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N° 64 - Avril 2022 

 

LLee  jjoouurrnnaall  dd''iinnffoorrmmaattiioonn  ddee  BBUULLGGNNEEVVIILLLLEE  

UUnnee  vviillllee  àà  llaa  ccaammppaaggnnee  !!  

 

Le mot du Maire 
 

Alors que la pandémie annonçait les signes de recul tant espérés (mais tout en restant vigilants), voilà que fin février, à quelques 1 500 km de nos portes, un 
autre fléau accaparait toute notre attention : la guerre en Ukraine nous faisait découvrir des situations atroces que l’on pensait à jamais disparues et des images 
de désolation. Nous constations l'angoisse d'un peuple martyrisé, déraciné,  contraint de fuir son Pays, sa famille et ses amis. Oui, un peuple qui perd tout ! 
Dès les premiers jours de ce conflit, nous nous sommes mobilisés, tous, à notre niveau et selon nos capacités, pour venir en aide de différentes façons, à ces 
hommes, ces femmes et ces enfants, avec le souci de leur apporter quelques éléments essentiels de survie, quelques espoirs et aussi la preuve de notre 
empathie et de notre solidarité dont ils ont encore tant besoin aujourd'hui. 
Avec humilité et compassion, la Commune de Bulgnéville a immédiatement réagi, relayée par des hommes, des femmes, des sociétés ou entreprises, en mettant 
en place un lieu de collecte et un premier transport, dès le 9 mars, de nourriture, de médicaments et autres produits de première nécessité. 
Une entreprise a  mis gracieusement un véhicule  à notre disposition, des chauffeurs chevronnés se sont portés  bénévoles pour acheminer un premier convoi, 
n'hésitant pas à parcourir 3 400 km en 2 jours avec la ferme intention de livrer à bon port tous les dons collectés, mais aussi de ramener deux mamans et leurs 
enfants que nous avons accueillis à Bulgnéville dès le 10 mars, soit à peine 12 jours après l'entrée en guerre.   
Aujourd'hui, tout est mis en œuvre pour que l'intégration de ces  mamans et leurs enfants se fasse dans les meilleures conditions possibles : hébergement, 
scolarité, activités sportives et culturelles de la Commune. Tout sera fait pour occuper l'esprit de ces personnes qui ont dû fuir leur Pays. Il nous revient, à tous, le 
devoir de leur accorder notre bienveillance. 
Chacun de nous a fait et fera encore tout ce qu’il peut pour venir en aide à ce peuple déplacé, si injustement en souffrance, qui rappelle à chacun d'entre nous 
les vraies valeurs de la "Paix" mais aussi sa fragilité. Tous les ingrédients du risque d'un conflit mondial étaient et sont encore bien présents. 
 

 Le Maire 

Informations 
 Vous venez d'arriver dans la Commune ? Adressez-vous au Secrétariat de Mairie qui vous donnera des informations utiles : Commerces, Administrations, Associations, 

Services, etc. 
 Savez-vous où se trouvent les 4 défibrillateurs ? Ils sont accrochés au mur de la Pharmacie, du Stade, de la Halle des Sports et à la Maison de Santé. 
 Le n° de téléphone France Services a changé. Pour joindre ce Service, dans les locaux de La Poste au 40 rue François de Neufchâteau, il faut composer le 03 29 05 01 87 ou  

bulgneville@france-service.gouv.fr 

              

UUUnnneee   aaacccttt iiiooonnn   sssoooccciiiaaallleee   eeennnvvveeerrrsss   llleeesss   mmmaaalllaaadddeeesss   ddduuu   cccaaannnccceeerrr ... ... ...    pppooosssiii ttt iiivvveee   !!!    
 

Dans le Bul'Info n° 62 paru en août 2021, nous présentions l'aide apportée par le CCAS aux malades atteints d'un 

cancer en leur donnant accès à des repas. 

