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Rénovation de
la salle du 8 mai

Edité par la mairie de
Blénod-lès-Pont-à-Mousson
220 avenue Victor-Claude
BP 285 - 54 700
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.
(sauf durant les vacances estivales
et de ﬁn d’année)
Tél : 03 83 80 43 00
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7 - ZOOM SUR…
BELLÉDOCATS

COMMUNE NATURE
DÉMARCHE ZÉRO PESTICIDE

NUMÉROS D’URGENCE
• Sos médecin 54
(cabinet médical de garde à
l'arrière de la mairie) :
consultations samedi de 12 h à
20 h et dimanche de 8 h à 20 h,
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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ÉDITO

T

out comme l’année dernière, cette rentrée
comporte son lot de doutes, d’angoisses
et d’interrogations sur l’évolution de la
crise sanitaire. Son impact sur nos écoliers,
collégiens, lycéens et étudiants, mais aussi
sur les plus fragiles d’entre nous, reste au
cœur de nos préoccupations.
De nombreux Bellédoniens sont maintenant
vaccinés, espérons que cela permettra, le
plus rapidement possible, un retour à une
vie “normale”.
Ce virus, qui impacte nos vies sociales et
professionnelles, depuis bientôt deux ans,
a considérablement ralenti notre
programmation culturelle. Et, jouant de
malchance, cet été ne nous a pas offert
des conditions climatiques favorables à
une reprise, pourtant programmée avec
détermination par nos élus et nos services
municipaux. Je remercie d’ailleurs ici,
Mesdames Massenet et Gardella, qui, avec
le soutien des conseillers et des agents,
ont fait preuve d’un investissement sans
borne, dont les résultats n’ont hélas pas
été à la hauteur de leurs efforts.
Cependant, nous avons pu maintenir les
activités à destination des séniors :
barbecues, dictée, guinguette, déambulations
musicales, spectacles au foyer et sortie à
la Pépinière. L’ambiance était au rendezvous, en total respect des règles de sécurité
sanitaire.
Pour les plus jeunes, le centre de loisirs a
proposé un accueil et des activités toujours
pleines de diversité, grâce à une équipe
d’animateurs toujours aussi dynamique.
Les adolescents n’ont pas été en reste, car
le service jeunesse leur a préparé des

chantiers loisirs/jeunes, dont le but est
bien de les responsabiliser sur leur rôle
citoyen dans la commune. Ils ont entre
autres, rénové les bancs publics de la rue
des Puits et de la zone de Pétanque du
Foyer Ambroise Croizat.
Les jeunes bénéﬁciant de la “bourse” d’aide
au permis de conduire ont commencé leurs
heures de travail d’intérêt collectif.
Cette année encore, nous avons ouvert
des postes aux 16/18ans, aﬁn qu’ils puissent
découvrir le monde du travail. Vingt-deux
d’entre eux ont intégré l’équipe espaces
verts du service technique communal. Ce
qui représente 560 heures de travail
effectuées.
Par ailleurs, notre partenariat avec
l’association “Royaume Engonﬂé” a été un
succès. Petits et grands ont donc pu proﬁter
d’un parc de structures gonﬂables, ainsi
que d’un espace détente/restauration
installés au Centre Michel Bertelle, avec
soirées à thème organisées durant les
week ends, et tout cela malgré une météo
capricieuse.
Avec cette rentrée, nous allons poursuivre
les actions et les projets qui nous tiennent
à cœur, à mes collègues élus et à moimême, aﬁn de répondre toujours mieux, à
vos besoins, que ce soit avec la traditionnelle
distribution gratuite des fournitures scolaires,
la tariﬁcation adaptée et progressive de la
restauration scolaire et de la garde
périscolaire, les travaux de voirie de l’Impasse
Saint Epvre, ou la rénovation de la salle du
8 mai. Un nouveau groupe scolaire devrait
voir le jour dans les années à venir. L’étude
et la programmation de ce chantier sont
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déjà bien avancées.
“L’avenir n’est pas ce qui va arriver mais
ce que nous allons faire” disait Henri Bergson.
Nous devons faire face à une crise sanitaire,
sociale et écologique sans précédent. Je
suis prêt à m’engager aux côtés de mon
équipe municipale, avec votre soutien autour
de valeurs indispensables au bien vivre
ensemble :
• La solidarité aﬁn de ne laisser personne
au bord du chemin.
• La lutte contre le réchauffement climatique.
• La préservation de nos ressources
naturelles telles que la forêt, l’eau…
• La protection des milieux naturels et de
la biodiversité
• La transition énergétique.
Ne nous laissons pas aveugler par les
forces de l’argent qui, quelle que soit la
situation, ne défendront que leurs proﬁts.
Construisons ensemble, une société plus
juste, plus solidaire, plus respectueuse de
l’humain et de son environnement.
Ne cédons rien sur notre volonté de vivre
dans une société d’égalité, de tolérance,
de respect et de paix.
Je garde conﬁance en notre jeunesse et
je reste optimiste quant à la résolution de
cette crise sanitaire, sociale et
environnementale, en rassemblant nos
efforts, nos moyens et notre volonté.

