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 Encore une année qui s’achève avec son lot de souvenirs des plus heureux comme notre 
cortège citoyen et associatif à l’occasion de notre fête nationale, comme lors de cette magnifique journée 
de commémoration passée sur le territoire et terminée à  Blainville ou comme tous ces moments partagés 
lors des fêtes et manifestations avec nos  jeunes, nos anciens, nos sections sportives…
  Pour notre commune, ce fut aussi des réalisations techniques comme la réfection tant attendue de la 
rue des Corvées et surtout  le renouvellement de 80% de notre éclairage public pour un dispositif moins 
énergivore et plus performant.
 Mais 2018 porte aussi son lot de drames et de fardeaux. Tout d’abord cette France en rupture 
qui abandonne petit à petit les plus faibles et les plus démunis en favorisant les plus riches. Notre pays où 
l’on se demande si tout n’est pas fait pour nous diviser et nous remonter les uns contre les autres. Mais aussi, 
à moindre échelle, la difficulté à faire comprendre qu’il nous faut exercer plus de solidarité envers les plus 
fragiles qui vont devoir, par exemple, regarder à ne pas dépenser trop avec le contenu de leurs poubelle.
 Heureusement, les associations et leurs centaines de bénévoles, qui se donnent sans compter pour 
apporter joie et partage à tous, apportent, tout au long de l’année, une bouffée d’oxygène pour notre territoire.
 2019 sera l’année du patrimoine à Blainville.  En effet, il est important d’être capable d’apprécier 
ce que nous avons, mais également de s’inspirer de l’histoire pour orienter notre avenir.
 Notre patrimoine est multiple depuis l’histoire parfois tragique de notre cité en passant par le patrimoine 
bâti, qu’il soit public ou privé. Il a été fortement industriel, il l’est encore, certes dans une moindre mesure,  
mais il est resté artisanal. Notre patrimoine naturel est conséquent : notre cité est traversée par une agréable 
rivière entre jardins et espaces naturels sensibles, nous possédons deux beaux massifs forestiers. Notre tissu 
associatif, lui aussi patrimoine de notre commune, est l’une de nos plus belles richesses.
  2019 sera une année d’inventaire et de prise de conscience citoyenne, qui nous permettra de 
voir plus loin  l’intérêt des Blainvillois en harmonie et au cœur de leur territoire.
Puisse cette maxime, qu’on peut lire dans une grande école nationale française, nous guider pour cette 
nouvelle année :

   « Cultiver le passé, enfanter l’avenir, tel est notre présent. »

     

  

            Olivier Martet 

De quoi peut-on rêver pour 2019 ?
D’un monde plus juste et plus fraternel, 

de familles qui arrivent à nourrir leurs enfants, 

d’aînés qui parviennent à se soigner…. Il faut y croire.

Nous souhaitons à toutes les   Blainvilloises et tous les   Blainvillois 

une belle année de partage en famille,
dans nos quartiers et nos associations.



Vie municipale
CONSEIL MUNICIPAL du 12 novembre
L’ESSENTIEL

Le Conseil Municipal a voté
à l’unanimité :
• Le tarif des frais de scolarité à demander aux 
communes de résidence des enfants scolarisés en 
ULIS (980€ par élève/an).
• Les nouveaux tarifs des ventes de livres. 
• Dif férentes nouvelles tarifications : concessions    
cimetière, vente de bois, photocopies.
• La vente d’une parcelle au SSIAD des 3 Rivières.
• La convention d’adhésion au dispositif chèque 
énergie.

à la majorité :
• La tarification des ACM au 1er janvier 2019.

• La gratuité du droit de place concernant les marchés 
sur la place de Lorraine.

• Les dernières subventions aux associations pour 
2018.

• Le refus du déclassement et du remplacement par 
des compteurs Linky.

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

VENTE DE LIVRES.

Ces deux ouvrages passionnants 
sur le patrimoine historique de 

notre commune sont en vente à la 
Médiathèque (10€ et 5€)

Vous êtes Ancien Combattant et avez séjourné en Algérie 
durant plus de 120 jours au cours de la période du 
30/10/1954 au 01/07/1964, vous pouvez prétendre à 
partir de 2019 :

1. à la carte du Combattant

2. au port de la Croix du Combattant

 • à la retraite du Combattant

	 •	à	la	1/2	part	fiscale

3.	 à	 l’aide	 administrative	 ou	 financière	 (difficultés 
financières, chauffage, maintien à domicile, médicaments 
non remboursés...).

