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ACTUALITÉS

L'emea en concert

P

our célébrer le printemps, ce vendredi 7 avril se déroulait le
concert de l'Ecole Municipale d'Enseignements Artistiques.
Les chorales enfants et adultes ainsi que le groupe de musiques
actuelles, ont partagé leur passion, sur le thème de la variété
française et internationale. Un programme riche (Bachelet,
Mauranne, Paradis, Goldmann, Hendrix, Ed Sheeran,.. ) et une
prestation de qualité.
Pendant une heure et demie, les musiciens et choristes ont
tenu sous le charme le public de plus de 150 personnes.

Ces mêmes formations, accompagnées des autres classes
instrumentales et théâtrales de l'école, vous donnent
rendez-vous le samedi 17 juin à 17 heures, pour un concert
champêtre, sur le site de l'Entre Deux Eaux.
Le groupe de musiques actuelles jouera également le mercredi
21 juin, lors de la fête de la musique, Carrière du Haut-des-Places.
Pour tous renseignements : 06 44 29 96 91
ecoledemusique@blainvillesurleau.fr.

juin
Samedi 10 juin - Fête du jeu et des familles
14 h > 18 h - Cour de l'école Jules Ferry
Entrée libre.

mai
Dimanche 7 mai

Samedi 17 juin

Foire commerciale et vide-grenier
Rue de la Filature.
Inauguration à 11 h 00 avec Eko Batucada et
défilé de jeeps anciennes.
Animations musicales tout au long de l'aprèsmidi, avec le groupe Eko Batucada, le dj FX et
Thomas BROYEZ, solo guitare-chant.
14 h 00 > 17 h 00 - Atelier arts du cirque
Animation gratuite.
Organisation Comité des Fêtes Blainville.

Dimanche 21 mai

Brocante des couturières
9 h 30 > 17 h 30 - MFC. Entrée libre.

› Concert champêtre
17 h 00 - Site de l'Entre Deux Eaux
présenté par l'EMEA.
Animation gratuite.
› 2 spectacles de conte
à 14 h 00 et à 17 h 00 - Médiathèque
Chantal Khal présentera les "Contes du
Trousseau".
Inscriptions dès maintenant à la Médiathèque
mediathequeleauvive@blainvillesurleau.fr.
Attention jauge de 50 personnes pour
chaque séance. Public familial à partir de 4
ans. Durée 50 mn. Animation gratuite.

Mercredi 21 juin - Fête de la musique
Carrière du Haut-des-Places
17 h 00 > 0 h 30 Animations musicales
Programme détaillé www.blainvillesurleau.fr
@blainvilleanimations

Samedi 24 juin - Feux de la Saint-Jean
Carrière du Haut-des-Places
15 h 00 > 1 h 00 Animations.
Buvette et petite restauration sur place.

Retrouvez également la vie blainvilloise et toujours plus d’images sur www.blainvillesurleau.fr
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INFOS PRATIQUES
Conciliateur de justice
Permanence en Mairie le lundi 22 mai à
partir de 14 h 30.
Prendre rendez-vous au 03 83 75 70 05.

Cc3m
Collecte des ordures ménagères
› Jour férié : lundi 8 mai
Blainville-sur-l'Eau (sauf Cités et Haut des Places)

jour de remplacement : samedi 6 mai
› Jour férié : jeudi 25 mai
Barbonville - Cités Est - Vigneulles

INFOS MUNICIPALES

C

Aide au départ en centre
de vacances

Fermeture structures

Une permanence de renseignements et
d’inscriptions est organisée à la salle des
Mariages de la Mairie :
› le lundi 15 mai de 16 h 00 à 19 h 00.
Se munir de l’attestation de l’aide au Temps
Libre de la CAF, de l’avis d’imposition 2016
sur les revenus 2015 et d’un justificatif de
l’organisme de vacances si une inscription
a déjà été effectuée. Pour toute information
complémentaire, s'adresser au CCAS
03 83 75 50 32 • ccas@blainvillesurleau.fr.

jour de remplacement : samedi 27 mai

Inscriptions scolaires

› Jour férié : Lundi 5 juin

Les inscriptions scolaires se dérouleront à la
salle des Mariages :
du lundi 15 au vendredi 19 mai 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 2014) entrant
en maternelle.
Se munir du livret de famille.

