
            

En raison du pont de l’Ascension, les 

enfants auront école les mercredis 23 avril 

et 28 mai. 

Les prochains Conseils Municipaux auront 

lieu les 22 et 29 avril à 20h30 à l’Hôtel de 

Ville. 

A NOTER

A RETENIR

DANS VOS AGENDAS
LE MOT DU MAIRE

Blainville, j’y vis bienAvril 2014
Nouvelle édition n°59

LE BLAINVILLOIS

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

www.blainvillesurleau.fr

Madame, Monsieur,

Le 23 mars dernier, vous avez choisi notre équipe pour gérer et faire vivre notre commune durant les 6 

prochaines années. Nous vous remercions très vivement pour la confiance que vous nous avez accordée 

et soyez assurés que nous mettrons tout en œuvre pour en rester digne et nous mettre au service de tous 

les Blainvillois.

Notre première action a consisté à prendre connaissance de l’état des comptes de la ville. A quelques jours  

de l’élaboration du budget pour 2014, nous tenons à vous informer que la tâche est rude.

D’une part, la situation comptable de la ville s’est aggravée d’année en année depuis 2008 et, à ce jour, 

nous sommes arrivés au point de rupture de l’équilibre financier. Vous devez savoir qu’entre 2008 et 2013, 

les charges de fonctionnement ont augmenté de 32% alors que, dans le même temps, les recettes ne 

progressaient que de 15%. 

D’autre part, début avril, Madame la Sous-Préfète  nous a rencontrés pour nous faire part de son inquiétude 

quant à  la situation financière de notre ville. En effet, La Direction Départementale des Finances Publiques 

indique que "la dette est de l’ordre de 924 euros/habitant alors que la moyenne est de 651 euros dans 

notre département" et que, si la situation durait, "il nous faudrait plus de 40 ans pour rembourser la 

dette alors que la moyenne départementale est de 6 ans. Notre commune fait maintenant partie des 20 

communes les plus endettées de Meurthe et Moselle. La DDFIP poursuit : "…. il ne semble pas opportun 

de s’engager dans de nouveaux investissements avant d’avoir réduit l’endettement et maîtriser les charges 

de fonctionnement".

La continuité républicaine nous y obligeant, nous sommes maintenant tenus d’assumer cette situation et de 

la faire évoluer au plus vite. C’est pourquoi, nous nous efforçons actuellement d’étudier, avec les services 

compétents, toutes les possibilités qui s’offrent à nous pour tenter de relever le défi auquel nous devons 

faire face collectivement, avec tous les Blainvillois. Seule la conjonction des trois options suivantes permettra 

de sortir notre commune de cette ornière : trouver de nouvelles recettes, baisser les dépenses, ajuster la 

fiscalité.

Nous aurions souhaité, en tant que nouvelle équipe élue, que notre première communication fasse état de 

bien meilleures informations mais les faits sont là et, comme nous nous y étions engagés, nous vous en 

faisons part.

Pour conclure sur une note bien plus optimiste, nous avons rencontré l’aménageur retenu pour les deux 

lotissements du Haut des Places. Le programme prévu sur la parcelle située entre le collège et le château 

d’eau sera réalisé. En revanche, le projet de constructions dans la carrière est abandonné.

Le Maire

Ghislain DEMONET



A NOTER CULTURE ET LOISIRS

LE COIN DES ASSOCIATIONS
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Médiathèque l’Eau Vive : 
Raconte-tapis pour les petits
Le raconte-tapis est un tapis réalisé à partir d’un album 
jeunesse, classique ou contemporain, et qui permet de 
retenir l’attention des enfants par la vue et par l’ouïe. Il place 
les enfants et les adultes au même niveau et permet aux 
uns de partager l’histoire et aux autres de se l’approprier 
en manipulant les objets sur le tapis. Ce n’est pas un jouet, pas un tapis d’éveil et pas un support de 
conte, c’est un pont entre le livre et l’enfant. 