Le 9 février dernier, Christian Franqueville souhaitait faire un point sur cette action sociale. Depuis septembre 

2021 ce sont 160 tickets-repas qui ont permis à des malades en traitement de bénéficier de repas préparés ! C'est 

donc une action nécessaire et positive. Mélanie Witte, instigatrice de cette opération, a salué l'action de la 

Commune de Bulgnéville : "Si Bulgnéville l'a fait, d'autres peuvent le faire "..."Il est vraiment essentiel de ne pas 

perdre de poids et de conserver un bon état nutritionnel. La qualité de la nourriture, l'envie de manger entrent 

dans le processus de guérison et peut permettre de se sentir mieux". Le Docteur Courtine précisait : "Cette action 

est un accompagnement à la thérapie". Le Maire concluait : "Cette aide est prise en charge par la Commune par le 

biais du CCAS. Nous constatons qu'elle apporte un bien-être et un confort aux malades qui en bénéficient. " 

Pour tout renseignement s'adresser en Mairie à ce n° de téléphone dédié : 06 75 37 85 07. 

UUUnnn   iiimmmpppooorrrtttaaannnttt    tttrrraaavvvaaaiii lll    dddeee   fffooonnnddd   sssuuurrr   llleee   PPPLLLUUU   
 

Le Plan Local d'Urbanisme (PLU) actuel date déjà de 10 ans et le territoire communal a vu une évolution importante. C'est pourquoi, une révision générale était nécessaire qui a 

été lancée en septembre dernier. Elle a pour but de revoir l'utilisation de l'espace communal, de le modifier, de déterminer ou réadapter certaines zones et de répondre à de 

nouvelles normes et règles dont certaines sont entrées en vigueur en août 2021.  

Depuis septembre, les membres de la Commission du PLU "planchent" sur différentes thématiques, aidés en cela par Anaïs Froschard, du Bureau d'Etudes "ESTERR" de Chaligny, 

et Maud Martz, du Bureau Biotope, missionnées par la Commune pour l'accompagnement technique de la procédure. Plusieurs réunions ont déjà permis aux deux Chargées 

d'études de faire un "état des lieux" de Bulgnéville dans les nombreux domaines qu'elles ont étudiés, de restituer leurs diagnostics sur la démographie, le logement, les activités, 

la population active, les équipements, le foncier, les constructions, le volet environnemental, les loisirs, le patrimoine, l'agriculture, l'habitat, la densification, l'hydrographie, etc. 

L’élaboration du Plan d’Aménagement et de Développement Durable dont le nouveau zonage a déjà été abordé, mais d'autres réunions seront nécessaires pour mener à bien 

cette nouvelle révision totale du PLU. 

IIInnnfffooorrrmmmaaattt iiiooonnn   aaauuuxxx   jjjeeeuuunnneeesss,,,    fff iiilll llleeesss   eeettt    gggaaarrrçççooonnnsss   
 

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie, en partenariat avec la Commune et les professionnels de la Maison de santé a décidé de lancer des actions  d'accompagnement pour 
les personnes, afin qu’elles connaissent leurs droits et accèdent aux soins et aux moyens de prévention. La première action a porté sur une information destinée plus 
spécialement aux jeunes, filles et garçons, sur les risques de transmission des virus humains appelés papillomavirus (HPV). Il s'agit de l'infection sexuellement transmissible (IST) 
la plus fréquente. Comment s'en protéger ?  : par la vaccination qui prévient 90% des infections HPV à l'origine des cancers. Elle est indiquée pour les jeunes filles mais 
également pour les garçons. Elle renforce les mesures de prévention. C'est une vaccination sure et efficace, remboursable.  
Pour toute information, tapez "Ameli HPV" sur votre moteur de recherche. 

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

 Lundi 18 avril : Chasse aux œufs au Févry à 10 h 30. Mercredi 13 juillet :  Jeux, repas, feu d'artifice et repas 

 Samedi 14 mai : Soirée hommage à Johnny Hallyday avec James Richards Jeudi 14 juillet :  Animations à l'occasion de la Fête nationale 

 Dimanche 15 mai : Foire du jambon et du fromage et vide-grenier Dimanche 21 août :  Marche familiale de B.A.T., Musicales du Févry  

 Dimanche 5 juin :  Festival de peinture et de sculpture, Salle des Fêtes   

 

"""PPPaaannnnnneeeaaauuu   PPPoooccckkkeeettt"""aaauuu   ssseeerrrvvviiiccceee   dddeeesss   hhhaaabbbiii tttaaannntttsss   dddeee   lllaaa   CCCooommmmmmuuunnneee   
 

Grâce à l’application mobile "Panneau Pocket", la Mairie se rapproche encore un peu plus de ses habitants. 

