
Blainville, j’y vis bien

BLAINVILLOISN
ou

ve
lle

 é
di

tio
n 

n°
21LE

Juin 2017

Retrouvez également la vie blainvilloise et toujours plus d’images sur www.blainvillesurleau.fr

ACTUALITÉS

Enfants, jeunes, familles....
Un avant-goût des vacances....

Fête du jeu et des familles
Le samedi 10 juin, dans la cour de l'école Jules Ferry. 
Entrée gratuite, ouvert à toutes les familles 
de 14 h 00 à 18 h 00.

Été 2017
Cette année encore, plusieurs offres municipales pour passer de belles 
vacances.

Le centre de loisirs, au Haut des Places.
Accueil de tous les enfants qui, plutôt que de rester isolés, souhaitent 
passer des vacances entre copains, faire des découvertes et des 
sorties.
Ouvert en juillet et août, à la journée ou à la semaine. 
Aides de la CAF.
Renseignements et inscriptions : 03 83 75 98 61. 

Les sorties familles
Ouvertes à tous les Blainvillois, petits et grands, pour partir durant deux  
journées estivales au Parc de Sainte Croix et à Walibi. 
Les samedis 22 juillet et 19 août.
Renseignement et inscriptions : 03 83 75 50 32.

Le chantier loisirs jeunes
Ouvert aux jeunes de 11 à 16 ans, pour 
contribuer en groupe à la rénovation du 
Parcours de santé et, en retour, participer à 
une sortie gratuite dans un espace de loisirs 
de la région.
Du 21 au 25 août.
Renseignements et inscriptions avant le 
vendredi 30 juin : 03 83 75 57 54.

Animation des ateliers
Cirque par Mickaël Animation.
Sculpture sur ballons
Jeux nouveaux d’Arcadia 
par l’équipe de la Ludothèque de Blainville.
Jeux géants 
par l’Association les jeux d’Henri.
Maquillage 
par les élues au Conseil Municipal, 
membres de la Commission Enfance et 
Services aux Familles.
Coin des petits 
parcours pieds-nus, tricycles, jeux et jouets 
variés par l’équipe des crèches et du LAEP 
de Blainville-sur-l’Eau.
Livres-jeux par l’équipe de la Médiathèque 
de Blainville-sur-l’Eau.
Jeux vidéo par Aux frontières du Pixel.
Jeux d’adresse 
tir à l’arc, molky, mini-golf, anneaux par 
l’équipe du CLSH de Blainville-sur-l’Eau.

Infos sur les activités «été 2017» à 
Blainville pour petits et grands.

Temps forts 
15 h 00 • Épervier géant pour les enfants 
et leurs parents
16 h 00 • Flag pour les enfants et leurs parents

16 h 00 • Informations | Échanges | Débat
autour du thème de l’utilisation des 
écrans dans les familles.
17 h 00 • Balle au camp pour les enfants 
et leurs parents.

Buvette | Glaces | Barbe à papa | Confiserie
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FOCUS MÉDIATHÈQUE

INFOS PRATIQUES
Conciliateur de justice
Permanence en Mairie le lundi 19 juin à 
partir de 14 h 30. 
Prendre rendez-vous au 03 83 75 70 05.

Jardins communaux
Des jardins communaux sont disponibles. 
Les personnes intéressées doivent 
s’adresser en mairie pour connaître les 
modalités pratiques pour disposer de 
ces jardins. 
Téléphone 03 83 75 70 05.

Cc3m 
Collecte des ordures ménagères

› Jour férié : Lundi 5 juin
Blainville-sur-l'Eau (sauf Cités et Haut des Places)

jour de remplacement : samedi 3 juin.
Calendrier complet de collecte 
téléchargeable sur blainvillesurleau.fr.

INFOS MUNICIPALES

Concours de printemps à la médiathèque l'Eau Vive
La médiathèque l'Eau Vive a organisé, du 1er avril au 13 mai, son traditionnel concours de printemps dont le thème était «Fabrique ton 
personnage de conte célèbre».

Plusieurs gagnants très imaginatifs ont été récompensés par des cartes cadeau d'une valeur de 50, 30, 20 euros dans chaque 
catégorie dont le palmarès est le suivant :

Enfants jusqu'à 11 ans

1er  prix • VALLEE Louise

«Le petit bonhomme de pain d'épice» 

2e prix • CORNEVIN Lola

«Le Petit Chaperon Rouge» 

3e prix • VALLEE Clément

«Un des trois petits cochons»

Enfants de 12 à 16 ans

1er prix • JEANNEROT Capucine
«Ariel la petite sirène» 

2e prix • FAY Elisa

«Le Chat Botté» 

3e prix • JEANNEROT Mariette

«Le Petit Chaperon Rouge»

Adultes

1er prix • FAY Fabrice
«Pinocchio» 

2e prix • GUIBORAT Florence

«Le grand méchant loup» 

3e prix • FAY Sophie

«Le Petit Chaperon Rouge»

Groupes 

1er prix • Maison de retraite 
de Blainville-sur-l'Eau 
SPIESER Rosita

Vente de bois
La Commune vend du bois de chauffage 
aux habitants de Blainville-sur-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.

