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DANS CE NUMÉERO

LE MOT DU MAIRE

- Un vide-grenier sous les éclairs
- Un nouvel accueil périscolaire
- Le tennis de table au sommet

K

DANS VOS AGENDAS
Fête Nationale
Comité
des
fêtes

Comité
des
fêtes

Bassin de plein air à Damelevières

Mardi 13 juillet

Mercredi 14 juillet
7h00 : Concours de pêche
14h00 : Concours de pétanque
de 16h00 à 18h00 : Jeux, animations
23h00 : Feux d’artifice et bal populaire
Restauration sur place

Jeux - Majorettes - Musique
Feux d’artifice - Restauration

Damelevières

Blainville-sur-l’Eau

18h30 : Défilé au départ de la Mairie
de Blainville-sur-l’Eau avec Les Libellules, la
Fanfare et les Pompiers. Distribution de drapeaux
22h00 : Lâcher de lanternes célestes et bal

Conception et impression Mairie de Blainville-sur-l’Eau - Juin 2010

A SAVOIR
L’ACBD Football recrute des arbitres
rémunérés. Si vous avez les compétences
et l’envie, adressez vous directement
au club au 03 83 75 70 47, ou à
acbdfootball@wanadoo.fr

DERNIERE MINUTE
Notre concitoyenne Maude BETHUS vient
d’être élue Miss Meurthe-et-Moselle.
Félicitations à elle, la Commune toute
entière l’encouragera et sera derrière elle
lors des prochaines élections.
Retrouvez également la vie blainvilloise
et toujours plus d’images sur
www.blainvillesurleau.fr

ermesses, fêtes des parents, fêtes de fin d’année des écoles maternelles,
élémentaires et de l’école de musique, fêtes pour des départs en retraite, toutes ces
manifestations ont annoncé le plus souvent la fin d’un cycle de travail et la préparation
pour beaucoup d’entre nous du temps des vacances, du temps du repos.
Que celles et ceux qui vont, durant ces deux mois d’été, bénéficier de leurs congés
- ô combien mérités et si chèrement gagnés en 1936 tout comme d’autres avancées
sociales qu’il convient de préserver- je souhaite de bonnes et agréables vacances.
Je profite de ce bulletin pour remercier très chaleureusement les enseignants, les
responsables et les animateurs d’associations ou de clubs et les agents municipaux qui
au quotidien assurent l’encadrement des enfants, ainsi que tous les bénévoles de notre
Comité des Fêtes qui organisent et animent la foire de printemps, le vide grenier, les
Feux de la St Jean et prochainement le 14 juillet. Encore un très grand merci à tous.
Cette période estivale est aussi pour la commune et nos équipes techniques
et administratives, un temps fort pour préparer la rentrée en réalisant de
nombreux travaux avec :
• l’installation de l’école de musique, du coffre des découvertes et de la ludothèque dans
leurs nouveaux locaux,
• le regroupement des centres de loisirs du centre ville au rampeux.
Des entreprises interviendront aussi pour :
• la réalisation d’un accueil périscolaire et l’installation d’espaces ludiques et sportifs
proches des écoles maternelles et élémentaires au Haut des Places.
En attendant que tout soit prêt pour septembre,
TRES BONNES VACANCES A TOUTES ET TOUS
							

Le maire

							

Annie Farrudja

A NOTER
Vacances d’été
La mairie fermera les samedis du 3 juillet au
28 août inclus.

CULTURE ET LOISIRS
Médiathèque l’Eau Vive : CONCOURS D’ETE

D

u 15 juillet au 14 août, la Médiathèque propose aux 6 - 12 ans
son concours "Un été en BD". Pour participer, rendez-vous à la
Médiathèque et laissez-vous guider. Les gagnants recevront un chèquelire offert par la Médiathèque Départementale.

