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POURQUOI PAS TOUJOURS MIEUX PLUTÔT QUE TOUJOURS PLUS ?
Une année vient de s’écouler avec son bagage de bons et mauvais moments.

À l’heure où nous observons chaque signe qui nous rapproche du
printemps, prenons le temps de nous poser avant de nous projeter
vers cette nouvelle année.
La « relance », elle est là. C’est maintenant certain, puisque les chiffres
parlent… Mais cette économie qui redémarre, à qui profitera-t-elle ? Le
nombre d’exclus augmente inexorablement d’année en année. Les progrès
de la médecine nous permettent de vivre plus longtemps mais avec leur lot
de dépendance. Le nombre de citoyens pauvres augmente également et il
n’est pas rare de constater des habitats qui se dégradent et amènent leurs
résidents vers une forme de marginalisation sur notre territoire. Lorsque l’on
tend la main à des familles qui fuient la guerre, ce sont des centaines d’autres
qui s’exilent. Il nous faudra, dans peu de temps, faire face à des centaines de
milliers de personnes victimes des dégradations climatiques qui s’annoncent.
C’est certain, nous ne pourrons plus dire ou promettre « TOUJOURS PLUS ».
À notre échelle, il va nous falloir nous positionner quant à nos investissements,
à la rénovation de notre patrimoine ainsi qu’à nos services à la population
pour, ensuite, mettre les moyens nécessaires en adaptant nos ambitions à nos
moyens.
En revanche, « TOUJOURS MIEUX », on peut tenter de le faire et il faut y
croire. Pas nécessairement par le biais de monnaie sonnante et trébuchante,
nous pouvons continuer à vivre sainement entre Meurthe et forêt à travers :
•
l’énergie de notre tissu associatif local et tous les acteurs Blainvillois qui
s’impliquent de façon constructive dans des actions solidaires envers les plus
fragiles, dans l’aménagement de notre cadre de vie ou dans l’amélioration
de notre sécurité.
• la détermination et le travail de l’ensemble des élus locaux à maintenir les
services à la population.
• la motivation et le professionnalisme de chacune et chacun de nos agents
• vos propositions et vos encouragements pris en compte en permanence.
Au nom du Conseil Municipal, je vous souhaite à tous une bonne santé, de
vous épanouir dans vos activités et enfin de profiter en toute conscience de
chaque moment de bien-être partagé en famille ou entre amis.
Olivier Martet
Maire de Blainville-sur-l’Eau

VIE
LE
MUNICIPA
Conseil municipal du
21 novembre 2017 :
l’essentiel
Le Conseil municipal a adopté à l’unanimité :
• 3 admissions en non-valeurs pour un
montant total de 6046.62 €, suite à des
effacements de dettes des débiteurs
décidés par le Tribunal d’instance.
• Dans le cadre de la procédure d’optimisation des emprunts de la commune :
- une provision pour risques et charges
de 1 400 000€, sur 3 ans, en vue de
couvrir la procédure contentieuse qui
s’ouvre entre la commune et les SFIL
et Crédit Mutuel,
-
les décisions modificatives pour
provision budgétaire (460 000 €) et
rémunération du cabinet FE2E-2A
(86 904 €),
- l’autorisation donnée à M. le Maire
d’ester en justice afin de défendre les
intérêts de la commune.
• La fermeture d’un poste de technicien
principal et l’ouverture d’un poste d’ingénieur territorial afin de pourvoir au
recrutement sur le poste de coordinateur territorial, laissé vacant pour cause
de mutation.
• Les modifications nécessaires de la durée hebdomadaire de travail d’enseignants de l’EMEA afin de les adapter au
mieux à la demande de formation des
élèves.
• Le transfert de la compétence «transport et mobilité» à la CC3M.
• L’adhésion de la commune au syndicat
mixte EPTB Meurthe et Madon.
• Le programme des coupes de bois proposé à la vente pour l’exercice 2018.
• Conformément au choix de la famille
de M. Ghislain Demonet, une subvention exceptionnelle de 230 € à l’ARS
de Lunéville correspondant au temps
de travail offert par les agents municipaux de Blainville lors de l’hommage
républicain qui lui a été rendu. Cette
somme s’ajoutera aux sommes déjà
versées à cette association au titre des
dons en espèces.
Le compte-rendu complet et détaillé est
consultable sur les panneaux d’affichage
et sur www.blainvillesurleau.fr.
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POURQUOI UN DISQUE BLEU INSÉRÉ DANS CE BULLETIN MUNICIPAL ?

