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A RETENIR
Le Comité des Fêtes organise sa 

traditionnelle soirée Cabaret le 5 

novembre 2011 à la MFC. Et comme 

tous les ans, danse, gastronomie 

et paillettes !!! Renseignements et 

réservations : 03 83 75 76 71 ou  

06 73 77 07 20.

Madame, Monsieur,

La rentrée des classes, selon les directeurs d’écoles et les équipes enseignantes,  s’est 
déroulée dans de bonnes conditions. Quelques travaux vont encore être réalisés 
durant les prochaines vacances à la demande des équipes pédagogiques et des parents 
notamment en ce qui concerne la sécurisation de la sortie de l’école maternelle Jean 
Jaurès.

Les activités associatives ou municipales, qu’elles soient sportives ou culturelles ont 
aussi repris leur rythme de croisière avec pour certains, des propositions nouvelles. 

C’est notamment le cas pour l’École de Musique Municipale qui vient d’ouvrir, comme 
nous l’avions annoncé dans notre précédent Blainvillois, une classe de trompettes et 
tubas. De plus des liens privilégiés avec l’association "les libellules" viennent d’être 
tissés en ouvrant la porte de l’école à plusieurs de ses musiciens.

De plus, pour permettre au plus grand nombre d’accéder à l’École de Musique 
Municipale, une grille tarifaire en fonction du quotient familial est à l’étude. 

Dans le même esprit et afin de répondre aux attentes de parents, une organisation 
nouvelle va permettre à Macaron, l’ouverture de quelques places supplémentaires en 
périscolaire sur le temps de la pause méridienne. 

Cette organisation respectera la réglementation sur l’encadrement des enfants et visera 
à atteindre l’objectif posé par la CAF sur le taux d’occupation des différents services.  
C’est une question d’équilibre budgétaire et il m’est quelquefois difficile voire 
impossible, dans le cadre de cette logique comptable, de donner satisfaction à chaque 
demande ou situation particulière.

Au-delà des animations et activités proposées au cours de ce mois d’octobre, vous 
découvrirez aussi dans ce Blainvillois, l’information sur les prochains travaux et les 
nouveaux dossiers d’urbanisme.

Bonne lecture

Annie FARRUDJA, 
Le maire



Les nouveautés de la 
Médiathèque sont sur 

www.blainvillesurleau.frConciliateur de justice
Permanence en Mairie le lundi 10 
octobre 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 12 et 26 octobre. 
Inscriptions au CCAS les mardi et jeudi 
(dernier délai le jeudi précédant le 
repas).

Rencontre intervillage
Nos "anciens" rencontreront les 
"anciens" de Damelevières le 
mercredi 26  octobre à 14h30 à la 
MFC, goûter offert. A cette occasion, 
Alain DELHOTAL et son ensemble 
animeront l’après-midi. Inscriptions au 
CCAS jusqu’au 20 octobre ou dans les 
clubs.

Tickets Etudes : ERRATUM
Une erreur s’est glissée dans le 
blainvillois du mois de septembre il 
faut lire :
Ils s’adressent aux jeunes blainvillois 
nés entre le 1er janvier 1987 et le 31 
décembre 1995 qui poursuivent des 
études universitaires ou qui se trouvent 
en formation professionnelle non 
rémunérée (les scolarités de type : 
BAC Pro, BEP, CAP, etc… n’ouvrent 
pas droit à l’aide). D’un montant de 
75 euros 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.

Calendrier des chasses
Bois de Blainville et bois l’Abbé : mardi 4 - 
mardi 11 - lundi 17 - mardi 25 - lundi 31 
octobre.

Bois du Haut des Places - Bois d’Einville - 
D9 - lieu-dit Mortaménil : samedi 1er  - jeudi 
6 - samedi 8 - samedi 15 - jeudi 20 - samedi 
22 - samedi 29 octobre.

Les potes à Michou : samedi 8, dimanche 
9, samedi 22, dimanche 23. 

La vie commerçante
Bienvenue à Christian CAMUS qui vient 
de créer son auto-entreprise de traiteur 
Le Délicieux», 1 rue du Rendez-vous  à 
Blainville-sur-l’Eau.
Tél : 06 86 45 76 60 - www.ledelicieux.fr

Monsieur et Madame SPIESS, bien 
connus à Damelevières, ont repris la 
boucherie située rue Galliéni. Ouverte 
depuis vendredi 30 septembre, la 
SARL Galliéni vous propose boucherie, 
charcuterie et traiteur. 03 83 72 34 64.

