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Madame, Monsieur,

Depuis le début de l’année, nombreuses sont les associations qui ont tenu leur assemblée 
générale annuelle.

Invitée à y participer, c’est toujours avec beaucoup de plaisir que nous vivons ce temps fort, celui 
du bilan de l’année écoulée mais aussi celui de la définition et validation des actions et projets 
pour la nouvelle année.

Les associations de Blainville-Damelevières créées par des bénévoles répondent à des besoins 
que ce soit dans le domaine sportif, culturel, de loisirs, de service ou soutien à nos concitoyens,  
ceci dans le respect de leurs statuts qui en définissent le but et les moyens d’actions. Elles 
enrichissent par leur dynamisme et leur diversité la qualité de vie à Blainville-sur-l’Eau d’où notre 
aide conséquente pour leur fonctionnement.

En 2010, notre commune dans le cadre de son budget a accompagné ces différentes associations 
sous différentes formes :

• par le versement de subventions de fonctionnement dont le montant s’élève à 60950 euros 
pour l’ensemble de celles-ci,

• par la mise à disposition gracieuse de salles ou matériel pour les réunions ou manifestations 
ponctuelles,

• par la mise à disposition gracieuse de locaux ou d’équipements permanents pour plusieurs 
d’entre elles dont le coût des charges (chauffage, électricité, eau, ménage) est estimé à  
98600 euros, plus les coûts d’entretien et de maintenance des stades.

Et dès cette année, suite à une réunion avec les associations, il est proposé à celles qui le 
souhaitent, avec le soutien de notre agent chargé de la communication, la création de leur site 
internet en lien avec celui de la commune. Il permettra ainsi une meilleure connaissance du tissu 
associatif  local et des activités qu’il développe.

Le soutien fort de la commune, qu’il soit logistique, administratif ou financier, conforte les 
associations dans leur fonctionnement et contribue au  bien vivre ensemble et au développement 
d’une vie sociale et culturelle harmonieuse à Blainville-sur-l’Eau.

Je tenais en ce début d’année à préciser ces points afin que soit bien mesuré notre attachement à 
la vie associative locale et pour que chacun prenne en compte l’effort consenti dans ces moments 
de crise économique et de restrictions budgétaires qui vont nous être imposées par l’État.

Et en parlant de crise économique, j’en profite pour remercier mes collègues du groupe majoritaire 
d’avoir participer nombreux au rassemblement organisé le 15 janvier par l’intersyndicale des 
cheminots pour le maintien du fret SNCF et du site ferroviaire de Blainville-Damelevières.

Bonne lecture

Annie FARRUDJA

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.



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

Boucles du Haut des Places

L’édition 2010 a rencontré un beau succès, on peut aisément estimer que l’édition 2011 saura marcher 
dans ses pas. Les Boucles du Haut des Places sont de retour, et elles sont toujours organisées par le 

Comité des Fêtes de Blainville-sur-l’Eau et par la Commune. Alors tous à vos baskets !!
14h00 : Ecole d’athlétisme nés en 2002 et après
14h15 : Poussins - Poussines nés en 2000 et 2001
14h30 : Benjamins – Benjamines nés en 98 et 99
14h45 : Minimes garçons et filles nés en 96 et 97 et Cadets – Cadettes nés en 94 et 95
14h50 : Marche adultes
15h15 :  
Juniors garçons et filles de 92 et 93, seniors 1 H et F de 82 à 91, seniors 2 H et F de 72 à 81, vétérans 1 
H et F de 62 à 71, vétérans 2 H et F de 52 à 61, vétérans 3 H et F de 42 à 51, vétérans 4 H et F de 32 à 
41, vétérans 5 H et F de 31 et avant.
16h15 : Course populaire 
(Certificat médical obligatoire)
La remise des prix (coupes, médailles, bons d’achat et autres lots divers) aura lieu à 17h.

Les nouveautés de la 
Médiathèque sont sur 

www.blainvillesurleau.fr

A NOTER CULTURE ET LOISIRS
Médiathèque l’Eau Vive

Dans le cadre de son programme d’animations, la Médiathèque vous propose 
un concert vendredi 18 février à 20h30 à la MFC. Les Papillons, puisque 
c’est d’eux qu’il s’agit, c’est la rencontre de cinq personnalités complices, aux 
caractères bien trempés et attachants. C’est des chansons finement écrites 
dont on ne veut manquer aucune syllabe.

C’est de l’humour pince-sans-rire, de l’autodérision et de l’émotion qui vous attaquent par surprise. 
Dans une ambiance faussement feutrée, il passe entre les quatre musiciens une énergie incroyable. 
Emmené loin des turpitudes du quotidien, on garde après le spectacle un grand sourire béat...

