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Chers Blainvilloises et Blainvillois,

En ce début d’année 2021, nous sommes encore dans une situation sanitaire très 
critique et il est bien délicat de souhaiter à chacun une bonne année puisque la 
santé de nos concitoyens est toujours fortement malmenée.

2020 s’est achevée sans grand signe de trêve. Il n’est pas encore venu le temps du 
bilan de cette pandémie, mais nous avons tous compris qu’elle laissera ses traces 
dans les prochaines décennies.

Pour autant, il nous faut regarder vers l’avant et prendre le temps de savourer les 
excellentes nouvelles que nous avons reçues pour notre commune. Elles vont pouvoir nous aider à affronter 
les années qui viennent avec plus de sérénité que celles que nous venons de passer.

En effet, notre commune vient d’être sélectionnée et est désormais labellisée dans le dispositif PETITES VILLES 
DE DEMAIN. Il s’agit d’un programme de six ans destiné à soutenir les bourgs centres dans leur évolution 
et développement territorial. Mille communes, dont Blainville-sur-l’Eau, pourront ainsi bénéficier de ces 
3 milliards d’euros intégrés au plan de relance.

Ce label a été obtenu avec l’appui de notre commune voisine Damelevières et de notre Communauté de 
Communes. Ce dispositif va permettre de bénéficier également à notre bassin de vie. Il nous appuiera en 
matière d’ingénierie, nous apportera des financements sur mesure, le tout dans le réseau du « Club des 
Petites Villes de Demain ».

Autre point positif pour la santé financière de notre cité, la fin d’année 2020 a vu l’aboutissement des 
négociations avec l’une des banques avec laquelle nous étions en contentieux. Il nous reste encore une 
banque privée dans cette démarche avec laquelle nous sommes en contact afin de trouver une issue au 
conflit en cours.

Nous avons également pu mettre à disposition 36 nouvelles parcelles du lotissement à l’Orée du Bois sur le 
quartier du Haut des Places. Meurthe et Moselle Habitat devrait commencer ses travaux de « déconstruction » 
du complexe LUX - BLAINVILLOISE en tout début d’année, en vue de la construction de la résidence senior, 
malgré le contexte économique très difficile qui a engendré de lourds retards.

Il me reste, au nom de l’ensemble de l’équipe municipale, à vous souhaiter le meilleur ou le moins pire pour 
cette année qui commence. Souhaitons-nous une belle année de solidarité, une année qui verra redémarrer 
l’ensemble de nos activités associatives, une année où nous pourrons enfin reprendre toutes nos animations 
et manifestations publiques.

Et, surtout, une année en santé pour chacun.

Olivier Martet,

Maire

Édito

  mairie@blainvillesurleau.fr www.blainvillesurleau.fr@VilledeBlainvillesurleau Blainville-sur-leau

Blainville-sur-l’Eau

L’ensemble des élus du Conseil Municipal et des agents territoriaux vous souhaite une année 2021 la meilleure  possible.
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Vie municipale
Conseil Municipal
du 15 décembre 2020, l’essentiel…
Le Conseil municipal a adopté à l’unanimité :

• Une modification du tableau des effectifs d’agents suite à 
une promotion au pôle hygiène et à l’adaptation de postes 
nécessaire aux effectifs d’élèves inscrits à l’EMEA.

• L’opposition du Conseil Municipal au transfert des pouvoirs 
de police spéciale au président de la CC3M.

• La participation de la commune à l’achat des masques 
pour la population par le Conseil départemental à hauteur de 
7777,25€.
• La convention de mise à disposition, pour la pharmacie Les 
Mirabelles, d’un local communal en vue de mener des tests de 
dépistage de la COVID 19.

• Une demande de subvention CTS en vue de la mise aux 
normes des passages piétons et de l’arrêt de bus, avenue P. 
Semard

• Une demande de subvention DETR dans le cadre de la 
rénovation de la Ludothèque.

• Une convention de mise à disposition de la balayeuse de 
Damelevières (base de 7 passages par an).

