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ACTUALITÉS
Les comptes de la commune en 2015
➟ En matière de dépenses de fonctionnement
Nous venons pour la première fois depuis 2008 de réussir
à baisser nos charges de fonctionnement notablement.
Nous sommes arrivés à faire une économie de 182 000 € sur
les charges de personnel par rapport à l’année précédente. Ces
résultats encourageants résultent des économies obtenues : en
négociant les assurances obligatoires des fonctionnaires, en
ne remplaçant pas systématiquement les départs en retraite ni
les absences ou départs de quelques emplois d’avenir.
Nous avons pu également, pour un service à la population
identique, ajuster les budgets annexes (crèches et périscolaire)
et la subvention au CCAS.
➟ Par rapport à nos recettes de fonctionnement
Celles-ci ont augmenté de 1,2 % pour atteindre
3 857 289 € cette année.
Malgré la baisse de la DGF cette année, nos dotations sont en
hausse de 32 000 €.
En effet, afin de ne pas pénaliser les secteurs ruraux en
difficulté, un dispositif compensatoire est mis en place par l'État.
Nous nous attendions à une baisse de dotation de 63 000 €.
Elle n’a été de ce fait que 26 000 €. Nous avons pu obtenir
à titre exceptionnel, alors que nous ne devions rien percevoir
cette année, une subvention de la CAF. Elle prend désormais
en compte les effectifs réels d’encadrement des structures
comme le poste de coordinateur et cela nous a permis de
bénéficier de 61 000 € de recettes supplémentaires cette
année. De plus, l’anticipation des services fiscaux concernant
les taxes, était inférieure à ce que nous avons réellement
perçu. Bien que nous ayons choisi de ne pas augmenter les
impôts locaux, nous avons perçu 82 000 € supplémentaires. Et
enfin, nos ajustements sur les locations municipales nous ont
rapporté 17 000 € de plus.
➟ En ce qui concerne notre investissement
L’opération « Espace Macaron, nouvelle salle du Rampeux »
se poursuit laborieusement. Les dépenses liées à la
construction de la salle demi-pension ont constitué le plus
gros des dépenses d’investissement en 2015.
Il reste encore 1 900 000 € TTC à prévoir pour finaliser
l’ensemble de l’opération. Ces projets, décidés par l’équipe

précédente, ayant été insuffisamment calibrés financièrement
à leur lancement, il nous faudra probablement plus de 3 ans
avant d’en voir la fin. Le montant implique également qu'il
sera bien difficile d'envisager d'autre projet de grande
envergure durant ces 3 années.

➟ Notre situation financière
Après deux années en négatif, nous obtenons un résultat
positif de 225 461 €, c’est-à-dire que nous dégageons
une marge financière qui nous permet d’investir.
Les efforts consentis pour maîtriser les dépenses de
fonctionnement ont donné leur résultat. Cependant, l’exercice
a ses limites car il parait difficile de réduire davantage les
charges tout en maintenant l’ensemble des services.
➟ Nos besoins de trésorerie
Alors que la situation budgétaire s’est améliorée au
niveau du fonctionnement, la gestion de la trésorerie
reste toujours très délicate.
Les retards pris dans le versement des subventions de
360 000 € pour la nouvelle salle de demi-pension du Rampeux
ainsi que sur les ventes de parcelles de la zone du Douaire et
d’une parcelle du HDP à Terre et Aménagement (320 000 €)
rendent difficiles le suivi de la trésorerie.
Pour faire face aux difficultés passagères énoncées ci-dessus,
nous devrons, cette année encore, souscrire à un financement
temporaire de 250 000 €.
➟ Notre endettement
En 2015, la Commune a souscrit un nouvel emprunt à taux zéro
de 200 000 €, remboursable à court terme. Le niveau de la
dette reste élevé mais nous avons retrouvé une capacité de
désendettement pour les années à venir.
Nous pouvons vous annoncer que nous sommes sortis de
la « zone rouge ».
Comme vous pouvez le constater, grâce au travail des
élus de l'équipe majoritaire et surtout grâce aux efforts
consentis à la fois par tous les Blainvillois, les usagers des
services, l'ensemble des agents municipaux, la situation
financière de la ville, bien qu'encore fragile, se redresse
lentement.

