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A RETENIR

DANS VOS AGENDAS

LE MOT
 DU MAIRE
Tombe la neige…..telle est la chanson que nous aurions pu chanter depuis le début de 
cette année….Tombe la neige "c’est bien normal, nous sommes en hiver"... disent les 
uns... "On en a assez, mais qu’y pouvons-nous ?" disent les autres.
Qu’y pouvons-nous en effet si ce n’est tenter à notre niveau d’éviter les désagréments 
liés aux difficultés de circulation en organisant avec les services municipaux et les jeunes 
dans le cadre du chantier RENOVACCIO, le déneigement et le salage des chaussées, 
des trottoirs et espaces desservant des services publics communaux. Un bémol à mon 
propos…un bémol dû aux difficultés actuelles d’approvisionnement en sel qui comme 
chacun le sait maintenant est contingenté et affecté pour le traitement du réseau défini 
par le préfet. Ceci engendre une priorisation de rues et secteurs à traiter en fonction de 
la quantité de sel dont nous disposons encore et nous nous excusons de n’avoir pas pu 
assurer le même service de déneigement sur l’ensemble des rues de Blainville.
L’ opération de déneigement est essentielle et chacun a pu l’apprécier à sa juste valeur 
tant elle a permis de se déplacer plus commodément et à d’autres services au public de 
fonctionner dans de meilleures conditions - services de santé,  facteurs – par exemple. 
Merci à nos agents pour ce travail remarquable et remarqué et merci également à tous 
nos concitoyens qui ont assuré comme le prévoit la  réglementation en vigueur, le 
balayage et déneigement de leurs trottoirs le long de leur propriété. 
Et en attendant le retour du printemps, il est important de vivre des moments de détente, 
de convivialité et c’est dans cet esprit que les membres de notre comité des fêtes et des 
commissions municipales sport et animation ont accueilli près de 550 participants et 
leurs familles pour la 10ème course pédestre "LES  BOUCLES DU HAUT DES PLACES". 
Une animation réussie grâce à la bonne humeur, au dévouement, à la qualité de l’accueil 
des bénévoles, au soutien logistique du comité des fêtes de Damelevières et grâce aussi 
à la participation d’un grand nombre de commerçants et entreprises de notre territoire  
et à une météo qui s’est voulue clémente …juste… le temps de la course. 
Merci à tous les participants à ce moment fort de l’animation sportive de Blainville.

       Le maire

       Annie Farrudja
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Les 14 et 21 mars auront lieu les élections 
régionales. Ne manquez pas ce rendez-
vous important de la vie citoyenne. 

TOUS AUX URNES !!

LE BLAINVILLOIS

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

www.blainvillesurleau.fr



Les nouveautés de la 
Médiathèque sont sur 

www.blainvillesurleau.fr

Dans le cadre des élections régionales qui auront lieu les 14 et 21 mars 2010, il est 
important de ne pas oublier que depuis le décret du 26 novembre 2007,  

dans les communes de plus de 3500 habitants, l’électeur doit présenter obligatoirement 
un titre d’identité.
Cela pourra être une carte nationale d’identité, un passeport (même périmé) ou 
toute autre pièce administrative pourvu qu’elle porte une photo de l’électeur.  
Il faut également savoir que les bulletins de vote ne doivent être ni raturés, ni panachés 
pour être valable. 

A NOTER
Repas du temps libre à la salle de 
restaurant de la M.F.C.
Mercredis 10 et 24 mars. Inscriptions au 
CCAS les mardi et jeudi (dernier délai le 
jeudi précédant le repas). 

Conciliateur de justice
Permanence en Mairie le lundi 8 mars
à partir de 14h30. Prendre rendez-vous 
par téléphone : 03 83 75 70 05.

Démarchage à domicile
Ce qu’il faut savoir
Vous avez peut-être déjà été démarchés 
par téléphone ou à domicile pour des 
produits ou services divers.
Il s’avère que les méthodes pour 
convaincre à signer un contrat 
ressemblent parfois  à du harcèlement, 
qu’il est difficile de rompre ces contrats, 
et que les atouts énoncés ne soient pas si 
avantageux dans le long terme.
Aussi, le CCAS organise une 
réunion d’information sur ce thème  
le jeudi 11 mars 2010 à 14h00 – salle des 
Mariages – Mairie de Blainville sur l’Eau 
animée par la Confédération Syndicale 
des Familles  avec le Centre Technique 
Régional de la Consommation de Nancy.
N’hésitez pas à venir vous renseigner.

