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Le Bassin de Plein Air et ses animations … 

CEREMONIES 
Dépôts de gerbes 

11h30  Monuments aux morts Blainville -sur -l’eau  
11h40  Stèle du souvenir - rond-point de la Tuilerie  
11h50 Monuments aux morts Damelevières  

Suivi du Vin d’honneur 
Espace Nelson Mandela-Damelevières 

 
ANIMATIONS ZONE DE LOISIRS 
 

6h00 à 11h00 Concours de Pêche  

 Etang piscine 8 € l’inscription en mairie 
13h00  Concours de pétanque 
16h00  Kermesse - jeux gratuits pour les plus jeunes 

19h00  Restauration et animation musicale 
20h30  Retraite aux flambeaux – Départ Eglise de Blainville 

22h00 Distribution et lâcher de lanternes célestes 
22h30  Feux d’artifices et bal populaire jusqu’à 1h  

 

Venez vous faire plaisir à la Zone de Loisirs et passez un 
moment en famille ou entre amis ! 

Du Samedi 29 Juin au Samedi 31 Août 2019 
 

Ouverture  
Tous les jours de 14h à 19h 

Et les week-ends de 10h à 12h et de 14h à 20h 

Accueil de Groupes 
Du Mardi au Vendredi De 10h à 12h30 

Tarifs 
Gratuit pour les – 3 ans 
1,50 € pour les – 18 ans 

3 € pour les Adultes 

Buvette accessible à tous 

 
 
 
 
Les Marchés Fermiers prévus les 2èmes et 4èmes Vendredis des 
mois de Juillet et Août se dérouleront au Bassin de Plein Air. 

ATTENTION : Le Bassin de Plein Air reste ouvert à 
tous aux heures habituelles. 

 

Mercredi 14 Août à partir de 19h  
 

restauration et buvette 

22h30 Feux d’Artifices  et Bal populaire jusqu’à 1 heure 

Jeudi 15 Août à partir de 14h 
Animations diverses (démonstration de Terre-Neuve, 

Baptême de Jet ski, Boat – Club et Autres animations) 

 

VIE PRATIQUE 

PERMANENCES État-civil :  En raison des vacances d’été, les 

permanences de la Mairie ne seront pas assurées les Samedis de 
Juillet et Août et reprendront le Samedi 7 Septembre 2019. 
Recensement  
Les jeunes filles et garçons nés entre le 1er Juillet et le  
30 Septembre 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.  
Objets trouvés  
Un Vélo avec siège enfant – une trottinette et une bague en or 
 
 
 
 
 

 

 

ATTENTION à compter du 1er Juillet 2019, tout usager 
souhaitant que son bac à Ordures Ménagères soit collecté devra 
le présenter sur la voie publique, poignée tournée vers la route. 
Si les conditions de présentation ne sont pas respectées, aucune 
repasse ne sera programmée. 
 

ATTENTION – La Poste de Damelevières sera fermée du 22 Juillet au 10 

Août. Le bureau reprendra ses horaires habituels à compter du 13 Août 

2019. Cependant la Poste de Blainville-sur-l’Eau reste ouverte de   

- 9h à 12h et de 14h à 17h les lundis, mercredis, jeudis, vendredis 
- De 9h30 à 12h et de 14h à 17h les mardis  
- De 9h à 12h les samedis. 

La proposition de Référendum d’initiative partagée au sujet 

de la privatisation d’aéroports de Paris a été validée par le 

Conseil Constitutionnel. Pour que le gouvernement organise 

un référendum sur cette question, 10% du corps électoral, 

soit environ 4,7 millions personnes doivent signer une 

pétition.  

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, il est possible de 

soutenir le référendum en 

déposant à la mairie de 

Lunéville le formulaire Cerfa 

dédié à cette opération. 

SOLIDARITE 

Plan Canicule - Risque de fortes chaleurs suivez les 
conseils de @MinSoliSante.  