Ccas 
Recrutement à partir du 1er septembre

Le CCAS recrute un jeune entre 18 et 26 
ans pour une mission dans le cadre d’un 
service civique.

La mission consistera à mener des actions 
et à accompagner les familles et les 
personnes âgées de la commune.
Renseignements et candidature s’adresser 
au CCAS - 03 83 75 50 32
ccas@blainvillesurleau.fr. 

Voyage des anciens 
Dimanche 2 juillet - Direction Xaronval 
dans les Vosges pour découvrir et 
participer à l'ouverture de la saison au 
"Village 1900".
Venez vous replonger dans vos souvenirs : 
le musée des vieux jouets, défilé de 
vieilles voitures, écouter la morale de 
l'institutrice dans sa vieille école etc.
Nous irons nous restaurer  auparavant à 
Charmes.
Départ de Blainville-sur-l'Eau à 11 h 00 
aux 3 arrêts traditionnels (Mairie, MFC et 
Haut des Places). 
Retour prévu entre 18 h 00 et 19 h 00.
Bulletin d'inscription en Mairie à déposer 
dans l'urne prévue à cet effet avant le 
vendredi 9 juin 2017 dernier délai. 

Au plaisir de vous revoir et de partager 
cette belle journée avec vous.

Toutes nos félicitations aux gagnants !

Catégorie Enfants jusqu’à 11 ans

Catégorie Enfants de 12 à 16 ans

Catégorie Adultes

Catégorie Groupes

ConCours de print emps • du 1er avril au 13 mai
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CONSEIL MUNICIPALZOOM SUR LES PÔLES MUNICIPAUX N°7 - pôle enfance jeunesse

• Agnès HENKY
• Sylvaine CHARLIER
• Louise KETTERER
• Anaïs STAUT
• Sophie WINGERTSMANN
• Mélanie SCHEFFER
• Sylvain FUNCK
• Claire GARDON
• Franck BUN
• Leslie COMMUNAL
• Béatrice CHAPLEUR
• Elsa DA SILVA
• Célia FERRARI

• Nelly POIREL
• Célia WARHOUVER
• Christelle BARBE

• Amandine BICHEBOIS
• Magali GRASSELLI

• Karine LEMARQUIS

Ce pôle, prépondérant dans la vie des familles blainvilloises, est composé  
de 26 agents municipaux qui, chaque jour, ont en charge en moyenne 

250 enfants de 3 à 11 ans de notre commune, sur les différents temps 
périscolaires et pendant les vacances. 

Cette équipe d'animateurs est pilotée par le coordinateur «Enfance-
Jeunesse» en lien avec les élus pour qui la politique envers la jeunesse 
continue d'être une des principales priorités. 

Malgré des horaires de travail atypiques et irréguliers, la disponibilité des 
agents permet d'assurer, en toutes circonstances, l'accueil des enfants 
toute l'année.

Cet accueil, adapté aux besoins des familles, est organisé, au travers de projets 
pédagogiques différents. 
Ils sont élaborés par les agents, afin de répondre au mieux aux besoins des 
enfants tout au long de la journée dans le respect des rythmes et des âges de 
chacun. 
L'investissement et le professionnalisme de tous les animateurs est sollicité 
en permanence pour renouveler régulièrement les activités proposées aux 
enfants.

Les agents sont répartis sur deux sites 

Pôle Enfance / Jeunesse
Mairie
14 rue des Écoles

Coordinateur : Julien CAMBAZARD
juliencambazard@blainvillesurleau.fr
03 83 75 57 54
06 74 47 69 23

Élue :  Nadia DORÉ

Macaron • ATSEM

Macaron
3 cour Jean Jaurès 
03 83 75 98 61   -  06 48 74 28 02   
macaron@blainvillesurleau.fr

Directeur : Franck BUN

Macaron • Équipe d'encadrement

Macaron 
pour l'accueil des enfants scolarisés dans les écoles Jean Jaurès et Jules Ferry.
L'équipe d'encadrement est composée d'un directeur, d'une directrice adjointe, de 11 agents d'animation, 3 atsem, 1 aide 
atsem, 2 professeurs d'école et 1 professeur de musique de l'EMEA. Les professeurs n'interviennent que pour les séances 
de TAP.

