonheur et de
projets aboutis.

Le Maire,
Bernard BERTELLE
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Le conseil
municipal

Le conseil
municipal

Bernard BERTELLE
Le Maire

Claire TRUCHOT
Conseillère déléguée au cadre de vie
et au fleurissement

Bernard CHRYSOLOGUE
Conseiller délégué aux réseaux
et services informatiques

Julien HEZARD
Conseiller délégué aux solidarités
Correspondant - Défense

Nadine GONZALEZ
Conseillère municipale

Claudy JACQUEMIN
Conseiller municipal

Alain FLODERER
Conseiller municipal (délégué)
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Stelvio FLEURY
1er adjoint
Affaires sociales et logement

Maria VALLINETTI
4ème adjointe
Vie associative et sportive

Michel MAUCHAUFFEE
7ème adjoint
Travaux et urbanisme

Raymond VINCENT
2ème adjoint
Finances
et développement économique

Evelyne MASSENET
5ème adjointe
Scolaire et vacances

Sylviane GARDELLA
3ème adjointe
Culture et communication

Christelle HAAKE
6ème adjointe
Etat-civil et vie quotidienne

Sandra BADLOU
Conseillère municipale

Cédric BOURZEIX
Conseiller municipal

Zahra SOUIRI
Conseillère municipale

Rim KHELIFI-KNAF
Conseillère municipale

Martine CLAUDIN
Conseillère municipale

Joseph CUCCHIARA
Conseiller municipal

Audrey HUMBERT
Conseillère municipale

Hervé SCHMIDT
Conseiller municipal

Sandrine GUARINONI
Conseillère municipale

Dominique FAUCHER
Conseiller municipal

Pascale BOURGUIGNON
Conseillère municipale

Emmanuel GIARDOT
Conseiller municipal

Nicolas BARTHELEMY
8ème adjoint
Enfance, jeunesse et citoyenneté
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LaEntreprise
ville Benjamin SCHNEPPE

La ville

• Rachète toutes épaves de voitures, ferrailles,
métaux et électroménagers…
• Tout travaux d’espaces verts (Elagages, abattage…)
• Tout travaux de démolitions intérieures
• Débarras maisons, cave, greniers, locaux commerciaux…
• Nettoyage fin de chantier
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Rue Gaston Petit - 54700 PONT-A-MOUSSON
Tél : 03 83 82 22 48 - 06 71 31 76 68

Epure Ingénierie est un bureau d’études
spécialisé en optimisation énergétique
du bâtiment, du diagnostic à la réception
des travaux :
• Diagnostic énergétique
• A.M.O. Délégation du service Public
• Conseil pour les économies d’énergie
Chauffage Urbain
• A ssistance Maîtrise d’Ouvrage (A.M.O.) • Etude de faisabilité énergies renouvelables
exploitation d’installation génie climatique • Maîtrise d’œuvre

contact@epure-ingenierie.fr / www.epure-ingenierie.fr

Du lundi au vendredi :
8h-12h et 14h-18h45
Samedi : 9h-12h et 14h-17h30

03.83.82.51.32
95 imp. J. Lamour - ZAC du Breuil - 54700 PONT-A-MOUSSON
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Blénod, un « village urbain » sur la vallée de
la Moselle
Entre Nancy et Metz, Blénod est
une ville comptant près de
5 000 habitants, qui se conçoit
comme un « village urbain »
où proximité, solidarité, environnement et innovation favorisent
le bien vivre ensemble.
Elle peut s’appuyer pour cela sur
les nombreuses infrastructures
dont elle dispose telles que le
Complexe spor tif « Centre
Michel-Bertelle », le Centre de
loisirs, la Maison de la Jeunesse
et des Sports, la résidence d’autonomie Ambroise-Croizat,
le Centre culturel Pablo-Picasso
ou encore le Cinéma Jean-Vilar.
Elle offre aux habitants un cadre
de vie agréable avec notamment
les coteaux de la Moselle où

s’intègrent parfaitement le Cycle
combiné gaz EDF et l’usine
Saint-Gobain PAM installée
depuis 1856 sur le territoire.
Ce sont ces atouts et son histoire
que la ville fait vivre en menant
une politique qui place l’enfancejeunesse au cœur de son action,
soutenant le monde associatif et
sportif, la culture, et protègeant
la biodiversité comme le démontre
son label 2 fleurs « Villes et
Villages Fleuris » et le « Prix
spécial départemental de la sensibilisation et de la protection de
la biodiversité » décerné au tout
nouveau rucher pédagogique
communal par le CAUE, Conseil
d’Architecture, d’Urbanisme et
de l’Environnement en 2018.

Blénod Lès-Pont-A-Mousson - Agenda 2019

7

La ville

La ville
Mais au fait d’où vient le nom Blénod ?
Il remonterait à l’époque
gauloise. En 1840, au lieu-dit
« le Moulin », on découvrit un
bas-relief en pierre représentant non seulement « des animaux fabuleux, des branches

d’arbres auxquelles pendaient
des fruits en forme de poire »,
mais aussi le soleil considéré
comme un dieu par les Gaulois
et appelé Belenus.
Ainsi, serait né Blénod.
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Remerciements au Cercle généalogique de Blénod pour les informations.
Blénod Lès-Pont-A-Mousson - Agenda 2019
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Vos démarches

Vos démarches
Mairie de Dieulouard
Tél : 03.83.23.57.18
8 rue Saint-Laurent
www.dieulouard.fr
Mairie de Nomeny
Tél : 03.83.31.30.01
3 Place de la Victoire
www.mairie-nomeny.fr

du recensement citoyen seront
inscrits d’office. Il est toutefois
conseillé aux jeunes majeurs
de vérifier leur inscription
auprès du service élection
en mairie.

