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Actualités
Comme vous pouvez le constater, le Blainvillois 
va évoluer au fil des prochains numéros : 
nous souhaitons qu’il reste la publication que vous
connaissez déjà, rassemblant toutes les informations
utiles à la population de la commune tout en devenant
plus convivial et pédagogique. Les bonnes idées 
et les coopérations de tous ordres seront précieuses 
pour atteindre cet objectif. N’hésitez pas cher(e)
lecteur(trice) à nous contacter en Mairie pour nous
communiquer vos sujétions.

Flash spécial
Avis d’enquête public
La société EIDEN a déposé une demande de permis 
de construire de 16 éoliennes sur les territoire 
de VELLE-SUR-MOSELLE et FERRIERES, ROMAIN 
et MEHONCOURT, BAYON, HAIGNEVILLE 
et BREMONCOURT. Ces travaux sont soumis à enquête
publique du lundi 9 juin au mercredi 9 juillet 2008
inclus. M. Dominique THIEBAUD, ingénieur agronome,
recevra le public en :
■ Mairie de BAYON le samedi 21 juin de 9h à 11h
■ Mairie de MEHONCOURT le mardi 24 juin 

de 10h à 12h
■ Mairie de VELLE-SUR-MOSELLE le lundi 30 juin 

de 9h à 11h
Toutes les personnes intéressées pourront consulter 
auprès des mairies d’enquête ainsi qu’à la Préfecture 
de Meurthe et Moselle.

dernière minute
Avis aux locataires ICF
En raison d’un projet de rénovation des Cités ICF
(réhabilitation, construction, vente, démolition)
la municipalité en partenariat avec ICF se propose de
tenir 2 réunions à destination des locataires concernés,
pour vous présenter cette opération qui devrait durer 
3 ans : pour les Cités EST et OUEST le 3 juin à 17h30 
à la MFC. A la salle communale du HDP le 4 juin 
à 17h30. Nous répondrons à toutes vos questions
induites par ces travaux.

Groupe ORAGE
Une partie de la répétition du Groupe ORAGE 
est reportée au vendredi 6 juin.
Samedi 7 juin : gala du groupe à la MFC.

Commune union, entente cordiale, réseaux, 
en d’autres endroits et autres temps, 
les rapprochements ont souvent inquiété. 
Peur latente de perdre, les regroupements font peur.

Pourtant les syndicats mixtes existent et fonctionnent,
les communautés travaillent et les associations
mutualisent leurs moyens tant techniques 
que financiers pour apporter le meilleur d’eux-mêmes
à leurs adhérents.

C’est cette volonté qui s’affiche aujourd’hui. Au-delà 
de montrer un visage inquiétant dans les relations 
que Blainville entretient avec son homologue voisin,
nous préférons échanger et mettre en commun.

De nombreuses choses sont déjà mises en synergie 
et beaucoup d’habitants posent les questions des projets
qui affirmeront le développement des municipalités.

C’est donc sur ces bases que va s’affirmer l’échange 
en premier lieu sur les fêtes et manifestations déjà
entrevues au travers de la Saint Nicolas. 

Feux de la Saint Jean, Fête Nationale seront 
les premiers exemples de cette volonté.

Le 13 juillet sera sur le territoire de Damelevières, 
mais d’organisation commune. Une retraite 
aux flambeaux partira de la place de Lorraine pour 
se diriger vers la zone de loisirs damelibérienne 
et un seul feu suivi d’un seul bal animeront cette
manifestation.

L’annuaire des associations prendra aussi la marque
de cette tendance. Dès cette année, la publication 
sera commune sur nos deux territoires.

