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“Ville de Blénod”
@blenod.pam
et cccp.blenod

N° D’URGENCE
• Sos médecin 54 (cabinet médical de garde à

l'arrière de la mairie) : consultations samedi
de 8 h à 12 h et dimanche de 8 h à 20 h, après
appel du 15 ou de médigarde 0 820 33 20 20  

• Samu : 15
• Police Nationale : 17
• Pompiers : 18
• N° d'urgence européen : 112
• Urgences sociales : 115
• Enfance maltraitée : 119
• Violences conjugales : 3919
• Drogue infos services : 0 800 23 13 13

Suivez-nous

www.blenod.fr

Edité par la mairie de Blénod-lès-Pont-à-Mousson
220 avenue Victor-Claude - BP 285 - 54700 Blénod-lès-Pont-à-Mousson
Horaires d'ouverture : du lundi au vendredi : de 8h30 à 12 et de 13 h 30 à 17 h

Permanence état-civil uniquement le samedi matin de 9 h à 11 h. Tél : 03 83 80 43 00
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l’édito

Toujours animée par la volonté de développer
le “bien-vivre ensemble” sur notre commune,
l’équipe municipale a pour projets plusieurs

aménagements de lieux de loisir et de détente.

En effet, dans le nouveau quartier des Longues-
Rayes est prévue la création d’un espace de jeux
et de promenades. Situé à l’arrière de la rue Paul
Emile Victor, le site présente des atouts non
négligeables pouvant être mis en valeur et préserver
la biodiversité : un espace boisé et des chemins de
promenade à aménager, une topographie devant
permettre la création de jeux d’aventure…

Autre réalisation, après consultation des jeunes de
la Ville, la réalisation d’un tout nouveau city-stade.
Cet outil a été refait à neuf, après analyse et
comparaison des coûts de démontage et de remontage
des anciens mobiliers urbains, par rapport à de
l’investissement pur. Cette étude a montré que le
neuf s’avérait moins coûteux que la réfection. Ce
site offre une variété d’espaces avec, entre autres,
une aire de jeux adaptée aux plus petits et des lieux
de convivialité pour les plus grands…

Ces nouveaux aménagements ont pour but de favoriser
les rencontres et les échanges intergénérationnels,
dans un contexte social parfois difficile. La convivialité,
la tolérance, la citoyenneté et la solidarité restent les
piliers d’une vie locale épanouie et sereine.

C’est dans ce but que j’ai accentué et multiplié mes
interventions et sollicitations auprès de la

Communauté de communes, afin que soient réglés
les problèmes récurrents de propreté aux environs
des containers de collecte des déchets, ainsi que
ceux relatifs au balayage des voiries et des parkings.

Il était de mon devoir en tant que Maire, de permettre
à toute la population de vivre dans un milieu qui
la respecte et qu’elle respectera à son tour. Les
collectivités doivent montrer l’exemple en agissant
chaque jour contre les dépôts sauvages de détritus
et je ne peux qu’apprécier l’amélioration non
négligeable de la situation. Il appartient également
à chacun des citoyens de cette ville, de veiller à la
préservation de notre santé et de nos conditions
de vie.

C’est pourquoi, vous l’aurez remarqué, l’équipe
communale des espaces verts a mis tout en œuvre
afin d’embellir plus encore les massifs floraux et
naturels de la ville. La créativité et l’implication
dont ces agents ont fait preuve, permettent ainsi à
la commune, de viser une troisième fleur au concours
des villes et villages fleuris. Ce serait une satisfaction
de plus, après l’obtention de deux lauriers pour une
“Ville Active & Sportive” et de deux libellules pour
une “Commune Nature”.

Notre commune doit montrer une image fleurie et
dynamique, soucieuse de la propreté et de la
préservation de son environnement, afin de sensibiliser
chacun au respect de ce cadre de vie agréable, qui
reste une priorité non seulement pour nous-mêmes,
mais aussi pour les générations à venir. •

Bernard Bertelle, maire

Pour une commune encore plus belle
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une classe d’allemand du schwarzwald-
gymnasium de triberg a séjourné à
blénod en mai dernier dans le cadre du
34e appariement avec le collège vincent
van gogh. la municipalité a reçu

officiellement la délégation le 23 mai
lors d’une cérémonie conviviale où
remerciements et échanges de
cadeaux typiques des deux régions
étaient de mise. journée découverte
à nancy, visite sur les traces de la
grande guerre à verdun ou encore
spectacle à pablo-picasso ont
ponctué cette semaine qui restera
dans les mémoires.

