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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

12 - CULTURE 
LA MOUSSON D’ÉTÉ REVIENT AU CENTRE 

CULTUREL ET AU CENTRE M.BERTELLE 
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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 9 h 
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 Amélioration 

énergétique 
d’envergure à la 
résidence

SUIVEZ NOUS !
@blenod.pam 

VilledeBlenod 

Blenod-pam

5 - ZOOM SUR… 
“AMAP’APOTAGE” 

RENCONTRE AVEC DES AMAPIEN(E)S

6 - à la une  
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IIl y a un an, j'écrivais au lendemain des élections régionales et départementales : 
“comment réconcilier les Français avec la politique ?”. Aujourd'hui, le constat 
et l'interrogation sont les mêmes. 

 
Alors que les enjeux sociétaux sont des plus importants, l'abstention a une 
fois de plus été conséquente. Plus d'un électeur sur deux ne se déplace pas 
aux urnes. Vous démontrez à nos élus nationaux que votre inquiétude, votre 
colère grandissante, envers leurs politiques, sont fortes et ne peuvent se 
contenter de simples discours. Il est grand temps pour eux de prendre en 
compte cette colère, il est grand temps d’agir et surtout, il est urgent que nos 
politiciens adaptent leurs paroles à des actes. 
 
Les politiques municipales et de proximité ne suffisent plus à colmater les 
brèches. Vos attentes sont légitimes  : le pouvoir d'achat, les salaires, les 
retraites… elles doivent être au cœur de la priorité du gouvernement ! Quoi 
de plus normal que de vouloir vivre de son travail et non de travailler pour 
survivre. Qui plus est dans cette société qui laisse de plus en plus de monde 
sur le côté… 
 
A mon niveau, avec l'équipe municipale, nous allons continuer à porter cette 
contestation, pour que nous tous soyons entendus. Il nous faut nous battre 
ensemble pour défendre nos valeurs républicaines. 

 
 

Bernard Bertelle  
Maire de Blénod 

Conseiller départemental 
de Meurthe-et-Moselle

SE RÉCONCILIER AVEC LA POLITIQUE ? 
UN AN PLUS TARD… LE CONSTAT EST IDENTIQUE… ?

ÉDITO
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BLÉNOD EN IMAGES + de photos sur les réseaux 
sociaux, suivez-nous !

@blenod.pam VilledeBlenod

À l’occasion de la 
commémoration du 8 mai 1945, 
M. Daniel Nicolas a reçu la 
Médaille de Bronze de la 
Défense Nationale avec agrafe 
"essai nucléaire " en 
reconnaissance de ses services 
particulièrement honorables 
rendus à la Nation.

La course à pied était à l'honneur avec le 12e Belledotrail 
de l'Athlétic COB, le 15 mai 2022, au Centre Michel 
Bertelle. 270 coureurs ont participé aux 3 parcours en 
forêt sous un soleil magnifique.

Les déambulations musicales se sont poursuivies à la 
résidence notamment avec les “Ça gaze” le 10 juin dernier.

La fête foraine était de retour en mai 2022

L’impasse Saint-Epvre réhabilitée a été inaugurée le 23 mai 2022 
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ZOOM SUR… “Amap’apotage”

Q u e l  e s t  l e  p r i n c i p e  d ’ u n e  AM AP 
(Association pour le Maintien de 
l’Agriculture Paysanne) ? 
 
C’est une association qui regroupe 
plusieurs paysans certifiés “agriculture 
biologique”. Ces derniers recherchent 
des familles qui par contrat s’engagent 
à prendre un panier de légumes chaque 
semaine ou tous les quinze jours. C’est 
donc un véritable partenariat qui se met 
en place entre les agriculteurs locaux 
et les membres (appelés Amapien(ne)s) 
dans le cadre d’un circuit court. 
 
Amap’apotage s’installe à Blénod. En 
dehors des légumes de saison, les 
acheteurs auront également la possibilité 
d’acheter du pain, toujours par contrat. 

Combien de producteurs y participent ? 
 
