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ACTUALITÉS

Notre Budget Prévisionnel 2016 reste un budget d’austérité. Nous poursuivrons nos efforts en matière 
de fonctionnement. Cette année encore, nous mettrons toute notre détermination à maintenir 
et améliorer les services à la population au niveau de la qualité de l’accueil du service public, des 

activités périscolaires… 

Nous continuerons de travailler à l’amélioration de notre parc d’éclairage public. Nous poursuivrons nos 
efforts pour : rendre notre cité et notre environnement naturel plus agréable, commencer la sécurisation de 
la circulation automobile et cycliste, fiabiliser nos installations municipales afin de faire face aux situations 
de crise, maintenir la dynamique d’animation et de culture sur notre territoire. 

Nous avons conscience des difficultés que chacun et chacune d’entre vous rencontre au quotidien et c’est 
en pleine responsabilité que nous décidons de ne pas augmenter les taux d’imposition cette année.

Cette mesure aura pour conséquence de nous limiter dans nos actions, notamment en matière 
d’investissement. L’essentiel de cette charge étant liée, comme les années précédentes, à poursuivre et à 
adapter les programmes pharaoniques lancés par l’équipe précédente. 

Nous nous attaquerons également à un chantier important qui nous permettra de rétablir l’équité fiscale dans 
notre commune. Dès notre arrivée, nous avons mandaté une société d’audit et de conseils fiscaux pour nos 
finances. Le diagnostic réalisé montre que la commune disposerait de ressources fiscales supplémentaires, 
compte tenu d’un retard dans la mise à jour des valeurs locatives. L’enquête montre que, par exemple, il y 
aurait 359 logements qui ne disposeraient pas de chauffage, 145 sans sanitaires… Il est temps de prendre 
en compte l’état réel des logements et installations sur notre cité afin d’ajuster les contributions de chacun 
et d’aboutir à une réelle équité fiscale.

Cette année, nous comptons mobiliser 4,5 millions d’euros en fonctionnement et 2,6 millions en 
investissement. L’exercice de construction de ce budget est de plus en plus compliqué, compte tenu des 
variations permanentes des dotations d’état.
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INFOS MUNICIPALES
Le bon sens…de circulation
La circulation des véhicules rue du Bac se fait, depuis le début du mois d’Avril 2016 en 
sens unique sur la totalité de sa longueur depuis la rue du Maréchal Leclerc jusqu’à la rue 
de la Filature. Cette nouvelle disposition est motivée par le danger induit par l’étroitesse 
de cette voie au niveau de son croisement avec la rue du Château, danger auquel étaient 
confrontés les utilisateurs automobilistes de ce parcours.
Nous devons rappeler que le respect, par tous les conducteurs, des sens de 
circulation garantit la sécurité des citoyens.
Malheureusement, plusieurs témoignages sont parvenus en mairie pour signaler des 
comportements irresponsables de quelques individus qui utilisent en sens interdit les 
rues de la cité et mettent en dangers les citoyens.
Nous nous devons de faire disparaitre ces comportements. Il appartient ainsi à chaque 
témoin de ces infractions d’agir en conscience et d’engager les moyens légaux qu’il 
estime pertinent pour interdire ces incivilités.

Chantier loisirs jeunes été 2016
du 18 au 22 juillet.
Dans le cadre du chantier, 8 demi-journées 
sont consacrées à des travaux d'entretien 
de l'espace naturel et de confection de 
mobilier en palettes, pour l'espace de 
« l'entre deux eaux ».
2 demi-journées loisirs seront organisées 
le mercredi après-midi (Canoë-kayak), et 
le vendredi après-midi (à définir selon les 
propositions des participants).
Les chantiers débuteront à 9 h 30 et 
termineront à 15 h 30 le lundi, mardi et 
jeudi. Ils débuteront à 9 h 30 le mercredi 
et le vendredi mais la fin de journée est 
prévue à 16h30 pour le mercredi, et reste à 
définir selon l'activité du vendredi. 
Le repas est à prévoir lundi, mardi et jeudi.
Le repas est pris en charge le mercredi 
(barbecue) et le vendredi (à définir) par la 
Mairie de Blainville-sur-l'Eau.
Dossier d'inscription téléchargeable sur 
blainvillesurleau.fr.

