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Madame, Monsieur,

Alors que notre commune et les collectivités territoriales
mettent en place, gèrent et accompagnent le fonctionne-
ment de nombreux services de proximité nécessaires à
un BIEN VIVRE ENSEMBLE, nous sommes hélas souvent
confrontés à des démantèlements de services publics au
premier rang desquels nous trouvons la SNCF, France
Télécom, EDF, GDF et plus récemment LA POSTE dont
la privatisation annoncée risque fort de générer des
réorganisations peu propices à répondre aux attentes de
nos concitoyens. 

En effet une privatisation peut se traduire 
✔ par l’espacement des tournées,
✔ des délais croissants de livraison du courrier,
✔ des réductions d’horaires, l’allongement des files

d’attente et la crainte de voir encore la suppression
de nombreux bureaux de poste.

Aussi tout naturellement, nous vous invitons à vous associer
au mouvement et actions proposés le 3 octobre prochain
par le comité national contre la privatisation et le maintien
de ce grand service public de proximité qu’est LA POSTE.

De plus en plus souvent, des directives ou décisions au
plus haut niveau, transfèrent vers les collectivités locales,
la gestion de services sans l’accompagner des moyens
financiers et logistiques correspondants.

De plus en plus souvent, des décisions présidentielles ou
gouvernementales amènent les élus locaux à gérer au
jour le jour sans lisibilité sur le moyen et le long terme,
notamment par la suppression annoncée de la taxe
professionnelle dont la compensation n’est pas encore
clairement précisée et par des dotations dont les règles
d’attribution ne sont pas toujours équitables.

Le mot
du maire

Madame le Maire,

Annie FARRUDJA

ACTUALITÉS
Soirée CABARET

Le 31 octobre, grand moment 
à la MFC. Repas gastronomique,
spectacle de cabaret éblouissant, 
fin de soirée dansante avec DJ,
inscrivez-vous vite !!! 
Tél. 03 83 75 76 71. 
Permanences les vendredis 
de 17h à 19h et les samedis 
de 10h à 12h. 

Citoyens
Pour pouvoir voter lors des élections
régionales de 2010, n’oubliez pas 
de vous inscrire sur les listes 
électorales avant le 31 décembre 2009.
Pour ce faire, munissez-vous 
d’un justificatif de domicile de moins
de 3 mois et de votre carte d’identité 
et rendez-vous en mairie. 
La procédure est simple et rapide, 
et elle vous permet d’accomplir 
cet acte citoyen si important. 



LE COIN DES ASSOCIATIONS
✔ Thé dansant - Dimanche 4 à 14 h 30 - Salle des Fêtes de Damelevières
Thé dansant organisé par Dam’Loisirs et animé par l’orchestre André Gené.
Entrée : 7 euros avec brioche.

✔ Bourse à la puériculture - La Confédération Syndicale des Familles vous invite
à la bourse d’automne à la salle des Fêtes de Damelevières.
Dépôt : vendredi 9 octobre de 9 h à 12 h et de 13 h à 18 h 
Vente : samedi 10 octobre de 9 h à 12 h et de 13 h à 18 h.
Retrait des invendus : lundi 12 octobre de 14 h à 18 h.

✔ Dimanche 11 à 14 h 30 - Maison des Fêtes et de la Culture
Après-midi dansant organisé par l’AMFC et animé par l’orchestre Patrick Mischler.
Tarif : 7 euros.

✔ Dimanche 18 - Maison des Fêtes et de la Culture - « Dentelle et Violon
d’Ingres » - 17 e exposition artisanale et artistique organisée par le Club dentelle
de l’AMFC. Entrée gratuite - Enveloppes surprises.

✔ Samedi 24 et dimanche 25 octobre - Maison des Fêtes et de la Culture -
Exposition d’aéromodélisme organisée par le club d’aéromodélisme de l’AMFC.
Exposition de trains, avions et hélicoptères, bourse d’échange de modélisme. Entrée
gratuite. Enveloppes surprises.

✔ L’association des amis de Georges Lire et Découvrir vous propose :
■ Samedi 3 à 14 h 30 - Salle Jean Baptiste Clément, Maison des Associations,

une conférence de Madame Nicole Blaising sur les découvertes culinaires
à la cour de Stanislas.

