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Conseil municipal des jeunes (CMJ)... Fin de mandat pour nos 4 jeunes conseillers...
Le mandat des 4 jeunes élus au CMJ, Maeva Schlegel, Mathilde Janin, Manuel Leitao et Luka François, s’achèvera le 1er décembre 
prochain. Ils avaient été élus le 7 novembre 2015, en tant que premiers conseillers municipaux des jeunes de Blainville. Durant ces 
2 années, ils se sont investis, régulièrement et sans compter, dans plusieurs projets qui leur étaient essentiels. Certains ont abouti, 
d’autres sont en cours de réalisation et d’autres sont encore en suspend.

Le temps de dresser le bilan de leurs actions est venu.
- Création de liens intergénérationnels :
Les jeunes élus ont participé à la distribution de fin d’année 
des colis des anciens. Accompagnés d’un conseiller municipal, 
ils sont chacun allés à la rencontre des aînés de la commune.
Ils se sont portés également volontaires pour participer au 
service lors du repas annuel des anciens. Ces rencontres ont 
toutes été riches d’échanges et d’émotion.

- Participation à l’embellissement de la ville :
Ils ont fait partie du jury pour le concours des décorations de 
Noël.

- Implications aux cérémonies patriotiques :
À chacune d’entre elles, le CMJ était représenté. Nos 4 
jeunes conseillers se sont particulièrement investis le 
11 novembre 2016 où ils se sont succédés pour lire, devant 
une assemblée émue, la lettre d’un soldat à son épouse, 
écrite le 18 mars 1916 à Verdun.
Un projet de grande envergure est en cours pour la célébration 
du 11 novembre 2018.

- Investissements dans la collectivité :
Le CMJ a répertorié les besoins en équipements communaux 
et est devenu porteur des projets municipaux tels que 
les Chantiers Loisirs Jeunes. Le premier, en 2016, avec la 
création d’un ponton sur la Meurthe et de mobilier en 
palette sur l’Entre-deux-Eaux, le second, durant cet été 2017, 

avec la réfection du parcours de santé. (voir article en page 
intérieure).

Toutes nos félicitations à Maeva, Mathilde, Manuel et 
Luka pour ce bel engagement au service de la collectivité, 
preuve que nous pouvons être confiants en notre 
jeunesse.

Le CMJ est né le 7 novembre 2015, il est encore tout jeune. 
Beaucoup de travail reste à accomplir et des améliorations 
sont à apporter au dispositif, mais nous savons nos jeunes 
Blainvillois motivés, pleins de ressources et d’idées nouvelles. 
L’aventure continue...

Le Maire et les élus.

Réunion d’information, ouverte à tous les jeunes Blainvillois,
le vendredi 17 novembre à 18 h 00 à la Mairie.

Élections des membres du prochain CMJ
le 1er décembre 2017

Le CMJ c’est représenter la commune, construire 
et mener à bien des projets, être à l’écoute des 
citoyens, recenser les attentes des autres jeunes 
Blainvillois… Si, comme Maeva, Mathilde, Manuel 
et Luka, cela te tente... N’hésite pas !

Bientôt les nouvelles élections pour tous les jeunes de 10 à 16 ans



Conseil municipal du 
11 septembre 2017 : 
l’essentiel
1.  Le Conseil a pris acte de l’installation 

de Madame Delphine CUDEY, nou-
velle conseillère municipale au sein 
du groupe Blainville Toujours en Ac-
tion, en remplacement de Monsieur 
Jacques BOURGUIGNON.

2.  Toutes les décisions suivantes ont été 
adoptées à l’unanimité  :

 -  Diverses délégations de pouvoirs du 
conseil municipal au Maire.

-  Convention de regroupements de 
commandes pour l’aménagement de 
la rue des Corvées.

- Vente d’une parcelle Rue Nouvelle.

-  Représentations au Conseil d’établisse-
ment (Multi-accueils - EMEA)

-  Demande de subvention Contrat de 
territoires Solidaires (Médiathèque).

-  Le versement d’une aide de 1 000 € 
à destination des sinistrés des îles 
dévastées par l’ouragan Irma.

3.  Une motion adressée au président de 
la région Grand-Est, pour la défense 
des usagers de la gare SNCF de 
Blainville-Damelevières, a été lue et 
acceptée.

Le compte-rendu complet et détaillé est 
consultable sur les panneaux d’affichage 
et sur www.blainvillesurleau.fr.

Le conseil municipal
à nouveau en deuil
Le 23 août 2017, nous apprenions le décès 
de Monsieur Jacques BOURGUIGNON, 
conseiller municipal.

De 2008 à 2014, il avait été adjoint au côté 
de Madame FARRUDJA, alors maire de 

Blainville, et conseiller 
communautaire de la 
CCVM.

Depuis mars 2014, 
il faisait partie de 
l’équipe municipale 
de la liste Blainville 
toujours en Action et 
était élu communau-

taire à la CC3M.

Jacques BOURGUIGNON était particulière-
ment attaché aux problèmes liés au chô-
mage sur notre territoire. 

Une cérémonie d’hommage lui a été dé-
diée le vendredi 1er septembre 2017 à la 
MFC devant un public très nombreux.

