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- Les colis du CCAS
- Les spectacles de fin d’année
- Le Père Noël à Blainville

INFORMATION CITOYENNE

DANS VOS AGENDAS

LE MOT DU MAIRE

Blainville, j’y vis bienJanvier 2011
Nouvelle édition n°23

Il est important de rappeler que, si déneiger 

devant chez soi est un acte citoyen salué 

par tous, remettre la neige dans le jardin 

du voisin n’est pas forcément des plus 

appréciés. Merci par avance de votre 

vigilance.

LE BLAINVILLOIS

Retrouvez également la vie blainvilloise 
et toujours plus d’images sur

www.blainvillesurleau.fr
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1 bon pour un voyage, 1 télé grand écran, 
1 ordinateur portable, 1 XBox, 1 GPS Tom Tom,  
1 lecteur DVD portable, des bons d’achat, 1 appareil 
photo numérique, 1 week-end gourmand, et de 
nombreux autres lots... 

S u p e r            d e s     r o i s
Dimanche 23 

janvier
14h00 - MFC

Ouverture des portes à 13h00
4 € le carton / 18 € les 8 cartons
(Tout paiement par chèque sera accompagné d’une carte nationale d’identité)

Restauration et buvette sur place
Réservations : 03 83 70 89 95 / 06 78 19 77 10 / 
       06 73 77 07 20
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Organisé par le Comité des Fêtes de Blainville-sur-l’Eau

3000 € de lots
dont un bon pour un voyage

Madame, Monsieur,

En ce début d’année 2011, je tiens à vous souhaiter ainsi qu’à tous ceux qui vous sont 
chers, une BONNE ET HEUREUSE ANNÉE. Que celle-ci soit placée sous le signe de la 
solidarité, de la fraternité et qu’elle garde chacun d’entre vous en excellente santé, bien 
sans lequel il est difficile d’agir et d’avancer sereinement.

En ce qui concerne notre commune, en 2011 l’équipe que j’ai l’honneur de conduire 
poursuivra la mise en œuvre de son projet de développement avec  toujours et encore, 
la volonté d’assurer et de maintenir le meilleur service public possible dans le respect 
des compétences de chacune des collectivités  et de la réglementation existante.

Dès cette année, de nombreux projets d’aménagement préparés ou entamés en 2010, 
verront leur réalisation. Pour exemple, je citerai :

- la poursuite des aménagements paysagers, ludiques et sportifs sur les différents 
quartiers mais aussi 

 - la réfection de voiries pour laquelle le conseil municipal dernier a, à l’unanimité, 
sollicité des subventions (mes collègues de l’opposition municipale ne semblent pas 
s’en souvenir tout comme c’est le cas pour l’étude sur l’aménagement de l’Entre Deux 
Eaux. Ils préfèrent polémiquer et c’est bien dommage.)

Dans le domaine de l’urbanisme, nous pouvons nous féliciter des initiatives prises par 
des opérateurs privés pour la réhabilitation, la construction de nouveaux logements ou 
la réalisation dès cette année d’un nouveau  lotissement. C’est un signe, s’il en fallait un, 
de l’attractivité de notre commune.

Nous ferons part dans nos prochains Blainvillois de l’avancée de ces différents dossiers.

Je voulais profiter de cette page pour remercier nos agents municipaux qui ont déneigé 
les rues communales et les espaces publics afin d’assurer au maximum la sécurité des 
déplacements (piétons ou automobilistes).

En attendant, je vous renouvelle mes meilleurs vœux de BONNE et HEUREUSE ANNÉE 
2011.

