A NOTER
Don du sang
L’Établissement Français du Sang
organise une collecte à la MFC le
mercredi 24 février de 16h00 à 19h30.
Merci d’avance de votre générosité,
votre action peut sauver des vies.

LE COIN DES ASSOCIATIONS
Dimanche 7 février à 12 h 30 - Maison des Fêtes et de la Culture

Repas dansant organisé par la FNACA. Réservations et renseignements auprès de Monsieur René
COBEE - téléphone 03 83 75 05 68.

Dimanche 21 février à 14 h 30 – Maison des Fêtes et de la Culture

Après-midi dansant organisé par l’AMFC et animé par l’orchestre Julien MARY.
Entrée 7 euros, une part de brioche comprise.

Association des Amis de Georges

L’heure du conte aura lieu le mardi 23 février de 14 h à 16 h 00 à la médiathèque municipale,
histoires et petits jeux.

Dimanche 28 février à partir de 14 h 30 – Maison des Fêtes et de la Culture

Thé dansant organisé par l’AMC de Blainville – Damelevières et animé par l’orchestre MELODY.
Ouvert à tous. Entrée 8 euros, une pâtisserie offerte.

SPORT I LOISIRS
Boucles du Haut des Places

L

e Haut des Places va une fois de plus accueillir les passionnés de
course à pieds dimanche 21 février à partir de 13h. Organisées
cette année par le Comité des Fêtes de Blainville-sur-l’Eau et par
la ville, les Boucles du Haut des Places s’apprêtent de nouveau à
rencontrer un grand succès populaire. Faisant partie du Trophée
Sport Loisirs, la course annuelle de la commune s’attend à recevoir
plus de 600 sportifs de tous les âges aux horaires suivants :
14h00 : Ecole d’athlétisme nés en 2001 et après
14h15 : Poussins - Poussines nés en 99 et 2000
14h30 : Benjamins – Benjamines nés en 97 et 98
14h45 : Minimes garçons et filles nés en 95 et 96 et Cadets –
Cadettes nés en 93 et 94
14h50 : Marche adultes

15h15 :
Archives Mairie
Juniors garçons et filles de 91 et 92
Editions 2009
Seniors 1 H et F de 81 à 90
Seniors 2 H et F de 71 à 80
Vétérans 1 H et F de 61 à 70
Vétérans 2 H et F de 51 à 60
Vétérans 3 H et F de 41 à 50
Vétérans 4 H et F de 31 à 40
Vétérans 5 H et F de 30 et avant
16h15 : Course populaire
(Certificat médical obligatoire)
La remise des prix (coupes, médailles, bons d’achat et autres lots
divers) aura lieu à 17h.

Aïkido : l’art de l’évitement

S

port de combat mais également art de vivre pour ceux
qui le pratiquent, l’Aïkido représente pour beaucoup une
façon de se retrouver, de se ressourcer. Être disponible et vivre
avec les autres, apprendre à respirer, à se concentrer sur la
situation présente, l’Aïkido peut néanmoins paraître comme
un sport viril avec son entraînement passant par des phases
particulièrement physiques. Il s’agit en fait, en apprenant à gérer
des situations d’agressions, de faire en sorte que l’adversaire
devienne peu à peu un partenaire pour mieux travailler.
Cette discipline amène à développer la puissance, la souplesse
et la mobilité des hanches, de la colonne vertébrale et des
épaules. Par une attitude juste, le corps se redresse, les
articulations restent souples et les douleurs disparaissent car
le corps travaille sans force. On apprend à ressentir et à placer
où il faut l’énergie développée. L’Aïkido est une évolution de

toute une vie, ayant
appris à chuter, on
évite par exemple
maintes blessures.
À force de travailler
les
situations
d’agressions,
on
développe le mental,
particulièrement face à un couteau, un sabre ou un bâton. On
abandonne la peur qui paralyse et l’on accepte sans opposition
une force hostile qui arrive sur soi. C’est pourquoi l’Aïkido fait
changer sa façon d’être par rapport aux autres, donne plus
d’assurance et de stabilité émotionnelle.
Retrouvez les résultats sportifs et les calendriers des
rencontres des équipes blainvilloises sur
www.blainvillesurleau.fr
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DANS CE NUMÉERO
- Un jeune blainvillois à l’Assemblée
- Les voeux aux agents
- Le lancement du recensement

DANS VOS AGENDAS

Boucles du
Haut des Places

Dimanche 21 février 2010

15 courses
5 circuits
14 catégories

Trophée Sport Loisirs

2009 / 2010

Nombreuses récompenses

Médailles, coupes, chèques cadeaux
(45 €, 30 €, 15€), lots divers

Inscriptions sur place à partir de 13h00
Certificat médical obligatoire
Tarifs 3 € et 6 €