Deux maraîchers bio de Rogéville 
“Ferme sweet garden” : Anne Sophie 
Batteux et Jean Etienne Frebourg  ; 
un boulanger bio “La miche tranquille” 
situé à Sainte Geneviève, Mathieu 
conjoint d’Anne Sophie qui envisage 
de cultiver ses propres céréales et 
donc de produire sa farine à Rogéville. 
 
Q u e l s  l é g u m e s  e t  p a i n s  p e u t - o n 
acheter dans cette AMAP ? 
 
Des légumes uniquement de SAISON 
cultivés dans le respect des hommes 
e t  d e  l a  n a t u r e  q u i  f a v o r i s e  l a 
biodiversité et le l ien au sol.  Sur 
l’année, une cinquantaine de légumes 
est cultivée avec plus de 150 variétés. 
E n  a c h e t a n t  l e s  l é g u m e s  à  c e s 
producteurs locaux, vous défendez 
une alimentation de qualité accessible 
à tous. 
 
Des pains (campagne, aux graines, 
complet, aux noix etc…) et brioches 
(nature, aux pépites de chocolat etc) 
de toutes sortes. 

 
Où peut-on vous rencontrer ? 
 
La commune de Blénod nous a proposé 
de rejoindre “La maison des associations” 
(square Michel Maurel) tous les mardis 
soir de 18 h à 19 h. Les consommateurs 
amapiens pourront y récupérer leurs 
paniers selon les contrats signés. 
 
Alors vous aussi, devenez des Amapian(e)s. 
 
https://amapapotage.fr 
contact@amapapotage.fr 

RENCONTRE AVEC des Amapien(e)s  
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Un des plus importants chantiers énergétiques de la ville en 2022, après la réhabilitation de 
la salle du 8 mai, la rénovation de la résidence Ambroise-Croizat, débutée en juin dernier, 

avance à grands pas.

À LA UNE !

Le programme consiste principalement 
en la modernisation de certaines 
passoires thermiques énergivores des 

60 logements : la toiture et les chéneaux, 
les baies vitrées, les radiateurs électriques 
ainsi que l'installation de VMC (ventilation 
mécanique contrôlée) double-flux. Construits 
en 1979, ces derniers, de type T1 de 31 m² 
ou de type T1 bis de 45 m², comprennent 
chacun une cuisine équipée, une salle d’eau 
et un séjour/chambre ainsi qu’un jardinet, 
à deux pas du foyer Ambroise-Croizat. “Les 
t o i t u r e s  e t  b a i e s  v i t r é e s  a c t u e l l e s 
n e   r é p o n d e n t   p l u s  a u x 
exigences environnementales, les logements 
méri tent  une cure de  jouvence afin 
d'améliorer  le confort thermique grâce à 
u n e  i s o l a t i o n  r e n f o r c é e  e t 
d e   s u b s t a n t i e l l e s   é c o n o m i e s 

Amélioration énergétique 
d’envergure à la résidence
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en période hivernale pour les résidents.” 
explique Loïc Fortel, directeur des services 
techniques. 
 
“Les travaux dont le coût prévisionnel 
s’élèvent à 693 623 € bénéficieront 
de Certifications d'économie d'énergie 
(CEE) par conventionnement valorisant 
cette action.” précise le maire, président 
du Centre communal d’action sociale, 
propr iéta ire  du s i te .  Partenaire 
p r i n c i p a l  d u  p r o j e t ,  l a  C a i s s e 
d'Assurance Retraite et de la Santé 
Au Travail - Nord-Est a pris part au 
projet dès le début, en subventionnant 
la collectivité à hauteur de 40 % des 
dépenses. A ce titre, Monsieur Fabien 
Dequaire –  Président  du Consei l 
d'administration de la Carsat Nord-
Est accompagné d'Emmanuel Gouault, 
son Directeur, sont venus remettre le 
9 juin, un chèque symbolique au profit 
du CCAS. Le montant final de cet appui 
devrait avoisiner les 300 000 €. 
 
L’occasion a permis de rendre compte 
aux résidents de l’avancée des travaux. 
Ceux-ci avaient d’ailleurs été mis au fait 
lors d’une réunion publique préalable, 
le 17 mai dernier. Les services techniques 
en avaient profité pour présenter leur 
nouveau plan d'embellissement et 
d’uniformisation dessiné spécialement 
pour les petits espaces verts de ces 
logements voués à être désormais 
entretenus par la ville.  
 