A NOTER
Médiathèque l’Eau Vive : Diaporama

Ancien professeur de lettres à  
Blainville-sur-l’Eau, Guy Lejaille nous présente 
un diaporama authentique et inédit tiré de 
son livre "Zeppelin IV : une visite historique". 
Un récit retraçant le parcours d’un zeppelin 
allemand, symbole de la toute puissance de 
l’Allemagne contraint à se poser à Lunéville 

le 3 avril 1913 sur le Champ-de-Mars.
Ce témoignage sympathique emprunt de régionalisme fait un 
retour sur un fait divers insolite, un an avant le déclenchement de la 
Première Guerre Mondiale.
Ce diaporama se terminera par un débat qui sera complété de 
nombreux commentaires et anecdotes de l’auteur.
> Mercredi 26 octobre  - 14h30 
Public : ados et adultes  >  durée environ 1h30
 
Concours  : Prix de l’album illustré
Suite au succès rencontré l’an passé, la Médiathèque l’Eau Vive organise la 
deuxième édition de son concours de livres illustrés, destiné aux enfants, 
adultes et établissements scolaires. Le thème choisi cette année est "Un Noël 
à Blainville-sur-l’Eau".
Les dessinateurs en herbe pourront donc laisser libre cours à leur imagination 
et proposer, du 2 novembre au 2 décembre, leurs créations. 
Le premier de chaque catégorie se verra remettre un prix d’une valeur 
de 100 euros, les 2ème et 3ème recevront des chèques-lire, et toutes les oeuvres 
seront ensuite exposées à la Médiathèque durant un mois (règlement 
prochainement disponible à la Médiathèque).
A vos crayons !!!

CULTURE ET LOISIRS

A VENIR
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Sur le modèle des séances de cinéma qu’il organise, le CCAS de Blainville-
sur-l’Eau propose le samedi 12 novembre de se rendre en groupe revivre 
la légende de Luis MARIANO au Zénith.
Afin de (re)découvrir les plus grands succès de l’opérette interprétés par 
des ténors magistraux, rendez-vous les 10 et 11 octobre de 15h00 à 17h00 
au CCAS pour réserver votre place. L’entrée est à 25 euros par personne, 
le transport s’organisera en fonction du nombre de participants. 

Troisième édition de la soirée Cabaret organisée 
par le Comité des Fêtes de Blainville-sur-l’Eau. 
Au programme, autour un repas gastronomique 
servi par une équipe toujours aussi dynamique, 
des fabuleux numéros de danse pour un 
spectacle totalement nouveau. 
Cela se déroulera le samedi 5 novembre dès 
20h00 à la Maison des Fêtes et de la Culture. 
Les renseignements sont à prendre au  
03 83 75 76 71 et au 06 73 77 07 20. 

Hommage à Luis MARIANO

Soirée Cabaret du Comité des Fêtes



L’article 9 de la loi n°2002-276 du 27 février 2002, relative à la démocratie de proximité, a introduit dans le Code Général des 
Collectivités Territoriales, des dispositions permettant l’expression des élus d’opposition.

Cependant la Jurisprudence Administrative tempère ce droit en le limitant à des informations générales concernant la Commune.
De plus elle exige une neutralité politique.

Les deux principes cités n’étant pas respectés, l’article proposé par les élus de l’opposition n’est donc pas publié.
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Dimanche 9 octobre - Loto 
Organisé par le Comité des Fêtes de Damelevières animé par 
Françoise et Bruno.  Ouverture des portes à 13h00. Réservation 
au 03 83 75 74 25.
Salle des Fêtes de Damelevières

Vendredi 21 octobre à 20h30 - Théâtre
La compagnie G2L présente "Les mâles heureux" d’après une 
pièce de Lilian Lloyd. Salle des Fêtes de Damelevières - Entrée 
libre.

Lundi 24 octobre à 20h30 - Théâtre
Pièce proposée par le théâtre de cristal "Kestaféssouikène" ? » 
Salle des Fêtes de Damelevières - Entrée libre.