• Des subventions aux associations : La Croix Rouge : 200 € / 
Cani’loisirs : 200 € / Patrimoine de Blainville-sur-l’Eau : 200 € /  
Comité des fêtes : 7 860 €.

À la fin de la séance, Mme Farrudja a annoncé sa démission 
du Conseil Municipal à compter du 1er janvier 2021.

Du fait des restrictions sanitaires, les permanences sont 
suspendues. Les prochaines dates sont néanmoins déjà prévues 
au cas où ces permanences pourraient reprendre.
Permanence en mairie à partir de 14 h 30, 
les lundis 15 février et 8 mars.
Prendre rendez-vous en mairie au 03 83 75 70 05.

À chaque moment, de nouvelles mesures peuvent être prises et 
leurs applications sont bien souvent immédiates.

Aussi, pour être bien informés, nous vous encourageons 
à poursuivre régulièrement la consultation du site officiel 
www.blainvillesurleau.fr ou de la page Facebook de 
la Mairie ou à télécharger l’application ILLIWAP sur votre 
téléphone portable.

Si vous ne disposez pas de ces outils informatiques, il existe 
aussi les panneaux lumineux et, bien entendu, les agents à 
l’accueil de la mairie qui sont à votre disposition pour vous 
informer par téléphone au 03 83 75 70 05, ou sur place du 
lundi au vendredi de 9 h 00 à 12 h 00 et de 15 h 30 - 17 h 30, 
le samedi de 10 h 00 à 12 h 00.

La commune n’a pas automatiquement connaissance de votre 
installation ou de votre changement d’adresse.

N’hésitez pas à venir en mairie pour vous inscrire sur les 
listes électorales ou signaler votre changement d’adresse. Vos 
coordonnées nous seront précieuses au cas où nous aurions 
besoin de vous joindre.

 Conciliateur de justice

Compte rendu intégral des Conseils Municipaux consultable sur le site de la commune www.blainvillesurleau.fr

Vous pouvez aussi consulter les comptes rendus des Conseils Communautaires de la CC3M 
sur le site de la CC3M rubrique L’interco/Conseils communautaires.

Installation sur la commune ou changement d’adresse

INFOS COVID
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Bienvenue

Nouveau service

Malgré la crise sanitaire, le développement de notre commune se poursuit.

COMMERCES

L’épicerie Ô FIL DU VRAC - zéro déchet- est ouverte depuis le 23 janvier.
Un espace de vente rénové, dédié au vrac avec des aliments secs et autres produits le plus possible locaux.
Mme POUYE vous y accueille au 25, rue Maréchal Leclerc (à la place d’Au Baby).
Tel : 06 50 41 62 23  • Facebook : Ô fil du vrac •  ofilduvrac@gmail.com

Le Tabac Dumas est devenu LE COMPTOIR SUR L’EAU, installé dorénavant dans les anciens locaux EMMAÜS, complètement 
rénovés 3, rue Maréchal Leclerc. Il propose TABAC, VAP, PRESSE, FDG, PMU mais aussi maintenant BAR et RESTAURATION RAPIDE.  
Des plats à emporter seront préparés à compter de début février (précommande par téléphone ou sur place). Tél : 03 83 73 53 73

PROFESSIONS MÉDICALES

Masseur-Kinésithérapeute à domicile 
Juliette Drieux commence une activité exclusivement au domicile des patients dans les secteurs de Blainville, Damelevières, 
Charmois, Barbonville, Vigneulles…
Elle prend en charge toutes les pathologies nécessitant des soins kinésithérapeutiques (retour à domicile après hospitalisation ou 
chirurgie, problèmes respiratoires, réentrainement à l’effort, aide au maintien à domicile…)
Elle pratique aussi des tests antigéniques covid-19 au domicile des patients pour éviter aux plus fragiles de se déplacer (test 100% 
pris en charge par la sécurité sociale).
Elle exerce tous les après-midi de 13h à 17h30 du lundi au vendredi.
Adresse postale du cabinet : 15 rue du Château à Blainville-sur-l’Eau.
Joignable par SMS ou par téléphone au 07 80 99 67 68 ou par mail sur juliettekine@gmail.com

