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N° d’UrGeNCe
• Sos médecins 54 (cabinet à l’arrière de la mairie)

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

suivez-nous

www.blenod.fr

Edité par la mairie de Blénod-lès-Pont-à-Mousson
220 avenue Victor-Claude

BP 285 - 54700 Blénod-lès-Pont-à-Mousson

La mairie et Le CCas
ONt rOUVert
L'accueil se déroule dans le respect des mesures
sanitaires de lutte contre le coronavirus, selon
un protocole obligeant la limitation des contacts,
le lavage des mains, avant et après l'entrée
dans le bâtiment (gel désinfectant mis à
disposition), la distanciation sociale et le port
d'un masque autant que possible. Privilégier
au maximum le contact par téléphone ou via
le formulaire contact du site internet.

mairie et CCas OUVerts dU LUNdi aU VeNdredi
Horaires exceptionnels jusqu’au 31 mai :
• accueil téléphonique : de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h
tél mairie : 03 83 80 43 00 / tél CCAS : 03 83 80 43 25
• accueil physique : 10 h à 12 h et de 14 h à 16 h

PermaNeNCes état-CiViL dU samedi matiN sUsPeNdUes
jUsqU'eN sePtembre.
Les aUtres serViCes mUNiCiPaUx : CeNtre CULtUreL,

NOUVeaU
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l’édito

nous connaissons actuellement, une période de crise sanitaire,
sociale et économique sans précédent. Dans cette situation
extrême, plusieurs mesures ont été instaurées par la

commune, depuis le début de cette pandémie, afin de vous permettre
de faire face aux premières difficultés.
Dans un premier temps, en début de confinement, j’ai souhaité
soutenir le personnel soignant ainsi que les personnes exerçant
une activité de première nécessité pour le bon fonctionnement de
notre société, et qui par conséquent ne pouvaient pas garder leurs
enfants à domicile.
C’est pourquoi une équipe d’animateurs a été mise en place afin
d’offrir ce service en cas de besoin. Cette organisation a permis
d’accompagner plusieurs familles durant deux semaines, le temps
qu’une organisation soit mise en place sur le bassin de vie qui
permette d’accueillir les enfants des personnes mobilisées ou
réquisitionnées.
Par ailleurs, des agents du Centre Communal d’Action Sociale se
sont succédés, afin d’assurer une présence pour les plus vulnérables
et les séniors. Nous avons souhaité développer le portage et la
mise à disposition de repas pour les résidents, mais aussi les
Bellédoniens durant la semaine et concernant les week ends, afin
d’assurer une continuité de cette solidarité envers la population,
des paniers ont été prévus et distribués pour les personnes ne
pouvant se déplacer pour faire leurs courses.
D’autre part, une permanence a été tenue en mairie, chaque jour
de la semaine et par roulement, grâce à trois agents administratifs,
ainsi qu’une astreinte technique et police municipale, afin de
répondre aux multiples sollicitations des Bellédoniens dans la
détresse et le doute.
Je remercie vivement ces salariés qui ont participé à la continuité
du service public, dans un contexte difficile et inédit.
Depuis le 20 avril,  les agents volontaires et n’ayant pas de problème
de garde pour leurs enfants ont procédé à une reprise partielle du
travail, avec des entrevues si nécessaires uniquement sur rendez-vous.
Concernant les masques de protection, le Département a prévu la
livraison de 5000 unités, en deux parties : ¼ sera livré en mai pour
les séniors, et le restant courant du mois de juin, les délais ne
pouvant malheureusement être raccourcis, au vu de la multiplicité
des besoins.
La commune s’est renseignée par ailleurs, pour se prémunir d’une
pénurie et constituer un stock suffisant. 
Ces protections seront distribuées à toute la population et aux
commerçants de Blénod au plus tôt et dans les meilleures conditions
possibles.
Pour cela, je vous demande de bien vérifier sur vos boîtes aux

