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ÉDITO

A

près deux mois en demi-teinte, la
douce odeur d’un début de retour à
la “normale”, plane dans notre
atmosphère.
En effet, outre l’allègement des gestes
barrières, qui nous permet d’espérer
une ﬁn prochaine de la pandémie, les
chantiers ﬂeurissent à nouveau sur la
commune.
Que ce soit la réhabilitation de la salle
du 8 Mai ou le projet du groupe scolaire,
les dossiers reprennent un rythme
soutenu dans leur évolution. Les réunions
de travail peuvent être à nouveau
programmées et les visites de chantiers
sur sites concernées reprennent.
L’Impasse Saint Epvre est en cours de
ﬁnition et les travaux GRDF de l’Avenue
de la Petite Suisse et du quartier Longues
Raies sont en passe de s’achever
également.
Par ailleurs, c’est avec un grand plaisir
que je vous annonce l’organisation du
banquet des anciens qui a pu être
reprogrammé le 20 mars prochain. Repas
dansants, repas à thème, déambulations,
Chasse aux œufs, toutes ces occasions
conviviales de se retrouver, peuvent à
nouveau remplir nos agendas.

quant au rôle que chaque électeur peut
jouer.
Nous attendons tous un engagement fort
du prochain gouvernement sur des sujets
préoccupants, tels que
- l’application des mesures d’urgence en
matière d’environnement,
- de réelles actions envers les plus
défavorisés, les travailleurs pauvres,
- la lutte contre le manque de logements,
- contre le monopole de certaines grandes
entreprises qui ne réﬂéchissent pas
pour leurs salariés mais seulement
actionnaires et bénéﬁce,
- contre le capitalisme qui creuse chaque
jour le déséquilibre entre les plus riches
et les plus pauvres,
- la mise en place d’un accueil
respectueux des migrants,
- la protection du service public et des
industries françaises, avec un
engagement fort des élus du Territoire
pour défendre nos ﬂeurons industriels.
Autant de causes auxquelles il faut penser
en glissant vos bulletins dans l’urne.
C’est le moment pour vous de vous
exprimer, d’être acteur et de choisir
l’avenir que vous souhaitez pour les
générations futures, pour nos anciens,
pour plus de justice sociale et
économique…

Au niveau des manifestations (Une Rose
Un Espoir par exemple), évènements
sportifs comme les tournois (de judo),
concours (de pétanque) et autre enduro
du Val de Lorraine vont également, je
l’espère, être pour vous, autant
d’opportunités pour sortir.

Ne laissons plus passer cette occasion
d’utiliser notre droit de vote, qui nous
est donné grâce à la démocratie dont
nous bénéﬁcions dans notre pays et qui
est loin d’être une généralité sur la planète,
ne l’oublions pas.

Enﬁn, en avril se tiendront les 10 et 24,
les élections présidentielles. Ces deux
grands rendez-vous citoyens sont plus
qu’importants, au vu de la situation
politique, sociale et économique actuelle,
dont la fragilité est une source d’angoisse
pour un grand nombre d’entre nous.

En attendant cette échéance et dans
l’espoir de voir le mot COVID disparaître
de notre vocabulaire, continuez à vous
protéger au mieux, vous et les autres.
C’est grâce à notre résilience que nous
réussirons à clore ce triste chapitre de
notre Histoire.

Dernière minute :
Après la déclaration de guerre immonde
et barbare qu’a décidée, seul, Vladimir
Poutine contre l’Ukraine, je tiens à
exprimer ici au nom de la Municipalité,
mon total soutien, envers le peuple
Ukrainien.
Malgré leur courage et leur détermination
à combattre sans relâche l’invasion de
leur pays, les Ukrainiens paient chaque
jour le prix fort, d’une guerre servant la
f o l i e e t l ’o r g u e i l d ’ u n h o m m e q u e
l’arrogance aveugle et qui mène son
propre pays à la désolation.
Devant les actions solidaires qui se
multiplient, je tiens à saluer et encourager
toutes les initiatives et les aides que vous
pourrez ajouter à cet élan de générosité.
Je rappelle qu’il vous est possible de
déposer en mairie vos dons en nature,
cette collecte étant organisée en
partenariat avec Wieliczka, cette belle
association bellédonienne de folklore
polonais. La liste des produits nécessaires
aux réfugiés est à votre disposition sur
le site de ville.
Merci pour votre générosité et pour
toutes les actions solidaires qui apportent
un peu de réconfort et d’humanité dans
cette période d’horreur qui marquera
notre Histoire.

