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Flash spécial
Saint Nicolas des Anciens
Jeudi 4 décembre, le CCAS et la Commission Action
Sociale organisent un déplacement pour fêter
Saint Nicolas avec nos amis de Blénod-les-Pont-
à- Mousson. Personnes âgées, retraités de Blainville 
ou des environs seront les bienvenus. Le prix est fixé 
à 25 euros par personne (déplacement, repas,
animation dansante). Les inscriptions seront prises 
au CCAS le mardi ou jeudi jusqu’au 20 novembre 08.

dernière minute
■ Parrainage de jeunes blainvillois dans 

leur démarche d’insertion professionnelle
La Mission Locale recherche des bénévoles qui ont 
une heure par semaine à consacrer à un jeune 
de Blainville pour lui permettre d’accéder au monde
du travail. Aucune connaissance particulière n’est
nécessaire, juste un peu de bon sens et de l’expérience
du monde du travail et de ses contraintes. 
Pour plus de renseignements contacter la Mission
Locale du Lunévillois au 03 83 74 04 53.
■ Reprise des matchs de foot sur le stade 

de Blainville 
Le premier match de football se déroulera 
le 9 novembre à 14h30 sur le stade municipal
de Blainville après les deux années de travaux
nécessaires à sa remise en état suite aux inondations
d’octobre 2006. Le coup d’envoi de ce match sera
donné par Eddy RIVA.

Actualités
■ Le marché 
Au moment de la rédaction de ce blainvillois, 
des réponses au questionnaire sur le marché 
de Blainville nous parviennent encore. 
Nous remercions les très nombreux citoyens 
qui ont fait l’effort de nous écrire. Les réponses 
seront analysées prochainement et les pistes
proposées vous seront communiquées dans 
le numéro à venir.
■ Un temps d’échanges
La municipalité invite les artisans, commerçants et
chefs d’entreprises de notre cité à un premier temps
d’échanges sur l’économie locale le 17 novembre
prochain à 18h30 à la Maison des Fêtes 
et de la Culture.

Dans le Blainvillois de septembre, nous évoquions la rentrée et
notamment la rentrée scolaire avec la nouvelle organisation sur
quatre jours imposée par une directive gouvernementale.

Fruit de cette loi votée rapidement et sans concertation avec les
intéressés, (collectivités locales et enseignants) le soutien scolaire
dont l’organisation appartient à l’éducation nationale, génère
quelques réactions de parents.

Et voilà qu’une nouvelle loi en date du 20 août 2008 créant un
service minimum d’accueil des élèves des écoles maternelles et
élémentaires en cas de grève de plus de 25 % des enseignants d’une
école, a été prise une fois de plus sans concertation.

Elle entraîne des difficultés d’application et pose le problème de
la sécurité des enfants, de la formation des employés territoriaux
qui en assurent l’accueil mais aussi celui d’un transfert de
responsabilité de l’état vers la commune.

Par ailleurs l’installation de ce service minimum d’accueil neutralise
le droit fondamental de grève du personnel enseignant.

Aussi, lorsque des mouvements sociaux dans les écoles seront
annoncés, nous vous demanderons encore de vous organiser pour
garder vos enfants près de vous comme ce fut globalement le cas le
7 octobre dernier. Nos moyens en personnel municipal formé ne
nous permettraient pas d’accueillir un grand nombre d’enfants.

Transfert de responsabilités, transfert de compétences sont plus
que jamais à l’ordre du jour sans compensation réelle de l’état.
Ce qui est vrai pour l’Éducation aujourd’hui est annoncé demain
avec notamment :

■ le désengagement de l’état dans l’instruction par ses services
(DDE) des permis de construire et autorisations des sols ;

■ le transfert de charges et de responsabilité en matière de
passeports biométriques et de documents d’identité relevant
de l’état.

