Madame, Monsieur,
Les étés se suivent mais ne se ressemblent pas. Cette année pas de
canicule mais un taux de pluviométrie beaucoup plus important qu’à
l’accoutumée.
Les inondations de la mi-juillet nous ont obligés à reporter les festivités
de la fête nationale. La lutte contre les inondations est une
préoccupation importante pour notre territoire. La commune a engagé
depuis de nombreuses années en lien avec la communauté de
communes et l’Etablissement Public Territorial de Bassin (EPTB)
Meurthe-Madon une réflexion pour contenir la montée des eaux du
Chauffontaine, ruisseau traversant le centre de notre commune.
Elle a aboutit en 2020 par la construction d’une Zone de Rétention Des
Crues (ZRDC) construite route de Haussonville par l’EPTB. Cette ZRDC a
permis de retenir les eaux pluviales du petit fontaine et ainsi éviter des
inondations pour les habitations du centre-ville.
Si cet été pluvieux ne nous a pas permis de profiter pleinement de la
zone de loisirs et des animations proposées en partenariat avec le
Comité de Fêtes, comme nous l’aurions souhaité, nous avons pu
proposer de multiples activités aussi riches que variées aux enfants
accueillis au CLSH.
La fin de l’été a vu débuter les travaux de réhabilitation des voiries de
la route de Blainville et de la rue du Grand pré. Ceux-ci pourront
générer des contraintes de circulation et nous vous remercions de votre
compréhension. Ces travaux devraient être terminés pour la fin de
l’année.
Belle rentrée à tous !
Christophe SONREL
Maire

www.damelevieres.fr

 mairie@damelevieres.fr
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En conseil municipal
Retour sur le conseil municipal du 5 juillet
Ouvert à tous !
Les séances du conseil
municipal sont publiques.
Prochaine réunion le 27
septembre.
Retrouvez les dates et comptesrendus sur :
www.damelevieres.fr
Rubrique Vie Municipale

 Non aux fermetures de classes au collège Langevin Wallon
La municipalité a voté une motion pour demander à l’Education Nationale de revenir
sur la fermeture de classes prévue pour la rentrée au collègue Langevin Wallon. Les
conditions de travail des élèves comme des personnels doivent être la priorité.
 Blainville et Damelevières « Petites villes de demain »
Soutenue par Damelevières, la commune de Blainville-sur-l’eau a obtenu d’être
soutenue financièrement et techniquement par l’Etat dans le cadre de son
programme « Petites Villes de demain ».

Les communes de Blainville et Damelevières ayant un véritable bassin de vie partagé, les élus de Damelevières ont
demandé que la commune soit associée aux projets et aux aides de ce dispositif.
 Saison estivale 2021
Pour permettre l’ouverture des accueils de loisirs et du bassin de plein air, le conseil municipal a pris les décisions nécessaires
pour recruter les agents saisonniers, permettre le paiement par carte bancaire etc.

Rappels
Voyage des anciens en septembre
Le Centre Communal d’Action Sociale organise le traditionnel voyage des anciens, le jeudi 09 septembre 2021. Ce voyage
est ouvert à toute personne née en 1956 (âgée de 65 ans ou plus) et années antérieures, habitant la commune. La journée
comportera 4 visites guidées : fortifications Vauban, musée des fers à repasser, vitraux Majorelle, musée des Émaux.
Le pass sanitaire sera indispensable pour réaliser ce voyage. Pour tout renseignement, contacter le CCAS au 03.83.75.75.23.
Stationnements Gênants
Plusieurs stationnements gênants ont
été constatés Rue du Général Leclerc
et dans d’autres rues de la commune.
La municipalité crée régulièrement
des places de stationnement
sécurisées permettant de laisser les
trottoirs aux piétons.

Places sécurisées rue du Général Leclerc.

Pour la sécurité de tous, merci d’utiliser les stationnements prévus et de laisser les trottoirs aux piétons !

Stop aux déchets Sauvages
Depuis plusieurs semaines, des dépôts sauvages de tous types sont
constatés sur les chenevières et principalement derrière le bac à compost,
chemin du Saulcy. Cet espace n’est pas une décharge et ne doit pas le
devenir. Une déchetterie est à disposition à Blainville sur l’eau !

