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Suivez-nous

N° D’URGENCE
“Ville de Blénod”
@blenod.pam
et cccp.blenod
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

• 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

COMMUNE NATURE
DÉMARCHE ZÉRO PESTICIDE
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Directeur de la publication : Bernard Bertelle
Photos : Ilknur Tosun-Ozipek et Patrick Martin Textes : Ilknur Tosun-Ozipek, Maxence Philippot
Conception : anagram-ny Impression : Digit’Oﬀset
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l’édito

Bernard Bertelle, maire

Triste été pour les élus locaux de France
été fut diﬃcile à vivre pour nous autres élus locaux
après la perte tragique de notre collègue, Jean-Michel
Mathieu, Maire de Signes. Tué alors qu’il exerçait l’une
de ses missions d’élu, Jean-Michel Mathieu a été la victime
d’une violence, qui devient de plus en plus démesurée et
récurrente. Ce fait met aussi en lumière la recrudescence de
l’incivilité, s’exprimant, entre autres, par les dépôts illégaux
de déchets sauvages, que nous rencontrons malheureusement
tous chaque jour.
Pourtant, nous avons, à plusieurs reprises, alerté l’Etat sur
les conditions d’exercice de nos missions d’élus locaux. Notre
situation est bien connue : 350 agressions verbales ou
physiques en 2018, sans compter les pressions ou les chantages
à répétition. Les maires des petites communes dépourvues
de service de police municipale sont les plus exposés, ce qui
se manifeste par le désir de bon nombre d’entre eux de quitter
le monde politique en 2020. Il est nécessaire d’entreprendre
un changement en profondeur aﬁn de protéger les maires
de chaque commune et, par la même occasion, la démocratie
de notre République.
Le rapport Etat-élus locaux est indéniablement complexe,
comme en atteste la situation du Maire de Langouët qui, en
prenant un arrêté « anti-pesticides », a empiété sur les
compétences de l’Etat au motif de l’inaction du Gouvernement.
Si la cause est noble, la meilleure solution n’est pas dans la
prise de compétences qui ne nous appartiennent pas. Sur
notre territoire, nous entreprenons continuellement des
actions aﬁn de préserver le mieux possible notre environnement
: bannissement de l’utilisation des pesticides, fauchage tardif,
mises en place de ruches, gestion intelligente de la forêt…
Mais l’Etat se doit de mieux nous accompagner dans nos
projets et doit également donner aux élus locaux de véritables
moyens pour remplir leurs missions et répondre aux

L’

problématiques quotidiennes que rencontrent les citoyens.
Par exemple, nous nous devons de défendre un service public
de qualité, dont les Français ont besoin. Entreprise compliquée
au vu des moyens matériels et humains mis à disposition
des communes. Pourtant, en agissant ensemble et en nous
battant positivement, nous avons réussi à empêcher la
fermeture de l’agence bellédonienne de la Poste durant le
mois d’août mais aussi à renforcer la capacité du distributeur
automatique de billets ou encore à sauvegarder nos classes
de maternelle et primaire.
Ce service public bellédonien, parfois critiqué, se manifeste
tout au long de l’année dans l’aide aux citoyens. En cette
période de rentrée scolaire, ce sont les familles qui ont été
accompagnées avec la traditionnelle distribution des fournitures
scolaires. Mais notre action ne se cantonne pas à cela et se
poursuit avec des travaux dans les écoles aﬁn que nos enfants
disposent des meilleures conditions d’apprentissage, des
repas équilibrés issus de circuit-courts proposés tous les
midis au foyer Ambroise-Croizat ou encore des activités
ludiques chaque mercredi au Centre Michel-Bertelle.
Enﬁn, un autre problème risque de nous impacter prochainement :
un projet de loi adopté par le Sénat, relatif aux compétences
de la toute nouvelle collectivité Alsace, qui doit conduire à
faire renaître l’écotaxe à titre expérimental chez nos voisins
Alsaciens. Loin d’être une mauvaise mesure, c’est surtout
l’espace d’application de cette écotaxe qui risque de devenir
problématique. En eﬀet, ce surcoût devrait conduire de
nombreux camions à se rediriger vers l’A31 entraînant ainsi
une surcharge du traﬁc déjà bien fourni sur cet axe, si important
pour notre bassin de vie. Cette action à deux vitesses, paralyse
clairement notre région et doit nous amener à unir nos idées,
nos actions aﬁn d’être le plus fort possible face aux échéances
qui approchent. •
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En images

+ de photos sur instagram @blenod.pam

#CSBLENOD

Le CS Blénod, club de football
emblématique du bassin mussipontain a fêté
son 100e anniversaire en grande pompe en juin
dernier. Matchs avec footballeurs
professionnels actuels ou anciens, freestyle,
guest star, et membres de clubs de football du
Grand-Est ont déﬁlé durant tout un week-end
riche en émotions.