Contacter l’ONACVG de Meurthe & Moselle :
par courrier : 67 Rue Émile Bert in - 54052 NANCY cedex 
ou par téléphone : 03.83.67.82.86

L’OFFICE NATIONAL DES ANCIENS 
COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE VOUS 
INFORME

BIENVENUE !

à Carole et Frédéric Vautrin
Nouveaux propriétaires de La Tuilerie, 
une bâtisse chargée d’histoire.

Ils accueillent les voyageurs dans leurs 4 chambres 
d’hôte de grand confort, dans une ambiance 
moderne, feutrée et très chaleureuse au cœur de 
la ville.

26 avenue Pierre Semard  - 06 08 36 77 13

infos et réservations :  http://www.tuilerie54.fr

Portes ouvertes à tous, le dimanche 17 mars 
de 14 h à 17 h

à Julien Farrudja
société	Plurifinances.

Entreprise spécialisée dans le courtage en prêt 
immobilier.

3 rue de la Rouatte - 06 85 43 36 33
 julien.farrudja@plurifinances.fr

Notre ville lauréate des lauriers des collectivités 2018.
Les lauriers des collectivités locales 2018 ont été attribués à la 

ville de Blainville-sur-l’Eau dans la catégorie
«Développement de la commune».

Cette reconnaissance départementale vient encourager notre 
polit ique locale de revitalisation et revalorisation des bords de 

Meurthe et de l’Entre deux Eaux.
C’est un bel et net encouragement pour notre collectivité, nos 

associations et les part iculiers qui œuvrent tout au long de l’année 
pour notre environnement et notre cadre de vie.  



Cadre de vie & Environnement

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

VENTE DE LIVRES.

Bientôt, trois radars pédagogiques le long 
de nos rues.

Attention... Piéton !
Nous devons convenir que nous sommes tous des piétons vulnérables et, qu’à 
ce titre, nous devons pouvoir marcher sur les trottoirs sans être contraints de 
nous exposer au danger de la circulation des véhicules par un trottoir encombré 
de voitures et de camions nous obligeant à cheminer sur la route. Ce danger 
est accru lorsqu’il s’agit d’une maman avec un enfant en poussette ou d’une 
personne en fauteuil roulant.

La loi précise : « Le profil en travers a une largeur suffisante 
et dégagée de tout obstacle pour permettre le cheminement des 
piétons en sécurité ». Cette première prescript ion est complétée 
comme suit  : « La largeur minimale du cheminement est de 
1,40 mètre libre de mobilier ou de tout autre obstacle éventuel». 
En l’espèce, il n’y a aucun doute à qualifier un trottoir comme 
cheminement des piétons.

Ainsi, nous appelons chacun à un comportement responsable et respectueux des espaces de 
circulation	des	piétons	afin	de	prévenir	le	risque	d’accident.

CC3M - Information collectes des ordures ménagères et sacs de tri
Pour tout renseignement, rendez-vous sur www.cc3m.fr ou contactez-nous au 03 83 71 43 62.

Par sa volonté d’assurer la sécurité de nos concitoyens pour 
la maitrise de la vitesse dans la ville, la commune s’est dotée 
de trois radars pédagogiques mobiles.

Ceux- ci seront installés sur les axes où sont déjà identifiées des vitesses 
excessives. Ces appareils permettront, de plus, de comptabiliser les 
flux de véhicules par heure et de connaitre les vitesses pratiquées. 
L’analyse de ces éléments permettra de poursuivre les travaux 
d’aménagement et de sécurisation des espaces publics destinés 
aux déplacements des personnes.

 

 

 

Blainville-sur-l’eau (hors cités est et Haut Des Places) 

JANVIER ET FEVRIER 2019 

COLLECTE DES ORDURES MENAGERES :  

- Janvier : Les vendredis 4 – 11 – 18 – 25   

- Février : Les vendredis 1er – 8 – 15 – 22  

 

COLLECTE DES SACS DE TRI : 

- Janvier : Mercredi 9 – Mercredi 23 

- Février : Mercredi 6 – Mercredi 20 
 

Un calendrier précisant l’ensemble des collectes de 

2019 vous sera distribué prochainement. 

