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LLLeee   jjjooouuurrrnnnaaalll   ddd'''iiinnnfffooorrrmmmaaatttiiiooonnn   dddeee   BBBUUULLLGGGNNNEEEVVVIIILLLLLLEEE   

UUUnnneee   vvviiilllllleee   ààà   lllaaa   cccaaammmpppaaagggnnneee 
 

Un nouveau mur d’escalade en vue ! 

Pour la première fois cette année, une nouvelle discipline était au programme des Jeux olympiques 2021 à Tokyo : l’escalade. 

La Commune de Bulgnéville, lorsqu’elle a construit la nouvelle Halle des sports en 2014, avait déjà misé sur ce sport, en y intégrant un mur d’escalade de 10 m de 

hauteur. Folie pour certains ! Mais la Municipalité croyait en cette discipline spectaculaire. Dirigé par Hervé Bastien, un Club dynamique s’est depuis créé et il 

connaît un véritable essor puisqu’avant la crise sanitaire du COVID 19, il accueillait près de 200 adhérents. Un véritable succès populaire ! Les Bulgnévillois et 

habitants du secteur se sont vite approprié ce moyen de s’exprimer par la pratique de ce sport toutes catégories : « babys », jeunes et adultes. 

Face à ce succès sans cesse grandissant, la Municipalité a été incitée par le Club et la Fédération Française de Montagne et d’Escalade à développer nos 

infrastructures de manière à répondre aux normes internationales en vue de bénéficier à Bulgnéville d’un équipement d’entraînement digne de la préparation 

des Jeux Olympiques de Paris de 2024. Fort du soutien financier de l’Etat, de la Région Grand Est et de l’Agence Nationale du Sport, le Conseil Municipal a donc 

décidé la construction d’un mur d’escalade de 16 m de hauteur, 51 m linéaires et 9 m de dévers comprenant un mur de vitesse de 15 m et un mur de blocs de 

niveau national. 

Compte-tenu des conséquences économiques de la crise du COVID 19, il avait été envisagé pour ce bâtiment une construction à ossature métallique. Mais 

aujourd’hui, les cours du fer s’étant envolés, comme ceux du bois d’ailleurs, la Municipalité travaille actuellement sur une structure en bois, mais en circuit court 

car en provenance des forêts de la Commune. Cette construction, qui constituera un "puits de carbone", s’inscrira donc dans un projet innovant et respectueux 

de notre environnement. Grâce à l’impact important de ce sport en plein développement, la Commune va ainsi ajouter une nouvelle corde à son arc en termes 

d’attractivité. 

Comme quoi, vous pouvez le constater à nouveau, en étant sans cesse à la recherche de projets et d’atouts pour la rendre toujours plus attractive, 

Bulgnéville reste une ville dynamique, avec toujours un coup d’avance ! 

Bonne fin de vacances et bonne rentrée à tous ! 
  

Votre Maire, Christian Franqueville 

BUL'ANIM       Les animations de l'été 
En raison des restrictions sanitaires dues à la pandémie, aucune manifestation n'est programmée à ce jour... 

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. 
 Les travaux non conséquents de faible ampleur, exemptés de permis de construire, peuvent nécessiter cependant une déclaration préalable de travaux en Mairie. 

Renseignements sur ce site : https://www.attestis.com/declaration-prealable/ 
 La bibliothèque de la Maison des Associations, rouvrira à partir du 7 septembre chaque mardi, de 14 h 30 à 17 h 30. 

Pour tout renseignement, appeler Roselyne Ovigne au 06 73 89 62 29. 

 

 
 

SSSaaavvveee zzz---vvvooo uuusss    oooùùù   sss eee    ttt rrrooo uuuvvveee nnnttt    llleee sss    dddééé fff iiibbbrrr iii lll lll aaattteee uuurrrsss    ??? !!!    
Si vous vous trouvez en présence d'une personne qui fait un malaise, sachez que 4 défibrillateurs sont à disposition dans la Commune, accrochés au mur de 

la Pharmacie, du Stade, de la Halle des Sports et à l'intérieur de la Maison de Santé. Des plans de situation de ces appareils sont affichés à différents endroits 

de la localité. 
 

