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Depuis le 14 avril, "Boules à Bul'", le Club de pétanque, a repris son activité. Le
président Christian Wentzel et les membres du Club se retrouvent
régulièrement sur le boulodrome du Févry. Toute personne intéressée peut les
²
rejoindre.
Les inscriptions ont lieu sur place dès 14 h 30, pour un début de
rencontre à 15 h. Inscription : 4 € pour les non adhérents et 2 € pour les
adhérents. Rappel : la carte "adhérent" est de 10 € par adulte.
Les prochaines rencontres auront lieu les 22 juin, 7 et 21 juillet, 4 et 18 août, 1er
et 15 septembre. Une détente assurée dans une bonne ambiance !
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Une ville à la campagne
n° 55 - Juin

2019

AG des retraités militaires
"je pointe !
!"

"L'homme qui déplace une montagne commence par déplacer les petites pierres" (Confucius)

Visiteurs à l'Ecomusée

Loto de l'ADMR

Roselyne vous attend à la bibliothèque
le mardi de 14 h à 18 h
Fêtes de mères en Mairie

Préserver la nature pour vivre plus sainement est le souhait de chacun d'entre nous. Tous, nous devons adopter de bonnes attitudes pour
contribuer à préserver notre planète et donc à nous protéger.
Les collectivités ont un grand rôle à jouer pour mettre en place des alternatives, sensibiliser, informer et accompagner les habitants décidés à
mettre en œuvre des pratiques respectueuses de l'environnement et de la biodiversité. La Commune fait déjà beaucoup en ce sens : rucher et
verger conservatoires, arboretum, jardins familiaux et entretien raisonné du fleurissement et des espaces verts, éclairage en led, bâtiments basse
consommation… Ayant rencontré Claude Gény, passionné de jardinage axé sur la permaculture, je lui ai demandé de faire partager sa passion en
prenant la présidence d'une nouvelle association qui a pris le nom de "Connaissance-Environnement et Nature".
La Commune a mis à disposition le "Jardin des Ansonges" à ses membres qui ont pour mission maintenant de mettre en place une initiation à la
permaculture. Ce jardin sera également un lieu d'expérimentations, d'échanges, de bonnes pratiques agricoles et innovantes. Ceci dans le but de
favoriser et maintenir un écosystème équilibré et redonner vie au sol sans l'agresser afin qu'il se rééquilibre lui-même avec des apports différents et
naturels (foin, copeaux de bois, paille, engrais verts, etc.) en respectant les cycles naturels.
Aujourd'hui, il faut agir pour cultiver naturellement et sainement et produire des légumes et des fruits de bonne qualité en respectant la nature.
C'est pour le bien de notre santé à tous qui dépend aussi de la qualité de notre environnement.
Vous le voyez, pour restaurer les grands équilibres de notre planète, il faut agir collectivement avec de grands moyens d'investissements comme
c'est le cas avec la nouvelle station d'épuration des eaux usées. Mais un petit geste de chacun d'entre nous, dans sa façon d'agir au quotidien,
produira à moyen et long terme des effets positifs sur l'avenir de notre belle terre. N'oublions jamais, comme le dit Saint-Exupéry, que "nous
n'héritons pas de la terre de nos parents, nous l'empruntons à nos enfants".
Votre Maire, Christian Franqueville
Voir également l'article "Jardinons autrement"
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Zéro pesticides

Carnaval à la Maternelle
Tofblanc a animé la Foire !
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Laissez-vous votre chien faire ses besoins sur votre
pelouse ? Non ! Alors pourquoi laissez-vous faire
cela sur le domaine public ? Par Arrêté municipal, la
Commune demande aux propriétaires de chiens de
bien vouloir empêcher leur animal de faire ses
déjections dans les lieux publics, les massifs floraux
et les espaces verts. De plus, il est rappelé que les
chiens doivent être tenus en laisse.
Mais les maîtres doivent aussi être exemplaires et
ne pas jeter n'importe où leurs paquets de
cigarettes vides ou tout autre détritus.
Et ceci ne s'adresse pas uniquement aux propriétaires de chien !
Un peu de civisme et de bon sens ! Merci !

