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Madame, Monsieur,

L’automne, nous aimons bien cette saison pour les mille
couleurs chaudes qu’elle accroche à nos paysages, pour
le tapis de feuilles d’or qui crissent sous nos talons…

Nous aimons moins cette saison, pour les feuilles glissées
dans nos boîtes aux lettres…..

Ces feuilles qui nous annoncent le montant des impôts locaux,
ces impôts si souvent décriés mais qui permettent aux
collectivités locales d’assurer et de développer les différents
services à nos concitoyens, d’en créer d’autres conformément
à ce qui vous a été présenté en mars 2008 par notre équipe
municipale.

Aujourd’hui nous pouvons vous informer que ce programme
se réalise progressivement.

En effet, après la création du site internet, www.blainvillesurleau.fr,
« l’espace public d’accès à internet » est né et fonctionnera
à compter du 2 novembre dans les locaux de la médiathèque
avec des plages d’ouverture au public élargies.

L’acquisition de la Chapelle du Haut des Places a été actée
lors de notre dernier conseil municipal. Ce nouvel espace, 
au-delà de l’intérêt architectural et affectif qu’il représente,
fera l’objet d’une étude pour en définir de façon plus précise
son utilisation future. Il deviendra un lieu de création,
de diffusion culturelle dont le contenu sera réfléchi et travaillé
avec plusieurs partenaires.

Voilà pour les couleurs de cet automne…des couleurs d’or
et de lumière, les couleurs de la vie.

Le mot
du maire

Madame le Maire,

Annie FARRUDJA

THÉÂTRE

Fous rires et détente le 22 novembre
avec la pièce Frou Frou les Bains
proposée par le Comité des Fêtes. 
Le rideau se lève à 15h, 
l'entrée est libre.

Une nouvelle
carte d’accès 
à la déchetterie
Les habitants de la Communauté 
de Communes du Val de Meurthe
(Blainville-sur-l'Eau, Damelevières,
Mont-sur-Meurthe, Rehainviller,
Charmois, Barbonville et Vigneulles)
devront présenter une nouvelle 
carte afin de pouvoir accéder 
à la déchetterie.
Dans le but d’assurer un service 
de proximité efficace, celle-ci sera 
délivrée à la Mairie du domicile 
sur présentation de la carte grise 
du véhicule. Cette carte lui étant
rattachée il convient d’en posséder 
une par véhicule.



CÉRÉMONIES COMMÉMORATIVES DU 91e ANNIVERSAIRE DE L'ARMISTICE
MERCREDI 11 NOVEMBRE

■ 11 h 20 Dépôt de gerbe au Monument aux morts de Blainville sur l’Eau
avec la participation de la fanfare des Libellules.

■ 11 h 30 Dépôt de gerbe à la stèle du souvenir rond point de la Tuilerie
avec la participation de la fanfare des Libellules.

■ 11 h 45 Dépôt de gerbe au Monument aux morts de Damelevières avec
la participation de la fanfare des Libellules.

■ 12 h 00 Vin d’honneur offert par les deux municipalités Salle des réunions
place du Presbytère à Damelevières 

A NOTER
Repas du temps libre à la salle
de restaurant de la M.F.C.
Le mercredi 18 novembre. Inscriptions 
au CCAS les mardi et jeudi (dernier délai 
le jeudi précédant le repas).
Gym seniors
Jeudi 19 novembre de 14h à 15h 
et jeudi 26 novembre de 14h à 16h 
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 75 35.
Rencontre intervillages
Nos « anciens » rencontreront 
les « anciens de Damelevières » 
le mercredi 25 novembre à 14h30 
à la MFC, goûter offert. Inscriptions 
au CCAS jusqu’au 19 novembre
ou dans les clubs.
Horaires du CCAS
■ Mardi - jeudi : 9h / 12h - 14h / 17h
■ Mercredi : 9h / 12h. Tél. 03 83 75 50 32.
Purges sur le réseau d’eau
Mercredi 4 novembre : quartier Meurthe.
Déchetterie
Horaires d’ouverture : 9h00 à 12h00 
et de 14h30 à 16h30. Fermée les jeudi,
dimanche et jours fériés.
Ramassage des objets hétérogènes
Jeudi 3 décembre. Les objets hétérogènes
seront sortis la veille au soir.
Nouveaux horaires de la médiathèque
municipale « L’Eau Vive »
■ Mardi de 14h30 à 18h00
■ Mercredi de 10h00 à 12h00 