   . Samedi 17 mai

   > de 14h00 à 14h30 pour les 3-4 ans

   > de 14h45 à 15h30 pour les 5-6 ans

Conciliateur de justice

Permanence en Mairie le lundi 12 mai 

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.

Mercredi 23 avril 2014.

Inscriptions au CCAS les mardi et jeudi 

(dernier délai le jeudi précédant le 

repas).

Voyage des Anciens

Le voyage des anciens aura lieu 

mercredi 18 juin, et emmènera les 

participants à Verdun. Les inscriptions 

sont ouvertes en Mairie, et ce jusqu’au 

5 juin. 

Fermetures

Le point accueil du Haut des Places 

sera fermé mercredi 23 avril.

Le LAEP et la Ludothèque seront 

fermés la deuxième semaine des 

vacances de Printemps, du 5 au 8 

mai. 

Chez nos voisins

• Soirée théâtre "On choisit pas 

sa famille", une comédie de Jean-

Christophe BARC. Vendredi 16 

mai à 20h30, salle des fêtes de 

Damelevières, entrée libre.

Subventions aux associations

Les dossiers de demande de 

subventions des associations sont 

disponibles sur le site de la commune 

(blainvillesurleau.fr), rubrique "Vos 

démarches", puis "Demandes en 

ligne". 

Date à retenir

La compagnie "Les gens d’Hudy" sera 

sur la scène de la MFC samedi 10 mai 

2014 à 20h30 pour deux nouvelles 

pièces. L’entrée  est libre, un chapeau 

sera à votre disposition pour aider la 

compagnie à fonctionner.  

Jeudi 24 avril  dès 14h30 - Thé dansant

Organisé par Amitié-Partage et animé par un l’orchestre de José Pereira. 

Renseignements et réservations 03 83 75 91 62. Entrée 7 euros.  Maison des Fêtes et de la Culture.

Mercredi 7 mai de 14h00 à 16h00 - Conte

Les Amis de Georges proposent pour les 5 - 11 ans l’heure du conte à la Médiathèque l’Eau Vive. Inscriptions 

sur place aux heures d’ouverture. 

Randonnées du Club Vosgien du Val de Meurthe Air comme Rando

Samedi 19 avril  - 13h30 MFC. Circuit : le Petit Mont à Laitre sous Amance 8 km (3h00). 

Samedi 26 avril - 13h30 zone de loisirs de Damelevières. Circuit : Les Hauts de Damelevières  - 8 km (2h00), 

animation proposée par la CCVM et le CG54 : "Oreilles branchées sur le Plain".

circuit : Les Hauts de Damelevières  - 8 km - 2h 13h30 : zone de loisirs de Damelevières

16h-18h animation sur inscription obligatoire auprès de la CCVM au 03 83 72 38 31

Jeudi 8 mai  dès 12h30 - Repas dansant

Organisé par AMC Rhin et Danube et animé par un l’orchestre Marcel Musette. 

Renseignements et réservations 03 83 46 95 65 ou 03 83 75 09 63, avant le mercredi 30 avril. 

Maison des Fêtes et de la Culture.

CELEBRATION
Dimanche 27 Avril 2014
La 69ème Journée du Souvenir de la Déportation
La Journée des Médaillés Militaires
 9 h 45 Dépôt de gerbes au Monument aux Morts de Vigneulles
10 h 00 Dépôt de gerbes au Monument aux Morts de Barbonville
10 h 30 Service religieux en l’église de Damelevières
11 h 20 Dépôt de gerbes au Monument aux Morts de Damelevières
11 h 45 Dépôt de gerbes Stèle du Souvenir Rond Point de la Tuilerie
12 h 00 Dépôt de gerbes au Monument aux Morts de Blainville-sur-l’Eau 
A l’issue des cérémonies (environ 12h15), un vin d’honneur sera offert à Blainville-sur-l’Eau, 
Salle des Mariages, Hôtel de Ville. 