Bernard Bertelle

Maire de Blénod
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ZOOM SUR…

Bellédocats

NOUS AVONS CHOISI DE LES AIDER,
et vous ?

Qu’est-ce qui a motivé la création de
l’association, en 2018 ?
L’amour des animaux et l’observation
sur plusieurs secteurs de Blénod de
l’existence d’une centaine de chats en
mauvais état sanitaire. La commune
informée de ce constat, a immédiatement
saisi une opportunité pour encadrer et
protéger les animaux. Un partenariat fort
avec la Fondation 30 Millions d’amis a
permis de commencer rapidement un travail
sur la population féline de Blénod.
Trois ans après, comment va Bellédocats ?
L’équipe continue à s’investir. Le travail
commence à porter ses fruits. Aujourd’hui,
ce sont 174 chats dits “libres” qui sont
placés sous la protection de l’association,
de la fondation et de la commune.

L’identiﬁcation par puce
ou tatouage est obligatoire
pour les chats
de plus de 7 mois.

Mais au fait, c’est quoi un chat “libre” ?
C’est un chat errant sans propriétaire qui a
été « trappé », soigné, identiﬁé par tatouage
et stérilisé. Cette stérilisation évitera la
multiplication des naissances. Une minette
peut avoir jusqu’à trois portées par an de 4
à 5 chatons. À vos calculettes !!!
Ce statut lui permet d’être ensuite relâché
dans son milieu naturel. L’association, aidée
des habitants sensibles à la cause animale,
veille à son bien-être en le nourrissant chaque
jour. Des familles d’accueil se tiennent prêtes
à accueillir les “chatons surprises” en vue
d’une adoption future. Ces derniers
bénéﬁcieront évidemment de la même
protection que les chats libres.

Extrait 515-14
du code civil :
Les animaux sont
des êtres vivants
doués de sensibilité.

Vous allez vous “en sortir” ?
Nos bénévoles sont actuellement surchargés
de demandes et nos familles d’accueil
quasiment saturées, notamment par les
chatons. Si cette situation devait s’ampliﬁer,
nous pourrions être en difficulté pour
prendre en charge tous ces minous qui
ont pourtant tellement besoin de nous ! Si
vous êtes motivé(e)s et disponibles, cet
appel à l’aide est fait pour vous !
Et si je souhaite vous joindre, je fais
comment ?
Laissez vos coordonnées à l’accueil de la
mairie. Tél : 03 83 80 43 00
Via la page Facebook de l’association
https://www.facebook.com/groups/120118
6306721293
Ou encore remplissez le formulaire
“CONTACT” du site de la ville, en cochant
la catégorie “sports et associations”
www.blenod.fr/contact

Miaou,

aidez moi les
Chat’mis !

Votre cri du cœur ?
Adopter un animal n’est pas un acte anodin.
C’est un engagement physique et moral
sur plusieurs années. L’abandon est un
cas de maltraitance et ce délit est jugé et
puni par la loi. Un seul cri ! Ne les
abandonnez pas !!!
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LES ÉCHOS DE LA CITÉ
C'est la rentrée !

P

our suivre une scolarité optimale, l'état des locaux est primordial
mais le petit matériel ne l’ est pas moins. Blénod, dans la continuité
de la politique appliquée depuis plus de 40 ans et malgré la
conjoncture, accompagne encore et toujours les familles avec l'achat
des fournitures scolaires.

