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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

10 - DIVERTISSEMENT 
BLÉNOD COMEDY CLUB  
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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 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 La mairie vous 

accueille   
et répond à vos 
questions

SUIVEZ NOUS !
@blenod.pam 

VilledeBlenod 

Blenod-pam

6 - LES ÉCHOS DE LA CITÉ 
DES NOUVELLES DES CHANTIERS…

8 - à la une  
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Espérons que les difficultés que 
rencontrent le peuple français ces 
derniers mois s'amoindrissent très 

prochainement.  
Espérons que les difficultés que 
rencontrent les collectivités s’estompent 
et qu’elles puissent voir un jour meilleur 
prochainement. 
Nous devons affronter une période bien 
morose : la pandémie, toujours présente, 
le pouvoir d'achat en berne, la crise 
énergétique, la guerre que subit le 
peuple ukrainien avec ses doutes et 
angoisses… 
 
Plus qu'une période morose, parlons 
de période de crise : hausse généralisée 
du coût de la vie, risque de pénuries 
d'électricité ou de gaz, phénomènes 
climatiques extrêmes… Ces crises 
bouleversent  nos  quot id iens , 
transforment nos modes de vie, nous 
poussent à dessiner les contours 
d'horizons nouveaux. 
Avec l’apparition du plan de sobriété 
énergétique, paru le 6 octobre 2022, 
nous allons appliquer les mesures 
nécessaires et nous orienter vers de 
nouvelles technologies.  
Même si le coût est élevé et qu’il est 
difficile de réaliser des travaux en tenant 
le budget défini (notamment du fait de 
l’augmentation de certains produits 

dans de nombreux corps de métier), la 
volonté de notre municipalité est de 
continuer d’investir et de conserver les 
illuminations et les festivités. Cela explique 
aussi pourquoi notre politique culturelle 
et associative est toujours bien présente 
sur notre territoire. Ne nous laissons 
pas gagner par la peur et la facilité. 
Nous souhaitons que le moral de nos 
concitoyens soit au beau fixe. 
Nous allons passer une partie de 
l'éclairage public et la décoration de la 
commune pour les fêtes de fin d'année 
en technologie LED, pour remplacer 
les lampes énergivores. Hors de question 
que Blénod vive dans l’obscurité. Blénod 
doit rester dans la lumière. 
Nous sommes à l'étude de faisabilité 
afin d’étudier la possibilité de doter 
n o s  b â t i m e n t s  d e  p a n n e a u x 
photovoltaïques afin de passer le cap 
de consommateur à producteur et 
envisager l’autoconsommation. 
 
Toutes ces actions sont réalisées dans 
un but environnemental et énergétique, 
conformément à la politique municipale 
menée depuis plus de dix ans. 
Quant à la politique énergétique de nos 
gouvernements successifs, plus que 
désastreuse, elle vient de démontrer 
son incapacité à anticiper et préserver 
le bien commun. 

Un pas en avant, 3 pas en arrière… Cela 
démontre bien que les décisions de 
privatisation et morcellement de groupes 
comme EDF ont été désastreuses pour 
les Français et nos entreprises. 
 
Concernant la politique gouvernementale 
de manière générale, là aussi le constat 
est déplorable… : Augmenter le point 
d'indice des fonctionnaires, est une très 
b o n n e  c h o s e ,  m ê m e  s i  c e t t e 
augmentation n'est pas à la hauteur 
de l'inflation. Mais parallèlement, si les 
collectivités ne sont pas compensées, 
comment faire face à cette dépense 
supplémentaire sans augmenter les 
impôts ?... Donner un brin d'espoir et 
de pouvoir d'achat d'un côté et 
augmenter les charges de l'autre… 
 
Il est difficile pour chacun d'entre nous 
de faire face à ce climat politique terne. 
Toutefois, nous devons continuer 
d’avancer ensemble, de se soutenir les 
uns les autres, s’entraider et se respecter. 
Plus que jamais, “le bien-vivre ensemble” 
doit être d'actualité. 

 
 

Bernard Bertelle  
Maire de Blénod 

Conseiller départemental 
de Meurthe-et-Moselle

ESPÉRONS… 

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

@blenod.pam VilledeBlenod

La soupe de la solidarité le 14 octobre 2022 avec un concert des Kalkanos  

Bonjour Blénod - # 39 - novembre / décembre 2022

Le challenge Octobre Rose  le 9 octobre 2022 a rassemblé 1200 participants autour d’une matinée riche en animations 
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PAM'lier, dans le cadre du projet "La 
jeunesse des clos" amorcé cet été avec la ville, 
a mené fin octobre à Senones (Vosges) une 
animation "théâtre" fin octobre afin d'apprendre 
aux participants la vie en collectivité, le respect 
face aux différences, etc.

