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 Dimanche 3 février : Repas des Aînés (Salle des fêtes) Samedi 3 mars :  Loto de l'ADMR (Salle des fêtes) 

  Dimanche 10 février : Bourse aux jouets  du Gang des cartables (Salle des fêtes) Jeudi 11 avril :  Don du sang (Salle des fêtes) 

 Dimanche 17 février : Loto de l'ASPA (Salle des fêtes) Lundi 22 avril (lundi de Pâques) :  Chasse aux œufs (Févry) 

 Dimanche 24 février : Choucroute des Médaillés militaires (Salle des fêtes) Dimanche 19 mai :  Foire du jambon et du fromage 

 

BUL'ANIM       Les animations de l'hiver et du printemps 

 

Une Commune pleine d'énergie 
 

Les vœux de la Municipalité de ce début d'année ont eu lieu en présence de Mr Benoît Rochas, Sous-préfet, Mr Daniel Gremillet, Sénateur, 

Mme Hélène Colin, Conseillère régionale, et du Maire Christian Franqueville. 

Après avoir salué toutes les personnes présentes, Isabelle Louviot, Premier Adjoint, a souligné l'énergie déployée par notre 

Maire au profit du développement de notre Commune. Elle a retracé les grandes lignes des travaux importants réalisés en 

2018 : l'éclairage public remplacé en LED permettant d'économiser 65% d'électricité; la dotation d'un véhicule électrique 

pour les Services techniques et d'une borne de recharge électrique pour les particuliers, la création d'un square rue des 

Potiers, et de 7 logements à l'Ecoquartier; la mise en service de la nouvelle station d'épuration, un modèle du genre; la 

transformation des abords de l'église avec un accès aux personnes à mobilité réduite et l'amélioration de l'éclairage 

extérieur de l'édifice, la création d'une nouvelle rue reliant les lotissement des Longues Royes à celui de la Tinchotte dont la 

2ème tranche est lancée; le bâtiment abritant le site les fouilles archéologiques de la villa gallo-romaine etc. 

Après cette énumération, Isabelle soulignait aussi, et à juste titre, le travail et l'énergie déployés au quotidien par les employés municipaux, sans 

oublier toutes les associations dont les bénévoles œuvrent sans relâche à l'animation de la Cité. A tout cela s'ajoute ce qui est mis en place pour la 

jeunesse au bénéfice des familles. 

A leur tour, Mme Collin, Mr Rochas et Mr Grémillet prenaient la parole pour insister sur la bonne santé de la Commune, 

soutenue par la Région et par l'Etat. 

Après les avoir remerciés, Mr Franqueville exposait les projets pour l'année 2019, si nous obtenons les subventions : un 

nouveau mur d'escalade, les réhabilitations des maisons Maire et Galand avec la création de logements, une liaison 

douce piétonnière reliant la ville à la Fromagerie de l'Ermitage, la poursuite de l'entretien de la voirie communale et de 

nouvelles voies. Abordant l'actualité nationale, il disait "Préservons l'unité nationale... ayons cette notion de 
partage et assurons l'avenir de nos jeunes… Sachons regarder les atouts de notre Pays, ayons confiance 
en l'avenir". 

Partage, compromis, construire ensemble, solidarité, confiance, croire en l'avenir et en nos jeunes ont été des termes 

forts retenus tout au long des discours. 

La cérémonie des vœux se terminait par un émouvant hommage à Monsieur Le Squeren, ancien Directeur-général de la Fromagerie de l'Ermitage. 

(Voir article page 4) 

Avec toutes ces réalisations et de beaux projets, 
je vous redis notre détermination à rendre la vie dans notre "Ville à la campagne" toujours plus agréable 

et souhaite à chacune et chacun d'entre vous une Belle Année 2019 ! 
 

Votre Maire, Christian Franqueville 

 

Informations 
� La mairie est ouverte de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h 30 les lundi, mardi, jeudi et vendredi et de 9 h à 12 h le mercredi. 

