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Pour construire et anticiper l’avenir, il est vital de préserver notre patrimoine.

Notre rivière

Nous sommes, depuis décembre dernier, reconnus comme Espace Naturel Sensible et Zone Alluviale de la 
Meurthe par notre conseil départemental. Cette qualification nous permet de mettre en place des actions et des 
animations à destination des jeunes et des familles. Voilà plus de deux ans que nous travaillions avec l’Association 
de l’Entre Deux Eaux à cette reconnaissance.

Nos forêts

Notre cité ne se contente pas d’être traversée par la Meurthe, elle est également bordée par deux massifs forestiers 
particuliers. Je profite donc de cet édito pour mettre en avant l’implication des membres de l’Association du 
Patrimoine de Blainville qui organise des visites guidées de ces massifs si dif férents. Le Vacquenat de par son 
isolement, la qualité de ses sols et l’excellente gestion par les forestiers depuis des générations est un site reconnu 
dans tout l’est de la France par l’ONF. La forêt du Haut des Places, quant à elle, est le lieu de balade privilégié pour 
bon nombre de Blainvillois.

Notre bâti

Il nous reste par ailleurs du patrimoine bâti collectif ou privé. Parmi nos biens collectifs, figure l’église de Blainville. 
Elle fut érigée au XIIe siècle, reconstruite pour être agrandie de 1736 à 1737. Après quelques dégâts, lors de la 
seconde guerre mondiale, le clocher fut consolidé puis réparé. C’est entre 1966 et 1967 que l’édifice connut sa 
dernière restauration. Certains équipements historiques furent perdus à ce moment-là comme l’orgue, les marbres 
et les boiseries d’origine. Nous ne pouvions plus laisser davantage l’intérieur de cet édifice dans son état de 
vieillissement.

Bien que notre République soit laïque, la totalité des charges des lieux cultuels incombe aux communes : travaux, 
chauffage, électricité… Nous avons donc procédé à un appel d’of fres pour la rénovation des peintures intérieures. 
C’est ainsi qu’un Blainvillois nous a fait la meilleure proposition. Monsieur Cyril LOUIS, plaquiste, n’a pas ménagé 
sa peine. Avec son équipe, il a réussi à reconditionner entièrement l’intérieur de l’édifice. Sans la passion pour le 
patrimoine local, aucune autre entreprise ne nous aurait jamais permis d’atteindre un tel rendu pour un coût plus 
que raisonnable. Ainsi, nous en avons profité pour refaire également l’éclairage intérieur.

Merci à toutes celles et ceux qui, comme les Blainvillois nommés ci-dessus, contribuent au quotidien et 
parfois dans l’anonymat, à préserver notre patrimoine si précieux.



Vie municipale
Conseil Municipal
du 15 mars 2022, l’essentiel…

Conseil Municipal
du 12 avril 2022, l’essentiel…

Le Conseil municipal a adopté à l’unanimité :

• la convention pour l’accueil des enfants en situation 
de handicap dans les Accueils Collectifs de Mineurs 
pendant les périodes de vacances scolaires.

• une demande de subvention auprès de l’agence de l’eau 
pour les travaux de végétalisation du cimetière.

• des demandes de subvention au titre des CTS pour les 
projets 2022 de l’École Municipale d’Enseignements 
Artistiques et pour le programme d’animation 2022 de 
la Médiathèque.

• une demande de subvention au titre de la DETR pour la 
rénovation de l’église.

• les comptes administratifs 2021 pour le budget Commune 
et Pôle Jeunesse, les comptes de gestion 2021 et les 
affectations des résultats pour l’exercice 2021.

Après présentation du rapport, les membres du Conseil 
Municipal prennent acte des orientations budgétaires pour 
l’exercice 2022.

Après lecture, les membres du Conseil Municipal prennent 
acte du tableau des indemnités des élus pour l’année 2021.

Après en avoir délibéré, 21 voix pour et 4 abstentions, les 
membres du Conseil Municipal adoptent les budgets primitifs 
pour l’année 2022.

Après en avoir délibéré, les membres du Conseil Municipal 
autorisent Monsieur le Maire à augmenter le taux d’imposition 
des taxes locales de 3,4 % à 21 voix pour et 4 abstentions.

les membres du Conseil Municipal valident à l’unanimité le 
tableau des effectifs pour l’année 2022.

Voici les prochaines dates de 
permanence en mairie du 
conciliateur M. Picot :
• Lundi 9 mai
• Mardi 7 juin
Prendre rendez-vous en 
mairie au 03 83 75 70 05.

À Madame Aline Damance,

qui vient d’ouvrir un magasin de DÉPÔT-VENTE

LA FÉE DES MARMOTS

pour la mode enfant, maternité, jeux, jouets, et puériculture.
au 14 bis rue du Maréchal Leclerc à Blainville sur l’EAU.

Les dépôts se font sur rendez-vous.

