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 Vendredi 13 juillet : Feu d'artifice, Lac des Récollets, à 22 h 30. Dimanche 19 août : Marche familiale de Bul'Animation-Tourisme 

 Dimanche 29 juillet : Loto des Amazones, Salle des Fêtes Dimanche 19 août :  Musicales du Févry 

 Jeudi 2 août : Don du sang, Salle des Fêtes Sa. 8 et di. 9 septembre :  Forum de la voyance, Salle des Fêtes  

    

BUL'ANIM       Les animations de l'été 
 

 

LLLeee   jjjooouuurrrnnnaaalll   ddd'''iiinnnfffooorrrmmmaaatttiiiooonnn   dddeee   BBBUUULLLGGGNNNEEEVVVIIILLLLLLEEE   

UUnnee  vviillllee  àà  llaa  ccaammppaaggnnee  n° 52 - Juillet 2018 

 

NNNoootttrrreee    aaannn ccciiieee nnn nnneee    iiinnn sssttt iii tttuuu tttrrr iiiccceee    ààà    lll ''' éééccc ooollleee    ddd ''' aaa uuutttrrreeefff oooiii sss    
 

Le 25 mars, lors de l'exposition d'horloges à l'Ecomusée, Mme Thérèse 

Thouvenot, ancienne institutrice de l'école de Bulgnéville, s'est arrêtée à 

l'espace aménagé en "école d'autrefois". Un "clin d'œil" au passé. "J'ai 

toujours bien aimé enseigner au CP, car j'aimais beaucoup apprendre 

à lire et à écrire aux enfants" dit Mme Thouvenot qui a enseigné à l'école 

de septembre 1955 à juillet 1981 en classe maternelle puis en primaire.  

Elle fut nommée directrice de l'école primaire en 1963, poste qu'elle occupa 

jusqu'à sa retraite en 1981. Thérèse a vu passer plusieurs générations d'enfants 

et nombreux sont les bulgnévillois qui gardent un très bon souvenir de leur 

maîtresse, qui était douce et attentionnée envers ses petits élèves. 

 

UUUnnneee    bbb eeelll llleee    eee xxxpppooo sssiii ttt iiiooo nnn   ddd ''' hhhooorrr lllooo gggeeesss    

Les 24 et 25 mars, à l'occasion du changement d'heure, Bul'Animation-Tourisme avait 

organisé sa première exposition temporaire au Musée. Outre les objets et matériels 

relatifs au patrimoine de nos campagnes et à la laiterie, l'Ecomusée "Fernand 

Utzmann" était devenu une galerie d'horloges comtoises, de pendules, de réveils, de 

montres gousset, de carillons, "d'œil de bœuf" et de "coucou". Ces incontournables 

objets destinés à donner l'heure et merveilleuses petites machines dont les 

mouvements complexes égrènent le temps, parfois bijoux avec quelques pièces 

d'exception, ont été admirés et ont dévoilé aux visiteurs, leur forme, leurs décorations 

et leur mécanisme.  Félicitations aux organisateurs pour cette exposition. Les membres 

de "BAT" remercient chaleureusement toutes les personnes qui ont participé au succès 

de cette "Première" par le prêt d'objets. D'autres thèmes sont déjà à l'étude pour les 

expositions futures. 

Durant ces deux jours, les visiteurs venus très nombreux, tant de Bulgnéville que des 

environs, ont eu la possibilité de visiter l'ensemble du Musée. Beaucoup ont été surpris 

par l'ampleur des lieux et les richesses qui y sont préservées. 

Une belle réalisation à Bulgnéville ! 

 

LLLeeesss    eee nnnfff aaannn tttsss    dddeee    PPPrrr iii mmmaaa iiirrreee    vvv iii sss iii ttt eeennn ttt    lll ''' EEEcccooo mmmuuu ssséééeee    

Dernièrement, les élèves de chaque classe de l'Ecole élémentaire ont visité l'Ecomusée. Les membres de 

Bul'Animation-Tourisme ont accueilli les enfants et les enseignants pour leur faire découvrir les richesses de ce lieu. 

Les anciennes machines agricoles, les vieux outils ou les métiers d'autrefois, les reconstitutions ou objets divers 

exposés ont beaucoup intéressé ces jeunes visiteurs qui ont montré leur intérêt en posant de nombreuses questions. 