lettres l’apposition du numéro de domicile. Il est difficile pour les
élus ou bénévoles, de distribuer aux bonnes personnes les courriers
ou matériel.
Je tenais également, comme vous tous, à exprimer au nom de toute
la municipalité, notre reconnaissance envers le personnel soignant
qui s’est investi et mis en danger chaque jour et sans compter ni
leurs heures, ni leurs efforts. Ils ont assurément sauvé des centaines
de vies et méritent largement le titre de « héros » de notre temps. 
L’engagement de toutes ces personnes, mettant entre parenthèses
leur vie de famille et leur propre santé, est, s’il fallait encore une
preuve pour le gouvernement, le constat que leurs revendications
sont largement honnêtes, justifiées et nécessaires pour eux-mêmes
mais aussi pour toute la société, les riches, les pauvres, les salariés,
les patrons, les jeunes, les plus âgés, les hommes, les femmes de tout
milieu et de toute origine, car la maladie ne trie pas ses victimes. Je
parle entre autres, du manque de moyens, de matériels, d’investissements,
d’entretien des bâtiments, de reconnaissance, de personnel dans les
hôpitaux, les maisons de retraite, les lieux de soins, …  
Je souhaite que les combats d’avant cette pandémie du Covid 19
ne soient pas vains, que toutes les revendications des salariés
“précaires et sous-payés”, comme les caissières, agents d’entretien,
intervenants pour les services aux personnes, éboueurs, postiers,
transporteurs, enseignants, policiers, soient enfin entendues et
reconnues. 
En effet, leur courage et leur volonté à poursuivre leurs tâches ne
se sont pas affaiblis, malgré l’indifférence de l’Etat envers leurs
situations. Cela nous a permis à tous, de pouvoir continuer à vivre
dans d’assez bonne conditions, malgré les difficultés inévitables.
Je n’oublie pas non plus la parole des personnes sans emploi, des
retraités, et de tous ceux qui ne s’expriment pas, mais qui doivent
survivre quotidiennement comme ils peuvent pour nourrir leur
famille et élever leurs enfants dignement.
Il ne faut pas enterrer tout ce qui a été dénoncé et revendiqué
chaque week end sur les carrefours par les Français lassés d’être
oubliés et ignorés, et ce, durant des semaines et des semaines.
Je terminerai en m’associant à la peine de chacun d’entre vous qui
avez vu partir, avec cette terrible maladie, un proche, un parent, un
ami, sans même parfois pouvoir lui faire un dernier signe.
Si je peux me le permettre, je compte sur vous pour faire face à
cette situation extrêmement difficile et à ce futur tellement incertain,
avec dignité, humanité et solidarité. Je vous souhaite à tous beaucoup
de courage et de force et je ferai tout ce qui est en mon pouvoir,
pour vous apporter mon soutien et répondre aux besoins que vous
pourriez être amenés à rencontrer, dans la mesure de mes moyens. •

Bernard Bertelle, maire
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à la Une

Confinement : la ville mobilisée
Nous vivons, depuis le 17 mars 2020 à midi, à Blénod comme dans toutes les villes de France une
situation inédite due à une maladie nouvelle et très contagieuse : le coronavirus. Pendant près

de deux mois, le temps a semblé s’être arrêté, du moins en apparence.

Dès les premières annonces du
Président de la République, les
services municipaux, après une

indispensable réadaptation, sous forme
de télétravail ou aménagements d'horaires,
ont continué de fourmiller durant tout le
confinement. Ceci, à la fois, pour assurer
la continuité d'une activité minimum ou
d'urgence mais aussi pour lutter contre
l'épidémie. Que ce soit au niveau sécurité,
salubrité ou assistance envers les plus
nécessiteux, plus que jamais, le service
public est précieux à Blénod!

15 000 masques "grand public" commandés
Très vite, dans ce contexte, le port de
protection s'est imposé comme une mesure
complémentaire aux gestes "barrière" pour
se protéger du Covid-19. Soucieuse de la
santé de ses concitoyens et de l'économie
locale, la municipalité a aussitôt commandé
un total de 15 000 masques en tissu lavable
à destination des habitants et commerces
bellédoniens, que ce soit auprès de
l'entreprise de couture bellédonienne ou
par l'intermédiaire de la Communauté de
c o m m u n e s  e t  d u  D é p a r t e m e n t .

Malheureusement, en raison des ruptures
de matières premières, les livraisons
escomptées pour le 11 mai ne sont à ce jour
pas honorées. Merci donc, même si c'est
difficile, de faire preuve de patience et
d'attendre les informations sur la distribution
qui seront aussitôt relayées sur les supports
de communication de la ville. Les agents
municipaux, en lien direct avec la population,
bénéficient de masques jetables fournis par
l'Agence régionale de santé (ARS).

soutien indéfectible aux soignants
Autres mesures initialement adoptées :
le soutien au personnel soignant avec,
d'une part, la mise en place d’une garderie
d’urgence, tenue par les animateurs du
Service Enfance-Jeunesse et d'autre part,
la mise à disposition d'un logement
communal vacant pour permettre aux
infirmiers libéraux locaux et du SSIAD
(Service de soins infirmiers à domicile)
de pouvoir se changer et se doucher sans
mettre en danger leur famille. 

