
DECEMBRE 2009
Nouvelle édition n° 11

Madame, Monsieur,

Par délibération en date du 27 avril dernier, le conseil municipal a validé la création
d’un CLSPD - Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance.
C’est une instance qui, conformément à la réglementation en vigueur, favorise les
échanges d’informations entre les différentes institutions et organismes publics ou
privés en charge de la sécurité. C’est au sein de celle-ci que se réfléchissent et s’organisent
les actions de prévention à mettre en œuvre de façon concertée, cohérente dans
un partenariat le plus large possible. 
Le CLSPD de Blainville est donc officiellement installé depuis le 6 novembre en présence
de Monsieur le Sous-Préfet et y participent Madame la Substitute du Procureur de la
République, des représentants des différents services d’Etat - Gendarmerie, Inspection
d’Académie, Jeunesse et Sports, Affaires Sociales, Direction du Travail et de l’Emploi,
Protection Judiciaire de la jeunesse, Conseil de Probation - et du Conseil Général.
Dès l’installation du CLSPD, la commune de Blainville a voulu y associer les maires
des communes de la Communauté de Communes du Val de Meurthe pour qui les
problématiques sont semblables aux nôtres.
Après un premier point sur la situation locale, le travail proposé s’articulera autour de
trois thématiques : 

- les conduites addictives,
- les violences intrafamiliales et notamment les violences faites aux femmes,
- la protection des biens.

Seront bien entendu sollicités et associés à ces travaux, les organismes, associations
œuvrant sur ces différentes thématiques.
Gageons que cette instance débouche sur des actions concrètes à l’échelle de notre
intercommunalité. Nous y travaillons.
Si la prévention est une de nos préoccupations, le développement économique et
environnemental est aussi l’une de nos priorités. Chacun aura pu constater depuis
quelques mois, l’installation de nouvelles petites entreprises, de nouveaux artisans
et que le supermarché Champion « relooké » est devenu Carrefour Market.
Prochainement également, de nouvelles activités économiques verront le jour notamment
sur la zone du Douaire.
Toujours attentif au maintien et au développement de l’activité économique, un travail
important se mène actuellement autour de l’aménagement de la zone de l’Entre
Deux Eaux. Nous avons, non seulement rencontré les entreprises installées sur ce site,
mais aussi sollicité Monsieur le Sous-Préfet ainsi que plusieurs organismes afin
qu’ensemble et avec leur concours, nous définissions le projet global de
développement durable de cet espace. 

Tous ces travaux ne me font pas oublier
que ce mois de décembre sera émaillé de
nombreux temps de rencontre et de fêtes
pour les enfants, pour les retraités, pour
les familles, alors à chacune et chacun
de vous, je souhaite de TRÈS BONNES
FÊTES DE FIN D’ANNÉE. 

Le mot
du maire

Madame le Maire,

Annie FARRUDJA

Comme tous les ans à l’approche de Noël,
les chorales de l’École de Musique
municipale se donnent en spectacle 
avec cette année la participation 
de Musaïk’Harmonie. Concert 
le 13 décembre à 18h00 à la MFC, 
entrée libre.

LISTE ÉLECTORALE
La date limite d’inscription est
le 31 décembre 2009 à 12h00. 
Sont en particulier concernés : 
Les jeunes gens majeurs nés avant 
le 28/02/1992 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.

téléthon
Samedi 5 décembre, l'association 
de motards Les Frelons de Gerbéviller
se tiendra sur le parking du Carrefour
Market à l'occasion du téléthon 2009. 
Afin de récolter des fonds et des promesses
de dons, ils vendront des viennoiseries
et des boissons et proposeront
des promenades en moto. 
Alors Ensemble contre la maladie, 
le 5 décembre de 13h00 à 17h00.

Concert

Le Maire, le Conseil Municipal 

et l’ensemble du Personnel 

Municipal vous souhaitent de 

Bonnes Fêtes de Fin d'Année. 



