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DANS VOS AGENDAS

Blainville, j’y vis bien

RÉUNION PUBLIQUE

La commune de Blainville-sur-l’Eau, convaincue de l’intérêt de mettre en
valeur et de rendre accessible l’espace de l’Entre deux Eaux et des bords
de Meurthe, convie toutes
les personnes intéressées
par cette démarche, à
une réunion publique le
jeudi 6 novembre 2014 à
20 heures à la salle des
Mariages.
L’objet de cette invitation
est de vous exposer
les intérêts de ces sites
naturels et de mener,
avec vous, une réflexion sur les possibilités d’aménagements harmonieux et
respectueux de ces lieux.

CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES
Retrouvez également la vie blainvilloise
et toujours plus d’images sur
www.blainvillesurleau.fr

En vue de l’organisation du Conseil Municipal des Jeunes, il est nécessaire
que les jeunes Blainvillois ayant entre 10 et 16 ans, nouvellement arrivés dans
notre commune, se signalent en mairie.

À NOTER

CULTURE ET LOISIRS

Conciliateur de justice
Permanence en Mairie le lundi 17
novembre à partir de 14h30.
Prendre rendez-vous au 03 83 75 70 05.

Médiathèque l’Eau Vive :

Repas du temps libre à la MFC
Mercredis 12 et 26 novembre.
Inscriptions au CCAS les mardi et jeudi
(dernier délai le jeudi précédant le
repas).
Fermeture CCAS
Le CCAS sera exceptionnellement fermé
le mercredi 19 novembre.
Saint-Nicolas à Blénod
Organisée par le CCAS, la traditionnelle
rencontre avec nos amis de Blénod
se déroulera le jeudi 4 décembre (à
Blénod). Inscriptions dans les clubs ou
au CCAS jusqu’au 27 novembre.
Tarif : 30 euros payables à l’inscription.
Sortie familles : "La magie de Noël"
Venez nombreux découvrir la ville et le
marché de Noël de Colmar le samedi 13
décembre. Ouvert à tous.
1,50 € (enfants de – de 10 ans)
3 € (adultes et enfants de + 10 ans).
Transport assuré en car (plusieurs arrêts
dans Blainville).
Nombre de places limité.
Inscriptions dès maintenant au CCAS
(heures d’ouverture habituelles).
L’heure du départ sera communiquée
ultérieurement.
Conseil Municipal
La prochaine réunion du Conseil
Municipal aura lieu le lundi 10 novembre
à 20h30.
Départ du DGS
Monsieur Xavier BAUMANN, Directeur
Général des Services, depuis 2008
quitte Blainville-sur-l’Eau pour exercer
de nouvelles responsabilités de
direction au sein du Conseil Général de
Moselle. Nous lui souhaitons une pleine
réussite dans ses nouvelles fonctions.
Une promotion interne permettra une
continuité du service sans pour autant
recruter une personne à l’extérieur de
la collectivité.
Bienvenue à
Après près de 15 ans passés au service
des Blainvilloises et des Blainvillois,
Sandrine Pasquier quitte notre région
et cède son officine à l’une de ses
assistante depuis 5 ans, Amandine
FELTZ. Toute l’équipe se tient prête
à votre service sous une nouvelle
enseigne «pharmacie les mirabelles».

5ème grand concours de livres illustrés
jusqu’au samedi 29 novembre
dont le thème est Halloween à Blainville-sur-l’Eau.
Catégories adultes, enfants et groupes. Cartes cadeaux
et chèques-lire offerts aux gagnants de chaque catégorie.
Règlement disponible sur blainvillesurleau.fr ou à la
médiathèque.
Exposition du 4 au 29 novembre
« L’Echo des tranchées : la guerre 14-18 vue par la Bande
Dessinée ».
L’exposition présente une sélection des meilleurs ouvrages
de bandes dessinées traitant de la guerre 14-18.
Public : Adulte
L’heure du conte mercredi 26 novembre
de 14h00 à 15h00 pour les 5/10 ans. Animée par les Amis de
Georges. Inscriptions à la médiathèque.

LE COIN DES ASSOCIATIONS
Jeudis 6 et 27 novembre à 14h30 - Thés dansants
Organisés par Amitié-Partage. Renseignements et réservations 03 83 75 91 62. Entrée 7 euros.
Maison des Fêtes et de la Culture.
Samedi 15 novembre - Ateliers et activités découverte
de 10h00 à 12h00 ateliers de groupes dirigés, do-in, relaxation...
de 13h30 à 16h00 multi-activités bien-être.
Proposés par l’association Terrazenna. Contact 06 31 65 05 52.
Samedi 22 novembre à 21h00 - Bal folk
Organisé par le club danses Folk AMFC, avec l’orchestre Free Folk Quartet.
Prix des entrées : 7 euros, étudiants - chômeurs 5 euros, gratuit enfants jusqu’à 15 ans.
Maison des Fêtes et de la Culture.
Dimanche 23 novembre à partir de 12h30 - Repas dansant
Organisé par la FNACA, animé par l’orchestre Martial PICARD.
Participation aux frais : 30 euros par personne, 15 euros pour les enfants de 10 à 14 ans (gratuit pour les
moins de 10 ans). Renseignements et inscriptions auprès de René COBEE 03 83 75 05 68. Inscriptions
jusqu’au 17 novembre. Maison des Fêtes et de la Culture.
Dimanche 30 novembre à 14h30 - Après-midi dansant
Organisé par l’AMFC animé par l’orchestre Benoît PRZYBYLA. Entrée 7 euros.
Maison des Fêtes et de la Culture.
Jeudi 4 décembre - Sortie au marché de Noël artisanal à Obernai
Organisée par la FNACA. 30 euros la journée (transport et repas).
Renseignements et inscriptions auprès de René COBEE 03 83 75 05 68.