Avant toute intervention près de la personne inanimée, appeler le 18 ou le 115 

JJJooollliiisss    dddééécccooorrrsss   !!!    
 

Dès la sortie de l'autoroute, au rond-point, une jolie demoiselle qui se 

balance au-dessus d'un chaudron fleuri sous le regard tendre de son 

amoureux, accueille les automobilistes. Cette jolie scène nous fait penser à 

Yves Montand qui chantait : "Une demoiselle sur une balançoire, se 

balançait à la fête un dimanche. Elle était belle et l'on pouvait voir ses 

jambes blanches sous son jupon noir..." Ici, c'est une robe verte, mais la 

demoiselle est effectivement bien belle ! 

Ces décors, comme aussi celui de la jolie petite abeille, ont été réalisés par 

Lilie et les Services techniques entretiennent soigneusement le site qui 

complète agréablement le fleurissement de la Commune. 

  

La pêche est ouverte jusqu'au 26 septembre 

 Vérification des extincteurs 

des bâtiments communaux 

Commémoration du 8 mai 

devant le Monuments aux Morts 

Mise aux normes 

de l'aire de jeux du Févry 

 
 

NNNooouuuvvv eeeaaa uuuxxx   ccc ooommm mmmeeerrrccc eeesss  
"Le Bar à fleurs". Emeline Santos-Correira vous accueille dans le bâtiment "Commerces", rue de Rhulemoine, au milieu d'un vaste choix de fleurs et de plantes pour tous les 

grands moments de la vie mais aussi pour des cadeaux ou tout simplement pour se faire plaisir. Bienvenue à Bulgnéville, Emeline, et "Bon vent" !  

Le magasin est ouvert du mardi au vendredi de 9 h à 12 h et 14 h 30 à 19 h et le samedi de 9 h à 12 h 30. 

Livraison à domicile. Possibilité de commander par téléphone au 03 55 86 51 36. 

La nouvelle boulangerie Thiriet a ouvert ses portes rue Sainte Anne. Dans un  grand espace lumineux, elle vous propose une belle variété de pains, de pâtisseries et de 

viennoiseries, mais aussi des plats à emporter. Le "plus" de ce nouveau magasin est l'espace "Salon de thé-Snacking" qui vous invite à faire une pause-repas ou à déguster une 

boisson fraîche ou chaude, agrémentée d'une pâtisserie pour les plus gourmands ! Une vitre intérieure vous permet d'apercevoir les boulangers et pâtissiers en plein travail. 

Nelly, Noémie, Célia, les vendeuses, et Christina, la serveuse, vous y accueillent avec leur plus beau sourire ! 

"Viand'Art". Frédéric Bailly et Alexandre Jacquin ont ouvert les portes de leur boucherie-charcuterie dans le bâtiment "Commerces". Ils proposent de bons produits faits 

"maison" : charcuterie, viande bovine de race limousine label "Blason Prestige", porc labellisé "Bleu-Blanc-Cœur", volailles "Label Rouge", plats à emporter et pièces fumées 

sur place... Le magasin est ouvert du mardi au samedi de 9 h à 18 h. 

Vous pouvez les joindre par téléphone au 03 55 24 16 45 ou sur leur page Facebook : https://www.facebook.com/viandartbulgneville/ 

GGGaaarrrdddiiieeennnsss   dddeee   lllaaa   TTTeeerrrrrreee   !!!  

Le 10 juin, Marie-Jo Poyau, adjointe au Maire, s'est rendue à l'école élémentaire dans 

les classes de CM1 et CM2 pour remettre aux élèves un livret intitulé "A la 

découverte de l'environnement" offert par la Commune. Elle leur a présenté les 

grandes lignes du fascicule pédagogique, les encourageant à le lire car riche 

d'informations. Avec deux petits "héros" ils seront emmenés dans un "voyage" au 

cours duquel ils vont découvrir pourquoi il est urgent de protéger l'environnement et 

comment y participer grâce au développement durable. Et, forts de tous ces 

enseignements, nos petits éco-citoyens sont invités à s'impliquer et s'investir d'une 

mission, celle d'être "gardien de la terre". Ils en sont bien conscients et parlent 

notamment du tri. Il y a de la volonté et déjà de bons réflexes...!. 