les grandes sections de nos deux écoles maternelles ont
entonné chants et comptines le 23 mai dernier au foyer
ambroise-croizat pour le plaisir des séniors de la
commune. ce moment intergénérationnel s’est clôturé
autour d’un délicieux goûter offert par le ccas.

blénod a eu l’honneur d’accueillir le 31 mai 2019
l’arrivée du tour de la mirabelle;  course cycliste
lorraine annuelle. partis de vandoeuvre-lès nancy,

les coureurs sont arrivés au centre michel-bertelle avec à
leur tête le néerlandais martijn budding, vainqueur de cette deuxième
étape. bravo à lui, félicitations à simon pellaud champion de ce tour et
merci aux organisateurs : la team macadam’s boy !

Bonjour Blénod - n° 19 - juillet-août 20194

En images + de photos sur instagram @blenod.pam

#tourmirabelle2019

#appariementblenodtriberg

#ecolelouisemichelblenod

#ecolejacquesprevertblenod
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le projet “goûter mon territoire” sur la nutrition mené par le cnam-
istna (conservatoire des arts et métiers – institut scientifique et
technique de la nutrition et de l’alimentation) en partenariat avec les
écoles, le collège et les séniors de la commune s’est clôturé par le biais
d’une grande restitution, le 18 juin dernier au centre michel-bertelle,

alliant stands gustatifs et animations. les
participants ont eu la joyeuse surprise d’assister
au flashmob intergénérationnel exécuté par les
élèves et quelques-unes de nos mamies.

avec “bon appétit” du théâtre de cristal, le public s’en est
donné à cœur joie le 31 mai dernier au centre culturel pablo-

picasso. les textes choisis par dominique farci et interprétés
par nadine ledru, géraldine Klein et christian magnani ont

fait saliver l’assemblée. l’accompagnement cocasse et le
talent de benoît dangien au piano ajoutaient une note épicée
à l’interprétation débridée des comédiens ! les zygomatiques

ont fonctionné et c’était bien là le but recherché.

la fête de la moto des chopper
freakers band a soufflé ses 10

bougies lors du grand
rassemblement annuel qui s’est

déroulé les 22 et 23 juin derniers
au centre michel-bertelle. pour

marquer le coup, deux guest-stars,
préparateurs américains, en

l’occurrence bill dog de blings
cycle et matt harris de 40 cal

étaient invités à la partie, et ce pour
le plus grand plaisir des puristes.

les “gospel for you family” ont mis
l’ambiance avec leur concert exceptionnel à
l’église de blénod le 27 avril dernier.
ce groupe qui sillonne la france et l’europe
a à son actif la tournée européenne de
stevie Wonder.

5

#centreculturelblenod

#goutermonterritoire

#egliseblenod

#chopperfest

Bonjour Blénod - n° 19 - juillet-août 2019
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échos de la cité

Bonjour Blénod - n° 19 - juillet-août 2019

Sorties de terre, il y a plus d’un an déjà, au sein de l’éco-
quartier des Longues Rayes, les Villas Monodiella ont
accueilli leurs premiers locataires au printemps dernier.

Les 23 logements au total, dont 17 pavillons bordés de jardins
clôturés avec garages intégrés, et un petit immeuble de 6
appartements avec stationnement privatif, gérés par mmH
(Meurthe & Moselle Habitat) se situent rue Jacques-Yves Cousteau
et Théodore-Monod. Leur nom n’a pas été choisi au hasard, il se
réfère à la plante florale découverte par ce dernier ; les noms de
rue de la ZAC (Zone d’aménagement concertée) des Longues
Rayes, choisis aux prémices du projet, rendent également hommage
à la sensibilité environnementale de ces grands hommes.

Le 12 juin dernier, le maire, accompagné de Mathieu Klein, président
de mmH et du Département de Meurthe & Moselle, ont inauguré
cet espace résidentiel où se conjuguent mixité sociale et culturelle,
en présence de Pascal Fleury, Vice-président de la Communauté
de communes du bassin mussipontain délégué à l’habitat. Lionel
Mahuet, directeur général de mmH ainsi que l’architecte Antoine
Castronovo étaient également présents pour apporter les précisions
comme l’obtention de la certification RT2012 (- 10 %) pour
l’incorporation de bois dans les structures. L’opération conduite
par mmH et financée avec le concours de l'Etat et la Caisse des
Dépôts et Consignations prévoit en effet l’optimisation et la maîtrise
des charges locatives par l’emploi de matériaux et la mise en œuvre
de techniques de construction performantes. Avec cet aménagement,
le quartier continue son expansion avec ce qui constitue son ADN :
amélioration du cadre de vie et respect de l’environnement.