#QUARTIERLONGUESRAYES

Les Bellédoniens ont eu l’opportunité, lors d’une
réunion de concertation en juillet dernier, de donner
leur avis sur l’aménagement du parc boisé du
Quartier des Longues Rayes en présence de
Complementerre, l’agence urbaniste de Solorem.

#CITYSTADE

Le nouveau city-stade d’Encluméchamps a
été inauguré sur la plaine de jeux en juillet
dernier à l’occasion d’un tournoi organisé
par Ie fournisseur Imaj. De bons moments en
perspective pour la jeunesse bellédonienne !
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#BALFETENATIONALEBLENOD

Le bal donné à la veille de la fête
nationale a cette année encore
fait fureur ; un succès qui
n’aurait été tel sans le concert
Rock des “Vintage” et du DJ La
Cigale et son ambiance disco !

#JOBETEBLENOD
Cet été encore 22 jeunes de 16 à 18 ans sont
venus renforcer les services municipaux,
principalement au centre technique.
Morgane (à gauche) et Amélie ont, elles,
assuré l’accueil de la mairie.
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échos de la cité
ALExANDRA SUR LA RoUtE DU SUCCèS
ous ne la présentons plus, près d’un an après son passage
dans The Voice Kids 2018 et quelques mois après la sortie
de son single “Rendez-vous” Alexandra, la jeune Bellédonienne,
trace son chemin de concerts en festivals. Ceux qui la suivent sur les
réseaux sociaux n’ont pas du rater les extraits de ses prestations de
juin dernier en premières parties d’Axel Bauer à l’occasion de “Vosges
Moto Estival” ou de Soprano, son coach, au festival du Printemps de
Pérouges devant plus de 15 000 personnes. Et c’est loin d’être ﬁni,
après sa participation aux Estivales de Pont-à-Mousson ﬁn août,
sélectionnée ﬁnaliste du Grand-Est, elle sera le 7 septembre prochain
à côté d'Aix en Provence sur la scène “Des étoiles de nos régions”,
un concours national de chant. Bravo pour ce parcours et bonne
chance à celle pour qui chanter est plus qu’une respiration !

N

ALExANDRA SCORDO

ALExANDRA.SCDOBLENOD

LE REStAURANt AmBRoiSECRoizAt FAit PEAU NEUVE

UN PAtio RéAméNAGé PoUR LE
BiEN-êtRE DES SENioRS
u début des vacances d’été, sept volontaires âgés de 10 à 13
ans ont réaménagé le patio du CCAS ; un petit espace destiné
à procurer des petits moments de détente aux seniors habitués
du foyer Ambroise-Croizat. En contrepartie de ces travaux, pas d’argent
mais des moments inoubliables lors de trois des sorties de loisirs
organisées par la ville : Walygator, Fraipertuis et bowling. Il s’agit
d’une opportunité oﬀerte aux jeunes de la commune de s'impliquer
dans la vie locale par la municipalité en partenariat avec la Caisse
d'allocations familiales (CAF 54).

A

vec la récente tariﬁcation avantageuse pour les familles
appliquée sur la restauration périscolaire, la cantine aﬃche
un rebond de fréquentation. Ainsi, ce sont entre 75 et plus
de 100 écoliers qui déjeunent chaque midi au restaurant AmbroiseCroizat. Pour relever le déﬁ d’une pause méridienne sereine aussi
bien pour les écoliers que pour les seniors qui partagent leur repas,
la ville a lancé, durant l’été, un chantier de réaménagement de la
salle de restauration sur le modèle de la salle des banquets réalisé
en début d’année. L’essentiel du projet consistait en la réduction
du niveau sonore ambiant et du temps de réverbération par la
pose d’un nouvel habillage acoustique. Une rénovation n’allant
pas sans une touche décorative, la salle s’est ornée de nouveaux
luminaires à LED et la cuisine a vu sa peinture rafraîchie. Les
petits, quant à eux, disposent d’un mobilier ﬂambant neuf aux
couleurs acidulées, en attendant la ﬁn des travaux de création
d’une toute nouvelle salle d’activité. De quoi ouvrir l’appétit !