Comme nous vous en avons déjà informés précédemment dans ce bulletin
municipal et dans les réunions publiques qui ont eu lieu en décembre, des zones
bleues vont être installées en février-mars dans certaines rues du centre ville. Nous
sommes, depuis plusieurs mois, en démarche globale avec les services de l’État, la
Gendarmerie Nationale et quelques Blainvillois pour améliorer la sécurité et faire
évoluer la circulation et le stationnement dans notre cité. Cette démarche permettra
une cohabitation cordiale et équilibrée entre les riverains et les usagers des services
et commerces de notre cité.
Par arrêté municipal, sur les emplacements concernés, le stationnement sera
limité à une heure maximum entre 9 h et 19 h sauf dimanches et jours fériés.
Le disque sera obligatoire sur cette plage horaire. Les dépassements seront
passibles d’une amende de 35 € qui pourra être délivrée par les ASVP.
Dans un premier temps, pour permettre à chaque automobiliste de s’approprier
ce nouveau dispositif, une période d’adaptation sera tolérée pendant laquelle les
contrevenants se verront remettre un simple avertissement.
Les rues concernées par les zones bleues :
• rue du Maréchal-Leclerc,
• rue Pierre-Semard
(devant la pharmacie),
• rue Gallieni
(devant le bouchercharcutier),
• rue du Presbytère
(devant médiathèque et
CMS),
• rue Saint-Dominique
(2 places derrière la mairie),
• rue Saint-Antoine
(le long de la boulangerie).

Infos pratiques
Conciliateur de justice
Permanences en mairie les lundis 5 février,
5 mars et 9 avril à partir de 14 h 30.
Prendre rendez-vous au 03 83 75 70 05.

CC3M
Le nouveau site internet de la CC3M sera en
ligne dès janvier 2018.

Évelyne Sassetti
Adjointe chargée de l’administration générale, des finances et de la communication

CADRE DE
VIE
ENVIRONN
EMENT
La commission Cadre de vie et environnement a compétence en matière de gestion de la sécurité publique, du domaine forestier communal,
du cimetière de la ville et des jardins communaux.

BILAN DE L’ANNÉE 2017
Priorité à la sécurisation des personnes et des biens
La volonté de la municipalité est de favoriser le développement
du vivre ensemble harmonieux.
Soyons conscients que, pour beaucoup, le respect de l’autre
et l’entraide ne relèvent pas de l’utopie mais de l’application
altruiste d’un mode d’existence. La richesse du tissu associatif
de la commune, les actions de solidarité initiées par les
Blainvillois et leurs petits gestes bienveillants du quotidien
illustrent parfaitement ce propos.
Ces attitudes citoyennes sont toutefois malmenées par
quelques comportements inadaptés relevant de l’irrespect de
l’autre, du sentiment d’impunité et de la transgression de la
loi. Face à ces incivilités, la municipalité engage des réponses
proportionnées aux actes posés. Ces réponses se déclinent par
simple courrier de rappel à l’ordre, parfois après convocation
en mairie du transgresseur, par la sanction pécuniaire
(contravention) jusqu’au dépôt de plainte.
L’implication des deux ASVP de la commune participe, sans
conteste, à permettre la sécurisation des personnes sur
l’espace public. Ils sont les premiers intervenants sur le terrain
et travaillent ardemment au changement des comportements
inadaptés.

Notre politique volontariste s’exprime également par le
renforcement constant du travail partenarial efficace avec les
services de la gendarmerie de Blainville. Ainsi, des rencontres
régulières sont organisées entre la mairie et la gendarmerie
pour traiter les problématiques présentes sur la ville.
LES PRINCIPAUX PROJETS 2018
L’année 2018, temps de la commémoration du centenaire
de la fin de la 1re guerre mondiale, verra la mise en œuvre, au
cimetière, d’un monument dédié à la mémoire des soldats de
Blainville, morts pour la France.
Le thème du fleurissement de la ville fera lien, sur l’année, avec
les diverses manifestations patriotiques qui ponctueront le
calendrier.
Le règlement du cimetière, devenu obsolète, sera révisé. Des
actions d’entretien du mur d’enceinte et des portes de l’ancien
cimetière seront réalisées.
Un travail de mise en cohérence de la gestion des pâtis
communaux sera engagé.
L’installation d’aménagements urbains se poursuivra.
Les modalités de gestion du patrimoine forestier devrait
également évoluer.

Notre patrimoine forestier valorisé par le travail de l’ONF, des cessionnaires et d’une entreprise de réinsertion sociale.

Thierry Eva
Adjoint chargé du cadre de vie, de l’environnement et de la sécurité
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TRAVAUX
E
URBANISM

Centre Technique Municipal : de nombreux travaux réalisés en 2017
En plus de ses interventions journalières d’entretien ou de dépannage, l’équipe des services techniques a, cette année
encore, effectué de nombreux travaux en régie.
Dans nos écoles :
• À l’école élémentaire Jules Ferry : réfection complète de la BCD et de la salle dédiée au RASED, réfection des
peintures de la cour.
• À l’école maternelle Jean Jaurès : remplacement des rideaux dans 3 salles de classes.
• À l’école maternelle du Haut des Places : remplacement des stores dans une salle de classe, réfection des peintures
dans une autre salle.
À la mairie : réfection de deux bureaux en peinture.
Au Centre Technique Municipal : création de boxes et de mezzanines de stockage, pose d’un garde corps sur la fosse
de mécanique.
Appartements communaux : réfection de couloirs dans différents bâtiments (fibre et peinture), remplacement de
baignoires par des cabines de douche.
Voirie : brûlage des herbes avec un brûleur à gaz, peintures routières, rebouchage de nids de poules, déplacement d’un
point tri rue de Vitrimont.
Espaces verts : mise en place du zéro phytosanitaire et de la gestion différenciée des espaces verts, fleurissement
estival (les outils d’autrefois), fleurissement d’automne, installation de la décoration de fin d’année.
Éclairage public : pose de 28 têtes d’éclairage à LED dans le secteur de la rue des pervenches, installation des
illuminations de fin d’année.
Cimetière : création d’un columbarium avec aménagement des abords (pavés), pose d’un portail.

