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Dans le cadre de la lutte contre le COVID 19, la Commune a organisé
les 9 et 14 mai une distribution de masques. Une pochette de
10 masques jetables, commandés par la Commune, pouvait être
achetée et les masques en tissu lavables 30 fois, donnés par l'Etat et
le Conseil départemental, étaient remis gratuitement.
Des masques sont encore à la disposition des habitants (masques
lavables gratuits et masques jetables à raison de 5€ le lot de 10).
S'adresser au Secrétariat de Mairie.

L'entreprise "Sam Informatique" de Neufchâteau s'est vu
confier la mise en place d'une douzaine de caméras
disséminées à des endroits "stratégiques" de la cité, par
un marché de 58 671 € HT.
Les installateurs de ce matériel n'ont pas eu le vertige,
notamment lorsqu'il a fallu installer les 2 antennes-relais
qui se trouvent sur le clocher de l'église.
Ces travaux ont été subventionnés pour 22 196 € par l'Etat
au titre de la DETR, le solde étant à la charge de la
Commune. Les caméras sont là pour renforcer la sécurité
des biens et des habitants et, espérons-le ce sera un effet
dissuasif contre les actes d'incivilité, de vandalisme, de
cambriolages, etc. Si de tels actes répréhensibles étaient
commis, elles permettront de faciliter le travail d'investigation de la Gendarmerie.
Cette installation obéit à des règles strictes d'emploi des
vidéos.
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Avant la rentrée des classes, le Maire Christian Franqueville, Marie-Jo Poyau, Adjointe et Mickaël Castellani, responsable des Services techniques de la Ville, avaient rencontré
Caroline Jacquart et Anne Py, directrices de l'école élémentaire et de l'école maternelle afin de mettre en place les dispositifs de sécurité pour l'accueil des enfants, des
enseignants et du personnel communal dans les meilleures conditions sanitaires possibles.
C'est ainsi que le 12 mai, l’école élémentaire a de nouveau ouvert ses portes pour recevoir 43 élèves.
5 enseignantes les accueillaient, côté cour, rue des Promenades ou côté place René Linge afin de gérer au
mieux le flux et la distanciation. Dès l'entrée, la désinfection des mains était obligatoire et en classe les
enfants recevaient toutes les instructions utiles relatives aux précautions sanitaires à respecter. Les agents
communaux avaient reçu des directives pour que les sanitaires soient désinfectés dans la matinée et dans
l'après-midi, que les tables le soient le temps du déjeuner et enfin qu'une désinfection totale soit réalisée en
fin de journée, après le départ des enfants et des enseignants.
A la maternelle, 16 petits étaient répartis dans 3 classes. Pour eux aussi, des règles sanitaires étaient à
apprendre, mais les enseignants restaient vigilants à tout instant.
Chez les tout-petits de la crèche, 8 enfants étaient accueillis. Dans cet établissement communal, des règles
strictes d'hygiène ont été mises en place également : désinfection des poignées de portes toutes les heures,
des sanitaires après chaque utilisation, des jouets que les enfants ont utilisés. Un roulement constant des
jouets est organisé pour plus de sécurité. Et, à l'accueil, les parents ont été informés qu'une seule personne
(avec masque) serait désormais accueillie pour chaque enfant.
C'est à ce prix de règles sanitaires rigoureuses et respectées que la rentrée a pu se faire dans un esprit de confiance de la part des parents et un souci de responsabilité des
enseignants comme de la Commune.
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Le Mot du Maire

