DANS L’AGENDA du

Pour vous permettre de réserver vos journées de marche,
retrouvez le calendrier prévisionnel jusque début juillet
2019 sur le site : https://cvvaldemeurthe.wixsite.com/aircomme-rando. Les randonnées du samedi après-midi
dureront environ 2h30/3h00 à une allure familiale.
IMPORTANT Nous vous conseillons d’avoir toujours votre
carte Vitale avec vous. En général le départ se fera à 13h30
de la MFC de Blainville. Certaines randonnées demanderont
un covoiturage. C’est précisé à chaque fois. Dans ce cas
prévoir des chaussures de rechange et un sachet afin
d’éviter de salir les voitures. Merci d’avance.
Pour plus de renseignements, contactez Yvette TREBUCHET
06.70.94.98.90

Le 20ème siècle en danse et chansons Écrite et mise en scène
par Emilio Ferrara « SKYDANCE »
Samedi 4 Mai 2019
Chapiteau Galaxie – Zone de Loisirs
30 Danseurs, Chanteurs et plus de 200 costumes
Pour un spectacle de 2h30
Tarifs 25 € - 20€ et 15 €
Réservation en mairie 03.83.75.70.77
29ème Fête du Lilas – « Bavarois »
Jeudi 30 Mai – Entrée gratuite
Danses des Libellules, exhibitions gymniques, vide
grenier, nombreux artisans et Buvette
Animations permanentes de 10h à 18h
Organisée par le Comité des Fêtes
Vide grenier sur inscriptions auprès de Yannick Grucker
03.83.71.06.76 – 37 Rte de Blainville à Damelevières,
pensez à vous inscrire !

Madame, Monsieur,
La Commune de Damelevières vient de se voir attribuer
deux libellules au Label « Commune Nature ». Cette
distinction est décernée par l’agence de l’Eau et le Conseil
Régional aux collectivités qui se sont engagées dans une
démarche zéro pesticide.

ACBD Football
TOURNOI U11
Mercredi 8 mai 2019 – Stade de Damelevières
Restauration sur place
TOURNOI INTER -ENTREPRISES
Jeudi 30 mai 2019
Sur inscription au 03 83 75 70 47
ou par mail acbdfootball@gmail.com
Madewis Cup, l’aventure continue pour les U15
Après avoir remporté le tournoi, ils pourront défier
des équipes de prestige au Groupama Stadium de
Lyon fin juillet !
Encore bravo à eux pour leur belle performance.

Équitation

-

-

Le 12 Mai
Concours
de
sauts
d’obstacles
Club Concours FFE, ouvert à tous, buvette et
restauration tout le week-end
Samedi 18 et Dimanche 19 Mai
L’écurie du Saulcy aura 25 ans !
Le Samedi Portes ouvertes de 14h à 18h – Baptêmes
poneys Repas et spectacle équestre sur réservation
au 06.85.39.65.87
Le Dimanche Baptêmes poneys, démonstrations,
initiation pour tous, animation – Buvette et
restauration. Entrée Gratuite !
Du Vendredi 24 au Dimanche 26 Mai
Concours annuel de saut d’obstacles amateurs/pro et
élevage – Buvette et restauration sur place –
réservation pour le samedi soir.

SOLIDARITE
La Municipalité et le CCAS de Damelevières ont
mis en place un service GRATUIT pour
emmener des personnes ayant des difficultés
de locomotion pour faire des courses, soit au
marché, soit dans un supermarché des
environs.
Ce service est assuré par des bénévoles tous les derniers
jeudis du mois à 14h.
Renseignements et Inscriptions OBLIGATOIRES au
03.83.75.75.23
Vous avez entre 18 et 70 ans, n’hésitez pas à
venir nous rencontrer à l’occasion des prochaines
collectes les mercredis suivants de 16h à 19h30
19 Juin MFC Blainville sur l’eau
21 Août MFC Blainville sur l’eau
16 Octobre MFC Blainville sur l’eau
11 Décembre Salle des Fêtes Damelevières
Les réserves de sang s’épuisent et le nombre de donneurs
est en baisse, nous comptons sur vous !