Le cimetière

il des urnes cinéraires

Nouvel espace dédié à l’accue

4 - LE BLAINVILLOIS

Mise en place du portail de l’ex

tension du cimetière

TRAVAUX
URBANISM

E

r favoriser
ain rue de la Filature pou
Rénovation du mobilier urb
Meurthe par les publics
l’appropriation des bords de
ry

s Fer
Réfection de la BCD école Jule

Local de stockage carburant
elle Haut des Places
Réfection d’une salle matern

vus pour
D’ores et déjà pré
2018...

le, vers

d point de sortie de vil

◆ Réaménagement du ron
Mont-sur-Meurthe.

◆ Plantations d’arbres dans

certaines rues,

nce des
secteur de la réside
◆
Réaménagement du
la crèche Bergamote,
personnes âgées et de
on.
ge à LED rue Croix-Piers
◆ Pose de 40 têtes d’éclaira

ions

Local de stockage manifestat

Alain Collet
Adjoint en charge du patrimoine et des services techniques
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Les projets pour 2018
Plan de circulation
Comme indiqué dans le précédent numéro, nous avons
réalisé une réunion publique pour vous présenter notre
projet de mise en place de zones 30 sur le centre de Blainville.
Afin que chacun puisse donner son avis sur le sujet, la
présentation de cette réunion est disponible sur le site de
la commune.
Le groupe de travail étudie actuellement les sens de
circulation et les régimes de priorité sur le même périmètre.
Une nouvelle réunion publique vous sera proposée au
printemps sur ce thème.
N’hésitez pas à communiquer votre avis à l’adresse suivante :
hervelaheurte@blainvillesurleau.fr
Importants travaux de rénovation dans la rue des
Corvées.
Des travaux de rénovation des réseaux d’assainissement
sont prévus cette année dans la rue des Corvées. Ils
permettront non seulement le remplacement des réseaux
collecteurs d’eaux usées mais également de les séparer des
eaux pluviales. Une réfection de la voirie sera également
réalisée.
Le chantier risque de durer une bonne partie de l’année 2018
et nous vous prions, d’ores et déjà, d’être compréhensifs visà-vis des désagréments qui risquent d’être occasionnés par
ces travaux indispensables.
Afin de vous présenter le projet et d’anticiper sur les
problématiques liées au chantier, là aussi, une réunion
publique vous sera proposée.

Information importante

Deuxième phase des travaux de réhabilitation de la
structure Macaron
La première phase est enfin terminée. C’est avec beaucoup
de satisfaction que les enfants et l’équipe d’animateurs des
TAP et du périscolaire Macaron vont réintégrer, en janvier,
les locaux entièrement restaurés et découvrir le mobilier
rénové ou renouvelé.
La seconde phase des travaux va démarrer, elle a pour
objectif de réaliser la liaison entre la salle CABU et le
périscolaire. L’accès à Macaron sera alors rétabli du coté de
la cour de l’école Jean Jaurès.

Première phase de
travaux terminés à
Macaron

Économies d’énergie
Le Pays du Lunévillois porte un vaste projet de développement de
rénovation énergétique pour les logements privés : la Plateforme
Locale de Rénovation Energétique.
Une réunion publique a eu lieu le 18 novembre dernier afin de
présenter cette plateforme.
Pour toutes celles et ceux qui n’ont pas pu participer à cette réunion,
vous trouverez une présentation succincte de ce programme de
rénovation de l’habitat et le questionnaire téléchargeable sur le
site de la commune.
Pour tous renseignements complémentaires,
contactez Monsieur TROCHAIN à la CC3M.
Communauté de Communes Meurthe Mortagne Moselle
4, rue de la Meurthe – 54360 Mont-sur-Meurthe
Tél. 03 83 71 43 62
Hervé Laheurte
Adjoint chargé de l’urbanisme et des grands travaux
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ACTION SO
CIALE

Coup de pouce pour les formations à l’animation de centre de
vacances : B.A.F.A ou le B.A.F.D
Vous souhaitez passer le Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur (BAFA) ou obtenir le Brevet d’Aptitude aux
Fonctions de Directeur (BAFD ), nous vous rappelons que la Communauté de Commune (CC3M) alloue des aides
financières, sans condition de ressources, à ces formations.
Renseignements :
CC3M
4, rue de la Meurthe
54360 Mont-sur-Meurthe
Tél. 03 83 71 43 62