D’autres projets sont en gestation au sein des têtes…

Le mot
du maire

Anne-Marie
Farrudja



pour vos
sorties
Repas du Rampeux : 
Prochaines rencontres 
pour nos Anciens et Retraités 
de Blainville et environs : 
mercredis 11 et 25.
Inscriptions au CCAS (avant 
le jeudi précédent chaque repas). 
Tarif : 15 € / personne (boisson
comprise). Renseignements au 
03 83 75 70 05 ou 03 83 75 50 32
Gym Seniors : 
Séances de gymnastique,
organisées par le C.C.A.S. 
et animées par Siel Bleu, 
le jeudi 12 de 14 h à 15 h 
et le jeudi 26 de 14 h à 16 h
à la salle de restaurant de la M.F.C. 
Renseignements au C.C.A.S.
le mardi de 10h30 à 12h00
au 03 83 75 50 32
Voyage des Anciens : 
18 juin. Départ : 6h15 aux arrêts
habituels : Mairie, M.F.C., 
placette du Haut des Places.

A NOTER
Purges sur le réseau d’eau : 
Mercredi 4 quartier Cités Est.
Rencontre Info Allaitement : 
Mardi 10 de 14 h à 16 h.
Accueil téléphonique : 
03 83 35 00 42
Info.allaitement@free.fr
Recensement citoyen : 
Date de naissance : juin 1992.
Se présenter en mairie 
après la date anniversaire 
en vue du recensement.
Pièces à apporter : carte d’identité,
livret de famille.
Infos Communauté 
de Communes  : 
Horaires d’été de la déchetterie
de 9h00 à 12h00 et de 14h30 
à 17h30. Fermée les jeudi,
dimanche et jours fériés. 
Ramassage des objets
hétérogènes : 
Mercredi 4 juin. 
Les objets hétérogènes seront
sortis la veille au soir.

loisirs culture
■ Le 8 juin aura lieu la fête patronale / vide grenier à la carrière
du haut des places. Aux cotés des intéressés venus chiner et des
forains, des expositions vous seront proposées. Les voitures

anciennes du club de Lunéville ainsi que les
motos des moto club des frelons de

Gerbéviller et du moto rail de
Nancy seront présents

et proposeront des
baptêmes. Vide grenier à partir de 6 heures, expositions

de voitures et baptêmes motos à compter de 14 heures.

■ Les chorales de Bruyères, Saint Dié et Fraize donneront un concert de chant choral intitulé « La Cantate
de la Paix ». Dimanche 15 juin à 16h30 en l’église de Blainville-sur-l’Eau. Entrée libre.

■ Le « hit parade » : le spectacle de fin d’année de l’école de musique aura lieu le dimanche 22 juin
à 15h30 à la MFC. Venez nombreux applaudir ces artistes qui attendent vos participations et vos choix de titres
préférés pour leur répertoire (voir feuille en annexe).

■ Les feux de la Saint Jean : le samedi 27 juin à partir de 19h00 à la carrière du haut des places, venez
danser au rythme de l’orchestre Actua-Danse et de ses chanteuses et musiciens ainsi que 
des animations et des danses. Grillades et frites accompagneront les réjouissances pour se clôturer par le feu
de la Saint Jean et le bal populaire.

culture
La bibliothèque organise diverses

manifestations et animations. 
Le mercredi 11 juin 18h30 à la MFC un
concert de musique dans le cadre de
l’accompagnement scolaire. 

Le défi lecture le jeudi 19 juin à 9h00
à la MFC. 

La bibliothèque municipale propose de
nombreux ouvrages et lectures, des bandes
dessinés et Mangas, mais aussi du
multimédia, de la musique. Une exposition
du voyage des jeunes au Sénégal en 2007
est présenté jusqu’au 10 juin. Les
bénévoles vous accueilleront pour vous
aider dans vos choix, et si le cœur vous en
dit n’hésitez pas à proposer vos services
pour participer avec eux à l’accueil des
nombreux lecteurs et lectrices. 

Voyage
Mercredi 18 juin, le voyage des Anciens,
organisé par le CCAS, s’articulera autour du
Champagne et sa région. 

Visite guidée de Reims le matin, repas au
champagne aux alentours de Saint Imoges, puis
découverte du village de Chamery, visite d’un
vignoble en petit train, et promenade botanique au
cœur du parc naturel régional de la Montagne
de Reims à la rencontre des Faux de Versy. Retour
sur Blainville vers 21 h.
Le départ est fixé à 6h30 aux arrêts habituels :
placette du Haut des Places, Mairie, MFC.

