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Les vacances d’été ont à peine commencé qu’il nous faut déjà organiser la rentrée et 

l’ensemble des travaux  qui doivent être réalisés pour la rentrée scolaire et  préparer ceux 

à engager avant la fin de cette année.

En effet, outre le compte rendu des nombreuses manifestations qui se sont déroulées 

en juin vous découvrirez dans ce BLAINVILLOIS des informations sur des travaux prévus 

au Haut des Places.

En ce qui concerne ceux-ci, il n’était pas envisagé, à notre niveau, d’intervenir sur la 

voirie sans s’être auparavant assuré que les canalisations d’assainissement étaient 

en état et que celles liées à la distribution d’eau étaient d’un diamètre suffisant pour 

répondre aux besoins d’alimentation des habitants, services et équipements du quartier. 

Le conseil syndical du SIE (Syndicat intercommunal de l’environnement de Blainville 

-Damelevières) vient  enfin dans sa séance du 29 juin dernier de prendre la décision 

d’assurer les travaux correspondant à ses réseaux. Aussi  j’ai  le plaisir de vous informer 

que la nécessaire coordination des travaux à réaliser sur cet espace vient donc d’aboutir 

et les appels d’offres vont pouvoir être  lancés ainsi que la programmation et le calendrier 

ce ceux-ci.   

D’autres travaux vont être mis en œuvre durant les vacances d’été ; ils concerneront le 

transfert du Centre Médico-Social vers le centre-ville avec dans le même temps  la mise 

en accessibilité de plusieurs bâtiments : médiathèque et ludothèque. Cette opération est 

la première étape d’un projet global concernant la création du POLE SOCIAL- SANTE 

en centre-ville et du POLE ENFANCE - JEUNESSE à proximité du groupe scolaire Jean-

Jaurès / Jules Ferry pour une amélioration des services à nos concitoyens.

Dans le même temps, après l’analyse des réponses aux marchés pour l’aménagement 

des espaces ludiques (Espace Meurthe, MFC, Stade Annexe, Haut des Places), les 

premières installations vont pouvoir débuter. 

En attendant que ces travaux se réalisent, je vous souhaite d’agréables moments de 

détente et de vacances sous un vrai ciel d’été.

Le Maire

Annie FARRUDJA

La mairie sera fermée le SAMEDI à partir 
du lundi 9 juillet.
Reprise de l’accueil du public à partir du 1er 
septembre.
Le Point Accueil sera quant à lui fermé du 1er 
au 22 août inclus.

FERMETURE ESTIVALE



Fermeture du CCAS
Le CCAS sera fermé du 31 juillet au 23 
août inclus. Réouverture le 28 août.

Repas du temps libre à la salle de 
restaurant de la M.F.C.
Pas de repas durant les vacances d’été, 
reprise le 12 septembre. 
Inscriptions au CCAS les mardi, mercredi 
matin et jeudi (à partir du 28 août et 
avant le jeudi 6 septembre).

Scrabble
Pas de scrabble durant les vacances 
d’été. Reprise le mardi 4 septembre.

Canicule
Penser à vous inscrire sur le registre 
communal si vous en éprouvez le besoin.

Don du sang
Mercredi 18 juillet de 16h00 à 19h30, 
don du sang à la MFC. Merci de 
votre générosité. Pour un 1er don, se 
munir d’une pièce d’identité.

Observation des oiseaux
La CCVM organise un moment 
d’observation des oiseaux le 21 juillet 
2012. RdV à 8h00 salle des Fêtes de 
Damelevières. Observation des oiseaux 
de 8h00 à 9h00. Randonnée en famille 
jusque 11h30 avec le Club Vosgien.

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. Le bois vendu nécessite un 
temps de séchage, au minimum d’un 
an, avant son utilisation. Les tarifs seront 
disponibles dès le 12 juillet.
Le Maire déclinera toutes responsabilités 
concernant d’éventuels incidents.

