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CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES DE BLAINVILLE-SUR-L’EAU

Le Conseil Municipal des Jeunes (CMJ) fait partie du programme que nous avons présenté 
lors de notre candidature aux élections municipales. Après plusieurs mois de travail, un 
projet abouti et cohérent a été rédigé.

La volonté de la Commune est de permettre aux jeunes de participer de façon concrète 
à la vie sociale, culturelle et sportive de la collectivité mais également de s’exprimer, 
d’être une force de proposition et de pouvoir participer à des débats d’intérêt général.

Le CMJ concernera les jeunes Blainvillois de 10 à 16 ans, c’est-à-dire, les Blainvillois nés 
entre le 1er janvier 1999 et le 31 décembre 2005. 
Il y aura deux catégories d’âge distinct (appelés collège) lors des élections qui siègeront 
dans une même assemblée. Un premier collège sera composé des jeunes de 10 à 13 
ans et un second de 13 à 16 ans. Chaque collège sera représenté par 4 titulaires et 4 
suppléants.

Un forum d’information sur le Conseil Municipal des Jeunes aura lieu le : 

VENDREDI 22 MAI À 18H00
SALLE DES MARIAGES.

Pour la Commune de Blainville-sur-l’Eau, l’opinion des 
jeunes Blainvillois est essentielle.
Ils seront consultés grâce au Conseil Municipal des Jeunes 
pour chaque projet municipal majeur. 



Compte-rendu succinct du Conseil Municipal du mardi 7 avril 2015

Approbation du compte rendu du Conseil Municipal du 16 mars 2015
6 contre

1. Vote des taux 2015
Vu le Débat d’Orientation Budgétaire 2015, Monsieur le Maire propose à l’assemblée 
délibérante d’augmenter les taux d’imposition des taxes directes locales en fonction du 
taux de l’inflation 2014, soit une augmentation de 0.5 %.
6 contre

2. Budgets primitifs 2015
Monsieur le Maire présente les propositions nouvelles en dépenses et en recettes des 
sections de fonctionnement et d’investissement des budgets primitifs 2015 pour la 
Commune et les budgets annexes.
Les budgets primitifs sont ensuite soumis au vote du Conseil Municipal.
Vote du budget de la Commune : 6 contre
Vote des budgets annexes : 6 contre

3. Amortissements des immobilisations 2015
Monsieur le Maire soumet à l’examen du Conseil Municipal le tableau récapitulatif des 
amortissements.
Les crédits nécessaires à l’amortissement des biens pour l’année 2015 sont ensuite 
soumis au vote du Conseil Municipal
Unanimité

L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Maire lève la séance de ce conseil.

Respect de la limitation de vitesse
La vitesse excessive est l’une des principales causes d’accidents corporels ou mortels en 
agglomération. 
Ne pas respecter les limitations de vitesse indiquées peut donc avoir des conséquences 
dramatiques. La sécurité, c’est aussi l’affaire de tous. Merci de respecter les limitations de 
vitesse. 
Gardons nos chiens en laisse
Nous rappelons aux propriétaires de chiens que nos amis à quatre pattes doivent être tenus 
en laisse lors de promenades sur la voie publique.
La propreté de la ville, c’est l’affaire de tous
Si la ville a pour mission de garantir la propreté des espaces publics, il appartient à chacun de 
respecter son environnement en faisant preuve de civisme.

RAPPEL CITOYEN
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CÉLÉBRATION
Vendredi 8 mai

70ème anniversaire de la Victoire de 1945

Dépôts de gerbes aux monuments aux Morts :
11h30 : Damelevières
11h40 : Blainville-sur-l’Eau,
11h50 : Stèle du Souvenir Rond-Point de la Tuilerie.
A l’issue des cérémonies, un vin d’honneur sera offert par les deux Municipalités à la 
Maison des Fêtes et de la Culture  -  Blainville-sur-l’Eau.

À NOTER
Conciliateur de justice
Permanence en Mairie le lundi 
11 mai à partir de 14h30. Prendre 
rendez-vous  au  03 83 75 70 05. 

CCAS
Atelier informatique
Vendredi 22 mai. Reprise le 5 juin.
Atelier Art Floral
En raison des jours fériés et de 
certaines fêtes, pas d’atelier Art 
Floral en mai. Reprise le jeudi 4 juin 
à 20h00 – salle du Rampeux.
Voyage des Anciens - jeudi 4 juin
Rappel : date limite d’inscriptions le 
15 mai impérativement.
Rendez-vous le jeudi 4 juin à 11h00 
aux 3 points habituels Mairie - MFC 
et place du 19 mars (HDP).
Fermeture du CCAS
Mardi 12 mai après-midi. 
Permanence assurée le mardi 12 de 
9h00 à 12h00 et le mercredi 13 de 
9h00 à 11h00.