Pour effectuer une prédemande en ligne :
www.ants.gouv.fr
+ d’info sur www.demarches.
interieur.gouv.fr
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En mairie
Tél : 03 83 80 43 00
220 av Victor-Claude
Horaires d’ouverture :
Du lundi au vendredi de 8h30
à 12h et de 13h30 à 17h
+ Permanence état-civil le
samedi de 9h à 11h (sauf pendant les vacances scolaires).
• Etat-civil
- Naissance et patronyme :
déclaration de naissance,
reconnaissance de l’enfant,
extrait d’acte de naissance,
changement de nom
- Mariage : dossier à compléter
3 mois avant la date souhaitée
- Acte pour un décès sur la commune.
Blénod Lès-Pont-A-Mousson - Agenda 2019

• PACS
(Pacte civil de solidarité)
Dossier mentionnant la marche
à suivre et les justificatifs à
fournir à retirer à l’accueil de
la mairie au minimum 10 jours
ouvrés avant la date de
signature souhaitée.
• Cartes nationales
d’identité et passeports
Les mairies habilitées pour
établir les cartes d’identité et
passeports sur notre secteur
(sur rendez-vous) sont :
Mairie de Pont-à-Mousson
Tél : 03.83.81.10.68
19 place Duroc
www.ville-pont-a-mousson.fr

Le Service État-civil de Blénod,
reste à votre disposition pour
fournir la liste des pièces à
joindre aux dossiers.
En cas de perte d’une de ces
pièces d’identité, déclarez-le
en mairie.
• Liste électorale
Pour s’inscrire sur la liste,
le formulaire à renvoyer en
mairie ou sur www.blenod.fr
es t en lign e sur l e site
www.service-public.fr (joindre
une pièce d’identité, un justificatif de domicile de moins de
3 mois et une attestation en
cas d’hébergement).
Cas particulier : les jeunes qui
ont atteint ou atteindront l’âge
18 ans en cours d’année et
ayant effectué la démarche
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• Recensement militaire
Pour les Bellédoniens nés entre
le 1er janvier et le 31 décembre
2003.
Période 1 : né(es) entre le
1er janvier et le 31 mars 2003
Période 2 : né(es) entre le
1er avril et le 30 juin 2003
Période 3 : né(es) entre le
1er juillet et le 30 septembre 2003
Période 4 : né(es) entre le
1er octobre et le 31 décembre 2003
Les personnes nées après 2003
n’ayant pas été recensées
doivent se présenter à toutes
ces périodes.
Fournir : pièce d’identité, livret
de famille des parents, et justificatif de domicile récent
des parents.
Blénod Lès-Pont-A-Mousson - Agenda 2019

Bien
vivre MÉDICAL
MATÉRIEL
ensemble

Vos
démarches

& PARAPHARMACIE

LA PETITE SUISSE
Du lundi au vendredi
8h15-12h15 / 13h30-19h30
Le samedi
8h15-12h15 / 13h30-18h00

03 83 81 03 14

www.pharmacie-de-la-petite-suisse.fr
12

47 Avenue Victor Claude
54700 Blénod-lès-Pont-à-Mousson

L’Ordin’Atelier
07 81 21 86 24
BRANDAO Laurent
www.l-ordin-atelier.com
Conception, Maintenance informatique PC en atelier
et à domicile (dans un rayon de 10 km)
7, rue des Jardins Fleuris - 54700 MAIDIERES
12h - 14h à 19h
SERVICE CARTE GRISE 9hdu àlundi
au samedi

Habilité et agréé par la Préfecture
OUI PNEU

09 87 78 88 06

10mne rapide
servic

27 rue Thibaut II
54700 PONT A MOUSSON
Service montage pneu à domicile

06 12 91 26 48
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• Cimetière
Situé rue du Fort des Romains,
il dispose de concessions
en pleine terre, en caveau,
cinéraires et au columbarium
ainsi qu’un jardin du souvenir.
Horaires d’ouverture : de 7h à
19h, du 1er avril au 31 octobre,
de 8h à 17h, du 1er novembre
au 31 mars.
• Règlementation
- Certification conforme :
pour les documents à destination d’administration étrangère
- Légalisation de signature
devant l’officier d’état civil.
• Sacs et bacs à ordures
ménagères
- Retraits de rouleaux de sacs
poubelles jaunes pour le tri
sélectif, une fois par an (2 rouleaux pour les foyers de 1 à
3 personnes, 3 rouleaux pour
les foyers de 4 à 5 personnes et
4 rouleaux pour les familles
de plus de 5 personnes).
Fournir : pièce d’identité et
justificatif de domicile récent
- Remplacement de bac à
ordures ménagères (perdu
ou cassé) : remplir l’imprimé
à l’accueil et fournir pièce
d’identité, justificatif de domicile récent et déclaration sur

l’honneur en cas de perte.
Renseignements :
Communauté de communes
du bassin de Pont-à-Mousson
Tél : 03 83 83 87 00.
• Construire, aménager
- Urbanisme : permis de
construire, d’aménager de
démolir, déclaration préalable
et certificat d’urbanisme.
- Déclaration d’ouverture de 13
chantier, à l’issue de l’obtention
du permis de construire :
à déposer en mairie.
- Occuper le domaine public :
lors de travaux ou de livraisons
vous pouvez être contraint
d’occuper le domaine public
routier (trottoirs, voiries…).
Cela nécessite une autorisation
soit du maire, soit de la collectivité propriétaire. Il est donc
nécessaire de contacter les
services municipaux au minimum 15 jours à l’avance.
- Déclaration attestant la
co n f o r m i té d e s t r av a u x
(DAACT) pour signaler à la
mairie l’achèvement des
travaux et leur conformité
par rapport à l’autorisation
d’urbanisme accordée. Cette
démarche est obligatoire pour
les travaux ayant fait l’objet
d’un permis de construire et
d’un permis d’aménager.
Blénod Lès-Pont-A-Mousson - Agenda 2019