Tous ces transferts représentent un coût et accentuent les inégalités
entre les collectivités locales. Alors peut être conviendrait-il de se
poser ensemble les questions sur :

■ la répartition équitable des richesses nationales et notamment
des dotations de l’état aux collectivités

■ le devenir de notre SERVICE PUBLIC, du service au public, celui
qui garantit à chacun 
LA LIBERTÉ, L’ÉGALITE, 
LA FRATERNITÉ.

Le mot
du maire

Madame le Maire,

Annie FARRUDJA



A NOTER
Purges sur le réseau d’eau :
Mercredi 5 : quartier Meurthe.
Rencontres Info Allaitement :
Samedi 8 et jeudi 13 de 14 h 
à 16 h. Pour y participer appeler 
le 03 83 35 00 42.
Recensement citoyen
Pour les jeunes né(e)s en
novembre 1992. Se présenter 
en mairie après la date
anniversaire en vue du
recensement. Pièces à apporter :
carte d’identité et livret de famille.
Repas du mercredi au Rampeux
Mercredis 12 et 26. Inscriptions 
au CCAS les mardi et jeudi
précédant le repas.
Club scrabble
Le mardi à 14h15, 
salle de restaurant du Rampeux.
Gym seniors
Jeudi 13 de 14h00 à 15h00, 
jeudi 27 de 14h00 à 16h00 
à la salle de restaurant de la M.F.C.
Renseignements au C.C.A.S. 
le mardi de 10h30 à 12h00
au 03 83 75 50 32 .
Calendrier des chasses
Plainchain : Dimanche 2, lundi
10, jeudi 20 et dimanche 30.
Bois de Blainville (Vacquenat) :
Samedi 1er, mardi 4, jeudi 6,
mardi 11, jeudi 13, mardi 18,
jeudi 20, mardi 25 et jeudi 27.

INFOS
COMMUNAUTÉ 
DE COMMUNES
Attention… Attention…
changement d’horaires de la
déchetterie (horaires d’hiver) :
De 9h00 à 12h00 et de 14h30
à 16h30. Fermée les jeudi,
dimanche et jours fériés.
Prochain ramassage 
des objets hétérogènes
Mercredi 3 décembre. 
Les objets hétérogènes seront
sortis la veille au soir.

loisirs culture
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE “L’EAU VIVE”
■ Heure du conte • Mercredi 5 novembre de 14h à 16h, spécial vacances. Mercredi 19 novembre

de 14h à 15h. Inscription à la bibliothèque municipale.
■ Atelier créatif • Mercredi 12 de 10h à 11h. Inscription à la bibliothèque municipale.
■ Soirée conte • Samedi 15 novembre. 20h30. M.F.C. …Des histoires de loups contées par Chantal Kahl.

Oreilles dès 6 ans. entrée gratuite.
■ Concours dessins • Sur le même thème « Du loup et des contes » un concours de dessins est organisé.

Les dessins sont à déposer à la bibliothèque jusqu’au 7 novembre. Les prix (de nombreux livres) seront
remis samedi 15 novembre à la M.F.C à l’issue de la soirée conte.

■ Soirée littéraire • Le mardi 18 novembre à 18h, la deuxième soirée littéraire vous est proposée à la
bibliothèque municipale. Au cours de cette soirée chacun parlera de ses lectures. Si vous désirez y
participer, venez vous inscrire à la bibliothèque municipale aux jours et heures d'ouverture ou par
téléphone. Amenez votre livre préféré lors de cette soirée. Le pot de l'amitié clôturera ce moment d’échange.

■ Safari photos • Cette année, l’équipe de la médiathèque municipale de Blainville sur l’Eau vous invite
à participer à son safari-photos. Donc n’hésitez pas à nous prêter, comme l’an passé des peluches de la
savane (lions, girafes…)! Nous vous promettons d’en prendre soin !! Merci de le mettre dans un sachet

avec nom, prénom, adresse et numéro de téléphone. Exposition du
6 décembre 2008 au 3 janvier 2009. Bibliothèque médiathèque
municipale de Blainville sur l’Eau. 1, ter rue du Presbytère. Tél. 03 83
75 96 89. Horaires d’ouverture : mardi de 15h à 18h, mercredi de 10h
à 12h et de 15h à 18h, vendredi de 15h à 18h et le samedi de 14h30 
à 17h30. Tél. 03 83 75 96 89.