Compte rendu succinct du conseil municipal du 11 avril 2016
Le compte rendu du conseil municipal du 29 mars est approuvé à la majorité. 6 absentions.
Le maintien des taux constants des taxes directes locales est voté à l’unanimité.
Les budgets primitifs 2016 et les budgets annexes 2016 sont votés à la majorité. 6 contre
Après l’examen du tableau récapitulatif, les crédits à l’amortissement des biens pour 
2016 sont votés à la majorité. 6 abstentions.
Monsieur le Maire est autorisé - à l’unanimité - à déposer une demande de subvention (au 
titre d’aides exceptionnelles) pour les projets de réhabilitation de locaux dans le cadre 
du projet « Macaron ».
La révision du Plan d’Occupation des Sols en Plan Local d’Urbanisme est adoptée à la 
majorité. 6 contre
Le droit de préemption simple est validé à la majorité. 6 contre
Les réponses aux questions de l’équipe d’opposition lors du dernier conseil municipal sont 
apportées. Une information sur les temps activités périscolaires (TAP) est donnée.

INFOS MUNICIPALES CONSEIL MUNICIPAL Retrouvez le compte-rendu détaillé sur blainvillesurleau.fr 
rubrique Citoyen et sur les panneaux d’affichage de la Mairie.

INFOS PRATIQUES
Conciliateur de justice
Permanence en Mairie le lundi 9 mai 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.

Fermeture
Le vendredi 6 mai étant un jour vaqué 
par l'Education Nationale, les structures 
« Macaron » et «  Brimbelle » seront 
exceptionnellement fermées ce jour.

Ccvm
Collecte des ordures ménagères
Rattrapage des jours fériés.
Jours fériés : 
› Jeudi 5 mai (secteur Cités Est) 
jour de remplacement : samedi 7 mai.
› Lundi 16 mai (Blainville sauf Cités Est et 
Haut des Places)
jour de remplacement : samedi 14 mai.
Toutes les infos de la CCVM :  www.ccvm54.fr.

Bureau de poste
Depuis le 4 avril, le bureau de poste de 
Blainville-sur-l'Eau est ouvert :
›  le lundi 
de 10 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 17 h 00

›  du mardi au vendredi 
de  9 h 00 à 12 h 00  et de 14 h 00 à 17 h 00

›  le samedi de 9 h 00 à 12 h 00.

Cérémonies
Dimanche 8 mai 
71ème anniversaire de la Victoire de 1945
10 h 30 Service religieux en l'Eglise de 
Blainville sur l’Eau.
Dépôts de gerbes :
11 h 30 au Monument aux Morts de 
Blainville-sur-l’Eau,
11 h 40 Stèle du Souvenir – Rond point 
de la Tuilerie Blainville-sur-l’Eau,
11 h 50 au Monument aux Morts de 
Damelevières.
A l'issue des cérémonies, un vin 
d'honneur sera offert par les deux 
Municipalités Espace Nelson Mandela   
Damelevières.
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CONSEIL MUNICIPAL
➟ Budget primitif 2016
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Voilà quelque temps que le désordre règne sur notre paisible campagne. 
En effet, en quelques mois les saccages et destructions volontaires se sont cumulés sur une 
surface à peine plus grande que deux terrains de football. Un cabanon puis une caravane 
incendiés à moins de 50 mètres l’un de l’autre. C’est ensuite deux ruchers qui eux non 
plus n’avaient rien demandé à personne qui ont été vandalisés. Plusieurs ruches ont été 
retournées et ouvertes dont certaines à plusieurs reprises. Des clôtures forcées, une porte 
de hangar fracturée…

Pourquoi tant d’acharnement sur ce secteur ? 

Comment justifier que l’on puisse s’en prendre gratuitement à un rucher qui se réveille au 
début du printemps ? Comment justifier cette  menace sur la 
survie de ces 50 000 abeilles par ruche qui assument une 
pollinisation vitale pour produire nos fruits et légumes ?

Comment justifier cette prise de risque insensée en retournant 
des ruches ? Quand on sait que les doses de venin entrainent 
une réaction toxique ou allergies graves chez certains, voire, 
fatales pour d’autres.

Le risque que prennent ces individus, ils le font prendre également aux riverains et 
promeneurs qui jusque-là cohabitaient avec de paisibles insectes qui travaillent pour nous.

La pression monte chez les propriétaires de terrains, lorsque le travail de plusieurs mois 
ou les économies de plusieurs années partent en fumée, il faut se mettre à leur place et 
espérer qu’aucun d’entre eux ne perde son contrôle en prenant sur le fait ceux qui sont à 
l’origine de ces crimes et délits. Certains s’équipent de dispositifs pour surveiller leurs biens 
à distance, d’autres se résignent en espérant ne jamais surprendre ceux qui sévissent dans 
ce secteur… D’autres, par crainte de représailles, préfèrent fermer les yeux en espérant que 
cela va passer… 

Pour notre part nous mettons tout en œuvre pour faire cesser ces actes de délinquance. Bien 
entendu nous comptons sur chacun d’entre vous pour nous aider à décourager ces individus 
de poursuivre leur œuvre de destruction. 