� La Crèche-Halte-garderie "Les Petits Mousses" peut accueillir les enfants de 10 semaines à 6 ans du lundi au vendredi de 7 h 30 à 18 h 30, quelle que soit la durée 

(d'1 heure à l'accueil continu), après une préinscription.  Pour tout renseignement ou inscription sur ce service communal, s'adresser au 03 29 09 24 08. 

� La Préfecture appelle à la prudence : "Les conduits de fumée intérieurs ou extérieurs, fixes ou mobiles, utilisés pour l'évacuation des gaz de combustion doivent être 

maintenus constamment en bon état d'entretien et de fonctionnement et ramonés périodiquement en vue d'assurer le bon fonctionnement des appareils et d'éviter les 

risques d'incendie et d'émanations de gaz nocifs dans l'immeuble, ainsi que les rejets de particules dans l'atmosphère extérieure." 

 

Flasher ce code pour accéder au site 

de la Commune 

EEEsssccc aaalll aaadddeee    ppp ooouuurrr    llleeesss    """ bbbaaabbbyyy sss"""    

L'escalade ce n'est pas que pour les grands ! En effet, en septembre le Club a ouvert "son" mur aux babys de 

4/5 ans sur deux créneaux horaires : le mercredi de 15 h à 16 h et de 16 h à 17 h. Et ça marche plutôt bien…. 

Ca escalade dur ! Et il y a du monde ! Les petits sont ravis. Mais avant de grimper, il faut faire des exercices 

d'échauffement et… en avant pour s'accrocher aux prises colorées sous l'œil vigilant et la présence 

rassurante des moniteurs. 

Hervé Bastien, le président d'ECB précise que l’objectif du Club est 

de devenir école d'escalade….Vu le grand nombre de licenciés 

(près de 120) c'est bien parti ! Voici un Club en plein essor quand 

on sait que l'an dernier il n'y avait que 64 adhérents... 
 

Pour tout renseignement : site : ec-bulgneville.fr    Courriel : ecbulgneville@gmail.com 

LLLeee   jjjooouuurrrnnnaaalll   ddd'''iiinnnfffooorrrmmmaaatttiiiooonnn   dddeee   BBBUUULLLGGGNNNEEEVVVIIILLLLLLEEE   

UUnnee  vviillllee  àà  llaa  ccaammppaaggnnee  n° 54 - Janvier 2019 

 

UUUnnneee    bbb eeelll llleee    aaa cccttt iii ooonnn   aaauuu   ppprrrooofff iii ttt    dddeee    lll ''' aaasss sssoooccc iiiaaattt iiiooo nnn    """AAAlll uuu   ddduuu   cccœœœ uuurrr """    

Claire Coutard a décidé de laisser parler son cœur et de soutenir l'association "Alu du cœur" qui a été fondée pour 

financer en partie l'éducation des chiens-guides de Woippy. Le chien-guide est confié à un non-voyant qui ne paie rien et 

cet animal devient pour lui un compagnon de vie. L'éducation et le dressage du chien se fait sur 3 ans, ce qui représente 

un coût important de 25 000 €. Il faut donc trouver un moyen de financement et cela se fait par la récupération de 

métaux (notamment les canettes et boîtes de conserves en métal) qui sont revendus aux ferrailleurs. L'argent  ainsi 

collecté est entièrement reversé à l'Association.  

Claire a décidé de s'engager pour cette belle cause. Elle s'occupe de la collecte sur Bulgnéville et le secteur, qu'elle stocke 

chez elle, 101 rue des Récollets. Aujourd'hui ce handicap ne nous touche sans doute pas, mais demain nous pourrions 

être concernés... Alors, rejoignons Claire dans sa démarche pour cette belle cause. 

