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A SAVOIR

DANS VOS AGENDAS

LE MOT DU MAIRE

Blainville, j’y vis bienNovembre 2010
Nouvelle édition n°21 

La Gendarmerie organise une 
conférence d’information et de 
sensibilisation destinée aux personnes 
âgées pour les aider à lutter contre 
les abus de confiance en tout genre. 
Rendez-vous le mardi 9 novembre de 
15h00 à 17h00 à la Maison des Fêtes et 
de la Culture. 

LE BLAINVILLOIS

Retrouvez également la vie blainvilloise 
et toujours plus d’images sur

www.blainvillesurleau.fr
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1 bon de 700€ pour un voyage, 1 télé 80 cm, 
1 ordinateur portable, 1 home  cinéma, 1 aspirateur 
Philips, 1 senséo, 1 GPS, 1 appareil photo numérique, 
1 tireuse à bière, et de nombreux autres lots... 

Super

Dimanche 21 
novembre

14h00 - MFC

Ouverture des portes à 13h00
4 € le carton / 18 € les 8 cartons
Restauration et buvette sur place

Réservations : 03 83 70 89 95 / 06 78 19 77 10 / 
       06 73 77 07 20
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Organisé par le Comité des Fêtes de Blainville-sur-l’Eau

2500 € de lots
dont un bon de 700 €
pour un voyage

"Je ne suis pas d’accord avec ce que vous dites, mais je me battrai jusqu’au bout 
pour que vous puissiez le dire" écrivait VOLTAIRE

Bien que je sois d’accord avec cette citation,  je ne peux pas toujours laisser l’opposition 
municipale dans sa tribune libre, écrire et distiller des informations erronées ou 
tendancieuses

En ce qui concerne l’école municipale de musique, il convient de préciser qu’il n’a 
jamais été question de remettre en cause les professeurs. Bien au contraire, il leur est 
proposé d’asseoir leur statut sur celui d’assistant d’enseignement artistique de la fonction 
publique territoriale et de les amener à préparer le concours adéquat par une formation 
sur mesure. Alors "dans une municipalité qui se dit de gauche et qui compte dans 
ses rangs des syndicalistes actifs" n’est ce pas normal de proposer l’intégration de ces 
agents à la fonction publique alors que notre opposition socialiste la refuse ?

Quant à l’accès du plus grand nombre de blainvillois à ce service culturel, il est privilégié 
par une tarification différenciée en fonction des communes de résidence des élèves. Ces 
tarifs, je le rappelle, ont été adoptés à l’unanimité des votants (opposition comprise).

Au sujet des primes votées pour les agents, qu’ils soient cadres ou non, elles le sont dans 
le respect de la réglementation qui s’applique à la fonction publique, qu’elle soit d’État, 
Territoriale ou hospitalière. Mettre en place ce régime indemnitaire adapté à chaque 
cadre d’emplois, n’est-ce pas une politique de progrès social, une politique de gauche ?

Et pour terminer, sur "le prochain projet d’aménagement de notre territoire (Plan 
Local d’Urbanisme)", actuellement en réflexion, je précise que deux réunions de travail 
et d’échanges ont eu lieu entre le comité de pilotage et le Cabinet d’Études qui nous 
accompagne dans cette démarche. À ce  comité de pilotage chargé du suivi de ce dossier 
ont été conviés les membres du bureau municipal et de la commission d’urbanisme 
composée d’élus de la majorité et de l’opposition municipale. Cette démarche va se 
poursuivre par une large concertation avec la population, et les personnes publiques 
associées à cette élaboration (chambres consulaires, communes limitrophes, services 
de l’état et du conseil général etc.) 

Aujourd’hui je suis ravie d’apprendre que nos collègues de l’opposition sont en mesure 
d’apporter leur contribution "pour un réel projet de développement raisonnable et 
raisonné" et de s’opposer à celui de "centre culturel à rayonnement national" dont 
à aucun moment il n’a été question. Nous souhaitons simplement obtenir l’agrément de 
l’école municipale de musique au schéma départemental de l’enseignement artistique 
et par là même donner plus de sens à  l’action engagée pour le développement des 
actions culturelles. 

Maintenant, poursuivons l’amélioration de nos services pour un BIEN VIVRE 
ENSEMBLE et pour rendre encore plus attractive notre commune.

