
DANS CE NUMÉERO
- Succès pour la Foire de Printemps                                
- Mirabelle déménage à Macaron
- Le Muay Thaï Blainville Club 

A SAVOIR

RAPPEL

DANS VOS AGENDAS

LE MOT DU MAIRE
LE BIEN VIVRE ENSEMBLE à BLAINVILLE

c’est  être attentif à ses voisins et à son environnement en ne générant pas de nuisances 

que soi-même nous n’accepterions pas notamment :

- celles liées au bruit (musique, utilisation d’engins à moteur, animaux…),

- celles liées au stationnement de véhicules à des emplacements non autorisés (trottoirs  

entrées de garage, emplacements réservés pour les personnes handicapées par 

exemple),

- en assurant des tâches que chacun se doit de réaliser (nettoiement de son trottoir par 

exemple),

- en respectant la propreté des espaces et bâtiments publics.

Sur ces différents points, des textes réglementaires existent et sont rappelés régulièrement 

dans Le Blainvillois.

Les élus, tant de la commune que de la communauté de communes, ont déjà apporté 

des réponses sur les aspects environnementaux en assurant un service propreté, en 

installant des poubelles, des containers et bennes à déchets verts. 

Quant au stationnement, des propositions d’amélioration de celui-ci dans quelques rues 

vous ont été présentées  lors des réunions publiques. Les élus vont continuer à travailler 

sur ce  point pour répondre au mieux à vos attentes.

Alors dès aujourd’hui, 

AYONS TOUS UN REFLEXE CITOYEN, 

NOUS COMPTONS SUR VOUS TOUS POUR LE BIEN VIVRE DE CHACUN.

       Le maire

       Annie Farrudja

Blainville, j’y vis bienJuin 2010
Nouvelle édition n°17

Madame le Maire, les adjoints et les élus 
de la majorité municipale poursuivent les 
réunions publiques. Prochain rendez-vous 
le 14 juin à 18h00 à la MFC.

Samedi 5 et dimanche 6 juin : Fête patronale 
à la carrière du Haut des Places.
Dimanche 6 juin dès 8h00 : vide-grenier, 
toujours à la carrière du Haut des Places.

LE BLAINVILLOIS

Retrouvez également la vie blainvilloise 
et toujours plus d’images sur

www.blainvillesurleau.fr

Feux de la Saint-Jean

18h00	 	 Distribution	de	ballons
19h00	 	 Lâcher	de	ballons
22h45	 	 Feu	d’artifice
23h00			 Embrasement
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Musique	-	Danse	-	Animations	-	Manèges	-	Restauration
Démonstrations	de	danse	country	-	Combats	de	Sumos

Organisés	par	le	Comité	des	Fêtes	de	Blainville-sur-l’Eau

Samedi	26	Juin	2010
Carrière	du	Haut-des-Places	



Les nouveautés de la 
Médiathèque sont sur 

www.blainvillesurleau.fr

2ème Gala des arts martiaux

Le 2ème Gala des arts martiaux de Blainville-sur-l’Eau se déroulera le samedi 19 juin 2010 à 
partir de 20h00. La salle des sports du Haut des Places verra comme lors de la précédente 

édition évoluer les clubs d’arts martiaux locaux, à savoir le Judo et l’Aïkido, rejoints cette année par 
une nouvelle pratique, la boxe Thaïlandaise. 
En discipline de démonstration, la venue du Kyudo (tir à l’arc japonais) et du  
Kung-Fu donneront à cette soirée une dimension nouvelle.
2ème Gala des Arts Martiaux de Blainville-sur-l’Eau - Samedi 19 juin 2010.
Salle des sports du Haut des Places.

A NOTER CULTURE ET LOISIRS

A VENIR

Médiathèque l’Eau Vive : Atelier photo

Dès le 2 juin, la Médiathèque l’Eau Vive proposera aux enfants de 
5 à 12 ans deux ateliers photographies gratuits animés par l’artiste 

Nicolette HUMBERT. Ancienne élève des Beaux-Arts de Nancy et d’autres 
écoles supérieures d’expression plastique, Nicolette est présente à la 
Médiathèque au travers de ses ouvrages consacrés à La Ferme. 
Les enfants bénéficieront de deux séances par tranche d’âge et créeront 
un abécédaire consacré à la ville de Blainville-sur-l’Eau. 
Enfants âgés de 5/7 ans : mercredi 2 juin de 14h00 à 16h30 et 
mercredi 23 de 14h00 à 15h15.
Enfants âgés de 8 à 12 ans : mercredi 16 juin 14h00 à 16h30 et  
mercredi 23 de 15h15 à 16h30.  

