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Le Centre Communal d’Action Sociale 
sera exceptionnellement fermé le jeudi 4 
octrobre 2012.

Le 9 mars dernier devant les membres du Conseil Municipal réunis en séance plénière  
puis le 18 juin lors d’une réunion publique d’information, ont été présentés le diagnostic 
communal, l’état initial de l’environnement de notre Commune ainsi que le Plan 
d’Aménagement et de Développement Durable (PADD). Cette information est une des 
phases essentielle de l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme (PLU). Des remarques, 
suggestions, propositions ont été formulées par les participants à ces différentes 
rencontres.

Le PADD, tel qu’il a été conçu prévoit notamment une croissance démographique 
mesurée dans le temps et dans l’espace afin d’atteindre à l’horizon 2020 un niveau de 
population proche de celui des années 1960 (5000 habitants). Cette évolution suppose 
d’ouvrir des espaces disponibles à l’urbanisation. Elle doit aussi se réaliser en conformité 
avec les capacités d’accueil de nos équipements et installations et dans le respect des 
orientations du SCOT Meurthe et Moselle SUD (Schéma de COhérence Territoriale) qui 
invite expressément les communes à ne pas consommer d’espaces dédiés à l’activité 
agricole. C’est dans cet esprit que nous allons poursuivre notre travail d’élaboration du 
PLU en évitant d’empiéter sur les zones agricoles. 

Aussi dès à présent nous pouvons proposer à l’urbanisation des espaces publics ou 
privés situés dans les zones constructibles prévues au Plan d’Occupation des Sols révisé 
en 2001 et encore en  vigueur, à savoir : au cœur de l’enveloppe bâtie (dents creuses en 
centre-ville, espace de la Blainvilloise) ou sur le quartier du Haut des Places (zones de la 
carrière et  proche du château d’eau).

Pour maintenir les différents services de notre Commune, 

Pour favoriser le développement du tissu commercial et de l’activité économique, 

Pour pérenniser l’attractivité de notre Commune,

l’arrivée de nouveaux habitants est nécessaire et passe par une offre locative ou 
d’accession à la propriété adaptée aux différentes populations attendues et par notre 
volonté d’assurer la mixité sociale et intergénérationnelle nécessaire à un bien vivre 
ensemble.

Le Maire
Annie FARRUDJA



Conciliateur de justice
Permanence en Mairie le lundi  8 
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 10 et 24 octobre. 
Inscriptions au CCAS les mardi et jeudi 
(dernier délai le jeudi précédant le 
repas).

Goûter des anciens de Blainville-sur-
l’Eau et de Damelevières
Mercredi 17 octobre à 14h30 aura lieu 
à la salle des Fêtes de Damelevières le 
goûter réunissant les anciens des deux 
communes voisines. Les inscriptions 
sont à prendre auprès de Nathalie 
SEUILLOT au FPA (03 83 75 75 23) 
et de Martiale GONTIER au CCAS de 
Blainville-sur-l’Eau (03 83 75 50 32).

Calendrier des chasses
Les différents calendriers des chasses 
sont consultables en mairie et sur le 
site internet de la Commune, www.
blainvillesurleau.fr, rubrique Citoyen. 

ERRATUM
Une erreur s’est glissée dans les heures 
d’entraînement du Club d’aïkido de 
Blainville-Damelevières.
Il faut lire :
Lundi et jeudi 
de 18h00 / 19h00 enfants
de 19h00 / 21h00 adultes (et non pas 
20h00).  Renseignements 06 33 98 11 56.

Classe 77
Un repas des cinquante cinq ans aura 
lieu le samedi 1er décembre à partir de 
19h30 à l’auberge de la Mirabelle "chez 
Léon" à Ferrières.
Pour tout renseignement contacter 
François CITE au 03 83 75 05 98.

