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Madame, Monsieur

Juillet et août s’achèvent et septembre arrive. C’est le mois de
la rentrée… de la rentrée scolaire bien entendu.
Mais durant ces mois de juillet et août, et chacun a pu s’en rendre
compte, de nombreux enfants ont profité jusqu’au 21 août
de loisirs organisés à leur intention par les équipes municipales
d’animateurs de Mirabelle et Macaron. 
Les tout-petits accueillis en crèche en juillet seulement cette année,
pourront dès 2010, l’être pendant toute la période des vacances
estivales. Ce sera une solution pour de nombreux parents qui ne
peuvent pas toujours obtenir leurs congés d’été au mois d’août.
Pendant que nos chères têtes blondes s’amusaient, les équipes
municipales – élus, agents des services techniques mais aussi
notre groupe de six jeunes adultes du chantier RENOVACIO,
s’activaient pour mettre en état les bâtiments et les équipements
scolaires, les crèches et les centres d’accueil de loisirs etc…
Vous trouverez une présentation de quelques uns de ces chantiers
dans ce bulletin.
Tout est prêt pour que le 31 août les activités redémarrent, qu’elles
soient organisées par la commune ou par les associations.
Tout est prêt aussi pour répondre aux risques de pandémie dont
on nous rebat les oreilles depuis plusieurs semaines au sujet de
la grippe A H1N1.
Le plan de continuité des activités préconisé par l’État risque
de nous conduire en cas de déclenchement du niveau 6 de la
pandémie, à réorganiser certains services voire à en fermer
provisoirement d’autres.
Sachez vous y préparer et anticiper vous aussi, quant à la garde
éventuelle de vos enfants en cas de fermeture temporaire
des structures d’accueil que sont les crèches, les accueils
périscolaires etc… 
J’espère vivement que ce scénario catastrophique pour chacun de
nous mais également pour notre économie locale et nationale,
n’arrivera pas.

Bonne rentrée à tous.

Le mot
du maire

Madame le Maire,
Annie FARRUDJA

ACTUALITÉS
Accueil des nouveaux 
habitants
Le 18 septembre à 18 h en mairie, 
une rencontre avec les nouveaux
blainvillois est organisée, occasion 
de présenter la municipalité et la vie
commune sous ses aspects les plus
divers et les plus variés : 
vie associative, scolaire, municipale,
intercommunale.
Vous êtes cordialement invités.
N’hésitez pas à vous inscrire 
en mairie.

DERNIÈRE MINUTE
La mairie change de numéro
Si l'Hôtel de Ville était auparavant
situé pour la poste au 1, de la rue 
des Ecoles, c'est dorénavant au 
14, B.P. 36 qu'il faudra lui adresser 
les courriers. Une modification 
solicitée par la Poste. 

La vie 
commerçante
Reprise
Bienvenue à M. et Mme Jacquemin,
successeurs de M. et Mme Grandadam
qui profitent désormais d'une retraite
bien méritée.

Nouveaux commerces
■ Bonne chance à l'Atelier Lumière,

nouvelle entreprise d'éclairage
public créée par M. Abdel HAMMANI.

■ Bonne chance également à
Destockage de Lorraine, spécialiste
en lots, jouets et arts de la table. 



LE COIN DES ASSOCIATIONS
ASSOCIATION DES HANDICAPÉS JEUNES ET ADULTES DE BLAINVILLE
DAMELEVIÈRES ET ENVIRONS
✔ Après-midi sportif le 12 septembre 2009 de 14 h 00 à 17 h 00 à la piscine

de DAMELEVIÈRES - Mini jeux : Fléchettes, chamboule tout, quilles, pêche aux
canards, tir au but, jeu du sac, basket. 
■ Inscription sur place à partir de 13 h 00
■ 1 € par personne
■ Remise des coupes vers 17 h 00.

Une buvette et restauration seront à votre disposition. Le bénéfice de cet après-midi
sera remis à l'association pour aider nos enfants et adultes handicapés.

Pour tous renseignements merci de contacter Cathy Senn au 03 83 75 05 77.

AMFC GROUPE ORAGE
✔ Inscriptions “Groupe Orage” danse moderne chorégraphique de 4 à 55 ans…

Salle communale du Haut des Places à Blainville sur l’Eau du lundi 7 septembre
au vendredi 11 septembre de 17 h 30 à 19 h 00.