Retrouvez également la vie blainvilloise et toujours plus d’images sur www.blainvillesurleau.fr

INFOS PRATIQUES
Conciliateur de justice

Permanence en Mairie le lundi 4 avril à
partir de 14 h 30.
Prendre rendez-vous au 03 83 75 70 05.

Vente de bois

La Commune vend du bois de chauffage
aux habitants de Blainville-sur-l’Eau.
Chaque foyer intéressé doit s’inscrire en
Mairie. Le prix est de 45 euros le stère.
Le Maire déclinera toutes responsabilités
concernant d’éventuels incidents.

Voyage des Anciens

Offert par le CCAS pour les Anciens
de la commune (sont concernées les
personnes ayant reçu une invitation pour
le Repas des Anciens).
Destination : Verdun pour le repas et
spectacle “Des Flammes à la Lumière”
le vendredi 8 juillet – départ 17 heures –
retour vers 2 heures – places limitées –
inscriptions en Mairie jusqu’au 30 avril
2016 impérativement.

Bienvenue à

• Marie BICHAT, sage-femme, qui s'est
installée 1a rue Galliéni.
Contact : 06 10 58 41 44.
• Séverine BUFFARD, artisan couturière,
qui vient d'ouvrir son atelier "Des Habits
et Vous" 21 rue du Maréchal Leclerc.
Contact : 06 36 87 09 11.

Don du sang

Prochaine collecte le mercredi 13 avril
de 16 h 00 à 19 h 30 à Damelevières.

Coupure d'électricité

En raison de travaux une coupure
d'électricité est prévue le mardi 5 avril
de 8 h 00 à 11 h 00. Retrouvez la liste des
rues concernées sur blainvillesurleau.fr.

Ccvm
Ramassage objets hétérogènes
Prochain ramassage le mercredi 6 avril.
Rappel : les objets hétérogènes seront
sortis la veille au soir après 20 h 00.
Opération compost
Samedi 9 avril de 10 h 00 à 12 h 00 et
de 13 h 30 à 17 h 00 - parking du collège.
Contact : CCVM 03 83 71 43 62
Collecte des ordures ménagères
Rattrapage des jours fériés.
Jours fériés : jeudi 5 mai
(secteur Cités Est)
jour de remplacement : samedi 7 mai.
Toutes les infos de la CCVM : www.ccvm54.fr.
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INFOS MUNICIPALES
Cérémonies

Dimanche 24 avril
71ème journée du souvenir de la déportation - Journée des Médaillés Militaires

9 h 45 	 Dépôt de gerbes Monument aux Morts de Vigneulles
10 h 00 	 Dépôt de gerbes Monument aux Morts de Barbonville
10 h 30 	 Service religieux en l’église de Damelevières
11 h 20 	 Dépôt de gerbes 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 Monument aux Morts de Blainville-sur-l’Eau
12 h 15 	 Vin d’honneur à la salle des Mariages de Blainville-sur-l’Eau.

Aide au départ en centre de vacances

Le CCAS de Blainville-sur-l’Eau est inscrit dans le dispositif d’aide au départ en centre de vacances
pour des jeunes de 4 à 17 ans.
Des aides importantes, ouvertes à tous les habitants, sans plafond de ressources, peuvent vous
permettre de réaliser un projet de séjour. L’inscription de fratrie est possible.
Les aides sont attribuées par le CCAS, le Conseil Régional, le Conseil Départemental, et la Caf
sans démarches à faire. Elles sont cumulables avec toutes les autres et possibles pour les 2è et
3è départs.
La JPA (Jeunesse en Plein Air) qui pilote le dispositif peut vous proposer une soixantaine de
séjours dans toutes les destinations (mer, montagne, proximité, étranger) et à tous les prix. Site
jpa54.fr à consulter avec le catalogue et les fiches d’inscription.
Des permanences de renseignements et d’inscriptions sont organisées à la salle des Mariages
de la Mairie :
➤ le mercredi 6 avril de 9 h 00 à 12 h 00
➤ le lundi 2 mai de 16 h 00 à 18 h 00
(se munir de l’attestation d’aide aux Temps Libres 2016 – numéro d’allocataire CAF).