ENFANCE JEUNESSE
Info vacances / CLSH d’été
Du nouveau à mirabelle…
Face à une forte demande des familles, l’accueil des loisirs « mirabelle » 
sera ouvert cet été jusqu’au août les enfants peuvent venir « à la carte », 
en journée, demi-journée, avec ou sans repas de midi…

Pour tous renseignement contactez : Nadia GAFOUR ou Nadia DORE 
au 03 83 75 01 91 (de préférence aux heures des repas ou le soir 

après 19 heures) ; ouvert aux enfants scolarisés de 3 à 12 ans. 



service jeunesse
Le forum santé du 10 mai 2008 organisé par la Présidente d’Avenir et Prévention 54
(Marlène VAREY) et en collaboration avec le service jeunesse de la Mairie de Blainville et les
municipalités de Damelevières et Blainville s’est déroulé sous un grand soleil estival. Les stands
organisés ont fait l’objet de nombreuses rencontres des jeunes et des familles.
^ Le stand drogue était tenu par la Brigade de Prévention de la Délinquance Juvénile qui a
beaucoup intéressé par le réalisme des situations évoquées. Ce support préambule a donné lieu
dans un second temps à des échanges avec les animateurs.
^ Le stand alcool était tenu par Madame PISSOCHET médecin à l’hôpital Villemin. Le public
a pu tester ses connaissances et prendre conscience des méfaits engendrés par une consommation
excessive. 
^ Le stand IST et contraceptions était tenu par Brigitte JAY, première adjointe au Maire de
Damelevières. Ce sujet préoccupe beaucoup la jeunesse qui s’interroge énormément sur ce sujet.
^ Le stand tabac , tenu par Renée Charles, animateur réseau au CRIJ, était principalement
orienté sur la santé et les effets de la dépendance, un sujet qui touche beaucoup les jeunes.
Nombreux sont ceux qui ont participé au jeu à thème après débats et discussions.
^ Les sapeurs pompiers de Blainville Damelevières ont fait tester l’effet tonneau en voiture.
Après une tombola, Madame le Maire et la Présidente ont remercié toutes les personnes qui ont
contribués à la réussite de cette journée.
Ce forum santé a été clôturé par une soirée Tecktonik avec le DJ VIP de Nancy et ses grapheurs
qui ont réalisé une belle fresque regardée et admirée par de nombreux jeunes.

A VENIR…
Le service jeunesse reprend ses activités dès samedi 7 juin 2008. rendez
vous 14h00 espace jeunes de la MFC. Venez découvrir le CLSH où de
nombreuses activités créatives, culturelles et sportives vous seront
proposées toute l’année, ainsi que des sorties : 
■ pour les 11-14 ans : les mercredi et samedi après midi de 14h à 18h.
■ pour les 15-18 ans : les samedi après midi de 14h à 18h ainsi que

les vendredi et samedi soirs de 20h à 23h.
Le service jeunesse, c’est aussi… 
Un accompagnement scolaire pour les collégiens les mardi, jeudi et
vendredi de 16h30 à 18h30. Un kiosque d’information jeunesse accessible
toute l’année. Et un soutien aux projets des jeunes tels que projet vidéo,
chantier éducatif,…
Pour plus d’informations, veuillez vous adressez au : Service jeunesse,

21 rue St Dominique, 54360 Blainville-sur-l’Eau.
Au programme de tous les jours : création d’une maquette « Le blainville
de demain ». Sortie piscine, atelier cuisine, tournoi de football, sports
collectifs, barbecue…
Cette été, nous te proposons deux séjours vacances pour bouger, t’amuser
et t’évader au soleil avec tes amis !!!
■ Du 4 au 9 juillet 2008 : séjour à Fréjus en bengalis (plage à volonté,

aqualand, rando vtt, paint ball, zoo, mini-golf, quad, karting, festival
de feu d’artifice…).

■ Du 31 juillet au 6 août : séjour à la palmyre en bengalis (activités
sportives, équitation, windsurf, surf, zoo,plongée, mini golf, fort boyard,
aquarium géant…).

