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Le 26 novembre, la magie de Noël était perceptible à la Salle des fêtes. De vrais artisans, dont c'était pour
certains leur première venue, ont eu l'occasion de montrer leur créativité à Christian Franqueville, Maire et
aux invités à la cérémonie d'inauguration et aux nombreux visiteurs qui ont trouvé des idées de cadeaux
parmi la diversité de tous les objets présentés. Pour sa première participation, l'association de parents
d'élèves "Le Gang des cartables", a réussi son entrée au Marché de Noël. Les mamans proposaient des
crêpes et du vin chaud qui ont régalé les gourmands.
Un grand Bravo : elles ont superbement "assuré" !
Une très belle journée illuminée, féérique, pleine de la magie de Noël avant l'heure. Les membres du
Comité des Fêtes se sont réjouis du succès de cette manifestation, juste récompense pour le travail qu'ils y
consacrent.
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La journée du 6 décembre fut bien remplie pour Saint Nicolas. Dès le matin, après sa visite aux
bambins de la crèche, Saint Nicolas s'est rendu à l'école maternelle où l'attendaient les petits élèves
avec chansons, danses et dessins. Puis c'était au tour des "grands" de l'école primaire de recevoir
notre Saint Patron lorrain qui a visité chaque classe. Les mamans de l'Association "Le Gand des
cartables" leur ont offerts un manala et la Commune des friandises.
L'après-midi, la Commune offrait un spectacle aux enfants. 250 personnes étaient ainsi réunies,
enfants, parents et grands-parents, pour assister au spectacle de "Magic Christophe" qui a présenté
des tours de magie avec des jeux de cartes, une baguette très farceuse (celle d'Harry Potter, s'il vous
plait !!), des foulards, des ballons, une boîte aux lettres facétieuse, etc.
Merci à Christelle Benoît, Conseillère municipale, qui avait choisi ce spectacle d'illusionniste et qui a
ravi les enfants. Clara, Adrien, Hayate et d'autres enfants ont eu la chance de monter sur scène pour
participer à quelques tours. Trop bien !
En fin de journée, pour clore cette soirée magique, Saint Nicolas et le Père Fouettard ont fait leur retour pour une visite surprise, offrant à tous des papillotes.
Les plus hardis tentaient un câlin au grand homme habillé de rouge !
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Le mot du Maire

En tournant la page de 2017, je veux vous dire que cette année fut encore une bonne année pour notre Commune. Pourtant, comme vous le savez, Bulgnéville
n'échappe pas à la règle de baisse des dotations versées par l'Etat pour le fonctionnement des communes. Mais, beaucoup plus dramatique encore, nous
subissons désormais un prélèvement de 80 000 € dans le budget de notre Commune au titre du FPIC (Fonds national de Péréquation des ressources Intercommunales et Communales) consécutivement à la "fusion/absorption" de la Communauté de Communes de Bulgnéville par celle de Terre d'Eau, alors que dans
le même temps, grâce à cette fusion, Vittel bénéficiait d'une somme de 430 000 € et de 180 000 € pour Contrexéville. Ainsi vous voyez (au-delà de
l'augmentation du coût d'élimination des ordures ménagères que nous venons de subir) à qui aura profité réellement ce regroupement. Nous tenons à votre
disposition la liste des communes de la nouvelle interco avec une situation de contribution au FPIC avant et après regroupement. Vous pourrez ainsi savoir –de
manière très officielle- qui y perd et qui y gagne.
Pour autant, les élus bulgnévillois restent déterminés à poursuivre la modernisation de votre Commune et pour cela ils n'ont pas choisi la solution (tellement
facile) de recourir directement à la poche du contribuable local. C'est pour cela que le Conseil Municipal a privilégié la voie des économies de fonctionnement
notamment, dans un premier temps, en investissant pour économiser l'Energie ce qui, de plus, est bon pour l'Environnement. C'est aussi, toujours avec cette
détermination de bonne gestion financière et environnementale, que nous avons lancé un programme d'éco-construction de logements locatifs innovants qui
apportera des ressources pérennes dans le budget communal. Comme vous le voyez, les choses bougent en permanence dans notre Commune parce que
nous avons la volonté d'anticiper ces mutations afin de mieux préparer notre devenir collectif. C'est pourquoi, cette année 2018 sera encore une année
d'investissements porteurs pour notre avenir.

Ensemble nous ferons en sorte que 2018 soit une Bonne Année !