 

A l'école maternelle, 
un album pour les "grands" 
qui passent en CP. 

Concours 
de pétanque 

Foire de printemps : 
Ils ont gagné un jambon 
et des parts d'emmental 

Flasher ce code pour accéder au site 

de la Commune 

Le mot du Maire 
 

Depuis longtemps déjà, lors de la construction de nouveaux bâtiments ou de la restauration de plus anciens,  la Commune s'attache à  

anticiper la loi pour faciliter l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite (PMR). 

C'est ainsi que, petit à petit, les bâtiments ont été adaptés. La mise en place d'un agenda d’accessibilité a permis d'accélérer cette 

volonté. Dans cet agenda programmé sur 3 ans, la Commune a procédé à d'autres  interventions : contraste visuel de la première et de la 

dernière marche dans certains escaliers, cheminement tactile, élimination de certains petits ressauts, pose d'une 2ème barre d'appui 

dans des sanitaires et de bandes podotactiles, création de rampes pour les locaux de l'ADMR et de l'Auto-école situés près de 

La Poste/Maison des Services Publics, etc.  D'autres suivront : remplacement de portes, installation de mains courantes et prolongation 

de celles existantes, etc. Autant de travaux qui faciliteront l'accès à tous aux bâtiments recevant du public. 

Cette année la plus remarquée des adaptations a été celle de l'accès PMR à l'église. Le mur de 

soutènement, côté rue de l'Hôtel de Ville, a été percé afin de créer une rampe qui arrive doucement 

jusqu'à l'entrée principale de ce lieu de culte. Un cheminement a ainsi été réalisé et étudié afin de ne pas 

nuire à l'esthétique de ce "haut lieu" car la Municipalité est très attentive à la préservation de son 

patrimoine : murs en pierres de taille, dallage, remaniement des deux grands escaliers avec une main 

courante et fleurissement donnent désormais un autre cachet à l'édifice religieux, et les normes 

d'accessibilité sont respectées. A Pâques, une personne de Contrexéville en fauteuil roulant a "inauguré" la 

rampe et a vivement remercié la Municipalité pour cette réalisation, pourtant encore non terminée ce soir-

là. Par tous ces travaux la Commune montre ainsi sa volonté de répondre à l'attente de toute personne 

handicapée ou à mobilité réduite qui souhaite pouvoir accéder à tout lieu public.      
 

 Votre Maire, Christian Franqueville 
 

QQQuuueeelll    FFF eee sssttt iiivvv aaalll    !!!    

Dimanche 24 juin, les artistes du 6
ème

 Festival de peinture et de sculpture organisé par Bul'Animation-

Tourisme ont coloré la Salle des Fêtes de Bulgnéville avec leurs œuvres. Une vingtaine de peintres et 

sculpteurs présentaient pour ce rendez-vous des œuvres variées et multicolores de part leur composition ou 

leur style : aquarelle, gouache, peinture à l'huile, acrylique pour les peintres et ardoise, pierre, bois, argile 

pour les sculpteurs et le public eut tout loisir d'admirer toutes les réalisations exposées. 

Micheline Houdril, premier Prix de l'an dernier, était l'invitée d'honneur et, par le 

biais d'une tombola, elle a offert le tableau qu'elle avait réalisé spécialement pour 

ce festival, un superbe chat, à la gagnante Ginette Heuraux qui en état ravie. 

Le Grand Prix de la Commune de Bulgnéville et le Prix du Public ont été décernés à Alain Honoré de Mirecourt pour ses tableaux de 

mosaïque en l'ardoise... œuvres très originales. Et le Prix de Bul'Animation-Tourisme à été attribué à Nathalie Collin-Leclerc de 

Bulgnéville. Les Trophées ont été remis aux gagnants par Christian Franqueville, Maire et Christian Marchal, Président de BAT. 

Une belle journée haute en couleurs ! Félicitations à tous ces artistes et merci aux Membres de BAT qui animent notre Cité. 

