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l’édito

Bernard Bertelle, maire

2018 : Une année solidaire
an dernier je vous annonçais de
nombreux projets. 2018 verra leur
réalisation. Ainsi la municipalité a
validé, en décembre dernier les marchés de
travaux qui vont permettre la transformation
du Gymnase Jacques-Anquetil en "éco-gymnase".
La concrétisation de ce projet doit beaucoup
à l'ensemble de nos partenaires que je remercie.
Toujours en décembre les élus ont approuvé
l'avant-projet de requaliﬁcation de la rue de
la Providence ouvrant ainsi la voie à la rédaction
des marchés de travaux.

L’

L'année qui s'ouvre sera également consacrée
à la mise en accessibilité de notre hôtel de ville,
à l'aménagement de la seconde phase de la
ZAC des Longues-Rayes, au lancement des
travaux de l'entrée de ville rue de Maidières ou
encore à l'adoption des révisions de notre PLU.

le projet de sensibilisation autour de l'abeille
avec notamment la réalisation d'un rucher
pédagogique.
Enﬁn, nous devrons être oﬀensifs pour garantir
la pérennité du site de Saint-Gobain PAM sur
notre territoire. Après l’annonce durant l’été
de 400 suppressions de postes sur les quatre
prochaines années, dont 265 sur le bassin
mussipontain ; la municipalité continuera à
tenir sa place aux côtés des syndicats pour
s’assurer que l’entreprise prendra toute la
mesure de sa responsabilité sociale.
Alors qu’il y a 50 ans s’étalaient sur les murs
de mai 68, des slogans en forme de vœux,
faisons celui qu’en 2018 nous cessions d’être
solitaires pour devenir enﬁn solidaires.
Bonne et heureuse année à tous. •

Après la réussite de la première marche
gourmande, 2018 verra en outre se poursuivre
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En images

PAssAGE GRAndiosE du
sAint-nicoLAs
comme chaque année saintnicolas a déﬁlé dans la ville
avant de prendre la route sur
son char illuminé au son de la
fanfare "le barouf" en direction
du centre Michel-Bertelle. La
rencontre entre les plus sages
et l'illustre personnage a laissé
place au spectacle "Epikoi
Enkor" composé de chansons
tendres ou provocatrices
retraçant avec malice le
quotidien des enfants.
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290 Et 602 :
chiffREs dE LA fin d'AnnéE
290 retraités se sont retrouvés
avec les élus le 3 décembre 2017
autour du banquet de ﬁn d'année
animé par le groupe "Tenue de
soirée" tous se sont régalés les
papilles avec les plats préparés
par l'équipe de cuisine du ccAs.
Par ailleurs, et toujours à
l'occasion de la ﬁn d'année, 602
colis gourmands ont été
distribués l'avant-veille, au foyer
Ambroise-croizat.

succès pour le Beaujolais
une centaine de convives avait répondu
présent au dernier repas à thème du foyer sur
le thème du Beaujolais le 22 novembre 2017.

Les Restos du cœur ont reçus 150 kg de denrées non
périssables en novembre grâce à deux opérations
menées sur la commune. La municipalité est ﬁère de
son conseil municipal junior pour avoir allié son
traditionnel tournoi avec la période de lancement de la
collecte. Elle remercie également Angèle Payo et "The
nucleons project" pour le concert organisé au proﬁt de
l'association de coluche.

