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• Sos médecin 54 (cabinet médical de garde à
l'arrière de la mairie) consultations
après appel du 15 ou 3624  

• 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
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l’édito

C’est donc une reprise des activités très
spéciale qui attend les Français en ce mois
de septembre. Après des mois de télétravail,

chômage technique ou encore de continuité d’activité,
ces prochaines semaines marqueront le retour dans
les classes des plus jeunes, le retour de congés et
la reprise du travail pour certains. C’est un grand
défi qui attend notre société dans les prochains
mois. Un défi devant l’incivilité et l’entêtement d’une
partie de la population face aux différentes
recommandations des spécialistes. Un défi aussi
pour suivre un Gouvernement
changeant qui, rappelons-le,
préconisait de ne pas porter
de masques de protection il
y a encore quelques mois.

Au niveau communal, nous
avons anticipé et réfléchi
cette reprise des activités
depuis de longs mois. Même
s’il est encore impossible d’avoir des certitudes, les
stocks de masques pour la population sont suffisants
en cas de nouvelle distribution et nos écoles ont
été préparées à cette rentrée particulière.

Ainsi, des distributeurs de gel hydro-alcoolique
avaient été mis en place dès le mois de mai et de
nouveaux ont été installés, le personnel d’entretien
est équipé et intensifiera ses missions de désinfection.

Ce deuxième semestre 2020 sera aussi celui d’un
grand défi économique, après une chute inévitable
de la croissance due au contexte. Beaucoup de
commerces ont  déjà souffert ,  certains ont
malheureusement dû baisser définitivement le rideau,
et la situation risque d’être de nouveau difficile pour
nos commerçants. Il va donc être nécessaire d’aider
l’économie française, de limiter les dégâts, limiter
également la hausse du chômage et la précarisation
de certains postes. Ce sont tous ces défis auxquels
le Gouvernement devra répondre et pour lesquels

la municipalité fera tout son
possible.

La grande interrogation de
cette rentrée se porte également
sur les mondes culturel et sportif.
Si certaines structures ont droit
à des prérogatives adaptées
dues à certaines affinités avec
des membres de l’exécutif, nous

pouvons nous demander ce qu’il adviendra des spectacles
culturels de nos communes ou encore des saisons de
nos clubs sportifs.

Enfin, même si nous ne savons pas encore à quelle
sauce seront mangées les communes lors de la
prochaine Loi de finances, nous avons préparé le
premier budget du mandat avec prudence. Nous
vous en faisons la présentation dans ce numéro. •

Bernard Bertelle, maire

Une rentrée dans un contexte inédit

C’est un grand défi qui
attend notre société dans
les prochains mois.
“ “
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+ de photos sur instagram @blenod.pam

Partagez vos plus beaux clichés sur le #blenod et

Les déambulations à la résidence Ambroise-Croizat ont
suivi leur cours tout l'été. Se sont succédés Magic Duo
"accordéon et percussion acoustique",  Guy Constant  avec
3 représentations de "Chant et percussion" (sur la photo)
et  Camille Povillon "Chant et Guitare acoustique". Le
barbecue d'ouverture de la saison estivale a également
fait foule et a su régaler les papilles de nos papis et mamies.

La nouvelle aire de jeu du centre Michel-Bertelle
en matériaux naturels est livrée et opérationnelle
depuis juillet.

La ville a organisé une seconde distribution de masques de protection
contre le virus. Le reliquat est mis à disposition des écoles.

En images

#musiquepournosanciens

#masquespourtous

#nouvelleairedejeu

Bonjour Blénod - 26 - Septembre 2020 - 16 pages - 22x27cm - 2100 ex - V3.qxp_Mise en page 1  28/08/2020  10:27  Page4



5Bonjour Blénod - #26 - septembre-octobre  2020

La fête nationale commémorée en comité restreint

Le 17 juillet dernier, 14 jeunes du centre
social des 2 Rives de Pont-à-Mousson ont
été accueillis par les enfants du centre de
loisirs de Blénod-lès-Pont-à-Mousson.
Chansons, sketches et chorégraphies ont
été travaillés, dans le cadre d'animations
ayant pour but de passer aux plus jeunes
des messages contre l'intolérance, les
p ré j u g é s ,  l ' e xc l u s i o n ,  l e  ra c i s m e ,
l'homophobie, les inégalités… Et ainsi
démontrer que, malgré nos différences,
nous sommes tous égaux et qu'ensemble
nous serons plus forts !

Les travaux du parc boisé des Longues Rayes
s'achèvent. Il sera inauguré le 12 septembre
prochain. 

Carrefour express, votre nouveau commerce de proximité
a été inauguré fin juillet. Il vous accueille du lundi au
samedi de 7 h à 21 h et le dimanche de 9 h à 13 h.
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Échos de la cité
PORTRAIT DU NOUVEAU 
CHEF-CUISINIER AU FOYER AMBROISE-CROIZAT 

Dernier gérant de l'"Auberge du Chardon Lorrain" à Flirey, Julien Briois, 39 ans, a
revêtu en juillet dernier la toque de la restauration Ambroise-Croizat.