Basket 
Samedi 1er octobre  CM/SLUC NANCY - 18h00
Dimanche 9 octobre  SMEX / SAULXURES - 10h00

SPORTS

LE COIN DES ASSOCIATIONS CHEZ NOS VOISINS

LA TRIBUNE DE L’OPPOSITION

Dimanche 2 octobre dès 14h30 - Thé dansant
Le club Dam’Loisirs organise un thé dansant, animé par l’orchestre Claude 
MICHEL. 7 euros (brioche offerte). Salle des fêtes de Damelevières.

Jeudi 6 octobre dès 14h00 - Thé dansant
Organisé par Amitié-Partage, animé par l’orchestre Jean-Claude DANIEL. Entrée 7 
euros. Maison des Fêtes et de la Culture.

Vendredi 7 et samedi 8 octobre - Bourse à la puériculture
Organisée par la Confédération Syndicale des Familles - Salle des Fêtes de 
Damelevières
Dépôt : vendredi 7 de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 18h00 - Vêtements 
propres d’automne et d’hiver de 0 à 14 ans, en bon état, non démodés + lit, 
poussette, parc...
Vente : samedi 8 aux mêmes horaires.
Retrait des invendus : lundi 10 octobre de 14h00 à 18h00 (les invendus 
peuvent être donnés à des associations, renseignements sur place).

Samedi  8 octobre à 14h30 - Conférence
Le potager familial bio et les qualités nutritionnelles des plantes légumières,  
conférence animée par Claude GÉRARDOT et proposée par les Amis de 
Georges. 
Salle Jean-Baptiste Clément, Maison des Associations.

Samedi 22 octobre à 11h00 - Réunion suivie d’un repas
Organisés à la MFC par la Fédération Nationale des Porte-Drapeau de 
France.
Renseignements et inscriptions : 03 83 75 93 38. 

Dimanche 23 octobre à partir de 14h30 - Thé dansant
Organisé par l’AMFC, animé par l’orchestre Claude DONTENWILL - Entrée 7 
euros (brioche comprise). Maison des Fêtes et de la Culture.

Mardi 25 octobre de 14h00 à 16h00 - Conte
Les Amis de Georges proposent pour les 5 - 11 ans l’heure du conte à la 
Médiathèque l’Eau Vive. Inscriptions sur place. 

Dimanche 20 novembre à 12h30 - Repas dansant
Organisé par la FNACA. Renseignements et réservations auprès de Monsieur René 
COBEE : 03 83 75 05 68.
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Quelques opérations et travaux en cours ou à venir

TRAVAUX DE VOIRIE

Le Conseil Général (CG) rénove la chaussée de la CD1, avenue Pierre Sémard  
jusqu’à l’intersection de la rue Galliéni. 
Les panneaux d’informations électroniques seront installés à cette intersection.
La rénovation des rues Maréchal Leclerc et d’Alsace est prévue en 2012 par le CG.
Pour une logique de travaux et par souci d’économie, la Commune va 
accompagner en rénovant les trottoirs et en aménageant les places de 
stationnement. 
De ce fait, dans le cadre d’un budget contraint, certains travaux de voirie seront décalés dans le temps.

DES PROJETS QUI AVANCENT

• Le lotissement  du  HAUT DE GENALIEU,  porté par la Société NEXITY, vient de débuter.
• Sur le site de la BLAINVILLOISE : une opération d’aménagement, prévoyant la construction de 18 logements locatifs 
(essentiellement  T3), d’une salle polyvalente de 120 m», et  23 places de stationnement intégrées, sur un espace de 3700 m», est 
en cours de négociation  avec l’Immobilière des Chemins de Fer (ICF).
• UNITE D’ACCUEIL de JOUR ALZHEIMER d’une capacité de 15 places est prévue derrière la Médiathèque l’Eau Vive. Ce projet 
est porté par le SSIAD 3 Rivières de l’ADMR, avec participation de Blainville-sur-l’Eau pour le terrain. Le financement n’est pas tout 
à fait bouclé mais la réussite semble toutefois en bonne voie.
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Bientôt les vacances

Dès le 24 octobre et jusqu’au 02 novembre, toute l’équipe de Macaron sera sur 
le pont pour accueillir les enfants durant les vacances de la Toussaint. Recherche 
sur l’antiquité, découverte de monuments prestigieux et vertigineux, c’est sur 
le thème des 7 merveilles du monde que les vacanciers passeront des congés 
amusants et instructifs. 