A

En chiffrEs
54 capteurs suspendus
absorbants en plafond
4 capteurs muraux absorbants
10 écrans amovibles
absorbants
24 luminaires
9 tables et 56 chaises
Un investissement total de
plus de 55 000 €
6
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AVEC BELLéDoCAtS, AGiSSEz PoUR LE BiEN-êtRE DES ChAtS LiBRES
ssociation créée en 2018,
Bellédocats stérilise et
identiﬁe les chats errants
su r B l é no d e t ré p o nd à u ne
demande des Bellédoniens
constatant une prolifération de la
population féline dans nos rues.
Partenaire de la fondation 30
millions d’amis et soutenue par la
ville, l’association a déjà stérilisé
et identiﬁé pas moins de 80 chats
devenus, de ce fait, “libres”.

A

Sans l’action des bénévoles sur le
terrain communal, le nombre de
chats errants aurait explosé, un
couple de chats pouvant engendrer
jusqu’à 20 000 descendant en à
peine 4 ans. La stérilisation est
donc le seul moyen eﬃcace éthique
de maîtriser cette population féline.
Notons qu’un chat errant pris en
charge est ensuite relâché à l’endroit
où il a été capturé ; empêchant
ainsi la venue d’autres de ses
congénères sur “son” territoire. La
stérilisation est d’autant plus
bénéﬁque qu’elle inhibe les
nuisances sonores et olfactives ou
encore les maladies comme le
syndrome d'immunodéﬁcience
acquise du chat, le typhus ou le
coryza.
En plus de ces missions, Bellédocats
assure le bien-être des chats libres
par le soin et le nourrissage grâce
aux dons de personnes bienveillantes.
Si vous aussi, vous êtes sensibles
à cette cause, apportez votre soutien

ﬁnancier, alimentaire, matériel ou
en devenant tout simplement
bénévole.
Rendez-vous sur le stand de la
braderie-brocante le 15 septembre
ou sur le groupe Facebook :
Bellédocats.
Pour les demandes d’intervention
contacter la mairie.

QUE Dit LA Loi ?
• Est considéré comme en état de divagation tout chat
non identiﬁé trouvé à plus de deux cents mètres des
habitations ou tout chat trouvé à plus de mille mètres
du domicile de son maître et qui n'est pas sous la
surveillance immédiate de celui-ci, ainsi que tout chat
dont le propriétaire n'est pas connu et qui est saisi
sur la voie publique ou sur la propriété d'autrui.
• L’identiﬁcation par tatouage ou puce est obligatoire
pour les chats de plus de sept mois nés après le 1er
janvier 2012.

ETAT-CIVIL / juin-juillet 2019
NAISSANCES
Anil Tosun • Nina Boudaria
• Axelle Aubriot • Lyad Kallab
Debbih • Mila Winterstein
Bos • Souleyman Ben Rais
• Moussa Ait Baddou •
Meryem Altindal

MARIAGES
Lucie Galizot et Quentin Troquet • Laura Guerber et Alan Charissou • Inès
Mahmoudi et Hasan Ozden • Audrey Liegeois et Romain Sesmat
DéCèS
Monique Lalevee veuve Houdard • Marie-Anne Reinhold veuve Stemmelen
• Madeleine Hauss veuve Thiery • Gilette Remy veuve Colling • Christian
Geoﬀroy

Bonjour Blénod #20 - septembre-octobre 2019
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à la une

La rentrée en toute sérénité
A vos cartables, c’est déjà la rentrée ! Comme depuis des décennies, en cette période cruciale
pour les foyers, Blénod met un point d’honneur à accompagner les familles, et ce, tout au long de
l’année. Elle s'engage ainsi pour que chaque enfant puisse se construire et grandir selon ses
besoins et envies, dans un cadre scolaire de qualité.

ela commence à la veille des
vacances d’été avec l’attribution
d’une récompense sous forme de
dictionnaire ou d’une calculatrice
scientiﬁque pour les élèves passant en
sixième.

C

Bernard Bertelle. La ville, attentive au
développement numérique, a doté toutes
ses classes avec cet équipement moderne
depuis le plan de déploiement lancé en
2008. En parallèle, le matériel de la salle
multimédia de l’école Aragon a été boosté
et les photocopieurs des quatre écoles
ont été remplacés ; ces dépenses de
fonctionnement s’élèvent à 23 000 €
annuels.

Ces derniers ont bénéficié d’une cure
de jouvence.

