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 Dimanche 2 février : Repas des aînés, Salle des fêtes Jeudi 9 avril :  Don du sang, Salle des fêtes 

 Samedi 14 mars : Loto de l'ADMR, Salle des fêtes Dimanche 26 avril :  Festival de peinture et sculpture, Salle des fêtes 

 Dimanche 15 mars : 1
er

 tour de l'élection municipale Samedi 16 mai :  Concert de James Richarts, sosie de Johnny  Hallyday  

 Dimanche 22 mars : 2
ème

 tour de l'élection municipale Dimanche 17 mai : Foire du jambon et du fromage et vide-greniers 

   

 

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

Informations 
� La mairie est ouverte de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h 30 les lundis, mardis, jeudis et vendredis et de 9 h à 12 h les mercredis. 

� La Crèches-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 CCTE a décidé de prolonger le Programme d’Intérêt Général habitat (PIG) pour 2 années supplémentaires 

(2020 et 2021). L’objectif du PIG est de promouvoir des actions d’intérêt général afin de résoudre des problèmes 

particuliers dans l’habitat existant, par des évaluations, des conseils techniques, etc. Les travaux peuvent faire 

l'objet d'une aide financière selon les ressources. 

Pour toute information s'adresser à la Communauté de Communes au 03 29 05 29 24. 

� 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  

LLLeee   jjjooouuurrrnnnaaalll   ddd'''iiinnnfffooorrrmmmaaatttiiiooonnn   dddeee   BBBUUULLLGGGNNNÉÉÉVVVIIILLLLLLEEE   

n° 57 - Janvier 2020 

 

VVVœœœuuuxxx   aaauuu   pppeeerrrsssooonnnnnneeelll    cccooommmmmmuuunnnaaalll    
Le 23 décembre, Christian Franqueville a reçu en Mairie une grande partie des 

32 employés municipaux des différents services de la Ville qu'il remerciait pour 

l'importance du travail accompli à l'entretien de la voirie et des bâtiments, la 

gestion administrative de tous les dossiers, parfois très complexes, ou encore les 

soins portés à la petite enfance, premier poste d'emplois communaux avec 

17 personnes. "Chacun fait ce qu'il faut pour que notre commune soit 
attractive... Les lotissements poussent et ceci représente beaucoup de 
travail pour satisfaire les habitants... Votre travail renvoie le reflet du 
dynamisme de notre commune"   précisait-il. 

Pour le premier magistrat, 2019 a été une bonne année avec la création des 

maisons séniors et les nombreux travaux de voirie. 

Le verre de l'amitié convivial était ensuite partagé permettant aux salariés de se retrouver autrement qu'au travail, avant que chacun ne reparte avec le traditionnel 

colis de fin d'année, contenant de quoi préparer de bons repas à l'occasion des fêtes. 

 

Flasher ce code pour accéder au site 

Internet de la Commune 

VVVœœœuuuxxx   dddeee   lllaaa   mmmuuunnniiiccciiipppaaallliii tttééé   
Le dimanche 5 janvier de nombreuses personnes avaient répondu à l'invitation de la Municipalité pour assister à la cérémonie des Vœux et étaient accueillies par 

Christian Franqueville, Maire et ses Adjoints. On notait la présence de Jean Hingray, Maire de Remiremont et d'Hélène Colin, Conseillère régionale. 

Isabelle Louviot, Adjointe au Maire, a souhaité la bienvenue à tous et ses vœux pour cette nouvelle année. 

Elle a retracé ensuite les nombreux travaux d'investissements entrepris au cours de l'année. Sans oublier de 

remercier le travail réalisé par les employés communaux ainsi que celui des bénévoles de toutes les 

associations qui animent notre Cité. Hélène a parlé pour sa part du rôle important de la Région Grand Est à 

laquelle elle est particulièrement attachée.  

Puis Christian Franqueville évoquait les grands événements au niveau national : "Donnons un coup d'œil 

dans le rétroviseur de cette année 2019 qui avait commencé avec les contestations des gilets 

jaunes et qui se terminent par des grèves non-moins contestatrices...J'espère simplement que 

la raison et les intérêts de la France permettront de trouver rapidement la voie de l'intérêt 

général sans sacrifier les générations qui ont beaucoup donné à notre Pays qui était et qui 

reste une puissance économique enviée sur le plan international. 