Jardin et bricolage 
Tondeuses, débroussailleuses... certains de ces engins sont parfois bruyants. 
Leur utilisation, réglementée par arrêté préfectoral est autorisée :
›  les jours ouvrables de 8 h 00 à 20 h 00,
› les samedis de 9 h 00 à 12 h 00 et de 15 h 00 à 19 h 00,
› les dimanches et jours fériés de 10 h 00 à 12 h 00.

 INFOS DIVERSES RAPPEL CITOYEN
Fête des jeux
La ludothèque organise sa première 
grande fête des jeux, ouverte à tous.
le samedi 21 mai de 14 h 00 à 17 h 30
dans la cour de l'école Jules Ferry.
Entrée libre.
Au programme :
› intervention de professionnels : "cirque", 
› jeux géants en bois, jeux innovants, 
› animations autour de jeux confectionnés, 
par les enfants des TAP,
› jeux vidéo sur écran géant,
› espace tout-petits (- de 3ans),
› propositions de jeux par la ludothèque 
et la médiathèque,
› vente de confiseries, boissons...sur place.
Venez nombreux.

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

Madame, Monsieur,
Les 29 mars et le 11 avril dernier, se sont tenues deux séances du conseil municipal ayant pour objet essentiel l’examen des comptes administratifs et le vote des budgets 
primitifs de la commune et des structures ENFANCE-JEUNESSE.
Vous avez déjà pu lire dans le précédent Blainvillois l’analyse qu’en a faite Monsieur le Maire et son premier adjoint en charge des finances qui se réjouissent de bel 
équilibre ou plutôt du bel exercice d’équilibristes qu’ils ont fait et vont continuer à jouer avec leur majorité .Nous allons vous expliquer comment :
L’état depuis plusieurs années réduit ses dotations (-  26 453 € en 2015 ; - 48 345€ en 2016). De plus les bases fiscales qui servent à fixer les taux des impôts locaux (taxe 
d’habitation, taxes foncières etc..) ont été surestimées  en 2015  par les services fiscaux. Cela va entrainer en 2016,  compte-tenu  des bases réajustées et du maintien du 
taux de ces taxes votées en conseil municipal,  une baisse de produit fiscal de l’ordre de 72 300 €.
Comment pensez-vous que nos édiles ont réagi et vont compenser ces  pertes de produits ?
Ils ont fait et feront comme l’ETAT à savoir surtout réduire les dépenses de personnel !
En 2015 ce sont 182 000 € « d’économie » pour des agents non remplacés pour des congés, absences, départs à la retraite….
En 2016, ce sont encore près de  48 000 € qui seraient « économisés » sur les dépenses de personnel
Il nous est annoncé que les jeunes agents en contrat d’avenir ne seraient pas remplacés au terme de leur 3ème année d’emploi …..Pourtant des possibilités de reconduction 
de 2 années supplémentaires  seraient à l’étude au niveau ministériel …pourquoi ne pas au moins l’envisager et valider cette piste  si le 3 mai prochain l’Assemblée 
Nationale se prononce dans ce sens ?
Dans le contexte difficile de l’emploi pour les jeunes notamment,  (+ de 300 privés d’emploi sur Blainville ; + de  600 sur la CCVM dont de nombreux jeunes),  il nous semble 
qu’une commune qui se veut « à gauche », devrait s’engager davantage  sur ce terrain et proposer à ceux-ci des perspectives  de formation et d’emploi plus durables.
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 avril 2016
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Retrouvez toutes les animations sur la page Facebook Blainville-sur-l’Eau Animations.AGENDA
Culture - Loisirs - Divers 
Jeudi 5 mai - Thé dansant
14 h 30 - MFC. 
Organisé par l’association «Tout pour la 
recherche». Entrée 7 €.

Samedi 7 mai - Randonnée
13 h 30 - MFC. 
Athienville circuit de Ranzey. Organisée par 
le Club Vosgien.

Samedi 14 mai - Randonnée
13 h 30 - MFC. 
Blainville Festival Photos - Le Haut des 
Places. Organisée par le Club Vosgien.

Dimanche 15 mai - Concours de pétanque 
14 h 00 - Terrain face au stade de Blainville. 
Organisé par Pétanque Loisirs Blainville.

Samedi 21 mai - Randonnée
8 h 00 - MFC 
Circuit Croix de Virine (repas tire du sac). 
Organisée par le Club Vosgien. 