Attention
Des abattages d’arbres auront lieu du  
3 novembre au 1er décembre 2012 
à proximité du parcours de santé du 
Haut des Places (parcelles 20, 13, 14,  
et 19), et des travaux de façonnage 
se dérouleront aux mêmes endroits 
jusqu’au 31 mars 2013. Les promeneurs 
sont donc invités à être prudents. 

A NOTER CULTURE ET LOISIRS

LE COIN DES ASSOCIATIONS
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Médiathèque l’Eau Vive :  Jean-Marc MATHIS investit la Médiathèque

Il est déjà venu nous rendre visite l’an passé pour animer 
un atelier, il revient en 2012 pour occuper la Médiathèque 

durant tout un mois. L’illustrateur nancéien Jean-Marc Mathis 
sera à l’honneur tout le mois d’octobre au travers notamment 
d’une exposition, de deux ateliers et d’autres interventions. 
L’exposition proposera de découvrir une façette différente 
de Mathis, à savoir les "Maisons façon Mathis", un travail 

autour de maisons délirantes et délurées.  Les enfants pourront également profiter de son 
expérience lors de deux ateliers qui auront lieu les samedis 13 et 20 octobre (travaux en 
deux groupes, 14h00 - 15h30 et 15h30 - 17h00), la participation est gratuite, les inscriptions 
sont toujours à effectuer à la Médiathèque. 

Randonnées du Club Vosgien du Val de Meurthe Air comme Rando
Dimanche 7 - 08h00 MFC. Circuit : l’Alsace en vendange à Kaysersberg.
Samedi 13 - 15h00 Marche de nuit inter-club organisée par le club Vosgien de Charmes.
Samedi 20 - 08h45 Gare de Blainville. Circuit : journée rando inter-club avec Saint Dié sur le massif Kemberg.
Samedi 27 - 13h45 MFC. Circuit : Mont sur Meurthe (les Hauts de Xermaménil).
Le programme détaillé est disponible à la CCVM. Renseignements : 03 83 71 43 62.

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

Jeudi 11 octobre dès 14h30 - Thé dansant
Organisé par Amitié-Partage, animé par l’orchestre FREE ’ SON. Entrée 7 euros. 
Maison des Fêtes et de la Culture.

Vendredi 12 et samedi 13 octobre - Bourse à la puériculture
Organisée par la Confédération Syndicale des Familles - Salle des Fêtes de Damelevières
Dépôt : vendredi 12 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 13 aux mêmes horaires.
Retrait des invendus : lundi 15 octobre de 14h00 à 18h00 (les invendus peuvent être donnés à des 
associations, renseignements sur place).

Samedi 13 octobre dès 20h30 - Soirée choucroute
Organisée par l’ASHJA, animée par Quartz 2001. Tarifs : adultes 28 euros  - enfants 10 euros, 
réservations avant le 6 octobre auprès de Christophe SENN 03 83 75 05 77 ou 06 49 28 59 77. MFC.

Dimanche 28 octobre à partir de 14h30 - Thé dansant
Organisé par l’AMFC, animé par l’orchestre PRZYBYLA. 
Entrée 7 euros (brioche comprise). Maison des Fêtes et de la Culture.

Mercredi 31 octobre de 10h00 à 11h00 - Contes
Les Amis de Georges proposent pour les 5 - 11 ans l’heure du conte à la Médiathèque l’Eau Vive. 
Inscriptions sur place aux heures d’ouverture.

Samedi 3 novembre dès 20h00 - Loto
Organisé par l’ACBD Pétanque. Réservation auprès de Marcel LELOUP (03 83 75 94 01 ou 06 15 51 
29 39). Nombreux lots. Salle des fêtes de Damelevières.
Dimanche 18 novembre dès 12h30 - Repas dansant
Organisé par la FNACA, animé par MARTIN’S FREDDY. Participation de 30 euros (15 euros de 10 à 14 
ans), réservation avant le 12 novembre au 03 83 75 05 68 ou au 06 82 20 40 27.
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Texte fidèlement reproduit, seule la taille est changée pour 
permettre son insertion complète.LA TRIBUNE DE L’OPPOSITION