06 10 67 07 56.

lafeedesmarmots@gmail.com

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.
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Conciliateur de justice Bienvenue

SPÉCIAL ÉLECTIONS
Les élections législatives auront lieu les dimanches 12 et 19 juin.

Les bureaux de vote seront ouverts de 8h à 18 h.
Rappel : une pièce d’identité est obligatoire pour pouvoir voter.
Date limite d’inscription sur les listes électorales :
• en ligne, le 4 mai
• par dépôt ou envoi d’un formulaire papier, le 6 mai.

!



Une dizaine de jeunes Blainvillois, certains accompagnés de leurs parents, ont été reçus le vendredi 15 mars en mairie pour 
recevoir leur première carte d’électeur.

Les élus et des membres du Conseil Municipal 
des jeunes leur ont souhaité la bienvenue.

Le maire a rappelé l’historique du droit de vote 
et a fait appel à ces nouveaux jeunes majeurs 
pour participer au déroulement des bureaux 
de vote.

Chacun a reçu, avec sa carte électorale, le 
livret du citoyen.

Cette cérémonie a été suivie d’un pot amical 
qui a permis de nombreux échanges.

Cérémonie citoyenne

Cérémonies patriotiques
du 8 Mai

Évelyne Sassetti
Adjointe en charge de la communication et des liens avec le commerce et l’artisanat

3



Bilan 2021 et Projets 2022

Cher budget,

En ces temps compliqués et incertains dans la maîtrise des coûts des énergies et matières 
premières, il est bien difficile de se projeter sur une année complète. Il nous faut malgré tout nous 
projeter et ajuster nos ambitions par rapport à un effort raisonnable et partagé. C’est ainsi 
que nous avons été contraints de dif férer certaines actions programmées cette année pour nous 
concentrer sur l’achèvement de certaines tâches ou bien sur des opérations strictement essentielles. 
Les opportunités de subventionnement guident nos choix. C’est ainsi que nous allons, suite à 
l’étude de l’année précédente, engazonner le cimetière en bénéficiant de subventions auprès de 
l’Agence de l’Eau. Saisir les opportunités d’obtenir des subventions est ce que nous pratiquons 
depuis plusieurs années, c’est ainsi que 100% de notre éclairage public est désormais en LED 
et nous économisons ainsi plus de 60% d’électricité. La meilleure énergie étant celle que nous ne 
consommons pas.

C’est pourquoi, les programmations en cours pourront à tout moment être modifiées si nous 
parvenons à obtenir, par exemple, des subventions sur l’isolation des équipements municipaux.

Mais ne soyons pas dupes, subvention ou pas, c’est toujours le contribuable qui paie d’une façon 
ou d’une autre et nous sommes très vigilants.

           O. Martet

L’année 2021 a été une année toujours contrainte par la situation sanitaire qui a impacté nos 
charges de fonctionnement. Elle a été aussi l’année de la finalisation de nombreux chantiers : le 
projet Macaron, la réalisation de la Ludothèque, la réfection de voirie de la rue Saint Antoine, le 
remplacement de l’éclairage public… Grâce à un très bon travail de nos agents administratifs, nous 
avons pu récupérer un montant intéressant de subventions.

Vous pourrez voir dans les documents ci-après les résultats du travail réalisé sur nos emprunts et la 
situation plus raisonnable de nos finances.

Malgré les bons résultats de 2021, il va nous falloir, pour 2022, rester très vigilants. En effet, comme 
pour l’ensemble des contribuables, la Municipalité va voir ses dépenses énergétiques augmenter 
de façon exponentielle : plus de 40 000€ pour l’électricité, 70 000€ pour le gaz et 4000€ pour le 
carburant !

Pour compléter, l’année 2022 sera malheureusement l’année de la perte de dotations : le FPIC 
(Fond de Péréquation des ressources Communales et Intercommunales) et les compensations 
de l’état, suite à la réforme de la fiscalité et au transfert de compétence économique à la CC3M 
(compensation CET, CVAE et CFE), pour un montant total d’environ 70 000€ par rapport à 2021.

C’est pour ces raisons que nous avons été contraints de voter une augmentation des Taux de la 
Commune. Cette augmentation devrait permettre la récupération du FPIC (annexé sur la base des 
taux d’imposition des collectivités) si l’ensemble des Communes de la CC3M votent également une 
augmentation de leurs taux.

L’année 2022 sera donc, hélas, une année de restriction et de recherche d’économie qui verra 
reporter des opérations ne pouvant pas être réalisées financièrement, comme la réfection et à la 
sécurisation de la rue du Rendez-vous que nous avions prévue ou la mise aux normes d’accessibilité 
de nos bâtiments.

Finances

“
Ville  

de

Blainville
sur-l’Eau
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 Dépenses de fonctionnement 2021



Après plusieurs opérations de gestion de nos prêts en 2020 et 2021, la situation de l’endettement 
communal s’est grandement améliorée.