Bernard Bertelle

Maire de Blénod
Conseiller départemental

Il faut, plus que jamais, faire preuve de
réﬂexion, de solidarité et de responsabilité
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BLÉNOD EN IMAGES

@blenod.pam

VilledeBlenod

+ de photos sur les réseaux
sociaux,suivez-nous !

#BlenodComedyClub Tareek et Magali Ripoll ont égayé le public de Vilar respectivement en janvier et
février 2022 dans la continuité des Vendredis du rire

Ambiances disco et Saint-Valentin à la résidence Ambroise-Croizat

La requalification de l’impasse Saint-Epvre
s’achève. Le 25 février, l’entreprise de travaux a
coulé les enrobés de la voirie, en attendant les
plantations d’arbres et arbustes.
4

Le centre Michel-Bertelle a accueilli le concours
départemental d’éducation routière et 7 écoles de
vélos de Meurthe-et-Moselle grâce au COB
Cyclotourisme, le 29 janvier 2022
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ZOOM SUR…

“Les Oiseaux de Passage”

RENCONTRE AVEC Daniel Bourguignon
Vous faites partie du paysage bellédonien
depuis plus de 20 ans. Quelle est l’origine
de ce nom ?
C'est le titre d'une chanson de Georges Brassens,
adaptée d'un très beau poème de Jean Richepin,
auteur révolté de la ﬁn du 19ème siècle. Dans
celui-ci, les saltimbanques, les comédiens sont
comparés à des oiseaux de passage, libres
de toutes contraintes: “Ils vont où leur désir
le veut, par-dessus monts, et bois, et mers, et
vents, et loin des esclavages. L'air qu'ils boivent
ferait éclater vos poumons”. C'est “balèze” non ?
Bon d'accord, ça ne colle pas vraiment avec
notre nidiﬁcation au centre culturel Picasso
(CCPP) mais c'est très beau et ça fait rêver.
La troupe des oiseaux de passage, c'est
combien de “pièces montées” depuis sa
création ?
Oh là, beaucoup !... Environ vingt spectacles
plus quelques commandes spéciﬁques
(festivals, fêtes locales ou anniversaires). Les
Oiseaux de Passage éclosent en 1998 et
proposent leur première pièce en 99 : ''Parmi
tant d'autres'' (adaptation du roman de Ch.
Malavoy). La quasi-totalité des membres
fondateurs de la Troupe est issue de l’atelier
théâtre dirigé alors par Lakdar Messadi
(animateur théâtre du CCPP). C’est le
dynamisme du groupe, la bonne ambiance
et l’envie de monter un beau et grand projet
qui décident quelques adhérents à voler de
leurs propres ailes. La Troupe aura comme
objectif de présenter des pièces différentes
de l’esprit habituel du théâtre amateur mais
toujours populaires et accessibles à tous. Il
y a une large place à occuper entre le théâtre
élitiste (un peu perché, sélectif) et le théâtre
de boulevard (parfois désuet). Alors, dès les
toutes premières années, nous nous sommes
placés dans cet espace et n'en sommes pas
sortis. Pour nous, l'orientation humaine était
notre credo. Des programmations portées
par des auteurs comme Malavoy, Maupassant,
Grumberg, Topor… Un choix responsable qui
répondait et répond toujours à la cohésion
du groupe. Un choix qui marquera et ancrera
par la suite les Oiseaux de Passage dans
une spéciﬁcité locale.
Nombre de comédiens depuis le début à
…aujourd'hui ?
Beaucoup de comédiens de passage (une
bonne trentaine) ayant participé à une ou