Foire de Printemps

Comme l’an passé, le vide-grenier aura lieu pendant la Foire de 

Printemps. Ce grand moment d’animation de la vie blainvilloise se 

déroulera dimanche 4 mai. En plus des animations habituelles (fête 

foraine, musique...), les visiteurs pourront admirer une exposition 

de voitures anciennes, et danser à la guinguette de l’orchestre 

Free’Son. Pour participer au vide-grenier, les inscriptions sont à 

prendre auprès du Comité des Fêtes au 06 95 88 08 67. Le prix du 

m2 est de 2 euros. Venez nombreux !!

RESULTATS DES ELECTIONS MUNICIPALES
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Texte fidèlement reproduit, seule la taille est changée pour 
permettre son insertion complète.

Dimanche 23 mars 2014, le premier tour des élections municipales a vu, à Blainville-sur-l’Eau, la victoire de la liste "Blainville Autrement" menée par Monsieur 

Ghislain DEMONET. Vous trouverez ici l’ensemble des résultats de la commune, bureau par bureau.

Bureau n°1 : École Jean Jaurès

Inscrits : 937

Votants : 595

Suffrages nuls : 41

Suffrages exprimés : 554

"Pour Blainville, toujours en action" : 224

"Blainville autrement" : 330

Bureau n°3 : Haut des Places

Inscrits : 812

Votants : 524

Suffrages nuls : 48

Suffrages exprimés : 476

"Pour Blainville, toujours en action" : 251

"Blainville autrement" : 225

Bureau n°2 : MFC

Inscrits : 767

Votants : 414

Suffrages nuls : 58

Suffrages exprimés : 356

"Pour Blainville, toujours en action" : 200

"Blainville autrement" : 156

Bureau n°4 : Mairie

Inscrits : 646

Votants : 352

Suffrages nuls : 24

Suffrages exprimés : 328

"Pour Blainville, toujours en action" : 169

"Blainville autrement" : 159

Résultats globaux : 

Inscrits : 3162

Votants : 1885

Suffrages nuls : 171

Suffrages exprimés : 1714

"Pour Blainville, toujours en action" : 844

"Blainville autrement" : 870

LA TRIBUNE DE L’OPPOSITION
Mesdames, Messieurs,

Dimanche 23 mars, 50,76 % des suffrages exprimés se sont portés sur la liste "BLAINVILLE, AUTREMENT" . Un très faible écart de voix sépare (26 voix) les 
deux listes.

Comme nous l’avons exprimé au soir du scrutin, nous respectons le choix des Blainvilloises et Blainvillois qui se sont déplacés pour celui-ci et saluons les 
membres de cette liste, espérant qu’ils sauront défendre les intérêts de nos concitoyens et de notre commune dans les différentes instances où ils siégeront.

A celles et ceux qui ont voté pour notre liste, nous adressons nos plus vifs remerciements pour leur soutien et pour l’intérêt qu’ils ont porté à l’action que nous 
avons déjà menée pour le maintien, la pérennisation et le développement des services de notre commune et les assurons que nous saurons défendre leurs 
attentes dans cadre de notre rôle de conseillers municipaux.

Ces remerciements vont également aux agents de notre commune (quel que soit leur statut : cadre ou non, fonctionnaire titulaire ou sous contrat) pour 
l’excellent travail, pour leur expertise et savoir-faire. J’espère que l’équipe qui va maintenant tenir les rênes saura reconnaitre que leurs compétences sont 
d’abord au service de notre collectivité et de ses habitants.