A NOTER
Les services municipaux seront

fermés jeudis 24 et 31 décembre 
à partir de 12h00, ainsi 

que samedi 26 décembre 2009
et samedi 2 janvier 2010.

Gym seniors
Jeudi 10 décembre 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 12h00
au 03 83 75 75 35.
Repas du temps libre
Jeudi 17 décembre à la salle 
de restaurant de la M.F.C. Inscriptions 
au CCAS les mardi et jeudi (dernier délai 
le jeudi précédant le repas).
Club scrabble
Il sera fermé du 22 décembre au 5 janvier.
Reprise mardi 12 janvier 2010.
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 2 décembre : quartier Gerbéviller.
Déchetterie
Horaires d’ouverture : 9h00 à 12h00 
et de 14h30 à 16h30. Fermée les jeudis,
dimanches et jours fériés.
Ramassage des objets hétérogènes
Jeudi 3 décembre. Les objets hétérogènes
seront sortis la veille au soir.
Collecte de sang
Mercredi 16 décembre de 16h00 à 19h30 à
la salle des Fêtes de Damelevières.
La vie commerçante
Nous avons le plaisir de souhaiter 
la bienvenue à un nouvel acteur 
de la vie Blainvilloise. 
■ AFTER IMMOBILIER

Fabrice CHEVALLIER
8, rue du Maréchal Leclerc
54360 BLAINVILLE-SUR-L'EAU
Tél. 03 83 75 08 21

Vos numéros d’urgence santé
PHARMACIE DE GARDE :
Composer le 0810 210 233
PERMANENCES MÉDICALES :
En cas d'urgence composer le 15
Médecin de garde : 0 820 87 86 85
AMBULANCES :
Ambulances Gottié au 03 83 75 04 01

LE COIN DES ASSOCIATIONS
✔ Dimanche 6 décembre 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.
✔ Jeudi 17 décembre de 13h30 à 15h30 - Rencontre Info Allaitement. Pour
y participer appelez le 03 83 35 00 42.
✔ Le comité des Porte-Drapeau de France organise une journée au marché
de Noël à Trèves et au Luxembourg le 19 décembre. Départ : Blainville Eglise
à 7h45 et à la MFC à 7h50 ; Damelevières à la Salle des Fêtes à 8h00. Pour tout
renseignement et inscription 03 83 75 93 38.
✔ Association des Amis de Georges - L'heure du conte aura lieu le mardi 29
décembre de 14h00 à 16h00 à la médiathèque municipale : histoires, jeux,
coloriage et bricolage.
✔ ACBD PÉTANQUE - Une permanence aura lieu tous les dimanches du mois
de décembre de 10h00 à 12h00 au local zone de loisirs de Damelevières.
Nouveaux licenciés : se munir d’un certificat médical de FFPJP à demander au club
et une photo, renouvellement de licence : se munir d’un certificat médical de FFPJP
à demander au club et la licence. Tarifs : licence : 25 € - mutation : 20 €.

loisirs culture
L'OURS POLAIRE ET L'EXPLORATEUR...
Pour finir l'année en rêvant de paysages blancs
et enneigés, la médiathèque L'Eau Vive présente une
exposition prêtée par la Bibliothèque Départementale
de Laxou, « L'ours polaire et l'explorateur, sur les traces
de Plume et Jean-Louis Etienne ». 
Une nature sauvage et fascinante, un incroyable voyage au coeur de la banquise, les différents
tableaux de l'exposition proposent de suivre Plume, petit ours polaire, et Jean-Louis Etienne,
explorateur et aventurier qu'on ne présente plus. 
Défense de la nature, préservation de la faune et de la flore, une sensibilisation en direction
des plus jeunes, et des autres, qui sera agrémentée d'un petit quiz. 
L'ours polaire et l'explorateur (…), du 1er au 31 décembre. 