et de 14h30 à 18h00
■ Jeudi de 14h30 à 18h00
■ Vendredi de 14h30 à 18h00
■ Samedi de 14h00 à 17h30.
La vie commerçante
Nous avons le plaisir de souhaiter 
la bienvenue  à 4 nouveaux acteurs 
de la vie Blainvilloise. 
■ Docteur Michèle BOUCHE ANTUNES

Médecin Généraliste
13 bis, rue du Maréchal Leclerc
03 83 74 12 56 

■ Docteur Denis ANTOINE 
Clinique vétérinaire de l’arche
1, rue de la Justice - 03 83 73 16 91 

■ Sébastien DERONNE
Conseil-Pc.fr - 34, avenue Pierre Sémard
03 83 42 86 52

■ La Brasserie LE PARADIS
1, rue de la Filature - 06 21 61 28 02

Un voyage pour les anciens
C'est à Menton qu'une
dizaine de Blainvillois
sont partis se reposer
et profiter du soleil lors
d'un voyage organisé
par le CCAS et l'UNIVAC
de Metz. 
C'est hors saison que
les anciens sont allés
se promener au bord

de la Méditerranée. Les participants étaient totalement libres d'organiser
leurs journées à leur guise, ils ont pu découvrir la beauté de l'arrière pays
grâce aux petites escapades proposées par l'hôtel qui les accueillait.
Et même si la plus âgée affichait 90 printemps, cela n'empêchait pas le petit
groupe de participer activement aux soirées loto ou karaoké, après avoir
dégusté leur petit apéro face à la mer. Recherchant principalement
le dépaysement et le soleil, les vacanciers n'ont pas été déçus et sont
revenus avec de belles images en tête. 
À noter que le CCAS organise un nouveau séjour au même endroit, avec
de nouveau un programme d'activités très fourni (Carnaval de Nice,
Fête du citron à Menton, visite de Monaco et bien d'autres choses
encore). Il se déroulera du 23 février au 5 mars 2010, le coût est de
773 €, renseignements et inscriptions au CCAS, 03 83 75 50 32. 

loisirs culture
LE MULTIMÉDIA À LA MÉDIATHÈQUE
La promesse avait été faite lors de la
campagne municipale, c'est aujourd'hui
une promesse tenue. La médiathèque
« L'Eau Vive » accueille désormais un
nouveau service, un espace internet
accessible aux détenteurs de la carte d'adhésion à la structure. 
Et ce n'est pas une simple borne qui a été installée, mais bien deux ordinateurs
connectés au web et disposant des logiciels nécessaires aux travaux de traitement
de texte. Conception de CV, rédaction de lettres de motivation ou de courriers
officiels, collecte d'informations pour l'école, recherche de recettes de cuisine, ou tout
simplement envoi de courriels à partir de son adresse, les deux PC sont accessibles
gratuitement, comme tous les services proposés par la médiathèque.

■ 18 NOVEMBRE - Heure du conte de 14h00 à 15h00.
■ 24 NOVEMBRE - Soirée littéraire à 18h00.



CHEZ NOS VOISINS 
■ 6 novembre - THÉÂTRE à 20h30 à la Salle

des Fêtes - Entrée Gratuite. Pièce en un acte
"Madame SABOULEUX" par la Compagnie
Incognito.

■ 13 novembre - LOTO du Comité des Fêtes à
20H30 à la Salle des Fêtes. Réservations au
03 83 75 74 25. 