Vous pouvez la contacter au 06 85 80 31 21 

JJJeeeaaa nnn---CCC hhhaaarrr llleeesss    LLLeee    SSS qqquuu eeerrreeennn   ààà    lll ''' hhh ooonnn nnn eeeuuurrr    
 

Lors de la cérémonie des vœux de la Municipalité, Christian Franqueville, Maire a tenu à rendre un 

vif hommage à Mr Jean-Charles Le Squeren,  pour avoir conduit de mains de maître la Fromagerie 

de l'Ermitage de février 1976 à septembre 2018. "Arrivé dans une petite entreprise 
paternaliste, vous l'avez fait progresser car il fallait qu'elle prenne d'autres dimen-

sions" disait Christian Franqueville qui fut employé de l'usine jusqu'en 1989. "Vous aviez une 
vision de développement économique. Moi en tant que syndicaliste et Secrétaire du 
CE, c'était une vision sociale. Nous avons eu des divergences, certes, mais nous avons 
su faire évoluer et progresser l'entreprise"…"Vous avez été un Capitaine d'industrie 
remarquable". Il lui remettait ensuite la médaille d'honneur de la Commune. 
 

Mr Le Squeren, remerciant Christian Franqueville, a associé les employés de l'Ermitage à cet hommage. Puis une belle Image de l'artiste Antonio Gacia, 

représentant Bulgnéville et l'Ermitage, lui était offerte. Un bel hommage qui fut salué par tous les présents dont plusieurs  salariés et retraités de l'Ermitage. 

AAAccccccuuueee iii lll    ddd eeesss    nnnooo uuuvvveeeaaa uuuxxx   hhhaaa bbbiii ttt aaannn tttsss    
 

A l'occasion de la cérémonie des Vœux, Isabelle Louviot et Christian Franqueville ont 

accueilli les nouveaux habitants. 53 foyers se sont installés dans notre Cité au cours de 

l'année dernière, notamment dans les lotissements. Isabelle, notre Première Adjointe, a 

dit que leur choix de s'installer à Bulgnéville n'était sans doute pas étranger aux 

nombreux atouts que chacun peut trouver dans notre Commune : crèche-halte-garderie, 

écoles, cantine, maison de la santé, commerces et services, milieu associatif, 

équipements sportifs et cadre de vie et tout cela sans augmentation de l'impôt communal 

depuis plus de 20 ans. Qui dit mieux ?! 

Nous souhaitons la bienvenue à tous ces nouveaux Bulgnévillois dans notre jolie Cité. 
EEEccc hhheeeccc sss    

 

Jouer aux échecs est non seulement un passe-
temps, mais aussi un art et une science. 

Les échecs constituent, à tout âge, l’activité idéale pour favoriser la concentration, la mémoire, la maîtrise de soi, 

le sens de la stratégie et de la tactique, tout en passant d’agréables moments. Enrichissante, cette nouvelle 

activité "échecs" s'est ouverte le mercredi 9 janvier à la Maison des Associations, et une dizaine de personnes se 

sont inscrites pour ce premier soir à la grande satisfaction des animateurs Jean-Claude Carteret et Pierre-

Yves Le Squeren. Les grands principes de bases ont été expliqués aux néophytes tandis que les joueurs les plus 

avertis se lançaient dans une partie. 

L'activité a lieu chaque mercredi sous la conduite de joueurs expérimentés et pédagogues de 17 h à 18 h, dans le 

cadre des "Mercredis récréatifs " pour les jeunes  à partir de 8 ans et de 18 h à 19 h 30 pour tout public. 

Pour tout renseignement s'adresser à Jean-Claude au  06 70 39 85 27 ou à Pierre-Yves au 06 65 16 67 30    

  

Solène Bougerey a créé un atelier de couture avec un espace mercerie au 779 rue Sainte Anne à Bulgnéville. Elle donne également des cours de couture. 

Si vous êtes intéressés : tél. 06 25 39 62 96 et courriel : bougerey.solene@orange.fr 

 

Lâcher de ballons pour le Téléthon 

Course pour ELA 

 

Saint Nicolas à l'école maternelle et le Père Noël à la crèche 

 

Savoir donner son sang... 