Arbre de Noël
La « Ratatouille tzoin tzoin » est une recette jadis employée pour
amuser les marmots et les marmottes à l'époque où les "game boy"
n'avaient pas encore de piles (on ne les avait pas encore
inventées...). La suite mercredi 16 décembre lors de l'arbre de Noël à
la MFC. Les enfants de maternelles sont attendus le matin à 10h30 et
les élèves des écoles primaires à 14h00.

Saint Nicolas 
Dimanche 6 décembre, le Saint-Patron des Lorrains arrivera en gare de Damelevières à 12h50
pour retrouver sa calèche et son traditionnel parcours. Nous pourrons le retrouver ensuite : 
13h35 : Lotissement Bellevue 13h55 : Place rue de Vitrimont
14h10 : Centre commercial – Haut des Places 14h25 : Place de Lorraine
14h40 : HLM Route de Mont sur Meurthe 14h55 : Lotissement les Meys Hallats
15h15 : Place Route de Landécourt 15h35 : Rond-point de la Tuilerie
16h00 : Lotissement Beau Soleil 16h15 : HLM Grande Muraille
16h30 : Place Centrale Cités Ouest 16h50 : Les Sorbiers

Arrivée Salle des Fêtes



Tribune de l’opposition municipale 
Vous avez certainement apprécié la mise en page de notre article du mois de novembre : petits
caractères et texte non aéré que nous n’avions évidemment pas présenté de cette manière.
Il semblerait que la façon méprisante de nous traiter soit proportionnelle à la pertinence
de nos propos.
L’équipe majoritaire craindrait-elle la libre expression ?
Quand les nouvelles ne sont pas bonnes, il ne suffit pas de couper le son pour les rendre
meilleures !
Après une vingtaine de mois de fonctionnement, où en sommes-nous ?
Un exemple, la liste "Ensemble, une énergie nouvelle pour Blainville" vous avait promis la
démocratie participative et l’organisation d’une réunion par an et par quartier. 
Cette promesse de campagne, comme d’autres, n’est pas tenue !
En ce qui nous concerne, nous avions le projet de communiquer avec les Blainvillois, alors
nous allons vous proposer, dès le début de l’année 2010, de nous rencontrer et d’échanger.
Prenez le temps de venir dialoguer et nous soumettre vos remarques et vos propositions. Venez
entendre notre point de vue. 
" La parole doit être libérée, les élus n’ont pas la science infuse" pouvait-on lire dans les tracts
de la majorité. Chiche !
Nous savons que les Blainvillois ont des choses à dire mais l’équipe qui gère les affaires ne
les entend pas. 
Nous nous engageons donc à nous faire l’écho de vos propositions en Conseil municipal.

Ghislain Demonet, Olivier Martet, Evelyne Oudin, Alain Collet, Sylvie Herr-Martin

ThÉÂtre
Bel après-midi  de détente ce dimanche
22 novembre à la MFC où la troupe
« Les gens d'Hudi » présentait une
comédie musicale de Patrick Haudecoeur,
« Frou Frou les Bains ». Interprétée avec
une grande fraicheur par des comédiens amateurs qui ne se prenaient pas
au sérieux, la pièce a enchanté les 150 spectateurs présents. 
Au coeur d'une station thermale où l'eau vient à manquer (sic !!!), naissent des
imbroglios propices aux fous rires. Toutes les occasions sont bonnes pour fredonner des
airs issus d'un répertoire début du siècle mais encore bien présents dans les mémoires.
Au final, un bon moment de théâtre et de musique, et des spectateurs ravis qui ont
exprimé au Comité des Fêtes leur adhésion totale à ce genre de manifestation. 