Blainville-sur-l’Eau
Organisation : Comité des Fêtes / Ville de Blainville-sur-l’Eau

DERNIERE MINUTE
Pour la sécurité de tous, des détecteurs de
CO2 ont été installés à l’église, à la salle
du Rampeux et à la salle communale du
Haut des places. Dès le déclenchement
d’une alerte, il convient de quitter les lieux
immédiatement.
Retrouvez également la vie blainvilloise
et toujours plus d’images sur
www.blainvillesurleau.fr

LE MOT
DU MAIRE

D

e nombreuses fois, dans de précédents numéros du Blainvillois, j’ai évoqué
non sans craintes, le manque de lisibilité notamment financière lié aux réformes
gouvernementales.
Notre conseil municipal du 25 novembre 2009 a voté à l’unanimité une motion contre
le projet de suppression de la taxe professionnelle (TP) tel qu’il était proposé par le
gouvernement en demandant que soit mise en œuvre une réforme fiscale globale des
finances locales, qui permette aux collectivités locales de proposer un service public
efficace au profit de l’ensemble des citoyens partout sur le territoire. »
Aujourd’hui le texte de loi sur la suppression de la taxe professionnelle a été voté et nous
commençons à connaître les effets de sa mise en place au travers des simulations faites
par le ministère de l’économie de l’industrie et de l’emploi.
2010 est annoncée comme une année de transition pour les collectivités, chacune d’elle
devrait bénéficier du même niveau de ressources fiscales qu’en 2009 par la mise en
place du fonds national de garantie individuelle de ressource (FNGIR) par niveau de
collectivité.
En ce qui concerne 2011, des zones d’ombres demeurent encore et les craintes sont
loin d’être levées quant aux ressources de substitution pour les communes et les autres
collectivités comme le département, la région et les intercommunalités.
De plus, l’instauration de la taxe carbone aura obligatoirement une incidence et un
impact négatif sur nos capacités financières.
Voilà dans quel contexte il va nous falloir préparer nos prochains budgets.
Comment arriver à, et c’est notre volonté, assurer une qualité de services à la population,
réaliser les investissements nécessaires à l’entretien des voiries, à la mise aux normes et à
l’amélioration des équipements et au développement de notre cité à moyens constants ?
Voilà le fruit de ma réflexion, d’une réflexion partagée par mes collègues de la majorité
municipale et par de nombreux élus locaux.
En attendant je vous souhaite une bonne lecture de ce Blainvillois relooké auquel nous
avons joint une petite rétrospective des moments forts de 2009 ainsi qu’un calendrier
des permanences régulières et des manifestations déjà connues pour 2010.
			
							
Annie FARRUDJA

A NOTER

CULTURE ET LOISIRS

Repas du temps libre à la salle de
restaurant de la M.F.C.
Mercredi 10 février. Inscriptions au CCAS
les mardi et jeudi (dernier délai le jeudi
précédant le repas).

Médiathèque l’Eau Vive : Dessinez-nous une histoire

Séjour
Le CCAS organise du 23 septembre au
2 octobre un séjour à Carqueiranne (Var).
Transport en bus, trois excursions
comprises. Pour réserver, s’adresser au
C.C.A.S avant le 10 février. Tarif : 750 euros.
Minimum 20 personnes.
Carnaval à Blénod le 4 mars
Déplacement organisé par le CCAS et la
Commission "Action Sociale" à l’intention
des personnes âgées et des retraités pour
fêter le carnaval avec les amis de Blénod.
Inscriptions dans les clubs ou au CCAS
jusqu’au 18 février.
Tarif : 25 euros payables à l’inscription.
Conciliateur de justice
Permanence en Mairie le lundi 8 février
à partir de 14h30. Prendre rendez-vous par
téléphone : 03 83 75 70 05.
Avis d’information
Le S.I.E. de Blainville-Damelevières a par
délibération du 2 décembre 2009 délégué
par affermage la gestion de son service
public d’eau potable à la société SAUR,
à compter du 1er janvier 2010, pour une
durée de 12 ans.

