
Une exposition de crèches en projet... 
Après le succès de l'exposition de crèches de 2016, la Paroisse Saint-Basle et la Pastorale du tourisme ont décidé d'organiser une nouvelle exposition les 

samedi 14 et dimanche 15 décembre 2019 en l'église de Bulgnéville, sur 2 jours. 

Si vous possédez une crèche originale ou ancienne, quelle que soit sa provenance (de France ou d'ailleurs), sa taille, ses personnages... et que vous acceptez de 

la prêter pour cette exposition, merci de prendre contact avec Bernard ou Marie-Jo Poyau. Tél. 03 29 07 06 61 ou 06 85 72 08 11. 

Toute crèche sera acceptée avec plaisir et sera bien sûr restituée à l'issue de l'expo. Merci d'avance ! 
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 Dimanche 13 octobre : Puces du livre et des vieux papiers, Salle des Fêtes Dimanche 24 novembre :  Marché de Noël, Salle de Fêtes 

 Dimanche 20 octobre : Loto des Amazones, Salle des Fêtes Sam. 30 nov. et Dim. 1er déc.:  Forum de la voyance, Salle des Fêtes 

 Jeudi 24 octobre : Don du sang, Salle des fêtes Sam. 14 et Dim. 15 décembre :  Exposition de crèches, église de Bulgnéville 

 Samedi 2 novembre : Repas de la Saint-Hubert, Salle des fêtes Dimanche 12 janvier : Repas moules-frites du Téléthon 

 Samedi 9 novembre : Repas dansant de la M.F.R., Salle des fêtes 

 

BUL'ANIM       Les animations de l'automne 
 

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. 

� Vous êtes propriétaire de votre logement, et celui-ci a plus de 15 ans ? Vous souhaitez réduire votre facture de 

chauffage tout en améliorant le confort de votre logement ? C'est possible avec le programme "Habiter mieux". Cette 

démarche ne vous engage en rien. N'hésitez pas ! Contactez la permanence de l'Agence Nationale de l'Habitat (ANAH), 

les matins, de 9 h à 11 h 30 au 03 29 69 13 76. 

� Gendarmerie de Bulgnéville : l'accueil est assuré le mercredi de 9 h à 13 h et de 14 h à 18 h 

UUnnee  vviillllee  àà  llaa  ccaammppaaggnnee  n° 56 - Septembre 2019 

 

LLLeee   jjjooouuurrrnnnaaalll   ddd'''iiinnnfffooorrrmmmaaatttiiiooonnn   dddeee   BBBUUULLLGGGNNNÉÉÉVVVIIILLLLLLEEE   

PPPooorrrttteeesss   ooouuuvvveeerrrttteeesss   ààà   lllaaa   SSStttaaatttiiiooonnn   ddd'''ééépppuuurrraaattt iiiooonnn   

Samedi 24 août, les habitants de Bulgnéville et Saulxures-lès-Bulgnéville ont pu 

visiter les installations de leur nouvelle station d'épuration commune, au cours 

d'une  journée "Portes ouvertes". 

Grâce à de nombreuses informations spécifiques données par deux techniciens, 

une centaine de visiteurs a ainsi pu découvrir cette grande "machine à laver" 

l’eau usée. Elle fonctionne selon un principe simple : débarrasser l’eau 

progressivement, à travers des bassins, des grilles physiques, bactériennes ou 

chimiques, de  toutes les impuretés, les corps étrangers, des plus gros aux plus 

fins. A la fin du parcours l'eau passe encore dans une zone végétalisée qui 

achève le filtrage puis, épurée à 95 %, elle s'écoule dans le ruisseau en 

contrebas.  

Ce fut une découverte très intéressante aux dires des visiteurs qui furent 

impressionnés par l'ampleur du site. 
 