Plus qu’un anniversaire,
une célébration
Il y a les anniversaires qui passent sans que l'on s'en aperçoive, et il

y a ceux que l'on n’oubliera pas. La fête organisée pour célébrer les 100 ans d'Ernestine Bernard
restera dans les mémoires comme un souvenir heureux et chaleureux, l'envie partagée par tous
de fêter la doyenne de tous les Blainvillois en marquant la date d'une pierre blanche. 
C'est entourée de ses proches, des résidents de l'établissement, du personnel, et des maires et
adjoints de Blainville-sur-l'Eau et de Rosières aux Salines qu'Ernestine a soufflé ses bougies.
Toujours armée de sa bonne humeur et de sa répartie qui font d'elle la « vitamine »
de la maison de retraite, Ernestine s'est vue remettre par Anne-Marie Farrudja, au milieu des
nombreux présents qu'elle a reçus, la médaille de la ville. Une distinction qui a fait se
demander à l'héroïne de la journée « mais qu'est ce qu'ils vont m'offrir dans dix ans ? ».
Et c'est autour d'une collation appréciée que ses amis ont entonné un « Bon anniversaire »
amical, juste pour dire que dans dix ans, tout le monde sera encore là pour rire du petit mot
qu'elle a toujours pour chacun.  

Permanences
> EN MAIRIE
■ ADIL : jeudi 3 décembre de 9h30 

à 11h30.
■ Conciliateur de justice

Lundi 7 décembre 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 Info Énergie

Mardi 8 décembre de 8h30 à
12h00. 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
9 décembre de 14h00 à 15h30.

Retrouvez les horaires des autres
permanences sur le site internet 

de la ville www.blainvillesurleau.fr
rubrique "Citoyen"

> CALENDRIER DES CHASSES
■ Plainchain

Jeudi 3, mardi 15 et samedi
26 décembre.

■ Bois de Blainville (Vacquenat)
Mardi 1er, mardi 8, jeudi 10,
mardi 15, jeudi 17, mardi 22,
jeudi 24, mardi 29 et jeudi
31 décembre.

■ G/F Adoménil Bois le Duc
Vendredi 4, samedi 5, dimanche 6,
dimanche 13, mardi 15, samedi 19,
dimanche 20, vendredi 25,
samedi 26 et dimanche
27 décembre.

■ Bois du Haut des Places - Bois
d’Einville - Lieu-dit Mortaménil
Jeudis 3 et 17 décembre.

■ Bois d’Einville Lieu-dit Mortaménil
Samedis 5, 12, 19 et 26 décembre.

■ Dans le secteur du Haut des Places
Chasse aux sangliers les jeudis 3
et 17 décembre de 8h00 à 12h00.



ADMR
Débutés le 25 septembre, les travaux de
rénovation des bureaux de l'association
locale ADMR et du service de soins infirmiers
à domicile aux personnes âgées, le SAD des
trois rivières, réalisés par les agents du Centre
Technique de la commune de Blainville-sur-l’Eau se sont achevés le 20 novembre.
Isolation phonique et énergétique, mise aux normes des installations, amélioration
du confort et décoration intérieure, rien n'a été laissé au hasard pour embellir et
apporter un mieux être aux personnels et usagers de l'ADMR. Le bâtiment étant

propriété de la commune, l'intégralité des travaux a
été réalisée par les services municipaux, mais le
choix des matériaux et des éléments de décoration a
bien évidemment été fait en totale concertation avec
les utilisateurs. Au final, un résultat plus que
satisfaisant pour un service public  indispensable. 
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SPORTS
ACBD BASKET
Samedi 5 
15 h 30 MPM / AS PTT NY TOMBLAINE 
17 h 00 PM / MAXEVILLE 
Samedi 12 
16 h 30 MPM / SLUC NANCY
18 h 00 MM / ST MAX 
Dimanche 13 
10 h 00 SENIORS / LUNEVILLE 

ACBD FOOTBALL
Samedi 5
Stade de Blainville sur l’Eau
13 h 30 à 18 h 00 Plateau U9 U8 U7
Stade de Damelevières
15 h 00 U 15-2 / BADONVILLER
Dimanche 6
Stade de Blainville sur l’Eau
10 h 00 U 19 / CHAMPIGNEULLES
14 h 30 SENIORS 2/ VALLEE / MADON
Stade de Damelevières
10 h 00 SENIORS 3/ 