Ce printemps aura été pour tous source de crainte avec l'arrivée inopinée du COVID 19 qui a bouleversé de façon inimaginable notre quotidien. Certaines
familles bulgnévilloises ont été contaminées, voire endeuillées. Nous leur exprimons notre bienveillante compassion.
Ensemble, avec la cohérence imposée par cette situation totalement improbable, nous avons su réagir pour nous adapter à ce fléau en observant au mieux les
consignes de sécurité sanitaires, pourtant si souvent contradictoires. La Commune, toujours à l'écoute et attentive aux personnes sensées être les plus fragiles,
a mis en place plusieurs dispositifs. Puis des masques ont été distribués par la Municipalité, l'Etat et le Conseil départemental, pour permettre à chacun d'entre
nous de se protéger mais également de protéger les autres.
Je veux souligner l'engagement fort de beaucoup d'entre vous pour aider vos proches bien sûr, mais aussi vos voisins, durant cette période. Je tiens aussi à
saluer la disponibilité des nouveaux élus au Conseil Municipal le 15 mars qui, avant même leur installation officielle, ont procédé à la diffusion des informations
dans chaque foyer Bulgnévillois, ainsi que leur engagement dans la distribution des masques à la population.
Si le confinement a été assoupli le 11 mai puis le 2 juin, il n’en demeure pas moins que le virus, certes affaibli, est toujours bien présent dans notre Pays.
OUI... Il est TOUJOURS LA ! Alors restons VIGILANTS !
C'est donc une équipe municipale rajeunie, "Ensemble Passionnément Bulgnéville", composée de 19 conseillers (au lieu de 15, puisque la population de
Bulgnéville a augmenté) à qui vous avez accordé votre confiance. Des femmes et des hommes, tous aussi motivés, à mes côtés, pour poursuivre le
développement de Bulgnéville. Merci à tous les Bulgnévillois et particulièrement à celles et ceux qui ont bravé (avec précautions) les risques pas encore très
reconnus à ce moment là.
Soyez assurés que vos élus, anciens et nouveaux, sauront se montrer dignes de cette confiance.
Avec eux, avec vous, nous continuerons Ensemble à œuvrer pour que notre belle Cité "Porte des Vosges" poursuive son développement et sa prospérité
d'une "Ville à la campagne".
Merci encore pour votre confiance et votre détermination à nous soutenir.

Votre Maire, Christian Franqueville

Depuis un an maintenant, l'association "Bulinei villa" a lancé l'opération "praefurnium" dont le but est la reconstruction
de cette pièce essentielle à la compréhension du système des bains de la résidence du maître. Cette pièce, en forme de
"L" de 11 m², servait à chauffer les espaces balnéaires au moyen d'alandiers, espaces voûtés où un serviteur faisait un feu
dont la chaleur se répandait ensuite sous les sols des pièces grâce à un plancher suspendu. Seuls l'angle sud-est, le mur
sud et l'angle sud-ouest, étaient encore visibles. C'est pourquoi, il a été décidé de reconstruire le praefurnium sur son
emplacement exact et selon les proportions qu'il possédait grâce aux mesures des archéologues. Les murs en agglomérés
sont habillés d'un mur en pierres provenant du site et liées à la chaux comme les constructions antiques. L'alandier du
mur nord est reconstitué au moyen de briques retrouvées également sur place, avec sa voûte telle qu'elle devait exister.
Si le chantier a pris du retard à cause du confinement, certains membres de l'Association Bulinei villa" ont repris activement leurs travaux depuis le 11 mai en respectant les
normes sanitaires et de distanciation. L'association a pour objectif de terminer les maçonneries de cet espace en 2020, avec notamment son alandier nord.
Du beau travail réalisé par Jean-Marc Lejuste, président de l'association, et ses bénévoles !

Marché couvert
Chaque mercredi de 14 h à 18 h, les "Petits fruits de Vouxey" proposent leurs produits dans le hall situé à côté du Kebab. Il est conseillé de commander auparavant par
téléphone au 06 17 57 02 57 ou par Facebook en message privé.

Informations
 Les personnes qui souhaitent acheter des masques jetables (le sachet de 10 pour 5 €) ou obtenir gratuitement un masque lavable en tissu peuvent s'adresser au
Secrétariat de Mairie.
 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.

Pour le respect de l'environnement et des voisins :
 Les poubelles doivent être sorties la veille au soir de la collecte (le lundi soir pour notre commune) et rentrées le lendemain après ramassage, soit le mardi soir dernier
délai. Merci de votre compréhension.
 Par arrêté préfectoral du 26 décembre 2008, la tonte des pelouses avec un engin à moteur est autorisée les jours ouvrables de 8 h 30 à 12 h et 14 h à 19 h 30, les samedis
de 9 h à 12 h et de à 14 h à 19 h et les dimanches et jours fériés de 10 h à 12 h. Ces horaires sont également valables pour tous travaux bruyants tel que le débroussaillage,
le ponçage, etc. dont l'utilisation est également réglementée.
 Le brûlage à l'air libre est formellement interdit, de même que la destruction par incinérateur des déchets verts.
 Les dépôts sauvages sont interdits, quels qu'ils soient (résidus de tonte, gravats, etc.), sur l'ensemble du territoire de la Commune, à quelque endroit que ce soit (forêt,
fossés, entre autres). Une déchèterie est la disposition des habitants pour cela, en sortie de Bulgnéville après le pont de l'autoroute (direction Neufchâteau).
 Des travaux d'élagage et d'abattage sous les lignes à haute tension vont être entrepris prochainement sur le territoire de la Commune afin d'assurer leur bon
fonctionnement mais également la sécurité des personnes aux abords de ces ouvrages. La prudence est donc de mise à l'approche de ces travaux qui seront réalisés par
l'entreprise Rossi Auguste.
:
:
:
:

:
:
En raison de la crise sanitaire, beaucoup d'animations initialement prévues sont
annulées.
:
Des informations ponctuelles seront données si besoin
:
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La nouvelle équipe municipale (de gauche à droite)
Sylvie Aubry - Yveline Mengel - Maxime Wenger - Jérôme Pételot - Marie-Josèphe Poyau, 1er adjoint - Liliane Foissey Philippe Colling - Gilbert Aubry, 2ème adjoint - Isabelle Louviot, 3ème adjoint - Christian Franqueville, Maire Patricia Leclerc - Patrick Foissey - Ludovic Calot - Christelle Benoît Henriot - Corinne Luiselli - Stéphane Vincent Noël Henry - Jean-Marc Lejuste - Aline Chapuis.
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
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Le samedi 25 janvier, la Commune de Bulgnéville proposait aux habitants une initiation gratuite aux premiers
gestes de secours, au massage cardiaque et à l'utilisation d'un défibrillateur, et avait confié cette séance à la
Croix Rouge du secteur. Une quinzaine de personnes s'étaient déplacées pour apprendre les bons gestes à
pratiquer pour sauver des vies et elles ont, durant la matinée, écouté attentivement les conseils théoriques de
Paule Fouchet, formatrice à la Croix Rouge et mis ensuite en pratique le massage cardiaque et l'utilisation d'un
défibrillateur. Paule expliquait qu'il faut réagir vite mais pas dans la précipitation. Il est donc évident que la
chaîne de secours ne peut fonctionner sans le premier maillon qui est le témoin sur place, qui va donner l'alerte
et les premiers secours.
4 règles sont à suivre pour tout accident : "Je suis" (qui je suis où je suis), "je vois" (décrire la situation), "je
fais" (les gestes à faire), "je demande" (des conseils et du renfort). Lorsque l'on contacte le SAMU ou les
pompiers, tout en analysant la situation, il faut être bref et précis car toute imprécision peut retarder les
secours. Quand on sait que lors d'un arrêt cardiaque à domicile, seules 4% de personnes de sauvées, la rapidité
d'intervention est primordiale.
Des questions ont été posées à Paule qui a su bien sur y répondre mais qui a rassuré, car il ne faut surtout pas paniquer. Toutes les personnes présentes ont beaucoup apprécié
cette initiative de la Commune et de la Croix Rouge pour se former ou se remettre à niveau.
A noter que la Commune a fait installer, il y a déjà plusieurs années, un défibrillateur sur la façade de la pharmacie. Trois autres appareils seront posés très prochainement au
stade, près de l'église/Mairie et près de la Halle des sports/salle des fêtes.
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Le dimanche 9 février, les 22 participantes au concours communal de fleurissement étaient accueillies en Mairie pour recevoir leur prix. Le palmarès du concours 2019 était
dévoilé par Liliane Foissey, Conseillère municipale et Présidente de la Commission du concours communal des maisons fleuries. "Notre ville est souvent primée pour son
fleurissement. Aucun concours ne peut être organisé sans être accompagné par les habitants. Je souhaiterais vivement que plus de Bulgnévillois
s'impliquent dans ce concours. "Incitez-les !...car nous devons toujours faire plus pour attirer les touristes dans notre Commune où il fait bon vivre"
disait-elle. Et pourquoi pas des messieurs ne s'investiraient-il pas ?!
Le Maire Christian Franqueville soulignait quant à lui : "Cette
remise des prix est une manifestation à laquelle la
municipalité tient beaucoup. Je vous remercie pour votre
engagement à fleurir vos maisons et donc à fleurir la
Commune à nos côtés. Nous donnons ainsi une image
accueillante de Bulgnéville".
Les "mains vertes" recevaient leur prix et une superbe plante
fleurie. Au printemps chacune recevra un sac de terreau. Le verre de
l'amitié clôturait cette sympathique cérémonie.
Le Palmarès :
Premiers prix : pour les maisons individuelles, ex-æquo Bernadette
Loyal et Marie-Thérèse Thouvenot. Laurence Meugniot pour les
maisons accolées et Liliane Alizant pour les résidences collectives.
Bravo à toutes ! Et profitons-en pour souligner le travail réalisé dans l'entretien des espaces verts et le fleurissement par les employés des Services techniques de la Ville qui ne
ménagent pas leurs efforts pour faire de notre Cité un bel ensemble fleuri.
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Créé il y a seulement 3 ans, le Club d'escalade bulgnévillois compte aujourd'hui 216 licenciés, âgés de 2 à 56 ans,
dont 8 jeunes en situation de handicap. Il est le seul Club Vosgien labellisé "école escalade". Le Club s'est forgé une
très bonne réputation qui va bien au-delà de la Commune, permettant ainsi de labelliser le circuit des petits
grimpeurs bien connu maintenant. Ainsi, le dimanche 23 février, le Club accueillait à la Halle des sports 133 petits
grimpeurs de 2 à 13 ans. Venus du Grand Est, ils participaient à la compétition "Les P'tits Paresseux de Bul'". Pour
cette rencontre, les dirigeants du Club avaient eu la bonne idée d'ouvrir la compétition à 4 jeunes en situation de
handicap qui concouraient dans la catégorie Handisport (catégorie validée par le Comité Territorial).
Une belle initiative et ce fut une belle journée pour tous !
Un sport pour tous : Le Club s'est donc ouvert au handisport grâce aux équipements spéciaux dont il s'est doté.
Ce mur profite à tous ! Hervé Bastien, le président en explique le but : "L’idée est de montrer que l’enfant en
situation de handicap peut faire les choses comme les autres. Le monde de l’escalade est un monde
de partage. Il y a des compétiteurs et d’autres grimpeurs qui viennent pour leur plaisir".
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Au printemps, des travaux de soutènement des berges du lac,
avec enrochements, ont été réalisés par l'entreprise Calin.
Christian Franqueville, les Adjoints et les membres de la
Commission du Lac, Pascal Huc, Pascal François, José Roxo,
Maurice Ardouin et Jean-François Schwab, ont suivi les
travaux. Une grande partie de la rive, côté Récollets, est
désormais bien maintenue avec de gros rochers et le chemin
réapproprié.
La promenade autour du lac reste une des sorties favorite des
habitants de la Cité qui, grâce à ce nouvel aménagement,
pourront s'approcher des eaux du lac sur une berge plus
stable.