Vos démarches
• Organiser un événement
au Centre Michel-Bertelle
La salle des banquets peut
être louée pour la réalisation
d ’évènement s fes tif s ou
f amiliau x co mpt ant 10 0
personnes maximum.
• Opération
tranquillité vacances
Afin de vous aider à partir en
14 vacances l’esprit tranquille,
la police municipale en lien
avec la police nationale
surveille les habitations inoccupées pendant votre séjour.
Formulaire à remplir en mairie
ou sur www.blenod.fr/otv

• Attestation
d’hébergement
pour accueillir un proche
Un étranger, qui souhaite venir
en France pour une visite
privée ou familiale inférieure
à 3 mois, doit présenter un
justificatif. La demande est à
établir par la personne qui
l’accueillera à son domicile
lors du séjour en France.
L’autorisation est délivrée,
par le maire, si l’hébergeant
remplit certaines conditions.
+ info et formulaires en ligne
sur www.blenod.fr
Et pour toute autre demande,
ayez le réflexe « Allo service
public » : 39 39
www.servicepublics.fr

La cave de Montauville
Vente de vins, spiritueux, bière, coffrets cadeaux
8 rue Général Eisenhower - 54700 Pont-à-Mousson
03 83 82 40 32 - 06 10 23 54 34
contact@cavedemontauville.fr

Solidarités
Centre communal d’action sociale
Tél : 03 83 80 43 25
4 rue Saint-Guérin
• Maison des solidarités
Aide sociale, antenne emploi, accompagnement des personnes
âgées et en situation de handicap relations avec les bailleurs
sociaux etc.
• Foyer Ambroise-Croizat
- atelier « Harmonie corporelle » le mardi et vendredi de
9h à 10h30, encadré par des 15
éducateurs sportifs municipaux. Au programme, souplesse, équilibre, mémoire
et renforcement doux, le tout
dans une ambiance détendue
et conviviale.
- service de repas les midis,
du lundi au vendredi, dans une Inscription de septembre
à juin.
salle climatisée
- goûters et animations les aprèsmidi dès 14h30
• Résidence d’autonomie Ambroise-Croizat
60 logements à quelques pas du foyer.

ADMR en Pays Mussipontain

La référence du service à la personne
peut également vous livrer votre repas à domicile !

64 av. des Etats-Unis - 54700 PONT-A-MOUSSON
03 83 82 81 81
Blénod Lès-Pont-A-Mousson - Agenda 2019
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Education
La ville dispose de cinq lieux
d’enseignements et assure,
pour les élèves de maternelle
et élémentaire, un service
d’accueil périscolaire, dès 7h le
matin avant le début des cours

Loisirs
et jusqu’à 18h30 le soir.
Elle propose également, toujours pour les maternelles et
les élémentaires, un service de
restauration scolaire au moment
de la pause méridienne.

Renseignements et inscriptions en mairie ou sur www.blenod.fr
Ecoles maternelles
Ecole Jacques-Prévert
Directrice : Corinne Mirallès
Tél : 03 83 81 32 92
40 rue Salvador Allendé
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Ecole Louise-Michel
Directeur : Thierry Gurtner
Tél : 03 83 81 20 68
Rue Saint-Martin
Groupe élémentaire

CENTRE DE LOISIRS
MICHEL-BERTELLE
Les enfants de 2 à 11 ans sont
accueillis les mercredis de 8h à
18h30, en période scolaire,
et du lundi au vendredi de 8h30
à 18h, durant les vacances
scolaires (sauf période de
fermeture annuelle) par une
équipe d’animateurs qualifiés
qui proposent de très nombreuses activités suivant l’âge
des enfants.
Inscriptions au minimum
5 jours ouvrés avant le début
de la fréquentation.
Fournir : carnet de santé et
notification aide aux vacances
CAF pour les bénéficiaires.
Tél : 03 83 82 50 21
ANIMATIONS JEUNESSE,
SPORT ET CULTURE

Directeur : Frédéric Lasternas
Bât Arthur-Rimbaud
Tél : 03 83 81 07 09
Rue Saint-Guérin
(Bât Louis-Aragon,
rue Saint-Martin)
Collège Vincent Van Gogh
Principal : Claude Schmitt
Tél : 03 83 80 14 14
5 rue Saint-Martin
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- en période scolaire :
le mercredi de 13h30 à 17h
et le vendredi de 17h30 à 20h30
- pendant les vacances scolaires :
du lundi au vendredi de 10h
à 12h et de 13h30 à 17h
Tél : 03 83 83 15 48
Maison de la jeunesse et des
sports du Centre Michel-Bertelle.
LUDOTHÈQUE
Ouver te les mercredis et
vendredis en période scolaire 17
et du lundi au vendredi pendant les vacances scolaires
(sauf période de fermeture
annuelle), elle accueille les
enfants comme les plus âgés,
et regorge de jeux de société,
de construction, à utiliser sur
place ou à emprunter. En libre
accès pendant les animations,
elle dispose d’une salle spécialement aménagée pour les
enfants de moins de 6 ans qui
doivent toutefois être accompagnés d’un adulte.
Tél : 03 83 80 41 07
Rue Françoise-Dolto.