Être parent d’adolescent aujourd’hui
Une information-débat réservée aux 
parents aura lieu le lundi 8 mars 
2010 à 20h30 – salle des Mariages 
en Mairie de Blainville sur l’Eau sur 
ce thème, organisée par le CCAS 
et animée par Monsieur Philippe 
Witzmann, formateur en parentalité. 
Entrée Libre.

Chiens dangereux
La loi n°208-582 du 20 juin 2008 et 
l’Arrêté Préfectoral du 2 octobre 2009 
modifié le 16 novembre 2009 obligent 
les propriétaires ou détenteurs de chiens 
d’attaque (1ère catégorie : Pitbulls, 
Mastiff, Tora-Inu...) et de chiens de 
garde et de défense (2ème catégorie 
: American Staff, Rottweiller...) de 
déposer en commune une demande de 
permis de détention (imprimé CERFA).  
Les propriétaires ou détenteurs de 
chiens catégorisés qui n’auront entrepris 
aucune démarche pour se mettre en 
règle seront considérés par le législateur 
comme ayant manifesté leur intention 
de ne pas respecter la loi.  

CULTURE ET LOISIRS

ANNIVERSAIRE

ELECTIONS

48ème anniversaire du Cessez-le-feu en Algérie

Le Comité de la Fédération Nationale des Anciens Combattants d’Algérie-Maroc-
Tunisie  et son comité de Blainville-Damelevières célébrera ce souvenir le  

vendredi 19 mars 2010. Les cérémonies auront lieu comme suit : 
17h30 : Monument aux Morts de Blainville-sur-l’Eau (Dépôt de gerbe et remise de décorations)
17h45 : Monument aux Morts de Charmois (Dépôt de gerbe)
18h00 : Monument aux Morts de Damelevières (Dépôt de gerbe et remise de décorations)
18h15 :  Monument aux Morts de Barbonville (Dépôt de gerbe)
18h30 : Monument aux Morts de Vigneulles (Dépôt de gerbe)
18h45 : Vin d’honneur offert par la municipalité de Vigneulles. 

Médiathèque l’Eau Vive : Contes et Marionnettes

Et si la Médiathèque vous emportait pour une petite heure sur les berges glacées 
de la Volga ? C’est ce que propose le conteur Patrick BERGER qui se produira 

mercredi 3 mars à la MFC. Des contes de Russie mais pourquoi ? D’abord parce que la 
Lorraine et la Russie ont le même patron, Saint-Nicolas, et puis parce que les histoires de 
Boris Bodunoof ou du paysan trop bavard vont nous faire voyager dans la tête. . .

> Mercredi 3 mars - Spectacle de contes à la MFC avec Patrick Berger (15h00 - 20h30)

Et ça ne s’arrête pas là puis que le Mercredi 7 avril, 
et toujours à la MFC, le Théâtre en Kit, célèbre 

compagnie nancéienne, proposera "Pierre et le Loup", 
adaptation du conte musical de Serge Prokofiev. Deux 
musiciens s’apprêtent à donner le concert de "Pierre et 
le Loup" devant le public. Au moment de sortir leurs 
instruments, l’un d’eux découvre son étui à violon 
absolument vide. Dans l’urgence, ils décident de 
raconter l’histoire en pliant leurs partitions 
selon la technique de l’origami et donnent ainsi 
naissance aux personnages du conte. L’imaginaire 
des deux concertistes se met alors au service 
de la musique de Prokofiev sur laquelle ils 
inventent une chorégraphie de marionnettes.  
Un spectacle accessible dès 3 ans. 

> Mercredi 7 avril - Pierre et le Loup à la MFC avec le Théâtre en Kit (15h00)



Un bilan positif du Kit Energie Solidarité

Réduire sa consommation en électricité, tel était l’objectif 
du dispositif d’accompagnement proposé à quelques 

blainvillois et financé par le CCAS de Blainville, le Conseil 
Général, le Service Régional d’Action Sociale SNCF et EDF.

Ainsi cinq familles se sont engagées à participer à 
l’expérimentation pendant un an. Le dispositif repose sur 
l’utilisation d’outils et sur un accompagnement mensuel 
individualisé des familles par des bénévoles, permettant 
de faire évoluer les comportements des familles dans leur 
consommation d’énergie et l’utilisation de certains appareils.

