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UN RENTRÉE SOUS LE SIGNE DE LA REPRISE

Les conditions sanitaires s’adaptent peu à peu au niveau de vaccination et une reprise de la vie collective est amorcée.

Vous avez été très nombreux à venir vous faire vacciner à la MFC,  dans notre centre intercommunal. Ce fut une réelle 
opportunité pour notre territoire de pouvoir mettre en place ce centre en lien avec la CC3M.  Je profite de l’occasion pour 
remercier vivement celles et ceux qui, bénévolement, ont donné de leur temps pour y accueillir et prendre en charge le public. 

Le centre de vaccination de la MFC de Blainville va 
désormais devenir le centre permanent pour tout le 
Pays Lunévillois au moins jusqu’en décembre et sera 
dorénavant géré parle Centre Hospitalier de Lunéville.

Les animations reprennent progressivement et nous 
mesurons la chance que nous avons de profiter à 
nouveau de ces moments conviviaux. Cette reprise tant 
at tendue devra se faire, bien entendu, dans le respect 
des règles sanitaires en vigueur mais également 
avec une attention très particulière pour notre monde 
associatif qui redémarre en septembre. 

Nous bénéficions d’un patrimoine associatif 
particulièrement riche qui s’est fragilisé sur ce fond 
de crise sanitaire. Comme l’ensemble des habitants, 
les bénévoles sont au jourd’hui partagés entre leur 
furieuse envie de reprendre la vie d’avant, la crainte de 
contracter la COVID ou tout simplement la difficulté à 
ressortir de chez soi et reprendre l’habitude de partager 
du temps avec les autres.

Nous mettrons tout en œuvre pour appuyer toutes les 
initiatives proposées qui permettront une reprise de la 
vie de la cité.

Continuez à prendre soin de vous et, si vous ne l’avez 
pas encore fait, pensez à vous faire vacciner en 
prenant rendez-vous sur Doctolib.

BONNE RENTRÉE À TOUS

Édito

  mairie@blainvillesurleau.fr

03 83 75 70 05
www.blainvillesurleau.fr@VilledeBlainvillesurleau Blainville-sur-leau

Olivier Martet,

Maire
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Vie municipale
Conseil Municipal
du 22  juin 2021, l’essentiel…
Le Conseil municipal a adopté à l’unanimité :

• Une convention entre le SIE, la ville de Damelevières et celle 
de Blainville en vue de travaux  sur la clôture du réservoir du 
Bois d’Einville.

• Une convention avec le SIE afin de définir la cession et 
rétrocession de terrains en vue de la création d’une nouvelle 
unité de traitement de l’eau potable en bord de Meurthe.

• La dénomination de 3 rues du lotissement «L’orée du bois»: 
allée des chardons, allée des coquelicots, allée des bleuets.

• L’ouverture d’un poste d’adjoint d’animation à 28/35 h en 
remplacement d’un poste en contrat aidé.

• Un projet Urbain Partenarial avec l’aménageur du futur 
lotissement «Les jardins St Antoine».

• la convention d’adhésion Petites villes de demain entre la ville 
de Blainville, la CC3M, le département, la région et l’Etat.

• Une convention avec l’Etat dans le cadre du socle numérique 
dans les écoles élémentaires pour l’obtention d’une subvention 
de 24 010 € afin d’installer des écrans numériques interactifs 
dans les classes.

Permanence en Mairie à partir de 14 h 30
Lundi 13 septembre et lundi 11 octobre

Prendre rendez-vous en mairie au 03 83 75 70 05.

 Conciliateur de justice

Les comptes rendus intégraux des Conseils 
Municipaux sont consultables

sur le site de la commune www.blainvillesurleau.fr

Vous pouvez aussi consulter les comptes rendus des 
Conseil Communautaires  sur le site de la CC3M . Budget participatif
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77 ème anniversaire de la Libération.

Dimanche 12 septembre

• 11h20 dépôt de gerbe au monument aux morts de Blainville

• 11h35 dépôt de gerbes à la stèle du souvenir, rond point de 
la Tuilerie

• 11h45 dépôt de gerbes au monument aux morts de 
Damelevières.

 Cérémonie patriotique

BIENVENUE À BLAINVILLE

Vous êtes nouvel habitant à Blainville 

L’équipe municipale sera heureuse de vous accueillir le 
samedi 25 septembre à la salle des mariages pour vous 
souhaiter la bienvenue.

Vous pourrez rencontrer les élus qui vous présenteront les 
dif férents services de la ville autour d’un petit déjeuner 
convivial.

Cette rencontre se fait sur invitation. Si vous n’avez pas reçu la 
vôtre, merci de vous inscrire en mairie.

Programme :

• 9h00 : Accueil et rencontre avec les élus autour d’un petit 
déjeuner.

• 10h45 : Visite commentée du centre de la ville.

IMPORTANT :

Cette découverte est ouverte à toute autre 
personne intéressée.

RV devant la mairie à 10h45.

DÉPLOIEMENT DE LA FIBRE

Nous vous rappelons que c’est la CC3M qui a en charge le 
déploiement de la fibre sur le territoire intercommunal. Ce sont 
les villages les moins bien desservis en débit qui ont eu la 
priorité pour le déploiement. Cette mission est confiée à la 
société Losange grand est. 

A ce jour, la connexion fibre ne devrait être établie à Blainville 
que fin 2022  même si certains travaux  sont d’ores et déjà 
en cours dans la commune. Pour plus d’info, vous pouvez 
consulter le site de la CC3M ou celui de la société Losange:  
www. losange-fibre.fr

Soyez vigilants quant au démarchage à domicile ou par 
téléphone en lien avec la fibre à Blainville. La mairie n’a donné 
son accord à aucune société pour établir ce démarchage en 
son nom.