■ 15 novembre - FOULÉES de Damelevières -
Course pédestre - Trophée Sports Loisirs.

■ Du 20 au 22 novembre - MARCHE DE LA
SAINT NICOLAS à la Salle des Fêtes et sous
chapiteau - Entrée libre.

■ 27 novembre - CONCERT par la Chorale Diapason à l'Eglise de Damelevières.
Entrée Gratuite.

SPORTS
ACBD HANDBALL
Samedi 7 
14 h 00 14 Garçons/Jarville
15 h 00 les Ecoles/Dombasle 
18 h 00 16 Filles/Dombasle
Samedi 14 
20 h 30 Seniors Masculins/Varangéville
Samedi 21 
14 h 00 14 Garçons/Malzéville 
19 h 00 16 Filles/Neufchâteau
Dimanche 22 • 14 h 00 Ecole/Lunéville
Samedi 28
20 h 30 Seniors Masculins/Custines 
18 h 30 Seniors féminines/Villers
ACBD BASKET
Samedi 7 • 16 h 30 PM / LIVERDUN
Samedi 21 • 17 h 00 MM / DIEUZE
Dimanche 28 • 10 h 00 SMEX/LUDRES PSV

ACBD FOOTBALL
Dimanche 1er

Stade de Blainville sur l’Eau
14 H 30 SENIORS 2 / ES LUNEVILLE
Dimanche 8 
Stade de Blainville sur l’Eau
14 H 30 SENIORS 1 / METZ DEVANT LES PONTS
10 H 00 U 19 / LAXOU SAPINIERES
Samedi 14
Terrain annexe Blainville sur l’Eau
14 H 00 U 11-1 / ES LUNEVILLE
15 H 00 U 11-2 / ES LUNEVILLE
Terrain Haut des Places
14 H 00 U 13-1 / PULNOY
15 H 00 U 13-2/ PONT ST VINCENT
Stade de Damelevières 
14 H 00 U 15-1 / ES LUNEVILLE
15 H 30 U 17-1 / LAY ST CHRISTOPHE
Dimanche 15
Stade de Blainville sur l’Eau
14 H 30 SENIORS 2 / ST MAX ESSEY 2
Stade de Damelevières 
10 H 00 SENIORS 3 / VITERNE 2 
Samedi 21
Terrain annexe Blainville sur l’Eau
14 H 00 U 11-3 / UST LUNEVILLE
Dimanche 22
WEEK END COUPES SENIORS
Stade de Blainville sur l’Eau
10 H 00 U 19 / PULNOY
Samedi 28
Terrain annexe Blainville sur l’Eau
14 H 00 U 11-1 / BADONVILLER 1
15 H 00 U 11-2 / BADONVILLER 2
Terrain Haut des Places
14 H 00 U 13-1 / DOMBASLE
15 H 00 U 13-2 / ST CLEMENT
Stade de Damelevières 
14 H 00 U 15-1 / RICHARD.F.M.M
Dimanche 29
Stade de Damelevières 
10 H 00 VETERANS / SOMMERVILLER
15 H 30 U 17-1 / CUSTINES MALLELOY
Stade de Blainville sur l’Eau
14 H 30 SENIORS 1/ VAGNEY
ACBD VOLLEY
Gymnase du Haut des Places
Dimanche 22
Championnat régionale 2 féminin
10 h 00 Blainville / Nancy

LE COIN DES ASSOCIATIONS
✔ Dimanche 1er novembre à 14h30 - Salle des Fêtes de Damelevières -
Thé dansant organisé par Dam’Loisirs et animé par l’orchestre Jean-Claude
Mausoléo. Entrée : 7 euros avec brioche.

✔ Samedi 7 novembre de 14h00 à 18h30 - Maison des Fêtes et de la Culture -
Le groupe « Orage » de l’AMFC organise l’après-midi « Oragethèque »
discothèque pour les 11-15 ans, DJ, buvette sans alcool, gâteaux. Entrée 5 euros.
Renseignements 06 81 36 80 91 ou 03 83 75 83 60.