Évelyne Sassetti
Adjointe chargée de l’administration générale, des finances et de la communication

Infos municipales
N’OUBLIEZ PAS DE VOUS INSCRIRE SUR LES LISTES ÉLECTORALES
La date limite d’inscription est le 30 décembre 2017 à 12 h 00 en mairie sinon via le 
site service-public.fr jusqu’au 31 décembre 2017 inclus.
Sont en particulier concernés :
Les jeunes gens majeurs nés avant le 29/02/2000 et n’ayant pas reçu de lettre de la 
Mairie.
Les nouveaux habitants de la commune (l’inscription en cas de déménagement ne se 
fait pas automatiquement).
Les électeurs ayant changé de domicile à l’intérieur de la commune sont invités à 
signaler leur nouvelle adresse à la Mairie pour permettre leur inscription sur la liste du 
bureau de vote auquel ils doivent désormais être rattachés.
Pour cela, présentez-vous en Mairie muni d’une pièce d’identité et d’un justificatif récent 
de domicile dans la commune. Votre carte électorale vous sera expédiée courant mars 
2018.
S’ils n’ont pas changé de domicile ou de résidence au sein de la commune, les 
électeurs déjà inscrits sur une liste électorale n’ont en revanche aucune formalité 
à accomplir. 

PACTES CIVILS DE SOLIDARITÉ (PACS)
Le Pacs, une nouvelle compétence transférée aux communes à compter du 1er novembre 
2017.
Le Pacs est un contrat conclu entre deux personnes majeures, de sexe différent ou de 
même sexe, pour organiser leur vie commune. Pour pouvoir le conclure, les partenaires 
doivent remplir certaines conditions et rédiger une convention. Ils doivent ensuite la 
faire enregistrer. L’enregistrement des Pacs, effectué actuellement au greffe du Tribunal 
ou devant un Notaire, sera transféré à l’officier de l’état civil de la mairie à partir du 
1er novembre 2017.

BOUQUET DE SERVICES MAIRIE
Depuis peu, la commune de BLAINVILLE-SUR-L’EAU est raccordée au site
service-public.fr pour toute démarche en ligne, telles que :
•  Demande d’inscription sur listes électorales (île).
•  Recensement citoyen obligatoire (RCO).
•  Déclaration de changement de coordonnées (déménagement) (JCC).
•   Demande d’acte d’état civil (AEC).
Une démarche plus simple, plus rapide, sans perte de temps et sans déplacement. 
 Quelques clics suffisent pour transmettre le dossier complet (formulaire et pièces 
justificatives) à la commune.
Plus d’information : www.service-public.fr

Infos pratiques
Conciliateur de justice
Permanences en Mairie les lundis
13 novembre et 11 décembre 2017
à partir de 14 h 30.
Prendre rendez-vous au 03 83 75 70 05.

Vacances de fin d’année
Fermeture des structures
L’accueil de Loisirs, la ludothèque et les 
crèches seront fermés du 25 décembre 
2017 au 1er janvier 2018, réouverture à 
partir du 2 janvier 2018 pour l’accueil de 
loisirs et les crèches, la ludothèque sera 
ouverte le mercredi 3 janvier 2018.

Le LAEP sera fermé les deux mardis des 

vacances scolaires à savoir le 26 décembre 
2017 et le 2 janvier 2018.

Cc3m
Collecte des ordures ménagères
Jour férié : lundi 25 décembre
Blainville-sur-l’Eau
(sauf Cités et Haut des Places)
jour de remplacement :
samedi 23 décembre
Jour férié : lundi 1er janvier 2018
Blainville-sur-l’Eau
(sauf Cités et Haut des Places)
jour de remplacement :
samedi 30 décembre
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Élagage des haies
Nous avons constaté, en certains lieux de la commune, que 
l’élagage des haies et des arbres n’est pas régulièrement 
réalisé par les habitants. La loi encadre pourtant l’entretien 
de ces plantations.

Pour ces végétaux donnant sur l’espace routier, nous vous 
rappelons que la responsabilité de l’habitant, qu’il soit 
propriétaire ou locataire, se trouverait engagée dans 
le cas de préjudice survenu à des utilisateurs de la voie 
publique en raison du manque de visibilité induit par ces 
plantations (cf articles L114-1 et L114-2 du code de la Voirie 
routière).

De plus, l’article L2212-2-2 du Code Général des Collectivités 
Territoriales précise : « Dans l’hypothèse où, après mise en 
demeure sans résultat, le maire procéderait à l’exécution 
forcée des travaux d’élagage destinés à mettre fin à l’avance 
des plantations privées sur l’emprise des voies communales 
afin de garantir la sûreté et la commodité du passage, les frais 
afférents aux opérations sont mis à la charge des propriétaires 
négligents. ».

Conformément à ces articles, la mairie procède, autant 
que de besoin vers les habitants négligents, à des 
rappels écrits afin que ces actions d’élagage soient 
réalisées, avant mise en demeure formelle. 