moins d’un an après le démantèlement du city-stade sur
le quartier Encluméchamps, ayant permis la création
du Pôle médical Saint-Martin, la commune a réinstallé

un nouvel écrin flambant neuf sur la plaine de jeux.
Composée de lames en plastique recyclé et d’acier recyclable,
cette plateforme multisport est revêtue d’un synthétique sablé
ayant la capacité de réduire au maximum la sonorité tout en
préservant les rebonds des ballons. Les Bellédoniens pourront
ainsi, à l’issue de l’inauguration prévue le 5 juillet, profiter des
buts de football, des mini-buts brésiliens ou encore des panneaux
de basket durant les longues journées d’été, jusqu’à 22 h.
L’investissement se chiffre à 40 000 €  ; soit moins important
que ce qu’aurait coûté la réimplantation de l’ancien équipement.
Attention : cet outil est destiné aux enfants de plus de 3 ans
et les moins de 8 ans doivent être accompagnés.

LES ViLLAS moNoDiELLA iNAUGUréES

NoUVEAU ciTy-STADE A
ENcLUméchAmPS
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DéCèS
Mohamed Charrihi • Paulette Richard veuve Zacharie • Joseph Gabrysiak
• Jacky Kwasniewski • Renée Naudin veuve Bontout • Jean Usinier •
Bernard Lassauge • Marie Thérèse Bianchi veuve Lurkin

MARIAGES
Sumeyre  Baykus et Emin Altun • Carole Lejeune et Jean-Marie Colin •
Marie Bouyer et Stéphane Mithouard • Caroline Simon et Stéphane Naudy.

NAISSANCES
Hayal Tosun • Nassim El
Antari • Jinene El Bouroumi
• Chloé Cueillette • Ahlam
Tourai • Vaïna Gatt • Hiba El
Ouali • Berat Doner • Fayçal
Ez-Zahyry • Kaan Gül

ETAT-CIVIL / avril-mai 2019
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Sélectionnés lors des ateliers théoriques et pratiques mis
en place par les policiers municipaux en partenariat avec
le personnel enseignant, Virgile Meyer, Lina Souiri et

Noah Giuriato, trois élèves de CM2 du Groupe élémentaire de
Blénod ont participé au challenge départemental inter-pistes
organisé par la Prévention routière. Sur 95 enfants venus de
tout le département à Laxou le 5 juin dernier, nos Bellédoniens
figurent dans les 40 premiers du palmarès. Quatre épreuves les
départageaient  : une piste maniabilité, une piste routière, un
test de connaissances et une piste “tourner à gauche”. Félicitations
aux lauréats !
Pour les maternelles, l’appui des policiers consistait, en trois
interventions théoriques, à apprendre à ces petits piétons, avec
les mascottes “Tom & Lila”, ce qu’est un piéton, comment marcher
à la bonne place et reconnaître la signalisation routière. Niveau
pratique, les petits curieux ont bénéficié de la séance “clic je te
protège” et d’une utilisation, en tricycle, de la piste routière à

l’école Rimbaud. Diplôme du bon piéton et livret de prévention
routière ont été décernés autour d’un chaleureux goûter.
Au total, en reconduisant son action auprès des CM2 et en
mettant en place l’opération “Zen au volant” en avril dernier, la
police municipale a sensibilisé près de 300 écoliers de Blénod
aux dangers de la route, conformément à la volonté constante
de la municipalité d’améliorer la sécurité aux abords des écoles. 

Les habitants notamment ceux de
la place Michel-Maurel constatent
régulièrement la présence de rats
dans les bâtiments. Afin d’éviter
la prolifération de ces espèces
nuisibles, ne les nourrissez pas.

Bonjour Blénod - n° 19 - juillet-août 2019

NoS cm2 LAUréATS
AU chALLENGE iNTEr-PiSTES

ENTréE réNoVéE ET NoUVELLE SALLE DU
coNSEiL, LA mAiriE VoUS ATTEND

ProLiférATioN
DE rATS :
iNTErDicTioN DE
LES NoUrrirAvec l’ouverture de sa nouvelle entrée principale accessible au public handicapé à

la mi-juin, c’est une mairie presque totalement rénovée qui vous accueille désormais
par l’intermédiaire de son service “accueil-guichet unique” de retour dans ses

murs ; un service en attente d’être conforté par l’installation, courant juillet, d’un bureau
de pré-accueil dans le hall pour une réception de qualité et plus conviviale de vos demandes.
La nouvelle salle du Conseil municipal au rez-de-chaussée est également terminée, les
conseillers municipaux ont eu la primeur de s’y réunir en séance le 28 juin dernier.
N’hésitez pas à venir la découvrir lors d’un prochain événement public. à noter : les
permanences état-civil des samedis matin seront suspendues du 6 juillet au 17 août.