Repas et paniers d'urgence
La ville, dont le fil conducteur est la solidarité,
a instauré deux services d'urgence par le
biais du Centre communal d'action sociale.
Il s'agit premièrement de la confection-
portage de repas, du lundi au vendredi (7.10 €
l'unité. Les repas du week-end sont aussi
fournis le vendredi)  pour les plus de 60 ans.
Deuxièmement, les agents assurent la livraison
de paniers de courses de première nécessité
(4 formules possibles en fonction de la
composition familiale). Cette seconde prestation
s'adresse aux personnes à risque, malades
ou isolées en plus des 60 ans et plus. 941

La Police municipale dans le cadre
d'un contrôle d'attestation 
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repas et 9 paniers de course ont été livrés
sur la période du confinement.

Ces engagements qui  l imitent les
déplacements et évitent la propagation
du virus se poursuivent durant le
déconfinement progressif. “En plus de
ces mesures, Patricia Martin, agent d’accueil
du Ccas prenait  régulièrement des
nouvelles de nos seniors; soit une veille
médico-sociale de 126 appels quotidiens.
La structure a aussi pu compter sur trois
infirmiers de l’équipe de soin primaire
afin d’aider les plus fragiles à marcher;
le sens de cette action étant de ne pas
retrouver les personnes grabataires à la
sortie du confinement.” détaille Virginie
Bauer, directrice-adjointe du Ccas.

Rien de mieux que la musique pour
adoucir les mœurs ; des événements
sont programmés dans les allées de la
résidence. Si vous êtes musicien, chanteur
ou autre artiste, prêt à donner de votre
talent pour animer des temps d'échanges
ou tout simplement y assister, contactez
le Ccas.

Les seniors bellédoniens souhaitant
bénéficier des avantages offerts par le
Ccas peuvent s'inscrire sur place ou par
le biais du formulaire contact du le site
internet de la ville "catégorie seniors".

des visières pour tous les élèves

A la rentrée scolaire d'après confinement,
le maire, accompagné du service scolaire,
a fait, le 15 mai, le point avec le corps
enseignant de la commune. Ils ont évoqué
ensemble la situation, depuis la reprise
partielle débutée 3 jours auparavant, et le
protocole sanitaire de l'éducation nationale,
au cours des prochaines semaines et même
à la rentrée 2020/21. Cette procédure
prévoit assurément la distanciation physique,
la désinfection des locaux et du matériel
de protection.  La municipalité, qui a d'ores
et déjà équipé chaque élève d'une visière
de protection, attend la livraison de
distributeurs automatiques de gel hydro-
alcoolique ainsi que de thermomètres à
infrarouges en complément de la commande
de masques pour tous les Bellédoniens.
Actuellement, le groupe élémentaire
accueille, sur la base du volontariat et en
demi-journée de 8h30 à 11h30, 6 classes
de 15 élèves maximum; 3 classes de CP
dont une UP2A (Unité pédagogique pour
élèves allophones arrivants) dans le bâtiment
Louis-Aragon et 3 classes de CM2 à Arthur-
Rimbaud. Les écoles maternelles, qui,
quant à elles, ont vu leur rentrée repoussée
au 25 mai, voire en septembre, s'activent
à aménager les espaces.

Au niveau du périscolaire, les enfants dont
les deux parents doivent reprendre leurs
activités professionnelles, peuvent bénéficier
de l'accueil et/ou de la restauration, les
lundis, mardis, jeudis et vendredis, de 7h30
à 18h30, sur présentation d'une attestation
d'employeur en mairie.

Les fleurs seront au rendez-vous

L'entretien des espaces verts et la préparation
des massifs et supports à fleurs sont quasiment
à jour. “Non seulement les services techniques
n'ont pas eu de coupure mais quatre agents
sont venus renforcer les six affectés aux
espaces verts jusqu'en octobre” explique
Frédéric Gueler, responsable espaces verts-
voirie. Il s'agit d'un renfort nécessaire, d'autant
plus que la commune ne peut, en cette
conjoncture, recruter des jobs d'été. Début
juin, nos rues seront habillées aux couleurs
des 226 suspensions et jardinières contenant
les 1800 plantes qui attendent sous serre-
tunnel, en plus des 4000 plantes à massif.
Au passage, les 3 ruches du Centre technique
ont fait don de leur première miellée à
l'association “Une abeille, un rucher, la vie!”.

