Madame, Monsieur,
L'année 2021 est marquée par la construction de nouveaux
projets structurants pour notre commune.
Nous avons souhaité vous impliquer dans l'élaboration de chacun
d'entre eux pour pouvoir être source de proposition.
Cela se traduit par :
• l'organisation de rencontres et de réunions publiques pour
échanger sur le réaménagement et la réhabilitation des
voiries des rue Sainte Libaire et du Grand pré ainsi que de la
route de Blainville,
• La mise en place d'ateliers participatifs : pour réviser notre
Plan Local d'Urbanisme afin de l'adapter aux besoins de notre
territoire et à l'évolution de l’environnement, pour
aménager la zone de loisirs en créant de nouveaux espaces
de loisirs et de partage,
• l'ouverture d'un budget participatif dont les projets ont été
soumis à votre approbation durant le mois d'octobre,
• la création d'un conseil municipal d’enfants et de jeunes pour
leur permettre de développer des projets dans leur
commune.
La démocratie participative n'est pas qu'un slogan.
C'est donner la possibilité à chaque citoyen d'être acteur de la vie
de la cité en participant à sa construction et à son développement.
Je remercie tous ceux qui ont apporté leur contribution lors de ces
différentes consultations.
Bien à vous
Christophe SONREL
Maire

www.damelevieres.fr

 mairie@damelevieres.fr
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Ouvert à tous !

Subventions aux associations pour l’année 2021
Les séances du conseil
Le conseil municipal a voté à la majorité (2 voix contre) le renouvellement des
municipal sont publiques.
subventions annuelles. Chaque année la ville apporte à la fois un soutien,
Prochaine réunion le
financier et matériel et en cette période de crise sanitaire, les associations ont
8 novembre
été fortement impactées dans leurs activités et leur dynamisme. En concertation
Retrouvez les dates et
avec les associations, les villes de Damelevières et Blainville-sur- l'Eau ont créé
comptes-rendus sur :
un annuaire des associations, afin de mieux les faires connaitre et
www.damelevieres.fr
d’accompagner la reprise des activités.
Rubrique Vie Municipale
Tarifs 2022 du chalet de Bussang
La saison hiver du Chalet de Bussang est repartie de plus belle !
Les tarifs 2022 ont été votés à l’unanimité, pour permettre de prendre les réservations jusqu’à l’été.
Mise en place d’un partenariat avec le lycée agricole de Pixerécourt
La commune de Damelevières, les étudiants du lycée agricole de Nancy
Pixerécourt de première année BTSA GPN1 (Brevet de Technicien Supérieur
Agricole / Gestion et Protection de la Nature) et la Cité des Paysages ont
conclu un partenariat pour l'année scolaire 2021/2022. Ces étudiants vont
réaliser un état des lieux de la fréquentation et de la politique d’ouverture
au public sur l’ENS du plain et proposer, lors d'une réunion ouverte au
public, des pistes d’actions pour la valorisation du site. L'objectif général du
module étant intitulé « participation à des démarches de concertation, en
ayant analysé les enjeux du territoire » vous serez peut-être amené à
répondre à leurs questions.
Adoption à l’unanimité du règlement intérieur des affouages
Consultable en mairie ou sur le site internet
Motion au sujet de la politique de gestion forestière de l’ONF
•
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Retour sur le conseil municipal du 27 Septembre – détails/www.damelevieres.fr/vie municipale

Vote à l’unanimité pour une subvention exceptionnelle à l’association
« Nina un rayon de soleil »
Les jeunes ont réalisé un chantier d’entretien de bâtiments et espaces
communaux leur permettant de gagner un prix pour une association de leur
choix. L’association « Nina un rayon de soleil » a été retenue par les jeunes
pour recevoir une subvention exceptionnelle de 200€.

Projet d’aménagement de la Zone de loisirs
Une grande partie des infrastructures installées sur la zone de loisirs ont été
rénovées durant le précédent mandat municipal. La collectivité souhaite
poursuivre l’aménagement de la zone de loisirs en travaillant sur des espaces
récréatifs, tout en préservant le cadre naturel existant.
L’accès et le cheminement sont au cœur des priorités.
Projet d’aménagement du centre-ville : première information
M. le Maire informe le conseil municipal du projet d’aménagement du cœur de ville à l’horizon de 5 ans.
A ce stade, et dans le cadre de la révision du PLU, la municipalité sera vigilante au respect du caractère typique voire historique
des bâtiments du centre-ville afin de conserver l’identité architecturale de la commune. Un propriétaire a été mis en demeure
de réaliser les travaux nécessaires pour éviter toute mise en danger des piétons, pour un bâtiment Rue du Général Leclerc.
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Marie-Chantal
FLAVENOT


Le maire, le conseil municipal et l’ensemble des services communaux rendent hommage
à Marie-Chantal Flavenot, Conseillère municipale de 2001 à 2008, adjointe déléguée à
l’environnement de 2008 à 2014.
Très investie au sein de la commune, Marie-Chantal à mis en place différents projets que
l’on continue à porter aujourd’hui. Membre fondatrice du Club Vosgien, nous pouvions
l’apercevoir lors des marches organisées.
Sincères condoléances à la famille.