En 2022, le capital restant dû au 1er janvier est de 2 346 K€, bien en deçà du niveau d’endettement 
atteint en 2013 et 2014 avec, alors, près de 3 800 K€ d’encours.

Les annuités de la dette sont relativement élevées en capital permettant ainsi à la Commune 
de se désendetter rapidement. Celles-ci seront stables entre 2022 et 2025 avec 315 K€ de 
remboursement moyen chaque année (capital + intérêts).

Bien sûr, ce tableau s’entend si aucun autre emprunt n’est contracté par la commune d’ici 2034.

Encours de la dette au 1er  Janvier 2022

Finances Ville  
de

Blainville
sur-l’Eau



€ €
€ €

€

Investissements prioritaires pour 2022

URBANISME ET GRANDS PROJETS

• Travaux de rénovation de l’Église : 85 K€

• Mise aux normes et aménagement rue Pierre Sémard pour les personnes à mobilité réduite : 52 K€

• Réfection de voirie : 44 K€

• Sécurisation des abords des écoles avec la réalisation de parkings square Martin et place du Rampeux : 41 K€

• Achat d’un tracteur lamier pour faciliter les opérations d’entretien espaces verts : 42 K€

• Poursuite des équipements pour la viabilité hivernale : 20 K€

• Réalisation d’une aire de jeux dans le cadre du budget participatif « J’ai un projet pour Blainville » : 30 K€

• Réfection aire de jeux, notamment la structure de la MFC : 26 K€

ENFANCE JEUNESSE

• Réfection de la toiture de l’école Marie Marvingt (section maternelle) : 58 K€

• Isolation des caves des écoles Jean Jaurès et de Jules Ferry : 34 K€

• Réalisation d’un préau à l’école maternelle Jean Jaurès : 15 K€

• Renouvellement des jeux extérieurs à l’école Maternelle Jean Jaurès : 7 K€

CADRE DE VIE ENVIRONNEMENT ET SÉCURITÉ

• Végétalisation du cimetière pour une gestion zéro produit phytosanitaire : 330 K€

• Aménagement routier rue du Château et autres investissements dans le cadre du plan de stationnement : 42 K€

• Réalisation de jardins partagés en partenariat avec les jeunes des chantiers loisirs : 10 K€

• 

CULTURE ET ANIMATION

• Achat d’un piano pour l’Ecole Municipale d’Enseignements Artistiques (EMEA) : 10 K€

• Poursuite de l’aménagement du local manifestation à la carrière du Haut des Places.

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



Sont-ils vraiment toujours en action ?

C’est un émerveillement de pouvoir lire pour chaque numéro de cette tribune ou presque (ils n’écrivent pas toujours) la prose 
des membres de l’équipe « Pour Blainville toujours en action ». On peut vraiment se poser la question : où est leur action ? Ils 
viennent de franchir un nouveau défi en remerciant une association qui n’est pas au pilotage de la foire de printemps puisque 
la partie commerciale est pilotée par la municipalité avec le concours de nombreux élus, bénévoles ou citoyens engagés. La 
proposition avait bien été faite à l’association la Passerelle de remplir cette tâche mais son calendrier de sollicitations ne lui a 
pas permis de s’impliquer cette année dans l’organisation. Au sujet des foires sur la route RD1, nous avons maintes fois expliqué 
notre choix de ne plus bloquer une départementale, pour des raisons de sécurité, et de fixer cette foire qui, de plus, s’est étoffée 
de nouveaux manèges, sur un secteur aménagé et dédié aux manifestations.

Ensuite, quant aux capacités de notre équipe à avoir et mener des projets, soyez rassurés nous en avons pour plusieurs 
générations. Sauf que ceux-ci sont priorisés et mis en œuvre lorsque nos moyens nous le permettent. Il aurait été beaucoup plus 
facile pour nous de les mener si, lorsque cette équipe était aux commandes, elle nous avait laissé autre chose que des dettes 
et des chantiers à reprendre totalement comme celui de MACARON.

Leur méconnaissance des dossiers municipaux n’est pas une surprise pour nous. Leur implication au niveau de la vie des 
commissions est anecdotique. Ils sont totalement absents de la commission de finance notamment alors que c’est là que sont 
présentés les projets et l’avancée du dossier Petites Villes de Demain. Ils sont régulièrement à deux représentants sur quatre 
postes en conseil municipal avec un élu qui n’a fait que deux apparitions en deux ans de mandat. Quant à leur chef de file, 
qui est le seul à représenter leur groupe à la Communauté de Communes, il n’a participé qu’à trois conseils communautaires 
sur seize.

Nous vous laisserons donc apprécier par vous-même l’avis de cette équipe sur le travail mené au quotidien par l’équipe 
majoritaire « Blainvillez-vous ». 

