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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
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Vous aussi, rejoignez-nous sur
les réseaux ! 
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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

La protection de
l'environnement,
un idéal à
poursuivre
Améliorer la qualité de vie, mieux gérer
l’eau, l’assainissement et la propreté,
diminuer la consommation d'énergie…

NOS RDV !
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L
es élections départementales et régionales
sont des élections aux enjeux importants
dans le quotidien de nos concitoyens. 

Mais aujourd’hui, les électeurs ont choisi de
s’abstenir de voter. C’est un échec pour notre
démocratie et surtout pour nos gouvernants
successifs. 

Comment réconcilier les Français avec la
politique ? Tel est l’enjeu de demain, enjeu
fort, si l’on veut redonner confiance.  

Pour la Région, les habitants ont décidé de
renouveler leur confiance au Président sortant.
Nous pouvons regretter l’absence d’union
de la gauche pour cette élection. En effet,
avec un score de  36,08 % au second tour, à
Blénod, pour la liste menée par Madame
ROMANI, nous aurions pu espérer beaucoup
mieux. 

Concernant les Départementales, Blénod a
été à l’image de notre pays, avec une abstention
forte de 74,62 % au premier tour et 71,46 %
au second. Les habitants ont su toutefois
décider pour leur avenir, d’un projet qui les
concerne. 

En premier lieu, je ne peux que me féliciter
du peu de votants pour le Rassemblement
National. 

Mais surtout, je tiens à remercier l’ensemble
des électeurs de Blénod qui ont choisi de me
conforter après le premier tour, avec un score
impressionnant de 73,54 % au second tour. 

Merci donc à celles et ceux qui se sont
déplacé(e)s et m’ont confié la lourde mais
passionnante tâche de les représenter au
département. Je saurai me montrer digne
de votre confiance.

Comment réconcilier les français avec la politique ?
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ÉDITO

Bernard Bertelle 
Maire de Blénod
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BLÉNOD EN IMAGES
Les déambulations se poursuivent à la résidence, dernièrement
les seniors ont eu la visite des Magic Fanfare et du groupe de
cuivre Rue Banboche. Par ailleurs, les petits de la garde périscolaire
exceptionnelle ont fait la surprise de confectionner des cartes et
d'y inscrire de doux messages avant de les glisser dans les boîtes
aux lettres des seniors à l'occasion de la Saint-Valentin. 

Les retrouvailles avec la culture se sont déroulées
à Pablo-Picasso le 12 juin dernier le concert
"On leur dira" autour d'Allain Leprest : une histoire
de rencontres… celles avec l’œuvre magnifique
d'un chanteur hors normes. Quelques jours plus
tard, une soixantaine de Bellédoniens se sont
retrouvés lors de “Renc'arts au coin de la rue”
organisé sur la place du 8 mai en collaboration
avec le VTT Blénod pour la buvette : une bulle
d'oxygène, tout simplement !
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+ de photos sur les réseaux
sociaux,suivez-nous ! (voir P.2)

Bonjour Blénod - # 31 - juillet / août  2021

Les trois comédiennes de l’Héliotrope Théâtre : Mouss,
Julie et Sylvie ont accueilli les petits et tout-petits des
deux écoles maternelles en musique et en douceur, le
18 juin, au centre culturel. Ces magiciennes  réunissent
leurs talents pour créer un théâtre composé de sons,
de rythmes et de chants. 

Comme chaque année, le Centre communal d'action
sociale organisera un séjour pour les seniors de la
commune en 2022. Après la Corse en 2021, ce sera
le tour du Portugal en Algarve; une destination de
rêve ! Vous n'avez pas pu assister à la réunion de
présentation et êtes impatient de connaître le
programme ? Appelez le 03 83 80 43 25.

Les services municipaux, soucieux de donner la possibilité aux étudiants
de découvrir l'environnement professionnel, accueillent régulièrement
des stagiaires. Dernièrement Martin Gurtner, en licence informatique
a passé 8 semaines dont 3 en présentiel pour refondre entièrement le
site Intranet de la ville ; un outil du quotidien indispensable aux agents.

Dans le cadre du programme de
conservation des œuvres de l'église
Saint-Etienne-et-Vit, l'atelier La
Cerisée, missionnée, avec l’aide
des services technique, est venue
fin mai retirer celles qui vont
bénéficier d'un traitement. Pour
rappel, vous pouvez participer à
cette action soutenue par la
Fondation du Patrimoine; contactez
la mairie.
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LES ÉCHOS DE LA CITÉ

Àl'occasion du mois de l'Europe organisé chaque année par le
Grand-Est, Albin, Edolia, Eléa, Léa, Margaux, Noam, Shanice, Tess,
élèves du périscolaire, ont participé à la "Semaine de l'Europe"

sous l'égide de Martine Faucher - animatrice et la collaboration de
Frédéric Lasternas - directeur du Groupe élémentaire.
Les élèves avaient, en amont d'une médiation assurée le 10 mai à l'école
Rimbaud par Justine Roussie - chargée de mission Europe Direct, préparé
une exposition sur l'Union européenne. 
Complétée par les panneaux du Centre Inter-associatif et de Soutien
Technique pour les Echanges Européens en Lorraine de Nancy (CRISTEEL),
l'animation s'est déroulée tout au long de la journée auprès des classes
de l'école. Sept pays étaient à l'honneur : Belgique, Allemagne, Luxembourg,
Autriche (pays germanophones de l'UE) et l'Irlande, Malte et Chypre (pays
anglophones de l'UE).

