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LLee  jjoouurrnnaall  dd''iinnffoorrmmaattiioonn  ddee  BBUULLGGNNEEVVIILLLLEE  

UUnnee  vviillllee  àà  llaa  ccaammppaaggnnee  !!  

RRReeennntttrrréééeee   dddeeesss   ccclllaaasssssseeesss   
 

Le jeudi 1
er

 septembre, c'était la rentrée  des classes. 
A l'école maternelle : 72 enfants (79 l'an dernier) ont été accueillis et répartis en 
2 classes de moyenne et grande section : 24 enfants avec Emeline Berberat (directrice) 
et 25 chez Isabelle Jourdas, et 1 classe de 23 élèves en petite section avec Mireille 
Flogny. 
A l'école élémentaire, ce sont 109 élèves (130 élèves en 2021) qui ont repris le chemin 
des salles de classe et sont répartis entre les enseignants : 21 CP avec Gaëlle Thivet, 
remplacée provisoirement par Mathieu Mouton; 17 CE1 avec Valérie Tabellion; 16 CE2 
avec Emilie Oberling; 18 CM1 avec Aurélie Thouvenot; 17 CM1 avec Amélie Wagner-
Pierot et 20 CM2 avec Marielle Droguet et Caroline Jacquart, la directrice. 

DDDuuu   mmmooonnndddeee   aaauuu   FFFooorrruuummm   dddeeesss   aaassssssoooccciiiaaatttiiiooonnnsss   
 

Début septembre, la Halle des sports avait ouvert ses portes aux activités 
sportives et culturelles proposées par les associations bulgnévilloises. Le 
public découvrait ainsi en ce début de saison : judo, taïso, self-défense, 
badminton, scrabble, escalade, twirling (majorettes), modélisme. Présentation 
des clubs, démonstrations, explications, initiation et présentation de matériel 
permettaient à tout un chacun d'appréhender les différentes activités 
proposées dans notre Commune par ces associations dont le but est 
d'intéresser le visiteur en recherche d’activités. 
Rappelons que les associations sont toujours en quête de bénévoles et 
d’adhérents. 

EEExxxpppooosssiiitttiiiooonnn   ddd'''aaannnccciiieeennnnnneeesss   vvvoooiiitttuuurrreeesss   
 

Depuis septembre et chaque premier dimanche du mois, le Club de voitures 
anciennes "Autos rétro Vosges" donne rendez-vous devant la Salle des fêtes 
aux amateurs de belles cylindrées et belles mécaniques : voitures de prestiges, 
voitures anciennes, Youngtimer (voitures qui vont avoir 30 ans). Toutes aussi 
choyées par leurs propriétaires. Le président du Club, Mr Fève, annonce les 
manifestations à venir à Bulgnéville : en février, soirée tartiflette avec 
ambiance des années 80, à la Salle des fêtes; le week-end du 9 juillet, grande 
concentration de véhicules avec une bourse de pièces détachées. 
Le Club attend plus de 800 voitures sur tout le site du Févry ! 
Dynamique, le Club Auto-rétro Vosges entend bien s'implanter à Bulgnéville ! 
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MMMaaarrriiiaaannnnnneee   aaa   222333000   aaannnsss   !!!   
 

Marianne, symbole allégorique de la République française, est apparue suite au décret du 22 septembre 1792, à l'époque de la Révolution 
française et de l'Empire (1789-1815). Marianne représente la France. C'est une jeune femme qui porte un bonnet phrygien. Son nom est 
la contraction de Marie et Anne, les deux prénoms les plus répandus au XVIII

e
 siècle à la campagne et parmi les domestiques des nobles. 

Marianne est le symbole de la République combattante et de la Liberté. Elle fait partie des emblèmes de la République française, comme 
le drapeau bleu blanc rouge, la devise "Liberté - Égalité - Fraternité", la Marseillaise et la Fête nationale du 14 juillet. Les Maires installent des 
bustes de Marianne dans leur Mairie. 
Cette coutume s'est généralisée à partir de 1875 sous la III

e
 République. 