Annie FARRUDJA
Le Maire



Cérémonies du 11 novembre

Jeudi 11 novembre : Cérémonies commémoratives du 92ème anniversaire de l’Armistice
10h15 Dépôt de gerbe au Monument aux Morts de Vigneulles,

10h35 Dépôt de gerbe au Monument aux Morts de Barbonville,
11h00 Dépôt de gerbe au Monument aux Morts de Charmois,
11h20 Dépôt de gerbe au Monument aux Morts de Blainville-sur-l’Eau avec la participation de la 
fanfare des Libellules,
11h30 Dépôt de gerbe à la stèle du souvenir rond-point de la Tuilerie avec la participation de la 
fanfare des Libellules
11h45 Dépôt de gerbe au Monument aux Morts de Damelevières avec la participation de la fanfare 
des Libellules,
12h00 Vin d’honneur offert par les deux municipalités salle Nelson Mandela - Mairie de Damelevières 
3 rue du Général Leclerc.

Les nouveautés de la 
Médiathèque sont sur 

www.blainvillesurleau.fr

A NOTER CULTURE ET LOISIRS
Médiathèque l’Eau Vive : Exposition

Du 2 au 30 novembre - Exposition "Les Sorcières". Tout ce que vous 
avez rêvé de savoir sur Les Sorcières sans jamais oser le demander. 

Leurs aspects, leurs rites, leurs habitudes et leurs secrets. N’ayez pas peur, 
poussez la porte de la Médiathèque !!!

LE COIN DES ASSOCIATIONS
Jeudi 4 novembre  de 13h30 à 15h30 - Réunion d’informations
Organisée par Info Allaitement 54. Renseignements : 03 83 75 50 36.

Vendredi 5 novembre à partir de 20h00 - Loto
Organisé l’ACBD Pétanque - Salle des fêtes de Damelevières.  

Dimanche 7 novembre à partir de 14h30 - Thé dansant
Organisé par le Club Dam’Loisirs, animé par l’orchestre Watson - 7 euros (brioche comprise). 
Salle des fêtes de Damelevières.  

Jeudi 11 novembre à partir de 12h30 - Repas dansant
Organisé à la MFC par l’AMC : Repas du Poilu, animé par l’orchestre Nostalgic orchestra. 30 euros 
tout compris. Renseignements et inscriptions auprès des délégués habituels.

Samedi 13 novembre - Bal
Le club de danses folkloriques de l’AMFC organise à la MFC un bal folk. Soirée animée par l’orchestre 
Free Folk Quartet. À partir de 21h00.

Dimanche 14 novembre à 12h30 - Repas dansant
Organisé par la FNACA à la MFC, animé par l’orchestre Dancing. 28 euros - 14 euros pour les 
10 / 14 ans - gratuit pour les moins de 10 ans. Réservations : 03 83 75 05 68 - 06 82 20 40 27.

Mercredi 17 novembre de 14h00 à 15h00 - Conte
Organisée par les Amis de Georges - L’heure du conte, histoires et petits jeux - Médiathèque l’Eau Vive. 

27 - 28 novembre - Bourse aux jouets et aux livres
Organisée par Damelevières Animations
Dépôt : 22, 23, 24, 25 novembre de 17h30 à 19h00 - Droit de dépôt 3 euros.
Salle des fêtes de Damelevières - Informations : 06 72 10 49 95.

Samedi 27 novembre à partir de 11h00 - Réunion et Repas
Organisés à la MFC par la Fédération Nationale des Porte-Drapeau de France. 30 euros, 
boissons comprises. Renseignements et inscriptions avant le 23 novembre : 03 83 75 93 38.

Dimanche 28 novembre à partir de 14h30 - Thé dansant
Organisé à la MFC par l’AMFC, animé par l’orchestre Watson - Entrée 7 euros (avec brioche) 

Samedi 11 décembre - Voyage à EuropaPark
Organisé par les Amis de Georges - Inscriptions dès maintenant au 03 83 75 99 91.

CELEBRATION

11 novembre
En raison des célébrations du 11 novembre, 
la Mairie sera fermée du 11 au 13 novembre. 
Les crèches et services périscolaires 
fonctionneront le vendredi 12, la Médiathèque 
L’Eau Vive sera fermée vendredi 12 et ouvrira 
ses portes samedi 13 novembre. 

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

Retrouvailles avec Damelevières
Le CCAS de Damelevières organise un goûter 
pour les anciens des deux Communes voisines 
le mercredi 17 novembre à 14h30 à la Salle des 
Fêtes de Damelevières. Inscriptions au CCAS : 
03 83 75 50 32. 

Saint-Nicolas à Blénod
Organisée par le CCAS, la traditionnelle rencontre 
avec nos amis de Blénod se déroulera le 
jeudi 2 décembre. Inscriptions dans les clubs ou 
au CCAS jusqu’au 18 novembre. Tarif : 25 euros 
payables à l’inscription. 