À LA MAISON DES FÊTES
■ Club danses folkloriques • Samedi 22 novembre. 21h à la Maison des Fêtes et de la Culture, grand
bal organisé par le club danses folkloriques de l’AMFC. Cette soirée sera animée par le groupe Free Folk
Quartet.
■ Après-midi dansant • Dimanche 23 novembre à 14h30. Maison des Fêtes et de la Culture. Organisé
par l’AMFC et animé par l’orchestre Dancing. Tarif : 7 euros.

SECOURS CATHOLIQUE ■ Dans le cadre des journées nationales du secours catholique des 
15 et 16 novembre, la section locale fera une collecte de 10h à 12h devant les supermarchés et à la sortie
de la messe du dimanche 16 novembre suivie d’un petit pot amical pour présenter l’équipe.

FÉDÉRATION NATIONALE DES PORTE-DRAPEAUX DE FRANCE ■ Dimanche
30 novembre à 11h à la Maison des Fêtes et de la Culture, se déroulera l’assemblée générale des Porte-
drapeaux, en présence de M. MARCHAL, président National des Porte-drapeaux de France. La réunion sera
suivie d’un repas. Pour tout renseignement téléphoner au 03 83 75 93 38.

C’est le nom donné à sa troisième B.D. par Bernard Trésor
bien connu dans notre cité. Entre fiction et réalité, il croque
Nancy nocturne en faisant revivre la ville au travers de ses
lieux et rues particulières. Avec ses belles demeures et leurs
façades Art Nouveau, la Rue Jeanne d’Arc se prête bien au
dessin souligné d’aquarelle. L’animation nocturne
particulièrement chaude dans cette rue donne matière à

développer une intrigue policière qui démarre sur un fait divers tout à fait authentique : une
puissante berline allemande vient percuter le mur d’enceinte d’une belle demeure Art Nouveau
située à l’angle de la Rue Jeanne d’Arc et de l’Avenue Foch… Cette nouvelle B.D. permet au
lecteur, tout en suivant l’enquête policière, de revisiter les beaux quartiers de Nancy. 
Bons de Commande : à la Bibliothèque municipale « l’Eau Vive », à la Boulangerie Montani,
à la Pharmacie du Centre, au Salon de coiffure « Arc-en-Ciel », au Supermarché Champion. 
Les planches originales feront l’objet d’une exposition à la Bibliothèque municipale
« l’Eau Vive » durant tout le mois de février 2009. 

NUITS CHAUDES
RUE JEANNE D’ARC…



Permanences
> EN MAIRIE
■ ADIL : jeudi 6 de 9h30 à 11h30
■ Conciliateur de justice

Lundi 17 à partir de 14h30.
Prendre rendez-vous en Mairie
Tél. 03 83 75 70 05

■ C.C.A.S.
Mardi et jeudi de 9h à 12h
et 15h à 18h. Tél. 03 83 75 50 32
Le CCAS sera fermé le mardi 4

■ Point accueil - Avenue le Nid
Le mercredi de 14h15 à 17h45. 
Tél. 03 83 72 80 17.
La permanence du point
accueil du Haut des Places ne
sera pas assurée le mercredi 5.

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

organisée par le Centre
d’Information sur le Droit 
des Femmes et des Familles
(CIDFF) le 2e mardi du mois
de 14h à 17h.

■ Permanence Espace Énergie
Mardi 2 décembre de 8h30 à
12h. Prendre rendez-vous auprès 
de l’association Lorraine Énergies
Renouvelables au 03 83 75 27 73.