La ville, pour qui cette crise sanitaire sans
précédent a déjà engendré une dépense
exceptionnelle de 37000 €, continuera
d'œuvrer pour que chaque Bellédonien
puisse progressivement retrouver la vie
sociale, culturelle ou spirituelle de son
choix. Héros malgré nous, hier, nous avons
su donner le meilleur de nous-mêmes,
nous saurons nous en souvenir, et faire
encore mieux demain !

depuis le 11 mai, le déconfinement
s'opère par départements, classés
"rouge" ou "vert" en fonction
l'évolution de l'épidémie selon
3 grands critères : la circulation du
virus, la tension hospitalière en
réanimation et les capacités locales
de tests. La meurthe-et-moselle est
pour l'heure classée "rouge".

retrouvez sur www.blenod.fr la
carte du périmètre des 100 km à ne
pas dépasser autour de blénod,  la
stratégie locale de déconfinement
et toutes les informations du
gouvernement. 

et si vous voulez aider, pensez à la
plateforme : #jeveuxaider.

Les résidents d'Ambroise-Croizat, ont
été autorisés à recevoir 2 membres de
leur famille dans le cadre d'un événement
comme c'était le cas à l'occasion des 93
ans de mamie Aïcha. 

Merci aux R'Joyeux et à Emile à la flûte
d'avoir joué le jeu
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Le CSB Football a, quant à lui, tenu
à marquer son soutien aux acteurs
locaux œuvrant au quotidien
durant et contre la crise sanitaire.
Ainsi en partenariat avec Le Fournil
de Nicolas, après la société de
répartition pharmaceutique, deux
sociétés d'ambulances, l'hôpital
ainsi que les pompiers, le 14 avril,
c'était au tour du personnel de la
mairie de recevoir un colis de
douceurs de la part du Club. Merci
pour cette générosité !

Le Club des vétérans du Blénod (CVB) a mené une distribution de
gourmandises auprès des seniors de la résidence Ambroise-Croizat,
en avril dernier. Le club a, entre autres, agit auprès d'établissements
de santé et d'accompagnement.

Merci également à l'association mussipontaine
Humain & solidaire 54 qui, en ayant
confectionné des gâteaux pour les agents
du centre technique municipal, a soutenu à
sa façon les actifs durant le confinement.
Les pharmacies de la ville et de nombreux
autres acteurs indispensables ont aussi
bénéficié de ce geste de solidarité. L'association
agit depuis 2015 aussi bien au niveau international que
local avec ses dons de matériel médical, jouets, vêtements et ses
projets humanitaires en faveur des plus démunis.

Geneviève, Jeanine et Andrée (au centre) trois adhérentes aux doigts
de fée de l’association Ambroise-Croizat, sont allées remettre en
compagnie de Virginie Bauer - directrice adjointe du CCAS (à droite) le
fruit de leurs activités solidaires en main propre à Catherine Rossi -
responsable administrative et sociale et à Guy - bénévole de l'Aremig
(Association pour la Recherche et les Etudes dans les Maladies Infantiles
Graves) le 6 mars dernier à Vandoeuvre-lès-Nancy.

Le mAire SortAnt rééLU

La liste "Tous ensemble, agissons pour Blénod" menée par
Bernard Bertelle, maire sortant, a emporté les élections
municipales, dès le 1er tour, le 15 mars 2020, avec 79.52 %

des suffrages exprimés, soit 25 sièges sur 27. La liste “Avançons
avec vous pour Blénod” de  Karine Belin-Maxant, avec 20.48 %,
obtient 2 sièges. 
La majorité absolue étant atteinte, il n'y aura pas de 2e tour.
“L’organisation de ce scrutin et le déroulement de ce dernier, nous
a laissés à tous, un sentiment d’incompréhension. Il nous a fallu,
nous, élus, maintenir le scrutin avec une grande partie de bénévoles
et de salariés. En dehors du résultat pour lequel une majorité de

Bellédoniens m’a fait
l’honneur de m’accorder sa
confiance, je remercie toutes
celles et ceux qui nous ont
soutenus durant cette
campagne, ainsi que ceux
d’entre vous qui nous ont
offert leur voix et je félicite
aussi les membres de la liste
adverse.” a déclaré Bernard
Bertelle. Le nouveau Conseil
municipal sera installé le
23 mai.