■ Dimanche 11 à 15 h - Visite du musée français de la brasserie à St-Nicolas.
■ Mercredi 21 - Médiathèque municipale l’Eau Vive - Café lecture -

Renseignements et réservations auprès de Rosita Spieser - Tél. 03 83 75 99 91.

loisirs culture
MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE 
“L’EAU VIVE”
Tout au long du mois de septembre, les habitués
de la médiathèque L’Eau Vive ont pu admirer
l’exposition « Le Monde d’Hergé » consacrée
au célèbre dessinateur belge et réalisée par
Casterman, maison d’édition mythique des aventures de Tintin, reporter au Petit Vingtième. 
De nombreux visiteurs sont venus découvrir tout le processus de création d’une bande
dessinée, art qui attire des lecteurs de plus en plus nombreux, enfants ou adultes. 
Une exposition appréciée et qui en appellera d’autres.

A NOTER
Sacs à tri
La distribution des sacs à tri aura lieu
courant octobre. Elle est organisée 
par la CCVM avec le soutien 
logistique des agents blainvillois.
Les modalités d’utilisation seront
communiquées prochainement.
Repas du temps libre à la salle
de restaurant de la M.F.C.
Les mercredis 14 et 28 octobre.
Inscriptions au CCAS les mardi 
et jeudi (dernier délai le jeudi
précédant le repas).
Gym seniors
Jeudi 8 octobre de 14 h à 15 h,
jeudi 22 octobre 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 12h au 03 83 75 50 32.
Club scrabble
Les mardis à 14 h salle de restaurant
à la MFC (à compter du 6 octobre).
Horaires du CCAS
■ Mardi - jeudi : 9h00 / 12h00 -

14h00 / 17h00
■ Mercredi : 9h00 / 12h00

Téléphone : 03 83 75 50 32
Purges sur le réseau d’eau
Mercredi 7 octobre : quartier cités est.
Chasse
Les opérations de chasse 
aux sangliers expliquées dans 
le numéro précédent du Blainvillois
auront lieu ce mois-ci les 1er et 
15 octobre. Nous rappelons qu'il 
n’y aura pas de chasse à l’affût dans
la forêt communale. En revanche, 
les chasseurs pourront être à l’affût
dans le champ en face du collège. 
Il convient donc d'être prudent.
Houppiers
Cet automne il y a aura des
houppiers (têtes d’arbres) à couper
(hêtre - charme - chêne) dans 
la forêt communale du Vacquenat.
Équipement de sécurité obligatoire
(pantalon anticoupure pour celui 
qui tronçonne, casque et chaussures
de sécurité). Les personnes
intéressées doivent s’inscrire 
en mairie avant le 30 octobre
au 03 83 75 70 05.

SITE INTERNET
Et retrouvez également sur www.blainvillesurleau.fr, les Journées du Patrimoine, l'accueil
des nouveaux Blainvillois, et bientôt
les résultats sportifs et les menus des
écoles. Plus d'infos, plus d'images, plus
de services…

www.blainvillesurleau.fr



Permanences
> EN MAIRIE
■ ADIL : jeudi 1er octobre de 9h30 

à 11h30.
■ Conciliateur de justice

Lundi 5 octobre à partir de 14h30.
Prendre rendez-vous en Mairie. 
Tél. 03 83 75 70 05.

> EN COMMUNAUTÉ DE
COMMUNES DU VAL-DE-MEURTHE
au siège 13, rue des Écoles
Tél. 03 83 71 43 62
■ Permanence Espace Énergie

Mardi 6 octobre de 8h30 à 12h00.
Prendre rendez-vous auprès 
de l’association Lorraine Énergies
Renouvelables au 03 83 75 27 73.

■ Permanences O.P.A.H. (Opération
Programmée de l’Habitat) : Mercredi 7 
de 14 h 00 à 15 h 30 et mercredi 21
de 10 h 30 à 12 h 00.

Retrouvez les horaires des autres
permanences dans le numéro
précédent de votre mensuel.

TICKETS JEUNES SPORTS LOISIRS
CULTURE
Pour les jeunes de 8 à 18 ans 
(nés entre le 01.01.1991 au 31.12.2001) :
planche de 40 € à utiliser dans toutes
les associations et clubs de Blainville 
et Damelevières pour alléger les frais
d’inscriptions. Demandes 
et renseignements au CCAS.

TICKET JEUNE ÉTUDES
Il s'adresse aux jeunes blainvillois 
nés entre le 1er janvier 1985 et le
31 décembre 1993 qui poursuivent
des études universitaires ou qui se
trouvent en formation professionnelle
non rémunérée (exception faite des
scolarités de type : BAC Pro, BEP, CAP,
etc…). D'un montant de 75 € par an
renouvelable sur 3 ans maximum,
cette aide permet d'alléger les charges
liées à la formation. Pour en bénéficier
s'adresser au bureau du C.C.A.S.
les mardi et jeudi de 9 h à 12 h et
de 14 h à 17 h ou le mercredi 
de 9 h à 12 h. Tél. 03 83 75 50 32.

