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Il n’y a pas de fatalité, nous sommes maintenant tous au pied du mur.

Dès le 28 juillet de cette année 2022, l’humanité avait consommé l’ensemble des ressources que la planète 
peut générer en un an. En 1970, c’était le 29 décembre…

Le coût réel des énergies fossiles et le contexte géopolitique nous contraignent à remettre nos façons de vivre en 
question et précipitent la nécessaire révolution écologique.

Il va falloir évaluer nos réels besoins et faire des choix sur notre mode de vie. Comme nous le savions, « Toujours 
plus, c’est terminé ! » il nous reste à nous mettre d’accord sur « Maintenant, comment faire  toujours mieux ? »

Pour la gestion municipale, c’est un travail au quotidien et un groupe de réflexion sur la transition énergétique et 
écologique se met en place. Il serait plus confortable de continuer de reproduire nos actions d’année en année. Ce n’est 
absolument pas notre mode de pensée et de fonctionnement.

Les responsabilités qui nous incombent ne se limitent pas aux portes de notre commune, elles nous amèneront à 
travailler avec nos voisins ainsi que sur l’ensemble de notre bassin de vie. C’est pourquoi les concertations citoyennes et 
les déclinaisons du Plan Climat Air Energie Territorial doivent faire l’objet de mesures ambitieuses : s’éclairer autrement sur 
la voie publique, mieux chauffer les bâtiments, consommer moins, favoriser l’économie circulaire, limiter les gaspillages 
alimentaires, éduquer les plus jeunes aux gestes écocitoyens, se soigner plus naturellement, faire preuve de davantage 
de solidarité et de partage en accompagnant les politiques associatives et culturelles.

Nous sommes à la croisée des chemins et nous savons que sommes attendus sur nos capacités de résilience. Nous 
voulons rester dans la posture où nous transformons nos difficultés en opportunités d’évolution de notre qualité de vie.

Ne devenons pas des éco-anxieux, mais soyons, au contraire, conscients de l’opportunité qui s’of fre à nous de 
réfléchir à nos valeurs et à nos réels besoins afin d’allier vivre ensemble avec sobriété et respect de notre environnement.

mairie@blainvillesurleau.fr

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

À NOTER :
Depuis le 26 octobre, 

l’éclairage public
est éteint

toutes les nuits de 
23h30 à 5h30.



Vie municipale
Conseil Municipal
du 25 octobre 2022, l’essentiel…

Extinction de l’éclairage public de 23h30 à 5h30.

Dans le cadre de la manifestation « Le Jour de la Nuit » une 
consultation citoyenne s’est déroulée le vendredi 14 octobre. Afin 
de répondre à des enjeux environnementaux et économiques, 
il a été proposé de procéder à l’extinction de l’éclairage public 
pendant une partie de la nuit. Cette proposition ayant reçu un 
avis favorable de la population présente, M. le Maire informe le 
Conseil Municipal de sa décision de mettre en œuvre ce projet 
à compter du 26 octobre 2022.

Le conseil municipal a adopté à l’unanimité :

• Un avenant au marché d’exploitation des installations 
thermiques. Les températures contractuelles du marché sont 
revues à la baisse pour une réduction des consommations 
d’énergie.

• L’acquisition de la parcelle de terrain AI 0123 dite « LA 
COEFFE » pour un montant de 3 000 euros.

• La création d’un nouveau chemin de randonnée sur le site 
de l’Entre deux Eaux.

Quatorze familles avaient répondu à l’invitation de la municipalité, 
le samedi 1er octobre.

C’est autour d’un petit-déjeuner convivial que les participants, 
via un diaporama, ont pu découvrir leur nouvelle commune.

Ce fut aussi l’occasion de fructueux échanges avec les élus 
présents sur les dif férentes structures de la ville, les projets ou le 
tissu associatif très présent sur notre territoire.

Deux nouvelles entreprises se sont installées récemment 
sur notre commune.

M.Olivier Kaufmann propose :
REPROGRAMMATION MOTEUR POUR CONVERSION AU
BIOÉTHANOL

Zone d’activité Douaire St Aignan
06 84 50 75 78
 FB Reprogrammation-moteur-nancy
www.reprogrammation-moteur-nancy.net

OHM & EAU / M. Francis Monnet propose :
MAGNÉTISME CURATIF, RÉÉQUILIBRAGE ÉNERGÉTIQUE, 
RECHERCHES D’EAU DE SOURCE …

06 49 18 59 63
contact@ohm-et-eau.fr
www.ohm-et-eau.fr

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 
Conseils Communautaires sur le site de la CC3M.