■ Permanence O.P.A.H.
(Opération Programmée 
de l’Habitat)
Mercredi 12 de 14h à 15h30.
Mercredi 26 de 10h30 à 12h.

au 21, rue Saint-Dominique
■ Mission Emploi

lundi au vendredi de 9h à 12h et
13h30 à 16h. Tél. 03 83 75 71 55.

■ Mission Locale Emplois Jeunes
(- 26 ans) : le jeudi de 9h30 
à 12h et de 14h à 17h.

> A L’ADMR
Lundi de 9h à 11h
Mardi de 14h à 15h 
Jeudi de 9h à 10h
Vendredi de 14h à 16h
Tél. / fax : 03 83 75 97 54

TRAVAUX
Des travaux importants d’agrandissement, de création de voirie et de
trottoirs vont se terminer sur la ZAC du Douaire Saint Aignan. Afin de
permettre aux entreprises de s’installer dans de bonnes conditions et

pour ne pas abîmer les enrobés,
une chaussée provisoire (dit un
binder) a été posée, la chaussée
définitive sera réalisée dès que les
acquéreurs auront terminé leur
implantation. 
Les travaux se sont poursuivis, vous l’avez constaté, sur le parking face

à l’ONF et à la Trésorerie au Haut des Places. Cette réfection était indispensable, les racines et les rejets
des acacias avaient fortement dégradé les enrobés. Une surface plus adaptée à la plantation a été créée
pour y recevoir d’autres arbres. 
Nous avons profité de cette intervention pour supprimer les arbres plantés le long de la carrière, les racines
de ces derniers occasionnaient les mêmes désordres que sur le parking, elles soulevaient le macadam des
trottoirs et de la route en risquant de détériorer les réseaux d’assainissement et d’eau potable.
Cette action, qui a choqué bon nombre d’entre vous, n’a pu vous être
communiquée plus tôt. Nous avons agi vite et profité des engins sur place
pour déraciner les arbres. Tous seront remplacés et les prunus replantés
plus loin. Nous tenons à notre environnement et essayons de faire
cohabiter les routes et la végétation.

BON 
A SAVOIR
Bien au chaud
En fermant volets et rideaux le soir,
vous éviterez jusqu’à 60 % de
déperdition de chaleur durant la nuit.
Et au lieu de pousser le chauffage,
ajoutez une couverture. La bonne
température dans la chambre est de
18°C. Chaque degré supplémentaire
représente 7 % de consommation
d’énergie en plus.

CHEZ NOS
VOISINS
■ Samedi 1er novembre

Concert KENDIRVI - FestNoz 
7 musiciens - Salle des Fêtes
Entrée gratuite.

■ Dimanche 2 novembre
Cyclo Cross - Zone de Loisirs 
à partir de 13h00.

■ Dimanche 16 novembre
Loto du comité des Fêtes
Salle des Fêtes.

■ Vendredi 21 novembre
Marché de la Saint-Nicolas
Salle des Fêtes et sous chapiteau.

LES AMIS 
DE GEORGES
LIRE ET
DÉCOUVRIR
■ Samedi 8 novembre à 14h30 à la salle
J.-B. Clément - Maison des Associations.
Conférence animée par l’ADEME sur les
économies d’énergies. Conférence ouverte
à tous.
■ Samedi 29 novembre : voyage à
Montbéliard : Les lumières de Noël
à Montbéliard. 
Pour son traditionnel voyage au marché
de Noël, l’association a choisi cette année
Montbéliard. Départ de Blainville de
bonne heure le matin pour une arrivée à
Montbéliard vers 10 heures où nous serons
attendus par un guide pour la visite de la
ville. Repas dans un restaurant de tradition
francomtoise avec menu typique. Après-midi
libre. Retour la nuit afin de profiter des
illuminations de Noël. Tarif par personne
(comprenant visite guidée, car, repas,
boisson 1/4 vin ou 1/2 eau et café) : 40 €

adhérents, 48 € non adhérents.
Inscription jusqu’au 10 novembre.