Le CSB a organisé un stage de foot citoyen 
fin octobre avec, entre autres, visite d'une 
caserne de pompiers

De petits monstres ont semé la terreur au centre de 
loisirs  à l'occasion d'Halloween

Le séjour 2022 a conquis les séniors du 12 au 21 septembre dernier au Portugal 

Le spectacle des DDM (Drôles de mecs) a ouvert la saison avec un show hilarant 

Bonjour Blénod 39 -  16 pages - 22x27 - 2100 ex - BAT.qxp_Mise en page 1  08/11/2022  09:36  Page 5



Bonjour Blénod - # 39 - novembre / décembre  20226

LES ÉCHOS DE LA CITÉ

Végétalisation  
des allées du cimetière

Le  c h a n t i e r  d e  l a  s a l l e  d u  8  m a i  s e 
poursuit avec la finalisation en cours du 
clos/couvert de l’extension et l’habillage 

de son auvent. La peinture sur la structure 
métallique haute étant finalisée, la phase isolation 
du plafond a été enclenchée et les plaquages 
intérieurs ont débuté. 
 
Sont également en cours  : la construction de 
l’édicule de l’ascenseur, les finitions sur façade, 
les démolitions restantes et déblaiements. 
 
Travaux à venir : mise en place des nouveaux 
réseaux d’évacuation, remise à niveau des sols, 
peinture et  plaquages intérieurs du rez-de-
chaussée. 

L’ usage de désherbant étant 
interdit dans les cimetières 
depuis le 1er juillet 2022, la 

commune a engagé un programme de 
végétalisation des allées afin de limiter 
l'entretien et conserver un site propre 
et agréable. Des plantations d'arbres 
qui apporteront de l'ombre ont eu 

également lieu fin octobre. Ce lieu de 
recueillement est désormais un espace 
paysager d'ici la Toussaint. 
Les chapelles étaient par ailleurs en 
rénovation depuis plusieurs semaines. 
Les travaux menés par les entreprises 
Poletti et Metal Art ont été réceptionnés 
le 21 octobre dernier.

Du côté de la résidence, les baies vitrées de chacun 
des 60 logements ont été remplacés dans l'objectif 
de limiter les déperditions thermiques. Ainsi, ce 

sont près de 150 000 € qui ont été investis, et financés 
en partie par la CARSAT, pour cette partie des travaux. 
Objectif : finir les poses pour fin novembre !

Des nouvelles des chantiers
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Une nouvelle 
desserte  
au Bois de cuite 

“Beauty’Nails Esthetic” 
nouveau salon de beauté

Coup de pouce création d’activité 

Une desserte forestière longue de 
8 0 0 m  a i n s i  q u ' u n e  p l a c e  d e 
retournement viennent d'être réalisés 

dans le Bois de cuite, situé en zone Natura 
2000 et géré conjointement par l’Office 
national des forêts (ONF) et la commune 
par le biais d’un plan de gestion. Ce chemin 
permettra le débardage des grumes et 
facilitera les travaux des affouagistes à la 
recherche de bois de chauffage. 
 
Ces aménagements permettront de 
désenclaver  le  côté  Est  du bois  et 
permettront une meilleure régénération 
forestière, notamment pour les frênes 
anciens qui souffrent de la chalarose, 
causée par un champignon.

Samantha Pflaum, 23 ans a ouvert 
le 13 septembre dernier le salon 
de beauté au 238 avenue Victor-

Claude à Blénod, local fraichement 
rénové. Elle propose ses services dans 
le domaine de l’onglerie et des soins 
esthétiques. La salle principale 
comporte l’espace accueil, une partie 
est réservée à l’attente avec de 
confortables fauteuils ainsi que son 
espace de travail. Pour les soins 
esthétiques, une cabine a été tout 
spécialement aménagée. 
Tél : 07 49 16 95 16 

Naissances : Bernard Yeren, Daniel Yeren, Ziyad 
Dekhil, Médellyna Leininger Loubaresse, Löne 
Massines, Valério Perrin, Ranya Dicu, Ishak Kartal 
 