2 Bienvenue à Blainville. Matinée d’accueil des nouveaux habitants.

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

Date des prochaines permanences 
de M. Picot, le conciliateur.
 • Lundi 05 décembre 2022
Prendre rendez-vous en mairie
au 03 83 75 70 05.

Conciliateur de justice

Marché Place de Lorraine

les mardis 15 novembre et 13 décembre, le vendredi 16 
décembre pour le Marché nocturne de Noël, puis le mardi 
20 décembre.

Vous y rencontrerez :

L’épicerie La Rapine - vente de produits locaux.

Les Râpés Lorrains - plats cuisinés.

Le Rucher du Gros Bourdon - récoltant de miel à Mont sur 
Meurthe.

N’hésitez à venir nombreux découvrir leurs produits et 
ainsi contribuer à faire vivre ce marché du mardi matin.

Nos commerçants seront présents sur le marché :



Urbanisme
Extinction de l’éclairage public durant une partie de la nuit.

Matinée d’accueil des nouveaux habitants. 3

Cette démarche n’a pas été engagée uniquement sur la base 
de la réduction des coûts mais également, et surtout, pour 
réduire notre empreinte environnementale. Nous avons réalisé 
ces travaux en 3 étapes : en 2016, 2019 et 2021.

Nous avons, tout d’abord, supprimé toutes les têtes d’éclairage 
de type boule, interdites aujourd’hui compte tenu de la pollution 
lumineuse qu’elles émettent, éclairant le ciel plutôt que le sol. 
Puis, nous avons équipé tous les candélabres de la commune 
de dispositifs de type led, beaucoup moins énergivores.

Entre 2015 et aujourd’hui, nous sommes passés d’une 
consommation de 88 583KWh à 36 6377 KWh soit plus de 
75% de consommation énergétiques en moins pour l’éclairage 
public. Ainsi, et malgré l’augmentation régulière de l’énergie, 
et encore plus cette dernière année, nous avons tout de même 

réussi à faire baisser notre facture énergétique de 45 000€€ à 
34 000€. Pour information, sans tous ces travaux la facture, 
pour cette année, aurait été de plus de 140 000€ !

Comme toutes les collectivités, la Municipalité va devoir faire 
face à une nouvelle augmentation des tarifs de l’énergie pour 
2023, elle est estimée à 130%, soit une augmentation de plus 
de 44 000€ pour le même service rendu. Il nous faut donc aller 
encore plus loin et trouver de nouvelles sources d’économie.

En 2015-2016, La Municipalité avait travaillé sur l’extinction 
volontaire de l’éclairage public durant la nuit et nous vous avions 
sollicités pour connaître votre position à ce sujet. Soucieux de 
l’avis de la population, et devant le peu de retour de votre part, 
nous nous étions orientés vers un arrêt temporaire de ce projet.

Devant l’urgence de la situation actuelle, avec la prise de 

conscience collective du besoin de réaliser des économies en 

matière d’énergie, nous avons décidé de mettre en œuvre ce 

projet dès cette année. Le 14 octobre dernier, tous les Blainvillois 

étaient invités à une conférence-débat à laquelle participaient la 

gendarmerie, le syndicat départemental d’électricité et le Pays 

du Lunévillois venus informer la population et l’aider à se forger 

une opinion sur le sujet. Les échanges fructueux et constructifs, 

nous ont montré que les Blainvillois étaient prêts à sauter le 

pas. Les propositions d’aménagements en vue de sécuriser la 

circulation de nuit dans certains lieux de la commune ont été 

prises en compte par les élus.

Comme vous le savez, depuis près de 6 ans, la municipalité s’est engagée à l’amélioration de nos consommations 
d’énergie et notamment sur notre éclairage public.

C’est pourquoi, le 25 octobre dernier, le Conseil Municipal a délibéré pour la mise en place de l’extinction de l’éclairage 
public de 23H30 à 5H30 dans toute la commune.

Il ne s’agit pas là d’une décision définitive, la mise en œuvre du projet pourra évoluer si besoin. Nous resterons vigilants 
et à votre écoute pour éclairer notre ville au plus juste et maintenir un niveau de sécurité optimal.

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



L’heure est aux nouvelles façons de se déplacer

Sécurité/Cadre de vie
& Environnement

Opération Respect Prudence Tous Concernés

La chasse dans nos forêts communales

Les coûts énergétiques et l’impact sur le climat sont autant d’arguments en faveur 
du retour en grâce des déplacements doux.