Depuis la reprise en septembre dernier, "Ping'Bulgnéville'Pong", le Club de Tennis de table local compte une
vingtaine d'adhérents qui s'entraînent activement le mardi de 19 h à 20 h 30 et le jeudi de 18 h à 20 h 30 à
l'ancienne Salle des Sports. Le Club est ouvert à toute personne quelque soit l'âge.
C'est une activité sportive de loisir. Pas de compétition mais de la détente ! La Salle est ouverte également le
dimanche de 10 h à 12 h, mais sur réservation.
Pour tout renseignement s'adresser à Patrick Oréal au 06 11 74 31 65.

Votre Maire, Christian Franqueville
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Saint-Nicolas au dojo

Commémoration du 11 novembre
avec remise de la médaille de
l'Ordre national du Mérite au
Lieutenant-Colonel Pascal Clément.

Marché de Noël de l'école maternelle

Des ballons pour le Téléthon
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Nouveaux commerces
"AURORE PASSION DECORATION" micro entreprise de Décoration intérieure créée par Aurore BOURRIER, 52 rue Jean Jaurès 88140 BULGNEVILLE.
Tél. : 06 72 48 21 74 - Mail : aurore.bourrier@gmail.com
Assurances : Vincent LAHEURTE, courtier en assurances, 318 bis rue Jean Moulin 88140 BULGNEVILLE - Tél : 06 76 25 98 61
"LES BAMBINS DE SOLENE B.", atelier de couture créé par Solène BOUGEREY. Facebook : "Solène Bougerey" et "Les Bambins de Solène B."
Tél : 06 25 39 62 96 - Mail : bougerey.solene@orange.fr

Informations
Vous venez d'arriver dans la Commune ? Adressez-vous au Secrétariat de Mairie qui vous donnera un petit fascicule dans lequel vous trouverez des informations utiles :
Commerces, Administrations, Associations, Services, etc.
La Maison des Services Publics est installée dans les locaux de La Poste. La Caisse d'Assurance retraite et de la Santé du travail, la Mutuelle Sociale Agricole, la Caisse
Primaire d'Assurance maladie, la Caisse d'Allocation Familiale et Pôle Emploi sont réunis en ce lieu.
Horaires d'ouvertures : Lundi de 10 h 30 à 12 h et 13 h 30 à 16 h; mardi, jeudi et vendredi de 9 h à 12 h et 13 h 30 à 16 h; mercredi et samedi de 9 h à 12 h.

BUL'ANIM
Dimanche 21 janvier :
23, 24 et 25 janvier :
Dimanche 4 février :
Dimanche 11 février :
Février :

Les animations de l'hiver et du printemps

Loto des Amazones, Salle des Fêtes
Session nationale du lait des Jeunes agriculteurs
Repas des aînés, Salle des Fêtes
Théâtre "Les Discalies", Salle des Fêtes
Bourse aux jouets et vêtements enfants, Salle des Fêtes

Samedi 10 mars :
Samedi 17 mars :
Jeudi 29 mars :
Dimanche 8 avril :
:

En novembre, sous la houlette de Jean-Marc Lejuste, une équipe de bénévoles de "Bul'Animation-Tourisme"
et des employés des Services Techniques de la Ville, se sont rendus sur le site gallo-romain des Longues Royes,
afin de dégager en partie les bâches de protection qui recouvraient les vestiges depuis plus d'un an. Cette
intervention était nécessaire pour permettre aux entreprises de travailler. Rouquié pour le terrassement
autour du site, Landa Bâtiment de Landaville pour les plots devant supporter les piliers de la structure et
Mouginot de Robécourt pour le montage de la structure métallique. Juste avant Noël la pose de la couverture
a été réalisée. L'entreprise Kern quant à elle interviendra dans quelques temps pour la partie électricité.
Le Maire Christian Franqueville et les membres de la Commission des travaux suivent attentivement les
travaux avec l'architecte Mr Deloy. Une fois le bâtiment terminé, les vestiges seront protégés et mis en valeur
et des panneaux pédagogiques viendront renseigner les visiteurs sur l'histoire de nos ancêtres.
Conserver et protéger notre patrimoine est une volonté de la Municipalité.