Pour tout renseignement, rendez-vous sur 

www.cc3m.fr ou contactez-nous au 03 83 71 43 62. 
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cités est  

Blainville-sur-l’eau - DAMELEvières 

(y compris rue Pierre Semard) 

JANVIER ET FEVRIER 2019 

COLLECTE DES ORDURES MENAGERES :  

- Janvier : Mercredi 2 - Mardi 8 – Mardi 15 – Mardi 22 – Mardi 29 

- Février : Mardi 5 - Mardi 12 – Mardi 19 - Mardi 26 

 

COLLECTE DES SACS DE TRI : 

- Janvier : Jeudi 3 – Jeudi 17 – Jeudi 31 

- Février : Jeudi 14 – Jeudi 28 

Un calendrier précisant l’ensemble des collectes de 2019 vous 

sera distribué prochainement. 

Pour tout renseignement 

rendez-vous sur www.cc3m.fr 

ou contactez-nous au 03 83 71 43 62. 

Illustrations : Les créas de Ludow 

 

 

 

HAUT DES PLACES 
Blainville-sur-l’eau - damelevières 

JANVIER ET FEVRIER 2019 

COLLECTE DES ORDURES MENAGERES :  

- Janvier : Les vendredis 4 – 11 – 18 – 25   

- Février : Les vendredis 1er – 8 – 15 – 22  

 

COLLECTE DES SACS DE TRI : 

- Janvier : Lundi 14 – Lundi 28 

- Février : Lundi 11 – Lundi 25 
 

Un calendrier précisant l’ensemble des collectes de 

2019 vous sera distribué prochainement. 

Pour tout renseignement :  

rendez-vous sur www.cc3m.fr  

ou contactez-nous au 03 83 71 43 62. 
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Hervé Laheurte
Adjoint chargé de l’urbanisme et des grands travaux

Travaux & Urbanisme
RÉNOVATION QUASI TOTALE
DE L’ÉCLAIRAGE PUBLIC
DE NOTRE COMMUNE

PLAN DE CIRCULATION

Promesse tenue : comme chacun a pu s’en rendre compte, une 
grande partie de notre éclairage public a été remplacée durant le 
mois de décembre 2018.

Cet investissement va permettre 
à la commune de réduire 
considérablement sa consommation 
énergétique tout en éclairant mieux. 
Le budget de cette opération est 
d’environ 240.000€ dont 200.000€ 
éligibles aux subventions du CD54 
et du PETR, respectivement à hauteur 
d’environ 13 % par le CD54 et de 61 % 
par le PETR.

Cet investissement sera amorti sur 2 ans 
grâce aux économies engendrées par 
ces travaux.

La dernière réunion publique sur le plan de 
circulat ion s’est tenue le 21 novembre dernier 
salle Cabu.

Tenant compte des remarques et suggestions, une 

nouvelle proposition sur les sens de circulation sur 

l’ensemble de notre ville y a été présentée.

Comme lors des précédentes réunions, les personnes 

n’ayant pas pu se rendre à cette réunion peuvent 

visualiser la présentation sur le site de la commune 

et transmettre leur proposition sur l’adresse Mail 

suivante : hervelaheurte@blainvillesurleau.fr.

Nous tenons à renouveler, ici, nos 
remerciements à toutes les personnes 
qui ont participé aux différentes 
réunions publiques ainsi que celles qui 
ont pris le temps de nous transmettre 
leurs avis et/ou leurs propositions. Elles 
ont permis de faire avancer cette étude 
fastidieuse.

 

Merci à tous ceux qui ont manifesté leur 
intérêt à l’évolution de notre commune.

AVANT

MAINTENANT



Action sociale

ATELIERS DU SECOURS CATHOLIQUE.

GROUPE DE PAROLES

Attention, changement de lieu : rendez-vous à la Salle de réunion 

de la mairie - Entrée Rue Saint Dominique au lieu de l’ancienne salle de 

la CCVM

Prochaines séances : les vendredis 18 janvier et 15 février de 

14 h 00 à 16 h 30. Sarah Concheri
Adjointe déléguée à l’Action Sociale et au Logement

Il y avait de la magie dans l’air pour 53 Blainvillois 
ce samedi 1er décembre 2018.
Cet hiver, le CCAS avait fait le choix de faire découvrir ou redécouvrir 
la féerie de Strasbourg, Capitale de Noël, où nous nous sommes 
laissés envoûter par une ambiance unique.

Grâce à plus de 300 chalets, à un foisonnement de guirlandes 
lumineuses, de façades majestueusement décorées et 
l’incontournable grand sapin, nous avons passé une belle journée.