Vacances d’été

Le Point Accueil du Haut des Places fermera du
28 juillet au 18 août inclus.
Conciliateur de justice
Permanence en Mairie le lundi 12 juillet à
partir de 14h30. Prendre rendez-vous par
téléphone : 03 83 75 70 05.
Repas du temps libre à la salle de restaurant
de la M.F.C.
Pas de repas durant les vacances d’été.
Reprise le mercredi 8 septembre. Inscriptions
au CCAS les mardi et jeudi à partir du mardi
24 août (dernier délai, le jeudi précédant le
repas).
Scrabble
Pas de scrabble durant les vacances d’été.
Reprise le mardi 7 septembre.
Le CCAS en vacances
Le CCAS ferme du 26 juillet au 20
août. Des permanences sont assurées
mardi 27 juillet et jeudi 29 juillet
de 10h00 à 12h00. En cas d’urgence,
merci de s’adresser à l’accueil de la Mairie.
Collecte de sang
Une collecte de sang aura lieu le
mercredi 21 juillet à 16h00 à la MFC.
Venez nombreux.
Vente de bois de chauffage
La commune vend du bois de chauffage aux
habitants de Blainville-sur-l’Eau.
Chaque foyer intéressé doit s’inscrire en
mairie. 43 euros le stère toutes essences
confondues. Le bois vendu nécessite un
temps de séchage, au minimum d’un an,
avant son utilisation.
Le Maire déclinera toutes responsabilités
concernant d’éventuels incidents.
Houppiers
Cet automne, il y aura des houppiers (têtes
d’arbres) à couper (hêtre - charme - chêne)
dans la forêt communale du Vacquenat.
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.
Chez nos voisins
Samedi 10 juillet
LOTO du Comité des Fêtes de Damelevières à
la Zone de Loisirs.
Ouverture des portes à 19H
Réservations au 03 83 75 74 25
à partir du 26 Juin
Animé par Françoise et Bruno

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

GROS PLAN
Voyages des Anciens

C

omme tous les ans au mois de juin, le CCAS a proposé
aux Anciens un voyage permettant à plus d’une centaine
d’entre eux de profiter d’une journée agréable et conviviale. Et
cette année, c’est à la découverte du Pays Luxembourgeois
que sont partis 135 voyageurs d’un jour.
Sous la conduite d’un guide, le groupe s’est attardé sur la vieille ville et sur son passé riche en
histoire, le Palais Grand Ducal, la Cathédrale, le Grund, le Plateau du Kirchberg, le Centre Financier
et l’Institut Européen.
Après un succulent repas pris au Petrus, tout le monde s’est
laissé porter par les flots de la Moselle pour une croisière d’une
heure, juste le temps d’admirer les petites villes et villages
nichés au creux des vignobles.
Et après un temps libre à Remich, le moment était venu pour
la petite troupe de s’en retourner vers les terres blainvilloises,
en se promettant d’être de nouveau présent l’an prochain.

ENFANCE ET JEUNESSE
Rapprochement des services au public

J

usqu’à présent, les services périscolaires étaient
installés sur deux lieux, Mirabelle et Macaron.
Les locaux s’avéraient agréables et fonctionnels
pour les enfants, mais cette organisation obligeait
les écoliers du Haut des Places à emprunter un bus
quotidiennement pour le repas du midi, ou pour la
garderie du soir. Dès la rentrée, les allées et venues
appartiendront au passé. La municipalité a décidé
l’installation, en lieu et place de la ludothèque 1,2,3
soleil, d’un service périscolaire et d’un espace
restauration. Les enfants des écoles maternelles et
élémentaires du Haut des Places se rendront donc
facilement et en totale sécurité dans le nouveau lieu
aménagé cet été par les agents du Centre Technique
Municipal. Rassemblant la salle précédemment
utilisée par la ludothèque et une salle libre de l’école
maternelle, le nouvel espace permettra aux enfants

de profiter du nouvel équipement sportif et ludique
qui prendra place entre les deux écoles. Composé
de deux terrains de sport, cet aménagement sera
opérationnel dès la rentrée. Il sera utilisé prioritairement
par les écoles, mais également par les habitants
puisqu’en libre utilisation.

A partir du 02 septembre 2010, chaque regroupement
scolaire disposera d'un accueil périscolaire matin / midi / soir
directement au niveau des écoles. Les dossiers d'inscriptions
pour l'ensemble des accueils peuvent être retirés à partir du
lundi 05 juillet à Macaron. Pour tout renseignement contacter
le coordonnateur jeunesse : 06 74 47 69 23.

CELEBRATION
Cérémonies du 14 juillet

M

ercredi 14 juillet - Fête Nationale - Dépôts de gerbes :
11h30 au Monument aux Morts de Damelevières,
11h40 au Monument aux Morts de Blainville-sur-l’Eau,
11h50 Stèle du Souvenir – Rond point de la Tuilerie à Blainville-sur-l’Eau.
Un diplôme d’honneur sera décerné aux combattants de l’Armée Française 1939 - 1945.
A l’issue des cérémonies, un vin d’honneur sera offert par les deux Municipalités Maison des Fêtes et de la
Culture - Blainville-sur-l’Eau.

CCVM
Balades gratuites
Dimanche 11 juillet, la CCVM et le groupe
de randonneurs bénévoles organisent
plusieurs randonnées.
2 parcours pédestres : 11km et 7km (départ
à 8h30 et 10h00)
2 parcours VTT : 40km et 20km (départ
9h00 et 10h15)
Rendez-vous à la piscine de Damelevières
15mn avant le départ.
Restauration sur place (pensez à réserver)
ou repas tiré du sac.
Pour plus d’information, adressez-vous à la
CCVM au 03 83 71 43 62.