Le 4 juin, la Mission locale de la Plaine des 

Vosges, en accord avec la Mairie, a mis en 

place un chantier nettoyage de l'envi-

ronnement. 18 jeunes volontaires de la 

Mission Locale et du Centre social La 

Toupie ont participé à cette action dont 

l'objectif était de créer une démarche afin 

de les sensibiliser à l'environnement et 

créer ainsi une action de citoyenneté. Tout 

s'est bien déroulé dans une bonne 

ambiance. Les jeunes se sont vraiment 

impliqués et c'est ainsi que 3 sacs poubelle 

de déchets et 2 bouteilles remplies de 

mégots de cigarettes ont été ramassés. 

Pour Flora Amador, Conseillère et 

instigatrice de cette opération : 

"Cette expérience est à renouveler car elle permet d'impliquer les jeunes dans une action 

concrète qui les met en réussite et qui leur permet de se sentir utiles pour la société. De 

plus, une piqûre de rappel sur le tri des déchets est toujours la bienvenue pour tous. Cela 

montre aux habitants que la jeunesse est aussi capable de mettre en place des actions 

positives". Un grand merci à tous ! 

 

 
 

Le lancement du Téléthon pour le département des Vosges se fera cette année officiellement à Bulgnéville. 
Samedi 18 septembre à 14 h : animations sur le site du Févry : jeux de plein air, crêpes et buvette 

et à 19 h : balade illuminée dans les rues de la cité avec torches et lampions qui se terminera par un mini feu d'artifice. 

Dimanche 19 septembre devant la Maison des Associations à 9 h : départ de deux parcours balisés de 6,5 km et 11,2 km. 

L'intégralité des recettes sera reversée à l'AFMTéléthon au profit de la recherche et des malades. Michel Geoffroy, Délégué départemental, vous invite à y  participer ! 

Réservez d'ores et déjà ces deux journées pour une bonne cause, car c'est l'occasion de faire une bonne action tout en s'amusant ! Alors venez nombreux... dans le respect 

des gestes barrière en vigueur à ce moment-là. 

Une maman à l'honneur 
Réfection du préau du groupe scolaire 

Passage du jury régional du fleurissement 

OOOuuuvvveeerrrtttuuurrreee   dddeee   lllaaa   sssaaaiiisssooonnn   ddduuu   CCCllluuubbb   dddeee   pppééétttaaannnqqquuueee   
 

Le 11 juillet, une vingtaine de joueurs du Club de pétanque "Boules à Bul'" se retrouvaient pour disputer le "Challenge de la Mairie" 

pour l'ouverture de la saison. Corinne Charpentier remportait le challenge "Femme", devant Annie Picard et Martine Formel. Chez les 

hommes, c'est Maurice Picard qui l'emportait devant Morgan Gaume et Georges Formel. Tous se voyaient remettre un cadeau. 

L'après-midi se terminait par le verre de l'amitié gourmand avec les amuse-bouches de Véronique ! 

A noter que les rencontres amicales ont lieu un dimanche sur deux. 



 

FFFiiinnn   ddd'''aaannnnnnéééeee   ssscccooolllaaaiiirrreee   

AAAsssssseeemmmbbbllléééeee   GGGééénnnééérrraaallleee   dddeeesss   AAAFFFNNN   
 

Les membres de la "Section AFN de Bulgnéville" ont tenu une assemblée générale extraordinaire en Mairie de 

Bulgnéville sous la présidence de James Thouvenin et en présence du Maire, Christian Franqueville. Au cours de 

la séance le président a précisé que l'association modifiait ses statuts et prenait le nom de : "Association de 

l'Union des Combattants du Secteur de Bulgnéville" dont le but est de coordonner les efforts et les initiatives 

des anciens combattants d'Afrique du Nord et des personnes ayant servi en opérations extérieures, d'organiser 

les services qui leur sont utiles et d'être leur intermédiaire auprès du siège départemental. 

