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Nouveau !
Suivez-nous
sur Facebook
“Ville de Blénod”
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 8 h 30 à 12 h 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) : 3624
• Samu : 15
• Police Nationale : 17
• Pompiers : 18
• N° d'urgence européen : 112
• Urgence sociales : 115
• Enfance maltraitée : 119
• Violences conjugales : 3919
• Drogue infos services : 0 800 23 13 13
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l’édito

Bernard Bertelle, maire

Une fin d’année au climat tendu
ace à un Gouvernement étouﬀant,
resserrant continuellement l’étau sur les
classes sensibles et moyennes, une partie
de la population a décidé de se lever. Devant
ce mouvement citoyen aux revendications
essentielles pour notre société, seules des
propositions faisant écran de fumée ont été
proposées par le Président de la République
lors de sa prise de parole du 3 décembre dernier.

F

Cependant, même si je ne peux que soutenir
ce mouvement, les dégâts engendrés par
certains casseurs en marge des manifestations
sont inacceptables. Ces personnes irresponsables
n’apportent que discrédit et insécurité. D’autant
plus qu’il ne faut pas oublier que ces dégâts
seront assumés et réparés par les collectivités,
et non pas par l’Etat.
A cela, il faut ajouter que nous autres, les Maires,
sommes à nouveau écartés du débat, dépourvus
de leviers d’actions et ne pouvant donc apporter
aucune réponse aux citoyens. Pourtant, nous
sommes vos premiers interlocuteurs politiques,
c’est à nous de vous apporter des solutions
claires, mais l’Etat centralisateur ne laisse aucune
miette aux élus locaux.
Car l’essentiel est dans la recherche de solutions.
Si l’Etat continue de nous asphyxier, collectivités
comme citoyens, c’est aussi l’heure de faire

preuve d’ingéniosité aﬁn de trouver des issues
à ces problèmes structurels. A l’échelle locale,
nous nous battons depuis maintenant plusieurs
années pour vous assurer une amélioration
continue de votre cadre de vie, vous oﬀrir un
bouquet de services à la population ainsi que
des infrastructures bien au-dessus de la norme
pour une collectivité de notre strate.
L’Etat ne nous permet pas d’accroître nos
moyens, ni de développer nos ressources. Mais,
nous restons oﬀensifs avec l’idée de ponctuer
cette année 2019 par des projets réﬂéchis et
à un coût intéressant.
Ces projets, j’aurai l’occasion de vous en parler
lors de trois réunions de quartiers organisées
en début d’année 2019 : le 27 février, le 5 mars
et le 6 mars. J’aurais le plaisir de pouvoir répondre
à vos questions mais aussi de vous présenter la
vision sur le long terme des élus. Ce sera aussi
l’occasion de débattre sur les politiques que nous
menons depuis maintenant quatre ans.
Pour terminer, j’aimerais avoir une pensée
pour les victimes de l’attaque terroriste qui a
eu lieu à Strasbourg. Ne cédons pas à la peur
et à la haine, et continuons d’aller de l’avant.
Pour 2019, je vous souhaite une année de paix
et de liberté à vous et à vos proches ! •
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En images

+ de photos sur instagram #blenod.pam

Cent ballons envolés en signe de paix

a l'occasion du centenaire de l'armistice de la grande
guerre, les bellédoniens, sont venus en nombre
assister à la commémoration du 11 novembre 1918.
Chant des écoliers, lancer de ballons bleus "horizons"
avec messages de paix par les écoliers et dépôts de
gerbes ont ponctué la cérémonie.
des lettres de poilus dont celle de René Claude, mort
au combat en 1914 en partant de Mamey, ont été lues.
Ce dernier était le frère de victor Claude, ancien
maire de blénod. la municipalité a ensuite invité
l'assemblée à visiter l'exposition "blénod et la grande
guerre" réalisée à partir des travaux de Claude
prudhomme du cercle généalogique et à visionner le
ﬁlm "le soldat méconnu" de Jérémie Malavoy.