Nous sommes persuadés que le bien vivre à Blainville sur l’eau doit passer par la participation de l’ensemble des habitants de la 
commune.

C’est pourquoi, en début d’année, nous vous avons sollicités pour votre participation à l’opération « J’ai un projet pour Blainville ». 

Nous avons recueilli 8 propositions pour notre commune et nous remercions vivement les dépositaires de ces projets pour 
l’intérêt qu’ils portent à notre collectivité.

8 projets sont un très  bon début pour cette première année. Cette opération sera renouvelée annuellement. 

Sur ces 8 projets, 3 projets entrent dans le cadre règlementaire de l’opération (règlement disponible sur le site de la commune) et 
ont été présélectionnés. Ces projets vont maintenant être étudiés plus précisément d’un point de vue technique et budgétaire afin de 
procéder, si besoin, à une sélection puis ils seront intégrés au budget 2022 pour leur réalisation. Ils vous seront dévoilés dès que 
possible...

Pour autant, les projets non retenus ont également tous été étudiés, certain d’entre eux ont donné suite à des rendez-vous et devraient 
aboutir à leur réalisation (création d’association, aide à l’animation….). 

Un arbre pour chaque naissance dans la commune

Afin d’enrichir notre patrimoine vert, et parce que les arbres sont symboles de vie et de croissance, nous avons décidé de planter un 
arbre à chaque naissance d’un petit Blainvillois ou petite Blainvilloise. L’idée est que chaque enfant devienne  parrain ou marraine 
de «son»arbre.

Le projet sera reconduit chaque année et des arbres de plusieurs espèces seront  plantés dans dif férents espaces de la commune.

Pour ce faire, nous avons besoin de connaître le nom et l’adresse de chaque enfant Blainvillois né en 2021 quelque soit sa 
commune de naissance. La mairie n’en a pas forcément connaissance.

Aussi, si vous avez eu la joie d’accueillir dans votre foyer un ou des enfants en 2021, merci de vous faire connaître en mairie avant 
le 30 septembre.

La date de plantation est fixée au Dimanche 28 novembre. Les familles concernées seront invitées à y participer avec leur(s) 
enfant(s) lors d’une petite cérémonie officielle.
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Permanence en Mairie à partir de 14 h 30
Lundi 13 septembre et lundi 11 octobre

Prendre rendez-vous en mairie au 03 83 75 70 05.

Budget participatif

Hervé LAHEURTE
Adjoint en charge de l’administration générale et des finances
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BIENVENUE À BLAINVILLE

Vous êtes nouvel habitant à Blainville 

L’équipe municipale sera heureuse de vous accueillir le 
samedi 25 septembre à la salle des mariages pour vous 
souhaiter la bienvenue.

Vous pourrez rencontrer les élus qui vous présenteront les 
dif férents services de la ville autour d’un petit déjeuner 
convivial.

Cette rencontre se fait sur invitation. Si vous n’avez pas reçu la 
vôtre, merci de vous inscrire en mairie.

Programme :

• 9h00 : Accueil et rencontre avec les élus autour d’un petit 
déjeuner.

• 10h45 : Visite commentée du centre de la ville.

IMPORTANT :

Cette découverte est ouverte à toute autre 
personne intéressée.

RV devant la mairie à 10h45.

DÉPLOIEMENT DE LA FIBRE

Nous vous rappelons que c’est la CC3M qui a en charge le 
déploiement de la fibre sur le territoire intercommunal. Ce sont 
les villages les moins bien desservis en débit qui ont eu la 
priorité pour le déploiement. Cette mission est confiée à la 
société Losange grand est. 

A ce jour, la connexion fibre ne devrait être établie à Blainville 
que fin 2022  même si certains travaux  sont d’ores et déjà 
en cours dans la commune. Pour plus d’info, vous pouvez 
consulter le site de la CC3M ou celui de la société Losange:  
www. losange-fibre.fr

Soyez vigilants quant au démarchage à domicile ou par 
téléphone en lien avec la fibre à Blainville. La mairie n’a donné 
son accord à aucune société pour établir ce démarchage en 
son nom.

Nous sommes persuadés que le bien vivre à Blainville sur l’eau doit passer par la participation de l’ensemble des habitants de la 
commune.

C’est pourquoi, en début d’année, nous vous avons sollicités pour votre participation à l’opération « J’ai un projet pour Blainville ». 

Nous avons recueilli 8 propositions pour notre commune et nous remercions vivement les dépositaires de ces projets pour 
l’intérêt qu’ils portent à notre collectivité.

8 projets sont un très  bon début pour cette première année. Cette opération sera renouvelée annuellement. 

Sur ces 8 projets, 3 projets entrent dans le cadre règlementaire de l’opération (règlement disponible sur le site de la commune) et 
ont été présélectionnés. Ces projets vont maintenant être étudiés plus précisément d’un point de vue technique et budgétaire afin de 
procéder, si besoin, à une sélection puis ils seront intégrés au budget 2022 pour leur réalisation. Ils vous seront dévoilés dès que 
possible...

Pour autant, les projets non retenus ont également tous été étudiés, certain d’entre eux ont donné suite à des rendez-vous et devraient 
aboutir à leur réalisation (création d’association, aide à l’animation….). 

NOUVEAU PROJET : Un enfant - Un Arbre 

Un arbre pour chaque naissance dans la commune

Afin d’enrichir notre patrimoine vert, et parce que les arbres sont symboles de vie et de croissance, nous avons décidé de planter un 
arbre à chaque naissance d’un petit Blainvillois ou petite Blainvilloise. L’idée est que chaque enfant devienne  parrain ou marraine 
de «son»arbre.

