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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

8 - à la une
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WIELICZKA, RENCONTRE AVEC FRANCINE

CALMES-SZURCZEC  

12- CULTURE
CONCERT “GUEULE DE LOUVE”

EN VOITURE SIMONE !
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Vous aussi, rejoignez-nous sur
les réseaux ! 

@blenod.pam
VilledeBlenod

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 le samedi matin de 9h
à 11 h. (sauf durant les vacances
estivales et de fin d’année)
Tél : 03 83 80 43 00
Écrire via www.blenod.fr/contact

Le renouvellement
des voiries : une
affaire essentielle !

NOS RDV !
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Une nouvelle  année commence, toujours
marquée par cette pandémie qui
s’éternise mais aussi avec beaucoup

d’espoirs.

C’est en effet, avec enthousiasme que les
élus ont débattu et voté le budget 2022. 

Un budget avec de nombreux projets pour
la commune. Des projets qui ont pour but
d’améliorer votre environnement, votre
quotidien, de faciliter vos démarches, de
vous proposer des bâtiments innovants
et adaptés à vos besoins.

Nous souhaitons entre autres, avec les
élus qui m’accompagnent, réhabiliter la
salle du 8 Mai. Elle est utilisée par un
grand nombre de clubs,  d’élèves,
d’associations et date tout de même de
1972.

Il est donc temps de la rendre moins
énergivore, plus moderne et remise aux
normes actuelles.

Concernant les logements de la résidence
Ambroise Croizat qui date de 1979, des
travaux de rénovation, d’isolation vont se
préparer et devraient démarrer en 2022.
Des équipements modernes et sécurisés
dans les salles de bain ont déjà été réalisés
dans bon nombre d’appartements. Cet
important chantier permettra aux seniors,
de réaliser des économies de chauffage,
d’améliorer leur confort et de faciliter
leur quotidien.

La construction d’un immeuble en lieu et
place de l’ancien magasin ALDI se poursuit
ainsi que les derniers programmes
d’aménagement à la Zac des Longues
Rayes. Nous aurons alors atteint la fin de
cette ZAC et nous ferons une pause dans
la construction de logements sur notre
commune, qui doit rester à taille humaine,
en maîtrisant nos coûts d’entretien et
d’investissement en adéquation avec notre
fiscalité. 

Pour ce qui concerne l’animation et les
manifestations culturelles, nous avons
aussi prévu une programmation culturelle
de haute qualité, toujours avec des
partenariats, pour nos amateurs de
spectacles.
Ces nombreuses collaborations permettent
en effet, de varier et d’enrichir toujours
plus notre proposition de programmation
culturelle.
Le ciné Vilar est également en passe de
devenir plus qu’un cinéma, une salle de
conférence et de débats, ce qui ouvre
encore davantage les offres de loisirs.

Concernant les zones de loisirs, en plus
des parcs existants, une collaboration
avec Le Royaume Engonflé, permet une
variété d’activités de plus en plus grande :
restauration, balades en poneys, structures
gonflables, et d’autres nouveautés qui
sont en voie de négociation.

Tous ces projets s’ajoutent bien évidemment
aux activités toujours nombreuses des

services municipaux et des animations
programmées tous les ans.

Nous allons aussi démarrer le programme
ORT (Opération de Revitalisation des
Territoires), qui permet en cœur de ville
de la commune, de conserver des
commerces locaux, d’accompagner les
propriétaires dans des opérations de
modernisation de l’offre de logements,
d’investir pour créer de l’espace de
stationnement et pour améliorer encore
la qualité de vie des Bellédoniens et donner
à nos commerçants, la possibilité d’accueillir
de nouveaux clients. Il est primordial de
préserver cette dynamique pour développer
l’attractivité de la ville et les offres d’emplois
sur notre bassin de vie.

Voici une partie des axes de travail pour
2022 avec toujours nos services
municipaux, qui restent à votre disposition
pour répondre à toutes vos attentes et
vous accompagner dans vos démarches.