Notre Commune possède 4 bustes de Marianne ! Ils sont exposés : un 
dans la Salle du Conseil Municipal, en plâtre, du sculpteur Théodore 
Doriot de 1871 et trois à l’accueil de la Mairie : un en cristal de Baccarat, 
un en plâtre du sculpteur Sanalvico de 1878 et un réalisé en tilleul par 
Hubert Thirion, sculpteur bulgnévillois, de 1995. 
 

Ces 4 bustes font partie pleinement de notre patrimoine bulgnévillois. 



 

 

Entre la guerre en Ukraine, l’enchaînement des 
catastrophes liées au réchauffement climatique 
(inondations et feux de forêts entre autres), les sursauts 
du COVID, l’envolée du coût des produits de première 
nécessité - dont celle de l’énergie -  pour ne citer que ces 
exemples, ont eu pour conséquence première la perte 
du pouvoir d'achat des Français. On peut affirmer que 
l’année 2022 n’entrera pas, c’est le moins qu’on puisse 
dire, dans les années glorieuses.  
 

La situation n'épargne pas davantage nos communes. 
Elles subissent, elles aussi, la forte hausse des coûts des 
énergies qui vient s'ajouter aux baisses de dotations 
versées par l'Etat. Bien qu’il soit aisé de se répandre en 
lamentations, il nous revient d’agir pour nous adapter et 
réduire les charges de fonctionnement. 
C’est précisément la constante poursuivie par la 
Commune de Bulgnéville depuis près de 40 ans. Je veux 
citer un exemple parlant : celui d’un poste budgétaire 
important que constitue l’éclairage public pour lequel, 
d’ailleurs, certains administrés nous ont interpelés : 
 

"Pourquoi ne pas éteindre l’éclairage après 22 h ? " 
 

Parce qu'il a anticipé, il y a quelques années, le Conseil 
Municipal a fait le choix de s'orienter vers une autre voie 
d’économie. 
En 2016, la Commune a saisi l'opportunité qu'offrait le 
Gouvernement d’aider les communes, à hauteur de 
80 %, pour le remplacement des ampoules au sodium, 
d'une puissance de 150 W, par des LED de 40 W, pour 
transformer ses quelques 600 points lumineux faisant 
passer la facture d'électricité de 47 000€ en 2017 à 

18 000 € en 2018, tout en offrant une luminosité de 
meilleure qualité avec un effet double sur l’environ-
nement, d’une part par la forte baisse de consommation 
d’électricité, réduisant ainsi notre empreinte écologique, 
et d'autre part par l'importante diminution de la 
pollution lumineuse vers le ciel. 
 

Ces coûts sont bien évidemment variables en raison 

des prix de l’électricité, actuellement très fluctuants. 

Aussi, afin que l’exemple soit crédible, il convient de 

comparer l’évolution annuelle des kWh consommés qui 

sont passés de 223 000 kWh en 2017 à 80 000 kWh 

dès l’année 2018 (soit une baisse de 64 %). 

 

Quant à l'investissement, qui s'est élevé à 410 000 € HT, 

il a bénéficié d'une subvention de l'Etat de 328 000 €, 

limitant ainsi la part incombant à la Commune à 

82 000 €. Le temps de retour sur investissement est 

inférieur à 3 années, prouvant ainsi qu'Anticiper et Agir 

c’est mieux que se lamenter ! 
 

Oui, comme chacun le sait : 

"Gouverner c'est prévoir !" 
 