Fournitures gratuites pour tous

S’en suivent les projets de rénovation
au sein des écoles de premier cycle,
garantissant la sécurité et le confort de
nos plus de 500 écoliers. “Ceux-ci
reviennent cette année à 31 500 €. Ce
chiffre inclut le remplacement des vidéoprojecteurs, de deux des quatorze TBI
(tableaux blancs interactifs) que compte
le groupe élémentaire” détaille le maire
8

Et qui dit rénovation, dit travaux ; le
principal chantier concernait l’école
Arthur-Rimbaud, les sanitaires du rezde-chaussée et les luminaires de toutes
les salles de classes de ce même bâtiment.
Bonjour Blénod #20 - septembre-octobre 2019

“L'état des locaux est primordial mais le
petit matériel ne l’est pas moins” poursuit
Evelyne Massenet, adjointe au scolaire
et aux vacances. à la veille de la date
tant redoutée, il est un événement qui
redonne le sourire aux parents, c’est la
distribution gratuite des fournitures
scolaires, directement dans les 22 classes
de maternelle et élémentaire et en mains
propres pour les collégiens. Celle-ci s’est
déroulée les 22 et 23 août derniers et a
déchargé 248 collégiens de Van Gogh
de la traditionnelle corvée. “Cahiers,
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Evelyne Massenet en plein
interview ; la distribution des
fournitures scolaires ayant attisé la
curiosité de France Bleu et BFMTV

classeurs, feuilles, manuels d’anglais,
intercalaires, pochettes, papier dessin,
compas, set de traçage, crayons de couleur,
feutres, gouache, etc. nous avons le
nécessaire pour démarrer, il ne nous reste
plus qu’à acheter un cartable et des affaires
de sports” se réjouissent Simon, Léna et
Emma.
Les élèves du secondaire ainsi que les
étudiants ne sont pas en reste, les élus
ayant reconduit le versement d’une
allocation pouvant aller jusqu’à 200 € (voir
conditions ci-dessous).

Des actions de sensibilisation
poursuivies
Que ce soit au niveau sportif, ludique, de
sécurité ou de l’éveil culturel, la municipalité
œuvre au quotidien au plus près de nos
enfants. Ainsi, dès les premiers jours d’école,
reprendront les interventions des animateurs
sportifs à la salle du 8 mai en appui aux
instituteurs de maternelles et, plus tard,
les interventions de sécurité avec la police

La dépense totale pour cet accompagnement
aux frais de scolarité représente 75 000 €
sans compter le soutien aux coopératives
pour qui les subventions reconduites
avoisinent les 7500 €.

Demandez votre allocation de rentrée en mairie
avant le 29 novembre
Pour les Bellédoniens de -25 ans étudiant à l’extérieur (n'eﬀectuant pas une formation
en alternance) inscrits dans des établissements extérieurs à la commune, de la 6e
jusqu'à la 5e année d'étude après le BAC.
MONTANTS
• Collèges (6e, 5e, 4e, 3e) : 50 €
• Lycée général (seconde, première, terminale) et lycées techniques et professionnels
(seconde, terminale, 2e et 3e année de BEP et de CAP) : 95 €
• Première technique et professionnelle, 1ère année de BEP ou de CAP : 155 €
• Etudes supérieures jusqu'à BAC + 5 inclus : 200 €
La demande doit être impérativement accompagnée des documents suivants :
• un certiﬁcat de scolarité pour l'année scolaire débutée
• un justiﬁcatif de domicile (facture d'électricité ou de téléphone)
• un relevé d'identité bancaire (pour les étudiants, ce document doit être libellé à leur
nom personnel)
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municipale. En parallèle, tous les élèves de
maternelle et primaire se rendront à raison
d’une fois par semaine à la découverte du
jeu, à la ludothèque, en lien avec le projet
d’école ; langage, mathématique, vocabulaire,
stratégies, vivre-ensemble, acceptation de
perdre ou de gagner, coopération et respect
des règles, sont autant de notions qui seront
abordées. S’il est un avantage supplémentaire
à Blénod, c’est la proximité des lieux culturels,
avec la présence du Ciné-Vilar, du Centre
culturel Pablo-Picasso et de la médiathèque
Jean-Jaurès. “Tout un programme a déjà
été proposé à l’équipe éducative alternant,
ﬁlms d’animation, muet et comédie musicale
pour les cycles 2 et 3, et un, voire deux
spectacles de théâtre par classe”, explique
Sylviane Gardella, adjointe à la culture et
communication. De plus, une fois par
semaine, la médiathèque leur ouvrira ses
portes pour donner toujours plus l’envie
de plonger et voyager dans des univers
aussi divertissants les uns que les autres.
Rappelons que Blénod dispose d’un projet
éducatif de territoire (PEDT) depuis 2014
et le service éducation enfance jeunesse
travaille activement avec le corps enseignant
à la mise en place d’actions valorisantes
pour le développement et le bien-être de
nos petits aussi bien sur le temps scolaire
que périscolaire. L’éventail de supports
de communication régulièrement édités
est disponible en .pdf sur le site internet
de la ville ou en mairie.
Il ne nous reste plus qu’à vous souhaiter
à tous une bonne année scolaire et en
proﬁter pour dire “bienvenue” à Madame
Remaoun, nouvelle enseignante en classe
d’Ulis.