Action de lutte contre la précarité énergétique
À compter de février 2018, Le CCAS, en partenariat avec le Conseil en Économies d’Énergie, agréé par le Ministère
de l’Environnement, mettra à disposition des ménages les plus modestes des kits d’ampoules LED. Ce dispositif,
soumis à conditions de ressources, leur permettra de faire des économies significatives sur leurs dépenses en
énergie électrique.
Demande et renseignement au CCAS de Blainville-sur-l’Eau
Tél. 03 83 75 50 32
ccas@blainvillesurleau.fr

Déchetterie... des difficultés pour vous y rendre ?
Vous êtes âgé(e), hospitalisé(e) à domicile, en situation de handicap, isolé(s)... notre
Communauté de Commune, la CC3M, et le CCAS de Blainville peuvent se mettre à votre
service, de manière exceptionnelle, pour venir chercher des objets encombrants sur le pas
de votre porte.
Pour ce faire, vous devez faire parvenir une demande écrite motivée au CCAS de Blainville
qui la transmettra ensuite à la CC3M.
Pour de plus amples renseignements, merci de contacter le CCAS de Blainville.
Tél. 03 83 75 50 32
ccas@blainvillesurleau.fr
Sarah Concheri
Adjointe déléguée à l’action sociale et au logement
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Saint Nicolas...
pour les aînés aussi
Souvent oublié, l’EHPAD (maison de retraite) fait
également partie des services offerts sur notre territoire
et ses résidents sont des Blainvillois à part entière.

La journée à X
aronval

Le vendredi 8 décembre, Saint-Nicolas, accompagné
du Maire, Olivier Martet, et de plusieurs élus, n’a pas
oublié les résidents de la maison de retraite. Ils ont
été accueillis par Madame Lucie Georges, responsable
de la structure. Monsieur le Maire a adressé ses vœux
aux pensionnaires réunis dans une grande salle. Puis
Saint-Nicolas, aidé par le M. le Maire et les élus, a remis,
à chaque résident, le colis des aînés accompagné du
bon d’achat, identique à celui distribué au domicile des
autres seniors de la commune. Les personnes restées
dans leur chambre ont également reçu la visite de
Saint-Nicolas.
La veille, le jeudi 7 décembre, après s’être rendu
dans les différentes écoles, Saint-Nicolas était allé à
la rencontre des résidents de «  l’accueil de jour : les
3 Rivières ». Il leur a apporté un peu de joie et ravivé
des souvenirs d’enfance. Il a également remis quelques
friandises aux personnes présentes sans oublier, bien
sûr, le personnel soignant. Le colis des aînés avait été
distribué à domicile pour ceux d’entre eux qui résident
à Blainville-sur-l’Eau.
De beaux moments d’émotion, de convivialité et de
solidarité envers nos anciens, toujours très sensibles
aux gestes d’attention qui leur sont apportés.

Informations
Repas temps libre, les prochains auront lieu :
- le 24 février 2018
- le 14 février 2018
- le 28 février 2018.
Repas des Ainés :
Il aura lieu le samedi 17 mars 2018. Chaque personne
concernée recevra une invitation.
Monique Petitdemange
Conseillère déléguée aux personnes âgées et aux publics en difficulté
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ENFANCE
CMJ
JEUNESSE Rétrospective 2017
Fête du jeu
Le 10 juin 2017, de 14 h à 18 h, la cour de l’école Jules Ferry s’est transformée en un lieu festif. De nombreuses familles
ont fait le déplacement (plus de 300 personnes) pour découvrir ou redécouvrir le jeu sous toutes ses formes et adapté
à tous les âges. Adultes et enfants ont, durant un après-midi, pris le temps de jouer ensemble.
Plusieurs stands étaient proposés par :
• la Ludothèque avec ses jeux de société,
• le Lieu d’Accueil Enfants-Parents et les crèches Bergamote et P’tits Mousses avec leur parcours pieds-nus, leurs tricycles
et leurs coins jeux pour tout-petits,
• les Accueils de loisirs Macaron et Brimbelle avec du tir à l’arc, des parties de Molky et des tournois de jeux collectifs,
• la Médiathèque l’eau vive avec les livres jeux,
• l’Association « les jeux d’Henri » avec ses jeux géants en bois,
• des intervenants extérieurs avec des jeux vidéo et des jeux de cirque,
• les élus avec le stand maquillage.
C’est dans la bonne humeur et sous un soleil généreux que s’est déroulée
cette seconde édition de la fête du jeu. Un grand merci à tous les
participants qui ont permis de faire de cette journée un moment convivial.
Une nouvelle édition est d’ores et déjà prévue pour 2018.

