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ACTUALITÉS
Blainville dans la nouvelle région...

D

epuis le 1er janvier 2016, notre région Lorraine a rejoint l’Alsace et la
Champagne - Ardennes pour n’en former plus qu’une, désormais
appelée région GRAND EST.
Pour illustrer cette fusion, c’est ce thème qui a été choisi pour
accompagner le fleurissement de notre commune durant cet été 2016
qui approche à grands pas.
Les Services Techniques de la ville, peintres, menuisiers, jardiniers
sont à pied d’œuvre actuellement pour vous proposer, d’ici quelques
semaines, quelques clins d’œil symboliques de nos trois régions
fusionnées.
Ainsi, l’entrée de la ville, route de Mont, accueillera Blainvillois
et visiteurs avec une bouteille de Champagne qui côtoiera vigne,
mirabelles, et autre cigogne....
Sur la place, en centre ville, sera installée une carte, permettant un
petit rappel géographique des trois régions.
À la mairie, c’est la musique qui sera évoquée par le biais, notamment,
des violons de Mirecourt. Quant à la place de Lorraine et le Haut des
Places, ils seront placés sous le thème de l’eau, très présente dans la
région par ses nombreux lacs et rivières.

Christophe SCHMITT et Jean-Claude FINCK
les deux agents du CTM chargés de la réalisation des
décors.

C’est donc un beau décor de la ville qui nous attend et qui, si on y
ajoute les travaux réalisés sur l’Entre Deux Eaux, constitue de belles
promenades en perspective pour la saison estivale dans notre
commune.

Retrouvez également la vie blainvilloise et toujours plus d’images sur www.blainvillesurleau.fr

INFOS PRATIQUES
Conciliateur de justice

Permanence en Mairie le lundi 13 juin 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.

CCAS

Voyage des Anciens du 8 juillet
Rendez-vous à 16 h 30 aux différents
arrêts (Mairie, MFC, place du 19/03 Haut
des Places).
Plan canicule
La loi n°2004-626 du 30 juin 2004
relative à la solidarité pour l’autonomie
des personnes âgées, handicapées et
vulnérables impose aux communes le
recensement des personnes âgées et
handicapées isolées à domicile.
Aussi, si vous êtes dans cette situation
ou si vous connaissez une personne
dans cette situation, téléphonez au
03 83 75 70 05 du lundi au vendredi de
9 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 17 h 30.
Pour
télécharger
la
demande
d’inscription, rendez-vous sur le site
internet de la ville blainvillesurleau.fr
rubrique Le social / Inscription sur le
registre canicule.
La liste ainsi établie servira, en cas de
déclenchement des niveaux d’alerte
supérieurs, à informer les services
sanitaires et sociaux compétents.

Don du sang

Prochaine collecte le mercredi 15 juin
de 16 h 00 à 19 h 30 à la MFC.
Pour un premier don, merci de vous
munir d’une pièce d’identité.
Venez nombreux.

théâtre d’été

Le traditionnel rendez-vous du théâtre
d’été n’aura pas lieu cette année. En effet,
le théâtre de la Manufacture a annulé ses
représentations.
Mais bonne nouvelle pour les amateurs
de théâtre, nous aurons l’opportunité
d’accueillir une de leur création dans notre
ville en décembre 2016.
À suivre…
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INFOS MUNICIPALES
Ecole Municipale d’Enseignements Artistiques

Inscription à partir du 1er juin.
Pour tous renseignements : 06 44 29 96 91 - ecoledemusique@blainvillesurleau.fr

Inscriptions périscolaires - tap et transport scolaire

› Pour les familles dont les enfants n’étaient pas scolarisés sur la commune cette année, les
dossiers d’inscription pour le périscolaire, le TAP et le transport scolaire sont à retirer directement
dans les accueils périscolaires Macaron ou Brimbelle à partir du lundi 6 juin 2016.
› Pour les familles ayant au moins un enfant scolarisé cette année, un dossier d’inscription
vous sera remis par l’école.
› Pour l’ensemble des familles, afin de favoriser l’organisation du service pour la rentrée
scolaire 2016-2017, nous vous remercions de bien vouloir ramener votre dossier d’inscription
complet, dans votre structure d’accueil périscolaire de rattachement ; Macaron pour les
enfants scolarisés à Jean Jaurès ou Jules Ferry, et Brimbelle pour les enfants scolarisés au
Haut des Places ; au plus tard le vendredi 24 juin 2016.
Merci de votre compréhension.
Contact :
Brimbelle
Macaron
Avenue le Nid
3 cour Jean Jaurès
Téléphone : 03 83 75 98 61 - 06 48 74 28 02 Téléphone : 03 83 75 08 41 - 06 48 74 28 18
Courriel : brimbelle@blainvillesurleau.fr
Courriel : macaron@blainvillesurleau.fr