Au final, les participants ont réalisé des économies allant de 20 
à 200 euros par an, et ce malgré un hiver long et rigoureux.  
Plus de 60 analyses de consommation ont été réalisées durant 
l’action. Tous ont pris conscience qu’il était possible de faire 
des économies d’énergie en adoptant un comportement 
responsable. Les bénéficiaires sont dans l’ensemble satisfaits. 
Certains souhaiteraient poursuivre l’accompagnement.
Suite aux répercussions positives de cette mise en synergie d’un 
véritable réseau de solidarité, cette action pourrait concerner 
d’autres foyers à l’avenir, ainsi qu’associer les bailleurs publics 
et privés pour traiter la précarité énergétique en logement 
social sur le territoire lunévillois.

LA TRIBUNE DE L’OPPOSITION
L’actualité de ces dernières semaines souligne tristement des comportements inadmissibles de jeunes (sévices, agressions, violence dans les établissements scolaires…) et met 
en évidence la nécessité de les accompagner. Entendons-nous bien : l’éducation est avant tout l’affaire des parents. Mais pour la part qui lui revient, la commune doit également 
apporter sa contribution.
Que fait-elle aujourd’hui pour les jeunes à Blainville ?
En juin 2008, le service jeunesse proposait une offre pour les jeunes de 11 à 14 ans et de 15 à 18 ans.
En janvier 2009, dans un article du Blainvillois, la municipalité affirme gravement qu’ " il faut oser l’avenir avec la jeunesse " et clame sa volonté " d’intégrer les jeunes dans ses 
réflexions au cours des prochains mois ". L’auteur de l’article brosse avec fierté le tableau : " des temps d’échanges et de concertation avec la jeunesse, des chantiers éducatifs 
pendant les vacances scolaires, des activités culturelles toutes plus variées les unes que les autres, sans oublier l’accompagnement scolaire tout au long de l’année pour les plus 
jeunes ".
En quelques mois, on assiste à une mutation : exit le " service jeunesse ", entrée en fanfare du " pôle-jeunesse ". L’emballage est prometteur, mais que contient réellement le 
paquet ?
Et là, c’est la surprise ! …
Vous y trouverez toujours les vacances pour les plus jeunes, mais que propose-t-on au plus de 12 ans ?
Programme d’été et de Noël 2009 : rien de proposé pour les ados.
Programme de février 2010 : toujours rien de proposé .
La ronflante appellation " pôle jeunesse " serait-elle une coquille à moitié vide ? Où sont les animateurs recrutés pour ce service ?
Pour en avoir le cœur net, visitez le site internet de la ville et ouvrez l’onglet jeunesse. Vous y trouverez quelques informations d’une généralité déconcertante.
A propos, les activités socioculturelles  pour les 15-25 ans existent-elles toujours ? 
Et l’accompagnement scolaire dans tout cela, qu’est-il devenu ?
Il ne suffit pas d’affirmer, la main sur le cœur, que la " jeunesse est notre avenir ", encore faudrait-il le concrétiser par une véritable politique en direction des jeunes.
La gestion de la cité ne saurait se résumer à une communication tonitruante surtout si elle obsolète et n’est pas suivie d’effets,

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

INFORMATIONS

A NOTER
Erratum
Contrairement à ce qui est indiqué 
dans le calendrier offert avec Le 
Blainvillois du mois dernier, le Voyage 
Annuel des Anciens n’aura pas lieu 
le 15 juin, mais le 16 juin. Toutes nos 
excuses aux personnes concernées.

LE COIN DES ASSOCIATIONS
Bourse à la puériculture salle des Fêtes de Damelevières 
Organisée par la Confédération Syndicale des Familles :
Dépôt : vendredi 12 mars de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 18h00. 
Vente : samedi 13 mars de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 18h00.
Retrait des invendus : lundi 15 mars de 14h00 à 18h00.
Attention : 5 euros seront demandés pour l’adhésion à la CSF pour les deux bourses 2010.
Vêtements propres de printemps et d’été de la naissance à 14 ans en bon état, non démodés 
(maximum 20 vêtements).
Entrée libre samedi pour la vente.

Samedi 20 mars à 15h00 - Ikebana
L’association Les amis de Georges proposera pour Pâques une intervention de Madame Nicole 
BLAISING sur la pratique de l’IKEBANA, art ancestral japonais consacré à l’agencement des végétaux. 

Mercredi 24 mars à 14h00
Les amis de Georges proposent également l’heure du conte à la médiathèque municipale : histoires 
et petits jeux.

Plus d’informations sur 
www.blainvillesurleau.fr



Le haut du panier

Présent dans le paysage sportif Blainvillois depuis la fin de la 
deuxième guerre, l’ACBD Basket tient toujours son rang au niveau 
départemental. Alignant 4 équipes (seniors, minimes, poussins et 
mini-poussins), le club poursuit avec une motivation sans faille son 
travail de formation auprès des plus jeunes. 