plusieurs saisons (deux d’entre eux sont
maintenant des professionnels). Concernant
les membres fondateurs : il ne reste que
Daniel Thomas (Tom) et moi-même. Trois
avec le statut “d'anciens” : Marie-NicoleFrancis. Didier pour sa deuxième participation
avec nous, Emmanuelle et Adrien qui débutent,
non pas au théâtre, mais participent dans
notre prochaine programmation.
Les oiseaux, c’est aussi une volonté d’ouvrir
le théâtre aux élèves…
Oui, notamment avec “Le Horla” de Maupassant
et “Gorgibus” de Molière que nous avons
présentés aux collégiens de Blénod. Et surtout
“Inconnu à cette adresse” de Katherine
Kressmann Taylor que nous avons interprétée
pendant plus de dix ans dans de nombreux
collèges régionaux et chaque année pour
Van Gogh. Le “bouquin”, au programme des
3ème, nous a permis d'animer de passionnants
débats avec les élèves, les profs, les comédiens
et même pour les premières représentations,
avec un survivant de la Shoah.
Un ancrage solide, des débuts prometteurs
et un vol au long cours qui vous ont permis
d’atteindre l’âge de la majorité ?
Oui mais cette majorité a pu être atteinte
aussi grâce à la municipalité de Blénod qui
nous aura aidés en acceptant de faire du
CCPP notre résidence, siège social, lieu de
répétition et de programmation. Cette aide
matérielle aura largement contribué à notre
épanouissement. Je proﬁte de ce zoom sur
notre compagnie pour rendre hommage aux
différents maires et équipes municipales qui
se sont succédé ; la conﬁance demeure et
semble même se renforcer à travers un
contexte social, économique et culturel difficile
qui oblige les communes et les associations
à plus d’imagination encore pour maintenir
leurs activités. Des collaborations plus étroites
entre les associations locales et les différentes
manifestations sont engagées par la
municipalité. Les “Oiseaux de passage” y
participent activement et davantage aujourd’hui
à travers “la fête du livre” et celle des
“associations”, toutes deux revisitées
efficacement.
J'ai cru comprendre que cette année, une
grenouille s'invite chez les Oiseaux,
étonnante collaboration, non ?
Vous connaissez la théorie ? Selon laquelle
Bonjour Blénod - # 32 - septembre / octobre 2021

Président et metteur en scène de la troupe
une grenouille mise à cuire dans une casserole
tolère une élévation lente de la température
de l’eau alors qu’un ébouillantage brutal la
ferait réagir aussitôt. De même, le thème du
réchauffement climatique (peu abordé au
théâtre) est insidieux : il n'est perceptible
qu'à l'échelle de la décennie, voire du siècle,
n'implique aucune décision urgente et, de
fait, est régulièrement repoussé sur l'agenda
des politiques dont l'horizon excède rarement
quelques années… Voilà la toile de fond de
notre prochaine pièce au titre évidemment
métaphorique…Le syndrome de la grenouille !
Un huis-clos dans une ambiance et un climat
très particulier.
Peut-on en savoir plus sur le contenu et
les personnages ?
Je dirais : Non-dits, secrets bien cachés,
reproches dérisoires, aveux tardifs et prises
de conscience tragi-comiques constituent
la dégradation des échanges entre sept
personnages contraints de cohabiter (je
ne dis pas conﬁner, oh non !) toute une
journée et en raison d’une menace extérieure
… ça vous tente ? …
Du 25 au 27 mars, voir rubrique culture !
Nous voilà tentés ! Un petit rappel pour
les jeunes Bellédoniens (et alentours) :
vous animez un atelier théâtre Ados chaque
mardi de 17 h 30 à 19 h 00 au CCPP et il
est possible toute l’année de s’y inscrire.
En mai rdv avec Novecento, la légende du
pianiste sur l'océan : vendredi 20 à 20h30
et dimanche 22 à 15h
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LES ÉCHOS DE LA CITÉ
Trois nouveaux agents au centre technique
La ville a recruté, en 2021, 3 agents techniques en remplacement de mutations ou en renfort.
Boris Weber arrivé en mars est le premier
d’entre eux. Tout jeune diplômé paysagiste,
il a fait ses premières armes dans une
entreprise privée et intègre aujourd’hui
l’équipe “espaces verts” de 8 personnes.

Mathieu Montrésor, paysag iste de
formation, vient, lui, de la ville de Pont-àMousson où il était, jusqu’en juillet dernier,
responsable logistique. Il est désormais
chef d’atelier d’une équipe d’une vingtaine
d’employés municipaux.

Enﬁn Loïc Fortel, également ancien technicien de Pont-à-Mousson nous a
rejoints tout début 2022. Cet ancien militaire, fort d’une expérience de 22 ans
dans l’armée de l’air et de 14 ans au service des mussipontains est le nouveau
directeur des services techniques. A la tête d’une équipe de 24 agents, il a
pour principales missions, les maîtrises d’œuvre des projets en matière de
bâtiments et voiries. Il est aussi accessoirement Maire de Sainte-Geneviève
ce qui lui confère une bonne connaissance des enjeux territoriaux.