DDDeee    bbbeeelll llleeesss    œœœuuuvvvrrreee sss    eeexxx pppooo ssséééeeesss    aaauuu   FFF eee sssttt iiivvv aaalll    ddd eee    PPPeee iiinnn tttuuurrreee    eee ttt    SSSccc uuulll pppttt uuurrreee    

Le dimanche 23 juin, la Salle des Fêtes ressemblait à une palette de couleurs avec toutes les œuvres 

exposées lors du 7
ème

 Festival de peinture et de sculpture organisé par les membres de Bul'Animation-

Tourisme. Tableaux et sculptures se côtoyaient avec harmonie pour le plaisir des yeux. Parmi les artistes 

présents il y avait des habitués du Festival, mais c'est avec plaisir que quelques petits "nouveaux" venaient 

enrichir cette belle exposition et se disaient très heureux de pouvoir échanger entre artistes. 

Le Prix de la Commune a été attribué à Muriel Fransot de Gircourt-lès-Viéville. Le Prix du public était 

décerné à Joëlle Bocquillon de Bulgnéville et le Prix du Jury à Carlos Pinto de Mirecourt. Christian 

Franqueville félicitait tous les artistes et leur donnait rendez-vous pour le prochain Festival qui aura lieu le 

26 avril 2020 dont l’invitée d’honneur sera Muriel Fransot. Le tableau en mosaïque "Passage sans frontière" 

offert par Alain Honoré, lauréat du 1
er

 prix 2018, était gagné par Elisabeth Battaglia. 

Bravo aux artistes et aux organisateurs pour cette belle journée ! 

Flasher ce code pour accéder au site 

de la Commune 

   UUUnnn   gggrrr aaannn ddd   MMM EEERRRCCC III    aaa uuuxxx   aaasss sssoooccc iiiaaattt iiiooo nnn sss    

Le lundi 19 août, Christian Franqueville a reçu les responsables des associations qui se sont investis dans 

l'organisation et le déroulement de la kermesse du 13 juillet : démonstrations et animations diverses, 

structures gonflables, restaurations, jeux, crêpes, glaces, animateur, repas, feux d'artifice, bal... Près de 

200 repas ont été servis en soirée. "On ne pensait pas qu'il y aurait autant de monde" disait 

Benoît Rolin "Il faudra en tenir compte l'an prochain". A l'unanimité, tous ont fait le même constat 

: ce fut une belle réussite et en cela Christian Franqueville les a vivement remerciés pour leur implication 

dans cette aventure "qui n'était pas gagnée d'avance" a-t-il dit. "Vous avez été un grand 
nombre d'associations à avoir répondu à mon désir de relancer une animation pour 
marquer la Fête Nationale et c'était bien réussi. Le résultat est positif !" 

 

Isabelle Louviot, Adjointe au Maire, qui a 

chapeauté l'ensemble disait à son tour: "Je n'ai 
fait que coordonner l'ensemble, mais c'était 
pour moi une grande satisfaction d'avoir vu 
ce jour  là  ce  que vous avez tous fait et 
de voir comment les gens étaient heureux. Ils n'ont pas tari d'éloges". 
 

Après un "tour de table" de chaque participant, quelques petites améliorations étaient décidées à 

apporter pour la deuxième édition en 2020. Le Premier Magistrat concluait ainsi : "Quand les choses 
vont bien, on recommence et vous savez pouvoir compter sur le soutien de la Commune. 
Encore merci à tous" ! 

LLLaaa   FFF ooonnn tttaaa iiinnn eee    MMM aaarrraaa nnnttt    
 

Située devant le lavoir en plein centre de notre cité, la Fontaine Marant, plus connue des anciens bulgnévillois sous 

l'appellation "le Canal", est alimentée par un puits artésien profond de 36 m, creusé en 1833 alors que 

Joseph Marant était Maire. L'eau, sous pression en sous-sol, jaillit spontanément par un forage qui sert à capter 

l'eau de la nappe phréatique qui y circule. L'eau remonte le long du forage en jaillissant, selon le principe des vases 

communicants pour sortir sous pression. Il n'y a donc pas besoin de pompe. Cette pression est due à la différence 

de niveau qu'il y a entre l'eau en amont  et l'emplacement du forage.  

L'eau coule en permanence et, bien que non contrôlée, elle est bue par beaucoup de Bulgnévillois mais également 

par de nombreuses  personnes qui viennent des alentours et même de la Haute-Marne ! Certains lui trouvent 

même quelques vertus... Mais sur ce sujet, à chacun son point de vue ! 