Blainville-sur-l'Eau (sauf Cités et Haut des Places)

jour de remplacement : samedi 3 juin.
Calendrier
complet
de
collecte
téléchargeable sur blainvillesurleau.fr.

Ramassages des objets encombrants
et déchets verts
Attention, nous vous rappelons que la
déchetterie est en fonction depuis fin
2016 et qu’il n’y a plus de ramassages
d’encombrants et de déchets verts.
Les dépôts sur la voie publique sont
donc interdits.
Pour toutes informations complémentaires
s'adresser à CC3M
Communauté de Communes
de la Meurthe, Mortagne, Moselle
4, rue de la Meurthe
54360 MONT SUR MEURTHE
03 83 71 43 62

Nouveaux services
Vision plus
Pour les personnes qui ne peuvent se
déplacer au magasin, Audrey MICHEL se
déplace à domicile sur simple demande.
Horaires d'ouverture
du mardi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h
le samedi de 9 h 30 à 16 h 30 sans interruption.
Fermé le lundi.

Une étape en Lorraine
Meublé de tourisme à Damelevières. Toutes
les informations détaillées sur www.etapeen-lorraine.fr.
03 83 71 63 67.

Dietéticienne-Nutritionniste
Christelle LALLEMAND
15 route de Dombasle DAMELEVIERES
06 27 56 82 97.

Depuis peu, la commune de BLAINVILLE-SURL’EAU est raccordée au site service-public.fr
pour toute démarche en ligne, telles que :
d’inscription
électorales (ILE).

sur

listes

› Recensement citoyen obligatoire (RCO).
› Déclaration

de
changement
coordonnées (déménagement) (JCC).

de

› Demande d’acte d’état civil (AEC).

Une démarche plus simple, plus rapide, sans
perte de temps et sans déplacement.
Quelques clics suffisent pour transmettre
le dossier complet (formulaire et pièces
justificatives) à la commune.
Plus d’information www.service-public.fr.

CONSEIL MUNICIPAL

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.

Ccas Recrutement à partir du 1er septembre
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Voyage des anciens

De

dans les Vosges pour découvrir et participer
à l'ouverture de la saison au "Village 1900".
Venez vous replonger dans vos souvenirs :
le musée des vieux jouets, défilé de vieilles
voitures, écouter la morale de l'institutrice
dans sa vieille école etc.
Nous irons nous restaurer auparavant à
Charmes.
Départ de Blainville-sur-l'Eau à 11 h 00 aux
3 arrêts traditionnels (Mairie, MFC et Haut des
Places).
Retour prévu entre 18 h 00 et 19 h 00.
Bulletin d'inscription en Mairie à déposer dans
l'urne prévue à cet effet avant le vendredi 9
juin 2017 dernier délai.
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Au plaisir de vous revoir et de partager cette
belle journée avec vous.
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Retrouvez le compte rendu détaillé sur www.blainvillesurleau.fr
rubrique La Mairie et sur les panneaux d’affichage de la Mairie.

De

CR succinct du conseil municipal du 13 avril 2017.

Le compte rendu du conseil municipal du 14 mars est adopté à la majorité. 6 abstentions
1- Le maintien à taux constants des taxes directes locales est validé à la majorité. 6 contre-1 abstention
2- Après lecture et explication, les propositions nouvelles en dépenses et en recettes des sections de
fonctionnement et d’investissement des budgets primitifs et des budgets annexes 2017 sont validées à
la majorité. 6 abstentions.
3- Après examen du tableau récapitulatif des amortissements, les crédits nécessaires à l’amortissement
des biens pour 2017 sont acceptés à l’unanimité.
4- Ressources humaines : marché « Prévoyance-maintien de salaire » : Le prestataire du marché actuel
–la Mutuelle Nationale Territoriale-prévoit d’augmenter ses tarifs de 40%. Le Centre de Gestion de Meurthe
et Moselle (CDG54) souhaite être mandaté dans le cadre d’une mise en concurrence. Autorisation accordée
à l’unanimité.
5- Le document unique d’évaluation des risques professionnels et le Programme Annuel de Prévention
sont validés à l’unanimité.
6- Le tableau des effectifs 2017 et l’organigramme de la collectivité sont présentés à l’assemblée.
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Le

Le CCAS recrute un jeune entre 18 et 26 ans pour
une mission dans le cadre d’un service civique.
La mission consistera à mener des actions et
à accompagner les familles et les personnes
âgées de la commune.
Renseignements et candidature s’adresser au
CCAS - 03 83 75 50 32.
Courriel : ccas@blainvillesurleau.fr.