En prévision de la rentrée, ces dernières ont été ventilées directement
dans les classes pour les plus de 190 élèves de maternelle
et 360 d'élémentaire pour un budget moyen de 38 € par enfant soit
un total de 21 000 €. Les 260 collégiens fréquentant le collège Van
Gogh ont reçu, quant à eux, les 26 et 27 août, un kit de démarrage
offert par la ville, d'après les besoins listés par l'établissement, pour
un budget de 6000 € à charge de la commune. Celui-ci est composé
de cahiers, classeurs, feuilles, intercalaires, pochettes, papier dessin,
compas, set de traçage, crayons de couleur, feutres, gouache etc.
Seul l'achat du cartable, de l'agenda, de la trousse et des affaires de
sports sont à la charge des parents.
Pour Anne Perquia, mère de Chloé qui passe en 3e, nouvellement
Bellédonienne et n'ayant pas connu cela dans sa précédente commune,
c'est une heureuse surprise ! "C'est bien pratique et surtout économique"
dit-elle. Hugo Rieffel en classe de 3e, Bellédonien depuis 2014, lui, ne
manque pas ce rendez-vous annuel depuis la 6e.
Notons que pour les féliciter, la municipalité a offert, la veille des
vacances d'été, une calculatrice scientiﬁque ainsi qu'un manuel
Grévisse à chacun des 80 futurs 6e.
Quant aux élèves du secondaire et de l'enseignement supérieur (jusqu'à
bac + 5), ils ne sont pas en reste. Ils bénéﬁcieront, sur demande en
mairie avant le 29 octobre, d'une allocation pouvant aller
jusqu'à 200 € ; une enveloppe qui s'élève à 36 000 €.
Enﬁn la municipalité ne manque pas de soutenir les coopératives
scolaires, avec 4000 € alloués au Groupe élémentaire et 3500 € aux
écoles maternelles pour l'année.
La dépense totale avoisinant
les 75 000 € pour participer aux
frais de scolarité des Bellédoniens
fait gagner en sérénité les parents
et représente un bon coup de pouce
aux écoles !

Les élus ont rendu visite aux
deux écoles maternelles et au
groupe élémentaire de la
commune à l'occasion de la prérentrée le 1er septembre 2021
aﬁn de rendre compte des
travaux réalisés durant l'été.

8
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La restauration
Ambroise-Croizat
vous attend

A

près de longs mois de
fermeture en raison de la
crise sanitaire, la
restauration Ambroise-Croizat a
rouvert ses portes le 8 juillet sous
condition de présentation du “pass
sanitaire”. Le service vous accueille
pour le repas de midi, de 11h à 14h
sur réservation 48h à l'avance par
tél au 03 83 80 43 25. Pensez à
consulter la carte dans la rubrique
“menu”.

Le CCAS envisage de développer
un Service de Portage de repas

D

epuis le premier conﬁnement, le Centre
Communal d’Action Sociale a relancé
son service de portage de repas à
domicile. Cela faisait partie du dispositif
#OnResteEnContact.
Le C.C.A.S. souhaite pérenniser et développer
le portage de repas à domicile pour les seniors
de la commune.
Les repas seraient préparés par la cuisine du
Restaurant Ambroise Croizat et livrés chaque
jour par un service de La Poste. Les inscriptions
devront être réalisées 48 heures à l’avance.
Concernant le prix de ce service, il dépendra
du nombre de seniors inscrits.
C’est pourquoi le C.C.A.S. invite les seniors
de la commune qui souhaitent bénéﬁcier du
Service de Portage de repas à domicile à se
faire connaître au 03.83.80.43.25. ou par mail
ccas@blenod.fr.

L'impasse Saint-Epvre fait peau neuve

D

ans le cadre de l’entretien de ses voiries, la municipalité a programmé
la requaliﬁcation complète de l'impasse Saint-Epvre sur la ﬁn
d'année 2021. Les travaux comprendront la création d’un fond de
forme auparavant inexistant, sur 80 cm du fait de la présence d’argile.
Les réseaux secs seront enfouis et les eaux pluviales inﬁltrées évitant
leur rejet dans le réseau d’assainissement.
45 000 € de subvention ont été sollicités en faveur de la désimperméabilisation des
sols et 15 000 € pour l’enfouissement des réseaux pour ce chantier d’un budget de
175 000 € consacrés à la voirie et 80 000 € à l’enfouissement des réseaux.

Bonjour Blénod - # 32 - septembre / octobre 2021
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À LA UNE !

La salle des sports du 8 mai
entièrement repensée
Infrastructure emblématique de la ville depuis 1971, la salle des sports du 8 mai
commençait à montrer quelques défaillances au niveau confort, esthétique mais
surtout énergétique et ce malgré la rénovation de son éclairage en 2020. Même
après 50 ans, ce haut-lieu d'entraînement, de rencontres et de compétitions
continue à favoriser le rayonnement de Blénod au niveau national !

10
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P

our ces raisons, la ville, accompagnée par une équipe
d’architectes et de bureaux d'études, a entamé, l'année
dernière, les études en faveur de la réhabilitation de ce
bâtiment ; une cure de jouvence qui permettra la réadaptation
du site aux pratiques sportives actuelles et au confort moderne.
“Occupée en semaine par les écoles et les soirs et week-end
par des associations, la salle présente un taux de fréquentation
permanent pouvant atteindre 300 personnes” explique Sylviane
Gardella, adjointe au maire déléguée au sport-associations et
festivités. “Le diagnostic préalable a révélé d’importantes
déperditions sur l’ensemble du bâtiment aussi bien par les
menuiseries que les parois” poursuit Michel Mauchauffée,
adjoint délégué à l'urbanisme et au patrimoine bâti.