Chantiers Loisirs Jeunes
Cet été, 16 jeunes de 11 à 16 ans ont participé pendant
une semaine à ces chantiers. Leur but était de participer
à la rénovation du parcours de santé du Haut des
Places. Durant 4 journées, ils se sont investis afin que les
utilisateurs du parcours puissent profiter de nouveaux
agrès. En échange, ils ont pu profiter d’une sortie à
Walygator, durant le 5e jour de la semaine.
Ces Chantiers Loisirs Jeunes,
réalisés en collaboration avec
la CAF de Meurthe et Moselle,
ont permis à ces jeunes de se
rencontrer et s’investir autour
d’ un objectif commun. Pari
réussi ! Chacun a émis le souhait
de se retrouver au prochain
chantier.
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ENFANCE
JEUNESSE -

Perspectives 2018
Les Rythmes scolaires
Le groupe de travail sur la rentrée scolaire 2018 a vu le
jour le 12 octobre 2017 en présence de plusieurs élus,
de M. Douchet, Inspecteur de l’Éducation Nationale, des
directeurs d’école, de l’équipe de direction des services
municipaux, du coordinateur enfance-jeunesse, des
directeurs des Accueils Collectifs de Mineurs (ACM). Une
première rencontre qui a permis de faire le bilan des
quatre années écoulées.
Suite à cette réunion, un questionnaire a été distribué
à tous les parents d’enfants scolarisés à Blainville afin
de proposer un fonctionnement correspondant au
mieux aux attentes des différents acteurs : enfants,
parents, enseignants et aux orientations et possibilités
de la municipalité. Les très nombreux retours de ce
questionnaire ont permis de continuer à travailler sur les
rythmes scolaires lors d’une réunion du groupe de travail
le 12 décembre.
Les propositions du groupe ont été présentées à M. le
Maire. Le projet finalisé, établi dans l’intérêt des enfants,
doit être ensuite adopté par la Municipalité et les Conseils
d’École.
Dès que le projet aura été validé par le Directeur des
Services Académiques (D.A.S.E.N.), une information
complète sera diffusée à tous les Blainvillois.

CMJ

Le Projet classes mobiles
Depuis mars 2017 la municipalité, en collaboration avec
l’Éducation Nationale, a travaillé au montage d’un projet
numérique dans les écoles élémentaires. En effet, les
municipalités peuvent prétendre à une subvention de la
part de l’Education Nationale pour tout investissement
concernant des classes mobiles. Une classe mobile c’est un
minimum 10 ordinateurs ou tablettes à disposition d’une
classe ainsi que le matériel permettant à l’enseignant de
travailler sur les mêmes supports, c’est aussi la possibilité
de travailler avec des tableaux interactifs. Le projet a
été présenté à l’Éducation Nationale et une réponse
favorable nous a été notifiée en juin 2017.
Dès lors, le projet était lancé et c’est avec une grande
joie, pour les enseignants concernés, qu’un nouveau
tableau interactif a été installé le 30 novembre dernier
dans chaque école élémentaire de la commune. Les
ordinateurs et tablettes seront livrées prochainement.

Les Chantiers Loisirs
Les chantiers loisirs jeunes ayant rencontré un vif succès
durant les congés d’été, nous travaillons actuellement sur
les prochains qui pourraient avoir également lieu pendant
les autres vacances scolaires. Forts de leur expérience
enrichissante, les jeunes ont souhaité proposer d’autres
interventions sur toute l’année. La municipalité les a
entendus et proposera de nouveaux projets en 2018.

Le Conseil Municipal des Jeunes (CMJ)
Le 1er décembre dernier ont été élus Conseillers
Municipaux des Jeunes :
• Gauthier Dartoy-Moinaux
• Nathan Demangeat
• Lola Ramenatte
• Maeva Schlegel
Et comme suppléants :
• Timéo Christophe
• Pauline Claudel

Ces six jeunes motivés souhaitent marquer leur
mandat par des actions concrètes , appuyés par les
élus du Conseil Municipal. Ils
ont déjà émis de nombreuses
propositions intéressantes.
Leur première action sera de
participer à la création d’arbres
à livres sur la commune en lien
avec l’association « les amis de
Georges ».
Nadia Doré
Adjointe chargée de l’enfance, de la jeunesse et du CMJ
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ZOOM
Transfert des crèches de
Blainville-sur-l’Eau
à la CC3M
Les crèches de Blainville, Bergamote et
P’tits Mousses ainsi que le LAEP, ont été
transférés depuis le 1er janvier 2018.
En effet, la CC3M ayant acquis la compétence
Petite Enfance, elle gérera dorénavant
les cinq crèches du territoire (Blainville –
Damelevières – Bayon – Gerbéviller).
Les locaux, les équipes et le fonctionnement
de chaque structure ne seront pas modifiés.
Les parents et les enfants usagers ne devraient
donc subir aucun changement dans leurs
Fête de Noël 2017

habitudes.

Les personnels ne font plus partie des effectifs de leur
commune et rejoignent ceux de la CC3M.

des crèches

Les agents transférés conservent leur grade et les
avantages acquis dans la commune où ils travaillaient.