✔ Samedi 7 novembre à 20h00 - Salle des fêtes de Damelevières - Super
loto organisé par l’ACBD Pétanque - Nombreux lots. Réservation : 03 83 75 94 01
ou au 06 15 51 29 39.

✔ Mercredi 11 novembre à 12h30 - Maison des Fêtes et de la Culture -
Repas dansant organisé par l’AMC et animé par Maurice POIROT.
Renseignements et réservations auprès de M. Paul VOINÇON : 03 83 46 95 65.

✔ Dimanche 15 novembre à 12h30 - Maison des Fêtes et de la Culture -
Repas dansant organisé par la FNACA et animé par l’orchestre André Gené.
Renseignements et réservations auprès de M. René COBEE : 03 83 75 05 68.

✔ Le club danses folkloriques de l’AMFC, qui a repris son activité (danses
traditionnelles tous pays, folk, round dances) à la Maison des Fêtes et de la
Culture de 20h30 à 22h00, invite tous les amateurs de folk au bal qu’il organise
le 21 novembre à la MFC à 21 h 00. Ce bal sera animé, comme l’an passé,
par le groupe Free Folk Quartet qui par la variété de ses rythmes musicaux fera
passer à tous une soirée des plus agréables.

✔ Samedi 28 novembre à 11h00 - Maison des Fêtes et de la Culture -
Réunion de la Fédération Nationale des Porte-drapeau de France, avec
la présence de Monsieur Marchal, Président National des Porte-drapeau de
France, suivie d’un repas. Renseignements et réservations : 03 83 75 93 38.

✔ Dimanche 29 novembre à 14h30 - Maison des Fêtes et de la Culture -
Après-midi dansant organisé par l’AMFC et animé par l’orchestre Dancing.
Tarif : 7 euros. 



ÉLECTIONS DES REPRÉSENTANTS DE PARENTS D’ÉLÈVES AU CONSEIL D’ÉCOLE

ÉLECTIONS DES REPRÉSENTANTS DE PARENTS D’ÉLÈVES AU CONSEIL D’ADMINISTRATION

ÉCOLE MATERNELLE JEAN JAURÈS

ÉCOLE MATERNELLE DU HAUT DES PLACES

COLLEGE LANGEVIN WALLON

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE HAUT DES PLACES

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE JULES FERRY

TITULAIRES
Liste FCPE

M. Frédéric CHERY
Mme Isabelle GABRIEL
Mme Brigitte JAY BEGIN 

M. Christian CONTAL
Mme Jeannick BECKEL

Liste UPEEC
Mme Nathalie GACHENOT

Mme Sylvie HONGNIAT

SUPPLÉANTS

Mme Caroline REINHARDT
M. Dominique MARTIN
Mme Evelyne LAGES

Mme Sylvie CIMON
Mme Anne MANGE

TITULAIRES
Mme Alice HOLLARD

Mme Sylvie MARCELINO
Mme Marylin RENAUD
M. Stéphane MAURE

SUPPLÉANTS
Mme Catherine CHAPLEUR

Mme Sylvie KAUTZ
Mme Virginie GARCIA

Mme Séverine KESTELOOT

TITULAIRES
Mme Delphine BERGEROT

Mme Isabelle TESCHER
M. Sébastien FISCHER

SUPPLÉANTS
Mme Stéphanie BIONDI

Mme Séverine LAHEURTE
Mme Linda LAMBERT

TITULAIRES
Mme Catherine DELALANDE
Mme Anne-Claire MORELLI

Mme Sophie MONCIEU
Mme Sandrine GERY
M. Christian CONTAL 

SUPPLÉANTS
Mme Sylvie DEPOUTOT

Mme Laurence MARCHAL
Mme Christine DELPEYROU

M. Eric GERY
M. Jean-Stéphane VARNIER

TITULAIRES
Mme Marie-Laure ALBERT

Mme Agnès DARGENT
Mme Isabelle GABRIEL

M. Thierry GERMAIN
M. Michel GUTH

Mme Nadine MAURE
M. Jean Louis SCHOELKOPF

Mme Sandrine THOMAS
Mme Laurence VAN DEN HEUVEL 

SUPPLÉANT
Mme Pascale GERMAIN



Permanences
> EN MAIRIE
■ ADIL : jeudi 5 novembre de 9h30 

à 11h30.
■ Conciliateur de justice

Lundi 9 novembre à partir 
de 14h30. Prendre rendez-vous 
en Mairie. Tél. 03 83 75 70 05.