instant nostalgie à la dictée
"La bergère. Marie se sentait
heureuse de retourner au champ. Le
vieux chien Faraud l'accompagnait.
Les vaches marchaient en une longue
file docile et lente…"
c'est par ses lignes de Raymonde
Vincent publiées en 1937 empreintes
de nostalgie que les participants
devaient commencer à orthographier
la dictée "niveau certificat d'études"
de décembre au foyer.
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échos de la cité
PAtRick BRAndEBouRG :
46 Ans dAns LEs étoiLEs
ersonnage connu et reconnu depuis plus de quatre décennies
à Blénod mais aussi au-delà jusque dans la galaxie, Patrick
Brandebourg, responsable-fondateur de la section Astronomie
de Blénod Animation Loisirs a été mis à l'honneur, à l'occasion de
son départ en retraite, lors d'une cérémonie en novembre organisée
par l'association et son épouse Frieke. “L’astronomie, vous êtes tombé
dedans en 1970, alors que vous n’aviez que 12 ans et qu’une envie vous
a pris de regarder la lune avec une toute simple lunette. Projeté
directement dans les étoiles, vous n’en ressortirez plus jamais !” a
relaté le maire. Un an plus tard, l'amoureux des astres créa le club
avec son ami Laurent Ragny sous l’égide de son professeur Maurice
Tisserand dans l'idée de partager sa passion auprès d’un large public.
Dès 1977, les choses ont pris de l’ampleur avec la création d’un premier
réseau lorrain : la Coordination Astronomique de Lorraine dont
Patrick prend la direction jusqu’en 1981. En 1985, c’est la conquête
de l’Europe en faisant de ce club amateur, un des premiers en Europe
à se construire une caméra CCD, capteur d’image très sensible. En
1989, il sera l'instigateur de la première “Exposcience”, inaugurée à
Blénod par le préfet et le ministre de la Recherche Hubert Curien
sous l'œil de 7000 curieux. “En plus de 20 ans, les Exposciences, hauts
lieux de la découverte scientifique et technique, sont devenues de
véritables institutions, au même titre que la Fête de la Science.” a
souligné le maire. Le 11 août 1999, c'est l'éclipse totale tant attendue :
1 500 personnes venues de toute la France, de Suisse, de Belgique,
d’Allemagne ou encore des Pays-Bas se retrouvent au centre MichelBertelle malgré un temps maussade. En 2009, année Mondiale de
l’Astronomie, Blénod s'est trouvée une nouvelle fois par l’intervention
de Patrick dans une nébuleuse à laquelle s'associeront 60 pays autour
de projets labellisés "AMA09" échelonné sur 6 mois. 46 ans plus tard,
après avoir fait rayonner le nom de Blénod dans le monde entier, y
avoir attiré des personnalités de renommée internationale, avoir
fortement contribué à la progression de la culture scientiﬁque et

P

technique en Lorraine, Patrick a choisi de se retirer au bord de
l'Atlantique en Bretagne. “Une passion c'est pour la vie ! Je resterai
donc toujours membre collaboratif du club avec plusieurs allers-retours
annuels à la clé” a-t-il conclu, toujours pas décidé à redescendre sur
terre, avant de tirer sa révérence le tout non sans avoir montré sa
gratitude envers tous ses partenaires.

LE Bus "MON APPART ÉCO-MALIN" A fAit étAPE à BLénod
n bus converti en appart' de 3 pièces équipées, pour informer et sensibiliser
aux économies d’énergies et aux éco-gestes sur initiative d' EDF et des
Conseils départementaux de Meurthe & Moselle, de la Moselle et des
Vosges… il n'en fallait pas plus pour attirer l'attention de cinq classes du groupe
élémentaire venues à la découverte de cet ovni atterri le temps de la journée du 27
novembre dernier rue Françoise-Dolto.
Les astuces comme “éteindre la télé et autres appareils connectés, ne pas laisser le
chargeur du téléphone branché, ne pas installer le réfrigérateur à côté du four ou bien
encore, privilégier la douche au bain…” ont été fournies dans l'espoir de voir changer
les comportements en faveur de la transition énergétique.
A noter : En France, 3,5 millions de ménages, principalement les plus modestes,
déclarent souﬀrir du froid dans leur logement du fait d'un habitat peu performant.
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Mon ARBRE GénéALoGiQuE
ix-huit élèves de l'école Louis-Aragon se sont lancés en ﬁn d'année dans
un projet généalogique porté par Nermin, animatrice des NAP (nouvelles
activités périscolaires) en collaboration avec le cercle de Blénod. Accompagné
par Jeanine Petitjean, présidente et Charles Husson, membre du club, et avec la
précieuse aide des parents et grands-parents, chaque enfant est parti à la recherche
de ses ancêtres. Au ﬁl des ateliers, chacun a réussi à donner forme à son propre
arbre généalogique illustré de photos. Les participants garderont un beau souvenir
de cette action remplie d'échanges ayant su allier toutes les générations d'une
même famille et préserverons sans doute les liens créés avec le cercle.