Alors évidemment, tout le monde ne peut pas aller au travail à vélo. Mais peut-être que 
l’on peut aller acheter son pain à pied, ou chercher son enfant à l’école sans la voiture.
Cela suppose de prendre un peu plus de temps, de s’organiser. 
Souvent, devant les écoles par exemple, on voit des personnes qui attendent 10 minutes 
dans leur voiture avant que la sonnerie ne retentisse, ne serait-ce pas le temps nécessaire 
pour venir à pied ?

Tout cela doit s’accompagner d’une réflexion sur ce que l’on veut aménager comme  
voies douces sur notre territoire, cette réflexion ne doit pas rester Blainvillo-Blainvilloise mais 
prendre en compte également les déplacements entre communes, jusqu’à Lunéville, et 
pour quel but : loisirs, tourisme, utilitaire…

Une réflexion est déjà engagée par le Pays du Lunévillois (PETR) à l’échelle des 4 
intercommunalités afin de cibler les forces et les faiblesses du réseau existant. Par ailleurs, 
le gouvernement a ouvert une enveloppe de subvention pour la rénovation de sentiers, 
nous allons déposer un dossier pour la « route » de Landécourt, chemin communal qui 
mène à notre belle forêt du Vaquenat. Et le Conseil Départemental va enfin, suite à nos 
demandes répétées, lancer une étude cette année sur la rénovation et l’aménagement 
du pont SNCF, l’occasion de prendre en compte, une fois encore peut-être, les mobilités 
douces

Un groupe de travail va très bientôt se mettre en place sur cette thématique des 
voies douces. Chacun pourra y participer afin d’y apporter ses idées : où elles 
devraient être ? pour qui ? pour quel usage ?

Merci de nous contacter à cette adresse si vous souhaitez faire partie du groupe : 
fredericvautrin@blainvillesurleau.fr

Les actions ont repris, cette fois-ci, ciblées sur les passages piétons.
Le groupe de volontaires, aidé par des élus, a simulé des demandes de traversée afin de voir qui s’arrête ou pas aux passages protégés.

Dans les cas positifs, nous avons expliqué notre démarche pédagogique aux automobilistes et remis un petit cadeau, à savoir un 
désodorisant pour voiture aux couleurs de notre groupe de travail).
Dans les cas négatifs, les automobilistes qui ne s’arrêtaient pas pour les piétons se faisaient rappeler les règles du Code de la route, toujours 
en mode pédagogique, par les gendarmes situés un peu plus loin.
Sur une heure d’action, seuls deux automobilistes ne se sont pas arrêtés. Et pourtant nous étions en plein centre-ville.

D’autres actions sont d’ores et déjà programmées sur d’autres lieux. Merci à l’implication de tous !
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Des battues auront lieu :

Dans la forêt du Vaquenat : les dimanches jusqu’au 15 janvier 2023.

Dans le bois de Mortaménil/secteur bois d’Einville : les samedis 
jusqu’au 25 février et les dimanches 29 janvier et 26 février 2023.

Dans le bois de Plainchain/secteur haut des places : les dimanches 
13 et 27 novembre, les 11 et 25 décembre, les 8 et 22 janvier et les 5 
et 19 février 2023.

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

INFORMATIONS POUR LES PROMENEURS ET RANDONNEURS



5

Action sociale/Solidarité

Art floral Sortie Famille

Visite organisée par le CCAS le 21 septembre à Dieuze

Ateliers Découvertes Bien être

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

Les prochains ateliers ART FLORAL
auront lieu à 20h, Salle CABU :

Le 10 novembre 2022
Le 1 décembre 2022
Le 5 janvier 2023
Le 2 février 2023

Prix : 17€ pour les Blainvillois
et 20€ pour les externes.
Paiement sur place directement à l’ordre 
de BRIN DE NATURE/via chèque ou 
espèces.
Inscriptions au CCAS .

Cet après-midi était consacré à la découverte 
des Salines Royales de Dieuze, lieu méconnu 
des Blainvillois.

Accueillis par un bénévole de l’association locale, 
les visiteurs ont pu profité des explications et 
connaître l’évolution de l’extraction du sel de 848 
à 2006, date de la fermeture définitive des Salines.

Les personnes ont été enchantées de cette visite et 
ont passé un bon après-midi.

Une autre visite sur un après-midi est prévue le 
12 avril 2023, le lieu restant à définir.

Le CCAS et TERRE D’EQUILIBRE proposent 
pour votre bien-être, deux ateliers 
« découverte de la luminothérapie 
relaxante » et « découverte des huiles 
essentielles ».
Ces ateliers se dérouleront à la Maison des 
Associations, salle J B Clément, le jeudi 1er 
décembre de 14 h à 16 h sur inscription, 
nombre de places limité à 10 personnes. 
Gratuit.
Renseignements et inscriptions au CCAS.

