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ACTUALITÉS
Mieux vous informer....mieux connaître vos besoins....

P

arce que ce sont les citoyens qui leur ont confié la
gestion de la ville, un des premiers devoirs des élus est
de communiquer avec eux sur les actions qu’ils mènent,
sur les décisions qu’ils prennent, sur la gestion des budgets.
Concernant notre commune, c’est l’objectif premier de ce bulletin
municipal qui vous est apporté tous les mois à votre domicile.
Une réflexion constante est menée quant au contenu du
« Blainvillois » pour répondre, au mieux, aux besoins et aux
attentes des habitants sur la vie de notre cité. Pour compléter
cette information, il nous a semblé important de mettre en
place deux nouvelles actions.
La première est de prendre votre avis quant au contenu de
ce bulletin municipal et ainsi vous permettre d’exprimer vos
observations, vos critiques, vos propositions. Cette action sera
menée par le biais d’une enquête qui vous sera proposée en
janvier 2017.

La deuxième action va consister à vous présenter l’ensemble des
services municipaux, les agents et les élus qui, ensemble, œuvrent
chaque jour au service de la collectivité au travers des missions
qui leur sont confiées. Afin d’améliorer leur fonctionnement, tout
en tenant compte des contraintes budgétaires, nous avons mené
une importante réorganisation de ces services.
Le nouvel organigramme de la commune a été approuvé en
Conseil Municipal le mardi 3 mai 2016.
Il vous est présenté ci-dessous.
Ensuite, et pendant plusieurs mois, une page supplémentaire
présentant en détail un ou plusieurs pôle (s) municipal (aux)
sera insérée dans ce bulletin à compter de décembre 2016. La
première de ces pages sera consacrée aux services techniques
qui seront alors à l’œuvre pour parer la ville en vue des fêtes de
fin d’année.

Document disponible sur www.blainvillesurleau.fr

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

INFOS PRATIQUES
Conciliateur de justice

Permanence en Mairie le lundi 7 novembre
à partir de 14 h 30.
Prendre rendez-vous au 03 83 75 70 05.

Ccas

Le CCAS sera exceptionnellement fermé le
mercredi 30 novembre de 9 h à 12 h.

INFOS MUNICIPALES
Cérémonies
Vendredi 11 novembre - 98ème anniversaire de l’Armistice 1914 - 1918
10 h 15 	dépôt de gerbe au Monument aux morts de Vigneulles.
10 h 35 dépôt de gerbe au Monument aux morts de Barbonville.
11 h 00 	dépôt de gerbe au Monument aux morts de Charmois.
11 h 20 	dépôt de gerbe au Monument aux morts de Damelevières
avec la participation de la fanfare des Libellules.
11 h 30 	dépôt de gerbe au Monument aux morts de Blainville-sur-l’Eau
avec la participation de la fanfare des Libellules et des enfants des classes de CM1 et
CM2 des écoles.

Direction les marchés de Noël de Metz
Samedi 17 décembre
Cette année le CCAS vous propose de
découvrir toutes les festivités proposées
par la Fédération des commerçants de
Metz : marchés de Noël, animations,
attractions, (retrouvez toutes les possibilités
www.noelmetz.com).
Cette sortie se déroulera le samedi 17
décembre, départ vers 9 h - retour vers 19 h.
Participation au transport (en bus) :
3,00 € par adultes
1,50 € par enfant (- 10 ans).
Inscriptions, accompagnées du règlement,
dès maintenant au CCAS (tickets jeunes
acceptés).
Les horaires de départ et les points de
ramassage seront communiqués dans le
blainvillois du mois de décembre et sur
blainvillesurleau.fr.
Une belle journée en perspective !

11 h 45 dépôt de gerbe à la stèle du souvenir rond point de la Tuilerie
avec la participation de la fanfare des Libellules et des enfants des classes de CM1 et
CM2 des écoles.
12 h 00 	vin d’honneur offert par les deux municipalités à la Maison des Fêtes et de la
Culture - Blainville-sur-l’Eau.