Rendez-vous sur le site solidarites-sante.gouv.fr 

Randonnée Club Vosgien 
 

Pour vous permettre de réserver vos journées de marche, 
retrouvez le calendrier prévisionnel jusque début juillet 
2019 sur le site : https://cvvaldemeurthe.wixsite.com/air-
comme-rando. Les randonnées du samedi après-midi 
dureront environ 2h30/3h00 à une allure familiale. 
Pour plus de renseignements, contactez Yvette 
TREBUCHET 06.70.94.98.90 
 

• Samedi 20 Juillet - Étang de la piscine 
30 € par équipe  
Inscriptions auprès de M. Grucker au : 03 83 71 06 76 

 

Concours de Pêche 

ACBD HANDBALL 

Félicitation à l’équipe masculine catégorie – 11 ans 

qui a remporté le 1er juin dernier la coupe 

départementale contre l’équipe de Jarville (22 à 26). 

La Ville de Damelevières a désormais 

ouvert un compte Facebook, n’hésitez pas à aller le 

visiter et à vous y abonner : Damelevieres Ville une 

page est également ouverte - Ville de Damelevières 

Suite à la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004, un 
recensement des personnes âgées et handicapées isolées 
à domicile est imposé aux communes. Si vous êtes dans 
ce cas, ou si vous connaissez une personne dans cette 
situation merci de téléphoner en Mairie 03.83.75.70.77 
pour l’inscrire au registre canicule. 

Damelevieres ville 

http://www.referendum.interieur.gouv.fr/
https://cvvaldemeurthe.wixsite.com/air-comme-rando
https://cvvaldemeurthe.wixsite.com/air-comme-rando


 

 

   

 

   

 

 

    

  

 

 

   

 

 

 

 

  

 

   

  

 

 

 

 

 

 

   

   

 

AU CONSEIL MUNICIPAL DU 06 MAI 2019 

- Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité une décision modificative en section d’investissement pour un montant de  
4 800 euros. 

- Le Projet MILD et CA (Mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives en France) élaboré 
avec le service enfance et le CCAS est validé à l’unanimité pour un financement. Les actions sont destinées la prévention et 
à la lutte contre les addictions (drogues, tabac, alcool…).  

- Le rapport de l’étude réalisée par le bureau d’étude chargé d’analyser pour la Communauté de Communes Meurthe, 
Mortagne, Moselle, la situation de notre territoire sur les compétences eau et assainissement est présenté. 

 

AU CONSEIL MUNICIPAL DU 13 JUIN 2019 

- Bassin de plein air – saison 2019 : Le Conseil Municipal décide à l’unanimité d’accepter le maintien des tarifs du bassin de 
plein air et l’organisation de l’été proposée par la commission. 

- La mise en place d’un Compte Epargne Temps est validée à l’unanimité  
- Le recensement de la population aura lieu du 16 janvier au 15 février 2020.   
- Tarifs périscolaires et CLSH P’tits Loups et Foyer des Jeunes à compter du 08.07.2019 

• Augmentation de 1% des tarifs d’accueil pour l’ensemble des tarifs périscolaires 

• Dans le cadre du plan de lutte contre la pauvreté, le gouvernement propose une aide financière pour des tarifs sociaux, 
d'au maximum 1€, dans des conditions strictes et limitées. Les tarifs des repas vont passer à 1 € pour les familles dont 
le quotient familial est en dessous de 1000 € et augmenter progressivement jusqu’à 4.70 euros pour les familles dont 
le QF est au-delà de 1550 euros. Il est rappelé que le coût réel du repas préparé par la résidence autonomie est de 
6.60 € et que la différence est prise en charge par le budget communal. Une tarification sociale liée au quotient familial 
est validée à l’unanimité pour l'ensemble des familles, sur tous les temps d'accueil. 

- Le conseil municipal décide à l'unanimité de reconduire la convention avec la fondation CLARA concernant le dispositif de 
stérilisation des chats errants 

- Le conseil municipal s’oppose, à l’unanimité aux transferts de compétence eau potable et assainissement au 01/01/2020 à 
la CC3M 

- Le conseil municipal valide à l'unanimité, l’octroi d’une subvention exceptionnelle à l’Association de l’Ecurie du Saulcy pour 
l’organisation du concours hippique qui a eu lieu du 24 au 26 mai 2019.  