Le périscolaire a célébré l'Europe

Bonjour Blénod - # 31 - juillet / août  2021
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Dans le cadre de ses actions de prévention à destination des
écoles primaires, tout au long de l'année et indépendamment
du permis piéton, la police municipale organisait du 14 au 17

juin, le challenge interclasse avec les CM2. Un examen en trois
phases : une théorique, la deuxième sur la piste routière et la troisième
sur la piste de maniabilité, ont permis de révéler le top 10 des heureux
primés du permis vélo ! 

Muhammed Kahraman 10e, Timéo Antoine 9e, Rayan Haddad 8e,
Sofiane Caldognetto 7e, Ayoub Bulahya 6e, Safia Ouchmik 5e, Maxence
Robin 4e, Tyméo Hoquet 3e et Jules Rosaz 2e exæquo. 

Le n°1 Adem Karakus a remporté, à ce titre, un vélo tout terrain et
un casque offerts par la ville. Tous les participants sont repartis
avec leur permis vélo ainsi qu'un fascicule sur la bonne conduite à
adopter sur ses deux roues. Parallèlement, le 21 juin dernier, les
maternelles ont effectué les derniers parcours et reçu le diplôme
du bon piéton.

Un VTT en récompense
du permis vélo

135
C'EST LE NoMBrE DE PErSoNNES ayaNT

BéNéfICIé DU SoUTIEN DE La VILLE PoUr
La VaCCINaTIoN aNTI-CoVID

Difficultés pour s’inscrire sur un créneau, à se rendre au
centre de vaccination en raison de l'absence de moyens de
transport et d'entourage ou encore nécessité d'un transport

spécifique en raison de problème de santé, nombreux étaient les
freins pour obtenir les doses de vaccin anti-covid nécessaires. 

Soucieuse de protéger les plus fragiles, la commune a, en lien
avec l'Equipe de Soins Primaires, mis en place toute une logistique
en vue d'accompagner les personnes pour obtenir un rendez-vous
et se rendre au centre de vaccination, et ce, dans les 48 à 72 h
ayant suivi leur contact en mairie, sur la période d'avril à juin.
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Améliorer la qualité de vie, mieux gérer l’eau, l’assainissement et la propreté,
diminuer la consommation d'énergie, favoriser les nouvelles formes de mobilité

sont quelques-uns des défis que la ville s'efforce de relever ; ceci afin de
renforcer son attractivité tout en faisant face aux enjeux écologiques.

À LA UNE !
La protection de l'environnement,
un idéal à poursuivre

Le développement durable imprègne l'activité quotidienne
des services municipaux qui œuvrent pour un équilibre
entre le développement urbain, la protection de

l'environnement et la cohésion sociale. Cette volonté politique
leur confère, à ce titre, des moyens humains et matériels
toujours renforcés dans un souci d'optimisation. Pour preuve,
le service environnement au centre technique accueille, depuis
fin 2019, Alex Andrejak - paysagiste missionné durant 2 ans
pour redessiner la ville-nature de demain dans la continuité

de la politique menée déjà depuis plusieurs années et qui vaut
à la commune ses nombreux labels dont les fameuses “3 fleurs”
du Conseil national des villes et villages fleuris et 2 libellules
“Commune nature”, entre autres.

Ainsi, au printemps dernier, un diagnostic a été co-construit
entre population préalablement consultée par enquête sociale
qualitative, et services municipaux sous l'égide d'une commission
environnement. Le but de cette étude était d’appréhender le
territoire par le prisme transversal du paysage; une vision
fondée sur des connaissances géographiques, mais aussi de
la ville et du vivant. “Ce travail d'arpentage donne une lecture
in-situ agrémentée de documents tous azimuts révélant comment
Blénod s’est construite. Il s'agissait aussi d’interagir avec la
population lors des périodes de confinement, afin de connaitre
sa perception” explique Alex Andrejak.

Le service a d’ailleurs à cœur de mener plus d'actions, pointant
les changements à grande échelle sous une forme attractive :
expositions, performances artistiques, sorties de terrain ou
randonnée avec l'aide du Département et ses structures
associatives qui sont de très bons appuis.
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"La stratégie environnementale basée sur une analyse du Plan
local d'urbanisme (PLU) et programmations sur le long-terme
permettra de répondre aux questions environnementales.
Repérer l’espace public reliant les nouveaux aménagements
que sont l'espace marquette, le groupe scolaire, le cœur de
ville, les espaces verts et de nature en périphérie, par la trame
verte et bleue*; valorisera le patrimoine” projette Raymond
Vincent, adjoint au maire délégué aux finances et à l’environnement.

+ info sur http://www.trameverteetbleue.fr/

La trame verte allant des coteaux à la Véloroute Voie Bleue
bordant la Moselle facilite les échanges de biodiversité depuis
les grands potentiels des espaces naturels sensibles que sont :

• Natura 2000 au Bois de Cuite. Cette norme vise une meilleure
prise en compte des enjeux de biodiversité dans les activités
humaines. Le site fait partie de ceux désignés pour protéger
un certain nombre d’habitats et d’espèces représentatifs de
la biodiversité européenne.