Élections
N’oubliez pas de vous inscrire sur les listes
électorales.
La date limite d’inscription est le
30 décembre 2016 à 17 h 30.
Sont en particulier concernés :
›› Les jeunes gens majeurs nés avant le
28/02/1999 et n’ayant pas reçu de lettre de la
Mairie,
›› Les nouveaux habitants de la commune
(l’inscription en cas de déménagement ne se
fait pas automatiquement).
Les électeurs ayant changé de domicile à l’intérieur de la commune sont invités à indiquer leur
nouvelle adresse à la mairie pour permettre leur inscription sur la liste du bureau de vote auquel
ils doivent désormais être rattachés.
S’ils n’ont pas changé de domicile ou de résidence au sein de la commune, les électeurs déjà
inscrits sur une liste électorale n’ont en revanche aucune formalité à accomplir.
Pour cela, présentez-vous en Mairie muni d’une pièce d’identité et d’un justificatif récent de
domicile dans la commune. Les cartes électorales seront expédiées courant mars 2017.

CONSEIL MUNICIPAL

Retrouvez le compte rendu détaillé sur blainvillesurleau.fr
rubrique Citoyen et sur les panneaux d’affichage de la Mairie.

Compte rendu succinct du conseil municipal du 19 octobre 2016
Ccvm

Collecte des ordures ménagères
Rattrapage des jours fériés.
› Jour férié : vendredi 11 novembre
(secteur Haut des Places)
jour de remplacement : samedi 12 novembre.
Plus d’informations : www.ccvm54.fr.

La vie commerçante

À partir du 3 novembre, le salon L’DECOIFF
(face à carrefour) vous propose un
«nouveau service barbier».
Rasage à l’ancienne, traçage de barbe...
Contact : L’DECOIFF
03 83 75 02 69
L’DECOIFF (Blainville-sur-l’eau).
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Le CR du conseil municipal du 20 septembre est adopté à la majorité. 6 abstentions
1 • Une demande d’admission en non-valeur d’un montant de 48 € est acceptée à
l’unanimité.
2 • Le programme des coupes de bois proposé à la vente par l’Office National des
Forêts est validé à l’unanimité.
3 • La fermeture (à temps partiel) et l’ouverture (à temps plein) d’un poste d’adjoint à la
direction - Accueil Brimbelle- sont acceptées à l’unanimité.
4 • Les propositions de dénomination de voieries - Allée des Primevères et Impasse des
Gentianes - pour le lotissement du Haut des Places sont adoptées à l’unanimité.
5 • La modification des statuts de la CCVM est adoptée à la majorité - 6 abstentions. Ces
nouveaux statuts ont été également validés par le conseil communautaire du 29 septembre 2016.
6 • Le bilan annuel du service public d’élimination des déchets est présenté à l’assemblée.
7 • Une délibération de principe sur le versement de la subvention à l’ACBD omnisports
est prise à la majorité - 4 abstentions - sous réserve de la présentation des documents
demandés.

INFOS DIVERSES

Maison des Fêtes et de la Culture - Entrée libre

Partez au Japon......Le dimanche 6 novembre 2016 de 13 h00 à 18 h 00
Grande animation organisée par la Médiathèque

Depuis juin 2015, la Médiathèque « l’Eau Vive » de Blainville-sur-l’Eau, propose des animations autour du Japon.
- Un groupe d’enfants a réalisé une vidéo dans les quartiers de Blainville. Intitulée « La princesse et le soleil » par les enfants, elle est inspirée d’un conte
japonais.
Durant cette année 2016, la médiathèque a poursuivi cette sensibilisation autour du Pays du Soleil Levant, en organisant plusieurs ateliers, gratuits et
ouverts à tous les samedis après-midi, qui ont remporté un beau succès :
- En février, un concours d’écriture a vu de nombreux auteurs amateurs faire preuve d’imagination autour de la création d’une histoire illustrée se
déroulant au Japon.
- En mars, sous la conduite d’un auteur jeunesse, deux groupes d’enfants ont réalisé un livre manga.
- En avril, des héros de mangas - en trois dimensions - ont été fabriqués par des personnes d’âge varié.
- En mai, de nombreux spectateurs ont pu assister, à la médiathèque, à deux spectacles de contes « À l’ombre du cerisier ».
Toutes les œuvres réalisées durant ces ateliers seront présentées au public le dimanche 6 novembre.

Au programme du dimanche 6 novembre
Animations
13 h 00 : Ouverture et accueil
13 h 30 : Musiques et chants japonais par l’EMEA
14 h 00 : Cérémonie du thé
14 h 30 : Démonstration de judo par le club de
Blainville
15 h 00 : Conférence sur la culture japonaise
15 h 30 : Démonstration d’aïkido par le club de
Blainville
16 h 00 : Cérémonie du thé
17 h 00 : Défilé du concours cosplay
18 h 00 : Remise des prix du concours cosplay
Fin de la manifestation.