Évelyne Sassetti
Adjointe chargée de l’administration générale, des finances et de la communication

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

Expression des élus de « POUR BLAINVILLE, TOUJOURS EN ACTION »
L’année 2017 vient tout juste de s’achever et en jetant un regard sur certains évènements nous avons une pensée toute particulière pour les
familles dans la peine et la tristesse après le départ d’un être cher. C’est aussi ce sentiment que nous ressentons avec le départ prématuré
d’abord de Ghislain DEMONET puis de Jacques BOURGUIGNON élu municipal et intercommunal de notre groupe.
2017 fut aussi le début de la nouvelle Communauté de Communes – la CC3M- avec son lot de réunions de conseil, de commissions et groupes
de travail pour examiner la manière de travailler ensemble sur des compétences de celle-ci, mais aussi d’aborder les thématiques telles que
la petite enfance, la politique jeunesse, en vue d’harmoniser les pratiques sur l’ensemble du territoire de la CC3M. A ce sujet, nous pouvons
nous féliciter du transfert à compter du 1er janvier 2018, de la politique petite enfance et donc de tous les services liés à celle-ci
- en ce qui concerne notre commune, ce sont donc les deux crèches mais aussi le Lieu d’Accueil Parents Enfants LAPE Sur le plan communal, nous déplorons qu’il nous faille rechercher les informations soit sur le site de la commune, quand il est à jour, soit
en interpellant Mr le Maire et ses adjoints lors des conseils municipaux puisque les commissions municipales visant à discuter, partager et
proposer des idées sur des projets sont peu, voire pas du tout convoquées pour certaines d’entre elles. De même les résultats des appels
d’offres ne sont jamais communiqués en conseil municipal ni n’apparaissent sur le site de la commune.
Nous formons des vœux pour qu’en 2018 soient mises en œuvre :
Une réelle concertation entre tous les élus,
Une information lors des conseils municipaux, des décisions prises par le maire, et ce, dans le respect de la réglementation en
vigueur
2018 verrait alors une réelle avancée dans le mode de fonctionnement démocratique de notre commune.
En ce début 2018, nous vous souhaitons ainsi qu’à tous ceux qui vous sont proches,
UNE TRES BONNE ET HEUREUSE ANNEE,
placée sous le signe de la solidarité et du respect de chacun.
Le 15/12/17 - Les conseillers de « Pour Blainville, toujours en action» Facebook : Blainville toujours en action
Annie FARRUDJA, Mimi HUSSON, Christian PILLER, Martine CLAUSSE, Bertrand DANIEL, Delphine CUDEY, ,
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Le soutien de la commune aux associations
Le tissu associatif est un élément essentiel à la vie de
notre cité. Les associations de notre territoire proposent
des activités de qualité, cela n’est plus à démontrer, vous
pouvez le constater à chacune de leurs manifestations.
Les élus ont fait le choix, depuis plusieurs années, de
soutenir l’ensemble des associations de Blainville-surl’Eau. Ci-dessous, vous trouverez un récapitulatif des
subventions versées en 2017 par la commune.

Celles-ci ne reflètent qu’une partie des aides fournies
par la commune. D’autres soutiens sont apportés par
le biais de prêt de matériel (mini-bus, marabout, mise à
disposition de salle, de tables de brasserie…) et par la
mise à disposition de locaux et d’agents municipaux pour
les installations de matériel, l’entretien et le nettoyage de
ces locaux.

Les subventions 2017(en euros)

Don du sang
Bénévole

Les Amis de Georges - Visitedel Natura Passion
du Musée des Mineurs Wen
Biennale 2017

ACBD
Tennis de Table

Pétanque Loisir Blainville
Concours

à
Natura Passion - Initiation
la taille des arbres
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Un jeune Blainvillois à l’honneur
Le fait est peu courant pour que nous
communiquions à ce sujet. En effet,
un jeune Blainvillois fait dorénavant
partie de l’Equipe de France senior de
Tchoukball. Il s’agit de Nicolas Juge,
jeune Blainvillois de 16 ans et pratiquant
le Hand Ball depuis 5 ans et le Tchoukball
depuis un an. Lors d’un tournoi en
Haute-Savoie, l’entraineur de l’équipe de
France le repéra et lui proposa d’intégrer
la sélection. Depuis, il rejoint l’Equipe de
France durant un week-end tous les mois
à Valdahon (Doubs) tout en continuant de
s’entraîner à Blainville.
Bien que méconnu du grand public, ce sport

eine action.

Nicolas Juge en pl

a la particularité d’être un sport sans contact minimisant
les risques de blessure. Cette discipline est un mélange
de Volley-Ball et de Handball. Dans notre secteur, elle
est pratiquée par l’association Découverte Multisports
Blainville-Damelevières, présidée par Olivier Leroy.

Nous félicitons Nicolas pour cette sélection, lui
souhaitons bonne chance et espérons une fin heureuse
à la prochaine échéance internationale qui aura lieu en
début d’année.