Pacs : Liangwen Pang et Boris Clement, Gaëlle 
Hoëny et Fuchs Michel 
 
Mariages : Gertrude Mavoungou et Patrick 
Pieszko, Delphine Cavagnoux et Maxime Faivre 

Noces d’or : Marie-Yvonne et Claude Guillemin  
 
Décès : Denise Vuathier veuve Chardin, Monique 
Desgane veuve Réot, Nicole Barbier veuve Merck, 
Merck Pascal, Gilbert Lemoine, Hervé Truchot, 
Marie-Claude Barbier épouse Brunois, Rollot Louis, 
Maryse Paugain épouse Movalli, Jean-Claude 
Georges, Dominique Regnault, M’hamed Ouchmik, 
Ghislaine Schumacher veuve Desloges 

ÉTAT CIVIL  AOÛT-SEPTEMBRE

Profitons de cette 
rubrique pour mettre 
en avant l’activité de 

Nisha Boukidar en tant que 
conseillère immobilier IAD-
France sur Pont-à-Mousson 
e t  a l e n t o u r s . C e t t e 
Bellédonienne, maman de 
2 enfants, a trouvé dans 
c e t t e  r e c o n v e r s i o n 
professionnelle, la possibilité 
de la concilier cette activité à sa vie personnelle. Forte de ses 15 ans d'expérience 
dans le domaine commercial en décoration d'intérieur, elle a décidé il y a deux 
ans de se lancer dans cette aventure et d'être son propre patron en devenant 
indépendante. Elle accompagne en « Achat/Vente complet » ses clients, jusqu'au 
Home staging, leur permet de devenir propriétaire avec une étude de financement 
faite par son partenaire. Elle permet aussi à ses clients vendeurs de mettre en 
avant leur bien dans le but de trouver des acquéreurs, en utilisant tous les supports 
de communication que IAD France propose, afin de mener à bien la vente jusqu'à 
la signature chez le notaire.  
Sa priorité  : avoir toutes les valeurs humaines, écoute, empathie, dynamisme, 
joie de vivre, qui lui permettent de s'adapter à chaque profil de famille.
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LE RÔLE ET LES MISSIONS DU SERVICE 
POPULATION 
Le Service Population est chargé de la 
gestion des missions déconcentrées du 
maire, exercées sous l’autorité du préfet. 
Ainsi, les agents se chargent de l'affichage 
et la publication des lois et règlements, ainsi 
que de l'ensemble des missions d’état-civil 
(fourniture des actes de naissances, de 
décès, recensement militaire, actes de 
reconnaissance, actes de changements de 
noms et prénoms, transcriptions de décès, 
PACS, baptêmes républicains…). 
Les agents ont également des missions de 
gestion du cimetière (achat de concessions, 
autorisations de travaux ) et de tenue des 
régies, notamment pour les inscriptions et 
le paiement des activités périscolaires et 
extrascolaires. Et d’autres missions annexes 
comme la gestion des sacs jaunes, les 
locations de salles, la prise en charge du 
logiciel BL Enfance pour le périscolaire et 
l'extra-scolaire ou encore la gestion des 
fournitures administratives. 

UN GUICHET UNIQUE ET POLYVALENT 
Le Service est composé, à proprement dit, 
de deux agents d’état-civil, qui constituent 
le socle du fonctionnement et qui sont formés 
pour ces missions. Ces deux agents sont 
appuyés par 4 autres agents polyvalents, 
dont le cœur de métier est totalement 
différent (cohésion sociale, urbanisme, 
secrétariat général, services techniques), 
et qui apportent leur aide durant une à 
deux demi-journées par semaine, en 
moyenne, au service. 
 
Ainsi, l’objectif de ce fonctionnement est 
que chaque agent puisse conserver sa 
spécialité et l’approfondir, tout en développant 
une polyvalence. Cette dernière est, 
désormais, inévitable à l’heure où les 
ressources des collectivités s’amenuisent 
et que les missions se multiplient. 
 
Il est aussi souvent oublié un mode de 
fonctionnement que l’on ne trouve plus que 
très rarement : l’accueil libre à la mairie. 

Un administré qui n’a pas pris de rendez-
vous est toujours reçu, aiguillé et aidé du 
mieux possible. Néanmoins, il vous est 
conseillé de prévenir pour tout ce qui 
concerne le domaine de l’urbanisme, les 
unions civiles ou encore les PACS. Ceux 
ayant pris rendez-vous seront prioritaires. 
 