Retour sur l’été …
Bussang – Accrobranche

Visite des Hautes Mynes

Fort Boyard & Chantier Jeunes au FDJ

Aux P’tits Loups …
Les Gagnants de la semaine Fort Boyard - FDJ

Fête de l’eau …

Soirée
Concours maisons Fleuries

Passage du Jury – 07/08/2021

Une rentrée pleine de nouveautés !
Un Conseil Municipal d’Enfants & de Jeunes à Damelevières
« La démocratie s’apprend à tout âge. Il est important de donner la parole aux
jeunes pour qu’ils prennent en main leur rôle de citoyen.
La création d’un CMEJ, proposition que notre équipe vous a faite lors des
dernières élections municipales, s’inscrit dans cette réflexion. Un groupe
d’élus et de citoyens a travaillé plusieurs mois et le projet se concrétise.
Nous avons notamment échangé avec des communes dont les CMEJ sont déjà en place,
notamment Blainville-sur-l’Eau et Seichamps. Après une visite dans les écoles pour expliquer
le CMEJ, aucun doute : les enfants sont force de proposition ! ».
Fanny PENAROYAS, Maire adjointe déléguée à l’enfance et la jeunesse
« Tu as des idées de projets, tu as entre 9 et 14 ans, tu habites Damelevières, tu peux être élu-e comme
conseiller-ère junior ! Dépose ta candidature avant le 21 septembre en mairie en téléchargeant le dossier
sur le site de la ville www.damelevieres.fr ou retire-le en mairie. »
Nadine Charbaut – Référente bénévole du CMEJ

La première réunion du CMEJ aura lieu courant novembre 2021.

Un service périscolaire amélioré pour la rentrée !
Aide aux devoirs pour TOUS
« La pandémie que nous vivons depuis un an et demi maintenant a des impacts sur la scolarité
de nos enfants. Beaucoup ont perdu sur le plan scolaire suite aux différents confinements.
C’est pourquoi, dès la rentrée de septembre, notre service périscolaire évolue avec un
nouveau service pour tous les enfants et entièrement gratuit, sans surcout supplémentaire.
Tous les soirs, un temps d’aide aux devoirs sera apporté aux enfants scolarisés en primaire. Ce
n’est pas un soutien scolaire mais un véritable moment où les enfants pourront faire leurs
devoirs avec l’aide des adultes présents.
Désireux d’associer les familles à la mise en place de ce nouveau service, nous avons fait une
enquête qui s’est révélée positive : plus de 80% des familles qui y ont participé sont favorables.
En rentrant chez eux, enfants et parents pourront se retrouver sereinement, les devoirs étant
faits. »
Fanny PENAROYAS, Maire adjointe déléguée à l’enfance et la jeunesse

ATTENTION : Le temps d’aide aux devoirs aura lieu de 17h à 17h30. Pour la bonne concentration de tous, il sera donc
demandé aux parents de venir chercher leurs enfants avant ou après ces horaires pour ne pas interrompre ce temps de
travail. Pour les enfants de maternelle et pour ceux dont les parents ne sont pas favorables à ce service, un temps calme
leur sera proposé.

Des ateliers mémoire au CCAS
Le centre communal d’action sociale de Damelevières propose à tous les
Damelibériens de 65 ans et plus des ateliers gratuits de jeux visant à faire
travailler la mémoire.
10 séances seront animées par l’association Synap’s, ouvertes à tous et
sur inscription.
Dates prévues à la salle Domenichini (9h30-11h30) : 22 septembre, 6 et
20 octobre, 3 et 17 novembre, 1er et 15 décembre, 5, 12 et 19 janvier.

 Inscription au 03.83.75.75.23.