CIMETIÈRE
Extension
Depuis quelques temps, l’extension du
cimetière est en gestation, l’heure est venue
maintenant de passer aux actes. Comme indiqué dans un précédent numéro de votre
mensuel, deux tranches seront nécessaires pour réaliser cet aménagement. La première,
à savoir la réalisation du mur d’enceinte de la nouvelle parcelle sera effective avant la fin
d’année 2009. La seconde, qui comprend les travaux de traçage, de réfection de l’existant,
la création d’un nouvel espace cinéraire, la mise en place d’un éclairage adapté et la pose
d’une serrure électronique à horloge s’effectuera au cours de l’année 2010. 
Les pelles vont très prochainement démarrer leur ouvrage pour concevoir les fondations,
le nécessaire sera fait pour éviter tout désagrément. 

Un peu d’Histoire (suite)
Comme chaque année, Blainville sur l’Eau et Damelevières ont commémoré ensemble
l’anniversaire de leur libération le 13 septembre 1944. Revenons en quelques lignes sur cet
épisode de notre histoire commune. Comme ailleurs dans l’Est de la France, notre population
va connaître les affres de la guerre 39-45 : mobilisation, restrictions alimentaires et de
circulation, couvre-feu , puis occupation allemande. L’ennemi prendra dès lors le contrôle de
la gare, structure stratégique ; les employés sont encadrés par des militaires allemands, agents
du chemin de fer allemands mobilisés, une « kommandantur » est installée à Blainville.
Dès 41, les cheminots vont être pourtant un des vecteurs de la Résistance dans les environs
car le triage est le point de chute de nombreux évadés et l’accueil s’organise discrètement.
D’autres mèneront des actions téméraires avec notamment le Groupe Lorraine 42.
Finalement, la désorganisation puis la paralysie des transports sera un des motifs les plus
certains de la défaite de l’Allemagne.
En 44, nos 2 villages vont connaître les épisodes les plus tragiques de leur histoire.
3200 obus vont être largués en trois bombardements par l’armée de l’U.S.Air Force sur
le site ferroviaire et paradoxalement, ce sont les populations civiles, et ce malgré les
nombreux avertissements qui auront à souffrir le plus de ces actions alliées. Ce choix
douloureux sera néanmoins la seule solution pour libérer les villages.
Ce fut le 13 septembre 44 que les derniers soldats allemands évacuèrent Blainville tandis
que les soldats américains continuaient leur chemin pour hâter la libération de Lunéville.

A suivre…

Tribune de l’opposition municipale 
Madame le Maire,
Dans le bulletin mensuel d’information municipale, vous affirmez votre souci de dialogue, de
concertation, de transparence avec la population. Et c’est très bien !
Vous affirmez respecter vos engagements en rencontrant différents partenaires « en plus des
différentes réunions de travail des commissions municipales » (décembre 2008).
Il y a le discours, il y a les actes.
En effet, les commissions municipales, du moins celles auxquelles nous appartenons, se
réunissent trop rarement pour que nous puissions juger de leur efficacité. 
Proposer le dialogue c’est bien. Le pratiquer c’est encore mieux.
Régulièrement, en conseil municipal, nous demandons un état du personnel avec son affectation
précise. Régulièrement, vous nous promettez une réponse… que nous attendons toujours.
Vous affirmez vouloir « contrôler, maîtriser le coût des services » car, dites-vous, c’est s’assurer
de la bonne utilisation des deniers publics (janvier 2009). Et vous avez raison !
Mais alors, donnez-nous satisfaction, dites-nous quel est le nombre de personnes embauchées
et pour quel service supplémentaire rendu à la population ?
Nous espérons que vous nous pardonnerez cette interpellation, mais comme vous avez l’habitude de
commenter les propos de l’opposition dans ce journal, peut-être cette fois-ci obtiendrons-nous gain de cause.

Avec nos salutations républicaines.
Ghislain Demonet, Evelyne Oudin, Alain Collet, Sylvie Herr-Martin, Olivier Martet.