PROCHAINEMENT : LA DÉLIVRANCE DES 
CARTES D’IDENTITÉ ET DES PASSEPORTS 
À la suite de difficultés de suivi et fourniture 
des pièces d’identité face à une demande 
croissante, l’Etat a lancé un appel aux 
collectivités volontaires pour les fournir. Et 
Blénod a répondu favorablement. Ainsi, dès 
le début de l’année 2023, vous pourrez 
prendre rendez-vous via le site internet et 
l’application de la Ville pour réaliser vos 
pièces d’identité en mairie. Les premiers 
créneaux seront ouverts en début année, 
il est donc inutile de solliciter dès maintenant 
les services. 
 

À LA UNE !

Vous avez sans doute dû avoir affaire avec le Service Population si vous vous êtes rendus en mairie 
ou si vous l’avez contacté par téléphone. Les agents de ce service vous renseignent, vous aiguillent 
dans vos démarches et vous orientent vers les bons interlocuteurs. Mais pas seulement !

La mairie vous accueille et répond à vos questions 
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RAPPEL  
HORAIRES D’OUVERTURE

DU LUNDI AU VENDREDI :  
➔ 8h30-12h00 / 13h30-17h00 
ET LE SAMEDI : PERMANENCE "ÉTAT-CIVIL" 
➔ 9h00 à 11h00 
POUR LA PRISE DE RENDEZ-VOUS 
➔ Sur l’application Blénod-PAM (disponible sur 
iOS et Android), sur le site internet de la Ville et 
par téléphone au 03 83 80 43 00 

UNE SOLLICITATION TOUTES LES 8 MINUTES, 
EN PLUS DES MISSIONS COURANTES À EFFECTUER

Depuis 2020, les incivilités envers les agents publics ont doublé, voire triplé 
dans certains domaines d’exercice. Nos agents ont également été victimes de 
cet irrespect, ce qui n’est pas acceptable. 

 
Nous œuvrons chaque jour pour l’intérêt général et essayons de répondre aux 
demandes réalisables. Dans la grande majorité des cas, les administrés font leurs 
demandes dans la sympathie et nous les remercions. Mais n’oublions pas, le respect 
doit être mutuel ! 
“La mission d’accueil unique est assurée par nos employées dans l’amabilité et la 
courtoisie et ce toujours dans l’esprit du bien-vivre ensemble, crédo de la municipalité”. 
 
Christelle Haake, adjointe au maire déléguée à la citoyenneté et à la population  

Stop aux incivilités !

Les chiffres
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SAMEDI 19 NOVEMBRE À 20H30 
CENTRE CULTUREL PABLO-PICASSO 
 
La compagnie de spectacle Les 
colporteurs de rêves, nait en Savoie, 
en 2004, de la rencontre de trois 
artistes-saltimbanques, comédiens, 
musiciens et jongleurs. Fascinés par 
les arts de rue, les trois colporteurs 
aiment partager, rassembler, faire 
rêver pour espérer... Très vite, le public 
répond présent, et depuis maintenant 
bientôt 15 ans, ils sillonnent les scènes 
de France et d'ailleurs, toujours prêts 

à déballer leurs représentations festives 
et explosives. A travers leur métissage 
artistique énergique entre théâtre, 
musique, arts du cirque et interactions 
fortes avec le public, les colporteurs 
emmènent au bout de leurs rêves 
solidaires et poétiques les publics 
jeunes ou moins jeunes. Les colporteurs 
de rêves, une compagnie qui joue 
beaucoup, ayant pris part depuis 2010 
à plus de 600 représentations en 
festivals, théâtres, centres socio-
culturels, médiathèques ou écoles...

SAMEDI 10 DÉCEMBRE À 20H30 
À L'ÉGLISE DE BLÉNOD 
 
Une huitaine de choristes de Freestyle Gospel ayant 
vu le jour en 2013, à l'initiative d'un groupe de 
passionnés désireux de se retrouver chaque semaine 
autour de leur intérêt pour les harmonies vocales, 
vous présenteront un concert exceptionnel. 
Au fil des répétitions, le travail s'est mêlé à la passion ! 
Leur talent fait rapidement écho d'abord à Nancy, 
puis leur réputation s'étend à la région Lorraine, 
pour ensuite franchir les frontières vers l'Allemagne 
et le Luxembourg. 
Depuis sa création Freestyle Gospel enchaîne des 
prestations diverses et variées. Un palmarès digne 

des plus grandes chorales. Le répertoire se compose 
de standards de Gospel ancien et contemporain, mais 
aussi de tubes de styles divers réadaptés avec 
Descours et harmonies Gospel.  
 
freestylegospel.com
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DIVERTISSEMENT!