Je vous présente, au nom des élus, des
agents communaux et en mon nom propre,
tous mes vœux de santé et de bonheur
pour l’année 2022.

Bernard Bertelle 
Maire de Blénod

Conseiller départemental
de Meurthe-et-Moselle
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BLÉNOD EN IMAGES + de photos sur les réseaux
sociaux,suivez-nous ! (voir P.2)

Willy Rovelli a
lancé les vendredis
du rire du Blénod
Comedy Club
le 5 novembre 2021
à Vilar

Saint-Nicolas est passé
le 4 décembre 2021

Repas Beaujolais
nouveau au foyer

Cosplayers, De Loréan
ont égayé la Fête du
livre le 21 novembre 2021

Bonjour Blénod - # 34 - janvier / février  2022

Les hypnotiseurs ont
envahi Vilar le
3décembre pour un
show envoûtant 
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Distribution de
colis de Noël
aux seniors 

Déambulation
russe à la
résidence 

Le centre culturel accueillait Poilu's Park, Caviar ou lentilles et Gueules d'Aminche en novembre-décembre  2021

ZOOM SUR… Wieliczka 

Votre association fait partie depuis de
n o m b r e u s e s  a n n é e s  d u  p a y s a ge
bellédonien, quand est-elle née ?
Je suis la petite fille de Joseph SZURCZEC,
immigré polonais originaire du petit
hameau de Brudzew en Pologne. Par
passion pour le folklore polonais et par
nostalgie pour mes racines, j’ai créé en
1980 l’Ensemble WIELICZKA à Blénod,
terre d’accueil de nombreuses familles
polonaises dès 1920  ; il présente des
danses, chants, musiques et traditions
puisés dans le grand trésor du folklore
polonais.

Le terme Wieliczka a-t-il une signification
particulière ?
C’est le nom d’une des plus vieilles mines
de sel au monde et d’un célèbre monument
historique près de Cracovie. 
Mais le groupe homonyme basé à Blénod
depuis bientôt 42 ans est loin d’être un
musée. Il n’y a rien de fossilisé, pétrifié,

figé.  Au contraire,  l ’Ensemble est
dynamique, vivant, vigoureux, sans cesse
en recherche d’innovations.

Aujourd’hui combien le groupe compte-
t-il d’adhérents ? Des projets ?
Une cinquantaine de personnes, chanteurs,
danseurs, musiciens, enfants, jeunes et
adultes perpétuent le patrimoine polonais.
Les qualités artistiques ne sont plus à
démontrer, l’association fourmille chaque
année de projets  : voyage “découverte
de la Pologne” ouvert à tous, exposition
“devoir de mémoire”, rénovation de la
“Dom Polski” maison témoin mise à
disposition par la commune dans les cités
Saint-Epvre, marché de Noël et bien
d’autres. Vous êtes bien sûr tous invités
à nous rejoindre.
La pandémie n’a pas permis à WIELICZKA
de fêter dignement son 40e anniversaire
mais ce n’est que partie remise !

RENCONTRE AVEC Francine Calmes-Szurczec 
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LES ÉCHOS DE LA CITÉ
Des fleurs, passionnément à la folie

Octobre Rose Tennis de table

3 550 €
La municipalité a remis, le 19 novembre dernier, un chèque de
3550 € de dons récoltés à l'occasion du challenge "octobre rose"
à M. Goudot de la Ligue contre le cancer-54. Le Bassin Mussipontain
handball en a profité pour ajouter un don de 600  €. Merci à
Maria Goncalves - notre ambassadrice bellédonienne, à tous
les bénévoles ainsi qu'aux sponsors et rdv en 2022 !
Le panneau détourné par l'artiste Likeca pour l'occasion est
visible en mairie.