Thierry Eva
Adjoint chargé du cadre de vie, de l’environnement et de la sécurité

Chenilles processionnaires
Afin de limiter la prolifération des chenilles proces-
sionnaires sur la commune, et par là même le danger 
qu’elles constituent pour les blainvillois, la commune 
va engager une campagne spécifique en début 
d’année 2018.

Des pièges à phéromones seront mis en place pour 
piéger les mâles du papillon limitant la fécondation 
des femelles et ainsi la population de chenilles.

Nous favoriserons, par la pose de nichoirs, la 
présence de mésanges car cette dernière est un 
prédateur des chenilles processionnaires.

L’éradication de nids par insecticide microbiologique 
peut également être mise en œuvre. Sur ce point, 
nous devons nous rapprocher de compétences 
expertes pour nous assurer de la pertinence et des 
modalités du recours à cette méthode.

Pour être efficace, l’action de la commune sera ciblée 
sur les sites publics à forte fréquentation.

Il est important de prendre conscience que 
l’éradication totale de ces chenilles procession-
naires est impossible.

Aussi, malgré les moyens mis en œuvre par 
la commune, la prudence de tout promeneur 
demeure d’actualité, particulièrement à 
proximité des arbres (pins et chênes).

Déjections canines

Les services techniques 

installent sur la commune, 

depuis cet automne, de 

nouveaux supports de type 

canisacs afin de favoriser la 

propreté des trottoirs et des 

espaces verts.

Pour être efficace, cette 

démarche volontariste fait 

appel à la responsabilité 

citoyenne des propriétaires 

d’animaux domestiques.

Photo de la haie d’une habitation de Blainville empiétant sur l’espace public
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Plan de circulation et de stationnement
En parallèle du programme pluriannuel pour la réfection des voiries, il nous faut 
repenser le plan de circulation afin qu’il corresponde aux besoins actuels. Afin de 
partir sur des bases objectives, nous avons fait appel aux services d’ingénierie du 
Conseil Départemental.

Ces études ont permis de confirmer :
-  les difficultés de stationnement sur le centre ancien et plus particulièrement à 

proximité des commerces en fin de journée,
-  les pratiques de contournement de la rue principale (notamment rue de la filature),
-  les problématiques de vitesse excessive (rue Galliéni, rue Pierre Sémard, rue de la 

Filature …).
Ont été associés à notre réflexion : nos ASVP et la gendarmerie ainsi que deux 
Blainvillois dont les compétences en circulation routière ne font aucun doute : 
Monsieur MALGLAIVE, entreprise de signalisation routière ALES et Monsieur 
MISCHLER, moniteur auto-école. 

Nos premières mesures
1/  Pour faciliter l’accès aux commerces, la 

réalisation de places de stationnement 
en « zones bleues », accompagnées de 
places de livraison a été validée. Elle vous 
sera présentée en réunion publique.  
La mise en application est prévue 
en début d’année 2018, elle sera 
alors accompagnée de toutes 
les informations nécessaires aux 
automobilistes.

2/  La réfection de chaussée de la rue 
Galliéni par le Conseil Départemental 
nous permet de mettre en place une 
zone test de stationnement afin de 
limiter la vitesse.

Ces modifications seront accompagnées, 
progressivement, par la réalisation d’espaces 
de stationnement supplémentaires et par la 
modification de la circulation automobile 
dans certaines zones afin de faciliter la 
création de voies douces sécurisées.

Soyez certains que seul l’intérêt général 
des Blainvillois guide notre volonté dans 
cette évolution du plan de circulation et du 
stationnement dans notre commune.

Il est impératif que chacun soit 

sensible au respect d’autrui pour 

la sécurité de tous.

Hervé Laheurte
Adjoint chargé

de l’urbanisme et des grands travaux

Jour de la nuit
Notre commune a participé à cet événe-
ment, pour la seconde année consécutive, 
par l’extinction totale des éclairages publics 
durant la nuit du samedi 14 octobre 2017.

Coordonné par l’association Agir pour 
l’Environnement, ce rendez-vous mobilise 
de nombreuses collectivités afin de nous 
faire redécouvrir la nuit noire et nous 

sensibiliser aux effets de la pollution 
lumineuse sur l’environnement, la 
biodiversité et la santé humaine. Plus de 
500 événements ont ainsi été organisés sur 
l’ensemble du territoire.

En complément du renouvellement en cours 
des points lumineux dans notre commune, 
nous allons lancer un groupe de travail sur 
l’utilisation de notre éclairage public, afin 
d’éclairer au plus juste et de limiter nos 
consommations d’énergie. Pour mener à 
bien notre réflexion, nous souhaiterions 
connaître le ressenti des Blainvillois sur 
l’extinction de l’éclairage public réalisé ce 
14 octobre dernier.

N’hésitez pas à envoyer vos remarques à 
l’adresse suivante :
hervelaheurte@blainvillesurleau.frDe nombreux travaux de réfection et d’entretien ont eu lieu cet été.

En mairie : réfection de bureaux

Dans nos 4 groupes scolaires : peintures de plusieurs salles de classe, pose de 
stores, câblage informatique, peintures de signalisation routière.

À venir : réfection d’avaloirs, travaux dans les logements communaux, pose des 
illuminations et décoration de Noël.  