Pour rappel, la résidence bénéficie 
actuellement d'un plan pluriannuel 

d’investissements, au rythme de 3 à 4 
réhabilitations intérieures par an, devant 
permettre le passage d’une salle de bain 
à une salle d’eau et l’adaptation d’éléments 
tels que les sols et cuisinières etc. au 
public. 
 
Nos seniors devraient pouvoir profiter 
pleinement de leur havre de paix rafraîchi 
à la rentrée prochaine.

Au niveau de la réhabilitation de la salle du 8 mai, les travaux de désamiantage 
et de pose de bardage touchent à leur fin. L’aménagement intérieur a, quant à 
lui, débuté.
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LES ÉCHOS DE LA CITÉ

Médaillés, anciens adjoints  
et jeunes retraités à l'honneur 
La cérémonie des vœux du personnel 

de la ville ayant été annulée en raison 
de la pandémie en janvier dernier, 

la municipalité a organisé un moment de 
convivialité en lieu et place, le 13 mai au 
centre Michel-Bertelle. 
 
Ce fut l'occasion de remettre la médaille 
d'honneur régionale, départementale et 
communale à 8 agents et un élu. Cette 
distinction honorifique a pour but de 
r é c o m p e n s e r  l a  c o m p é t e n c e 
professionnelle et le dévouement des 
élus locaux et agents publics. 
 
Médaillés "argent" pour 20 ans de 
services 
• Brigitte KOSICA - Agent Territorial 

Spécialisé des Ecoles Maternelles

• Virginie BAUER - directrice adjointe du 
CCAS 

• Maxime L’HUILLER - responsable des 
espaces-verts 

• Aline BAGNON - ATSEM 
• Khadija BASSAR - responsable de la ludothèque 
 
Médaillés "vermeil" pour 30 ans de 
services  
• Corinne MARGIELA - gestionnaire des 

ressources humaines 
• Didier BARBIER - technicien en bâtiment 
 
Médaillés "or" pour 35 ans de services 
• Martine FAUCHER - animatrice à la 

ludothèque  
• Stelvio FLEURY - pour ses mandats 

successifs de conseiller municipal et 
adjoint au maire de 1985 à 2020 

 

Par ailleurs, deux anciens élus ont reçu 
le diplôme et l'écharpe d'"adjoint(e) 
honoraire" pour dévouement et fidélité : 
Maria VALINETTI, déléguée aux sports-
associations de 2001 à 2020 et Stelvio 
FLEURY, délégué aux travaux de 1987 à 
1995 et 1er adjoint de 2001 à 2020. 
 
Enfin, cette chaleureuse cérémonie a 
permis à la municipalité de saluer la fin 
de carrière de 5 autres agents : 
• Joëlle TEDESCO  - animatrice à la 

ludothèque 
• Bernard BARON - cuisinier du foyer 
• Catherine SCHARFF - responsable du 

centre culturel Pablo-Picasso 
• Marie-Claude HOUOT - ATSEM 
• Sadia IGARNAINE - animatrice jeunesse. 
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Un panneau hommage à la centrale à charbon  

Permis piéton 
et vélo décernés 

Menuiserie Andrejak a 50 ans 

LikeCa a procédé au détournement d'un panneau de 
signalisation "sens interdit" à l’effigie du centre de production 
thermique EDF actuellement en déconstruction, tout proche 

du site, le 13 mai dernier. L’artiste, désormais connu localement, 
n’a pas sévi seul cette fois. Il s’agit en effet d’un hommage au 
CPT, vieux de plus de 60 ans, en collaboration avec le maire, 
Arnaud Perquia - directeur du Cycle Combiné Gaz et Philippe 
Astie - directeur du Centre de Post-Exploitation. 

 
Le grapheur, qui a préparé ses pochoirs 

en amont, a confié un instant ses 
bombes de peinture au maire et au 
directeur du CCG afin que ceux-ci 
participent à ce clin d'œil. Les quatre 
cheminées ont longtemps été un 
é l é m e n t  p h a r e  d u  p a y s a g e 
bellédonien ; EDF a donc eu à cœur 

de les garder dans les mémoires des 
promeneurs. Cette action symbolique, 

r é a l i s é e  a u  t e r m e  d e s  1 0  a n s  d e 

l'inauguration du CCG, est aussi une manière de fêter dignement 
cet anniversaire. 
 