tAbLeAU DeS réSULtAtS

NaissaNCes
Célia  Batot • Chloé  Morel • Charlie  Faivre 

déCès
Arnaud Mortier • Alfred Juin • Virginie Gillet
• Jeanne Jacoby • Danièle Monnet • Béatrice
Esselin • Mohammed Ellouz • Mario Palmisano
• Michel Théret • Marcelle Cortot • Daniel Henry

etat-CiViL / février-mars 2020

bUreAU 1 bUreAU 2 bUreAU 3 totAL %
inSCritS 919 1 138 1 121 3 178

VotAntS 350 444 387 1 181 37,16

bLAnCS 7 7 10 24 2,03

nULS 15 14 10 39 3,30

exPriméS 328 423 367 1 118 94,67

liste
bernArD
berteLLe

269 336 284 889 79,52

liste
KArine
beLin-

mAxAnt
59 87 83 229 20,48
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A Pablo-Picasso et Ciné-Vilar : 
les programmations reportées 

Malgré le plan de déconfinement national appliqué depuis le
11 mai dernier, la Meurthe-et-Moselle étant en zone rouge
(circulation du virus élevée) la stratégie locale impose de
maintenir la fermeture des lieux culturels de proximité. 

Vous ne pourrez donc pas accéder aux cinémas, salles de
théâtre, salles de concert, salles des fêtes, salles polyvalentes
et, de ce fait, au centre culturel et Ciné-Vilar, au moins
jusqu'à fin mai. 

La municipalité, soucieuse de ne pas léser son public, reporte
la programmation et les médiations culturelles scolaires
(maternelles, primaires et collège) prévues initialement depuis
le 21 mars, sur la saison 2020/21.

LES SPECtACLES “tout PuBLiC” ConCERnéS :
• L’inauguration ou (In)sécurités  - Théâtre des Aperçus
• Le groupe vocal PICCOLO
• Qui va changer l’ampoule – Théâtre du Jarnisy
• Minera nueva – quartet flamenco
• Le chœur d’ados du Tourdion – Association "La Cheminée"
• Léon Blum ou le rendez-vous manqué – Cie La Chimère

ConCERnAnt Ciné-ViLAR, les abonnements seront prorogés.

Du côté des autres événements
Les activités de l'Association-Ambroise-Croizat reprendront en
septembre. Le Bellédotrail de l'Athletic COB, la fête foraine, les
portes ouvertes du Cercle généalogique, la dictée du foyer, la
Fête du Vélo avec le COB Cyclotourisme, la fête de la moto
Chopperfest ainsi que les festivités et commémorations de la
Fête nationale sont annulés. Quant à l'opération "Une rose, un
espoir" elle est reportée en septembre.

Récompense pour les 6e : si vous êtes
scolarisés à l'extérieur de Blénod, inscrivez-
vous avant le 29 mai !

En fin d'année scolaire, la municipalité félicitera les Bellédoniens
et les élèves scolarisés à Blénod qui passent en 6e en leur offrant
une calculatrice scientifique ainsi qu'un ouvrage sur la langue
française. Les Bellédoniens scolarisés à l'extérieur n'apparaissant
pas dans les effectifs, ceux-ci doivent s'inscrire pour bénéficier
de cette récompense. Pour les scolarisés à Blénod, c'est automatique.
La démarche est à effectuer via le formulaire contact du site
internet ou en mairie.

Le bureau de poste
ouvert les après-midi
(sauf mercredi et
samedi)

La Poste continuant d'adapter ses horaires durant la crise
sanitaire, le bureau de Blénod ouvrira les lundis, mardis,
jeudis et vendredis de 13h30 à 16h30.
La distribution et la collecte du courrier et des colis est assurée
du lundi au samedi.
Pensez-y ! Le site internet  laposte.fr propose de nombreuses
démarches en ligne : envoi de lettre recommandée, impression
de timbre etc. + info par tél : 3631

Reprise des services communautaires
Le déconfinement permet une reprise d'activité pour la plupart des
services communautaires. Celle-ci s'accompagne de mesures sanitaires
et d'aménagements exceptionnels afin d'assurer une activité dans
les meilleures conditions possibles.
La Communauté de communes invite les usagers à limiter les
déplacements autant que possible ainsi qu'au respect des gestes
barrières et consignes sanitaires mises en places pour chaque service.
Déchetteries, transports, médiathèques, tourisme etc. : toutes
les infos sur www.bassin-pont-a-mousson.fr 
+ info par tél : 03 83 87 87 00
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Blénod dit merci !

À tous les soignants et actifs qui maintiennent
les services de base durant la crise sanitaire.
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