Un entraîneur diplômé se déplace dans les groupes scolaires de 
nos voisins comme intervenant extérieur, des participations aux 
journées découvertes du sport avec le collège ou organisées par 
la CCVM... autant d’actions qui permettent de renouveler l’effectif 
et d’amener les jeunes à encourager et pourquoi pas à rejoindre 
leurs aînés. Car ceux-ci ne déméritent pas. Actuellement 7ème 
du classement avec un match en moins et seulement 5 points 
de retard sur le premier, les seniors sont aujourd’hui coachés par 
un entraîneur venant du SLUC Nancy, ceci étant le fruit d’une 
convention existant depuis maintenant de nombreuses années. Cet 
accord a permis à ce groupe homogène composé majoritairement 
de joueurs issus du club de goûter aux divisions régionales 
deux années durant. La remontée reste donc un des objectifs,  

mais ça n’est pas le seul : augmenter le nombre de dirigeants, 
combler le manque d’arbitres, et surtout mettre en place une équipe 
féminine sont à l’ordre du jour. Un appel est donc lancé à toutes 
celles qui voudraient s’investir dans l’aventure, le club souhaitant 
parallèlement obtenir un nouveau créneau horaire pour cette 
nouvelle formation. 
En résumé : un 
effectif de jeunes 
en progression, des 
résultats encourageants 
pour l’équipe phare, 
une recherche de plaisir 
de jeu aussi importante 
que la course aux 
résultats, un club en 
forme, capable de 
belles performances 
amplement méritées. 
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Retrouvez les résultats sportifs et les calendriers des rencontres des équipes 
blainvilloises sur www.blainvillesurleau.fr rubrique Résultats Sportifs

Principales décisions :
Suite à la démission de Madame Sylvie HERR-MARTIN et au refus 
de siéger de Monsieur Daniel NOEL, Madame Nadine GALLOIS 
est officiellement installée en tant que nouvelle conseillère 
municipale.
Le dernier compte rendu du Conseil Municipal est adopté à 
l’unanimité moins deux abstentions.
Le Conseil Municipal accepte à l’unanimité d’ajouter à l’ordre 
du jour une délibération en faveur de l’amélioration de la 
consommation énergétique des bâtiments communaux. 

A l’unanimité le conseil :
- Accepte la modification des statuts du Syndicat Intercommunal 
de l’Environnement de Blainville-Damelevières (S.I.E.), qui 
deviendra un syndicat à la carte.
- Donne un avis favorable à l’adhésion des communes de 
REHAINVILLER et MONT SUR MEURTHE au service transport et 
traitement des effluents à la future station d’épuration (STEP).
- Accepte d’élaborer un plan de mise en accessibilité de la voirie 
et des aménagements des espaces publics, conformément à la 
législation en vigueur concernant la loi sur l’égalité des chances 
et la citoyenneté des personnes handicapées ;  associe à cette 
démarche l’association locale de soutien aux familles et adultes 
handicapés.
- Accepte d’engager un programme de remplacement des 
chaudières dans les bâtiments scolaires et administratifs, de 
réaliser des travaux de calorifugeage des installations.

Informations diverses :
- La délégation de service de l’eau potable a été reconduite avec 
la SAUR pour une durée de 12 ans.
- Un appel d’offre européen sera lancé pour la construction de la 
station d’épuration.
- Une opération est en cours pour la valorisation du quartier des 
Immeubles de la route de Mont.
- La consultation pour le cabinet d’urbanisme est en cours, 
concernant la modification du POS en PLU.
- Les différentes conventions avec la CAF ont été signées.
- Un protocole d’accord action enfance et jeunesse est en voie 
de finalisation avec Damelevières : harmonisation des horaires 
et tarifs, mise en place d’actions communes, mise à disposition 
d’agents par convention.
- Pour la zone du Douaire, deux compromis de vente sont signés, 
un permis de construire est validé.
- L’étude de sol pour l’extension du cimetière est terminée. 
Travaux envisagés au printemps.
- La population est de 4118 habitants selon l’INSEE, le recensement 
en cours permettra d’affiner ce chiffre.

Compte-rendu succinct du Conseil Municipal du 27 janvier 2010

Retrouvez le compte-rendu détaillé du 
Conseil Municipal sur www.blainvillesurleau.fr 

rubrique Citoyen

SPORT ET LOISIRS