Les nouveautés de la
Médiathèque sont sur
www.blainvillesurleau.fr

D

urant tout le mois de février, la Médiathèque proposera aux petits comme aux grands
un concours d’album illustré ayant pour thème notre ville, Blainville-sur-l’Eau. Les
participants devront retirer un formulaire d’inscription à la Médiathèque, ils rapporteront
leurs oeuvres avant le 28 février. Trois catégories seront distinguées, enfants, adultes et
groupes/classes.
Un jury composé de personnalités locales et d’écrivains sélectionnera les meilleurs de
chaque catégorie et ceux-ci se verront remettre leur prix (un ou des livres) au cours d’une
cérémonie présidée par Madame Annie FARRUDJA.
Alors tous à vos crayons, vos plumes ou vos gouaches, tous les formats sont possibles,
toutes les histoires autorisées !!
> Mercredi 3 mars - Spectacle de contes à la MFC avec Patrick Berger (15h - 20h30)

Vacances de février, le centre de loisirs fait son cinéma

L

’équipe du Centre de Loisirs de Blainville-sur-l’Eau sera sur le pont du lundi 15 au
vendredi 26 février pour accueillir les enfants à Mirabelle et à Macaron. Comme
d’habitude, un thème a été choisi pour animer les journées et c’est le cinéma qui
accompagnera les jeunes vacanciers pendant deux semaines. Sortie au musée du cinéma
à Saint-Nicolas-de-Port, découverte et fabrication de flip-book ou de thaumatrope,
visionnage et réalisation de petits courts-métrages d’animation, l’objectif est de faire passer
les enfants de l’autre côté de l’écran blanc, de leur faire découvrir la magie de la création.

Voeux 2010

C

’est à la MFC que Annie FARRUDJA
avait convié les agents territoriaux et les
retraités de la mairie de Blainville-sur-l’Eau
pour la désormais traditionnelle soirée des
voeux. Devant une assemblée de plus de 120
personnes et entourée des élus du groupe
Calendrier des chasses
majoritaire, Madame le Maire en a profité
Plainchain : Mardi 2 – jeudi 11 – jeudi 18
pour faire un point sur les actions qui
– jeudi 25
ont
été menées en 2009. Création du site
Bois de Blainville (Vacquenat) : Mardi
2 – jeudi 4 – mardi 9 – jeudi 11 – mardi 16 internet, ouverture de l’espace multimédia
à la Médiathèque, rénovation de la pelouse
– jeudi 18 – mardi 23 – jeudi 25
du stade, lancement des procédures du
G/F Adoménil Bois le Duc :
Mardi 9 – jeudi 11 – samedi 13 – samedi
Plan Local d’Urbanisme, divers travaux
20 – vendredi 26 – samedi 27 – dimanche dans les écoles, comme la mise aux
28
normes des sanitaires à la maternelle Jean
Bois du Haut des Places – Bois d’Einville Jaurès, le CLSPD, et bien sûr la reprise
D9 – lieu-dit Mortaménil : Jeudis 4 – 18
des services de la petite enfance... mais
Bois d’Einville D9 – lieu-dit Mortaménil :
aussi l’extension de la zone du Douaire,
Samedis 6 - 13 – 20 – 27
où les conditions d’accueil de nouvelles
Dans le secteur du Haut des Places,
entreprises sont réunies, la création du
chasse aux sangliers le jeudi 4 février de
chantier Renovacio qui permet à 6 jeunes
8 h 00 à 12 h 00.
une entrée efficace dans la vie active, ou
La vie commerçante
encore de nombreuses interventions dans
Photo KDO change de nom et devient
de multiples bâtiments communaux, une
Laetitia Photo. Madame SCHLEGEL est
liste non exhaustive qui mettait en avant
désormais joignable au 06 70 75 64 11,
le bon travail des services de la mairie,
ou à sa permanence chez PC Conseil le
et bien sûr des agents. De nombreux
mercredi de 18h30 à 19h30.

chantiers sont en cours et prendront leur
essor en 2010, Le Blainvillois vous
informera régulièrement des avancées.
Et parmi les 107 agents de la ville, trois
d’entre eux étaient particulièrement mis
à l’honneur. Catherine SCHNEIDER,
Nathalie FERIR et Jacky LAMBOLEY, tous
trois comptant 20 années passées dans la
fonction publique. L’occasion était trop belle,
et Annie FARRUDJA, après avoir rappelé le
parcours de chacun, leur a remis la médaille
d’honneur Régionale, Départementale et
Communale. Chacun a enfin pu déguster
une succulente galette des rois, juste
histoire de terminer la soirée amicalement
avec pour certains, une couronne sur la tête.