Loto de rentrée

Un loto de rentrée marqué par le signe 
du succès. Le Comité des Fêtes de 

Blainville-sur-l'Eau, après avoir subi les 
foudres du ciel sur ses dernières opérations 
en extérieur, a retrouvé la sérénité de la 
Maison des Fêtes et de la Culture, et le public était au rendez-vous. Dimanche 16 
septembre, plus de 200 passionnés sont venus en découdre lors d'un loto richement 
doté, puisqu'un voyage en Andalousie et plus de 2500 euros de lots étaient à gagner. 
Une belle réussite pour les bénévoles du Comité, qui préparent la suite avec le cabaret 
du 20 octobre.

ANIMATIONS

CABARET ET AUTRES...

• Dimanche 14 octobre à 14h00 - Loto
Organisé par le Comité des Fêtes de Damelevières et 
animé par Françoise et Bruno. 
Ouverture des portes à 13h00. Salle des Fêtes de 
Damelevières. Gros lots surprise. 
Réservations au 03 83 75 74 25.
• Dimanche 28 octobre de 10h00 à 12h00 et de 
14h00 à 18h00
Salon des collectionneurs et bourse aux oiseaux. 
Organisés par le Comité des Fêtes.
Salle des Fêtes de Damelevières. Entrée gratuite.

LA CARRIERE DU HAUT DES PLACES ….  BIENTOT HABITEE ?
En tout cas, c’est une question que se posent les stratèges de l’équipe municipale majoritaire.
Contrairement à ce qui se dit, cet espace n’est pas inutile. Sa situation privilégiée (enviée par d’autres communes de la CCVM) au cœur du 
HDP, en fait un atout majeur pour l’organisation de manifestations extérieures d’envergure comme celles  qui s’y sont déroulées récemment. 
 Vouloir préserver ce lieu n’est pas faire preuve de nostalgie ridicule mais c’est conserver un site naturel qui ne demande qu’à être raisonnablement 
mis en valeur. Et ce n’est certainement pas en couvrant la carrière d’habitations que s’améliorera la qualité de vie dans ce quartier.
 Par ailleurs, viabiliser cette cuvette, naguère dédiée à l’extraction du sable,  est une véritable gageure. En effet,  cette opération nécessiterait 
un dispositif complexe de pompes pour relever les eaux pluviales et les eaux usées alors qu’il existe déjà des problèmes d’assainissement dans 
ce secteur. N’oublions pas les inondations du printemps dernier sur la région nancéenne ! Peut-on imaginer que l’évacuation des eaux serait 
suffisante en cas d’épisode majeur de pluie ? Est-ce bien raisonnable de faire prendre un tel risque à de futurs habitants ?
Les ambitions démographiques déraisonnables des élus majoritaires ne doivent pas les conduire à prendre des décisions que la population 
pourrait regretter par la suite.
         A.Collet/G.Demonet/N.Gallois/O.Martet/E.Oudin.

Le Comité des Fêtes en mode festif

L’automne s’installant, le Comité des 

Fêtes de Blainville-sur-l’Eau organise sa désormais traditionnelle soirée 

cabaret à la MFC. Le programme est simple, un repas gastronomique, de 

la musique, de la danse, et des interprètes dont le professionnalisme n’est 

plus à démontrer. La troupe Precious Diamond a préparé un tout nouveau 

spectacle totalement inédit qui ravira à coup sûr tous les convives. Vous 

trouverez toutes les informations sur le document joint à ce magazine. 

Très attendue également, l’organisation pour la première année d’une 

soirée de la Saint-Sylvestre. Le Comité prépare une grande fête pour 

célébrer le passage en 2013. Repas, spectacle... le programme sera très 

prochainement dévoilé, et les inscriptions ouvertes. Toutes les informations 

seront disponibles bientôt sur le site de la Commune et sur le Facebook 

consacré aux animations de Blainville-sur-l’Eau.

