Agenda
•

Animation ACBD Basket
Samedi 29 août de 10h à 18h00 au Bassin de plein air

•

Fête foraine
Les 4,5 et 6 septembre – Masques obligatoires !

•

Journée des Associations
Samedi 5 septembre de 14h à 18h
MFC Blainville-sur-l’Eau – Entrée Libre
------------------------------------------------------------------ACBD Basket
Reprise des

entraînements

Plus d’infos

www.club.quomodo.com/acbdbasket

Lundi

31

août.

•

ACBD Tennis
Inscriptions au club zone de loisirs à Damelevières les :
vendredi 28 août de 17h à 18h - samedi 29 août de 14h
à 18h - vendredi 4 septembre de 17h à 19h - samedi 5
septembre de 14h à 19h.
Les enfants et les parents pourront se tester les 2
samedis - Renseignement au 06 51 60 80 87

•

Dam'J
Inscriptions mercredi 9 et vendredi 11 septembre
de 17h à 19h, Espace Maurice Villaume. Reprise des
activités la semaine du 14 septembre, en respectant les
gestes barrières relatifs à la COVID19 – Protocoles
consultables sur www.damj-damelevieres.fr

22h30
22h00
15h

Attention : Masques obligatoires

•

ACBD Football
Pour vous inscrire ou avoir des renseignements vous
pouvez vous rendre au Stade Municipal les vendredis
de 16h30 à 19h ou consulter directement
www.acbdfootball.fr

•

Club Vosgien du Val de Meurthe
Le club vous propose des journées de marche, mais aussi
des randonnées à allure familiale. Une marche plus
douce est organisée chaque jeudi avec un rendez-vous à
la zone de loisirs de Damelevières.
Vous pouvez télécharger le calendrier prévisionnel du
2ème semestre 2020
www.cvvaldemeurthe.wix.com/air-comme-rando

•

------------------------------------------------------------------A vos baskets
Dimanche 13 septembre
RDV lavoir – rue de la filature – Blainville-sur-l’eau
9h00 départ marche 10km
10h00 départ marche 5km et courses 5 & 10 km
11h00 rafraîchissement offert
Gratuit sans inscription - Ouvert à tous

Madame, Monsieur,
L’heure de la rentrée a sonné. Les beaux jours de l’été
n’ont pas fait disparaître le coronavirus qui continue
de perturber nos vies.
Nous avons longuement travaillé pour pouvoir
réouvrir l’accueil périscolaire, dès le 1er septembre,
en toute sécurité sanitaire et pour l’ensemble des
enfants. Le gouvernement refusant d’assumer ses
responsabilités, nous avons également décidé de
doter chaque collégien et lycéen de notre commune
de 2 masques lavables (à venir retirer en mairie).
C’est pour les familles une dépense supplémentaire
alors que le coût de la rentrée scolaire est, selon la
CSF, en augmentation de 6,2 %. Ce n’est pas notre
perception de l’action de l’Etat en période de
crise. L’école de la République doit être gratuite et
accessible à tous les enfants.

Cet été, la mise en place de protocoles d’hygiène nous a permis
d’ouvrir le bassin de plein air et d’accueillir nos enfants au CLSH et
au foyer des jeunes en leur proposant des activités adaptées au
contexte de pandémie et de canicule. Nous avons besoin de
sécurité, mais aussi de lien social et de convivialité ! C’est ce qui
nous a amenés à maintenir la fête foraine cette année, moyennant
des aménagements bien sûr – le port du masque notamment est
obligatoire. Ce moment fort de notre ville doit nous permettre de
nous retrouver : le lien social ne doit pas être sacrifié en cette
période compliquée !
La solidarité n’est pas un vain mot. Il nous appartient à toutes et
tous de la faire vivre.
Belle rentrée.
Très sincèrement

Le Maire,
Christophe SONREL
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La COVID-19 nous entraine également dans une profonde crise
mettant ainsi en difficulté un certain nombre d’entre nous. Les
répercussions de cette crise sanitaire ne sont pas encore tous
mesurables. Il faudra faire preuve d’entraide. Fidèles à nos valeurs
de solidarité nous avons décidé de créer un fonds de soutien à
hauteur de 40 000 € pour venir en aide aux particuliers, aux
entreprises et aux associations qui subissent de lourdes
conséquences économiques de ce virus. Les critères d’attribution
de cette aide exceptionnelle seront arrêtés prochainement.

 damelevieres@orange.fr
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•

Vie pratique

Modification de la circulation Quartier du
Château

Damelevières, ville connectée
Evénements, réunions,
Fête, incidents, coupure
d’eau ou d’électricité, alerte
météo … Recevez toutes les
infos de la commune
directement
sur
votre
téléphone en téléchargeant
gratuitement l’application
Illiwap.