Houppiers
Cet automne, il y aura des houppiers 
(têtes d’arbres) à couper (hêtre 
- charme - chêne) dans la forêt 
communale du Vacquenat et du Haut 
des Places. Équipement de sécurité 
obligatoire (pantalon anticoupure 
pour celui qui tronçonne, casque et 
chaussures de sécurité). Les personnes 
intéressées doivent s’inscrire en mairie  
au 03 83 75 70 05. Les tarifs seront 
disponibles dès le 12 juillet.

A NOTER CULTURE ET LOISIRS

LE COIN DES ASSOCIATIONS
Les jeudis 5, 19 juillet, 9 et 23 août  thé dansant dès 14h00
Amitié-Partage propose un thé dansant à la Maison des Fêtes et de la Culture, animé par un orchestre 
différent chaque après-midi. L’entrée est de 7 euros. 

APAFS , fournitures scolaires pour les élèves du college Langevin-Wallon
Distribution des colis dans les locaux des classes Segpa au collège:
Le vendredi 31 Aout de 15h30 à 18h00 et le samedi 01 Septembre de 10h00 à 11h30.
Pensez à déléguer une autre personne, si vous ne pouvez être présent lors de la distribution. 
Pour tout renseignement, contactez le 03.83.75.05.74.

Du 1er juillet au 2 septembre : Concours de pétanque des vacanciers
L’ACBD Pétanque propose tous les vendredis de l’été (à partir de 20h00) à la zone de loisirs de 
Damelevières le traditionnel concours des vacanciers ouvert à tous. A noter, le 15 août dès 9h00. 

14 - 15 août : Fête de l’Eau
Organisée par le Comité des Fêtes de Damelevières - Zone de loisirs. 
14 août : animations, restauration, feux d’artifice, bal populaire
15 août : animations à l’étang et à la zone de loisirs
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Médiathèque l’Eau Vive :  Un été sous le pavillon noir

La Médiathèque l’Eau Vive se met à l’heure d’été et 
poursuit son incursion dans le monde des pirates. Après 

les histoires racontées par Chantal KAHL, c’est une exposition 
particulièrement fournie qui permettra aux petits et aux grands 
de découvrir plus encore les corsaires, boucaniers et autres 
brigands des mers. Parallèlement, et comme tous les étés, un 
grand concours est proposé du 3 juillet au 31 août, toujours sur 
le thème des pirates. Les enfants de 6 à 8 ans et de 9 à 12 ans 

sont invités à venir répondre aux questions préparées par les agents, de nombreux chèques-
lire offerts par la Médiathèque Départementale sont à gagner. 

> Exposition et concours "Pirates et Brigands", du 3 juillet au 31 août 2012

Le festival sauvage est un festival itinérant mêlant nature et 
culture. Ouvert à tous, à vocation familiale et conviviale, le festival 

propose dans 4 communes différentes des actions de sensibilisation 
à la nature, suivies de cinéma en plein air à la tombée de la nuit.
A Blainville-sur-l’Eau, Carrière du Haut des Places : dès 19h00 : 
randonnée nature avec le Club Vosgien et l’Atelier Vert, aires de pique-
nique, scène ouverte de musiques acoustiques, espaces d’expositions 
et d’échanges, buvette "La taverne du Blaireau" et restauration "Le 
grain de sel", projection à la tombée de la nuit (environ 1h30)…
En cas de pluie, replis à la MFC. N’hésitez pas à amener vos 
couvertures, chaises de camping, coussins… Mise en place d’un 
ramassage par bus dans toutes les communes de la CCVM.
Plus de renseignements au 03.83.72.38.31 – CCVM

> Mercredi 29 août 2012 - Carrière du Haut des Places.

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

Cérémonies du 14 juillet

Samedi 14 juillet - Fête Nationale : 

11h30 : Dépôt de gerbes au Monument aux Morts de Damelevières,

11h40 : Dépôt de gerbes au Monument aux Morts de Blainville-sur-l’Eau,

11h50 : Dépôt de gerbes Stèle du Souvenir – Rond point de la Tuilerie à Blainville-sur-l’Eau.

A l’issue des cérémonies, un vin d’honneur sera offert par les deux Municipalités Maison des Fêtes et de la Culture - Blainville-sur-

l’Eau.