Lors du passage en LED, nous avions installé des 
dispositifs sur nos luminaires permettant de diminuer 
encore la puissance d'éclairage. C’est pourquoi, face à 
l'envolée des prix de l'électricité, nous procédons 
actuellement à un nouveau réajustement de l'intensité 
qui, aux dires des premiers retours, est finalement assez 
peu perceptible pour l’œil humain mais qui, déjà 
aujourd'hui par rapport à 2021 sur une même période, a 
permis de diminuer encore la consommation de près de 
60 % pour se situer à 32 000 kWh par an et abaisser la 

facture, ainsi ramenée à 8 000 € au lieu de 18 000 €. 
Ces équipements modernes et performants ont permis 
au Conseil Municipal de concilier sobriété énergétique 
avec sécurité publique, en préservant de surcroît les 
finances communales. 
 

Notre engagement ne s'est pas arrêté là puisque 
l'éclairage du dernier lotissement "Le Tenneché" a été 
équipé de lampadaires solaires autonomes. 
Donc zéro euro de consommation et de ce fait 

un éclairage insensible aux fluctuations des cours de 

l’énergie ! 

Toujours pour contenir nos dépenses énergétiques, la 
température du chauffage a été abaissée dans tous les 
bâtiments communaux et les responsables d'association 
ont été invités à une vigilance accrue. Seule la petite 
enfance (la crèche-halte-garderie et l'école maternelle) 
bénéficie d’une plus grande souplesse. 
Ces dispositions et restrictions relèvent du bon sens et 
contribuent à diminuer la pollution et donc à protéger 
l’environnement. Au final, la sobriété énergétique ne 
doit pas être un sacrifice définitif mais plutôt relever 
d’une contrainte partagée en attendant des jours 
meilleurs grâce à de nouvelles technologies qui 
viendront du génie de l’homme. 
 

Ensemble, en adoptant un comportement citoyen dans 

ce contexte de crise économique et de hausse des prix 

de l’énergie, nous agissons pour notre environnement 

et aussi pour notre pouvoir d’achat. 
 

Christian Franqueville 

Le mot du Maire 
 

SOBRIETE ET POUVOIR D'ACHAT 



LLLeee   222111   aaaoooûûûttt    eeennn   fffêêêttteee   pppaaarrr    uuunnneee   bbbeeelll llleee   jjjooouuurrrnnnéééeee   eeennnsssooollleeeiiilll llléééeee   
 

Après la marche familiale agréable en forêt bulgné-

villoise, organisée par Bul'Animation-Tourisme, les 

participants se retrouvaient à la Salle des fêtes pour un 

repas convivial, avant le concert des Musicales du 

Févry donné sous le kiosque près du Lac des Récollets. 

Deux jeunes musiciens, Flavien à la guitare et Pauline, 

chanteuse, donnaient le ton de ce moment musical 

prolongé par le groupe "Les R Joyeux" qui interprétait 

de la musique tzigane bien rythmée ! 

Ce fut une belle journée ! 

HHHuuummmmmm   llleee   bbbooonnn   jjjuuusss   dddeee   pppooommmmmmeeesss   !!!    
 

Vendredi 30 septembre, une opération "Jus de pommes" était organisée par le Téléthon, en partenariat 

avec l'équipe pédagogique de l'école élémentaire et avec la participation des élèves de CP, CE1 et CE2. 

Après leur avoir présenté les différentes phases de production du jus de pommes. Ravis, les enfants 

mettaient "la main à la pâte" en remplissant le pressoir de pommes écrasées et un beau jus coloré 

s'écoulait ensuite. Le meilleur restait à venir pour ces petites bouches gourmandes qui n'avaient qu'une 

hâte : goûter ce beau nectar... 

Et chacun de dire  "Que c'est bon !". Une belle leçon de choses pour ce jeune public !   

Le lendemain, une action similaire, "On presse les pommes pour le 

Téléthon", était destinée au public devant l'écomusée. De 

nombreuses personnes ont apporté leurs pommes et le pressoir de 

l'Ecomusée a bien rempli sa fonction, puisqu'un bon jus de pommes 

"bio" remplissait les bouteilles. En échange, les personnes faisaient un 

don au profit du Téléthon. Le produit intégral de la recette des deux 

journées a été reversé à l'AFM Téléthon au profit de la recherche et 

des malades. Une belle initiative initiée par Michel Geoffroy et son 

équipe de bénévoles, avec l'aimable collaboration de la Municipalité 

de Bulgnéville et de l'Ecomusée.   