Pour les curieux, le panneau est visible à l'entrée de la Véloroute, 
juste après la grande écluse. 

Fondée en 1972 par Henri 
Andrejak, la menuiserie du même 
nom, a fêté, en mai dernier, son 

50e  anniversaire. Spécialisée dans le 
bois, alu, PVC, extérieure et intérieure, 
elle compte aujourd’hui 5 salariés. 
 
Le fondateur a été assisté de son 
épouse jusqu’en décembre 1994. En 
janvier 1995, Fabrice reprend la tête 
de l’entreprise qui ne cesse de se 
développer. La relève se prépare déjà 
avec le fils de ce dernier : Loïc, pour 
la 3e génération.

Les policiers municipaux ont décerné le diplôme du bon 
piéton aux grandes sections des deux écoles maternelles, 
à la suite de leurs interventions ainsi que de l’action “piste 

routière” à l’école Rimbaud, le 21 juin dernier. Quant aux CM2, 
ils ont reçu le 16 juin dernier, leur permis vélo dans le cadre du 
traditionnel challenge interclasses. Félicitations à Lilly-Rose 
Vagner qui a remporté un vélo tout terrain ainsi qu’un casque 
au terme d’une séance théorique et deux séances pratiques : 
une sur piste routière et une sur la piste de maniabilité. Bravo 
aux 9 autres arrivés en tête sur les 74 participants. 

Naissances 
Téo Chabousson-Millot • Lylia 
Laurent • Imran Ouhami Boulahcen 
• Élaé Lambert 
 
Décès 
Mafalda Zavattiero veuve Kardas 
• Micheline Grihier veuve Pohl • 
Maria Mercedes Berdonces 
Calahorra veuve Pérez Gil

ÉTAT CIVIL  
AVRIL - MAI 2022
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LES ÉCHOS DE LA CITÉ
Voyage au cœur du pain 
À l’occasion d’une semaine du pain initiée par le service 

enfance-jeunesse, du 7 au 11 juin dernier, avec l’aide 
précieuse des cuisines du foyer Ambroise-Croizat, les 

enfants de la restauration périscolaire ont pu plonger au cœur 
de la mie de cet aliment incontournable des tables de nos régions 
de France mais aussi du monde entier. Espace découverte sur la 
fabrication avec maquettes de tracteurs, moissonneuses batteuses 
et affiches fournies par Claas Cheminot, centres et sets de tables 

sur les céréales, idées recettes, sont venus agrémenter les midis 
des habitués afin de les aider à mieux comprendre les étapes 
d’élaboration. Le gâchis-mètre désormais bien connu du foyer 
était évidemment de la partie ; permettant de réaliser l’importance 
des gestes anti-gaspillage. A ce propos, le menu de la semaine 
offrait, outre différentes variétés de pain dans le panier, chaque 
jour, une recette élaborée grâce à des pains de la veille, par notre 
chef Julien Briois avec pour mot d’ordre : le pain ne se jette pas ! 
Ainsi le maïs feta a été remplacé par des tartines de chèvre aux 
herbes, le melon par un œuf en cocotte et mouillettes au fromage 
et la tarte framboise par du pain perdu à la confiture. Une belle 
façon d’apprendre tout en se régalant ! 

Merci au Pétanque Club et à Wieliczka 
pour leurs actions humanitaires
À l'issue de son exercice budgétaire 2021, le PETANQUE 

CLUB de Blénod a choisi de reverser son excédent de 
3000 € au profit du centre communal d'action sociale. 