4 - LE BLAINVILLOIS



Sarah Concheri
Adjointe déléguée à l’Action Sociale et au Logement

Mercredis 8 et 22 novembre : repas du Temps 
Libre.

Jeudi 7 décembre : passage de Saint Nicolas à 
l’Accueil de Jour dans l’après-midi.

Vendredi 8 décembre : Monsieur le Maire 
apportera lui-même le colis de Noël à nos 
aînés résidant à la Maison de Retraite, il sera 
accompagné de Saint Nicolas.

Samedi 9 décembre : sortie famille de Noël à 
l’Eco-musée d’Alsace (voir flyer ci-joint)

Mercredi 13 décembre 2017 : repas temps libre 
Spécial Noël

Distribution du Colis de Noël par vos élu(e)s à 
partir du premier week-end de décembre. Même 
formule que l’année précédente.

RAPPEL :

LE CCAS RECRUTE un jeune en Service Civique 

pour une mission de 6 mois (voir à la page 

ZOOM de ce numéro du Blainvillois).

L’association de soutien
aux handicapés
jeunes et adultes
Cette association créée en 1988 par des familles touchées 
par le Handicap compte aujourd’hui un peu plus de 60 
adhérents, habitants principalement de Blainville-sur-
l’Eau, Damelevières et ses environs.

Leurs missions au quotidien et tout au long de 
l’année :

◆ Accompagner dans des démarches administratives.
◆  Apporter un soutien moral aux personnes en situation 

de handicap et à leur famille.
◆  Aider financièrement les adhérents à hauteur de 50 

euros pour leur permettre de partir en vacances.
◆  Apporter une aide financière exceptionnelle pour 

 l’achat de matériel adapté ou facilitant la vie 
quotidienne des adhérents.

Quatre temps forts dans l’année : 

◆  Une journée détente aux étangs de Damelevières : 
barbecue, pêche, jeux, baptême en moto.

◆ Une sortie annuelle.
◆ Une soirée dansante avec repas ouverte à tout public.
◆  Traditionnel goûter de Noël avec spectacle offert aux 

adhérents où chacun d’entre eux reçoit en cadeau un 
bon d’achat de 30 euros et des chocolats offerts par le 
CCAS de Blainville-sur-l’Eau.

Si vous souhaitez des renseignements, adhérer, leur 
apporter votre soutien, vous pouvez contacter :

◆ M. et Mme Christophe Senn au 03 83 75 05 77
◆  Mme Jennifer Guiot et M. Maxime Beaudot 

au 03 83 72 58 71
◆ M. et Mme Paul Brandmeyer au 06 73 26 30 06
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Une rentrée réussie pour nos aînés aussi ...

Monique Petitdemange
Conseillère déléguée aux personnes âgées et aux publics en difficulté

Au foyer de l’amitié…

Tous les mardis de 14 h à 16 h, dans les locaux de la Maison de Retraite de Blainville, rue du Bac, 
un petit groupe se retrouve pour s’adonner au plaisir de jouer principalement aux cartes mais 
aussi à d’autres jeux.
Animés par Christiane Trutt, bénévole, ce sont 
des moments d’échanges où bonne humeur et 
convivialité sont au rendez-vous ! Des résidents 
de la Maison de retraite se joignent à eux très 
régulièrement. Vous pouvez les rejoindre sans 
hésitation, vous serez les bienvenus !
Donc, rendez-vous directement sur place, ils 

vous attendent nombreux…
Bien évidemment pas de cotisation, activité 
gratuite pour toutes et tous, sans limite d’âge, quel 
que soit le lieu de votre résidence !

Renseignements possibles aussi au CCAS de 
Blainville-sur-l’Eau.

AU REPAS TEMPS LIBRE

Le 13 septembre, dans le même état d’esprit que le 
scrabble, ce fut la reprise des repas du temps libre.
Convivialité et bonne humeur ont été les moteurs 
de cette journée.

N’hésitez pas à venir agrandir ce joyeux groupe 
qui vous accueillera les bras ouverts.
Renseignements au CCAS : 03 83 75 50 32

À L’ATELIER SCRABBLE

Le 5 septembre a eu lieu la reprise de l’activité 
« Scrabble ». Reprise festive puisque ce fut l’occasion 
de fêter l’anniversaire d’une participante presque 
centenaire, félicitations à elle. Si comme cette 
dame, vous souhaitez entretenir vos méninges et 
partager une activité dans la bonne humeur, venez-
nous rejoindre les mardis, à partir de 14 h à la salle 
de la MFC.
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Tout ce travail a été réalisé en toute sécurité et dans 
la bonne humeur. Chaque jour les participants 
partageaient leurs repas et échangeaient sur leurs 
expériences.

Pour remercier tout ce petit monde, une journée 
loisirs leur a été offerte. Ils ont pu choisir leur 
destination et c’est le parc Walygator qui a été retenu. 
Le soleil étant au rendez-vous, les adolescents ont 
profité pleinement de cette journée et, sur le trajet 
du retour, ont imaginé le prochain Chantier Loisirs 
Jeunes..