 

Une église dorénavant joliment éclairée 



 

SSSeeemmm aaaiii nnneee    ddd uuu   gggooo ûûûttt    pppooouuurrr    llleeesss    pppeeettt iii tttsss    
 

Le 17 octobre, les "grands" de la crèche "Les Petits Mousses" sont allés visiter l'Ecomusée 

Fernand Utzmann, notamment la partie agricole et fromagère. 

La visite était organisée par le personnel communal de la crèche, dans le cadre de la 

semaine du goût pour sensibiliser les petits à différents aliments et saveurs. Les grosses 

machines les ont impressionnés et c'est avec fierté que chacun est monté s'asseoir sur le 

tracteur ! Les vaches, le petit veau et le cochon de l'étable ont retenu toute leur attention. 

Devant les fromages factices de l'Ermitage, chacun a dit sa préférence pour tel ou tel 

fromage et tous ont affirmé que c'était bien de manger du fromage ! 

Les enfants ont été très attentifs aux explications de Christian et Marie-Jo qui ont apprécié 

cette visite rafraîchissante d'un jeune public très sage. 

 
 

111111    nnnooovvveeemmm bbbrrreee    111999111888    :::    lll aaa    VVV iiicccttt oooiii rrreee    !!!    
 

EEExxxppp ooosss iii ttt iii ooonnn   sssuuurrr    lll aaa    ggg uuueeerrrrrreee    111444///111888    :::    uuunnn   gggrrraaa nnnddd   mmmooommm eeennn ttt    

Le week-end du 11 novembre, la dernière exposition organisée dans le cadre du Centenaire de la Grande guerre 14/18 a reçu les félicitations des visiteurs pour 

son contenu et son organisation. Il faut dire que les organisateurs, en particulier Jean-François Schwab, n'ont pas ménagé leur peine pour cette grande 

commémoration commencée en 2014, puisque chaque année un thème différent était proposé avec tout un panel de documentations, de matériels divers sur 

cette Grande guerre et d'informations sur les soldats bulgnévillois morts au combat : c'était  une belle réalisation : un vrai devoir de mémoire et du Souvenir pour 

ne pas oublier. Dans une Salle des Fêtes se prêtant bien à ce genre d'événement, les reconstitutions d'une tranchée, d'un no man's land, d'un poste de secours 

avec des mannequins en tenues d'époque illustraient l'ensemble. Christian François et sa famille, costumés en tenue d'époque, ont apporté une touche "vivante" 

à la mise en scène. Une rétrospective qui a rendu  un hommage mérité à tous les soldats qui ont combattu  pour que nous vivions en Paix dans notre Pays.   
Félicitations aux organisateurs, soutenus par la Commune, pour cette exceptionnelle exposition qui avait reçu le Label "Centenaire" du Comité de la Mission 

nationale du Centenaire. 

EEEmmmooo uuuvvv aaannnttt eee    cccééérrrééé mmmooo nnniii eee    ddduuu   CCC eeennn ttteee nnn aaaiiirrreee    aaa uuu   MMMooo nnnuuu mmmeee nnnttt    aaa uuuxxx   mmmooorrr ttt sss    

Ce 11 novembre 2018 avait un caractère particulièrement émouvant puisqu'il fêtait le Centenaire de l'Armistice du 11 novembre 1918, commémoré de belle 

manière dans le respect dû aux combattants qui ont vaincu l'ennemi. Officiels, élus, membres d'associations patriotiques, enfants des écoles et la population 

étaient réunis autour du Monument aux Morts, lieu du Souvenir, sur lequel sont inscrits les noms des poilus bulgnévillois morts pour la France lors la cette terrible 

guerre 14/18 qui a duré 5 ans.  