La réhabilitation et la mise en accessibilité de la
salle des sports du 8 mai a débuté
Le désamiantage de la salle du 8 mai
a commencé le 28 février pour une
durée de 4 semaines.
Suivront les travaux de démolition
de l’ancien logement de conciergerie
permettant la création à venir d’une
salle de multisports, d’une salle de
musculation et d’un local de rangement
matériel.
Patience donc pour les occupants
habituels, tous relogés sur le temps
des travaux, dans d’autres structures
de la commune et des communes
avoisinantes.

6
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La ville continue de s’embellir

L

e service “espaces verts” de la commune s'est attelé au
réaménagement du rond-point situé en face de l'usine.
13 arbres dont 3 chênes ont été plantés en attendant les
vivaces et la mise en valeur lumineuse, sur cette surface de
800 m². Un peu plus loin, l’espace vert triangulaire situé à
l’angle de la rue des Roses et de l’avenue de la Petite Suisse va
prochainement être embelli. Pour ce faire, 13 arbres dont des
fruitiers vont remplacer les 7 tilleuls qui ne respectent pas les
distances de limite de voisinage et dont les racines dégradent
les propriétés voisines. Ce joli coin de verdure sera plus tard
agrémenté de ﬂeurs et de mobilier en bois. Par ailleurs, le
vieux château d’eau en haut de la rue Saint-Martin dont la
façade vient récemment d’être ravalée bénéﬁcie également
d’un nouvel aménagement horticole. Un dispositif de pompage
est installé pour l’arrosage estival des massifs et jardinières
de la commune. Autant de pas de plus vers la 4è ﬂeur des villes
et villages ﬂeuris !
Enﬁn, dans le cadre de la requaliﬁcation du ruisseau d’Esch, la
communauté de communes mène une campagne de reproﬁlage des
berges et du lit du cours d’eau. Ceci s’est traduit par l’abattage de
quelques arbres entre le centre Michel-Bertelle et le stade de foot de
Jezainville, durant une quinzaine de jours.
Les promenades le long des berges sont interdites pendant les travaux
dont la deuxième phase est prévue en août et engendrera la suppression
du barrage et la création d’un deuxième lit pour le ruisseau.

Cure de jouvence
pour la salle des mariages

A

vec sa nouvelle porte de sortie de secours donnant sur la rampe d’accessibilité et
ses éclairages, peintures et rideaux rénovés ﬁn 2021, la salle des mariages de la
mairie donnerait presque envie de signer ou re-signer. Avis aux futurs époux ou
désireux de renouveler leurs vœux ! Le saviez-vous ? La municipalité offre une cérémonie
aux couples fêtant leurs noces d’or ou de diamant. Formulez votre demande par écrit.

ÉTAT CIVIL
DECEMBRE 2021-JANVIER 2022

Naissances

Keylan Lessig • Gabriel Pereira Da Silva •
Lyam Schoumacker Cochon • Alba Vernette
• Iris Brunois

Mariages

Marina Gennesson et Brice Bourguigon

Décès

Hélène Coussantien veuve Théret • Francine
Ballay veuve Gibert • Rachele Lana épouse
Zambello • Alain Schuh • Michel Bouriche
• Pierre Spire • Antonetta D’Amico veuve
Fiorucci • Jean Diotisalvi • Alain Perreira
• Eliane Maréchal épouse Hatzig • Antonino
Palumbo, Wanda Jozwicki épouse Di vita
BILAN 2021
Naissances : 34
Mariages : 13
Décès : 43
Pacs : 3
Bonjour Blénod - # 35 - mars / avril 2022
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À LA UNE !

Le cycle combiné gaz
fête ses 10 ans
Inauguré le 2 février 2012, le cycle combiné gaz (CCG) de Blénod, a soufflé
ses 10 bougies le 11 octobre 2021. Cette centrale électrique au gaz naturel,
faisant désormais partie du paysage bellédonien,
attire l’œil depuis l’A31 avec sa fresque colorée “Buddha”.

D

oté d’une unité de production de 430 MW, le parc
thermique d’EDF répond de façon flexible et réactive
aux variations de la demande d’électricité et complète
la fourniture d’électricité notamment pour les pointes de
consommation du matin et du soir, ainsi que pour les pics
de demande liés aux vagues de froid ou de forte chaleur.
Avec ses contrats locaux, dans le cadre de la maintenance
des installations, il participe activement au développement
du tissu économique de la région. Certifiée ISO 14001 depuis
sa mise en service, la centrale thermique surveille en
permanence son impact environnemental grâce à des
prélèvements et analyses. A ce titre, le service chargé des
visites bourdonne d’actions en faveur de la protection de la
biodiversité afin de protéger la faune et la flore présentes
sur le site et aux alentours. D’ailleurs, le CCG a 200 000
voisines : 4 ruches sont installées sur le site pour le plus
grand bonheur des amateurs de miel ! Les équipes ont à
cœur de préserver les espèces locales notamment, en
installant un nichoir sur le toit de la centrale pour les faucons
pèlerins.