Prochain conseil communautaire
Jeudi 21 mai à 20h30 à Mont-sur-
Meurthe.

Nouvelle association
L’ a s s o c i a t i o n  D é c o u v e r t e 
Multisports Blainville-Damelevières 
est officiellement créée depuis le 25 
janvier dernier.
Son but : faire découvrir et pratiquer 
des activités sportives sous forme 
loisir en les rendant accessibles au 
plus grand nombre.
Contact : Hervé ROLIN 
decouverte.multisports@gmail.com
facebook.com/pages/Decouverte-Mu
ltisports/1482904715276441?fref=ts

LE CONSEIL MUNICIPAL

CCVM
TRI DES CARTONS ONDULÉS 
(CARTONS D’EMBALLAGE) ET DU 
POLYSTYRÈNE.

Apportez vos cartons et le polystyrène 
hors emballage alimentaire à la 
déchetterie. 

ILS NE SERONT PLUS RAMASSÉS 
par l’équipe de collecte de la CCVM.
Ces produits sont recyclables.



INSCRIPTIONS

PROJET DE LOTISSEMENT SUR LE QUARTIER DU HAUT DES PLACES

Scolaires
Les inscriptions scolaires se dérouleront à la salle 
des Mariages :
• lundi 18 - mardi 19 - mercredi 20 - jeudi 21 mai 
  de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00.

Sont concernés par ces inscriptions :
• les enfants des nouveaux arrivants sur la commune,
• les enfants de 3 ans (nés en 2012) entrant en 
maternelle.
Se munir du livret de famille et du carnet de santé.

Périscolaire et transport scolaire
Les dossiers d’inscriptions seront transmis aux enfants par le biais des 
écoles. Les inscriptions périscolaire et transport scolaire se dérouleront :
à Macaron :
• lundi 18 - mardi 19   
   jeudi 21 - vendredi 22 mai  
   de 7h00 à 15h00 et de 17h00 à 18h00,

• le mercredi 20 mai 
  de 7h00 à 18h00 non stop.

à Brimbelle :
• lundi 18 - jeudi 21 mai 
  de 7h00 à 8h00 - de 9h00 à 13h00 
 et de 16h30 à 18h00,
• mardi 19 - vendredi 22 mai 
 de 7h00 à 13h00 et de 16h30 à 18h00,
• mercredi 20 mai de 7h00 à 12h00.
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Réunion publique du 29 avril 2015
L’équipe de Terre et Aménagement était présente afin de faire une 
présentation publique concernant le projet d’aménagement sur le 
quartier du Haut des Places : « Les jardins de Blainville ».
Différentes réalisations dans le Nord du département ainsi qu’en 
Moselle ont été montrées au public. Le projet de Blainville-sur-l’Eau 
serait la première réalisation dans le Sud du Département.
L’accent fut mis sur la démarche Haute Qualité Environnementale qui 
comporte trois catégories.
• Assurer l’intégration et la cohérence du quartier avec le tissu urbain 
et les autres échelles du territoire. (Densité-Mobilité et accessibilité-
Patrimoine-Paysage…).
• Préserver les ressources naturelles et favoriser la qualité 
environnementale et sanitaire de l’endroit (Eau-Énergie-Matériaux-
Déchets).
• Promouvoir une vie sociale de proximité et conforter les dynamismes 
économiques (Ambiance et espaces publics…).
Le projet propose donc une approche environnementale 
de l’aménagement en suivant une démarche Haute Qualité 
Environnementale Aménagement. 
Les différentes thématiques seraient les suivantes :
• Espace partagé avec une voirie pour tous (aménagement plus ouvert, 
plus sécurisant).

• Eau  : gestion alternative des eaux (réflexion à mener au niveau des 
eaux pluviales).
• Mixité et usages de l’aménagement (différentes sortes d’habitations : 
maisons de ville-habitations jumelées-maisons individuelles).