Le service espaces verts de la ville a procédé, en novembre,
à la végétalisation par projection hydraulique des abords
de l'aire de repos sud. Ainsi dès le printemps 2022, des

fleurs sauvages embelliront le paysage avec de jolies touches
de couleurs. Elles constitueront une source d’alimentation
diversifiée pour les insectes et les abeilles, qui souffrent depuis
plusieurs années de l’appauvrissement de la biodiversité végétale.
Ce mélange est composé d’espèces sauvages et de graminées
à faible développement végétal avec un système racinaire
puissant. Il n'exige qu’une à deux coupes par année et favorise
la lutte contre l’érosion sur dix années minimum. La trentaine
d’espèces annuelles, bisannuelles et vivaces, exprimera pleinement
son potentiel la 2e ou la 3e année. Par ailleurs, grâce à la technique
de la plantation mécanisée, 25 000 nouveaux bulbes de tulipe,
camassia, glaïeul et iris fleuriront sur cette aire de repos et au
quartier Encluméchamps à l'arrivée des beaux jours. 

Le centre de loisirs, dans le cadre du plan mercredi, a fait
découvrir le tennis de table à 14 enfants de 6 à 11 ans.
C'est grâce au partenariat avec Philippe Houchard du

COB Blénod-Montauville Tennis de table et sous l'égide de Manon
Sauerbrey que les enfants se sont initiés à ce sport durant
5  séances, en novembre dernier, à la salle Jeannot-Bianchi. Au
programme : apprendre à jouer en respectant les règles du
jeu et règles de vie, s'organiser pour progresser, acquérir un
savoir-faire, améliorer sa concentration, persévérer et faire
preuve d’initiative. Les enfants ont adoré découvrir un sport
en dehors du centre et ils ont beaucoup progressé. D'autres
animations les attendent jusqu'à la fin de l'année.
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Naissances
Lucy Zanon • Maezee Lebeau • Riyad Belgacem
• Mia Bolognini •  Taha Yildirim

Mariages
Mehmet Doner et Figen Celebi • Emir Altun et
Seher Altun

Décès
Abdelaziz Messili • Brigitte Cifra épouse Huber
• Michel Kalisky • Aïcha Bouziane épouse Smara
• Renza Grazzini épouse Popesco • François
Casanova • Johnny Peridont • Thérèse Rix
épouse Biagiotti  • Edmond Lallement

ÉTAT CIVIL OCTOBRE – NOVEMBRE 2021

Du neuf  chez les
commerçantsSensibilisation, mot

d'ordre de la collecte

Nouveau ! L'appli Blénod : 

Dans le cadre de la collecte nationale, Daniel Frelin - bénévole de la
Banque alimentaire de Nancy et Meurthe-et-Moselle, a offert de
son temps, le 23 octobre 2021, pour sensibiliser nos écoliers sur

le gaspillage alimentaire et l'importance du don en faveur des plus démunis.
Après une petite conférence, les enfants ont broyé des aliments moches
mais encore consommables avec un vélo-mixer pour réaliser un smoothie
et ensuite déguster la délicieuse mixture.

Grâce notamment à cette action les Bellédoniens ont rempli une camionnette
complète de denrées non périssables, participant ainsi aux 7 tonnes de
dons au total dans tout le département. 

LE SAVIEZ-VOUS ?
• À la maison : 20 kg par

personne et par an
sont jetés dont 7 kg non
déballés

• À la cantine beaucoup
de restes non
consommés

• Beaucoup des
ressources gaspillées
du champ à la poubelle

La société “Guêpe Eclair”
spécialisée dans la désinsectisation
des nids d'hyménoptères (guêpes,

frelons) vous propose de solutionner vos problèmes
de nuisibles. Sa passion pour l’environnement fait
prendre à Robin Cochennec, le gérant, des choix
écologiques par rapport au traitement utilisé en
extérieur et dans tout type d'environnement naturel.
Partenaire de la mairie de Blénod, il propose aux
Bellédoniens des tarifs préférentiels allant de 88 à
128 € sur les forfaits incluant : déplacement, diagnostic,
traitement et garantie. Tél : 06.14.41.46.03

Le salon L'Hair du temps accueille
désormais Camelyna Beauté -
prothésiste et formatrice ongulaire

mais aussi spécialiste en extension-rehaussement
de cils, microblading, microneedling et hydrofacial.
Faites-vous plaisir en passant au 133 av Victor-
Claude! Tél : 03 83 82 45 76 

Aux beaux fruits élargit sa carte
en vous proposant, pour vos repas
c o n v i v i a u x ,  d u  t a j i n e  s u r
commande, du mercredi au

dimanche. A vos commandes au 03 83 82 86 06 !