Association DAM’J - Rue Jean Moulin
Inscription dans les clubs de DAM’J auprès des animateurs au moment de la reprise
courant septembre.

loisirs culture
MÉDIATHÈQUE BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE “L’EAU VIVE”
Ateliers créatifs - Les mercredis 9, 16, 23 et 30 septembre de 9 h 45 à 11 h 45. Inscription
gratuite à la bibliothèque municipale. Nombre de places limité à 10 personnes par atelier.
Soirée littéraire - Mardi 22 septembre à 17 h 00 à la médiathèque. M. Jean-Camille
HANUS, auteur régionaliste lorrain, présentera ses ouvrages qui peuvent être empruntés à
la médiathèque. Le débat sera suivi d’un pot de l’amitié.
Exposition « Le Monde d’Hergé » - Du 1er au 30 septembre. Les différentes étapes
de l’élaboration d’une bande dessinée sont retracées dans cette exposition visible
aux heures d’ouverture.

ÉCOLE DE MUSIQUE
Inscriptions : La reprise des cours aura lieu dans la semaine du 14 au 19 septembre.

CHEZ NOS VOISINS

DAMELEVIÈRES
■ Fête patronale

Samedi 6 et 
dimanche 7 Septembre

■ Auto-journée
Dimanche 20 Septembre
31e Slalom Auto organisé 
par l'ASA Nancy 
et le Comité des Fêtes 
de Damelevières 
dans les Chenevières.
Animation permanente 
de 10 h 00 à 18 h 00.

DIMANCHE 13 SEPTEMBRE 2009
65e Anniversaire de la Libération de 1944

67e Anniversaire de la création 
du Groupe Lorraine 42

10 h 30  Service Religieux en l'Eglise de Damelevières

DÉPÔT DE GERBES :
11 h 20  au Monument aux Morts de Damelevières

avec la participation de la fanfare 
Les Libellules,

11 h 35  au Monument aux Morts 
de Blainville sur l’Eau
avec la participation de la fanfare 
Les Libellules,

11 h 45  à la stèle Rond Point de la Tuilerie,
12 h 00  Vin d'honneur offert par les deux

municipalités, MFC à Blainville-sur-l’Eau

A NOTER
Recensement citoyen
Date de naissance : septembre
1993. Se présenter en mairie après
la date anniversaire en vue du
recensement. Pièces à apporter :
carte d’identité, livret de famille.
Secours catholique
■ Accueil et permanence les 1er et 

le 3e vendredis de 14h00 
à 16h00 à la salle Paroissiale
à Blainville sur l'Eau.

■ Atelier couture et travaux
d’aiguilles le 1er vendredi 
du mois. Maison des Associations. 

■ Atelier cuisine et bricolage 
le 3e vendredi du mois.
Maison des Associations.

Repas du mercredi 
au Rampeux
Les mercredis 9 et 23 septembre.
Inscriptions au CCAS les mardi 
et jeudi (dernier délai le jeudi
précédant le repas).
Club scrabble
Reprise des activités le mardi 
8 septembre à 14h15, 
salle de restaurant du Rampeux.
Horaires du CCAS
■ Mardi - jeudi : 9h00 / 12h00 -

14h00 / 17h00
■ Mercredi : 9h00 / 12h00
Téléphone 03 83 75 50 32
Don du sang
Résultats de la collecte du 15 juillet, 
à la Maison des Fêtes et de la
Culture : 150 personnes se sont
présentées, 132 ont donné dont 
18 plasmaphérèses et 6 nouveaux.
(103 prélevés dont 14 plasmaphérèses
en 2008). Les responsables 
de la collecte remercient tous 
les donneurs bénévoles.