> Soirée littéraire avec Régis Watrinet (auteur de patois lorrain) : mardi 29 juin à 18H00

Mirabelle déménage

Jusqu’à présent, les centres de loisirs accueillaient les 
enfants à deux endroits différents ; Mirabelle, située 

au centre ville et accueillant les petits et les moyens, 
et Macaron, installé place du Rampeux et destiné 
principalement aux grands. 
A partir des vacances d’été, ces deux structures 
n’en feront plus qu’une puisque Mirabelle intègrera 
Macaron. Tous les enfants seront accueillis dans les 
locaux de l’ancien 36-15 et de l’actuelle École de 
musique. En effet, celle-ci  s’installera dès la rentrée 
dans les locaux de la MFC. 
Bien entendu des travaux d’aménagement seront 
effectués par les agents du Centre Technique, ceci pour 
un meilleur accueil des enfants. Ces derniers pourront 
profiter davantage des installations sportives de la salle 
Léo Lagrange, et la salle du Rampeux qui jusqu’ici ne 
servait qu’à la restauration, sera utilisée également 
pour les activités d’intérieur. 
Et pour démarrer ce nouveau fonctionnement, l’équipe 
du Pôle Enfance / Jeunesse a concocté un programme 
riche et varié pour alimenter les deux mois d’été . 

Du lundi 05 juillet au vendredi 16 juillet : Art 
éphémère et création sonore
Activités : Initiation et découverte au land art et sand 
art, street art et sculpture sur ballons.
Découverte du groupe "Les Tambours du Bronx" et du 
groupe "Stomp".

Du lundi 19 juillet au vendredi 30 juillet : Le Moyen 
Âge
Activités : enluminure, poterie, sculpture, maquette, 
jeux extérieurs....
Initiation au jonglage avec la troupe Balle et Arts, 
Équitation à l’écurie du Saulcy de Damelevières...

Du lundi 02 août au vendredi 20 août : Le monde 
féerique
Activités : Création d’un château géant et de dragons, 
jeux de piste, découverte des personnages imaginaires 
(trolls, lutins, elfes, fées, dragons, sirènes)...

ENFANCE ET JEUNESSE

Informations
Les centres multi-accueil Bergamote et P’tits Mousses (crèches) vous accueillent pour les inscriptions de 
septembre du lundi au vendredi de 7h00 à  19h00.
Les structures enfance / jeunesse bénéficient du soutien de la Caf de Meurthe-et-Moselle.

Vacances d’été
La mairie fermera les samedis du 3 juillet 
au 28 août inclus. 

Conciliateur de justice
Permanence en Mairie le lundi 7 juin à 
partir de 14h30. Prendre rendez-vous par 
téléphone : 03 83 75 70 05. 

Repas du temps libre à la salle de 
restaurant de la M.F.C.
Les mercredis 9 et 23 juin. Inscriptions au 
CCAS les mardi et jeudi (dernier délai le 
jeudi précédant le repas). 

Séjour organisé par le CCAS
Le CCAS organise du dimanche 26 
septembre au samedi 9 octobre un 
séjour à Sainte Maxime (Var).
Tarif : 740 euros par personne tout 
compris (transport en bus, repas durant le 
voyage aller et retour, pension complète à 
la résidence). Pour réserver, s’adresser au 
CCAS les mardi ou jeudi de 9h00 à 12h00 
et de 14h00 à 17h00 ou mercredi de 9h00 
à 12h00.

Voyage des Anciens
Heure de départ du voyage du 16 juin : 
7 h 15 aux arrêts habituels (mairie, placette 
Haut des Places, MFC).

Agrément
L’association Avenir et Prévention 54 a 
reçu très officiellement un agrément de 
l’éducation nationale. 

Vente de bois de chauffage
La commune vend du bois de chauffage 
aux habitants de Blainville-sur-l’Eau. 
Chaque foyer intéressé doit s’inscrire en 
mairie. 43 euros le stère toutes essences 
confondues. Le bois vendu nécessite un 
temps de séchage, au minimum d’un an, 
avant son utilisation. 
Le Maire déclinera toutes responsabilités 
concernant d’éventuels incidents.

Chez nos voisins
Lundi 21 juin
Fête de la Musique à Damelevières de 
20H00 à 0H00.
Route de Dombasle, Les Bléhors, Rue 
de Mortaison.
Avec LOS PAMPAS, vous découvrirez 
les sonorités des instruments typiques 
d’Amérique Latine.