Isfez, nouveau propriétaire, nouveau menu :
l'enseigne spécialisée en kebab, dispose désormais
d'une offre spécialement dédiée à vos bambins. Rdv
au 98 av Victor-Claude, avec ou sans réservation
au 03 83 81 15 86.

Blénod vous offre un tout nouveau support de communication : son
application mobile. Retrouvez dans cet outil, en plus des principales
informations présentes sur le site Internet de la ville : agenda, actualités,
programmations, un accès direct et ergonomique au "Portail famille" mais
aussi à "Mon espace citoyen". Celui-ci vous permettra, après création de
votre compte, de suivre vos démarches en temps réel et de recevoir des
notifications d'alerte.

Désormais vous pouvez envoyer, aux services
municipaux, des signalements d'incidents avec photos
à l'appui. Vous pouvez en prime demander des rendez-
vous concernant vos dossiers d'urbanisme, formuler
vos demandes d'actes d'état-civil et obtenir tout type
de renseignement grâce au formulaire de contact.
Autant de fonctionnalités, pour vous faciliter toujours
plus la vie.

Alors n'attendez plus une seule seconde, connectez-
vous au store de votre smartphone ou tablette et
tapez Blénod-PAM dans la barre  de recherche de
l'APP STORE sur IOS ou de GOOGLE PLAY sur Android
pour télécharger le précieux sésame qui vous ouvrira
toutes les portes de la cité !

TÉLÉCHARGEZ-LA ET RESTEZ À LA PAGE !
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Missions premières des communes, l’entretien et le renouvellement des voiries
sont des questions prioritaires qui animent, depuis bien des années, les débats

des conseillers municipaux et des citoyens.

À LA UNE !

Le renouvellement des voiries :
une affaire essentielle !

20 000 mètres de voiries bellédoniennes
Sans compter ses deux avenues principales, Victor Claude et Petite
Suisse, Blénod compte plus de 20 000 mètres de linéaires de voiries.
A titre d’exemple, l’avenue Victor Claude, artère principale de la
commune, est traversée par environ 15 000 véhicules chaque jour.

La municipalité investit dans le réseau de voiries, à l’aide d’un plan
pluriannuel, près de 80 000 € et des sommes plus importantes sur
des opérations de plus grande envergure. Ainsi, lors du dernier
mandat, l’opération principale fut la réhabilitation de la rue de la
Providence pour plus de 400  000 €. Cette dernière, largement
empruntée par nos collégiens, a été transformée en zone de rencontre
où les piétons sont prioritaires et où la vitesse est limitée à 20 km/h.

Les réfections représentent donc un poste très coûteux. La chaussée
réhabilitée, avec l’enterrement des réseaux, revient à environ 1 500 €
hors taxes le mètre linéaire; le tout sans intégrer l’absorption des
eaux de pluie par voie naturelle, devenue priorité et objectif de la
commune lors de chaque opération car essentielle au respect de
l’environnement.
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Un programme d’investissements ambitieux
Afin de connaître l’état de ses voiries, la municipalité a sollicité les services
de La Poste pour un audit externe. Celui-ci a révélé les priorisations à appliquer
sur les axes les plus utilisés, soit les deux avenues et les axes historiques
perpendiculaires aux deux artères de la ville : rues de France, Saint-Martin,
de la Liberté, du Bois-le-Prêtre, de Maidières…

Actuellement, c’est l’impasse Saint-Epvre qui fait peau neuve de façon totale
et pérenne par la stabilisation de la chaussée sur son fond de forme sur les
argiles souterraines, en enfouissant les réseaux et en mettant en place
l’absorption naturelle des eaux, de quoi repartir sereinement sur plusieurs
décennies.
Sur l’exercice 2022, un bureau d'études sera missionné pour la reprise des
abords de l’avenue de la Petite Suisse du carrefour Saint-Martin au carrefour
Boris Vian, afin de s’associer avec le Conseil départemental engagé dans le
renouvellement des enrobés de cet axe.