TERRE DE JEUX 2024 : BLÉNOD REJOINT L'AVENTURE DES JO DE PARIS

Encore une bonne nouvelle pour la ville; elle est, depuis le 6 juillet 2020, labellisée "Terre de jeux 2024". Les Jeux olympiques
de Paris 2024 dépassant largement les frontières de la capitale, la ville s'est portée volontaire pour s'engager dans cet
événement extraordinaire.

Julien Briois, nouveau chef cuisinier 

La salle de restauration (climatisée)
vous accueille du lundi au vendredi 
de 12 h à 14 h. Venez profiter des plats
"maison" à prix défiant toute
concurence !

Tarifs : Senior : 7.10 € - Autre : 9.70 € -
Boisson : 1.70 € - Supplément : renseignements
sur place

Menus sur www.blenod.fr/menu

D'où venez-vous et d'où vient votre passion ?
Originaire de Saint-Dizier où j'ai effectué mon
apprentissage, je vis en Meuse mais j'ai parcouru
les quatre coins de la France voire au-delà, au
gré de mon parcours. De parents médecins, j'ai
toujours apprécié de faire à manger à la maison.

Votre parcours est éclectique, parlons-en !
J'ai exercé, entre autres, 6 ans en Camargue,
et effectué des passages en Corse, à Monaco,
aux sports d'hivers, en Vendée, à l'Excelsior à
Nancy, en Belgique en tant que chef-pâtissier
mais aussi en tant que sommelier ou responsable
hôtelier.

Pourquoi avoir choisi le foyer Ambroise-
Croizat ?
La crise du coronavirus a eu raison de l'affaire,
pourtant prometteuse, que je venais de reprendre
en 2019. Bien que je vienne du privé, j'ai déjà
tenu les rênes d'une restauration collective
durant 12 ans : celle du collège de Blénod. C'est
tout naturellement qu'à l'annonce du départ
de Bernard Baron, cuisinier historique, j'ai
postulé. Aujourd'hui avec mon équipe composée
d'Antoine, Nadia, Nathalie et Isabelle, je prends
plaisir à transmettre mon savoir tout en espérant
à terme devenir professeur de cuisine.

Ce label fait de la collectivité, convaincue
que le sport change les vies, une
terre de jeux et lui permet ainsi de

bénéficier de cette énergie unique.

Blénod entreprend ainsi une démarche de
rassemblement, en se préparant à célébrer
durant les 5 années à venir, les valeurs de
l'olympisme, en s'engageant vers, d'une
part,  des actions proposées par le Comité
d'Organisation des Jeux Olympiques
(COJO) et d'autre part des animations
supplémentaires menées par le Service
des sports-associations.
"Forte de ses infrastructures et de ses clubs,
Blénod est définitivement une ville sportive,
prête à tout pour le prouver" explique le
maire.

C'est à travers la mobilisation de tous les
territoires, que ce projet unique vivra. Être
Terre de Jeux 2024 c'est bénéficier d'une

identité unique, de relais et d'outils, visant
à mettre en lumière les actions de la ville
tout en lui permettant de prendre part aux
projets phares.

Trois objectifs à atteindre 
• une célébration ouverte : pour faire

ressentir les émotions du sport et des
jeux

• un héritage durable : pour changer le
quotidien des Français grâce au sport

• un engagement inédit : pour donner au
plus grand nombre la chance de vivre
l'aventure des JO

Devenir Terre de Jeux 2024, c'est donc
contribuer à faire de Paris 2024 un projet
national!
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Le nouveau CA du Ccas s'est installé le 10
juillet dernier. Il comprend :  

Bernard Bertelle - président ; Julien Hézard -
vice-président ; Nicolas Barthélémy ; Cédric
Bourzeix ; Martine Claudin ; Nadine Gonzalez ;
Marie-Ange Gougelin ; Christelle Haake ;
Corinne Houlle ; Roland Kuhn ; Bernard
Mangeot; Karine Maxant ; Jean-Claude Movalli ;
Claudine Niel.
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La municipalité recrute un vacataire, afin
d'assurer la sécurité au niveau des
passages "piéton" aux abords des écoles

durant les entrées et sorties de classes. Les
missions réalisées en collaboration avec la
police municipale représenteront 2 heures de
travail par jour.

Envoyer CV et lettre de motivation
en mairie ou via le formulaire contact
du site internet.

Pour la 5è fois consécutive dans le cadre de la Journée mondiale du refus
de la misère, le CCAS propose de partager la soupe de la solidarité, cette
année, sur la place Michel-Maurel.

Élaboré avec les légumes des jardins familiaux, ce bol de vitamines
sera agrémenté de pommes de terres braisées et boissons chaudes.
Une animation musicale égayera la soirée. Si vous souhaitez

participer à la préparation et à la réussite de cet événement en épluchant
les légumes ou en cuisinant des pains traditionnels n'hésitez pas à
contacter le Ccas : 03 83 80 43 25 ou formulaire contact du site ->
objet : action sociale

SOUPE DE LA SOLIDARITÉ :
SILENCE ÇA POUSSE !