Les mercredis 9 et 23 novembre.
Le mercredi 14 décembre : Repas festif de fin d’année, 
présentation de l’activité sport santé/gym douce.
Sur inscription au CCAS.

Repas Temps libre à la salle Brimbelle

CCAS/Mairie de Blainville
Ouverture au public

Mardi de 8h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h30
Mercredi de 08h00 à 12h30

Jeudi de 08h00 à 12h30

 Contacts, infos, inscriptions :

03.83.75.50.32 ou 

ccas@blainvillesurleau.fr



Éducation et Jeunesse
ACM Brimbelle et Macaron

Nouveau ! Les accueils ont maintenant leur page Facebook 
« Brimbelle-Macaron ».

Vous y retrouverez des moments du quotidien des structures, ainsi 
que des informations sur les animations à venir et autres… Alors 
n’hésitez à pas venir consulter et aimer la page Facebook 
Brimbelle-Macaron !

Du sport dans les accueils

Loan CROUZIER, stagiaire BPJEPS APT, viendra proposer 
chaque mercredi matin des séances de sports en alternance 
pour les maternelles et les élémentaires.

Vacances de Noël

Aux usagers des Accueils Collectifs de Mineurs, Macaron et 
Brimbelle.

Comme chaque année en janvier, 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 2022 sur vos revenus 
2021, qui servira de référence pour la facturation 2023.

En cas d’absence de cette pièce, le tarif le plus élevé vous sera 
appliqué.

Noël imaginaire

Les trolls débarquent à BRIMBELLE pour les fêtes de Noël 
du 19 au 23/12/2022 !

Alors viens découvrir ces petites créatures délirantes, mais 
aussi pleine de féerie, et leur monde coloré. Mais attention 
car les trolls peuvent aussi parfois être très farceurs. Pour 
devenir toi-même un vrai troll, voici la potion magique qu’il 
te faudra : une cuillère de coopération, un zest d’imaginaire 
et une pincée de créativité ! Nous partagerons bien sûr le 
fameux goûter de Noël pour clôturer cette semaine 
festive et faire le plein d’énergie et de bonne humeur.  

L’accueil Brimbelle fonctionnera du 19 au 23 décembre 2022. 

Les structures d’accueil Macaron et Brimbelle seront fermées du 26 décembre 2022 au 02 janvier 2023 inclus.
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Temps forts :  

Maquette le village des Trolls

Diffusion du film « les Trolls 2 »

Grand jeu :

« À la recherche de la poussière d’étoiles »



LA LUDOTHÈQUE REPAIRE DES CASTORS 
Afin de suivre au mieux

notre actualité,
retrouvez-nous sur :

Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok
et nouvellement Discord.

1 ter, rue du Presbytère
06 62 77 49 61

ludotheque@blainvillesurleau.fr

La Ludothèque

Nadia DORE
Adjointe en charge de l’éducation et de la jeunesse
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L’histoire de la Ludo continue…

Padoue et Tourech vous présentent leur nouveau dresseur : Julien THIBONNET, jeune 
ambassadeur du jeu de rôle, grand passionné du jeu en tout genre, souhaite développer 
une multitude de projets au Repaire des Castors.

Agréable et souriant, il ne manquera pas de vous divertir lors de votre venue à la 
ludothèque.

Noël approche à grands pas, mais avant ça, les castors, dans leur envie de toujours vous proposer de nouvelles découvertes, 
vous ont concocté un programme fort en émotion avec :

Une soirée D-Start pour incarner un personnage imaginaire, le 18 novembre en soirée.

La découverte des jeux de premières règles de Djeco, le mercredi matin 23 novembre.

Un après-midi « Les aventuriers du rail » pour voyager au travers de l’Europe, le mercredi 30 novembre.

Une soirée simplement pour jouer, le vendredi 23 décembre en soirée.

Une quinzaine de personnes se sont retrouvées lors de la 
soirée « jeux en famille » qui a rencontré un franc succès.

Parents et enfants se sont divertis autour de la sélection de 
nos mascottes.



Incompréhension,

Durant l’été, notre Communauté de Communes a reçu une notification d’attribution d’ une subvention conséquente qu’elle avait 
perdue. Ce fonds de péréquation permet de récompenser et d’encourager les collectivités fiscalement vertueuses comme la 
nôtre. C’est notre Communauté de Communes qui perçoit ce fond et qui en assure la répartition sur un principe acquis jusque-là.