Dimanche 2 juillet - Direction Xaronval

Bouquet de services mairie

› Demande

Le vendredi 26 mai étant un jour vaqué par
l'Éducation Nationale, les structures Macaron
et Brimbelle seront exceptionnellement
fermées ce jour.

27/04/2017 16:37
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CONSEIL ZOOM
MUNICIPAL
SUR LES PÔLES MUNICIPAUX N°6 - pôle hygiène et propreté
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Le Pôle Hygiène et Propreté

C

e pôle comprend l'ensemble des agents en charge de l'entretien de tous
les locaux de la commune. 12 agents municipaux y sont rattachés.

Les travaux, souvent effectués dans l'ombre par ces agents, sont
pourtant essentiels dans la chaîne du service public. Ils méritent un
profond respect de la part de tous. Les multiples lieux d'intervention,
les horaires de travail, les missions de ces agents sont, bien souvent,
méconnus des Blainvillois.

Pôle Hygiène et Propreté
Mairie
14 rue des Écoles
Responsable • Pascal VOLSFELTS
poletechnique@blainvillesurleau.fr
06 76 52 73 95 • 03 83 75 57 52

Élue : Nadia DORÉ

Des lieux d'intervention nombreux
Le pôle hygiène et propreté intervient à la mairie, dans les structures
périscolaires, dans les 4 écoles, dans les 2 crèches, à la médiathèque, à
la MFC, à la salle de restauration du Rampeux, aux vestiaires du stade et
du canoë-kayak, à la salle Léo Lagrange, à la Maison des associations, aux
services techniques, à la Maison des Solidarités.
Des horaires de travail adaptés aux services
Les agents sont amenés à travailler suivant une amplitude horaire qui peut
aller de 6 h 30 à 20 h 00, en fonction des besoins des services.
Des missions très diverses

• Nadine ANCLIN
• Catherine DEMANGE
• Evelyne GEORGE
• Muriel GUERBER
• Jocelyne LEGEROT
• Agnès NOËL
• Françoise PERRIN
• Sandra PIERRE
• Edith PHILIPPE
• Michelle SELATNIA
• Corinne THIRION

Les missions ne s'arrêtent pas à ce qui pourrait apparaître comme un "simple
ménage quotidien des locaux". Elles comprennent également la gestion des
stocks et les commandes de produits, les vérifications et veilles sanitaires, la gestion des déchets, le nettoyage ou la
désinfection de meubles et autres équipements, les grands travaux de nettoyage (lavage de murs, décapage de sols,
etc..).
Certains agents ont des missions dans les services de restauration scolaire qui nécessitent compétence et vigilance pour
le suivi de l'hygiène alimentaire notamment. D'autres agents ont en charge le suivi des location de salles municipales
(accueil, inventaire...)
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Des contraintes professionnelles fortes
Toutes ces tâches requièrent un professionnalisme certain en terme de discrétion, d'organisation, de maîtrise technique,
de connaissance des produits utilisés, de vigilance sanitaire....

ent

Bien que le maximum soit fait pour faciliter les missions des agents, leur travail reste néanmoins pénible ; station debout

uel
the
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ou agenouillée, gestes répétitifs, charges à porter, contact avec des produits nocifs.

on

L'ensemble de la collectivité, Blainvillois usagers des services, agents municipaux, élus, ne peuvent que respecter,
apprécier et remercier très généreusement tous les membres de l'équipe hygiène et propreté qui, chaque jour,
accomplissent les missions les plus pénibles dans la commune avec courage, disponibilité et bonne humeur.
w w w.blainv illesurleau.fr - 3
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ZOOM SUR LES PÔLES MUNICIPAUX N°6 - asvp
Les Agents de Surveillance de la Voie Publique

N

otre commune de Blainville sur l’Eau dispose de deux Agents de
Surveillance de la Voie Publique (ASVP) : Etienne AUBURTIN et Frédéric
NOËL.
Ces agents sont agréés par le procureur de la république et assermentés
pour accomplir des missions de police sur la ville. De par leurs fonctions
propres, ces personnels sont placés sous l’autorité directe du Maire, car ce
dernier est officier de police judiciaire.