• La Parc naturel régional
de Lorraine (PNRL) au
bois de cuite et en Fôret
de Puvenelle (créé par
décret ministériel du 17
mai 1974) à Jezainville.

• ZNIEFF aux étangs enlacés dans le
bras mort de la Moselle : lancé en
1982, l ' inventaire des Zones
Naturelles d'Intérêt Écologique,
Faunistique et Floristique a pour
objectif d'identifier et de décrire, sur
l'ensemble du territoire national, des
secteurs de plus grand intérêt
écologique abritant la biodiversité
patrimoniale dans la perspective de
créer un socle de connaissance mais
aussi un outil d'aide à la décision.

Le parti pris par la municipalité consiste à végétaliser la rue
Saint-Martin liant les grands espaces verts : Encluméchamps,
collège et futur groupe scolaire. Cette nature descendant de
la forêt inonde le cœur de ville reprenant l’espace en incluant
de nouveaux usages et un nouvel attrait. Plus loin, rue des fort
des Romains, l’arbre guidera jusqu’à la véloroute.

La Trame bleue allant de la Moselle
vers le PNRL rétablira la continuité
écologique douce du ruisseau d’Esch
depuis la véloroute en passant par
l’arrière des propriétés de l’avenue
Victor-Claude, jusqu’au chemin du
Briot pour rejoindre le centre Michel-
Bertelle, point charnière offrant
plusieurs usages récréatifs.
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"Dans ces deux axes, la faune et la flore locales seront mises
en avant pour conforter les interactions entre “nature
sauvage” et “nature urbaine”, mais aussi économiser en
ressources. Des budgets moins élevés pour le fleurissement
favoriseront des essences pérennes et mieux adaptées. La
nature sauvage n’est pas sale, au contraire elle régule la
température, créé un air plus pur et fixe les polluants. Quant
aux insectes qui œuvrent pour la pollinisation et la répartition
des espèces végétales, il est primordial de leur offrir un
refuge, un habitat. L’urbanisation et l’étalement de l’Homme,
empiètant fortement sur les habitats de la faune, menacent
plusieurs espèces." rappelle Alex Andrejak.

L’intégration de cette diversité en ville est porteuse de
nouvelles interactions dans l’espace public. Il est agréable
de s’arrêter s’asseoir sous l’ombre d’un arbre, pour discuter,
attendre le bus ou jouer à la petanque; il est un point de
repère, un guide. Cela éveille la curiosité pour le vivant, la
nature en mouvement, les cycles des différentes saisons et
les mécanismes. Il ne s’agit pas de planter dans une attente
esthétique, mais bien de planter utile pour anticiper le climat
changeant. 

Pour suivre cette l igne directrice et  concernant la
c o n s o m m a t i o n  d ’e a u ,  l e  s e r v i c e  t e c h n i q u e  a j o u t e
progressivement dans les massifs un système d'arrosage
intégré afin d'en minimiser l’utilisation. L'ancien château

d’eau situé en haut de la rue Saint-Martin est en cours de
rénovation afin de redessiner le paysage alentours et
alimenter naturellement les cuves d’arrosage. Ces solutions
limitent la consommation hebdomadaire à 10 / 15 m³ en
moyenne. D’autres projets sont en cours d’étude comme le
square situé à l’angle de l'avenue de la Petite Suisse / rue
des Roses qui sera retravaillé cet hiver ou la rénovation du
rond-point de l’entrée Nord de la ville; cet espace nécessitant
un entretien particulier sans produit phytosanitaire, sera
engazonné et fleuri cet automne. La Place Michel-Maurel
et la rue des Longues Rayes ont aussi été réaménagées.

“Les bellédoniens ont un rôle primodial à jouer en s’impliquant
dans la vie de leur cité comme lors des réunions pour porter
une réflexion à l'échelle de quartier. Ils doivent aussi en
accepter les contraintes en voyant plus large : les feuilles
tombent et viennent enrichir le sol en humus, les pissenlits
nourrissent les pollinisateurs; faire confiance à la biodiversité
qui gère beaucoup mieux.” conclut, le maire.

Enfin pour poursuivre l’aventure, le diagnostic territorial
sera dévoilé en détail sur le site internet de la ville, avec
l’interprétation de l’enquête sociale. Une plaquette, en cours
d'élaboration, prochainement disponible en mairie, vous
incitera à vous aventurer toujours plus dans vos paysages
exceptionnels !

Un nouvel aménagement paysager est né au Centre Michel-
Bertelle destiné à reconstruire un milieu écologique lorrain. 

Trois parcelles matérialisées autour de l’aire de jeux par une
palissade en bois imputrescible, tenant à distance les personnes,
accueillent une prairie pour une meilleure reprise et un bon
développement des arbres encore fragiles. 

Avec une espérance de vie de cinq à six ans, elle a vocation à
conserver une fraîcheur aux pieds de ces derniers, offrant
une résistance aux étés chauds. Elle agit aussi comme une
niche écologique subvenant aux besoins de la faune locale. Le
vivant est au cœur de ce projet. 

Le cycle de vie du végétal est rythmé par la disparition et
l’apparition de nouvelles espèces, ce qui confère, une forme,
une odeur différente au fil des saisons et des années. Les
essences relevées au cours de cette première pousse sont la
mauve sylvestre reconnaissable à ses feuilles rondes et sa
fleur de couleur violet-rosé et ses stries plus foncées, le bleuet
reconnaissable par son inflorescence bleue, la carotte sauvage
avec son feuillage finement découpé, son odeur caractéristique
et son inflorescence en ombelle blanche et la sauge des champs
plutôt trapue à feuillage pubescent; sa fleur est en fait une
grappe érigée de couleur bleu foncé à violet.