Scannez-moi

•
•
•
•
•

GARE
NID
ECOLES DU CENTRE
ECOLES LOUIS ARAGON

L’accueil de la Mairie
du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 16h à 18h
Le samedi de 9h à 12h (Hors Juillet-Août)
03.83.75.70.77
Le Bulletin « En direct »
Les Panneaux d’affichage
Le Panneau Lumineux
Site de la ville : www.damelevieres.fr
Facebook : damelevieres ville

BUS 2
MORTAISON
ECOLES DU CENTRE
ECOLES LOUIS ARAGON

Route de Blainville
Une réunion publique sera organisée à l’automne avec les
riverains pour présenter le projet de sécurisation et
d’aménagement de la route de Blainville.

VIGNEULLES

Dès l’automne, des potelets et des barrières seront
installés pour éviter les stationnements anarchiques et
dangereux, un radar pédagogique solaire sera installé
route des Sables, dans le sens sortie de ville et des
marquages au sol seront tracés sur la Place du Marché et
dans le quartier du château.

08:15
08:20
08:25
08:30

MIDI
BUS ALLER
ECOLES DU CENTRE
ECOLES LOUIS ARAGON
GARE
NID
MORTAISON

08:15
BUS RETOUR
08:20 GARE
08:30 NID
MORTAISON
ECOLES DU CENTRE
ECOLES LOUIS ARAGON

12:00
12:10
12:15
12:17
12:20

13:10
13:12
13:15
13:20
13:30

SOIR
BUS 1
ECOLES DU CENTRE
ECOLES LOUIS ARAGON
GARE
NID
ECOLES DU CENTRE
BUS 2
ECOLES LOUIS ARAGON
MORTAISON

MATIN
 8H05
 8H10
 8H12
 8H20

MIDI
 12H04
 12H12
 12H11
 12H00

APRES-MIDI
 13H05
 13H10
 13H12
 13H20

SOIR
 16H04
 16H12
 16H11
 16H00

MATIN
 8H00
 8H05

MIDI

APRES-MIDI

Charmois - Centre
Barbonville - Croix de Mission

 12H10

 13H12

SOIR
 16H10
 16H20

Barbonville - Rue Hacquard

 8H07

 12H12

 13H10

 16H22

Damelevières - Ecole du Centre

 8H20

 12H00

 13H20

 16H00

Barbonville - Le Nil
Vigneulles - Place de la Fontaine
Vigneulles - Grand rue
Damelevières - Ecole du Centre

Pour notre sécurité

DAMELEVIERES

MATIN
BUS 1

Afin de sécuriser ce quartier, la rue Traversière qui mène
à la Rue Pierre Semard sera fermée pendant un mois, en
septembre. Un bilan sera fait à l’issue de cet essai et un
plan de circulation définitive sera décidé en collaboration
avec les habitants.

Trouvez l’info !
•

Transports Scolaires 2020-2021

Travaux à venir

16:00
16:10
16:15
16:20
16:25
16:10
16:15

BARBONVILLE / CHARMOIS

HAUSSONVILLE / DOMPTAIL EN L'AIR / SAINT MARD

Transports scolaires collège - Inscriptions
Votre enfant entre au collège Langevin Wallon et vous
résidez à moins de 3km du collège ? La commune de
Damelevières vous offre le transport scolaire. Seule la
carte « SimpliCités » reste à la charge de la famille.
Inscription en Mairie (Une photo d’identité et un chèque
de 5,50 € à l’ordre du Trésor Public), renouvellement de la
carte au 03.83.75.70.77

Travaux en cours

Saint Mard - Mairie
Domptail en l'air Mairie
Haussonville Mairie Ecole
Damelevières - Ecole du Centre

Les travaux continuent à la Salle Socio-culturelle

MATIN
 8H00
 8H05
 8H10
 8H20

SOIR
 16H25
 16H20
 16H10
 16H00

Collège LANGEVIN WALLON
ALLER

RETOUR

Cités Ouest
Collège
Rond-point des Carrières
Collège
Damelevières Victor Hugo
Collège
Rue de la Gare
©L. Gesquière

C’est la rentrée !
Ecole, Cantine et périscolaire
Horaires d’entrée et de sortie des écoles de Damelevières
Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi
Ecoles du centre : 8h25-11h55 et 13h25-15h55
Ecoles Louis Aragon : 8h35-12h05 et 13h35-16h05

Collège
Le Nid (y compris clos Bellevue et clos Pré)
Collège
Mortaison (Bléhors)
Collège

LMMJV
7H37
7H45
7H27
7H35
7H26
7H35
7H39
7H50
7H41
7H50
7H44
7H50

Collège
Cités Ouest
Collège
Rond-Point des Carrières
Collège
Damelevières Victor Hugo
Collège
Rue de la Gare
Collège
Le Nid (y compris clos Bellevue et clos Pré)
Collège
Mortaison (Bléhors)