Repas de la JSB, Salle des Fêtes
Loto de l'ADMR, Salle des Fêtes
Don du sang, Salle des Fêtes
Concert de Cantabul, église

Edition : Mairie de BULGNEVILLE - Directeur de rédaction : Christian FRANQUEVILLE - Rédaction: M.Jo. POYAU - Mise en page et conception : B. POYAU
Photos : MJ. POYAU / M. et D. JACQUELIN / B. GEORGES - Remerciements à I. LOUVIOT - Imprimeur : LESŒUR Vittel - Dépôt légal : 007 L00/05

Début octobre, le Championnat d'Europe de majorettes s'est déroulé à Almère en Hollande où
plus de 900 concurrents et concurrentes de 14 pays s'étaient donnés rendez-vous pour ce
grand évènement avec l'espoir pour nos filles de décrocher ce titre prestigieux de
championnes d'Europe. Ce moment était très attendu pour Lory et Louise FOLIO, Romane
Laviolette, Céréna Kessler et Doriane Millet (remplaçante) du club de Bulgnéville.
En effet, après une année d'entrainement acharné et de répétitions de leur danse, 4 de ces
jeunes sportives ont vu leur travail récompensé : Lory et Louise Folio ont réussi la
e
performance de prendre la 4 place en duo accessoires senior face aux meilleurs européens
de la discipline. Quand à Romane Laviolette et Céréna Kessler, elles ont décroché la 8e place
en duo accessoires cadette, ce qui
est exceptionnel pour leur premier championnat
européen. Lory Folio n'a pas démérité non plus puisqu'elle nous revient avec une 9e place en
solo accessoires dans un couloir qui comptait 22 concurrents. "Je suis très fière des filles
pour leurs excellents résultats" disait Sandrine Folio, la présidente du Club.
Même avec ces très bons résultats que ce soit en twirling ou majorettes, les "Filles" ne comptent pas s'endormir sur
leurs lauriers. Elles se sont donné pour objectif d'être nombreuses aux prochains championnats à venir.
Le club, à la recherche de partenaires, organise plusieurs lotos dans l'année afin de financer en partie les
déplacements lors de ces différentes compétitions.
Pour tous renseignements s'adresser à Sandrine Folio au 06 61 42 39 25

Edition : Mairie de Bulgnéville, 105 rue de l'Hôtel de ville, 88140 BULGNEVILLE - Tél. 03 29 09 10 73
Courriel : mairie-bulgneville-communication@laposte.net - Site Internet : www.mairie-bulgneville.fr

Flasher ce code pour accéder au site
de la Commune
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Malgré l'arrêt des permanences, l'Ecomusée Fernand Utzmann est toujours ouvert aux visites, sur demande (voir en bas de l'article). Plusieurs groupes ont ainsi pu s'y rendre.

Les enfants au Musée

Chantiers-Services de retour
Fin octobre, le Maire Christian Franqueville et Marie-Jo
Poyau avaient tenu à recevoir le personnel de l'Association
"Chantiers-Services" de Neufchâteau qui a œuvré à
l'Ecomusée au cours de sa construction. "Un travail de
qualité a été réalisé" a tenu à souligné le Premier
Magistrat. "Il était important pour moi de vous
recevoir ici pour vous montrer le résultat de votre
travail".
Les employés de Chantiers-Services étaient accompagnés
de Pascale Boutrou, Directrice de l'Association. Tous ont
été agréablement surpris par l'aménagement.
Des détails sur cette association dans un prochain Bul'Info.

Le GVAF de Gendreville

A l'initiative de Norbert Jean, responsable, au sein de la
L'Ecomusée a reçu à l'automne la visite d'un groupe de personnes de
Commune de l'organisation des NAP (Nouvelles Activités
Gendreville et des environs. La sortie était organisée par Martine Pételot de
périscolaires), la visite de l'Ecomusée était programmée
Gendreville, responsable du Groupement de Vulgarisation Agricole Féminin du
au mois de novembre pour les enfants de l'école primaire.
secteur. Christian Marchal et Marie-Jo Poyau ont accueilli les visiteurs et leur
Ils s'y sont rendus par classe chaque mardi après la classe
ont fait découvrir les lieux où sont exposés des témoignages de l'histoire de
avec un animateur, Norbert, Cécile, Manu ou Dylan.
notre monde rural.
Christian Marchal, Président de "Bul'AnimationDans cette ancienne ferme reconvertie par la Commune en musée, les
Tourisme", les a accueillis avec d'autres membres de BAT
visiteurs, issus en majorité du monde agricole, ont retrouvé le matériel et les
et leur a fait visiter les locaux et tout le matériel exposé
outils d'autrefois avec beaucoup de plaisir et apprécié la scénographie qui met
avec des commentaires appropriés.
en valeur tout ce patrimoine.
Les enfants se sont montrés intéressés par la vie d'autrefois. Ils ont posé des questions auxquelles De beaux souvenirs ont ressurgi en cet après-midi de balade, puisque le groupe était ensuite accueilli au Musée
Christian a répondu avec plaisir. Ils étaient ravis !
militaire par Jean-François Schwab.

