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 Lundi 2 avril : Chasse à l'œuf, Févry (10 h 30) Vendredi 1
er

 juin : Portes ouvertes à la ferme des Ansonges 

 Mardi 1
er

 mai : Festival de Scrabble, Salle des fêtes Vendredi 1
er

 juin :  Spectacle fin d’année Jolis Mômes, Salle des fêtes 

 Samedi 12 mai : Théâtre avec les  Jolies Mômes, Salle des fêtes Vendredi 13 juillet :  Feu d'artifice de la Fête Nationale, Févry  

    

BUL'ANIM       Les animations du printemps 
 

 

Informations 
� 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. 

� La Maison des Services Publics est installée dans les locaux de La Poste. La Caisse d'Assurance retraite et de la Santé du travail, la Mutuelle Sociale Agricole, la Caisse 

Primaire d'Assurance maladie, la Caisse d'Allocation Familiale et Pôle Emploi sont réunis en ce lieu. 

Horaires d'ouvertures : Lundi de 10 h 30 à 12 h et 13 h 30 à 16 h; mardi, jeudi et vendredi de 9 h à 12 h et 13 h 30 à 16 h; mercredi et samedi de 9 h à 12 h. 

� Réunion d'information d'AXA sur la Complémentaire santé, mercredi 4 avril à 18 h, Maison des associations (Esplanade du Févry). 

 

LLLeee   jjjooouuurrrnnnaaalll   ddd'''iiinnnfffooorrrmmmaaatttiiiooonnn   dddeee   BBBUUULLLGGGNNNEEEVVVIIILLLLLLEEE   

UUUnnneee   vvviiilllllleee   ààà   lllaaa   cccaaammmpppaaagggnnneee   n° 51 - Avril 2018 

 
Le mot du Maire 

Faire toujours plus avec moins ! 

La Commune de Bulgnéville est depuis longtemps sensible aux problématiques environnementales et à la pointe des politiques de développement durable et 

de sauvegarde de la biodiversité. Depuis plus de 30 ans, les programmes d'investissement ont été réfléchis avec la préoccupation constante d'économie 

d'énergie. En ces temps de disette, imposé aux Communes, certes nous avons pris de l'avance en regard de beaucoup de Collectivités locales. Pourtant, au 

moment où il nous faut faire plus avec moins (baisse des dotations de fonctionnement de la part de l'Etat, auxquelles s'ajoutent les prélèvements importants 

imposés par la nouvelle Communauté de Communes), nous promouvons l'innovation débouchant sur des économies à tous les niveaux. 

La Commune de Bulgnéville n'a jamais été une Commune riche, en comparaison de voisines où l'argent "coule toujours de source" et c'est pour cela que nous 

avons géré plus rigoureusement nos frais de fonctionnement pour libérer au maximum des capacités pour l'investissement dans tous les domaines : scolaire, 

éducatif, sportif, culturel, environnemental, qualité de vie, santé, services publics, patrimoine et tourisme… 

C'est ainsi qu'en 2016, votre Commune a spontanément saisi l'opportunité des avantages proposés par Ségolène Royal, alors Ministre de l'Environnement, à 

travers un programme fortement subventionné. Ce programme TEPCV (Territoire à Energie Positive pour la Croissance Verte) d’un million d’euros nous a déjà 

permis de mener plusieurs actions. Toujours dans cet esprit, nous serons encore un modèle exemplaire pour le Territoire. En effet, nous avons démarré, certes, 

avec un peu de retard dû à un problème de voisinage particulièrement compliqué, les travaux de 6 logements répondant au label BEPOS à énergie positive. Puis 

viendront des travaux pour la promotion de la mobilité douce (pistes cyclables et piétonnières urbaines reliant le centre-bourg aux zones d’activités 

économiques et touristiques). 

Depuis longtemps nous parlons de l’urgence à agir pour notre Planète, notamment contre le réchauffement climatique et, dans ce domaine, il ne faut pas se 

bercer d’illusions par le simple critère du thermomètre, les inondations répétitives sont une des conséquences alarmantes. Il y a aussi la forte mortalité des 

abeilles et la disparition de nombreux oiseaux dans nos campagnes qui ne peuvent laisser quiconque indifférent. 