Le projet sera reconduit chaque année et des arbres de plusieurs espèces seront  plantés dans dif férents espaces de la commune.

Pour ce faire, nous avons besoin de connaître le nom et l’adresse de chaque enfant Blainvillois né en 2021 quelque soit sa 
commune de naissance. La mairie n’en a pas forcément connaissance.

Aussi, si vous avez eu la joie d’accueillir dans votre foyer un ou des enfants en 2021, merci de vous faire connaître en mairie avant 
le 30 septembre.

La date de plantation est fixée au Dimanche 28 novembre. Les familles concernées seront invitées à y participer avec leur(s) 
enfant(s) lors d’une petite cérémonie officielle.
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La notion de citoyenneté est une perception personnelle propre à chacune et chacun d’entre nous. Elle marque nos rapports 

avec la vie publique et notre attachement ou non d’y participer. Nous sommes libres de choisir nos élus depuis quelques siècles 

seulement et, pour autant, nous ne nous sommes pas retrouvés avec la foule, en juin dernier, lors des dernières élections pour 

choisir nos élus régionaux et départementaux. Il y avait pourtant un choix important avec des candidats de toutes sensibilités. 

Malgré tout, les deux tours ont été marqués par une très faible participation de 27 à 28% seulement pour notre cité. L’ensemble 

des élus du territoire s’étaient pourtant mobilisés pour inciter tout le monde à se déplacer et de nombreux bénévoles se sont 

montrés volontaires pour permettre à chacun de voter en toute sécurité sanitaire. Que leur citoyenneté et leur sens du devoir 

commun en soit ici remerciés chaleureusement.

La crise sanitaire n’explique pas tout. De notre point de vue, beaucoup d’abstentionnistes ont voulu marquer leur désapprobation 

de la vie politique actuelle par un non vote. Il est nécessaire que les pouvoirs publics tirent les conclusions de cette réalité et 

prennent réellement en compte les votes nuls ou blancs mais aussi qu’ils facilitent les modalités de votes dématérialisés et 

simplifient les procédures de procuration.

Nous sommes à quelques mois des présidentielles, une période où tous les coups politiques  vont être permis. Espérons surtout 

que les candidats sauront susciter l’envie d’aller tous voter en présentant chacun un véritable programme nous permettant de 

choisir celui qui correspondra à nos attentes et à nos ambitions pour notre pays durant les cinq années à venir. 

GROUPE
« POUR BLAINVILLE, TOUJOURS EN ACTION »

GROUPE
« BLAINVILLE, 

UNE AUTRE 
LISTE POUR 

2020 »

Bon jour, n’ayant pas de 
point particulier, je vous 
souhaite de bonnes fin 
de vacances. Pour ceux 
qui reviennent, j’espère 
qu’elles ont été bonnes 
malgré une météo 
compliquée !

Faites attention à vous !

F. Lardin

GROUPE MAJORITAIRE

« BLAINVILLEZ-VOUS »

Tribunes

Lorsque vous découvrirez ces quelques lignes, cinq mois se seront passés depuis notre dernière publication.

Cette pandémie qui n’en finit pas, un calendrier de sortie du blainvillois troublé, plus une parution ratée suite à 
un « malentendu »…, ne nous ont pas permis d’échanger plus tôt. En effet, le Blainvillois change de rythme 
de parution au gré des élus majoritaires qui ne respectent ni calendrier, ni le règlement intérieur du 
conseil qui prévoit que « les élus minoritaires doivent rendre leur texte le 20 du mois précèdent sa 
parution »- Si celui-ci est distribué pour  septembre,la date de remise devrait être le 20 aout…..nous 
devons le transmettre pour le 30 juillet !!!

Certes, nous aurions préféré vous adresser de Bonnes Vacances, mais cette édition tardive nous amène plutôt à 
vous souhaiter une bonne rentrée de septembre.

Gageons que cette nouvelle rentrée apporte à tous quiétude et sérénité.

Que nos enfants retrouvent un rythme scolaire conforme et joyeux, malgré de nouveaux protocoles sanitaires 
envisagés.

Que nos étudiants reprennent leurs cursus sereinement et puissent envisager un avenir optimiste.

Que nos familles retrouvent leur vie quotidienne, sans craindre un énième confinement, ou de nouveaux protocoles 
sanitaires, telle qu’elles l’ont connue  il y a quelques temps (certainement trop longtemps)

Que notre vie communautaire reprenne une animation normale, avec la reprise des activités sportives, culturelles 
et sociales. Nous avons besoin de retrouver ces moments de convivialité.

Enfin que le « monde d’avant » reprenne sa place et que nous retrouvions notre vie «ensemble».

Au plaisir de vous retrouver très vite.

Nous vous souhaitons une bonne santé, vaccinez-vous.

Blainville sur l’eau le 30 juillet 2021

Pour les élus de BlainvilleTou jours en Action : Christian PILLER, Marc MEYER, Véronique DEBESSAT, Bertrand DANIEL. 
Facebook : Blainville tou jours en action

Sécurité/Cadre de vie & Environnement

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

Paul Brandmeyer
Conseiller délégué au patrimoine naturel
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GROUPE
« BLAINVILLE, 

UNE AUTRE 
LISTE POUR 

2020 »

Bon jour, n’ayant pas de 
point particulier, je vous 
souhaite de bonnes fin 
de vacances. Pour ceux 
qui reviennent, j’espère 
qu’elles ont été bonnes 
malgré une météo 
compliquée !

Faites attention à vous !