■ Point accueil avenue le Nid
(à l’école maternelle du Haut 
des Places) le mercredi de 14h15 
à 17h45. Tél. 03 83 72 80 17. 

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

Mardi 3 novembre 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
4 novembre de 14h00 à 15h30 
et mercredi 25 novembre 
de 10h30 à 12h00.

Retrouvez les horaires des autres
permanences sur le site internet 
de la ville ww.blainvillesurleau.fr

rubrique "Citoyen"

■ Permanence juridique
Organisée par le Centre d’Information
sur le Droit des Femmes et des
Familles (CIDFF) le mardi
17 novembre de 14h à 17h.

> CALENDRIER DES CHASSES
■ Plainchain

Dimanche 8 et jeudi 19 novembre.
■ Bois de Blainville (Vacquenat)

Mardi 3, mardi 10, mercredi 11,
mardi 17 et mardi 24 novembre.

■ G/F Adoménil Bois le Duc
Mardi 3, samedi 7, dimanche 8,
mercredi 11, samedi 14,
dimanche 15, jeudi 19, samedi 21,
et dimanche 22 novembre.

■ Bois du Haut des Places - Bois
d’Einville D9 - Lieu-dit Mortaménil
Jeudis 5 et 19 novembre.

■ Bois d’Einville D9
Lieu-dit Mortaménil
Samedis 7, 14, 21 et 28 novembre.

SUCCÈS POUR LA DENTELLE
La présidente Bernadette KINTER et les
membres du club dentelle de l'AMFC
peuvent se réjouir, la 17 e exposition
Dentelle et Violon d'Ingres a rencontré
un grand succès. Plusieurs centaines
de visiteurs sont venues admirer les

œuvres présentées par 37 exposants venus
de toute la Lorraine, dont les membres du
club et leur professeur Lucette THIEBAUT. 
Au programme, photographies, bijoux,
peintures, tournage sur bois, vitraux, bonsaï,
poteries et bien d'autres choses admirables
encore. Et cerise sur le gâteau, certains exposants proposaient des
démonstrations de leur art, juste pour le plaisir des yeux. Le club dentelle
de l'AMFC peut donc être fier de son organisation, et préparer sereinement
l'exposition de l'an prochain. 