L M JV
16H25
16H33
16H25
16H32
16H25
16H29
16H25
16H29
16H25
16H31
16H25
16H33

Mercredi
12H00
12H08
12H00
12H07
12H00
12H04
12H00
12H04
12H00
12H06
12H00
12H08

Circuit 660

Cité scolaire Lunéville

Un travail mené en amont entre les élus, la résidence
autonomie André Claudel et les P’tits loups afin que les
élèves soient accueillis au mieux. Temps du midi, service et
repas chauds seront servis tout en respectant les exigences
nationales liées au COVID-19.
Des travaux d’isolation ont été réalisé dans les
combles des écoles Victor Hugo et Jacques Prévert.
La salle Jean Ferrat a été équipée afin de limiter les
nuisances sonores.

ALLER
Damelevières Grande Haie
Damelevières rue de Lorraine
Lycée Boutet de Monvel
Cité Scolaire
Circuit 821
ALLER
Damelevières rue de la Gare
Damelevières Nid de la Gare
Lycée Boutet de Monvel
Cité Scolaire

RETOUR
LMMJV
7H16
7H18
7H38
7H43

LMMJV
7H04
7H06
7H36
7H40

LMMJV
Mercredi
Cité Scolaire
17H20
13H10
Lycée Boutet de Monvel
/
/
Damelevières rue de Lorraine
17H38
13H28
Damelevières Grande Haie
17H40
13H30
Circuit 831
RETOUR
LMJV
Mercredi Mercredi
Cité Scolaire
17H20
13H10
17h20
Lycée Boutet de Monvel
/
/
/
Damelevières rue de la Gare 17H48
13H35
17h45
Damelevières Nid de la Gare 17H49
13H36
17h46

Cet été, aux P’tits loups,
les enfants ont pu profiter du bassin de
plein air tous les matins. De nombreuses
activités leurs ont été proposées dont le
Land ’art.

Au bassin de plein air …
Cette année, des travaux d’aménagement alliant la sécurité de tous en raison du Covid et
la convivialité ont eu lieux. Une terrasse-bar a été créée.

Un été à Bussang – Chalet de la ville

©N.Roussin

Chez nos aînés…
La résidence autonomie André Claudel poursuit son déconfinement progressif, dans le respect
strict des règles de distanciation physique, de l’application des gestes barrière et du port du
masque obligatoire pour tous. Depuis le 5 juin, la salle de restauration collective a pu rouvrir ses
portes, uniquement pour les résidents, afin de pouvoir respecter les contraintes sanitaires. Les
visites des proches ont été à nouveau possibles, sans rendez-vous.
Le cabinet d’infirmiers de Damelevières s’est rendu à la résidence pour des démonstrations de
lavage des mains et du port du masque.
Depuis le 12 juin, l’activité de gym autonomie a pu reprendre pour les résidents. De façon
progressive et adaptée, les activités reprennent.
Tous les mardis matin, les résidents viennent
partager un moment convivial en se rendant à
l’Atelier « Jardin » proposé par Hervé P. et des
bénévoles.

©M. Dell’essa

Pour info et jusqu’à aujourd’hui, seuls les
résidents-es et personnels de la structure
peuvent participer aux ateliers proposés.

©M. Dell’essa

©L.Cutxan

Pendant la durée du confinement, des travaux ont été réalisés au chalet
de la ville de Damelevières à Bussang – Une terrasse a été créée. Elle a fait
le bonheur des petits et des plus grands durant l’été. Le chalet a vu sa cote
montée avec des réservations beaucoup plus importantes que l’an passé !
Il peut accueillir jusqu’à 44 personnes - une grande salle de restauration,
un salon, deux salles d’activités avec baby-foot et une salle TV sont mis à
votre disposition. Prix attractif, chèque vacances acceptés et réduction de
10% pour les damelibairiens. Plus d’infos www.damelevieres.fr.

Le traditionnel LOTO proposé par Françoise C.,
s’est déroulé dans une ambiance chaleureuse

©F. Boffy

Les jeunes se sont investis pour
l’embellissement de la commune en rénovant
l'Alex Park – skate park situé zone de loisirs.
Dépaysement, sport et nature, les jeunes du
Foyer ont participé à un séjour au chalet de la
ville de Damelevières à Bussang. Marches en
montagne, veillées autour du feu, jeux de
piste...
Les semaines ont été rythmées par une
thématique telle que l'environnement à
travers un chantier jeune à l'ancien terrain de
moto cross, un chantier en lien avec la
Communauté de Communes du Val de
Meurthe et l'association atelier Vert. Des
créations d'objets à base de matériaux recyclés
ont été réalisées au foyer.
Des thèmes plus ludiques tels que le sport,
l’eau et le plein air, le coloré ont été mis en
place afin d'apporter, en plus du côté culturel
et environnemental un côté loisirs.