F. Lardin

Sécurité/Cadre de vie & Environnement

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

INCIVILITÉS et DÉGRADATIONS
Incivilités et dégradations ont ponctué les dernières semaines. Il faut savoir que nous ne sommes pas juste témoins de ces faits mais 
que nous menons sans cesse des actions pour tenter de les éviter ou les empêcher. Notre ASVP, dans la limite de son champ d’action, 
patrouille et va voir les personnes qui ont des problèmes de voisinage. Par ailleurs, des caméras mobiles sont régulièrement en place 
dans des lieux stratégiques. Nous sommes en lien avec la gendarmerie, nous  transmettons les informations  que nous avons et  
demandons régulièrement de patrouiller davantage à certains endroits de la ville.

      Par arrêté municipal du 13 août 2021, l’accès au city stade du Haut des Places est interdit de 22h à 6h.

Malgré cela, nous ne cesserons de vous rappeler que si vous êtes témoins d’un fait ou si une incivilité manifeste (tapage 
nocturne par exemple) se produit, il faut impérativement appeler le 17. Ce n’est pas le lendemain que nous pourrons faire 
quelque chose mais bien sur le moment que la gendarmerie pourra constater, faire cesser ou verbaliser.

Les opérations, fruit du travail du groupe, 

vont commencer à la rentrée :

• Les 4,5 et 6 octobre à 16h00 pour l’école Jules Ferry

• Les 18,19 et 21 octobre à 16h00 pour l’école Jean Jaurès

• Les 8, 9 et 12 novembre à 16h00 pour l’école du HDP

Pendant ces moments, nous allons sensibiliser à la sécurité parents, enfants et 
automobilistes à l’heure des entrées et sorties d’école. Panneaux, flyers seront en 
place. Un quizz sera distribué aux enfants quelques jours après les opérations pour 
voir si elles ont porté leurs fruits. Peut-être même qu’il y aura des choses à gagner…

Pour mener à bien ces opérations, nous aurons besoin de volontaires pour 
aider à leur bon déroulement. Faites-vous connaître en mairie.

Groupe de travail « Ville Prudente » 

CHENILLES PROCESSIONNAIRES

Les chenilles processionnaires sont revenues en force cette année et vous êtes 
nombreux à avoir eu à faire à leurs poils urticants. Pour cette année 2021, ont 
été prévus au budget de nouveaux nichoirs à mésange qui seront mis en place 
notamment au Haut-Des-Places. La mésange est un prédateur naturel de la chenille 
processionnaire. Mais cependant l’installation de nichoirs ne veut pas forcément 
dire arrivée de mésanges !

Nous allons par ailleurs rencontrer prochainement des entreprises spécialisées 
pour connaître d’autres techniques de lutte contre ces chenilles.

Pour rappel, la rue des Moines est interdite à tout véhicule sauf les riverains.

COUPES DE BOIS

Les inscriptions pour les coupes de bois en forêt 2021/2022 sont  jusqu’au 15 octobre 2021 au prix de 9 euros 
le stère sur pied. Ce bois est destiné à usage personnel et donc interdit à la revente.

Inscription en mairie. 

Ils reste également du bois façonné en bout de 1 mètre au prix de 45 euros le stère, livré chez vous. Attention ce 
bois a été coupé l’année dernière,  il est conseillé de le faire sécher avant de le brûler. 

Paul Brandmeyer
Conseiller délégué au patrimoine naturel
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Action sociale et Logement
VIGILANCE BANQUES
Soyez vigilants ! Votre banque ne transmet jamais de mails ou de SMS comportant des liens conduisant à des sites demandant 
des informations comme vos coordonnées bancaires ou codes personnels (identifiants, codes de connexion, mots de passe, n° de 
carte, codes d’achats reçus par SMS, ...). De même votre banque ne vous contactera jamais pour obtenir ces informations sensibles 
par téléphone. Ces sollicitations sont frauduleuses.

Plus d’informations sur le site web : https://www.cybermalveillance.gouv.fr/

SORTIE FAMILLE À FRAISPERTUIS

Le Pass Sport Le Pass Culture

C’EST LA RENTRÉE ....  PLUSIEURS PASS POUR AIDER LES JEUNES

Les Tickets Jeunes Sport, Loisirs, Culture
Pour les 6-18 ans : 42 € sous forme de bons

Les Tickets Etudes
Pour les 17-25 ans : 75 € par an pendant 3 ans.

A demander au CCAS avant 15/11/2021

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

Le CCAS

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

Le 13 août dernier, un beau ciel bleu ….parfait pour une sortie famille !

Cette année, le CCAS de Blainville sur l’eau a organisé une sortie famille à Fraispertuis.

Plus de 50 personnes, petits et grands ont été ravis de profiter de 
cette belle opportunité de sortie au cœur de l’été, malgré un contexte 
sanitaire contraignant. Selon son âge et son goût du risque, chacun 
a pu profiter des multiples attractions offertes.

Nous vous attendons encore plus nombreux l’année prochaine ...

Monique PETITDEMANGE
Conseillère municipale déléguée aux personnes âgées et public en difficulté
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Soyez vigilants ! Votre banque ne transmet jamais de mails ou de SMS comportant des liens conduisant à des sites demandant 
des informations comme vos coordonnées bancaires ou codes personnels (identifiants, codes de connexion, mots de passe, n° de 
carte, codes d’achats reçus par SMS, ...). De même votre banque ne vous contactera jamais pour obtenir ces informations sensibles 
par téléphone. Ces sollicitations sont frauduleuses.

Plus d’informations sur le site web : https://www.cybermalveillance.gouv.fr/

Le CCAS

Du côté de nos aînés
VOYAGE AU PARC DE Ste CROIX

Le 9 juin dernier, après une année d’interruption, nos aînés, 
invités par le CCAS de la commune, ont pu découvrir le 
Parc Animalier de Sainte Croix. Chacun a pu se promener 
à son rythme ou profiter de la ballade en petit train dans 
cet écrin de verdure où les animaux issus de 130 espèces 
vivent en semi-liberté.