Tout au long de l’année la ville
propose pour les jeunes de
10 à 18 ans une multitude d’activités sur la commune, mais
également des sorties ludiques,
sportives et culturelles.
La carte jeunesse permet d’y
accéder à des tarifs préférentiels.
Blénod Lès-Pont-A-Mousson - Agenda 2019

Loisirs
CENTRE CULTUREL
PABLO-PICASSO
www.blenod.fr/ccpp
Tel. : 03 83 83 20 17
Square Jean-Jaurès
Horaires d’ouverture :
lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 14h à 18h et mercredi de
8h30 à 12h et de 13h30 à 18h.

Loisirs
• créer un lien permanent avec
les établissements scolaires en
proposant à chaque enfant
de la maternelle au collège,
de découvrir les différents
modes d’expression tout au
long de l’année scolaire.

Une dizaine d’artistes, comédiens et musiciens mêlés au
public pendant près d’une
heure trente, dans une ambiance tamisée, autour d’un
verre…
Un hommage à Georges
Brassens en toute convivialité.
Samedi 19 janvier à 18h30
Je est une autre
Emanuel Bémer
Spectacle musical
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A l’heure où le repli sur soi et
la violence marquent la société,
l’accès à la culture est primordial.
La volonté de la municipalité
est de conduire une action
culturelle cohérente avec les
enjeux locaux.
Cette année encore, la programmation proposée permet
de confirmer les grands axes
de la politique culturelle :
• soutenir et encourager à la
création en accueillant les
compagnies régionales en
résidence, en réalisant des
rencontres avec les publics,
• offrir un programme culturel
accessible à tous et répondant
aux goûts et passions de tous,
Blénod Lès-Pont-A-Mousson - Agenda 2019

Programmation de janvier
à juin.
Tarifs pour tout ces spectacles :
12 €
6 € : - 12 ans, collégiens, lycéens,
étudiants et demandeurs
d’emploi.
3 € : adhérents à la carte
jeunesse.
2 formules d’abonnement :
32 € la carte pour 4 spectacles
et 54 € la carte pour 9 spectacles.
Apéritif littéraire Brassens
Théâtre de Nihilo Nihil

Emanuel Bémer embrasse la
question de la condition féminine avec force et tendresse.
Entouré de quatre musiciennes,
entre chanson, théâtre, rock et
blues, c’est une véritable déflagration d’amour aux femmes
libres, aux filles opprimées et
aux hommes éclairés et une
estocade aux stéréotypes,
au machisme, à la phallocratie.
Samedi 26 janvier à 20h30
La quiche en cinq actes
Cie Azimuts
Théâtre culinaire tragicoburlesque

Y-a-t-il un rapport entre la
recette de la quiche lorraine
et le théâtre classique ?
À priori non et pourtant… non
sans manque d’inventivité,
deux cuisto-tragi-comédiens
vont pétrir la pâte en jouant 19
Corneille, mettre au four la quiche en jouant Shakespeare.
Une aventure entre(mets)
teuse, burlesque et farineuse
pleine de rebondissements et
de gourmandises.
Vendredi 1er février à 20h30
J’attendais quelqu’un
Théâtre au Noir
Lui, drague classique, sûr de lui.
Plus circonspect
quand elle lui
aura réglé son
compte. Après avoir tout
« lâché », chacun est sur ses
gardes. Attente. Jeu de chat et
de souris. Méfiance, mensonges. Lui aurait voulu que ça
aille vite. C’est elle qui l’oblige
à parler…
Vendredi 8 février à 20h30
Blénod Lès-Pont-A-Mousson - Agenda 2019

Loisirs
Et hop !
Théâtre de Cristal

Loisirs
nales, coaché des chanteurs
pour des émissions télévisées
et participé à des tournages.
Les caractéristiques de cette
chorale sont le dynamisme, la
ferveur et l’engagement de ses
membres tant au niveau artistique, humain que spirituel.
Samedi 27 avril à 20h30.
A l’église de Blénod.

Bon appétit
Théâtre de Cristal

Drôle de vie
Les Coffee Potes

20

« Et hop ! » fera voyager le
public dans un univers cocasse
et absurde, le tout ponctué
par des chansons.
Les deux comédiens jonglent
avec les mots, empêtrés dans
des histoires attendrissantes,
absurdes et cruelles à la fois.
Vendredi 15 mars à 20h30
Gospel for you family
Concert

C’est une chorale composée de
chanteurs gospel professionnels qui ont pour la plupart
joué sur des scènes internatioBlénod Lès-Pont-A-Mousson - Agenda 2019

Dans le grenier de nos souvenirs, nous avons tous une
chanson à raccrocher aux plus
grands moments de nos vies,
comme un album de photos
musicales. De Trenet à Stromae
en passant par Renaud, Brel,
Gréco, Linda Lemay, Eddy
Mitchell ou Sardou, le plus
beau répertoire de chansons
françaises sera interprété.
Samedi 18 mai à 20h30.

Des textes savoureux et inédits… Bon appétit ! Ce sont
trois comédiens et un musicien
qui vous transportent dans un
tourbillon de gourmandises,
dépoussiérant des textes et des
chansons de l’Antiquité à aujourd’hui, sur le thème de la
cuisine.
Spectacle accompagné de dégustations. Réservation indispensable (80 personnes maxi)
Vendredi 31 mai à 19h30.

Ce court texte bilingue est une
pseudo « préparation à la vie
conjugale » qui dynamite les
sages préceptes de « L’encyclopédie de la Femme 1950 » avec
des extraits drôlement choisis
du « Kama Sutra ».
Cette pièce, sous des aspects
humoristiques, aborde la
condition de la femme dans
des sociétés éminemment
machistes…
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Samedi 8 juin à 20h30.
Cinéma Jean-Vilar
www.blenod.fr/cine
Tél : 03 83 82 27 36
3 rue Saint-Epvre
Programmation « grand public » et « art et essai » les weekends, lundis et autour
d’animations « jeune public »
certains mercredis.