de cette envolée, est née une amitié
franco-allemande entre allison Kogel,
élève de Cm2 et nico sell, un bavarois
de 13 ans. Ce dernier, très touché par
le message de la bellédonienne tombé
chez lui, outre Rhin, s'est empressé de
lui répondre par carte postale. allison
qui a ému toute l'école, en partageant
cette surprise, a fait la promesse de
poursuivre ces échanges.
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un avant-goût de noël pouR les senioRs
Comme chaque année à l'approche de noël, les seniors de la
ville se retrouvaient autour du traditionnel repas dansant au
son de l'orchestre anton Roman, le 2 décembre dernier, au
centre Michel-bertelle.
près de 300 convives avaient répondu à l'invitation lancée par
le CCas. 18 personnes de service et deux cuisiniers ont
fourmillé au cours de cette inoubliable journée sous la
baguette de pascal Capla, gérant-manager du foyer ambroiseCroizat.
deux jours auparavant, 596 retraités acceptaient, en main
propre, un colis composé de délicieux mets pour passer un
tout aussi bon noël en famille.

MaMies au gRand CœuR
une petite dizaine de mamies ﬁdèles de l'atelier
tricot du mercredi après-midi au foyer ont vendu
écharpes, bonnets, chaussons layettes ou encore
sacs lors du dernier repas à thème de l'année. le
proﬁt de la vente d'une centaine d'euros sera
reversé à arélia, une association qui œuvre au
service des personnes malmenées par la vie.
bravo pour ce dévouement et cette générosité !

aCCueil gRandiose
pouR saint-niColas
saint-nicolas était de passage à
blénod le 8 décembre dernier. après
avoir salué la foule depuis le balcon
de la mairie et reçu la clé de la ville
des mains du maire, l'évêque de Myre
est monté sur son char sous les yeux
émerveillés des enfants qui
l'acclamaient, brandissant de jolis
fouets lumineux. accompagné de ses
deux acolytes, le boucher et le père
fouettard, saint-nicolas installé dans
son superbe char s'est dirigé vers le
centre Michel-bertelle, au son des
musiciens du groupe “initiales brass
band”. a l'issue du goûter distribué
par la municipalité, le trio rock epikoi
enkor, a enﬂammé la salle, pour la
seconde année consécutive, avec une
énergie ultra communicative et des
chansons qui sonnent comme des
petites bulles d'enfance. un rendezvous magique à ne pas rater l'année
prochaine !
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Échos de la cité
ALEXANDRA, UNE BELLÉDONIENNE
À "THE VOICE KIDS"
e qu'Alexandra Adolphe, jeune chanteuse Bellédonienne
de 15 ans, qui nous avait charmé avec sa sublime voix,
lors de la cérémonie des vœux du maire 2018, nous avait
caché ou ne pouvait pas nous dire, c'est qu'elle venait de participer
à "The Voice Kids 5", célèbre télé-crochet de TF1! La jeune artiste
a même concouru jusqu'à l'étape des "battles" de l'émission diﬀusée
le 23 novembre ! Sa voix avait réussi à séduire Soprano le 2
novembre avec le titre Runnin' de Beyonce. Les autres coachs,
tout autant séduits, mais ayant déjà complété leur quota, n'ont
pu, à leur grand regret, se retourner. En eﬀet, Alexandra était la
dernière candidate à passer les auditions à l'aveugle. Et c'est au
terme d'une autre excellente interprétation de "What about us"
de Pink, en trio avec deux de ses coéquipiers que l'aventure s'est arrêtée,
Soprano ayant fait le choix diﬃcile de continuer avec Inès. L'école de musique
mussipontaine Charles-Boquet et le Conservatoire régional du Grand Nancy
où s'entraîne notre, espérons-le, future chanteuse professionnelle peuvent être
ﬁers. Bravo et bonne continuation Alexandra !

