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DANS VOS AGENDAS

FETE DE LA MUSIQUE
De très nombreux concerts pour célébrer la fête de la musique cette année. Les services
municipaux (EMEA, animation) et le Comité des Fêtes se sont associés pour proposer un
programme de concerts disséminés dans toute la ville.

14h00 - Immeubles de la route de Mont : Vince (interprétation acoustique de chansons,
rock, blues, reggae…)

15h00 - Rue de la filature : Fuzz the Light : oscillant entre l’énergie du grunge et la
délicatesse de la pop, ce trio nancéien vous proposera un mélange subtil de R’NB, de
métal et d’une voix inspirée et mélancolique puisant ses origines dans les années 90.
Ce groupe saura vous entraîner avec lui dans son univers décalé, atypique, authentique.

16h00 - Médiathèque : chorale des enfants de l’EMEA
17h00 - MFC : ensembles musicaux de l’EMEA. Diverses formations musicales seront en
prestation, en plein air sur le parvis, dans un répertoire varié.

18h00 - Stade annexe : Musaïk
Harmonie.

19h00 - Carrière : groupes
de musiques actuelles de
l’EMEA (de Lenny Kravitz à
Jamiroquaï en passant par
Depeche Mode, Joe Cocker ou
encore Survivor), DJ Gaëtan, et
d’autres formations à venir.
Les concerts de la Carrière se
dérouleront jusqu’à minuit,
une petite restauration, et une
buvette, seront proposées à
partir de 18h00.
Venez
Retrouvez également la vie blainvilloise
et toujours plus d’images sur
www.blainvillesurleau.fr

nombreux

soutenir

les musiciens locaux, et les
autres !!!

A NOTER

CULTURE ET LOISIRS

Repas du temps libre à la salle de

Médiathèque l’Eau Vive - Ateliers d’été avec Danièle SCHULTHESS,
auteure, illustratrice

restaurant de la M.F.C.
Mercredi 11 juin. Inscriptions au CCAS

aux 3 points habituels : Mairie, MFC et

Comme l’an passé (avec les super-héros), la Médiathèque l’Eau Vive propose
en juillet des ateliers de création. Cette année, c’est Danièle Schulthess,
auteure et illustratrice, qui animera trois séances particulièrement originales.
Jardinière urbaine, elle aime partager ses connaissances en animant des
ateliers tout public : des éléments végétaux simples, récoltés dans la nature toute proche, sont une
mine de créations joyeuses, accessibles à tous et même par les plus jeunes. Et les légumes et fruits
les plus communs peuvent se transformer en créatures pétillantes de vie !

place du 18 mars (HdP).

Samedis 5, 12 et 19 juillet de 14h00 à 15h30 : pour les 3/5 ans

Vente de bois

		

La Commune vend du bois de

Ateliers gratuits

les mardi et jeudi (dernier délai le jeudi
précédant le repas).
Voyage des Anciens
Mercredi 18 juin, rendez vous à 6h45

chauffage aux habitants de Blainvillesur-l’Eau. Chaque foyer intéressé doit
s’inscrire en Mairie. Le prix est de
45 euros le stère. Le Maire déclinera
toutes responsabilités concernant
d’éventuels incidents.
Houppiers
Cet automne, il y aura des houppiers
(têtes d’arbres) à couper (hêtre - charmeChêne) dans la forêt communale du
Haut des Places. Équipement de sécurité
obligatoire

(pantalon

anticoupure

pour celui qui tronçonne, casque et
chaussures de sécurité). Les personnes
intéressées doivent s’inscrire en mairie
au 03 83 75 70 05.
La vie commerçante
Le Panier de la Ménagère a ouvert ses
portes et vous propose de redécouvrir
le goût des produits frais dans
différents domaines.
et

légumes,

charcuterie,

fromagerie et crèmerie traditionnelles
à la coupe, épices du monde.....
Ouvert du mardi au samedi de 9h00
à 13h00 et de 15h00 à 19h00 et le
dimanche de 9h00 à 12h30.
Conseil Communautaire
Le prochain Conseil Communautaire
aura lieu le jeudi 26 juin.

À retenir également, et comme tous les ans, la grande exposition de juillet / août, et le concours
d’été. Comme beaucoup d’animations proposées en 2014, c’est une fois de plus le jardin qui sera
à l’honneur. Alors venez découvrir les magnifiques planches de l’exposition, et tenter de gagner
quelques chèques-lire.

LE COIN DES ASSOCIATIONS
Randonnées du Club Vosgien du Val de Meurthe Air comme Rando
Samedi 14 juin - Journée détente en forêt de Saint-Antoine.
Rendez-vous dans la clairière à 9h15 (balisage à partir du garage Renault de la sortie de Blainville).
Randonnée matin et après-midi. Possibilité de participer uniquement le matin ou au repas ou l’aprèsmidi au gré de chacun. La journée peut se prolonger en soirée, prévoir alors un repas tiré du sac.
Prendre boules de pétanque ou autres jeux d’extérieur. Repas 10 euros.
Samedi 21 juin - 13h30 - circuit : Vaudeville – 12 km – 3h00.
Le programme détaillé de toutes les randonnées est téléchargeable sur le site de la CCVM.
Renseignements : 03 83 71 43 62.
Samedis 14 et 28 juin à 20h30 - Galas de danse
proposés par le groupe Orage de l’AMFC. Entrée 5 euros. Maison des Fêtes et de la Culture.
Réservations 06 81 36 80 91.

Tarif : 9 euros le stère.