Un système simple et efficace qui permet de prévenir instantanément les citoyens à chaque alerte et information de la 

Mairie, par le biais d’une notification sur les Smartphones et les tablettes  

Le téléchargement est gratuit, l’application ne nécessite ni création de compte ni aucune autre donnée personnelle, sans 

publicité. 

Comment installer l'application "Panneau Pocket" sur son Smartphone ? C'est simple : 
 

Il est ensuite possible de mettre en favoris une ou plusieurs communes. 

"Panneau Pocket" est également disponible depuis un ordinateur sur le site : www.app.panneaupocket.com, afin d’être 

accessible par tous.   

Retrouvez dès à présent votre Commune sur "Panneau-Pocket". 
 

 

LLLeeesss   cccooommmmmmeeerrrccceeesss   
 

Pour les pêcheurs, l'Armurerie "Beau Repaire", 

spécialisée dans les articles de pêche et de chasse, est à 

leur service, 51 chemin de la Cocotte. 

Tél : 06 79 02 69 66 

Depuis début mars, nouveau service au VIVAL : 

un rayon poissonnerie : aiglefin, dos de cabillaud, 

crevettes, moules, pavé de saumon, ailes de raie, 

huîtres... tous les jeudis. Il est prudent de réserver à 

l'avance. Tél : 03 29 07 09 50 

 

UUUnnneee   bbbeeelll llleee   eeettt    bbbooonnnnnneee   tttaaabbbllleee   pppooouuurrr   nnnooosss   AAAîîînnnééésss   !!!    
Le repas des Aînés, offert par le Centre Communal d'Action Sociale, a réuni 115 personnes le 

20 mars à la Salle des Fêtes. Autour d'une bonne table, joliment décorée, les Aînés, âgés de 

65 ans et plus, des Conseillers municipaux et des Membres du CCAS ont partagé un fin repas 

concocté par le restaurant "Le Chaudron" de Mirecourt. Les couleurs de la décoration des 

tables annonçaient le printemps et les primevères, offertes aux convives, ajoutaient une note 

gaie et fleurie. Christian Franqueville, Président du CCAS, remerciait tous les présents et les 

personnes qui ont œuvré pour l'organisation du repas. Il avait une pensée pour toutes celles et 

tous ceux qui n'avaient pu se déplacer et précisait qu'un repas avait  été apporté à domicile aux 

personnes âgées de plus de 80 ans qui en avaient fait la demande. Il évoquait l'engagement de 

la Commune à favoriser le maintien des personnes âgés sur leur lieu de vie à l'exemple des 

travaux en cours de la Maison pour Seniors "Age et Vie". Il soulignait que Bulgnéville est 

toujours "en action" avec de nombreux travaux, notamment de nouveaux locaux à la Maison 

de Santé, sans oublier l'engagement de la Commune pour venir en aide au peuple Ukrainien.  

Puis il souhaitait une belle 

journée à tous. Cette belle 

journée conviviale et 

animée par Kris Florian et 

Morgane a réjoui tous les 

invités qui ont apprécié de 

se revoir après une année 

2021 sans retrouvailles. 

 

Carnaval à la crèche et à l'école élémentaire Réunion du CCAS 

DDDeeesss   jjjeeeuuunnneeesss   ppprrrêêêtttsss   ààà   vvvooottteeerrr       !!!    
 

Samedi 26 mars, 16 jeunes gens, qui ont eu 18 ans les mois derniers, 
étaient conviés par le Maire afin que leur soit remise leur carte d'électeur; 
5 étaient présents à cette cérémonie. Avant de leur remettre  leur carte, 
Christian Franqueville, rappelait aux jeunes que ce passage à la majorité est 
une étape importante dans leur vie : "Vous avez des droits maintenant, 
mais aussi des devoirs envers les autres et la société"..."En devenant majeur 
vous avez l'un des droits de la démocratie, celui de voter; c'est important, 
car ne pas l'utiliser c'est laisser les autres décider de votre avenir". 
Les jeunes, à qui la parole était donné, confiaient : "On s'ouvre vers le 
monde des adultes, on est un peu plus responsable qu'avant; nous devons 
maintenant assumer les devoirs des citoyens..."  