Pour un bâtiment passif
Le cœur de ce projet dont le démarrage est prévu en janvier
2022 portera essentiellement sur l'amélioration énergétique
et la mise en accessibilité pour les Personnes à Mobilité Réduite.
Le site bénéﬁciera d'un système de ventilation, de locaux et
circulations horizontales, d'un élévateur pour l’accès PMR à
l’étage, de davantage de sécurité incendie ainsi que de nouveaux
vestiaires et sanitaires. Un nouvel espace multi-sports de 100
m² et une salle de musculation verront le jour à la place de
l’actuel logement de l’ancien concierge.

Subtil mélange entre modernité et
convivialité
Les travaux laisseront place à un tout nouveau complexe mieux
adapté, plus agréable et comprenant en plus d'une salle de
sport, des espaces partagés de sanitaires, salle de musculation
ou encore de convivialité.

CHIFFRES CLÉS
Coût des travaux estimés : 1 550 000 € HT
• Autoﬁnancement = 310 000 € soit 20 %
• Subventions espérées :
775 000 € de la Union européenne (PO FEDER-FSE) dans
le cadre du Plan de relance européen-React UE-rénovation
thermique soit 50 % / 180 000 € de Climaxion dans le
cadre de la réhabilitation d’un bâtiment énergivore en
bâtiment exemplaire passif soit 11,61 % / 232 500 € de
la Région Grand-Est (Soutien aux investissements sportifs)
soit 15 % / 52 500 € de la Communauté de communes
dans le cadre du fond de concours soit 3,39 %.

“Parvenir à diviser par 10 la consommation énergétique du
site en passant sous les 25 kWh/m² par an est l'objectif ﬁxé
pour obtenir au ﬁnal un bâtiment passif à la rentrée de septembre
2022” conclut le maire.

La salle du 8 mai est, entre autres, utilisée par les écoles
pour leurs activités sportives mais aussi pour des
occasions spéciales comme les fêtes de ﬁn d'année ou
encore des spectacles culturels programmés par la ville.
Bonjour Blénod - # 32 - septembre / octobre 2021
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LES ÉCHOS DE LA CITÉ
Blénod, en immersion

D

estinée à vous en mettre plein la vue, une vidéo de la
ville ﬁlmée par drone d'une durée de 4 minutes 30 a
été publiée début août sur ses réseaux sociaux; une
expérience de découverte de Blénod inédite.
Vivez la ville comme vous ne l'avez jamais vue
en survolant son architecture, ses
infrastructures, parcs, jardins et église. La
séquence tournée au début de l'été est un
pur bonheur pour les Bellédoniens et une
réelle découverte pour les autres.
Retrouvez-la sur la chaîne youtube du nom
de la ville : Blénod et sur la page Facebook
@blenod.pam

Un été ou le "loisir" prend tout son sens

L

es 50 à 70 élèves accueillis en moyenne quotidiennement
en juillet-août au centre de loisirs ont bénéﬁcié d'un
programme riche en découvertes. Sorties au Lac de la
Madine, à la pépinière de Nancy, à la Forêt de Goupil, à la
Ferme du Vieux Fey, au parc Pompey Aventures, à la ferme
Sainte-Catherine, au mini-golf de Liverdun, à la piscine de
Pont-à-Mousson ou encore au Royaume engonﬂé du centre
Michel-Bertelle ont fait le bonheur des petits vacanciers.
De nombreuses activités telles que découverte de la nature,
jeux en extérieur ou encore jeux avec la ludothèque leur ont
également été présentées par l'équipe d'animation qui a su
relever l’enjeu éducatif important et prendre en compte les
demandes et besoins des enfants. Chaque enfant a pu
apprendre, s’initier, imaginer, créer, s’amuser, se reposer
et enﬁn se défouler sur le concert d'Echo Lali donné à l'occasion
de la dernière journée d'accueil le 27 août.

12
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Ville active et sportive :
Blénod préserve ses 2 lauriers

C

ouronnée, dès sa première participation en 2019, de 2 lauriers au palmarès
“Villes actives et sportives”, Blénod préserve son titre pour encore 2 ans !
La distinction, décernée le 26 août 2021, est une preuve de plus que la ville,
de par ses actions, ses infrastructures, son soutien au tissu associatif est une
réelle référence en matière de sport et ce, depuis des décennies. Ce niveau de
notation souligne, d’une part, la politique sportive innovante et une offre d’activités
physiques et sportives diversiﬁée. Il reﬂète aussi la gestion d'un parc d’équipements
sportifs, de sites et espaces de nature, en adéquation avec l’offre de pratique
sportive.