GROUPE
« POUR BLAINVILLE, TOUJOURS EN ACTION »

GROUPE
« BLAINVILLE, 

UNE AUTRE 
LISTE POUR 

2020 »

Bonjour, le budget 
primitif 2022 (projet) 
vient d’être voté. Celui-ci 
tient compte de l’inflation 
des dif férents produits 
comme l’énergie. Un 
exercice difficile pour 
toutes les collectivités 
dans un tel contexte !

Francis Lardin

GROUPE MAJORITAIRE

« BLAINVILLEZ-VOUS »

Tribunes

Mesdames et Messieurs,

Au moment de la parution de cet article, le printemps se sera déjà bien installé. Avec lui la vie et l’animation 
de la commune auront repris des couleurs. Ainsi qu’il nous soit permis de saluer et remercier les bénévoles et 
associations qui prennent ou reprennent en compte les divers évènements. Parmi celles-ci, l’association des 
commerçants « La Passerelle » aura permis de réorganiser « la foire commerciale du 1 er mai ». Dommage que 
leur demande de revenir au centre-ville n’ai été exaucée, cela aurait été une juste récompense et permis de 
rappeler nos foires d’antan.

En ce début d’année très dense, notamment avec l’élection présidentielle (que nous ne commenterons pas faute 
de résultats à l’instant de notre rédaction) et des futures législatives qui seront certainement très serrées, notre vie 
municipale semble très accaparée par le budget 2022 qui semble difficile à prévisionner et présenter peu de 
projet.

Que dire également du côté des équipes municipales, où semble-t-il l’absentéisme et la mésentente semble 
émerger….

Nous vous souhaitons une période estivale agréable, surtout débarrassé de ce Covid

Toutefois continuez à vous protéger, et ainsi vous protégerez aussi vos concitoyens.

Blainville le 20/04/2022

Pour les élus de Blainville Toujours en Action : Christian PILLER, Marc MEYER, Véronique DEBESSAT, Bertrand DANIEL.

Textes fidèlement reproduits à partir de celui fourni par chaque groupe, seule la police d’écriture a été modifiée dans un souci de lisibilité.
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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

Sécurisation et aménagement de rues

Collecte des déchets : les refus de sacs ou bacs de tri

Rue du Rendez-vous

• Un nouveau STOP a été installé avant la chapelle afin de casser 
les vitesses excessives. En effet, trop de véhicules descendent cette 
rue encore trop vite. D’autres aménagements suivront, probablement 
l’année prochaine, plus bas dans cette même rue.

Avenue Pierre Semard, plusieurs aménagements ont été réalisés

• Deux passages piétons ont été adaptés pour les rendre accessibles 
aux personnes à mobilité réduite.

• Deux passages piétons ont été créés : l’un en face du supermarché 
avec un î lot central, ce qui devrait permettre de traverser en sécurité 
et de faire réduire la vitesse des véhicules. Le second en face de la 
banque à l’écureuil, il sera finalisé dans quelques semaines avec des 
leds qui l’éclaireront la nuit. Les trois autres passages existants seront 
supprimés.

• L’arrêt de bus « gendarmerie » a également été adapté pour les 
personnes à mobilité réduite.

Rappel issu du site internet de la CC3M, notre Communauté de Communes, en charge des déchets ménagers :

Les refus sont des déchets déposés par erreur dans les sacs et bacs de tri alors qu’ils devraient être jetés dans d’autres contenants 
(bac d’ordures ménagères, bennes ou bornes à la déchetterie,..).

Qu’elles soient volontaires ou involontaires, ces erreurs participent à alourdir la 
facture globale, puisque les déchets mal triés doivent être traités dif féremment. 
Ce qui implique un surcoût pour la collectivité et donc pour l’usager.

Il s’agit le plus souvent de :
• Couches
• Objets en plastique (jouets, tuyaux, fils électriques…)
• Mégots
• Nourriture
• Vêtements
• Électroménager

Si vous avez un doute, n’hésitez pas à contacter l’ambassadeur du tri sur 
demandes.dechets@cc3m.fr ou au 03.83.71.43.62
ou à consulter le poster du tri de la CC3M.



Éducation et Jeunesse
Projet des mercredis 

Chantiers Loisirs Jeunes 

Rentrée 2022-2023

Inspection des accueils collectifs de mineurs 
par les services vétérinaires

Les enfants de plus de 6 ans inscrits à Macaron les mercredis ont 
embelli la cour de l’école Jules Ferry dans le cadre du « projet 
mercredi » en réalisant une fresque à la façon de Keith Haring.

Aux vacances d’avril,16 jeunes ont participé 
à ce chantier, encadrés par Leslie et Gaëtan.
Christophe, des services techniques, leur a 
apporté toute la connaissance nécessaire 
pour travailler le bois. Après avoir nettoyé des 
espaces verts, ils ont réalisé des bacs de 
jardinage surélevés qui seront intégrés dans 
le projet des jardins partagés. La dernière 
journée a été consacrée aux loisirs avec une 
sortie à Fraispertuis.