9
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Rue Saint-Epvre • Tél : 03 83 82 27 36 • www.blenod.fr/cine
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

Septembre 2019
Film art et essai

Anna
De Luc Besson
Avec Sasha Luss, Helen
Mirren, Luke Evans, 1h59

Vendredi 6 septembre à 21h15
Samedi 7 septembre à 17h

Joël, une enfance en
Patagonie
De Carlos Sorín
Avec Victoria Almeida,
Diego Gentile, Joel
Noguera, 1h39
Samedi 7 septembre à 19h45
Lundi 9 septembre à 20h45

Film art et essai

Vendredi 13 septembre à 21h15
Samedi 14 septembre à 17h

Film art et essai

Parasite
De Bong Joon Ho
Avec Song Kang-Ho, Lee
Sun-kyun, Cho Yeojeong, 2h12

Samedi 14 septembre à 19h45
Lundi 16 septembre à 20h45

La vie scolaire
De Grand Corps
Malade, Mehdi Idir
Avec Zita Hanrot, Liam
Pierron, Souﬁane
Guerrab, 1h51
Vendredi 20 septembre à 21h15
Samedi 21 septembre à 17h

Avertissement : des scènes, des propos ou des images
peuvent heurter la sensibilité des spectateurs
Film art et essai

Fête de famille
De Cédric Kahn
Avec Catherine
Deneuve, Emmanuelle
Bercot, Vincent
Macaigne, 1h44
Vendredi 27 septembre à 21h15
Samedi 28 septembre à 17h

10

Premier de la classe
De Stéphane Ben
Lahcene
Avec Mutamba Kalonji,
Pascal NZonzi, Michèle
Laroque, 1h22

Once upon a time in
Hollywood
De Quentin Tarantino
Avec Leonardo
DiCaprio, Brad Pitt,
Margot Robbie, 2h42
Samedi 28 septembre à 19h45
Lundi 30 septembre à 20h45

Bonjour Blénod #20 - septembre-octobre 2019

Yuli
De Icíar Bollaín
Avec Carlos Acosta,
Santiago Alfonso,
Kevyin Martínez, 1h44

Samedi 21 septembre à 19h45
Lundi 23 septembre à 20h45
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Octobre 2019
Film art et essai

Fourmi
De Julien Rappeneau
Avec François Damiens,
Maleaume Paquin,
André Dussollier, 1h45

Samedi 5 octobre à 17h
Dimanche 6 octobre à 14h30

Roubaix, une lumière
De Arnaud Desplechin
Avec Roschdy Zem, Léa
Seydoux, Sara Forestier,
1h59

Samedi 5 octobre à 19h45
Dimanche 6 octobre à 16h30
Lundi 7 octobre à 20h45

Inséparables
De Varante Soudjian
Avec Ahmed Sylla,
Alban Ivanov, Judith El
Zein, 1h34

Samedi 12 octobre à 17h
Dimanche 13 octobre à 14h30

Film art et essai

Te Ata
De Nathan Frankowski
Avec Q'Orianka Kilcher,
Gil Birmingham, Brigid
Brannagh, 1h41

Samedi 12 octobre à 19h45
Dimanche 13 octobre à 16h30
Lundi 14 octobre à 20h45

Le Roi Lion
De Jon Favreau
Avec les voix de Rayane
Bensetti, Anne Sila,
Jean Reno, 1h58
A partir de 6 ans
Dimanche 20 octobre à 10h