C

LA RUE DE LA PROVIDENCE REQUALIFIÉE PASSE EN ZONE DE RENCONTRE
était l'un des trois chantiers de la ville lancés en 2018, la requaliﬁcation
de la rue de la Providence entamée en mai touche à sa ﬁn. Le
récent plan de circulation qui avait fait classer la voie en secondaire
et à sens unique, engendrera à réception des travaux, début janvier, le
passage en zone de rencontre et, de ce fait, la limitation de la vitesse à
20 km/h. Dans cette zone aﬀectée à la circulation de tous les usagers, les
piétons sont autorisés à circuler sur la chaussée sans y stationner et bénéﬁcient
de la priorité sur les véhicules. Ce projet de plus de 400 000 €, aura permis
le renforcement et la sécurisation de la chaussée et l'enfouissement des
réseaux sensibles. De plus, les Bellédoniens qui apprécient déjà, depuis
début décembre, les illuminations posées sur les nouveaux candélabres
jouiront, à l'arrivée des beaux jours, des ornements paysagers, tels que
poiriers palissés et rosiers.

C’

ECLAIRAGE FLAMBANT NEUF
À LA SALLE JEANNOT-BIANCHI
e système d'éclairage de la salle de tennis de table a bénéﬁcié
du remplacement de ses tubes ﬂuorescents, qui dataient de
plusieurs décennies, par des luminaires LED. Cet investissement
de 10 000 € de la ville permettra des économies d'énergie non
négligeables et apportera le confort visuel tant attendu aux utilisateurs
que sont principalement le club de Tennis de table et le collège
Vincent Van-Gogh.

L
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L'ENTRÉE DE VILLE RUE
DE MAIDIÈRES SE DESSINE
L'entrée de ville nord bénéﬁcie, depuis le printemps
2018, d'une cure de jouvence avec le réaménagement
de son large espace vert.
Début décembre, les services techniques ont
enclenché la partie voirie avec l'installation, d'un
plateau ralentisseur et le renouvellement du trottoir
côté Blenovista prévu pour accueillir 5 arbres et
des haies arbustives. Sont également inclus dans
le projet, le remplacement des candélabres et la
rénovation des trottoirs entre la rue Coty et des
Lilas. La première partie environnementale touchera
à sa ﬁn avec la pose de deux bancs et une cabane
à livre venant s'ajouter aux éléments déjà en place
comme le petit pont ou l'appentis ﬂoral. Le chantier
global se terminera au premier trimestre 2019.

LES PASSAGES PIÉTONS DES ÉCOLES
ÉLÉMENTAIRES SÉCURISÉS
Deux nouveaux agents assurent, depuis novembre, la sécurité sur les
passages piétons des rue Saint-Martin et Saint-Guérin au niveau des
écoles élémentaires, aux horaires d'entrée et de sortie. Carine Valiton,
serveuse et Aurélien Platteau, agent d'entretien dans les bâtiments
communaux sont satisfaits de ce petit complément de travail contribuant
à rassurer les parents d'élèves. Bienvenue à eux !

ETaT-CIVIL / octobre-novembre 2018
NaISSaNCES
Léna Cacciapuoti • Nour Ouabi •
Mayssa El Marroufy • Lino
Boninsegna • Yanis Zerhouni • Élyas
Pruvost Bolmont • Maxence Naudy
• Eymen Biber • Alya Ozer

MaRIaGES
Alexia Pouillaude et Nicolas Husson
Sylvie Bourguignon et Alain Privé
Bénédicte Hauck et Patrick Simon
DéCèS
Jean Batisse • Robert Véronési •
Monique Jager épouse Magnin
Bonjour Blénod - n°16 - janvier-février 2019
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Marie-Claude et Jean-Louis Brunois
Jocelyne et Gilbert Lauer
7

Bonjour Blénod - 16 - jan - fev 2019 - 16 pages - 27x22cm - V3.qxp_Mise en page 1 21/12/2018 13:15 Page8

À la une,
L’accueil périscolaire
fait le tour du monde

A Blénod, il existe un microcosme néanmoins très ouvert au monde qui
l'entoure qui fourmille matin, midi et soir : c'est l'accueil périscolaire. Tout au
long de l'année, la centaine d'enfants de maternelle ou élémentaire de la ville
présente quotidiennement participe au programme enrichissant élaboré par
une équipe pédagogique de qualité.

es rendez-vous ont lieu avant et après l’école,
à la ludothèque, mais aussi, au foyer, après
le repas. Le service propose, contrairement
à l'idée que peut véhiculer son nom, bien plus qu'une
simple garde-restauration.