 

Le 22 mars, le nouveau Salon de coiffure et d'esthétique a ouvert ses portes au 
nouveau quartier commercial, 114 rue Sainte Anne. Emilie et Laurine vous 
accueillent avec leur joli sourire et vous proposent toute une gamme complète 
de services de coiffure et de soins du visage et du corps. Un espace bien-être 
privatif avec son jacuzzi pour vous permettra de vous détendre en toute 
intimité. 
N'hésitez pas à pousser la porte de "Coiffure et Esthétique" ! 

Horaires d'ouverture : du mardi au jeudi de 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h, 
le vendredi de  9 h à 13 h et de 14 h à 19 h et le samedi de 9 h à 17 h. 
 

Tél : 03 56 13 00 27. Facebook : SCL Coiffure & Esthétique Bulgnéville. Instagram : SCLCoiffureEsthétique. 

 

UUUnnn   bbbeeelll    ééélllaaannn   dddeee   gggééénnnééérrrooosssiii tttééé   
 

Par l'achat de fournitures ciblant particulièrement les enfants : lait en poudre, biberons, 

couches, lingettes, la Commune a participé, quelques jours après le début de la guerre en 

Ukraine, à l'opération humanitaire lancée par Pascal Parlementelat, Maire de Laveline-du-Houx. 

Puis, avec la collaboration de Thérèse et 

Michel Rolin, une collecte était organisée à 

Bulgnéville dans un local communal, derrière 

le Vival, permettant, le 9 mars, un deuxième 

acheminement de produits divers à la 

frontière Ukrainienne. 

Les dons ayant continué, un troisième 

chargement était livré à l'entreprise Perru à 

Damblain pour être transporté à Khoust au 

sud-ouest de l'Ukraine. 

Tous ensemble nous pouvons faire beaucoup ! 

Vraiment, la solidarité n'est pas un vain mot ! 

 

UUUnnn   fffuuutttuuurrr   mmmuuurrr   ddd'''eeessscccaaalllaaadddeee   dddeee   nnniiivvveeeaaauuu   

eeennntttrrraaaiiinnneeemmmeeennnttt    ooolllyyymmmpppiiiqqquuueee   
 

Depuis début mars, en prolongement de la Halle des sports, rue du Gravé, 

les travaux de construction du bâtiment qui abritera le deuxième mur 

d'escalade, sont bien "partis" ! 

Cette nouvelle salle de sport, 

d'une superficie d'environ 500 m
2
, 

abritera d'ici quelques mois le 

nouveau mur d'escalade de 17 m 

de haut apte à l'entraînement en 

vue des Jeux olympiques de 2024. 

Plusieurs entreprises vont se 

succéder pour réaliser cet 

investissement de plus 1 million 

d'euros. 

 



 

LLLaaa   CCCooommmmmmuuunnneee   aaa   

ppplllaaannntttééé   dddeeesss   hhhaaaiiieeesss   
 

La Commune continue son action de 

plantation de haies. Jérôme Pételot, 

Conseiller municipal, a mené à bien le 

dossier et a supervisé les travaux de 

plantation de 1 000 plants, fournis 

gratuitement par le Département. Une 

belle initiative écologique. Nous aussi, 

soyons aux petits soins pour la nature ! 

 

SSSooouuutttèèènnneeemmmeeennnttt    pppooouuurrr   

llleee   lllaaavvvoooiiirrr    
 

L'an dernier, suite à la baisse de niveau 

du plan d'eau du lac des Récollets, une 

fuite d'eau avait été détectée. Après 

plusieurs recherches, deux fissures 

avaient été repérées au niveau du 

soubassement de l'ancien lavoir et 

colmatées provisoirement par les 

Services techniques de la Ville. 

 

Cependant, une réparation plus conséquente s'avérait nécessaire par une 

entreprise spécialisée. Courant mars, l'entreprise de maçonnerie de Tony 

Rodrigues a procédé à la réparation définitive en reprenant de l'intérieur et en 

profondeur, sous la dalle du lavoir, le soubassement immergé. Ce lavoir fait partie 

du petit patrimoine de la Commune et fait aussi le charme du lac des Récollets. 