Le Concours des Maisons Fleuries

© O. Villaume

Cette année, le fleurissement des jardins était comme toujours magnifique. La remise des prix du concours des Maisons
Fleuries 2021 a eu lieu le 23 octobre Espace Nelson Mandela en mairie. Les lauréats se sont vu remettre en main propre le
diplôme et le bon d’achat par Christophe Sonrel – Maire et Blandine Legras – Conseillère municipale, Présidente du jury.
Quelques photos pour le plaisir des yeux…
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« Gerbéviller/Damelevières partenaires du Fer
Damelevières a accueillie plusieurs animations et un concert autour de l’expo « Les
fondus de la Ferraille » dans le cadre de Festival « Métal Hurlant » du 2 au 10
octobre à la salle Jean Ferrat. Cette animation a compté 300 participants.
L’exposition a démarré avec deux artistes Frantz et Alain Meignien rejoints par
Pierre Blanchard et Philippe Gilliot- Gerbéviller Phil Good Métal création artistique
métal.

Vie pratique
En raison du 11 novembre, la mairie sera fermée le vendredi 12 novembre 2021.
En raison des fêtes de fin d’année, la mairie sera fermée au public à partir de 12h les vendredis 24 et 31 décembre ainsi que
les samedis 25 et 1er janvier.

Recensement Citoyen Obligatoire
 Enlever la neige ou la glace se trouvant devant son
immeuble.
 Interdiction de déposer les déneigements des espaces
privés sur les espaces publics.
 Ne stationnez pas en dehors des places prévues
 Ne laissez pas de véhicule plus de 24 heures en un même
point de la voie publique.

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 servicepublic.fr : recensement citoyen obligatoire (RCO).

Participation citoyenne
Budget Participatif … Votre avis compte !
Le budget participatif a été mis en place pour la première fois cette année, afin
que les damelibériens puissent proposer différents projets visant à améliorer le
cadre de vie et contribuer au bien vivre ensemble à Damelevières !
Quatre projets ont été retournés en mairie.
Deux projets concernent l’aménagement d’aire de jeux dans la zone de loisirs. Les porteurs de ces deux projets sont
intégrés, avec leur accord, au groupe de travail.
Les deux autres projets ont été soumis à une consultation citoyenne jusqu’au 22 octobre 2021.

PROJET 1 - Balade Découverte animée –

PROJET 2 - Café participatif –

Porté par un groupe de marcheurs, ce projet
propose l’organisation d’une balade découverte des
sentiers et chemins ruraux de Damelevières.
Plusieurs circuits sont
imaginés avec un balisage
et
des
points
d’informations (histoire,
vue panoramique…) le
long de la balade

La création d’un café participatif dans un premier
temps tous les 15 jours au moment du marché. Un
thème serait défini auparavant :
Ateliers de création,
cuisine, conférences,
débats, concert, expo
éphémère… et chacun
pourrait y apporter sa
contribution
dans
l’organisation,
être
force de proposition.

Consultation Citoyenne
Vous avez été nombreux à donner votre avis sur les deux projets proposés dans la consultation mise en ligne.
Le projet « Balade Découverte animée » est arrivé en tête des avis.
Les deux projets seront soutenus par la ville et développés dans les prochains mois.

ACCUEIL DES NOUVEAUX HABITANTS
Bienvenue Vous venez d’arriver dans la commune ?
Vous êtes invités le Samedi 27 Novembre 2021 à
10h00 Espace Nelson Mandela en mairie à participer
à la présentation de la commune. Un moment
convivial, pendant lequel chacun-es d’entres-vous
découvrira la ville au travers d’un diaporama et
pourra échanger avec les élus présents.

Travaux en cours

Route de Blainville, les travaux d’assainissement sont terminés, l’aménagement
de la voirie a commencé et les travaux devraient se terminer dans les délais.

Atelier Participatif Construisons ensemble notre ville.

Le groupe de travail composé de représentants
d'associations œuvrant sur le site ainsi que de locataires
des chenevières, des enfants élus au Conseil municipal
Jeunes et de quelques élus se sont réunis afin de travailler
ensemble sur l’aménagement futur de la zone de loisirs.

Lundi 11 octobre, élus et habitants ont participé à un
atelier de réflexion sur l'avenir de notre commune
dans le cadre de la révision de notre Plan Local
d’Urbanisme.
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Aménagement - Zone de Loisirs
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Rue du Grand Pré, les travaux se sont
terminés dans les temps.
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Route de Blainville

Rue du Grand Pré

Travaux Rue Sainte Libaire
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Vous avez été nombreux à répondre présent
à la réunion publique qui s’est déroulée le 13
octobre dernier Espace Nelson Mandela
concernant l’aménagement de la rue Sainte
Libaire.