8
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UN ANNIVERSAIRE DIGNE DE CE NOM

P

our fêter cet anniversaire,
comme il se doit, l’équipe a lancé,
en octobre 2021, un programme
d’animations qui s’étend jusqu’en juillet
2022. « La version en ligne de cet
évènement sous forme d’un calendrier
surprise a déjà généré pas mal
d’engouement ! » explique Morgane
Tessier, chargée de communication.
Le CCG n’en est pas à sa première

action. En 2015, des fresques géantes
ont ﬂeuri sur plusieurs des bâtiments
dont « Pénélope » : une œuvre réalisée
par deux artistes locaux. Ce sujet était
d’ailleurs au cœur de l’Escape game
organisé pour l’occasion au printemps
dernier. Le jeu gratuit a fait le bonheur
de 102 personnes reparties après un
excellent moment de divertissement
et riche en découvertes. Si vous l’avez

OÙ EN EST LA DÉCONSTRUCTION
DE L’ANCIENNE CENTRALE À CHARBON ?

L

e grignotage des 4 cheminées d’une hauteur de 125 mètres,
à l’aide d’une grue dont la ﬂèche mesure 153 mètres, pour
éviter toute projection de poussières et vibrations, se poursuit,
depuis le 31 janvier, sur le site de l’ancienne centrale à charbon
étendue sur 164 hectares. Cette étape importante du projet débuté
en 2014 vise à retirer 2 000 tonnes de matériaux par cheminée.
Mise en service en 1969, la centrale était composée de 4 unités
de production d’une puissance totale de 1 000 MW. Elle fût pendant
un temps la centrale thermique la plus puissante d’Europe ;
illustration du progrès industriel de toute une région. En 2020, le
chantier a connu de nombreuses avancées : suppression des
caténaires, déconstruction des installations du parc à charbon
(convoyeurs, roue-pelles et silos), suppression du convoyeur
enjambant la Moselle et l’A31, etc. Lors des travaux, plus de 96%
des déchets sont valorisés. Tout un symbole disparait de l’identité
de Blénod en tirant peu à peu sa révérence et laissant le souvenir
de toute une époque industrielle.

manqué, il est de retour les mercredis
jusqu’au 30 mars sur les créneaux
10h-12h et 14h-16h. Plus récemment
des panneaux de signalisation du site
ont été détournés par l’artiste LikeCA,
qui sévit aussi sur la commune.
D'autres animations toujours en accord
avec l’histoire du site et tournées vers
le domaine artistique attendent le plus
public.

QUI DIT DÉCENNIE,
DIT RÉVISION

L’

arrêt de tranche, qui
est une révision
générale réalisée tous
les 10 ans, aura lieu à partir
du 16 avril et durant 3 mois.
Chacune des parties de la centrale sera démontée
afin d’être fiabilisée pour les 10 prochaines années.
200 à 250 personnes sont attendues sur le site,
contrairement aux 80 agents habituels. La préparation
de la restauration sur place et des hébergements
pour tous les prestataires est prévue avec des
commerçants locaux et des acteurs du territoire.

PLACE À LA
TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
Pour les 10 ans, EDF planche sur la transition
énergétique afin d’améliorer la flexibilité du CCG et
d’accompagner le développement des énerg ies
renouvelables intermittentes, et ce, en vue d’un avenir
décarboné.
“Une centrale faite de l'engagement de chacun des
collaborateurs qui y travaillent chaque jour avec un
objectif commun : produire en toute sécurité l'électricité
dont le réseau a besoin.” résume Arnaud Perquia –
Directeur de la centrale.