Il évoquait aussi le réchauffement climatique avec les catastrophes à répétition 

avant de s'interroger sur le devenir économique dans certains domaines de notre 

secteur. Le Premier magistrat terminait sur la bonne santé de la Commune : 

"Bulgnéville a anticipé dans de nombreux domaines. Bulgnéville investit, 

parce que Bulgnéville a su conserver sa capacité d'autofinancement". 

A l'occasion de ces voeux, Isabelle souhaitait la bienvenue aux nouveaux habitants : 

"Vous qui nous avez rejoints à Bulgnéville en 2019, 

je ne doute pas que vous vous y plairez !" 

(photo ci-contre)  

La cérémonie se terminait par la dégustation de 

la galette et le verre de l'amitié. 

 

DDDeeesss   lll iiivvvrrreeesss   pppaaarrr    ccceeennntttaaaiiinnneeesss   :::    uuunnn   gggrrraaannnddd   ccchhhoooiiixxx   !!!    
Le dimanche 13 octobre, le 6

ème
 Salon des "Puces du livre et des vieux papiers" a connu 

son succès habituel. 30 exposants étaient présents pour vendre leurs livres et de 

nombreux visiteurs sont venus flâner et faire des achats à des prix intéressants. De plus, 

ce Salon permet aux livres d'avoir une autre "vie", c'est en quelque sorte du recyclage 

tout en favorisant ainsi la lecture. 

Cette année, le concours de dessin sur Tintin, destiné aux enfants de CM1, agrémentait 

cette manifestation et les enfants qui y ont participé ont vu leur "œuvre" exposée et se 

sont vus remettre un livre en cadeau. Bravo à Axelle, Guillaume, Dorian, Hermane, 

Mélinda, Nathan, Nino... 

Voici un rendez-vous littéraire qui prend ses marques petit à petit et les membres de 

Bul'Animation-Tourisme donnent rendez-vous le 11 octobre prochain pour le 7
ème

 Salon. 

 

MMMaaarrrccchhhééé   dddeee   NNNoooëëëlll    ààà   lll '''ééécccooollleee   mmmaaattteeerrrnnneeelll llleee   
Avant les vacances, l'Association de parents d'élèves "Les Survets" a organisé le marché de Noël de l'école. 

Les différents stands regorgeaient d'une multitude d'objets de décoration, de cartes de vœux, de couronnes 

de Noël, de sablés et autres friandises, réalisés par les enfants, les parents et les enseignants de 

l'établissement. Beaucoup de monde se pressait pour faire des achats avant Noël et les stocks ont diminué à 

vue d'œil ! Le Père Noël, fidèle à l'événement, faisait la joie des enfants tandis que les plus gourmands se 

régalaient de crêpes. Un beau succès ! 

UUUnnn   bbbeeeaaauuu   vvvoooyyyaaagggeee   vvveeerrrsss   NNNoooëëëlll    
Les 14 et 15 décembre notre église était le haut lieu de la Nativité avec l'exposition de crèches qui était 

présentée par la Paroisse Saint-Basle et la Pastorale du tourisme. Grâce au prêt (voire au don !) de 132 

crèches, confiées à Bernard et Marie-Jo Poyau, les visiteurs ont été emmenés dans un beau voyage : si 

beaucoup étaient des crèches de tradition familiale, d'autres venaient de différents pays du monde, 

toutes plus surprenantes les unes que les autres. Belles, colorées et variées, simples ou présentées dans 

un support particulier et original, elles ont permis, au-delà du religieux, de faire un beau tour du monde ! 

Un décor spécial bien aménagé mettait en valeur toutes ces crèches qui ont été admirées par un public 

venu très nombreux durant ces deux jours. 

Une belle exposition. Bravo aux organisateurs et aux personnes qui les ont aidés. 

 

Institut de beauté 
Depuis le 1er octobre, Dominique Rousselle, esthéticienne, a ouvert son Institut de beauté dans notre commune au 

273 rue François de Neufchâteau. Vous pouvez la joindre au 06 41 76 54 20. 