 

WWWaaarrrdddaaa   LLLaaammmfffaaarrraaaddd,,,    ccceeeiiinnntttuuurrreee   nnnoooiiirrreee   dddeee   jjjuuudddooo   
 

Le 4 mars, le dojo bulgnévillois était en fête. En effet, Warda Lamfarad se voyait 

remettre la ceinture noire premier dan par son moniteur de judo, Nicolas Bergé. 

Un grade bien mérité pour cette jeune fille très impliquée dans sa discipline 

sportive. Les membres de sa famille, une quarantaine de judokas de divers clubs 

de la Plaine des Vosges, Lionel Vuillaume son premier entraîneur, Julien Bernier 

son entraîneur à Contrexéville, étaient présent pour féliciter Warda. 

Nos félicitations à elle qui porte bien haut les couleurs de Bulgnéville ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Les personnes souhaitant rejoindre le club de judo peuvent s'adresser au 

Président Benoît Rolin au 06 70 11 65 12. 

 

 

AAAllleeevvviiinnnaaagggeee   aaauuu   lllaaaccc   
 

Le 21 février, la Société de pisciculture 

Heymann de Fénétrange a procédé à 

l'alevinage du Lac des Récollets. Ce sont 

ainsi 600 kg de gardons, 100 kg de tanches 

et 100 kg de carpes qui ont été déversés 

dans le Lac communal. L'ouverture de la 

pêche aura lieu le samedi 16 avril avec un 

lâcher de truites la veille. Les pêcheurs 

peuvent préparer leur matériel ! 

L'ouverture aura lieu le 16 avril... 

TTTrrraaavvvaaauuuxxx   rrruuueeesss   ddduuu   PPPâââqqquuuiiisss   eeettt    PPPooouuulll lllaaaiiinnn---GGGrrraaannndddppprrreeeyyy   :::    llleeesss   rrriiivvveeerrraaaiiinnnsss   iiinnnfffooorrrmmmééésss   
 

Le 25 février en Mairie, une réunion d'information était destinée aux riverains des rues du Pâquis et Poullain-Grandprey, 

pour leur présenter les travaux de voirie qui vont être réalisés dans leur rue. La Municipalité montre ainsi que depuis 

plusieurs années maintenant elle continue d'associer les habitants à ses réalisations. 

Mrs Courtier et Michel du Bureau d'Etudes "Armonie-Environnement" donnaient, à l'aide de plans, toutes les explications 

sur le détail des travaux : reprise des réseaux souterrains et éclairage public, mise en séparatif des eaux usées des eaux 

pluviales, aménagement devant les habitations en lien avec VOGELIS, coordination avec le Syndicat des eaux pour le 

réseau d'eau potable, trottoirs, voirie et espaces paysagers. C'est par la rue du Pâquis que l'entreprise Peduzzi, de Saint-

Amé, va commencer les travaux. Ceux-ci comprendront également la restructuration complète du rond-point des rues 

Vanchère, de la Tuilerie, Poullain-Grandprey, du Pâquis, Juliette Ménéteau et du 11 Septembre. En fin de réunion, le 

dialogue s'établissait entre les techniciens, le Maire et les riverains désireux d'obtenir quelques petites précisions. Ils ont 

été prévenus que quelques petits désagréments pourraient intervenir au cours du chantier, et qu'il ne faudrait pas hésiter 

à en parler, à lui ou au maître d'œuvre. "On peut toujours trouver une solution à tout problème" a-t-il dit. 

Tous ont bien compris que la Commune travaille à leur bien-être ! 

PPPééétttaaannnqqquuueee   :::    MMMiiiccchhheeelll    GGGeeeoooffffffrrroooyyy   sssuuuccccccèèèdddeee   ààà   CCChhhrrriiisssttt iiiaaannn   WWWeeennntttzzzeeelll    
 