BORNE ÉLECTRIQUE PLACE DE LORRAINE 
• Ces bornes sont accessibles à toutes personnes souhaitant recharger un véhicule 
électrique à condition qu’elles soient équipées d’un badge et que le format des 
prises soit compatibles. Le modèle des bornes de recharge installé sur le territoire 
est composé de prises (ou points de charge) les plus répandues et vouées à être 
standardisées mais il est possible que certains véhicules ne puissent pas s’y 
raccorder.
• Le câble de recharge n’est pas fourni. Chaque utilisateur doit brancher son véhicule 
avec son propre câble.
• Pour les personnes d’ores et déjà dotées d’un badge compatible, par exemple 
ceux du Grand Nancy (l’interopérabilité est quasiment généralisée) il suffit de suivre 
les instructions sur l’écran des bornes et de passer le badge pour déverrouiller la 
trappe contenant l’accès à la prise souhaitée.
• Pour les personnes non dotées d’un badge, il convient de s’inscrire sur le site 
internet de l’opérateur Izivia (filiale d’Engie) et de commander un badge. Celui-ci sera 
facturé 15 € minimum (formule sans abonnement) et délivré sous 10 jours ouvrés.

• Le marché passé en groupement de commande à l’échelle du département de 
la Meurthe & Moselle (achat, pose, maintenance et gestion du service) permet aux 
personnes dotées du badge : 

- de se recharger sur l’ensemble des bornes publiques du département dont 
celles installées par la CCTLB dans le cadre du service d’autopartage (un 
emplacement par station est réservé à la recharge de véhicule tiers)

- de bénéficier du tarif unique de 0.5 € les 30 minutes
• Le Pays du Lunévillois et la CCTLB ont fait le choix d’un fournisseur offrant une 
énergie 100% renouvelable et française (le fournisseur étant la société Enercoop).
• En cas de problème (dysfonctionnement de la charge, incidents matériels,...) : 
Contacter le service d’assistance des bornes au 01 84 20 16 45 et indiquer le 
numéro d’immatriculation précisé sur la borne sous la forme : MAT-XXXXXXXXXXX

Plus d’infos sur https://www.pays-lunevillois.com/mes-deplacements/solutions-
dans-le-lunevillois/bornes-recharge-electrique

Évelyne Sassetti
Adjointe en charge de la communication et des liens avec le commerce et l’artisanat
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Éclairage du centre-ville

Rénovation de la MFC

La ludothèque va faire peau neuve

Comme vous avez pu le remarquer, nous avons finalisé le 
changement de l’éclairage public en 2020. Cette deuxième phase 
a concerné le secteur du centre-ville et la rue Pierre Semard.

Au total, nous avons changé 77 luminaires sur les mâts en fonte 
déjà existants sous la forme de candélabres d’un style spécialement 
adapté à l’habitat ancien de ce secteur.

Nous avons également amélioré 20 luminaires au niveau des 
passages piétons pour la sécurité de toutes et tous.

Le montant de ces travaux s’élève à 101 498€, subventionnés à 
hauteur de 12 000€. Le reste à charge pour la commune s’élève 
donc à 89 498€ pour cette deuxième tranche de travaux en vue 
d’améliorer l’éclairage public.

Crise sanitaire oblige, il va falloir attendre encore un peu pour que les 
Blainvillois puissent découvrir les travaux de peinture réalisés dans la 
grande salle de la MFC maintenant terminés.

Sans nul doute que les utilisateurs  apprécieront ce coup de jeune donné 
à cette salle habituellement très fréquentée.

À noter que nous avons confié les travaux de finition à une entreprise 
locale d’insertion : QUARTIER SERVICE. La prestation est très réussie 
et nous avons sollicité la même entreprise pour la rénovation des 
dernières salles à la Maison des Associations.