Prairies en folies ! 
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• 5 500 plantes (dans les suspensions, jardinières, pots et bacs,
et dans les massifs en 2021

• 1 411 arbres à  ce jour avec une quarantaine d'arbres
plantés entre 2020-2021 au total 85 essences d'arbres

• 3 600 m² jusqu'à la création du parc boisé Guy-Souhait
(2 500 m²) et l'aire de repos à l'entrée de ville sud (5 000 m²)
soit un total de 11 100 m² d'espaces verts 

• 159 404 € de budget de fonctionnement alloué depuis 2014
et 68 938 € en investissements (balconnières, bacs de
fleurissement, arbres, pots, barrières de jardinières, plantes,
vasques suspendus, pergola etc)

• En 2021, 70 867 € investis
dans une balayeuse neuve
d o t é e  d ' u n  b r a s  d e
désherbage et 9800 € sur
de l'outillage espaces-
v e r t s :  b i n e u s e s  e t
débrousailleuses sur
batteries etc. 

Sollicité par la ville, l'atelier bois de l’Office National des Forêts de Xertigny
dans les Vosges, mettra en lumière le patrimoine grâce à de nouveaux
panneaux. L'espace public retrouvera ainsi une cohérence sur le long-terme
tout en s’ancrant dans une dynamique de savoir-faire local et d’exploitation
des ressources issues de nos forêts de manière responsable. La globalité
de la commune sera couverte sur les cinq années avenir.

Vers une nouvelle signalétique
induisant à plus de convivialité

L'environnement de Blénod en chiffres 

Les aménagements réalisés par les
services techniques que ce soit au niveau
des espaces verts et des bâtiments
communaux, sans faire appel à des
entreprises extérieures,  permettent
d’optimiser les coûts de réalisation et de
valoriser les compétences du personnel.
Courant 2021, ce fonctionnement a permis
de réhabiliter le site de l’ancien château
d’eau, l'aire de repos au sud de l'avenue
Victor-Claude (semée, arborée et
agrémentée de nichoirs et de mobilier
avec du bois débité par les scieries locales),
le chemin du Briot, le square du Pétant
et de mettre en place un paillage en
copeaux de bois à l’espace de jeux du
centre Michel-Bertelle. D’autres travaux
suivront fin 2021 et en 2022; ils sont le
fruit du travail du personnel municipal
et impliquent une reconnaissance de
chacun de nos concitoyens, afin d’éviter
les dégradations toujours trop nombreuses
dans notre ville. 

Travaux en régie
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LES ÉCHOS DE LA CITÉ

LLe Centre communal d'action sociale rénove actuellement, avec la
ville, trois logements de la résidence autonomie Ambroise-Croizat.
Ces travaux portent sur le désamiantage d'une part, l'installation

de douches à l'italienne et le rafraîchissement des sols, des murs et
des plafonds d'autre part. 

rENSEIgNEMENTS SUr La LoCaTIoN aU foyEr : 03 83 80 43 25.

“L’écologie n’est pas qu’une affaire de mode, c'est
notre planète et notre survie. La Terre est un système
complexe qui n’existe que par son équilibre mais

celui-ci est fragile.” par ces mots Manon Sauerbrey, animatrice
introduit son projet de sensibilisation à l'écologie mené avec
un groupe de 8 enfants âgés de 6 à 11 ans, au centre de loisirs,
au printemps dernier, dans le cadre du “Plan mercredi”. 

L'action déclinée en quatre séances comportait : test de
connaissances, visionnage de vidéos explicatives, création de
sculpture à base d’objets recyclés, relais déchets par équipes,
quizz sur l’écologie, apprendre à adopter les bons gestes,
travaux pratiques de tri de cartons d’emballages, réalisation
d’une œuvre éphémère dans un arbre du centre Michel-Bertelle
et bilan avec les enfants autour d'une table. 

Le travail mené s'est clôturé par une exposition à destination
des parents et enfants devant le centre de loisirs. Révoltés par
les désastres de l'Homme et très impliqués, les enfants ont
compris que le bien-être de la planète, est primordial. 

Ils ont donc modifié leurs habitudes pour protéger la nature.
Et le centre de loisirs peut compter sur ces nouveaux
ambassadeurs en herbe qui veillent désormais à la lutte contre
le gâchis et au tri. 

Le centre de loisirs sensibilisé à l'écologie

Trois logements rénovés 
à la résidence d'autonomie
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Le rucher pédagogique, comme son
nom l’indique, a vocation à accueillir
du public souhaitant découvrir le

monde fascinant des abeilles. C’est donc
tout naturellement que Laurence Meyer,
présidente de l’association “Une abeille,
un rucher, la vie” a répondu favorablement
à la demande du président de l’Athletic Club
Omnisports de Blénod, André Jakubowski,
désireux de faire découvrir les activités
du rucher à ses jeunes licenciés. Une
trentaine d’enfants s’est ainsi rendue, le
mercredi 16 juin, de 16h00 à 17h30, au

centre Michel Bertelle pour une présentation
du rucher. S’il n’a pas été possible, vu le
temps imparti, d’ouvrir les ruches, un
cadre de présentation vitré d’abeilles, de
nombreuses affiches et posters, ont été
de précieux supports visuels pour initier
les curieux visiteurs.  Chacun a pu mesurer
le rôle essentiel des abeilles dans l’équilibre
de notre écosystème. Avis aux amateurs,
venez aussi apprendre une “ruche”
d’informations et découvrir ce lien profond
qui existe entre l’humain et l’abeille, en
sollicitant une visite !

