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A NOTER
Suppression de permanences
Pour des raisons de restrictions budgétaires, 
l’Agence Départementale d’Information 
sur le Logement (ADIL) n’assurera plus ses 
permanences à Blainville-sur-l’Eau. Pour toute 
information, merci de téléphoner au 03 83 27 
62 72 ou d’écrire à adil.54@wanadoo.fr. 

 Madame, Monsieur,

Alors que vient tout juste de se terminer le concours 2011 de livres illustrés 
à la Médiathèque, il me revient d’abord de féliciter à nouveau les lauréats. 

Je tiens aussi à saluer les bénévoles et les professionnels qui au fil des nombreuses activités qu’ils 
animent, permettent à l’enfant, à l’adulte de se plonger dans des univers différents, d’appréhender 
de nouvelles techniques tant sur le plan littéraire que de l’expression artistique. 

De même, l’École de Musique Municipale a présenté un spectacle de Noël mettant en évidence 
les progrès de chacun des élèves dans une mise en scène chorégraphique où se sont mêlées, 
musique, expression orale et corporelle et découverte de l’évolution musicale au fil du temps.
Toutes ces actions s’inscrivent dans une volonté toujours affirmée de notre équipe municipale, de 
développer et de permettre l’accès à la CULTURE POUR TOUS.

2011 a été une année riche en évènements culturels avec pour la première année, la diffusion de 
spectacles gratuits pour tous publics. Tout cela concoure bien évidemment à développer la qualité 
de vie, à assurer un cadre de vie le plus agréable possible dans l’environnement qui est le nôtre 
et dont nous ne sommes pas totalement maître.

En effet 2011 a été également une année où de nombreuses réformes nous ont été imposées 
avec, en ce qui concerne les collectivités locales, la suppression de la taxe professionnelle et les 
incertitudes qui pèsent sur la construction de nos budgets communaux.

Que sera 2012 ? Ce sera l’année des choix importants avec au printemps, les élections 
présidentielles et législatives. Les résultats de celles-ci, et chacun le sait très bien, orienteront et 
conditionneront les possibilités et capacités d’agir des collectivités locales et de chacun d’entre 
nous. Ils impacteront sans aucun doute l’activité économique locale. 

Alors, plus que jamais la responsabilité de chacun est engagée dans les choix qui seront 
ceux de l’année 2012. Aussi, je souscris totalement à la proposition de Michel DINET notre 
Président du Conseil Général, qui, au triple A dont tout le monde nous rebat les oreilles, 
oppose le triple S. 

S comme SOLIDARITE, S comme SERVICES PUBLICS, S comme Solidarité avec les territoires. 

C’est aussi le sens de notre action au quotidien.

Et en ce début 2012, je vous souhaite ainsi qu’à tous ceux qui vous sont chers, UNE TRES BONNE 
ET HEUREUSE ANNEE placée sous le signe de la fraternité, de la solidarité et du respect de 
chacun.

Annie FARRUDJA
Le Maire, le Conseil Municipal et l’ensemble des 

Agents Territoriaux vous souhaitent 

une bonne et heureuse année 2012.



Conciliateur de justice
Permanence en Mairie le lundi 9 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 11 et 25 janvier. Inscriptions 
au CCAS les mardi et jeudi (dernier délai le 
jeudi précédant le repas).

Scrabble
Reprise des activités le 3 janvier 2012.

Tickets études
Ils s’adressent aux jeunes blainvillois nés entre 
le 1er janvier 1987 et le 31 décembre 1995 qui 
poursuivent des études universitaires ou qui 
se trouvent en formation professionnelle 
non rémunérée (les scolarités de type : BAC 
Pro, BEP, CAP, etc… n’ouvrent pas droit 
à l’aide). D’un montant de 75 euros par 
an renouvelable sur 3 ans maximum, cette 
aide permet d’alléger les charges liées à la 
formation. Pour en bénéficier s’adresser au 
bureau du CCAS les mardi et jeudi de 9h00 à 
12h00 et de 14h00 à 17h00 ou le mercredi de 
9h00 à 12h00. Tél. 03 83 75 50 32.

Tickets jeunes sports loisirs culture
Pour les jeunes de 6 à 18 ans (nés entre 
le 01.01.1994 au 31.12.2006) : planche de  
40 euros à utiliser dans toutes les associations 
et clubs de Blainville-sur-l’Eau et Damelevières 
pour alléger les frais d’inscriptions. Demandes 
et renseignements au CCAS.