A tous ces jeunes qui se sont investis pour embellir 
notre parcours de santé, le rendre sécurisant et 
agréable, nous disons un grand merci et à bientôt 
pour de nouvelles aventures.

Les chantiers loisirs jeunes
En partenariat avec la CAF de Meurthe et Moselle, 
la commune de Blainville-sur-l’Eau a réalisé, cet été, 
son second Chantier Loisirs Jeunes.

Une réflexion sur le projet et les moyens de 
communication a été menée au sein du Conseil 
Municipal des Jeunes et a abouti à la réfection du 
parcours de santé du Haut des Places.

C’est ainsi que 16 jeunes (6 filles et 10 garçons) âgés 
de 11 à 16 ans se sont retrouvés à l’entrée du bois 
durant 4 jours consécutifs.

Encadrés par un animateur du service jeunesse et 
d’un agent des services techniques, nos jeunes se 
sont attelés à  :
◆ Ramasser les détritus aux abords du chemin.
◆ Nettoyer et repeindre les panneaux d’information.
◆ Nettoyer les agrès et leurs alentours.
◆ Remettre en état le sol par la pose de graviers.
◆ Repeindre les agrès.
◆  Désencombrer les fossés afin de permettre 

l’écoulement des eaux de pluie.

7 agrès sur les 8 existants ont été rénovés, le dernier 
nécessitant trop de travaux pour permettre une 
intervention de nos ados.

Atsem Macaron

La rentrée 2017
Durant les congés d’été la municipalité a réalisé des travaux d’entretien et de rénovation dans nos quatre écoles 
permettant à nos 424 élèves d’y effectuer leur rentrée dans de bonnes conditions.
275 d’entre eux participent aux Temps d’Activité Périscolaire (TAP) mis en place par la commune. 
Ci-dessous les intervenants qui permettent à nos écoliers de participer aux différents ateliers.
(Programme : www.blainvillesurleau.fr )

Équipe Brimbelle

Mme BICHEBOIS et Mme GRASSELI
(intervenantes à Macaron)

Équipe Macaron

Nadia Doré
Adjointe chargée de l’enfance, de la jeunesse et du CMJ
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Un grand merci à tous les bénévoles....
La fête des associations de septembre dernier a 
montré, par son succès, que le tissu associatif sur 
notre cité est dense mais surtout indispensable. 
Notre rôle est de venir en soutien à ce véritable 
poumon pour notre commune. La vie associative 
est animée par des dizaines de bénévoles qui 
consacrent une grande partie de leur temps aux 
autres, pour défendre des valeurs citoyennes, 
sportives, laïques.

Par le biais de cet article, les élus souhaitent 
remercier l’ensemble des bénévoles qui, par 
leur engagement sur le territoire, permettent 
à Blainville de demeurer une commune active, 
attractive, offrant un large choix d’activités à 
ses habitants.

Nous voulons mettre, particulièrement, deux 
personnes à l’honneur et, surtout, les remercier 
pour le temps consacré à notre commune et aux 
Blainvillois :

Monsieur BARDELLI
pour ses 25 ans d’engagement au sein de 
l’Association des Portes Drapeaux.

Monsieur DUBUISSON
qui avait fait renaître de ses cendres la section 
Kayak  de l ’AMFC en menant des actions 
remarquables pour promouvoir ce sport.

Paul Binda
Conseiller délégué à la vie associative

10 h 15 Dépôt de gerbe
 au Monument aux morts de VIGNEULLES

10 h 35 Dépôt de gerbe
 au Monument aux morts de BARBONVILLE

11 h 00  Dépôt de gerbe
 au Monument aux morts de CHARMOIS

 Puis, avec la participation de la fanfare des Libellules  :   

11 h 20 Dépôt de gerbe
 au Monument aux morts de BLAINVILLE-SUR-L’EAU

11 h 30 Dépôt de gerbe
 à la stèle du souvenir Rond Point de la Tuilerie

11 h 45 Dépôt de gerbe
 au Monument aux morts de DAMELEVIERES

12 h 00 Vin d’honneur offert par les deux municipalités
 à l’Espace Nelson MANDELA - Mairie de DAMELEVIERES

Commémoration
99e Anniversaire
de l’Armistice

1914
1918
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BLAINVILLE-SUR-L’EAU

Renseignements et réservations jusqu’au 29 décembre  

06 95 88 08 67 ou 

comitedesfetes@blainvillesurleau.fr 

Tarifs hors boisson

65 € 
60 € à partir de 10 personnes

Orchestre DANCING

Maison des Fêtes et de la Culture - 2 rue de l’Etang 

organisé par le Comité des Fêtes de Blainville-sur-l’EauRÉVEILLON

Conception et impression Pôle Communication Mairie de Blainville-sur-l’Eau • CS • Septembre 2017

dès 20 h 00

Dimanche
31 décembre
Soirée de
la Saint-Sylvestre

Samedi
25 novembre
Soirée loto

  Renseignements et réservations

06 95 88 08 67
comitedesfetes@blainvillesurleau.fr

Facebook Comité des Fêtes de BLAINVILLE-SUR-L’EAU

Le Comité des Fêtes de Blainville (C.D.F) est une association particulière au 
sein de notre commune. Elle est composée d’une trentaine de bénévoles 
qui œuvrent tout au long de l’année pour proposer à tous, sans adhésion, 
de très nombreuses animations sur notre territoire. Le C.D.F. fonctionne, 
en grande partie, grâce à une subvention de 10  000 euros par an et à une 
mise à disposition de salles et de matériel fournis par la municipalité avec 
laquelle a lieu une étroite collaboration.