Les marchés pour les travaux de la Ludothèque (dans 
les ex-locaux de la crèche Bergamote) ont été attribués 
aux dif férentes entreprises lors de la Commission 
d’Appel d’Offres le 30 novembre dernier.

Les travaux de démolition ont débuté mi-décembre. 
Nous espérons vivement pouvoir ouvrir cet espace tant 
attendu par beaucoup d’entre vous l’été prochain.

Nous ne manquerons pas de vous tenir informés de 
l’évolution des travaux.

Patrimoine & Grands Travaux

Sarah CONCHERI
Adjointe en charge du patrimoine et des grands travaux

Nadia DORE
Adjointe en charge de l’éducation et de la jeunesse
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Sécurité/Cadre de vie & Environnement

Frédéric VAUTRIN
Adjoint en charge de l’environnement, du cadre de vie et de la sécurité

Sacs de tri et Redevance Incitative

Nous vous rappelons que les sacs de tri sont dorénavant disponibles au siège de la CC3M,
56 avenue Pierre Semard et non plus en Mairie.

Dans ces sacs de tri, vous pouvez quasiment tout mettre : 
papiers, petits cartons de suremballages, aluminium, film 
plastique, barquette polystyrène, boîte de conserve.

Il est donc bien inutile d’aller déposer des emballages de 
pizza ou autre dans les poubelles publiques, comme certains 
le font, puisque cela peut partir dans le tri sans dépense 
supplémentaire !!!

Les restes de nourriture, les épluchures, quant à eux, doivent 
aller dans votre bac noir ou bien dans votre compost si vous 
en possédez un. Des composteurs en bois sont d’ailleurs 
disponibles à la déchetterie de Blainville à un prix abordable.  
Le paiement est à effectuer à la CC3M avant d’aller à la 
déchetterie.

Si vos sacs de tri ne sont pas conformes, ils ne seront pas 
ramassés et traîneront dans la rue indéfiniment. Sauf que notre 
commune n’étant pas une poubelle, nous ne laissons pas 
ce genre de choses se répéter bien longtemps et intervenons 
rapidement auprès des usagers responsables de cette 
pollution qui risquent alors  une verbalisation.

Bien sûr, nous sommes conscients que la redevance incitative 
a un coût et que certaines habitations ne permettent pas 
d’installer un composteur car pas de jardin.

Concernant les coûts, notre équipe va essayer, sur ce 
mandat, de rendre plus équitable cette redevance perçue par 
la CC3M, lors de la participation de nos représentants à  la 
commission déchets. Cependant, n’oubliez pas que la facture 
ne concerne pas uniquement votre bac noir. Vous payez 
également les sacs de tri, qu’il ne faut donc pas gaspiller, et 
le service de la déchetterie par exemple.

Il reste que la redevance incitative porte bien son nom : nous 
inciter à produire moins de déchets. Il ne faut pas la prendre 
comme une contrainte mais plutôt comme une partie du circuit 
qui permet de mieux respecter notre environnement. Et cela 
commence lors de vos achats, par éviter les suremballages, 
privilégier la quantité juste plutôt que le surplus de nourriture 
qu’on jette, etc… cela continue par le fait de mieux recycler les 
objets plutôt que de les amener à la déchetterie où certains 
finiront simplement enfouis quelque part.

Si nous changeons notre façon de consommer, si chacun 
d’entre nous fait un effort à son niveau, nous ferons tous  
des économies tout en permettant de mieux respecter notre 
environnement et notre planète. 

Informations complémentaires sur le site de la CC3M
www.cc3m.fr, rubrique Au quotidien/Vos déchets.
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Action sociale et Logement

Martiale BOULANGER, agent chargé de l’administrat ion du CCAS,  
vous y accueille en toute discrét ion.

Le CCAS

Les horaires d’ouverture au public du CCAS sont :

Mardi et jeudi : 9h - 12h et 15h30 - 17h30

Mercredi : 9h-12h

Tél. : 03 83 75 50 32

mail : ccas@blainvillesurleau.fr

Saviez-vous que le CCAS c’est aussi des moments d’échanges et de partages avec 
des activités comme le Scrabble, le repas Temps libre, les t ickets jeunes, t ickets 
étude et l’aide au permis de conduire ???