CHEZ NOS VOISINS



Une rentrée réussie

L'an passé, la maternelle Jean Jaurès était la seule école à voir ses effectifs augmenter. En cette rentrée 2012, c'est l'élémentaire Jules Ferry 
qui recevra plus d'élèves qu'en 2011, passant de 166 enfants à 179. La maternelle du centre ville perd 6 élèves (passant de 129 à 123), et la 

baisse se poursuit dans les écoles du Haut des Places (moins 3 élèves pour la maternelle, moins 9 pour l'élémentaire). Néanmoins, et sans tenir 
compte de la répartition, le nombre d'enfants scolarisés dans la Commune reste relativement stable avec 453 élèves. 
Côté pratique, la rentrée s'est de nouveau très bien passée. Les enfants ont découvert avec plaisir leurs nouvelles classes et rencontré leurs 
nouveaux enseignants. À noter l'arrivée au Haut des Places élémentaire d'un nouveau directeur, Monsieur RUBIS, venu en remplacement de 
Madame WEISSE, partie diriger une école nancéienne. 
Comme chaque année, la Commune a contribué au fonctionnement des écoles en procédant à de très nombreux travaux d’été et en fournissant 
ordinateurs, jouets pédagogiques, mobilier de rangement, et bien sur matériel scolaire (cahiers, classeurs, peintures...). 

La Méridienne à l’Eau Vive

Vendredi 14 septembre, Yohan Mehay, médiateur culturel et coordinateur 

jeune public au théâtre de la Méridienne, scène conventionnée de 

Lunéville est intervenu à la Médiathèque l'Eau Vive pour une présentation de 

saison particulièrement conviviale. Installés au premier étage, les curieux ont pu 

découvrir le programme à venir de l'établissement culturel Lunévillois. Théâtre, 

danse, cirque, musique, la variété des propositions est désormais reconnue, et la qualité des spectacles se produisant sur la scène 

du théâtre à l'italienne n'est plus à démontrer. À noter également qu'un spectacle décentralisé aura lieu en fin de saison salle des 

fêtes de Damelevières. Il s'agira de la pièce "Debout de bois", un transport par Tedibus sera proposé à cette occasion. 
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DU COTE DE LA CCVM

RENTREE

RENCONTRE

Enquête "Ménages et Déplacements" menée à l’échelle du territoire du Schéma de Cohérence Territoriale Sud Meurthe-et-
Moselle (SCOT SUD 54)

Une enquête "Ménages et Déplacements", initiée par la Communauté Urbaine du Grand Nancy, va être menée dans la 
plupart des intercommunalités formant le territoire du SCOT (arrondissements de Lunéville, de Nancy et de Pont-à-Mousson 

réunis). Elle permettra de recueillir avec précision des données concernant les pratiques concrètes de mobilité d’environ 2% de la 
population. 
En effet les changements de mode de vie des ménages intervenus ces dernières années ont entraîné une évolution significative en 
termes de déplacements et d’organisation de la vie quotidienne.
Ainsi, que l’on soit très jeune, jeune ou moins jeune,  qu’on se déplace à pied, à vélo, en voiture, en deux roues, en bus ou  en train, 
toutes les formes de déplacements, quel qu’en soit le motif, feront l’objet de questions : Pourquoi ?  Comment ? Quels avantages ? 
Quelles contraintes ?  Quelles limites ?... Les habitants retenus par tirage au sort seront amenés à répondre dans le détail selon une 
procédure tenant compte scrupuleusement du respect de la vie privée.
Pour la CCVM, ce seront près de deux cents habitants qui répondront par téléphone, sur la base d’un questionnaire détaillé, à 
l’enquêteur ou l’enquêtrice qui les aura appelés.
La période globale d’enquête est comprise entre octobre 2012 et septembre 2013. Les personnes qui seront contactées devront se 
rendre aussi disponibles que possible.
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