Bonjour Blénod - # 35 - mars / avril 2022
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3 RUE SAINT-EPVRE

TWIST À BAMAKO
Sam 19 mars à 18h30
dim 20 mars à 16h30
lun 21 mars à 20h45

MAISON DE
RETRAITE
Sam 19 mars à 16h30
dim 20 mars à 14h30

ZAÏ ZAÏ ZAÏ ZAÏ
Sam 26 mars à 16h30
dim 27 mars à 14h30

MEMORY BOX
Sam 26 mars à 18h30
dim 27 à 16h30
lun 28 mars à 20h45

MORT SUR LE NIL
Sam 2 avril à 16h
dim 3 avril à 14h

PETITE NATURE
Sam 2 avril à 18h30
dim 3 avril à 16h30
lun 4 avril à 20h45

NOTRE DAME BRÛLE
Sam 9 avril à 16h
dim 10 avril à 14h

POUR TOUJOURS
Sam 9 avril à 18h30
dim 10 avril à 16h30
lun 11 avril à 20h45

BELFAST
Sam 16 avril à 18h30
dim 17 avril à 16h30

QU’EST-CE QU’ON A
TOUS FAIT AU BON
DIEU
Sam 16 avril à 16h30
dim 17 avril à 14h30
lun 18 avril 20h45

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

LES ANIMAUX
FANTASTIQUES
Sam 23 avril à 14h30
Dim 24 avril à 14h30
Lun 25 avril à 20h45

A PLEIN TEMPS
Sam 23 avril à 18h30
Dim 24 avril à 16h30

LE TEMPS DES
SECRETS
Sam 30 avril à 14h30
Dim 1er mai à 14h30

LES ARISTOCRATS
Sam 30 avril à 18h30
Dim 1er mai à 16h30
Lun 2 mai à 20h45

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
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COUP DE PROJECTEUR SUR…
Moment de partage pour petits et
grands autour d'ateliers et
gourmandises !
CINÉ-PTIT DÉJ
SPIRIT L’INDOMPTABLE !
LE DIMANCHE 20 MARS À 10H00
Ciné-Vilar
Tarifs : 4 € pour les enfants et 5.50 € = pour les accompagnateurs
En partenariat avec le CRAVLOR (Centre Régional Audiovisuel de Lorraine)
SPIRIT L’INDOMPTABLE est la suite de SPIRIT,
L’ÉTALON DES PLAINES et met en scène la
rencontre entre une jeune ﬁlle rebelle en
manque de repères et l’étalon sauvage, en
qui elle trouvera une âme sœur et une véritable
inspiration. Lucky Prescott a très peu de
souvenirs de sa mère décédée, Milagro
Navarro, cascadeuse équestre à Miradero,
une petite ville à la frontière du Grand Ouest
américain. Comme sa mère, Lucky n'obéit ni
aux règles ni aux contraintes, ce qui ne va
pas sans inquiéter sa tante Cora qui a élevé
la jeune ﬁlle jusque-là sur la côte Est. Mais
après une incartade de trop, Cora décide de
la ramener à Miradero, au ranch de son père, Jim. La jeune ﬁlle s’ennuie ferme
dans ce qu’elle considère d’emblée comme un trou perdu. Mais tout change le
jour où elle rencontre Spirit, un mustang aussi sauvage et indompté qu’elle et
deux jeunes cavalières du coin, Abigail Stone et Pru Granger, la ﬁlle d’un propriétaire
équestre du coin et meilleur ami de Jim son père. Lorsqu'un cow-boy vénal et
son équipe projettent de capturer Spirit et les siens aﬁn de les vendre aux
enchères pour une vie de labeur et de captivité, Lucky embarque ses nouvelles
amies dans une aventure exceptionnelle pour sauver le cheval qui a su lui insuffler
l’amour de la liberté, le goût de la vie et qui l’a aidé à redécouvrir l’héritage de sa
mère et la richesse de ses racines culturelles, dont elle n’avait aucune idée.
A l'issue du dernier ciné-kids avec le ﬁlm “Vaillante”,
les jeunes cinéphiles ont dessiné des camions de
pompiers. Bravo à Matéo et Louise dont les dessins
ont plu au plus grand nombre. Le CRAVLOR leur
enverra, par courrier, des places de cinéma gratuites.

PROCHAIN CINÉ-GOÛTER
MERCREDI 13 AVRIL À 14H30

Bonjour Blénod - # 35 - mars / avril 2022

11

À NOTER !

Cadastre solaire :

DÉVELOPPEZ LE
PHOTOVOLTAÏQUE ET ÉVALUEZ L'EXPOSITION DE VOTRE
TOITURE
Le Pôle d'Equilibre Territorial et Rural du Val de
Lorraine et les communautés de communes des
Bassins de Pompey et de Pont-à-Mousson, de Mad
& Moselle et de Seille et Grand Couronné souhaitent
encourager le développement des énergies
renouvelables, et parmi elles le solaire photovoltaïque.

L'OBJECTIF ?
Développer l'usage du photovoltaïque pour la
production d'électricité par conversion de l'énergie
solaire.
Pour nous y aider le PETR a décidé d'engager la
réalisation d'un cadastre solaire commun à ces
quatre territoires.