d

nouVEAu VéhicuLE PouR PLus dE sécuRité
ela n'a échappé à personne,
la police municipale circule
depuis plusieurs semaines
déjà avec un nouveau véhicule.
Plus moderne, fonctionnel et
pratique, ce modèle acquis sur le
marché de l'occasion est surtout
plus conforme aux normes et en
adéquation avec la topographie
de notre territoire : un atout au
service des agents de police et
des Bellédoniens.
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l'occasion de l'épiphanie, la boulangerie
Bellédonienne participe à l'opération
"galette solidaire". Courant janvier, pour
chaque galette des rois vendue, elle s’engage à
reverser 1 € au Secours Populaire français et
ainsi venir en aide aux plus démunis. Avis aux collectionneurs, les plus chanceux
risquent de tomber sur l'une des 5 fèves exclusives Panessiel représentant les
actions du Secours populaire. REnsEignEmEnts : 06 46 23 60 73
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PéRinAtALité &
sAnté sExuELLE,
trois structures vous
aident au centre
hospitalier
rois services existent et sont désormais
regroupés pour assurer au mieux le
suivi périnatal et l’amélioration de
la santé sexuelle des patients au sein du
centre hospitalier de Pont-à-Mousson.
Le Centre Périnatal de Proximité (CPP) :
suivi de grossesse, échographies de grossesse,
préparation à la naissance, rééducation
périnéale
Le Centre de Planiﬁcation et d’Education
Familiale (CPEF) : lieu d'écoute et d'échanges
pour parler de puberté, sentiment amoureux,
sexualité, préférences sexuelles…, et de
suivi médical. Endroit pour les jeunes,
gratuit pour les mineurs, conﬁdentiel et
sans tabou.
Le Centre gratuit d’information, de
Dépistage et de Diagnostic des infections
(CEgiDD) : Il accueille les usagers majeurs
et mineurs, de manière anonyme, gratuite
et en toute conﬁdentialité et propose, tous
les jeudis matins : des entretiens d'information.

t

REnsEignEmEnts
par tél : 03 83 80 20 09
Centre hospitalier
Place Colombé
54700 Pont-à-mousson

ETAT-CIVIL / octobre-novembre 2017
nAIssAnCEs : Selma Hassad • Léonie Bouillet • Yacine
Amzilen • Ayoub Abdeljebbar • Mira Coban • Adam Zeggani
• Lucy Rogowski • Talia Oberle • Hatice Altun • Axel Lemoine
Leprovost • Amélia Thomahsowski • Gianni Valentin •
Scarlett-Rose Trochon • Maher M’sied • Mina Pruvost Bolmont
DéCès : Robert Coquelin • Michel Gilbert • Jean Vautrin
• Joseph Kuczmarski • Marie Wieczorek née Baruléa •
Hubert Magnin • Francine Rouaix née Bourger
Bonjour Blénod - n°10 - janvier-février 2018

MArIAgEs
Fouzia Benyahia et Pierre Rival
Michèle Mathis et Claude Hingray
Camille Dervelle et Damien Weisse
Halima Guarssiﬁ et Abdelkrim Lahkimi
Ceylan Kose et Kénan Yildirim
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à la une

Quartier des Longues rayes : l
Depuis mi-novembre un nouveau
chantier s’est ouvert sur le
Quartier des Longues Rayes. Après
le démarrage en septembre de la
construction des villas Monodiella
par la société Meurthe-et-Moselle
Habitat, c’est au tour de notre
aménageur Solorem de lancer les
travaux de la seconde phase de ce
projet démarré au début des
années 2000.
ituée à l’entrée nord de la ville, le Quartier
des Longues Rayes a pour objectif dès
l’origine d’aménager un terrain qui oﬀre
des vues agréables sur la butte de Mousson,
aﬁn d’y créer un lieu d’habitation à haute qualité
environnementale qui promeut la mixité sociale.