C

Il s'agit d'un des points d’orgue du Projet Educatif
de De Territoire adopté par le Conseil municipal
le 18 décembre dernier qui se base sur le nouveau

projet éducatif municipal 2018-2023 structuré
autour de cinq principes pour la ville : une ville
partenaire de l’école, une ville qui accompagne
ses enfants, une ville au côté des familles, une
ville en soutien au monde associatif et sportif,
une ville à l’écoute de sa jeunesse. Cet engagement
contractuel entre la collectivité et les services de
l’Etat, l’Education nationale et la CAF 54, sera
appliqué de 2018 à 2021.

Qu'est-ce que le PEDT ?
Le Projet Educatif De Territoire a pour objet d’identiﬁer les ressources du territoire et de créer
les synergies entre les projets d’écoles et les activités proposées aux élèves en dehors du temps
scolaire aﬁn d’oﬀrir un parcours éducatif cohérent et de qualité.

8
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DéCoUVRIR DIFFéRENTES CULTURES
Au ﬁl des saisons, les enfants vont de
découvertes en découvertes. Parmi les
nombreux projets, celui qui marquera les
esprits est très certainement le voyage à
travers les cinq continents.
En apprendre davantage sur la culture, les
costumes traditionnels, les coutumes, les
danses, les chants, la faune, la ﬂore, les
habitations, les moyens de locomotion, sans
oublier l’alimentation d'autres pays, vecteurs
de curiosité, tel était le déﬁ lancé par le service.
“Nos animateurs élaborent en association
avec les cuisiniers, des menus typiques pour
chaque période scolaire, le tout sous forme
de repas équilibrés et variés composés de
produits frais et bio” explique Cyril Desloges,
responsable de l'équipe. En octobre, à l'occasion
de la semaine du goût, le personnel du foyer
Ambroise-Croizat avait servi des desserts
plus qu'atypiques, puisqu'ils étaient à base

de légumes comme par exemple :
brownie aux haricots rouges ou
souﬄé aux noisettes petits pois.
Une fois par mois, les anniversaires
sont l'occasion de se retrouver autour
d'un gâteau. Et à chaque veille de
vacances, c'est repas à thème. Les
décorations de Noël étant derrière
nous, en janvier, c'est le beau continent
qu'est l'Afrique qui égayera les tables.
“Tous ces projets ne pourraient voir le jour
sans la précieuse collaboration du personnel
du Centre communal d'action sociale”
reconnait Cyril. Autant dire qu'à travers ces
menus et ateliers manuels, d’initiation, de
lecture, de théâtre ou d’expression artistique,
c’est tout un travail sur fond de tolérance et
de volonté de connaissance de l’autre qui est
mis en avant par l’équipe pédagogique.

Permettre aux enfants d’acquérir des
connaissances sur le monde qui les entoure
tout en développant leur créativité est le
crédo de cette initiative. Et ces actions ne
sont pas sans oublier les objectifs fondamentaux
de ces temps de partage : se reposer, se
ressourcer et pouvoir ainsi mieux se concentrer
en classe ou tout simplement reprendre le
chemin de la maison.

RESPECTER L'aUTRE
La table, c'est aussi l'occasion d'apprendre
à devenir autonome, se servir, découvrir les
aliments, goûter, partager et participer aux
diﬀérentes tâches comme aller chercher de
l’eau, du pain ou débarrasser. C'est un peu
comme à la maison et avec les formules de
politesse “s’il vous plaît” et “merci” c'est
encore mieux pour échanger autour du goût,
pourquoi pas.

CRéER DES LIENS
INTERGéNéRaTIoNNELS
Le midi, au foyer, se créé par ailleurs une
véritable atmosphère de convivialité où
l’enfant a non seulement des repères mais
passe également d'agréables moments avec
ses camarades et les animateurs, non pas
dans une simple cantine mais dans une
salle de restauration où se donnent rendezvous les séniors.