Fin de saison au judo 

Fête de fin d'année 
des NAP 

BBBooonnn nnneee    rrreee ttt rrraaa iii ttteee    ààà    MMM aaarrr iiieee ---LLLiii nnneee    

Le 30 juin, le Salon d'honneur de la Mairie était presque trop petit 

pour recevoir élus, élèves de CM2 et parents d'élèves venus pour la 

cérémonie organisée à l'intention de Marie-Line Perru, directrice de 

l'école élémentaire, qui a décidé de prendre sa retraite. 

Mr Franqueville a remercié Marie-Line et lui a rendu hommage pour 

tout le travail accompli pendant les 30 années passées à l'école de 

Bulgnéville : 

"Merci pour la collaboration constructive que vous avez toujours eue avec 
la Commune qui a de tout temps considéré qu'il n'y a jamais trop de 
moyens pour les enfants"…"Nous avions un objectif commun : celui de la 
réussite des élèves. Vous avez fait en sorte, avec vos collègues, que nous 
ayons toujours une "bonne école"… 

 

Vous avez connu l'arrivée de l'informatique à l'école, les tableaux numériques, l'extension 
du bâtiment, "Un fruit pour la Récré", l'Opération "école fleurie". 
Mais, surtout, vous avez transmis le savoir à des générations d'élèves et les enfants ici 
présents peuvent vous dire tout simplement : "Merci".  
Profitant de cette émouvante et sympathique cérémonie, Mr Franqueville a remis un dictionnaire aux 

32 enfants qui quittent le CM2 pour aller en en 6
ème

 en septembre prochain. "Même au temps du 
numérique, un dictionnaire est un "outil" très utile" leur a-t-il dit. 

Souhaitons une Bonne retraite à Marie-Line et… de bonnes vacances aux enfants ! 

LLLaaa   FFF eeerrrmmmeee   dddeeesss    AAA nnnsss ooonnn gggeeesss    aaa    ooo uuuvvveeerrr ttt    ssseeesss    ppp ooorrr ttteeesss    

Le 2 juin, la ferme des Ansonges à Bulgnéville a ouvert ses 

installations au public. L'intérêt de la visite était de faire découvrir 

le fonctionnement d'une exploitation et le métier de paysan, 

permettant ainsi d'avoir un autre regard sur l'agriculture 

d'aujourd'hui et l'élevage.  

Un petit plus était destiné aux enfants : ils 

ont pu escalader les grosses balles de foin ! 

Trop bien ! A la fin de la visite, chacun 

pouvait goûter quelques petites spécialités. 

Prolongeant ce temps de découvertes, 

d'autres visiteurs en ont profité pour se 

rendre ensuite à l'Ecomusée en calèche. 

Une belle journée  pour tous ! 

 

Informations 
� Permanence juridique à partir du 17 septembre à la Maison des associations. Conseils gratuits en droit immobilier et droit familial (successions, divorces etc.). 

Prendre RDV auprès de la Mairie de Bulgnéville au 03 29 09 10 73. 

� 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. 

� La Crèche-Halte-garderie "Les Petits Mousses" peut accueillir les enfants de 10 semaines à 6 ans du lundi au vendredi de 7 h 30 à 18 h 30, quelle que soit la durée 

(d'1 heure à l'accueil continu), après une préinscription.  Pour tout renseignement ou inscription sur ce service communal, s'adresser au 03 29 09 24 08. 

� Propriétaires de chiens : laissez-vous votre chien faire ses besoins sur votre pelouse ? Non ! Alors pourquoi laissez-vous faire cela sur le domaine public ? Par Arrêté 

municipal, la Commune demande aux propriétaires de chiens de bien vouloir empêcher leur animal de faire ses déjections dans les lieux publics, les massifs floraux et les 

espaces verts. De plus, il est rappelé que les chiens doivent être tenus en laisse. En effet des personnes qui se promenaient autour du Lac se sont fait agresser par un 

chien non tenu en laisse. Un peu de civisme et de bon sens ! Merci ! 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OOOhhh,,,    llleee sss    bbbooo nnnsss    œœœuuu fffsss    aaa uuu   ccc hhhoooccc ooolll aaattt    !!!    