Pour 2018,
une bourse d’aide aux jeunes sportifs de haut niveau.
Afin d’encourager et de soutenir la pratique du sport, les élus souhaitent mettre
en place, en 2018, un dispositif d’aide aux jeunes sportifs de haut niveau
domiciliés à Blainville. Celui-ci aura pour but d’apporter une aide aux jeunes et à
leur famille qui peuvent se retrouver dans des situations difficiles pour financer
les déplacements ou lors de la nécessité d’inscrire le jeune dans un internat afin
qu’il puisse poursuivre sa formation sportive.
Pour toute demande concernant ce dispositif, vous pouvez d’ores et déjà
contacter la mairie ou Paul Binda (paulbinda@blainvillesurleau.fr)
Paul Binda
Conseiller délégué à la vie associative
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Notre ville animée
de mille façons

COMITÉ DE
S FÊTES

Les Boucles du Ha

ut des Places en fé
vrier
Soirée Country en

Brocante littéraire

septembre

en avril
Boum d’Halloween

Soirée années 80

en avril

Brocante des cout
ur

ières en mai

Lotos en janvier et

Brocante des enfa
nt

s en octobre

en octobre

novembre

Vide-dressing en

mars et octobre
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S FÊTES
COMITÉ DE
Brocante des enfants

Le 22 octobre dernier, se tenait la 2e brocante des enfants. Près d’une trentaine d’exposants était présente, la plupart
étaient des enfants accompagnés d’un adulte. Ce fut l’occasion pour eux de se responsabiliser en tenant leur stand, ce
qui a beaucoup plu, tant aux visiteurs qu’aux vendeurs.
Des jouets par milliers, des jeux vidéo, des livres … tout le nécessaire pour l’épanouissement de l’enfant.
Le rendez-vous est déjà pris... le 25 novembre 2018 pour une troisième édition.

Boum d’Halloween

La salle CABU, entièrement décorée dans le thème, a rassemblé une centaine d’enfants entre 5 et 12 ans lors de la
Boum des Vampires, le 28 octobre dernier.
Un atelier maquillage, des jeux et des danses, sans oublier le goûter pour ces têtes blondes costumées... ce qui a ravi le
jury du concours de déguisement organisé en fin d’après-midi avec récompenses pour les plus beaux costumes.
Les enfants ont déjà noté la date pour l’an prochain : le samedi 27 octobre 2018.

Loto

Dans le programme des activités annuelles du CDF, figure le loto qui se déroule généralement durant la période
hivernale, jugée plus propice à rassembler les amateurs passionnés par ce jeu de la chance.
Une salle bien remplie, ce samedi 25 novembre dernier, avec des joueurs qui suivaient, avec une attention soutenue, les
numéros qui sortaient du boulier.
En fonction de la valeur des lots, le jeu peut concerner une ligne ou deux, voire un carton plein. Au terme de près de
quatre heures de jeu, cette rencontre s’est terminée, comme à l’accoutumée, par le gros lot, un bon d’achat de 500 €, tant
espéré mais hélas... destiné à un unique gagnant.
Le prochain loto aura lieu le 18 novembre 2018.

A venir
Trophée
Sport Loisirs
2017/ 2018

FLABLES
X GON
ÂTEAU
10 ans)
à
3
DES CH
(de
ts
fan
attendent les en
Renseignements

comitedesfetes@blainvillesurleau.fr
06 95 88 08 67
@cdf54360Blainville

Animation proposée par le

Comité des Fêtes de Blainville-sur-l’Eau
GRANDE SALLE  MAISON DES FÊTES ET DE LA CULTURE

ENTRÉE GRATUITE

Conception et impression Pôle Communication | Mairie de Blainville-sur-l’Eau | CS | Janvier 2018

Samedi 13 janvier 2018
Après-midi châteaux gonflables
De 13 h 30 à 17 h
Maison des Fêtes et de la Culture
Pour les enfants de 3 à 10 ans
Petite buvette et vente de pâtisseries
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CS

Programme des courses :
Avec une participation de 3 €
14 h
Ecole d’athlétisme
14 h 15 Poussins - Poussines
14 h 30 Benjamins - Benjamines
14 h 45 Minimes garçons et filles
Cadets - Cadettes
Avec une participation de 7 €
14 h 50 Marche adultes
15 h 15 Juniors garçons et filles
Seniors 1 H et F
Seniors 2 H et F
Vétérans 1 H et F
Vétérans 2 H et F
Vétérans 3 H et F
Vétérans 4 H et F
Vétérans 5 H et F

@cdf54360Blainville
Organisation :
Comité des Fêtes de Blainville-sur-l’Eau
avec le soutien
de la ville de Blainville-sur-l’Eau

Mairie de Blainville-sur-l’Eau

•

Dimanche 18 février 2018
Les Boucles
du Haut-des-Places
Trophée Sport Loisirs 2017/2018
Inscriptions sur place à partir de 13 h
Collège de BLAINVILLE-SUR-L’EAU
Certificat médical obligatoire

•

3h

1
de

Renseignements :

comitedesfetes@blainvillesurleau.fr
06 95 88 08 67

Conception et impression Pôle Communication
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nés en 2009 et après
nés en 2007 et 2008
nés en 2005 et 2006
nés en 2003 et 2004
nés en 2001 et 2002

860 m
1130 m
1700 m
3370 m
3370 m

de 1999 et 2000
de 1989 et 1998
de 1979 et 1988
de 1969 et 1978
de 1959 et 1968
de 1949 et 1958
de 1939 et 1948
de 1938 et avant