Le 10 mars dernier, les lieux de restauration des enfants, Macaron et Brimbelle, ont été inspectés.
Un rapport très satisfaisant a été rendu pour chaque structure à la grande satisfaction des 
agents et des élus.

Inscriptions périscolaires.

Les dossiers d’inscriptions aux structures périscolaires pour 
2022-2023 seront distribués à l’ensemble des enfants via les 
écoles ou à retirer dans les accueils Macaron ou Brimbelle pour 
les nouveaux élèves. Le dossier est à compléter obligatoirement 
pour tous les élèves de maternelle.

Le dossier complet est à rendre, en mains propres, aux directions 
des accueils Macaron et Brimbelle, sur rendez-vous entre le 1er et 
le 30 juin 2022 ou lors des permanences qui seront organisées 
chaque mercredi de juin à Macaron de 9h30 à 11h30 et de 
14h30 à 17h30.

Aucun dossier incomplet ne sera accepté.

Les prochains 
chantiers auront lieu 

du 22 au 26 août, les 
inscriptions, date limite 

le 17 juin, et seront 
prochainement en 

ligne sur le site de la 
commune.



Fête du jeu 

Vacances d’été à Brimbelle

Ludothèque Le repaire des castors
« Excelsior ! », c’était le mot fétiche de Stan Lee, le créateur 
de nombreux Super-Héros de l’écurie Marvel, à l’honneur 
dans les dif férentes animations de la ville qui fête le centième 
anniversaire de sa naissance.

Cette expression qui veut dire « Plus élevé, plus haut » en latin 
pourrait bien devenir la devise du Repaire des Castors !
En effet, pour le seul mois de février nous explosons nos 
records de fréquentation avec 484 visiteurs (usagers et 
scolaires confondus) ! C’est dire si Le Repaire des Castors 
répond à vos attentes en termes de propositions d’animation 
ou de catalogue de jeux.
Ainsi, si les prestations autour des Casques de Réalité Virtuelle 
remportent toujours un franc succès, le jeu sur table connaît 
une progression là aussi notable et nous nous sommes donc 
dotés de nombreuses nouveautés à même de vous divertir.

Une grande exposition sur les Super-Héros en partenariat avec 
la Médiathèque Départementale a animé nos locaux, pendant 
que quelques-uns s’essayaient avec succès à la modélisation 
et l’impression 3D…
Toutes les classes de maternelles sont venues visiter Le Repaire 
des Castors pour le plus grand plaisir de tous et nous allons 
entamer la seconde phase avec l’École Jules Ferry dans les 
prochaines semaines.
Les animations à venir seront à découvrir plus précisément 
sur nos différents réseaux sociaux mais sachez d’ores et 
déjà qu’un Escape Game est en réflexion et que nous allons 
vous le proposer courant mai !

Des nouveautés, des projets, Le Repaire des castors travaille 
d’arrache pied pour vous émerveiller plus encore…
« Excelsior ! ».

Cette année, la fête du jeu aura lieu le samedi 2 juillet.
D’un concept innovant, elle sera installée sur le parvis de la Ludothèque Le Repaire des castors 
et aux alentours, rue du presbytère, près du jet d’eau. Plus d’infos par le biais d’une distribution 
dans les écoles et sur les dif férents supports de communication de la commune.

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

Du 08 au 15 juillet

« PARTONS SOUS LES 
TROPIQUES »

Viens te joindre à nous pour 
une escapade sur l’archipel 
de Brimbelle et profiter sous 
les cocotiers et sur la plage 
ensoleillée.

Du 18 au 29 au 29 juillet

« LA NATURE DANS TOUS SES 
ÉTATS »

Après ton petit-déjeuner, mets tes 
baskets et viens nous rejoindre à 
Brimbelle pour explorer des lieux 
extraordinaires.

Du 1er au 12 août

«  À TRAVERS LES TRACES DU 
PASSÉ »

Tu t’es toujours demandé 
comment était la vie à l’époque 
de tes arrières grands-parents ? 
Ce qu’ils mangeaient, comment 
ils s’habillaient ou à quoi ils 
jouaient ? Durant ces deux 
semaines à Brimbelle, nous te 
proposons de voyager à travers 
le temps pour en avoir un aperçu.

Du 16 au 26 août

« LA TÉLÉ DES ANNÉES 
80-90 »

Viens découvrir les dessins 
animés, les séries et les jeux 
télévisés qui ont sans doute 
bercé l’enfance de tes parents 
et que même tes grands-parents 
connaissent certainement. 



Action sociale/ Solidarité

Les prochains ateliers d’art floral auront lieu à 20h :

• jeudi 12 mai, Salle Cabu

• jeudi 16 juin, Salle JB Clément

Tarifs : 17 euros pour les Blainvillois
et 20 euros pour les extérieurs.
Inscription obligatoire une semaine
avant les dates des ateliers au 
07.56.86.47.57.