En juin : fin de saison au judo 

11 septembre : Commémoration de la libération de Bulgnéville 

Belle prise pour Maximilien Viard au lac des Récollets : 

une carpe de 7,5 kg ! 

La cantine, Humm, trop bon !  

CCChhhaaa nnn gggeeemmm eeennn ttt    ddd ''' ééécccooo llleee    !!!    
 

 
 

UUU nnn    bbb eee aaa uuu    lll iii vvv rrr eee    ppp ooo uuu rrr    lll eee sss    ppp eee ttt iii ttt sss    

A la veille des vacances, le lundi 1
er

 juillet, pour marquer leur 

passage au CP (à la "Grande école", comme ils disent !) les 40 petits 

élèves de la grande section de l'école maternelle des classes 

d'Anne Py et  Isabelle Jourdas, ont reçu un livre "Le vilain petit 

canard" d'Andersen. 

Offert par la Commune, cet album leur a été remis par Christian 

Franqueville et Marie-Jo Poyau, Adjointe. Certains d'entre eux, 

maitrisant déjà des notions de lecture, lisaient le titre du livre tout 

fier de montrer leur savoir aux adultes. L'histoire de ce conte fait 

passer un beau message car il parle de différence et de  tolérance : 

il ne faut pas se fier aux apparences mais aussi savoir s'accepter tel 

que l'on est. Anne, Isabelle et les enfants ont remercié pour ce beau 

cadeau Mr Franqueville et Marie-Jo qui, à leur tour, souhaitaient à 

tous de belles vacances et aux enfants de continuer à apprendre 

plein de belles choses. 

 
 

  

   

   

UUU nnn    ddd iii ccc ooo    ppp ooo uuu rrr    lll eee sss    ggg rrr aaa nnn ddd sss    

Le 6 juillet, le Maire Christian Franqueville, 

a remis un dictionnaire (avec une carte 

d'activation  Internet)  aux  30  élèves  qui  

passent de CM2 en 6
ème

 au collège, en présence de Caroline Jaquart, 

directrice de l'école élémentaire et de leurs parents. "Ce dictionnaire 
est un cadeau symbolique à l'heure du numérique où les 
jeunes consultent maintenant Internet. Mais cet "outil" peut 
s'avérer intéressant à feuilleter"..."Gardez-le bien précieuse-
ment : il respecte la langue française, c'est un passeport 
pour la connaissance et la culture" leur a dit le Maire. 
 

 



   LLLeeesss    ppprrrooo jjjeeetttsss    nnneee    mmmaaa nnn qqquuueee nnnttt    pppaaa sss    aaa uuu   ccc llluuu bbb   ddd’’’ eeesss cccaaa lllaaaddd eee    

Le 26 juin, lors de l'Assemblée Générale du Club 

d'escalade, en présence de Christian Franqueville, 

le président Hervé Bastien a rappelé la belle 

progression du nombre de licenciés depuis sa 

création en juin 2017 qui est passé en un an de 64 

à 141 soit  plus de 120 % ! 

C'est le gage d'une structure associative bien 

vivante. En effet le Club ne manque pas de projets 

et s'est donné de nombreux objectifs, de quoi 

inciter des personnes, jeunes et adultes, à 

pratiquer ce sport.  

Devant tant de dynamisme, Christian Franqueville félicitait et remerciait tous les bénévoles du club 

pour leur investissement et le sérieux de leur travail et ne pouvait que les inviter à continuer en ce 

sens.   Pour les gens intéressés s'adresser à Hervé Bastien, tél. 06 86 56 50 71 

   UUUnnneee    sssyyymmmppp aaattt hhhiii qqquuu eee    """BBB...    AAA... """    dddeee sss    sssccc ooo uuutttsss    

Le groupe de scouts qui a séjourné 15 jours dans notre localité, en juillet, avait 

inclus dans ses activités un "chantier" à réaliser. Ils s'étaient engagés -avec 

l'accord de la Municipalité- à nettoyer le sentier de l'arboretum de la forêt du 

Chêne-hêtre. C'est avec beaucoup d'entrain que cette "B.A." a été exécutée. 

C'est pourquoi, Christian Franqueville a tenu à les recevoir en Mairie afin de 

les remercier pour ce travail bien accompli. 