Calendrier des chasses
Bois de Blainville et bois l’Abbé :  
lundi 2 - mardi 3 - lundi 16 - mardi 17 - lundi 23 
- lundi 30 janvier.
Bois du Haut des Places : jeudis 5 et 19 janvier.
Bois d’Einville - D9 - lieu-dit Mortaménil : samedis 
7 - 14 - 21 - 28 janvier.
Les potes à Michou : samedi 7, dimanche 8, 
samedi 21, dimanche 22 janvier. 
G/F d’Adoménil : mardi 3 - samedi 7 - mardi 10 - 
samedi 14 - mardi 17 - jeudi 19 - mardi 24 - jeudi 
26 - mardi 31 janvier.

Randonnées du Club Vosgien du Val de 
Meurthe Air comme Rando
Rendez-vous à 13h30 zone de Loisirs 
Damelevières : samedi 7 janvier circuit Les 
Méandres de la Meurthe. 
Rendez-vous à 13h30 MFC : samedi 14 janvier 
circuit Mont sur Meurthe (autre sens),
samedi 21 janvier  circuit Rehainviller,
samedi 28 janvier circuit Barbonville (autre 
sens) 

Chez nos voisins damelibériens
Salon des Peintres organisé par le Comité des 
Fêtes  vendredi 27 - samedi 28  et dimanche 29 
janvier de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 
à la salle des Fêtes. Entrée gratuite.

Vie commerçante
Nos amis à quatre pattes ont une nouvelle 
adresse pour se faire une beauté. "Ça 
Déc’wouaf", 21 rue du Maréchal Leclerc. 03 83 
73 10 50. 
Praticienne de bien-être, Catherine MARCHAL 
propose des soins anti-stress. 06 22 26 60 64. 

A NOTER
Médiathèque l’Eau Vive :  Rencontre littéraire - Noëlla CAILLY 

Noëlla CAILLY est née à Varangéville où elle a passé toute son 
enfance. Mariée, mère de trois garçons, elle s’oriente vers les 

emplois de bureau. Économe gestionnaire dans les colonies de 
vacances du ministère de l’Équipement, elle consacre ses congés 
au service des enfants.
Elle finit par trouver sa voie en devenant éducatrice de l’enfance 
en difficultés. Riche de ce passé, elle prit sa plume, ce dont elle 
rêvait depuis longtemps pour publier de nombreux ouvrages : « Les 
mémoires de Sylvia « ; « Sors de l’ombre « ; « La fille du gitan « ; « De 

confidences en confidences « ;  Au gré des vagues « ; « Souvenirs d’Alsace et de Lorraine. Le suspens, 
l’intrigue et la science-fiction font surgir des œuvres peu communes, des œuvres où l’amour se 
trouve bien souvent à la croisée des chemins. 
> Mardi 31 janvier à 18h00

Concours de livres illustrés
Ils sont sept cette année à avoir 
répondu à l’appel de la Médiathèque 
en proposant leurs oeuvres. Sept 
livres illustrés imaginés sur le thème 
"Un noël à Blainville-sur-l’Eau" et des 
ouvrages impressionnant de maturité 
et de précision. Placé sous le patronage 
de l’auteur illustrateur Jean-Marc MATHIS, le jury a récompensé 
particulièrement Enzo Flahaut et sa famille dans la catégorie groupe, 

Maéna DEVOGE et Léa ROLLANDO dans la catégorie des individuels. 
Félicitations à eux et rendez-vous au mois d’avril 2012 pour une nouvelle édition de ce concours.

Programme 2012
Une fois de plus, la Médiathèque l’Eau Vive a préparé un programme particulièrement fourni pour 
l’année à venir. En plus des moments habituels (rencontres littéraires, concours de livres illustrés, 
expositions...), l’accent est mis en 2012 sur la multiplication d’après-midi encadrés par des artistes 
de renom. Et que ce soit pour les ateliers d’écriture ou de dessin, il est à noter que ces nombreux 
rendez-vous auront lieu les samedis après-midi et seront également proposés aux adolescents. Le 
programme complet sera très prochainement disponible. 