Jeudi 26 mai - Thé dansant 
14 h 30 - MFC. 
Organisé par Amitié-Partage. 
Contact : 03 83 75 91 62. 
Entrée 7 €.

Samedi  28 mai - Randonnée
13 h 30 - MFC. 
Chavigny circuit des mines. 
Organisée par le Club Vosgien.

Dimanche 29 mai - Concours de pétanque 
14 h 00 - Terrain face au stade de Blainville. 
Organisé par Pétanque Loisirs Blainville.

Samedis 11 et 25 juin - Galas de danse
20 h 30 - MFC. 
Organisés par le groupe Orage de l'AMFC.
Renseignements 06 81 36 80 91.

Animations enfance jeunesse
Mardi 31 mai - Temps d’échanges 
à partir de 9h30 au LAEP.
Autour du développement de l'enfant 
(sommeil, alimentation, limites, 
langage, propreté,éveil...) avec Madame 
CHEMINOT, puéricultrice au CMS de 
Blainville-sur-l’Eau. 
Entrée libre.

Ccas
Mercredis 11 et 25 mai - Repas du 
temps libre 
12 h 00 - MFC. 
Inscription obligatoire au CCAS les 
mardis et jeudis (dernier délai le jeudi 
précédant le repas). 

Jeudi 2 juin - Atelier art floral
20 h 00 - Salle du Rampeux. 
Inscriptions auprès de Sarah CONCHERI 
au 07 86 85 65 09 avant le 31 mai.
Tarifs : 
17 € pour les Blainvillois et 
20 € pour les extérieurs. 

Médiathèque l’eau vive
3 > 31 mai - Exposition 
"Voyage en Inde".
Jusqu'au 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.
Samedi 14 mai - Spectacles contes du 
Japon "A l'ombre du cerisier" 
animés par Léa Pellarin, conteuse. 
14 h 00 pour les enfants, 
17 h 00 pour tout public. 
Voyage au Pays du Soleil Levant, en contes, 
musique et chants. 
Animation gratuite. Inscription obligatoire, 
(jauge limitée à 50 personnes).
Bulletin d'inscription téléchargeable sur 
blainvillesurleau.fr.

Vendredi 20 mai - Café-lecture
à 14 h 30. Animation gratuite et ouverte à tous 
organisée par l'association les Amis de Georges.
Mercredi 25 mai - L’heure du Conte
14 h 30 à 15 h 30. Inscriptions obligatoires 
avant le 24 mai. Animation gratuite.
Les samedis 28 mai, 4 et 11 juin Ateliers 
photos animés par Nicolette Humbert, 
auteure de livres jeunesse et photographe
de 14 h 00 à 15 h 30 pour les 6-9 ans et 
de 15 h 30 à 17 h 00 pour les 10-12 ans. 
Inscriptions à la médiathèque.
Animation gratuite.

École municipale 
d’enseignements artistiques 
Dimanche 1er mai - Concert
En collaboration avec le Comité des Fêtes.
L'atelier de musiques actuelles de l'EMEA 
se produira à la foire commerciale, rue de 
la filature, après le discours d'ouverture de 
M. le Maire.
Dans un répertoire rock et actuel, le groupe 
sera accompagné par celui de Bayon.

Vendredi 20 mai - Concert vocal
20h30 - MFC.
Les choristes de l’EMEA seront sur scène 
pour un concert gratuit autour des musiques 
actuelles, d’Olivia Ruiz à Pussycats dolls, en 
passant par les comédies musicales Robin 
des bois, l’opéra rock Mozart, ou bien 
encore Florent Pagny ou les Enfoirés...
Ils seront rejoints par la troupe vocale et 
scénique «La Fa-Mi Do-Ré» de Lunéville 
dont la particularité est de créer des 
spectacles en alliant chant, danse et 
théâtre.
Une soirée à ne pas manquer.

À prévoir dans vos agendas :
Samedi 18 juin - Fête de la musique 
dans divers lieux de la ville, à partir de 14 h 00.
Avec différents participants : les élèves de 
l'EMEA, la chorale, un duo alto et harpe, le 
groupe de Tiphaine Wary, Kissamilé, Eko 
Batucada. 

Comité des fêtes de blainville-sur-l’eau
Dimanche 1er mai
Foire Commerciale et vide-grenier  
Site de la Filature.
De nombreux commerçants et artisans
Fête foraine et animations musicales.

Samedi 7 mai 
Soirée années 80
20 h 00 - MFC. 
Animée par DJ FLORENT.
Entrée : 15 euros avec paella.

Dimanche 29 mai 
Brocante des Couturières
de 10 h 00 à 18 h 00 - MFC.
Entrée libre. 
Buvette et petite restauration sur place.

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