LE COIN DES ASSOCIATIONS
Jeudi 19 août - Thé dansant

Organisé par Amitié-Partage, animé par l’orchestre Free’Son. Entrée 7 euros.

Dimanche 29 août - Thé dansant

Organisé par Amitié-Partage, animé par l’orchestre C. Dontenwill. Entrée 7 euros.

Vendredi 27 août de 15h00 à 18h00, Samedi 28 août de 10h00 à 11h30 Fournitures scolaires
L’Association de Parents pour l’Achat de Fournitures Scolaires du collège Langevin-Wallon
(A.P.A.F.S.) organise sa distribution de fournitures scolaires. Si vous ne pouvez être présent
lors de la distribution, pensez à déléguer une personne.
Cette association est indépendante du collège. Elle est constituée exclusivement de parents
d’élèves bénévoles. Si vous souhaitez la rejoindre, veuillez contacter Didier VUILLAUME au
03 83 75 05 74.

INFORMATIONS
Vide-grenier

Plus d’informations sur
www.blainvillesurleau.fr

L

e vide-grenier s’est déroulé sous un soleil radieux en début de journée. De vaisselles en vêtements, de magnétoscope VHS au meuble bar,
tout était à vendre. De nombreux particuliers s’étaient donc donnés rendez-vous à la carrière du Haut des Places pour proposer leurs
bonnes affaires.
Le Comité des Fêtes avait bien fait les choses. Les bénévoles ont rapidement monté les différentes structures prêtées par les communes
de Blainville-sur-l’Eau et de Damelevières pour la restauration et la buvette, et ils ont assisté les associations sportives locales qui avaient
été invitées à participer à cette manifestation. Les clubs de myu thai, judo, aïkido et hip
hop ont proposé d’impressionnantes démonstrations appréciées par le public. Gants,
kimonos et sabres se sont succédés sur le tapis
d’évolution et les directeurs techniques ont invité
les personnes intéressées à les rejoindre dans leurs
clubs respectifs.
L’orage est venu légèrement entacher cette fête
mais les affaires étaient terminées. Les organisateurs
avaient donné rendez-vous au public le 26 juin
pour les feux de la Saint-Jean, toujours à la Carrière
du Haut des Places.

LA TRIBUNE DE L’OPPOSITION

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

Du discours aux actes : il faut tenir parole.
"Notre seul souci, c’est le bien -être et le bien vivre de tous à Blainville" : voici ce que dit l’équipe en place (Blainvillois de juin 2009). Une idée louable
encore faudrait-il qu’elle s’applique !
Depuis quelque temps, et c’est nouveau, nous sommes contactés par des personnes qui n’ont pas obtenu de réponses de la part de la ville : des courriers
restent sans suite ou les explications fournies ne sont pas concrètes.
Et pourtant, certaines questions posées auraient mérité une entrevue avec le maire ou l’un de ses adjoints. Même si une municipalité ne peut régler tous les
problèmes de la vie quotidienne, un simple entretien peut parfois montrer à la personne que l’on se soucie de son "bien-être".
Nos élus majoritaires ont évidemment d’autres choses à faire que de s’occuper des problèmes de la vie quotidienne des Blainvillois. Les questions sont
parfois épineuses et concernent des troubles de voisinage. Si la mairie ne peut intervenir dans de tels incidents, elle peut le plus souvent apaiser les conflits
en essayant de régler les problèmes de stationnement, les questions de voirie. Bref, les multiples tracas qui font que la vie quotidienne peut devenir un enfer.
A ce sujet qu’en est-il du point d’accueil du Haut-Des-Places mis en œuvre pour rapprocher le citoyen de la commune ? Il aurait pu être le relais
pertinent des besoins exprimés.
En laissant les questions posées sans réponses, de fait, l’amélioration "du bien-être et du bien vivre" des Blainvillois n’est pas honorée.
Sans interlocuteur, les personnes concernées s’adressent aux élus de l’opposition. Cette attitude de ne pas assez se soucier des questions de vie quotidienne
pourrait être considérée comme du mépris.
Les Blainvillois recherchent une oreille attentive à leurs préoccupations, la mairie déclare que son seul souci : c’est le bien-être et le bien vivre de tous
à Blainville ; alors il faut le faire…
En tout cas, n’hésitez pas à nous contacter, nous serons votre relais au sein du Conseil Municipal.
																