8600 m
8600 m
8600 m
8600 m
8600 m
8600 m
8600 m
8600 m
8600 m

Notre ville animée
en toutes saisons

ANIMATIO
NS
2017

Chasse aux œufs - Dimanche 16 avril
Organisée par la Commission animation

Feux de Saint Jean
Samedi 24 juin s Fêtes
mité de
s
sé
Organi par le Co
sur-l’Eau
eill
nv
ai
de Bl

dimanche 7 mai u
et vide grenier –
Foire commercialemité des Fêtes de Blainville-sur-l’Ea
Organisés par le Co

cembre
s – Dimanche 6 dé
Défilé Saint Nicolar les CDF de Blainville
n
Organisé pa
s et la Commissio
et de Damelevièreainville-sur-l’Eau
animation de Bl
- Mercredi 21 juin
Fête de la musiquemmission animation,
Co
Organisée par la CDF Blainville-sur-l’Eau et ATC
ec le
en partenariat av

Fête Nationale – Vendredi 14 juillet
Organisée par les CDF de Blainville et de Damelevières
et la Commission animation de Blainville-sur-l’Eau
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Autres actions
en 2017

Accueil des nouveaux habitants
C’est dans une ambiance chaleureuse et conviviale
qu’une vingtaine de nouveaux habitants a été accueillie
à l’hôtel de ville.
Autour d’un petit déjeuner se sont multipliés les échanges
entre les élus et les nouveaux Blainvillois.
Rassemblés autour du maire, chaque élu a pu présenter
son domaine de compétences aidé d’un diaporama
présentant tous les aspects et les services de la ville.
En fin de matinée, les personnes désireuses de mieux
connaître le passé de la ville, rejointes par d’autres
Blainvillois ont assisté à une visite commentée du
centre ancien de Blainville sous la conduite de Madame
Laurence DEMONET.
Cette visite a permis à chacun de découvrir certains
vestiges

anciens

ainsi

que

quelques

anecdotes

historiques.

Ateliers créatifs à l’eau vive
Le 18 et le 25 novembre dernier, Sandra Poirot Cherif,
auteur et illustratrice de littérature jeunesse, était
l’invitée de la Médiathèque L’eau vive pour des ateliers
créatifs.
Les enfants inscrits à ces ateliers ont, avec son aide,
réalisé un livre.

Guidés par des cartons de couleurs décrivant des
émotions, des lieux ou des personnages, ils ont écrit
une histoire dans laquelle apparaissaient des lutins, une
licorne ou des dragons.
Ils ont également illustré leur livre à l’aide de découpages,
collages et dessins.
Les œuvres ainsi réalisées sont à découvrir à la
médiathèque aux heures d’ouverture.
Nadine Gallois
Adjointe déléguée à la culture et à l’animation
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Notre ville animée par la culture
Dans le rétro... de 2017

EMEA : 12 juillet -

Médiathèque : Oc

la chorale chante

N

EMEA : 16 juin - Cla

sse de théâtre - Co

le cinéma.

tobre - Concours de

CULTURE
ANIMATIO

livres illustrés - Le

s productions.

Les lauréats du co

ncert champêtre

de l’Entre deux Ea

ux.

ncours de livres ill

ustrés.

Ludothèque : Octo

bre - Le bal des so
rci

ers...

Ludothèque :
réalisation lors de
activités de Noël. s

Médiathèque : Co

ncours d’été.

...et des sorcières
.
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À l’École Municipale

Programmation
à venir…

Soirée - Théâtre

d’Enseignements Artistiques :
Le samedi 27 janvier 2018, tous les élèves représentant
toutes les disciplines enseignées (musique, théâtre et
chant) vous donnent rendez-vous « AUTOUR DE LA
NATURE » à la Maison des Fêtes et de la Culture à 20 h 30.
Ils seront accompagnés par l’association de danse
KALINK’ART.
Les associations bien connues « L’entre deux eaux » et
« Natura Passion » seront également présentes.
Entrée gratuite et pour tous publics.
Nous vous y attendons nombreux.

À la Médiathèque « L’eau vive » :
ANIMATIONS
Le mardi 23 janvier 2018 : 18 h
Soirée littéraire à thème libre
Le mercredi 31 janvier 2018 : de 14 h 30 à 15 h 30
Heure du conte pour les 5 - 10 ans.

Samedi 10 février 2018 à 20 h 30
MFC rue de l’Étang
Blainville-sur-l’Eau
ATUITE
ENTRÉE GR

CONCOURS

Inscription aux heures d’ouverture de la médiathèque.

« Crée ton déguisement de Carnaval sur le thème du
recyclage et viens défiler ».

EXPOSITION

Inscription du 1er février au 15 mars 2018.
Défilé le vendredi 16 mars à 18 h.

Du 1er au 28 février 2018 : « Le développement durable ».
Exposition prêtée par la Médiathèque de Meurthe-etMoselle.

Le costume à réaliser sera constitué uniquement de
matériaux de récupération.

exposition en présente les effets dévastateurs et propose

4 catégories : • enfants de moins de 11 ans,
• enfants de 12 à 16 ans,
• adultes et groupes.

une réflexion pour les réduire.

Des cartes cadeaux sont à gagner.

L’activité humaine a un impact sur l’environnement, cette

Nadine Gallois
Adjointe déléguée à la culture et à l’animation
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