Dans la nuit de Pâques, les cloches ont été généreuses : 

elles n'ont pas oublié les enfants de Bulgnéville puisqu'elles 

ont déversé 1 500 œufs disséminés non loin du Lac des 

Récollets. Aussi, le lundi de Pâques, à la traditionnelle 

Chasse aux œufs, de nombreux petits gourmands s'étaient 

donné rendez-vous sur l'Esplanade du Févry. Une joyeuse 

troupe est partie à la chasse de ces bonnes friandises. Les 

boîtes et paniers furent vite remplis ! 

Bravo pour cette animation très prisée des enfants et nos 

félicitations aux jeunes membres du Conseil des Jeunes qui 

étaient aidés par Christelle et Stéphane, Conseillers 

municipaux ! 

 

BBBeeelll llleeesss    vvv oooiii xxx ,,,    bbbeeelll llleee sss    ccchhh aaa nnnsssooo nnn sss    

Le dimanche 8 avril, en l'église de Bulgnéville, les choristes de Cantabul  et de la chorale "Caprice des Voix" de Bourmont ont 

enchanté le public.  Sous la direction respective d'Elisabeth Battaglia   et de Jeanne Soyer-Mucini le concert a permis à l'auditoire 

d'entendre des chansons de Georges Brassens et Georges Moustaki, Hugues Auffray, Léonard Cohen, Michel Sardou, Gilbert 

Bécaud, Gildas Thomas, Boris Vian, France Gall, Aldebert ou encore Johnny Hallyday et Bernard Lavilliers. Un chant commun 

clôturait le concert avec la chanson "On ne dit jamais assez… je t'aime" de Louis Chedid. Cette pause musicale était vraiment un 

agréable moment en ce beau dimanche d'avril ! 

Barbara Jehel, après avoir remercié la Municipalité et tous ceux 

qui apportent leur aide, s'est adressée au public : 

"Merci pour votre présence. Nous ne serions rien si nous 
ne pouvions partager le chant avec vous." 

Bravo à tous les choristes et leurs chefs de chœur. 

 

AAA   BBBaaaddd aaaBBB uuulll ''' ,,,    pppaaa sss    dddeee    rrreeeppp ooosss    ppp ooouuurrr    lll eee    vvvooolllaaa nnnttt    !!!    

Le Club de badminton Badabul' évolue à la Halle des sports où 

ses 50 adhérents peuvent s'adonner à leur sport dans ce beau 

complexe sportif. A la fois aérien et plein de vigueur ce sport 

permet aux "accros du volant" de se défouler, de se 

déstresser. Un sport tonique !   

Bruno Crivisier est un Président heureux. "C'est un Club qui 
marche bien" dit-il. Les entraînements ont lieu les mardis de 

17 h 30 à 19 h 15 et le samedi de 9 h à 12 h. Le Club prête 

raquettes et volants. Pas de compétition ici : chacun joue en 

"jeu libre " ou s'entraîne à son rythme. 

Pour tout renseignement s'adresser au 03 29 08 60 15 

 

LLLeee    CCCooo mmmiii ttt ééé    ddduuu   SSS ooouuuvvv eeennn iiirrr    FFF rrraaannn çççaaa iiisss    dddeee    BBBuuu lllggg nnnééévvv iii lll llleee    ccc hhhaaa nnn gggeee    dddeee    PPPrrrééésss iiidddeee nnnttt    

Monsieur Clément Gautier, Président du Souvenir Français durant de nombreuses années avec beaucoup d'engagement et de dévouement 

pour notre secteur, a décidé de passer le relais à Jean-François Schwab. "Il est bien agréable de savoir comment s’organise la 
succession d’un poste après l’avoir présidé durant 25 années, dont 23 à Bulgnéville après le départ du Président Gabriel 
Badoinot. Je remercie toutes celles et tous ceux qui m'ont aidé dans cette mission. Aujourd’hui je me retire en 
attribuant toute ma confiance au Président Jean-François Schwab. Le Comité du Souvenir Français de Bulgnéville va voir 
augmenter plus facilement le nombre de ses adhérents, par la sympathie naturelle d’être sous la présidence d’un fils de 
Bulgneville, qui a su déjà convaincre de son attachement au devoir de mémoire, avec la réalisation chaque année de 
journées du centenaire de la Grande guerre depuis 2014, en partenariat avec la Commune et le Comité des Fêtes. 
Monsieur Schwab vient de réaliser à Bulgnéville le beau Musée militaire qui met en valeur la contribution des 
Bulgnévilloises et Bulgnévillois dans les grandes actions de la résistance jusqu’au sacrifice suprême : Henri Guillemaut, 
Gustave Déléris et Juliette Ménéteau, morts pour la France." 