La vie commerçante
La pizzeria-sandwicherie Stef et Dali ouvre 
à partir du 2 juin ses portes au 25 de la 
rue Saint-Antoine.  
Téléphone : 03 83 71 68 80  



Foire de Printemps

C’est avec les danses des Libellules de Damelevières et les rythmes de leur fanfare que la 33ème Foire de Printemps a été inaugurée
dimanche 2 mai. Plus de 70 commerçants proposant un panel de produits toujours plus riche ont accueilli les très nombreux visiteurs 

courageux qui avaient fait le déplacement, et ce malgré les violentes averses qui ont émaillé la journée. 
Victuailles, vêtements et autres gadgets, tout le monde pouvait y trouver son compte. Les enfants n’étaient pas oubliés puisque des modules 
gonflables et des ateliers cirques de la compagnie Balle et Arts leur étaient réservés. 
Tout au long de la journée, les curieux ont déambulé, profitant des animations, chinant 
pour trouver la bonne affaire, ou admirant les oeuvres des 16 passionnés venus exposer le 
résultat de leurs travaux sur la Place des Artistes. À noter que ce sont Madame NEGUIN et 

Monsieur BALY qui ont remporté les prix peintures 
et sculptures offerts par la ville de Blainville-sur-
l’Eau. 
Il s’agissait cette année de la première organisation 
d’ampleur pour le Comité des Fêtes de la 
Commune, félicitations à eux pour cette réussite et 
rendez-vous le 6 juin pour la Fête Patronale et le 
désormais traditionnel Vide-grenier !!

LA TRIBUNE DE L’OPPOSITION

INFORMATIONS

LE COIN DES ASSOCIATIONS
Samedi 12 juin à 20h30 - Danse
Gala de danse du Groupe Orage à la MFC. Entrée 3 euros.

Samedi 19 juin - Spectacle 
Spectacle de danse de l’association Dam’J à la MFC dès 20h. Entrée 4 euros à prendre sur place. 

Mardi 22 juin  à 20h30 - Conférence
"Le Club Découverte" organise une conférence sur "Les sites ferroviaires en Lorraine", animée par Anne Hecker, Maître de 
Conférences en Géographie à Nancy 2. Salle Jean-Baptiste Clément - Entrée libre.
Samedi 26 juin - Fête de la Musique
L’École de musique municipale et l’ensemble Musaïk’Harmonie proposent un concert exceptionnel à la MFC dès 20h30. Un répertoire 
varié pour un moment musical préparé spécialement pour l’occasion. L’entrée est libre.

Mercredi 30 juin - Contes 
L’association des Amis de Georges organise l’heure du conte pour les 5-11 ans à la Médiathèque municipale l’Eau Vive. de 14h00 à 16h00.

Plus d’informations sur 
www.blainvillesurleau.fr

POUR VOUS BLAINVILLOIS, C’EST QUOI LE TRAVAIL EN EQUIPE ?

Travailler en équipe c’est recenser les problèmes et les besoins de la collectivité afin de se donner des objectifs. Ensuite, il faut les choisir, leur 
donner un ordre, une priorité, savoir s’ils sont réalisables, mesurer leur intérêt réel pour la collectivité, les répartir sur le territoire, se donner une 
durée pour leur réalisation et surtout faire régulièrement des points intermédiaires.

Et vous, connaissez-vous les objectifs réels de l’équipe municipale en place ? Avez-vous connaissance des échéances de réalisation des travaux 
par exemple ? Savez-vous combien de projets seront normalement achevés cette année ? Comment sont évalués les coûts de leur réalisation ? 
Combien ont été retardés ou annulés l’année précédente ? Combien de fois vous a-t-on appelé à donner votre opinion ? Êtes-vous certains 
que chacun des élus de l’équipe en place travaille concrètement aux aménagements et à l’entretien de notre cité ?
Plutôt que de se focaliser exclusivement sur un projet « culturel « comme la réhabilitation d’une chapelle, êtes-vous certains qu’ils mettent tout 
en œuvre pour proposer l’accueil de nos jeunes en soirée et durant les vacances ?

Avez-vous besoin que votre quartier et les bâtiments soient éclairés toute la nuit ou bien préférez vous que l’éclairage public soit amélioré au 
moment utile ? Pensez-vous que le patrimoine immobilier et la voierie sont entretenus ?

Maintenant c’est certain, nous sommes, comme au niveau de l’Etat, face à de grands projets, de grandes réformes de fonctionnement mais 
concrètement les dégradations se poursuivent et ils tiennent de moins en moins compte des propositions. 