Fruits

de 15h45 à 17h15 : pour les 6/12 ans

Jeudi 26 juin dès 14h30 - Thé dansant
organisé par Amitié-Partage et animé par l’orchestre Jean-Claude DANIEL
Renseignements et réservations 03 83 75 91 62. Entrée 7 euros. Maison des Fêtes et de la Culture.
Week-end jusque début juillet / tous les jours de juillet -août
Le Canoë Kayak Club de Blainville propose la location de canoës et de kayaks aux particuliers.
Possibilité de louer pour une heure, une demi-journée ou la journée complète.
Contact et réservation : Rémi DUBUISSON au 06 18 46 64 37 ou ckbl@voila.fr.
À venir
Ayant rencontré un beau succès l’an passé, la journée
des associations revient le samedi 6 septembre. Les
associations locales présenteront leurs activités et
pourront également procéder à des inscriptions. Il se
murmure également que des démonstrations auront
lieu. Réservez votre après-midi !!
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TRAVAUX ET NETTOYAGE

Le Haut des Places termine sa cure de jouvence. Les travaux, qui durent
depuis plusieurs mois maintenant, sont quasiment terminés, puisqu’il ne
manque plus que quelques traçages au sol. Les entreprises ont quitté
le chantier, laissant la place à des enrobés rénovés, à des lampadaires
changés et à de nombreuses places de parking nouvelles.
Dans le même temps, les agents de la commune ont effectué, les 2 et
3 juin, un grand nettoyage des trottoirs et des caniveaux. Grâce à une
collaboration entre la CCVM et la ville de Blainville-sur-l’Eau, le quartier
affichera une propreté que les blainvillois espèrent durable.

Plan canicule
La loi n°2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées, handicapées et vulnérables impose
aux communes le recensement des personnes âgées et handicapées isolées à domicile. Aussi, si vous êtes dans cette situation ou si vous
connaissez une personne dans cette situation, téléphonez au 03 83 75 70 05 du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00
ou rendez-vous sur le site internet de la ville www.blainvillesurleau.fr rubrique Le social/inscription sur le registre canicule pour télécharger
la demande d’inscription.
La liste ainsi établie servira, en cas de déclenchement des niveaux d’alerte supérieurs, à informer les services sanitaires et sociaux compétents.

LA TRIBUNE DE L’OPPOSITION

Texte fidèlement reproduit, seule la taille est changée pour
permettre son insertion complète.

Madame, Monsieur,
Vous venez tout juste d’être destinataire du Blainvillois de Mai et de découvrir que depuis l’élection du maire et de ses adjoints le 30 mars, quatre réunions du conseil municipal
se sont tenues.
La réunion du 15 avril avait essentiellement pour objet, la mise en place des délégations, représentations de la commune dans les différents organismes mais aussi la création
et la composition des commissions municipales. Au nombre de 7, elles sont composées de 9 à 11 conseillers représentant (en principe proportionnellement) les différents
groupes en présence. Savez-vous combien d’élus de notre équipe y ont été accepté(e)s ? 1 seul par commission alors que nous pouvions en prétendre 2. Bel exemple du
respect de la représentation démocratique et des élus " dits minoritaires" !
Les conseils des 22 et 30 avril et celui du 7 mai (convoqué dans l’urgence pour annuler les décisions du conseil du 30 avril) portaient sur les orientations, le vote des comptes
administratifs 2013 et des budgets 2014.
Savez-vous que les investissements 2014 sont ceux que nous avions prévus et nous nous en félicitons ? Normal, lorsqu’on sait qu’en ce qui concerne ces mêmes investissements,
leur financement était déjà prévu …non pas par des emprunts nouveaux, mais par les excédents de 2013, par des subventions ainsi que par le remboursement de la
TVA sur les investissements réalisés.
Savez-vous aussi que emprunts contractés de 2000 à 2014 seront totalement remboursés dans 20 ans ?.......et pas dans 40 ans et 11 mois ainsi qu’on veut vous le faire croire !
Nous avions espéré que ces différentes informations et éléments budgétaires paraitraient dans "Le Blainvillois de mai"…. Pas vous ?
Sachez que vous pouvez nous contacter comme vous avez toujours pu le faire précédemment, nous restons disponibles et vigilants quant à la qualité des services.
Bonne lecture.
				
Le 20 mai 2014 - Les conseillers de "Pour Blainville, toujours en action" – facebook : Blainville toujours en action
				
Annie FARRUDJA, Jacques BOURGUIGNON, Mimi HUSSON, Christian PILLER, Martine CLAUSSE, Bertrand DANIEL
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VOS SORTIES

Le Théâtre de la Manufacture revient à
Blainville-sur-l’Eau, toujours dans le cadre de
sa tournée d’été. C’est la pièce Comparution
Immédiate, mise en scène par Michel Didym,
qui sera jouée mardi 1er juillet à la MFC.
Plus

d’informations

prochainement

sur

blainvillesurleau.fr.

Traditionnelle soirée des Feux de la Saint-Jean
Carrière du Haut des Places
Début des animations à 18h00
Passage des majorettes des Libellules à 19h00
Baptèmes de 4x4
Baptèmes de Canoë Kayak
Animation musicale avec DJ Florent
Restauration / Buvette
Et de nombreuses autres surprises

Présenté et organisé par le club d’Aïkido
de Blainville-Damelevières, le gala des arts
martiaux rassemblera une fois de plus de
nombreuses disciplines en démonstration.
Un moment convivial et parfois spectaculaire
à ne pas rater.
Ça se passe à la salle des sports du Haut des
Places, l’entrée est libre.
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