C'est en présence du Maire que les membres du Club de pétanque ont tenu leur assemblée générale sous la présidence de 
Christian Wentzel. Ce dernier a donné le bilan des activités de la saison 2021 qui avait débuté en juin. 5 rencontres amicales ont 
eu lieu dont  la "semi-nocturne", le challenge de la Mairie et le challenge Gaume. Christian remercia les commerçants locaux et la 
Commune pour leur aide, sans oublier les joueurs pour la bonne tenue des rencontres et cela toujours dans une bonne ambiance 
sur le boulodrome municipal du Févry. Le bilan financier présenté par Francis Hector était approuvé  à l’unanimité. La cotisation 
est fixée à 10 € cette année pour les adultes et à 4 € pour les enfants de moins de 12 ans. Pour l'Inscription aux rencontres il sera 
demandé 2 € par adhérent et 4 € au non-adhérent. La reprise des rencontres se fera le dimanche 10 avril, avec une rencontre 
amicale tous les 15 jours  
Tout le bureau étant sortant, un nouveau a été élu : Président/secrétaire : Michel Geoffroy; trésorier Francis Hector et 
administrateurs : Achille Lallement et Stéphane Louviot. En fin de séance, Christian Franqueville soulignait le dynamisme du Club : 
"Votre association a surtout pour but, de vous retrouver entre copains pour passer de bons moments sur le boulodrome communal 
du Févry, sans chercher la compétition. Je vous souhaite une belle saison dans cet état d’esprit, de camaraderie, de bonne entente. 
Merci à vous". Le mois prochain nous retrouverons au Févry la belle équipe de boulistes ! 

 

AAApppppprrreeennndddrrreee   ààà   sssaaauuuvvveeerrr    dddeeesss   vvviiieeesss... ... ...    
 

Le 18 mars, dans les locaux de la Mairie, une initiation aux gestes qui sauvent a permis à une vingtaine de personnes, adultes et 
plus jeunes (car  il n’y a pas d’âge pour aider son prochain !), d'apprendre les premiers gestes qui pourront peut- être sauver 
des vies humaines. Une session proposée par Guillaume Hector, Chef du Centre de secours et les sapeurs pompiers de 
Bulgnéville, avec le soutien de la Municipalité et du Crédit Agricole, mobilisés pour un engagement citoyen. 
Rappelons qu'en France, 197 100 sapeurs-pompiers volontaires sont, de jour comme de nuit, le premier rempart pour la 
population face aux risques croissants qu'elle rencontre. Leur nombre a diminué. Au cours des cinq dernières années quand, 
dans le même temps, celui des interventions augmente notamment en matière de secours d'urgence aux personnes. A 
Bulgnéville, les pompiers ne sont plus  que 18 pour assurer notre sécurité et celle des villages dépendant du Centre de secours. 
C'est pourquoi une telle opération d'initiation est très utile pour former dans notre cité des personnes qui seront capables  
d'appliquer sur place  à la victime les premiers gestes, depuis l’alerte aux Secours jusqu’à leur arrivée (et cela sans paniquer...), 
n° de téléphone à faire en cas d'urgence le 12, le 15 ou le 18, décrire la situation, quels renseignements précis à donner  suivant 
la situation,  suivre les instructions de l'opérateur, mettre en Position Latérale de Sécurité (P.L.S.) ou utiliser défibrillateur  
(DEA), etc. 

Au cours de cette soirée chacun pouvait, devant le formateur Adrien Hurion, du Centre de secours de Saint-Ouen lès Parey,  s'exercer à ces gestes et peut être pourquoi pas, 
décider de rejoindre le Corps des sapeurs pompiers...Les personnes intéressées peuvent s'adresser à Guillaume Hector  au 06 40 66 51 41 

 

LLLaaa   FFFoooiiirrreee   ddduuu   jjjaaammmbbbooonnn   eeettt    ddduuu   fffrrrooommmaaagggeee   aaauuurrraaa   lll iiieeeuuu   llleee   111555   mmmaaaiii    
 

Réunis en assemblée générale, les membres de B.A.T. (Bul'Animation-Tourisme) ont dressé le bilan 

de deux années où leurs activités – comme pour beaucoup d'associations – ont été ralenties voire 

annulées. En présence du Maire Christian Franqueville, le président Christian Marchal a donné  les 

rapports moral et d'activités. Malgré les restrictions sanitaires en 2020 et la petite période 

d'ouverture de l'Ecomusée, ce sont quand même environs 200 personnes qui ont visité ce lieu 

patrimonial, puis 481 personnes en 2021. Notons qu'en mai 2020, la Commune de Rehaupal a fait 

don de son ancien corbillard à l'Ecomusée. Les visites reprendront pour la saison estivale le 7 mai.  