En Conseil Communautaire du 14 septembre dernier, le président de la CC3M a posé la question suivante : êtes-vous d’accord 
pour attribuer une part supplémentaire à la Communauté de Communes à hauteur de 10 à 15% des montants prévus pour 
votre commune ?

Cette question avait été abordée auparavant en Conseil Municipal et il avait été retenu que ce genre de pratique amenait une 
forme de nouvelle taxe pour les communes et pénalisait, surtout et à nouveau, les collectivités à fortes charges de centralité 
comme la nôtre. Il était important de montrer, par un refus de cette proposition, que cette subvention est répartie aux communes 
à partir d’une règle statutaire et que nos besoins ne sont pas moins importants que ceux de notre CC.

Ce jour-là, et contre toute attente, le seul élu de l’opposition municipale se présente en Conseil Communautaire après des mois 
et des mois d’absentéisme. Au moment du vote, il s’exprime pour la proposition du président de notre CC et donc contre les 
intérêts des Blainvillois qui contribuent déjà massivement aux ressources de notre Communauté de Communes.

Nous laissons chacune et chacun d’entre vous interpréter cette position : manque de discernement, opposition chronique à 
l’équipe majoritaire au détriment des intérêts municipaux, vote stratégique ?

Néanmoins, soyez rassurés sur la finalité du scrutin. En effet, la minorité de blocage a été mise en œuvre, y compris par de petits 
villages, afin de mettre en échec cette nouvelle demande de contribution. En ces temps difficiles pour tous, les besoins de la CC 
ne sont pas plus précieux que ceux des communes.

GROUPE
« POUR BLAINVILLE, TOUJOURS EN ACTION »

GROUPE
« BLAINVILLE, 

UNE AUTRE 
LISTE POUR 

2020 »

Bonjour, tout changement 
provoque une modification 
de nos habitudes. Il suffit 
bien souvent de l’intégrer 
et se rendre compte que 
ce n’est pas si mal. C’est 
par exemple, le cas pour 
le plan de circulation !

Sécurité : la vitesse 
dans nos rues, le 
stationnement….. restent 
un problème dans notre 
ville. Une modification du 
comportement de chacun 
pourrait résoudre ces 
dangers.

Santé : attention le covid 
revient à grand pas !

Francis Lardin 

GROUPE MAJORITAIRE

« BLAINVILLEZ-VOUS »

Tribunes

Mesdames et Messieurs,
S’il nous est permis une fois tous les deux trois mois de nous exprimer, sans que ce soit interprété par certains comme 
une volonté « d’intoxication » je pense qu’il est de notre droit et devoir de faire remonter les questionnements de certains 
concitoyens. J’invite nos lecteurs à consulter le compte- rendu de conseil municipal, afin qu’ils constatent d’eux-mêmes 
que nous ne sommes pas des « anti tout ».
Quant aux commissions, si nous essayons de participer à un maximum de réunions, il est évident qu’il est difficile au 
vu de notre représentativité de se faire entendre.
Aussi après ce droit de réponse au dernier numéro, nous nous posons certaines questions :
Que se passe-t-il à Blainville ? nous constatons au sein du personnel communal, de nombreux changements ! Est-ce 
que la COVID et son confinement ont provoqué un tel mouvement ?
Serait-ce aussi une raison sur le décalage de parution et de distribution du Blainvillois de septembre-octobre ? Certains 
habitants n l’auraient reçu que première semaine d’octobre.Y-a-t-il eu une réorganisation de la distribution ?
En tout cas, s’il est un domaine qui semble être touché, c’est bien la communication. En effet que dire d’une distribution 
du blainvillois (numéro septembre-octobre) faite début octobre ?Ceci est dommageable quand, dans ce même journal 
on communique sur des rendez-vous déjà passés. Est-ce toujours nos élus qui effectuent cette distribution comme cela 
se faisait autrefois ?
Dans la rubrique observations et questionnements de certains concitoyens :
Il est indiqué une certaine prolifération de « chats errants » et demande s’il était possible de faire effectuer une campagne 
de stérilisation de ces félins ?
Au chapitre sur la sécurité :
Concernant la dangerosité des plots de béton associés aux cônes ou balises plastiques de la rue du Nid et Joliot 
Curie, ne vaudrait-il pas mieux ne garder que les cônes ? De plus y installer un radar pédagogique bien visible serait 
judicieux….mais pas comme celui posé rue Galliéniqui, à la hauteur où il a été placé, n’est pas vu de la majorité des 
automobilistes.
Il me semble que l’utilisation de« radar pédagogique mobile » comme celui utilisé par la commune voisine serait d’une 
plus grande efficacité.
Je vous souhaite de bien terminer l’année.
Blainville le 15/10/2022
Pour les élus de Blainville Toujours en Action : Christian PILLER, Marc MEYER, Véronique DEBESSAT, Bertrand DANIEL. 
Facebook : Blainville toujours en action.