Rosita SPIESER - Tél. 03 83 75 99 91
Sylviane THOUVIGNON

Tél. 03 83 75 83 56



Blainville et ses environs
dans la tourmente de 1914-1918
1914 : après avoir été occupée 44 ans auparavant par les prussiens,
Blainville sur l’Eau est à nouveau le théâtre d’invasions venues de l’est.
Le 2 août, la mobilisation générale est décrétée. 
Le 3 août, l’Allemagne déclare la guerre à la France ; le conflit que
beaucoup encore meurtris de l’affrontement précédent, espéraient
voir retarder, aura bien lieu. 
Dès les premiers jours, ce ne sont qu’animation continuelle dans les
rues de notre village : passage et stationnement des troupes, défilés
incessant de trains amenant hommes, chevaux et matériel, exode
de gens que l’on repoussait vers l’intérieur du territoire. 
La municipalité, elle, s’organise comme elle le peut pour procéder au ravitaillement des familles ; à la salle
des fêtes de la filature, un hôpital auxiliaire de 42 lits est organisé avec la Croix Rouge et des volontaires
au courage et dévouement inlassables. 
C’est dans les premiers combats aux environs de la forêt de Parroy, que sera tué le premier blainvillois,
le 12 août 1914. 
Le 13 août, la concentration des troupes décidée par l’état major des armées est achevée ; l’offensive peut
avoir lieu mais c’est l’échec et « la retraite de Morhange » le 20 août. 2 jours plus tard, Lunéville est
occupée par l’ennemi. S’ensuivront 3 semaines de combats acharnés et la victorieuse Bataille de Lorraine.
Pourtant cette première victoire française, remportée à la surprise de nos adversaires, par nos 2 armées
de l’Est, gravement décimées par leurs échecs en Lorraine annexée quelques jours auparavant, n’a
souvent et jusqu’à un passé récent pas ou peu fait l’honneur des écrits des historiens malgré son
importance stratégique pour la suite des opérations. Elle opposera dans son ensemble près de 1 000 000
de combattants répartis pour moitié dans chaque camps. 
De Rozelieures et la trouée de Charmes aux hauteurs du Grand Couronné, les combats feront rage et
permettront à la bataille de la Marne de s’engager le 6 septembre, sous de meilleurs auspices. Les villages
sont repris un à un par les bataillons français. Blainville, elle aussi occupée (dès le 24 août 1914) incendiée
et pillée, retrouve sa liberté. 
Mais la guerre n’est pas finie et durant les 4 années qui suivront, Blainville sera la cible à plusieurs reprises
de bombardements. Elle sera aussi en 1916, le siège d’une école de l’armée et en 1917, d’un dispensaire.
Les ponts détruits, les habitants ne pourront plus se déplacer entre les différents quartiers, aller à la gare
ou entretenir les pâquis communaux du Haut Des Places. Les pertes matérielles sont importantes. 
Mais la perte la plus grande est sans conteste les nombreux morts de ce conflit souvent disparus dans
des conditions atroces, dont le souvenir sera honoré lors des différentes manifestations organisées
par la municipalité dans les prochains jours. 
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SPORTS
ACBD BASKET
Dimanche 9 • 15 h SMEX - Maxéville 
Dimanche 16 • 10 h SMEX - Pont-à-Mousson 
Dimanche 30 • 10 h SMEX - Saint Max
ACBD HANDBALL
Championnats
Samedi 8 • 20 h 30 seniors masculins
Dimanche 9 • 10 h 00 seniors féminins
Samedi 15 • 18 h 30 –16 ans filles
Samedi 29 • 14 h 00 – 12 ans
ACBD PÉTANQUE 
L’ACBD PÉTANQUE organise un SUPER 
LOTO à la salle des fêtes de Damelevières
le samedi 8 novembre 2008 à 20 h. Nombreux
lots. Le carton 4 €. Les 7 cartons 15 €. Buffet 
et buvette à disposition. Pour les réservations
s’adresser à Marcel LELOUP au 03 83 75 94 01
ou 06 15 51 29 39.
ACBD TENNIS
Dimanche 9 
9 h 00 Messieurs 1 / Nancy EG 1
14 h 00 Messieurs 2 / Gerbéviller 1
L’équipe Dames se déplace à Gerbéviller 1 
et l’équipe 3 Messieurs à Baccarat 2
ACBD FOOTBALL
Samedi 8
Stade du Haut des Places
14 h 00 plateau débutants
Stade de Charmois - championnat
15 h 00 13 ans 2 / Lunéville UST 2
Stade de Damelevières - championnat
15 h 00 15 ans 1 / Lunéville UST
Dimanche 9
Stade de Damelevières - championnat
10 h 00 vétérans / Haroué
Stade de Blainville sur l’Eau - championnat
14 h 30 seniors 1 / Vandoeuvre
Samedi 15
Stade de Damelevières - championnat
15 h 00 poussins 4 / UST Lunéville
Dimanche 16 
Stade de Damelevières - championnat
14 h 30 seniors 3 / Einville
Stade de Blainville sur l’Eau - championnat
14 h 30 seniors 2 / Pagny sur Moselle 2
Samedi 22 
Stade de Damelevières - championnat
14 h 00 poussins 3 / UST Lunéville
Stade du Haut des Places - championnat
13 h 45 benjamins 2 / Haroué
15 h 00 benjamins 1 / Laneuveville / Nancy
Stade de Damelevières - championnat
15 h 00 13 ans 1 / Richardménil
Stade de Sommerviller - championnat
15 h 00 15 ans 2 / Varangéville
Dimanche 23
Stade de Blainville sur l’Eau - championnat
10 h 00 18 ans 1 / Golbey
Samedi 29
Stade de Damelevières - championnat
14 h 00 poussins 3 / Gerbéviller
14 h 00 poussins 4 / Dombasle 3
Stade de Charmois - championnat
15 h 00 13 ans 2 / Badonviller 
Stade de Damelevières - championnat
15 h 00 15 ans 1 / Haroué
Dimanche 30
Stade de Damelevières - championnat
10 h 00 vétérans / Bayon-Roville 
Stade de Blainville sur l’Eau - championnat
14 h 30 seniors 1 / Pagny Moselle 1