Macaron • Professeurs d'école

Macaron • Professeur de musique
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ZOOM SUR LES PÔLES MUNICIPAUX N°7 -  pôle enfance jeunesse

• Céline COMMUNAL
• Nicole BREBION
• Patricia WESTRICH
• Gaétan MACHINET
• Amélie MARTIN
• Élodie ALBINI 
• Agnès HENKY
• Nathalie FÉRIR

Brimbelle 
pour l'accueil des enfants scolarisés 
dans les écoles du Haut des Places.
L'équipe d'encadrement est composée :

› d'une directrice, 

› d'une directrice adjointe, 

› de 4 agents d'animation, 

› de 1 atsem et de 1 aide atsem.

Brimbelle

avenue le Nid

03 83 75 08 41  -  06 48 74 28 18

brimbelle@blainvillesurleau.fr

Directrice : Élodie ALBINI

Les agents ont en charge différents types d'accueil

En période scolaire 
› Les temps d'accueil du matin et du 
soir 
(dès 7 h 00 et jusqu'à 18 h 30).

› Les temps d'accueil du midi avec la 
restauration 
(160 enfants pour les deux sites).

› Les temps d'activités périscolaires 
(TAP) autour de grands thèmes éducatifs 
(260 enfants pour les deux sites).

Pendant les vacances
L'accueil se transforme en CENTRE 
DE LOISIRS durant chaque vacances 
scolaires. 

Il s'adresse à tous les enfants, pas 
nécessairement quand leur parents 
travaillent, qui, plutôt que de rester 
isolés, souhaitent passer des vacances 
riches en découvertes. 

L'équipe d'animateurs met alors tout 
en œuvre pour créer une ambiance 
et un rythme adaptés à la détente et 
aux vacances autres que pendant la 
période scolaire. 

Des sorties sont régulièrement 
planifiées, ainsi que des animations 
particulières par des intervenants 
extérieurs. 
Les thématiques proposées, pour 
l'été 2017, sont : 

« Vers l'infini et au-delà », « Les 
contraires », « Le farwest » et « Voyage 
dans le temps ». 

Les activités en direction des plus grands

Le Conseil Municipal des Jeunes
Les jeunes de 11 à 16 ans peuvent, tout 
au long de l'année, s'investir au travers 
du Conseil Municipal des Jeunes qui 
sera renouvelé fin 2017. 

Des chantiers loisirs jeunes organisés tous les étés.
Pour 2017, en échange de leur 
participation à la rénovation du parcours 
de santé de la commune, les jeunes 
bénéficieront gratuitement d'une 
journée dans un espace de loisirs. 

Durant une semaine, ils pourront vivre, 
en groupe, une expérience originale.
L'encadrement est assuré lui aussi par 
l'équipe d'animation avec l'aide des 
services techniques et des élus.
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Jardinage et bricolage 
(Règlement sanitaire départemental - Article 6)

Les travaux de bricolage ou de 
jardinage réalisés par des particuliers 
à l'aide d'outils ou d'appareils  
susceptibles de causer une gêne pour 
le voisinage, en raison de leur intensité  
sonore, tels que tondeuse à gazon à 
moteur thermique, tronçonneuses, 
perceuses, raboteuses ou scies 
mécaniques ne peuvent être effectués 
que :
• les jours ouvrables 

de  8 h 00 à 20 h 00

• les samedis 
de  9 h 00 à 12 h 00 et
de 15 h 00 à 19 h 00

• les dimanches et jours fériés 
de 10 h 00 à 12 h 00.

Brûlage de végétaux

La circulaire adressée aux préfets le 
18 novembre 2011 est retranscrite 
localement à l’article 84 du règlement 
sanitaire départemental, article qui 
rappelle l’interdiction de brûler à 
l’air libre tout déchet. 

Cette prescription réglementaire 
trouve sa motivation dans les constats 
que le brûlage de déchets verts 
peut être à l’origine de troubles de 
voisinage générés par les odeurs et 
la fumée, il nuit à l’environnement 
et à la santé et peut être la cause de 
la propagation d’incendie.

Aussi, nous vous invitons à déposer 
vos déchets dans le point prévu à cet 
effet : la déchetterie. 

Nous comptons sur votre respect de 
ces dispositions favorisant le mieux 
être collectif.

 INFOS DIVERSES RAPPEL CITOYEN

Élections
Les prochaines élections législatives 
auront lieu les dimanches 11 et 18 
juin 2017.