Ciné

Le Dindon
De Jalil Lespert
Avec Dany Boon,
Guillaume Gallienne,
Alice Pol, 1h25

Samedi 19 octobre à 17h
Dimanche 20 octobre à 14h30
-dèj
pTiT

Film art et essai

Film art et essai

Portrait de la jeune
ﬁlle en feu
De Céline Sciamma
Avec Noémie Merlant,
Adèle Haenel, Luàna
Bajrami, 2h
Dimanche 20 octobre à 16h30
Lundi 21 octobre à 20h45

Au Nom De La Terre
De Edouard Bergeon
Avec Guillaume Canet,
Veerle Baetens, Anthony
Bajon, 1h43

Samedi 26 octobre à 17h
Dimanche 27 octobre à 14h30

Un jour de pluie à
New York
De Woody Allen
Avec Timothée
Chalamet, Elle Fanning,
Kelly Rohrbach, 1h32
Samedi 26 octobre à 19h45
Dimanche 27 octobre à 16h30
Lundi 28 octobre à 20h45

DéCENTRALISATION DU
FESTIVAL DU FILM ARABE DE FAMECk
suivez la programmation sur : cinemarabe.org
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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
@ccpp.blenod

FUNkY STUFF
8E ÉDITION DU FESTIVAL INTERNATIONAL DE MARIONNETTES,
DE FORMES ANIMÉES ET DE THÉÂTRE D’OBJETS DU VAL DE LORRAINE

Oct. > N.

2019

TEMPS FORT : 1, 2, 3 NOV À
BLÉNOD LÈS PONT À MOUSSON
+ RENCONTRES, ATELIERS,
SPECTACLES, JEUX, SURPRISES
(PROGRAMMATION EN COURS)

TARIFS À PARTIR DE 2€
+ RDV GRATUITS
POUR TOUS LES
ES ÂGES
LS SUR
DÉTAILS
ALGEOCONDE.FR
FESTIVALGEOCONDE.FR

Design graphique Anaïs Juin

Samedi 12 octobre à 20 h 30
Concert proposé par La Cheminée
Sextuor de musiciens déjantés passionnés de groove, né
en Lorraine en 2017 de la rencontre de fous de musique,
d'ages et de milieux diﬀérents. Le groupe FUNKY STUFF
adapte, transforme, reprend des morceaux éclectiques.
Inﬂuencé par des sons soul, funk et blackmusic, il ajoute
sa touche perso a de l'existant pour le faire groover,
transmettre des
frissons au public et
co m m u n i q u e r sa
bonne humeur.
+ info sur la page
facebook “funky
stuﬀ”

Un événement initié et organisé par l’ACVL. Coopération : Scènes et Territoires en Lorraine.
Coordination : ZAPADA.eu. Avec le soutien des communes, associations et communautés
de communes du Val de Lorraine, Département de Meurthe-et-Moselle, Région Grand Est,
DRAC Grand Est (recherches de partenaires en cours)

FESTIVAL GéO CONDé, ROULE
8e édition du festival international de marionnettes, de
formes animées et de théâtre d'objets du Val de Lorraine
proposé par Action Culturelle du Val de Lorraine (ACVL).
Blénod a le plaisir d'accueillir cette édition 2019.
Suivez le programme !

BARzINGAULT
Vendredi 18 et samedi 19 octobre à 20 h 30
“Quand on ne sait pas où on va, il faut se souvenir d'où on
vient”... Le centre culturel Pablo-Picasso est un des premiers
centres culturels français à avoir ouvert ses portes à
BARZINGAULT et le troubadour lorrain, enfant d'HIGELIN,
de THIEFAINE et de DESPROGES s'en rappelle. Le piano,
l'humour, l'accordéon et le violon sont les piliers des spectacles
de Barzingault. Aussi, il vient enregistrer en sextet son cd live
dans notre écrin et, cerise sur le gâteau, il donnera celui-ci au
public présent ce soir-là. + d’info sur : www.barzingault.com
• Barzingault, piano/chant
• Christelle VIGNERON,
accordéon/chant
• Jacques TELLITOCCI,
batterie/percussions
• Jean Luc DEAT,
contrebasse
• François GOLIOT,
violon
• Jérémy BARES,
guitare/banjo

La mue/tte avec nos chers compagnons de route : Delphine
Bardot et Santiago Moreno. Un focus sur leurs dernières
créations !
Kioskthéâtre avec en caravane : Miniatures pour petits et
grands. La toute jeune marionnettiste qui fait un tabac dans
les festivals depuis un an : Zoé Grossot avec L'univers a un
goût de framboise !
La magouille présentera Gaston la banane, forme courte
et grinçante (actuellement en répétition) sur la question à
laquelle personne n'échappe : vieillir et surtout vivre ! Voilà
bel et bien notre ﬁl conducteur.
+ info : www.festivalgeoconde.fr

Tarif UniqUE : 12 €
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LES MERCREDIS MATIN

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.
A ce titre, la commune recrute des agents
ayant pour mission de recenser l'ensemble des
logements et habitants du secteur géographique
déterminé qui lui sera conﬁé. 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.