Discours, dépôt de gerbes, sonnerie des cloches, ont ponctué la cérémonie qui s'est déroulée sous un splendide soleil où la jeunesse participait avec l'appel aux 

morts, le chant de la Marseillaise et les bannières tricolores tendues du Monument jusqu'aux enfants. Un beau symbole de transmission du Souvenir 

Puis, en défilé, tout le monde se rendait à la Salle des Fêtes où avait lieu l'exposition consacrée à ce grand conflit (voir article à ci-contre). Avant le vin d'honneur, 

les enfants ont déposé une bougie allumée devant chaque fiche des poilus morts au combat. Un beau geste de notre jeunesse ! 

   UUUnnneee    nnnooo uuuvvveeelll llleee    vvvooo iiieee    
 

Au cours de l'automne, une nouvelle voie, tracée entre 

les lotissements de la Tinchotte et des Longues Royes 

en traversant la rue des Promenades, a été créée pour 

relier les deux quartiers du Faney et des Longues 

Royes. Elle porte le nom de "rue Charles De Gaulle". 

C'est l'entreprise Câlin qui a réalisé les travaux, la 

maîtrise d'œuvre étant assurée par le Bureau 

"Armonie-Environnement". Après un sérieux décapage 

de terre, le dénivelé a été légèrement abaissé afin 

d'adoucir la pente. De nouvelles parcelles sont à 

vendre dans ce secteur orienté vers le Sud-Ouest. 

Un sérieux changement dans le paysage ! 

   AAAllleeevvv iii nnnaaa gggeee    aaa uuu   LLL aaaccc    dddeee sss    RRRééé cccooolll llleeettt sss    

En novembre, l'alevinage d'automne 

du Lac des Récollets a été réalisé par 

la pisciculture Joseph Heymann de 

Fénétrange. 500 kg de gardons de 

toutes tailles et 200 kg de grosses 

tanches (entre 200 et 800 g) ont été 

déversés. Messieurs Huc, Roxo, 

François et Ardouin, membres de la 

Commission communale de la Pêche, 

et Gilbert Aubry, Adjoint au Maire, 

supervisaient l'opération. 

Les pêcheurs peuvent déjà se réjouir pour la saison prochaine : il y aura du 

poisson ! 
   LLLeee    mmmoooddd ééélll iiisss mmmeee   bbb uuulll ggg nnnééévvviii lll lll oooiiisss    ssseee    ppp ooorrr ttteee    bbbiii eeennn   !!!    

 

Le club de modélisme compte une vingtaine de membres, adultes 

et jeunes. Lors de son Assemblée Générale, le président Bernard 

Vachez souligne que, les jeunes continuent de participer active-

ment à la vie du Club, malgré leur scolarité et ses impératifs. 

Les activités sont nombreuses : démonstrations au Lac des 

Récollets, rencontres indoor, participation au Marché de Noël, 

ainsi que des sorties à l’extérieur lors des critériums régionaux et 

nationaux "aéro" et "naval", où l'on note des places de 2
ème

 et 

3
ème

 dans 2 disciplines nautiques et une place de second en 

planeurs. Le Club  est  ouvert le samedi après-midi de 14 h 30 à 

17 h, sous l’école primaire. Ensuite, pour ceux qui le veulent, c’est 

la détente indoor à la halle des sports. Toutes les personnes qui 

souhaitent adhérer sont les bienvenues. 

Prendre contact auprès du Président au  06 80 05 45 36 ou par mail : bernard.vachez@wanadoo.fr 

SSSuuupppeeerrr bbbeee       MMMaaarrrccc hhhééé    dddeee    NNNoooëëë lll    !!!    
 

Inauguré par Benoît Rochas, Sous-préfet de Neufchâteau, et Christian 

Franqueville, le 23
ème

 Marché de Noël du Comité des Fêtes a connu, comme 

d'habitude, une grande affluence de visiteurs. L'information de cette 

manifestation avait été relayée de façon importante par les publicités diffusées 

sur les radios locale et régionale et la parution de publicité dans les deux 

journaux locaux avec la participation des commerçants, artisans et industriels de 

Bulgnéville et du secteur. 