En les accueillant le vendredi 19 juillet, il s'est adressé à eux : "C'est avec 
beaucoup de plaisir que j'ai accédé à votre demande d'organiser un 
camp à Bulgnéville"..."Je sais le sérieux de votre Mouvement : 
c'est une école populaire, une école de la vie : vous y apprenez la 
vie en collectivité, les valeurs essentielles et universelles qui vont 
au-delà de toutes les différences. Je vous félicite pour le 
nettoyage de l'arboretum : vous avez été utiles pour notre 
Commune"…"La porte reste ouverte, si vous avez envie de revenir, 
c'est avec plaisir que nous vous accueillerons à nouveau". 

Le verre de l'amitié permettait d'échanger entre élus, scouts et Chefs ! 

 

   UUUnnneee    ééé cccooolll eee    """bbbrrraaa nnnccc hhhéééeee """    !!!    

Rares sont sans doute les écoles élémentaires dont les classes sont toutes équipées d'un 

tableau numérique. C'est le cas de notre école à Bulgnéville ! La Société SAM Informatique de 

Neufchâteau a procédé, avant la rentrée, à la pose de trois nouveaux tableaux  interactifs de 

dernière génération, achevant ainsi d'équiper toutes les classes  de TBI. 

L'école est vraiment "branchée"! Il faut préciser que l'informatique est entrée à l'école depuis 

longtemps avec l'acquisition d'ordinateurs et l'accès à Internet. C'est en 2012 que furent 

installés les premiers TBI mobiles qui permettaient ainsi à tous les enseignants de bénéficier 

de cet outil. Des cartables numériques furent ensuite achetés et d'autres classes  furent 

équipées d'un TBI fixe. Depuis le 27 août, les 7 classes possèdent donc désormais chacune un 

tableau interactif. Enseignants et  élèves sauront apprécier ! 
 

 

 

LLLeeesss   AAAssssssoooccciiiaaattt iiiooonnnsss   ssseee   fffooonnnttt    cccooonnnnnnaaaîîîtttrrreee   
Le Forum des associations, qui s'est tenu le samedi 31 août à la Halle des sports,  a 

permis aux visiteurs de se renseigner, auprès des responsables bénévoles, sur les 

activités qui sont proposées tout au long de l'année.  

19 associations étaient présentes : Judo, Aïkido, Danse, tennis, multisports, "Bulinei 

villa", Bul'Animation-Tourisme, Modélisme, Couarôge, Foot, Echecs, Majorettes, 

Qi Gong, Badminton, escalade, Basket, "Gang des cartables", "Les survets" et le 

scrabble. Des démonstrations d'échecs (à l'aveugle, voir photo !), d'aïkido, de judo, 

de scrabble, de badminton, d'escalade... ont ponctué la journée. 

Bravo à tous ces bénévoles qui animent notre Cité par de nombreuses 

manifestations tout au long de l'année et qui œuvrent pour que chacun (jeunes et 

adultes) puisse trouver une activité pour se distraire, se détendre, se divertir, faire 

du sport, rencontrer d'autres personnes... Un grand Merci ! 

 
   LLLeeesss    bbb aaaccchhh eeelll iiieeerrrsss    ààà    lll ''' hhh ooonnn nnneee uuurrr    

 

Les bacheliers 2019 résidant à Bulgnéville ont été reçus en Mairie le dimanche 1
er

 septembre par 

Christian Franqueville. 

Avant de leur remettre en cadeau un bon d'achat de fournitures pour leurs études, il a félicité tous 

ces jeunes : "Vous êtes passés par les écoles de Bulgnéville que la Commune équipe au 
mieux et notamment au niveau technologique et informatique. Grâce à votre travail 
et aux enseignants vous avez acquis de solides connaissances, ce résultat aujourd'hui 
n'est donc pas le fruit du hasard. Je vous félicite ainsi que vos parents pour qui 
c'est un honneur de voir leurs enfants réussir"... "Je vous souhaite le plein succès 
dans la suite de vos études." 

Le verre de l'amitié clôturait cette cérémonie pleine de promesses pour tous ces jeunes. Chacun a 

repris aujourd'hui le cours de ses études dans de secteurs différents : médical, psychologie, 

commerce, etc. Bonne année à tous ! 