CULTURE ET LOISIRS
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LE COIN DES ASSOCIATIONS
Dimanche 15 janvier à 14h00 (ouverture des portes à 13h00) - Loto
organisé par l’ACBD Football à la MFC. 1 carton pour 4 euros, 4 cartons pour 10 euros, 8 cartons 
pour 18 euros. Réservation auprès de Monsieur CHERRIER 06 15 33 26 40.

Mercredi 18 janvier de 14h00 à 15h00 - Conte
Les Amis de Georges proposent pour les 5 - 11 ans l’heure du conte à la Médiathèque l’Eau Vive. 
Inscriptions sur place. 

Dimanche 22 janvier à 14h00 (ouverture des portes à 13h00) - Loto des Rois
organisé par le Comité des Fêtes de Blainville-sur-l’Eau à la MFC. 1 carton pour 4 euros, 8 cartons 
pour 18 euros. Réservations et renseignements au 06 73 77 07 20.

Dimanche 5 février à 15h00 - Concert
proposé par l’ensemble Musaïk’Harmonie. 50 musiciens sur scène,  l’Ensemble musical de Saint-
Nicolas de Port étant invité. Entrée libre.

Dimanche 12 février à 12h30 - Repas dansant
organisé par la FNACA et animé par Michel BERNARD. Participation aux frais 29 euros par personne, 
14,50 euros pour les enfants de 10 à 14 ans, gratuit en dessous. Réservations au 03 83 75 05 68 ou 
au 06 82 20 40 27.



ARBRE DE NOEL

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

Deux spectacles pour tous

Depuis deux ans, les arbres de Noël destinés aux enfants 
des écoles de Blainville-sur-l’Eau se déroulaient en deux 

représentations, une le matin consacrée aux enfants de maternelles, une autre l’après-midi pour les plus grands. 
Après deux années d’exercice, nous avons constaté une faible fréquentation à la séance matinale et entendu les 
parents des tout-petits sur leurs difficultés à emmener les enfants durant les heures de travail. 

Décision a donc été prise de présenter les spectacles des maternelles directement 
dans les écoles, et, en partenariat avec les enseignants, c’est ce qui s’est passé 
jeudi 15 et vendredi 16 décembre. La troupe Magginet et compagnie est venue 
présenter "Les aventures de Mistigri", spectacle alliant contes, marionnettes et 
chansons, et racontant l’histoire d’un petit chat découvrant le monde extérieur. 
Et mercredi 14 décembre, ce sont plus de 160 spectateurs qui se sont déplacés pour applaudir le concert de Rocky Bulle 
à la MFC. Ces musiciens venus de Chartres ont présenté aux plus grands un tour de chant drôle, interactif et très dansant, 

les mamans et papas présents se levant eux aussi souvent de leurs sièges pour participer aux chorégraphies. 
Une nouvelle formule satisfaisante qui sera sans doute encore améliorée l’an prochain. 

Une salle comble et un spectacle 

d'une grande qualité, c'est 

un peu le résumé de la soirée du 

10 décembre. L'École de Musique 

Municipale de Blainville-sur-l'Eau 

proposait à la MFC son spectacle de 

Noël sur le thème de la musique 

au fil du temps. Mêlant jeu théâtral 

et concert, le spectacle offrait aux spectateurs l'occasion de voyager au travers des différentes époques 

musicales. 

Rencontre avec Jean de la Fontaine, Léonard de Vinci ou Beethoven, découverte des percussions 

au temps où les hommes vivaient dans des cavernes, interprétation au piano très émouvante de la 

Sonate au clair de lune ou une chorale des petits pleine de charme, le tout guidé par un Père Noël 

taquin et une jeune fille rêveuse.  L’ensemble des élèves et des professeurs ont ainsi pu faire la preuve de leur talent et du travail effectué depuis la rentrée 

de septembre. La nouvelle équipe pédagogique était d’ailleurs particulièrement fière de la prestation des jeunes musiciens. Une soirée appréciée par tous, 

si on en croit l'ovation reçue par les musiciens à la fin de la représentation. 

Pour demain

Voici  2012, aujourd’hui vous et  nous savons ce que nous voulons. Mais demain que nous faudra-t-il?

Que devons nous faire concrètement  pour demain ? Il  va nous falloir  repenser nos territoires, réviser nos  méthodes de raisonnement. 