Particularité de la sortie de cette année, nos aînés se sont 
vu remettre des tickets à échanger pour le repas de midi, ils 
ont pu ainsi choisir le moment et le menu pour  se restaurer. 
Encore une très belle journée, pour cette édition 2021.

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

ACTIVITÉ SCRABBLE
C’est avec beaucoup de plaisir que le groupe s’est retrouvé le 15 
juin, et a ainsi pu renouer avec cette activité conviviale et sans 
esprit de compétition.

Si vous aussi, vous souhaitez participer à ce moment, vous 
êtes invité à nous rejoindre les mardis à la salle JB Clément 
(Rampeux) de 13 h 45 à 16 h 45. A compter de septembre..

ATELIER TABLETTE NUMÉRIQUE
La reprise a eu lieu le 27 mai dernier afin de terminer cet atelier 
de perfectionnement pour lequel il restait 3 séances, les élèves 
studieux et appliqués ont apprécié la formation dispensée par 
SOS FUTUR. 

REPAS DES ANCIENS EN OCTOBRE,  DÉCALÉ D’UNE JOURNÉE !!!
La salle de la MFC devenant Centre de Vaccination Permanent, le repas des aînés, initialement prévu le  
samedi 23 octobre est décalé d’une journée soit le dimanche 24 octobre.

Suite au changement de date, il est demandé aux personnes dé jà inscrites de confirmer leur présence.
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Éducation et Jeunesse
DU COTÉ DE MACARON

A la demande des enfants, l’année scolaire 2019/2020 s’est terminée par 
un repas américain.. Le menu du jour était :

• Hot dog

• Tomates à croquer

• Petit fromage

• Chips pour remplacer les frites

• Cône glacé

le tout accompagné d’une limonade bien fraiche.

Tous ont apprécié et l’expérience sera renouvelée avec d’autres formules.

Les vacances se sont déroulées à l’accueil de loisirs Brimbelle,  
situé au Haut des places.

Malgré une météo capricieuse, les enfants ont pu découvrir des 
activités originales.

Sous les précieux conseils de Mme Georgel, fleuriste bien connue 
de Blainville, chacun a pu réaliser sa propre composition florale.

DU COTÉ DE BRIMBELLE LES CHANTIERS LOISIRS JEUNES

Les animateurs de la ludothèque se sont rendus dans les locaux 
du centre de loisirs pour faire découvrir des jeux originaux 
souvent méconnus du grand public.

Durant cet été, 32 jeunes de 11 à 16 ans ont participé aux chantiers 
proposés par la municipalité en partenariat avec la CAF de Meurthe 
et Moselle. Ils ont joué du pinceau et de la ponceuse afin de rénover 
du mobilier municipal plus utilisé. Tables, bancs, chaises ont retrouvé 
un aspect neuf et vont  être proposés aux Blainvillois et aux structures 
blainvilloises. Ceux n’ayant pas trouvé propriétaires seront proposés 
à une association au profit des enfants du Togo.

Une journée loisirs  a été offerte aux 32 jeunes participants en 
récompense du travail effectué.

DU COTÉ DE LA LUDO, bientôt une grande surprise.... 
La crise sanitaire a marqué un coup d’arrêt à de nombreux projets de jeux et de soirées...La Ludo était entrée, par la force des choses, dans 
une hibernation forcée...

Mais cela n’a pas été vain car, en coulisses, nous avons travaillé sans relâche à l’avènement d’un projet nouveau qui va émerveiller petits 
et grands !

Restez à l’écoute des nouvelles qui viennent, restez à l’affut des réseaux sociaux pour ne pas 
manquer cet événement de taille qui se prépare.

De nouveaux habitants débarquent en ville, amenant avec eux une foultitude de projets, 
d’activités, de jeux et de folies ludiques...

Vous en saurez plus dans quelques jours mais, en attendant, réservez vos après-midi, vos 
soirées et tout votre temps libre pour la Ludo nouvelle !!!

SPECIAL RENTRÉE SCOLAIRE  2021 / 2022

L’école du Haut des Places devient désormais l’école primaire Marie Marvingt.

La rentrée scolaire de septembre 2020 a vu fusionner les écoles maternelle et élémentaire du Haut des Places 
pour devenir une seule école primaire. Il était impératif de donner enfin un nom à cet établissement scolaire. Après 
concertation, propositions et votes de la part de l’équipe enseignante, des parents et des enfants le  choix s’est porté 
sur Marie Marvingt, personnalité féminine remarquable, originaire de Nancy, née en 1875. Ce fut une aventurière, 
pilote d’hélicoptère, héroïne de guerre et pionnière dans dif férents domaines: championne de vélo, de ski, de natation...

Ecole élémentaire Jules Ferry
13 Bis Rue de Gerbéviller

54360 BLAINVILLE-SUR-L’EAU

03.83.75.71.52 

Directrice : Mme SASSETTI Evel yne

Horaires : Lundi Mardi Jeudi et Vendredi

8 h 15 à 11 h 45 et 13 h 45 à 16 h 15

Ouvertures des portes 10 minutes avant le temps 
d’enseignement soit à 8 h 05 et 13 h 35 

Bâtiment maternelle

1, Allée des Pins

54360 BLAINVILLE-SUR-L’EAU

03 83 75 71 90

Les élèves de petite section effectueront leur rentrée le jeudi 
02 septembre uniquement le matin. Les moyens rentreront 
à l’école le jeudi 02 septembre uniquement l’après-midi. 
Les grands rentreront dès le jeudi 02 septembre en 

journée complète.