Sorties familles

Le CCAS organise cette année encore deux sorties familles durant l’été.
Elles sont ouvertes à toutes les familles blainvilloises.
Les transports s’effectueront en car.

Le samedi 16 juillet
Journée «aquatique» au lac de Madine.
Baignade surveillée, plage de sable fin,
accès barbecue, pétanque, badminton
(accès gratuit).
Pédalos, bateaux électriques, minigolf,
vélos, accrobranche.....(activités payantes).

ÉTÉ
2016

Le samedi 6 août
Journée au parc d’attraction de Fraispertuis.
Transport gratuit.
Entrée au parc (prix de groupe) :
› enfant jusqu’à 13 ans 17 €
› plus de 13 ans 19 €
› plus de 60 ans 14,50 €.
Les entrées sont à régler au CCAS au
moment de l’inscription / possibilité de régler
les places enfants à l’aide des tickets jeunes.

Participation au transport :
1.50 € / enfant de - de 10 ans
3 € au delà de 10 ans.
Renseignements, inscriptions aux heures d’ouverture du CCAS 03 83 75 50 32 et le samedi
en mairie. Date limite d’inscription : une semaine avant la sortie.
Deux belles journées conviviales en perspective ! Venez nombreux !

CONSEIL MUNICIPAL

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

Compte rendu succinct du conseil municipal du mardi 3 mai
› Le compte rendu du conseil municipal du 11 avril 2016 est validé à la majorité.- 6 abstentions.
› Le périmètre du nouvel EPCI doit être soumis au vote. Celui-ci est adopté à la majorité.

- 6 abstentions.
› Monsieur le Maire est autorisé - à l’unanimité - à signer la convention qui définit l’aide
technique apportée par la ville de Blainville-sur-l’Eau à son CCAS pour l’année 2016.
› Les demandes d’admission en non-valeur sont validées à l’unanimité.
› Un don de 100 euros est accordé - à l’unanimité - au Comité Départemental d’Organisation
du Concours National du Prix de la Résistance.
› Le tableau des effectifs pour l’année 2016 est approuvé à la majorité. - 6 abstentions.
› L’organigramme des services de la commune est présenté à l’assemblée.

INFOS DIVERSES

RAPPEL CITOYEN

repas de classes

Respectons notre forêt

Vous êtes nés dans les années 1950-1951
et 1952, un repas dansant de votre classe
est organisé le samedi 15 octobre 2016 à
Damelevières.
Si vous êtes intéressés, faite vous
connaître auprès de :
Robert VOLFF au 03 83 75 94 47 ou Joël
BARBARAT au 03 83 75 08 36.
Les invitations vous parviendront à partir
du 15 août prochain.

Les blainvillois ne peuvent qu’apprécier habiter une commune implantée au sein d’un
domaine forestier riche. Cet environnement naturel participe à notre qualité de vie.
Aussi, nous ne pouvons que déplorer que certains considèrent la forêt comme une
poubelle.
Nous y constatons en effet la présence de dépôts sauvages de gravats, de pneus et de
tous déchets d’origines diverses.
Nous savons que ces actes qualifiés légalement d’insalubres sont le fait d’une minorité
d’individus peu scrupuleux dont l’irrespect de la nature le dispute à l’irrespect de leurs
concitoyens.
Nous rappelons que des circuits légaux de recyclage des déchets existent et sont
accessibles à chacun.
Il nous appartient donc de respecter notre cadre de vie et les lois qui régissent toute
activité humaine.