Le label est géré par le Conseil national des villes actives et sportives (CNVAS), dont
les membres fondateurs sont l’Association Nationale Des Elu(e)s en charge du Sport
(ANDES) et l’UNION Sport&Cycle, sous le haut patronage du Ministère des Sports.
Bravo Blénod et vive le sport !

Le chantier-jeunes
aux pinceaux !

D

ans le cadre du chantier loisirs jeunes du 19
au 23 juillet, Noé, Lysa, Kamélya, Khadija et
Latifa, ados des animations jeunesse ont rénové
les bancs de la rue des Puits et de la zone pétanque
du foyer Ambroise-Croizat. Encadrés par les
animateurs Cyril et Nathalie, les volontaires ont reçu
en guise de récompense, une journée dans un parc
d'attraction fin juillet.

ÉTAT CIVIL JUIN - JUILLET 2021
Naissances

Ismaël El Ouali
Ismaël Baichou
Enki Jacob Dispagne
Mûsa Ozer
Valentin Melard
Celyann Bourguignon

Mariages

Mickaël Jacquot & Sophie Parmentier
Kilian Colin & Tatiana Gyrdymova
Sibel Kaya & Ali Sarcan
Corinne Charton & Mohamed Ait Charki

Bonjour Blénod - # 32 - septembre / octobre 2021

Décès

Bernard Magnin
Gérard Louis
Bernard Pakandli
Monique Junger
Francis Rogowski
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CULTURE !

Soirée “Rock in Blénod”
AVIS AUX AMATEURS !
L’association “La Cheminée”, partenaire de la ville de Blénod, vous a
concocté un plateau de qualité avec trois groupes au style différent.
Ça va déménager, balancer la tête, bouger les pieds et bien rigoler !
Une soirée sur-vitaminée qui va décoiffer !
Au programme :
DUSTY FROCKS, du folk à la Johnny Cash en passant par les rockabilly
rock'n roll jusqu'aux blues où il faut mettre les tripes.
PRUNGK, un rock progressif, métal, punk et même reggae, le tout
arrangé à la sauce hardcore...du Prungk quoi !
LES JOSES, on ne les présente plus ! Ils sont potes, ils s'appellent
tous José et aiment chanter des chansons à boire. Un Punk Rock
garage efficace qui promet une ambiance décapante !
SAMEDI 18 SEPTEMBRE
à 20 h, au Centre culturel Pablo Picasso
Tarif adulte :
8€ / 12-18 ans : 5€
Gratuit pour les moins de 12 ans
Réservation indispensable :
www.helloasso.com/ associations/la-cheminee/
evenements/soiree-rock-in-blenod

Minera Nueva UN QUARTET FLAMENCO NUEVO !
Minera, c'est la rencontre de quatre artistes
issus de différents horizons. La danse, la guitare,
la contrebasse et les percussions sont complices
pour bousculer les codes traditionnels et
proposer un ﬂamenco qui ﬂirte avec le jazz,
les rythmiques cubaines, le rock et la danse
contemporaine.
Entre ﬂamenco pur et fusion, “Minera Nueva”
explore avec fougue et acharnement les codes
rigoureux du ﬂamenco et ses émotions
universelles. Il s'invente un langage propre
pour raconter son histoire, faite de contrastes,
de dialogues musicaux et chorégraphiques.
SAMEDI 23 OCTOBRE A 20H30
Tarif plein : 12€
(réduit : 6€, adhérents carte jeunesse : 3€)
RESERVATION INDISPENSABLE !
Via le formulaire sur le site internet de la ville www.blenod.fr/contact - catégorie "Culture & cinéma" ou en téléphonant au 03 83 82 52 96.

SOUS RÉSERVE DE MODIFICATIONS DUES AUX DÉCISIONS GOUVERNEMEN
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Un défi insolite, pour vous,
AU COIN DE LA RUE !
Du 3 au 10 octobre, de drôles de marionnettes à taille humaine risquent
bien d’envahir notre milieu urbain et de vous surprendre ! Le collectif
“Projet D” mandaté par l’ACVL (Action Culturelle du Val de Lorraine)
dans le cadre du “Déﬁ Géo Condé” sera à l’affût, espérant ﬁlmer quelques
scènes incongrues. Et vous en serez les acteurs, de drôles d’acteurs
sans doute, surpris voire surprenants ou cocasses, allez savoir !
Les élèves de SEGPA du collège Van Gogh seront associés au projet
pour un atelier d’écriture à partir des prises de vue retenues. Des
musiciens du Conservatoire de Musique Jean Wiéner auront carte
blanche pour “colorer musicalement” le ﬁlm.