UUUnnn   aaannnccciiieeennn   cccooorrrbbbiiilll lllaaarrrddd   :::    uuunnneee   aaacccqqquuuiiisssiii ttt iiiooonnn   iiinnnsssooolll iii ttteee   dddeee   lllaaa   CCCooommmmmmuuunnneee   pppooouuurrr   llleee   MMMuuussséééeee   
Un article paru dans un journal local en mars attire l'attention de Christian Franqueville et Marie-Jo Poyau : "La Commune 

de Rehaupal cherche un repreneur pour son corbillard". Toujours motivés par la préservation du patrimoine, il n'en fallait 

pas plus pour que nos deux élus contactent Eric Tisserant, le Maire de Rehaupal, afin de lui dire tout l'intérêt de notre 

Commune pour "accueillir" à l'Ecomusée ce véhicule d'une autre époque qui transportait les morts et que les anciens ont 

connu lorsqu'ils étaient jeunes. Des garanties de préservation étaient données à Eric Tisserant. Suivant son avis, les 

membres de son Conseil Municipal décidaient de faire don de ce véhicule hippomobile à la Commune de Bulgnéville. 

C'est ainsi que le samedi 8 mai, les personnes qui avaient œuvré pour que cette "transaction" se réalise étaient à 

Rehaupal pour assister au départ du corbillard, rapatrié sur une remorque jusqu'à Bulgnéville par Louis Corand. Eric 

Tisserant se disait très satisfait de voir que ce patrimoine communal était dans de "bonnes mains" et surtout qu'il restait 

dans les Vosges. Depuis, le corbillard, nettoyé et restauré par les membres de Bul'Animation-Tourisme, est exposé dans la 

grande halle de l'Ecomusée. 

Merci à la Commune de Rehaupal pour ce don à notre Commune !  

"Le corbillard ancien, chargé du transport d'un cercueil, pouvait être, selon la taille des communes ou des paroisses, et en fonction de l'importance du rituel funéraire, soit une 

simple charrette à bras, poussée ou tirée par des hommes, soit un véhicule plus important, à quatre roues, avec un baldaquin plus ou moins orné, tiré par un ou plusieurs 

chevaux" (comme celui qui est exposé au Musée). Dans les pays occidentaux, le corbillard était peint en noir, couleur du deuil, avec éventuellement des ornements blancs (croix, 

larmes, etc.), argentés ou dorés. Le corbillard et les ornements blancs étaient parfois utilisés pour les jeunes enfants." 

CCCooonnnnnnaaaiiisssssseeezzz---vvvooouuusss   lll '''EEEssspppaaaccceee   FFFrrraaannnccceee---SSSeeerrrvvviiiccceeesss   dddeee   BBBuuulllgggnnnééévvviii lllllleee   ???   
 

Vous avez besoin d'aide pour réaliser vos démarches administratives et numériques ? Alors, rendez-vous à La Poste ! 

Inaugurée le 13 juillet par Yves Séguy, Préfet des Vosges, Gaël Rousseau, Sous-préfet de Neufchâteau, Christian Franqueville, Maire 

de Bulgnéville et Olivier Richard, de la Direction régionale de La Poste, la structure "France Services" située à la Poste de Bulgnéville 

regroupe en un seul et même lieu un guichet unique de 9 opérateurs de services publics. En complément des services postaux 

habituels, les usagers peuvent accéder aux services de base de Pôle emploi, de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM), de 

la Mutualité Sociale Agricole (MSA), de la Caisse d’Allocations Familiales (CAF), de la CARSAT (retraite), de la Direction Générale des 

Finances Publiques (DGFiP les impôts) et des services des ministères de la Justice (Conseil Départemental d’Accès au Droit) et de 

l’Intérieur (Agence Nationale des Titres sécurisés), dont les cartes grises, les permis de conduire, les pré-demandes de carte 

d’identité ou de passeport, etc.). La labellisation "France Services" du bureau de Poste de Bulgnéville s'inscrit dans |’ambition du 

Groupe La Poste de participer au maintien des services publics sur tout le territoire, de développer ses liens de proximité avec ses 

clients et s'engage ainsi à favoriser l’inclusion numérique dans les territoires. Le déploiement du réseau France Services, en 

complément des Maisons de Services au Public déjà ouvertes, fait écho aux volontés du gouvernement de rapprocher le service 

public des usagers. 