Plantés par les services techniques à la sortie du confinement les légumes destinés
à la soupe de la solidarité ont bien poussé sur deux parcelles des jardins familiaux
au Centre Michel-Bertelle. Des bacs aromatiques viennent compléter les plantations

avec, cette année, quelques nouveautés comme le thym citron et la plante curry. Les
lopins, d'un are chacun, sont divisés en plusieurs espaces dédiés, l'un pour les légumes
de la soupe avec des choix d'espèces colorées, l'autre pour les légumes oubliés et les
variétés anciennes. “Les légumes destinés à garnir la soupe sont plantés plus tardivement. Les
agents utilisent plusieurs techniques afin de préserver les ressources comme le
paillage. Pour améliorer la composition et la structure du sol, la phacélie sert d'engrais
vert.” explique Frédéric Gueler, responsable espaces-verts. « La solidarité est l'une des
valeurs défendues par la municipalité depuis 40 ans, les jardins familiaux constituent
un lieu de vie collective et de détente contribuant à renforcer l'échange intergénérationnel
et les liens sociaux », assure Julien Hézard, adjoint à la solidarité. La place réservée aux
légumes oubliés se compose de crosne, topinambour, cardon, chervis, coqueret du Pérou,
Hortensia maritima, rutabaga, arroche. Du côté des légumes classiques, les agents ont
mis en terre : bettes, pommes de terre, potirons, potimarrons, pâtissons, céleris branche
et rave, courges butternut, navets, poireaux, carottes. Le patidou est utilisé en tant que
légume décoratif. Un florilège qui donne l'eau à la bouche !

SÉCURITÉ AUX ABORDS 
DES ÉCOLES : LA VILLE
RECRUTE !

5e SOUPE DE LA SOLIDARITÉ

NOUVEAU CONSEIL
D'ADMINISTRATION AU
CENTRE COMMUNAL
D'ACTION SOCIALE

DéCèS :
Jeanine DOMONT veuve SELLO • Paulette
VÉCHO veuve BARTHELÉMY • Bernard BAIL
• Chance SAYAG

NAISSANCES
Sanaa BOULAHYA • Rafaël RIBEIRO PIANTONI
• Janna HAKIM • Alessio Mathias TRUFIN •
Randy BOURGEOIS LEBAHY

ETAT-CIVIL 
juin-juillet  2020
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À la Une

Adopté par la nouvelle municipalité le 6
juillet dernier, le budget 2020 est celui
d’une année transitoire, du fait de deux

éléments : la Covid-19 et les élections municipales.
La pandémie a entraîné des surcoûts et surtout
une incertitude budgétaire pour les mois à venir.
Les élections municipales et leur report ont fait
perdre des mois importants de planification et
d’adoption des investissements. C’est une véritable
course contre-la-montre qui a été lancée pour les
services dès l’adoption du budget supplémentaire
en juin dernier. "Comme annoncé dans notre
programme politique, ce mandat comportera de
grands investissements  : création d'un groupe
scolaire, entretien de la voirie, valorisation des
trames verte et bleue par la protection de la nature,
intégration de l'arbre en ville, aménagement des
entrées de villes ou encore Opération de revalorisation
du territoire (ORT) sur un plus long terme."
rappellent le maire Bernard Bertelle et Raymond
Vincent, adjoint délégué aux finances et à
l'environnement. Tous ces projets sont actuellement
travaillés par les services et élus avec l’objectif de
pouvoir les entamer dans les années à venir, en
concertation avec la population et en prenant en
compte les enjeux actuels et de demain.

Toute politique municipale, tant en matière de services rendus à la population que
d'aménagements urbains, a besoin de moyens financiers pour être mise en œuvre. Le budget

retrace l'ensemble des ressources et des dépenses qui seront mobilisées au cours d'un cycle annuel
pour conduire les projets de la municipalité, dans un souci de transparence et de bonne gestion.

DéPENSES
6 360 759 €

RECETTES
7 131 741 €

53,65 % masse salariale

92,87% - taxes et impôts

0,72%
allocations scolaires, bons du

livre, récompenses pour les
maisons fleuries et de Noël…

0,17% - remboursement des
sinistres, maladie du personnel

0,27% - produits financiers

1,93% - concessions de
cimetière, droits de place,

produit des services
périscolaires et extrascolaires,

remboursement des frais de la
Maison départementale des

solidarités et du Centre culturel 

2,10% - recettes provenant de
la Caisse d'allocations familiales

et des allocations
compensatrices des taxes

d'habitation et foncière

2,66% - locations logements
communaux et salles

communales

3,71%
remboursement de la dette

10,68% - indemnités des
élus, subventions au CCAS,

aux clubs et associations

3,94 % - Fonds de péréquation
intercommunal et prélèvement

au titre de la contribution pour le
redressement des finances

publiques

27,30 %
fonctionnement et entretien
des bâtiments, dépenses
liées aux services à la
population, manifestations…

DETTE
235 700 €

d’intérêts remboursés
581 299 €

de capital remboursé

Bonjour Blénod - #26 - septembre-octobre  2020
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Près de 750 000 € d’investissements pour l’année 2020

Les investissements de continuité sont importants, cependant, 2020 n’est pas une année
blanche. Nombre d'entre eux ont été réalisés sur les bâtiments communaux : reprise de toiture,
de sols… D’autres, plus visibles, sont sortis de terre : l'aire de de jeux du Centre Michel-Bertelle

et le parc boisé des Longues-Rayes. 

