
      

 

   

 

 

 

  

 

  

   

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

  

                                                                                         

 

 

 

 

  

 

 
Les orphelins du Togo  
Samedi 14 septembre de 14h00 à 18h00 et  
Dimanche 15 septembre de 10h00 à 17h00 au Galaxy, 
zone de loisirs 
Projections de vidéos et photos présentant l’activité 
de l’association. Tombola et petite vente artisanale. 
Renseignements au 06.18.67.06.13 
 

Auto journée – 42è Slalom – Auto  
Dimanche 22 Septembre – Zone de Loisirs  
Animation permanente de 10h à 18h  
Accès gratuit Buvette et petite restauration  
 
Rando quizz des nounous 
Samedi 5 octobre journée nationale des assistantes 
maternelles au bassin de plein air en partenariat avec 
le RAM, la CC3M, la CAF, le Conseil départemental 54 
et familles Rurales 
 

Soirée Moules Frites 
Samedi 5 Octobre à partir de 20h  
Sous Chapiteau chauffé à la zone de Loisirs avec 
l’orchestre Insomnie 
Réservations en mairie au 03.83.75.70.77 
 
Loto   
Dimanche 13 Octobre au Galaxy zone de loisirs 
Ouverture des portes à 13h 
Réservations au 06.25.32.71.68 
 
Festival Musique Aux Poils 
Samedi 19 Octobre à la Zone de loisirs 
A partir de 19h00 
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DANS L’AGENDA 

Horaires d’entrée et de sortie des écoles de Damelevières 

Lundi, Mardi, Jeudi et vendredi 

Ecoles du centre 8h25-11h55 et 13h25 – 15h55 

Ecoles Louis Aragon 8h30 – 12h05 et 13h35 – 16h05 

 

Rappel : les inscriptions sont obligatoires.   Les dossiers sont téléchargeables sur le 
site : www.damelevieres.fr - Dans le cas contraire nous ne pourrons pas accueillir vos 
enfants dans de bonnes conditions à la rentrée prochaine. 

 

Périscolaire 

Rappel : les inscriptions sont obligatoires. Les dossiers sont téléchargeables sur le 
site www.damelevieres.fr ou disponibles en mairie. Dans le cas contraire, nous ne pourrons 
pas accueillir vos enfants dans de bonnes conditions à la rentrée prochaine. 

 

 

Une journée à Thionville est organisée 
Le jeudi 5 Septembre 

Rendez-vous à 6h30 devant la salle des fêtes 
Pour un départ à 6h45 

Visite de la ligne Maginot le matin  
et du parc du Haut Fourneau ou visite libre l’après-midi 

 
75ème anniversaire  
de la libération de 1944 
 
Dimanche 8 Septembre 

Dépôt de gerbes 
11h20  Monument aux morts de Damelevières 
11h35  Stèle rond-point de la Tuilerie 
11h45  Monument aux morts de Blainville sur l’eau 
12h00  Vin d’honneur offert par les deux 

municipalités Salle des Mariages à Blainville 
sur l’eau. 

 

BOURSE À LA PÉRICULTURE  

 

   Dépôt : vendredi 11 octobre 8h30 / 12h30 et 13h30 / 18h 
   Vente : samedi 12 octobre 9h / 12h30 et 14h / 17h 
   Retrait des invendus : lundi 14 octobre de 13h30 à 17h30 
   Adhésion 3 € - Vêtements propres d’automne et d’hiver 
   Zone de loisirs au Galaxy 

 

Brioches fabriquées par nos boulangers au prix de 5€ minimum la brioche.  
Elles sont vendues au profit des Adultes et Enfants Inadaptés Mentaux (AEIM)  

pour aménager de nouveaux locaux. 

 

Devant les boulangeries de Damelevières  

Dimanche 13 Octobre de 8h à 12h 

JOURNÉE DES ASSOCIATIONS 
Samedi 7 Septembre de 14h à 18h  
Maison des Fêtes et de la Culture à Blainville sur l’Eau 

 

Air Comme Rando 
Le programme du 2ème semestre est disponible sur le site  
http://cvvaldemeurthe.wixsite.com/air-comme-rando 

Chasse 
ACCA : Jours de chasse en forêt de Damelevières  
Samedis 5 et 19 Octobre (Agenda consultable sur le site de la mairie)  

Chasse sur terrain privé Ferme de Mortaw  
Tous les lundis du 14 octobre au 24 février inclus 
Les lundis 1er, 8, 15,22 et 29 Octobre 
 
 