Nous lui souhaitons la bienvenue à Bulgnéville. 
 

Lâcher de ballons pour le Téléthon 

Rencontre intergénérationnelle à la MFR 
Saint-Nicolas est passé à l'école maternelle 

et le Père Noël à la crèche 

Le 11 novembre, les enfants ont chanté 

la Marseillaise 

La Légion vosgienne et le Souvenir français 

ont tenu leur Assemblée générale 



 

JJJeeeaaannn---MMMaaarrrccc   LLLeeejjjuuusssttteee   :::    uuunnn   bbbuuulllgggnnnééévvviii lll llloooiiisss   DDDooocccttteeeuuurrr   eeennn   hhhiiissstttoooiiirrreee   !!!    
Jean-Marc Lejuste a soutenu sa thèse d'histoire, "Novices et noviciats en Lorraine du XVI

e
 au XVIII

e
 s.", le 7 octobre à l'Université de 

Lyon 2, avec les félicitations du Jury et l'obtention du grade de Docteur en histoire et la promesse que son travail sera publié. Sa 

thèse est reconnue comme une œuvre originale et novatrice. Au total ce sont 36 ordres réguliers étudiés, tant féminins que 

masculins, avec la constitution d'une base de données de 13 200 novices, soit la plus grande quantité de novices jamais étudiée en 

France. 

C'est l'aboutissement d'une longue marche ! Après une maîtrise d'histoire et ses études terminées, il devient le directeur du Centre 

d'animation de la préhistoire de Darney. Son intérêt vers l'histoire locale se développe et il publie plusieurs livrets, notamment sur 

Bulgnéville : "Les Récollets de Bulgnéville, des hommes, des pierres entre ciel et terre", "L'église Saint-Pierre-Saint-Paul de Bulgnéville" 

et "L'hôpital de Bulgnéville (1687-1999)". En 2017, il est élu président de l'association locale "Bulinei Villa" qui gère le site 

archéologique des vestiges gallo-romains de Bulgnéville. 

Reçu en Mairie, Christian Franqueville félicitait Jean-Marc : "J'apprécie les gens qui, comme toi, sont laborieux. Et le 
sérieux de ton travail est à souligner. C'est un moment important pour notre Cité de voir qu'un jeune de 
Bulgnéville a bien réussi. Il n'y a pas de miracles : cette thèse est le fruit de l'effort" et d'ajouter "Je savais à qui 
je confiais la gestion du site gallo-romain. J'en profite d'ailleurs pour remercier tous les membres de l'Association 
Bulinei Villa que tu présides et qui s'investissent à son aménagement et à la continuité des travaux. Je t'adresse 
mes vives félicitations au nom du Conseil Municipal. Nous sommes fiers de toi, Jean-Marc. Merci pour cet 
honneur que tu me fais et que tu fais à Bulgnéville" 

"Cela me touche profondément" disait Jean-Marc, "C'est une belle reconnaissance de mon travail. Je partage ce grade de Docteur avec vous 
tous. Merci beaucoup !" et il n'oubliait pas de citer le soutien de sa famille durant cette grande "aventure".  

Le verre de l'amitié clôturait de façon agréable cette amicale réception. 

PPPrrroootttééégggeeerrr    lll '''eeennnvvviiirrrooonnnnnneeemmmeeennnttt    !!!    
Soucieuses de participer à la protection de la planète, Solène Bourgerey et Anne-Claire Mathieu ont 

créé le groupe Facebook "Bul'd'air" afin de sensibiliser les gens autour du thème de l'environnement. 

Elles y proposent des "tutos" sur les recettes, les lessives, le tawashi (petites éponges faites maison)... 

Anne-Claire nous dit : "Nous sommes un "Groupe Eco responsable 0 déchets" pour consom-
mer plus sain et ainsi prendre soin de la planète et de soi. Nous faisons attention à 
tout ce que l'on mange, ce qu'on utilise, car nous surconsommons. Il faut être vigilant 
aux contenants que nous utilisons quand nous faisons nos courses. Nous encourageons le 
"fait maison" et on partage beaucoup d'idées. Vivons plus simplement ! Consommons 
raisonné, consommons local. Pour cela, notre but est de mettre le plus possible en 
avant les producteurs locaux." 