Les médaillés de la soirée

INFORMATIONS
Recensement 2010

C

omme nous vous l’avons déjà indiqué dans ces lignes,
le recensement 2010 a démarré le 21 janvier, et se
poursuivra jusqu’au 20 février. Peut-être avez vous déjà reçu
le dossier ou l’avis de passage déposé par un des 8 agents
recenseurs qui vont parcourir les rues de la commune pendant
un mois ; si ce n’est pas le cas, cela ne saurait tarder. Mais que
va-t-il exactement se passer pour vous ?
Dans un premier temps, un agent, qui s’identifiera à l’aide
d’une carte professionnelle barrée du drapeau français, va
donc vous remettre en mains propres le dossier nécessaire à
l’enregistrement de vos informations. Si vous n’êtes pas là, un
avis de passage vous permettra de prendre contact avec lui.
Il vous sera demandé de remplir ce dossier, l’agent responsable
de votre secteur vous recontactera par la suite et viendra
le reprendre. C’est à ce moment que vous pourrez lui poser

Encore plus d’informations sur
www.blainvillesurleau.fr
toutes les questions que vous souhaitez, et si vous rencontrez
des difficultés au remplissage du dossier, il sera là pour vous
aider.
Surtout pas d’inquiétude !! Les agents sont soumis au secret
professionnel, vos réponses sont confidentielles et elles sont
protégées par la loi. L’INSEE, après les avoir récupérées, établira
des statistiques qui permettront à la commune d’appréhender les
besoins en logements, écoles, places en crèches, et bien d’autres
choses encore... mais elles aident également les entreprises
concernant la main-d’oeuvre éventuelle, les associations, les
professionnels du logement.
Le recensement est un outil primordial dans la gestion d’une
ville, d’un territoire. La participation des citoyens est essentielle et
obligatoire, merci de réserver à l’agent recenseur le meilleur
accueil possible.

Un Blainvillois élu député

M

ardi 5 janvier, le député Jacques LAMBLIN a rendu visite aux
élèves de la classe de Madame WEISSE à l’école élémentaire
du Haut des Places. Il ne s’agissait pas vraiment d’une visite
de courtoisie, la classe ayant été sélectionnée pour participer à
la 16ème assemblée des enfants. Le principe est simple, dans
chaque circonscription législative du territoire français, une classe
est choisie, après étude d’un dossier de candidature envoyé au
préalable, pour désigner en son sein celui ou celle qui représentera
le député lors de la séance exceptionnelle qui aura lieu à l’assemblée
nationale le 5 juin, et qui verra 577 enfants occuper
les prestigieux sièges.
Jacques LAMBLIN est donc venu afin de présenter son rôle et les
différentes fonctions qui lui incombent, ceci en présence d’Annie
FARRUDJA. Attentifs et très participatifs, les enfants n’ont pas

manqué de poser
un grand nombre de
questions aux deux
élus qui ont su se
montrer disponibles,
et qui n’ont pas caché
Des enfants très impliqués
leur satisfaction devant le grand intérêt des enfants sur les questions
républicaines. Suite à cette rencontre, les 6 candidats au poste de
député junior ont présenté leurs programmes à leurs camarades, et
tout le monde s’est retrouvé jeudi 7 pour voter. À l’issu du scrutin,
c’est Loan AHRACH qui a été élu, Romane VARNIER étant élue
suppléante. Loan se rendra donc au palais Bourbon où il occupera
le siège 38, place normalement occupée par Jacques LAMBLIN.
Un apprentissage de la citoyenneté par la pratique.

LA TRIBUNE DE L’OPPOSITION
Avec vous, nous voulons que 2010 soit une année citoyenne.
Premier rendez-vous de démocratie participative à Blainville,
le 12 février 2010 à la salle de restaurant de la M. F. C. de 18h à 20h.
Comme nous l’avions évoqué dans le Blainvillois de décembre, nous vous invitons à venir échanger avec nous. Venez avec vos propositions, vos
interrogations, vos remarques sur la vie communale. Si comme nous, vous êtes attachés au maintien des services, nous pourrons aussi échanger
sur la réforme des collectivités territoriales proposée par le Président de la république et son gouvernement. Cette réforme, si elle s’applique, aura
de graves conséquences sur votre vie quotidienne.
Deuxième rendez-vous en mars avec le suffrage universel. Vous aurez à vous exprimer et à choisir les élus de votre région :
de votre choix dépendra la qualité de votre vie quotidienne.
La région est une collectivité territoriale au même titre que le département et la commune. Ces collectivités sont proches de vos besoins et doivent
trouver les meilleures solutions pour y répondre. Elles ont un rôle essentiel au moment où l’état et le gouvernement se désengagent.
- Disparition des maisons de soins
- Hausse du forfait hospitalier
- Diminution des services de proximité (la poste, l’école...)
Grâce à l’action de la majorité régionale depuis 2004, les déplacements en train sont moins chers, les lycéens bénéficient gratuitement des premiers
équipements. La création et le développement aux entreprises sont soutenus, ainsi que l’accompagnement des projets des communes (petite
enfance, santé, services de proximité)  La région soutient les projets des communes. Votre vote en mars sera essentiel comme il
le sera, dans l’avenir, pour le département et la commune. Ensemble, ne manquons pas ce rendez-vous.
									
G.Demonet - O.Martet - E.Oudin - A.Collet - N.Gallois