Pour suivre régulièrement les activités du CCAS, et avoir un partage d’informations 
ut iles liées au social, au logement, à l’emploi dans notre secteur…

suivez la station Illiwap CCAS de Blainville !

Pour vous abonner, tapez dans la barre de recherche de votre application illiwap 
54076 ou Blainville-sur-l’Eau et ensuite cliquez sur «Suivre».

La station CCAS sur Illiwap est lancée !

Du côté de nos aînés
Fin d’année 2020

Monique PETITDEMANGE
Conseillère municipale déléguée aux personnes âgées et public en difficulté

William SAUVANET-ARCHENT
Adjoint en charge de l’action sociale

Au cours du mois de décembre, les aînés de la commune se sont 
vus offrir à leur domicile, par les élus accompagnés des jeunes 
du CMJ, le cadeau de fin d’année accompagné d’un bon d’achat 
à utiliser dans les commerces de la commune.

Les résidents de l’EHPAD « VIVRE » ont également reçu ce colis, la 
distribution étant assurée par le personnel de l’établissement.

Ce fut l’occasion de beaux moments d’échanges et de partage.

Repas des anciens à la MFCsur inscription : le 9 mai 2021

Voyage
également sur inscription :

le 10 juin 2021

Datesà retenir(sous réserve de l’évolutionsanitaire)
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Éducation et Jeunesse
Décoration de fin d’année

À la ludothèque

Cette année encore les enfants ont participé à la 
création de décorations pour les fêtes de fin d’année, 
par le biais de classes volontaires des écoles et des 
accueils périscolaires.

Ainsi, ils ont réalisé des décorations, sur le thème 
des sucreries, qui sont venues décorer les sapins 
et jardinières de l’Hôtel de Ville. Bravo et merci à 
tous les participants.

Retour sur une période troublée…

Encore une fois, les programmes ont dû être interrompus et la ludothèque reste fermée, pourtant quelques belles soirées 
étaient déjà programmées ! Depuis novembre la ludo continue de vous proposer de nombreuses activités sur sa page 
Facebook que vous connaissez bien maintenant : jeux en lignes, jeux Print and Play… Le web fourmille de pépites pour 
occuper les enfants et la famille toute entière. En ce sens la ludo tente de vous en faire connaître le meilleur et assure ainsi 
son rôle d’animateur ludique !

... et sur un programme alléchant à venir !

Cette période a été propice pour peaufiner des projets qui verront le jour dans les prochaines 
semaines. Il y a donc de belles surprises à venir, pour les petits comme pour les grands.

La fresque d’Halloween que de nombreux artistes en herbe avaient déjà commencé à joliment 
décorer, ne sera probablement terminée qu’au prochain Halloween mais il y en d’autres qui 
vous attendent d’ores et déjà… Dès que possible les soirées à thème reprendront, comme les 
années précédentes : jeux sur console, tournois improbables, grands jeux familiaux, soirées 
musicales, découvertes de jeux de rôles. Il y en aura pour tous les goûts, pour les petits 
comme pour les grands…

Notre Région et ses talents

Les équipes d’animation proposeront aux enfants de 
découvrir leur région et les innombrables talents qui s’y 
cachent. De nombreuses activités seront organisées. 
Qu’il s’agisse d’art culinaire, de poterie, façon faïence 
du bassin Lunévillois, de découverte de sites régionaux. 

Une journée « surprise » sera mise en place où chacun 
pourra dévoiler son savoir-faire.

Facturations

L’avis d’imposition 2020 sur les revenus 2019 est indispensable pour la facturation 2021. Comme chaque année, une 
mise à jour des données fiscales des usagers est réalisée.

De ce fait, nous vous rappelons que vous devez fournir à votre accueil, votre avis d’imposition 2020 sur vos revenus 2019, 
qui servira de référence pour la facturation 2021.