Voici deux mamans motivées qui ont plein de projets. Elles ont d'ailleurs organisé, le 22 septembre, 

une marche propre lors de la journée sur le climat. Plusieurs personnes et enfants s'étaient joints à 

elles pour nettoyer les abords de l'esplanade du Févry et du lac des Récollets. Une trop belle récolte a 

hélas été faite ! 

BBBeeeaaauuucccooouuuppp   dddeee   mmmooonnndddeee   

aaauuu   LLLoootttooo   dddeee   mmmaaajjjooorrreeetttttteeesss   
Dimanche 20 octobre, pour leur rendez-vous 

d'automne, les membres du Club des majorettes 

"Les Amazones" ne pouvaient qu'être satisfaits du 

nombre de participants à leur loto, puisque celui-ci 

a  attiré 275 personnes. Un beau succès !  

Lignes, quines, cartons pleins et même carton vide 

ont fait des heureux. Les bénéfices serviront à 

financer les compétitions ainsi que le professeur de 

Paris qui devrait venir une fois pas mois entraîner 

"les filles" qui préparent le Bâton d'or de Nevers les 

25 et 26 janvier prochains. 

SSSuuupppeeerrrbbbeee   cccooonnnccceeerrrttt    dddeee   CCCaaannntttaaabbbuuulll    !!!    
Préparé et répété sur près de deux années, le concert "Cantabul' à la campagne" a remporté un vif 

succès près du public venu nombreux en ce 19 octobre à l'église de Bulgnéville. Les choristes de 

Mirecourt et alentours, qui avaient déjà participé en 2016 au concert "Carmen in swing", s'étaient 

joints à ceux de  Bulgnéville et, emmenés de main de maître par Elisabeth Battaglia, chef de 

chœur, ils interprétaient avec talent et brio de belles chansons : Ave Maria païen, Terre,  Débit de 

lait, débit de l'eau, Il y avait un jardin, Tous les légumes, Et ronfle ma batteuse, J'ai lié ma botte, En 

passant par la Lorraine, File la laine, La maison près de la fontaine... accompagnés avec talent et 

créativité par Georges Breuzet, pianiste attitré, doté de solides bases classiques. Une mise en 

scène, proposée par les choristes et élaborée par Elisabeth venait agrémenter de façon originale 

les chansons. Un beau spectacle musical ! 

La chorale Cantabul continue d'accueillir des choristes. "Une expérience dans le chant est un plus" dit Elisabeth. Les personnes intéressées peuvent se rendre 

aux répétitions qui ont lieu les vendredis de 19 h à 21 h à la Maison des Associations. Un week-end chant est programmé chaque année au printemps. Il permet un 

travail approfondi des apprentissages, d'autres formes de travail  et des moments de convivialité chers aux choristes. Puis l'année se termine par un repas commun 

où chacun apporte un plat et une  bonne ambiance est toujours au rendez-vous. 

HHHaaalll lllooowwweeeeeennn   bbbiiieeennn   fffêêêtttééé   
Pendant les vacances de la 

Toussaint, petits monstres, jolies 

sorcières et gentils fantômes se sont 

retrouvés à la Salle des Fêtes pour 

fêter Halloween. Coralie, Christelle, 

Stella, Pauline, Jonathan, Brittany et 

Estéban, employés de la Commune, 

plusieurs parents et Stéphane 

Vincent, Conseiller Municipal, qui 

animaient cette fête, ont permis à 

une cinquantaine d'enfants de se 

divertir tout au long de l'après-midi.  

Activités et jeux divers, ateliers de dessins et de pâtisserie, maquillage, chaises musicales, puis défilé dans les 

rues de la Cité ont bien occupé tout ce petit monde costumé qui fut ravi de ce bel après-midi récréatif et qui 

a apprécié les friandises offertes par la Commune. 