CALENDRIER DE L’ADoPTIoN Du BuDGET
• Novembre N-1 : adoption du débat d’orientation budgétaire qui permet de donner l’état des finances

communales, l’évolution de la situation et les projections à venir ;
• Décembre N-1 : adoption du budget prévisionnel, attribution des budgets des services et choix des

premiers investissements ;
• Décembre N-1 : fixation des taux de fiscalité (taxe foncière bâtie et non-bâtie, part communale de l’eau…) ;
• A réception des chiffres définitifs de la Trésorerie : budget supplémentaire qui permet de re-calibrer

le budget et d’affecter de nouvelles dépenses ou recettes.

EVoLuTIoN DES FINANCES CoMMuNALES

CHIFFRES CLEFS
• Coût Covid :

40 000 € : masques,
équipements…

• 130 000 € :
aire de jeux ZAC des
Longues-Rayes et aire
de jeux Centre Michel-
Bertelle (67 000 €)

• 20 000 € : sport et associations
(buts de handball, matelas de
réception, tables de tennis de table,
chariots de rangement dans les
autres bâtiments sportifs). Au
niveau du stade des fonderies, cet
été, la ville a rénové les bancs de
touche et  les buts du stade
d'honneur.

• 1 500 € : équipements de la  Police
municipale

• 22 000 € : nouveau panneau
d’information électronique au
square Boris-Vian 

• 9  000 € : cul ture  (v i t r ines
extérieures, matériel de danse,
mobilier)

• 9 000 € : jeunesse  (mobilier,
équipements)

• 73 000 € : informatique  (vidéo-
surveillance, logiciels, équipements
des écoles ,  bornes réseaux,
é q u ip e m e n t s  d e s  s e r v i c e s
municipaux…) 

• 600 000 € : technique
- Etudes et marchés publics : 22 000 €
- Acquisit ions  foncières  et

immobilières : 90 000 €
- Investissements récurrents (sécurité

incendie, éclairage public,
candélabres, voirie, peinture
routière) : 174 000 €

- Tracteur 3.5 t pour les services
techniques : 55 000 € 

- Matériel et mobilier technique
et urbain : 28 000 €

- C r é a t i o n  d e  c a v u r n e s
supplémentaires cimetière : 5 000 €

- Peinture extérieure Blenovista :
29 000 € 

- Bâtiments : 94 000 € ; rénovation
de l'isolation à la crèche (22 600 €)
et climatisation de la ludothèque
(6000 €)

- Aires de jeux : 67 000 € ; 
- Réaménagement du moulin au

Centre Michel-Bertelle : 50 000 €. 

Evolution des recettes et des
dépenses réelles de

fonctionnement

Marge d’autofinancement
courant Capacité d’épargne Capacité de désendettement

Dépenses Recettes 2018 2019 2018 2019 2018 2019

-0,9% +2% 554 682 € 755 977€ 14,67% 17,52% 7,27 ans 6,31 ans
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Septembre 2020
De Gaulle
Avec Lambert Wilson,
Isabelle Carré, Olivier
Gourmet
Genre : histoire
Durée : 1 h49

Samedi 5 septembre à 16 h 30
Dimanche 6 septembre à 14 h 30

Les parfums
De Grégory Magne
Avec Emmanuelle
Devos, Grégory Montel,
Gustave Kervern
Genre : comédie
Durée : 1 h 40

Samedi 12 septembre à 16 h 30 et
Dimanche 13 septembre à 14 h 30

Film art et essai

Un fils 
De Mehdi M. Barsaoui
Avec Sami Bouajila, Najla
Ben Abdallah, Youssef
Khemiri
Genre : drame
Durée : 1 h 36

Samedi 5 septembre à 18 h 30
Dimanche 6 septembre à 16 h 30
Lundi 7 septembre à 20 h 45

La communion
De Jan Komasa
Avec Bartosz Bielenia,
Eliza Rycembel,
Aleksandra Konieczna
Genre : drame
Durée : 1 h 55

Interdit aux moins de 12 ans

Samedi 12 septembre à 18 h 30
Dimanche 13 septembre à 16 h 30
Lundi 14 septembre à 20 h 45

La fille au bracelet
De Stéphane Demoustier
Avec Melissa Guers,
Roschdy Zem, Chiara
Mastroianni
Genre : drame, judiciaire
Durée : 1 h 36

Samedi 19 septembre à 18 h 30
Dimanche 20 septembre à 16 h 30
Lundi 21 septembre à 20 h 45

Police
De Anne Fontaine
Avec Omar Sy, Virginie
Efira, Grégory Gadebois
Genre : thriller, drame
Durée : 1 h 39

Samedi 19 septembre à 16 h 30
Dimanche 20 septembre à 14 h 30

En avant 
De Dan Scanlon
Avec les voix de Thomas
Solivérès, Pio Marmai,
Tom Holland
Genre : animation,
fantastique

Durée : 1 h 42 - À partir de 6 ans

Dimanche 20 septembre à 10 h

La Daronne
De Jean-Paul Salomé
Avec Isabelle Huppert,
Hippolyte Girardot,
Farida Ouchani
Genre : policier, comédie
Durée : 1 h 46

Samedi 26 septembre à 16 h 30 et
Dimanche 27 septembre à 14 h 30

Citoyens du monde
De Gianni Di Gregorio
Avec Gianni Di Gregorio,
Ennio Fantastichini,
Giorgio Colangeli
Genre : comédie
dramatique - Durée : 1 h 31