Depuis le 1er janvier, la loi Labbé est entrée en vigueur pour les particuliers sur
l’ensemble du territoire. Elle prévoit une interdiction d’achat, d’usage et de
détention de tous les produits phytosanitaires de synthèse pour les jardins,
potagers, balcons, terrasses et plantes d’intérieur. Pour accompagner cette
interdiction, l’Agence française pour la biodiversité (AFB) lance une campagne de
communication autour du message "Zéro pesticide, c’est 1 000 fois mieux pour
ma santé et la planète". Un slogan qui fait écho à celui de "Zéro pesticide, c’est 1
000 fois mieux pour la planète" utilisé pour la campagne destinée aux
collectivités en 2017. Cette campagne destinée aux jardiniers amateurs,
particuliers, présente un triple objectif : informer sur l’interdiction, valoriser les
solutions alternatives et informer sur les dispositions à prendre pour les restes
de pesticides. Elle a été conçue par l’AFB avec le Ministère de la Transition
écologique et solidaire et un groupe de relais de jardiniers amateurs d’Ecophyto
(associations, collectivités, Dreal…). Elle est portée également par les Ministères
de l’Agriculture, de la Santé et de l’Enseignement supérieur/recherche. Les
solutions alternatives aux pesticides sont valorisées...
Pour plus de renseignements visitez le site de l'Agence française pour la
biodiversité : www.afbiodiversite.fr

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.
Jusqu'au 21 juin : inscriptions en Mairie au concours communal des maisons fleuries.
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.
Permanence juridique à la Maison des associations. Conseils gratuits en droit immobilier et droit familial (successions, divorces etc.). Prendre rendez-vous en Mairie de
Bulgnéville au 03 29 09 10 73.
Le brûlage à l'air libre est formellement interdit, de même que la destruction par incinérateur des déchets verts.
Gendarmerie de Bulgnéville : l'accueil est assuré le mercredi de 9 h à 13 h et de 14 h à 18 h

BUL'ANIM
Dimanche 16 juin :
Dimanche 22 juin :
Samedi 6 juillet :
Samedi 13 juillet :

Théâtre les "Jolie(s) Mômes", Salle des Fêtes
Festival de peinture et sculpture, Salle des Fêtes
Nuit des églises, église de Bulgnéville
Fête nationale, animations au Févry, Feu d'artifice

Le dimanche 3 février, Christian Franqueville, Maire, et les Membres du Centre Communal d'Action
Sociale ont accueilli à la Salle des Fêtes plus d'une centaine de personnes au traditionnel repas offert
aux "Aînés" de la Commune. Christian Franqueville, dans son mot d'accueil disait "Il fait bon vivre
à Bulgnéville ! Pour preuve, la population augmente contrairement à beaucoup d'autres
communes. Nous élus, mettons tout en œuvre pour attirer des habitants dans notre
Commune et qu'ils s'y sentent bien...Regardez ce que nous avons réalisé dans des
bâtiments communaux : Maison de la Santé, commerces de proximité, maintien de
Services, pharmacie, gendarmerie, La Poste et récemment la création de logements à
l'écoquartier destinés aux Seniors qui ont trouvé là des appartements fonctionnels.
Tous ces locaux sont loués et cela nous permet d'engendrer des recettes. Nous avons
ainsi réussi à ne pas augmenter nos taux d'imposition communaux depuis plus
de 20 ans !".
"Gouverner, c'est prévoir !" conclura t-il !
Tous les retraités étaient heureux de se retrouver autour d'une bonne table pour y déguster les différents mets d'un délicieux menu concocté par "Le Chaudron"
de Mirecourt. Et comme à l'accoutumée, les chasseurs de Bulgnéville avaient offert le gibier du repas. L'animation, qui était assurée par Kriss Florian, toujours
autant apprécié par sa prestation et sa gentillesse, a ponctué l'après-midi. A la fin de la journée, une bonne soupe à l'oignon concluait ces retrouvailles et chacun
repartait avec une primevère offerte par Mr et Mme Huot du VIVAL qui en furent publiquement remerciés.
Rendez-vous est pris pour 2020 !
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la Bourse aux jouets, aux livres, objets de puériculture et aux vêtements d'enfants s'est déroulée le 10 février
à la Salle des Fêtes. Elle a permis aux visiteurs de prendre le temps de flâner et de s'arrêter devant les
différents stands des exposants afin de faire de belles emplettes à des prix intéressants. Les parents d'élèves
de l'école primaire, le "Gang des cartables", avaient bien fait les choses pour que cet après-midi soit réussi et
nous ne pouvons que les féliciter pour leur dynamisme. Avec ses bonnes odeurs, le stand de crêpes-buvette,
tenu dans la bonne humeur par des mamans toujours aussi sympathiques, a attiré les gourmands et les
gourmandes !
Le bénéfice de cette manifestation est destiné à financer des sorties, des spectacles, des conférences ou des
petits équipements aux élèves (clés USB, calculettes) ou encore des fichiers pédagogiques aux enseignants.