Tous les jours, il s’agira de raconter une histoire sur une des oeuvres et de 
rechercher les 7 merveilles de Blainville-sur-l’Eau. L’occasion pour les enfants 
de se transformer en reporters en herbe et de confectionner une maquette 
de pyramide, de participer à une chasse au trésor afin de reconstituer un 
mini-jardin, d’ériger une statue en plâtre... mais aussi de définir ce qui, dans la 
Commune, serait digne de ces merveilles connues depuis l’antiquité. 

Une fois de plus, les animateurs de Macaron mettent les petits plats dans les 
grands pour faire passer à tous les enfants des vacances extraordinaires !!!

VIE DE LA CITE

MACARON

mACARON
avec le soutien de

Macaron
Brimbelle
Bergamote
P’tits Mousses
LAEP
Ludothèque

Pôle Enfance / Jeunesse
Blainville-sur-l’Eau
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VIE SCOLAIRE

Retrouvez le compte-rendu détaillé du Conseil Municipal  
sur www.blainvillesurleau.fr rubrique Citoyen,

et sur les panneaux d’affichage de la Mairie

Le Compte-rendu du Conseil Municipal du 12 juillet 2011 est soumis à l’approbation. Il est approuvé à la majorité (5 voix contre).

Le Conseil Municipal valide à l’unanimité : 
• La modification simplifiée du POS, en référence à l’article  L 123-13 du code de l’urbanisme (5 abstentions),
• Une subvention exceptionnelle à l’association ACBD omnisports pour le compte de la section pétanque,
• La vente à l’euro symbolique du site de la Blainvilloise à ICF (Immobilière des Chemins de Fer) pour la réalisation de logements et d’une 
salle polyvalente,
• La vente de la Parcelle AH400. Ce terrain d’une superficie de 579 m» avait été acquis par la commune afin d’y voir se construire l’accueil de 
jour du SAD les Trois Rivières. Aujourd’hui ce terrain est libre et une proposition d’acquisition nous a été formulée, la vente de ce terrain auprès 
de l’acquéreur potentiel se fera selon l’estimation qui en sera faite par le service des domaines,
• L’admission en non valeur, à la demande du Trésor Public, de deux créances irrécouvrables. 

Le Conseil Municipal valide à la majorité : 
• La fermeture et l’ouverture de postes au sein de l’École de Musique Municipale, la fermeture et l’ouverture d’un poste au sein du secteur 
» enfance - jeunesse » (4 abstentions – 1 voix contre),
• Les modifications des tarifs de l’École de Musique Municipale afin de préciser les différents services proposés aux usagers en lien avec le 
projet d’établissement (5 voix contre).

Madame le Maire indique au Conseil les résultats des Marchés à Procédure Adaptée effectués par la Commune : 
• Restauration du périscolaire : SODEXO
• Transport scolaire et extra scolaire : TRANSDEV
• Tondeuse : Ets JABOT

Madame le Maire informe les membres du Conseil Municipal des ventes de terrain  :
• Sur la zone du Douaire Saint-Aignan : ECR, signature le 14 septembre 2011 et prochainement deux ventes à intervenir : l’une pour 999 m» 
et l’autre de 3000 m».

Madame SIMON indique que la rentrée s’est bien passée et que les travaux de rénovation de toitures ont été réalisés dans les délais. 
Concernant le nombre des élèves, on note une baisse des effectifs dans toute la majorité des écoles de la Commune.
Concernant le périscolaire, on recense 90 enfants inscrits à Macaron et 45 enfants à Brimbelle.

Madame le Maire signale que la procédure de renouvellement d’un titulaire et de trois suppléants représentant le collège des agents au 
Comité Technique Paritaire de la Commune, s’est déroulée selon les règles en vigueur.

L’ordre du jour étant achevé, Madame le Maire lève la séance.