©N.Roussin

Des vacances au foyer des jeunes !

Cadre de vie

Vie des associations

Envie de Fruits ?

Malgré l’annulation de la fête de l’eau, cette année le comité des fêtes à
maintenu des animations durant le week-end du 15 août : Baptême de plongée avec
l’Association Sportive des Sapeurs Pompiers qui s’est installée depuis janvier dernier au
4 Rue d’Alsace à Blainville-sur-l’Eau – facebook : ASSP Nancy - que nous remercions
ainsi que Messieurs C. Honoré et L. Thiriet pour l’initiation au Jet-ski.

©E. BALDONI

Week-end du 15 Août réussi pour le comité des fêtes de Damelevières !

Le verger communal partagé - situé à l'entrée des chènevières côté rue Pierre Sémard - est accessible à
tous pour une petite cueillette.
Ville fleurie !
Comme tous les ans, le jury du concours des Maisons & Balcons fleuris a sillonné les rues de notre ville
pour noter le travail réalisé de chacun-e d’entre vous. La remise des prix de ce concours aura lieu prochainement.

Nous remercions l’ensemble du personnel du
service Espaces Verts qui a une fois encore su
mettre en valeur notre ville de par ses réalisations.

©J. Lemoine

À côté d’Agen en Nouvelle Aquitaine, en Coupe de
France et en Équipe, les Girls ont franchi le palier, une
énorme performance collective les place sur la
Seconde marche du Podium en Nationale 2. En HauteSaône, Juliette Landon grimpe sur la plus haute
marche, et Ségolène Valance sur la 3ème. En Bretagne,
Championnat de France Élite, les Girls se sont
confrontées au monde professionnel, les Girls ont
fièrement montré leurs qualités. Le prochain grand
rendez-vous en 2021 avec l’Élite Française à Épinal est
déjà pris.
Du côté des Boys, Léo Lagarde tire le premier à Golbey,
une victoire remplie d’émotion pour lui, bien aidé par
son coéquipier Thomas Fereisen. Francis Juneau,
Québécois, signe de son côté une jolie victoire à
Soultz-sous-Forêts, conclue par un double succès car
Martin Deschatres dans son sillage termine 2éme.
Prochain rendez-vous local proposé par l’association
Team Madacams Cowboys : Le Mirabelle Classic qui
aura lieu le 11 octobre prochain. Bravo à tous les
participants !

©J. Lemoine

Les Cowboys ont vécu un été
particulier et riche en émotion !

Pour l’environnement & la sécurité de tous

OUI à la PROTECTION
NON à la POLLUTION
Amende pour déchets
sauvages 135 à 750 euros

RAPPEL
INTERDICTION de se baigner
dans la Meurthe,
Le bassin de plein air est ouvert
tous les jours de 14h à 19h
jusque Dimanche 30 Août 2020.

Nos Commerces …
Bienvenue !

Vous-êtes plus de 2600 personnes à les suivre, les Cowboys vous remercient. Facebook : team Macadams Cowboys, Instagram et Twitter.

Madame, Monsieur,
Nous voulons d’abord vous témoigner toute notre solidarité face à la crise sanitaire qui nous a tous éprouvé avec une
pensée particulière pour toutes les familles affectées par le virus. Nous demeurons à la disposition de toutes celles
et ceux qui souhaitent échanger sur les sujets qui les préoccupent. Nous tenons à remercier tous les électeurs qui ont
votés pour la liste DAMELEVIERES ET POURQUOI PAS ? lors des dernières élections municipales. Certains qui ne se
sont pas déplacés pour des raisons sanitaires nous témoignent néanmoins leur soutien. Nous les en remercions. Suite
aux élections, deux conseillers municipaux dont un communautaire de notre liste ont été élus. Nous participerons
aux commissions et serons attentifs afin que les décisions soient prises dans l’intérêt des Damelibairiens ; nous
défendrons nos idées. Les projets portés à notre connaissance seront examinés avec la plus grande attention. Bonne
rentrée à tous. Cordialement. Armelle Ehling et Olivier DARGENT

Société spécialisée dans l’installation, la maintenance
énergétique d’équipements de chauffage, la
climatisation et la plomberie située à Damelevières au
11 bis rue de lorraine.
Mr Clément MANESSIER et son équipe seront heureux
de vous accueillir du lundi au vendredi de 8h30 à 12h
/ 13h30 à 17h. Rendez-vous possible.
06.20.74.66.37 7jrs/7 @contact@amc-est.fr
www.amc-est.fr
©S. ROY

Expression des conseillers minoritaires