La Mairie recrute
La mairie recherche H/F pour 
le service des espaces verts afin
d'effectuer un contrat
d'apprentissage de droit public. 
En parallèle, formation
diplômante. Adresser CV + lettre
de motivation à Mme le Maire,
Hôtel de Ville, 14 rue des Ecoles, 
54360 Blainville-sur-l'Eau 



Depuis le 4 août, 6 nouveaux membres sont venus
grossir les rangs du personnel municipal. 
Après sélections et entretiens, Damien, Anthony, Ali,
Franck, Laurent et Jessy ont intégré le chantier Contrat
Accompagnement dans l'Emploi Passerelle qu'a mis en
place le service jeunesse de la ville, en partenariat avec
le Pôle Emploi et la Mission Locale. 
Créé à l'origine pour rénover le lieu appelé « Entre les
deux eaux », ce chantier baptisé « Renovacio » s'inscrit
aujourd'hui dans une dynamique globale
d'accompagnement de la jeunesse blainvilloise dans la vie active. Il s'agit pour eux
d'un véritable emploi et d'une réelle opportunité pour leur avenir professionnel.
Voirie, bâtiment, espaces verts, les jeunes toucheront à tous les domaines. Encadré
par Etienne Auburtin du Pôle Jeunesse, le groupe aura fréquemment pour soutien
les professionnels du centre technique quand il s'agira d'effectuer des tâches
nouvelles au savoir faire particulier. Engagés pour un an, ils toucheront un vrai
salaire sur la base de trente heures par semaine, ce qui permettra notamment

à certains de se lancer dans le permis
de conduire. Vous les avez surement
croisés aux abords de la médiathèque,
vous les croiserez peut-être prochaine-
ment près du cimetière. Pendant
un an, leurs missions s'inscriront dans
la rénovation des espaces publics
de la cité. 

Du nouveau, pour Rénover A NOTER
Travaux de raccordement
Les travaux de raccordement à la
fibre optique sur la commune de
Blainville sur l’Eau prévus durant 
le mois de septembre pourraient
occasionner des perturbations sur 
le réseau de transports scolaires.

Houppiers
Cet automne il y a aura des
houppiers (têtes d’arbres) à couper
(hêtre – charme – chêne) dans 
la forêt communale du Vacquenat.
Équipement de sécurité obligatoire
(pantalon anticoupure pour celui 
qui tronçonne, casque et chaussures
de sécurité). Les personnes
intéressées doivent s’inscrire 
en mairie au 03 83 75 70 05.

Chasse
Suite aux dégâts occasionnés par
les sangliers dans le secteur du 
Haut des Places, la Mairie a décidé
de louer la forêt communale du
Haut des Places à l’association de
chasse de Blainville sur l’Eau (ACCA)
sur les parcelles 11-12-13-14-15-16-
17-18-19-20. Celle-ci ne chassera 
que le 1er et 3e jeudi de chaque mois
de 8h00 à 12h00 sauf pendant 
les vacances scolaires et jours fériés.
Les dates sont les suivantes :
2009 : 1er octobre, 15 octobre,
5 novembre, 19 novembre,
3 décembre, 17 décembre.
2010 : 7 janvier, 21 janvier, 4 février.
Il n’y aura pas de chasse à l’affût
dans la forêt communale. 
En revanche, les chasseurs pourront
être à l’affût dans le champ 
en face du collège. Il convient 
donc d'être prudent.

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. 03 83 75 04 01

BlainvilSport
Quelle saison pour le foot ?
Après une saison 2008-2009 qui s'est terminée en fanfare avec une finale de
coupe de Lorraine mémorable, les joueurs de l'ACBD Football retrouveront le
chemin des terrains officiels le 6 septembre avec un déplacement à Ligny en
Barrois. Pour l'entraineur Claude GONDREXON, l'objectif est simple, faire aussi
bien sinon mieux que l'an passé. 
Des trois compétitions principales, l'accent est mis sur le championnat. Après
plusieurs années passées à finir dans le dernier carré sans accéder à la division
supérieure, le coach emmènerait bien ses joueurs goûter un peu de la DH.
L'espoir est toujours présent, et la cohésion réelle qui règne dans l'équipe
apporte l'enthousiasme nécessaire. 
Côté coupe, l'objectif serait de passer le 7e tour de la coupe de France. Ce rang
a déjà été atteint deux fois par le passé, alors pourquoi pas cette année. Quant
à la coupe de Lorraine, Claude GONDREXON reste modeste. Le chemin de la
finale est difficile, et si ses joueurs jouent un quart de finale, il s'estimera heureux. 
Il est à noter que l'ACBD Football fonctionne principale-ment avec des joueurs
issus du club. Pour l'exemple, signalons que 14 finalistes de l'an dernier ont été
formés à Blainville. Ils se connaissent bien, partagent les bons et les mauvais
moments depuis plusieurs années, et cette entente ne peut être que bénéfique
pour les résultats, à condition, comme le souligne le coach « qu'ils n'hésitent pas
à se secouer entre eux ». 
C'est donc un entraineur confiant qui aborde la nouvelle saison, soutenant 
ses joueurs et n'oubliant jamais le travail effectué par les pédagogues du club,
« qui ont permis aux jeunes de parvenir à ce niveau ». 
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Une autre manière de lire
et de dire les choses…
Il ne sert à rien de faire croire que le service rendu coûtera plus cher aux
Blainvillois. Ce qu’il convient de préciser c’est :