Les animations de l'été
Jeudi 25 juillet :
Dimanche 28 juillet :
Dimanche 18 août :
Dimanche 12 octobre :

Flasher ce code pour accéder au site
de la Commune

Don du sang, Salle des Fêtes
Loto des Amazones, Salle des Fêtes
Marche familiale de Bul'Animation-Tourisme
Puces du livre et des vieux papiers, Salle des Fêtes
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Le 10 février, les primés du concours de fleurissement 2018 étaient accueillis en Mairie par Christian Franqueville et les membres du Jury communal.
Le Maire leur disait sa satisfaction de voir autant de personnes impliquées dans le fleurissement : "Par votre engagement, vous participez à
l'embellissement de la Commune. L'ensemble floral que vous créez, cumulé avec le travail du personnel des espaces verts, fait de
Bulgnéville une Commune attractive et nous faisons tout pour que l'on y vive bien. Je vous félicite". Puis Liliane Foissey, présidente du Jury,
ajoutait : "C'est toujours un grand plaisir de vous accueillir pour cette remise des prix"..."Fleurir sa maison est un choix et concourir ce
n'est pas battre les autres concurrents mais se faire plaisir"..."Pour nous jury, ce qui prime c'est le coup de cœur ressenti par
l'harmonisation des fleurs et des couleurs mais aussi par la présentation et la propreté".
Une superbe composition florale d'orchidées était offerte à chaque participant avec une enveloppe et un diplôme.
C'est sans surprise que dans la catégorie "Maisons individuelles" Lucette Jeandin recevait de nouveau le Premier grand Prix, tandis que le premier prix revenait à
er
er
Huguette Clavreul. Pour les "Maisons accolées" : 1 prix à Laurence Meugniot. Pour les : "HLM, immeubles collectifs" : 1 prix à Liliane Alizant. Bravo à toutes !
Profitant de ce moment lié à l'embellissement de notre Cité, Christian Franqueville
poussa un coup de colère : "Trop de propriétaires de chiens laissent les
déjections de leur animal sur les espaces publics. Trop c'est trop ! Je
compte sur vous pour être vigilants et dénoncer de tels agissements !"
Mr le Maire a été applaudi pour cette intervention ! Tout le monde étant bien
conscient du problème. Espérons maintenant que cela remontera jusqu'aux oreilles
des intéressés !
Sur un autre sujet, le Premier Magistrat souhaite lancer une association dont les
membres partageraient une autre vision du jardinage respectueuse de
l'environnement. Voir à ce sujet l'article "Jardinons autrement".
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Au lac des Récollets, dimanche 31 mars, le Club de modélisme proposait
une initiation ludique au pilotage de petits bateaux. Pour s'essayer au
pilotage de ces petites embarcations, enfants et adultes profitaient des
conseils avisés des membres du club rejoints par les clubs de Contrexéville et de Neufchâteau, tous heureux de partager leur passion.
De nombreuses maquettes voguaient sur cette belle étendue d'eau :
petits et grands voiliers, bateaux militaires et de plaisance, Springer, etc.
Et même un cygne, superbe maquette très réaliste ! Bernard Vachez et
les membres du Club étaient satisfaits d'avoir accueilli un nombreux
public qui a beaucoup apprécié cette manifestation printanière bien
conviviale.