Si vous ne l’avez pas encore fourni, merci de contacter rapidement votre structure d’accueil. En cas d’absence de cette 
pièce, le tarif le plus élevé vous sera appliqué.

Élection des représentants de parents

Les élections des représentants de parents ont eu lieu dans chaque école et au périscolaire. Vous pouvez trouver leurs 
coordonnées dans les écoles.

Pour le périscolaire, la liste est affichée dans chaque structure Macaron et Brimbelle.

Ces personnes bénévoles sont les porte-parole de l’ensemble des utilisateurs. Vous pouvez les contacter pour faire 
remonter les informations ou les questionnements que vous jugeriez utiles.

Macaron Brimbelle
Vacances d’hiver 2021

à Macaron
Du 22 février au
05 mars 2021

EN DERNIÈRE PAGE :
Dates à retenir,

sous réserve
de l’évolutiondes contraintes liéesà la crise sanitaire.

Nadia DORE
Adjointe en charge de l’éducation et de la jeunesse

7



Une page se tourne avec la démission de Madame Anne Marie FARRUDJA du conseil municipal le 15 décembre dernier.

Comme pour chacun d’entre nous, il convient de se rappeler du temps qu’elle a passé au service de la population et des moments 

de construction avec l’équipe de Daniel REINER ainsi qu’à la mise en place de notre première Communauté de Commune avec 

Ghislain DEMONET.  Puis, ce fut pour elle, le moment qu’elle choisit pour tenter sa chance sur un mandat de Maire. Nous ne 

reviendrons pas ici sur les points qui nous dif férencient, depuis celui du sens de la loyauté jusqu’au sens des responsabilités qui 

doit permettre de trouver un équilibre raisonnable entre finances publiques et plans pluriannuels d’investissements.

Il convient, maintenant, de remercier « Annie » pour son passage de flambeau et faire en sorte que l’ensemble des élus du 

conseil municipal soit plus concentré sur l’avenir que sur le passé.

La vie politique n’est pas un long fleuve tranquille pour ceux qui avancent en dehors des partis et des systèmes. Il nous faut, 

en permanence, composer avec ceux qui cherchent à contrer l’évolution de nos bourgs centres. Dernier exemple en date, un 

député local a fait une contreproposition à la candidature de Blainville aux Petites Villes de Demain. Et ce, sans concertation ni 

information.

Mais nous ne sommes pas des novices et nous continuons à avancer dans l’intérêt commun malgré les pièges et les embûches.

Mesdames et Messieurs,
Le dernier conseil municipal de 2020 s’est tenu à huis clos et dans un contexte des plus déplaisant, 
la pandémie toujours présente nous ayant dicté ces règles de tenue de réunion (Distanciation physique 
– port de masque…)
Une nouvelle fois,ce fut un conseil très rapide,qui s’est conclu par l’annonce de Annie FARRUDJA de 
notre équipe que nous vous adressons ci-dessous :
« Après trente-huit années (à quelques semaines près) au service de notre commune et à la création 
et l’animation de nombreuses structures intercommunales et associatives tant à Blainville que sur le 
Lunévillois, il est temps aujourd’hui, de vous présenter ma démission du Conseil Municipal et ce à 
compter du 1er janvier 2021. Cette décision est très réfléchie et c’est globalement satisfaite du travail 
accompli avec les équipes que j’ai eu le plaisir d’animer, que je quit te ce conseil, non sans une 
pointe de nostalgie ».
Il serait ici difficile, en peu de mots, de faire un résumé de cette vie dense consacrée à la commune 
de Blainville et au bien-être des blainvillois.
Je crois que tout un chacun pourra se remémorer les actions et les faits qu’elle a initiés, pour la 
commune et le territoire, durant tous ses mandats.
Aussi, nous tenons simplement à dire MERCI Annie pour tout ce travail effectué.
Nous sommes convaincus que tu continueras à soutenir notre équipe et à être de bon conseil.
« Pour Blainville toujours en action » c’est toi, c’est nous.
 Le prochain conseil devrait permettre à notre ami Bertrand DANIEL de suppléer au mandat d’Annie, 
nous lui souhaitons la bienvenue.
Il nous reste à vous adresser ainsi qu’à vos familles, nos vœux les plus sincères de joie et de santé 
pour cette année 2021.
Que cette nouvelle Année nous ramène à une vie plus sereine et mette fin à cette pandémie si cruelle.
Protégez-vous, et ainsi vous protégerez aussi vos concitoyens.
Pour les élus de Blainville Toujours en Action : Christian PILLER, Annie FARRUDJA, Marc MEYER, Véronique 
DEBESSAT. Facebook : Blainville toujours en action