« Gerbéviller-Damelevières, partenaires autour du Fer »
Le Festival « Métal Hurlant » s’intègre dans « Les mains d’or », cycle d’animations
consacrées à l’artisanat d’art. Ce festival est une initiative du Foyer Rural Intercommunal
de Gerbéviller, en partenariat avec la médiathèque de Gerbéviller, les communes de
Gerbéviller, Damelevières et Jeunesse et Territoire de l’Euron 3 M.
C’est grâce à l’artiste damelibérien Alain Meignien – sculpteur d’acier, que la commune
de Damelevières s’est associée au projet, une belle occasion d’animer le territoire et de
développer les partenariats avec d’autres acteurs de notre communauté de communes !
Ainsi la commune accueillera plusieurs animations autour de l’expo « Les fondus de la
Ferraille » à partir du 2 octobre à la salle Jean Ferrat.
Retrouvez le programme complet sur www.damelevieres.fr

Travaux en cours et à venir
Rue du Grand Pré

Route de Blainville

Une réunion a été organisée début août avec les riverains en
mairie pour leur expliquer le déroulement des travaux,
prévus du 15 août jusqu’à la fin d’année.
ATTENTION : la rue sera fermée plusieurs semaines et le
stationnement réduit aux abords des écoles Louis Aragon.

Les travaux sur les réseaux d’eau ont démarré le 23 août.
Ensuite viendront l’installation des places de stationnement
sécurisés et la création de la voie douce. Ces aménagements
visent à sécuriser l’entrée de ville et à favoriser les
déplacements vélo, piétons et autres.

Rue Sainte Libaire
Une réunion publique est prévue courant octobre pour présenter le projet de réfection et de sécurisation de la Rue Sainte
Libaire aux riverains

Budget participatif : 3 projets en lice !

Le lancement du budget participatif au printemps a été l’occasion pour les
Damelibériens de proposer leurs idées pour améliorer le cadre de vie et
contribuer au bien vivre ensemble dans notre commune.
Trois projets ont été proposés et seront discutés entre les élus et les
proposants afin d’étudier ce qui pourra être mis en place et comment.
Les propositions qui auront été jugées réalisables seront soumis au vote des
Damelibériens et du conseil municipal à l’automne.

Vie pratique
Horaires de rentrée Mairie
C’est la rentrée !

Du Lundi au vendredi :8h-12h et 16h-18h
Le Samedi 9h-12h
Information : les permanences du
reprendront samedi 4 Septembre 2021.

samedi matin

Recensement Citoyen Obligatoire

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

En vue de procéder au recensement citoyen, les jeunes nés
entre octobre et décembre 2005 sont invités à prendre
rendez-vous en mairie. Cette obligation légale est à effectuer
dans les trois mois qui suivent le 16ème anniversaire. Cette
démarche peut aussi être effectuée en ligne, via le site
service-public.fr : recensement citoyen obligatoire (RCO).
Transports scolaires collège - Inscriptions
Vous souhaitez vous faire vacciner !
Centre permanent vaccination MFC
Le centre de vaccination est ouvert du lundi au samedi de 9h
à 13h et de 14h à 19h. Rendez-vous à prendre sur Doctolib.

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. Retrouvez les horaires de bus en page 7

Vie économique
Sérén’hyp’plantes la sérénité et le bien-être par l’hypnose et les plantes.
Un nouveau service est proposé aux Damelibériens en matière de bien-être :
Hypnose, conseil en aromathérapie, phytothérapie, apprentissage de l’auto-hypnose et d’outils de relaxation. Prise en
charge globale et personnalisée à votre domicile par une infirmière diplômée d’état.
Confiance en soi, concentration, relaxation, bien-être, perte de poids, fin des addictions, de la douleur, du stress…
 06.27.37.19.89 site : serenhypplantes.fr
Facebook : serenhypplantes

Expression des conseillers minoritaires
L'été aura permis à chacun d'entre nous de faire une pause bien méritée. La rentrée permettra de retrouver notre quotidien
et nos affaires municipales. Vous êtes nombreux à nous questionner sur les travaux programmés par la municipalité : route de
Blainville (entrée commune), rénovation de la rue Sainte Libaire, parking proche de l'école Louis Aragon…qui tardent à
commencer malgré les dernières annonces. Nous regrettons de ne pas pouvoir vous donner des informations sur ces projets
à défaut d’être nous-mêmes, élus, informés sur l’actualité de ces dossiers. L'été a favorisé la circulation des camping-cars dans
notre commune sans que ceux-ci puissent y trouver un lieu de stationnement adapté. Dans notre programme municipal aux
dernières élections, nous avions développé un projet de station et de services pour ces véhicules. Le développement
économique et touristique de notre commune passe également par leur accueil. Bonne rentrée à tous.
Armelle Garillon, Olivier DARGENT