15 stands ouverts tout au long de l’après-midi
›› Aquarelle

›› Kamishibai

›› Dessin manga

›› Haïku

›› Origami

›› Conférence sur la culture japonaise

›› Calligraphie japonaise

›› Jeux vidéo japonais

›› Cérémonie du thé

›› Musiques et chants japonais

›› Exposition d’objets et de photos japonais

›› Reiki et Orgonite

›› Exposition « le manga »

›› Démonstration de judo et d’aïkido
›› Buvette

Pour clore ce beau et long voyage au Japon, les prochains rendez-vous sont fixés aux samedis 12, 19 et 26 novembre à la Médiathèque, pour découvrir des
activités autour des mangas (sur inscription).

LA TRIBUNE DE L’OPPOSITION

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

CE QUE L’ON NE VOUS A PAS ENCORE DIT

La fusion de la Communauté de Communes du Val de Meurthe avec celles du Bayonnais et d’une partie de la Mortagne a été imposée par le législateur avec une
information et des réunions à minima et peu de latitude à notre niveau pour proposer d’éventuelles modifications.
Les trois exécutifs de ces communautés de communes se sont réunis en dehors du cadre de réunions plénières qui seules génèrent des comptes rendus officiels et
permettent au public d’y assister.
C’est donc le 27 septembre 2016, que s’est tenue la première réunion intercommunautaire des trois entités et a donné naissance à la CC 3M -Communauté de
Communes Meurthe, Mortagne, Moselle- après plusieurs votes notamment sur les lieux devant accueillir les locaux administratifs et le siège de la CC 3M.
N’ayant pas anticipé et n’étant pas suffisamment réactive, l’équipe municipale majoritaire de Blainville n’a pas proposé de locaux et c’est ainsi que les
communes de Mont sur Meurthe et Virecourt ont été retenues pour accueillir les différents services administratifs.
Le siège de la CC3M a été fixé à VIRECOURT à compter du 1er janvier 2017 ce qui va conduire les personnels administratifs de la CCVM à quitter BLAINVILLE,
ce que nous déplorons. Quel recul politique pour notre commune mais aussi pour le développement économique et social des deux cités de Blainville – Damelevières !
Aujourd’hui aucun réel projet à moyen et long terme n’existe et les compétences de la CC 3M ne font pas l’unanimité ; le consensus sera difficile à trouver. En
effet, savez-vous que les compétences « crèche » tout comme « l’animation des médiathèques de Bayon et Gerbéviller » resteront communautaires pour les communes
du Bayonnais de celles de la Mortagne ? Où est l’égalité entre un citoyen de ces communes et celui des 6 communes de la CC du Val de Meurthe ?
Dès le 1er janvier, 61 conseillers communautaires dont 11 blainvillois siègeront et éliront leur Président(e) ; une étape qui risque d’être « chaude » face à certains élus
plus enclins à préserver leur « pré- carré » qu’à travailler à présenter un projet de territoire cohérent et ambitieux avec des services au public répondant aux attentes
des habitants des 37 communes de la CC 3M.
Bonne lecture
Les conseillers de « Pour Blainville, toujours en action» : Annie FARRUDJA, Jacques BOURGUIGNON, Mimi HUSSON, Christian PILLER, Martine CLAUSSE, Bertrand DANIEL –
Le 20 octobre 2016 : Facebook : Blainville toujours en action- Courriel : blainvilletoujoursenaction@gmail.com
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AGENDA
Culture - Loisirs - Divers

Jeudi 3 novembre - Thé dansant
14 h 30 - MFC.
Organisé par Amitié-Partage. Entrée 7 €.

Retrouvez toutes les animations sur la page Facebook Blainville-sur-l’Eau Animations

Jeudi 24 novembre - Thé dansant
14 h 30 - MFC.
Organisé par Amitié-Partage. Entrée 7 €.

Premier départ 14 h 00.
Organisation ACBD Basket et CDF Damelevières.

Samedi 19 novembre - ACBD Tennis de Table
Rencontre à domicile - Nationale 3 Dames /
Ca Obernai 1.
Salle Jean Méline - Damelevières.
Dimanche 20 novembre
›› Repas dansant
12 h 30 - MFC. Organisé par la FNACA.
Tarifs : 31,00 € par personne
16,00 € de 10 à 14 ans - gratuit en dessous.
Réservations jusqu’au 14 novembre 2016.
Contact : René COBEE 03 83 75 05 68.
›› Loto
13 h 00 - Salle des Fêtes Damelevières.
Organisation CDF de Damelevières.
Infos et réservations au 06 25 32 71 68.