Voici la date de la prochaine 
collecte de sang.
N’hésitez pas à aller faire ce geste 
solidaire si précieux.

• 29 juin : Blainville, MFC.

Art Floral Don du sang

Solidarité Ukraine 

Aides aux départs
en centre de vacances

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

La mairie de Blainville, aidée par le CCAS, de nombreux bénévoles 
et des élus, a participé à la collecte pour l’Ukraine organisée par 
l’association Les baskets solidaires.

Pendant la semaine du 14 au 20 mars, cette collecte s’est 
effectuée sur 5 sites : à la mairie de Blainville, au stade municipal 
Michel Henry, à la salle blanche du HDP, au foyer des jeunes et 
au Galaxy de Damelevieres.
Cette initiative solidaire a été un franc succès car c’est au total 17 
palettes de dons qui ont été récoltées. Celles-ci ont été acheminées 
le vendredi 25 mars sur le site Emmaüs de Rambervillers pour 
répondre aux besoins des réfugiés Ukrainiens dans les Vosges et 
pour les besoins à l’étranger.

Un grand merci aux 70 bénévoles qui ont assuré la tenue des 
5 points de collecte et à tous les acteurs locaux qui ont permis 
la mise en œuvre et la réussite de ce bel élan de générosité 
humaniste : Les baskets solidaires, Les Mairies de Blainville et 
Damelevières, ACBD Football, O Rendez-vous des voisins, Gym 
Damelevières, Groupe Orage, Transport Vigneron, Emballages 
diffusion, G3M.

Enfin un grand merci à tous les Blainvillois donateurs pour leur 
générosité.

La JPA développe de nombreux dispositifs afin de favoriser le départ de tous les 
enfants en colonies de vacances, centres de loisirs et classes de découvertes.

Chaque année, 4 millions d’enfants ne partent pas en vacances et 2 millions d’entre 
eux ne quit tent pas leur domicile, même une nuit.

L’engagement de la JPA repose sur des valeurs de laïcité, de solidarité et de 
citoyenneté. Une même conviction réunit ses membres : l’école, la famille et les 
loisirs sont trois acteurs complémentaires de l’éducation de l’enfant.

Les loisirs et les vacances constituent ainsi des temps essentiels dans le 
développement éducatif des enfants. Ils sont sources de plaisir, de mixités sociales, 
de rencontres et permettent de mieux vivre ensemble. Ils favorisent les découvertes 
et l’enrichissement mutuel.

Le CCAS de Blainville-sur-l’Eau s’associe à ce dispositif et une permanence est 
organisée le 11 mai 2022 de 13h30 à 16h30 au CCAS.

Pour plus de renseignements : 03 83 75 50 32.

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

5

Du côté de nos aînés

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

Le 5 mars, a eu lieu le traditionnel repas des aînés.

Ce sont 135 personnes qui ont répondu à l’invitation de la commune et 
du CCAS. Cette journée a été l’occasion de se retrouver et de partager 
un bon repas préparé par un restaurateur local. Le service a été assuré 
par les élus, les membres du Conseil Municipal des Jeunes et des 
bénévoles.

L’animation musicale a permis à chacun d’évoluer sur la piste de 
danse comme le veut la tradition.

La doyenne Madame GEROME et le doyen Monsieur ZIRNHELT ont 
été honorés par M.le Maire et ont reçu un panier garni. Chaque 
personne présente est repartie avec un bouquet de fleurs ou des 
chocolats.

Le rendez-vous est pris pour l’année prochaine.

Le 17 mars, cet atelier était proposé aux personnes de plus de 60 ans et organisé par le CCAS, en partenariat avec la 
Conférence des Financeurs et l’Automobile Club Lorrain.

La matinée a été l’occasion pour les participants de vérifier leurs connaissances du Code de la route. L’après-midi, chacun a pu 
tester ses réflexes et évoluer sur le simulateur de conduite.

Cette année, nos aînés prendront la 
direction de l’Alsace le mercredi  15 juin à la 
découverte de produits du terroir alsacien.

Attention : nombre de places limité, une liste 
d’attente sera mise en place si besoin.

Repas annuel

Atelier de sécurité routière

Voyage en Alsace
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Sport & Vie associative

Michael LEMOINE
Conseiller municipal délégué au développement des activités sportives

• Dimanche 06 mars, jour de la fête des grands-mères, les 
valeurs de partage intergénérationnelles ont été mises en 
avant dans le cadre des animations « Terre de jeux 2024 ».

En effet, grands-parents, parents et enfants ont pu pratiquer 
ensemble la marche ou la course sur des tracés de 3, 5 ou 
10 km proposés pour cette édition spéciale.