Transports Scolaires 2021-2022

DAMELEVIERES

MATIN
BUS 1

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

VIGNEULLES
Ligne E 610
Vigneulles - Place de la Fontaine
Vigneulles - Grand rue
Damelevières - Ecole du Centre

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
08:25 NID
MORTAISON
ECOLES DU CENTRE
ECOLES LOUIS ARAGON

MATIN
 8H10
 8H12
 8H20

MIDI
 12H12
 12H11
 12H00

12:00
12:10
12:15
12:17
12:25
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

APRES-MIDI
 13H10
 13H12
 13H20

SOIR
 16H12
 16H11
 16H00

16:00
16:20
16:25
16:35
16:40
16:20
16:30

BARBONVILLE / CHARMOIS
Ligne E 611
Charmois - Centre
Barbonville - Croix de Mission

MATIN
 8H00
 8H05

MIDI

APRES-MIDI

 12H10

 13H12

SOIR
 16H10
 16H20

Barbonville - Rue Hacquard

 8H07

 12H12

 13H10

 16H22

Damelevières - Ecole du Centre

 8H20

 12H00

 13H20

 16H00

Ligne E 612
Saint Mard - Mairie
Domptail en l'air Mairie
Haussonville Mairie Ecole
Damelevières - Ecole du Centre

MATIN
 8H00
 8H05
 8H10
 8H20

HAUSSONVILLE / DOMPTAIL EN L'AIR / SAINT MARD
SOIR
 16H20
 16H15
 16H10
 16H00

Collège LANGEVIN WALLON
ALLER
LMMJV
Cités Ouest Ligne S 636
Cités Ouest Ligne S 635

RETOUR

Collège

Collège
Rond-point des Carrières Ligne S 637
Collège
Damelevières Victor Hugo Ligne S 640
Collège
Ligne S 638 Rue de la Gare
Collège
Le Nid (y compris clos Bellevue et clos Pré)
Collège
Mortaison (Bléhors)
Collège

Cité scolaire Lunéville

7H32
7H40
7H37
7H45
7H27
7H35
7H26
7H35
7H39
7H50
7H41
7H50
7H44
7H50

Collège

Cités Ouest

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)

ALLER

Damelevières Grande Haie
Damelevières rue de Lorraine
Lycée Boutet de Monvel
Cité Scolaire
Ligne S 821
Ligne S 831
ALLER
RETOUR
LMMJV
LMJV
Dam. rue de la Gare
7H04
Cité Scolaire
17H20
Dam.Nid de la Gare
7H06
Lycée Boutet de Monvel
/
Lycée Boutet de Monvel
7H36
Dam. rue de la Gare
17H48
Cité Scolaire
7H40
Dam. Nid de la Gare
17H49

Ligne S 660
LMMJV
7H16
7H18
7H38
7H43

LMJV
13H10
/
13H35
13H36

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

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

LMMJV
Mercredi
Cité Scolaire
17H20
13H10
Lycée Boutet de Monvel
/
/
Damelevières rue de Lorraine
17H38
13H28
Damelevières Grande Haie
17H40
13H30
Ligne S 818
Aller
Retour Retour
Merc
L M J V L M J V Merc
17h20
Dam. Grande Haie
7H12 17H44 S 660
/
Dam. Lorraine
7H13 17H42 S 660
17h45 Lycée Boutet de Monvel
7H32
/
/
17h46
Cité Scolaire
7H36 17H20
/

Pour les U15(2007-2008) - U17(2005-2006)
et U18F(2008-2004)
A partir de vendredi 20.08.2021 de 19h à 20h30 et de
20h30 à 22h30 pour les seniors
(Pass sanitaire obligatoire)
Pour les-U7(2016-2015) 17h00-18h30 - U9(2013-2014)
17h00-18h30 - U13(2009-2010)
A partir du mercredi 1er septembre 2021 8h30-20h
Pour les-U11(2011-2012) 17h30 19h00
A partir de jeudi 2 septembre 2021
Contact :  acbdbasket@gmail.com
Plus d’infos

www.club.quomodo.com/acbdbasket
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