Planification et commercialisation : 
Le projet de Blainville comporte 72 parcelles (entre 400 et 500 m2). Le 
projet est divisé en 3 tranches.
La première tranche compte 35 lots, la deuxième 20 et la troisième 
20. La première tranche devra être validée avant l’engagement sur la 
deuxième.  Pour la première tranche, seront proposés 15 pavillons, 5 
maisons « séniors » (plain-pied) et 20 parcelles à bâtir.
Différents  supports de communication seront réalisés. Le début de la 
commercialisation devrait être lancé en mai et le début des travaux en 
septembre 2015. L’emménagement des premiers habitants pourrait 
avoir lieu au printemps 2017. 
Le prix de vente moyen sera de 12 000€/are.
Pour toute information complémentaire sur ce projet :

21 rue de Sarre - 57070 METZ
03 87 500 300

contact@terream.fr  
terream.fr

Hôtel de Ville - 14 rue des Écoles
54360 BLAINVILLE-SUR-L’EAU

03 83 75 70 05 
mairie@blainvillesurleau.fr

blainvillesurleau.fr

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

Nous tenons à vous livrer quelques informations et remarques concernant le conseil municipal du 7 avril dernier.
D’abord celui-ci devait se dérouler le 30 mars. Repoussé au 7 avril, nous pensions que c’était pour y introduire les bons montants des dotations d’état…il n’en était rien !
En effet, le 1er avril, (ce n’était pas un poisson) les documents préparatoires nous parviennent et nous constatons des différences notoires entre les montants affichés et ceux 
que nous avions pu saisir sur le site de la DGCL (direction générale des collectivités locales).
Lors de la réunion du conseil, après les atermoiements habituels du maire et de son adjoint chargé des finances sur le contexte difficile, les budgets contraints etc…,  de 
nouveaux documents modifiant les budgets nous sont distribués ….et de nouveau, nous constatons encore  une discordance entre  les chiffres présentés et ceux de la 
DGCL et le faisons remarquer. 
Monsieur le Maire et son adjoint semblent désappointés et s’interrogent sur la conduite à prendre. Compte tenu de la date limite pour l’adoption des budgets, le vote aura donc 
lieu avec les chiffres erronés… lors d’un prochain conseil, on votera les modifications  introduisant ces nouvelles données !
Alors plusieurs questions se posent : Pourquoi nos édiles blainvillois ne recherchent-ils pas les informations utiles auprès des organismes compétents ?  «Comme si nous 
n’avions que cela à faire ! On a bien d’autres choses à faire que de consulter les sites de tous ces organismes » nous avaient-ils  déjà annoncé en décembre dernier lors du 
conseil municipal extraordinaire à propos de la CAF (Caisse d’Allocations Familiales)…serait-ce la même raison ?
A vous, Blainvilloises et Blainvillois de vous interroger sur le sérieux et les compétences de l’équipe majoritaire. 
Aurons-nous encore de telles surprises lors des prochains conseils ?
Nous restons attentifs et vigilants, 
Merci de votre attention et bonne lecture

Le 20/04/15 - 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
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AGENDA
Manifestations

Samedi 9 mai - SOIRÉE LOTO
18h00 - MFC.
Organisée par le Comité des Fêtes de 
Blainville-sur-l’Eau. 
Contact : 06 95 88 08 67.

Dimanche 10 mai - BROCANTE DES 
COUTURIÈRES 
de 10h00 à 18h00 MFC. 
Organisée par le Comité des Fêtes de 
Blainville-sur-l’Eau. 

Jeudi 14 mai 
THÉ DANSANT
14h30 MFC. Organisé par Amitié-Partage. 
Contact : 03 83 75 91 62. 
Entrée 7 €.

25ième FÊTE DU LILAS 
sur le thème de la Polynésie, rue principale 
et salle des fêtes Damelevières. 
Une organisation des Libellules et du 
Comité des Fêtes de Damelevières. 
Vide-grenier : renseignements en mairie 
de Damelevières au 03 83 75 70 77.

Jeudi 28 mai - THÉ DANSANT
14h30 MFC. Organisé par Amitié-Partage. 
Contact : 03 83 75 91 62. 
Entrée 7 €.

Sam 13 et 27 juin - GALAS DE DANSE
20h30 - MFC
Organisés par le groupe Orage de l’AMFC.
Renseignements 06 81 36 80 91.

15 > 20 juin - SEMAINE DE LA MUSIQUE

L’École Municipale d’Enseignements 
Artistiques en concert :

lundi 15 juin 
à 17h30 - Barbonville place de la mairie 
(salle des fêtes en cas de pluie)
à 19h00 - Vigneulles place de la fontaine 
(salle du pressoir en cas de pluie)
mardi 16 juin à 18h30 - Charmois
parvis de la mairie  (salle communale en 
cas de pluie)
mercredi 17 juin à 18h30 - Mont sur 
Meurthe parvis de la mairie (église en cas 
de pluie)
vendredi 19 juin à 18h30 - zone de loisirs 
Damelevieres

samedi 20 juin à partir de 14h30
Blainville-sur-l’Eau.