- Le conseil municipal autorise à l’unanimité le maire à signer une convention pour l’organisation du 14 juillet avec la mairie 
de Blainville 

- A l'unanimité, le conseil décide de réévaluer la rémunération de la gérante du chalet de Bussang à compter du 1e juillet 2019 

Le maire conclut le conseil municipal en saluant les performances des clubs sportifs de notre territoire. 
 

 

 

           URBANISME 

           ENVIRONNEMENT 

Tous au compost ! Initiation au compostage 
Une première séance d'information se déroulera le 
samedi 7 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. 

 

ENFANCE & JEUNESSE 

Pour rappel, la loi Labbé, encadrant l’utilisation des produits 
phytosanitaires, interdit l'utilisation de pesticides par les 
particuliers à compter du 01 janvier 2019. Les produits de 
biocontrôle (c'est-à-dire de lutte biologique intégrée), les 
produits à faible risque (type purins et autres PNPP) et les 
produits autorisés en agriculture biologique ne sont pas 
soumis à cette interdiction. Des livrets édités par l’Ademe 
« compostage et paillage » sont disponibles en mairie et vous 
permettront de trouver des solutions afin de réduire la 
présence d’adventices dans votre jardin. 
Lien conseillé : www.jardindespepins.fr/ 
Fauches tardives : 

Dans notre volonté de préservation de la biodiversité, 

plusieurs espaces verts communaux et bords de routes sont 

dédiés à la fauche tardive afin de créer des espaces refuges 

pour les insectes pollinisateurs et les petits animaux. La 

survie de bien des espèces de plantes est également 

préservée par cette fauche raisonnée 

S.I.S – Remise des Prix 

La traditionnelle CEREMONIE DE REMISE DES PRIX 
organisée par la Mairie et le SIS se déroulera à  

l’Espace Nelson Mandela le Jeudi 4 JUILLET 2019 
 

1. 14h00 Accueil CM2 Ecole Victor Hugo et L. Aragon 

2. 14h20 Accueil CM1 Ecole Victor Hugo et L. Aragon 

3. 14h40 Accueil CE2 Ecole Victor Hugo et L. Aragon 

4. 15h00 Accueil CE1 Ecole Victor Hugo et L. Aragon 

5. 15h20 Accueil CP Ecole Victor Hugo et L. Aragon 

Après chaque remise des prix, les enfants se 
rendront à l’école V. Hugo pour un goûter.  
 

Transports scolaires collège  
Inscriptions de tous les collégiens 

 

Votre enfant entre au collège Langevin Wallon et vous 
résidez à moins de 3km du collège.  
Comme les années passées, la prise en charge financière se fait 
par la commune de Damelevières. Seule la carte 
« SimpliCités » reste à la charge de la famille. Afin que votre 
enfant bénéficie de la prise en charge du transport scolaire 
pour la rentrée, vous devez remplir une demande de transport 
en mairie accompagnée d’une photo d’identité et d’un chèque 
de 5,50 € à l’ordre du Trésor Public. 
Le renouvellement de la carte se fait sur simple appel en 
Mairie 03.83.75.70.77. 

 

Du 8 au 12 Juillet - Mini-séjour à Bussang  
Du 15 au 19 Juillet – Europe (Tournoi d’archè) 

Du 22 au 26 Juillet – Afrique (Kayak, VTT, Soirée piscine) 
Du 29 Juillet au 02 Août – Amérique du Nord (City-Raid à Nancy) 
Du 05 au 09 Août – Amérique du Sud (Randonnée à Gérardmer) 
Du 12 au 14 Août – Australie  
Du 19 au 23 Août – Fête Mondiale (Sortie à Wam-park) 

 

FOYER DES JEUNES Viens t’inscrire auprès de Jérémie et Florian au Foyer des Jeunes 03.83.73.60.63 

LES P’TITS LOUPS Viens t’inscrire aux P’tits Loups 03.83.75.79.98. 
 

En Juillet, le Cirque s’installera, il laissera place à des Grands Jeux, nous accueillerons tous les Aventuriers 
qui souhaiteront se joindre à nous pour partir explorer diverses pistes, puis nous serons rattrapés par La Préhistoire!!! 
Au mois d’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. Nous 
réaliserons 2 projets visuels et nous clôturerons ses vacances par une semaine d’activités sportives.  

 

http://www.jardindespepins.fr/%0d