Tribune de l’opposition municipale 
Conseil municipal…morceaux choisis….
Les comptes-rendus des Conseils municipaux ne reflètent malheureusement pas la réalité des débats.
Il vous est simplement rapporté, par exemple, que « la décision est prise à la majorité, (5 voix contre) ». Or, lorsque nous sommes
contre une proposition, nous argumentons toujours notre décision et nos arguments ne vous sont jamais relatés.
Ainsi, l’acquisition de la chapelle du haut des places vaut bien une explication car elle dénote une méthode de travail qui nous
inquiète beaucoup…
La méthode 1 : on acquiert d’abord, et pour l’aménagement, on verra après…. 
Demonstration : Question : Avez-vous un projet pour l’utilisation de l’édifice ? Réponse : Nous y réfléchissons. Cela pourrait être
un lieu d’échange culturel où se tiendraient des expositions, des manifestations, des artistes en résidence. Car, voyez-vous, la
population blainvilloise a changé, elle n’est plus essentiellement cheminote, elle se diversifie et devient plus exigeante en matière
de culture. (Ce propos laisse-t-il entendre que la population d’avant 2008 était trop inculte pour exprimer des besoins culturels?)
Question : Quel taux d’occupation envisagez-vous ? Réponse : Ça devrait aller.
Question : Avez-vous une idée du coût de la réhabilitation, de l’entretien et de la mise en conformité du bâtiment ? 
Réponse : Ça ne devrait pas coûter trop cher.
Bref, on ne nous donne pas d’informations précises sur les différents projets ! Pour celui de la chapelle, ce qui est précis, c’est que
cela va coûter 10 000 euros à la collectivité avant de réfléchir. En réalité, ils ne savent pas où ils vont.
La méthode 2 : on arrondit d’abord et, pour le taux d’augmentation, on calculera après…
Grace à une intervention de notre part, l’ensemble du Conseil a pu découvrir la disparité dans les augmentations des tarifs des
diverses locations de salles pour 2010. Ceux-ci s’élèvent, sans aucune logique, de 2.5 %  pour les habitants extérieurs et vont
jusqu’à 21% pour les habitants de la Communauté de Communes (dont nous faisons partie, faut-il le rappeler ?).
Demonstration : Question : Quelle est la justification des différentes augmentations ? Réponse : On a voulu arrondir pour simplifier.
Curieuse façon de compter quand on nous fait croire que l’on maîtrise l’impôt-ménage. Espérons que cette méthode ne sera pas
appliquée bientôt à la fiscalité locale ! En réalité,  ils ne savent pas ce qu’ils font.
L’absence de méthode : on embauche mais on ne compte pas les effectifs après…
Demonstration : Suite à nos multiples sollicitations, afin de mesurer l’impact de la nouvelle politique municipale sur les effectifs,
une réponse nous a enfin été apportée lors des questions diverses et quelle réponse !!!
Dans la plus belle confusion, Mme le Maire nous a indiqué un chiffre aussitôt contredit par l’un de ses plus proches adjoints. En
l’absence de tout document écrit, nous pouvons vous indiquer, sauf erreur, qu’il y aurait à peu près 107 agents municipaux à
Blainville…En réalité, ils ne savent pas combien ils sont.
Après de telles démonstrations, on nous reproche de n’être jamais d’accord sur rien…mais comment pourrait-il en être autrement ?

Les élus de la liste d’opposition : A.Collet, G.Demonet, S.Herr, O.Martet, E.Oudin.

St Nicolas des Anciens
Comme chaque année, les anciens de Blainville sur l'Eau et environs, rencontrent ceux de
Blénod-les-Pont-à-Mousson à l'occasion de la St Nicolas.Cette manifestation aura lieu à
la Maison des Fêtes et de la Culture à partir de 12h le jeudi 3 décembre. Ce sera l'occasion
d'une nouvelle rencontre avec nos amis retraités de Blénod. Les inscriptions seront prises
dans les clubs, au C.C.A.S. (le mardi et le jeudi de 9h/12h et de 14 h/17h, le mercredi de
9h/12h) ou au point accueil - école maternelle du Haut des Places (le mercredi de 14h15
à 17h45) jusqu'au 19 novembre. Participation aux frais : 25 euros à verser à l'inscription.