GROUPE
« POUR BLAINVILLE, TOUJOURS EN ACTION »

GROUPE
« BLAINVILLE, 

UNE AUTRE 
LISTE POUR 

2020 »

Dans ces périodes 
difficiles et face à cette 
crise sanitaire, les élus 
et les Blainvillois doivent 

rester solidaires.
Tout fonctionnement 

devient difficile ! 
Je reste néanmoins à 

votre disposition 
si besoin.

 
Francis Lardin

GROUPE MAJORITAIRE

« BLAINVILLEZ-VOUS »

Tribunes
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Sport & Vie associative

Bon nombre d’associations ne regretteront pas cette année 2020. Comme beaucoup d’entre nous, chacun espère 
beaucoup de cette nouvelle année 2021 même si les prévisions ne sont pas très optimistes.

Chaque responsable a essayé d’animer et de faire vivre son association au gré des dif férentes annonces gouvernementales en 
étant, et il faut le souligner, très réactif et inventif.

Cela n’a pas été facile pour eux, entre protocole sanitaire et règles de distanciation sociale à mettre en place, de les appliquer aux 
dif férentes pratiques qu’elles soient sportives, culturelles ou de loisirs.

Chacun a su trouver les bons compromis avec l’aide des Services Municipaux lorsqu’ils étaient sollicités. 

Imaginez pratiquer du judo sans contact, des jeux de cartes à distance ou le respect des distances dans les sports collectifs.

Pour certaines associations, cette année 2020 sera même une période sans aucune activité pratiquement. Ce fut le cas du Comité 
des Fêtes qui, en temps normal, anime bon nombre de nos week-ends et qui aura pu, durant 2020, organiser uniquement les 
Boucles du Haut des Places au mois de février. Quelle frustration pour cette équipe de bénévoles !!! Et que de beaux moments 
conviviaux annulés pour les Blainvillois !!!

Cependant, malgré cette période morose, une lueur est venue égayer le monde associatif durant cette année. Nous avons eu la 
chance de voir la création de trois nouvelles associations : Cani’loisirs, Patrimoine de Blainville-sur-l’Eau et La récup de Franck. Nous 
leur souhaitons un bon développement.

Nous souhaitons à tous les responsables et bénévoles de notre tissu associatif une année 2021 qui permettra une pleine 
pratique de leur activité et la reprise totale de leur rôle de pilier sociétal.

Dans le cadre de son développement 
des activités sportives, notre commune 
accueille actuellement un stagiaire 
étudiant STAPS.

Sa mission sera de développer des 
évènements sportifs sur notre territoire. 
Nous lui souhaitons la bienvenue.

Il a tenu à se faire connaître des 
Blainvillois par le biais de cette lettre.

Année 2020, clap de fin !

Michel GUTH
Conseiller municipal délégué à l’appui au tissu associatif

Bonjour à tous, 

Je suis  Alexis Parizet,  j’ai 25 ans, originaire de Saint-Dié des Vosges et actuellement étudiant à Nancy pour suivre le cursus STAPS, spécialité management du sport. Ce parcours consiste à développer des compétences dans la gestion et l’organisation d’évènements et de manifestations sportives. Pour ce faire, j’ai choisi d’effectuer un stage  au sein de la commune de Blainville-sur-L’eau. Je participerai à l’élaboration d’un Ultra-trail de 24 heures ainsi qu’à la labellisation de la commune au label « Terre de Jeux 2024 ».  Je travaillerai en collaboration avec Michael LEMOINE et Julien CAMBAZARD  Coordinateur jeunesse.