A vouloir se montrer partout, l’on finit par travailler nulle part.          
         G.Demonet, O.Martet, A,Collet, E,Oudin, N,Gallois

Texte fidèlement reproduit, seule la taille est changée pour 
permettre son insertion complète.
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Muay Thaï : une pratique venue de Thaïlande

Créé le 18 juin 2009, le Muay Thaï Blainville Club est né à l’initiative 

de quelques jeunes blainvillois souhaitant pratiquer la discipline. Un 

travail d’investigation commença pour eux : origines, histoire, techniques, 

valeurs… tous ces volets ont été étudiés et assimilés par les bénévoles.

Ainsi, ils apprenaient que cet art martial fut créé par les militaires thaïlandais 

au 16ème siècle afin de repousser les différentes invasions. Le muay 

thaï, souvent appelé boxe thaï, tire ses styles du muay boran et du krabi 

krabong. Il est classé en Occident parmi les boxes pieds-poings.

Cette boxe propose un panel de techniques assez diversifié et complet : 

techniques d’attaque, de défense, de parade, de blocage…utilisant pieds, 

poings, genoux et coudes. Reste à maitriser et coordonner tout ça et c’est 

pour cela que les membres apprendront aussi par la suite que la pratique 

nécessite beaucoup de courage, de motivation et  d’abnégation.

Le but de l’association est d’enseigner et développer les techniques 
de sports de combat et préparation physique dans la pratique du muay-
thaï, tout ceci dans le souci de développer des notions de respect et de 
discipline ; développer des habilités physiques et approfondir la maîtrise 

de la coordination ; développer la stratégie et la tactique du combat. 
L’association compte à ce jour une vingtaine d’adhérents, les séances 
d’entraînement se déroulent les mardi et vendredi de 20h30 à 22h30 à 
la salle Léo Lagrange.
Contact : Bun Franck au 06.16.79.78.97
A noter que le Muay Thaï Blainville Club propose des démonstrations lors 
du vide-grenier du 6 juin et du gala d’arts martiaux du 19 juin. 

Retrouvez les résultats sportifs et les calendriers des rencontres des équipes 
blainvilloises sur www.blainvillesurleau.fr rubrique Résultats Sportifs

SPORT ET LOISIRS

DE LA CCVM

PREVENTION

• Le samedi 5 juin de 9h00 à 17h00, L’Espace Naturel Sensible du Plain de Damelevières accueille la CCVM pour une journée consacrée à la découverte de la Biodiversité. 
Toutes les personnes sensibles à la cause environnementale sont conviées. La Communauté de Communes propose une visite de la station de pompage de 
Blainville-sur-l’Eau (rdv 9h00 à la station), et toute la journée, du canoë-kayak, du pédalo, et de nombreux ateliers, animations et stand d’informations.
Manifestation gratuite – Restauration sur place - Tout public.
Organisateur : Communauté de Communes du Val-de-Meurthe : 03 83 71 43 62 ou site www.cc-valdemeurthe54.fr

• Le samedi 26 juin de 14h00 à 17h00 à Damelevières, animation nature autour des grenouilles sur l’Espace Naturel Sensible du Plain.
Gratuite et ouverte à tous, le nombre est néanmoins limité à 30 personnes. 
Renseignements et inscriptions : CCVM 03 83 71 43 62 ou sur le site Internet du CG54 : www.mdecg54.fr

Plan canicule 2010

Dans le cadre du plan canicule, le Centre Communal d’Action Sociale recense toutes les personnes âgées de plus de 65 ans et handicapées isolées 
vivant à domicile qui en font la demande.

La liste ainsi établie permettra, en cas de fortes chaleurs, une veille sociale et médicale. Elle pourra être également communiquée à d’autres services sanitaires 
et sociaux compétents en cas de déclenchement des niveaux d’alerte supérieurs.
Vous pouvez procéder à l’inscription sur le registre spécifique soit par :
Téléphone : 03 83 75 70 05 du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h,
Courrier : mairie – 14 rue des Ecoles – 54360 Blainville sur l’Eau
Mail : mairie@blainvillesurleau.fr (La demande est également disponible sur le site de la ville : www.blainvillesurleau.fr, rubrique Social  / CCAS).
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.

Matchs (équipes Seniors) et concours à venir 

Pétanque
Dimanche 27 juin : Alerion (doublette féminine et masculine) dès 9h00

Tennis
dimanche 6 juin :  Messieurs 2 / Méréville 2 ( 9h00)
                Messieurs 4 / Arches 1 (14h00)
L’équipe Messieurs 1 se déplace à Richarménil 1, l’équipe Dames à Vittel 2 
et l’équipe 3 à Rosières 1.

CALENDRIER