Tournoi de streetball dans les quartiers

Tu as entre 11 et 16 ans
Tu habites Blainville-sur-l'Eau
Viens avec 2 ou 3 copains affronter les équipes de ton quartier.
Tente de te qualifier pour la grande finale et de remporter le titre de Champion !!!
Début des rencontres 3vs3 à 14 h 00 :
➤ le lundi 11 avril pour les équipes du quartier « Route de Mont » (city stade)
➤ le mardi 12 avril pour les équipes du quartier « Haut des Places » (city stade)
➤ le mercredi 13 avril pour les équipes du quartier « MFC » (parking).
Les 2 meilleures équipes de chaque quartier se rencontreront en finale
➤ le vendredi 15 avril - 14 h 00 au gymnase du Haut des Places !
(transport assuré par un représentant de la commune).
Mais aussi : forum de discussion et d'échange autour du projet ados été 2016, présence de
l'association « L'Entre 2 Eaux », percussions, musique...N'hésite pas à venir faire connaissance
avec l'équipe d'animation !!!
Inscription gratuite en mairie :
➤ par retour du bulletin d'inscription dans la boîte aux lettres,
➤ ou à l'accueil (du lundi au vendredi 9h-12h et 15h30-17h30 - le samedi de 10h-12h),
➤ ou sur place le jour des rencontres :
Nom d'équipe + prénoms des 3 joueurs + 1 remplaçant possible.
Bulletin d'inscription téléchargeable sur blainvillesurleau.fr.

Inscriptions scolaires

Les inscriptions scolaires se dérouleront à la salle des Mariages :
du lundi 25 avril au vendredi 29 avril de 9 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 17 h 15.
Sont concernés par ces inscriptions :
➤ les enfants des nouveaux arrivants sur la commune,
➤ les enfants de 3 ans (nés en 2013) entrant en maternelle.
Se munir du livret de famille.

Service propreté voirie

Depuis la fin de l'année 2015, la commune a souhaité mettre en place une politique d'entretien et
d'embellissement de ses rues. Pour cela, elle a procédé à l'embauche de deux agents (à 20 heures chacun),
M. Alexandre BORNE et M. Ludovic BLAISE. Ces deux agents, que vous pouvez croiser au quotidien dans
les rues de la commune, ont pour mission l'entretien de la voirie et plus largement des espaces publics.
La commune s'engage quant à elle à accompagner ces agents vers un retour à l'emploi.
Merci de respecter leur travail et de participer à l'effort fait par la municipalité.

DOSSIER

Les finances municipales
➟ Compte Administratif 2015
➟ Orientations Budgétaires 2016
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CONSEIL MUNICIPAL
Orientations budgétaires
C'est au moment de construire notre budget, en l’équilibrant, qu'il convient de regarder en arrière.
Il faut bien entendu examiner le compte administratif de l'année précédente. Mais également bien observer sur les années
précédentes ce qui a pu nous amputer de nos capacités d'investissement.
Les lois de finances annuelles visent à diminuer le déficit national. C'est à chaque niveau de compétence administrative qu'il
faut faire des efforts, y compris les collectivités locales.
Nous sommes conscients de la limite des charges qui pèsent sur chaque foyer Blainvillois.
Néanmoins, nous avons été contraints de vous demander un effort fiscal supplémentaire il y a deux ans.
L’an passé nous avons réparti les charges financières en tenant compte des services rendus à la population, c’est ainsi que
les usagers ont dû financer directement une partie des TAP. Les utilisateurs des services (école de musique...) extérieurs à
notre commune se sont vus augmenter leur tarif afin de limiter la charge supportée par les seuls Blainvillois sur ces activités.
Nous avons, depuis notre arrivée, pris des mesures courageuses afin de diminuer les charges de fonctionnement liées au
personnel notamment (en ne remplaçant pas systématiquement certains agents qui ont demandé à muter ou qui partent à
la retraite, en réorganisant nos services).
L’exercice ayant ses limites, il nous faut aujourd'hui nous pencher sur le projet de Ville et effectuer les derniers ajustements
possibles sur les services et le personnel.
Concernant le TAP, onze jeunes du territoire, embauchés en emploi avenir, avaient été recrutés lors de la mise en place de
la réforme des rythmes scolaires. Ces emplois arrivent à échéance à la fin de cette année scolaire et il est indispensable de
trouver une nouvelle organisation des TAP à partir de la prochaine rentrée afin de les pérenniser.
Bien que nos résultats sur le fonctionnement soient honorables, nous ne pourrons toujours pas engager, cette année,
l’ensemble des travaux entamés par l'équipe précédente. Il nous faudra, par ailleurs, réduire la voilure de ceux-ci afin de
placer le coût de ces travaux dans des enveloppes à notre portée.
Nous allons poursuivre les équipements d'amélioration de l'éclairage public, poursuivre également nos efforts d'amélioration
de la qualité de notre environnement. De nouvelles activités économiques vont s'installer dans la zone du Douaire.
Soucieux de l'état de nos voiries et de la sécurité routière dans notre cité, nous allons revoir le plan de circulation et de
stationnement. Nos finances ne nous permettront malheureusement pas encore de faire de vrais travaux de réfection de
voirie cette année.
Nous constatons également l’état de fatigue et d’usure de certaines de nos installations et équipements. L’ensemble de
nos agents mettent toute leur détermination à les maintenir en état de fonctionnement afin de retarder les échéances de
travaux ou de renouvellement.
Nous poursuivrons les efforts entrepris pour animer notre cité.
Nous continuerons de travailler en faveur des familles et des associations afin d'améliorer la qualité de vie de chacun.
Conscients de nos limites de progression, nous travaillons chaque jour à mutualiser ce qui est possible avec les
collectivités proches. Soyez convaincus qu’une part de l'avenir de nos services à la population ne pourra venir que de
la mutualisation des services dans le cadre du périmètre de notre prochaine communauté de communes.
Ces propositions seront déclinées au moment du budget primitif.
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INFOS DIVERSES
Foire de printemps
Le Comité des Fêtes de Blainville-surl’Eau organise le dimanche 1er mai 2016
la manifestation annuelle de la Foire de
Printemps.
L’association l’Entre 2 Eaux, comme l’an
passé, s’associe à cet événement dont le
rayonnement dépasse les frontières de
notre commune.
Les stands de l’Entre 2 Eaux seront
disposés pour partie sur l’île. Une ferme
pédagogique sera présente sur le site
ainsi que des ateliers environnementaux
et quelques surprises. Une activité plus
particulièrement destinée aux enfants
fera lien entre la rue de la Filature et l’île.
Vous voulez vivre une agréable journée,
les organisateurs de la Foire de Printemps
s’emploient activement à cette réussite.