Félicitations
Félicitations à Christophe ISELIN, habitant
de notre commune qui vient de recevoir
une médaille de bronze au concours
Lépine.
Il a créé des porte gobelets pour garder
les boissons froides ou chaudes grâce à
trois pièces assemblées : les Kisslo.
Vous pouvez retrouver sa boutique en
ligne sur www.kisslo.fr.
Bonne chance à lui dans ses projets.

Dégradations de la nouvelle salle du Rampeux
Cette nouvelle salle n’est pas encore en service qu’elle subit déjà des dégradations
volontaires.
Il est ainsi quelques individus vivant sur notre territoire qui trouvent satisfaction dans ces
actes de destruction.
Nous pouvons interroger la motivation de ces actes.
Est-ce la volonté de transgresser les règles sociales, de manifester une forme de pouvoir
de nuisance pour exister, ou simplement des actes complétement gratuits relevant de
l’irresponsabilité de leurs auteurs ?
Nous devons rappeler ici que ces actes ne peuvent être cautionnés et que la loi les
sanctionne.
Ces deux exemples de comportements délictueux pénalisent chacun et chacune d’entre
nous, car c’est la collectivité, qui, tout compte fait, prend en charge le coût de ces
exactions.

LA TRIBUNE DE L’OPPOSITION

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

Sur le Blainvillois de mai, M. le Maire vous a annoncé quels étaient les niveaux de leurs engagements pour cette année 2016, tant en fonctionnement qu’en investissement.
Sur le même bulletin, les élus de notre groupe vous ont fait part de leurs remarques sur le budget de fonctionnement et notamment sur le chapitre des emplois. Alors qu’en
est-il sur le budget d’investissement ?
En 2015, malgré une inscription budgétaire de plus de 2 440 000 € de travaux, la réalisation n’a été que de 493 000 €. Seule la salle polyvalente du projet global
MACARON a vu un début de réalisation : plus d’une année de perdue. Peut-être sera-t-elle opérationnelle en septembre ?
Pour 2016, il est prévu un budget d’investissement de 2,6 millions € dont 1 995 000 € de travaux, mais qu’en sera-t-il réellement ?
La lenteur des élus majoritaires à s’engager sur le projet global MACARON visant la réhabilitation et restructuration des locaux abritant actuellement les services
enfance- jeunesse et les activités des associations suscite de nombreuses d’interrogations.
En effet, à ce jour, l’appel d’offres pour le marché de travaux n’est toujours pas lancé. Compte-tenu des délais nécessaires au lancement de celui-ci, il est à craindre
que les travaux ne débutent qu’en fin d’année, voire début 2017. Encore au moins une année de perdue pour obtenir des locaux plus agréables, plus fonctionnels à vivre
tant pour les enfants -qu’ils soient scolarisés ou non- que pour les usagers des associations, et globalement pour les familles alors que l’accessibilité et la sécurité ont été
des éléments déterminants quand nous avions préparé ce projet.
D’autre part, les subventions obtenues par notre équipe lors du mandat précèdent, risquent d’être en partie perdues si les travaux n’ont pas débuté ou ne sont
terminés dans les délais impartis (début des travaux : 2 ans après la notification de subvention- fin des travaux : 4 ans après le début d’exécution de ceux-ci).
Ainsi, si l’achèvement des travaux n’est pas acté en mai 2017 pour l’accessibilité de la maison des associations et de l’école Jules Ferry, une grande partie de subvention
sera perdue. De même si les travaux n’ont pas débuté fin 2016 pour l’espace Macaron, la subvention serait perdue.
Un tel questionnement nous amène à considérer que nos édiles parlent plus qu’ils n’agissent, et c’est bien regrettable pour le développement de notre commune et des
services utiles à nos concitoyens.
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 17mai 2016.
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AGENDA
Culture - Loisirs - Divers

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

Jeudi 2 juin - Thé dansant

Jeudi 9 juin - Thé dansant

Samedi 18 juin - Soirée Chorale

14 h 30 - MFC.
Organisé par l’association Loisirs Blainvillois.
Contact : 07 86 14 17 23. Entrée 7 €.

14 h 30 - MFC.
Organisé par l’association «Tout pour la
recherche». Entrée 7 €.

Sam 4 juin - Journée des Arts Martiaux

Ven 10 juin - spectacle de fin d'année

10 h 00 > 18 h 00 - Salle des sports Haut des
Places.
Organisée par le club d’Aikido de BlainvilleDamelevières. Entrée libre.