COMMERCE
Christelle Fournier - Psychologue Clinicienne et
psychotérapeute – 10 Rue Eugène SalagnatDamelevières sur rendez-vous 06.22.83.46.80
Délices in box – Spécialités Marocaines et
Françaises – Commandes pour événements
familiaux. Livraison possible sous condition
Commandes par téléphone : 06.29.56.86.59
ou 06.10.57.50.06

La qualité des ressources en eau peut être profondément
dégradée du fait notamment de l’utilisation de produits
chimiques (insecticides, herbicides, fongicides) pour
désherber les voiries et entretenir les espaces verts.
Protéger les eaux
souterraines et les
rivières, c’est préserver
les milieux naturels et la
biodiversité, tout autant
que notre santé et celle de
tous les êtres vivants dans
notre environnement

Depuis plusieurs années, nous avons développé des
actions qui ont permis de mettre en place une gestion
différenciée des espaces verts et de supprimer l’utilisation
de tous les produits phytosanitaires sur l’entretien des
espaces gérés par la commune.
Ce label régional valide le travail réalisé par les élus et les
agents territoriaux pour modifier durablement nos
pratiques. Chacun d’entre nous peut contribuer à
développer des pratiques plus respectueuses de
l’environnement.
Dans les prochains mois nous vous proposerons des
formations et des rencontres d’échanges sur les
alternatives à l’utilisation des produits phytosanitaires.
Très sincèrement.
Le Maire,
Christophe SONREL

Imprimé par nos soins – Merci de ne pas jeter sur la voie publique.
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AU CONSEIL MUNICIPAL DU 25 Février 2019
•
•
•
-

-

-

Le Conseil Municipal valide à l’unanimité la proposition de la commission des finances de ne pas alourdir le budget des
ménages et de ne pas augmenter les taux d’imposition
Enfance jeunesse : Le compte administratif 2018 est adopté à l’unanimité : Dépenses 552 106,29 € - Recettes 651 411,22 €
avec un excédent de 99 304,93 €
Le Budget Primitif 2019 est adopté à l’unanimité (Dépenses et recettes 599 720 €)
2 séjours sont organisés en Février et en Avril à BUSSANG par les P’tits Loups
Le dispositif « aide aux premiers départs » est reconduit.
Label plan mercredi attribué par les services de l’État et la CAF.
Chalet de la ville à BUSSANG : Adopté à l’unanimité, le compte administratif 2018 qui présente un excédent de
fonctionnement de 14 760.37 € – dépenses 77 824.77 € et recettes 92 585.14 € et le Budget 2019 qui s’équilibre en
dépenses et en recettes à 86 950 €
Le conseil municipal autorise à l’unanimité, le maire à solliciter l’État et le Conseil départemental pour des subventions
concernant la rénovation de la salle socio-culturelle
Une délégation de signature est donnée à Sylvie Chéry-Gaudron, à l’unanimité par le conseil municipal pour la signature
d’actes notariés qui régularisent une numérotation cadastrale.
Le conseil municipal autorise à l’unanimité le maire à ester en justice en appel pour solliciter l’État au titre des catastrophes
naturelles.
Un questionnaire d’analyse des besoins sociaux a été distribué à tous les habitants
Le Label ville active - vie sportive a été décerné à la municipalité

AU CONSEIL MUNICIPAL DU 1er Avril 2019
-

-

-

Le Compte Administratif 2018 est adopté par 20 voix pour et 3 abstentions avec :
En fonctionnement un excèdent de 699 260 euros – recettes 2 880 846.53€ et dépenses 2 181 585.88€
Et en investissement Recettes 657 320.62€ Dépenses 909 333.03€ Excédent de 447 248.24€
Budget Primitif 2019est adopté par 20 voix pour et 3 voix contre. Il est équilibré en recettes et dépenses : 2 794 100.30€ en
section de fonctionnement et 3 053 262.90€ en section d’investissement.
Outre les chantiers en cours (construction de la maison funéraire, d’un hangar technique…). Il est programmé pour 2019 :
→ Rénovation de la salle socio-culturelle
1 373 248 €
→ Automatisation des entrées Résidence autonomie
18 500 €
→ Rénovation des cours intérieurs de tennis
14 500 €
→ Rénovation de la voirie de la rue des Sorbiers
141 000 €
→ Rénovation du trottoir rue Pierre Sémard
22 000 €
→ Étude pour mise en sécurité de la Route de Blainville
20 000 €
→ Étude réhabilitation de la rue Sainte Libaire
20 000 €
Une décision Modificative concernant le chalet à Bussang a été votée à l’unanimité
Le Conseil Municipal institue le compte épargne temps au sein de la commune et en fixe les modalités d’application
Le Conseil Municipal autorise le Maire à renouveler la convention avec l’ACCA et de lui accorder la chasse communale pour
une période de 9 ans.
Le conseil municipal sollicite à l’unanimité le soutien du Conseil Régional pour la rénovation de la salle Socio-culturelle au
titre des investissements des communes rurales
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité un changement de grade pour un agent
À l’unanimité, le Conseil Municipal s’oppose à l’encaissement des recettes des ventes de bois par l’ONF en lien et place de
la commune et adopte la motion proposée par la FNCOFOR.