DEUX TEMPS FORTS
auxquels vous êtes conviés !
SAMEDI 9 OCTOBRE, À 17 H, sur le parvis du Centre
culturel Pablo Picasso : Projection du ﬁlm, fruit de
VOTRE participation, en mode Ciné-concert, suivi
d’un entresort surprise !
DIMANCHE 10 OCTOBRE, CLÔTURE DU “DÉFI GÉO
CONDÉ” AU CCPP.
14h : Table ronde, échanges
16 h : Pot avec dégustation de produits locaux
17h : Deux spectacles pour vous !
“Punch et Judy” Cie Projet D
“Mme Rita” Zélie Barett

Le festival du film arabe de Fameck
SE DÉLOCALISE ET S’INVITE À BLÉNOD !
Une soirée qui pourrait vous surprendre, un
ﬁlm “200 mètres” à couper le souffle et des
surprises pour que partage, bonne humeur et
bonheur de nous retrouver soient aussi de la
partie !
Alors vite, vite, à vos agendas !
SAMEDI 16 OCTOBRE
Cinéma Jean Vilar à 20h30

MENTALES LIÉES À LA CRISE SANITAIRE / PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE
Bonjour Blénod - # 32 - septembre / octobre 2021
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SOUS RéSERVE DE MODIFICATIONS DUES AUX DéCISIONS GOUVERNEMENTALES LIéES A LA CRISE SANITAIRE

Tarifs
6 € = tarif plein

Un triomphe
Samedi 25
septembre à
16h30

Serre-moi fort
Samedi 9 octobre
à 18h30 Dimanche 10
octobre à 17h et
Lundi 11 octobre
à 20h45

Paris Stalingrad
Vendredi 15
octobre à 20h30

200 mètres
Samedi 16
octobre à 20h30

Antoinette dans
les Cévennes
Jeudi 21 octobre
à 14h00

16

Nomadland
Samedi 25
septembre à
18h30 - Dimanche
26 septembre à
16h30 et Lundi 27
septembre à
20h45

Délicieux
Samedi 2 octobre
à 16h30 et
Dimanche 3
octobre à 14h30

Pourris gâtés
Samedi 16
octobre à 16h30
et Dimanche 17
octobre à 14h30

Supernova
Samedi 2 octobre
à 18h30 Dimanche 3
octobre à 16h30
et Lundi 4
octobre à 20h45

La voix d’Aïda
Dimanche 17
octobre à 16h30
et Lundi 18
octobre à 20h45

ciné goûter

ciné seniors

Respect
Samedi 9 octobre
à 15h30 et
Dimanche 10
octobre à 14h

La loi de Téhéran
Samedi 18
septembre à
18h30 - Dimanche
19 septembre à
16h30 et Lundi 20
septembre à
20h45

Festival du film arabe Fameck

La Terre des
hommes
Samedi 18
septembre à
16h30

ciné débat

5.50 € = pour tous
les ﬁlms "arts et
essais" et pour les
accompagnateurs
au cine-p'tit déj et
ciné-goûter

L’origine du
monde
Samedi 23
octobre à 16h30
et Dimanche 24
octobre à 14h30

Tout s’est bien
passé
Samedi 23
octobre à 18h30
- Dimanche 24
octobre à 16h30
et Lundi 25
octobre à 20h45

Oups ! J’ai
encore raté
l’arche…
Mercredi 27
octobre à 14h30

4.5 € = séances
seniors pour les
extérieurs et
gratuit pour les
seniors
Bellédoniens
4 € = - 25 ans et
demandeurs
d'emplois
50 € les 10
séances
(5 € la séance) :
abonnement
individuel annuel
valable de date à
date

Attention !
Masques et respect
de la distanciation
physique obligatoire
dans l’ensemble du
cinéma à partir de
11 ans.

Info et programme
sur www.blenod.fr/cine
Suivez la page
Facebook @ccpp.blenod

Mourir peut
attendre
Samedi 30
octobre à 15h30
et Dimanche 31
octobre à 14h
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Sans signe
particulier
Samedi 30
octobre à 18h30
- Dimanche 31
octobre à 17h et
Lundi 1er
novembre à
20h45

Bonjour Blénod 32 - 20pages - 22x27 - 2100 ex - V4.qxp_Mise en page 1 09/09/2021 12:59 Page 17

À NOTER !
Reprise des cours du COB Gymnastique volontaire
DEPUIS LE 6 SEPTEMBRE À LA SALLE DU 8 MAI (EN PÉRIODE SCOLAIRE)
Cours variés de renforcement musculaire, pilates et stretching pour
adultes et ados à partir de 15 ans dans une ambiance conviviale avec
animateurs sportifs qualiﬁés.