Bonjour Blénod - 19 - juillet 2019 - 16 pages - 27x22cm - 2100 ex - V3.qxp_Mise en page 1  27/06/2019  09:48  Page7



8

À la une

Le fleurissement :
passionnément, 
à la folie !

Bien plus que de simples plantations, à Blénod, le fleurissement est synonyme d’amélioration du
cadre de vie, priorité de la municipalité qui œuvre continuellement en faveur du bien-vivre, pour
toutes les générations et dans une logique de développement durable et d’attractivité de la ville. 

Un des défis relevés avec brio par la
ville est “conjuguer environnement
et innovation”. Elle peut ainsi se

prévaloir d’incarner ainsi la notion de village
urbain. Le fil conducteur ? Une politique
environnementale qui se veut transversale
entre services et projets municipaux. 
Plusieurs récompenses sont venues saluer
les efforts de la ville en plus des deux fleurs
décernées par le Concours national des villes
et villages fleuris en 2013, dont  la labellisation
“Commune nature” attribuant deux libellules
sur trois à la municipalité pour sa réduction
de produits phytosanitaires dans  l’entretien
des espaces verts et des voiries et, par voie
de conséquence directe, la préservation de
la qualité de la ressource en eau  ; un prix
venu conforter la démarche municipale
entreprise il a plusieurs années. Les deux
lauriers du label “Ville active et sportive”
obtenus fin 2018, tenant évidemment compte
du caractère environnemental dans la
conception et la gestion des équipements
sportifs, apporte une plus-value à l’image
de la ville. Rappelons que Blénod est aussi
l’heureuse lauréate du “Prix spécial
départemental 2016” pour ses jardins familiaux

et du “Prix spécial départemental de la
sensibilisation et de la protection de la
biodiversité 2018” pour son rucher pédagogique
communal. 

Un pari réussi 
“Mieux structurer les espaces, préserver
les trames vertes et bleues, reconvertir
les friches, mettre en valeur notre patrimoine
architectural qu’est l’église ainsi que les
axes principaux par des éléments et couleurs
rappelant harmonieusement l’identité de
la commune : une ancienne terre agricole
devenue industrielle et tournée vers l’avenir,
représentent le fondement de notre
démarche, crédibilisant notre dynamique
écologique.” explique le maire, Bernard
Bertelle.
Ce n’était pourtant pas gagné d’avance
pour une cité industrielle où s'intègrent
le Cycle combiné gaz EDF et l'usine Saint-
Gobain PAM. Notons que ces sites sont,
depuis peu, traversés par la Véloroute voie
verte, mode de déplacement doux alliant
la Moselle aux coteaux ; projet s’intègrant
dans un tracé de 969 km allant de Bruges
en Belgique à Charolles en Bourgogne.

Une gestion des espaces réfléchie
Dans sa stratégie paysagère et de fleurissement,
le service espaces verts applique un plan de
gestion, mettant l’accent sur des points de
passage tels que l’entrée de ville rue de
Maidières où une arche fleurie, récemment
posée, arbore les trois panneaux labellisés
(voir photo de Une). Les deux autres entrées
de ville renaîtront dans les prochaines années.

Bonjour Blénod - n°19 - juillet-août 2019

Rue de Maidières
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“Pour optimiser les ressources et faciliter le
travail des jardiniers, la gestion raisonnée des
espaces enherbés appliquée engendre une
tonte tardive dans certains secteurs. Ce choix,
parfois controversé, outre les économies qu’il
génère, participe à la préservation de la biodiversité
et de la variété floristique et faunistique” explique
Frédéric Gueler, responsable des espaces verts.

Les végétaux broyés ou récupérés dans les
composteurs, comme au cimetière, sont
recyclés en paillage ou compost. Le choix
de l’acier ou de la fonte pour les contenants,
fait référence à la sidérurgie et souligne la
particularité du territoire ; autres éléments
d’une identité forte : “la vigne” ou “le miel”
produit dans les ruches communales et
disponible à la vente auprès de l’association
“Une abeille, un rucher, la vie” (renseignements
par email : abeilles.blenod@gmail.com).