Samedi 26 septembre à 18 h 30 -
Dimanche 27 septembre à 16 h 30 et
Lundi 28 septembre à 20 h 45

Rue Saint-Epvre • Tél : 03 83 82 27 36 • www.blenod.fr/cine
Tarifs : 6 € / 5,5  € pour tous les films "arts et essais" et pour les accompagnateurs 

au cine-p'tit déj et ciné-goûter  / 4 € - 25 ans et demandeurs d'emplois / 
Abonnement annuel (valable de date à date) : 50 € les 10 séances

Film art et essai

Film art et essai

Après de longs mois de fermeture liés à la pandémie de CoVID-19, Ciné Vilar vous accueillera à partir du samedi 5 septembre !
Les consignes sanitaires seront affichées dans le hall d'accueil du cinéma. Nous vous remercions par avance de bien vouloir les respecter.
Cette nouvelle programmation comprend une séance mensuelle "spéciale séniors". Certains films "art et essai" ne sont pas confirmés à ce
jour. Merci de votre compréhension.

CiNé pTiT-Dèj
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Octobre 2020
Tenet
De Christopher Nolan
avec John David
Washington, Robert
Pattinson. 
Genre : action/thriller
Durée : 2 h 31

Samedi 3 octobre à 16 h 30 
Dimanche 4 octobre à 14 h 30

Et si on vivait tous
ensemble ?
De Stéphane Robelin
Avec Guy Bedos, Claude Rich,
Jane Fonda, Pierre Richard,
Géraldine Chaplin
Genre : comédie Durée : 1 h 36

Jeudi 8 octobre à 14 h 30

Family romance
De Werner Herzog
Avec Ishii Yuichi,
Mahiro Tanimoto
Nationalité : Américain
Genre : drame
Durée : 1 h 29

Samedi 3 octobre à 18 h 30
Dimanche 4 octobre à 16 h 30 

et Lundi 5 octobre à 20 h 45

Le bonheur des uns
De Daniel Cohen
Avec Vincent Cassel,
Bérénice Bejo, Florence
Foresti - Genre : comédie
Durée : 1 h 40

Samedi 10 octobre à 18 h 30
Dimanche 11 octobre à 16 h 30 

Poly
De Nicolas Vanier
Avec François Cluzet, Julie
Gayet, Elisa de Lambert
Genre : aventure, famille
Durée : 1 h 38
À partir de 10 ans

Samedi 24 octobre à 16 h 30 et
Dimanche 25 octobre à 14 h 30

Les blagues de Toto
De Pascal Bourdiaux
Avec Gavril Dartevelle,
Guillaume De
Tonquédec, Anne
Marivin
Genre : comédie

Durée : 1 h 24 - À partir de 6 ans
Samedi 17 octobre à 16 h 30
Dimanche 18 octobre à 14 h 30 

Dreams
De Tonni Zinck, Kim
Hagen Jensen
Avec les voix de Audrey
D'Hulstère, Lola Dubini,
Steve Driesen
Genre : animation, famille

Durée : 1 h 21 - A partir de 6 ans

Dimanche 25 octobre à 10 h

Boutchou
De Adrien Piquet-
Gauthier
Avec Carole Bouquet,
Gérard Darmon,
Clémentine Célarié
Nationalité Français

Genre : comédie
Samedi 31 octobre à 16 h 30
Dimanche 1er novembre à 14 h 30

Calamity, une enfance de
Martha Jane Cannary
De Rémi Chayé
Avec les voix de Salomé
Boulven, Alexandra Lamy,
Alexis Tomassian
Genre : film d'animation,

famille - Durée : 1 h 24 - À partir de 6 ans

Mercredi 28 octobre à 14 h 30

Film art et essai Spéciale “seniors”

Film art et essai

Film art et essaiCiné Gouter
CiNé pTiT-Dèj

DU CINÉMA À L'AMÉRICAINE AU CENTRE MICHEL-BERTELLE
L' événement était en préparation depuis quelques
mois afin de pallier la fermeture de Cine-Vilar
durant la crise sanitaire. La volonté de la
municipalité : proposer une soirée cinéma
conviviale et sans prise de risque.  C'est ainsi
que CRAVLOR (le Centre Régional Audio-
Visuel de Lorraine) et le dispositif "Passeurs
d'images" ont permis d'organiser une soirée
drive-in  autour d'une comédie peu conventionnelle
"Les crevettes pailletées". Le 1er août dès 21 h, les services municipaux
et le football club féminin de Blénod ont ainsi accueilli le public. Les

jeunes filles du CSB ont participé au placement
de chaque véhicule, accompagnées par la fanfare
"Les Tapageurs". Une fois placés, les spectateurs
pouvaient se rafraîchir auprès du stand tenu
par le CSB ou déguster une glace proposée
par le marchand ambulant. A 22 h, les lumières
se sont éteintes pour laisser place à la diffusion
du film. Les spectateurs ont rejoint leur véhicule,
ouvert leur autoradio pour y régler la fréquence

de son et profiter de cette comédie. Vivement 2021 pour une autre
séance cinéma en plein air!
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À noter
à PABLO-PICASSO