■ que les budgets prévisionnels des services à la petite enfance ont été
élaborés en reprenant les coûts  salariaux pratiqués par l’association
au moment de la cession, 

■ qu’il a fallu y ajouter le coût des congés payés et de la prime
de précarité dus aux salariés par l’association RELAIS au moment
de la reprise par la commune - l’association devrait les rembourser
à la commune.

Quant aux coûts salariaux des deux crèches… bien aise à notre opposition
de dire qu’ils risquent d’augmenter par rapport au compte d’exploitation
2008 de l’association dont nous n’avons pas encore le document officiel
ni de l’expert comptable, ni du commissaire aux comptes pour 2008.
Ce qu’il faut savoir, c’est aussi que le service est rendu, et que je sache, à la
grande satisfaction des parents.
S’il existe un collectif de parents, aucun de ses membres ne s’est fait
connaître. Alors comment et à qui apporter les réponses à ses questions ?
Prochainement, une enquête de satisfaction ainsi qu’une réunion seront
proposées aux parents utilisateurs.

Le Maire
A. Farrudja

Tribune de l’opposition municipale 
Qui payera la note ?
Depuis que la ville de Blainville sur L’eau  a décidé de municipaliser les crèches, nous
réclamons avec insistance les prévisions budgétaires de ce service.
Toujours opposé à la municipalisation des crèches de la ville de Blainville sur l’Eau,
la liste d’opposition municipale a enfin obtenu les chiffres prévisionnels tant attendus.
Sans surprise, cela pourrait coûter plus cher aux Blainvillois. 
Les chiffres parlent  d’eux même, la ville va payer 333 424 € soit une augmentation
de 37 % par rapport à l’exercice précédent. Il faut rappeler que la participation de la
ville, jusqu’à présent, pour ce service s’élevait à 229 000 € par an et que cette
somme était compensée à hauteur de 55% par la Caisse d’Allocations Familiales. Le
budget prévisionnel présenté le 24 juin fait apparaître une inscription de 208 390 €
pour 7 mois et demi (de mi-mai à décembre). Ces chiffres ramenés à l’année
représentent un total de 334 424 €.
Ces dépenses supplémentaires pour le même service rendu, risquent fort de n’être
pas prises en compte par la Caisse d’Allocations Familiales. La différence serait
supportée par la ville et donc le contribuable ! 
Il en va de même pour les charges de personnel qui pourraient bien s’alourdir
nettement dans la mesure où l’on note une augmentation de 71 000 € pour les deux
crèches par rapport au compte d’exploitation 2008 de l’Association. 
Si les charges augmentent et si le service rendu aux familles diminue (comme le
constate déjà un collectif de parents), pourquoi était-il si urgent et si impératif de
municipaliser un service qui donnait satisfaction à tout le monde et surtout aux usagers ?
Les économies de gestion annoncées à grand bruit pourraient bien se transformer en
une hausse qui sera à la charge exclusive des Blainvillois. 
Voilà une conception bien singulière de la lutte pour le pouvoir d’achat !

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

SPORTS
ACBD FOOTBALL
Dimanche 6 
Damelevières
10 h 00 : VETERANS/UST LUNEVILLE
Blainville (municipal)
15 h 00 : SENIORS 2/ ECROUVES

Dimanche 13 
Blainville (municipal)
15 h 00 : SENIORS 1/VERDUN
Damelevières
10 h 00 : SENIORS 3/ VALLE MADON 2

Samedi 26 
Damelevières
14 h 00 : U 15-1 / CHAMP LE BŒUF
16 h 00 : U 17-1 / LUDRES

Dimanche 27 
Blainville (municipal)
15 h 00 : SENIORS 2/ DOMBASLE
Damelevières
10 h 00 : VETERANS / HARROUE
BENNEY

ACBD TENNIS

ÉCOLE DE TENNIS : 
les inscriptions pour l’école de
tennis auront lieu le vendredi
18 septembre 2009 de 17h à 19h
au club de tennis, zone de loisirs à
Damelevières. Nous prenons
les enfants dès 5 ans. Pour les
nouveaux qui désirent essayer
avant de s’inscrire, nous organisons
le samedi 12 septembre de 10h à
12h une demi journée découverte
encadrée par des initiateurs.