L'équipe municipale planche sur d'autres projets qui se concrétiseront selon
les opportunités et possibilités financières : création de places de stationnement
sur la rue de la Carrière, remise en état de la chaussée de la rue Saint-Epvre
(largement endommagée par le remplacement de 9 compteurs d’eau en fin
d’année dernière), création de stationnement place Michel Maurel, etc.

La réfection des abords de l’avenue de la Petite Suisse (trottoirs, enfouissement
des réseaux, absorption naturelle des eaux…), la réhabilitation totale de la rue
du Saule, ou encore celle du Bois-le-Prêtre sont autant de grands dossiers
également sur la table.

Une réflexion globale d’aménagement
Lorsqu’une rénovation est entreprise, la première étape est le dialogue avec
les délégataires gestionnaires des réseaux. La voirie, c'est en effet les tapis,
les abords, le stationnement, la signalisation et la sécurisation routière, mais
aussi l’ensemble des réseaux : éclairage public, fibre, gaz, électricité, écoulement
des eaux…

C’est donc un travail de concert avec les différents partenaires qui est enclenché
avec l’objectif d’obtenir une voirie durable qu’il ne sera pas nécessaire de
modifier ou rouvrir avant plusieurs années, voire décennies.

Rappelons les pouvoirs politiques responsables des différentes typologies de voirie. Pour les pouvoirs
de police, c’est assez simple : en agglomération, c’est au Maire de faire respecter la sûreté, la sécurité
et la salubrité publiques. Hors agglomération, le préfet est en charge des routes nationales et des

autoroutes, le président du département des routes départementales.

En termes de travaux, l’affaire est moins aisée : le préfet et le président du département sont cette fois en
charge de leurs routes, que ce soit en agglomération ou hors agglomération. Il reviendra néanmoins aux
communes de gérer l’éclairage public, les trottoirs  ou encore les quais qui bordent les routes départementales
ou nationales.

A noter : les voiries peuvent être transférées aux EPCI (communautés de communes, d’agglomérations ou
métropoles) lorsqu’elles sont considérées comme présentant un intérêt communautaire, ce qui ne concerne
aucune voie de notre bassin de vie.

ZOOM SUR LES RESPONSABILITÉS DES AUTORITÉS
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Tarifs
6 € = tarif plein

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

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 
Info et programme
sur www.blenod.fr/cine

MES TRES CHERS
ENFANTS
SAM 15 jan à 16h30
DIM 16 jan à 14h30

MADRES
PARALELAS
ART/ ESSAI
SAM 15 jan 18h30
Dim 16 jan à 16h30 
Lun 17 jan à 20h45

SI ON CHANTAIT
SÉANCE SENIORS
Jeu 20 jan à 14h

TOUS EN SCENE
Sam 22 jan à 14h et
16h30
Dim 23 jan à 14h30 

PRINCESSE DRAGON
CINE KIDS
Dim 23 jan 10h

MADELEINE
COLLINS
ART/ESSAI
Sam 22 jan 18h30
Dim 23 jan 16h45
Lun 24 jan 20h45

EN ATTENDANT
BOJANGLES
Sam 29 jan 14h et
16h30
Dim 30 jan 14h30

MES FRERES ET
MOI
ART/ESSAI
Sam 29 jan 19h
Dim 30 jan 17h
Lun  31 jan 20h45

ADIEU MONSIEUR
HAFFMAN
Sam 5 fev 16h
Dim 6 fev 14h30

UN HEROS
ART/ ESSAI
Sam 5 fev 18h30
Dim 6 fev 17h
Lun 7 fev 20h45

QUE CE QU ON A
TOUS FAIT AU BON
DIEU
Sam 12 fev 16h30
Dim 13 fev 14h30
Lun 14 fev 20h45