CONCERT
 
 Freestyle Gospel 

CONCERT

 Boulevard Boulégant  

Programmation culturelle de la ville 
Tarif plein : 12 € / Tarif réduit (- 12 
ans, collégiens, lycéens, étudiants et 
d e m a n d e u r s  d ' e m p l o i )  6  €  / 
Détenteurs de carte jeunesse : 3 € 
 
Achat des billets en mairie avant les 
spectacles. Tél : 03 83 80 43 00
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Mahé mélange habilement le 
stand-up, les sketchs et l’impro. 
Dans son spectacle, il raconte 
son parcours “presque” sans 
fautes, se moque avec beaucoup 
d’autodérision des obstacles 
rencontrés dès les bancs 
d’école. Un artiste très drôle, 
attachant, porté par une énergie 
s a n s  b o r n e  e t  q u i  t i s s e 
systématiquement un lien 
u n i q u e  a v e c  s o n  p u b l i c . 
Parallèlement à la scène, Mahé 
débute également une carrière 
audiovisuelle avec des rôles 
dans la série “ACCESS” avec 
Ahmed Sylla ou le film “Bonne 
Conduite” d’Arnaud Bedouet. 

Mahé intervient également régulièrement comme médiateur 
culturel, pour des initiatives en faveur de l’inclusion sociale, 
pour le compte de municipalités et des Conseils Départementaux 
des régions Hauts-de France, parisienne et Rhône-Alpes, dans 
des foyers et écoles pour initier des jeunes au théâtre, au 
stand-up et lutter contre l’exclusion. 
 

Marc Tourneboeuf :  
Le récit (poétique  
mais pas chiant 
 

VENDREDI 2 DÉCEMBRE 
2022 À 20H30 
 
Après une année riche en 
émotions, en espoirs, puis 
finalement en désillusions, 
Marc décide d’aller passer 
ses vacances au Portugal… 
Malgré le  but  de cette 
excursion : retrouver énergie 
et  confiance,  i l  va  v i te 
comprendre que ce n’est pas 
dans ce décor de rêve qu’il 
trouvera ce qu’il est venu 
chercher… Un seul en scène 
rempli d’humour et de poésie. 
Originaire de Normandie, Marc 
obtient son baccalauréat, puis 
part s’installer à Paris et intègre 

le Cours Florent où il suit une formation d’acteur dans les classes de 
Grétel Delattre, Thomas Durand, Simone Strickner, Bruno Blairet. Il 
se forme également au théâtre en allemand avec Verena Gross et 
suit des cours de cinéma avec Armand Lameloise. 
 

Mahé  s'installe  
au Blénod Comedy Club 

HUMOUR
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 Les vendredis du rire  
du Blénod Comedy Club
UN VENDREDI PAR MOIS 
À LA SALLE DU CINÉMA JEAN-VILAR 
 
22 € : tickets en vente dans tous les points habituels. 
Tarif préférentiel pour les Bellédoniens = 18 € sur présentation 
d'un justificatif de domicile en mairie avant le spectacle. 

VENDREDI 6 JANVIER 2023 À 20H30

Ciné-Vilar rouvre ses portes le 23 novembre sous la 
gérance du Cinéma concorde de Pont-à-Mousson. 
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À NOTER !

Séniors : suivez l’agenda 
 
GOÛTER LOTO : JEUDI 10 NOVEMBRE À 14H, AU FOYER   
REPAS ”BEAUJOLAIS NOUVEAU” : MERCREDI 23 NOVEMBRE À 12H, AU FOYER  

SORTIE SENIORS ''MARCHÉS DE NOËL'' : VENDREDI 2 DÉCEMBRE DE 7H À 22H 

Le CCAS organise, en partenariat avec Eleven Travel, une sortie 
"Marchés de Noël" à Kaysersberg et Colmar, vendredi 2 
décembre 2022 avec au menu un déjeuner au Restaurant 
Meistermann. 
Départ en autocar "grand tourisme" 178 km en direction de 
Kaysersberg. De 66 € à 81 € par personne (selon le nombre 
de participants) sur inscription au CCAS 
 