DAM’GYM 
Inscriptions Samedi 7 Septembre de 10h à 12h  
Espace Maurice Villaume – Route de Dombasle 
Tél : 09 80 39 66 69 - mail : damelevieresgym@free.fr 
 

DAM’J 
Inscriptions mercredi 11 septembre et vendredi 13 
septembre de 17h45 à 19H00  
Espace Maurice Villaume – Route de Dombasle 

KICK BOXING 
Remise en forme / Bien-être / Convivialité / Assaut / Combat 
à partir de 10 ans 
Reprise des cours le mardi 10 Septembre. 
Cours les Mardis 19h-20h30 et les Jeudis 19h30-21h 
Gymnase Ecole Victor Hugo – Entrée côté P’tits Loups 
Plus de renseignements : 06.52.50.27.74 
 

Fête Foraine 

Du Vendredi 30 Août au Dimanche 1er Septembre 

Des manèges pour tous les âges ! 

Feux d’artifices, cascade de bonbons et des cadeaux  

avec distribution de ballons offerts par les forains, commerçants et le comité des fêtes 

 

Le Marché retrouve sa place dès la rentrée au centre 
de la commune les 2èmes et 4èmes vendredis de 
chaque mois !! 
Pour septembre rendez-vous : les vendredis 13 et 27 

 

RESIDENCE AUTONOMIE ANDRE CLAUDEL 
Réunion d’information et Inscriptions  
Mardi 10 septembre à 10H00 sur place 

 

mailto:damelevieresgym@free.fr


 

 

 

       

                                                                                                                               

                                                                                         
 
                                                                                           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

VIE PRATIQUE 

PASS JEUNES 54 

PERMANENCES État-civil :   

Les permanences de la Mairie reprendront 
le samedi 7 Septembre de 9h à 12h. 

PERMANENCES du conciliateur de justice : 

Lundi 9 septembre de 14h30 à 16h30 
De 14h à 16h30 Mairie de Blainville 
 

 

Le site officiel permettant de soutenir 

l’organisation du référendum sur la 

privatisation d’ADP est désormais actif : 

https:// www.referendum.interieur.gouv.fr/. 

Pour ceux qui n’ont pas accès à internet, la 

mairie met à disposition un ordinateur. 

Renseignez vous auprès du secrétariat qui vous 

apportera son aide.  

Il est maintenant possible de soutenir le 

référendum en nous déposant le formulaire 

Cerfa dédié à cette opération. Disponible à 

l’accueil de la mairie. 

 
 
  

 

OBJETS TROUVÉS 

 Une paire de lunettes de soleil 
 Des clés 
 Une boucle d’oreille 

Pensez à contacter la mairie en cas de perte d’objets. 

Des personnes en porte à porte se présentent en 
prétextant être salariées d’une société d’électricité  
afin de vous faire changer de fournisseur.  
 
Soyez vigilants et pensez à vérifier l’exactitude de leur 
proposition. 

1 
2 

3 

4 
5 

6 

7 8 9 

Un bel été ensoleillé 
 

1/ Journée inter-centres Blainville Damelevières  2/Tri des bouchons dans la bonne humeur  3/tableaux réalisés 
avec les bouchons  4/ Une veillée sportive, animée, dansée spéciale club de vacances a été proposée aux 
enfants/ados et parents du centre aéré les P’tits Loups et du Foyer Des Jeunes.  5/Barbecue intergénérationnel 
organisé par la résidence autonomie André Claudel et le foyer des jeunes.  6/matinée rafraîchissante au bassin 
de plein air  7/Théâtre mis en place par la résidence autonomie André Claudel pour le bonheur de nos petits  
8/Soirée nocturne au bassin de plein air. 9/Marché estival artisanal au bassin de plein air. 

ENVIRONNEMENT 

Tous au compost ! Initiation au compostage 
Une première séance d'information se déroulera le 
samedi 21 septembre à 10 heures. 
Inscrivez-vous en mairie au 03.83.75.70.77 
 
Un diaporama, réalisé par Hervé Python, adjoint à 
l’environnement et guide composteur, est disponible sur 
le site internet de la commune. 

 

VIGILANCE 

NOUVEAU DISPOSITIF  

PASS JEUNES 54 

EN MEURTHE ET MOSELLE 

Le Département de Meurthe et Moselle, la 

CAF de Meurthe et Moselle et l’Etat 

proposent une aide financière (sous 

conditions de ressources) aux jeunes de 6 

à 16 ans pour leur inscription à une activité 

sportive, culturelle ou de loisirs. 

http://www.referendum.interieur.gouv.fr/