A la question : Pourquoi avoir choisi le CCAS ? Le président 
Robert LEJAILLE répond "Le choix de privilégier une association 
par rapport à d'autres étant très difficile, nous avons préféré, 
par ce biais, aider le plus grand nombre. Je tiens d'ailleurs à 
rendre hommage à Marcel BEUVELOT, ancien président décédé 
en 2017 avant que je ne reprenne les rennes et qui y est pour 
beaucoup dans cette bonne santé financière". Pour autant, le 
club a pris auparavant, le soin d'embellir le local de pétanque, 
de rénover le matériel informatique, de rhabiller en uniformes 
ses 23 membres et enfin offert la licence à 27.50 € à chacun 
d'entre eux. Tout sauf un simple transfert d'argent, ce geste 
intervient à un moment crucial pour le CCAS en pleine action 
envers les Ukrainiens. Cette solidarité n'ayant évidemment 
laissé personne insensible, le maire a invité le club à partager 
un vin d'honneur le 18 mai dernier. 
 
La cérémonie de remise officielle du don était aussi l'occasion 
de remercier Wieliczka, en particulier Francine Calmès, sa 

présidente, mais aussi Nadia Kuczmarski et Sabine Raffin. Ces 
deux membres avaient assuré, en avril dernier, le transport 
de dons vers la Pologne avec Claudy Jacquemin, conseiller 
municipal, à destination des réfugiés venus d'Ukraine.
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À NOTER !
Cet été, vivez le 7e art 
sous les étoiles 
 
LA VILLE VOUS OFFRE DEUX AUTRES FAÇONS D'ALLER 

AU CINÉMA CET ÉTÉ.  
 

Profitez pleinement, en extérieur et en toute convivialité, du 
7e art. C'est gratuit, venez nombreux  ! Au programme, deux 
films cartons du box-office  :  
  
BOHEMIAN RHAPSODY AU CINÉ PLEIN-AIR 
Samedi 23 juillet à la tombée de la nuit 
Parking du gymnase Anquetil 
Entrée libre sans réservation : à vous d'apporter votre siège 
et vos gourmandises. 
 

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. 
Du succès fulgurant de Freddie Mercury 
à ses excès, risquant la quasi-implosion 
du groupe, jusqu’à son retour triomphal 
sur scène lors du concert Live Aid, alors 

qu’il était frappé par la maladie, découvrez la vie exceptionnelle 
d’un homme qui continue d’inspirer les outsiders, les rêveurs 
et tous ceux qui aiment la musique. 

 
JUMANJI : BIENVENUE DANS LA JUNGLE AU DRIVE-IN 
Vendredi 12 août à la tombée de la nuit 
Parking du Centre Michel-Bertelle 
Entrée libre, sans réservation 
 

Le destin de quatre lycéens en retenue 
bascule lorsqu’ils sont aspirés dans le 
monde de Jumanji. Après avoir découvert 
une vieille console contenant un jeu vidéo 
dont ils n’avaient jamais entendu parler, 
l e s  q u a t r e  j e u n e s  s e  r e t r o u v e n t 
mystérieusement propulsés au cœur de 
la jungle de Jumanji, dans le corps de 
leurs avatars. I ls vont rapidement 
découvrir que l’on ne joue pas à Jumanji, 

c’est le jeu qui joue avec vous… Pour revenir dans le monde 
réel, il va leur falloir affronter les pires dangers et triompher 
de l’ultime aventure. Sinon, ils resteront à jamais prisonniers 
de Jumanji… 

Opération Tranquillité 
Vacances (OTV) 
 
LE SERVICE ÉVOLUE 

Vous partez en vacances et craignez pour 
la  sécur i té  de  vo tre  m aison ,  de  votre 

appartement ? Demandez à la Police nationale de surveiller 
votre domicile ! 
Le dispositif gratuit opération tranquillité vacances (OTV) est 
désormais disponible en ligne sur le site service-public.fr et 
vous propose de veiller sur votre logement pendant votre 
absence et vous prévenir en cas d'anomalie. 
 
Si vous avez des difficultés avec les démarches sur Internet, 
le commissariat de Pont-à-Mousson peut vous aider : 
03 83 80 43 80.

Vivons vélo  
 
SAMEDI 9 JUILLET À 14H 
Départ sur le parking de la mairie à 14h30 

Inscription gratuite sur place à 14h 
Entrée libre 

www.vivonsvelo.fr 
 
Organisé par le Cob Cyclotourisme en partenariat avec la 
Fédération Française de cyclotourisme et AG2R Mondiale 
sponsor de l’équipe cycliste éponyme au Tour de France 
 
Une belle balade familiale de 26 km dont 18 km en site protégé 
empruntant la piste cyclable “L'Echappée bleue” le long de la 
Moselle , puis direction vers Dieulouard et les “Etangs du 
Liegot” pour ensuite continuer sur la piste cyclable entre 
Autreville et Millery et terminer sur la piste cyclable le long 
de la RD657 entre Dieulouard et Blénod. 
 