À chaque Noël, son ambiance nous plonge entre rêve et réalité 
pour un enchantement total !

Sports loisirs culture 2019

Pour les jeunes de 6 à 18 ans (nés 
entre le 01/01/2001 et le 31/12/2013).

Planche de 42 euros à utiliser dans toutes les 
associations et clubs de Blainville-sur-l’Eau et 
Damelevières pour alléger les frais d’inscriptions.

Les demandes de tickets jeunes sont 
téléchargeables sur blainvillesurleau.fr
ou disponibles à l’accueil de la Mairie.

SORTIE FAMILLE AU MARCHÉ DE NOËL 
DE STRASBOURG

Tickets jeunes Études  
Année scolaire 2018-2019

Ils s’adressent aux jeunes 
Blainvillois nés entre le 01/01/1994 
et le 31/12/2002 qui poursuivent des 
études universitaires ou qui se trouvent en 
formation professionnelle non rémunérée 
(les scolarités de type : BAC Pro, BEP, CAP, 
etc... n’ouvrent pas droit à l’aide). D’un 
montant de 75 euros par an renouvelable 
sur 3 ans maximum, cette aide permet 
d’alléger les charges liées à la formation.

Les demandes de tickets Études sont 
téléchargeables sur blainvillesurleau.fr ou 
disponibles à l’accueil de la Mairie

 



Du côté de nos aînés

Monique Petitdemange
Conseillère déléguée aux personnes âgées et aux publics en difficulté

REPAS TEMPS LIBRE

Le dernier repas du temps libre de l’année 2018 
s’est déroulé le 5 décembre dans une ambiance 
festive et conviviale, repas assuré par un traiteur 
local. J’adresse mes remerciements à l’équipe 
qui assure le service et qui s’est chargée de la 
décoration de la salle et de la table, notamment 
à Suzanne qui a offert quelques friandises aux 
personnes présentes. 
Si vous aussi, vous souhaitez connaitre ces 
moments de partage, rendez-vous le deuxième 
et quatrième mercredi de chaque mois.

Les prochains repas auront lieu
le mercredi 23 janvier

les mercredis 13 et 27 février

Inscriptions auprès du CCAS impérativement le 
jeudi précédent le repas 03 83 75 50 32 

Le repas du temps libre à nouveau endeuillé.
Le 15 décembre dernier, Mr Gérard BERG nous 
a quitté brutalement, il figurait parmi les fidèles 
de ce moment de convivialité et ne manquait 
pas l’occasion de mettre de la bonne humeur.

Ateliers Multimédia d’Initiation Seniors

 Le Centre Communal d’Action Sociale de Blainville-sur-l’Eau vous propose un atelier   
 initiation à la tablet te numérique.
 Vous appréhendez les nouvelles technologies ? 
 Vous êtes curieux de les découvrir mais vous ne savez pas par où commencer ? 
 Vous n’avez jamais touché une tablette numérique et cela vous semble trop compliqué ?
 Cet atelier est fait pour vous !

Nous allons vous aider à démystifier cet outil et vous apprendre les premiers 
gestes nécessaires à une prise en main. Nous vous accompagnerons de 
manière ludique et conviviale pour que les nouvelles technologies deviennent 
enfin un vrai plaisir.

Cet atelier est prévu durant 8 semaines du jeudi 14 février 2019 au 4 
avril 2019, il se déroulera à la salle de réunion située au 1er étage de la 
mairie.
Le CCAS de Blainville-sur-l’Eau participe à hauteur de 50 % pour ses 
habitants. Le nombre de participants est limité à 12. Les Ateliers Multimédia 
d’Initiation Seniors - des AMIS près de chez vous  ont été  co-développés 
par SOS FUTUR et l’Office Nancéien des Personnes Agées, avec le soutien de 
la conférence des financeurs de Meurthe et Moselle et la collaboration du 
CCAS de Blainville. 
L’atelier est réservé aux seniors de 60 ans et plus. 
Tarif pour les 8 séances : 8€ pour les Blainvillois / 16€ pour les 
extérieurs.
Renseignements et inscriptions au CCAS de Blainville : 03 83 75 50 32



Du côté de Macaron et Brimbelle

Décorations de Noël

Vacances d’hiver à Brimbelle 
du 11 au 22 février 2019 :

Enfance • Jeunesse • CMJ

Nadia Doré
Adjointe déléguée à l’enfance, à la jeunesse et au CMJ

Le 17 décembre dernier a eu lieu le premier 
Conseil d’Établissement des Accueils Collectifs de 
Mineurs (ACM), Macaron et Brimbelle.