Plus de 40 ans d’âge et toujours
une forme resplendissante.
Le club de Judo de Blainville-sur-l'Eau se porte bien, et cela fait maintenant
quelques années que ça dure. Créé en 1965 par Gilles PERRIN, c'est ensuite
Jean-Claude SIMON qui en a assuré les entraînements et qui a formé l'actuel
directeur technique Etienne AUBURTIN. Aujourd'hui ceinture noire 3e dan avec
une 4e dan en préparation, Etienne AUBURTIN a repris seul la direction
technique du club en 1996, après avoir connu les hautes sphères nationales.
Pour lui, le judo est une passion, et avec les 2 autres diplômés d'état qui assurent les entraînements, ils apportent un
soin tout particulier à enseigner les valeurs fondamentales de leur art martial. 
Tout cela n'empêche évidemment pas la compétition, et si le désir est fortement exprimé par les licenciés, tout est
fait pour les accompagner dans les championnats et les tournois. Surtout qu'en 2009, les résultats ont été plutôt
bons. 2 minimes ont participé aux championnats régionaux, et l'un d'entre-eux aux inter-régionaux ; les poussins ont
décroché la deuxième place du tournoi d'Einville, et 3 séniors se sont qualifiés pour les championnats de Lorraine
3e division. Pour 2010, la volonté est bien sûr de poursuivre sur la lancée, mais également de mettre l'accent sur les
passages de ceinture, certains judokas de Blainville peuvent viser le tissus noir, voire des dan supplémentaires. 
À l'heure actuelle, le nombre de licenciés est déjà supérieur à celui de l'an passé, le judo est en grande forme, et il
reste encore de la place pour ceux qui veulent tenter la discipline. 
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Compte rendu du Conseil Municipal 
du 28 septembre 2009
Cette rubrique retrace les principales décisions du dernier conseil municipal de la commune.
✔ A la majorité, (5 contre) la nouvelle tarification des prestations municipales, à compter du 1er janvier 2010, est adoptée.
✔ A l’unanimité, le versement d’une subvention exceptionnelle a été accordés à l'ACBD pétanque pour la somme de 300 €

et à l'ACBD Sport boules pour la somme de 300 € pour leur participation à des compétitions extérieures à la région.
✔ Après débat, le conseil municipal à la majorité, (5 voix contre) modifie la délibération prise le 24 juin concernant le projet

d’implantation des espaces ludiques communaux et les demandes de subvention s’y rattachant, pour permettre
l’élaboration des dossiers de demande de subventions tant auprès de l’état au titre de la DGE qu’auprès du Conseil Général
et du Conseil Régional.

✔ A la majorité, (2 abstentions et 3 voix contre) Madame le Maire est autorisée à signer tout acte nécessaire pour l’acquisition
de la chapelle du Haut des Places et du terrain attenant d’une superficie de 560 m2 pour la somme de 10 000 €.

✔ Le conseil municipal, à la majorité (5 voix contre, 1 abstention) autorise le Maire à signer les actes nécessaires à la cession
pour l’euro symbolique par l’association St Jean Baptiste, des bâtiments situés 23 rue Maréchal Leclerc pour sa partie salles
de réunion ainsi que le jardin attenant pour une superficie de 407 m2 et notamment la signature d’un bail emphytéotique
au profit de l’association St Jean Baptiste pour la mise à disposition de salles de réunion correspondant aux besoins de celle-ci.

✔ A l’unanimité, le conseil autorise la fermeture de deux postes d’assistant de conservation de 2e classe à 17,5/35e

et l’ouverture d’un poste d’assistant de conservation à 35/35e.
✔ A l’unanimité, le conseil autorise les demandes de subventions au titre du programme 2010 pour la dotation communale

d’investissement du Conseil Général et de la DGE pour un montant de 79 794,68 € HT dans le cadre des travaux
d’extension du cimetière.

✔ Compte tenu de l’augmentation des effectifs à l’école maternelle Jean Jaurès, le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise
l’attribution de crédits supplémentaires à hauteur de 495 € à la caisse des écoles.

✔ A la majorité (2 abstentions), le conseil fixe le prix du stère à 8 € pour les cessionnaires de la forêt du Vacquenat.
✔ Le Conseil municipal, à l’unanimité, autorise le paiement des centres de loisirs municipaux Mirabelle et Macaron et

le service périscolaire par Chèque-Vacances. Même disposition pour les crèches Bergamote et P'tits mousses, avec
la possibilité aussi de payer par Chèque emploi services.

✔ A l’unanimité, le conseil municipal adopte la motion en faveur de la Poste contre le projet de privatisation. 

Avant de la clore la séance Madame le Maire donne les informations sur le nombre d’agents actuellement employés
(107 exactement) dans les différents services de la commune, ainsi que la signature de baux de locations avec la gendarmerie
et l’Inspection de l’Éducation Nationale.