Reprise de la ludothèque
DEPUIS LE 8 SEPTEMBRE À LA MAISON DES ENFANTS
Soirée parents : les vendredis 24 septembre et 22 octobre de 20h à
22h. Entrée libre. / Jouons en famille : découvrir ou redécouvrez la
ludo lors d’une journée d’ouverture exceptionnelle autour de jeux de
construction, jeux géants et bien d’autres surprises. Portes ouvertes
dimanche 26 septembre de 10 h à 12 h et de 13 h à 17 h. Tout public et
accessible aux personnes à mobilité réduite. Attention : les - 6 ans doivent
être accompagnés d'un adulte. Entrée libre / Soirée ados : reprise
vendredi 22 octobre de 18h à 20h. Entrée libre réservée aux détenteurs
de la carte jeunesse.

Inscription sur place (2 premières séances gratuites) avec
certiﬁcat médical valable 3 ans. Contact : 06 79 60 80 36
/ Claudette.sobczyk@sfr.fr

Reprise de l'harmonie corporelle des seniors
LE MARDI DE 9H À 10H30 AU FOYER

Reprise des mercredis éducatifs
AU CENTRE DE LOISIRS
Inscription sur le portail famille ou en mairie

Ateliers “Savoir rouler” avec le COB Cyclotourisme
LES MERCREDIS JUSQU’AU 24 NOVEMBRE DE 10 H À 11 H POUR LE MODULE 1
ET DE 11 H À 12 H POUR LE MODULE 2. MODULE 3 : LES 15 ET 22 SEPTEMBRE,
20 ET 27 OCTOBRE, 14 ET 24 NOVEMBRE, DE 14 H À 16 H.
Contact : 03 83 82 26 58 / cob.cyclotourisme@wanadoo.fr

Reprise de l'aquagym seniors
LE MERCREDI, DÉPART EN BUS À 14H30 À LA PISCINE DE PONT-À-MOUSSON
ET RETOUR VERS 17H.
Participation de 1 € par séance. Rendez-vous au foyer : 03 83 81 07 40

Reprise des cours de Nath Danse 54 (ex Nath&Drics)
LE MERCREDI AU GYMNASE ANQUETIL
Contact : 07 71 23 03 24 après 17h
nathdance54@gmail.com

Wieliczka : enfin la reprise des répétitions !
LES 8, 14 ET 17 SEPTEMBRE À LA SALLE JEAN-VILAR
Le recrutement de danseurs, chanteurs ou musiciens, amateurs ou
conﬁrmés est lancé. L'Ensemble Folklorique Polonais recherche de
nouveaux talents : enfants, adolescents, adultes, garçons et ﬁlles, femmes
et hommes ! + infos sur la page Facebook @wieliczkablenod
Contact : 06 87 45 13 81 / wieliczka.blenod@wanadoo.fr
Bonjour Blénod - # 32 - septembre / octobre 2021
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Rentrée de Blénod Animations
Loisirs

Défi Géo Condé

LUNDI 13 SEPTEMBRE À LA MAISON DES
ASSOCIATIONS

culturelle)

Reprise des activités : astronomie, aquarelle,
couture, peinture sur porcelaine, peinture
à l'huile, émaux, pâte de verre, métal Clay,
dentelle aux fuseaux, travaux divers. Contact :
03 54 95 24 70 / h.adrian0@laposte.net

Journées du patrimoine au CCG
EDF
DÉCOUVREZ LA CENTRALE DE L'INTÉRIEUR À L'OCCASION
DES JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
MARDI 14, MERCREDI 15 ET JEUDI 16 SEPTEMBRE DE
10H À 12H ET DE 14H À 16H
Entrée libre, places limitées ! Contactez vite
visite-blenod@edf.fr en indiquant nom,
prénom, coordonnées et créneau désiré !

Remise des prix du palmarès des
maisons fleuries 2020
VENDREDI 17 SEPTEMBRE À 18 H AU FOYER
(Initialement prévue en février et reportée
en raison de la crise sanitaire)
Bon d'achat allant de 20 à 100 € offert, à
utiliser dans un magasin d'horticulture du
bassin mussipontain.
Pour les prix récompensant les décorations
de Noël : suivre l'actualité début 2022.