Pour tout renseignement s'adresser à Michel Geoffroy, coordinateur Départemental Téléthon Vosges. 

Tél. portable : 06 37 65 69 82, courriel : AFM : mgeoffroy@afm-telethon.fr ou personnel : michelgeof@orange.fr 
 

Rappelons que la collecte de piles et batteries usagées au profit du Téléthon est toujours en cours. 

Un point d'apport est situé chez Michel, 73 rue de la Division Leclerc 

 

UUUnnneee   gggrrraaannndddeee   bbboooîîî ttteee   ààà   llliiivvvrrreeesss   !!!    
 

Le dimanche 9 octobre, la  Salle des Fêtes était devenue une grande boîte à livres avec le Salon des puces du 

livre et des vieux papiers. La 8
ème

 édition de ce Salon, organisé par "Bul'Animation-Tourisme", avait attiré les 

passionnés de lecture ou, pour d'autres, à la recherche d'un livre particulier auprès de la vingtaine d'exposants 

venus vendre des ouvrages à prix réduits. 

Les invités du jour, Gilles Laporte et Frédérique Volot, nos écrivains vosgiens, ont proposé tout au long de la 

journée leurs ouvrages : "Le souffle d'Ange", "Les silences de Julien" pour Gilles  ou  encore  "Amours de chats" 

et "Le rucher du père Voirnot" pour Frédérique et les ont dédicacés 

tout en échangeant avec les visiteurs. Tous ces livres vendus vont 

permettre aux lecteurs de passer un agréable moment pour les 

longues soirées qui s'annoncent ! 
 

 

Dans le cadre du Salon, les enfants de CE1 de la classe de Mme Tabellion ont participé au concours 

de dessins qui avaient pour thème "La pomme" en lien avec le Téléthon (voir ci-contre). Les petits 

artistes ont vu en ce jour leurs œuvres  exposées à la Salle des Fêtes et ils n'étaient pas peu fiers. 

Tous ont reçu une pochette de cadeaux avec un livre à l'intérieur. 

 

LLLeeesss   JJJooouuurrrnnnéééeeesss   ddduuu   PPPaaatttrrriiimmmoooiiinnneee   ooonnnttt    aaatttttt iiirrrééé   llleeesss   vvviiisssiii ttteeeuuurrrsss   
 

A l'occasion de ces Journées des 17 et 18 septembre, les sites majeurs de notre localité ont été visités par un large public. 

L'Ecomusée, lieu de préservation de notre patrimoine rural, avait ouvert ses portes pour que les visiteurs découvrent ou retrouvent le matériel, les 

objets, les outils utilisés autrefois. Cerise sur le gâteau, une superbe Peugeot  403 de 1962 était exposée. Une belle voiture des années sixties. 

Cette voiture a peu roulé et a été conservée et chouchoutée au fil des ans par Michel Rouyer. Elle se trouve être en très bon état. Les visiteurs ont pu 

admirer ce petit "bijou" à sa juste valeur. 

Une belle exposition d'anciennes cafetières apportait un plus à la visite. Un détour pour un retour agréable dans le 

temps passé ! Grandes ou petites, et même de dinette, en faïence en aluminium,  émaillées, italiennes à moka, en 

étain ou en porcelaine, elles attiraient le regard du public. Un grand Merci à toutes les personnes qui ont participé 

à cette exposition en les confiant aux membres de B.A.T. Découvrant cet Ecomusée, une personne disait : 

"Votre Musée est à l'image de Bulgnéville : superbe ! Félicitations à tous !" 
 