Conseils pour une jeune
épouse
Théâtre à dire

Concert à l’occasion de la décentralisation du Festival du film arabe de
Famek et Val de Fensch 2018.
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Associations
ACPG
Chantal GUILLEMIN Sec.
Rue Pierre Fontaine
54700 JEZAINVILLE
AMICALE DES DONNEURS
DE SANG
ROS José Pdt
94 av de Metz
54700 PONT A MOUSSON
ros.nicole@neuf.fr
03.83.81.22.11
22 ANCIENS DE SAINT-GOBAIN
PAM
FIATTE Bernard Pdt
35 av Victor-Claude
54700 BLENOD LES PAM
b.fiatte@sfr.fr
03.55.07.27.71
ASSOCIATION AMBROISE-CROIZAT
NIEL Claudine Pdte
4 rue Saint-Guérin
54700 BLENOD LES PAM
patrice265@wanadoo.fr
06 78 14 21 33
ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGREEE
NEUVILLER Vincent Pdt
170 rte de Pont-à-Mousson
54700 LESMENILS
pouna54@hotmail.fr
06.88.83.89.32
ou 03.83.83.17.33
ASSOCIATION DES GRAVIERS
VALLINETTI Denis Pdt
29 Clos des graviers
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Associations
54700 BLENOD LES PAM
vallinetti.denis@neuf.fr
06.68.17.22.13
ASSOCIATION DES PAM-LIER
OUABOUZ Mohamed Pdt
Maison des associations / Place
Michel-Maurel (à côté de l’entrée M) 54700 BLENOD LES PAM
mohababouz@gmail.com
06 08 81 15 92
ATHLETIC COB
JAKUBOWSKI André Pdt
9 rte de Toul
54700 JEZAINVILLE
andre.jakubowski2@wanadoo.fr
09.67.24.27.18
ou 06.28.23.15.42 dès 7 ans
BALTRAP CLUB
REMY Jean-Phillippe Pdt
3 rue Victor-Prouvé
54380 DIEULOUARD
jean-philipperemy@orange.fr
03 83 23 73 04 dès 12 ans
BASSIN MUSSIPONTAIN
HANDBALL
PELLUCHON Jean-Pierre Pdt
38 ter bd de Riolles
54700 PONT A MOUSSON
jp.pelluchon@neuf.fr
06.98.54.22.37 dès 3 ans
BLENOD ANIMATION LOISIRS
ADRIAN Hubert Pdt
Maison des associations / Place
Michel-Maurel (à côté de l’entrée M) 54700 BLENOD LES PAM
h.adrian0@laposte.net

03.54.95.24.70
ou 06.60.30.49.15

trée M) 54700 BLENOD LES PAM
dbarzycki@mazet.fr

BLENOD BAD LOISIR
ROYER Patrice Pdt
17 Clos des Graviers
54700 BLENOD LES PAM
blenodbadloisir@gmail.com
06.74.49.53.61

COB CYCLOTOURISME
SIBENALER Alain Pdt
220 ter Av Victor Claude
54700 BLENOD LES PAM
cob.cyclotourisme@wanadoo.fr
03.83.82.26.58 dès 5 ans

BOURSE AUX VETEMENTS
DE BLENOD
DUPONCEL Martine Pdte
14 Pré Hayer
54700 PONT A MOUSSON
boursesvet.eablenod@gmail.com
martine.duponcel@icloud.com
03.83.81.80.05

COB GYMNASTIQUE
VOLONTAIRE
SOBCZYK Claudette Pdte
06 79 60 80 36 dès 16 ans

CERCLE GENEALOGIQUE
HUSSON Charles Pdt
Maison des associations / Place
Michel-Maurel (à côté de l’entrée M) 54700 BLENOD LES PAM
charles.husson@neuf.fr
03.55.07.24.29 dès 10 ans
CERCLE MODELISTE
LORRAINE
PERRET Mathieu Pdt
chez Fabrice Picard
11 rue des Marguerites
54700 BLENOD LES PAM
fpicard102@gmail.com
jpperret1@gmail.com
06.61.96.97.41 dès 8 ans
CHOPPER FREAKERS BAND
BARZYCKI Dominique Pdt
Maison des associations / Place
Michel-Maurel (à côté de l’en-