Compte-rendu succinct du Conseil Municipal du 22 septembre 2011

Une augmentation pour trois baisses
Si l’école maternelle Jean Jaurès voit ses effectifs très légèrement progresser 
(un élève de plus sur l’ensemble), les trois autres écoles constatent des baisses 
substantielles. L’élémentaire du Haut des Places perd 5 élèves, Jules Ferry voit 
le nombre d’écoliers baisser de 6 enfants et l’effectif de la maternelle du Haut 
des Places baisse de 4 élèves. Ces baisses sont notamment à l’origine d’une 
fermeture de classe au sein de l’école élémentaire du Haut des Places qui, 
malgré les protestations de la Commune et de l’équipe enseignante est passée 
de 5 à 4 classes. 
Nos enfants sont donc aujourd’hui presque 24 par classe dans les maternelles 
et quasiment 22 par classe chez les élémentaires. 

2

2

2
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LOISIRS CULTURE

Une soirée de rire et d’émotion vendredi 23 
septembre à la MFC. Plus de 180 spectateurs venus 
de Blainville, du Lunévillois, de Nancy et de Metz 
ont été emportés au pied de la butte Montmartre 
dans le Paris 1900 par le spectacle "Au Cabaret du Lapin Noir". Durant 2h10, chansons, 
théâtre, monologues et interventions dans la salle se sont succédés à un rythme soutenu. 
Les Lapins Noirs n’ont pas retenu leur énergie et ont tout donné, comme ils le font toujours 
lors de leurs prestations connues de Nancy à Avignon. 

Les plus grands standards»de cette époque écrits par Bruant, Couté, Richepin ou autre Mac-Nab ont enchanté les personnes 
présentes qui ont gratifié les comédiens d’une très longue standing-ovation à peine les lumières éteintes. 

De nouveau, les ateliers de la Médiathèque l’Eau Vive ont 
fait le plein. 24 places disponibles, et plus une de libre, 
pour trois heures de rencontre avec Jean-Marc MATHIS, 
auteur et illustrateur nancéien et dont les héros (Lucien 
le pingouin musicien, Boris ou le chien Victor) sont de 
plus en plus connus des enfants. Comment écrit-on une 
histoire ? Qu’est-ce qu’on a le droit de dire ? Comment dessine-t-on à partir d’un scénario ? 
Les enfants n’ont pas manqué de curiosité et ont, bien évidemment, profité des conseils 
de MATHIS pour réaliser leur propres oeuvres. Après Didier ZANON et Thierry MARTIN, 

MATHIS concluait la saison des ateliers. D’autres sont en préparation pour 2012, les informations arriveront très bientôt !!

Succès pour les Lapins Noirs

Rencontre

Musique pour tous Loto d’automne

Aéromodélisme

L’École de Musique Municipale vous propose de 
découvrir le piano, la flûte traversière et la guitare au 
travers d’ateliers ouverts à tous, enfants, adolescents 
et adultes. L’occasion rêvée pour tous ceux qui ont 
toujours souhaité se lancer dans la musique sans 
jamais oser franchir le pas. Vous serez encadrés 
par les professionnels de l’école. Il reste encore 
quelques séances, alors profitez-en, c’est gratuit. 
Renseignements auprès de Sabine 
LECOMPTE, coordinatrice de l’école au  
06 44 29 96 91.

Un lave-vaisselle, une télé grand-
écran, une console de jeux, un 
week-end gourmand et surtout 
un voyage en Crète... environ 
200 joueurs se sont "affrontés" 
dimanche 25 septembre pour 
le loto d’automne organisé par le Comité des Fêtes de Blainville-sur-l’Eau. 
Un beau succès donc malgré le soleil qui rayonnait à l’extérieur de la salle. 
Les aficionados de ces après-midi de jeux sont venus de partout, la grande 
gagnante de la journée étant d’ailleurs originaire de Jarville.  
Une fois de plus, les bénévoles du Comité n’ont pas ménagé leurs efforts et 
l’efficacité de leur organisation est bien évidemment à noter. 

Le club Aéromodélisme de l’AMFC organise les 29 

et 30 octobre son exposition de maquettes et de 

modèles réduits. Cela se déroule à la Maison des 

Fêtes et de la Culture. Horaires : samedi de 14h00 

à 18h00, dimanche de 10h00 à 18h00. L’entrée est 

gratuite. 