Au Musée militaire, Jean-François Schwab a reçu de nombreux visiteurs. Ce passionné de la 

deuxième guerre mondiale, notamment, a su captiver son public  avec  ses explications  et aussi  par 

l'agencement de ce lieu (situé rue Déléris) avec des reconstitutions de scènes de l'époque marquant 

"la présence américaine".   
 

Au milieu des vestiges du site de la villa gallo-romaine, les bénévoles de  l'association "Bulinei villa" 

accueillaient un public parfois étonné par l'ampleur du site vieux de 2 000 ans que la Commune a 

préservé. 
 

Bulgnéville est riche d'un beau patrimoine et beaucoup de bénévoles donnent de leur temps, 

soutenus par la Municipalité, pour le conserver afin qu'on ne l'oublie pas ! 

SSSeeerrrvvveeezzz---vvvooouuusss   !!!    CCC'''eeesssttt    gggrrraaatttuuuiii ttt    !!!    
 

En mai 2017 une boîte à livres était installée près de l'entrée de la 

supérette Vival et, depuis cette date, des personnes viennent 

régulièrement déposer des livres ou d'autres viennent se servir. C'est un 

accès gratuit à la lecture et... à la culture. Une petite bibliothèque 

accessible 7 jours sur 7 et 24 h sur 24 h ! C'est une opération qui a une 

notion de partage et qui peut être renouvelée indéfiniment, pour le 

plaisir de tous. Ce dépôt n'est pas destiné à faire de la revente de livres 

pour qui serait tenté...! C'est transmettre la culture et l'envie de lire, 

même aux plus jeunes.   

 

LLLeeesss   BBBuuulllgggnnnééévvviiilll llloooiiisss   iiinnnfffooorrrmmmééésss   sssuuurrr   llleee   PPPLLLUUU   
 

Le 7 octobre, dans le cadre de la révision générale du PLU (Plan Local d'Urbanisme), Anaïs Froschard, Urbaniste-Géographe, Chargée d'études 

du Bureau "Espaces et territoires" en charge de l'accompagnement technique de la procédure de révision, animait la deuxième réunion 

publique pour donner une information sur l'avancée des travaux d'élaboration du nouveau document d'urbanisme. 

Une quinzaine de personnes s'étaient déplacées. Le PLU détermine, pour chaque secteur du territoire, les règles qui géreront les constructions 

existantes et futures. Il traduit réglementairement les principaux objectifs de la Commune dans un souci de développement durable et, enfin, 

il aura des incidences directes sur le quotidien dès lors que la Commune et les particuliers engageront des travaux (construction, extension, 

rénovation). 

Deux des pièces constitutives du PLU étaient détaillées : le diagnostic territorial qui analyse le territoire et présente ses enjeux et le Projet 

d'Aménagement et de Développement Durables (PADD) qui définit le projet de territoire de la Commune pour les années à venir : tant pour 

l'économie, la population, les emplois, les services, les zones agricoles, naturelles ou à urbaniser, le nouveau zonage, que sur l'environnement, 

les réseaux, les zones humides à préserver, la réglementation sur l'occupation et l'utilisation du sol, etc. 

Une troisième réunion publique sera programmée ultérieurement suivant l'avancée du dossier. Un cahier de concertation est disponible au 

Secrétariat de Mairie où chacun peut venir y apposer ses réflexions, ses demandes, ses questions, etc. 

 

FFFaaannntttôôômmmeeesss   eeettt    sssooorrrccciiièèèrrreeesss   :::    MMMêêêmmmeee   pppaaasss   pppeeeuuurrr   !!!    
 

Au soir d'Halloween, de nombreuses maisons étaient décorées de 

fantômes, sorcières, toiles d'araignées, croix, tombes et squelettes. 

Les enfants n'ont pas eu peur de s'y aventurer malgré tout, pour sonner 

aux habitations et recevoir bonbons, sucrerie et gâteaux. 

Les habitants ont été généreux. 