Au niveau des quartiers, le côté sud propose
une plantation arbustive conservant ainsi
l’aspect boisé du secteur et le côté ouest, un
aménagement paysager très complet. Le
centre, quant à lui, a été valorisé par des
arbres en pot, fleurissant au printemps et
en été. Enfin, les espaces naturels et les
chemins de randonnées du territoire sont
régulièrement entretenus. Et pour créer une
zone tampon en protégeant les espaces
naturels sensibles (Bois de Cuite) la ville
peut s’appuyer sur son Plan local d’urbanisme
et sur l‘exploitation des terrains acquis sur
les coteaux, en vue de créer des vergers
pédagogiques conservatoires forts d’une
identité régionale et voués à accueillir des
ruches, dans un avenir proche.

Des actions sur les quatre saisons

Toute l’année, pour faire vivre la commune,
les habitants et les acteurs associatifs et
économiques locaux s’allient à nos  services.
Outre ce partenariat, la commune soutient
les opérations de nettoyage de berges, bois
ou forêt proposées par les associations ou le
service jeunesse régulièrement porteurs de
projets d’animations et de sensibilisation à
l'environnement. D’autres actions ponctuelles
et des projets intergénérationnels ont vu le
jour : valorisation du Centre Pablo-Picasso,
décoration végétalisée pour la cérémonie des
vœux du maire, Tour de France, Tour de la
Mirabelle, soupe de la solidarité, jardin sensoriel
et aromatique au CCAS, aménagement du
sas au foyer-Ambroise Croizat, animation “les
fleurs en poésie” au centre de loisirs, visite
du jardin botanique Jean-Marie Pelt, balade
nature du groupe de marche et atelier “aquarelle”
avec l’association Blénod animation loisirs.
Les écoles ne sont pas en reste avec les
projets menés par les enseignants dont ceux
sur la mare de la biodiversité à l’école Aragon,
les plantations pédagogiques et l'Éco-radio
du Collège Vincent Van-Gogh, dont on retient
la participation à la COP 23 en présence de
Nicolas Hulot.

Vous l’aurez compris, qu’il s’agisse de valoriser
le patrimoine, préserver les milieux naturels,
protéger la biodiversité, gérer l’eau potable,
économiser l’énergie, Blénod est sur tous les
fronts. Pour toutes ces raisons, elle se lance
naturellement dans la quête de la troisième
fleur, témoin de qualité de vie, en été comme
en hiver, au travers de tant de critères tels
que le patrimoine végétal et le fleurissement
mais aussi des animations. La commune
aura l’honneur d’accueillir le jury régional
le 4 juillet prochain qui évaluera le travail
exceptionnel mené par nos équipes.
Rappel : le jury communal effectuera deux
passages durant la saison estivale dans les
rues de la ville en vue d’établir le palmarès
du fleurissement pour lequel seront décernés
des prix lors de la traditionnelle cérémonie
organisée en début d’année. A vos décorations !
(voir modalités dans le bloc-notes des conseils)

Bonjour Blénod - n°19 - juillet-août 2019

EN qUELqUES ChIffRES

Budget annuel 
10 000 € de plants

6 jardiniers et agents en charge
du fauchage et du

débroussaillage des espaces

24 maxi-pots à arbre

94 suspensions

120 jardinières

6100 plantes de 80 variétés
différentes

square boris vian

rue de la providence

tour mirabelle 2019

atelier aquarelles

Bonjour Blénod - 19 - juillet 2019 - 16 pages - 27x22cm - 2100 ex - V3.qxp_Mise en page 1  27/06/2019  09:49  Page9



Bonjour Blénod - n° 19 - juillet-août 201910

Rue Saint-Epvre • Tél : 03 83 82 27 36 • www.blenod.fr/cine

Juillet - Août  2019
Petra
De Jaime Rosales,
avec Bárbara Lennie,
Alex Brendemühl, Joan
Botey, 1h47

Lundi 1er juillet à 20h45

Tarifs : 6 € / 5,5  € pour les moins de 16 ans, étudiants, demandeurs d’emploi 
4 € pour les moins de 14 ans / Abonnement annuel (valable de date à date) : 50 € les 10 séances

Film art et essai
face au vent
De Meritxell Colell, avec
Monica Garcia, Concha
Canal, Elena Martín,
1h40