Alors n’hésite pas à venir t’inscrire car les places sont limitées !!! (14 par
séjour). Pour cela viens rencontrer le responsable du Service Jeunesse au 
21, rue Saint Dominique, 54360 Blainville-sur-l’Eau.

Permanences
En Mairie
ADIL : jeudi 5 de 9h30 à 11h30
Conciliateur de justice
Vendredi 20 à partir de 14 h.
Prendre rendez-vous en Mairie
Tél. 03 83 75 70 05
C.C.A.S.
Mardi et jeudi de 9h00 à 12h00
et 15h00 à 18h00.
Tél. 03 83 75 50 32
Communauté de Communes
du Val-de-Meurthe
Tél. 03 83 71 43 62
■ Permanence juridique

organisée par le Centre
d’Information sur le Droit 
des Femmes et des Familles
(CIDFF) le 2e mardi du mois
de 14h00 à 17h00.

■ Permanence Espace Énergie
Mardi 3 de 8h30 à 12h00.
Prendre rendez-vous auprès 
de l’association Lorraine Energies
Renouvelables au 03 83 75 27 73

■ Permanence O.P.A.H.
(Opération Programmée 
de l’Habitat)
Mercredi 11 de 10h30 à 12h00
Mercredi 25 de 14h00 à 15h30

Au 21, rue Saint-Dominique
■ Mission Emploi

lundi au vendredi de 9h00
à 12h00 et 13h30 à 16h00
Tél. 03 83 75 71 55

■ Mission Locale Emplois Jeunes
(- 26 ans) : jeudi de 9h00 
à 12h00 et de 14h00 à 17h00

Au 1, rue du Presbytère
■ ADMR

Lundi de 9h00 à 11h00
Mardi de 14h00 à 15h00 
Jeudi de 9h00 à 10h00
Vendredi de 14h00 à 16h00
Tél. / fax : 03 83 75 97 54



SPORTS
ACBD TENNIS

Dimanche 1er juin

DAMES / CONTREXEVILLE 1
ACBD 1 / NANCY PTT 1
ACBD 2 / CHAMPENOUX 1

L’équipe Messieurs 3 
se déplace à Lunéville 4 
et l’équipe 4 à Bayon 1

Un peu d’histoire…
Les nombreux fossiles de toutes sortes (poissons, reptiles, animaux antédiluviens plantes...) 
retrouvés sur Blainville et ses environs prouvent que la faune et la flore y étaient très riches 
durant la période préhistorique. Si aucune trace humaine du paléolithique et du néolithique 
n’a été pour l’instant mise à jour sur notre commune, il est probable en revanche que durant l’âge
du bronze, l’Homme est y fait son apparition même si peu de traces en subsistent .
La présence humaine est surtout attestée par les nombreux vestiges gallo-romains découverts
et recensés par les archéologues durant les fouilles réalisées au milieu du XIX e siècle notamment ;
celles-ci mettront surtout à jour, un cimetière situé entre Blainville et Damelevières datant
de l’époque où les Romains occupèrent la Gaule (de –50 avant J.C jusqu’au IV e siècle). 
Les objets exhumés étaient très divers : vases et leurs couvercles, de formes et dimensions variées,
destinés à recevoir de la nourriture, urnes funéraires, médailles, boucles, ossements calcinés,
débris d’aliments, hache, bracelets, colliers,…. 
C’est plus tard, que l’on peut situer la fondation de Blainville et l’origine de son nom. 
A cette époque, les Francs s’établissent en Lorraine ; de cette colonisation, naîtront un grand nombre
de nos villages actuels substituant les regroupements villageois aux fermes isolées. Le territoire 
de ce qui sera Blainville sur l’Eau et les bâtiments existants sont donnés à un certain Bladonis 
(ou Bladinis, Blédonis, Blido… selon les sources) et Bladinis Villa voit le jour (entre 882 et 887 
pour certains historiens).
Il faudra encore attendre quelques siècles, pour que la référence à la Meurthe traversant 
notre commune, soit associée dans au nom de Blainville. 