Dimanche 2 février, Christian Franqueville et les membres du Centre Communal d'Action Sociale, ont
accueilli à la Salle des fêtes 132 personnes au traditionnel repas offert aux Aînés. Dans son mot d'accueil,
le Premier magistrat a rappelé que l'on trouve à Bulgnéville beaucoup de services, d'activités et d'actions
positives en faveur des seniors, soulignant que la Municipalité fait l'une de ses priorité le maintien à
domicile le plus longtemps possible en citant le projet de deux structures "Age et Vie", stade
intermédiaire entre la maison et l'EPHAD. Ce fut une agréable journée pour tous les invités qui étaient
heureux de se retrouver autour d'une bonne table pour déguster un délicieux menu concocté par le
traiteur du restaurant "Le Chaudron" de Mirecourt. A ces mets, avait été ajouté le gibier, offert par les
chasseurs de Bulgnéville. Les personnes âgées de plus de 80 ans qui n'avaient pu se déplacer et qui en
avaient fait la demande, ont reçu la visite de Membres du CCAS ou de Conseillers municipaux qui leur ont
apporté un repas à domicile. Un moment très convivial toujours attendu.
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Pendant les vacances de février, les 26 enfants qui effectuaient un stage
de foot à la Halle des sports de Bulgnéville sont venus en Mairie découvrir
la gestion d'une commune. Une halte éducative qui leur a permis de
rencontrer le Maire Christian Franqueville et Marie-Jo Poyau, Adjointe au
Maire. Les deux élus leur ont parlé des investissements (notamment
sportifs), des équipements réalisés dans la Commune comme la Halle des
sports dont ils ont pu bénéficier durant ces quelques jours, des services
que l'on trouve à Bulgnéville... Le Premier Magistrat leur a parlé
également de sa fonction de Maire et les a sensibilisés sur l'environnement. Des questions lui ont été posées. Entre autres : depuis quelle date
êtes-vous Maire ? Êtes-vous la personne la plus importante de la Mairie ?
Combien gagnez-vous ? Combien d'heures travaillez-vous ? Puis était
abordés ensuite : ce qu'est le territoire d'une Commune, sa gestion, son
rôle de Collectivité, ainsi que celui du Conseil municipal, des Adjoints, ce
que l'on pouvait venir demander au secrétariat de Mairie, mais aussi les
services proposés, etc.
Tous ces jeunes d'une dizaine d'années, filles et garçons, tous licenciés au Club de foot du "BCV", étaient encadrés par Aurélien Rousselot, permanent au Club, Louis, en
formation d'éducateur et Aurélien et Anthony en emplois civiques. Aurélien Rousselot, coordinateur de ce stage, avait souhaité, outre les entraînements de foot auxquels
ils ont intensément participé, que ces jeunes rencontrent des élus municipaux afin que ce stage ne soit pas seulement sportif mais aussi éducatif. Une belle initiative pour
de jeunes citoyens !
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En février, on a fêté Carnaval à la crèche municipale ! Les petits
bambins déguisés en pirates, princesses, fraise, tigre, abeille,
monstre, papillon, Spiderman... côtoyaient les animatrices qui, elles
aussi, avaient revêtu leur plus beaux atours.
Un bel ensemble multicolore et bariolé !