Annie FARRUDJA
Le Maire



Les nouveautés de la 
Médiathèque sont sur 

www.blainvillesurleau.fr

A NOTER CULTURE ET LOISIRS
Médiathèque l’Eau Vive : Programme 2011

En 2010, la Médiathèque l’Eau Vive a proposé tout au long de l’année un 
programme riche et varié d’animations destinées à tous. Fort du succès 

rencontré lors du concours de livres illustrés, des stages de photographie, 
des ateliers graphismes et des spectacles proposés (soirée conte ou Le 
Théâtre en Kit), la Médiathèque a concocté pour l’année à venir une série 

d’animations qui satisferont une fois de plus les grands et les petits. Concert avec le groupe nancéien 
"Les Papillons", atelier avec l’auteur Jean-Marc MATHIS, un trimestre entièrement dédié aux 
dragons... un programme détaillé paraîtra très prochainement, vous pourrez suivre mois par mois les 
animations proposées. 

Info nouveautés

En plus des livres, cd et dvd, la Médiathèque propose désormais au prêt des livres audio destinés 
aux personnes déficients visuels ou n’étant plus en mesure de lire. Ces documents sont à 

emprunter au même titre que les autres ouvrages. 

> Mardi 25 janvier 2011 - Soirée littéraire avec Guy Lejaille, auteur d’ouvrages historiques 
(18h00).

LE COIN DES ASSOCIATIONS

EN CADEAU

Dimanche 9 janvier à partir de 14h30 - Thé dansant
Organisé  par le Club Dam’Loisirs, animé par l’orchestre Christian Erb - 7 euros (brioche comprise).  
Salle des fêtes de Damelevières.  

Dimanche 16 janvier ouverture des portes à 13h00 et début du jeu à 14h00 - Loto
Organisé par l’ACBD Football à la MFC. De nombreux lots à gagner : bon voyage de 500 euros, PS3, 
Netbook, TV, machine à laver, GPS, plancha, camescope, tireuse à bière...
Tarifs : 1 carton 4 euros - 3 cartons 10 euros.
Réservations au 06.15.33.26.40 (Pascal CHERRIER).

Mercredi 26 janvier de 14h00 à 15h00 - Heure du conte
Organisée par les Amis de Georges. Histoires et petits jeux sont au programme. Inscription à la 
Médiathèque L’Eau Vive.

L’an passé un magnet, cette année...
En 2009, un magnet accompagnait votre Blainvillois. Cette 
année, c’est un Clip course qui est joint à votre magazine 
municipal. 

Conciliateur de justice
Permanence en Mairie le lundi 10 janvier 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.
Les mercredis 12 et 26 janvier. Inscriptions au 
CCAS les mardi et jeudi (dernier délai le jeudi 
précédant le repas).

Tickets Jeunes Sports Loisirs Culture
NOUVEAUTE : pour les jeunes de 6 à 18 ans (nés 
entre le 01.01.1993 au 31.12.2005) : planche de 40 
euros à utiliser auprès de toutes les associations 
et clubs de Blainville-sur-l’Eau et Damelevières 
pour alléger les frais d’inscriptions.

Ticket Jeunes Études
Il s’adresse aux jeunes blainvillois de 17 à 25 ans 
qui poursuivent des études universitaires ou 
qui se trouvent en formation professionnelle 
non rémunérée (sont exclues les scolarités de 
type : BAC Pro, BEP, CAP, etc…).
D’un montant de 75 euros par an renouvelable 
sur 3 ans maximum, cette aide permet 
d’alléger les charges liées à la formation. 
Demandes et renseignements au CCAS.

Calendrier des chasses - janvier 2011
Bois de Blainville (Vacquenat)
Mardi 4 - jeudi 6 - mardi 11 - jeudi 13 - mardi 
18 - jeudi 20 - mardi 25 - jeudi 27.
Bois du Haut des Places 
de 8h00 à 12h00 :  jeudi 6 - jeudi 20.
Bois d’Einville lieu-dit Mortaménil
Samedi 1er - jeudi 6 (après-midi) - samedi 8 -  
samedi 15 - jeudi 20 (après-midi) - samedi 
22 - samedi 29.
Chasse de Plainchain
Samedi 1er - jeudi 6 - mardi 18 - jeudi 27.
G/F Adomenil / Bois le Duc
Samedi 1er - dimanche 2 - jeudi 6 - jeudi 13 - 
dimanche 23 - samedi 29 - dimanche 30.