En ce samedi 6 avril, le Lac des Récollets a connu l'affluence
habituelle de pêcheurs pour l'ouverture de la saison de pêche. Dès
6 h du matin chacun était prêt. Les fidèles de ce "sport halieutique"
ne voulant pas louper ce rendez-vous annuel à Bulgnéville d'autant
que 200 kg de truites avaient été déversées la veille.
Bonne saison à tous !
La saison de pêche se terminera le 27 octobre. Le règlement de
pêche est affiché à l'entrée du site. Jean-François Schwab, le
régisseur, passe plusieurs fois par jour pour délivrer les cartes de
pêche sur place.
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Au Retronchamp, réalisés par l'entreprise Colas, les travaux de restructuration de
la voirie et des trottoirs de la rue du Retronchamp se terminent. Après la pose des
enrobés, il reste à réaliser les aménagements paysagers. Armonie-Environnement
et les membres de la Commission des travaux en suivent avec intérêt le
déroulement.
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Le lundi de Pâques, l'Esplanade du Févry était en effervescence et placée
sous le signe de la jeunesse. Beaucoup d'enfants ont participé à la
Chasse aux œufs organisée par le Conseil des Jeunes. Sous un beau
soleil, au "Top-départ", tout ce petit monde se précipitait aux quatre
coins du Févry pour découvrir les œufs bien cachés et remplir les
paniers. Une belle animation !

Le mercredi 13 février, Christian Franqueville avait invité les Conseillers municipaux de
Bulgnéville et de Saulxures-lès-Bulgnéville et leurs conjoints, ainsi que des responsables de la
Fromagerie de l'Ermitage, à venir découvrir la nouvelle station d'épuration.
C'est ainsi qu'une trentaine de personnes ont visité les installations et ont été très
intéressées par le fonctionnement de cette "petite usine" de traitement des eaux usées des
deux communes. Christian Franqueville, Mickaël Castellani et les représentants de certaines
entreprises qui ont travaillé à la construction : EGIS, SOGEA, Albizatti, Rouquié, leur servaient
de guides en donnant de nombreux renseignements sur les mécanismes permettant la
bonne marche de la station, avant de répondre aux questions que cela suscitait.
Tous se sont dits fiers de cette réalisation. Certains découvraient ce site pour la première fois et furent très surpris par la technologie qui permet en finalité de
transformer une eau "sale" en une eau épurée à 95 %. Cela est réalisé par différentes phases de filtrage et de traitements avant que l'eau ne s'écoule dans une zone
végétalisée, qu'elle traverse avant de se jeter dans le ruisseau en contrebas. Une belle réalisation d'un investissement de 2,5 M€ subventionnés par l'Agence de l'eau
à hauteur de 1,3 M€.
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A la Halle des sports le dimanche 17 février, une compétition était
organisée pour les "petits grimpeurs" par "Escalade Club de Bulgnéville".
Cette manifestation a connu un très vif succès puisque 114 compétiteurs et compétitrices de 14 clubs des départements de l'Aube,
Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle et Vosges avaient fait le
déplacement et même 1 grimpeur de Belgique ! Chacun a profité du
superbe mur d'escalade. Les enfants en catégories Mini-microbe,
Microbe, Poussin, Benjamin, ont été jugés sur la vitesse et la difficulté
du parcours. Tous ont fait de leur mieux. Nos petits grimpeurs
Bulgnévillois, Tina, Marius, Evie, Emma, Milena, Manaël, ont bien
défendu les couleurs du Club. Bravo !