Pour visiter l'Ecomusée, prendre rendez-vous en téléphonant à Christian Marchal, Président, au 06 83 15 62 90 ou à Marie-Josèphe Poyau, Vice-présidente, au 06 85 72 08 11
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Fidèles à la tradition, les Sapeurspompiers de Bulgnéville ont fêté
Sainte Barbe, leur Saine Patronne.
La cérémonie s'est déroulée le
samedi 25 novembre dans la cour de
la caserne en présence de Christian
Franqueville, Maire, d'Officiers des
pompiers et de la Gendarmerie,
d'élus et des familles des pompiers.
A cette occasion, une décoration
était remise à 5 Pompiers : Médaille
d'argent au Lieutenant Frédéric
Bailly pour 20 ans de service;
Médaille d'argent avec rosette au Docteur Dominique Courtine pour services exceptionnels rendus;
Fourragère 2e Classe à Justine Lomont; Galon de Sergent-chef à Kévin Aubry et Galon de Caporalchef à Emilie Gloriot.
Le Lieutenant Bailly indiquait que 138 interventions ont eu lieu en 2017 (chiffre en baisse puisqu'en
2016, 177 sorties avaient été effectuées et 206 en 2015). Il remerciait "ses" pompiers pour le travail
accompli.
Le Capitaine Gosselin, au nom du SDIS, rendait ensuite un hommage "appuyé" aux hommes du feu
qui "œuvrent en toute simplicité et efficacité ". Enfin, Christian Franqueville soulignait que
les distinctions remises ne sont pas le fruit du hasard : "C'est un engagement au service de la
Collectivité publique et de nos concitoyens. Il mérite d'être salué, car être pompier
volontaire c'est faire des sacrifices familiaux. Je remercie l'ensemble des Sapeurspompiers qui participent à notre sécurité".
En ce jour de Sainte Barbe, un bel hommage était ainsi rendu à nos Pompiers.
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Le 8 décembre, les membres du Tennis-Club ont tenu leur assemblée générale sous la
présidence de Samuel Protin et en présence de Christian Franqueville.

Le jeudi 30 novembre, les membres du Conseil des Sages se sont réunis en Mairie sous la présidence
d'André Poirot et en présence de Christian Franqueville, Maire.
Le Conseil accueille Yves Noël et Georgette Marchal suite à leur souhait.

Le Président a tenu à remercier la Commune pour l'entretien du court et sa mise à disposition
gracieuse, précisant que les bénévoles sont très stricts sur son utilisation. Le Club peut
également disposer de la Halle des Sports, selon un planning défini, pour pratiquer ce sport à
l'abri en cas de mauvais temps. Le but de l'association est de proposer une activité de détente
familiale.
Le prix des adhésions reste inchangé : Tarif saison 2018 : 30 € / famille (foyer fiscal). Tarif courte
durée pour l’été : 15 € / famille (foyer fiscal). Une nouveauté : tarif week-end avec possibilité
d’un créneau d’une heure le samedi et le dimanche pour 5 € plus une caution clé de 20 €.
En 2018 il est envisagé d'organiser 2 tournois entre adhérents, 1 en extérieur et 1 à la Halle des
Sports.
Pour tout renseignement, les personnes intéressées peuvent s'adresser au 03 29 09 10 22.