Bonjour Blénod - n°16 - janvier-février 2019
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Rue Saint-Epvre • Tél : 03 83 82 27 36 / www.blenod.fr/cine-vilar
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

Janvier - Février 2019
Film art et essai

Rémi sans famille
D’Antoine Blossier
Avec Daniel Auteuil,
Maleaume Paquin,
Virginie Ledoyen
Durée : 1h49

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

Ága
De Milko Lazarov
Avec Mikhail
Aprosimov, Feodosia
Ivanova, Galina
Tikhonova
Durée : 1h37
Samedi 12 janvier à 19h45
Dimanche 13 janvier à 16h30
Lundi 14 janvier à 20h45

Film art et essai

Dakini
De Dechen Roder
Avec Jamyang
Jamtsho Wangchuk,
Sonam Tashi Choden,
Chencho Dorji
Durée : 1h58
Samedi 19 janvier à 19h45
Dimanche 20 janvier à 16h30
Lundi 21 janvier à 20h45

CINÉ

-DÈJ
PTIT

Le Secret De La
Potion Magique
De Louis Clichy,
Alexandre Astier
Avec les voix de Bernard
Alane, Christian Clavier,
Guillaume Briat
Durée : 1h25
A partir de 3 ans

Samedi 19 janvier à 17h
Dimanche 20 janvier à 14h30

Pupille
De Jeanne Herry
Avec Sandrine
Kiberlain, Gilles
Lellouche, Élodie
Bouchez
Durée : 1h47
Samedi 26 janvier à 17h
Dimanche 27 janvier à 14h30

Dimanche 27 janvier à 10h

Film art et essai

Film art et essai

Une aﬀaire De
Famille
De Hirokazu Kore-eda
Avec Lily Franky,
Sakura Andô, Mayu
Matsuoka
Durée : 2h01
Samedi 26 janvier à 19h45
Dimanche 27 janvier à 16h30
Lundi 28 janvier à 20h45
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Mia Et Le Lion Blanc
De Gilles de Maistre
Avec Daniah De
Villiers, Mélanie
Laurent, Langley
Kirkwood
Durée : 1h38

Le Retour De Mary
Poppins
De Rob Marshall
Avec Emily Blunt, LinManuel Miranda, Ben
Whishaw
Durée : 2h11
Samedi 2 février à 17h
Dimanche 3 février à 14h30

Bonjour Blénod - n°16 - janvier-février 2019

Mon Père
De Álvaro DelgadoAparicio, avec Junior
Béjar Roca, Amiel Cayo,
Magaly Solier
Durée : 1h41
Avertissement : des
scènes, des propos ou
des images peuvent heurter la
sensibilité des spectateurs
Samedi 2 février à 19h45
dimanche 3 février à 16h30
lundi 4 février à 20h45
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Film art et essai

Edmond
De Alexis Michalik
Avec Thomas
Solivérès, Olivier
Gourmet, Mathilde
Seigner
Durée : 1h52
Samedi 9 février à 17h
Dimanche 10 février à 14h30

Voyage a Yoshino
De Naomi Kawase
Avec Juliette Binoche,
Masatoshi Nagase,
Takanori Iwata
Durée : 1h49

Samedi 9 février à 19h45
Dimanche 10 février à 16h30
Lundi 11 février à 20h45

CINÉ

ER
GOÛT

oscar Et Le Monde
Des Chats
De Gary Wang
Avec les voix de JeanMichel Vovk, Charlie
Langendries, Ioanna
Gkizas. Durée : 1h27
A partir de 3 ans

Mercredi 13 février a 14h30

Film art et essai

L’empereur De Paris
De Jean-François Richet,
avec Vincent Cassel,
Freya Mavor, Denis
Ménochet. Durée : 1h50
Avertissement : des
scènes, des propos ou
des images peuvent
heurter la sensibilité des spectateurs
Samedi 16 février à 17h
Dimanche 17 février à 14h30

Wildlife – Une
Saison ardente
De Paul Dano
Avec Carey Mulligan,
Jake Gyllenhaal, Ed
Oxenbould
Durée : 1h45
Samedi 16 février à 19h45
Dimanche 17 février à 16h30
Lundi 18 février à 20h45

L’incroyable
Histoire Du Facteur
Cheval
De Nils Tavernier
Avec Jacques Gamblin,
Laetitia Casta, Bernard
Le Coq. Durée : 1H45
Samedi 23 février à 17h
Dimanche 24 février à 14h30