Les Collectivités, et l’Etat bien évidemment, doivent poursuivre et accélérer les actions. Mais soyons lucides : sans une prise de conscience et une action de tous 

les citoyens, notre environnement poursuivra sa détérioration. 
 

Alors, n’attendons pas, n’attendons plus : AGISSONS TOUS ENSEMBLE. 
  

              Votre Maire, Christian Franqueville 

 

Les animations de Bul'Animation-Tourisme 
Dimanche 20 mai : Foire avec Salon des Saveurs et Vide grenier. Dimanche 24 juin : Festival de peinture et de sculpture. Dimanche 19 août : Marche familiale 

et Musicales du Févry. Dimanche 14 octobre : Puces du Livre et des vieux papiers.  

Réouverture de l'Ecomusée le mardi 24 avril jusqu'en septembre : les membres de BAT assureront les permanences les mardis, mercredis, jeudis et vendredis 

de 16 h à 18 h et les samedis de 10 h à 12 h. 

A noter que l'association vient de créer un site Internet : bul-animation-tourisme.fr. Bien qu'encore incomplet (l'administrateur y travaille !), il est 

opérationnel. N'hésitez pas à le visiter et à donner vos impressions, remarques, suggestions, etc. 

 

LLL eee    PPP eee rrr sss ooo nnn nnn eee lll    ccc ooo mmm mmm uuu nnn aaa lll    ààà    lll ''' hhh ooo nnnnnn eee uuu rrr    

Le 22 décembre, Christian Franqueville, Maire, et des Conseillers municipaux, ont 

accueilli à la Mairie les 28 employés communaux pour la traditionnelle 

cérémonie de fin d'année. Christian Franqueville les a remerciés au nom de la 

Municipalité : "Chacun à votre place, vous avez bien travaillé ! Le 

résultat est là... C'est toujours un moment important et 

sympathique de se retrouver et d'échanger. 2017 a été une bonne 

année pour la Commune qui investit beaucoup : elle sait d'adapter. 

Tout cela se fait avec vous… Merci pour le travail accompli et bon 

courage pour 2018. Que nous ayons tous une bonne santé pour 

continuer ensemble le chemin. Bonne et heureuse année !". Après avoir 

levé le verre de l'amitié, un superbe colis "de fêtes" était offert aux employés. Un 

beau cadeau qui a été apprécié par tous à la veille des fêtes de fin d'année ! 

 
   RRR ééé ccc ooo mmm ppp eee nnn sss eee sss    ppp ooo uuu rrr    lll eee sss    mmm aaa iii sss ooo nnn sss    fff lll eee uuu rrr iii eee sss    

Suite au concours communal des maisons fleuries, lancé l'été dernier, une sympathique cérémonie avait 

lieu en Mairie le 11 février au cours de laquelle les lauréats étaient invités à venir retirer leur prix. Liliane 

Foissey, Conseillère municipale et responsable du fleurissement ainsi que Christian Franqueville ont félicité 

tous les participants pour leur action car ils unissent leur propre créativité à celle des Services techniques 

de la Ville pour fleurir notre Cité. 

Au fil de ses tournées, le Jury découvre toujours de superbes réalisations. Notons que la Commune de 

Bulgnéville a conservé avec fierté sa 3
ème

 Fleur au concours régional des Villes fleuries.  

 

Les lauréats : 

Catégorie Maisons individuelles : Grand Prix : Bernard Lizieux et 1er Prix : Bernadette Loyal. 

Catégorie Maisons accolées : 1er Prix : Michèle Léonard. 

Catégorie HLM, immeubles collectifs : 1er Prix : Liliane Alizant. 

Catégorie Collectivités : 1er Prix : Supérette Vival. Félicitations à tous ! 

Ils ont tous reçu une plante, une enveloppe dont le contenu permettra l'achat de fleurs, un sac de terreau et un diplôme. 