Calendrier des chasses 
Bois de Blainville (Vacquenat)
Mardi 2 - jeudi 4 - mardi 9 - jeudi 11 - mardi 
16 - jeudi 18 - mardi 23 - jeudi 25 - mardi 30 
novembre.
Bois du Haut des Places 
de 8h00 à 12h00 :  jeudi 4 - jeudi 18 novembre.
Bois d’Einville lieu-dit Mortaménil
Jeudi 4 (après-midi) - samedi 6 - jeudi 11 
(après-midi) - samedi 13 - jeudi 18 (après-
midi) - samedi 20 - samedi 27 novembre.
Chasse de Plainchain
Jeudi 4 - mardi 16 - jeudi 18 - dimanche 28 
novembre.
G/F Adomenil / Bois le Duc
Jeudi 4 - samedi 6 - dimanche 7 - vendredi 
12 - samedi 13 - dimanche 14 - samedi 20 - 
dimanche 21 - dimanche 28 novembre.
Les Potes à Michou
Samedi 6 - dimanche 7 - samedi 13 - dimanche 
14 - samedi 20 - dimanche 21 - samedi 27 - 
dimanche 28 novembre.

La vie commerçante
• Le salon de coiffure Arc en ciel a déménagé, il est 
maintenant situé rue des écoles, face à la Mairie.
• Ouverture de La Flambée, pizzas à emporter ou 
à consommer sur place - 35 Ter rue du Maréchal 
Leclerc.



CHEZ NOS VOISINS

VOYAGES

Dimanche 7 novembre : Cyclo cross 
cadet et élite - Zone de Loisirs - Premier 
départ à 14h00, entrée libre - Organisé 
par le Comité des Fêtes de Damelevières.

Vendredi 12 novembre : Loto animé par 
Françoise et Bruno - Ouverture des portes 
à 19h30 - Salle des Fêtes.

Dimanche 14 novembre : Foulées de 
Damelevières - inscriptions à partir de 
13h00 - Salle des Fêtes - 1er départ à 
14h00 - Organisées par le Comité des 
Fêtes et l’ACBD Basket.

26 - 27 - 28 novembre : Marché de la 
Saint-Nicolas - Salle des Fêtes et chapiteau 
Entrée gratuite - Organisé par le Comité 
des Fêtes.

Voyages des anciens : le soleil au programme !

Menton en 2009, Sainte-Maxime en 2010. Partis à 13 pour rejoindre les plages 

ensoleillées de la méditerranée, les participants au traditionnel voyage organisé 

par le CCAS de Blainville-sur-l’Eau, en collaboration avec l’UNIVAC de Metz, ont bien 

profité de leur séjour. Sorties, promenades, farniente et surtout gastronomie, rien 

n’avait été oublié pour faire passer aux Anciens de la Commune de belles vacances. Et 

même si le programme était plus calme que l’an passé, tous étaient ravis. 

À noter que le CCAS organise un nouveau séjour à Menton, avec également cette  

fois-ci un programme d’activités très fourni (Corso Nocturne, les Gorges du Loup, visite 

de Monaco, Cannes, Grasse...). Il se déroulera du 1er au 11 mars 2011, le coût est de 

791 euros, renseignements et inscriptions au CCAS, 03 83 75 50 32. 

LA TRIBUNE DE L’OPPOSITION
NOTRE VILLE CHANGE !!! QUELLES PERSPECTIVES ?

Plutôt que de débattre pendant plus d’une demi-heure en conseil municipal pour tenter de justifier l’attribution d’une prime conséquente au 
profit d’un cadre administratif ;
Plutôt que de voter l’octroi aux Blainvillois de pâtis communaux qui restent à ce jour des friches ;
Plutôt que de laisser inutilisé un local récemment rénové et destiné, entre autres, au club canoë kayak ;
Bref, plutôt que de se moquer des électeurs en leur faisant croire que la ville change, l’équipe majoritaire, qui ne fait que transférer l’existant, 
serait bien avisée, pour une fois, de se pencher avec sérieux sur l’avenir de Blainville.
Comment, dans le cadre du prochain projet d’aménagement de notre territoire (Plan Local d’Urbanisme), imaginer un développement 
harmonieux de notre ville pour l’avenir ?
Comment se projeter dans la prochaine décennie et répondre aux enjeux de demain en matière d’habitat, d’espaces et d’équipements publics, 
d’environnement urbain, d’espaces naturels, de vie économique et de vie sociale ?
Nous voulons une croissance mesurée de l’habitat, un véritable programme d’aménagement du cœur de ville  et nous voulons renforcer les 
contacts avec industriels et artisans afin de faciliter l’emploi et les services.
Si nous avons l’opportunité, sait-on jamais, de participer à ce débat, nous ne proposerons pas de projet de "centre culturel à rayonnement 
national" , ni de transformer une chapelle "pour en faire un levier culturel". 
Nous défendrons, forts de notre expérience, un réel projet de développement raisonnable et raisonné de notre cité.    
              