MMMaaaiiisssooonnnsss   """AAAgggeeesss   eeettt    VVViiieee"""    ... ... ...    PPPooorrrttteeesss   ooouuuvvveeerrrttteeesss   
 

 

Le samedi 3 décembre de 9 h à 17 h rue des  Anciennes Halles, la Société "Ages et 

Vie" ouvrira les portes de ses deux maisons pour seniors. 

Le concept : deux maisons avec pour chacune 8 personnes âgées, en colocations. 

Dans un cadre de vie à taille humaine, des personnes ne pouvant ou ne voulant plus 

demeurer seules bénéficieront, selon les besoins, d’un accompagnement sur place 

par des auxiliaires de vie présentes 24 h sur 24 : aide au lever, au coucher, toilette, 

ménage, entretien du linge, animations, repas faits maison... 

Renseignements sur le site www.agesetvie.com ou par téléphone au 08 01 07 08 09 

(appel gratuit).  

 

PPPrrroootttééégggeeeooonnnsss   nnnoootttrrreee   eeennnvvviiirrrooonnnnnneeemmmeeennnttt    
 

Les incidents de pollution survenus fin septembre au lac des Récollets nous incitent à plus de vigilance quant à nos rejets dans le milieu naturel. 

En effet, si les "coupables "ont été identifiés, il n'en demeure pas moins que chacun d'entre nous doit être soucieux et responsable de certains 

gestes quotidiens qui peuvent paraître anodins, car habituels dans la vie de tous les jours. 

La nature ne doit pas recevoir tout et n'importe quoi ! 

Notre réseau d'assainissement, de type séparatif, comporte deux canalisations destinées, l'une à l'évacuation des eaux pluviales, l'autre à 

l'évacuation des eaux usées. Contrairement à ce que la plupart des gens pensent, les eaux de pluie (eaux claires de route ou de chemin, de 

gouttières, caniveaux ou autres exutoires) qui vont dans les grilles/avaloirs, ne passent pas par la station d'épuration, mais se déversent en 

milieu naturel. D'où notre vigilance à ce que nous déversons. 

C'est un enjeu de préservation de la faune et la flore, mais c'est aussi un enjeu de santé publique. Par cet article nous souhaitons sensibiliser à 

cette problématique afin de diminuer les pollutions des eaux provoquées par un comportement inadéquat, résultant le plus souvent de 

l'ignorance plutôt que d'un acte intentionnel. Comme ces eaux claires vont directement à la nature, il faut veiller à ce qu’aucun produit 

d’entretien toxique ne puisse s’écouler vers les grilles de route et de chemin, les gouttières, caniveaux ou tous autres exutoires.  
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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. 

 Christelle Villeminot, graphothérapeute, reçoit à la Maison des associations, rue du Févry sur rendez-vous au  06 45 19 46 76 

BUL'ANIM    Les animations à venir à la Salle des fêtes 
   

 Dimanche 27 novembre : Marché de Noël  Samedi 31 décembre :  Réveillon de la St-Sylvestre 

 Mercredi 30 novembre :  Spectacle "La boîte à musique" Samedi 22 ou 29 janvier :  Loto des majorettes 

 Mardi 6 décembre : Saint-Nicolas, spectacle à 17 h 30 

        

              

UUUnnn   bbbeeelll    ooouuuvvvrrraaagggeee   sssuuurrr   """LLLeee   pppaaayyysss   dddeee   BBBuuulllgggnnnééévvviii lllllleee"""    
 

Faisant suite aux 22
èmes

 Journées d'études vosgiennes qui s'étaient déroulées à Bulgnéville en octobre 2021, le livre 

"Le Pays de Bulgnéville, au cœur de la Plaine des Vosges" a été présenté officiellement le samedi 29 octobre à la 

Salle des fêtes par Jean-Marc Lejuste, président de la Fédération des Sociétés Savantes du département des 

Vosges. Un ouvrage de 672 pages abondamment illustrées, regroupant une trentaine d’articles qui présentent des 

données archéologiques, patrimoniales, géographiques, industrielles, politiques et historiques totalement inédites. 