Dimanche 6 
9 h 00 : 35+ Messieurs / Epinal TC 1
14 h 00 : 45+ Messieurs / Laneuveville 1

Dimanche 20 
9 h 00 : 35+ Messieurs / Méréville 1
14 h 00 : 45+ Messieurs / Nancy PTT 1

Dimanche 27 
9 h 00 : 45+ Messieurs / Mirecourt 1
14 h 00 : 35+ Messieurs / Nancy Sluc 1
Pour tout renseignement sur le club : 
contactez Philippe BARDOT 
au 03 83 75 94 96 ou 06 29 51 49 41
E-Mail : philippe.bardot@free.fr

ACBD HANDBALL
Salle des sports du Haut des Places
Les inscriptions ont débutées 
le lundi 31 août.



JOURNéES DU PATRIMOINE : 
UN PATRIMOINE ACCESSIBLE À TOUS
Une belle occasion pour découvrir ou redécouvrir la Chapelle
Sainte Odile puisque pour la deuxième année consécutive, elle
accueillera les 26e journées du Patrimoine.
Au programme, des expositions et des démonstrations
autour du travail de la céramique par Al terre native (centre
de formation à la céramique basé à la forêt de Haye) et
l'artiste Céline Laurent. 
Le rendez-vous est donné le samedi 19 septembre de 14h00
à 18h00 et le dimanche 20 septembre de 10h00 à 18h00,
alors comme le dit l'affiche, « on y va tous !  ». 
A noter que la médiathèque procèdera le dimanche de 14h00 à 17h00 à une vente
de livres, à la Chapelle. 

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

à 11h30.
■ Conciliateur de justice

Lundi 7 septembre 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 juridique

organisée par le Centre d’Information
sur le Droit des Femmes 
et des Familles (CIDFF) le 2e mardi
du mois de 14h00 à 17h00.

■ Permanence Espace Énergie
Mardi 8 septembre 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 9 
de 14 h 00 à 15 h 30 et mercredi 23
de 10 h 30 à 12 h 00.

au 21, rue Saint-Dominique
■ Mission Emploi

lundi au vendredi de 9h à 12h et
13h30 à 16h00. Tél. 03 83 75 71 55.

■ Mission Locale Emplois Jeunes
(- 26 ans) : le jeudi de 9h30 
à 12h00 et de 14h00 à 17h00.

■ Déchetterie
Horaires d’ouverture : 9h00 
à 12h00 et de 14h30 à 17h30.
Fermée les jeudis, dimanches 
et jours fériés.

■ Ramassage des objets hétérogènes
Mercredi 2 septembre. Les objets
hétérogènes seront sortis la veille 
au soir.

> A L’ADMR - 1, rue du Presbytère
Lundi de 9h00 à 11h00
Mardi de 14h00 à 15h00 
Jeudi de 9h00 à 10h00
Vendredi de 14h00 à 16h00
Tél. / fax : 03 83 75 97 54

Des vacances actives
Que ce soit en juillet ou en août, les
jeunes vacanciers n'ont pas manqué
de dynamisme. Encadrés par toute
l'équipe du Pôle Jeunesse de la ville,
les 120 petits blainvillois qui ont investi
les locaux de Mirabelle et de Macaron
garderont de belles images de leur été.
La reprise des structures par la
municipalité a ainsi permis au centre
de loisirs de fonctionner durant toute la

période estivale dans de bonnes conditions, et ce pour le plus grand plaisir
de nos chères têtes blondes. 
Du zoo d'Amnéville à la base de jeux de la Madine, des salles de cinéma
à l'observatoire de Viéville-sous-les-côtes, des grands jeux aux déguisements
les plus burlesques, les activités ont été riches, provoquant les rires et
les sourires les plus gratifiants pour les animateurs. Les enfants âgés de
9 ans et plus ont tout particulièrement apprécié le changement de lieu
d'activités, leur permettant ainsi de se retrouver entre « grands » pour
découvrir des activités plus en adéquation avec leur âge. 
Un été réussi, certains ont d'ailleurs prévenu, ils seront là l'an prochain !