DISTRIBUTION DES COLIS DE NOËL :  
        VENDREDI 9 DÉCEMBRE DE 14H30 À 17H, AU FOYER  

BANQUET DE NOËL : DIMANCHE 11 DÉCEMBRE À 12H AU CENTRE   
        MICHEL-BERTELLE  

DICTÉE :  JEUDI 15 DÉCEMBRE À 14H AU FOYER  
ANIMATION MUSICALE : MERCREDI 21 DÉCEMBRE À 14H, AU FOYER  
GOÛTER LOTO : JEUDI 22 DÉCEMBRE À 14H, AU FOYER 

SÉJOUR SENIORS EN ANDALOUSIE : DU SAMEDI 13 MAI AU MARDI 23 MAI 
Le CCAS organise son prochain séjour-seniors en Espagne, à 
la mi-mai 2023 durant une dizaine de jours en partenariat avec 
Eleven Travel.Réservé aux retraités de plus de 60 ans avec 
priorité aux Bellédoniens. Infos au CCAS : 03 83 80 43 25

Il reste quelques places !Rappel  
 
LES TRAVAUX BRUYANTS SUSCEPTIBLES DE GÊNER LES 
VOISINS ne sont autorisés que du lundi au vendredi 
de 8 h à 20 h, le samedi de 9 h à 12 h et de 15 h à 

19 h et les dimanches et jours fériés de 10 h à 12 h.

Bonjour Blénod 39 -  16 pages - 22x27 - 2100 ex - BAT.qxp_Mise en page 1  08/11/2022  09:36  Page 12



Vœux du maire à la population 
VENDREDI 6 JANVIER 2022 À 18H30 

Centre Michel-Bertelle 
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Association Ambroise-Croizat 
CONCOURS DE BELOTE : MERCREDI 16 NOVEMBRE  
ET 14 DÉCEMBRE À 14H AU FOYER 
10 € avec boisson et pâtisserie 
Repas dansant, dimanche 27 novembre à 12 h, au foyer  
Inscription : 37 € (boisson comprise) par personne 

RÉVEILLON AVEC L'ORCHESTRE VALENTIN  
SAMEDI 31 DÉCEMBRE À 20 H,  
SALLE POLYVALENTE DU CENTRE MICHEL-BERTELLE 
82 € / personne (boissons comprises) 
Contact : 06 78 14 21 33

Don du sang 
JEUDI 24 NOVEMBRE 2022 DE 16H À 19H30 
SALLE DES BANQUETS AU CENTRE MICHEL-BERTELLE 
Pour donner votre sang, vous devez : être âgé(e) de 18 à 70 ans, 
peser au moins 50kg, être reconnu(e) apte au don lors de l’entretien 
préalable au don, être muni(e) d’une pièce d’identité et si possible 
d’un stylo personnel, manger avant et bien vous hydrater tout au 
long du parcours. Vous pouvez prendre rdv en cliquant sur le 
lien ci-dessous mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

Collecte pour la Banque alimentaire 
DU LUNDI 21 NOVEMBRE AU VENDREDI 2 DÉCEMBRE 2022 
L a  m u n i c i p a l i t é 
s'associe aux écoles 
pour récolter des 
dons au profit de la 
banque alimentaire 
dans le cadre de la 
collecte nationale 
annuelle qui a lieu 
chaque année fin 
novembre. 
D a n s  l e s  é c o l e s 
m a t e r n e l l e s  e t 
élémentaires de la 
commune. Participez 
en déposant des denrées alimentaires non périssables ! 
www.banquealimentaire.org 

Exposition de Blénod Animation Loisirs 
SAMEDI 26 NOVEMBRE DE 14H À 18H 
ET DIMANCHE 27 NOVEMBRE DE 10H À 12H 
ET DE 14H À 18H 
Venez découvrir les travaux des 
différents ateliers ! 
Aquarelle, astronomie, couture, dentelle 
aux fuseaux, emaux, pâte de verre, 
peinture à l'huile, peinture sur porcelaine, 
travaux divers. 
Centre culturel Pablo-Picasso 
Entrée libre - Contact : 06 60 30 49 15 