s
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s : la dernière phase est lancée
unE VIngTAInE DE nouVEAux LoTs
InDIVIDuELs
Avec les travaux de viabilisation qui viennent de
débuter et qui s’étendront sur la première moitié de
l’année 2018, c’est une vingtaine de nouvelles parcelles
qui pourront être proposées aux particuliers pour
la construction de maisons individuelles. Un
aménagement paysager sera en outre réalisé pour
accompagner le Chemin vert situé au nord du projet
et qui demeurera un itinéraire doux de promenade
depuis la rue de Maidières vers la forêt de Puvenelle.
L’ABAnDon DE LA VoCATIon
éConoMIQuE Du ProjET
Le lancement de la dernière phase d’aménagement
marque aussi l’abandon de la partie économique
du projet initial. Alors qu’une parcelle en façade de
la rue de Maidières était destinée à l’origine à recevoir
une surface commerciale à dominante alimentaire,
l’absence de marque d’intérêt pour celle-ci a conduit
la municipalité à modiﬁer la vocation de ce terrain
qui accueillera ﬁnalement des habitations individuelles.
Bonjour Blénod - n°10 - janvier-février 2018
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à l’aﬃche de ciné-Vilar
rue saint-Epvre • Tél : 03 83 82 27 36 / + d'infos sur 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

Janvier 2018
Du 13 Au 15 jAnVIEr 2018

La Villa
de Robert Guédiguian,
avec Ariane Ascaride,
Jean-Pierre
Darroussin, Gérard
Meylan

Dimanche 14 janvier à 16h30
Lundi 15 janvier à 20h45

star Wars
les derniers Jedi
de Rian Johnson, avec
Daisy Ridley, John
Boyega, Oscar Isaac

samedi 13 janvier à 16h30 et 20h30
Dimanche 14 janvier à 20h30

Coco
de Lee Unkrich,
Adrian Molina, avec
les voix d’Andrea
Santamaria, Ary
Abittan, FrançoisXavier Demaison
samedi 13 janvier à 14h30
Dimanche 14 janvier à 14h30

Du 21 Au 29 jAnVIEr 2018

Le musée des
merveilles
de Todd Haynes, avec
Oakes Fegley,
Millicent Simmonds,
Julianne Moore

Dimanche 21 janvier à 16h30
Lundi 22 janvier à 20h45

santa et Cie
d’Alain Chabat

samedi 20 janvier à 16h30 et 20h30
Dimanche 21 janvier à 20h30

Du 27 Au 28 jAnVIEr 2018

La promesse de
l’aube
d’Eric Barbier, avec
Pierre Niney, Charlotte
Gainsbourg, Didier
Bourdon

samedi 27 janvier à 16h30 et 20h30
Dimanche 28 janvier à 20h30

10

Ferdinand
Film d’animation de
Carlos Saldanha, avec
les voix de John Cena,
Kate McKinnon, David
Tennant
CINÉ

-DÈJ
PTIT

Dimanche 28 janvier à 10h

Bonjour Blénod - n°10 - janvier-février 2018

un homme intègre
de Mohammad
Rasoulof, avec Reza
Akhlaghirad,
Soudabeh Beizaee,
Nasim Adabi

Dimanche 28 janvier à 16h30
Lundi 29 janvier à 20h45
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Février 2018
Du 3 Au 11 FéVrIEr 2018

jumanji : bienvenue
dans la jungle
de Jake Kasdan, avec
Dwayne Johnson, Jack
Black, Kevin Hart

samedi 3 février à 16h30 et 20h30
Dimanche 4 février à 20h30

jeune femme
de Léonor Serraille,
avec Laetitia Dosch,
Grégoire
Monsaingeon,
Souleymane Seye
Ndiaye
Dimanche 4 février à 16h30
Lundi 5 février à 20h45