 

LLLeeesss    jjjeee uuu nnneeesss    AAA gggrrr iiiccc uuulll ttteee uuurrrsss    eee nnn   SSSeee ssssss iiiooo nnn   nnn aaattt iiiooo nnnaaa llleee    ddduuu   lllaaa iii ttt    

Du 23 au 25 janvier, dans le cadre de la Session nationale du Lait, organisée par "Les 

Jeunes Agriculteurs de France", une quarantaine de personnes se sont retrouvées à 

la MFR de Bulgnéville. Cette session regroupe une fois par an les Délégués "lait" de 

tous les Bassins laitiers. Venus des 4 coins de France, tous ces jeunes ont pu 

échanger et partager leur expérience sur différents thèmes : conjoncture laitière, 

Etats généraux de l'alimentation, les grandes surfaces (du producteur au 

consommateur) et faire un état des lieux sur les contrats laitiers et les organisations 

de producteurs. 

Différentes visites étaient également au programme : Fromagerie de l'Ermitage, 

Ferme du Chauffour à Sandaucourt et l'Ecomusée où Christian Marchal, Marie-Jo et 

Bernard Poyau ont fait découvrir les richesses de ce lieu dédié à la préservation de 

notre patrimoine local et rural aux visiteurs très intéressés notamment par les 

anciennes machines agricoles. 

 

Alexandre Chapuis, Membre des "Jeunes agriculteurs" du secteur et agriculteur lui-même à Bulgnéville a souligné la bonne mobilisation des équipes 

logistiques et les mécénats qui ont permis la réussite de ces journées. "Le partage que nous avons pu faire avec tous les délégués lait des bassins 
laitiers de France, nous a permis de comprendre les enjeux de la production laitière et son commerce. Cela permet d'avoir une idée 
commune du marché et ainsi les transposer sur nos fermes... L'ambiance de ces trois jours était à la fois studieuse et bon enfant, cela 
reflète la réussite de notre accueil".   

 

UUUnnneee    nnnooo uuuvvveeelll llleee    aaassssss oooccc iiiaaattt iiiooo nnn   eeesss ttt    nnnééé eee    :::    """BBB uuulll iiinnn eeeiii    VVViii lll lll aaa"""    

Le 28 février est née officiellement l'Association "Bulinei Villa" lors de son assemblée 

constitutive qui se déroulait en Mairie en présence de Christian Franqueville, Maire. Le nom de 

Bulinei a été choisi, car c'est le plus ancien nom latinisé connu pour nommer Bulgnéville. C'est 

dans la suite logique des fouilles préventives réalisées en 2015 par l'INRAP sur le site gallo-

romain que cette association, initiée par la Commune, voit donc le jour. Elle a pour but de 

mettre en valeur, faire vivre et faire découvrir le passé gallo-romain de la Commune de 

Bulgnéville, notamment  le site de la villa des Longues Royes. 

Jean-Marc Lejuste en est devenu le Président logique quand on connaît sa passion pour 

l'histoire et la préservation du patrimoine, en particulier sur notre Commune. Il a  remercié la 

Municipalité qui a conservé une partie des vestiges au cœur d'un lotissement : 

"Il est apparu très intéressant de conserver, de protéger et de mettre en valeur ces vestiges datant de près de 2 000 ans"…." C'est important de garder ses 

racines et d'avoir un regard sur le passé."  Christian Franqueville a rappelé l'effort consenti par la Commune (coût des fouilles préventives au lotissement 

obligatoirement à la charge de la Commune, gel d'une parcelle de terrain et construction du bâtiment). Il avait voulu cette préservation à condition  qu'une 

association en assure le fonctionnement et porte la promotion et l'animation. Le site est maintenant protégé par un bâtiment en cours d'achèvement. Karine 

Boulanger, Ingénieur de recherches à l'INRAP, qui avait en charge les travaux de fouilles, a ensuite fait part d'une partie de ses conclusions de ces deux années 

de travail, suite aux données relevées et enregistrées à l'époque. Voici donc un beau challenge pour la  nouvelle Association qui va faire revivre les vestiges 

d'une population qui vivait ici il y a 20 siècles ! 