Les organisateurs étaient ravis de ce succès et ont pu constater que la hotte du 

Père Noël serait remplie de nombreux cadeaux en tout genre, grâce au savoir-

faire des artisans présents qui ont rivalisé d'originalité pour faire "craquer" les 

visiteurs. Tout était beau et attirant. Chacun ne pouvait que se laisser tenter, 

autant par l'artisanat que par les gourmandises. 

La tombola a fait des heureux avec une multitude de cadeaux et le "Gang des 

cartables" a régalé les gourmands avec les crêpes faites "maison", le vin ou le 

chocolat chaud. 

Une belle réussite une fois encore. Merci aux organisateurs  pour ce beau moment festif. 

LLLeee    PPPeeerrr sssooo nnnnnneee lll    CCCooo mmm mmmuuu nnnaaa lll    ààà    lll ''' hhhooo nnn nnn eeeuuurrr    
 

Le 21 décembre, le personnel communal a été reçu en Mairie par la Municipalité pour la traditionnelle 

cérémonie de vœux.  

"Cela fait 35 ans qu'une cérémonie est organisée à votre intention" leur disait le Maire. "Cette 
année il y a un peu moins de personnel (28 personnes), dû à la baisse des contrats aidés… 
C'est dommage, car cela rendait service à la Collectivité mais aussi aux personnes qui en 
bénéficiaient"..."La Commune, malgré une baisse des dotations et sans augmentation de la 
fiscalité, continue d'investir. Si elle se porte bien c'est que nous avons été précautionneux, 
mais cela ne suffit pourtant pas : nous, élus, ne serions rien si nous n'avions pas de bons 
collaborateurs. Aussi je vous dis un grand Merci pour votre travail et vous souhaite de Belles 
fêtes et une Bonne année 2019 !". 

Après la "photo de famille", le verre de l'amitié était offert avant que chacun ne reparte avec un superbe colis de bons produits et de douceurs pour fêter la fin d'année. 

 

LLLeeesss    pppooo mmmppp iiieeerrrsss    ccchhh eeerrrccchhh eeennn ttt    dddeeesss    vvv ooolllooo nnntttaaa iii rrreeesss    

"Le nombre de femmes et d'hommes qui s'investissent au service de la protection des personnes et des biens a diminué au cours des cinq dernières années quand, 

dans le même temps, celui des interventions augmentaient notamment en matière de secours d'urgence aux personnes". 

C'est pourquoi, les Sapeurs-pompiers de Bulgnéville lancent un appel au recrutement. "La sécurité est l'affaire de tous !" 

Si vous souhaitez les rejoindre, contactez le Lieutenant Bailly : Courriel : frederic.bailly@sdis88.fr    Tél. : 06 85 57 60 54 

 

LLLeeesss    ééé lllèèèvvveee sss    dddeee    lll aaa    MMMFFF RRR   eeennn   MMM aaaiiirrr iii eee    
 

Le 10 janvier, dans le cadre de leur programme d'études, les élèves de 4
ème

 de la Maison Familiale Rurale des 

Récollets et leur professeur Mme Millot, ont été reçus en Mairie par le Maire et un de ses adjoints. Cette visite 

avait pour but de découvrir la Commune et son mode de fonctionnement. De nombreux sujets ont été abordés : le 

Conseil Municipal, le rôle de chacun des élus, les services municipaux, les budgets, les investissements, les 

équipements, l'origine de Bulgnéville, et bien d'autres choses. Notamment, comment la Commune faisait face aux 

incidents et aux incivilités. Le Maire répondait qu'il avait un pouvoir de police répressif, mais que c'était souvent 

par le dialogue et non par la sévérité que les choses s'arrangeaient, en insistant sur le fait qu'il ne faut pas tout 

attendre de la Collectivité : "Tous les citoyens bénéficient de nombreux droits dans notre beau Pays, 
mais chaque citoyen a aussi des devoirs envers la Société. Sans ces règles, la vie en collectivité ne 
serait pas possible". 

Des échanges très intéressants entre les élus et ces jeunes qui seront les citoyens de demain.  