D'ici là des groupes sont déjà attendus. Les Journées du Patrimoines ont attiré 141 personnes en 

2021. Un bilan satisfaisant malgré le contexte et les Puces du Livre ont permis de relancer ce rendez-

vous des chineurs. Pour 2022  le calendrier des manifestations a été établi : 

7 mai : réouverture de l'Ecomusée - 14 mai : Concert avec un sosie de Johnny Hallyday - 15 mai : Foire commerciale du Jambon et du fromage et Vide-grenier - 5  juin : Festival 

de peinture et de sculpture - 23 août : Marche familiale le matin suivie l'après-midi des "Musicales du Févry" avec le trio "Les airs joyeux" - 17 et 18 septembre : Journées du 

Patrimoine avec exposition à l'Ecomusée - 9 octobre : Salon des "Puces du livre". Le Trésorier Bernard Poyau donnait ensuite le bilan financier des 3 dernières années qui fait 

apparaître une gestion saine, confirmée par Myriam Jacquelin contrôleur aux comptes. L'Ecomusée sera mentionné sur une brochure touristique qui va être éditée par 

l'Association "Pargny et Patrimoine" qui recense, sur un "petit territoire", les richesses de 14 associations de Communes de l'Est haut-marnais et de l'Ouest vosgien. Ces 

associations se mobilisent pour mieux faire connaître les atouts de leur Commune. L'autre brochure touristique "spéciale" Bulgnéville, sur laquelle travaille des membres de 

B.A.T. devrait être terminée pour cet été. Puis il était procédé au renouvellement du tiers-sortant et l'arrivée de trois nouveaux membres était entérinée : Christelle Pételot, 

Leïla Mouthon et Gilberte Binne.  Le bureau était mis en place : Président, Christian Marchal; Trésorier, Bernard Poyau et Secrétaire, Christelle Pételot. 

 

   """TTTooouuusss   dddiii fff fffééérrreeennntttsss,,,    mmmaaaiiisss   tttooouuusss   iiinnncccllluuusss"""    
 

A l'occasion de la journée mondiale de la 
trisomie 21, les éducatrices de la crèche 
municipale ont souhaité sensibiliser les parents 
et les enfants sur cette maladie, en leur 
proposant de porter des chaussettes 

dépareillées pour la journée. Cela avait pour 
objectif de valoriser la diversité et la différence. 

"Tous différents, mais tous inclus, c'est normal 

non ?", clame haut et fort "Trisomie 21 France". 

Petits et grands ont joué le jeu. C'est cela aussi 

être solidaire... 

 

LLLeee   CCCooommmiiitttééé   dddeeesss   FFFêêêttteeesss   rrreeeppprrreeennnddd   ssseeesss   aaacccttt iiivvviii tttééésss   
 

Selon  les statuts du Comité des fêtes, il est prévu de renouveler le Conseil d'administration après des 
élections municipales. Cette Assemblée n'avait pu se faire pour cause de COVID. C'est chose faite depuis 
le 22 mars et c'est en présence du Maire Christian Franqueville que les membres du Conseil municipal et 
les personnes "non élues" se sont réunis pour mettre en place le nouveau Conseil d'administration 
"renouvelé" en partie, sous la présidence de  Claude Hocquard. Le président a souligné que le Comité 
des Fêtes avait été en "sommeil" durant ces deux dernières années et que chacun appréciait de se 
retrouver. Le Maire rappelait que le Comité des Fêtes a été créé en 1983 pour être le support des 
animations et festivités de la Commune, soulignant que celle-ci est toujours là pour subvenir au 
fonctionnement de cette Association si besoin. Thérèse Mangenot donnait ensuite le bilan financier des 
3 dernières années avec un solde positif. Elle précisait que le Comité des Fêtes est le support de l'activité 
"Scrabble" et du Téléthon. 
Marie-Jo Poyau, Secrétaire, donnait les grandes lignes des Statuts qui sont modifiés, le nombre de membres passe de 25 à 29. Puis il a été procédé à l'élection du Bureau : 
Claude Hocquard au poste de Président et Thérèse Mangenot à celui de Trésorière. Bernard Poyau a été élu au poste de Secrétaire. 

Les animations prévues en 2022 : 13 et 14 juillet : Festivités de la Fête nationale (voir ci-dessous) - Dimanche 21 août : Participation aux Musicales du Févry 
Dimanche 27 novembre : Marché de Noël - Samedi 31 décembre : Réveillon de la Saint Sylvestre. 