Les bureaux de vote seront ouverts 
de 8 h 00 à 18 h 00.

Bureau N°1 
• École maternelle Jean Jaurès.

Bureau N°2 
• Maison des Fêtes et de la Culture.

Bureau N°3 
• École maternelle Haut des Places.

Bureau N°4 
• Salle des Mariages.

Rappel 
Même sans carte électorale, vous 
pouvez aller voter.
Seule une pièce d’identité est 
indispensable pour pouvoir voter. 

LA TRIBUNE DE L’OPPOSITION Texte fidèlement reproduit, seule la taille est changée pour permettre son insertion complète.

Le saviez-vous ?
En 2012, notre équipe municipale vous présentait le projet de PLU (Plan Local d’Urbanisme) où les orientations et les perspectives de développement de notre cité étaient 
déclinées.
Plusieurs d’entre elles visaient la croissance démographique,  le renforcement de la cohésion et la mixité sociales, l’adaptation des services offerts à la population, la poursuite 
du développement économique et  avaient fait l’objet d’un lancement d’opérations.
Aujourd’hui qu’en est-il ?
Les élus majoritaires ont revu à la baisse le nombre de parcelles à lotir (la carrière notamment)
Le démarrage  de lotissement au Haut des Places a pris au moins deux ans de retard 
La population de notre commune a diminué (l’effet des transferts suite aux travaux d’amélioration des cités)  tout comme le nombre de foyers fiscaux qui passent de 2242 en 
2011  à 2140 en 2015. De même, le nombre de foyers fiscaux imposables sur le revenu a chuté de façon inquiétante puisqu’en 2011, il était de 1095 et qu’en 2015, il passe à 874. 
Par contre, ce qui a  malheureusement augmenté, c’est le nombre de demandeurs d’emplois de notre commune: en février 2017, ce sont 242 demandeurs d’emploi  de 
catégorie A ; 360 de catégorie ABC dont 16.9% de bénéficiaires du RSA qui sont inscrits à Pole Emploi.
Ces quelques données chiffrées montrent à l’évidence que la population blainvilloise s’appauvrit et si nous tenons à garder la même qualité de service au public sans 
alourdir le cout de ceux-ci pour les usagers blainvillois, il est plus qu’urgent que des solutions nouvelles soient présentées afin d’endiguer cette chute.
Par ailleurs plusieurs interrogations demeurent à ce jour : Que nous réserve le nouveau président de la République avec son plan de réformes tant en ce qui concerne la 
population que le fonctionnement de nos communes et collectivités locales ? Nous resterons attentifs sur tous ces points et ne manquerons de vous informer et alerter 
si celles-ci mettaient en difficulté plus encore nos concitoyens et les services au public. 

Bonne lecture,

NB : Vous retrouverez sur notre page FB les données complètes sur la situation fiscale de notre commune 

Blainville le 20 mai 2017 - Les conseillers de « Pour Blainville, toujours en action » 
Annie FARRUDJA.   Jacques BOURGUIGNON.   Mimi HUSSON.    Christian PILLER. Martine CLAUSSE Bertrand DANIEL  - Facebook : Blainville toujours en action
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Retrouvez toutes les animations sur la page Facebook Blainville-sur-l’Eau AnimationsAGENDA

Emea
Samedi 17 juin - Prestation champêtre
17 h 00 - Site de l’Entre Deux Eaux
Représentation gratuite.

Mercredi 21 juin - Fête de la Musique

17 h 00 > 17 h 30 Concert du groupe de 
Musiques Actuelles.

Mercredi 12 juillet - Concert d’été
20 h 30 - MFC.
Présenté par la chorale adultes. 
Les musiques de films, d’hier et 
d’aujourd’hui, seront à l’honneur.
Entrée gratuite. Tout public.

Pour tous renseignements : 06 44 29 96 91 
ecoledemusique@blainvillesurleau.

Culture - loisirs - divers 
Vendredi 2 juin - Spectacle «Level 12»
20 h 30 - MFC.
Présenté par Expression Danse. Entrée 5 €.

Samedi 3 juin - Gala de danse Groupe Orage
20 h 30 - MFC. 
Renseignements 06 81 36 80 91.

Dimanche 4 juin - Concours de pétanque 
14 h 00 - Terrain face au stade de Blainville. 
Organisé par Pétanque Loisirs Blainville.

Mercredi 7 juin - Animation 
"Les pièges des grandes surfaces".
14 h 00 - Salle Doménichini Damelevières. 
Organisée par la section locale de la 
Confédération Syndicale des Familles et 
l’Ecole du Consommateur.
Entrée libre.