La raison…c’est elle qui doit nous guider pour revoir nos besoins en matière de services publics. Optimiser un jour l’éclairage public, réaliser enfin un 
programme d’entretien de nos voiries, monter des services intercommunaux qui fonctionnent. Travailler à l’équilibre et à la dynamisation des quartiers…

Il nous faudra fonctionner en réelle complémentarité avec les autres communes. 

Concrètement, que vous apporte de plus aujourd’hui la communauté de communes ? Le Syndicat Intercommunal de l’Environnement que vous apporte-t-il ? 
Les poteaux d’incendies couverts de sacs poubelles  durant des mois ou des années est-ce normal ? Toutes ces plateformes de tri sélectif qui ne sont que 
des micro-décharges est-ce raisonnable ? Et cette déchetterie polluée, dévastée régulièrement par les visites nocturnes et les incendies ; est-ce cela que nous 
voulons pour nos enfants ? 

Toute cette morosité et ces échecs de gestion  doivent nous motiver pour oser demain. Mais en restant les pieds sur terre, en s’assurant concrètement 
de l’intérêt public et de la faisabilité de chaque action. En s’assurant de l’intérêt réel pour la population des mesures décidées plutôt que de simplifier ou 
diminuer des services dans une logique  systématique de réduction des coûts. Demain nous voulons simplement des élus solidaires qui ne mettent plus la 
poussière  sous le tapis et qui redonnent de la lumière à notre Environnement.

Si vous le souhaitez vraiment, demain sera autrement.
          G.Demonet, O.Martet, A.Collet, E.Oudin, N.Gallois



UN EMPLOI DU TEMPS BIEN REMPLI

SPORT

SOLIDARITE

Retour des boucles
Plus de 500 sportifs ont participé l’an passé aux désormais traditionnelles Boucles du Haut des Places organisées par 

la Commune de Blainville-sur-l’Eau en partenariat avec le Comité des Fêtes. S’inscrivant dans le cadre du Trophée 

Sport Loisirs, de plus en plus d’athlètes viennent s’essayer sur les nombreuses courses adaptées à tous les niveaux et 

à tous les âges. Qui sera suffisamment fort pour succéder au déodatien M’Barek Aït Bammou chez les hommes et à la 

dombasloise Audrey Gérard chez les femmes ? Programme détaillé dans le prochain numéro. 

Dimanche 19 février, tous à vos baskets !!

Les colis des Anciens

Depuis plus de 25 ans, le Centre Communal d’Action Sociale et la Commune de Blainville-

sur-l’Eau offrent au moment de Noël un colis aux Anciens de la ville. En plus du contenu 

particulièrement apprécié par les récipiendaires (vin, terrines, gâteaux, friandises...), c’est 

surtout la visite qui est attendue. Assurée par les membres du groupe majoritaire du 

Conseil Municipal, la distribution permet la conversation, l’échange et les souvenirs. 

Mémoire de notre Cité, les Anciens partagent ainsi leurs anecdotes, cette petite histoire locale aussi importante que celle avec un grand H. Cette 

année, ce sont 283 personnes seules, 123 couples et 36 personnes de la maison de retraite qui auront eu la visite d’un élu. 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. 

Le Saint-Patron des Lorrains n’arpente pas les rues des cités tout au long de l’année, 

mais quand arrive début décembre, son agenda se remplit considérablement. Le 

1er décembre, il est allé rendre visite aux anciens de la Commune qui recevaient leurs 

amis de Blénod pour leur repas traditionnel. L’occasion de mesurer la popularité du Saint, photographié comme une 

rock-star. 

Le 4 décembre, et toujours accompagné 

de son fidèle ami le Père Fouettard, il 

s’est promené dans les rues de Blainville-

sur-l’Eau et de Damelevières, bravant 

courageusement les intempéries, et 

distribuant des bonbons aux enfants 

rencontrés. 

Et c’est dans toutes les écoles de la Commune qu’il a terminé son périple le  

6 décembre. Arrivant les bras chargés de confiseries et de livres à offrir, Saint-Nicolas 

s’est vu offrir chansons et histoires, chaque enfant le remerciant à sa manière. Clou de 

la journée, la maternelle Jean-Jaurès lui a présenté son double (presque) grandeur 

nature, entièrement fabriqué par les enfants. 

Trois journées plus que remplies pour l’Évêque de Myre, il lui faudra bien une année entière pour reprendre des forces pour 

la tournée 2012. 
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Saint-Nicolas aux quatre coins de la ville