Samedi 29 février, l'association multisports bulgnévilloise a organisé un "tournoi loisir" amical de
futsal à la Halle des sports. C'est le Maire Christian Franqueville qui donnait le coup d'envoi de ce
tournoi pour des matches qui se déroulèrent entre les équipes en lice de 7 joueurs venant de :
Bazoilles-et-Ménil, Darney, Lerrain, Nancy, Neufchâteau, Saulxures-lès-Bulgnéville et Bulgnéville.
Yann Perrin, le président, disait sa satisfaction :
"Ce tournoi s'est déroulé
dans une bonne ambiance et
dans un esprit de fair-play.
La finalité est de passer de
bons moments sympas avec
un esprit loisir sans penser à
la compétition !"
A l'issue des rencontres Nancy se
classait premier suivi par les deux
équipes de Saulxures, 2ème et 3ème.
Pour tout renseignement, s'adresser à Yann Perrin au 06 75 11 83 44.
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Rue Sainte Anne, les travaux de réseaux, à
la charge de la Commune, destinés à
l'alimentation de la boulangerie et du
nouveau salon de coiffure, sont terminés.
Ces réseaux d'électricité, de gaz, d'eau et
d'assainissement ont été réalisés par
l'entreprise Voiriot de Morville.
Les travaux de construction des bâtiments
devraient commencer cet été.
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Les travaux de voirie définitive et d'éclairage
public des rues Pierre Mauroy et Georges
Brassens, au lotissement de la Tinchotte, ont
été réceptionnés dernièrement en présence
de Christian Franqueville, de Messieurs
Courtier, du Bureau d'Etudes "Armonie
environnement", Mariet, de l'entreprise
COLAS, et Kern, électricien. Des travaux pour
lesquels aucune réserve n'a été émise. Quant
aux riverains, ils bénéficient désormais d'une
voirie et de trottoirs impeccables !
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Protéger et favoriser la biodiversité, tel est le but du rucher créé par la Commune il y quelques années et
qui est installé dans le verger conservatoire, non loin du lac et de l'arboretum. Protéger les abeilles est
vital car ce sont elles qui pollinisent les fleurs et notamment celles des plantes qui nous nourrissent. La
protection de la nature et la faune est indispensable pour notre bien à tous et ces espaces protégés sont
des lieux privilégiés pour les butineuses. La belle saison arrivant nos abeilles "communales", résidentes
du verger conservatoire, vaquent à leur activité, un va-et-vient entre les fleurs et leurs ruches. Pour
constater que tout est en ordre, Gilbert Aubry, Adjoint au Maire et Robert Bastien, apiculteur, surveillent
et "auscultent" régulièrement ce petit monde s'assurant ainsi de sa santé et en profitent pour entretenir
les ruches si besoin. Ils récolteront bientôt le miel de printemps.
"Le monde des abeilles est passionnant !" On écouterait des heures Robert parler des abeilles, de
leur vie sociale, leur fonctionnement, leur comportement, leur "langage", leur capacité à communiquer
entre elles, leur mémoire à enregistrer des informations et à les retransmettre à leurs congénères, etc.
Bref : un monde fascinant qu'il nous faut protéger !
La Commune montre ainsi son intérêt à la préservation de la nature qui nous environne.
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Vendredi 8 mai, c'est une cérémonie restreinte, en raison du confinement, qui s'est déroulée au Monument aux
Morts pour ce 75ème anniversaire du 8 mai 1945, jour qui mettait fin à la Seconde Guerre mondiale.
Respectant strictement les mesures de distanciation, Christian Franqueville, Maire, James Thouvenin des Anciens
combattants d'AFN et Jean-François Schwab de la Légion Vosgienne ont déposé une coupe de fleurs en présence de
Camille Schwab, seule porte-drapeau. Après la lecture du message officiel par Christian Franqueville, une minute de
silence était observée.
Rendre hommage et honorer la mémoire de tous les combattants est un devoir.