Square Jean-Jaurès
Tél : 03 83 83 20 17 •
Toute la programmation sur

@ccpp.blenod

KESKIDIZ ?
Groupe vocal PICCOLO
Samedi 3 octobre 2020 à 20 h 30
12 € tarif plein / 6 € tarif réduit / 3 € adhérents carte jeunesse
www.piccolo.fr
Durée : 1h15 sans entracte
Chanteurs : Emmanuelle Guillot-Droullé - Etienne Guillot - Raphäel
Saur - Christophe Raymond - Laurent Deffaux
Mise en scène : Georges Gagneré
PICCOLO s'attaque à tous les mots ! Après des années de création
a capella, le quintet vocal sonde avec gourmandise la matière
première de son art : renverser les mots, creuser les discours et se
frotter à toutes les langues, dont la langue des signes, le langage-
machine, le langage des fleurs. L'improvisation théâtrale et musicale
sera le point de départ d'explorations inédites. Il y aura les mots
nostalgiques de l'enfance, ironiques de la rumeur, sarcastiques de
la satyre, mélancoliques ou joyeux de l'amour. Il y aura aussi des
détours par l'acronyme mystérieux, la contrepèterie tordue, l'onomatopée
coquine et la rime langoureuse. Passer du poème à la chanson, jouer
avec les mots, jongler avec la voix a toujours été une aventure
grisante que Piccolo pratique avec succès et vous invite à venir
partager sans réserve dans son tout nouveau spectacle.
Coproduction : Communauté de Communes de l'Ouest Vosgien
Coréalisation : Centre Pablo Picasso de Blénod-lès-Pont-à-Mousson
Ce spectacle a bénéficié du soutien à la création de la ville de Nancy .

La saison culturelle précédente s'étant arrêtée prématurément
en raison du coronavirus, la ville a choisi, pour le plus grand
plaisir des amoureux de spectacles, de reconduire la programmation
sur la nouvelle saison. Celle-ci se déroulera en 2 temps : dernier
trimestre 2020 et premier semestre 2021. Le groupe vocal Piccolo
inaugurera celle-ci le 3 octobre avec Keskidiz ?

Chœur d'ados du Tourdion
Samedi 14 novembre à 20 h 30
Tarifs : 8 €, étudiant/scolaire : 4 €, gratuit pour les 10 ans
et moins. Billetterie : www.helloasso.com
L’association Le Tourdion de Metz est composée de 3 groupes,
adultes, ados, enfants/160 bénévoles dont une dizaine de
techniciens. Le choeur d’ado,  ce sont 35 choristes âgés de 14
à 20 ans sous la direction de Lucille Crière. Un spectacle de
chansons françaises actuelles et éternelles.

Caviar ou lentilles
Samedi 28 novembre à 20 h 30
12 € tarif plein / 6 € tarif réduit / 3 € adhérents carte
jeunesse
Cie théâtr’ou vers
Comédie italienne en trois actes de Giulio Scarnicci et Renzo
Tarabusi. Les aventures d'une famille napolitaine dont les
membres vivent plus ou moins d'expédients : Léonida, le père,
s'est spécialisé dans la profession d'invité aux réceptions, où
il garnit les poches dissimulées sous sa jaquette de petits
fours, bouteilles... qu'il rapporte à sa compagne Valeria chargée
de les revendre.

Valérie GRASCHAIRE Quartet
Samedi 5 décembre à 20 h 30
La Cheminée
Une plongée dans la plus pure tradition jazz vocal,  Valérie
Graschaire nous invite au voyage. Ce qui impressionne le
plus, c'est la très large tessiture que possède la chanteuse.
Sans jamais faillir, elle passe du très grave aux notes les plus
hautes avec une justesse éblouissante. Le timbre est très
agréable, le scat parfait. C'est une véritable chanteuse de jazz,
elle a ça dans le sang et dans les gènes, c'est indéniable.

Le syndrome de la grenouille (à partir de 10 ans)
Vendredi 11 et samedi 12 décembre 20h30 et dimanche
13 à 15h30
8 € et 5 € (réduit)
Cie Les oiseaux de passage
Pièce de théâtre ''climatique'' au titre métaphorique qui
traite du confinement de sept personnes lié aux problèmes
environnementaux qui nous guettent. L'histoire se déroule
chez une madame '' toulemonde'' un samedi quelque part
en France. Ce jour-là, on parle beaucoup de l'énorme
barrage en amont de la rivière qui a beaucoup de mal à
encaisser tous les bouleversements et variations climatiques.
Alors, menace ou pas menace pour la vallée? Tous les
sentiments allant de l'inconscience à la panique vont
toucher les sept personnages confinés de cette fiction sur
fonds de non-dits, de secrets bien cachés, de reproches
dérisoires et d'aveux tardifs.
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@Wieliczka

PERMANENCE VEOLIA EAU
SAMEDI 12 SEPTEMBRE DE 9H à 11H 
EN MAIRIE
Afin de lutter contre la propagation du coronavirus,
apportez votre propre stylo. Entrée libre

www.service.eau.veolia.fr
Veolia eau : 0 969 323 554
Pour tout questionnement sur la facturation.
Nouveaux arrivants
Pensez à effectuer votre déclaration en mairie afin de bénéficier
de la tarification dégressive.

REPRISE DE L'HARMONIE CORPORELLE
MARDI 15 SEPTEMBRE DE 9 H à 10 H 30
FoyER AMBRoISE-CRoIzAT
Inscription gratuite au Ccas

WIELICZKA
RECHERCHE DE NouVEAux TALENTS
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.