Défilé et spectacle de Saint-Nicolas 
SAMEDI 3 DÉCEMBRE DÈS 17H 
Jouets lumineux et bonbons distribués aux enfants 

présents devant la mairie. Départ du défilé et du 
char à 17h devant la mairie avec la Batucada del sol et 2 
échassiers. À 18h30, au centre Michel-Bertelle : brioches, 
boissons, photos "studio", le tout gratuit, suivi d’un spectacle.  
"ROCK D’AVENT" AUX AIRS DE NOËL  
Laissant la part belle aux musiques actuelles et amplifiées, le 
répertoire est, comme son nom l'indique, rock, sous toutes 
ses formes. Indé, blues-rock,punk, grunge, funk rock et même 
métal sont à l'honneur... Un cocktail décoiffant qui ravira petites 
et grandes oreilles, headbanging et pogo bienvenus !  
 
L'évêque de Myre passera aussi dans les écoles maternelles la veille.  
  

Visite des œuvres de l'église Saint-Etienne-et-Vit 
MERCREDI 30 NOVEMBRE À 18H 
La municipalité vous invite en présence des donateurs, 
de la fondation du patrimoine et de la Direction 
régionale des affaires culturelles (DRAC) à une visite 
guidée des œuvres restaurées ainsi que du mobilier. 
Entrée libre - Visite menée par la restauratrice de 
l'atelier La Cerisée 
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ZOOM SUR… le Cercle modéliste

Quand a été créé le Cercle ? 
 
La section de Blénod a vu le jour en 1989 
dans les sous-sols de l'école Rimbaud pour 
déménager ensuite dans l'ancien local des 
pompiers qu’il occupe toujours rue du pont 
Mouja. 
 
Qu'est-ce que le modélisme ?  
 
Faire voler des modèles réduits d’avions, 
c’est le but des 25 000 personnes qui 
pratiquent l’aéromodélisme en France. (700 
clubs). Il comporte 4 grandes disciplines : 
le vol libre, le vol radio commandé, la 
maquette  et  le  vo l  c ircula ire .  Ce 
dernier, spécialité de notre club, a la 
particularité d’être la seule catégorie où 
le pilote est physiquement relié à son modèle 
par deux câbles d’acier d’une vingtaine de 
mètres de longueur. De la précision des 
mouvements de la main dépend la qualité 
du vol. La vitesse, l'acrobatie, le team racing 
et le combat, composent le vol circulaire. 
 
Combien l'asso compte-t-elle d'adhérents  ? 
De quel âge ? Quelles sont les compétences 
que l'on peut y acquérir ? 
 
Le club compte aujourd’hui une cinquantaine 
d'adhérents, chacun d’entre eux nourrissant 
des motivations différentes et des objectifs 
personnels.  
Débuter en aéromodélisme c’est apprendre 

une multitude de techniques manuelles et 
de connaissances théoriques :  menuiserie, 
charpenterie, métallerie, soudage, complétées 
aujourd’hui par la plasturgie, le modelage, 
le moulage. L’utilisation de logiciels de 
conception et fabrication assistée par 
ordinateur est indispensable. Tout un projet 
numérique AERO 4.0 soutenu par la région 
et la fédération est développé par le club. 
Il n'y pas d’âge, les plus jeunes de nos 
membres ont commencé à 6 ans. Pour ces 
derniers, généralement fils de modéliste, 
l'aide du papa dans la construction du 
modèle est une étape essentielle. C'est à 
l'âge de 9-10 ans, que les plus jeunes ont 
finalement la dextérité et la patience 
nécessaire à la construction de leur avion. 
Physiquement parlant c'est aussi aux 
alentours de cette tranche d'âge que les 
jeunes sont plus aptes à supporter la 
traction de l'avion qui est relié aux pilotes 
par 2 câbles. Enfin le plus ancien de nos 
membres toujours actifs en compétition 
est de 82 ans. 
 
Où vous réunissez vous pour construire 
et pratiquer ? 
 
Tous les savoirs sont transmis dans deux 
écoles de modélisme situées à Blénod les 
Pont à Mousson et Landres, par une douzaine 
de moniteurs brevetés par la Fédération. 
En 2010 le CMBL est devenu l’un des 
premiers pôles d’excellence de la FFAM. 

En 2022, après un audit fédéral, le CMBL 
e s t  l a b e l l i s é  :  “ E c o l e  Fr a n ç a i s e 
d'aéromodélisme”. 
 