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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Vie associative

« O’rendez-vous des voisins » est née d’une envie collective entre 
ami-e-s désirant s’investir dans leur environnement social pour 
prendre plaisir à faire plaisir, animer le quartier du Haut des 
places et faire se rencontrer ses habitants.

Après s’être engagée au Conseil de l’école primaire Marie Marvingt, 
cette équipe de parents d’élèves a organisé des kermesses, 
des cafés des parents, une marche populaire, des olympiades, 
a participé activement au financement des voyages par la 
vente de galettes, de sapins ou de calendriers…. Puis les enfants 
ont grandi, les parents sont devenus amis et se languissaient de 
retrouver l’engouement des manifestations collectives.

C’est lors d’une soirée conviviale fêtant l’arrivée du Beaujolais 
nouveau, en novembre 2017, que cette équipe a pris la décision 
de créer une association de quartier. Les idées fusent, les actions 
s’imaginent, l’organisation administrative s’opère, les objectifs se 
définissent. Ils ont envie de s’amuser, de se retrouver, de connaître 
leurs voisins. Chacun habitant aux alentours de cette rue au si 
joli nom, la rue du rendez-vous, l’association « O’rendez-vous des 
voisins » est déclarée en préfecture en décembre 2017. Elle fêtera 
donc ses cinq années de fonctionnement en décembre 2022.

Aujourd’hui, l’association c’est un conseil d’administration de 10 
personnes et 40 adhérents, c’est l’organisation de manifestations 

variées visant à créer du lien entre les habitants, c’est réfléchir au 
sens donné aux actions, avec l’envie de s’ouvrir à autrui et toujours 
imaginer de nouvelles aventures. O’rendez-vous des voisins fait 
partie des quelques associations qui répondent positivement aux 
sollicitations de partenariats avec la mairie pour l’organisation 
commune de diverses manifestations et qui coopère facilement 
avec des associations amies.

La fête des voisins, le café éphémère, la marche populaire, 
les chocolats solidaires, le jour de la nuit, le Beaujolais 
nouveau, le café-couture solidaire, les boucles du haut des 
places, le cinéma de plein air, le repas du camp cirque, la 
journée des associations, le festival d’hôtes a hôtes… sont 
autant de moments conviviaux emplis d’énergie et de rencontres 
pour ces manifestations organisées en solo ou en partenariat. La 
participation des habitants est hélas parfois décevante au regard de 
l’investissement des bénévoles motivés d’O’rendez-vous des voisins 
qui se mobilisent toujours avec enthousiasme et engagement pour 
un monde plus solidaire et plus respectueux. Nous souhaitons un 
bel anniversaire et une longue vie à cette belle association que 
vous pourrez découvrir en parcourant sa page Facebook.

Connaissez-vous l’association O’Rendez-vous des voisins?

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

Parmi les associations très actives dans l’animation du territoire, « O’rendez-vous des voisins » est une association du quartier du 
Haut des places qui s’investit de plus en plus dans la vie de notre commune.

Ô RENDEZ VOUS DES VOISINS

PROCHAINS RENDEZ-VOUS DE L’ASSOCIATION, OUVERTS À TOUS :

• Couture solidaire :
Vendredi 4 novembre et vendredi 9 décembre, 20h00-22h00
Salle Brimbelle/Haut des places.

• Assemblée générale :
Vendredi 18 novembre, 19h00-20h00
Salle Brimbelle/Haut des places.

• Soirée Beaujolais :
Vendredi 18 novembre, à partir de 20h00
Salle Brimbelle/Haut des places. Sur inscription.

Contacts de l’association : Linda Lambert 06 30 53 63 60
lindalambertpro@orange.fr
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Sport & Vie associative

Michael LEMOINE
Conseiller municipal délégué au développement des activités sportives

En septembre, notre commune a obtenu le label « Ville active et 
sportive » avec l’obtention de deux lauriers.

Cette reconnaissance, par le monde sportif, illustre bien évidemment la 
politique sportive municipale mais aussi, et surtout, met en lumière la 
multitude et le dynamisme des associations sportives de notre territoire.

Par ce label, c’est l’ensemble de nos associations sportives qui est 
mis en valeur. Un immense merci à l’ensemble des associations 
sportives et à leurs bénévoles.