CELEBRATION

LA TRIBUNE DE L’OPPOSITION

FETE NATIONALE
14 juillet à Blainville-sur-l’Eau - Damelevières

Comme tous les ans, les Comités des Fêtes des deux villes voisines s’associent afin de célébrer la Fête 
Nationale. 

Samedi 14 juillet
Dès 7h00 : Concours de pêche étang communal des Sablières (voir détails ci-dessous)
13h00 : Concours de pétanque ouvert à tous organisé avec l’ACBD pétanque.
16h00 : Jeux d’adresse pour la jeunesse.
19h00 : Restauration et animation musicale avec Fred et David.
20h30 : Retraite aux Flambeaux, départ de la Mairie de Blainville-sur-l’Eau en direction de la Zone de Loisirs.
22h30 : Distribution et lâcher de lanternes célestes.
23h00 : Feux d’artifice et bal populaire jusque 1h00.

Pêche du samedi 14 juillet
Étang communal des Sablières. Concours limité à 50 concurrents. Les inscriptions se feront au magasin Flash-Pêche ou sur place le jour même. 
Inscription 7 euros.
Déroulement du concours :
- 7h00 à 7h45 : inscriptions
- 7h45 à 8h00 : amorçage
- 8h00 à 11h00 : pêche 
- 11h00 à 11h30 : pesée
- 11h45 : remise des prix

Madame, Monsieur,

Nous devons faire parvenir notre rubrique à la mairie le 20 de chaque mois. Or, le mois dernier, dans la période du 20 mai, des orages violents ont causé des désordres informatiques et l’article est 

arrivé à destination avec…deux jours de retard. De ce fait, il n’a pas été publié. Dont acte.

Médiateurs….pourquoi pas ? Mais pour quoi faire ?
Depuis quelques semaines, la municipalité a instauré un service de médiation. Deux agents ont changé de fonction et sillonnent  maintenant les rues de la ville  dans un uniforme bien identifiable. 

Pourquoi pas ?

Néanmoins, les informations données dans le Blainvillois d’avril manquent de clarté et de précisions  quant  au cadre  d’exercice et  à la mission de ce nouveau service : quand et où les médiateurs 
sont-ils susceptibles d’intervenir ? Quels sont leurs horaires de travail (jour ? soirée ? week-end ?) ? Que sont-ils autorisés à faire en cas de constatation  d’infraction ou de délit ? Quelles 
sont les limites légales de ce type de mission ? Quels sont les moyens donnés pour connaître la population ?  Ces agents continuent- ils à assurer, en parallèle, leurs anciennes missions 
dans les services municipaux ?.... Il nous semble que chaque habitant de la commune est en droit de connaître une réponse précise à ces questions.
Afin  de contribuer à la tranquillité de la vie publique, au bien vivre ensemble, et  être reconnu par la population,  le travail de médiation  ne demande pas seulement des qualités humaines d’écoute 

et de dialogue, il exige également des savoirs  et des compétences théoriques et pratiques qui ne peuvent être acquis que par une solide formation conduisant à une réelle qualification. Les agents 
nommés ont-ils ou vont-ils recevoir une telle formation ? Qu’est-ce qui va permettre leur reconnaissance et leur légitimité auprès de la population ?
Autant de questions auxquelles l’information donnée succinctement à la population ne répond pas. Nous osons espérer que l’équipe majoritaire se les est posées….et que des éléments de réponses 

seront apportées  très prochainement aux Blainvillois.  En tout état de cause, ces questions feront l’objet d’une demande  écrite de notre part en Conseil municipal.

Même si cette initiative va, à notre avis, dans le bon sens, elle ne permet  néanmoins pas de donner à ces deux médiateurs autant de prérogatives qu’une véritable police de proximité. Ne 
serait-ce pas là une piste de réflexion qui pourrait être empruntée au niveau de la Communauté de Commune ?
           G.Demonet, O.Martet, A.Collet, E.Oudin, N.Gallois



TRAVAUX

Pour assurer la sécurité des usagers de la Maison des Fêtes et de la Culture, pour préserver 
l’intégrité du bâtiment, la Municipalité a installé un système de vidéo composé de 16 caméras 

high-tech jour-nuit.
Celles-ci sont capables d’identifier individus et plaques minéralogiques même sans lumière et 
surveillent désormais façades et pignons de la MFC, ainsi que ses parkings et abords immédiats, et 
ce, 24h/24h.
Les données sont enregistrées et stockées pendant 21 jours. Au-delà de ce laps de temps, elles sont 
effacées automatiquement.
Trois élus sont autorisés à exploiter ces données qui, en cas d’incident ou d’incivilité, seront transmises 
au Parquet via la Gendarmerie locale.
La vidéo protection est opérationnelle depuis vendredi 22 juin 2012.