Mesdames Claudel et Platero, Messieurs Ithier et 
Sauvanet-Archent représentent les familles utilisatrices 
des services. Ce conseil a pour vocation d’améliorer 
et d’ajuster le fonctionnement de ces structures 
afin d’être au plus proche des besoins des familles 
et du bien-être des enfants. Si vous souhaitez les 
contacter, merci de vous rapprocher  des structures 
pour obtenir leurs coordonnées.

À la rentrée scolaire, l’équipe municipale faisait 
le choix de proposer un accueil de type TAP le 
mercredi matin, pour les élèves scolarisés en 
maternelle, dans les accueils périscolaires de 
rattachement des écoles.

A savoir Brimbelle, pour les élèves scolarisés à la 
maternelle du Haut des Places, et Macaron,  pour 
ceux scolarisés à Jean Jaurès. Depuis cette décision, 
notre accueil TAP maternelle du mercredi matin a 
été rebaptisé Accueil Plan Mercredi par les instances 
de l’État. De nouveaux éléments nous sont parvenus, 
quant aux subventions relatives à cet accueil, 
engendrant une perte financière non négligeable pour 
la collectivité. Aussi, afin de minimiser au maximum 
l’impact pour les usagers, nous avons été contraints 
de réorganiser ce temps d’accueil et de proposer 
une nouvelle grille tarifaire consultable sur le site de 
la commune.

Conseil d’établissement

Plan mercredi

Bienvenue dans le laboratoire 
des petits savants fous !!!!
Cuisine moléculaire, expériences et fabrications 
en tous genres seront au programme des 
vacances d’hiver au laboratoire de Brimbelle. 

Les enfants pourront expérimenter, observer 
et analyser la réaction d’une substance 
au contact d’une autre par exemple. 
Qu’en déduiront-ils ? Les résultats seront-ils surprenants 
ou attendus ?

Pour le savoir, les enfants se transformeront en 
petits scientifiques pour tester et manipuler autour 
d’expériences amusantes ! 
Inscription dans les structures.

Les enfants de Brimbelle 
et Macaron ont participé 
activement à la fabrication des 
décorations de Noël que vous 
avez pu voir aux abords des 
écoles et autour de la mairie. 
Merci à tous les participants : 
les enfants, les animateurs, 
les services techniques et un 
groupe d’élus qui  nous ont 
permis	d’égayer	la	fin	d’année.



MARCHÉ DE DÉCOUVERTE DU TERROIR

Expression des élus de « POUR BAINVILLE, TOUJOURS EN ACTION « 
Alors que vient de débuter cette nouvelle année, il nous revient de poser un regard sur l’année écoulée et les conséquences de certaines décisions prises 
en 2018.
D’abord il convient de saluer la prise de compétence par la communauté de communes de la gestion de nos deux crèches ce qui entraine de fait, des 
dépenses en moins sur le budget communal. Cela aurait dû profiter à l’ensemble des blainvillois par la baisse des taux d’imposition…il n’en est rien puisque 
Mr le Maire et ses élus majoritaires en ont décidé autrement ce que nous regrettons vivement.
Les TAP « nouvel épisode » :
 Nouvelle organisation : Dès la rentrée de janvier les TAP maternelles du Haut Des Places (Brimbelle) seront transférés au centre-ville (Macaron). Qu’en 
est-il du transport des enfants concernés ?
 Tarifs : une augmentation des tarifs des accueils de loisirs a été actée lors du dernier conseil municipal de l’année. Était-ce bien nécessaire lorsque les 
éléments invoqués sont toujours hypothétiques, mais on augmente tout de même ! 
 
Le Maire et ses élus majoritaires seraient-ils essoufflés ?
 
- Depuis septembre 2 conseils municipaux ont été annulés ou reportés
- La demande de subvention (éclairage public) préparée et déposée hors délais a failli générer un manque à gagner !...fort heureusement elle a pu être 
récupérée et représentée en septembre grâce à un reliquat de l’enveloppe globale !
- une délibération concernant les compteurs Linky présentée au conseil de novembre dernier alors même que l’installation de ceux-ci était pratiquement 
terminée….cette délibération si elle devait être prise aurait dû l’être au moins 6 mois plus tôt ! grande discussion en conseil et pour une fois, de nombreux 
élus majoritaires se sont abstenus devant l’inefficacité de la démarche !
- une modification de composition de la commission de révision de la liste électorale qui devient commission de contrôle. La réglementation et les 
modalités de sa composition ont fait l’objet de circulaire et la liste devait être transmise pour le 30 novembre en préfecture…..19 décembre, elle ne l’est 
toujours pas ! Cherchez l’erreur
Que pensez-vous de cette gestion et ce manque de suivi ? N’hésitez pas à nous contacter.
 