> Les Papillons : vendredi 18 février - 20h30 - Maison des Fêtes et de la Culture

LE COIN DES ASSOCIATIONS
Jeudi 3 février dès 14h00 - Thé dansant
Organisé par Amitié-Partage, animé par l’orchestre Martial VUILLEMIN. Entrée 7 euros. Maison des Fêtes et de la Culture.

Dimanche 6 février à 15h00 - Concert
L’ensemble Musaïk’harmonie (orchestre du pays lunévillois), accueille l’Harmonie Municipale de Neufchâteau et 
Jeunesse Musicale Liffolois. Entrée gratuite. Maison des Fêtes et de la Culture.

Dimanche 6 février à partir de 14h30 - Thé dansant
Organisé  par le Club Dam’Loisirs, animé par l’orchestre Jean-Claude Mausoléo - 7 euros (brioche comprise). 
Salle des fêtes de Damelevières.  

Dimanche 13  février  - Sortie raquettes au Hohneck
Organisée par le Club Vosgien du Val-de-Meurthe "Air comme Rando". Rendez-vous à 7 h 45 (départ 8h00) 
sur le parking de la MFC. 25 euros par personne (transport en bus et repas). Renseignements et inscriptions à 
la CCVM 03 83 71 43 62.

Mercredi 16 février de 14h00 à 15h00 - Heure du conte pour les 5-11 ans
Organisée par les Amis de Georges.  Histoires et petits jeux sont au programme. Inscription à la Médiathèque L’Eau 
Vive.

Dimanche 20 février à partir de 14h30 - Thé dansant
Organisé par l’AMFC, animé par l’orchestre Julien Mary - Entrée 7 euros (brioche comprise). 
Maison des Fêtes et de la Culture.

Jeudi 26 mai - Journée à Paris
Organisée par la FNACA. Renseignements et inscriptions auprès de Monsieur COBEE René.  

Téléphone : 03 83 75 05 68. Tarif : 82 euros par personne.

Conciliateur de justice
Permanence en Mairie le lundi 14 février 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 9 et 23 février. Inscriptions au 
CCAS les mardi et jeudi (dernier délai le jeudi 
précédant le repas).

Carnaval des anciens
Le jeudi 17 mars, le C.C.A.S.organise un repas 
dansant à l’intention des personnes âgées et 
des retraités de Blainville sur l’Eau et environs 
pour fêter carnaval avec nos amis de Blénod. 
Le prix est fixé à 25 euros par personne. Les 
inscriptions, accompagnées du règlement, 
seront prises au C.C.A.S. jusqu’au 03 mars 
2011.

Calendrier des chasses 
Bois de Blainville (Vacquenat)
Mardi 1er - mardi 8 - mardi 15 - mardi 22 - 
lundi 28.
Bois du Haut des Places 
de 8h00 à 12h00 :  jeudi 3 - jeudi 17.
Bois d’Einville lieu-dit Mortaménil
Jeudi 3 (après-midi) - samedi 5 -  samedi 12 - 
jeudi 17 (après-midi) - samedi 19 - samedi 26.
Chasse de Plainchain
Dimanche 6 - jeudi 10 - dimanche 20.
G/F Adomenil / Bois le Duc
Samedi 5 - dimanche 6 - jeudi 10 - samedi 
19 - dimanche 20 - samedi  26  - dimanche 27.
Les Potes à Michou
Samedi 5 - dimanche 6 - samedi  12  - 
dimanche 13 - samedi  19 - dimanche  20 - 
samedi 26 - dimanche  27.

Vie économique
Bienvenue à "La Compagnie 
d’Isa", entreprise multiservices 
d’accompagnement et de services à la 
famille. Tel : 06 73 93 10 30.



Tennis
Dimanche 6 février :
 9 h : Messieurs 55+ / Pagny Moselle 1
14 h : Messieurs 35+ / Ludres 1
L’équipe 45+  Messieurs se déplace à Heillecourt 1.
Dimanche 13 février :
14 h : Seniors Messieurs / Gérardmer 1
Dimanche 20 février :
14 h : Messieurs 45+ / Pagny Moselle 1
L’équipe 35+ Messieurs se déplace à Laneuveville 2
et l’équipe 55+ Messieurs à Malzéville 2.