Film art et essai

La Vie Comme Elle
Vient
De Gustavo Pizzi
Avec Karine Teles,
Adriana Esteves,
César Troncoso
Durée : 1h38
Samedi 23 février à 19h45
Dimanche 24 février à 16h30
Lundi 25 février à 20h45

Bonjour Blénod - n°16 - janvier-février 2019
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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
apéritif littéraire Brassens
SaMEDI 19 jaNVIER 2019 à 18H30
de Théâtre de Nihilo Nihil
…une dizaine d'artistes, comédiens et musiciens,
mêlés au public pendant près d'une heure
trente, dans une ambiance tamisée, autour
d'un verre… un format de spectacle qui reste
souple pour lequel il s'agit d'agencer et créer un cercle convivial à
l'image d'un salon littéraire… une rencontre intime avec des auteurs
de textes et chansons de langue française…
Spectacle musical
SaMEDI 26 jaNVIER 2019 à 20H30
je est une autre d’ Emanuel Bémer
Je est une Autre est une réﬂexion en chanson
sur l'évolution des rapports femmes-hommes
depuis la prétendue libération de la femme,
dans les années 1970. Ce n'est pas un spectacle
féministe au sens où l'entendraient les Chiennes de Garde ou les
Femen. “ Nous ne nous plaçons pas en détenteur de la vérité. Nous
voulons réﬂéchir et faire réﬂéchir, sans aucune prétention.”
La quiche en cinq actes
VENDREDI 1er FéVRIER à 20 H 30
de Cie azimuts
Y a-t-il un rapport entre la recette de la quiche
lorraine et le théâtre classique ? A priori non
et pourtant… Non sans manque d'inventivité,
deux cuisto-tragi-comédiens vont pétrir la
pâte en jouant Molière, battre les oeufs en jouant Corneille, mettre au
four la quiche en jouant Shakespeare. Une aventure entre(mets)teuse,
burlesque et farineuse pleine de rebondissements et de gourmandises.
j'attendais quelqu'un
VENDREDI 8 FéVRIER à 20 H 30
de Théâtre au noir
Méﬁance. Mensonges. Frime. On gagne du
temps pour savoir ce qu'on va dire. On joue au
poker menteur. Tous deux attendent qu'il se
passe quelque chose. Mais lui aurait voulu que
ça aille vite. C'est elle qui l'oblige à parler. Tout en se défendant d'attendre
une rencontre, en la diﬀérant, elle la rend peut-être ainsi possible.

TaRIFS
12 € et 6 € (- 12 ans, collégiens, lycéens, étudiants et demandeurs
d'emploi) / 3 € avec carte jeunesse
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LES MERCREDIS MaTIN

PRé-INSCRIPTIoNS PoUR LE CENTRE DE
LoISIRS aUx VaCaNCES D'HIVER
(11-22 FéVRIER)
Du lundi 7 au vendredi 11 janvier
Paiement et réservation sur le portail famille
ou en mairie.
NoTA BENE : les pré-inscriptions pour les vacances
de printemps (8 - 22 avril) auront lieu dans les
mêmes conditions du lundi 4 au vendredi 8 mars.

aNIMaTEURS :
PoSTULEz PoUR L'ENFaNCE-jEUNESSE
La ville recrute, des animateurs diplômés du BAFA
(Brevet d'Aptitude aux Fonctions d'Animateurs) et
des directeurs (BAFD) ou équivalent, dans le cadre
des activités dédiées à l'enfance-jeunesse.
De plus, aﬁn d'améliorer la qualiﬁcation des équipes
éducatives, des accueils de loisirs sans hébergement
(ALSH) péri et extra-scolaires de la commune, la municipalité
rembourse à 100 % les cursus de formation de préparation
au BAFA et BAFD, déduction faite des aides perçues ou
restant à percevoir. Cette aide à la formation est réservée
au Bellédoniens d'au moins 17 ans.
Envoyez CV et lettre de motivation en mairie ou via
le formulaire sur www.blenod.fr/contact
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BLéNoD BaD LoISIRS, UN NoUVEaU CLUB
Un club de badminton est venu enrichir le tissu associatif Bellédonien
en septembre dernier. La pratique de ce sport, le plus rapide au monde
en raquette, s'eﬀectue en toute détente et convivialité au Gymnase Anquetil
le lundi et le vendredi de 19h30 à 22h et le mercredi de 20h30 à 22h30.
La cotisation annuelle est de 50 € par
personne ou 90 € pour un couple.
N'hésitez pas à essayer gratuitement !
Renseignements par tél : 06 74 49 53 61
ou sur la page facebook Blénod Bad Loisirs