COB RANDONNEE PEDESTRE
SIBENALER Alain Pdt
220 ter Av Victor Claude
54700 BLENOD LES PAM
cob.randopedestre@wanadoo.fr
03.83.82.26.58 dès 8 ans
COB TENNIS
BARBIER Fabrice Pdt
38 bis Grande Rue
54700 JEZAINVILLE
fabrice.barbier11@free.fr
06.81.84.16.51 dès 5 ans
COB TENNIS DE TABLE
SCHMIDT Véronique Pdte
10 rue François-Truffaut
54700 BLENOD LES PAM
veroniqueschmidt@orange.fr
06.43.04.81.93 dès 6 ans
CROIX ROUGE
ANDRIN Marie-France Pdte
6 Clos des Graviers
54700 BLENOD LES PAM
ul.pontamousson@croix-rouge.fr
03.83.81.02.65
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Associations
CS&OB FOOTBALL
CRILLON Raynald Pdt
Stade des Fonderies
40 av. Victor Claude
54700 BLÉNOD LES PAM
cs.o.blenod@gmail.com
06.64.06.49.29 dès 5 ans
JUDO CLUB
WITTMAN Marc Pdt
10 av Guynemer
54700 PONT-A-MOUSSON
carlito.way@hotmail.fr
24 03.83.81.20.27
ou 06.09.26.26.26 dès 5 ans
LES FINS PECHEURS
GENNESON Julien Pdt
10 Grand Rue
54380 GRISCOURT
julien.genneson@sfr.fr
06.71.64.76.60
LES OISEAUX DE PASSAGE
BOURGUIGNON Daniel Pdt
Centre Culturel / Square
Jean-Jaurès
54700 BLENOD LES PAM
daniel.bourgui@gmail.com
06.76.25.08.02
PETANQUE CLUB
LEJAILLE Robert Pdt
6 Clos des Graviers
54700 BLENOD LES PAM
robert.lejaille@wanadoo.fr
03.83.82.13.83
PONTAM USINE VETERANS
BOUBEHIRA Abderahmann Pdt
375 imp Edmond-Michelet
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Evénements
2019
54700 PONT-A-MOUSSON
abdeboubehira@orange.fr
03.83.82.44.10
ou 06.84.79.51.67
PREMIERS PAS
TOULY Sabrina Pdte
14 rue Saint-Aubin
54700 JEZAINVILLE
sabrina.touly@yahoo.fr
07 50 29 88 67
SECTION COUTURE BLENOD
ANIMATION LOISIRS
PARISET Marie Responsable
Maison des associations / Place
Michel-Maurel (à côté de l’entrée M) 54700 BLENOD LES PAM
marie.pariset@orange.fr
06.72.60.63.07
VOLLEY LOISIRS BLENOD
HENRION Jean-Paul Pdt
22 rue Camille-Cavallier
54700 BLENOD LES PAM
henrionjp@wanadoo.fr
06.71.42.36.85
ou 03.83.82.80.77 dès 18 ans
VTT BLENOD
BRUSCO Jérôme Pdt
27 Grand rue
54610 CHENICOURT
jerome.brusco@orange.fr
06.15.31.89.20 dès 7 ans
WIELICZKA
CALMES-SZURCZEC Francine Pdte
15 rue des Marguerites
54700 BLENOD LES PAM
wieliczka.blenod@wanadoo.fr
03.83.81.00.85 ou 06.87.45.13.81

Janvier
Jeu 3 - Vœux du maire aux séniors
au foyer
Ven 4 - Vœux du maire à la population
Sam 5 Récompenses aux sportifs
Février
Dim 10 - Ca marche et ça roule
du COB Cyclo et rando
Lun 11 - ven 22 Centre de loisirs :
session hiver
Jeu 14 - Goûter Saint-Valentin
au foyer
Mars
Dim 3 - Compétition de vol
circulaire indoor
Mer 27 - Repas carnaval au foyer
Avril
Lun 8 - ven 19 - Centre de loisirs :
session printemps
Sam 20 - Chasse aux œufs
Dim 28 - Hommage aux victimes
de la déportation
Mai
Mer 8 - Commémoration de la
Victoire de 1945
* Braderie-occas’jeunes
Jeu 16 - Sortie séniors à la journée
Dim 19 - Bellédotrail
Dim 26 - Elections européennes
Mer 29/05 - lun 03/06 - Fête
foraine
Juin
Dim 16 - Repas dansant de
l’association Ambroise-Croizat
Sam 22 & dim 23 - Chopperfest
fête de la moto

Juillet
Lun 08/07 - ven 30/08 - Centre
de loisirs : session été
Sam 13 - Feux d’artifice et
bal populaire
Dim 14 - Cérémonie de la Fête
nationale
Août
Jeu 22 et ven 23 - Distribution
des fournitures scolaires
Septembre
Lun 2 - Rentrée scolaire
25
Sam 7 - Fête des associations
* Séjour séniors
Dim 22 - Jouons en famille à
la ludothèque
Octobre
* Spectacle d’ouverture de la
saison culturelle
Dim 13 - Fête du livre
Ven 18 - Soupe de la solidarité
Novembre
Lun 11 - Commémoration de
l’armistice de 1918
Ven 29 - Distribution des colis de
Noël aux séniors
Décembre
Dim 1er - Banquet de Noël des
séniors
Jeu 5 - Hommage aux morts pour
la France pendant la guerre
d’Algérie et les combats du Maroc
et de la Tunisie
Sam 7 - Défilé-spectacle du
Saint-Nicolas
* dates à confirmer
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Transports
Bus

Numéros
utiles
Train

Réseau communautaire
« Le Bus »
La Ville est desservie par deux
lignes de transports urbains et
une ligne de transport interurbaine, permettant aux Bellédoniens de rejoindre notamment
Pont-à-Mousson, Dieulouard,
M ont auv ille, J e z ainv ille,
Belleville, Autreville, Pompey,
Frouard ou encore Nancy :
26 Ligne urbaine « Bus » 1 :
Jezainville-Norroy
Ligne urbaine « Bus » 2 :
Pont-à-Mousson-Jezainville
Agence à la Gare SNCF de Pontà-Mousson
www.reseaulebus.com
Tél. : 03 83 81 37 21
8 Place Thiers

Ligne interurbaine « TED »
330 : Pont-à-Mousson-Nancy
« Le TED » Réseau de transport en commun de Meurthe
et Moselle
www.simplicim-lorraine.eu
N° indigo : 0820 20 54 54
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Gare SNCF
(à 3 minutes en voiture
de Blénod)
Place Thiers à Pont-à-Mousson
Gare Lorraine TGV
RD 910
57420 Louvigny
Une navette « Le Bus » existe depuis la gare de Pont-à-Mousson
(sur réservation : 03 83 81 11 34)
Tél gares : 36 35
L’avion
L’aéroport
Metz/Nancy Lorraine
(à 20 min. en voiture)
03 87 56 70 00
Route de Vigny
57420 GOIN
www.metz-nancy-lorraine.
aeroport.fr