Les cyclos pédaleront pour la bonne cause car ce rassemblement 
solidaire permet de promouvoir la pratique du vélo et de 
soutenir la recherche médicale en faveur de l'Institut Pasteur.
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À NOTER !

Distribution des fournitures 
scolaires 
 
DU JEUDI 25 AOÛT AU VENDREDI 26 AOÛT 

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 (liste disponible sur www.blenod.fr)  
 
- 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 ! 
 
Un empêchement ? Prévenez le service scolaire. 
 
Attention : les élèves et étudiants à compter de la classe de 
6e  qui ne bénéficient pas de cette distribution ont droit à une 
allocation de rentrée versée par la commune. Suivez 
les actualités en septembre 
 

La Mousson d'été au centre Michel-Bertelle 
et à Pablo-Picasso 
 
RENCONTRES THÉÂTRALES INTERNATIONALES : rendez-vous européen 
majeur en matière de découverte, de formation et de promotion 
des nouvelles écritures théâtrales. 
Pendant les six jours de la Mousson d'été, dont 2 à Blénod, 
l'Abbaye des Prémontrés, le centre Michel-Bertelle et le centre 
culturel Pablo-Picasso ouvrent leurs portes aux écrivains 
dramaturges, aux metteurs et metteuses en scène, aux 
universitaires, aux comédien-e-s et au public qui viennent y 
écouter le théâtre d'aujourd'hui.

Les vieilles carettes (spectacle en plein-air) 
 
C’EST L’HISTOIRE D’UN GARS QUI N’A PLUS D’HISTOIRE : tout a brûlé. 
Aujourd’hui il lui reste une vieille carette et en tête, quelques 
souvenirs du temps qu’il était forain et se baladait avec sa 
baraque à frites. C’est cette vie passée qu’il raconte à son 
public complice, mêlant les mots de Jacques Brel et le patois 
du ch’nord : la route, ses héros et ses monstres du quotidien, 
la vie de caravane. Tout un cabaret sorti d’une vieille charrette 
à bras. Après avoir touché au théâtre et au cinéma, Jacques 
Bonnaffé nous présente un spectacle où il est tour à tour 
clown, poète et musicien. Devant Les vieilles carettes, le public 
chante, rit et pleure, pour un grand moment d’émotion collective. 
 
SAMEDI 27 AOÛT À 18H 
Centre Michel-Bertelle (repli en salle en cas d'intempéries) 
Entrée libre 
www.meec.org 
Cie Faisan

Ludothèque en été 
 
AU PROGRAMME DE JUILLET, DU 11 AU 29 : JEU DU 
MONDE, JEU DE PLATEAU ET JEU DE STRATÉGIE. 

 
HORAIRES D'OUVERTURE 

Semaine du 11 au 15 juillet : jeu du monde 
Lundi de 14h à 17h30 / Mardi et mercredi de 9h30 à 11h30 
et de 14h à 17h30 / Jeudi (férié) / Vendredi de 9h à 11h30  
 
Semaine du 18 au 22 juillet : jeu de plateau 
Lundi de 14h à 17h30 / Mardi et mercredi de 9h30 à 11h30 et de 
14h à 17h30 / Jeudi de 14h à 17h30 / Vendredi de 9h à 11h30  
 
Semaine du 25 au 29 juillet : jeu de stratégie 
Mardi de 14h à 17h30 / Mercredi de 9h30 à 11h30 / Jeudi 
de 14h à 17h30 
 
Des ateliers de réalisation de jeux du monde seront mis en 
place du mardi au jeudi après-midi à partir de 15h. 
 