Horaires : Lundi Mardi Jeudi et Vendredi

8 h 15 à 11 h 40 et 13 h 40 à 16 h 15

Ouvertures des portes 10 minutes avant le temps 
d’enseignement soit à 8 h 05  et  13 h 30

8

Ecole Maternelle Jean Jaurès
17 Bis Rue de Gerbéviller

54360 BLAINVILLE-SUR-L’EAU

03.83.75.71.53

Directeur : M. AMET Patrice

Horaires : Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi

8 h 15 à 11 h 40 et 13 h 40 à 16 h 15.

Ouvertures des portes 10 minutes avant le temps 
d’enseignement soit à 8 h 05 et 13 h 30 

Bonne rentrée
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A la demande des enfants, l’année scolaire 2019/2020 s’est terminée par 
un repas américain.. Le menu du jour était :

• Hot dog

• Tomates à croquer

• Petit fromage

• Chips pour remplacer les frites

• Cône glacé

le tout accompagné d’une limonade bien fraiche.

Tous ont apprécié et l’expérience sera renouvelée avec d’autres formules.

LES CHANTIERS LOISIRS JEUNES

Durant cet été, 32 jeunes de 11 à 16 ans ont participé aux chantiers 
proposés par la municipalité en partenariat avec la CAF de Meurthe 
et Moselle. Ils ont joué du pinceau et de la ponceuse afin de rénover 
du mobilier municipal plus utilisé. Tables, bancs, chaises ont retrouvé 
un aspect neuf et vont  être proposés aux Blainvillois et aux structures 
blainvilloises. Ceux n’ayant pas trouvé propriétaires seront proposés 
à une association au profit des enfants du Togo.

Une journée loisirs  a été offerte aux 32 jeunes participants en 
récompense du travail effectué.

DU COTÉ DE LA LUDO, bientôt une grande surprise.... 
La crise sanitaire a marqué un coup d’arrêt à de nombreux projets de jeux et de soirées...La Ludo était entrée, par la force des choses, dans 
une hibernation forcée...

Mais cela n’a pas été vain car, en coulisses, nous avons travaillé sans relâche à l’avènement d’un projet nouveau qui va émerveiller petits 
et grands !

Restez à l’écoute des nouvelles qui viennent, restez à l’affut des réseaux sociaux pour ne pas 
manquer cet événement de taille qui se prépare.

De nouveaux habitants débarquent en ville, amenant avec eux une foultitude de projets, 
d’activités, de jeux et de folies ludiques...

Vous en saurez plus dans quelques jours mais, en attendant, réservez vos après-midi, vos 
soirées et tout votre temps libre pour la Ludo nouvelle !!!

SPECIAL RENTRÉE SCOLAIRE  2021 / 2022

L’école du Haut des Places devient désormais l’école primaire Marie Marvingt.

La rentrée scolaire de septembre 2020 a vu fusionner les écoles maternelle et élémentaire du Haut des Places 
pour devenir une seule école primaire. Il était impératif de donner enfin un nom à cet établissement scolaire. Après 
concertation, propositions et votes de la part de l’équipe enseignante, des parents et des enfants le  choix s’est porté 
sur Marie Marvingt, personnalité féminine remarquable, originaire de Nancy, née en 1875. Ce fut une aventurière, 
pilote d’hélicoptère, héroïne de guerre et pionnière dans dif férents domaines: championne de vélo, de ski, de natation...

La rentrée scolaire aura lieu le jeudi 2 septembre.

A l’heure où nous imprimons ce numéro, les mesures sanitaires de rentrée

dans les écoles ne sont pas encore dif fusées aux mairies.

Ecole élémentaire Jules Ferry
13 Bis Rue de Gerbéviller

54360 BLAINVILLE-SUR-L’EAU

03.83.75.71.52 

Directrice : Mme SASSETTI Evel yne

Horaires : Lundi Mardi Jeudi et Vendredi

8 h 15 à 11 h 45 et 13 h 45 à 16 h 15

Ouvertures des portes 10 minutes avant le temps 
d’enseignement soit à 8 h 05 et 13 h 35 

Bâtiment maternelle

1, Allée des Pins

54360 BLAINVILLE-SUR-L’EAU

03 83 75 71 90

Les élèves de petite section effectueront leur rentrée le jeudi 
02 septembre uniquement le matin. Les moyens rentreront 
à l’école le jeudi 02 septembre uniquement l’après-midi. 
Les grands rentreront dès le jeudi 02 septembre en 

journée complète.

Horaires : Lundi Mardi Jeudi et Vendredi

8 h 15 à 11 h 40 et 13 h 40 à 16 h 15

Ouvertures des portes 10 minutes avant le temps 
d’enseignement soit à 8 h 05  et  13 h 30

Bâtiment élémentaire

22 Rue du Rendez-Vous

54360 BLAINVILLE-SUR-L’EAU

03 83 75 72 24

Horaires : Lundi Mardi Jeudi et Vendredi

8 h 15 à 11 h 45 et 13 h 45 à 16 h 15

Ouvertures des portes 10 minutes avant le temps 
d’enseignement soit à 8 h 05 et 13 h 35`

Ecole primaire Marie Marvingt
Directeur : M. RUBIS Julien

Privilégier l’adresse mail : ce.0540117j@ac-nancy-metz.fr

Tél : 03.83.75.72.24 les lundis et 03.83.75.71.90 les autres jours

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

HORAIRES TRANSPORT SCOLAIRE MUNICIPAL
2021-2022

LUNDI - MARDI - JEUDI - VENDREDI

MATIN

Arrêts Arrivée du bus

M.F.C 7h52

Rond point des Carrières 7h57

Villevières 8h02

Ecole Jean Jaurès / Jules Ferry 8h10

MIDI

Ecole Jean Jaurès / Jules Ferry 11h45

M.F.C 12h00

Rond point des Carrières 12h05

Villevières 12h10

APRES-MIDI

M.F.C 13h22

Rond point des Carrières 13h27

Villevières 13h32

Ecole Jean Jaurès / Jules Ferry 13h40

SOIR

Ecole Jean Jaurès / Jules Ferry 16h25

M.F.C 16h40

Rond point des Carrières 16h45

Villevières 16h50
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Ecole Maternelle Jean Jaurès
17 Bis Rue de Gerbéviller

54360 BLAINVILLE-SUR-L’EAU

03.83.75.71.53

Directeur : M. AMET Patrice

Horaires : Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi

8 h 15 à 11 h 40 et 13 h 40 à 16 h 15.