CÉLÉBRATION
96ème anniversaire de l’Armistice 1914 - 1918
Mardi 11 novembre - dépôts de gerbes :

• 10h15 au Monument aux morts de Vigneulles
• 10h35 au Monument aux morts de Barbonville
• 11h00 au Monument aux morts de Charmois
• 11h20 au Monument aux morts de Blainville sur l’Eau avec la participation de la fanfare des Libellules
• 11h30 à la stèle du souvenir rond point de la Tuilerie avec la participation de la fanfare des Libellules
• 11h45 au Monument aux morts de Damelevières avec la participation de la fanfare des Libellules.
12h00 Vin d’honneur offert par les deux municipalités
Espace Nelson MANDELA - Mairie de Damelevières 3 rue du Gal Leclerc.
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DU CÔTÉ DU COMITÉ DES FÊTES

TOUS AU CINÉ

CHEZ NOS VOISINS

La prochaine séance de cinéma aura lieu le
vendredi 21 novembre à 18h00 (départ de
Blainville à 17h15).
Les inscriptions sont prises au CCAS aux heures
d’ouverture.
4,50 € la place à régler à l’inscription. Séance
ouverte à tous.
Le film proposé «Brèves de Comptoir».

Le Comité des Fêtes de Damelevières organise :
Dimanche 9 novembre
Loto animé par Bruno. Ouverture des portes à 13h00.
Infos et réservations au 03 83 75 99 66.
Salle des Fêtes de Damelevières.

«Une journée de la vie du Café L’Hirondelle,
sur une petite place de banlieue, en face d’un
cimetière. De l’ouverture à 6h30 du matin jusqu’à la fermeture à 22h30, les
clients entrent, boivent, parlent, sortent, rerentrent, re-boivent et reparlent
de plus belle. Ils composent un drôle d’opéra parlé, une musique tendre et
cocasse, un cantique de pensées frappées au coin du plaisir d’être ensemble,
un verre de vin blanc à la main. Le génie populaire danse».

LA TRIBUNE DE L’OPPOSITION

Dimanche 16 novembre - Les foulées de Damelevières.
Trophée Sport Loisirs. Premier départ à 14h00.
Organisation Comité des Fêtes et ACBD Basket.
Du vendredi 28 au dimanche 30 novembre
Marché de la Saint Nicolas.
Ouvert le vendredi de 16h00 à 19h00
samedi et dimanche de 14h00 à 19h00.
Salle des Fêtes et chapiteau. Artisanat varié, commerçants locaux.
Entrée gratuite.

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

Madame, Monsieur,

Les actions et investissements réalisés par l’équipe sortante étaient –ils vraiment inutiles comme certains s’accordent encore à le dire ?
Sur l’installation de la vidéo-protection, Investissement tellement décrié par les élus de la majorité actuelle :
Ne pensez-vous pas que les dégradations sur les bâtiments publics ont diminué voire cessé ?
Savez-vous aussi que ces installations de vidéo –protection ont permis d’élucider des vols et infractions commis sur notre commune ? C’est effectivement grâce aux recoupements des données et
de l’analyse de la vidéo de la rue principale que la gendarmerie a pu interpeller et confondre les auteurs de ces méfaits. Nous vous invitons à lire l’article qui relate ces faits dans l’Est Républicain
du 18 octobre. Vous trouverez également l’intégralité de cet article sur notre page Facebook.
Sur les animations proposées aux Blainvillois :
Nous sommes heureux de voir combien les installations ludiques (city- stade et jeux) sont fréquentées par les enfants, adolescents et les familles dans les différents quartiers de la commune.
Nous nous félicitons également du soutien apporté aux associations locales et d’avoir suscité en 2010 la création de l’association animant le Comité des Fêtes de notre commune. Celle-ci
depuis le début de l’automne a su proposer presque chaque fin de semaine, des animations nombreuses et diversifiées y compris en partenariat ou en soutien à d’autres associations. Le
programme pour l’année prochaine est déjà élaboré et consultable sur la page facebook de l’association. Merci aux bénévoles du Comité des fêtes et à tous ceux des associations de notre
localité.
Alors au-delà de la critique stérile, regardons les faits et restons constructifs.
Bonne lecture
Le 20/10/14 - Les conseillers de « Pour Blainville, toujours en action » – facebook : Blainville toujours en action
Annie FARRUDJA, Jacques BOURGUIGNON, Mimi HUSSON, Christian PILLER, Martine CLAUSSE, Bertrand DANIEL
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