ATTENTION  : les enfants de moins de 6 ans doivent être 
accompagnés par un adulte. 
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Fête du sport et des 
associations 
 
SAMEDI 3 SEPTEMBRE DE 9H À 17H 

Centre Michel-Bertelle 
Buvette-restauration et gourmandises sur place 
Entrée libre 

 
Découvertes des associations bellédoniennes. Démonstrations 
et initiations sportives et de loisirs : football, athlétisme, handball, 
cyclotourisme, VTT, tennis, tennis de table, volley, badminton, 
danse, judo, gym, modélisme, pêche, théâtre, loisirs créatifs, 
généalogie, ball-trap, animations seniors, médiation familiale, 
entraide humanitaire et envers les animaux, rucher pédagogique, 
formations CCI, agriculture paysanne. Animations, trampoline 
et babyfoot humain gratuits. Présentation en musique.  
 

En extra : représentations d'une quarantaine de danseurs de 
folklore venus spécialement de Pologne en partenariat avec 
l'association Wieliczka !

Don du sang 
 
MARDI 30 AOÛT DE 16 H À 19 H 30 

Salle des banquets au centre Michel-
Bertelle  : Le don de sang est possible avant 

et après l’injection de vaccin contre la Covid-
19 sans délai d’ajournement. Toutes les mesures de précaution 
sont respectées afin que vous puissiez donner en toute sécurité. 
Le pass sanitaire n'est pas nécessaire pour donner son sang. 
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr 
 
Nathalie Lenoir pour l'amicale des donneurs de sang : 
06 89 50 87 86

''Privés de feuilles les arbres ne bruissent pas' 
DE MAGNE VAN DEN BERG 
 
UN MATIN, deux femmes se réveillent dans un camping, un peu 
plus tôt que d’habitude. Dom et Gaby attendent des visiteurs 
importants devant qui il faut faire bonne impression. Elles se 
préparent, s’habillent et discutent de tout et de rien dans un 
tourbillon de vêtements et de mots, qui les entraîne vers leurs 
souvenirs. Sont-elles ici en vacances, ou pour s’isoler, à l’abri 
du monde et des hommes ? Entre rire et pleurs, on découvre 
au fur et à mesure de leurs échanges la force d’une amitié 
entre deux femmes que la vie a abimées. 
Dimanche 28 août à 20h45 
 
CENTRE CULTUREL PABLO-PICASSO 
8 € sur réservations : 03 83 81 20 22 
www.meec.org 

Brocante & vide-greniers 
 
DIMANCHE 18 SEPTEMBRE 

Place du 8-mai-1945 
 

 
8 € les 5 mètres, 15 € les 10 mètres. 8 € par tranche de 5  mètres 
supplémentaires. Buvette-restauration sur place. Entrée libre 
 
Comité des œuvres sociales du personnel de la ville : 
06 86 57 47 34 ou cos@blenod.fr 
 
Téléchargez le dossier d'inscription sur www.blenod.fr 
(disponible en version papier en mairie).
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À NOTER !
Challenge OCTOBRE ROSE 
 
DIMANCHE 9 OCTOBRE DÈS 8H30 
au centre Michel-Bertelle 

 
Le carnet des sponsors et bénévoles se remplit. 

Vous voulez aussi être de la partie ? Contactez vite le service 
festivités de la mairie.

Séjour séniors 2023 
 
EN ANDALOUSIE 
  

Le CCAS organise son prochain séjour-seniors 
prévu en Espagne, à la mi-mai 2023 durant une 

dizaine de jours. Sur demande des habitués et contrairement 
aux précédentes années, il sera organisé au printemps. Réservé 
aux retraités de plus de 60 ans avec priorité aux Bellédoniens. 
Inscription au CCAS. 
 

Nouvelle auto-entrepreneuse 
en immobilier à Blénod 
 
Conseillère en immobilier au sein du réseau 

IAD France, Nisha Boukidar vous accompagne 
dans toutes les étapes importantes de la vente 

de bien, de l'estimation jusqu'à la signature authentique chez 
le notaire. 
 