À l’arrivée, en plus des rafraîchissements habituels, une rose a 
été offerte à toutes les femmes participantes.
La distribution de roses s’est ensuite poursuivie à l’EPHAD au 
grand bonheur des mamies résidentes…

• Dimanche 10 avril, ce fut également une édition spéciale 
« Parcours du cœur » cette fois, en lien avec la fédération 
française de cardiologie, les sapeurs-pompiers de 
Blainville-Damelevières et l’Association des donneurs de 
sang.
À l’arrivée des parcours de marche et de course, les sapeurs-
pompiers ont sensibilisé les participants aux gestes qui sauvent 
par des ateliers avec des mannequins permettant de s’entraîner 
aux différentes techniques de secourisme. Des visuels de la 
fédération française de cardiologie permettant d’illustrer les 
bons réflexes pour le cœur ainsi qu’un questionnaire étaient 
disponibles afin de recueillir les pratiques des Blainvilloises et 
Blainvillois. Enfin, l’association des donneurs de sang était 
également présente pour promouvoir ses actions et sensibiliser 
le public au don du sang.

À vos baskets, le rendez-vous sportif mensuel organisé par la municipalité.

Les 24 heures de la solidarité. 3e édition : les 21 et 22 mai.

Deux éditions spéciales

Cette année 2022 verra la 3ème édition de l’évènement sportif « Les 24 heures de la 
solidarité » organisé sur le site de l’Entre deux eaux.

Historique de la naissance de cette belle aventure
Cette course, si particulière, a vu le jour en avril 2020 en plein confinement. Un Blainvillois, 
Frédéric MARCHAL, ultra trailer et ultra marathonien, obligé de respecter son km2 autorisé 
pour courir, a l’idée de tourner, pendant 24 heures, sur la boucle d’1,5 km de l’Entre 
deux eaux en solidarité avec la maison de retraite de Blainville et le foyer de personnes 
âgées de Damelevières.
En partenariat avec les deux municipalités et en sollicitant les commerçants locaux, la 
formule est adoptée. Et c’est juste au sortir du 1er confinement, que Fred a parcouru 150 
km, accompagné et soutenu par 70 coureurs donateurs qui se sont relayés à ses côtés. 
Cette solidarité commerçants - sportifs a permis de récolter près de 3 000 euros qui ont 
été partagés entre les 2 structures dédiées à nos aînés.

En janvier 2021, encouragé par les deux municipalités de Blainville et de Damelevières, 
l’association « Les Baskets Solidaires » voit le jour.

Son objectif est de courir ou faire courir pour des actions solidaires afin d’aider financièrement des associations locales.

En mai 2021, la formule « Les 24 heures de la solidarité » s’est enrichie pour sa 2e édition avec 3 formats de courses 
différents  : 24 heures individuel/ 24 heures en équipe de 4 à 6/ créneau d’1h. Cette seconde édition a comptabilisé 40 
commerçants ou entreprises locales qui grâce à leur élan de solidarité ont permis de venir en aide à l’ASHJA. Elle a également 
permis à Edith DOYEN, venue de Reims, d’établir un nouveau record avec 155 km

En ce mois de mai 2022, après une année riche en événements pour l’association, voici la 3e édition qui, d’après les pré-
inscriptions, s’annonce complète. D’ores et déjà, participeront plus de 20 équipes et une dizaine de coureurs solitaires auxquels 
s’ajouteront les participants aux créneaux d’une heure permettant ainsi à un maximum de sportifs de se joindre à la fête. La 
manifestation se déroulera, dans le respect de l’environnement, sur le site de l’Entre deux eaux, théâtre des « 24 heures de la 
solidarité/ 3e édition ».

N’hésitez pas à vous inscrire au plus vite … Infos et inscriptions : 06 71 71 66 03



Culture & Animations
Zoom sur l’École Municipale 
d’Enseignements Artistiques  /  EMEA

L’École Municipale d’Enseignements Artistiques a accueilli le 
samedi 2 avril des spectateurs venus nombreux. Présenté sous 
une forme déambulatoire menée par les élèves de la classe 
théâtre, ce concert a permis de découvrir les classes de l’école. 
Percussions, cuivres, guitares, piano, chants … Les élèves et leurs 
professeurs étaient ravis de pouvoir à nouveau se produire en 
public. L’association Expression Danse a également participé à 
cette belle soirée.

Nadine GALLOIS
Adjointe en charge de la culture et des animations
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L’école de musique et de théâtre est 
ouverte à tous, Blainvillois et extérieurs.
Sa principale mission est la sensibilisation et l’apprentissage 
musical, théâtral et artistique, dispense des cours à partir de 5 
ans. Le projet d’établissement détermine les dif férentes étapes 
de l’apprentissage.
Les cours, donnés par des enseignants diplômés :

• l’éveil musical et l’initiation de 5 à 7 ans
• la formation musicale, indissociable de l’apprentissage 

instrumental, à partir de 7 ans.
Les pratiques individuelles

• à partir de 5 ans : piano
• à partir de 6 ans : violon
• à partir de 7-8 ans : guitare classique, guitare électrique, 

guitare basse, flûte traversière, trompette, cor, trombone, 
tuba, saxophone, batterie, marimba

• à partir de 12 ans : chant

Les pratiques collectives
• Ateliers : musique de chambre et de musiques actuelles, 

orchestre, atelier de percussions, chorale enfants à 
partir de 7 ans (obligatoire les deux premières années 
d’apprentissage de formation musicale) ados, adultes.