GGGuuuiiigggnnnooolll    aaa   dddiiivvveeerrrttt iii    llleeesss   eeennnfffaaannntttsss   
Mercredi 6 novembre Guignol s'est arrêté à Bulgnéville ! En effet, 

la Compagnie des marionnettes lyonnaises proposait un spectacle 

à la Salle des Fêtes avec l'éternel et traditionnel Guignol et ses 

fidèles acolytes : Gnafron et Madelon. Ces petites marionnettes 

ont été créées à Lyon vers 1808 par Laurent Mourguet et font 

toujours rire les enfants par leurs aventures et leurs facéties. 

Durant la séance les petits spectateurs ont participé avec 

spontanéité au spectacle en parlant aux marionnettes, et 

prévenant Guignol de la venue du voleur. Un bel après-midi ! 

DDDeeesss   cccllluuubbbsss   dddyyynnnaaammmiiiqqquuueeesss   !!!    
 

NNNooouuuvvveeeaaauuu   sssuuuccccccèèèsss   pppooouuurrr   llleee   MMMaaarrrccchhhééé   dddeee   NNNoooëëëlll    
 

Le 24 novembre, Christian Franqueville a inauguré 

le 24
ème

 Marché de Noël, grand rendez-vous qui 

lance les festivités de Noël dans la Plaine. Les 

visiteurs ont découvert le travail de tous les 

artisans présents et leurs réalisations ont été 

admirées et ont suscité de nombreux achats que 

l'on a pu retrouver sous le sapin à Noël ! La 

tombola, dotée de nombreux lots, a fait des  

heureux   et   les  enfants  n'étaient  pas oubliés : à  

16 h le Père Noël, qui était venu faire quelques 

emplettes, leurs a distribué des friandises ! 
 

Les parents d'élèves du "Gang des cartables" accueillaient dès l'entrée les visiteurs avec leur sourire et leur 

bonne humeur et les régalaient de crêpes et de vin chaud.  

Ce fut vraiment une superbe journée qui s'est déroulée dans une Salle des Fêtes joliment décorée. Les 

membres du Comité des Fêtes pouvaient être très satisfaits du succès de cette belle journée. 

 

BBBiiieeennntttôôôttt    uuunnn   nnnooouuuvvveeeaaauuu   

qqquuuaaarrrtttiiieeerrr    cccooommmmmmeeerrrccciiiaaalll    
En 4 jours de novembre, les engins de l'Entreprise 

Voiriot ont modifié le visuel du grand virage de la 

rue Sainte Anne en démolissant la maison 

Landanger. Un grand vide mais qui sera bientôt 

comblé par la construction de deux commerces 

qui vont y être transférés : un salon de coiffure, 

une boulangerie-pâtisserie avec des places de 

stationnement. Notre Cité évolue et continue son 

développement. 

SSSaaaiiinnnttteee   BBBaaarrrbbbeee   fffêêêtttéééeee   ààà   lllaaa   CCCaaassseeerrrnnneee   
Samedi 16 novembre, les pompiers ont fêté Sainte Barbe. Un temps fort de l'année pour nos soldats du 

feu avec revue des troupes et du matériel, dépôt de gerbe, hommage aux pompiers morts en service, 

minute de silence. Puis, accompagnée du Lieutenant Bailly, Marie-Jo Poyau, Adjointe au Maire, 

représentant Christian Franqueville, remettait la fourragère à Liliane Branco une des jeunes recrues du 

Centre de secours. Suivait ensuite la traditionnelle remise de diplôme à plusieurs sapeurs-pompiers qui 

ont suivi des stages de formation ou de perfectionnement. Tous étaient félicités par les élus présents et le 

Lieutenant Frédéric Bailly qui commande le Centre de secours de Bulgnéville depuis 10 ans. Celui-ci 

remerciait "ses" pompiers qui œuvrent et se dévouent avec lui et il notait aussi la bonne ambiance qui 

règne entre eux. Il disait aussi combien il regrette les problèmes que rencontrent actuellement la 

profession par les attaques subies par certains et les difficultés à recruter. Il faisait à nouveau un appel au 

volontariat. Enfin, il s'adressait à Grégory Drouvot qui a décidé de "raccrocher" son uniforme  de  pompier  

pour raison de santé : "Tu as été pompier pendant 25 ans et président de l'Amicale durant 10 ans, je te remercie pour toutes ces années 
passées au Centre de secours". Mme Poyau soulignait : "Les mots écrits sur la stèle de la cour de la caserne "Sauver ou périr, courage et 

dévouement" résument bien votre engagement. Je vous remercie pour votre travail, votre dévouement au service de la population et de nos 
Communes. Je félicite les jeunes recrues qui ont intégré l'équipe et vous souhaite une belle Sainte-Barbe en famille". Le verre de l'amitié 

clôturait cette cérémonie. 