 

Théâtre avec 
les Didascalies 

La station d'épuration 
est opérationnelle 

Carnaval 
à la crèche 

Un Kangoo 
électrique  

pour les 
Services 

techniques 

Bourse aux jouets 
du 

Gang des cartables 

Flasher ce code pour accéder au site 

de la Commune 



 

VVVœœœ uuuxxx   dddeee    lllaaa    MMM uuunnn iiiccc iiipppaaa lll iii tttééé    

Le 7 janvier, la cérémonie des vœux de la Municipalité, à laquelle assistait  Hélène Colin, Conseillère Régionale, a eu lieu à la Salle des Fêtes et a rassemblé beaucoup de monde autour du 

Premier Magistrat, Christian Franqueville. La première Adjointe Isabelle Louviot a tout d'abord présenté ses vœux et retracé les événements et les réalisations communales de l'année écoulée 

qui ont marqué la vie de notre Cité, soulignant le dynamisme de notre Maire : station d'épuration, logements locatifs, parc derrière l'Hospice, lotissement, Musées etc. Sans oublier de saluer les 

Associations pour leur implication et les animations qu'elles proposent tout au long de l'année et le travail effectué par l'ensemble du personnel communal. Hélène Colin a parlé du rôle 

important de la nouvelle Région Grand Est dans le développement des territoires. "J'ai de bonnes raisons d'être satisfaite du travail accompli par les parlementaires qui ont 

repensé l'organisation territoriale de notre République … Notre belle Région est désormais la 5ème de France à avoir la production de richesses économiques (PIB) la 

plus élevée … J'ai toujours cru au Grand Est et à ses richesses. Sinon, d'ailleurs, pourquoi vous aurais-je proposé de vous y représenter ... Je vous souhaite une très 

belle et bonne année 2018 et vous dis : à l'année prochaine, avec plaisir !" 

A l'occasion de cette cérémonie, Christian Franqueville accueillait "officiellement" les nouveaux habitants. 52 nouveaux foyers ont emménagé en 2017, dans les lotissements ou des logements 

locatifs. Ils ont pu ainsi faire connaissance avec les élus et les présidents d'associations et découvrir les autres atouts de notre Cité. Le Maire a insisté sur les avantages qu'offre notre Commune : 

"L'attractivité de Bulgnéville par ses services, ses entreprises, sa Maison de la santé, ses commerces… attirent de nombreux foyers. Le bien-vivre à Bulgnéville est 

une de nos priorités et nous investissons en ce sens." 
Puis après avoir fait un tour d'horizon sur le plan international et national, il s'attardait sur la suppression de la Taxe d'Habitation qui pénalise les budgets communaux : "Pour pallier la diminution progressive de cette recette, nous pourrions choisir la solution de facilité qui consiste à augmenter le Foncier 

bâti. Certains désengagements de l'Etat (suppression de la TH, d'une partie des emplois aidés, la baisse des dotations) nous font trouver des solutions. Nous, nous avons choisi d'investir pour réaliser des économies : construire des logements BEPOS à énergie positive, installation 

de lampes LED dans tous les points d'éclairage publics, changement des chaudières des écoles, acquisitions de véhicules électriques, etc."  En 2018, d'autres travaux de voirie seront réalisés au Retronchamp et au lotissement de la Tinchotte; la 2
e
 tranche de ce même lotissement va être lancée. "Bulgnéville 

réagit… Tous ces investissements prouvent que nous avons compris qu'il faut avoir une certaine dynamique et nous allons poursuivre dans cette voie". Mr Franqueville a tenu à dire quelques mots sur la Communauté de Communes. "Je n'étais pas favorable à la fusion des 2 Communautés de 

Communes de Bulgnéville et de Vittel-Contrex qui s'apparentait davantage à une absorption (mainmise par Vittel/Contrex sur nos communes rurales). Un mariage, ça se prépare ! On voit qu'aujourd'hui les communes de l'ancienne CC de Bulgnéville sont dans un étau. Elles sont 

pénalisées".  Enfin le Premier Magistrat terminait par ces mots : "Certains nous ont reproché d'avoir investi dans la création d'un Musée identitaire de l'activité économique prédominante (lait et fromage) alors que des familles voudraient une prise en charge de leurs enfants de plus de 

6 ans par la collectivité, payée par l'impôt foncier bâti. Si l'on regarde les écoles, la cantine, la halte-garderie-crèche, la Commune fait déjà beaucoup pour la petite enfance. Ce que nous avons réalisé pour préserver le passé (Musée et bâtiment préservant les vestiges gallo-

romains), nous en sommes fiers car nous sommes attachés à notre patrimoine ... Nous continuerons à construire notre avenir sans oublier le passé ! Belle année à tous !". 