20 h 30 - Salle des Fêtes de Damelevières.
Avec le chœur Chante la vie. Cinquante
choristes, trois chefs de chœur et cinq
musiciens. Organisation Comité des Fêtes de
Damelevières.
Entrée gratuite.

Samedi 11 - Gala de danse

Samedi 4 juin - Théâtre
20 h 30 - Salle des Fêtes de Damelevières.
Le théâtre du peuple de Bussang présente
WILLIAM’S SLAM.
Organisé par le Comité des Fêtes de
Damelevières.
Entrée gratuite.

Jeudi 9 juin - Réunion d’information
«Nettoyage sain et malin avec 3 fois rien».
14 h 00 - Salle Domenichini à Damelevières.
Organisée par la CSF.
Information sur les produits ménagers usuels,
leur efficacité, leur toxicité...vers des produits
sans risque pour la santé et l’environnement.
Ouverte à tous.

«Accroche-toi à tes Rêves»
20 h 30 - MFC.
Présenté par Expression Danse. Entrée : 5 €
20 h 30 - MFC.
Organisé par le groupe Orage de l’AMFC.
Renseignements 06 81 36 80 91.

Dimanche 12 juin - Vide grenier
Rue de Génalieu. Organisé par l’Association
Les amis de Génalieu.
Contact : 03 83 75 99 91
lesamis.genalieu@orange.fr.

Dimanche 12 juin - Concours de pétanque

Jeudi 23 juin - Thé dansant
14 h 30 - MFC.
Organisé par Amitié-Partage.
Contact : 03 83 75 91 62.
Entrée 7 €.

Samedi 25 juin - Gala de danse
20 h 30 - MFC.
Organisé par le groupe Orage de l’AMFC.
Renseignements 06 81 36 80 91.

Samedi 25 juin - Randonnée

Samedi 18 juin - Randonnée

13 h 30 - MFC.
Circuit : les hauteurs de Baccarat.
Organisée par le Club Vosgien.

13 h 30 - MFC.
Varangéville circuit du sel.
Organisée par le Club Vosgien.

14 h 00 - Terrain face au stade de Blainville.
Organisé par Pétanque Loisirs Blainville.

14 h 00 - Terrain face au stade de Blainville.
Organisé par Pétanque Loisirs Blainville.

Dimanche 26 juin - Concours de pétanque

Ccas

Médiathèque l’eau vive

Mercredis 8 et 22 juin
Repas du temps libre
12 h 00 - MFC.
Inscription obligatoire au CCAS les
mardis et jeudis (dernier délai le jeudi
précédant le repas).
Le samedi 16 juillet - Le samedi 6 août
Sorties familles
Retrouvez toutes les informations
détaillées dans la rubrique infos
municipales.

Vendredi 24 juin - Café-lecture
à 14 h 30.
Animation gratuite et ouverte à tous.
Organisée par l'association les Amis
de Georges.

Animations municipales

Mercredi 29 juin - L’heure du Conte
14 h 30 à 15 h 30.
Inscriptions obligatoires avant le 28
juin.
Animation gratuite.

Comité des fêtes de blainville-sur-l’eau

Feux de la Saint-Jean - Samedi 2 juillet - Site de la Carrière du Haut des Places
Animations
14 h 00 - Concours de pétanque 21 h 00 - Animation musicale
avec
Pétanque
Loisirs Quartz 2001 avec son karaoké
Blainville.
et ses écrans géants.
Inscriptions à partir de 13 h 00
22 h 30 - Feux d’artifice
2 €.
22 h 45 - Embrasement du feu
19 h 00 - Prestation des
Jusqu’à 1 h 00
majorettes et fanfare
danse, musique avec DJ.
« Les Libellules ».
Buvette et petite restauration
sur place.

Programme détaillé
dans le document
inséré
dans le Blainvillois

À prévoir dans vos agendas
Animation champêtre
Dimanche 28 août
Carrière du Haut-des-Places.
À partir de 10 h 00.
Jeux organisés par équipe de
5 personnes (enfants et/ou
adultes).
Toutes les précisions sur cet
évènement seront données
dans le Blainvillois de juillet/
août.

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
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