Hand : L’optimisme rÈgne
Après une reprise du club par l'actuel président-entraîneur, l'ACBD Handball
semble crouler sous les projets. Si la saison dernière s'est terminée à la
quatrième place du championnat honneur pour des raisons qui restent
encore en travers de la gorge de ceux qui sont toujours dans le club,
l'objectif de cette année est clair, la montée en Excellence, pour les seniors
hommes comme pour les femmes. Les équipes phares, dont le socle est
principalement constitué de joueurs formés à Blainville, ont les capacités
techniques pour y parvenir, le mental doit suivre.
Mais les "grands" ne sont pas les seuls à courir après les exploits. Les futurs
meneurs du club prennent déjà les choses en main puisque les moins de
12 ans ont accédé la saison dernière en demi-finale du championnat
départemental, après une victoire mémorable à domicile face à Sarrebourg.
Les jeunes savent aussi tirer le club vers le haut, signe d'une formation
efficace et d'une bonne motivation. Et si on ajoute à cela des rapprochements
constants avec le club de Rosières aux Salines, la présence de 5 arbitres et
de 5 entraîneurs, la volonté de réorganiser le tournoi annuel et l'objectif
affiché de 4 tours de présence en coupe de France départementale, on
comprendra que le coach-président Noël TRUTT ne gâche pas ses efforts
pour poursuivre l'élan de l'an passé. Donc un club à suivre et à encourager.

Une rentrÉe sans fausse note
Après le week-end d’inscription début septembre, les élèves de
l’école de musique ont repris le chemin de la Maison des
Associations pour entamer la nouvelle saison d’enseignement
musical. Le succès des cours ne se dément pas puisque le nombre
d’enfants ne varie pas, tous trouvant leur bonheur parmi
les nombreux instruments étudiés. Par la suite, des changements
seront susceptibles d’intervenir. 
En effet, avec l’aide de partenaires de choix tels que Musique et Danse en Lorraine et
l’ADDAM54 (Conseil Général de Meurthe et Moselle), la commune souhaite développer un
projet global autour de l’enseignement artistique et des pratiques amateurs. Ceci ne concerne
pas uniquement la musique, mais aussi la danse et le théâtre. Nous ne manquerons pas de
vous tenir informés sur l’avancée de nos réflexions qui pourraient impacter directement sur le
fonctionnement de l’école de musique. 
Pour le moment, les notes fusent, et qu’elles soient vraies ou fausses, l’important est qu’elles
trouvent des oreilles à enchanter. 

SPORTS
ACBD PÉTANQUE
Zone de loisirs Damelevières
Samedi 17 octobre
14 h 30 prix de la ville 
de Damelevières (triplette)
Jeudi 22 octobre
14 h 00 challenge Michel Malglaive
(triplette aînés)
Mardi 27 octobre
journée de l’amitié (triplette aînés)
9 h 00 début du concours
suivi d’un repas à 12 h 30 
à la Salle des Fêtes de Damelevières.

ACBD HANDBALL
Dimanche 4 octobre
14 h 00 coupe seniors masculins/Rehon
Samedi 10 octobre
14 h 00 14 G /Smeps Nancy
20 h 30 SM/Dombasle
Samedi 17 octobre
20 h 30 SF /ABC Nancy sluc
Dimanche 18 octobre
14 h 00 SM/ST Nicolas de port
Samedi 24 octobre
20h30 SM/Dieulouard

ACBD BASKET
Samedi 3 octobre
18 h 00 MM/Fléville
20 h 30 Smex / Ptt
Dimanche 18 octobre
10 h 00 Smex / Pont à Mousson

a noter
Horaires Mairie
Du lundi au vendredi de 9h à 12h 
et de 14h à 17h.
Le samedi de 10h à 12h.

Vos numéros d’urgence santé
PHARMACIE DE GARDE :
Composer le 0810 210 233
PERMANENCES MÉDICALES :
En cas d’urgence composer le 15
Médecin de garde : 0 820 87 86 85
AMBULANCES :
Ambulances Gottié. 03 83 75 04 01

Une rentrÉe satisfaisante
Si l’annonce officielle d’une ouverture de
classe à Jean Jaurès n’est malheureusement
pas arrivée, et ce malgré un effectif en large
augmentation par rapport à l’an passé, les
parents d’élèves et la municipalité ont eu le
bonheur de ne pas assister à la fermeture
d’une classe à l’école élémentaire Jules Ferry.
Le combat mené a porté ses fruits, même si le vent du couperet n’est pas passé loin.
Côté inscriptions, 121 élèves ont investi la maternelle Jean Jaurès (contre 110 en
2008) et 185 la primaire Jules Ferry (194 l’an passé). Quant au groupe scolaire du
Haut des Places, il accueille 67 enfants en maternelle (61 en 2008), et 110 en
primaire (111 en 2008). Au total, 483 enfants fréquentent les écoles de la commune,
un nombre en légère augmentation par rapport à la précédente rentrée. Et si
la majorité des écoles parvient à garder un effectif par classe raisonnable,
il conviendra néanmoins de rester vigilant lors des rentrées prochaines. 
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