Centre d’affaires Blenovista
Location de bureaux d’une dimension individuelle de 9 m²
à 30 m² pouvant atteindre une
surface totale de 350 m² dans
une construction moderne,
accessibles aux personnes
handicapées, disposant de
lignes téléphoniques directes,
d’un réseau informatique
sécurisé et d’un accès internet
à haut débit.
Des espaces de convivialité et
de travail fonctionnels, climatisés et accessibles 24h/24.
Services et charges intégrés :
accueil physique et téléphonique personnalisé, accès aux
matériels de reprographie et
d’affranchissement, collecte et
distribution du courrier, sécurisation et entretien des locaux
y compris espaces privatifs,
places de parking réservées,
possibilité de réservation d’une
salle de réunion et salle multimédias.
Renseignements : 03 83 87 88
89 ou en mairie 03 83 80 43 00
Email : blenovista@blenod.fr

Administrations
et services publics
Multi-accueil communautaire Françoise-Dolto de Blénod
Tél : 03 83 80 41 02
Maison des enfants
rue Françoise-Dolto
Bibliothèque communautaire Jean-Jaurès de Blénod
Tél : 03 83 83 22 57
27
Square Jean-Jaurès
La Poste
Tél : 3231
132 av Victor-Claude
Pôle emploi - antenne locale
Tél : 39 49
158 rue Adt
Pont-à-Mousson
Centre des finances
publiques
Tél : 03 83 81 05 74
16 rue Raugraff
Pont-à-Mousson
Caisse d’allocations
familiales
Point d’accueil sur rdv à la
Maison de la Formation
Tél : 0 810 25 54 10
8 rue de la Poterne
Pont-à-Mousson
Office de tourisme du bassin
Tél. : 03 83 81 06 90
52, Place Duroc
Pont-à-Mousson
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Numéros
utiles
Communauté de communes
du Bassin
de Pont-à-Mousson
Domaine de Charmilly
Chemin des Clos
Pont-à-Mousson
Tél. : 03 83 87 87 00
Préfecture de Meurthe
et Moselle
Tél : 03 83 34 26 26
1 rue Préfet Claude Erignac
54038 Nancy cedex
28 Maison du Département
de Meurthe et Moselle
Tél : 03 83 82 88 74
9200 Route de Blénod
à Maidières
Hôtel de Région
Tél : 03 87 33 60 00
1 Place Gabriel-Hocquard
57036 Metz Cedex 01

SANTÉ
Caisse primaire d’assurance
maladie (CPAM)
Tél : 3646
708 rue du Bois le Prêtre
Pont-à-Mousson
Pharmacies de Blénod
Pharmacie de la Petite Suisse
Tél : 03 83 81 03 14
47 av Victor Claude
Pharmacie Pommier-Lejaille
8 rue Saint-Martin
Tél : 03 83 81 21 76
Pharmacie de garde
Tél : 3237
Résogardes : www.3237.fr
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Numéros
utiles
Médecins à Blénod
Fabienne Alizé
Tél : 03 83 82 42 04
128 av. Victor Claude
Cabinet des Dr Didion
et Vibert
Tél : 03 83 81 05 84
57 Av Victor-Claude
Robert Georges
Tél : 03 83 82 09 70
Entrée L - Place Michel-Maurel
Médecin de garde Lorraine
Tél : 0 820 33 20 20
www.medigarde.fr
Dentistes à Blénod
Anne Lyse Dosdat
Lilian Liebaut
Christian Malher
Tél : 03 83 82 11 61
128 av Victor Claude
Claude SAVRE
Tél : 03 83 83 18 25
90 av Victor-Claude
Infirmiers à Blénod
- Cabinet Brigitte Baran,
Muriel Blanchard,
Laëticia Rivault
et Gaëtan Barbier
Tél : 03 83 82 46 79
30 rue du Bois le Prêtre
- Cabinet Sébastien Chabot
et Jérôme Gracz
Tél : 03 83 82 87 60
128 av Victor-Claude
- Cabinet Jennifer Gazeau,
Julie Blaise
et Delphine Limousin
Tél : 03 83 80 16 31
4 rue Saint-Etienne

NOUVEAU

ANIMAUX

Maison médicale à Blénod
12 bis rue Saint-Martin
Ouverture au 1er trimestre 2019

Cabinet vétérinaire
Tél : 03 83 82 06 63
22 bis rue Saint-Epvre

Centre hospitalier
Tél : 03 83 80 20 00
Place Colombé
Pont-à-Mousson
URGENCES
Sos médecin : 54
(cabinet médical de garde à l’arrière de la mairie) : 3624
Samu : 15
Police Nationale : 17
Pompiers : 18
N° d’urgence européen : 112
Urgence sociales : 115
Enfance maltraitée : 119
Violences conjugales : 3919
Drogue infos services : 0 800 23 13 13

Guillaume VOIRIN

Ostéopathe
03 83 81 30 26

consultations sur rendez-vous

Résidence Bien-Être BAT F
224 rue du Bois le Prêtre

54700 PONT-À-MOUSSON
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Bien vivre
ensemble
Bruits

Bien vivre
ensemble
Animaux

Ai-je le droit de monter le
volume de ma musique à fond ?
Si vos voisins sont dérangés par
le son de votre musique et que
vous ne réagissez pas à ces
remarques, sachez qu’il peut
contacter les services de police
lui-même ou par l’intermédiaire du syndicat, s’il s’agit
d’une copropriété, ou d’un
conciliateur. Le maire peut
30 également intervenir pour
sensibiliser ses administrés à
l’obligation de respecter
la tranquillité du voisinage
et même faire constater les
infractions et engager des
poursuites à l’encontre des
fauteurs de trouble.