Dans notre volonté de développement du sport et de ses valeurs, nous accueillons cette année encore deux jeunes stagiaires qui 
vont œuvrer sur notre commune.
Julien CAMBAZARD (coordinateur enfance - jeunesse) et Michaël LEMOINE (Conseiller délégué au développement des activités sportives) 
accompagneront ces jeunes sportifs dans l’animation et les projets de cette année.

Blainville sur l’Eau est labélisée
« Ville active et sportive »

Notre commune accueille deux stagiaires pour continuer
à développer les activités de sports.

Loan CROUZIER/Stagiaire BPJEPS

« Je m’appelle Loan Crouzier, j’ai 18 ans, je pratique le 
football depuis l’âge de 4 ans, j’ai d’ailleurs débuté à l’Amicale 
des Cheminots de Blainville-Damelevieres (ACBD Foot) pour 
ensuite intégrer la préformation de l’AS Nancy Lorraine de 14 à 
16 ans. Ensuite, j’ai joué à l’US Vandoeuvre puis au SAS Epinal 
pour revenir à Vandoeuvre.

En ce qui concerne mon parcours scolaire, je suis allé au 
collège Embanie à Dombasle-sur-Meurthe, puis j’ai intégré le 
lycée Pierre de Coubertin à Nancy où j’étais en section sportive 
football pour préparer un baccalauréat Gestion Administration.

Aujourd’hui  je suis en formation BPJEPS APT (Brevet 
Professionnel de la Jeunesse, de l’éducation populaire et du 
sport, activités physiques pour tous).

Durant ma période de stage d’un an à Blainville, je vais 
accompagner des catégories jeunes au sein de plusieurs 
sections de l’ACBD Omnisports. 

Au niveau de la municipalité, j’animerai des séances sportives 
le mercredi matin pour les enfants de l’accueil périscolaire. 
Je pourrai intervenir pour le public scolaire le vendredi après-
midi dans le cadre de la classe Olympique Marie Marvingt. 
Je vais également prochainement proposer des séances de 
sports santé pour tout le mercredi après-midi (par exemple : 
marche, gym douce, … ).»

Titouan LAMBLIN/Stagiaire L3 STAPS

« Je m’appelle Titouan Lamblin.

Je suis étudiant en L3 STAPS dans la filière Management du 
sport. J’ai 20 ans et je suis passionné par le sport.

Je travaille dans l’animation depuis que j’ai 14 ans et j’ai 
déjà organisé dif férents événements sportifs. Cette année, je 
suis stagiaire au sein de la mairie de Blainville sur-l’Eau. Mon 
objectif principal est d’organiser les Écoliades (Olympiades 
des écoles), mais je serai également disponible pour apporter 
mon aide dans les autres projets sportifs de la ville en lien 
avec le label Terre de jeux. »

Nous souhaitons la bienvenue 
dans notre commune 
à ces deux jeunes sportifs engagés.
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Culture & Animations

ECOLE DE MUSIQUE ET DE THEATRE

Le Samedi 24 septembre a eu lieu l’atelier de création de livre pop-up avec la 
présence de Karine MAINCENT, Auteure Illustratrice, destiné à un public de jeunes de 6 
à 12 ans.

L’après-midi s’est déroulée par la découverte de livres illustrés par Karine MAINCENT, Sadiatou, 
La Guitare Star, Saxo en impro…, les enfants émerveillés par les dessins de l’Illustratrice ont 
été curieux de son travail en la questionnant à plusieurs reprises !

Par la suite, Karine MAINCENT a mis en avant la création d’un livre pop-up : livre animé où les 
images se dressent en relief du livre et s’animent lors du mouvement d’ouverture de la page.

L’après-midi s’est passée dans une ambiance chaleureuse et conviviale, les 
créateurs ont été très imaginatifs et repartis contents de leur première création de livre 
pop-up. 

DÉCOUVERTE ET CRÉATION D’UN 
KAMISHIBAÏ

Ateliers d’écriture et d’ illustration 
d’une histoire imaginée par les 
participants qui présenteront leur 
création devant leurs familles. Ateliers 
gratuits, inscriptions à la Médiathèque

Samedis 19, 26 novembre et
Samedi 3 décembre 2022
de 14h00 à 17h00 pour les 8-12 ans.

NUITS DE LA LECTURE
Des animations pour tous les publics, 
lectures, contes, atelier créatif, blind 
test, théâtre et bien d’autres…

Samedi 21 janvier 2023 de 10h00 à 
22h00.