Secours Catholique
Depuis le 1er janvier 2011 les 
permanences d’accueil auront lieu les 
1er et 3eme vendredis du mois à la salle 
paroissiale, 2 place de la mairie, derrière 
l’église à Damelevières.

Collecte de sang
Une collecte de sang aura lieu le mercredi 
2 février 2011 de 16h00 à 19h30 à la 
Maison des Fêtes et de la Culture. Venez 
nombreux.



Tennis
Dimanche 09 janvier : Messieurs 45+ / Nancy ATPN 1 (14h00)
L’équipe 35+ Messieurs se déplace à Gondreville 1 
et l’équipe 55+ Messieurs à St Max 1.
Dimanche 16 janvier : L’équipe Messieurs seniors se déplace 
à Epinal TC 2 et l’équipe 45+ Dames à Jarville 1.
DImanche 23 janvier : Messieurs 55+ / Dombasle 2 (9h00)
         Messieurs 35+ / Ecrouve 1 (14h00)
L’équipe 45+  Messieurs se déplace à Mancieulles 1.
Dimanche 30 janvier : Dames 45+ / Malzéville 1(9h00)
   Seniors Messieurs / Vittel 1 (14h00)
Basket
Vendredi 07 janvier : mm / Maxeville (19h15)
Dimanche 19 janvier : seniors / Fleville (10h00)
Samedi 22 janvier : mpm / Ludres (14h00)
  pm / Arnaville (15h15)
                              bm / St Nicolas (16h15)
Samedi 29 janvier : mm / Dieuze (18h00)
                              seniors / St Max (20h30) Des colis pour les anciens

Cela fait environ 25 ans que le CCAS et la Commune offrent 

chaque année aux Anciens de Blainville-sur-l’Eau un colis à 

l’occasion des Fêtes de Noël. Composé entre autre d’un sac shopping, 

de chocolats ou de succulentes terrines, le colis est surtout l’occasion 

d’une visite à domicile. Les bénéficiaires sont souvent représentatifs de 

la mémoire de notre cité. Il s’avère donc nécessaire de conserver un 

lien intergénérationnel et de prendre conscience des besoins et/ou des 

difficultés de nos Anciens. La distribution est assurée par les membres 

du groupe majoritaire du Conseil Municipal et cette année, ce sont 284 
personnes seules, 126 couples et 36 personnes de la maison de 
retraite qui en auront bénéficié. Pour information, ce colis est offert aux 

personnes de 65 ans et plus si elles sont seules, et aux personnes de 69 

ans et plus si elles sont en couple. 

LA TRIBUNE DE L’OPPOSITION
Vœux

Pour 2011, nous souhaitons que la majorité municipale soit enfin cohérente et capable de conduire des actions concrètes pour tous les 
Blainvillois.
Nous souhaitons une équipe solidaire qui se mette réellement au travail afin de tenir ses promesses, qui nous prouve de réelles compétences 
en matière d’aménagement urbain et de développement local.
Par exemple, en 2008, elle voulait "requalifier"  l’espace public et élaborer un véritable programme pluriannuel de réfections des voies 
communales ». Dans les faits, rien !
Elle voulait "insérer les nouveaux projets au tissu urbain (site de la Blainvilloise) dans le cadre d’un équilibre entre respect de la mémoire des 
lieux et dynamisme architectural". Dans les faits, toujours rien !
Elle voulait "engager le chantier prioritaire de l’Entre-deux –eaux",  qui serait, parait-il, "un exemple pour les communes situées sur le long cours 
de la Meurthe". Dans les faits, encore rien !
Malheureusement, la place nous manque pour évoquer  l’inexistence "des instances  participatives", de la "consultation des Blainvillois", du 
compte rendu aux Blainvillois sous la forme "d’une réunion annuelle sur les quatre quartiers", de la mise en place d’un "Conseil de jeunes".
Enfin nous voulons qu’elle nous montre son  intention réelle de diminuer les coûts énergétiques  et les coûts de communication. Nous ne 
cautionnerons pas des mesures environnementales inadaptées au détriment de nos concitoyens et des générations futures.
Il ne suffit pas d’écrire des programmes, certes rutilants  mais à l’évidence creux, pour être crédible.
A toutes et à tous, nous souhaitons une excellente année 2011.
                         G.Demonet, O.Martet, A.Collet, E.Oudin, N.Gallois