LOS LOBOS 
ART /ESSAI
Sam 12 fev 18h30
Dim 13 fev 16h30

VAILLANTE 
CINE GOÛTER
Mer 16 fev 14h30

PERMIS DE
CONSTRUIRE
Sam 19 fev 16h30
Dim 20 fev 14h30

OUISTREHAM
ART/ ESSAI
Sam 19 fev 18h45
Dim 20 fev 16h45
Lun 21 fev 20h45

PRESQUE
Sam 26 fev 16h30
Dim27 fev 14h30

LUZZU 
ART ET ESSAI
sam 26 fev  18h30
Dim 27 fev 16h30
Lun 28 fev 20h45 
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PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE
À PARTIR DE 6 ANS

3 RUE SAINT-EPVRE
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COUP DE PROJECTEUR SUR…

PRINCESSE DRAGON
LE DIMANCHE 23 JANVIER, DÈS 10H00

Votre Ciné-Vilar vous propose “Princesse dragon” avec une
animation à l’issue de la projection. Mais quelle sera-t-elle ?
Surprise, surprise !

Poil est une petite fille élevée par un puissant dragon. Mais
lorsque son père doit payer la Sorcenouille de son deuxième
bien le plus précieux, c’est Poil qu’il offre, plongeant sa fille
dans une infinie tristesse et l’obligeant à fuir la grotte familiale.
Poil se lance alors dans un voyage à la découverte du monde
des hommes. À leur contact, elle apprendra l’amitié, la solidarité,
mais aussi la cupidité qui semble ronger le cœur des hommes.

Vous serez vite plongés dans un monde fantastique, de l’amitié et
du courage, dans une contrée lointaine où dominent les seigneurs,
où existe un dragon accumulant de l’or.

Les plus jeunes éprouveront le plaisir de se faire peur, quand la
bête colossale surgit de sa grotte et s'énerve pour protéger son
trésor accumulé. Ils rempliront leurs petits yeux de moments
épiques et autres poursuites rondement menées, dynamisant un
peu plus encore un récit qui n'en avait nul besoin. Petits et grands
se régaleront enfin d'une jolie histoire d'amitié, sur la différence
et l'émancipation, se levant contre la cupidité du monde des adultes
délaissant leur progéniture. D'un film d'une sensibilité toute féminine,
mêlant avec un égal bonheur tendresse, aventure, rire et poésie.

Bref, tout y est ! Un film d’animation à partager avec vos enfants
sans vous ennuyer une seule seconde !

SI ON CHANTAIT 
LE JEUDI 20 JANVIER, À 14H00 

Une comédie, avec Jeremy Lopez, Alice Pol, Artus 

Quiévrechain, ville industrielle du nord de la France.
Après la fermeture de leur usine, Franck, passionné de
variété française décide d’entraîner ses anciens collègues,
Sophie (dont il est secrètement amoureux), José (qui
chante comme une casserole), et Jean-Claude (ancien
cadre un peu trop fier) dans un projet un peu fou : monter
une entreprise de livraisons de chansons à domicile, SI
ON CHANTAIT ! Départs en retraite, anniversaires ; à force
de débrouille, ils commencent à avoir de plus en plus de
demandes. Mais entre chansons, tensions et problèmes
de livraisons, les fausses notes vont être dures à éviter  ! 

Le CCAS et la ville de Blénod souhaitent proposer aux seniors
un film qui fait du bien. « Si on chantait », sorte de The Full
Monty “ch’ti” qui recycle fort à propos le répertoire des
chansons populaires, en y ajoutant des rires et des larmes,
pourrait bien vous enchanter ! 

Une comédie légère, joyeuse, pleine d’émotions, un casting
attachant tout en tendresse, cocasserie et bienveillance, un
programme alléchant ! Alors on chante ? 