 

JJJuuudddooo   
Sous la présidence de Benoît Rolin et l'enthou-

siasme de l'entraîneur Nicolas Berger, le Club de 

judo se porte bien. Stabiliser les effectifs et 

développer la "branche" féminine sont les 
objectifs principaux, sans oublier les compétitions 

à venir. Gageons que nos judokas en reviennent 

avec de belles performances comme ils savent le 

faire ! 

Renseignements au 03 29 09 21 29, 

par  courriel : judobulgneville@gmail.com 

ou sur le Site : www.judoclubbulgneville.fr 

 

EEEccchhheeecccsss   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C'est un jeu, mais aussi un art, une science et un 

sport. Cette activité est proposée à Bulgnéville sous 

la conduite de joueurs expérimentés et péda-

gogues à la Maison des Associations, les mercredis 

de 17 h à 19 h pour tout public quelque soit l'âge. 

S'adresser à Jean-Claude Carteret au 06 70 39 85 27 

ou à Pierre-Yves Le Squeren au 06 65 16 67 30. 

"Venez et voyez !" disent les deux responsables qui 

ne demandent qu'à partager leur passion. 

BBBaaadddmmmiiinnntttooonnn   
"Badabul", le Club de badminton, présidé par Bruno 

Crivisier, compte 38 adhérents (27 hommes et 

11 femmes). Ses membres sont toujours aussi 

motivés et montrent bien leur dynamique lors des 

entraînements. Le Club est ouvert toute l'année, 

même pendant les vacances scolaires, les mardis de 

17 h à 20 h et les samedis de 10 h à 12 h. 

Les personnes intéressées par le badminton peuvent 

s'adresser à Bruno au 06 70 93 49 83. Les cotisations : 

30 €/adulte, 50 €/couple, 20 €/enfant et étudiant. 

LLLeee   """BBBuuulllgggnnnééévvviii lllllleee   MMMooodddèèèllleeesss   CCCllluuubbb"""    aaa   222000   aaannnsss   !!!    
Créé en 1999 par Didier Jacquelin, passionné de modélisme, le Club "Bulgnéville 

Modèles Club" (BMC) a 20 ans ! Un anniversaire qui méritait d'être mentionné lors 

de l'Assemblée Générale du Club de novembre qui s'est tenue sous la présidence 

de Bernard Vachez (président du Club depuis octobre 2015) et en présence 

d'Isabelle Louviot, adjointe au Maire. 

Depuis sa création, le Club a connu des évolutions et des changements et plusieurs 

de ses membres sont toujours là et accueillent régulièrement des jeunes et 

d'autres personnes souhaitant s'initier au modélisme. Le Club est ouvert le samedi 

après-midi de 14 h 30 à 17 h sous l'école primaire et accepte des adhérents à partir 

de 12 ans. Et, pour celles et ceux qui le souhaitent, l'activité "détente indoor" est 

accessible à la Halle des Sports (chaussures propres exigées). 

Pour tout renseignement s'adresser au 06 80 05 45 36. Site : bulgneville-modeles-club.e-monsite.com 

LLLeee   LLLaaaccc   ppprrrêêêttt    pppooouuurrr   lllaaa   fffuuutttuuurrreee   sssaaaiiisssooonnn   dddeee   pppêêêccchhheee   
Dernièrement,  le lac des Récollets a été repeuplé. En effet la pisciculture Heymann de Fénétrange a livré 600 kg de gardons et 100 kg 

de belles tanches en vue de la future saison de pêche. Les membres de la Commission du Lac et Gilbert Aubry, Adjoint au Maire, 

assistaient à cet alevinage. Les pêcheurs peuvent se réjouir, la  pêche sera bonne en 2020, n'en doutons pas ! 

 