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

SPORT ET LOISIRS Retrouvez les résultats des équipes locales et les 
rencontres à venir sur www.blainvillesurleau.fr 

Course populaire

Dimanche 20 février

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

Trophée Sport Loisirs

2010 / 2011

15 courses 
 5 circuits
14 catégories

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

Boucles du 
Haut des Places

Blainville-sur-l’Eau
Inscriptions sur place à partir de 13h00
Certificat médical obligatoire
Tarifs 3 € et 6 €

2011

Comme l’an passé,  le Comité des 
Fêtes de Blainville-sur-l’Eau organise 
les traditionnelles Boucles du 
Haut des Places. De nombreuses 
courses adaptées à tous les niveaux 
et à tous les âges attendent tous 
ceux qui veulent se confronter 
au chronomètre. Alors tous à vos 
baskets ! Ça se passe le dimanche 
20 février dès 13h00.
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Arbre de Noël pour les enfants des écoles

Noël 2009 avait été Tsoin-
Tsoin, Noël 2010 est parti en 

vadrouille. Mercredi 15 décembre, 
les enfants des établissements 
scolaires de la Commune étaient 

conviés à venir partager les aventures de Sam et Pat, les deux personnages imaginés par Éric MIE et Fabrice 
COLOMBERO. Les 230 spectateurs n’étaient pas totalement 
en terre inconnue puisqu’il s’agissait de la suite du spectacle de 
l’an passé. Si nous avions laissé Sam et Pat dans leur chambre 
en 2009, nous les avons suivis cette année pour une grande 
aventure dans leur appartement. Le frigo est devenu le Pôle Nord, la baignoire a donné l’occasion 
de traverser l’océan au rythme des chansons de marins, un plat de pâtes nous a transporté en 
Italie... Voyager sans bouger de chez soi, tel était le prétexte pour ce grand spectacle burlesque. 
Et les rires des enfants ne mentaient pas, tous étaient ravis de retrouver les deux urluberlus !!  
Surtout qu’un autre de leurs amis leur a fait le plaisir d’une visite à la fin du spectacle. Le Père Noël 

a fait une halte à Blainville-sur-l’Eau pour distribuer des friandises, et recueillir quelques lettres que des enfants lui avaient apportées. 

Après son passage à la MFC, le Père Noël 

s’est rendu dans les structures multi-

accueil de la Commune, Bergamote et les 

P’tits Mousses, afin de distribuer cadeaux et 

friandises. Et même si certains enfants ont 

été quelque peu impressionnés, tous ont pu 

apprécier les nouveaux jouets destinés aux 

structures. 

Spectacle de Noël à l'École de Musique Municipale

Vendredi 10 décembre, environ 200 spectateurs se sont donné rendez-
vous à la MFC pour assister au spectacle de l'École de Musique Municipale.

Après quelques mots de Patrick Gontier, adjoint à la Culture, le rideau s'est 
levé sur un plateau de musiciens, de choristes et d'acteurs, tous élèves de 
l'École de Musique. Les artistes d’un soir, jeunes et adultes, ont emmené le 
public dans différents pays (illustrés par des projections sur grand écran) à la 
recherche du Père Noël, le tout dans une mise en scène de Sabine Lecompte, 
coordinatrice de l’École de Musique.
Tous ont fait preuve d’une interprétation particulièrement talentueuse et 

d'un grand investissement dans ce projet innovant qui a ravi le public.
Le prochain rendez-vous est déjà donné pour un nouveau spectacle 
vivant qui se déroulera le vendredi 17 juin 2011 à la MFC.

SPECTACLES

VISITE SURPRISE