 
   GGGrrraaannn dddeeesss    vvv aaacccaaa nnnccc eeesss    ppp ooouuurrr    PPPiiieeerrrrrreee    HHH uuuooottt    

Le samedi 6 juillet, Pierre et Céline Huot, gérants du Vival, 

ont tourné la page du commerce. En effet, Pierre fait 

valoir ses droits à la retraite et passe le flambeau à un 

jeune couple, Joseph Bidault et Aline Tarlet. En avril 2014, 

il avait, aidé par son épouse et secondé par son employé 

Mr Simon, repris la supérette de la rue de Rhulemoine 

située près de la maison de Santé. Aimable et toujours 

souriant, il a su attirer la clientèle, de plus en plus 

nombreuse, qui trouvait dans cet espace commercial tout 

le nécessaire à l'alimentation avec des produits frais. Il 

avait su ajouter plusieurs services qui apportaient un 

"plus" à son commerce. 

Lors d'un verre de l'amitié au magasin, Pierre et Céline ont remercié leurs sympathiques clients de 

Bulgnéville et des villages alentours et même de la Haute-Marne ! Bonne retraite! 

   PPPooouuurrr    sss eee    rrreeelll aaaxxxeeerrr    

 Ateliers Qi Gong 

Une nouvelle activité est proposée : le Qi Gong. 

Gymnastique de santé, issue de la médecine 

traditionnelle chinoise. Elle associe les mouve-

ments à la respiration afin de mieux faire 

circuler l'énergie vitale (Qi) dans le corps pour 

le bon fonctionnement de l'organisme et un 

meilleur équilibre général. 

Pour tout renseignement : 06 28 04 73 09 

SophroZen 

Vous voulez gérer votre stress, stimuler votre 

mémoire, développer votre confiance en vous, 

augmenter votre concentration, améliorer votre 

sommeil, apprendre à positiver ou tout simple--

ment vous sentir mieux ? 

Alors la sophrologie est faite pour vous. 

Cette technique de relaxation douce est basée 

sur des exercices respiratoires simples. 

Pour tout renseignement : 06 28 04 73 09 

   RRReeennntttrrr éééeee    dddeee sss    ccc lll aaasss ssseeesss ... ... ...    
 

Il n'y a pas eu trop de pleurs le jour de la rentrée des classes à l'école Maternelle. 

Accompagnés de leurs parents, les enfants ont été accueillis par les maîtresses et, pour les 

tout-petits, dirigés vers des jeux afin de vite les distraire et (essayer !) de leur faire oublier 

l'angoisse de la séparation. Suite à la baisse des effectifs, une classe a été fermée dans cet 

établissement et ce sont 68 enfants qui sont scolarisés cette année, répartis en 3 classes : une 

pour les Grands avec  25 élèves et deux classes (de 21 et 22 élèves) pour les Moyens/Petits.  

Le Maire avait tenu à être présent en ce jour de rentrée pour saluer les parents et l'équipe 

pédagogique et encourager les enfants. 
 

Il s'est ensuite rendu au Groupe scolaire 

où sont scolarisés 148 enfants répartis en 

7 classes avec de 20 à 22 élèves. 

L'équipe pédagogique est composée de 7 Professeurs des écoles et de Caroline Jaquart, 

directrice. En s'adressant aux enfants, il leur a dit : "Vous êtes là pour apprendre. Il 

faut travailler pour avoir des résultats et vous en serez les premiers récom-

pensés. Vous avez pour cela à votre disposition de beaux locaux, des 

enseignants à votre écoute, du matériel adapté et toutes les classes sont 

dotées de tableaux numériques... Alors : bonne année scolaire à tous !" 

LLLaaa   tttooommmbbbeee   dddeee   RRReeennnééé   HHHuuugggooo   rrreeessstttaaauuurrréééeee   
 

Dans le cimetière communal, des travaux de 

restauration ont été réalisés en août sur la tombe 

du sergent Louis René Hugo, du 149
ème

 Régiment 

d’infanterie, mort pour la France le 15 octobre 1915 

à la suite de ses blessures de guerre à l'hôpital 

d'Abbeville dans la Somme. Son corps fut rapatrié à 

Bulgnéville et enterré au cimetière communal. 