ASVP
Agents de Surveillance de la Voie Publique

Mairie
14 rue des Écoles
03 83 75 70 05
mairie@blainvillesurleau.fr
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Élu : Thierry EVA
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La municipalité, dans sa volonté de favoriser une politique de prévention
en matière de sécurité publique, missionne les ASVP pour démontrer, aux
usagers des infrastructures de la ville, l’intérêt du respect des règles légales,
et ce, particulièrement à proximité des écoles et des bâtiments publics.
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Etienne AUBURTIN
Thierry EVA
Frédéric NOËL

Parfois critiquée par quelques concitoyens, l’action des ASVP est indéniable et participe à la sécurisation des personnes
et à la lutte contre les incivilités diverses (infractions au stationnement, dépôts sauvages de déchets, bruits et conflits de
voisinage…).
Les ASVP apportent souvent la première réponse locale aux Blainvillois confrontés à des difficultés.
Les ASVP sont également force de propositions dans l’évolution des équipements publics. À cette fin, ils participent à la
définition des plans de circulation et de stationnement.
De plus et légitimement, les ASVP sont les acteurs des partenariats existants entre la municipalité, la gendarmerie et la
police.
La proximité avec la population et l’échange argumenté avec les publics sont les leviers d’une dynamique volontaire
du respect du vivre ensemble, impulsée par les élus municipaux et appliquée sur la commune par les ASVP.
Nous conclurons cet article en affirmant que les missions de Monsieur AUBURTIN et de Monsieur NOEL, telles que
définies par la municipalité, sont complexes et ne se réduisent donc pas au simple établissement de procès-verbaux
aux contrevenants.
2 - Le Blainvillois - Mai 2017 - N°20
4

Le Blainvillois - Mai 2017 - N°20.indd 4

27/04/2017 16:38

Le
fon
Le
au
Ma
tau
va
mo
plu
Au
En
de
co
co
Bo

Les
Ann
Bla

p

INFOS DIVERSES

RAPPEL CITOYEN
p 

a

a

e

e
x

p

Ateliers numériques
Le second tour des élections présidentielles
aura lieu le dimanche 7 mai.
Les bureaux de vote seront ouverts
de 8 h 00 à 19 h 00.
Bureau N°1 • École maternelle Jean Jaurès.
Bureau N°2 • MFC
Bureau N°3 • École maternelle Haut des Places
Bureau N°4 • Salle des Mariages.

Même sans carte électorale, vous
pouvez aller voter.
Seule une pièce d’identité est
indispensable pour pouvoir voter.
Carte d'identité - Rappel

Le CIDFF du Lunévillois propose à compter
du jeudi 15 juin 4 sessions d'ateliers
numériques en vue d'une insertion
professionnelle.
Ces ateliers gratuits ont pour but :
› de se familiariser avec les outils
numériques,
› d'apprendre à utiliser le traitement de
texte (rédaction CV / lettre de motivation…)
› de se créer une adresse mail,
› de se créer son espace personnel sur les
sites de recherche d'emploi,
› d'apprendre à télé-candidater.
Selon les besoins et les demandes
des participants, il sera proposé des
temps autour de l'utilisation de l'outil
numérique afin de favoriser les démarches
administratives en ligne (CAF, Retraite, ...).
Chaque atelier sera composé de 4
à 8 personnes afin de permettre un
accompagnement personnalisé.
Il y aura donc 4 sessions d’ateliers
comprenant 4 séances chacune ;
Chaque participant s’engage sur les 4
séances.
Le planning de ces ateliers et la fiche sont
disponibles sur www.blainvillesurleau.fr.
Pour toute information complémentaire
C.I.D.F.F. du Lunévillois - 9, rue René Basset
54300 LUNEVILLE - 03 83 74 21 07.