REPaS DaNSaNT
DE L'aSSoCIaTIoN
aMBRoISE-CRoIzaT
33 € boissons comprises
Sur inscription : 06 78 14 21 33

DIMaNCHE 27 jaNVIER à 12 H
Au Foyer Ambroise-Croizat
Animation : SD musique.

SoIRéES jEUx DE SoCIéTé
PoUR LES PaRENTS à La LUDo
Une soirée 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 !
VENDREDI 25 jaNVIER,
VENDREDI 1er MaRS
ET UN VENDREDI SoIR
PaR MoIS DE 20 H à 22 H
Renseignements à la ludothèque :
03 83 80 41 07

SEL DE DéNEIGEMENT :
RéaPPRoVISIoNNEz-VoUS
La municipalité fourni, chaque année, 12 kg
de sel aux familles Bellédoniennes.
Se présenter muni d'un contenant ou donner
procuration à une tierce personne avec une pièce
d'identité et un justiﬁcatif de domicile daté de
moins de trois mois.
Vendredi 11 janvier de 8h à 12h et de 13h 30 à 17h
Samedi 12 janvier de 8h à 12h
Au Centre technique municipal : 03 83 80 43 32

L'aSSoCIaTIoN oRGaNISE
UNE SoRTIE ''FêTE DE L'aNDoUILLE''
aU VaL D'ajoL
LUNDI 18 FéVRIER
DéPaRT à 9 H DU FoYER
60 € par personne :
bus, visite du marché
de l'andouille
et repas animé
par l'orchestre JC Daniel.

CERCLE GéNéaLoGIQUE :
FoRMaTIoNS ET NoUVEaU
SITE INTERNET
L'association propose, depuis novembre, des
formations pour les adhérents à l'utilisation
d'Heredis, logiciel permettant la recherche et
la saisie d'individu pour construire des arbres
généalogiques. Adhésion annuelle : 20 €.
Renseignements à la maison des associations,
aux heures de permanence, le mardi de 9h
à 12h et le samedi de 13h30 à 17h, ou sur le
nouveau site internet : www.geneablenodpam.fr
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À noter
aU CENTRE MICHEL BERTELLE
"UNE aBEILLE, UN RUCHER,
La VIE", C'EST PaRTI !
Dans le cadre du projet "Une abeille, Un
rucher, La vie", dès février, des formations
apicoles qui consistent à rendre le stagiaire
autonome dans la ruche seront dispensées
au rucher. Prévues les samedis après-midi,
elles comprendront des animations théoriques
et pratiques sur les ruches communales durant
une saison d'apiculture soit de février à ﬁn juillet.
Le prix s'élève à 300 €. Les stagiaires auront la possibilité
d'installer leur propre ruche sur le rucher pédagogique
aﬁn d'être assisté en cas de besoin.
Courriel : rucherblenod54@gmail.com
Cotisation pour l’entretien des ruches ou la protection
des abeilles : 20 €.

LoTo DU TENNIS DE TaBLE
BLéNoD-MoNTaUVILLE
DIMaNCHE 3 FéVRIER à 13 H 30
Buvette et restauration sur place
Réservations au : 06 43 04 81 93

Ca MaRCHE ET ça RoULE
du COB Cyclotourisme et COB Randonnée Pédestre
DIMaNCHE 10 FéVRIER
Inscriptions sur place dès 7h30 et départs à 8h
PLaTEaUx ET ToURNoIS EN SaLLE
ET LoTo DU CS&oB FooTBaLL
SaMEDI 12 jaNVIER
U8/U10 ﬁlles de 9h30 à 13h30
et U11/U14 ﬁlles de 14h à 18h
DIMaNCHE 13 jaNVIER :
tournois seniors ﬁlles de 9h30 à 18h
SaMEDI 19 jaNVIER :
plateau en salle de 9h30 à 13h30 pour la catégorie U8
et de 14h à 18h pour la catégorie U9
DIMaNCHE 20 jaNVIER
tournoi en salle pour la catégorie U13 de 9h30 à 17h30
SaMEDI 26 jaNVIER
plateau en salle pour la catégorie U6/U7 de 9h30 à 18h
DIMaNCHE 27 jaNVIER
tournoi en salle pour la catégorie U11 de 9h30 à 17h30