Beau succès de la première
soirée country
Le 23 septembre dernier, pour la première 
soirée Country, près d’une centaine de danseurs 
avait répondu présents pour accompagner la 
prestation d’Arizona Sunrise II.
Des initiations et démonstrations, tout au long de 
la soirée, menées par Nathalie et Karine, ont été 
appréciées par les plus novices.
Rendez-vous pris en 2018 … pour une seconde édition.

Vide-dressing
Très belle réussite pour le deuxième rendez-vous des chineurs lors du vide-dressing 
d’Automne organisé le 1er octobre dernier. Un peu plus d’une trentaine d’exposants 
et de nombreux visiteurs tout au long de la journée.

La prochaine édition aura lieu le dimanche 11 mars 2018 pour le vide-dressing de 
Printemps.

La traditionnelle soirée loto arrive …
1er prix  : un bon d’achat de 500 euros…

et de nombreux lots et bons d’achat.
Tarifs  :

4 € le carton - 10 € les 3 cartons - 18 € les 6 cartons
25 € les 10 cartons - BINGO :  2 € la partie

C’est une tradition depuis déjà quelques années, le 
Comité des Fêtes organise la soirée de la Saint-Sylvestre 
… Même salle, même orchestre, l’orchestre DANCING, 

même traiteur et même équipe de bénévoles.
Entrée  :       

65 euros (hors boisson)
60 euros à partir de 10 personnes

ouverture des portes à 19 h 00 

début du jeu à 20 h 00

NOVEMBRE25SAMEDI

Maison des Fêtes et de la Culture

BLAINVILLE-SUR-L’EAU

Renseignements et réservations

comitedesfetes@blainvillesurleau.fr 

06 95 88 08 67
Buvette et petite restauration sur place

Tarifs : 
4 € le carton
10 € les 3 cartons 
18 € les 6 cartons
25 € les 10 cartons

BINGO : 2 € la partie

1er prix : bon d’achat de 500 €
de nombreux lots et bons d’achat à gagner
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Spécial service civique
Vous avez entre 16 et 25 ans, vous êtes dynamique et 
volontaire, vous avez le sens de l’engagement, alors le 
Service Civique est fait pour vous  ! 

Qu’est-ce que le Service Civique  ?
Il s’agit d’un engagement volontaire au service des 
habitants, des familles, des aînés, des publics fragilisés ... 
La Commune de Blainville est engagée dans ce dispositif 
depuis déjà 3 ans.

Une multitude d’avantages ….
Apprentissage et acquisition d’une conscience citoyenne.
Développement et épanouissement personnel.
Acquisition de véritables compétences et expériences 
professionnelles.
Possibilité d’allier étude et activité professionnelle, 
horaires adaptés.
Rémunération située entre 573,5 et 680,03 euros par mois 
selon la situation du jeune.

Actuellement deux postes sont à pourvoir 
immédiatement :
Une mission de 6 mois au CCAS
pour mettre en place des actions en faveur des publics 
fragilisés et favoriser les Solidarités intergénérationnelles.

Une mission de 8 mois à la Médiathèque
pour aider à l’accès à la culture pour tous : animations, 
prêts de livres, entretien des ouvrages, classement...

Adressez votre candidature :
Envoyez rapidement cv et lettre de motivation,
pour le poste au ccas à Sarah Conchéri / CCAS de Blainville
pour la médiathèque : Mairie/ Service ressources humaines.

Expression des élus de « Pour Blainville, Toujours en action  » 
Le 23 aout dernier, Jacques BOURGUIGNON, notre ami, collègue et compagnon de route s’en est allé en montant dans son dernier train  ; le 
dernier train de la vie.
Ce fut la stupéfaction d’abord…nous n’y croyions pas et puis il a fallu se rendre à l’évidence.
Jacques est parti en laissant derrière lui, une famille éprouvée, mais aussi beaucoup d’amis, de personnes qui comptaient sur lui pour être 
accompagnées tant individuellement que collectivement grâce aux actions qu’il menait, aux conseils juridiques qu’il prodiguait, grâce aussi et 
surtout à ses capacités d’écoute, de tolérance, de respect de chacun et de grande humanité qui le caractérisaient.
Jacques était aussi un des piliers de notre équipe «   Pour Blainville, toujours en actions  » et il laisse là aussi un grand vide tant au niveau du 
conseil municipal que du conseil communautaire de la CC3M dont le Président lui avait confié l’animation d’un groupe de travail sur « l’Emploi et 
l’Insertion  ».
Nous tenions à dire à nouveau à son épouse, ses enfants et toute sa famille qu’ils peuvent compter sur notre soutien et notre affection.