La deuxième étoile
de Lucien JeanBaptiste, avec Lucien
Jean-Baptiste, Firmine
Richard, Anne
Consigny

samedi 10 février à 16h30 et 20h30
Dimanche 11 février à 20h30

Du 11 Au 19 FéVrIEr 2018

El Presidente
de Santiago Mitre,
avec Ricardo Darín,
Dolores Fonzi, Erica
Rivas

Dimanche 11 février à 16h30
Lundi 12 février à 20h45

normandie nue
de Philippe Le Guay,
avec François Cluzet,
Toby Jones, FrançoisXavier Demaison

samedi 17 février à 16h30 et 20h30
Dimanche 18 février à 20h30

Vers la lumière
de Naomi Kawase,
avec Masatoshi
Nagase, Ayame
Misaki, Tatsuya Fuji

Dimanche 18 février à 16h30
Lundi 19 février à 20h45

Du 24 Au 28 FéVrIEr 2018

Tout là-haut
de Serge
Hazanavicius, avec
Kev Adams, Vincent
Elbaz, Bérénice Bejo

In the fade
de Fatih Akın, avec
Diane Kruger, Denis
Moschitto, Numan
Acar

Drôles de petites bêtes
de Arnaud Bouron,
Antoon Krings, avec
les voix de Kev Adams,
Virginie Efira,
Emmanuel Curtil
A partir de 3 ans

CINÉ

samedi 24 février à 16h30 et 20h30
Dimanche 25 février à 20h30

Dimanche 25 février à 16h30
Lundi 26 février à 20h45

Bonjour Blénod - n°10 - janvier-février 2018
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GOÛT

Mercredi 28 février à 14h30
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à noter
à PABLo-PICAsso
Parlez-moi
Théâtre musical par la Cie l'Art ou l'Etre
C’est un dialogue qui se construit, se
reconstruit, une conversation jouée et
chantée entre deux personnages que tout
éloigne, et tout réunit. Métaphore de cet
échange redevenu possible, le son circule,
communique. Avec un soupçon de Piaf,
Brel ou Brassens, des chansons s’échafaudent
tout en tendresse et en poésie, tanguent,
oscillent, en équilibre instable…
jeudi 18 janvier à 14 h 30
tarifs : gratuit pour les séniors de Blénod et 6 € pour les
extérieurs
Les zinimitables
Soirée humour
Show unique réunissant performances
vocales impressionnantes, sketches décalés
et parodies musicales interprétées en
live au piano. Prenez place et embarquez
pour un véritable voyage dans le temps
: hommes, femmes, personnages du passé
ou voix actuelles, les Zinimitables n’hésitent
pas à établir des passerelles inattendues
entre les générations et à créer des
combinaisons inédites et surprenantes…
samedi 20 janvier à 20 h 30
tarif : 12 €, 6 € pour les -12 ans, collégiens, lycéens, étudiants
et demandeurs d'emploi et 3 € pour les adhérents à la carte
jeunesse

Tu tapelera souris
Adaptation
théâtrale d’après le
manuscrit de
Joseph-Laurent
Fénix : “histoire
passionnant de la
vie d’un petit
Ramoneur Savoyar
Ecri pare lui-même”
par Hervé Lang et
Yves Thouvenel
C’est l’histoire d’un petit ramoneur savoyard se
retrouvant engagé comme tant d’autres dans le
premier conﬂit mondial. Il en ressortira meurtri
à tout jamais : “gueule cassée”, presque fou…
Vendredi 9 février à 20 h 30
tarifs : 12 € adultes, 6 € pour les -12 ans,
collégiens, lycéens, étudiants et demandeurs
d’emploi et 3 € pour les adhérents de la carte
jeunesse

Les fourberies de scapin
Cie Art’Scenic

Mô
Théâtre BURLE
Cette histoire commence il y a bien
longtemps dans un pays très lointain...
Il y avait un homme qui écrivait pour le
grand théâtre. Un jour, le théâtre a fermé,
le vieil homme a été chassé. Sur les routes
il continuait d’inventer des histoires. Un
soir, alors qu’il manquait d’inspiration,
un petit bonhomme est sorti du livre qu’il
était en train d’écrire…
A partir de 6 ans
Mercredi 31 janvier à 15 h
tarifs : 4,60 €, 3 € pour les enfants et 2 € pour les adhérents
de la carte jeunesse