Samedi 6 juillet à 19h45
Lundi 8 juillet à 20h45

Film art et essai
Les plus belles années
d’une vie
De Claude Lelouch, avec
Jean-Louis Trintignant,
Anouk Aimée, Marianne
Denicourt, 1h30

Vendredi 5 juillet à 21h15
samedi 6 juillet à 17h

Men in black :
International
De F. Gary Gray, avec
Chris Hemsworth, Tessa
Thompson, Kumail
Nanjiani

Samedi 6 juillet à 17h
Vendredi 12 juillet à 21h15

Douleur et gloire
De Pedro Almodovar,
avec Antonio Banderas,
Asier Etxeandia,
Leonardo Sbaraglia,
1h52

Samedi 13 juillet à 19h45
Lundi 15 juillet à 20h45

Film art et essai
La révolution française :
les années terribles
De Robert Enrico,
Richard T. Heffron, avec
Klaus Maria Brandauer,
François Cluzet, Jean-
François Balmer, 2h45

Dimanche 14 juillet à 20h30

Comme des bêtes 2
De Chris Renaud,
Jonathan Del Val, avec
les voix de Philippe
Lacheau, Willy Rovelli,
Julien Arruti, 1h26

Vendredi 23 août à 14h30 (au lieu de 21h15)
Samedi 24 août à 17h

C’est quoi cette
mamie ?
De Gabriel Julien-
Laferrière, avec Chantal
Ladesou, Julie Gayet,
Lucien Jean-Baptiste

Vendredi 30 août à 21h15
Samedi 31 août à 17h

Film art et essai
Petite forêt
De Yim Soon-rye, avec
Kim Tae-Ri, Ryu Jun-
yeol, Moon So-ri, 1h43

Samedi 24 août à 19h45
Lundi 26 août à 20h45

Une part d’ombre
De Samuel Tilman,avec
Fabrizio Rongione,
Natacha Régnier,
Baptiste Lalieu, 1h34

Samedi 31 août à 19h45
Lundi 2 septembre à 20h45

Film art et essai

Entrée gratuite

FERMETURE ESTIVALE

du 19 juillet au 22 août
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à noter
à PABLO-PICASSO

Square Jean-Jaurès • Tél : 03 83 83 20 17
Toute la programmation sur www.blenod.fr/ccpp

DESPERADO
VENDREDI 23 AOûT à 20 h 45
Desperado, c'est quatre cow-boys qui discutent. Ils ont l'habitude de se
retrouver entre eux, le temps d'un week-end, pour renouer avec leur
masculinité. Au plus profond de leurs pensées, ils sont des héros du Far
West mais dans la vie quotidienne, leur héroïsme est absent. Ces losers
magnifiques analysent le monde, le travail, leurs rapports aux femmes
et à eux-mêmes ; ils parlent de leur place, désillusionnés par la vie. On
peut en rire aux larmes, mais en même temps, c’est très triste aussi...

Dans le cadre du festival LA MOUSSON D’ETE
A L’ABBAyE DES PRéMONTRéS, DU 22 AU 28 AOûT 2019
La prochaine édition de La Mousson d’été continuera d’affirmer sa
dimension européenne en puisant à la source, le talent confirmé
ou prometteur, d’auteurs internationaux toujours très percutants.

TARIfS
11 € et 5 € (étudiant, - 18 ans, minima sociaux)

LES MERCREDIS MATIN

Plan canicule : le foyer accueille
les personnes vulnérables
En prévention des conséquences sanitaires d'une canicule,
le CCAS active chaque été un dispositif de recensement
des personnes âgées et/ou handicapées, isolées à domicile
et qui peuvent avoir besoin de l'intervention des services
sanitaires et sociaux.
Inscriptions des personnes dans le besoin ou vulnérables
au  03 83 80 43 25.
Par ailleurs, le Foyer Ambroise-Croizat est climatisé et
accueille les personnes qui en ont besoin.
Plus de conseils sur www.sante.gouv.fr

EN CAS DE MALAISE, APPELER LE 15
Pour plus d’informations : 0 800 06 66 66 (appel gratuit)
www.social-sante.gouv.fr/canicule • www.meteo.fr • #canicule