"Vous aurez plaisir à découvrir ou redécouvrir nombre d'aspects de notre "petite région" au fil des pages, un 

territoire qui s'est construit avec des femmes et des hommes auxquels le livre rend hommage" dit Jean-Marc. 

Quant à Jean-Pierre Husson, professeur de géographie émérite de l'Université de Lorraine, il disait : "Vous pouvez 

être fier de votre territoire...Ce livre sera encore d'actualité dans 20, 30 ans...Transmettez-le à vos petits-enfants !" 
 

L'édition de cet ouvrage passionnant, pour qui s'intéresse à notre territoire, a été soutenue par la Commune de 

Bulgnéville. Pour l'acquérir (au prix de 49 €), s'adresser à Jean-Marc Lejuste au 06 83 02 86 63. 

 

DDDuuu   nnneeeuuufff    eeennn   vvvoooiiirrriiieee... ... ...    ddduuu   RRReeetttrrrooonnnccchhhaaammmppp   aaauuu   PPPâââqqquuuiiisss   
 

Depuis cet été, les entreprises Eurovia et Peduzzi  travaillent pour la Commune. 

Au lotissement du  Retronchamp (2
ème

 tranche), rues Jeanne d’Arc, Claude Gellée, 

Georges  de la Tour et Jacques Calot pour l'une, et dans le secteur des HLM, rues du 

Pâquis, Poullain-Grandprey, de la Creuse et le rond point de la rue Vanchère pour l'autre. 

L'entreprise Kern assure l'éclairage publique. 

Reprise de la chaussée, réseau d'assainissement, éclairage public, enduits d’impré-

gnation et enrobé rouge (pour le stationnement) et noir (pour la chaussée),  espaces verts 

et  trottoirs, constituent la restructuration de la voirie tout cela sous l'œil vigilant du 

Bureau d'études "Armonie-Environnement" et des membres de la commission 

communale des travaux. 

Au Retronchamp les travaux sont en voie d'achèvement tandis que dans le secteur du Pâquis, ils sont encore en cours. Le coût de l'ensemble de 

ces travaux s'élève à ... € HT. 

Au Pâquis, le Syndicat des Eaux a profité du chantier pour effectuer la  reprise des branchements avec pose de nouveaux compteurs d’eau à 

l’extérieur dans tous les logements et  Vogélis a pris en charge les aménagements devant ses logements. 

LLLeeesss   pppooommmpppiiieeerrrsss   ccchhheeerrrccchhheeennnttt    dddeeesss   vvvooolllooonnntttaaaiiirrreeesss   !!!    
 

Le 28 octobre, les pompiers du Centre de secours ont organisé une initiation aux gestes qui 

sauvent : mise en PLS (Position Latérale de Sécurité), massage cardiaque et pose d’un DEA 

(Défibrillateur Entièrement Automatique), obstruction partielle et/ou totale des voies 

aériennes...  

L’objectif de cette rencontre était aussi de promouvoir le recrutement chez les sapeurs-

pompiers. En effet, pour répondre au nombre des sorties et assurer le même service, le 

Centre de secours a besoin de plus de volontaires pour assurer notre sécurité, celle de notre 

ville et des villages environnants.   

Pour tout renseignement s'adresser à guillaumehector@orange.fr  

"""SSSaaannntttééé   CCCooommmmmmuuunnneee"""    

tttooouuujjjooouuurrrsss   pppllluuusss   ppprrrèèèsss   dddeeesss   hhhaaabbbiii tttaaannntttsss   
 

Réunis le 17 octobre en Mairie pour faire le point sur 

les premières actions de l'opération "Santé 

Commune" (diagnostic Santé sur la Commune, vacci-

nation contre les cancers HPV pour les ados et 

sensibilisation à l’hygiène bucco-dentaire à la cantine 

communale), la  CPAM  en  partenariat avec la 

Commune et les praticiens de la Maison de Santé, a 

décidé de lancer de nouvelles actions. 