L’équipe de « Blainville Toujours en Action » vous présente ses meilleurs vœux pour 2019.
Le 20 décembre 2018 Les conseillers de « Pour Blainville toujours en Action » :
Annie FARRUDJA, Mimi HUSSON, Christian PILLER, Martine CLAUSSE, Bertrand DANIEL, Delphine CUDEY -  Facebook : Blainville toujours en action

La Tribune

Vie associative

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

CONCERT & BAL FOLK • 31 MARS à partir de 14h30 • MFC

L’Échappée Belle, c’est un voyage dans 
l’ambiance des pubs au son des	 fiddles	 et	
guitares avec une pointe d’émotion et le grand 
frisson des ballades chantées qui racontent l’î le 
verte et ses personnages si singuliers.

• Carol Cavelier : violon, chant, tin whistle

• Laurent Cavelier : violon, mandoline

• Raoul Binot : guitares, bouzouki, compositions

 

D’Ici et d’Ailleurs, c’est une belle rencontre 
entre six musiciens du pays Barrois, aux 
parcours et aux goûts musicaux éclectiques, 
réunis autour de musiques traditionnelles de 
France, d’Irlande et d’Ailleurs.

• Nicolas : flûtes traversières, tin et low whistles, 
uilleann pipe, voix

• Jean-Luc : accordéon diatonique, voix

• Jean-Louis : violon, mandoline,

  nyckelharpa, voix

• François : contrebasse

• Stéphane : percussions, voix

• Gérald : guitare

N’hésitez pas à venir découvrir tous ces produits
et soutenir  la production régionale

en circuit court ..

2019

Calendrier des marchés
de 9 h 00 à 13 h 00 
Place de Lorraine

Blainville -sur-l’EauBlainville -sur-l’Eau

Samedi 19 janvier 2019
Samedi 16 février 2019
Samedi 16 mars 2019 
Samedi 20 avril 2019
Samedi 18 mai 2019
Samedi 15 juin 2019

Les marchés sont organisés 
par l’Association «Les Paniers des Producteurs» 

avec le soutien de la ville de Blainville-sur-l’Eau
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Spécial Commémorations

Dès le matin, les maires de Vigneulles, Barbonville, Charmois et Damelevières 
avaient convié la population pour un dépôt de gerbe au monument aux morts 
de Vigneulles et Barbonville, le dévoilement d’une plaque commémorative 
à Charmois, une cérémonie émouvante à Damelevières, animée par les 
enfants des écoles, le club théâtre, la fanfare et les JSP.… 

Les cérémonies se sont poursuivies au monument aux morts de 
Blainville.
Devant un public nombreux, les enfants du CMJ ont lu les noms des 
soldats morts pour la France puis, pendant que les cloches sonnaient 
comme en 1918, les pigeons ont été lâchés.
Les dépôts de gerbes ont ensuite été effectués dans le plus grand 
recueillement .…

 

Vers 11h30, la population, tou jours aussi nombreuse, a 
ensuite été accueillie à la MFC.

Des	 chants	 pacifistes	 ont été entonnés par les enfants 
des écoles et la chorale adultes de l’École Municipale 
d’Enseignements Artistiques. Une saynète,  jouée par la classe 
théâtre, racontait le courrier poignant d’un poilu à son amoureuse. Le 
film ayant pour thème la paix et réalisé par les jeunes du CMJ a été visionné 
avec le plus grand intérêt du public.

Après l’allocution de monsieur le Maire, chacun a pu s’intéresser aux différentes expositions. 
Celle réalisée par le club généalogie, celles des écoles et du collège ou encore celle des planches 
originales de la BD créée par M. Trésor.

Chaque personne présente était conviée à déguster une succulente soupe du poilu confectionnée 
par le secours Catholique et un buffet, offerts tous deux, par la municipalité. Ils ont rencontré un vif 
succès auprès de tous les convives. 

Cette riche  journée s’est terminée au cimetière de Blainville.

À 15h30, de nombreuses personnes ont assisté à l’inauguration de la tombe de 
regroupement des soldats «Morts pour la France ».