RAPPEL CITOYEN
Recyclage des déchets d’exploitation des pâtis municipaux

Le concours de quelques jardiniers des pâtis de l’Entre Deux Eaux et de membres de
l’association l’Entre 2 Eaux a permis de matérialiser deux espaces de dépôts des déchets
verts sur le site.
Ces espaces ont vocation à permettre la valorisation des déchets verts provenant
exclusivement de l’exploitation des jardins de l’Entre Deux Eaux.
Nous croyons à la responsabilité de chacun pour assurer le respect et l’usage adéquat
de ces espaces de recyclage.

Ferme pédagogique et écoles
maternelles
Le lundi 2 mai 2016, la ferme pédagogique
présente la veille dans le cadre de la Foire
de Printemps, poursuivra sa prestation
uniquement à destination des enfants des
écoles maternelles du Haut des Places et
Jean Jaurès.
Le programme de cette journée sera
adapté à ces jeunes publics.
Cette action vise à mettre en relation
l’adulte en devenir à son environnement
naturel.

Brûlage de végétaux

La circulaire adressée aux préfets le 18 novembre 2011 est retranscrite localement à l’article 84
du règlement sanitaire départemental, article qui rappelle l’interdiction de brûler à l’air libre tout
déchet. Cette prescription réglementaire trouve sa motivation dans les constats que le brûlage
de déchets verts peut être à l’origine de troubles de voisinage générés par les odeurs et la
fumée, nuit à l’environnement et à la santé et peut être la cause de la propagation d’incendie.
Aussi nous vous invitons à déposer vos déchets dans les bennes prévues à cet effet et présentes
sur la commune.
Nous comptons sur votre respect de ces dispositions favorisant le mieux être collectif.