CAMERAS SUR LA MFC
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Le Haut des Places va connaître un période conséquente de travaux. Situés sur une partie de 

l’avenue le Nid, la rue du Rendez-vous, les allées des Pins et des Bouleaux, ces gros travaux vont 

concerner l’assainissement, l’enfouissement des réseaux secs électriques, la rénovation de la voirie 

ainsi que la sécurisation aux abords du groupe scolaire.

Dans le détail :

• changement des conduites d’eau et d’assainissement 

• enfouissement des réseaux secs (ERDF et France télécom, éclairage public)

• rénovation de l’éclairage public compris l’enfouissement 

• enfouissement du réseau 20 000 Volts - programme d’ERDF 

• branchement des réseaux secs jusque chez les particuliers 

• aménagement et sécurisation de la circulation (réduction de la vitesse, changement du plan de circulation) 

• sécurisation du cheminement piétonnier 

• mise en conformité de la voirie pour les Personnes à Mobilité Réduite  

• mise en conformité de l’arrêt de bus 

• fin du programme de mise en place de clôtures 

• installation de nouvelles aires de jeux pour les enfants de moins de 12 ans 

Tous ces travaux débuteront fin de l’été pour une durée qui reste encore à déterminer. En effet, la problématique réside dans la nécessaire coordination et 

planification entre les différents opérateurs : ERDF, Syndicat Intercommunal de l’Environnement (SIE) qui gère la partie réseaux d’eau et assainissement. Dans 

tous les cas, ce sont des améliorations importantes dont vont bénéficier tous les habitants du Haut des Places et les utilisateurs du collège.



LES ANCIENS EN BALADE
Voyage des anciens

Les cigognes sont de retour... et elles étaient nombreuses le 20 juin dernier 
pour accueillir à l’Ecomusée d’UNGERSHEIM, les anciens et retraités de notre 
commune lors du voyage annuel proposé par le CCAS.
Tout au long de la journée, chacun a pu, à son rythme, découvrir ou redécouvrir 
les traditions de la vie des villageois alsaciens. Du travail des artisans à celui de 
la ferme, tout y était présenté et dans ce village reconstitué, ils ont pu apprécier 
quelques spécialités typiques tels le Backenhof ou le kouglof dont la recette 
leur a gentiment été transmise par l’artisan boulanger pâtissier du site. Une super journée de convivialité avec le soleil y compris dans 
les cœurs.

BLAINVILLE EN MUSIQUE
  Du son, des chansons et de l’émotion

Trois moments musicaux, trois ambiances 

particulières. C’est ainsi que l’on pourrait 

résumer ce qui s’est passé à la Maison des 

Fêtes et de la Culture les 22, 23 et 24 juin 2012 

à l’occasion du premier festival Blainville En 

Musique. Vendredi soir, après les prestations 

remarquées de Evelyne Déprime...Encore 

et de Christophe FREYSSAC, le groupe 

strasbourgeois Enneri Blaka a enflammé le 

public présent. Bondissant, chaleureux et 

d’une grande générosité, Enneri Blaka a 

su partager avec l’auditoire un moment 

véritablement unique. Samedi soir, l’École 

de Musique Municipale a une fois de plus 

offert aux Blainvillois un concert d’une 

grande qualité musicale, preuve des progrès 

constants des élèves. À noter également la 

présence du quintette En’Tract, cinq virtuoses 

sachant manier talent et humour. Enfin 

dimanche après-midi, grand moment de 

convivialité entre la centaine de spectateurs et 

les artistes. Bill VAUTRIN, local de l’étape, a su 

aisément emporter la MFC au bord du fleuve 

Saint-Laurent, Karen VALENTE et Ulysses 

PIEDRA ont apporté le soleil d’Amérique 

Latine, et La Roulotte a enchaîné les rythmes 

manouches avec une aisance déroutante. 