CANICULE, FORTES CHALEURS

ADOPTEZ LES BONS RÉFLEXES

BOIRE RÉGULIÈREMENT 
DE L’EAU

Mouiller son corps 
 et se ventiler

Manger en 
quantité suf�sante

Ne pas boire 
d’alcool 

Éviter les efforts 
physiques

Maintenir sa maison 
au frais : fermer 
les volets le jour

Donner et prendre
des nouvelles

de ses proches 

R
éf

 : 
D

T
08

-0
32

-1
7A

@ccpp.blenod
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à noter
Opération Tranquillité Vacances (OTV)
inscrivez-vous avant de partir
Durant les vacances scolaires, la police municipale, en collaboration
avec la police nationale, surveille les habitations inoccupées, dans
le cadre de l'Opération Tranquillité Vacances. Pour bénéficier de
ce service, inscrivez-vous en mairie ou sur www.blenod.fr/otv

Bruits de voisinage : respectez les horaires
Les bruits dits “de voisinage” comprennent les bruits “de
comportement” (d'une chose dont on a la garde ou d'un animal
placé sous sa responsabilité) ou bruits domestiques ; les bruits
provenant d'activités professionnelles ou d'activités culturelles,
sportives ou de loisirs et les bruits résultant de chantiers. Le
tapage nocturne ou diurne est puni d'une contravention de
minimum 68 €.

Les travaux de bricolage ou de jardinage
réalisés à l'aide d'outils ou d'appareils

susceptibles de causer une gêne pour
le voisinage en raison de leur intensité

sonore sont autorisés, par arrêté
préfectoral, uniquement aux
jours et heures suivants :
du lundi au vendredi de
8 h à 20 h,
le samedi de 9 h à 12 h et
de 15 h à 19 h,

et les dimanches et jours
fériés de 10 h à 12 h.

Recensement de la population 2020 :
la mairie recrute des agents recenseurs
Le recensement de la population de Blénod se déroulera
dU 16 jAnvIEr AU 15 févrIEr 2020.
À ce titre, la commune recrute des agents ayant pour missions
de recenser l'ensemble des logements et habitants du secteur
géographique déterminé qui lui sera confié.
Conditions d'exercice : 
• disponibilité du 16 janvier au 15 février 2020, en journée, en

soirée et le samedi, avec une grande souplesse dans l'organisation
du travail

• formations préalables obligatoires à dates fixes et impératives
Profil attendu
• être majeur et si possible disposer d'un moyen de locomotion
• avoir de bonnes capacités relationnelles
• faire preuve de neutralité, discrétion et confidentialité respect

du secret des informations récoltées

Envoyez votre candidature,
dès que possible, en mairie
à l’attention de la direction
des affaires générales ou
via le formulaire contact
du site internet.
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Contre les cambriolages,
              les bons réflexes ! OPÉRATION

TRANQUILLITÉ
VACANCES
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Don du sang
LUndI 8 jUILLET dE 16 h à 19 h 30

Foyer Ambroise Croizat
Partagez votre pouvoir, donner votre sang!
nouveau : téléchargez l'appli et sauvez
encore plus de vies.

https://dondesang.efs.sante.fr

Ludothèque : programme estival autour
de la fabrication de jeux
Ouverte pendant les animations
dU 8 jUILLET AU 2 AOUT
Lundis et vendredis : jeux libres
du 8 au 12 juillet : jeux de plateaux
15 au 19 juillet : jeux de cartes
22 au 26 juillet : jeux géants
29 juillet au 2 août : jeux d’équipes
fabrications de jeux de société :
les mercredis et jeudis, de 15 h à 16 h 30
jeux d’extérieur dans la cours de la ludothèque :
les mardis de 15 h à 16 h 30

Commémoration de la Fête nationale
SAMEdI 14 jUILLET à PArTIr dE 11 h
11 h : cérémonie à l'Espace de la paix
11 h 30 : visite de l'exposition “La République sociale”
20 h 30 : projection gratuite de “La Révolution française - Les années
terribles” de Robert Enrico (1989) voir synopsis en rubrique Ciné-Vilar

Challenge de pétanque Marcel Beuvelot
MArdI 6 AOÛT dE 17 h à 19 h
Place du 8-mai-1945
Pétanque Club Blénod : 03 83 82 13 83

Bonjour Blénod - n° 19 - juillet-août 2019

Mise à jour du cadastre
dU 29 jUILLET AU 23 AOÛT 2019
Afin d'entreprendre la mise à jour du plan cadastral de la
commune, le service du cadastre procédera à la mesure des
constructions nouvelles et additions de construction ne figurant
pas sur le plan ou les démolitions partielles. La personne en
charge de cette mise à jour disposera d'une carte professionnelle
pour justifier de son identité.