Félicitations à Jean-François d'avoir repris le flambeau de l'association du secteur de Bulgnéville. 

Mr Gautier en devient désormais président honoraire. 
Jean-François Schwab et Clément Gautier 

JJJooouuurrr nnnéééeee    PPPooorrr ttteee sss    ooouuuvvv eeerrr ttteee sss    ààà    EEE bbbèèè nnneee    MMMeee uuubbblll eeesss    HHHôôô ttteee lllsss    

Ouverte sur la ZAC du Moulin à Bulgnéville en septembre 2011, l'usine-relais "Ebène" employait à l'époque 8 salariés. 

Le projet avait été "porté" par son créateur Claude Clavier et le dossier soutenu par Christian Franqueville, alors 

Président de la Communauté de Communes de Bulgnéville.  

Profitant des avantages d'un bâtiment "relais" qui permet  à une entreprise de  se développer plus aisément, Ebène est 

devenu en juin 2017 "Ebène Meubles Hôtels" et a racheté ce local à la nouvelle CC "Terre d'Eau". Forts de son essor et 

avec 16 salariés, les dirigeants entreprennent alors des travaux d'extension des ateliers avec 450 m
2
 supplémentaires 

pour y installer 3 nouvelles machines neuves à commandes numériques créant ainsi de nouveaux emplois. Le 7 avril 

dernier, profitant de l'inauguration de cet agrandissement, Claude Clavier et son fils Laurent, devenu le gérant du site, 

ont proposé une journée “Portes Ouvertes” destinée à leurs clients, venus en nombre de toute la France, du 

Luxembourg et de Suisse. Le Maire Christian Franqueville a symboliquement "coupé" ou plutôt... scié le ruban 

inaugural qui était une bûche de bois, puisque le bois est omniprésent dans cette usine. 

L'entreprise est spécialisée dans la création et la fabrication de mobiliers pour l'hôtellerie, décors et agencements. Un 

travail de qualité est fourni par toute l'équipe qui entoure Claude et Laurent et les belles réalisations fabriquées dans 

"nos Vosges" s'exportent dans plusieurs Pays. Une belle réussite ! 

UUUnnn   mmmuuurrr    ddd ''' eeesss cccaaa lllaaaddd eee    cccooo lllooorrrééé    

Le Club d'escalade "EC Bulgnéville" se porte bien depuis sa création 

en juin 2017, pour la grande satisfaction de son Président, Hervé 

Bastien. Le mur d'escalade avec ses 10 m de hauteur, inauguré en 

2015 et situé dans la Halle des sports, permet aux amateurs, avec 

ses nombreux dévers et des voies s'étendant du 3A jusqu'au 8A, de 

se surpasser et de parfaire leur technique, et aux débutants de 

pouvoir s'initier. Le Club ouvre ses portes aux entraînements tous 

les jours de la semaine. 

Pour détails des horaires et pour tout renseignement s'adresser au 

06 86 56 50 71 ou sur le site : ec-bulgneville.fr. 

 

DDDeee    bbbeeelll llleeesss    ttt rrruuuiii ttteeesss    ooonnn ttt    ééétttééé    ppp êêêccc hhhéééeee sss    

Le samedi 31 mars, beaucoup de pêcheurs se sont installés autour 

du Lac des Récollets pour l'ouverture de la pêche. En plus de 

l'alevinage réalisé en novembre dernier, 500 kg de truites avaient 

été déversés la veille. De quoi attirer les passionnés de ce 

passetemps halieutique ! Les nasses se sont vite remplies. Depuis, 

beaucoup de pêcheurs se  retrouvent régulièrement sur ce site. La 

saison se terminera le dimanche 30 septembre. C'est Jean-François 

Schwab, régisseur, qui, sur place, assure la vente des cartes de 

pêche. Le règlement est affiché à l'entrée de la digue. 