BAINVILLE/MAIZIERES 2 
Samedi 12
Stade de Damelevières
14 h 00 U 15-1 / ES LUNEVILLE
15 h 30 U 17-1 / LAY ST CHRISTOPHE
Dimanche 13 
COUPES SENIORS
Dimanche 20 
Stade de Blainville sur l’Eau
14 h 30 SENIORS 1 / CHAMPIGNEULLES

ACBD HANDBALL
Samedi 5
14 h 00 Ecole / SARREBOURG
Samedi 12
14 h 00 - de 14 garçons / 

PONT A MOUSSON
20 h 30 SENIORS FÉMININES / ASPTT
Samedi 19
14 h 00 Coupe - 14 garçons / 

PONT A MOUSSON
20 h 30 SENIORS MASCULINS / JARVILLE

ACBD TENNIS
Dimanche 6 
9 h 00 MESSIEURS 1 / NANCY FH 3

10 h 30 MESSIEURS 2 / GERBEVILLER 1
14 h 00 DAMES / BAYON 1 
Dimanche 13 
9 h 00 MESSIEURS 1 / FLAVIGNY 1 

Pour tout renseignement sur le club : 
Contactez Philippe BARDOT
au 03 83 75 94 96 
ou au 06 29 51 49 41 
E-Mail : philippe.bardot@free.fr

RECENSEMENT
Entre le 21 janvier et le 20 février 2010, toute la population de Blainville-sur-l'Eau sera recensée.
Désormais annuelle, l'enquête de recensement permet d'obtenir des informations plus fiables
et plus récentes. Les élus peuvent alors adapter les infrastructures et les équipements aux
besoins réels des habitants. Mais pour réaliser cette enquête, il faut des agents. La commune
recherche donc 8 agents recenseurs qui, sur la base d'un CDD, seront chargés d'effectuer le
recensement. Toutes les personnes intéressées peuvent donc envoyer leur curriculum vitae à : 

Madame le Maire
Mairie de Blainville-sur-l'Eau - 14, rue des Écoles - 54360 Blainville-sur-l'Eau

ou le déposer directement à l'accueil de la Mairie.

ACBD Volley
C'est avec une équipe féminine que l'aventure de l'ACBD Volley a démarré il y a 23 ans. 
Issues pour l'essentiel du collège et motivées par un professeur de sport très engagé dans la
vie sportive blainvilloise, les filles ont insufflé l'énergie nécessaire à  la naissance d'un collectif.
Un an plus tard, les garçons les ont imitées et depuis, plus de 300 volleyeurs sont passés par
les parquets blainvillois. 
Actuellement, le club revendique une cinquantaine de licenciés et engage plusieurs formations
dans divers championnats. Et aujourd'hui encore, ce sont les filles qui portent haut le blason
blainvillois puisqu'elles évoluent en championnat régional. Deux autres équipes féminines,
une benjamine et une minime défendent leurs couleurs dans leurs championnats respectifs,
et une équipe adulte masculine poursuit une belle carrière en championnat Open, section qui
fait le pont entre la pratique loisir et la compétition.
Car c'est également cela qu'il faut noter quand on évoque l'ACBD Volley, c’est un club
convivial à l'ambiance chaleureuse et amicale. Certes les résultats sont les bienvenus et
certains éléments ont marqué les mémoires par leurs parcours sportifs. Mais la volonté
des dirigeants est claire, rester un club où il fait bon vivre, et où chacun est acteur de son
évolution. L'ambiance qui règne par exemple lors du Tournoi annuel de la Fête des Mères
le prouve, tant les clubs régionaux apprécient de venir à Blainville-sur-l'Eau.
Pour l'avenir, le président Christian Piller l'affirme, le souhait est à la fois de pérenniser
les équipes existantes, de poursuivre l'effort engagé en direction des jeunes, et, le désir est
très fort, de voir une équipe masculine
retrouver la régionale 2, comme ce
fut le cas. L'ACBD Volley va bien et
l'équipe de bénévoles, soutenue par
les deux communes, n'a rien perdu
de sa motivation.