Chant, lectures de lettres de poilus par les enfants, discours et dépôt de 
gerbes se sont succédés au cours de cette cérémonie empreinte d’une grande 
émotion.

 

11 novembre 2018
Une belle journée de commémoration du centenaire de l’Armistice



Comité des Fêtes À venir

Renseignements et réservations
06 95 88 08 67

comitedesfetes@blainvillesurleau.fr
Facebook : Comité des Fêtes de BLAINVILLE-SUR-L’EAU

Saint Nicolas dans les rues 
Malgré la météo froide et pluvieuse, les enfants sont 
venus nombreux pour accueillir le char de Saint Nicolas, 
accompagné des Pères Fouettard, sans oublier le char 
du boucher et le célèbre saloir avec les enfants.
La légende Saint Nicolas a été contée à chaque arrêt et 
friandises, brioche et chocolat chaud ont été distribués à tous.

Téléthon
Bravant eux aussi le vent, la pluie et le froid, 45 participants 
courageux  ont  participé aux 6 heures cyclistes VTT et route, 
organisées en partenariat avec le F.E.P de Mont-sur-Meurthe, 
au profit du Téléthon. Le parcours sur route était organisé sur un 
circuit sécurisé de 2,4 km. Quant au parcours VTT, les amateurs 
ont découvert la forêt blainvilloise sur 2,7 km, qu’ils ont pu 
librement parcourir. Notons la performance de 4 cyclistes qui 
ont pédalé non stop pendant 6 heures accomplissant 130 km 
chacun.
La somme de 369 € a été collectée et sera prochainement 
reversée au Téléthon. Un grand remerciement à tous.

Soirée Country  
Ambiance décontractée et américaine pour une petite 
centaine de danseurs venus de toute la région, le samedi 17 
novembre dernier, à la Maison des Fêtes et de la Culture pour 
vivre une soirée « country », animée par Toly et Laurent, un 
couple de chanteurs et danseurs, passionné de country.

Brocante des enfants   
Le 25 novembre se tenait la 3ème brocante des jouets et 
des livres à la Maison des Fêtes et de la Culture. 
Une vingtaine d’exposants, enfants et adultes, vendeurs ou 
acheteurs, ont été ravis de se retrouver parmi les centaines de 
livres,  jouets,  jeux vidéo, poupées … 
Le rendez-vous est déjà pris…courant du deuxième semestre 
2019.

Dimanche 17 février 2019

Les Boucles du Haut-des-Places
Trophée Sport Loisirs 2018/2019

Inscriptions sur place à partir de 13 h 00
Collège de BLAINVILLE-SUR-L’EAU

Certificat	médical	obligatoire

Programme des courses
 

14h00 Ecole d’athlétisme 
 nés en  2010 et après  860 m 3,00€
14h15 Poussins -  Poussines
 nés en 2008 et 2009 1130 m  3,00€
14h30 Benjamins  -  Benjamines
 nés en 2006 et 2007 1700 m 3,00€
14h45	 Minimes	garçons	et	filles
 nés en  2004 et 2005 3370 m 3,00€
 Cadets  -  Cadettes 
 nés en 2002 et 2003 3370 m 3,00€
14h50 Marche adultes
  600 m 7,00€
15h15	 Juniors	garçons	et	filles
 de 2000 et 2001 8600 m 7,00€
 Seniors 1 H et F
 de 1990 et 1999 8600 m 7,00€
               Seniors 2 H et F
 de 1980 et 1989 8600 m 7,00€
 Vétérans 1 H et F
 de 1970 et 1979 8600 m 7,00€
 Vétérans 2 H et F
 de 1960 et 1969 8600 m 7,00€
 Vétérans 3 H et F
 de 1950 et 1959 8600 m 7,00€
 Vétérans 4 H et F
 de 1940 et 1949 8600 m 7,00€
 Vétérans 5 H et F
 de 1939 et avant 8600 m 7,00€

À noter dès à présent :
 Samedi 30 mars 2019

Soirée
des Années 80

 



Culture & Animations
Dans le rétro

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

Marché nocturne
Le 14 décembre, malgré un froid vif, les visiteurs se sont 
rendus nombreux sur la place de Lorraine pour le premier 
marché nocturne organisé par la municipalité.
Les artisans créateurs locaux et les producteurs locaux 
étaient bien présents et proposaient de beaux produits festifs.
La municipalité offrait à tous vin et jus de pommes chauds et 
une très bonne soupe à l’oignon.
Ce fut un bon moment de chaleur et de convivialité.
Un grand merci à tous les participants qui ont permis la 
réussite de cet événement.