QU'EST QU'UN CADASTRE SOLAIRE ?
C'est un outil cartographique permettant de visualiser
le potentiel solaire des toitures. Le potentiel solaire
est l'ensoleillement reçu par une toiture, en tenant
compte du contexte météorologique local et des
effets d'ombrage (arbres, bâtiments, etc.).

UN CADASTRE POUR QUOI FAIRE ?
Pour estimer le potentiel de production d'énergie
photovoltaïque ou thermique de vos toitures et
rendre votre habitation, votre local, votre bâtiment
plus autonome en énergie.
Pour vous aider (collectivités, particuliers ou
associations de particuliers, professionnels) dans
votre décision.

UN ACCÈS SIMPLE :
Testez le potentiel solaire de votre toiture en quelques
clics sur petr-val-lorraine.cadastre-solaire.fr !
Le PETR du Val de Lorraine vous propose de
découvrir gratuitement le potentiel de votre
toiture. Produisez votre électricité !
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Amélioration de l'habitat :
LE CAL-SOLIHA ASSURE DES
PERMANENCES AVEC LA CCBPAM

MERCREDIS 16 MARS, À PAGNY-SUR-MOSELLE DE 10H À 12H, AU SIÈGE DE LA
CCBPAM DE 13H30 À 15H30 ET À DIEULOUARD DE 16H À 17H
La communauté de communes du Bassin de Pont-à-Mousson propose une Opération
Programmée d'Amélioration de l'Habitat, tout en poursuivant sa campagne de
ravalement de façade.
Dans ce cadre, le Centre d'amélioration du logement de Meurthe-&-Moselle assure des
permanences sur différents sites de la Communauté de communes du bassin de Pontà-Mousson. Organisme d'intérêt général, entreprise solidaire d'utilité sociale, reconnue
par les pouvoirs publics, le CAL accompagne les collectivités locales, conseille les
particuliers (propriétaires bailleurs, accédants à la propriété, propriétaires occupants)
et aide les personnes âgées ou handicapées.
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Centre de loisirs

DURANT LES VACANCES DE PRINTEMPS DU 11 AVRIL AU 22 AVRIL
Pré-inscriptions sur le portail famille du 14 au 18 mars.

Don du sang

JEUDI 28 AVRIL DE 16 H À 19 H 30
Salle des banquets au centre MichelBertelle
Le pass sanitaire n'est pas nécessaire pour donner son sang. Accueil
de tous les donneurs sur l'ensemble des collectes dans le respect
des gestes barrières.

Elections présidentielles

BUREAUX DE VOTE OUVERTS DE 8H À 19H
Participez à la tenue du bureau de vote en
vous inscrivant via le formulaire
sur www.blenod.fr/contact ou par email à
elections@blenod.fr
Cartes électorales
En raison de la refonte des listes en 2022,
chaque électeur recevra une nouvelle carte,
en mars, avec un nouveau n° d'ordre. L'ancienne
sera inutilisable, vous pouvez donc la jeter.
Vous serez absent le jour du scrutin ? Votez
par procuration !
Un électeur absent le jour d'une élection ou
d'un référendum, peut voter par procuration.
L'électeur absent choisit une personne qui
vote à sa place. Cette personne doit voter selon
les consignes données par l'électeur absent.
Rendez-vous au commissariat ou à la
gendarmerie les plus proches. Vous pouvez
encore vous inscrire pour pouvoir voter aux
élections législatives, jusqu’au 4 mai sur
internet service-public.fr ou 6 mai en mairie.

Portes ouvertes

DU CERCLE GÉNÉALOGIQUE
SAMEDI 7 MAI À 10H, LA MAISON DES
ASSOCIATION (PL MICHEL-MAUREL)
Prise de contact et initiation à la généalogie.
Partez à la recherche de vos ancêtres sur la base
de données contenant pas moins de 12 millions d'actes d'état-civil !

Octobre rose :

PARTICIPEZ AU COMBAT
DIMANCHE 9 OCTOBRE 2022

Entrepreneurs ou tout simplement volontaires,
participez à la réussite de cet événement emblématique
en faveur de la lutte contre le cancer du sein en
contactant le service festivités de la ville !
Book de présentation téléchargeable sur www.blenod.fr/rose
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CULTURE !