___________________________________________________________________________________________________________________________ 

Le samedi suivant des représentants d'associations se sont réunis pour définir les grandes lignes des festivités des 13 et 14 juillet. Le mercredi 13 : animations pour les jeunes, 

repas champêtre, feu d'artifice et bal. Le 14 : jeux de kermesse proposés par les associations. C'est Isabelle Louviot, adjointe, qui coordonne l'organisation.  

 

UUUnnn   ccciiirrrcccuuuiii ttt    fffeeerrrrrrooovvviiiaaaiiirrreee   eeennn   cccooonnnssstttrrruuucccttt iiiooonnn   

aaauuu   CCCllluuubbb   dddeee   mmmooodddéééllliiisssmmmeee   
 

Dans le local communal, sous le Groupe scolaire, les membres du Club de modélisme se 

sont lancés dans la construction d'un circuit de trains avec plusieurs rames et décors qui 

ont, en grande partie, été donnés au Club par des particuliers. Tout est réfléchi 

minutieusement pour adapter et agencer afin de faire de cette grande maquette une 

réalité en miniature. Le modélisme ferroviaire, c'est la reproduction de vrais trains, 

locomotives et wagons en version miniature à une échelle déterminée ("Ho" pour le 

club), avec le décor. C'est Bernard Vachez, président du Club, passionné par ce projet, 

qui calcule, mesure, réadapte, fabrique et installe les pièces avec l'aide d'autres 

membres. Le Club est doté de machines adaptées à la miniaturisation des éléments, 

dont une imprimante 3D, permettant de fabriquer à moindre coût les pièces 

nécessaires. Le pupitre de commandes est lui aussi commencé et relié aux détecteurs de 

passage, connecteurs, aiguillages, déjà en place sur la première partie des rails posés. Il 

faudra encore beaucoup d'heures de travail... Mais quand on aime, on ne compte pas !   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour rejoindre ce Club qui se réunit le jeudi de 20 h 30 à 23 h et le samedi de 14 h 30 à 

18 h 30, s'adresser à Bernard Vachez au  06 80 05 45 36. 

LLLeeesss   mmmaaaiiinnnsss   vvveeerrrttteeesss   rrrééécccooommmpppeeennnssséééeeesss   !!!    
 

Le 6 mars, Lilie Foissey, Conseillère municipale chargée du fleurissement et présidente du jury du concours des maisons fleuries, a accueilli en Mairie toutes les personnes qui 

avaient participé au concours l'été 2021 !  "2021 a vu s'inscrire 23 participants. Je tiens à vous remercier et à vous féliciter pour votre engagement dans l'embellissement de la 

Commune. Lorsque vous plantez des fleurs, vous exprimez une passion, vous adressez un sourire aux Bulgnévillois et un joli message d'accueil aux personnes de passage, car le 

fleurissement est l'atout d'une ville"..."Je remercie Monsieur le Maire qui me confie la tâche de gérer avec les Services techniques le fleurissement de la Commune depuis de 

nombreuses années ce qui d' ailleurs a valu à la municipalité de garder les 3 fleurs au concours départemental en 2021. Merci également au personnel communal qui s'occupe de 

l'entretien et de l'arrosage des massifs, ainsi qu'aux membres de la Commission et du Jury devenus, au fil des années, de véritables experts !" 

Christian Franqueville a félicité également toutes ces personnes qui 

œuvrent ainsi, aux côtés de la Commune, pour faire de Bulgnéville, 

qui possède aussi beaucoup d'atouts touristiques, une ville où il fait 

bon vivre et une ville accueillante pour les touristes. Un bouquet de 

fleurs a été remis à chaque personne, accompagné d'un diplôme et 

d'un chèque qui permettra d'acheter des plants pour le 

fleurissement 2022. Le classement : 

Catégorie "Villas-maisons indépendantes" : 

Grand Prix : Lucette Jeandin 

1
er

 Prix : Micheline Rollin et Bernadette Loyal   

Catégorie "Maisons accolées" : 

1
er

 Prix : Laurence Meugniot  

Catégorie "HLM - Immeubles collectifs" : 

1
er

 Prix : Liliane Alizant  

Bravo à toutes et à tous ! 

 