Concert de Noël
Le 15 décembre, ce fut au tour de  L’École Municipale d’Enseignements 
Artistiques de poursuivre les festivités  en l’église de Blainville sur l’eau pour  
son concert de Noël au profit du Téléthon.

Les chorales ados et enfants, sous la direction de 
Thomas Joly, ont charmé le public nombreux par 
des reprises des Beatles ou de Jean Naty-Boyer.
Toujours sous la direction de Thomas Joly, 
l’ensemble vocal adultes a montré tout son talent 
dans un répertoire varié.
Le chœur des 3 abbayes, dirigé par Émilie 
Meisterheim, a terminé la soirée par une prestation 
d’une densité et d’une qualité rare.  Au programme, 
un répertoire de chants breton, croate, italien ou 
encore russe.
Une magnifique soirée musicale.

Animation Ludothèque.
Mercredi 2 janvier, quelques enfants ont participé 
à l’animation proposée par la ludothèque sur le 

thème de la cuisine.
Ils ont réalisé un bocal contenant les principaux 

ingrédients d’une recette de gâteau.
Après avoir joué et réalisé dif férentes activités, ils 

ont pu déguster la galette qui était offerte.

Vœux à la population.
En présence des nombreux invités qui œuvrent 
au quotidien pour notre cité: élus, bénévoles, 
représentants d’associations,  commerçants, 
artisans…, Monsieur le maire a évoqué le travail  
accompli  lors de l’année 2018.
Il a tracé les grandes lignes des projets à venir en 
2019 sur le thème du patrimoine ainsi que d’autres 
réalisations prévues comme  l’aménagement du 
parcours naturel du Haut des Places ou la mise en 
place d’une plaine de jeux au stade en partenariat 
avec l’ACBD Omnisports..
Durant cette cérémonie, trois citoyens blainvillois ont 
été mises à l’honneur.
Madame Farrudja et Monsieur Collet ont reçu la 
médaille départementale pour leurs 35 années 

d’élus au sein de la commune et Madame 
Vauthier a reçu la médaille de la ville pour son 

action au sein de l’AMFC depuis 35 ans.
Encore toute nos félicitations.



À VENIR À LA LUDOTHÈQUE MÉDIATHÈQUEDu 9 janvier au 9 février  
«La cuisine s’invite à la ludothèque»
Activités sur le thème de la cuisine et jeux de société.
A la ludothèque.

Le mercredi 13 février 

Concours organisé par la Ludothèque et 
la Médiathèque
« Fabrique et viens défiler avec ton 
costume de carnaval sur le thème des 
animaux »
A la Salle Cabu
De 10h00 à 11h30 : créations sur le 
thème de Carnaval et jeux de société. 
De 14h00 à 17h00 : Défilé et remise des prix du 
concours des plus beaux costumes de déguisement. 
Goûter. Règlement et bullet ins d’inscript ion 
disponibles à la Médiathèque.

Le mercredi 20 février 

NOUVEAU !
Soirée rétro-gaming et  jeux de société 
pour ados et adultes de 18h00 à 20h00 
A la Médiathèque.
Animation gratuite sur inscript ion à la Médiathèque.

Le vendredi 22 février

« L’heure du conte »
Des histoires, des petits jeux et un goûter sont 
proposés lors de ces séances. Pour les 5-10 ans.
A la Médiathèque de 14h30 à 16h30.
Inscript ions obligatoires à la Médiathèque

Du 1er au 28 février

« Exposition  Jeux de société  »
Cette exposit ion, prêtée par la Médiathèque 
départementale de Laxou., propose quelques 
repères historiques sur les jeux. Elle présente 
dif férents types de jeux (jeux de cartes, de plateaux, 
etc.) et montre la diversité des fonctions du Jeu : 
pour apprendre, pour se former, pour s’amuser, 
pour communiquer, pour s’exprimer, pour gagner 
ou perdre de l’argent... et même pour sensibiliser 
au développement durable !
A la Médiathèque.

À VENIR À L ’ EMEA …

Le samedi 2 février  

Spectacle de toutes les classes de 

l’École Municipale d’Enseignements Artistiques

Les maux des animaux

Tout public- Entrée gratuite -  à la  MFC à 20h30.
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