Rentrée du groupe folklorique Wi
Wieliczka
lil k
Mercredi 11 septembre

Permanence ''facturation eau''
samedi 7 septembre de 9 h à 11 h en mairie
Pour tout questionnement sur la facturation.
Nouveaux arrivants : pensez à eﬀectuer
votre déclaration en mairie aﬁn de bénéﬁcier
de la tariﬁcation dégressive.

Reprise des cours de gymnastique
Lundi 9 septembre à 18 h 45
du COB Gymnastique volontaire
Salle du 8-mai-1845
Contact : Claudette SOBCZYK,
tél. 06 79 60 80 36
claudette.sobczyk@sfr.fr

Atelier tablette numérique ''Ardoiz''
a partir du mardi 10 septembre à 14 h
Au Foyer Ambroise-Croizat
Le Centre communal d'action sociale (CCAS) soucieux de contribuer
à lutter contre la fracture numérique propose aux seniors d'acquérir
des notions aﬁn de maîtriser une tablette numérique; outil qui
leur permettra d'eﬀectuer des démarches administratives en ligne.
L'action "Ardoiz" menée par La Poste se décline sous forme de 6
ateliers de 2 h pour un maximum de 10 personnes. Chaque
participant aura l'opportinuté de garder sa tablette entre chaque
atelier et de l'acquérir à un prix préférentiel à l'issue de la formation.

L'ensemble folklorique Wieliczka propose un programme
d'activités pour tous, rythmé par des danses nationales et
régionales, des chants, des musiques et des mises en scène de
traditions liées à la vie courante (Wesele, Sobotki, Na Wiosne)
ou à des évènements historiques de Pologne. Partez à sa
découverte à travers musiques, chants pétillants et en couleur
grâce à des costumes chatoyants !
Ecole de danse polonaise
(5-8 ans et 9-12 ans) à partir du 11 septembre. Répétitions les mercredis
à partir de 17 h, salle Jean-Vilar.
Groupe de danse folklorique
(jeunes dès 13 ans et adultes) à partir du 13 septembre. Répétitions
les vendredis de 20 h à 22 h, Centre culturel Pablo-Picasso.
chœur et orchestre (jeunes et adultes)
à partir du 17 septembre. Répétitions les mardis de 20 h à 22 h,
à la Dom Polski, maison polonaise rue du Bois le Prêtre.
cotisation annuelle : 28 € (les costumes, propriété de l'association,
sont gracieusement prêtés aux artistes). Entrée libre pour les
répétitions
contact : Francine Calmes-Szurczec, tél. 06 87 45 13 81
wieliczka.blenod@wanadoo.fr
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à noter
Navette
d'accompagnement
des seniors en course
Le mercredi de 9 h à 11 h
à partir du 11 septembre
Le Centre communal d'action sociale (CCAS) qui lutte au quotidien
contre l'isolement des personnes âgées, aide des seniors souhaitant
rester acteurs de leur vie en continuant à maîtriser les gestes de la
vie courante comme eﬀectuer les courses; beaucoup d'entre eux
prenant plaisir à choisir leur alimentation. Ce désir d'autonomie est
donc soutenu par la mise en place d’une navette hebdomadaire
gratuite à destination de la zone commerciale Montrichard à Pontà-Mousson (sur inscription).

Accès de tous à une complémentaire santé :
permanences d' Acoris Mutuelles
Mercredis 11, 18 et 25 septembre
de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h sur rendez-vous
Au Foyer Ambroise-Croizat
M. Remond, représentant d'Acoris Mutuelles, le
partenaire du CCAS propose des permanences.
L'objectif de cette initiative du CCAS est de permettre
à chaque Bellédonien, d'avoir accès à une complémentaire
santé adaptée à son budget et ses besoins.