Les usagers, sont accompagnés gratuitement par Carole Baraban et Emilie Desbranches, qui maîtrisent les outils numériques. 

Chacun peut ainsi réaliser de nombreuses démarches en ligne comme par exemple : créer un compte pour le service des impôts, 

déposer une demande de permis de conduire, s’inscrire en tant que demandeur d’emploi, suivre ses remboursements de santé, 

demander une aide au logement, ou encore constituer un dossier de retraite. Même scanner un document est possible, de façon 

simple et rapide. Ils accèdent aux services des partenaires via un espace numérique mis à disposition par La Poste (ordinateur, 

tablette, imprimante et scanner) et ont la possibilité de s’entretenir avec un agent, sur rendez-vous, dans un espace confidentiel, 

en présentiel ou à distance pour réaliser leurs démarches. 

"France Services" est ouverte 5 jours par semaine, le lundi de 10 h 30 à 12 h  et de 13 h 30 à 16 h, les mardis, jeudis et vendredis de 9 h  à 12 h  et de 13 h 30 à 16 h  et les 

mercredis et samedis de 9 h  à 12 h. Tél. 03 29 09 15 66 

CCCaaalllcccuuulllaaatttrrriiiccceee   ooouuu   dddiiicccooo   ???    
 

Le 2 juillet, une vingtaine d'élèves de CM2 étaient reçus en 

mairie par Christian Franqueville pour la traditionnelle rencontre 

amicale de fin d'année scolaire, en présence de Caroline 

Jacquart, maîtresse d'une classe de CM2 et directrice de l'école 

élémentaire et Sophie Le Fanic, maîtresse d'une classe de CM1-

CM2. Depuis de nombreuses années, un dictionnaire leur était 

offert pour les récompenser du travail réalisé à l'école. Cette 

année, ils avaient le choix entre un dictionnaire et une calculette. 

20 enfants ont choisi la calculatrice, les 3 autres préférant le 

dictionnaire. Deux bons "outils" pour bien travailler ! 

Nous souhaitons une bonne suite d'études à ces jeunes. 

Le dernier jour d'école, enfants et enseignants des 

écoles maternelle et élémentaire ont reçu la visite du 

Maire, venu leur souhaiter des bonnes vacances 

après avoir bien travaillé au cours de l'année scolaire. 

UUUnnn   aaalllbbbuuummm   ààà   llliiirrreee   
 

Le 24 juin, les petits élèves de la grande section de l'Ecole maternelle, ont 

reçu de la part de la Commune un album "Les musiciens de Brême" des 

frères Grimm. C'est une tradition depuis plusieurs années de leur offrir un 

livre lorsqu'ils quittent l'école maternelle pour aller en CP. En première 

page, une dédicace de Christian Franqueville disait "On ne va pas à l'école 

pour faire plaisir à ses parents mais pour se faire un beau cadeau à soi : 

celui de découvrir le monde !" 

 

LLLeee   CCCCCCAAASSS   aaappppppooorrrttteee   uuunnneee   aaaiiidddeee   aaauuuxxx   mmmaaalllaaadddeeesss   aaatttttteeeiiinnntttsss   ddd'''uuunnn   cccaaannnccceeerrr    
 

Courant juin, Mélanie Witte, pharmacien-nutritionniste, a présenté à Christian Franqueville, Maire et 

Président du CCAS, son projet de repas "tout prêt" à destination des personnes atteintes d'un cancer 

(adulte ou enfant) nécessitant un protocole de chimiothérapie. Ce projet consistait à donner accès à un 

repas, midi et soir, au patient et aux membres de sa famille durant les trois jours suivant la chimio. En 

effet, durant la période de traitement, certaines personnes peuvent souffrir d'une fatigue importante et 

ressentir une aversion alimentaire avec un dégoût face à la préparation des repas. Mélanie sait de quoi 

elle parle car elle a été confrontée à cette maladie et ses effets indésirables. Ces problèmes l'ont 

amenée à se lancer dans ce projet afin d'aider celles et ceux qui se retrouvent dans la même situation, 

car il est essentiel de ne pas perdre de poids et de conserver un bon état nutritionnel. Mélanie rappelle 

que : "l'alimentation-plaisir prime sur la qualité nutritionnelle". 