 

MMMiii nnniii    CCCooouuu pppeee    ddd uuu   mmmooo nnnddd eee    dddeee    fffooo ooottt    
 

Le Club de Foot "BCV" (Bulgnéville-Contrexéville-Vittel) a organisé 

du 7 mai au 13 juin "sa" Coupe du monde. La compétition était 

ouverte aux enfants (filles et garçons de 8 à 15 ans) des 

3 communes et des alentours répartis en 12 équipes de 

10 joueurs. Par  tirage au sort, ils se voyaient attribuer un Pays. 

Le premier match inaugural, le lundi 7 mai, opposait l'Allemagne à 

l'Argentine sur le stade de Bulgnéville. 

Après les hymnes, Christian Franqueville donnait le coup d'envoi, 

passant le ballon à Jean-Jacques Gaultier, représentant la Ville de 

Vittel, qui le passait ensuite à Luc Gerecke, Maire de Contrex. C'est 

ainsi que sous un beau soleil, la compétition était lancée, avec la 

recommandation d'usage du Président du Club, Gérald Malglaive : 

"Les enfants, rappelez-vous le maître-mot : "Fair-play" ! 
 

A l'issue de ce premier match les petits "Argentins" battaient leurs adversaires "Allemands" par 2 à 1. 

Jusqu'au mercredi 13 juin, jour de la finale, les équipes d'Allemagne, Portugal, Espagne, Russie, Sénégal, Angleterre, France, 

Mexique, Australie, Brésil et Croatie se sont rencontrées alternativement sur les stades de Bulgnéville, Vittel et 

Contrexéville. La Commune de Bulgnéville sponsorisait l'équipe de Russie par l'achat de l'équipement. 

Le match pour la 3
ème

 place a vu l'Argentine battre la Croatie par 2 buts à 1 et le Mexique a remporté la grande finale 

devant la Russie par 6 buts à 3. Un grand bravo à tous les participants, quelque soit leur classement ! 

888    mmmaaaiii    :::    LLLeee sss    eee nnnfffaaa nnnttt sss    ààà    lll ''' hhhooo nnn nnneeeuuurrr    

Le 8 mai, lors de la cérémonie commémorative de l'armistice de 1945 qui avait lieu devant le 

Monument aux Morts, les enfants ont chanté la Marseillaise sous la direction de Marie-Line 

Perru, directrice de l'école élémentaire. Ils ont reçu ensuite en Mairie un diplôme de 

remerciements de la Commune signé par Monsieur le Maire. Ce diplôme a été dessiné par 

Maud Louviot. Ce geste encourage les enfants à être fidèles aux cérémonies commémoratives 

afin qu'ils perpétuent le souvenir de toutes celles et tous ceux qui ont combattu l'ennemi et 

qui parfois ont laissé leur vie pour que vivions libres ! 

LLLaaa   FFF êêêttteee    ddd eeesss    mmmaaa mmmaaa nnnsss    

Dimanche 27 mai, les mamans ayant eu un bébé en 2017 avaient été invitées en Mairie pour la 

Fête des Mères. Christian Franqueville a accueilli Marion et son fils Victor et Sandrine et son 

fils Noah. Le Premier Magistrat a rappelé quelques dates importantes de l'évolution des 

conditions de vie des femmes dans la société : en 1965 elles obtenaient le droit de travailler et 

d'ouvrir un compte bancaire sans l'accord de leur mari; en 1970 la notion d'autorité 

"parentale" était substituée à celle d'autorité "paternelle"; en 1975 la loi Veil autorisait l'IVG et 

nombre d'avancées ont été faites ensuite en faveur des femmes et de la famille. 

Mr Franqueville soulignait que la Commune de Bulgnéville n'est pas en reste dans le domaine 

de la politique de la famille pour l'amélioration des conditions de vie et pour favoriser 

l'épanouissement des enfants par la qualité des équipements et infrastructures mis à leur 

disposition : crèche, halte-garderie, cantine, écoles, accueil périscolaire, aires de jeux etc. La 

Commune réfléchit actuellement à d'autres solutions pour aider les familles mais tout en 

sachant qu'elle ne peut pas tout et qu'elle ne peut pas se substituer entièrement aux parents. 

Avant de lever le verre de l'amitié, Christian Franqueville a souhaité une Belle Fête des Mères 

aux mamans en leur remettant un superbe fushia, sans oublier de saluer également les papas. 