12

En l’absence de leurs parents respectifs, Octave
s’est marié en secret avec Hyacinte, et Léandre
est tombé amoureux d’une Egyptienne, Zerbinette.
Mais voici que les pères, Argante et Géronte,
rentrent de voyage avec des projets de mariage
pour leurs enfants. Les ﬁls ne savent plus à
qui se conﬁer pour résoudre leurs problèmes…
Vendredi 23 février à 20 h 30
tarifs : 12 €, 6 € pour les - 12 ans, collégiens,
lycéens, étudiants et demandeurs d’emploi
et 3 € pour les adhérents à la carte jeunesse

Bonjour Blénod - n°10 - janvier-février 2018
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Tournois de futsal
du CS&OB Football
Les 13, 14, 20, 21,
27 et 28 janvier

Don du sang
Mardi 16 janvier
De 16 h à 19 h 30 au Foyer
Ambroise-Croizat

Permanences Veolia
Mercredi 17 janvier
samedi 27 janvier
De 9 h à 12 h en mairie

rEMIsE DEs PrIx
du palmarès pour
l'embellissement de la
ville et du concours
communal des
décorations de noël
Vendredi 2 février
à 18 h 30 au foyer
Ambroise-Croizat

Loto du Cs&oB Football
Dimanche 28 janvier
à partir de 12 h, salle polyvalente
Renseignements : 03 83 82 30 75

Présentation
du séjour seniors
prévu au centre "La
grande Bastide" au
Lavandou du 8 au 22
septembre
Vendredi 26 janvier
à 15 h, au foyer
Ambroise-Croizat

réunIon PuBLIQuE
sur la requaliﬁcation
de la rue de la Providence
Mardi 30 janvier
à 18 h 30, foyer Ambroise-Croizat
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Loto du Tennis
de table de
Blénod-Montauville
samedi 10 février
à partir de 18 h 30
au Centre Michel-Bertelle
Réservations au 06 43 04 81 93
Buvette et restauration
sur place

Ça marche et ça roule organisé par le CoB Cyclotourisme
Dimanche 11 février
• Parcours VTT de 10, 15, 20 et 40 km
• Parcours randonnée pédestre de 10, 15 et 20 km
• Parcours route de 35, 50 et 65 km
Les itinéraires ﬂéchés seront détaillés sur une carte et remis à
chaque participant. Ravitaillements prévus.
Repas sur réservation avant le 30/01.
Inscriptions sur place dès 7 h 30 et départs à 8 h au Centre
Michel-Bertelle / renseignements au 03 83 82 26 58 ou
cob.cyclotourisme@wanadoo.fr

Du 24 février au 11 mars
Le centre de loisirs, la ludothèque et les animations
jeunesse fonctionneront durant les vacances d'hiver.
+ d'info sur www.blenod.fr

3E CoMPéTITIon D'ACroBATIE InDoor
cercle modéliste de Lorraine
Dimanche 25 février • De 9 h à 17 h, Centre Michel-Bertelle
Cette catégorie fédérale consiste à réaliser un programme de 16 ﬁgures
imposées notées par un panel de juges. D'une envergure de 900 mm environ
et propulsés par motorisation électrique, ces avions en dépron d'environ
100 g en état de vol, évolueront dans une demi-sphère de l'ordre de 9 mètres
de diamètre. Diﬀérents clubs français de vol circulaire sont attendus et
plusieurs espoirs défendront les couleurs du club.
Une partie de la salle sera réservée aux démonstrations et au jeune public qui
pourra eﬀectuer des baptêmes de vol.
www.f2cmbl.org
tél : 06 61 96 97 41
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LE BLOC NOTE DES CONSEILS