Conformément à la réglementation, notre équipe a donc présenté ses nouveaux représentants pour siéger au conseil municipal et communautaire 
en lieu et place de Jacques.
C’est donc notre amie Delphine CUDEY qui maintenant siège au Conseil Municipal- Elle a ainsi participé à son premier conseil le 11 septembre 
dernier.
Quant au conseil communautaire, Christian PILLER l’intégrera très rapidement.

Vous pouvez compter sur eux  et sur leur volonté de maintenir et développer les différents services au public dans l’intérêt de tous les 
habitants de notre commune.

Pour Blainville toujours en Action  : Annie FARRUDJA, Mimi HUSSON, Christian PILLER, Martine CLAUSSE, Bertrand DANIEL, Delphine 
CUDEY-Facebook  : Blainville toujours en action -

PS  : Cet article a dû être transmis en mairie pour le 4 octobre au motif que l’imprimeur en assurerait maintenant la mise en pages…… c’est de 
plus en plus tôt et nous regrettons qu’il ne puisse plus être le reflet d’une actualité plus récente.

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

Ils ont franchi
le pas....
Après Adeline BAGARD et Sabrina DIEUX, nous souhaitons 
la bienvenue à Alexis NAZIMEK, habitant de Arches 
(Vosges), qui, depuis le 25 septembre 2017 s’est engagé 
en Service Civique pour une durée de 8 mois.

Fraîchement diplômé d’un titre professionnel en 
Développement Logiciel spécialité web, il aura pour 
mission la rénovation du site internet de la commune.

Évelyne Sassetti
Adjointe chargée de l’administration générale, des finances et de la communication
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DU CÔTÉ DE LA MÉDIATHÈQUE… 

À L’eau vive 

La Médiathèque recrute un jeune en service civique 
pour une mission de 8 mois (voir en page Zoom de ce 
numéro du Blainvillois).

En novembre :

2 ateliers d’illustration sur la thématique du conte 
seront animés par Sandra Poirot Cherif auteure et 
illustratrice, pour les 6/9 ans de 14h00 à 15h30 et pour 
les 10/12 ans de 15h30 à 17h00, les samedis 18 et 25 
novembre. Ateliers gratuits et sur inscription.

En décembre :

-  Crée, personnalise et décore ta boule de noël, du 
1er  décembre au 6 janvier 2018. Concours ouvert à 
tous.

-  Spectacle de marionnettes par le Théâtre Burle : « Il 
était une fois »  le mercredi 06 décembre à 14h à la 
MFC. Durée de 40 minutes pour un public de 5 à 11 ans 
et leur famille. Spectacle gratuit.

-  Atelier Kamishibai pour les 6/8 ans le samedi 9 
décembre de 14h30 à 15h30. Histoires racontées : 
« Le petit chaperon rouge et le magicien », « La jeune 
fille muette », « La leçon de la fontaine », «  Le lion de 
pierre », « Bayaya, chasseur d’éléphants ».

 DU CÔTÉ DE LA LUDOTHÈQUE....

Du 6 novembre au 20 décembre :
Viens jouer et créer autour de Noël.

Le mercredi 3 janvier :
Viens créer ta couronne et manger la galette. De 9h00 
à 12h00 : Jeux et créations- de 14h00 à 17h00 : jeux et 
goûter

DU CÔTÉ DE L’ÉCOLE DE MUSIQUE
ET D’ENSEIGNEMENTS ARTISTIQUES 

La rentrée scolaire de l’EMEA, École Municipale 
d’Enseignements Artistiques, s’est déroulée dès le 4 
septembre.

De nouveaux inscrits, enfants et adultes, ont rejoint 
les rangs de l’école pour une année d’apprentissage 
musical, théâtral et artistique.

Depuis peu, un cours de saxophone est venu s’ajouter à 
l’offre d’instruments existante.

Renseignements au 03 83 75 72 23 / 06 44 29 96 91.

À venir : 
La prochain concert des chorales enfants 
et adultes aura lieu
le samedi 16 décembre, à 20h30,
à l’église de Blainville-sur-L’Eau.
Nous aurons le plaisir d’accueillir

la chorale de Varangéville Var’enchante, 
dans un répertoire éclectique.

Entrée gratuite et tous publics.

Nous vous espérons nombreux.

Le concert sera donné au profit du Téléthon.

Les fêtes de fin d’année…
…approchent

Nadine Gallois
Adjointe déléguée à la culture et à l’animation
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B U L L E T I N  D ’ I N F O R M AT I O N  M U N I C I PA L E  •  D i r e c t e u r  d e  l a  p u b l i c a t i o n  :  O l i v i e r  M A R T E T  •  C o m i t é  d e  r é d a c t i o n  :  C a t h e r i n e  S C H N E I D E R ,  P a u l  B I N D A ,  N a d i a  D O R É ,  N a d i n e  G A L LO I S ,

H e r v é  L A H E U R T E ,  A l a i n  C O L L E T,  É v e l y n e  S A S S E T T I ,  T h i e r r y  É VA ,  S a r a h  C O N C H E R I  •  Té l .  0 3  8 3  7 5  7 0  0 5  •  F a x  0 3  8 3  7 5  9 4  3 3  •  C o u r r i e l  :  m a i r i e @ b l a i n v i l l e s u r l e a u . f r  •  S i t e  i n t e r n e t  :

w w w. b l a i n v i l l e s u r l e a u . f r  •  I m p r e s s i o n  e t  m i s e  e n  p a g e  :  L o r r a i n e  G r a p h i c  I m p r i m e r i e  -  D o m b a s l e - s u r - M e u r t h e  •  D é p ô t  l é g a l  n o  1 8 6  •  T i r a g e  2 1 0 0  e x e m p l a i r e s  -  I m p r i m é  s u r  p a p i e r  r e c y c l é .