Le projet a séduit Christian Franqueville qui a décidé avec  les membres du C.C.A.S. (Centre Communal 

d'Action Sociale) de mettre en place ce service dès juillet, avec un accompagnement financier à hauteur 

de 10 € par repas pour les habitants permanents de Bulgnéville atteints par cette maladie. 

Les conditions pour bénéficier du dispositif : être sous traitement de chimiothérapie, attesté par un certificat d'un oncologue précisant les dates et la durée du protocole;  

habiter à Bulgnéville et fournir un justificatif de domicile et/ou une attestation sur l'honneur pour les enfants. Pas de condition de ressources. 

Les personnes intéressées devront s'inscrire en Mairie à ce n° de téléphone dédié : 06 75 37 85 07. Ensuite, chaque demande fera l'objet d'une rencontre avec Aline Chapuis, 

Conseillère municipale, qui se rendra au domicile de la personne afin d'expliquer le dispositif, prendre note des dates souhaitées et du nombre de personnes à prendre en charge. 

La discrétion et le secret professionnel seront bien évidemment de mises dans cette prise en charge. Le dispositif se fera par des "tickets " d'un montant de 10 € par repas pour le 

patient ainsi que pour chacun des membres de sa famille (conjoint/enfant)  présents au domicile  les 3 jours  qui suivent  la chimiothérapie et  valables  sur ces 3 jours 

uniquement. Les repas seront à choisir chez des restaurateurs ou traiteurs professionnels de Bulgnéville qui auront préalablement fait acte de candidature, validée par le C.C.A.S., 

et  qui  s'engageront   à   s'investir  dans  ce  nouveau  service   à  la  population. Voici  un  service  bienvenu  pour  aider  et  soutenir  les  personnes  en  situation  de  fragilité, car 

comme le dit Mélanie : "Le combat contre le cancer commence dans l'assiette". 

 

NNNooouuuvvveeelllllleee   eeexxxpppooo   aaauuu   MMMuuussséééeee   mmmiii llliiitttaaaiiirrreee   
 

Jean-François Schwab, responsable du musée militaire, a organisé une exposition portant sur "La vie des français sous 

l'occupation et la montée en résistance sur la 4
ème

 circonscription", avec trente mannequins costumés, des vitrines avec divers 

objets, la reconstitution d'une cuisine avec des résistants, des casemates, des affiches, des dioramas sur l'exode, etc. Le résultat 

est parfaitement réalisé dans ce petit musée. Cette exposition a été inaugurée le 10 juillet par Christian Franqueville, Maire de 

Bulgnéville, Gaël Rousseau, Sous-Préfet de Neufchateau et Jean-Jacques Gaultier, député des Vosges. 

Une visite à ne pas manquer pour se souvenir ce qu'à pu vivre notre Pays et ses habitants pendant la deuxième guerre 

mondiale. 

Le musée est ouvert tous les jours sur rendez-vous par téléphone au 06 47 80 29 28 

 

TTTrrraaavvvaaauuuxxx   dddeee   vvvoooiiirrriiieee   
 

Les rues du lotissement des Longues Royes et la rue Jean Ferrat ainsi que les 

trottoirs ont revêtu leur "manteau" d'enrobé. Les entreprises Colas et Kern ont 

réalisé les travaux de voirie et d'éclairage public. Des travaux qui ont demandé 

un peu de patience aux riverains, mais le résultat est superbe ! 

Cependant pour la sécurité de tous, dans 

ce lotissement et celui du Chêne-Brûlé, 

un arrêté municipal réglemente 

désormais dans toutes leurs rues la 

vitesse des véhicules à 30 Km/h. 