Culture - Loisirs
Mercredi 13 mai 
REPAS DU TEMPS LIBRE 
12h00 - MFC. 
Inscriptions au CCAS les mardis et jeudis 
(dernier délai le jeudi précédant le repas).  

ATELIERS RACONTE-TAPIS 
de 14h30 à 15h15 pour les 4/6 ans. 
Animation gratuite. 
Inscriptions à la Médiathèque.

Mardi 19 mai - ATELIER D’ÉCHANGES 
AUTOUR DU DÉVELOPPEMENT DE L’ENFANT
à partir de 9h30 - LAEP
avec la participation de Madame 
CHEMINOT, puéricultrice du CMS.
Entrée libre.

Vendredi 22 mai - CAFÉ-LECTURE
14h30 Médiathèque. 
Organisé par l’association des «Amis de 
Georges, lire et découvrir». 
Entrée gratuite. 

Samedi 23 mai  - CONFÉRENCE
14h30 - salle JB Clément.
«Par quoi, on remplace le nucléaire» 
par Monsieur FOINANT. Organisée par 
l’association des «Amis de Georges, lire 
et découvrir». (Conférence initialement 
prévue le 11 avril). Entrée gratuite. 

Mercredi 27 mai   
REPAS DU TEMPS LIBRE 
12h00 - MFC. 
Inscriptions au CCAS les mardis et jeudis 
(dernier délai le jeudi précédant le repas).  

L’HEURE DU CONTE 
pour les 5/10 ans 
de 14h30 à 15h30 - Médiathèque.
Animée par les Amis de Georges. 
Inscriptions à la Médiathèque.

Vendredi 29 mai - CINÉMA
18h00. Cinéma Impérial Lunéville.
Film proposé : Le dernier loup.
Départ de Blainville-sur-l’Eau à 17h15, 
(transport assuré si besoin). 
Inscriptions au CCAS aux heures 
d’ouverture.  4,50€ la place.

Samedi 30 mai - DIAPORAMA 
de 14h30 à 16h00 - Médiathèque.
Présenté par Guy Lejaille “Petits Pioupious 
soldats d’un sou, 1914-1918”. 
Entrée libre.

Sport
Samedi 9 mai - RANDONNÉE
13h30. Station d’épuration de Damelevières. 
Circuit du Breuil (10km  - 2h30). 
Circuit raccourci (7 km - 2h00). 
Organisée par le Club Vosgien.

Dim 10 mai - CONCOURS DE PÉTANQUE 
14h00 - Terrain face au stade de Blainville. 
Organisé par Pétanque Loisirs Blainville.

Samedi 23 mai - RANDONNÉE
13h30 MFC.
Circuit du Léomont (10 km - 2h30).

Lun 25 mai - CONCOURS DE PÉTANQUE 
14h00 - Terrain face au stade de Blainville. 
Organisé par Pétanque Loisirs Blainville.

Samedi 30 mai - RANDONNÉE
13h30 MFC.
Circuit : les 4 villages (11 km  -  2h45). 
Organisée par le Club Vosgien.

Dimanche 7 juin - FÊTE DU CANOË KAYAK
de 9h00 à 18h00.
Organisée par le Ckbl Amfc.

Samedi 13 juin - GALA DES ARTS MARTIAUX
à 20h00 salle des sports HDP.
Organisé par le Club d’Aïkido de Blainville-
Damelevières.

Divers

ASSOCIATION CHANGER LA VIE DE LIONEL
“Afin de clôturer cette très belle chaîne de 
solidarité en musique, nous vous donnons 
rendez-vous le vendredi 29 mai au 
chapiteau Galaxie de Damelevières pour 
un grand concert.
En 1ère partie  André LATOUR accompagné 
de son pianiste rendra un hommage à 
Felix Leclerc suivi du groupe TZIGANISKY 
pour un concert de musique Tzigane.
Entrée 7€. Réservation en Mairie de 
Damelevières. 
Chèque libellé à “changer la vie de Lionel”. 

Le lundi 25 mai à 14h00 l’association 
Pétanque Loisirs de Blainville-sur-l’Eau 
organise un concours de pétanque en 
doublette. 
5€ par personne. 
1 lot pour tous et 
bénéfices reversés à 
notre association.