LA TRIBUNE DE L’OPPOSITION

m 

C  

i  
p

h  

i



s

i 

ue

s
e

a
c

s

r  

o
v 



c 

l   

e

p

Cybercriminalité

La gendarmerie porte à notre connaissance
qu’elle est saisie de plus en plus fréquemment
par des victimes de la cybercriminalité.
Cette cybercriminalité prend diverses formes et
peut se produire à tout moment et n'importe où.
Le commerce en ligne présente un certain
nombre de risques car il constitue un moyen
idéal pour permettre aux cyber-escrocs de
commettre des arnaques en ligne, en autre,
par l’appropriation des numéros d’identification
bancaires et données bancaires confidentielles
des victimes. Les modes fréquents de piratage
sont l’écoute de la ligne concernée ou encore
le vol de fichiers clients sur le serveur du site
marchand. D’autres techniques d’hameçonnage
automatisé consistent à capturer les identifiants
bancaires sur la machine de l’utilisateur à l’aide
de logiciels malveillants ou encore par le moyen
d’un programme espion. Certains escrocs usent
également de duplicité, faisant valoir des gains
à un jeu ou tout autre artifice, pour s’approprier
les données bancaires confidentielles des
personnes.
Pour répondre à cette nouvelle forme de
criminalité, la vigilance de chacun est de rigueur
afin de ne pas s’exposer à un préjudice pécunier
ou au vol de données privées.
Enfin, nous devons, lorsque nous suspectons
une activité informatique illégale, la signaler à
la gendarmerie ou la police.

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

Le 13 avril dernier s’est tenue la séance du Conseil Municipal où ont été votés les taux d’imposition des impôts locaux (taxe d’habitation, taxe sur le
foncier bâti et non bâti et sur la contribution au foncier des entreprises).
Les taux d’imposition : Le maire et son équipe ont proposé le maintien des taux de 2016 ce qui pour les Blainvillois conduira de fait à une
augmentation de 0.4% de leurs impôts compte tenu de l’évolution prévue par l’état, des bases locatives de leur habitation ou bien foncier.
Mais cette année, une nouveauté : les propriétaires de logements vacants se verront imposés au titre de la taxe d’habitation et ce au même
taux que pour les logements occupés ! La raison de ce choix fait par l’équipe majoritaire est de conduire les propriétaires à rénover les logements
vacants pour les remettre sur le marché de la location. Cette démarche, nous n’y souscrivons pas considérant qu’il y a d’autres manières de
motiver les propriétaires par des actions fortes du type OPAH (opération programmée d’amélioration de l’habitat) ou similaire qui conduisent de
plus à développer l’activité des entreprises locales du bâtiment et par là même l’emploi.
Aussi et vous l’aurez compris, nous avons voté contre les taux d’imposition proposés par Mr le Maire et sa majorité.
En 2018, ces taux communaux devraient diminuer : la communauté de communes CC3M pourrait gérer l’ensemble des structures « Enfance »
de son territoire (elle gère déjà celles de Bayon et de Gerbéviller). Nous restons attentifs à cette évolution à laquelle nous souscrivons pleinement
considérant que cette démarche aurait déjà pu être engagée dès cette année si la volonté de la faire aboutir avait été travaillée avec plus de
conviction par les élus en charge de la fusion des communautés de communes.
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
Blainville le 20 avril 2017
w w w.blainv illesurleau.fr - 5
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AGENDA
Culture - loisirs - divers

Dimanche 7 mai - Concours de pétanque
14 h 00 - Terrain face au stade de Blainville.
Organisé par Pétanque Loisirs Blainville.

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

Samedis 27 mai et 3 juin - Galas de danse
groupe Orage
20 h 30 - MFC.
Renseignements 06 81 36 80 91.

Jeudi 1er juin - Thé dansant
14 h 30 - MFC. Organisé par l’association «Tout
pour la recherche».
Dimanche 4 juin - Concours de pétanque
14 h 00 - Terrain face au stade de Blainville.
Organisé par Pétanque Loisirs Blainville.
Dimanche 18 juin - Vide-grenier
de 8 h 00 à 18 h 00
rues de Génalieu / Réservoir / La Croix Gillet
2 € le m.
Renseignements/réservations avant le 31
mai au 06 17 10 83 92
courriel : lesamis.genalieu@orange.fr
06 11 47 48 67
courriel : lacroixgillet54360@gmail.com.
Organisé par Les associations La croix Gillet/
Les amis de Génalieu.

Ccas

MédiatHÈque l’eau vive

Cérémonies

Mercredis 10 et 24 mai
Repas du temps libre
12 h 00 - MFC.
Inscription obligatoire au CCAS les mardis
et jeudis (dernier délai le jeudi précédant
le repas).