Contact : 06 58 82 62 93 ou nisha.boukidar@iadfrance.fr 
 

Les DDM reviennent en forme 
pour leur show 
 
DRÔLES DE MECS 

(en ouverture de la saison culturelle) 
100 % rire, 100 % danse 

 
SAMEDI 24 SEPTEMBRE À 20H30 
Salle du cinéma Jean-Vilar 
Tarif plein : 12 € / Tarif réduit (- 12 ans, collégiens, lycéens, 
étudiants et demandeurs d'emploi) 6 € / Détenteurs de carte 
jeunesse : 3 € 
 
Au secours, ils reviennent : après 10 ans de succès, partout 
en France et à l'étranger, ils sont de retour avec un spectacle 
toujours aussi ORIGINAL et EXPLOSIF pour petits et grands ! 
Avec la troupe DDM, une nouvelle perception du spectacle 
mêlant humour, mimes, danse, parodies de films, de séries ou 
encore dessins animés des années 80 à aujourd'hui est née 
dans la rue place du Trocadéro. 
 
VU A LA TV : Incroyable Talent, Le plus grand cabaret du monde, 
M6, Canal + etc. 
 
Plus de 1 500 000 spectateurs en salles et des tournées dans 
les Zéniths et à l'Olympia en France et dans le monde entier. 
 
Des collaborations avec : Anne Roumanoff, Cyril Hanouna, 
Patrick Sébastien, Issa Doumbia, Alban Ivanov, Daddy Yankee 
etc. 
 
Voir un avant-goût sur youtube : DDM Les drôles de mecs
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Majorité

Opposition

TRIBUNES LIBRES

Monsieur le maire ment en affirmant sur le dernier bulletin 
municipal que Mme Belin-Maxant a voter contre le budget 2022, 
or c'est faux, l'opposition s'est abstenue sur certain point.  
 
Nous tenons à féliciter Mme Fiat et Monsieur Hézard pour leur 
élection respectivement de député et suppléant.  
 
Nous tenons également a remercier et féliciter les agents 
municipaux pour le travail réaliser afin que l'accueil des 
réfugiés Ukrainiens se passe le mieux possible. Ainsi que le 
travail fourni par M. Hézard via le CCAS.

De la parole aux actes 
 
Lors du dernier Conseil Municipal, les élus ont adopté le 
lancement d’un concours de maitrise d’œuvre pour la 
construction du nouveau groupe scolaire. 
 
Après des réunions de concertation avec les différents acteurs, 
cette nouvelle étape va concrétiser la réalisation de ce projet. 
 
La majorité tient donc cet engagement si important pour l’avenir 
pour mettre en œuvre ce groupe scolaire si utile pour les 
enfants, leurs familles et la communauté éducative.
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S’adapter pour prendre en charge 
chacun au centre de loisirs 
Le Conseil municipal a validé une 
convention-type tripartite afin de 
pouvoir accueillir dans les meilleures 
conditions possibles les enfants en 
situation de handicap au centre de 
loisirs cet été. Ainsi, la municipalité 
v a  e n g a g e r  u n e  A E S H  d é d i é e 
spécifiquement à ces enfants. Afin de 
ne pas alourdir les factures des familles 
concernées, la commune a mis en 
place un système de convention qui 
permettra aux familles de bénéficier 
du dispositif handiloisirs mis en place 
par l’association des Francas. 
 
Cession d’un terrain à la CCBPAM 
pour la construction d’une crèche 
Il a été décidé, dans l’intérêt général, 
de céder à l’euro symbolique 1 382 
m² d’une parcelle communale à la 
CCBPAM afin qu’elle puisse y implanter 
la nouvelle crèche, qui doit ouvrir ses 
p o r t e s  e n  s e p t e m b r e  2 0 2 3 . 
L’emplacement de ce projet se situe 
entre l’actuelle crèche et la maison 
départementale des solidarités. 
 
Projet de groupe scolaire : lancement 
du concours d’architecture 
Les élus ont acté le programme de 
l ’ o p é r a t i o n ,  d o n t  l ’ e n v e l o p p e 
p r é v i s i o n n e l l e  e s t  e s t i m é e  à 
9 400 000  €, avec pour objectifs de 
regrouper les classes du cycle 1 sur 
le site de l’actuelle école Louise Michel 
et de conforter l’organisation des 
cycles élémentaires 2 et 3 sur les 
sites Louis Aragon et Arthur Rimbaud. 
La prochaine étape est donc la sélection 
d’un architecte pour le projet pour la 
fin de l’année.

Le Bloc-notes 
des conseils
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