										
G.Demonet, O.Martet, A,Collet, E,Oudin, N,Gallois

FETE NATIONALE
13 et 14 juillet à Blainville - Damelevières
l’an passé, les Comités des Fêtes des deux communes voisines s’associent pour célébrer la date anniversaire de la prise de la Bastille.
DUn programme
festif et ludique a été concocté pour le plaisir des petits et des grands. Alors suivez le guide !
epuis

Mardi 13 juillet
18h30 : Rendez-vous devant la Mairie de Blainville-sur-l’Eau pour la distribution de drapeaux
19h00 : Départ du défilé avec les Libellules, la fanfare et la participation des Sapeurs Pompiers
20h00 : Arrivée sur la zone de loisirs de Damelevières où la municipalité damelibérienne offrira un grand
apéritif populaire, avec animations et ambiance musicale garantie
22h00 : Distribution et lâcher des lanternes célestes
Et jusqu’à 2h00 du matin, grand bal.

Mercredi 14 juillet
Dès 7h00 : Concours de pêche, remise des prix à 11h30
11h30 à 12h30 : Cérémonies patriotiques
14h00 : Concours de pétanque organisé avec l’ACBD pétanque
16h00 -> Soirée : Jeux de plein air, animations diverses, restauration
23h00 : Feux d’artifice et bal populaire.

CONCOURS ESTIVAL
Pétanque pour tous
Comme tous les ans, l’ACBD Pétanque et le Comité des Fêtes de Damelevières organisent leurs Concours Vacanciers. Ouvertes à tous, ces
soirées se déroulent à partir de 20h00 tous les vendredis de juillet et d’août sur la zone de loisirs, les inscriptions s’effectuant de 19h00 à 20h00.
Fonctionnant en doublette à la mêlée, cette animation estivale est ouverte aussi bien aux enfants, aux adultes, licenciés ou non.
Inscription : 4 euros • Enfants : 3 euros. Chacun des concours est doté de lots type filets garnis.
Première édition le vendredi 2 juillet.

SPORT ET LOISIRS
Tennis de table : les filles à l’honneur

C

’est dans le local réservé au club que l’ensemble des dirigeants,
rejoints par le responsable de la ligue et par les élus locaux, ont
préparé une réception en l’honneur des jeunes espoirs. Alexandre
POISSON, champion de Meurthe-et-Moselle, l’équipe minimes filles,
championne de France Interclubs, Malaurie MATHIEU, vice-championne
de France minime, et surtout Pauline CHASSELIN, championne de
France minime, prouvent par la qualité de leurs résultats l’excellente
santé de l’ACBD Tennis de table, et confirment que le travail réalisé
porte grandement ses fruits. Sous l’impulsion des entraîneurs Didier
LAMM et Caroline MORIN, ce sont au total 238 licenciés qui travaillent
dans la petite salle située près du stade de Damelevières. Ouvert tous
les jours, ce lieu d’entraînement accueille tous les niveaux, du loisir
à la compétition élite, des petits du baby-ping aux adultes confirmés.
Côté résultats, ce sont les filles qui portent haut les couleurs du club.
Évoluant en Nationale 2, l’équipe 1 est parvenue à se maintenir, ce qui
n’était pas une mince affaire vu le niveau relevé de la compétition. À noter
que l’équipe 2 se situe en Prénationale, le niveau directement inférieur.
Les 6 autres équipes du club sont des formations masculines qui évoluent
de la Départementale 4 à la Régionale 4. Et pour la saison prochaine, les
espoirs des dirigeants sont clairs, poursuivre sur la même ligne et pousser
plus encore les camarades de Pauline CHASSELIN.

L’objectif est donc
évident, s’appuyer sur
une dynamique forte
chez les jeunes qui
représentent l’avenir du
club, tout en conservant une ambiance bonne et chaleureuse.

CALENDRIER
Stage de football pendant les vacances

L’ACBD Football organise pour les enfants un stage de football gratuit.
Il se déroulera les 5, 6 et 7 juillet sur le terrain du Haut des Places, de 9h00 à 12h00
pour les enfants nés en 2002/2003 et de 13h30 à 16h30 pour les enfants nés en
2000/2001 (collation offerte).
Renseignements
et
inscriptions
au
stade
municipal
de
Blainville-sur-l’Eau à partir de 17h00 - Téléphone : 03 83 75 70 47.

Stade municipal de Blainville-sur-l’Eau

Dimanche 22 août dès 9h00 - tournoi de la ville de Blainville-sur-l’Eau
Samedi 28 août dès 9h00 tournoi vétérans

Stade municipal de Damelevières

Dimanche 29 août dès 9h00 - tournoi de la ville de Damelevières

Pétanque

Dimanche 4 juillet : Challenge Chris. Conraux • Triplette 4 parties - 14h30
Dimanche 15 août : Concours ouvert à tous • Doublette 5 parties - 10h00
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