90e Anniversaire de l’Armistice DU 11 NOVEMBRE 1918
L’A.M.C. Blainville - Damelevières organise une exposition sur cet événement

Du vendredi 7 novembre au mardi 11 novembre 2008 à la M.F.C. de Blainville sur l'eau.
✔ Vendredi 7 novembre : ouverture de l'exposition à 18 h 30

Projection du film « Joyeux Noël » à 20 h 30 suivie d'un débat par le Lieutenant Colonel BOURCY
✔ Samedi 8 novembre et Dimanche 9 novembre : ouverture de l'exposition de 14 h à 18 h
✔ Lundi 10 novembre : ouverture de l'exposition aux scolaires de 9 h à 12 h et de 14 h  à l7 h
✔ Mardi 11 novembre : cérémonie patriotique

10 h 30 Service religieux en l’église de Damelevières
11 h 00 Dépôt de gerbe au Monument aux morts de Damelevières
11 h 15 Dépôt de gerbe au Monument aux morts de Blainville sur l’Eau
11 h 30 Dépôt de gerbe à la stèle du souvenir rond point de la Tuilerie - La chorale Diapason 

de l’école municipale de musique participera à ces différents dépôts de gerbes
11 h 45 Vin d’honneur offert par les deux municipalités à la Maison des Fêtes et de la Culture

Rue de l'Étang à Blainville sur l’Eau
✔ Repas du 11 novembre : pour le 90 e anniversaire de l’armistice mettant fin à la première guerre mondiale,

l’A.M.C. organise un repas patriotique à la M.F.C. de Blainville à partir de 12 h 30 au prix de 30 euros.