Jusqu'au 13 mai
Concours de printemps
Thème : Fabrique un personnage de conte
célèbre.
Cartes cadeaux à gagner.
Règlement et bulletin d'inscription
disponibles à la Médiathèque ou
téléchargeables sur blainvillesurleau.fr.

Lundi 8 mai
72ème anniversaire de la Victoire de 1945
Dépôt de gerbes aux Monuments aux Morts

Jeudi 11 mai - Thé dansant
14 h 30 - MFC. Organisé par l’association
Amitié partage.
Samedi 13 mai - Soirée Chorale
20 h 30 - Salle des Fêtes de Damelevières.
Avec les groupes « Aux quatre vents » adultes
« accroch’ados » enfants 12 à 17 ans
« Boul’de Gomm » enfants 3 à 11 ans.
Organisée par le Comité des Fêtes
Damelevières.
Entrée gratuite

Vendredi 12 mai
Sortie-spectacles
au théâtre La Méridienne de Lunéville.
"Ballade du tueur de conifères" (Théâtre).
Ouverte à tous à partir de 16 ans.
Transport assuré (minibus et covoiturage).
Départ à 20 h 00.
Tarifs : 13 € ou 10 € pour les + de 60 ans,
les - de 18 ans.
Plus d'infos au CCAS 03 83 75 50 32.

Dimanche 2 juillet
Voyage des Anciens
Direction Xaronval dans les Vosges.
Bulletin d'inscription en Mairie à déposer
dans l'urne prévue à cet effet avant le
vendredi 9 juin 2017 dernier délai.
Retrouvez toutes les infos en page 2 dans
la rubrique infos municipales.

Dimanche 21 mai - Concours de pétanque
14 h 00 - Terrain face au stade de Blainville.
Organisé par Pétanque Loisirs Blainville.
Jeudi 25 mai - 27ème Fête du Lilas
à Damelevières. Sur le thème de Cuba,
nombreuses animations rue principale et
salle des fêtes. Organisée par les Libellules
et le CdF Damelevières.
Vide-grenier : renseignements en mairie de
Damelevières au 03 83 75 70 77.
Jeudi 25 mai - Thé dansant
14 h 30 - MFC.
Organisé par l’association Amitié partage.

Samedi 13 mai - Diaporama
"La voie du peuple"par Guy Lejaille
de 14 h 30 à 16 h 00.
Ce diaporama se terminera par un débat qui
sera complété de nombreux commentaires et
anecdotes de l'auteur.
Samedi 20 mai - Atelier "Le petit Théâtre
d'Ombres : le coup du lapin"
de 14 h 30 à 16 h 30 pour les 8/12 ans.
Atelier gratuit. Inscriptions à la
médiathèque. Matériel prêté par la
Médiathèque de Meurthe et Moselle.
Mercredi 31 mai - L'heure du conte
14 h 30 à 15 h 30 pour les 5-10 ans.
Inscriptions obligatoires à la médiathèque.

Comité des FÊtes de blainville-sur-l’eau
Dimanche 7 mai
Foire commerciale et vide-grenier
Site de la Filature
De nombreux commerçants et artisans
Fête foraine et animations musicales.

➤

Dimanche 21 mai
Brocante des couturières
de 9 h 30 à 17 h 30 - MFC. Entrée libre.
Buvette et petite restauration sur place.

Réservations jusqu’au 15 mai dernier délai.
Bulletin d'inscription téléchargeable sur
blainvillesurleau.fr.

11 h 30 DAMELEVIERES,
11 h 40 BLAINVILLE-SUR-L’EAU,
11 h 50 Stèle du Souvenir - Rond point de la
Tuilerie BLAINVILLE-SUR-L’EAU.
À l'issue des cérémonies, un vin d'honneur
sera offert par les deux Municipalités à la
MFC - BLAINVILLE-SUR-L’EAU.

Animations jeunesse
Jusqu'au 5 juillet inclus
viens découvrir les jeux et les jouets de la
ludothèque.
tous les lundis de 10 h 15 à 11 h 45
tous les mercredis de 14 h 00 à 16 h 15.
Séances gratuites.
Règlement
et
bulletin
d’inscription
disponibles sur blainvillesurleau.fr / rubrique
Jeunesse.
Nombre de places limité.
Samedi 24 juin
Feux de la Saint-Jean
Carrière du Haut des Places.
Programme détaillé dans le Blainvillois de
juin.

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

comitedesfetes@blainvillesurleau.fr
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