En ce jour d'Epiphanie,  la galette clôturait agréablement cette traditionnelle cérémonie. 

LLLeeesss    sss tttaaattt uuueee sss    ooonnn ttt    ttt rrrooo uuuvvvééé    lll eeeuuurrr    ppp lllaaa ccceee    

Réalisées en août dernier par les sculpteurs Michel Renaut et Germain Adam, les deux statues en bois, 

"la Verseuse" et "l'Homme et la Femme", ont trouvé leur place définitive dans le nouveau parc créé 

derrière l'ancien Hospice, rue des Potiers. C'est l'entreprise Mouginot de Robécourt, aidée par les 

Services Techniques de la Ville, qui les a déplacées et fixées  sous l'œil attentif de Germain Adam. Et c'est 

du bel effet, dans ce secteur ! 

Sculptées également en août dernier, les deux statues en pierre attendent quant à elles la finition des 

travaux du bâtiment de protection des vestiges gallo-romains pour rejoindre ce site. 

DDDooonnn nnneeerrr    sssooo nnn   sss aaa nnnggg   :::    uuu nnn   ggg eeesssttteee    ccc iii ttt oooyyy eeennn   !!!    

Le 11 janvier, 88 personnes se sont rendus à la Salle des Fêtes pour donner leur sang. Un geste généreux 

de la part de tous ces donneurs qui, pour certains d'entre eux, effectuent cette démarche plusieurs fois 

par an répondant ainsi à l'appel de l'Etablissement Français du Sang. Grâce à ces collectes, plus d'un 

million de personnes sont soignées en France chaque année. 

Les personnes qui se sont déplacées à Bulgnéville étaient accueillies par une équipe bien sympathique 

de l'EFS. Lili Foissey et Jean-Paul Bocquillon, Conseillers municipaux, assuraient quant à eux la 

distribution de la collation. 

DDDeeerrrnnniiieeerrr    ttteeemmm pppsss    fff ooorrr ttt    ddduuu   TTT ééélllééé ttthhhooo nnn   :::    llleee    rrreeeppp aaasss    """ mmmooouuu llleee sss--- fff rrr iii ttteee sss"""    !!!    

Le 14 janvier, une centaine de personnes se sont retrouvées à la salle des Fêtes pour participer au 

dernier rendez-vous des manifestations organisées dans le cadre du Téléthon par l'équipe locale et 

auquel assistaient Christian Franqueville, Maire et son épouse. 

Avant de passer à table, Michel Geoffroy, responsable du secteur Ouest des Vosges, a présenté ses 

vœux à l'assistance et a donné le bilan du Téléthon 2016. Le Téléthon œuvre pour la recherche et la 

lutte contre les maladies rares. Pour les manifestations organisées sur le secteur : marches, soirée 

"Omelettes", Marché de Noël, lâchers de Ballons dans les Ecoles et repas "Moules Frites", il a été 

collecté 5 483 €.  Après ce bilan, au cours duquel Michel a remercié toutes les personnes qui l'aident 

bénévolement pour cette belle cause, le repas "moules-frites" a régalé les convives qui ont passé une 

belle journée.   

Tout au long de l'année, pour la collecte des piles et accus secs, se renseigner auprès de Michel Geoffroy 

au 06 37 65 69 82. 

 

BBBooonnn nnneee    tttaaabbb llleee    ppp ooouuurrr    llleee    rrreeeppp aaasss    dddeee sss    AAAîîî nnnééésss    

Invités par le Centre Communal d'Action Social, le dimanche 4 février, les Aînés de la 

Commune se sont retrouvés à la Salle des Fêtes autour d'une bonne table où était servi un 

succulent repas concocté par Cuistot 88 de Vittel. Des primevères offertes par le magasin 

Vival égayaient les tables. L'animation de cette journée était assurée avec maestria par 

deux chanteurs : Kriss Florian et Morgane, jeune fille pleine de talent. 