La rénovation de sa sépulture, par Jean-François 

Schwab, a consisté au démontage du garde-corps 

pour ponçage et remise en peinture, le démous-

sage de la pierre tombale, la mise en peinture de la 

croix et enfin la restauration des lettres de sa 

plaque commémorative. Le Souvenir Français du 

comité de Bulgnéville a ainsi rendu hommage à l’un 

de ses héros de la Première Guerre Mondiale. 

Un travail de sauvegarde et un devoir de mémoire pour que les jeunes générations 

n'oublient pas  le sacrifice des millions d’hommes et de femmes qui ont combattu 

pour défendre nos valeurs et notre liberté. 

Le Souvenir Français est le gardien de la mémoire de tous ces combattants et 

combattantes.  

   LLL ''' eeemmmbbbeee lll lll iiisss ssseeemmm eeennn ttt    ddduuu   bbbooouuurrr ggg ,,,    ccc ''' eeesss ttt    lll ''' aaafff fff aaaiii rrreee    ddd eee    tttooo uuusss    !!!    
 

Qu'il soit effectué par les habitant(e)s ou par la Municipalité, le fleurissement de notre Commune est reconnu par tous, résidents ou personnes de passage, comme une superbe réussite... 
    LLLeee    fff llleee uuurrr iii sssssseee mmmeee nnnttt    pppaaarrr    lll eeesss    hhhaaabbb iii ttt aaannn tttsss    

Les Membres du Jury du concours com-

munal de fleurissement, sont passés le 

vendredi 23 août dans chaque maison dont 

le propriétaire avait fait acte de candida-

ture à ce concours. 

14 personnes se sont inscrites pour les 

maisons individuelles, 7 pour les maisons 

accolées et 2 dans un bâtiment collectif. 

Le jury, composé de Lilie Foissey, la 

présidente, Romain, des Services techni-

ques et chargé du fleurissement communal, 

Sylvie, Jean-Paul, Thérèse et Danielle, ont 

noté la  variété des fleurs, leurs coloris, 

l'originalité  et la propreté des lieux. 
 

Qui aura le Premier prix 2019 ?  Mystère !  

Rendez-vous en février... 

   LLLeee    fff llleee uuurrr iii sssssseee mmmeee nnnttt    pppaaarrr    lll aaa    CCCooo mmmmmm uuu nnneee    

Lilie Foissey, Conseillère municipale,, Romain et Geoffrey des 

Services Techniques de la Ville, ont bien fleuri notre Cité cet été. 

Que ce soit dans les massifs, les jardinières, les suspensions ou 

les chaudrons, la variété des fleurs avec leurs différentes 

couleurs et les superbes papillons réalisés par Lilie, embellissent 

Bulgnéville.  

Un beau travail  qui suscite  des félicitations de la part de 

touristes séjournant ou passant par Bulgnéville. Tout ce travail 

collectif, en y ajoutant le fleurissement des particuliers, fait de 

notre commune un  bel écrin coloré. 

Les Bulgnévillois vivent dans un beau cadre de vie ! Bravo ! 

    BBBeeelll llleee    sss oooiii rrréééeee    ààà    lll ''' ééé ggglll iiissseee    
 

La soirée organisée par la Paroisse Saint-Basle le samedi 6 juillet dans notre église Saint-Pierre - Saint-

Paul, dans le cadre de la "Nuit des églises" a connu un beau succès.  

Pour la Conférence des Evêques de France, "L'objectif de la Nuit des églises est de faire découvrir ou 

mieux connaître le patrimoine chrétien aux paroissiens et aux habitants en mêlant cultuel et culturel : 

expositions et conférence sur l'église, concert d'orgue et de chants. Une découverte pour certains ou 

une redécouverte pour d'autres ". 
 

Les organisateurs proposaient un joli programme qui a séduit 

le public : exposition de documents sur le chanoine Adam et 

diaporama sur l'église, concert d'orgue par Armelle 

Witzmann et André Jouany, chants par Christiane Witzmann, 

soprano lyrique, et conférence sur notre église par Jean-Marc 

Lejuste.   

Une soirée riche et appréciée qui a enchanté les visiteurs. 

 