SÉANCE SENIORS : GRATUITE POUR LES BELLÉDONIENS /
4,5 € POUR LES EXTÉRIEURS 

Et si vous partagiez
un moment privilégié

avec vos enfants autour
d’un ciné kids ?
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En voiture Simone ! 
PAR LA COMPAGNIE DU RAT-FÛT, ÇA VA FAIRE DU BRUIT !

 LA FEMME CÉLÉBRÉE EN MUSIQUE !

CULTURE ! CENTRE CULTUREL PABLO PICASSO - SQUARE JEAN JAURÈS
RÉSERVATION AU 03 83 80 43 00 OU PAR MAIL : CULTUREL@BLENOD.FR

LE 26 FÉVRIER À 20H30
Le bonheur, ça se mérite !

Raoul et Simone ont décidé de tenter l’aventure ensemble, déshabillant
le quotidien avec un humour décapant. Au travers de situations connues et
vécues chez les vieux couples, de scènes de ménage plus vraies que nature,
de tranches de vie où se mêlent tendresse et cruauté, venez partager leur
périple pas comme les autres … ou presque ! Laissez-vous embarquer dans
un tourbillon de sketchs et de répliques croustillantes qui font mouche. 
Chaque scène nourrit nos réflexions en nous faisant regarder ce couple
avec un cœur d'adulte et des yeux d'enfants. En Voiture Simone fait se
questionner tout un chacun : souhaiterions-nous être comme eux ? Ne le
sommes-nous pas ?
C’est drôle, c’est réfléchi, parfois profond, c’est rocambolesque, avec une
pointe d’humour absurde, tout y est !  Une comédie époustouflante, un bain
de fraîcheur garanti avec la Compagnie du Rat-Fût à ne pas Rat-ter. Vous
en sortirez Rat-vis ! 
Et hop ! En voiture, Simone !

LE 22 JANVIER À 20H30
Avec Laurence Duchesne et Marc Goujot 
Deux voix qui se mêlent à merveille, celle de Marc Goujot
au timbre légèrement voilé, et celle de sa complice,

Laurence Duchesne, chaude, enchanteresse, claire et émouvante ;
une guitare solide et surprenante aux influences rock, et nous voilà transportés
dans un univers lumineux, sensuel et poétique. C’est VIVANT et c’est VIBRANT !
L’intitulé “Gueule de Louve” n’est en rien le fruit du hasard mais la résultante
du profond attachement des artistes à la nature, à la sensorialité et à l’animalité.
Le duo nous dresse des portraits de femmes, rendant hommage à la féminité
en chantant leurs joies, leurs craintes et leurs audaces, leurs amours et leurs
colères aussi. 
A leur répertoire, des compositions communes, aux inspirations Bashung,
Noir Désir ou Nina Simone, mais aussi des reprises, telles “Plus je t’embrasse”
de Blossom Dearie, ou “Sur la Place” de Jacques Brel.
Laurence, la Louve arrivée tout droit de Belgique, vous surprendra par son
intensité d’interprétation et son énergie rayonnante. Ne passez pas à côté de
ce rendez-vous musical haut en couleur qui promet de vous enivrer d’un fluide
sensuel insaisissable !

SOUS RÉSERVE DE MODIFICATIONS DUES AUX DÉCISIONS GOUVERNEMENTALES LIÉES À LA CRISE SANITAIRE 

Concert “Gueule de Louve”

PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE
À PARTIR DE 6 ANS

TARIFS DES SPECTACLES : 12 €, 6 € (RÉDUIT), 3 € (CARTE JEUNESSE)
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Nouveau  !
VOS DÉMARCHES D'URBANISME EN LIGNE ! 
Effectuez désormais vos démarches de permis de construire, déclaration
préalable et certificat d'urbanisme sur internet de façon simple, rapide
et sans frais tout en gagnant du temps et en évitant les frais de
reprographie ou affranchissement.

IMPORTANT : les dossiers déposés en papier à la mairie continueront
à être traités; un certificat de dépôt vous sera fourni mais l'enregistrement
n'aura lieu qu'après numérisation.