Ouvertures des portes 10 minutes avant le temps 
d’enseignement soit à 8 h 05 et 13 h 30 

Bonne rentrée
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Sport & Vie associative
FETE DU JEU ET DES FAMILLES
Les familles n’ont pas manqué le rendez-vous. Elles sont 
venues nombreuses tout au long de l’après midi du 3 juillet.

Murder party, jeux de plateaux, ateliers de percussions et de 
tatouages, jeux de kermesse, atelier cirque, jeux de Kim, jeux 
géants et jeux sportifs ont comblé petits et grands.

Les barbes à papa et diverses friandises ont satisfait les 
gourmands.

Un grand MERCI à tous les participants de ce bel après 
midi et à l’année prochaine pour une nouvelle édition.

Dans le cadre de l’amélioration des infrastructures sportives existantes, un sol 
composé de dalles synthétiques a été posé mercredi 09 juin sur le city stade de 
la plaine de jeu.

Un groupe composé d’un agent technique, d’un élu et de bénévoles de l’ACBD 
Basket et Foot a installé ces dalles sur la journée. Dans l’après-midi, quelques 
jeunes blainvillois les ont rejoints, pressés d’utiliser ce nouveau terrain.

Ce revêtement permet la pratique d’une multitude de sports ( baskets, handball, 
football, …) et fait le bonheur des sportifs, d’ailleurs un tournoi de basket y a déjà 
eu lieu le dimanche 25 juillet.

Un grand merci aux jeunes et bénévoles qui ont participé à la pose du nouveau 
revêtement.

Premier round terminé
Tout sera prêt pour l’inauguration par les personnalités invitées à 13h30 et  l’ouverture au 
public à 14h00 pour cet après-midi si attendu par toutes et tous.

Une longue préparation...
Avant d’en arriver au  jour j, la journée des associations nécessite  un gros travail de plusieurs 
mois.

Tout commence courant mai normalement mais, depuis deux ans, en raison de la crise 
sanitaire, c’est plutôt en juin que chaque association reçoit un courrier l’ invitant à y participer. 
Nous avons attendu d’avoir le maximum d’informations nous permettant d’espérer  pouvoir 
organiser cet événement avec le risque de devoir annuler à la dernière minute, la situation 
évoluant malheureusement parfois dans le mauvais sens rapidement.

Par ce courrier, chaque association exprime son choix de participer ou non par l’intermédiaire 
d’un coupon réponse sur lequel elle indique la demande en matériel municipal pour équiper 
son stand. Ces réponses sont soumises à une date limite qui était fixée au 15 juillet pour  
cette année.  Mais comme souvent, il y a des retardataires et bien sûr, par bienveillance, 
nous les relançons et obtenons notre liste définitive pour la fin du mois de juillet.

Nous pouvons alors recenser tout le matériel nécessaire et s’assurer qu’il sera possible de contenter chaque demande. Pour cela, 
nous pouvons compter sur nos amis Damelibériens qui nous prêtent le matériel manquant .

La suite est la partie la plus fastidieuse de la préparation. Il faut parvenir à placer toutes les associations dans la grande salle de 
la maison des fêtes en respectant les demandes. Pour cela nous établissons un plan à l’échelle représentant l’emplacement de 
chaque stand et reprenant pour chacun le nombre de tables, chaises et grilles nécessaires. Ce plan doit être le plus clair possible, 
car il servira aux services techniques de la ville qui effectueront la mise en place la veille de cette journée. D’autant plus  que les 
mesures sanitaires imposent des règles de distanciation et de circulation contraignantes.

Tout ceci nous amène au jour J où, le matin, les bénévoles de ces associations viennent installer et mettre en valeur leur stand afin 
d’attirer vers eux un maximum de visiteurs. Cette matinée amène tou jours des demandes et interrogations de dernière minute qu’il 
faut gérer avant l’ouverture au public l’après-midi. Ce moment se passe tou jours dans la bonne humeur avec café et brioche offert 
par la municipalité.

Rendez-vous dans le prochain Blainvillois pour découvrir les éléments forts de cette manifestation.

ENFIN LE RETOUR À l’EMEA...

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

Michael  LEMOINE
Conseiller municipal délégué au développement des activités sportives

POURSUITE DE L’AMÉNAGEMENT DE LA PLAINE DE JEUX

JOURNÉE DES ASSOCIATIONS...

NOUS VOUS ATTENDONS LE 4 SEPTEMBRE
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Sport & Vie associative Culture & Animations
FETE DU JEU ET DES FAMILLES
Les familles n’ont pas manqué le rendez-vous. Elles sont 
venues nombreuses tout au long de l’après midi du 3 juillet.

Murder party, jeux de plateaux, ateliers de percussions et de 
tatouages, jeux de kermesse, atelier cirque, jeux de Kim, jeux 
géants et jeux sportifs ont comblé petits et grands.