Pour la rue Jean Ferrat, il est instauré 

une zone appelée ‘‘zone de rencontre’’ 

où la vitesse est désormais limitée à 

20 km/h. Cette zone est à sens unique 

de l’angle de la rue Sainte Anne au 

croisement des rues Jules Ferry et de la 

Pépinière pour tout véhicule motorisé, y 

compris deux-roues. 

Dans cette zone, les piétons sont autorisés à circuler sur la chaussée sans y 

stationner et bénéficient de la priorité sur les véhicules; l’arrêt ou le 

stationnement d’un véhicule en dehors des emplacements matérialisés et 

aménagés à cet effet est interdit. Merci de respecter ces mesures de sécurité ! 

 

UUUnnn   222èèèmmmeee   bbbâââttt iiimmmeeennnttt    pppooouuurrr   llleee   sssiiittteee   aaarrrccchhhéééooolllooogggiiiqqquuueee   
 

Les travaux de construction du deuxième bâtiment de 

protection du site archéologique des Longues Royes 

sont en voie d'achèvement. Il va préserver des 

intempéries et mettre en valeur deux des bassins de 

bains ("piscines") trouvés lors des fouilles archéo-

logiques de 2015, ainsi que l'hypocauste reconstitué par 

les bénévoles de l'association Bulinei villa. 

Après avoir fait construire un premier bâtiment pour 

couvrir  la  partie  des  vestiges  de la villa gallo-romaine, 

la Commune, toujours bien consciente de cette richesse historique, a pris à nouveau en 

charge le financement de la structure métallique qui va protéger toute la partie des bains. 

 

Ce site, datant environ du 1
er

 voire du 2
ème

 siècle 

de notre ère apporte à notre "Ville à la campagne" 

un atout touristique indéniable qui peut être visité. 

Pour tout renseignement s'adresser à Jean-Marc 

Lejuste au 06 83 02 86 63 

Site internet : www.bulineivilla.fr 

 
UUUnnn   cccooouuurrrttt    dddeee   ttteeennnnnniiisss   tttooouuuttt    nnneeeuuufff    !!!    

 

Aménagé en 1993, le court de tennis du Févry avait besoin d'un lifting ! C'est chose faite 

puisqu'il a fait l'objet de travaux pour recevoir un nouveau revêtement. Un investissement de 

30 000 € TTC. Lors de la visite de fin de chantier, Christian Franqueville précisait : 

"Le système de drainage a été modifié, l’ancien sol a été restauré pour recevoir 
une nouvelle surface de jeu dont la technique permet  une qualité et un 
confort de jeu similaires à la terre battue". 

Avec ce procédé de réfection, Samuel Protin, 

président du Tennis-Club se disait très satisfait 

de ce court tout neuf que la Commune met à la 

disposition du Club et qui permettra aux 

adhérents d'avoir une saison de jeu prolongée. 

Sylvain Courtier, Maître d'œuvre, suggérait que 

des consignes soient données aux adhérents 

pour maintenir le terrain en bon état. Avec son 

rouge éclatant, ses lignes de jeu parfaites et un 

grillage retendu, le court attend maintenant les 

joueurs. 

Pour tout renseignement, s'adresser à Samuel au 06 51 83 78 52 

NNNooouuuvvveeeaaauuu   qqquuuaaarrrttt iiieeerrr    cccooommmmmmeeerrrccciiiaaalll    
Le 2 août, les travaux du 

nouveau quartier commercial de 

la rue Sainte Anne ont été 

réceptionnés par les membres 

de la Commission des travaux et 

le Maître d'œuvre en présence 

des entreprises. 

De la démolition de la maison Landanger à la finalité de cet espace avec la 

construction de la nouvelle  boulangerie  et du salon de coiffure/esthétique, 

c'est le centre-ville qui a été profondément modifié. 

Le coût total de l'opération s'élève à 264 000 € HT, subventionnée à hauteur de 

101 000 €, avec vente de deux parcelles à la boulangerie et au salon de coiffure 

pour 90 000 €. Il reste donc 73 000 € à la charge de la Commune 