ATTENTION : les éléments à transmettre pour une demande d'autorisation
déposée sur la téléprocédure sont identiques à ceux à fournir dans
le cadre d'une demande sur support papier. 
https://sve.sirap.fr 

Animations jeux de société ados et adultes à la ludo
VENDREDIS 28 JANVIER ET 25 FÉVRIER

Concours départemental d'éducation routièreavec le Cob Cyclotourisme
SAM 29 JANVIER DÈS 13H15, ÉPREUVES À 14H ET RÉCOMPENSES À 17H
Jeu sportif et éducatif destiné à vérifier l'aptitude des jeunes de 8 à
12 ans à se déplacer en sécurité dans un milieu urbain.
Contact : 03 83 82 26 58
cob.cyclotourisme@wanadoo.fr

Permanences Veolia eau en mairie
MERCREDI 2 FÉVRIER DE 13H30 À 16H30
ET SAMEDI 12 FÉVRIER DE 9H00 À 11H00
contact : 0 969 323 554

À NOTER !
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À NOTER !

Centre de loisirs durant les vacances d'hiver
PRÉ-INSCRIPTIONS DU 10 AU 15 JANVIER
sur le portail famille ou par email à portail-famille@blenod.fr

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

Bonjour Blénod - # 34 - janvier / février  2022
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Majorité

Opposition

TRIBUNES LIBRES

Chers belledoniens, 
Ayant des petits soucis de santé depuis septembre, je n’ai pas pu
être aussi présente que je l’aurais souhaité. Tout devrait rentrer
dans l’ordre d’ici fin janvier. 
Je tiens à vous souhaiter d’excellentes fêtes de fin d’année
malgré un contexte sanitaire difficile. 
Prenez soins de vous et de vos proches. 

“Au lieu de mettre en joue quelque vague ennemi, mieux vaut
attendre qu’on le change en ami”

Georges Brassens

En 2022, la majorité municipale continuera de mettre en œuvre
le projet communal avec de nombreuses réalisations.
La nouvelle année est propice à l’expression des vœux.
Formulons celui de la Paix, partout dans le monde. La Paix est la
condition indispensable au dialogue, au progrès social et
environnemental.

Chacun à notre échelle, en 2022, œuvrons pour la Paix !
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PROJET DE LA SOCIETE GSM
SUR LE TERRITOIRE D'ATTON
ET DE LOISY
Dans le cadre du projet d’extension d’une
station de transit, regroupement, tri de
produits minéraux ou de déchets non
dangereux inertes que la société GSM
exploite sur le territoire des communes
d’Atton et Loisy, une consultation publique
a été lancée par la Préfecture de Meurthe-
et-Moselle du 8 novembre au 10 décembre.
Le territoire de la commune se trouve
dans un rayon de 1km autour du périmètre
de l’installation projetée et doit donc donner
son avis.
Ne possédant pas tous les éléments
nécessaires pour se prononcer en toute
connaissance de cause, notamment au
sujet 
* des nuisances sonores résultant de cette
augmentation d’activité, 
* des dépôts de poussières engendrés
par l’extension de cette station et 
* des conséquences de l’intensification
de circulation des camions sur des axes
routiers déjà très fréquentés et dans des
milieux fragilisés par des risques de
mouvements de terrains, 
les élus du conseil municipal, en séance
du 17 décembre 2021, regrettant que
GSM n’ait pas cherché à utiliser comme
par le passé, les quais d’embarquement
situés sur la Moselle pour mettre en œuvre
un transport fluvial, ont émis un avis
défavorable à la demande présentée par
GSM pour son projet d’extension.

IMPOTS DIRECTS
La suppression de la taxe d’habitation
dernièrement mise en place, a eu des
conséquences non négligeables sur le
budget de la commune.

En effet, les dépenses en investissement,
nécessaires au maintien et à la qualité
des missions municipales envers les
Bellédoniens, nécessitent, pour équilibrer
les comptes, une augmentation de deux
points des taux des impôts des taxes
foncières de l’année 2022. 

Les élus, en séance du 17 décembre 2021,
ont donc voté cette augmentation.

Le Bloc-notes
des conseils
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