Les barbes à papa et diverses friandises ont satisfait les 
gourmands.

Un grand MERCI à tous les participants de ce bel après 
midi et à l’année prochaine pour une nouvelle édition.

En juin, les chorales enfants, ados et adultes étaient heureuses 
de se retrouver pour le plaisir de chanter en public après ces 
longs mois de silence...et le public présent n’a pas boudé son 
plaisir !

En solo, en duo, en trio ou en groupe, chacun a pu montrer le 
travail effectué en distanciel aussi bien qu’en présentiel depuis 
peu. 
Merci pour ce joli moment qui a fait du bien à tous.

Nadine GALLOIS
Adjointe en charge de la culture et des animations

Premier round terminé
Tout sera prêt pour l’inauguration par les personnalités invitées à 13h30 et  l’ouverture au 
public à 14h00 pour cet après-midi si attendu par toutes et tous.

Une longue préparation...
Avant d’en arriver au  jour j, la journée des associations nécessite  un gros travail de plusieurs 
mois.

Tout commence courant mai normalement mais, depuis deux ans, en raison de la crise 
sanitaire, c’est plutôt en juin que chaque association reçoit un courrier l’ invitant à y participer. 
Nous avons attendu d’avoir le maximum d’informations nous permettant d’espérer  pouvoir 
organiser cet événement avec le risque de devoir annuler à la dernière minute, la situation 
évoluant malheureusement parfois dans le mauvais sens rapidement.

Par ce courrier, chaque association exprime son choix de participer ou non par l’intermédiaire 
d’un coupon réponse sur lequel elle indique la demande en matériel municipal pour équiper 
son stand. Ces réponses sont soumises à une date limite qui était fixée au 15 juillet pour  
cette année.  Mais comme souvent, il y a des retardataires et bien sûr, par bienveillance, 
nous les relançons et obtenons notre liste définitive pour la fin du mois de juillet.

Nous pouvons alors recenser tout le matériel nécessaire et s’assurer qu’il sera possible de contenter chaque demande. Pour cela, 
nous pouvons compter sur nos amis Damelibériens qui nous prêtent le matériel manquant .

La suite est la partie la plus fastidieuse de la préparation. Il faut parvenir à placer toutes les associations dans la grande salle de 
la maison des fêtes en respectant les demandes. Pour cela nous établissons un plan à l’échelle représentant l’emplacement de 
chaque stand et reprenant pour chacun le nombre de tables, chaises et grilles nécessaires. Ce plan doit être le plus clair possible, 
car il servira aux services techniques de la ville qui effectueront la mise en place la veille de cette journée. D’autant plus  que les 
mesures sanitaires imposent des règles de distanciation et de circulation contraignantes.

Tout ceci nous amène au jour J où, le matin, les bénévoles de ces associations viennent installer et mettre en valeur leur stand afin 
d’attirer vers eux un maximum de visiteurs. Cette matinée amène tou jours des demandes et interrogations de dernière minute qu’il 
faut gérer avant l’ouverture au public l’après-midi. Ce moment se passe tou jours dans la bonne humeur avec café et brioche offert 
par la municipalité.

Rendez-vous dans le prochain Blainvillois pour découvrir les éléments forts de cette manifestation.

ENFIN LE RETOUR À l’EMEA...

JOURNÉE DES ASSOCIATIONS...

NOUS VOUS ATTENDONS LE 4 SEPTEMBRE
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Culture & Animations
À la Médiathèque

Exposition : « La danse contemporaine en questions » du 1er au 
30 septembre.

Ateliers de dessin fantasy animés par Olivier Romac, auteur et 
illustrateur 

Samedi 18 septembre pour les 6-9 ans de 
14h00 à 17h00

Samedi 25 septembre pour les 10 ans 
et + (ados et adultes) de 14h00 à 17h00

L’illustrateur proposera une initiation au 
dessin où les participants pourront apprendre à dessiner des 
personnages tout droit sortis de l’univers fantasy.

Pro jection-rencontre animée par Denis 
AUBRY, auteur photographe , le vendredi 
15 octobre à 18h00.

Pro jection du diaporama « ALAKSHAK - La 
légende du Grand Corbeau », découverte 
des lieux naturels d’Alaska, sa faune, flore et 
paysages par l’intermédiaire de cette légende amérindienne. 
Démonstrations d’instruments.

Heure du conte pour les 5-10 ans : Vendredi 22 octobre de 
14h00 à 16h00.

Inscriptions obligatoires à la médiathèque. Le nombre de 
places est limité pour ces 3 animations.

LUDOTHÈQUE

1 ter rue du Presbytère
06 62 77 49 61

ludotheque@blainvillesurleau.fr
Page Facebook 

 laludodeblainvillesurleau

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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• 

• 

• 

• 

JOUR DE LA NUIT
« Il est grand temps de rallumer les étoiles »

Le 9 octobre. Manifestation nationale de sensibilisation à la 
pollution lumineuse.

Rendez vous rue de la filature à partir de 17h00.

• Divers stands et animations.

• Marche nocturne – À vos baskets.

• Ambiance musicale.

• Observation du ciel.

• Buvette et petite restauration.

Comme les années passées, il sera procédé à l’extinction totale 
de l’éclairage public dans la nuit du 9 au 10 octobre.

Concert du festival
Nancy Jazz Pulsation à la MFC
(sous réserve des conditions sanitaires)

Comme en octobre 2020, la ville accueillera un concert 
décentralisé du festival.

Rendez-vous à la MFC le vendredi 8 octobre à 20h30 pour y 
découvrir Ron Artis II and the Truth.

Tarif 10 € et 5 € pour les moins de 16 ans. Réservation conseillée 
en mairie. 
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