LA TRIBUNE DE L’OPPOSITION

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

Madame, Monsieur,
En cette période de préparation des budgets de la commune et de ses différents services, nous tenions à vous faire part de sujets d’interrogation quant au fonctionnement ou
modification de services municipaux.
La carte scolaire : les enfants du quartier des immeubles de la route de Mont, initialement scolarisés au groupe scolaire du Haut des Places, le seront à compter de la rentrée
de septembre, à Jean-Jaurès et Jules Ferry en centre-ville. Cela entrainera une suppression du transport scolaire pour ce secteur, une probable modification des horaires
scolaires et, sauf si de nombreuses familles avec enfants s’installent au Haut des Places, un possible risque de fermeture de classe au groupe scolaire du Haut des Places…. le
saviez-vous ? N’y aurait-il pas à terme, un risque de baisse importante du fonctionnement du service périscolaire « Brimbelle » ? Pourquoi cette subite modification de la
carte scolaire ? Est-elle engagée dans l’intérêt des enfants et de leurs familles ? C’est à vous d’en juger.
Les TAP à la maternelle Jean-Jaurès : les horaires des TAP vont être modifiés à la rentrée de septembre et avoir lieu en début d’après -midi. De ce fait, les TAP qui doivent
permettre l’éveil de l’enfant et l’accès à de nouvelles disciplines, vont devenir pour de nombreux enfants, des Temps de Sieste. Cela répond-il aux objectifs prévus par les
textes, de découverte et de développement de l’enfant ou tout simplement à une réorganisation suite à la réduction des effectifs d’encadrement déjà largement engagée par
le maire et sa majorité ? Par ailleurs, les parents n’ayant pas inscrit leur enfant au TAP, subiront une pause méridienne de près de 3 heures, ce qui n’est certes pas sans poser des
problèmes d’organisation familiale. Les parents ont-ils été réellement consultés sur cette modification ou simplement informés ?
Le Contrat Enfance –Jeunesse (CEJ) : Tout comme vous, nous avons été surpris d’apprendre par la presse d’abord puis par le Blainvillois de mars, la signature d’un nouveau
« Contrat Enfance-Jeunesse » avec la Caisse d’Allocations Familiales. Bien qu’une partie de l’information ait été dispensée par le biais du Blainvillois, nous n’en connaissons
toujours pas le contenu et surtout n’avons pas été associés à son élaboration. Serions-nous des élus de « seconde zone » ?
Sur ces différents points qui peuvent vous interpeller tout comme nous, nous pouvons être un relais auprès de Monsieur le Maire et de l’ensemble des conseillers
municipaux afin qu’un débat puisse être engagé ou une réponse apportée. N’hésitez pas à nous solliciter ; nous sommes à votre écoute.
Nous vous souhaitons une bonne lecture,
Les conseillers de « Pour Blainville, toujours en action »
Annie FARRUDJA. Jacques BOURGUIGNON. Mimi HUSSON. Christian PILLER. Martine CLAUSSE Bertrand DANIEL
Facebook : Blainville toujours en action - Courriel : blainvilletoujoursenaction@gmail.com
Blainville le 20 mars 2016
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AGENDA

Retrouvez toutes les animations sur la page Facebook Blainville-sur-l’Eau Animations.

Culture - Loisirs - Divers
Samedi 2 avril - Randonnée
13 h 30 - MFC.
Circuit : autour de Seranville (12 km - 3 h 00).
Organisée par le Club Vosgien.

Dimanche 3 avril - Concours de pétanque
14 h 00 - Terrain face au stade de Blainville.
Organisé par Pétanque Loisirs Blainville.

Samedi 9 avril - Randonnée
13 h 30 - MFC.
Circuit : Vigneulles les mirabelliers en fleurs
(11 km - 3 h 00).
Organisée par le Club Vosgien.

Jeudi 14 avril - Thé dansant
14 h 30 - MFC.
Organisé par l’association «Tout pour la
recherche». Entrée 7 €.

Dimanche 17 avril - Repas dansant
12 h 30 - MFC.
Organisé par la FNACA.
Participation : 31 € (15,50 € de 10 à 14 ans).
Réservations avant le 11 avril au 03 83 75 05 68.

Dimanche 17 avril - Concours de pétanque
14 h 00 - Terrain face au stade de Blainville.
Organisé par Pétanque Loisirs Blainville.

Samedi 23 avril - Randonnée

Cornimont rencontre inter-clubs.
Circuits à la journée (21 km et 13 km - dénivelé
moyen – repas tire du sac).
Organisée par le Club Vosgien.

Samedi 23 avril - Soirée de la Fraternité
19 h 00 - Salle des Fêtes de Damelevières.
Organisée par l'Association Damelevières
Amitiés Marocaines.
Tajine marocain et animation (15 € / adulte et
8 € / enfant de - de 12 ans).
Contact : 06 29 56 86 59 - 06 20 25 62 89.