Puis-je promener mon chien
dans la rue afin qu’il fasse
ses besoins ?
Oui, à condition que les déjections soient ramassées sous
peine d’une contravention
de 35 €
Dix distributeurs de sacs sont
installés dans toute la ville,
n’hésitez pas à vous servir.

A quel moment de la journée
puis-je réaliser des travaux
bruyants ?
Les horaires déterminés dans
le règlement sanitaire départemental pour effectuer des
travaux bruyants sont :
- du lundi au vendredi de 8h à 20h
- le samedi de 9h à 12h et de
15h à 19h
- le dimanche et les jours fériés
de 10h à 12h.

Mon chien peut-il errer seul
dans la rue ?
Votre chien sera considéré
comme divaguant s’il n’est plus
sous votre surveillance, hors de
portée de votre voix ou d’un
instrument permettant de le
rappeler. Il l’est également dès
qu’il s’éloigne à plus de 100
mètres de vous ou s’il est livré
à son seul instinct. Les personnes qui le croisent peuvent
alerter les services de police
qui, par le biais de la fourrière
animale interviendra pour
sa capture.
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Peut-on nourrir les chats errants ?
Il est interdit d’attirer systématiquement ou de façon habituelle des animaux, notamment
les pigeons et les chats quand
cette pratique est une cause
d’insalubrité ou de gêne pour
le voisinage.
(Article 26 et 120 du Règlement
Sanitaire Départemental du
05 août 1981).
Propreté
L’utilisation du barbecue représente-elle un trouble du voisinage ?
Elle peut être tolérée si elle
reste occasionnelle malgré les
nuisances olfactives générées
par les viandes ou les poissons.
Néanmoins, le barbecue ne
doit pas causer de dommages
à la propriété voisine comme
le noircissement de la façade
par la fumée dégagée ou par
la projection de cendres. Ces
motifs peuvent faire l’objet
d’un recours à l’amiable ou
même judiciaire pour la réparation du préjudice.
Dans un immeuble collectif,
le règlement de copropriété
peut encadrer ou interdire
l’utilisation du barbecue,
mieux vaut donc se renseigner
au préalable.

Dois-je déneiger ou entretenir
mon trottoir ?
Dans les voies publiques et
privées, un arrêté du maire
vous oblige, propriétaires ou
occupants des immeubles
riverains, à maintenir en bon
état de propreté :
- les trottoirs sur toute leur
largeur, au droit de leur façade
ou clôture,
- en l’absence de trottoir, un
espace de 1,50 mètre de largeur, 31
au droit de leur façade ou clôture.
Puis-je entretenir mon véhicule
sur la voie publique ?
Aucune réparation de véhicule
ne peut avoir lieu sur la voie
publique qu’il s’agisse de la
route ou d’un trottoir. Il est
également interdit d’effectuer
une vidange ou de déverser de
l’huile dans les égouts. Il en est
de même pour les autres
liquides tels que peinture,
colles, graisses ou autres
produits encrassant.
Végétation
A quelle distance des propriétés voisines puis-je établir des
plantations ?
La distance de plantations
(arbres, arbrisseaux ou arbustes) par rapport à la limite
séparative est fixée selon la
hauteur des arbres.
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Bien vivre
ensemble
Pour une plantation dont la
hauteur dépasse 2 mètres,
il faut respecter une distance
de 2 mètres par rapport à la
limite séparative. Si un arbre ne
dépasse pas 2 mètres de haut,
il doit être planté à 0,50 mètre
au moins de la limite de propriété.
Puis-je brûler mes déchets
verts dans le jardin ?
32 Le règlement sanitaire départemental interdit formellement
le brûlage de déchets, ceux-ci
doivent être déposés à la
déchetterie. La contravention
applicable peut aller jusqu’à
450 €. profacades pub.pdf 22/01/14
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Quelle réglementation
s’applique pour la végétation
débordant sur la voie
publique ?
Les haies vives, les arbres ou les
arbustes, les lierres ou toutes
autres végétations plantées en
bordure de voie publique ou
privée peuvent être source de
danger pour les utilisateurs du
domaine routier. La contravention applicable peut aller
jusqu’à 1 500 €.

16:35:27

3 adresses pour mieux vous servir

144 avenue Victor Claude- BLÉNOD - 03 83 82 57 09
109 avenue Victor Claude - BLÉNOD - 03 83 80 97 84
30 avenue Victor Hugo - 03 83 80 98 07
PONT-À-MOUSSON

Pour les allumés
eDF invite petits et grands à mieux comprendre la production
d’électricité au travers de visites et animations pédagogiques gratuites !

Centrale de Blénod
renSeIGneMentS & InSCrIPtIon

03.83.80.38.80
CIP-BLENOD@EDF.FR

VOUS ÊTES AU CŒUR
DE NOTRE ATTENTION
Pont-à-Mousson vous accueille !

MÉNAGE / REPASSAGE

AIDE AUX SENIORS

› www.o2.fr

Contactez-nous

AGENDA
2019

GARDE D’ENFANTS

HANDICAP

N° National
02 43 72 02 02
APPEL NON SURTAXÉ

O2 Pont-à-Mousson
6, place du Paradis
54700 Pont-à-Mousson
SARL JIBE SERVICES - Commerçant indépendant membre du réseau O2
SIRET 820 300 671 000 14 - 6 place du Paradis - 54700 Pont-à-Mousson
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