Naissances
Edizhan Demir
Bilal Karakus
Zuhal Doner
Milia Gomes

Décès
Catherine Mompert née Lorette
Lorenzo Marino
Benamar Benyahia
Michel Cannet
Pierre Roux
André Zamparini

ÉTAT CIVIL AVRIL - MAI 2021

Où en est le déploiement
de la fibre internet ?

L’arrivée de la fibre est prévue
pour la fin de l’année 2021 !
Les Bellédoniens pourront se

rapprocher des opérateurs afin de
souscrire à un abonnement lors du
dernier trimestre de cette année. 

Des jeunes sportifs découvrent
l’univers fabuleux des abeilles !

Vente de miel
Une vente de miel 2020 aura

lieu le mardi 13 juillet, de 19h30
à 21h30, à la Maison de la Jeunesse,
au Centre Michel Bertelle, au prix
de 8€ le pot de 500g.
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Favoriser le développement des commerces bellédoniens

ZOOM SUR…

Après une pause de plusieurs mois en 2020, le petit
commerce “Aux beaux fruits” connus de tous sous
l'appellation “Corso” pour avoir jadis longtemps arboré
le logo de cette enseigne revient en force !

nos commerçants 

"Cela sonnait comme une évidence" explique
Mustafa Toparslan - gérant depuis 1994.
A l'implantation de la supérette à deux pas
d'ici l'an dernier, j'ai d'abord songé à prendre
ma retraite pour relouer le local mais mon
épouse, plus motivée que jamais a décidé
de poursuivre l'activité en élargissant les
services avec les plats à emporter qu'elle
confectionne elle-même. Et chef Nazli, de
son prénom, a plus d'un tour dans son sac.
Elle maîtrise aussi bien la cuisine turque;
celle de son enfance mais aussi orientale
et d'autres desserts du monde entier.
C'est ainsi qu'en poussant la porte du 184
avenue Victor-Claude, le royaume de la

cuisine populaire tant appréciée de tous
s'ouvre à vous : poulet rôti, galette au
fromage et pizza au boeuf haché, pizza
italienne (les mercredis et jeudis), boulette
de bulgur farcie au boeuf, salade composée,
ratatouille enfournée et son riz pilav, poivrons
farcis, couscous à 1, 2 ou 3 viandes (le
vendredi et  le samedi,  réservation
préférable).
Côté gourmandises : baklava (feuilleté
fourré aux noix et arrosé de sirop de sucre),
sablés, tarte au fromage blanc, tiramisu
vous feront fondre !
Le couple propose également ses services
de traiteur à l'occasion de cérémonies. 

L’équipe municipale souhaite favoriser le
développement des commerces bellédoniens grâce
à des outils comme l’Opération de Revitalisation
du Territoire (ORT) ou en matière de communication.
Première amorce d’un travail conjoint, cette
réunion en appellera d’autres. Prochain rendez-
vous en septembre pour intensifier les projets.

Le 20 juin dernier, à la salle des Banquets,
M. le Maire a invité les commerçants
bellédoniens à une rencontre pour
aborder les enjeux de demain, leurs
appréhensions en cette période si spéciale
ainsi que l’aide potentielle que la commune
peut leur apporter. 

AUX BEAUX FRUITS
se lance dans les plats cuisinés

Infos
TéL : 03 83 82 86 06

HoraIrES D'oUVErTUrE
DU MarDI aU SaMEDI

- DE 9 H à 13 H 30
- DE 16 H à 20 H

LE DIMaNCHE DE 9 H à 13 H 30
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CULTURE !

Echo Lali et Tryphon Brass Trio
DE L’ENTHOUSIASME DANS LES ÉCOLES !

Les Bellédoniens, PARTENAIRES DE LA FÊTE DU LIVRE !

Bonjour Blénod - # 31 - juillet / août  2021

Mardi 8 juin, les enfants des écoles
maternelles arrivent un peu déconcertés
devant les portes du gymnase situé Place
du 8 Mai … Ils ont bien entendu parler d’un
groupe musical au nom étrange qui allait
interpréter des chansons mais… ils sont
bizarres ce monsieur et cette dame qui
les accueillent avec leur look un peu rock,
un peu punk ! C’est le groupe ECHo LaLI.

Et puis, à peine assis, ils sont très vite
transportés par la musique et les chansons.
Les petites mains frappent, frappent, les
petits pieds tapent, tapent  ! Il y a des
sourires, des rires, on reprend les refrains

tous en chœur  : “Un bisou de papa, un
bisou de papa ça pique mais moi, ça ne
me gêne pas, je trouve ça romantique” ! 

Deux jours plus tard, jeudi 10 juin, trois
musiciens investissent un espace ombragé
de l’école Louis ARAGON. Il s’agit du
groupe TRYPHON BRASS TRIO, un trio
de cuivres, bugle, trombone et tuba. La
chaleur est telle qu’ils y resteront toute
la journée et accueilleront, l’après-midi,
les élèves de l’école Arthur RIMBAUD.