Vendredi 29 avril - Loto
20 h 30 - Salle des Fêtes de Damelevières
(ouverture des portes à 19h30).
Organisé par le Comité des Fêtes de
Damelevières. Contact : 03 83 75 99 66

Samedi 30 avril - Randonnée
13 h 30 - MFC.
Circuit : Les Hauts de Blainville.
Organisée par le Club Vosgien.

Samedi 30 avril - Concours de pétanque
14 h 00 - Terrain face au stade de Blainville.
Organisé par Pétanque Loisirs Blainville.

Jeudi 5 mai - 26ème Fête du Lilas

14 h 30 - MFC.
Organisé par l’AMFC.
Entrée 8 €.

Damelevières.
Organisée par les Libellules et le Comité des
Fêtes de Damelevières.
Vide-grenier : Renseignements en mairie de
Damelevières au 03 83 75 70 77.

Jeudi 28 avril - Thé dansant

Dimanche 8 mai - Repas patriotique

Dimanche 24 avril - Après-midi dansant

14 h 30 - MFC. Organisé par Amitié-Partage.
Contact : 03 83 75 91 62.
Entrée 7 €.

12 h 30 - MFC. Organisé par l’AMC.
30 € (boisson comprise).
Contact : 03 83 75 73 36 - 03 83 75 80 13.

Ccas

Médiathèque l’eau vive

Animations jeunesse

Mercredi 13 avril - Repas du temps libre
12 h 00 - MFC. Inscription obligatoire au
CCAS les mardis et jeudis (dernier délai
le jeudi précédant le repas).
Jeudi 21 avril - Atelier art floral
20 h 00 - Salle du Rampeux.
Inscriptions auprès de Sarah CONCHERI
au 07 86 85 65 09 avant le 19 avril.
Tarifs : 17 € pour les Blainvillois et 20 €
pour les extérieurs.
Mercredi 27 avril - Repas du temps libre
12 h 00 - MFC. Inscription obligatoire au
CCAS les mardis et jeudis (dernier délai
le jeudi précédant le repas).
Atelier informatique

1er avril > 14 mai - Concours de printemps
Thème : Fabrique ton héros de manga
préféré.
Règlement et fiche d'inscription disponibles
à la médiathèque ou téléchargeables sur
blainvillesurleau.fr.
Cartes cadeaux et chèques-lire à gagner.

En raison du manque de participants nous
sommes aux regrets de devoir arrêter cet
atelier.

Mercredi 13 avril - L’heure du Conte
14 h 30 à 16 h 30 - Médiathèque.
Inscriptions obligatoires avant le 12 avril.
Animation gratuite.
Vendredi 22 avril - Café-lecture
à 14 h 30 - Médiathèque.
Animation gratuite et ouverte à tous
organisée par l'association les Amis de
Georges.

Ludothèque - Vacances de printemps
Thème : Magie, maintenant à toi de jouer !
Lundi 4 avril
14 h 00 > 17 h 00
Découverte et apprentissage de tours de
magie. Jeux de plateau : Eureka, Mito, Hop !
Hop ! Hop !...

Mercredi 6 avril (nombre de place limité)
9 h 00 > 12 h 00
Répétition pour le concours.
Jeux de plateau : Eureka, Mito, Hop ! Hop !
Hop ! ...

14 h 00 > 17 h 00
Concours de magie - récompenses et goûter.
(fiche de renseignements et règlement
ludothèque disponibles sur blainvillesurleau.fr).

Attention dernières séances de l'année
scolaire.

Comité des fêtes de blainville-sur-l’eau
Dimanche 10 avril - Brocante littéraire
de 10 h 00 à 18 h 00 - MFC.
Entrée libre.
Buvette et petite restauration sur place.
Vendredi 15 avril - Soirée théâtre
20 h 30 - MFC.
Par la compagnie Les gens d’Hudi
« Le cochon a dit oui ».
Entrée libre.

Samedi 7 mai - Soirée années 80
À partir de 20 h 00 - MFC
Animée par DJ FLORENT.
Entrée : 15 € avec paella.
Dimanche 1er mai

Foire commerciale de printemps
et vide-grenier
Site de la Filature

Pour tous renseignements sur les animations
du Comité des Fêtes et réservations :
➤ comitedesfetes@blainvillesurleau.fr
➤ 06 95 88 08 67
➤
Comité des Fêtes de Blainville-sur-l'Eau
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