A suivre…

La plupart des informations de cet article sont
extraites d’archives mais surtout du livre

« Evolution d’un Bourg Lorrain », ouvrage 
à « 4 mains » : celles de Mrs Digout, Martin, Villain.

Tous instituteurs, ils ont sur près d’un siècle 
et successivement recensé et compilé toutes 

les archives connues , pour dépeindre l’histoire 
de Blainville des origines à 1960, Mr Guy Conradt

enfin, lui aussi enseignant et habitant toujours notre
commune, à complété l’histoire de 1960 à 2000 ;

Ce livre est donc non seulement l’ouvrage
de référence sur l’histoire ancienne mais il est

devenu celui sur l’histoire contemporaine 
de Blainville-sur-l’Eau. 

Il est toujours disponible à la vente en mairie.

recette 
de cuisine

Voici le mois de juin avec le soleil et…
ses barbecues. Nous vous proposons ici 
une recette qui agrémentera vos repas.

BROCHETTE DE VEAU FAÇON CARAÏBES
Ingrédients pour 8 personnes :
1 kg de noix, sous-noix ou tendron de veau,
3 courgettes, 1 poivron rouge, 250 g
de tomates-cerises, 1 ananas frais, 2 citrons
verts, 2 oignons, coriandre, graines de
sésame (facultatif), huile d’olive, sel, poivre.
Recette :
Lavez les courgettes et les tomates-cerises. 
Coupez les courgettes en rondelles de 1,5 cm
d’épaisseur. Epépinez, pelez le poivron,
et taillez-les en carré de 3 cm de côté. 
Pelez les oignons, coupez-les en deux
et détaillez en lamelle de façon à pouvoir
être piquées sur les brochettes. 
Taillez la viande en cubes de 3 cm de côté.
Placez les morceaux de courgettes 
et de poivron et les tomates-cerises. 
Arrosez l’ensemble d’une vinaigrette faite 
de 6 cuillères à soupe d’huile d’olive, 
du jus de citron vert, de coriandre, de sel 
et de poivre. Laissez mariner 10 mn.
Pendant ce temps, détaillez l’ananas frais 
en cubes. Puis enfilez sur des piques en bois
les morceaux de viandes, de fruits 
et de légumes en les aternant. Faite griller
au barbecue environ 6 à 8 minutes. 
En fin de cuisson, vous pouvez
éventuellement parsemer les brochettes
de graines de sésame. Servez accompagné
d’un riz auquel vous aurez pu mêler petits
morceaux de légumes et grains de maïs.

Bon appétit !
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PLAN CANICULE
Dans le cadre du plan canicule, le Centre Communal d’Action Sociale recense toutes les personnes âgées 
et handicapées isolées vivant à domicile qui en font la demande. 
Si vous êtes une personne âgée de plus de 65 ans ou handicapée, ou si vous connaissez une personne
dans cette situation, téléphonez au 03 83 75 70 05 du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 15 h 
à 18 h. La liste ainsi établie servira, en cas de déclenchement des niveaux d’alerte supérieurs, à informer
les services sanitaires et sociaux compétents.

Quelques recommandations :
✔ Protégez-vous de la chaleur en fermant les volets et les fenêtres le jour, en les ouvrant la nuit.
✔ Restez chez vous si possible aux heures les plus chaudes, dans une pièce rafraîchie, ou restez au moins

deux heures dans un endroit climatisé (supermarché, cinéma, …) ou à défaut dans un lieu ombragé
ou frais à proximité de votre domicile.

✔ Portez des vêtements légers de couleur claire.
✔ Humectez-vous régulièrement (brumisateur, douche).
✔ Buvez et mangez régulièrement pour garder vos sels minéraux : au moins 1,5 à 2 litres de boisson 

par jour (évitez les boissons alcoolisées, celles contenant de la caféine ou très sucrées).
✔ Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien si vous prenez des médicaments 

ou si vous ressentez des symptômes inhabituels. Si la chaleur vous met mal à l’aise, demandez 
de l’aide à un parent ou un voisin.