• Parcours VTT : 10,15, 20 et 40 km.
• Parcours randonnée pédestre : 10,15 et 20 km.
• Parcours route : 30, 50, 65 km.
Les itinéraires ﬂéchés seront détaillés sur une carte et remis
à chaque participant.Les ravitaillements sont également
prévus. Repas sur réservation avant le 04/02.
Renseignement au : 03 83 82 26 58

LoTo
SaMEDI 16 FéVRIER DèS 18 H 30
(début des jeux à 20 h)
De nombreux lot à gagner! Restauration sur place.
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LE BLOC NOTE DES CONSEILS

UN BUDGET QUI PREND FoRME
En prenant acte du Débat d’orientation budgétaire
lors de la séance du 26 novembre dernier puis en
votant les budgets primitifs le 18 décembre 2018,
le conseil municipal a commencé à esquisser ce
qui sera le budget 2019 de la commune. Il sera
adopté définitivement en début d'année et sera
aussitôt détaillé dans ses grandes orientations.

DES IMPôTS ET UNE PaRT CoLLECTIVITé
DE L’EaU INCHaNGéS
Le Conseil municipal a fixé, le 18 décembre, des
taux inchangés que ce soit pour les impôts locaux
ou pour la part collectivité de l’eau dans le cadre
de la tarification sociale de l’eau. Concernant cette
dernière, vous pourrez toujours bénéficier d’une
part gratuite de 5 m3. Un tarif plus élevé sera
CoMPéTITIoN DE VoL CIRCULaIRE INDooR
A l'image du patinage artistique, cette catégorie
fédérale, consiste à réaliser un programme de 16 ﬁgures
imposées notées par un panel de juges.

appliqué sur les surconsommations des habitants
et pour les usages professionnels afin d’encourager
une utilisation rationnelle de l’eau.

Le vol circulaire est la seule catégorie de l'aéromodélisme
où le pilote est physiquement relié à son modèle par
deux câbles.

La CCBPaM CHaNGE SoN RèGLEMENT DE

De la précision des mouvements de la main du pilote
dépend la qualité du vol. L'aéromodélisme au sens large
est une activité éducative et sportive. Approprié à la
période hivernale, pour les habitués du vol circulaire
dont les évolutions sont majoritairement extérieures,
le vol Indoor consiste à piloter des modèles réalisés en
dépron ou carbone dans un espace fermé.

assuré par la Communauté de communes du

Outre la compétition pour les licenciés, cette journée
sera l'occasion pour les visiteurs de découvrir ce sport
à travers des démonstrations et des baptêmes de vol à
l'attention des plus ou moins jeunes.

PRéLèVEMENT DES oRDURES
Le principe de ramassage des ordures ménagères,

Bassin de Pont-à-Mousson, change. Les doublesbacs ou poubelles sans adresse ne seront plus
collectés.

PRoCHaINES SéaNCES
DU CoNSEIL MUNICIPaL
Mardi 29 janvier et mardi 26 février à 19 h 30

DIMaNCHE 3 MaRS DE 9H30 à 17H30
Cercle Modéliste Blénod-Lorraine
Tél : 06 61 96 97 41
Bonjour Blénod - n°16 - janvier-février 2019
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1989
Il y a 30 ans, la chute du Mur de Berlin, symbole du clivage idéologique et politique de la guerre froide
en Europe, permettait enfin aux Berlinois de se retrouver et précipitait la fin d’un monde bipolarisé
par l’affrontement de deux blocs antagonistes

Bernard Bertelle, maire de Blénod,
le Conseil municipal, le Conseil d’administration du CCAS,
l’ensemble du personnel communal et du CCAS,
sont heureux de vous adresser à vous et vos proches,
leurs meilleurs vœux de paix et de liberté pour l’année

2019