Ces huit concerts totalement gratuits étaient 

offerts par la Municipalité, gageons que les 

prochaines éditions sauront trouver un public 

plus important. 

DES MEDAILLES POUR LES GYMNASTES
La gym de maintien….ouverte à tous, jeunes et retraités.

Depuis de nombreuses années, - plus de trente années pour certaines d’entre elles - , 

une quarantaine de personnes se retrouvent les lundis et jeudis à la salle d’évolution Léo 

Lagrange et dans une ambiance conviviale teintée de beaucoup de rigueur et sérieux, 

participent aux exercices de gym proposés par 

leur animatrice, Thérèse.

Et c’est avec beaucoup de plaisir que le 14 juin dernier, Thérèse les a félicitées et leur a 

remis en présence de Madame le Maire, médailles et récompenses pour leur assiduité 

aux cours.

Un grand bravo à tous les participants et à leur animatrice.
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UN ETE A MACARON

FEUX DE LA SAINT JEAN

Du 6 juillet au 24 août (ouverture exceptionnelle en ALSH le lundi 3 septembre), 
MACARON se met à l’heure d’été. Et comme à chaque session de vacances, les 

animateurs ont préparé de nombreux thèmes propices à tous les amusements. 

Bienvenue dans l'univers des cowboys et des indiens d'Amérique. Bientôt, les 
légendaires cavaliers de l’Ouest et les guerriers coiffés de plumes n’auront plus 
de secret pour vous. 10 jours au pays des tipis, des ranchs et des saloons vous 
attendent !!!

Les supers héros sont des justiciers dotés de capacités 
extraordinaires leur permettant d’être uniques. Au cours des 
deux semaines, les enfants pourront s’identifier à leurs héros et 
mettre en relation les différents pouvoirs avec le monde qui les 
entoure.
L’imagination et la création seront de rigueur pour s’évader vers 
des aventures extraordinaires.

Devenir l’espace de deux semaines un aventurier des temps 

modernes et retrouver les grands espaces sauvages, tout ceci sans 

quitter Macaron. Alors à vos chapeaux, gourdes et crème solaire, 

l’aventure vous attend !!

du 9 au 20 juillet

du 23 juillet au 3 août

du 6 au 17 août

La conquête de l'Ouest

Les héros

Les p’tits baroudeurs

Les jeux existent depuis longtemps, de la préhistoire jusqu’à nos jours. 
Chaque pays, chaque région, chaque territoire possède son propre 
répertoire ludique. Macaron t’invite à découvrir différentes cultures sur 
les cinq continents, au travers des jeux d’aujourd’hui, et d’hier. 

du 20 au 24 août
Jeux d’ici, d’ailleurs et d’autrefois

Il est encore possible de s’inscrire, les dossiers sont à retirer à 
mACARON ou en Mairie. 
Plus d’informations sur www.blainvillesurleau.fr.

Mairie de Blainville-sur-l’Eau  03 83 75 70 05
Macaron    03 83 75 98 61
    06 48 74 28 02
Courriel   macaron@blainvillesurleau.fr 

Samedi 30 juin 2012, le Haut des Places s’est embrasé à l’occasion des Feux de la 

Saint-Jean organisés cette année encore par le Comité des Fêtes de Blainville-

sur-l’Eau. Mise en place toute la journée par les bénévoles et par les agents de 

la Commune, la Carrière était prête pour les festivités. Malheureusement, et 

une fois encore, la météo n’a pas été du côté du Comité. Passages pluvieux et 

menaces orageuses ont découragé un bon nombre de personnes, mais malgré 

cela, l’affluence a été tout de même conséquente. Les danseurs ont profité des 

rythmes proposés par les DJs, les gourmands ont dégusté les mets concoctés par 

le Comité, et tous ont admiré 

le feu d’artifice et la mise à feu 

de la chavande. La soirée s’est 

poursuivie dans la convivialité 

et la musique, aucun incident 

n’a été signalé. 
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