Lise Garnier, Jean-François Charbonnier
et Olivier Tuaillon jouent de leurs drôles

d’instruments, s’emmêlent les tuyaux et,
de chaque combinaison naît une musique
différente. La musique est joyeuse, douce,
forte, folle et colorée.

Ces interventions musicales, bouffées de
bien-être fort appréciées par les petits
et les grands en ces temps de pandémie,
sont conjointement orchestrées par les
services municipaux, scolaire, enfance
jeunesse et culturel, avec l’appui bienveillant
des élus qui, présents aux représentations,
avaient prévu un sachet de friandises
pour chaque enfant.

“Depuis une trentaine d’années, les élus de la
commune s’appliquent à promouvoir le livre
auprès des enfants et adolescents, scolarisés
de la maternelle au collège, en distribuant un
bon d’achat à faire valoir auprès de la librairie
partenaire. En dépit de toutes les actions menées,
force est de constater que les jeunes de la
commune désertent la manifestation.”

Pour dynamiser l’évènement et dans l’espoir de
créer un nouvel engouement, les élus de la
commission culturelle ont convié les habitants
à se joindre à leur réflexion. Un appel a été lancé
en novembre dernier, une douzaine de Bellédoniens
y a répondu favorablement. La situation sanitaire
nous laissant quelque répit, le premier comité
du livre nommé “La brigade des mots” a enfin
pu se réunir le jeudi 17 juin, à la salle des Banquets. 

Mme Massenet, adjointe déléguée à la Culture et
à la Communication, entourée d’élus impliqués,
a présenté le projet à partir d’un diaporama,
partant de constats, d’analyses pour déboucher
sur des pistes qui seront une amorce pour mener
la réflexion et dérouler des actions. Dès la rentrée
de septembre, la brigade entrera en action !

Si les élus restent attachés à la vieille logique
du “faire pour les habitants”, ils se projettent
plus que jamais dans une logique de co-production
de projets, celle du “faire avec les habitants”.
Une démarche participative qui s’inscrit dans
le fil conducteur du projet municipal 2020/2026
“Tous ensemble, agissons pour Blénod”.
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OPÉRATION TRANQUILLITÉ VACANCES (OTV) 
La police municipale, en collaboration avec la police nationale, surveille
votre habitation durant vos vacances et tout au long de l'année.
Inscrivez-vous avant de partir sur www.blenod.fr ou en mairie.
Attention  : n'oubliez pas de prévenir en cas de retour anticipé. Il
serait dommage d'être pris pour un rôdeur !

LE CCAS S’ORGANISE FACE À LA CANICULE
La canicule peut avoir un impact sanitaire considérable.
Il est donc primordial de bien s'en protéger. Certaines
mesures doivent être mises en place, surtout chez
les personnes les plus à risque. Par conséquent,
comme chaque été, le CCAS met en place le “Plan
Canicule” sur la commune. Durant les périodes de
fortes chaleurs, la salle de restauration climatisée

est accessible aux personnes vulnérables, en semaine de 13 h à 17 h
et le week-end de 14 h à 18 h (hors période de crise sanitaire).
En parallèle, afin de s'assurer que les personnes inscrites sur le
fichier ne manquent de rien, les agents du CCAS les appellent et leur
rendent visite quotidiennement pour prendre des nouvelles.

JUILLET
A PARTIR DU 5 JUILLET
Recherche animateurs BAFA ou en cours d'obtention
JUSQU'AU 30 JUILLET
La ludothèque sur la place en juillet
Pour tous les adultes et enfants (les -6 ans doivent être accompagnés
d'un adulte) - Entrée libre. En période estivale, la ludothèque va, avec
ses jeux (Colons de Catane, Cluedo etc.) à la rencontre des adeptes afin
de leur proposer des animations au Centre de loisirs, à la Maison de la
jeunesse et au Foyer Ambroise-Croizat mais aussi dans les quartiers.
Programme 
- au centre de loisirs : les lundis et jeudis de 9 h à 11 h 30
- à la maison de la jeunesse : les mardis de 10 h à 11 h 30
- au foyer ambroise Croizat : les vendredis après-midi 
- à l'extérieur : les après-midi
les lundis au quartier Lucie aubrac
les mercredis à Blenovista
les jeudis au Clos des graviers

À NOTER !

Comment s'inscrire sur le fichier canicule ?
En répondant au courrier de recensement annuel envoyé
aux seniors par le CCAS. Les enfants ou encore les médecins
traitants desdits seniors peuvent également les inscrire
sur le fichier. CoNTaCT : formulaire www.blenod.fr/contact
catégorie : seniors / Tél : 03 83 80 43 25

La municipalité recherche des animateurs détenteurs ou
en cours d'obtention du Brevet d'aptitude aux fonctions
d'animateurs pour compléter l'équipe des sessions d'été
du centre de loisirs ou encadrer les ados. Postulez sur
www.blenod.fr ou envoyez lettre et CV en mairie.