TRAVAUX ÉCOLES
Si les locaux sont désertés par leurs utilisateurs habituels, ce n'est pas pour autant qu'il ne
s'y passe rien. Pendant que les enfants bénéficient de vacances longues et méritées, les
agents communaux profitent de cette période pour rénover et améliorer les installations.
C'est le cas notamment à l'école Jean Jaurès où les services techniques de la ville ont créé
de tous nouveaux sanitaires à destination des enfants, mais aussi des adultes. Et ils ne se
sont pas arrêtés là dans cet établissement puisque le couloir a changé de couleur, et que

le dortoir des tout petits a été équipé d'une nouvelle ventilation. Les écoliers de Jules Ferry auront eux aussi de nouveaux
sanitaires, des travaux réalisés sous la conduite du cabinet d'architecture Salaignac et Camarra. 
Bien sûr, les autres écoles, et également les crèches, ne sont pas en reste. Les installations électriques ont été entièrement
contrôlées et divers travaux courants d'entretien réalisés. Les établissements scolaires ne sont évidemment pas les seuls
à avoir bénéficié de rénovations estivales. Le service de la voirie a procédé à différents marquages au sol, tandis que les
espaces verts s'occupaient de la pelouse du stade. Les écoles ont été fleuries avant la rentrée, afin que les couleurs soient
éclatantes pour entamer la nouvelle année scolaire dans des conditions accueillantes. 

Du POS au PLU 
Depuis la loi Solidarité et Renouvellement Urbains (SRU)
du 13 décembre 2000, le Plan d'Occupation des Sols (POS)
a changé de dénomination et est devenu le Plan Local
d'Urbanisme (PLU), nouvel instrument de planification.
La loi SRU a traduit la volonté de promouvoir un
aménagement plus cohérent, intégrant les multiples
thématiques de l'urbanisme, de l'habitat aux déplacements,
en passant par l'économie et l'environnement, le tout dans
une perspective de développement durable.
Le 24 juin, le conseil municipal a décidé à l'unanimité
l'élaboration d'un Plan Local d'Urbanisme (PLU) sur
l'ensemble du territoire communal. Construit en accord
avec le Schéma de Cohérence Territorial, le PLU fera
l'objet de différentes rencontres et concertations avec
les Blainvillois, notamment par l'intermédiaire d'un
commissaire enquêteur. C'est une étape importante
pour la ville, l'avis de tous et de toutes comptera.

Les résidents du Haut des Places ont remarqué que
depuis quelques temps, la benne destinée à collecter les
déchets verts n'était plus à sa place à côté des autres
containers de déchets recyclables. 
Et pour cause, puisque c'est suite à la demande des
habitants qu'une étude a été menée pour lui trouver un
nouvel emplacement, plus pratique et plus adapté. 
Comme indiqué dans Le Blainvillois de mai, l'aménage-
ment a été réalisé près du parking du collège, à l'entrée
du bois. 
Désormais, il est possible de parquer sa voiture dans la
longueur, ce qui rend le dépôt des déchets plus pratique.
De plus, ce nouvel emplacement supprime les soucis de
bruits ou de pollution olfactive pour les voisins.
Donc plus d'excuse pour ne pas devenir un éco-citoyen
responsable. 

Internet
Depuis le mois de mars, Blainville sur l'Eau s'est dotée d'un
site internet permettant notamment un suivi des actualités
municipales, ou d'effectuer des demandes en ligne de
documents administratifs. 
Au cours des mois écoulés, différentes remarques ont été
formulées par les utilisateurs, regrettant par exemple
un manque de régularité dans les suivis d'événements, ou une
utilisation un peu compliquée. Tous ont été entendus et dès le
mois de septembre, un nouveau site fera son apparition. 
Plus convivial, plus dynamique,  la nouvelle interface garde les
principes du premier jet, tout en améliorant ses points faibles.
La navigation a été entièrement repensée, grâce notamment à
des menus déroulants. Quant au contenu, il sera agrémenté
toutes les semaines de nouveaux articles et photographies.
L'information aux citoyens reste une priorité, blainvillesurleau.fr
version 2 s'y emploie. 

Un emplacement
approprié