Il est évoqué différents sujets. Entre autres : le mauvais état de la rue du Maubert et la visibilité
difficile en sortie de certaines rues. Mr Franqueville fait remarquer que pour la rue de la Chapelle, il
n'y a rien à faire pour le moment car le terrain est une propriété privée. Il signale que les Services
techniques sont alertés sur la taille des plantations pour laisser une visibilité correcte lorsque c'est
nécessaire. Mr Franqueville informe le Conseil des Sages que les travaux d'accessibilité des
personnes à mobilité réduite à l'église sont programmés pour le courant du mois de février (les
marchés sont passés).
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Lors de la cérémonie de la Sainte Barbe des Pompiers, le 25 novembre, le Docteur Dominique Courtine a reçu des mains de Christian Franqueville, Maire, la Médaille d'argent avec rosette pour services exceptionnels rendus.
Sur la voie de son père Georges Courtine, médecin généraliste à Saint-Ouen-lès-Parey, et après de brillantes études, Dominique est devenu Docteur en Médecine en juin 1976. Il a exercé tout d'abord à Saint-Ouen de 1976 à 1978, avant de s'installer à Bulgnéville en octobre 1978, créant le
premier cabinet médical, associé au Docteur Didier.
Dès les années 80, souhaitant davantage de facilité pour travailler et recevoir les patients plus nombreux, un nouveau cabinet accueillant deux médecins, un kiné et une infirmière fut construit au centre de la cité. En avance sur tout le monde, Dominique Courtine avait déjà compris que des
changements dans l'organisation de la santé en milieu rural devaient se mettre en place. C'est ainsi que voyant se profiler les futurs déserts médicaux, il se tourna, en pionner, en 2007, vers la Municipalité. Il trouva en Christian Franqueville, homme entreprenant et ami d'enfance, une écoute
attentive et favorable pour lancer avec la Commune de Bulgnéville un grand projet de Maison de Santé pluridisciplinaire (qui sera ouverte en juillet 2009) abritant aujourd'hui 14 praticiens. En juin 2015 il prend sa retraite de médecin généraliste, retraite bien méritée.
Pour le Maire, Christian Franqueville : "L'engagement de Dominique au service des autres ne pouvait se limiter à son Cabinet, c'est donc tout naturellement que son action s'est inscrite chez les Pompiers et qu'il y mène une longue carrière, pas encore
terminée... Je tiens à le féliciter pour ce parcours au service de la Collectivité et de ses habitants."
En effet, être pompier est une longue histoire pour Dominique Courtine. Il entre chez les Pompiers en 1977, au Centre de Sauville avec le grade de médecin-capitaine. En 1992 il entre au Centre de secours de Bulgnéville et y obtient en 2012 le grade de Médecin-Commandant. Durant ces années,
plusieurs médailles lui seront décernées : Médaille d'argent des Sapeurs Pompiers en 1998, Médaille de vermeil en 2003, Médaille d'or pour 30 ans de service en 2007 et le 12 juin 2017, la Médaille d'argent avec rosette pour services exceptionnels. Un engagement citoyen en toute discrétion et
responsabilité. Cela valait bien un hommage reconnaissant à Dominique pour son dévouement à aider les autres. Il le dit lui-même : "Mon engagement est naturel. Quand on a prêté serment d'exercer la médecine, on doit, selon moi, porter secours et se tourner vers les
plus faibles : SERVIR". 40 ans au service de la population ! Voilà une belle carrière de médecin-pompier volontaire, menée en parallèle de sa vie professionnelle de médecin généraliste.
Nos félicitations à Dominique pour cette distinction. Aujourd'hui, il profite de sa famille mais reste actif chez les Pompiers, ainsi qu'au sein de plusieurs instances médicales.
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Le jeudi 19 octobre, dans le cadre de l'Opération "Mets tes baskets" organisée par l'Association ELA
(Association européenne contre les leucodystrophies) qui regroupe des familles et d'autres bénévoles
mobilisés pour vaincre ces maladies, tous les élèves de l'école primaire, 160 enfants au total, et leurs
enseignants ont chaussé leurs baskets pour participer, à la course d'ELA, organisée par Françoise Bogard de
la Maison Familiale Rurale, grand "Chef d'orchestre" de cette opération depuis 2003.
Le soleil était au rendez-vous et les enfants, avec cœur et détermination pour une belle cause, ont couru
autour du Lac, plusieurs fois pour certains, et en toute sécurité car ils étaient encadrés par les élèves, les
formateurs de la MFR et des adultes venus nombreux cette année. Chacun allait à son rythme et, après
avoir bien couru et apporté leur contribution, les petits sportifs, tout fiers d'avoir participé, appréciaient le
goûter offert par la MFR. Pour conclure, les grands de 4 classes de la MFR firent à leur tour, plusieurs fois le
circuit du lac.
Un bel élan de solidarité ! Bravo à tous.

Invité par la Commune et le Comité des Fêtes en l'église Saint-Pierre-Saint-Paul le samedi 16 décembre,
le public venu assister au concert d'orgue et de chants interprété par Armelle et Christiane Witzmann a
été enchanté. En effet, depuis la tribune de l'orgue, Christiane au chant, avec sa belle voix de Soprano
lyrique, et Armelle à l'orgue, formée au conservatoire de Nancy et à l'école de musique de CharlevilleMézières, ont ravi l'assistance en interprétant des œuvres variées parsemées de chants et de musique
de Noël.
En ce lieu privilégié, le bel orgue de l'église résonnait superbement, emportant le public dans une
certaine sérénité et une paix intérieure... De plus, une surprise attendait l'auditoire, puisque que le fils
d'Armelle, Sofiane, a accompagné au trombone, avec brio pour ses 10 ans, les Noëls allemands, joués
par sa maman et chantés par sa grand-mère. Bon sang ne saurait mentir !
Un très beau récital fort apprécié !