Jeudi 8 juin - Thé dansant
14 h 30 - MFC. 
Organisé par l’association Loisirs Blainvillois.

Samedi 10 juin - Gala des Arts Martiaux
20 h 00 - Salle des sports Haut des Places. 
Organisé par le club d’Aikido de Blainville- 
Damelevières. Entrée libre.

Dimanche 11 - Repas Champêtre
12 h 00 - Zone de loisirs Damelevières.
Réservations avant le 8 juin. 20 €.
Organisé par l’AMC et les Médaillés Militaires.
03 83 75 80 13 - 03 83 75 73 36 - 06 86 63 30 79.

Dimanche 18 juin 
› Vide-grenier de 8 h 00 à 18 h 00 
rues de Génalieu / Réservoir / La Croix Gillet.
Organisé par Les associations La croix Gillet/ 
Les amis de Génalieu.

› Concours de pétanque 
14 h 00 - Terrain face au stade de Blainville. 
Organisé par Pétanque Loisirs Blainville.

Mercredi 21 juin - Don du sang
de 16 h 00 à 19 h 30. 
Salle des Fêtes de Damelevières.

Jeudi 22 juin - Journée nationale de 
réflexion sur le don d’organes, la greffe et 
de reconnaissance aux donneurs. 
Plus d’infos 06 41 23 02 50.

Jeudi 22 juin - Thé dansant
14 h 30 - MFC. 
Organisé par l’association Amitié-partage.

Jeudi 29 juin - Thé dansant
14 h 30 - MFC. 
Organisé par l’association Loisirs Blainvillois.

Samedi 1er juillet - Soirée africaine
19 h 30 - MFC. Organisée par l'association 
Solidarité Médicale Bénin. 
Tarifs : adulte 25 € - couple 45 € - enfant 8 €.
Réservations avant le 20 juin au 06 20 52 30 29 
ou assoliben@hotmail.fr.

Dimanche 2 juillet  
› Concours de pétanque 
14 h 00 - Terrain face au stade de Blainville. 
Organisé par Pétanque Loisirs Blainville.
› Thé dansant
14 h 30 - MFC. Organisé par l'association 
Solidarité Médicale Bénin. 
Réservations avant le 20 juin au 06 20 52 30 29 
ou assoliben@hotmail.fr.

Jeudi 6 juillet - Thé dansant
14 h 30 - MFC. 
Organisé par l’association Amitié-partage.

Ccas
Mercredis 14 et 28 juin
Repas du temps libre 
12 h 00 - MFC. Inscription obligatoire au 
CCAS les mardis et jeudis (dernier délai le 
jeudi précédant le repas). 

Dimanche 2 juillet - Voyage des Anciens 
Direction Xaronval dans les Vosges.
Retrouvez toutes les infos en page 2 dans 
la rubrique infos municipales.
Bulletin d’inscription en Mairie à déposer 
dans l’urne prévue à cet effet avant le 
vendredi 9 juin 2017 dernier délai. 

médiathèque l’eau vive
Samedi 17 juin - 2 spectacles de contes
à 14 h 00 et à 17 h 00 (Durée 50 mn).
Inscriptions à la Médiathèque ou 
mediathequeleauvive@blainvillesurleau.fr.
Mercredi 28 juin - L’heure du conte 
14 h 30 à 15 h 30 pour les 5-10 ans. 
Inscriptions obligatoires à la médiathèque.

1er juillet > 31 août

› Deux concours d’été 
pour les 6-9 ans et les 10-12 ans sur la 
thématique du conte.

› Exposition « Au bout du conte » 
prêtée par la Médiathèque de Meurthe-et-
Moselle. 

Pour tous renseignements sur les animations du Comité des Fêtes et réservations 
➤ comitedesfetes@blainvillesurleau.fr ➤ 06 95 88 08 67 ➤   Comité des Fêtes de Blainville-sur-l'Eau

Comité des fêtes de blainville-sur-l’eau
Samedi 24 juin - Feux de la Saint-Jean
dès 14 h 00 - Carrière du Haut des Places.
Animation gratuite pour les enfants avec 
les châteaux gonflables. 

Vente de glaces et gaufres.
20 h 00 - Animation musicale DJ FLORENT
22 h 30 - Feux d’artifice
22 h 45 - Embrasement du feu
Jusqu’à 1 h 00 danse, musique ….

Buvette et restauration rapide sur place.

À prévoir dans vos agendas

Dimanche 30 juillet - Barbecue géant
à partir de 11 h 30
Carrière du Haut-des-Places.
Toutes les précisions sur cet évènement seront 
données dans le Blainvillois de Juillet / Août.