                     G.Demonet, O.Martet, A.Collet, E.Oudin, N.Gallois

Texte fidèlement reproduit, seule la taille est changée pour 
permettre son insertion complète.

Basket
Dimanche 7 novembre : Seniors Blainville - Villers (10h00)
Dimanche 21 novembre : Seniors Blainville - Saulxures (10h00)
Dimanche 28 novembre : Seniors Blainville - Dieuze (20h30)

Football
Dimanche 7 novembre : Champigneulles - Blainville
Dimanche 14 novembre : Raon-l’Etape 2 - Blainville
Dimanche 28 novembre : Blainville - Vagney

Tennis
Dimanche 07 novembre : Messieurs 3 / Méréville 1
L’équipe 1 Messieurs se déplace à Laneuveville 2 et l’équipe 2 à Fléville 1
Dimanche 14 novembre
Messieurs 1 / Pulnoy 1
Messieurs 2 / Dombasle 2

SPORT ET LOISIRS
Retrouvez les résultats des équipes locales et les 
rencontres à venir sur www.blainvillesurleau.fr 



Situés maintenant près de la Médiathèque l’Eau Vive, le Lieu d’Accueil Enfants Parents et la Ludothèque ont démarré conjointement 

leurs activités en musique et chansons grâce à un spectacle donné par les Souricieuses. Les usagers se sont vite habitués aux 

nouveaux fonctionnements, et les enfants ont apprécié de retrouver, dans un nouveau décor, leurs jouets et jeux préférés.  

Petit tour d’horizon de ces deux structures qui partagent les mêmes locaux. 
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LA VILLE CHANGE

LAEP : installation au centre ville

Le Lieu d’Accueil Enfants Parents, 

(anciennement Le coffre des découvertes) 

a pris, depuis la rentrée, la place de Mirabelle. 

Quittant le premier étage de la Maison des Fêtes 

et de la Culture, le LAEP et ses accueillantes 

reçoivent les usagers dans des locaux entièrement 

rénovés par les agents du Centre Technique 

Municipal . Ouvert les mardis de 9h00 

à 11H00 et les jeudis de 15h00 à 

17h00, le LAEP est destiné aux futurs parents, parents, grands-parents et aux enfants de  

0 à 3 ans révolus. Le principe est simple : proposer un espace adapté où l’écoute, la 

parole et l’échange sont privilégiés. Le partage des expériences permettra de préparer 

tout en douceur l’entrée en crèche ou à l’école maternelle, aborder la séparation d’avec 

son enfant. Le LAEP se veut un lieu de socialisation où l’anonymat est respecté. On y 

vient et on y reste le temps que l’on veut. 

En présence de la représentante de la CAF, partenaire priviligié, les nouvelles salles 

ont été inaugurées le 15 septembre 2010 et depuis, de très nombreux enfants, avec 

leur maman, leur papa ou leur nounou, sont venus découvrir ce nouveau lieu coloré et 

chaleureux qui leur est entièrement destiné. 

Ludothèque : un espace partagé

Si "Un, deux trois 

soleil" accueillait 

toujours les enfants 

au Haut des Places 

dans ce qui est 

aujourd’hui devenu 

Brimbelle, "Quatre, 
cinq, six cerises", 
situé dans le quartier 
des Immeubles de 
Mont, avait fermé 
depuis quelques 

temps maintenant. Les amateurs de jouets et de jeux seront satisfaits puisque 
la Ludothèque a réouvert ses portes dans les mêmes locaux que le LAEP, avec 
en prime, une salle réservée aux jeux de réflexion ou de société. Placée sous 
la responsabilité du coordonnateur du Pôle Enfance/Jeunesse, la Ludothèque 
accueille désormais les enfants et les parents tous les mercredis après-midi 
de 14h30 à 18h00. Plus qu’un simple espace d’amusement, la Ludothèque 
place le jeu comme un élément favorisant l’éducation à la citoyenneté, 
notamment à travers le rapport à la règle. Le jeu est une occasion unique  

 
d’apport de connaissances 
dans des domaines très 
divers et sa pratique favorise 
le développement du geste 
et de l’habileté motrice  
chez l’enfant. Des 
animateurs sont toujours 
présents pour guider 

petits et grands dans le choix des jeux disponibles.  
A noter également qu’un créneau horaire a été réservé aux assistantes maternelles 
(Lundi de 9h45 à 11h15). L’accueillante de la Ludothèque les accompagne 
alors dans la mise en 
place d’ateliers et les 
assistantes maternelles 
sont conviées à s’investir 
dans l’encadrement.  
La Ludothèque et le 
LAEP, c’est 1 bis rue du 
Presbytère. Téléphone : 
03 83 75 05 41