Le Maire et les Adjoints vous invitent à échanger sur les projets de la commune
lors d'une réunion publique
MERCREDI 22 MAI 2019 à 20H30 salle JEAN FERRAT.

VIE PRATIQUE
Suite à la refonte de la liste électorale, les nouvelles cartes d’électeur vont vous
parvenir, merci de vérifier si toutes les informations vous concernant sont correctes
auquel cas merci de bien vouloir en informer la mairie.
Les élections européennes se dérouleront le 26 Mai 2019 – 4 bureaux de vote seront
ouvert : École Jacques Prévert – École Victor Hugo – École primaire Louis Aragon Espace Maurice Villaume route de Dombasle
Pièce d’identité OBLIGATOIRE ➔ Pensez à vous munir d’un document officiel avec
photo !
En cas d’absence, il est possible de voter par procuration. Les démarches se font à la
gendarmerie avec une carte d’électeur.
Recensement
Les jeunes filles et garçons nés entre le 1er Avril et le 31 Juillet 2003 sont invités à se présenter en Mairie après leur
date d’anniversaire (avec leur carte d’identité et le livret de famille) en vue de leur recensement obligatoire.
Pêche
Les cartes de pêche pour les étangs communaux sont disponibles en mairie sur présentation d’une Carte d’identité
18 € pour les habitants de Damelevières, Blainville et Charmois
40 € pour les extérieurs et 7 € pour la pêche à la journée

ENFANCE & JEUNESSE
INSCRIPTIONS CLSH été P’tits Loups et Foyer des Jeunes et Périscolaire et Bus rentrée 2019 – 2020
Du 29 Avril au 11 Mai 2019
• CLSH Été – P’tits Loups - Foyer des Jeunes & Périscolaire rentrée 2019-2020
En Mairie salle réunion (porte de droite)
Du Lundi au Vendredi De 9h à 11h et de 15h30 à 18h30 et le Samedi de 9h à 11h
• Inscriptions Bus En Mairie
Du Lundi au Vendredi De 8h à 12h et de 16h à 18h et le Samedi de 9h à 12h
Ecoles Maternelles - Pensez au Carnet de Santé de l’enfant
Jacques Prévert : Les 16 et 17 mai de 16h 15 à 18h Sur rendez-vous au 03.83.75.70.72
Ecole Louis Aragon : les 16 et 17 mai de 16h10 à 18h
CP ou 1ere inscription école Victor Hugo : les 17 et 18 mai sur rendez-vous 03.83.75.71.30
CP ou 1ere inscription école Louis Aragon : les 17 et 18 mai de 16h à 18h
Cet été aux P’tits Loups ça va déchirer !
Le Cirque s’installera du 8 au 12 juillet, il laissera place à une semaine de Grands Jeux du 15 au 19 (Bataille
naval géante, patates, Rallyes photo… . Du 22 au 26 juillet nous accueillerons tous les Aventuriers qui
souhaiteront se joindre à nous pour partir explorer diverses pistes. Puis du
29 au 2 Août - Retour vers le Passé – La Préhistoire nous rattrapera toute cette semaine !!!
Du 5 au 9 Août - Destination Golden Dam Club un endroit dépaysant, reposant, délirant avec des transats,
une piscine, des activités sportives, un espace forme et bien-être sans oublier bien-sûr la danse de l’été et
les veillées
Du 12 au 17 – Je, tu, nous créons : Fantastic’art projet 2019 nous réaliserons 2 projets visuels dans les
écoles Jacques Prévert et Victor Hugo. Nous clôturerons ses vacances par une semaine – du 19 au 23 Août
sportive alors Tous en short !!!! pour découvrir de nouvelles activités sportives.
Cet été, le Foyer des Jeunes t’emmènera faire le tour du monde !
Direction l’Asie, l’Europe, l’Afrique, l’Amérique du Nord et l’Amérique du Sud !
Tu aimes le sport … Alors viens voyager avec eux et découvrir différentes activités
sportives, activités culinaires et des dégustations de plats typiques. Une fête clôturera
les vacances autour d’un barbecue.
Les P’tits Loups et le Foyer des Jeunes recherchent des animateurs diplômés BAFA ou en cours de
formation pour cet été. Merci de transmettre une lettre de motivation, avec vos périodes de
disponibilité et un CV à brigitte.damelevieres@orange.fr ptitsloupsdam@orange.fr et
fdjdam@orange.fr