Basket
Samedi 5 février    
14 h :  mpm / Bayon 
15 h :  pm / SLUC Nancy 
Samedi 12 février    
18 h : mm / dombasle 
Samedi 19 février     
14 h :  mpm / Haut du Lièvre
Dimanche 20 février   
10 h : seniors / Gondreville

LA TRIBUNE DE L’OPPOSITION
La barque prend l’eau...

Que se passe-t-il à la mairie ?
Il semblerait que deux démissions soient annoncées, dont celle de la première adjointe.
Peut-être le saurez-vous officiellement si d’aventure le Conseil Municipal se réunit prochainement !(le dernier ayant eu lieu en novembre 2010).
Que n’a pas su faire Madame le Maire pour conserver son équipe ?
Elle vous promettait pourtant "une équipe solide et cohérente" !
Au bout de trois ans, trois démissions !
Elle vous promettait "une équipe enthousiaste et compétente".
Au bout de trois ans, l’enthousiasme-s’il a un jour existé- s’est envolé, quant à la compétence…
Finalement, sait-elle mieux que d’autres, animer une équipe municipale ?
Ces démissions successives prouvent bien que cette équipe a été constituée artificiellement pour gagner et non pour défendre les intérêts des 
Blainvillois "avec détermination, compétence et loyauté" 
     L’énergie nouvelle n’a pas fait long feu !
Si demain, vous voulez construire "Blainville autrement", contactez nous pour vous associer à une démarche cohérente et raisonnable en faveur 
des Blainvillois.

                         G.Demonet, O.Martet, A.Collet, E.Oudin, N.Gallois

Texte fidèlement reproduit, seule la taille est changée pour 
permettre son insertion complète.
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Retrouvez les résultats des équipes locales et les 
rencontres à venir sur www.blainvillesurleau.fr 

Une galette de l’amitié

Comme tous les ans, les habitués du Foyer de 

l’Amitié ont invité Madame le Maire et les élus 

à partager une galette des rois. Existant depuis de 

nombreuses décennies, ce foyer permet à de multiples 

personnes de se retrouver pour échanger des moments 

de jeux et de souvenirs. Avec les mercredis du temps 

libre et l’activité scrabble, c’est une autre façon pour 

les personnes âgées de se retrouver. À noter que toute 

personne souhaitant s’y rendre sera la bienvenue. Ça se 

passe tous les jeudis dès 14h00 à la salle paroissiale, et 

toujours dans la bonne humeur. 

Les travaux de la rue du Rendez-Vous
Les travaux engagés par le Syndicat Intercommunal de l’environnement (SIE) de Blainville 

–Damelevières de mise en conformité du réseau d’assainissement puis du remplacement 

de la conduite d’eau potable et des conduites de plomb alimentant les habitations prennent 

plus de temps qu’initialement prévu….c’est hélas, et chacun l’aura bien compris, lié aux 

conditions climatiques 

désastreuses que nous 

subissons depuis le 

25 novembre. Le trafic 

inhabituel mais aussi les effets de la neige et du gel entraîneront une nécessaire 

remise en état des voiries dégradées.

Profitant de la fermeture à la circulation de la rue du Rendez-Vous, la commune a 

engagé  des travaux de mise en conformité des branchements de nos bâtiments, 

l’enfouissement de réseaux et la régénération des clôtures anticipant en cela les 

travaux qui seront réalisés ultérieurement sur cette rue.



Voyage des anciens

Souvenirs de 2010
UNE IDEE DE LA FRATERNITE

Galette des rois

Soirée des bénévoles

Fête aux P’tits Mousses

Soirée des Voeux

Distinction des agents territoriaux, soirée des 
bénévoles, galette au Foyer de l’Amitié ou 
accompagnement des anciens pour leur voyage 
annuel, les élus de la majorité ont marqué de leur 
présence les manifestations amicales et fraternelles 
qui se sont déroulées en 2010. 
Des moments de partage, de retrouvailles ou de 
célébrations qui pemettent aux participants de se 
créer de nouveaux souvenirs, de nouvelles histoires 
à raconter. 
Des moments de fraternité et de solidarité qui se 
répètent au fil des saisons, toujours encouragés et 
soutenus par la municipalité.  

• La galette des rois au Foyer de l’Amitié,
• Le voyage annuel des anciens, 
• Annie FARRUDJA et les élus de la majorité adressent leurs voeux 
aux Agents Territoriaux,
• La soirée des bénévoles, ou remercier ceux qui s’investissent 
dans la vie de la Commune,
• Les Agents des P’tits Mousses invitent les parents des enfants.