• Théâtre : enfants, à partir de 7 ans, ados, adultes

Le prêt d’un instrument est possible dans la limite des 
disponibilités du parc instrumental de l’établissement (excepté le 
piano, la guitare, les percussions).
Les frais de scolarité mensuels sont calculés selon le quotient 
familial pour les Blainvillois. Il est possible de régler les cotisations 
avec les bons « culture » de la Caisse d’Allocations Familiales, 
les chèques vacances et les tickets jeunes de la ville pour les 
Blainvillois.

À noter les prochaines dates des 
prestations :
Vendredi 6 mai à Vigneulles, 20h30.
Vendredi 10 juin à Mont-sur-Meurthe, 20h30
Théâtre adultes :
samedi 11 juin à la Maison des fêtes et de la 
Culture, 20h30
Théâtre enfants :
samedi 25 juin sur le site de l’Entre deux 
Eaux, 15h.

Bal de Carnaval
Grand succès pour notre premier bal de Carnaval.

130 enfants de 3 à 13 ans inscrits et presque autant de 
parents… DJ, ateliers créatifs, karaoké, apprentissage de 
danses, goûter, défilé ! Ambiance festive tout au long de 
l’après midi…

Premier passage en entrant, l’atelier photo …
Et voici le résultat … Une belle galerie de portraits.
Grand défilé par catégorie d’âge. Trois gagnants par catégorie 
qui ont reçu des bons cadeaux d’une valeur de 30, 20 et 10 
€ en fonction du classement établi par le jury composé d’élus, 
des élus du CMJ et de bénévoles.

Un grand merci à tous les participants et félicitations à 
tous pour ces beaux déguisements !

Et à l’année prochaine ?

Chasse aux œufs
La traditionnelle chasse aux œufs a eu lieu le dimanche 17 
avril dans la forêt du Haut des Places.
Dès 10h, les plus jeunes accompagnés d’un adulte ont 
commencé la chasse, suivis à 11h par les plus grands.

Dans une ambiance conviviale et sous un ciel radieux, 
tous se sont précipités dans les terrains délimités.

Lénaïg et Sofia ont eu la chance de trouver l’œuf qui 
s’échangeait contre un bien plus gros !
Une belle matinée !

Pour tous renseignements et inscriptions : 06.44.29.96.91  /  emea@blainvillesurleau.fr  /  fb:@blainvilleEMEA



À la Médiathèque
Du 3 au 31 mai

Concours :
« Imagine et crée ton superhéros Marvel préféré » 
Le règlement du concours et la carte d’identité du 
super-héros seront disponibles sur le site de la ville 

en format remplissable ou téléchargeable.

Du 3 au 31 mai
Exposition « Les Super-héros »

Qu’est-ce un super-héros ? Quand sont-ils apparus 
? Quelles sont leurs spécificités ? 

Des grandes firmes américaines Marvel™ et DC™ 
aux productions françaises, de Stan Lee à Frank 
Miller, découvrez l’histoire de ces personnages 
en costumes, les périodes phares, les bandes 

dessinées incontournables et leurs auteurs.

Samedi 2 juillet à 14h00
Spectacle de contes « La couseuse d’histoires : 

contes du monde »
 Animé par Léa Pellarin, conteuse.

Du 1er juillet au 31 août
Concours d’été sur les Jeux Olympiques

Pour les 6-12 ans : Pars à la découverte des 
dif férents sports organisés et pratiqués par les 

athlètes lors des Jeux Olympiques.
Voyage et découvre toutes les disciplines présentes 

lors de ces événements.
De nombreux lots sont à gagner 

EMEA
MFC - rue de l’étang

06 44 29 96 91
emea@blainvillesurleau.fr

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
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Le 18 mai
Cinéma : «Les animaux fantastiques» • «Les secrets de Dumbledore»

Le 21 juin
Fête de la musique

Carrière du Haut des places de 18h30 à 22h00
 Buvette/ Petite restauration.

Le 25 juin
Fête du solstice d’été

Carrière du Haut des places  à partir de 18h  Musique/ Feu géant/ Feux d’artifice
 Buvette/ Petite restauration.

Le 26 juin
Marche gourmande «Spécial A vos baskets»

en partenariat avec la Passerelle, les Baskets Solidraires et la Ville de Damelevières.

Le 2 juillet
Fête du jeu et des familles

Parvis de la Ludothèque/ rue du presbytère à partir de 14h
Infos plus précises à venir sur les dif férents supports de communication de la ville.  

Culture & Animations