Sam 9 
décembre 

Départ 
de Blainville-sur-l’Eau 

à 9 h 30

retour entre 

20 h 00 / 20 h 30

3 lieux de ramassage

> Mairie 

> Haut des Places

> MFC

Inscriptions au CCAS 

aux horaires d’ouverture 

jusqu’au 

vendredi 24 

novembre 2017 

dernier délai.

Tarifs pour la sortie 

(comprenant le transport aller /

retour en bus et entrée au parc)

Adulte 
15 euros pour les 

Blainvillois

20 euros pour les 

personnes extérieures

Enfant (4 à 14 ans) 

10 euros par personne

Gratuit pour les moins de 

4 ans

Possibilité de régler 

en espèces, chèque ou 

ticket jeune pour les 

enfants.

Toute(s) inscription(s) 

annulée(s) après cette 

date ne sera(ont) pas 

remboursée(s).

Au programme et gratuit 

> Visite Libre du parc avec de nombreuses animations

> Possibilité de participer à des ateliers de confection de 

petits gâteaux de Noël, de carteries, etc.

> Veillée contée de Noël en fin de journée avant de 

reprendre la route.

Animation supplémentaire payante pour les enfants et 

leur (s) parent (s).

Jeu de piste sur le thème de Noël 

à faire avec les enfants sous la surveillance d’au moins un 

adulte,  tout au long de la journée  !

Tarif à 4 euros par adulte.

Le CCAS offre à chaque enfant de Blainville-sur-l’Eau 

uniquement, son inscription au jeu de piste  !

Réservation obligatoire à l’inscription.

Repas

Plusieurs possibilités s’offrent à vous  !

> Repas tiré du sac,  aires de pique-nique partiellement 

couvertes mais pas toutes  !

> Possibilité d’une petite restauration à la boulangerie 

du Parc (sandwichs, tartes flambées, etc) mais on ne 

peut pas manger sur place,

> Proposition d’un menu unique dans un restaurant du 

parc au tarif de groupe de 24 euros comprenant entrée, 

plat, dessert et boissons (eau, vin,café) pour les adultes, 

et menu unique pour les enfants 

(à partir de 3 ans jusqu’à 12 ans) à 10 euros

pour les ados (12 ans à 16 ans) menu enfant plus 

conséquent à 13 euros.

Réservation obligatoire à l’inscription  ! 

Sous condition de 20 personnes minimum  !
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SORTIE FAMILLE
écomusée d’alsace 

à ungersheim

Conception et impression Pôle communication Mairie de Blainville-sur-l’Eau - CS - Octobre 2017

La commission animation renouvelle le concours des décorations de fin d’année.

Le jury passera dans les différents quartiers de la commune pour découvrir les 

décorations des maisons, des maisons de cité, des appartements et des 

commerces.

Il récompensera les trois premiers de chaque catégorie.

Faites preuve d’originalité ! Petits et grands amusez-vous !

NousNous comptons sur vous pour embellir vos habitations ou commerces durant ces 

moments de fête !

CONCOURS OUVERT À TOUS 

SANS INSCRIPTION 

Les fêtes de fin d’année…
…approchent

DIMANCHE 3 DÉCEMBRE
DÉFILE DE SAINT NICOLAS DANS LES RUES

SAMEDI 9 DÉCEMBRE
SORTIE FAMILLES

À L’ECO MUSEE
D’ALSACE

DU 4 DÉCEMBRE 2017
AU 6 JANVIER 2018
CONCOURS DE
DECORATION DE NOEL

Nadine Gallois
Adjointe déléguée à la culture et à l’animation

Animation organisée conjointement par
les Comité des Fêtes de BLAINVILLE

et DAMELEVIERES,
ainsi que par les élus de la Commission

Animation de Blainville.

Saint Nicolas vous attendra à :

 13 h 50 : en gare

 14 h 45 : H.D.P. (Place du 19 Mars 1962)

 15 h 30 : Place de Lorraine

 16 h 15 : MFC

 17 h 00 : Salle des Fêtes de Damelevières

Des animations à chaque point de rendez-vous…

Distribution de confiserie
brioche - café et chocolat chaud.

MERCREDI 20 DÉCEMBRE SPECTACLE DE NOEL

-  À 9h30 :  pour les enfants des écoles maternelles 
accompagnés de leurs enseignants.

-  À 14h30 : pour les élèves des écoles élémentaires 
accompagnés d’un adulte

Inscription obligatoire (bulletin d’inscription distribué
dans les écoles élémentaires)

Les Rêves ritournelles de Noël,
par la troupe Les Guilidoux
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