Jouons en famille à ludothèque
Dimanche 22 septembre de 9 h à 12 h et de 13 h à 17 h
Venez découvrir ou redécouvrir la ludothèque en famille.
Les - 6 ans doivent être accompagnés d'un adulte.
Entrée libre! Ludothèque : 03 83 80 41 07

Réunion de rentrée de l'atelier
théâtre “Les oiseaux de passage”
Mardi 24 septembre à 17 h 30
Centre culturel Pablo-Picasso
Reprise de l'atelier mardi 1er octobre.
Contact : Daniel BOURGUIGNON - 06 76 25 08 02
lesoiseauxdepassage.cie@gmail.com

Démarrage de
l'activité aquagym
Le mercredi à 14 h 40
à partir du 11 septembre
Le Centre communal d'action sociale (CCAS) propose d'accompagner
les seniors lors d'une séance hebdomadaire d'aquagym à la Piscine
communautaire de Pont-à-Mousson. Ce sport doux permet de garder la
forme et de prévenir les maux dus au vieillissement tout en présentant
peu de risques de blessure.
Participation de 1 € par séance.
Rendez-vous au foyer : 03 83 81 07 40

14

Soirées jeux de société pour
les parents à la ludo
Vendredi 27 septembre et le dernier vendredi de
chaque mois de 20 h à 22 h
Un vendredi soir par mois, la ludothèque ouvre ses portes
aux parents qui souhaitent passer un moment d'échanges
et de découvertes autour de jeux de société. Entrée libre !
Rendez-vous suivants : 18 Octobre / 29 Novembre / 20 Décembre
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AU CENTRE
MICHEL
BERTELLE
Opération ''brioches'' :
recherche bénévoles
Du lundi 7 octobre au dimanche 13 octobre
Une semaine de solidarité au proﬁt des personnes handicapées
intellectuelles, aﬁn de leur oﬀrir une vie digne et épanouie
au sein de la cité. En 2019, les bénéﬁces de l'opération seront
dédiés aux familles et aux personnes les plus démunies.
Les projets ne manquent pas, les besoins non plus. Vous
pouvez agir toute l'année avec l'association proche de chez
vous ou en faisant un don en ligne à l'Unapei.
Merci de votre soutien !
AEIM - Adapei 54 - Responsable de secteur : Jean-Pierre
Drouot (187 chemin de Mousson à Pont-à-Mousson)
operation-brioches.org

Don du sang
Mardi 15 octobre
de 16 h à 19 h 30
Foyer Ambroise-Croizat

Boursee au
aaux
ux vêt
ux
vêtements
ête
êt
tem
eme
men
ent
nts
ts
enfant d'automne, articles dde
puériculture et jouets
Vente le mardi 10 septembre de 18 h à 20 h et le mercredi 11
septembre de 9 h à 16 h. Par l’Association Bourse aux vêtements
de Blénod. Règlements uniquement en espèces.
• Dépôt le mardi de 9 h à 10 h 30 et de 14 h à 15 h 30 : participation
de 2 € par liste de 22 articles maximum (de saison, non-démodés,
propres, repassés et en bon état) par personne présente.
• retrait des invendus et paiement le jeudi 12 septembre de 14
h à 16 h. Les articles non récupérés seront remis à des œuvres.
10 % du produit des ventes seront reversés au proﬁt d'oeuvres
caritatives.

Bourse aux vêtements "adultes" du 8 au 10 octobre

Partagez votre pouvoir, donner
votre sang! Sauvez encore plus de vies en téléchargeant l'appli.
https://dondesang.efs.sante.fr

Mêmes conditions.
contact : Martine Duponcel • 06 81 24 93 84
boursesvet.eablenod@gmail.com

Centre de loisirs durant les vacances
d'automne du 21 au 31 octobre
Pour les vacances d’automne, pré-inscrivez impérativement vos
enfants du 16 au 20 septembre sur le portail famille ou en mairie.

Soupe de la solidarité
Vendredi 18 octobre à 18 h 30
+ d’info au CCAS : 03 83 80 43 25

Grand jeu “Les indiens” organisé le 21 août dernier. En moyenne,
90 enfants en juillet et 77 en août ont fréquenté quotidiennement
le centre de loisirs sur la session estivale.
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Centre Michel-Bertelle

Fête du

LIVRE

DIMANCHE 13 OCTOBRE 2019
10 H / 16 H 30 - ENTRÉE LIBRE !
Profitez du bon d'achat de 8 € offert par la Ville !
Séances de dédicaces avec des auteurs
Ateliers lecture & jeux
Lecture de contes
BUVETTE ET RESTAURATION SUR PLACE

@BLENOD.PAM

WWW.BLENOD.FR/LIVRE

TÉL. : 03 83 83 20 17

BLENOD.PAM