Ccas

Médiathèque l’eau vive

Mercredis 9 et 23 novembre
Repas du temps libre
12 h 00 - MFC. Inscription obligatoire au
CCAS les mardis et jeudis (dernier délai le
jeudi précédant le repas).

Samedis 12 - 19 et 26 novembre
Ateliers gratuits de dessin manga
Animés par un auteur des Editions KOTOJI.
› 14 h 00 à 15 h 30 pour les 6-9 ans,
› 15 h 30 à 17 h 00 pour les 10-12 ans et +.
Attention nombre de places limité.
Inscriptions à la médiathèque ou
mediathequeleauvive@blainvillesurleau.fr.

Jeudi 10 novembre - Thé dansant
14 h 30 - MFC. Organisé par l’association
«Tout pour la recherche». Entrée 7 €.
Dimanche 13 novembre
›› Après-midi dansant

14 h 30 - MFC.
Organisé par l’AMFC. Entrée 8 €.
›› Les foulées de Damelevières

Samedi 17 décembre
Direction les marchés de Noël de Metz
Informations détaillées - rubrique infos pratiques.

Du vendredi 25 au dimanche 27 novembre
Marché de Saint Nicolas
Salle des Fêtes et chapiteau Damelevières.
Entrée gratuite.
Ouvert le vendredi de 16 h à 19 h,
samedi et dimanche de 14 h à 19 h.
Organisation CDF de Damelevières.
Multi Médias à Dam’J
Les mercredis à partir de 9 h 00 au Foyer
des jeunes à Damelevières.
Renseignements : 06 26 27 38 20.

Mercredi 30 novembre
Heure du conte
de 14 h 30 à 15 h 30
pour les 5-10 ans.
Inscriptions à la médiathèque aux heures
d’ouverture ou
mediathequeleauvive@blainvillesurleau.fr.

École municipale d’enseignements artistiques

Animations jeunesse

Dimanche 20 novembre - Concert vocal
14 h 30 - Salle polyvalente de Dombasle-sur- Meurthe.

Ludothèque - Jeux
sur le thème des jeux de plateau.
du 9 novembre au 14 décembre,
tous les mercredis de 14 h 00 à 16 h 15.
Séances gratuites. Règlement et
bulletin
d’inscription
disponibles
sur place le jour de la séance ou sur
blainvillesurleau.fr - rubrique Jeunesse.
Nombre de places limité.

Samedi 10 décembre - Concert vocal
20h30 - Église de Blainville-sur-l’Eau. Concert donné au profit du Téléthon.
Vendredi 16 décembre - Spectacle de Noël - 20 h 30 - MFC
Samedi 17 décembre - représentation théâtrale
20h30 - MFC. La troupe Mimes & Masques de Nancy sera en représentation théâtrale
sur la scène de la MFC. (Entrée payante). Renseignements : 06 44 29 96 91.

Comité des fêtes de blainville-sur-l’eau
Samedi 19 novembre
Soirée Beaujolais
à partir de 20 h 00 - MFC
Animation musicale avec The
Downstroke.
Entrée : 15 euros
avec assiette campagnarde,
dessert et un verre offert.
Inscriptions jusqu’au 16
novembre dernier délai.

Samedi 26 novembre
Soirée aérodance & kuduro
fit zumba
de 20 h 00 à 22 h 00 - MFC
Entrée : 10 euros.
Animée par Guillaume et
AUREL FORM au profit de
l’Association pour le Séjour
d’Orphelins des Sapeurs
Pompiers (AS.O.SP 44)
Contact : 06 11 93 42 41

Samedi 31 décembre
Soirée de la Saint Sylvestre
à partir de 20 h 00 - MFC
Entrée :
60 euros (hors boisson)
55 euros à partir de 10
personnes.
Animée
par
DANCING.

l’Orchestre

À noter dans vos agendas
Dimanche 4 décembre
Arrivée de Saint-Nicolas en
gare de Damelevières et
defilé dans les rues.
Animation organisée avec le
CDF de Damelevières.
(Attention : nouveau parcours.
Toutes les précisions seront
données dans le Blainvillois de
décembre).

Pour tous renseignements sur les animations du Comité des Fêtes et réservations :

➤ comitedesfetes@blainvillesurleau.fr ➤ 06 95 88 08 67 ➤

Comité des Fêtes de Blainville-sur-l'Eau
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