Solidarité
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Voyage
Au programme, du voyage des anciens le 9 septembre, visite de
Longwy, son musée des émaux et des fers à repasser, découverte
des vitraux Majorelle ainsi que les fortifications Vauban. Grâce à
l’office du tourisme et leurs guides, nos aînés ont eu la chance de
découvrir Longwy autrement.
Le voyage s’est déroulé dans la bonne humeur et le plaisir de se
retrouver.

Cuisine de la Résidence Autonomie André Claudel
Une restauration locale & durable
La résidence André Claudel poursuit
son
changement
de
modèle
d’approvisionnement en denrées
alimentaires.

CCAS atelier mémoire
Le CCAS, propose un atelier de stimulation de la
mémoire, par le jeu. Encadré par une
neuropsychologue, cet atelier se déroule sur 10
séances et propose des activités et techniques
d’entretien de la mémoire à destination des plus
de 60 ans de la commune.

Le développement de ses partenariats vise à augmenter la qualité
des produits, réduire notre impact environnemental, faire baisser
nos déchets avec de moins en moins de contenant individuels
plastiques à usage unique et évidemment de renforcer nos liens
économiques avec le territoire
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En effet, les résidents et les enfants de la cantine scolaire ont
désormais accès à de plus en plus de produits locaux, de saison,
raccourcissant ainsi le circuit du producteur vers le consommateur.

Plan Hivernal 2021 - 2022
Vous avez plus de 65 ans ou vous êtes en situation de handicap, pensez à venir vous inscrire sur le
registre Plan Hivernal en mairie ou téléphonez au  03.83.75.70.77.
Plus d’infos : www.gouvernement.fr/risques/grand-froid

Expression des conseillers minoritaires
Mesdames, Messieurs,
Ces dernières semaines nous avons pris connaissance d’une bonne et d’une mauvaise nouvelle.
Mauvaise nouvelle : c’est le prix du m3 d’eau facturé 5.73 € et qui atteindra bientôt 6 € en raison de l’augmentation des coûts
de l’assainissement. Bonne nouvelle : c’est l’annulation de la course automobile initialement prévue dans les chènevières le
WE du 30 octobre. Nous ne comprenions pas comment une telle manifestation bruyante et polluante était encore possible
durant 3 jours dans cet espace de loisirs et de détente ! Cette zone verte présente un intérêt indéniable pour la pratique
d’activités douces et de jardinage, respectueuses de l’environnement. Tous les efforts doivent être faits pour y développer un
projet vert cohérent et attractif. Nous espérons que les membres du jury << COMMUNE NATURE >> qui décernent les libellules
affichées sur les panneaux d’entrée de notre commune y seront sensibles. Nous vous souhaitons un bel automne !
Armelle GARILLON et Olivier DARGENT

Enfance & Jeunesse

Mardi 12 octobre, les élus ont accueilli les
enfants dans les bureaux de vote des écoles
primaires Victor Hugo et Louis Aragon. Une
journée citoyenne pendant laquelle les
enfants ont participé avec intérêt aux
opérations et au dépouillement.
Six conseillers ont été élus en primaire et six
collégiens tirés au sort les ont rejoints.
Sont élus :
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Primaire - Marine BARLAGNE, Catelina
MURJIA, Chloé COSTE, Robin MARTINEZ,
Léandre NICOLAS, Noah CARPENTIER
Collège - Eva NOIRET, Romane VIN, Paco
GLENAT, Olivier MADEN, Ugo BARTH,
Kenzo KOENIG.

Remise officielle des écharpes tricolores
Vendredi 22 octobre, les jeunes élus-es au Conseil Municipal Enfants et Jeunes se sont retrouvés pour la première fois en
mairie et se sont vus remettre leurs écharpes. C’est sous le regard fier de leurs parents et des élus que leur prise de fonction
a commencé ! S'en est suivi un goûter de bienvenue.
Nous leur souhaitons à toutes et à tous une bonne année au CMEJ !

Week-end HALLOWEEN
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Le week-end d'Halloween a été riche en événements à Damelevières. Le foyer des jeunes à ouvert ce week-end de l’horreur
en organisant la Traque des Zombies, il laissera place à l’association « Les Baskets Solidaires » organisatrice de
«Halloweekiden» course en relais organisée en lien avec les communes de Damelevières- Blainville et le Comité des Fêtes de
Damelevières. Bravo à tous pour cet horrible week-end !!!!
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10h30 Monument aux Morts de Blainville-sur-l’Eau
10h45 Stèle du Souvenir, Rond-point de la Tuilerie de Blainville-sur-L’eau
11h00 Monuments aux Morts de Damelevières
11h15 Monuments aux Morts de Charmois
11h30 Monument aux Morts de Barbonville
11h45 au Monument aux Morts de Vigneulles avec remise de récompense
Vin d’honneur offert à la Salle des Fêtes de Vigneulles et ce dans le respect des règles sanitaires en vigueur.
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A ne pas manquer …

Cyclo-Cross
L’association Team Macadam’s Cowboys et le comité
des fêtes, organisent la traditionnelle compétition de
cyclo-cross – prix de la ville de Damelevières le
dimanche 7 novembre 2021. A partir de 14h.
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