Une nouvelle association est née : "Connaissance-Environnement et Nature". C'était le
souhait de Christian Franqueville que de voir une nouvelle association qui mettrait en
valeur une autre vision du jardinage. Le 12 mars, des personnes désireuses de jardiner
"autrement" se sont retrouvées et après que Claude Geny ait partagé sa passion pour
la permaculture, c'est tout naturellement qu'il fut élu président.
"Redonner vie au sol sans l'agresser afin qu'il se rééquilibre lui-même avec
des apports différents et naturels avec des modes de permaculture, de
butte, entre autres. Il faut apprendre à connaître la biologie de la plante
et l'écosystème du sol. C'est en cultivant naturellement et sainement que
nous produirons des légumes et des fruits de bonne qualité en adoptant
des pratiques respectueuses de l'environnement. Il n'y a plus qu'à
s'organiser." disait-il. Romain Vaivre était élu Secrétaire et Bruno Leblond Trésorier.
Cette réunion fut suivie, début avril, de la mise à disposition d'un terrain communal par
la Commune au profit de l'association, que le Président a baptisé : "Jardin des
Ansonges". Voici un groupe de personnes bien décidées à agir pour cultiver et produire
des légumes et des fruits de bonne qualité avec des apports naturels. C'est bon pour la
planète !
Pour tout renseignement s'adresser à Claude Gény au 07 81 38 38 73 ou 09 54 69 27 41
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Au cours du Championnat Régional de difficulté du
Grand Est qui avait lieu à Thionville, Loan Bastien s'est
distingué en se classant à la 4ème place, se qualifiant
ainsi pour le Championnat de France de difficulté
"Cadet" qui se déroulera en juin à Marseille.
Passionné d'escalade depuis la 6ème et fervent
adhérent du Club local, dirigé par son papa Hervé, ce
jeune sportif de 17 ans va passer cette année la
première partie du BAC et se dirige vers un BTS
"Opticien".
"J'aime bien l'escalade" dit-il "C'est un plaisir de grimper" !
Nous lui adressons nos félicitations et tous nos encouragements pour la suite !
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De même au Faney et rue Georges Brassens, la voirie prend forme. Les habitants
de ces quartiers vont se retrouver dans un nouvel environnement bien adapté à la
circulation, au stationnement et à la sécurité des piétons.
Rue Déléris, la maison Maire retrouve une nouvelle jeunesse et sera dotée de
3 logements qui sont en cours d'aménagement.

Les membres de l'Association "Bulinei villa" travaillent régulièrement sur le
site gallo-romain, continuant à fouiller et restaurer les murs de bases des
vestiges. Courageux bénévoles ! Rien ne les arrête que ce soit le froid, la pluie
ou parfois la canicule (l'été arrive !). Un travail long et très minutieux. Mais
petit à petit les pièces se "dessinent" et bientôt des panneaux pédagogiques
seront installés sur le site expliquant la vie des habitants de la villa.
Jean-Marc et Cécile, en triant des pilettes
(carrés de terre cuite en argile) ont
découvert sur l'une d'elles des
empreintes de pattes de chat. Des traces
datant de deux-mille ans ! Instant émouvant pour ces deux passionnés de
l'association.
Il y a quelques mois, une pilette avait déjà montré des empreintes de pattes
de chien. Ces pilettes avaient été trouvées en bon état lors des fouilles
effectuées par l'INRAP, il y 4 ans. Précieusement conservées, elles serviront à
reconstruire les petits piliers supportant le sol des bains du bâtiment
résidentiel, bains chauffés par hypocauste (système de chauffage par le sol).
Des vestiges qui réservent sûrement encore des surprises. A suivre avec
beaucoup d'intérêt.
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Devant le Monument aux Morts et malgré un temps très pluvieux, les
Bulgnévillois, dont plusieurs enfants, se sont réunis pour commémorer le 8 mai
1945 qui marquait la fin de la Seconde Guerre mondiale. Discours, minute de
silence, dépôts de gerbe, appel aux Morts…. Un bel hommage !
"La France exprime sa reconnaissance aux femmes et aux
hommes, issus des nations du
monde entier, qui on combattu…
qui ont souffert… et qui ont
conjugué leurs efforts pour nous
libérer et restaurer la dignité
humaine"..."Nous nous souvenons
avec ferveur du courage et des
sacrifices de tous les combattants de la Liberté.
Elle est notre raison de vivre ensemble. Préservons-la !" disait
Christian Franqueville en lisant le message de Geneviève Darrieussecq,
Secrétaire d'Etat auprès de la Ministre des Armées.
C'est la jeune Gaële Pételot qui a lu le message de l'UFAC qui rendait hommage
aux soldats, aux résistants et aux victimes de ce conflit. Le souvenir s'entretient
pour ne pas oublier...