MÉDIATHÈQUE
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À VENIR

À VENIR
UN WEEK-END THÉÂTRE À LA MFC
les 9 & 10 DÉCEMBRE

Le vendredi 9 décembre à 20h30 
La classe de théâtre adultes proposera 
son premier Café-théâtre.
Humour, quiproquos vous feront passer 
une belle soirée… autour d’un café ! 
Venez nombreux…

Le samedi 10 décembre à 20h30 
La classe des jeunes comédiens sera
en première partie puis la Compagnie 
« Les Copains D’Abord » de 
Rambervillers présentera
« Espèces Menacées » de Ray Cooney, 
pièce adaptée par Michel Blanc et 
Gérard Jugnot.
Tarif : 8 euros - Tarif réduit : 4 euros

INFORMATIONS ET CONTACTS
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

L’école a fait sa rentrée depuis le 3 septembre.

Les élèves sont en plein apprentissage et préparent d’ores et déjà les manifestations à venir. 
Il reste des places en théâtre adultes et à la chorale, enfants et adultes.

Le 24 septembre dernier, la classe de cuivres a eu le plaisir de participer au festival 
d’hôte à hôte dans la création originale Siffl’hôte de Sébastien Coste de la Cie Brouniak. 
Les musiciens ont enchanté le public par leur recherche de sons d’oiseaux et de 
polyphonie collective, dans ce bel écrin de verdure de l’Entre deux Eaux.

Une belle aventure pour tous !

Nadine GALLOIS
Adjointe en charge de la culture et des animations
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Samedi 26 novembre
SOIRÉE ANNÉES 80

Soirée dansante, repas, déguisement autorisé.
À partir de 19h à la MFC

Réservation jusqu’au 20 novembre
au 06 34 13 49 53 ou 06 81 23 86 96

Samedi 3 décembre
SORTIE FAMILLE

LA FÉERIE DE NOËL À STRASBOURG 
Départ 9h30 - Retour 19h30.

Inscription au CCAS 

Samedi 3 décembre
CONCERT DE NOËL

Les chorales des jeunes et des adultes donneront 
leur traditionnel concert de Noël.

La chorale Chanteraine de Gerbéviller assurera la 
deuxième partie de soirée.

La prestation sera donnée au profit du Téléthon.
20h à l’église

Dimanche 4 décembre
DÉFILÉ DE ST NICOLAS DANS LES RUES

Mardi 6 décembre
ST NICOLAS DANS LES ÉCOLES

Mardi 13 décembre
SPECTACLE DE NOËL À LA MFC

pour les écoles offert par la municipalité.

Vendredi 16 décembre
MARCHÉ DE NOËL

Place de Lorraine. Artisanat, produits locaux, 
ambiance festive et musicale

À partir de 17h

Mercredi 28 décembre
HEURE DU CONTE

FÉERIE DE NOËL : Des histoires, des petits jeux
et du coloriage sont au programme de cette 

séance magique.
Pour les 5-10 ans. 14h00 à 15h00. 

Renseignements et inscriptions à la Médiathèque.

Nadine GALLOIS
Adjointe en charge de la culture et des animations

CONCOURS DE DÉCORATION DE NOËL

SPÉCIAL ECONOMIE D’ÉNERGIE

La ville de Blainville sur l’eau organise un concours de décorations de Noël.

Tout habitant, commerçant, artisan ou service de Blainville sur l’Eau peut y 

participer, hormis les familles des élus et les membres du jury. Les gagnants se 

verront remettre des bons d’achat chez les commerçants/artisans locaux.

Les décorations ne devront comporter aucune illumination 

directe ou indirecte

quelle que soit sa nature : électrique, solaire, bougie, gaz …

et devront être visibles depuis la rue.

Les habitants, commerçants, artisans, services désirant participer au concours 

s’inscrivent obligatoirement par l’intermédiaire d’un bulletin d’inscription 

disponible à l’accueil de la mairie ou sur le site internet de la ville.

Ce bulletin devra être retourné en mairie avant le 10 décembre 2022.

Comme les autres années, 
la boîte aux lettres du Père 
Noël sera installée près de la 
Poste. Petits et grands, à vos 
crayons pour passer vos 
commandes !

Agenda de Noël
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VOS RENDEZ-VOUS SPORTIFS -
1 ma n�c es 

9h Départ de la marche de 10 km
10h Départ marche 5 km etcourses de 5-10 km flh Rafraichissement offert parla mairie de Blainville sur l'eau 

VIN CHAUD* à l'issue de course pour réchauffer les courageux! 
, l'alcool est à consommer avec modération) 

l�J Animation gratuite • Sans inscription • Ouverte à tous� Rendez-vous �u lavoir rue de la Filature' - -