Nos remerciements vont aussi à nos collègues et colistiers qui, avec loyauté et disponibilité, se sont engagés tout au long de ce mandat et durant cette 
campagne électorale.
   Les conseillers de "Pour Blainville, toujours en action" »  
   Annie FARRUDJA, Jacques BOURGUIGNON, Mimi HUSSON, Christian PILLER, Martine CLAUSSE, Bertrand DANIEL
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Après une minute de silence en l’hommage de Monsieur Michel DINET, 
Président du Conseil Général de Meurthe et Moselle, décédé la veille dans un 
accident de la route, Madame FARRUDJA, explique que légalement, en tant que doyenne des élus, c’est à elle de présider l’assemblée avant 
l’élection du Maire. 

1 - Élection du Maire

Après avoir rappelé les résultats des élections, Madame FARRUDJA propose la désignation de deux assesseurs, et procède à l’appel à candidature 
pour l’élection du Maire de la Commune. Sont proposés Monsieur Ghislain DEMONET pour la liste "Blainville Autrement" et Anne-Marie 
FARRUDJA pour la liste "Pour Blainville toujours en action". 

Votants : 27
Exprimé : 27
Madame Anne-Marie FARRUDJA : 6 voix
Monsieur Ghislain DEMONET : 21 voix

Monsieur Ghislain DEMONET est élu Maire de la Commune de Blainville sur l’Eau à la majorité absolue. Il est installé immédiatement dans sa 
fonction de Maire.

Monsieur le Maire demande si quelqu’un souhaite s’exprimer avant de poursuivre l’ordre du jour. La parole est accordée à Madame Anne-Marie 
FARRUDJA.

Madame Anne-Marie FARRUDJA souligne le faible écart entre les listes et ajoute qu’elle respecte le choix des Blainvillois. Elle remercie ceux qui 
ont voté pour la liste ‘’Pour Blainville toujours en action’’, ses colistiers ainsi que les agents de la Commune.

Monsieur Ghislain DEMONET souligne la volonté de la liste ‘’Blainville Autrement’’ de se mettre au travail pour tous les Blainvillois, ainsi que son 
souhait de travailler avec tous les membres du Conseil Municipal. Monsieur le Maire informe qu’il a rencontré les services de la ville à propos 
des  finances. Il explique qu’en 6 ans les charges de fonctionnement ont augmenté de 32% alors que les recettes de fonctionnement n’ont 
progressé que de 15% d’où l’obligation de trouver une solution rapidement pour diminuer les dépenses publiques et augmenter les recettes. 
Enfin, Monsieur le Maire indique que la priorité de la Mairie sera de travailler sur l’environnement et la propreté de la Commune. 

 2 – Nombre d’adjoints

Monsieur le Maire propose de porter le nombre d’adjoints à 7. La proposition est approuvée à la majorité (1 contre, 5 abstentions).

3 – Élection des adjoints

Madame Anne-Marie FARRUDJA propose une liste pour les postes d’adjoint (Anne-Marie FARRUDJA, Jacques BOURGUIGNON, Marie-Louise 
HUSSON, Christian PILLER, Martine CLAUSSE, Bertrand DANIEL). 

Monsieur Ghislain DEMONET propose également une liste (Olivier MARTET, Alain COLLET, Evelyne OUDIN, Nadine GALLOIS, Thierry EVA, 
Nadia DORE, Hervé LAHEURTE).

Votants : 27
Exprimé : 27
Liste proposé par Madame Anne – Marie FARRUDJA : 6 voix
Liste proposé par Monsieur Ghislain DEMONET : 21 voix

Mesdames et Messieurs Olivier MARTET, Alain COLLET, Evelyne OUDIN, Nadine 
GALLOIS, Thierry EVA, Nadia DORE, Hervé LAHEURTE sont élus adjoints à la 
Commune de Blainville sur l’Eau. 

L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le  Maire clôt la séance

Compte-rendu succinct du Conseil Municipal du 30 mars 2014 Retrouvez le compte-rendu détaillé du Conseil Municipal  
sur www.blainvillesurleau.fr rubrique Citoyen,

et sur les panneaux d’affichage de la Mairie

4