Les apprentis  aéromodél istes se 
retrouvent tous les samedis après-midi 
de  14h à  18h dans  les  éco les  de 
construction où ils disposent de tout le 
matériel et toute l’expérience dispensés 
par leurs moniteurs. Le week-end lorsque 
les conditions météorolog iques le 
permettent, les adhérents se retrouvent 
sur le stade d’aéromodélisme de Landres 
pour apprendre puis perfectionner les 
techniques de vol, et mettre au point les 
différentes mécaniques. Le club a investi 
récemment dans un véhicule pour faciliter 
le transport de ses membres. 
 
De nombreux résultats ont été obtenus 
par l'association au niveau régional et 
même national et international. Tous les 
ans des juniors et cadets se qualifient 
pour les championnats de France où il 
est rare qu’ils soient absents des podiums. 
Le club totalise : 
3 titres de champions du monde individuel, 
2 titres de champion d’Europe, 
2 titres de champion du monde junior,  
de nombreuses médailles d’argent et de 
bronze, 
et 7 titres de champions du monde par 
équipe.  

RENCONTRE AVEC Fabrice Picard, Président de la section bellédonienne   
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Majorité

Opposition

TRIBUNES LIBRES

Taxe Foncière à Blénod : Il ne fait pas bon d’être 
propriétaire chez nous ! Stigmatiser celle ou celui ayant 
économisé toute leur vie pour acheter leur maison en 
les pénalisant ! Notre maire vit dans un autre monde: 
maire, VP CCBPAM, conseiller départemental, Président 
du SDIS, Président du Cycle d’eau…  
le cumul des indemnités, la solutions contre les 
augmentations !

Conserver les moyens de ses ambitions 
 
La majorité municipale a voté un vœu afin que le 
gouvernement prenne des mesures pour réduire la facture 
énergétique des collectivités. 
Le surcoût des énergies pour notre commune s’élève à 
250 000 €. Autant d’argent qui va manquer pour mettre en 
œuvre nos politiques publiques au service de chacun 
d’entre vous. 
Pour la majorité, l’Etat doit compenser ce surcoût. Les 
bellédoniens n’ont pas à payer les conséquences de la crise.

La continuité pour la Fête du Livre et Géo Condé 
2023 
La Ville organise annuellement une Fête du Livre, 
afin de diffuser la pratique de la lecture, notamment 
auprès de la jeunesse. Dans cet objectif, la commune 
offre à chaque élève résidant et/ou scolarisé à 
Blénod-lès-Pont-à-Mousson, de la maternelle au 
collège, un bon d’achat de 10 € à valoir lors de cet 
évènement. 
À la suite de la réussite des précédentes éditions 
du festival international de marionnettes, de formes 
animées et de théâtres d’objets “Géo Condé”, 
organisé par l’Association culturelle du Val de 
Lorraine, le Conseil municipal a décidé d’accueillir 
l’édition 2023, en juin, et de la soutenir financièrement. 
 
Nomination d’un correspondant incendie et secours 
Créé par la loi MATRAS, le correspondant incendie 
et secours est l’interlocuteur privilégié du SDIS 
dans la commune sur les questions relatives à la 
prévention, la protection et la lutte contre les 
incendies. Il a pour missions l’information et la 
sensibilisation du conseil municipal et des habitants 
de la commune sur l’ensemble des questions 
relatives à la prévention et à l’évaluation des risques 
de sécurité civile, à la préparation des mesures 
de sauvegarde, a l’organisation des moyens de 
secours, à la protection des personnes, des biens 
et de l’environnement et aux secours et soins 
d’urgence aux personnes victimes d’accidents, de 
sinistres ou de catastrophes ainsi qu’à leur 
évacuation. Les élus ont décidé à l’unanimité de 
désigner M. Michel Mauchauffée à ce poste. 
 
Des demandes de subvention pour l’environnement 
Deux demandes de subventions ont été adressées 
à Climaxion afin de pouvoir être aidé dans la mise 
en place d’une étude de faisabilité pour la potentielle 
mise en place de panneaux photovoltaïques sur 
les bâtiments publics pour de l’autoconsommation 
et une seconde étude sur la réalisation des réseaux 
de chauffage urbain biomasse. Aussi, une demande 
d’aide a été adressée au CEREMA afin de mettre 
en valeur le sentier d’Espagne pour les marcheurs, 
tout en respectant la faune et la flore. Résultats 
de ces demandes à venir !

Le Bloc-notes 
des conseils
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