Mon premier projet se déroulera sur le site de l’Entre-Deux-Eaux les 22-23 mai 2021. Cette course  interviendra à la suite de l’édition de l’année passée, effectuée en OFF à cause de la situation sanitaire.  Elle aura pour but de se dépasser sportivement pour une bonne cause car les bénéfices seront reversés à une association caritative.

Le second projet  permettra à la commune de développer le sport en effectuant des présentations et des démonstrations d’activités sportives olympiques et paralympiques par des interventions dans les écoles, avec un temps de présentation suivi d’une séance découverte d’un sport. Par la suite, l’objectif sera d’étendre ma participation aux clubs et aux associations locales.

Je mettrai à disposition, pour ces évènements, mes compétences acquises en cursus scolaire  mais aussi celles que je développerai au sein de la collectivité.
Je suis joignable en Mairie pour des questions relatives aux événements ci-dessus ou pour des questions sur le cursus de formation Staps.
À bientôt. 
Alexis Parizet

Michael  LEMOINE
Conseiller municipal délégué à l’appui au tissu associatif
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Culture & Animations Animations à venir( sous réserve ))
À la Médiathèque

À la Ludothèque

Mardi 16 février - 18 h 00

Soirée littéraire
Le but de cette rencontre est de partager et d’échanger ses coups de cœur lit téraires.

Inscript ion à la Médiathèque.

Du 2 au 31 mars

Mener l’Enquête : « Qui a refroidi Lemaure ?»
Prêtée par la Médiathèque départementale de Laxou.

Muni d’une tablette interactive, venez arpenter les lieux de l’intrigue, collecter les
indices, interroger les témoins… Nul doute qu’à l’issue de cette enquête

vous tiendrez le coupable !
Cette aventure interactive vous invite à entrer dans une fiction pour en devenir
l’un des protagonistes. Une expérience d’un nouveau genre à vivre en solo,

en tandem, en famille…
Pour résoudre cette enquête d’une durée de 30 minutes,

pensez à vous inscrire à la Médiathèque.

LUDOTHÈQUE

1 ter rue du Presbytère
06 62 77 49 61

ludotheque@blainvillesurleau.fr
Page Facebook 

 laludodeblainvillesurleau

Mardi 16 février - 18h30 à 20h30

Grand tournoi UNO
Venez nombreux vous affronter et devenez peut-être le champion de UNO de Blainville !!
Soirée pour petits (il faut pouvoir tout de même comprendre les règles du jeu) et grands.

Inscript ion Obligatoire. Mauvaise foi acceptée.
Complément d’information sur notre page Facebook

Mardi 9 mars - 18h30 à 20h30

Grande soirée « Les jeux du confinement ! » 
Depuis presque un an (premier confinement) 21 jeux originaux

à construire vous ont été proposés sur la page facebook de la ludo.
Aujourd’hui, 9 jeux en bois sont sortis de tout ça
et vous aurez la possibilité de venir les essayer.

Ouvert à tout âge. Inscript ion obligatoire.
Tous les renseignements sur la page Facebook quelques jours avant le grand soir !

Vendredi 26 mars - de 18h30 à 20h30

Jeux sur consoles.
Les nouvelles consoles arrivent et avec elles des jeux de course de folie et un grand championnat à la Ludo !!

Venez tester vos talents de pilote sans prendre le risque d’une amende pour excès de vitesse
dans les rallyes de la Ludo !

Âge minimum 8 ans. Inscript ion obligatoire. Toutes les infos à retrouver sur la page Facebook de la Ludo !

MÉDIATHÈQUE

1ter rue du Presbytère

03 83 75 96 89
mediathequeleauvive@blainvillesurleau.fr

Site : www.mediathequeblainville.fr
Page Facebook 

Médiathèque-lEau-Vive-Blainville-sur-lEau

INFORMATIONS ET CONTACTS
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Nadine GALLOIS
Adjointe en charge de la culture et des animations
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