Cotisation annuelle : 28 € (les costumes, propriété de l'association,
sont gracieusement prêtés aux artistes). Entrée libre pour les
répétitions. Partez à la découverte à travers musiques, chants
pétillants et en couleur avec  les costumes chatoyants !
- Chœur et orchestre (jeunes et adultes) à partir du 15 septembre.

Répétitions les mardis de 20 h à 22 h, à la Dom Polski, maison
polonaise rue du Bois le Prêtre. La vingtaine de chanteurs et
musiciens accompagnent  les danses et chants du répertoire de
la troupe. Tous nouveaux musiciens (accordéoniste, violoniste,
clarinettiste, etc.)  et toutes nouvelles voix masculines ou féminines
seront les bienvenus.

- Ecole de danse polonaise (5-8 ans et 9-12 ans) à partir du
16 septembre. Répétitions les mercredis à partir de 17 h, salle
Jean-Vilar. Si les plus jeunes découvrent et appréhendent le
folklore polonais sous une forme ludique, les plus grands travaillent
déjà dans la perspective d'assurer, pour les plus persévérants,  la
relève de WIELICZKA, avec une technique et des chorégraphies
plus recherchées.

- Groupe de danse folklorique (jeunes dès 13 ans et adultes) à
partir du 18 septembre. Répétitions les vendredis de 20 h à 22 h,
salle Jean-Vilar.

Contacts : 03 83 81 00 85 / 06 87 45 13 81
wieliczka.blenod@wanadoo.fr

OPAH RAVALEMENT DE FAçADES
PERMANENCE 

www.bassin-pont-a-mousson.fr
Depuis un certain nombre d'années, la
Communauté de Communes du Bassin de
Pont-à-Mousson intervient auprès des
administrés par un programme d'aide en
faveur de la rénovation des façades de plus
de 30 ans et « vues sur rue ».

Permanences suivantes
Mercredi 7 octobre (à Pagny-sur-Moselle de 10h à 12h, au siège de
la CCBPAM de 13H30 à 15h30 et à Dieulouard de 16h à 17h),
Mercredi 21 octobre (à Pagny-sur-Moselle de 10h à 12h, au siège
de la CCBPAM de 13H30 à 15h30 et à Dieulouard de 16h à 17h).

FêTE DES VOISINS
VENDREDI 18 SEPTEMBRE à 12 H
RéSIDENCE AMBRoISE-CRoIzAT
Sur inscription réservée aux résidents.
Entrée libre • www.lafetedesvoisins.fr

La fête des voisins est un moment de convivialité, d'échanges et
de bonne humeur pour faire connaissance avec ses voisins. Si
vous souhaitez vous aussi l'organiser dans votre quartier : suivez
la procédure www.lafetedesvoisins.fr
Des kits de communication sont mis à disposition des associations
de quartier désireuses d'organiser la fête des voisins. Demandez-
les vite au CCAS !
Contact : CCAS : 03 83 80 43 25

LES ACTIVITéS ENFANCE-JEUNESSE REPRENNENT
EN COMITé RESTREINT
MERCREDIS éDUCATIFS : LE 2 SEPTEMBRE
LA LUDO DES ADOS : VENDREDI 16 OCTOBRE 
DE 18H30 à 20H
Réservé aux détenteurs de la carte jeunesse • Entrée libre
www.blenod.fr/ludo
Les vendredis de veille de vacances scolaires, la ludothèque
accueille les animateurs jeunesse et les ados pour une
soirée découverte : jeux de plateaux, jeux de cartes, jeux
de stratégies etc.
Rendez-vous suivant : 18 décembre
Infos en mairie et inscriptions sur le portail famille 

CENTRE DE LOISIRS (VACANCES D'AUTOMNE) 
DU  LUNDI 19 OCTOBRE AU VENDREDI 30 OCTOBRE
Centre Michel-Bertelle, à la demi-journée ou à la journée,
selon quotient CAF. www.blenod.fr/centre-loisirs

Pré-inscriptions sur le portail famille.
Prochaines sessions : fin d'année : fermé / hiver : du 22
février au 5 mars 2021 / printemps : du 26 avril au 7 mai
2021 / été : du 7 juillet au 31 août 2021
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SAVOIR ROULER à VéLO : LE NouVEL ATELIER Du CoB
CyCLoTouRISME
LE MERCREDI DE 10 H à 11 H pour le 1er groupe
ET DE 11 H à 12 H pour le 2è groupe

La section propose aux jeunes de 4 à 8 ans, un nouvel atelier
gratuit et piloté par le Ministère des Sports.
Au programme :
Education routière - compétences citoyennes - respect des autres
usagers - pratique sécurisante des jeunes - partage de la route
Une séance par semaine et 3 modules disponibles
- savoir pédaler (maîtriser les fondamentaux du vélo)
- savoir circuler (découvrir la mobilité sécurisée)
- savoir rouler (se déplacer en situation réelle)
Inscription au local du club :
les lundis, mardis et jeudis de 9 h à 11 h et de 14 h à 16 h  

DON DU SANG
MERCREDI 28 OCTOBRE 
DE 16 H à 19 H 30
CENTRE MICHEL-BERTELLE
Entrée libre
dondesang.efs.sante.fr
Partagez votre pouvoir, donnez votre sang! Sauvez encore plus de
vies en téléchargeant l'appli.