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

Le syndrome de la grenouille
(À PARTIR DE 10 ANS)
VENDREDI ET SAMEDI 25 - 26 MARS 2022 À 20H30 ET DIMANCHE
27 MARS 2022 À 15H
CENTRE CULTUREL PABLO-PICASSO
8 € ET 5 € (-18 ANS)
RÉSERVATION INDISPENSABLE
CIE LES OISEAUX DE PASSAGE
Le syndrome de la grenouille, c'est l'histoire de sept personnages
que le hasard va réunir et contraindre à cohabiter une journée toute
entière dans une ambiance et un “Climat” très très particuliers.
L'histoire se déroule chez une madame “toulemonde”
un samedi quelque part en France. Ce jour-là, on
parle beaucoup de l'énorme barrage en amont de
la rivière qui a beaucoup de mal à encaisser tous
les bouleversements et variations climatiques. Alors,
menace ou pas menace pour la vallée ? Tous les
sentiments allant de l'inconscience à la panique vont
toucher les sept personnages conﬁnés de cette
ﬁction sur fonds de non-dits, de secrets bien cachés,
de reproches dérisoires et d'aveux tardifs.

Les filles de Simone
VENDREDI 8 AVRIL À 20H30
CENTRE CULTUREL PABLO-PICASSO
12 € ET 6 € (TARIF RÉDUIT)
WWW.COMPAGNIE-INCOGNITO.COM
CIE INCOGNITO
Précédemment intitulée « Et pendant ce temps
Simone veille » Une lecture théâtralisée qui raconte
l'évolution de la condition féminine en France, des
années 1950 à nos jours, au travers de trois
lignées de femmes sous le regard historicocomique de Simone qui veille.
Tout cela avec humour et chansons ! Très drôle
et enjoué ! L'humour au service d'une cause !
Avec : Annick LAGUERRE
Myriam PERRIN
Lisa CARNIATO
Marlène FAURE
Florence DAZA
Pascale WILLER ou Véronique MIASIK
Clémence IDDIR
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Le Bloc-notes
des conseils
Lors du dernier conseil municipal en date
du 18 janvier, de nombreuses délibérations
portant sur les actions en faveur de la
jeunesse, ont été adoptées.
En effet dans le cadre de la formation des
jeunes au BAFA et BAFD, la commune a
renouvelé sa proposition de
remboursement à hauteur de 100 % du
coût de cette formation, pour les jeunes
Bellédoniens âgés de 17 à 21 ans pour le
BAFA et de 21 à 26 ans pour le BAFD, avec,
contrepartie, l’obligation d’animer deux
sessions au centre aéré de Blénod.
Par ailleurs, dans le cadre du dispositif
“Aide au 1er départ” permettant aux enfants
et aux adolescents âgés de 4 à 17 ans
n’étant jamais partis en centre de vacances,
de bénéﬁcier de vacances en séjour collectif
à tarif réduit, la commune accorde aux
familles Bellédoniennes qui peuvent en
bénéﬁcier, une aide allant de 100 à 150
euros (en fonction des quotients familiaux).
Dans un contexte économique
particulièrement difficile, notamment en
période de rentrée scolaire, le Conseil
Municipal a également validé le
renouvellement des allocations de rentrée
scolaire et étudiante 2022, qui peuvent
aller de 50 à 200 euros par enfant, selon
son niveau d’étude.

TRIBUNES LIBRES
Majorité
Que viennent les Jours Heureux !
À compter du 14 mars, le port du masque en intérieur et le pass
vaccinal ne seront plus obligatoires. 24 mois après l’apparition
de la Covid et son lot de restrictions, chacune et chacun pourra
retrouver une vie normale.
Il nous appartient de déﬁnir ce que sera le Monde d’après,
souhaitons qu’il soit plus juste, plus solidaire, plus en phase avec
le respect de la planète, où l’humain sera au cœur des
préoccupations et au centre de chaque décision.

Opposition

Dans cette même volonté, l’attribution aux
collégiens bellédoniens scolarisés au
collège Vincent Van Gogh, de fournitures
scolaires pour cette rentrée 2022-2023,
a été validée par l’assemblée, ainsi que
la remise de récompenses sous forme de
matériel pédagogique, accordées aux
élèves entrant en 6ème à la prochaine
rentrée.
Enﬁn, conformément à sa politique
éducative, la municipalité soutient les trois
coopératives scolaires des écoles de la
commune, en leur attribuant une subvention
comme suit :
• Coopérative Groupe élémentaire : 4 000 € ;
• Coopérative école Louise Michel : 1 760 € ;
• Coopérative école Jacques Prévert :
1 700€.
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