Permanence Veolia Eau
SAMEDI 18 SEPTEMBRE DE 9 H À 11 H
Pour tout questionnement sur la facturation.
Nouveaux arrivants : pensez à effectuer
votre déclaration en mairie aﬁn de bénéﬁcier
de la tariﬁcation dégressive.
Tél : 0 969 323 554

Rock in Blénod
SAMEDI 18 SEPTEMBRE À 20 H
Voir rubrique culturelle

Repas dansant de l'association
Ambroise-Croizat
DIMANCHE 19 SEPTEMBRE À 12 H
SALLE POLYVALENTE DU CENTRE MICHEL-BERTELLE
34 € par personne boissons comprises.
Animé par Fusion Orchestra.
Pour les personnes vaccinées uniquement.
Tél : 06 78 14 21 33

18

Bonjour Blénod - # 32 - septembre / octobre 2021

DU 1ER AU 10 OCTOBRE (Voir rubrique

Décentralisation du Festival
du film arabe de Fameck
Val de Fensch
PROJECTION SAMEDI 16 OCTOBRE À 20H30 AU
CINÉ-VILAR (Voir rubrique cinéma)
e

6 soupe de la solidarité
VENDREDI 15 OCTOBRE À 18 H dans le cadre de la
Journée mondiale du refus de la misère.
Deux soupes aux légumes et une soupe
polonaise. Pommes de terre braisées et
boissons chaudes. Projection du ﬁlm "Paris
Stalingrad" à 20h30 au Ciné-Vilar. Gratuit

Minera Nueva
SAMEDI 23 OCTOBRE À 20H30 AU CENTRE CULTUREL
PABLO-PICASSO
Voir rubrique culturelle

Centre de loisirs durant les vacances
d'automne
DU 25 OCTOBRE AU 5 NOVEMBRE AU CENTRE
MICHEL-BERTELLE
A la demi-journée ou à la journée, tariﬁcation
selon quotient CAF. Pré-inscriptions sur le
portail famille ou en mairie du 20 au 24
septembre.

Demandez votre allocation de
rentrée scolaire
AVANT LE 29 OCTOBRE
Pour les élèves et étudiants Bellédoniens
de - 25 ans (n'effectuant pas une formation
en alternance ou à distance) fréquentant
un établissement extérieur à la commune,
de la 6e jusqu'à la 5e année d'étude après
le BAC.

Voyage seniors 2022 en Algarve,
au Portugal
DU 12 AU 21 SEPTEMBRE 2022
Le CCAS et la ville de Blénod organise un
séjour en Algarve, région la plus au sud du
Portugal, du 12 au 21 septembre 2022,
avec 6 excursions, en formule All inclusive
et hôtel 4 étoiles. Il ne reste que quelques
places ! Pour plus d’infos, contacter le CCAS :
03.83.80.43.25
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TRIBUNES LIBRES
Majorité

Les études démontrent qu’il faut débourser 109 € pour la
scolarisation d’un enfant en cycle élémentaire : une somme
non-négligeable principalement pour les plus modestes.

Vous souhaitez participer à la préparation
et à la réussite de cet événement, en
épluchant les légumes ou en cuisinant
des pains traditionnels ? Contactez le
Ccas par tél. ou via le formulaire contact du
site -> objet : action sociale.

Montants : Collèges : 6e, 5e, 4e, 3e = 50 €
/ Lycée général, technolog ique et
professionnel : seconde, première, terminale
= 95 € /L ycée Professionnel : première et
terminale pro ou de CAP = 155 € /
Enseignement Supérieur = 200 €. à
demander en mairie impérativement avec
les documents et informations suivantes :
un certiﬁcat de scolarité pour l'année
scolaire / un justiﬁcatif de domicile
(facture d'électricité ou de téléphone) /
nom de l'établissement scolaire fréquenté
l'année précédente / s'il s'agit d'un
redoublement / un relevé d'identité
bancaire (pour les étudiants majeurs, ce
document doit être libellé à leur nom
personnel)

Aﬁn d’aider les familles bellédoniennes et de répondre à la
promesse républicaine de l’école gratuite, la majorité
municipale a reconduit les dispositifs d’aide à la scolarité sans
condition de ressources. De plus, les coopératives des écoles
de Blénod ont été dotées de 7 490 € pour l’année scolaire.

Opposition
Où est l'inconsistance quand le Maire ne répond pas à nos
demandes depuis plus d'un an !
Nous attendons toujours les dossiers sécurité des aires de jeux.
Nombre d'anomalies sont inquiétantes aux encluméchamps et un
accident est survenu dès l'ouverture de l'aire de jeux du centre
Bertelle.
Nous restons à votre disposition pour discuter avec vous de la
vie de Blénod et de vos attentes que je m'engage à défendre tout
au long de mon mandat.
avanconsavecvouspourblenod46@yahoo.com
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SOUPE DE LA SOLIDARITÉ
Animée en musique avec

« Joseph Nocilla »

Folklore polonais avec

« Wieliczka »

Ciné-débat autour du ﬁlm

www.blenod.fr

@blenod.pam

@VilledeBlenod

03 83 80 43 00

Zefirm.com

« Paris Stalingrad » à 20h30 au Ciné-Vilar