Bonjour Blénod 31 - 20pages - 22x27 - 2100 ex - V6.qxp_Mise en page 1  05/07/2021  09:03  Page16



17Bonjour Blénod - # 31 - juillet / août  2021

DU 7 JUILLET AU 27 AOÛT
Centre de loisirs durant les vacances d'été
réservations sur le portail famille ou en mairie
- session de juillet du 7 au 30
- session d'août du 2 au 27

SAMEDI 10 JUILLET DÈS 21 H
Ciné plein-air avec Bohemian Rhapsody
Voir rubrique cinéma

MARDI 13 JUILLET DÈS 19 H
Soirée swing, feu d'artifice et bal populaire
Voir dernière de couverture

MERCREDI 21 JUILLET DE 13 H 30 À 16 H 30
ET SAMEDI 18 SEPTEMBRE DE 9 H À 11 H
Permanence Véolia Eau
En mairie, dans le respect des mesures sanitaires. Afin de lutter
contre la propagation du coronavirus, apportez votre propre stylo.

AOûT 
SAMEDI 21 AOÛT DÈS 20 H
Ciné drive-in avec
Qu'est-ce qu'on a fait au Bon Dieu ?
Voir rubrique cinéma 

MARDI 31 AOÛT DE 16 H À 19 H 30 
Don du sang
Salle des banquets au centre Michel-Bertelle - Entrée libre
www.dondesang.efs.sante.fr

DU JEUDI 26 AOÛT AU VENDREDI 27 AOÛT
Distribution des fournitures scolaires
Local de l'école Louis-Aragon, rue Saint-Martin
Gratuit pour les Bellédoniens inscrits au collège Van Gogh
Avant chaque rentrée de septembre, la municipalité distribue
gratuitement les fournitures scolaires aux Bellédoniens fréquentant
le collège Van Gogh.

JEUDI 2 SEPTEMBRE
Rentrée des classes et de l'accueil périscolaire
(inscriptions sur le portail famille)

Fête du sport et des associations
La municipalité présentera la commune aux nouveaux
habitants lors d'un moment de convivialité au cours de
cette journée spéciale. Si vous êtes Bellédonien depuis
janvier 2020, inscrivez-vous sur le formulaire contact
avec la catégorie : Etat-civil ou en mairie. 

Nouveaux arrivants : pensez à effectuer votre déclaration
en mairie afin de bénéficier de la tarification dégressive.
Entrée libre
www.service.eau.veolia.fr
Veolia eau : 0 969 323 554

- JEUDI : de 9 h à 11 h 30 pour les 6e

de 13 h 30 à 16 h 30 pour les 5e

- VENDrEDI : de 9 h à 11 h 30 pour les 4e

de 13 h 30 à 16 h 30 pour les 3e

N'oubliez pas d'apporter votre cabas !
Liste des fournitures scolaires offertes sur www.blenod.fr  
Attention : les élèves et étudiants à compter de la 6e, qui
ne bénéficient pas de cette distribution, ont droit à une
allocation de rentrée versée par la commune.
Suivez les actualités de la ville sur www.blenod.fr 

rentrée des mercredis éducatifs : le 8 septembre 2021.
Inscription sur le portail famille. 
Pensez à actualiser le dossier de votre enfant
Activités-garde-restauration périscolaire, centre de loisirs,
ludothèque ; pour en faire bénéficier votre enfant, vous devez
créer un dossier annuel.
Téléchargez-le sur www.blenod.fr. Si vous ne pouvez imprimer
ces dossiers, vous pouvez les demander en mairie.
Les retourner avec les pièces justificatives.
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CET ÉTÉ, VIVEZ LE 7e ART EN EXTÉRIEUR,
AVEC BOHEMIAN RHAPSODY ET "QU'EST-CE QU'ON A FAIT AU BON DIEU ?" 

“Ciné drive-in”
avec "Qu'est-ce qu'on a fait au Bon Dieu ?" 
Samedi 21 août dès 20 h, au Centre Michel-Bertelle 
Un second rendez-vous estival en extérieur, après le ciné-plein-air
de juillet, vous sera proposé avant de retrouver votre salle de
cinéma Jean Vilar dès septembre. Les membres de l’association
“Le Royaume Engonflé” travestis pour l’occasion, vous régaleront,
assurant la buvette et la restauration pour une soirée conviviale,
animée et festive ! Le tout en chansons et musique avec Clémence
Debras, il ne pouvait en être autrement ! Bref, le 21, il va y avoir de
l’ambiance ! Viendra l’heure de profiter, entre amis ou en famille,
d'une douce soirée d'été dans votre véhicule en visionnant cette
excellente comédie aux clichés dézingués et au rythme effréné. Et
ça, c’est bon pour le moral ! C’est bon, bon, c’est bon pour le moral !

avec Christian Clavier, Chantal Lauby, ary abittan... 
Durée : 1h37  
Claude et Marie Verneuil, issus de la grande
bourgeoisie catholique provinciale sont des parents
plutôt "vieille France". Mais ils se sont toujours obligés
à faire preuve d'ouverture d'esprit...Les pilules furent
cependant bien difficiles à avaler quand leur première
fille épousa un musulman, leur seconde un juif et leur
troisième un chinois. 

avec rami Malek, gwilym Lee, Lucy Boynton 
genre : biopic 
Durée : 2h15 
Bohemian Rhapsody retrace le destin
extraordinaire du groupe Queen et de
leur chanteur emblématique Freddie
Mercury, qui a défié les stéréotypes,
brisé les conventions et révolutionné la
musique.