Christian Franqueville, Président du CCAS, a accueilli les convives, souhaitant la bienvenue 

aux "petits" nouveaux (les personnes nées en 1952), et a retracé les réalisations 

communales récentes, puis il a parlé de l'investissement "phare" de 2018 : la construction 

de 6 pavillons (à énergie positive) qui seront situés au centre-ville face la pharmacie et 

destinés plus spécialement aux seniors ou à mobilité réduite. 

Avant de souhaiter une belle journée et un bon appétit à tous, le Premier Magistrat a 

insisté sur tout ce que la Municipalité fait pour que Bulgnéville, une "Ville à la campagne", 

soit une ville où il fait bon vivre !  

   DDDaaannnsss eee    ccc lll aaasss sssiii qqquuu eee    

Les mardis 23 et 30 janvier, une démonstration a eu lieu à l'Académie de danse pour 50 écoliers, dans le 

cadre des sessions NAP (Nouvelles Activités Périscolaires). C'est Norbert Jean, responsable des NAP au 

sein de la Commune qui avait organisé cette activité. Sept élèves âgées de 6 à 13 ans ont présenté 

jusqu'à 12 variations passant par la danse classique et de caractère. A la fin de la séance, certaines 

petites filles venues en spectatrices étaient pressées d'en parler à leurs parents pour rejoindre l'école de 

Jean-Luc Beaupère, sympathique professeur, qui pourra donner toutes informations sur l'académie et 

ses activités, prendre contact au 06 52 95 76 23. L'Ecole est ouverte aux nouveaux élèves tout au long 

de la saison, avec le premier cours offert. 

 

LLLeee    CCClll uuubbb   dddeee    pppéééttt aaannn qqquuu eee    ccc hhhaaa nnnggg eee    dddeee    PPP rrrééésssiiidddeee nnnttt    

Lors de leur assemblée générale, qui s'est tenue en janvier en présence d'Isabelle Louviot, Adjointe au 

Maire, les Membres du Club de pétanque "Boule à Bul", ont élu Christian Wentzel comme nouveau 

président. 

Au cours de l'année 2017, de nombreuses rencontres ont été organisées par le club qui compte 20 

adhérents. Le calendrier des rencontres de la saison a été arrêté. La première aura lieu le dimanche 15 avril 

au boulodrome. Rencontres et Challenges se succèderont jusqu'au mois de septembre. 

Isabelle Louviot, représentant le Maire a souligné la bonne ambiance qui règne au sein de l'association. Elle 

a remercié Stéphane Louviot, l'ancien président, pour le travail accompli pendant ces 2 dernières années et 

félicité le nouveau pour son élection. Puis, s'adressant aux membres de l'association, Isabelle a remercié 

chacun d'entre eux pour leur participation aux nombreux tournois organisés par "Boules à Bul" pendant la 

saison estivale, animant ainsi l'espace du Févry. 

 

   DDD eee sss    mmm aaa iii lll lll ooo ttt sss    """ VVV iii vvv aaa lll """    ooo fff fff eee rrr ttt sss    aaa uuu    CCC lll uuu bbb    ddd eee    PPP iii nnn ggg --- ppp ooo nnn ggg    

Courant décembre, Mr et Mme Huot, du magasin 

Vival, ont offert au Club de ping-pong bulgnévillois, un 

jeu de maillots que les pongistes ont endossés aussitôt 

pour échanger quelques balles. Un cadeau apprécié ! 

Pongistes, jeunes et moins jeunes et des parents 

assistaient à cette petite cérémonie qui se déroulait à 

la Salle des Sports. Patrick Oréal, Président du Club a 

vivement remercié Mr et Mme Huot pour cet 

équipement et pour le partenariat apporté à 

"Ping'Bul'Pong". Cette soirée fut aussi l'occasion de 

partager le verre de l'amitié et de bonnes pâtisseries 

faites "maison". 

Le Club, créé l'automne dernier, est fort de 30 adhérents dont 70% de jeunes très motivés. 

Pour tout renseignement s'adresser à Patrick Oréal au 06 11 74 31 65. 

 