La prochaine ciblera les personnes qui n'ont pas de complémentaire santé. 

Le leitmotiv : "Agir vite, et répondre rapidement à des problématiques de 

santé publique". 

LLLeeesss   bbbaaaccchhheeellliiieeerrrsss   aaavvveeeccc   mmmeeennntttiiiooonnn   

rrreeeçççuuusss   eeennn   MMMaaaiiirrriiieee   
 

Le  29 août, les bacheliers ayant obtenu une mention au 

BAC ont  été reçus en Mairie. "La mention  que vous avez 

obtenue n'est pas due au hasard, c'est le résultat d'un 

travail sérieux qui va vous lancer sur de belles études"... 

"Vous allez construire notre, votre avenir"! leur disait le 

Premier Magistrat.  Bon vent à tous !  

  

LLLaaa   pppooossseee   dddeee   bbbooorrrnnneeesss   éééllleeeccctttrrriiiqqquuueeesss   ààà   BBBuuulllgggnnnééévvviii lllllleee,,,    

ccc '''ééétttaaaiii ttt    dddéééjjjààà   eeennn   222000111888   !!!    
 

Avec la crise des carburants, la double 

borne électrique installée devant le Vival 

est bien sollicitée par les propriétaires de 

véhicules hybrides. La Commune, qui est 

toujours dans l'anticipation, avait vu 

juste en installant en août 2018 ce 

dispositif qui, en ces temps de 

restriction, prouve son utilité. 

Les Services Techniques bénéficient eux 

aussi, aux ateliers municipaux, d'une  

borne spécifique aux besoins du véhicule 

électrique. 

Cela fait donc déjà 4 ans qu'à Bulgnéville, des automobilistes 

bénéficient de ce service sur le parking du bâtiment "Commerces" rue 

de Rhulemoine. 

Un emplacement leur est réservé pour se garer facilement et 

recharger. 

DDDeee   bbbeeelll llleeesss   vvvaaacccaaannnccceeesss   dddeee   lllaaa   TTTooouuussssssaaaiiinnnttt    !!!    
 

Une quinzaine de jeunes bulgnévillois sont partis  en colonie pour 

passer un séjour dans  les Hautes-Vosges aux vacances de la 

Toussaint. Agés de 6 à 15 ans, tous étaient heureux de s'évader en 

direction des Voivres pour "Les petits écolos", vers Gérardmer pour 

"Les petits trappeurs"  et pour  le dernier groupe dans l’univers 

d’Halloween près de Munster.  

Le Conseil municipal avait décidé de prendre en charge le transport 

(60 € par enfant) et d'en faire bénéficier les familles.  

Les enfants ont profité de bons moments de vie ensemble avec 

une météo fort clémente. 

UUUnnn   aaaiiirrr    dddeee   mmmuuusssiiiqqquuueee   sssooouuusss   llleee   kkkiiiooosssqqquuueee   
 

Le séjour-colo des jeunes musiciens en vacances à la MFR s'est  terminé  le 

29 octobre par un concert donné sous le kiosque près du lac. Tous jouaient 

accompagnés de leurs professeurs sous la baguette de David Naulin, le 

directeur de la colo. Musiques de films de Walt Disney,  et d'autres films Star 

Wars, Pirate de Caraïbes...  et celle du film "La liste de Schindler", un moment 

très émouvant avec le jeune soliste Savinien Dufresne au violon. Le public était  

ravi de ce moment délicieux et enchanteur ! 

Rendez-vous est donné aux vacances de printemps. 

 

A. G. du club de 

modélisme 

Fin de saison 

pour la pétanque 

Championnat d'Europe en Italie 

pour les "Amazones" 

Course du muscle pour le Téléthon 

Célébration de la Libération de 

Bulgnéville, le 11 septembre 