“Ciné plein-air”
avec "Bohemian rhapsody" 
Samedi 10 juillet dès 21 h, sur le parking du gymnase-
anquetil 
En amont de la projection, un groupe de musiciens de
l'école Charles  Boquet vous accueillera pour un
hommage à  Queen, le groupe mythique de Freddy
Mercury. 
Avec la possibilité, tout en vous délectant de ce moment
musical, de savourer une glace de notre artisan
local Grenu, présent sur place pour l'occasion. 
Dès la tombée de la nuit, vous pourrez profiter pleinement
du film projeté par le Centre Régional de l'AudioVisuel,
sur un grand écran gonflable.

après dix longs mois de fermeture, Ciné-Vilar ouvrira ses portes en septembre prochain !

Franchir la porte du cinéma, recevoir un billet, entrer dans la salle et s’enfoncer dans un fauteuil, lever les yeux vers le
grand écran, soupirer d’aise et se laisser transporter par des images… un rêve qui redevient réalité. Enfin !!
Les séances vont reprendre du samedi au lundi. A nouveau, vous irez à la rencontre d’auteurs et de comédiens qui vous
feront rire, pleurer, réagir, échanger ! Les séances scolaires vont s’enchaîner de plus belle ainsi que toutes les animations
en direction de l’ensemble de la population : ciné Seniors, ciné-débats, participation à des festivals… animations festives et
colorées ! Le programme est en préparation avec l’aide du Centre Régional Audio-Visuel de Lorraine (CRAVLOR). Il sera
enrichi, sans aucun doute, de certains films primés au Festival de Cannes. Et comme le cinéma est un partage, les élus
sont à votre écoute pour échanger sur d’éventuelles actions à mener.
Et………….Vive le cinéma !    

Les internautes, invités à voter sur la page facebook de la ville @blenod.pam,
ont choisi parmi les 5 films proposés par les élus et le service culturel.
"Bohemian Rhapsody" biopic sur Freddy Mercury de Bryan Singer sorti en
2018, quatre fois oscarisé, a été largement plébiscité. Le second choix s'est
porté sur "Qu'est-ce qu'on a fait au bon dieu", une comédie hilarante de Philippe
de Chauveron, traitant avec humour du racisme et du mariage mixte, un film
qui a fait un carton dans les salles obscures à sa sortie en 2014 ! 

Comme annoncé dans la précédente édition
de ce magazine, pour pallier la fermeture de

notre Ciné-Vilar, la municipalité vous offre une
autre façon d'aller au cinéma cet été avec

deux séances en extérieur ; un moyen de
profiter pleinement et en toute convivialité du

7e art en cette période de crise sanitaire. 

Retour au cinéma : des spectateurs impatients…
Entrée libre et sans réservation ! Premiers arrivés, premiers placés ! Bonnes séances ! 
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Majorité

Opposition

TRIBUNES LIBRES

la démagogie reste encore le jeu préféré
de la majorité 
Alors que mr Bertelle candidate au prochain scrutin
départemental, il joue toujours de sa mauvaise foi réduisant
notre rubrique à un simple droit de réponse. 

Tout juste élue lors du conseil municipal du 06/07/2020,
l'opposition a voté contre la subvention du COS par manque
d'explications. 

Pour le droit de grève, vous aviez bien compris que nous
demandions au maire de cèder aux revendications justifiées des
employés. 

Hors sujet, égale à elle-même ! 
La représentante de l’opposition, tribune après tribune,
démontre son inconsistance et sa totale ignorance des sujets
municipaux.  

Pire encore, elle n’assume pas son positionnement
politique, celui d’une droite dure et réactionnaire. 

Les Bellédoniens ont renouvelé massivement leur confiance à
Bernard Bertelle à l’occasion des élections départementales.
La majorité municipale se félicite de son élection. 

Bonjour Blénod - # 31 - juillet / août  2021 19

application de la TCCfE
Dans la dernière Loi de finances, l’Etat
a décidé de centraliser et d’imposer la
Taxe communale sur la consommation
finale d’électricité (TCCFE). Autrefois
levier fiscal des collectivités qui pouvaient
librement l’appliquer ou non, cette taxe
doit se généraliser dès cette année. La
municipalité a décidé, et assume, de
fixer  la  TCCFE au  taux  de  8 ,5  % .
Cependant, cette mesure s’accompagnera
d’un projet envers les citoyens. Avec un
objectif clair : que les recettes de cette
taxe soient réattribuées à la population. 

Urbanisme : valorisation des
côteaux et opposition au PLUi 
Dans la volonté de mise en valeur des
coteaux de la commune, plusieurs vergers
abandonnés ont été achetés par la
municipalité avec l’objectif de les
entretenir. Dans le même domaine, les
élus se sont opposés au transfert de la
compétence Plan local de l’urbanisme
à l’intercommunalité, ce qui permettra
à la collectivité de garder la main sur
ce précieux document qui permet de
contrôler et réglementer notre territoire. 

Poursuite du soutien
à la culture 
Le Conseil municipal a choisi d’attribuer
une subvention de 5 000 € à l’Association
culturelle du Val de Lorraine dans le
cadre du festival de marionnettes Géo
Condé, dont le temps fort se déroulera
à Blénod début octobre 2021. Aussi,
pour promouvoir le livre et en favoriser
l’accès à tous, il a été décidé de porter
le bon du livre de 8 à 10 €, utilisable lors
de la Fête du livre, à destination des
écoliers et collégiens bellédoniens. 

Le Bloc-notes
des conseils
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