UNE ANNEE D ECHANGE 

Si les élections restent un moment important de la vie citoyenne, 
d’autres événements, plus impromptus parfois, permettent 
aux habitants de Blainville-sur-l’Eau de rencontrer les élus, 
et inversement. Visite en Mairie pour les enfants des écoles, 
arrivée surprise d’une école maternelle haute en couleurs, 
découverte de la Médiathèque par des collégiens, autant de 
rencontres permettant des échanges, des sourires, et des 
partages d’expériences. Des moments pas vraiment rares, et 
toujours aussi riches. 

Les CP en Mairie Madame le Maire à l’école



Tous les ans, les Agents Territoriaux de la Commune, le Comité des Fêtes et les 
bénévoles des différentes commissions participent à l’organisation de manifestations 
à destination de toutes et de tous. Petits et grands profitent donc des festivités, foires 
ou autres spectacles.

Foire de printemps : 2 mai 2010

Vide-Grenier et Fête Patronale : 6 juin 2010

Feux de la Saint-Jean : 21 juin 2010

Fête de la Musique : 21 juin 2010

Fête Nationale : 13 et 14 juillet 2010

Arbre de Noël : 15 décembre 2010

LA VILLE EN FETE...

Vide-grenier et fête patronale

14 juillet

• La classe de CP de Madame Grasselli de l’école 
Jules Ferry en visite en Mairie,

• Annie FARRUDJA à la rencontre des CM2 de 
l’école élémentaire du Haut des Places, après les 
avoir reçus en Mairie,

• Visite de collégiens à la Médiathèque,

• Pot offert aux enseignants de la Commune,

• Visite surprise des enfants de la maternelle Jean 
Jaurès, tous déguisés à l’occasion de carnaval.

Arbre de Noël

Concert de la Fête de la Musique

Les enseignants mis en avant Collégiens et Médiathèque

Carnaval de Jean Jaurès



Les Boucles du Haut des Places

Loto

Une ville qui avance, une ville qui s’adapte, 
une ville qui change. Transfert de différentes 
structures et associations, nouvelles installations, 
améliorations des quartiers, sécurisation 
des écoles... des travaux au service de tous, 
des aménagements pour le bien-être des 
Blainvillois. 

UNE VILLE QUI CHANGE

Feux de la Saint-Jean

Foire de printemps

Soirée Cabaret

City-stade et accueil périscolaire du Haut des Places 



Un été à Macaron, nouveaux locaux, 
toujours les mêmes sourires !!!

Sécurisation des clôtures de l’école élémentaire du Haut des Places

Aménagement du terrain annexe

Le Lieu d’Accueil Enfants Parents 
s’installe à Mirabelle

Nouveaux locaux de l’école de 
musique municipale



Sol amortissant école Jean Jaurès

• L’école de musique intègre la MFC, Macaron accueille 
le centre de loisirs et le périscolaire, le Haut des Places 
dispose de nouvelles installations... Nouveaux locaux, 
nouveaux projets, les structures s’offrent un coup de jeune, 
et les participants adhèrent, 

• Mirabelle disparaît et Macaron reçoit plus d’une centaine 
d’enfants. Ils ont participé cet été aux différentes sessions 
organisées par le Pôle Enfance / Jeunesse de la Commune.

• Avant la rentrée de septembre, sécurisation des jeux 
situés dans la cour de la maternelle Jean Jaurès et des 
clôtures de l’école élémentaire du Haut des Places (travaux 
effectués par les Agents de la Commune),

• Le terrain annexe bénéficie de nouveaux aménagements 

pour tous les sportifs et les familles (travaux effectués par 

les Agents de la Commune et le groupe Renovacio),

• Le LAEP déménage en centre ville, laissant la place à 

l’école de musique.

• 1er concours de livres illustrés de Blainville-sur-l’Eau et des travaux particulièrement talentueux,
• Un après-midi conte et plus de 180 oreilles attentives pour écouter Patrick BERGÉ,
• Pierre et le Loup par le Théâtre en Kit et près de 200 spectateurs à la MFC,
• Ateliers illustrations et photographies encadrés par des artistes professionnels.

Initialement connue comme bibliothèque, la structure oeuvrant pour la lecture 
publique propose désormais des dvd, des cd, et depuis récemment des livres 
audio destinés notamment aux personnes déficientes visuelles. Mais le travail de la 
Médiathèque l’Eau Vive ne s’arrête pas là. De nombreuses animations sont également 
programmées tout au long de l’année, contribuant ainsi à l’activité culturelle et 
pédagogique de la Commune. 

LA MEDIATHEQUE ET SES ANIMATIONS

Concours de Livres illustrés

Théâtre en Kit

Atelier illustration
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Atelier photographie