LE BRûLAGE DES DéCHETS EST INTERDIT

La saison estivale,
propice aux grands
nettoyages, peut
générer des amas de
déchets dans vos
habitations. Afin
d'éliminer ceux-ci, il
convient d'utiliser
les déchetteries du
bassin.
Brûler des déchets
peut causer des
t r o u b l e s  d u
voisinage, que ce
soit à cause des
odeurs ou de la

fumée dégagées. Par
ailleurs, si les feux sont mal contrôlés, ils peuvent entraîner des
incendies. Cette incivilité constitue une infraction passible
d'une contravention prévue par le règlement sanitaire
départemental pouvant atteindre 450 €.
Il est également interdit d'effectuer des dépôts de quelque nature
que ce soit, sur tout ou partie de la voie publique, d'y pousser
ou projeter les ordures ou résidus de toutes natures.

RANDO POUR TOUS
DIMANCHE 11 OCTOBRE DèS 7 H 30(ouverture des inscriptions)
CENTRE MICHEL-BERTELLE

Vous pouvez réserver un repas "choucroute" à 13 € par téléphone
auprès du club avant le 5 octobre.       
COB randonne pédestre 
Itinéraires 
Marche : 5, 10, 15 et 20 km
Route 30, 50, 65 et 86 km
Contacts : Tél : 03 83 82 26 58 
cob.randopedestre@wanadoo.fr

JOUONS EN FAMILLE à LUDOTHèQUE
DIMANCHE 27 SEPTEMBRE 
DE 9 H à 12 H ET DE 13 H à 17 H
Ludothèque : 03 83 80 41 07
www.blenod.fr/ludo
Venez découvrir ou redécouvrir la ludo
lors  d 'une  journée  d 'ouver ture
exceptionnelle autour de jeux de
construction, jeux géants et bien d'autres surprises !! Entrée libre! 
Nb : Les - 6 ans doivent être accompagnés d'un adulte.

SOIRéES JEUx DE SOCIéTé 
POUR LES PARENTS à LA LUDO
VENDREDI 25 SEPTEMBRE 
Entrée libre 
Ludothèque : 03 83 80 41 07
www.blenod.fr/ludo

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.
Rendez-vous suivants : 16 octobre, 27 novembre, 18 décembre.
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AVANT LE 27 NoVEMBRE
A la rentrée scolaire, la municipalité verse une allocation
aux élèves et étudiants bellédoniens de -25 ans (n'effectuant
pas une formation en alternance ou à distance ) inscrits dans
des établissements extérieurs à la commune, de la 6è jusqu'à la
5è année d'étude après le BAC.

Montants :
·  Collèges (6è, 5è, 4è, 3è) : 50 €
·   Lycée général (seconde, première, terminale) et lycées techniques

et professionnels (seconde, terminale, 2è et 3è année de BEP
et de CAP) : 95 €

·  Lycée professionnel (première et terminale professionnelle,
1ère et terminale de CAP) : 155 €

·  Etudes supérieures jusqu'à BAC + 5 inclus : 200 €

La demande à effectuer en mairie doit être impérativement
accompagnée des documents suivants :
- un certificat de scolarité pour l'année scolaire
- un justificatif de domicile (facture d'électricité ou de téléphone)
- un relevé d'identité bancaire (pour les étudiants majeurs, ce
document doit être libellé à leur nom personnel )

ALLOCATION DE RENTRéE SCOLAIRE : 
FAITES LA DEMANDE ! LE BLOC-NOTES DES CONSEILS

La municipalité qui souhaite engager une réflexion
concernant la mise en valeur de l'église Saint-Etienne-
et-Saint-Vit et des espaces publics qui la bordent a
conventionné avec le Conseil d'architecture, d'urbanisme
et de l'environnement de Meurthe et Moselle (Caue 54).
L'organisme interviendra préférentiellement pour une
aide à la définition des objectifs généraux de l'opération
jusqu'au recrutement d'un maître d'œuvre.

La mission consiste à établir un préprogramme du futur
projet à l'échelle du bâtiment et du quartier, au regard
des usages et fonctionnement évoqués  par la commune,
et d'en vérifier la réalité sur le terrain sur les années
2020/21.

PROCHAINES SéANCES DU CONSEIL MUNICIPAL
Mardis 29 septembre et 3 novembre 

TRIBUNE D'OPPOSITION

Nous n ’avons  pas  voté  deux  subvent ions  car
nous les estimons inéquitables !

Pas  quest ion  que  la  commune régular ise  les
comptes de bellédocats pour compenser des dépenses 2019
sans craindre d’autres dérives.

Les 23000 € pour le CSOB (annoncés à 47000 € en cours
d’année) exigent un budget prévisionnel. Ce découpage
n’évitera pas l’obligation de conventionner avec la
commune.

Par souci d’égalité, en 2021, nous exigerons d’attribuer
un montant par licencié belledonien …
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Brocante
place du 8 mai 1945

Dimanche 13 septembre 2020
8H / 18H Entrée libre !

Inscription en mairie de blénod
Infos :  Comité des œuvres sociales du personnel de la ville 
06 86 57 47 34 / cos@blenod.FR
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