Le service jeunesse a concocté un programme chargé en découvertes
sur quatre semaines avec des sorties à 15 € pour les titulaires de
la Carte jeunesse et des sorties gratuites comme Lac de la Madine,
Bonzée, Grand bleu etc. Planning type de la semaine :

- 10 h à 12 h : atelier en fonction
des thèmes

- 12 h à 13 h : repas tiré du sac
- 13 h à 14 h : atelier libre
- 14 h à 17 h  :  activité en

fonction du thème :
1 : escalade
2 : jeux extérieurs
3 : jeux d'eau
4 : jeux Koh Lanta
rendez-vous à la Maison de
la jeunesse, venez nombreux ! 

Jeunesse en été :
soyez acteurs de vos vacances
dU 8 jUILLET AU 2 AOÛT
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Distribution des fournitures scolaires
Local de l'école Louis-Aragon,
rue Saint-Martin

jEUdI 22 AOÛT
de 9 h à 11 h pour les 6e

de 14 h à 16 h pour les 5e

vEndrEdI 23 AOÛT
de 9 h à 11 h  pour les 4e

de 14 h à 16 h pour les 3e
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à noter AU CENTRE
MIChEL BERTELLE

Fête du sport et des associations
SAMEdI 7 SEPTEMBrE dE 9 h 30 à 17 h 30
Démonstrations, initiations autour du sport et des loisirs :
football, tennis, tennis de table, judo, badminton, handball,
pétanque, vol circulaire, gym volontaire, généalogie, Blénod
animation loisirs, théâtre, ball-trap, wieliczka, cyclo-rando,
athlétisme, volley-ball etc.
+ autres animations : mini-motos, sculpteur de ballons et
trampo-géant.

Un excellent moment à partager en famille en présence
des bénévoles venus présenter la multitude d'activités qui
existe à Blénod.

Entrée libre ! Buvette et restauration sur place.

Enfance-jeunesse
Pensez à renouveler le dossier de votre enfant
avant de l’inscrire au centre de loisirs ou à
l’accueil-restauration périscolaire pour l’année

scolaire à venir

Soirée fête nationale
SAMEdI 13 jUILLET
voir programme en dernière page

BRADERIE
Grande

+ de 100

commerç
ants !

BROCANTE+

VIDE-GRENIER+

DIMANCHE 15 SEPTEMBRE 2019

6 h • 18 h

RÉSERVATIONS

EN MAIRIE

03 83 80 43 00

AVANT LE 6 SEPT.

@blenod.pam

blenod.pam
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Le Conseil municipal a attribué deux subventions
aux associations  ; l’une à “La Cheminée”, pour
encourager le développement économique, culturel
et artistique local, et la seconde à “Une rose, un
espoir”, pour son action de prévention et de santé
publique.

L’édition 2019 du palmarès pour l’embellissement
de la ville a également été validée par l’assemblée
délibérante. Cette année, des élus et des agents
techniques arpenteront les rues bellédoniennes
afin de récompenser les plus belles créations dans
4 catégories différentes : balcons et fleurissement
du bâti, fleurissement des jardins paysagers,
fleurissement des jardins zen et potager et commerce.

Les élus ont voulu réaffirmer leur attachement à
l’ONF et au régime forestier à travers une première
motion. Ils sont se sont opposé à la réforme souhaitée
par la Direction générale qui a pour but de conduire
à une suppression de postes et qui menacerait le
statut de fonctionnaire des agents de l’ONF et du
régime forestier.

Dans une seconde motion, le Conseil municipal a
affiché son soutien aux salariés de Saint-Gobain
PAM. Face à la volonté de la direction de rechercher
un partenaire pour son activité canalisation, les
conseillers municipaux ont affirmé leur empathie
et leur solidarité envers les 2  000 salariés de
l’entreprise. Ils ont également exprimé leur souhait
de voir le groupe Saint-Gobain apporter de réelles
garanties sur un véritable projet industriel et social,
assurant la pérennité des hauts-fourneaux et le
maintien de l’emploi. Puis, ils ont demandé que
l’Etat prenne ses responsabilités en nationalisation
temporairement Saint-Gobain PAM au cas où aucun
investisseur européen ne serait en mesure d’être
ce partenaire.

LE BLOC-NOTES DES CONSEILS
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SOIRÉE

Concert Rock VINTAGE
20 h

Animation musicale 
avec DJ LA CIGALE

23 h 

NATIONALE

Feu d’arti ce
22 h 30

CENTRE MICHEL-BERTELLE

FÊTE

BUVETTE ET RESTAURATION DÈS 17 H

@blenod.pam www.blenod.fr

SAMEDI 13 JUILLET
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