ArrêT DEs ProjETs DE réVIsIon Du PLAn
LoCAL D’urBAnIsME.
Après bientôt cinq mois de concertation, les élus ont
arrêté, le 4 décembre dernier, les quatre projets de
révisions du Plan Local d’Urbanisme. Ces projets
permettent, outre la correction d’une erreur de zonage :
• de combler une dent creuse au niveau de l’allée des
Peupliers,
• de favoriser la mise en valeur des secteurs de jardins
par l’installation de vérandas ou de pergolas,
• de réhabiliter le poste de transformation ENEDIS
de l’AVRIMA, de garantir la qualité des constructions
au niveau de la ZAC des Longues-Rayes,
• de lancer le projet d’entrée de ville rue de Maidières,
• de sécuriser le réaménagement futur du site de la
gravière exploitée par la société VICAT
• de tracer les perspectives pour la mise en valeur et
la préservation du cœur de ville.
Les Personnes Publiques associées, ainsi que les
différentes autorités notamment environnementales,
vont maintenant être saisies pour avis de ces projets,
avant l’ouverture d’une enquête publique qui permettra
de recueillir l’avis de tous les habitants.
unE soLuTIon Pour LA ProBLéMATIQuE
DEs ChATs ErrAnTs.
La Commune est régulièrement interpellée concernant
l’errance et la divagation des chats sur le territoire.
Face à cette situation, la municipalité s’est rapprochée
de la Fondation 30 Millions d’Amis en raison de son
expertise reconnue et de son savoir-faire en matière
de régulation et de gestion des populations de chats
libres. La séance du conseil municipal du 4 décembre
dernier a permis aux élus d’adopter une convention
aﬁn de mettre en œuvre l’identiﬁcation et la stérilisation
des chats errants sur la commune, grâce à la prise
en charge du coût de cette dernière par la Fondation
30 Millions d’Amis et au suivi sanitaire de cette
population par la commune. On s’achemine ainsi
vers une solution éthique qui permettra de stabiliser
la population féline, et d’enrayer les problèmes de
nuisance liés à la surpopulation.

unE PArT CoMMunALE DE L’EAu
rEConDuITE Pour 2018.
La dernière réunion du conseil municipal de l’année
a été l’occasion pour les élus d’approuver le maintien
pour 2018 de la part communale de l’eau. Celle-ci
s’ajoute à la part du délégataire (qui elle, évolue selon
les conditions prévues au contrat de délégation) pour
constituer le prix de l’eau. En outre, le conseil avait,
lors de sa précédente séance, approuvé la convention
type entre la commune et les propriétaires d’habitation
collective, dernière pierre pour ﬁnaliser la mise en
œuvre de la tariﬁcation sociale de l’eau voulue pour
la municipalité.
ruE DE LA ProVIDEnCE,
un AVAnT-ProjET VALIDé.
La séance du 22 décembre dernier aura également
permis la validation de l’avant-projet de requaliﬁcation
de la rue de la Providence. Ce dernier vise le passage
de la rue en “zone de rencontre” à 20 km/h et se ﬁxe
comme objectifs d’offrir un maximum de stationnement
et de proposer un aménagement esthétique ponctué
d’aménagements valorisants. L’avant-projet interroge
également la faisabilité d’un enfouissement des
réseaux qui résoudrait notamment le problème des
poteaux vétustes situés pour la plupart en partie
privative. Le maître d’œuvre va dès maintenant pouvoir
poursuivre ses études, dont les résultats seront
présentés lors d’une réunion publique le mardi 30
janvier 2018 à 18h30 au Foyer Ambroise-Croizat.

@

+ d'info sur www.blenod.fr

ProChAInEs séAnCEs Du ConsEIL MunICIPAL
Lundi 29 janvier à 19h30
Mardi 27 février à 19h30
Bonjour Blénod - n°10 - janvier-février 2018
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Il y a 50 ans, au temps des cerises,
s’étalaient sur les murs de mai 68,
des slogans en forme de vœux…
que Bernard Bertelle, maire,
Les membres du Conseil municipal
Les membres du Conseil d’administration
du CCAS
L’ensemble du personnel communal
et du CCAS
sont heureux de vous adresser
à vous et vos proches,
pour une bonne année

2018

