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LLLeee   jjjooouuurrrnnnaaalll   ddd'''iiinnnfffooorrrmmmaaatttiiiooonnn   dddeee   BBBUUULLLGGGNNNEEEVVVIIILLLLLLEEE   

UUUnnneee   vvviiilllllleee   ààà   lllaaa   cccaaammmpppaaagggnnneee   

Une Commune aux petits soins pour sa population ! 
 

En milieu rural, la désertification médicale est un constat depuis plusieurs années. Aussi, la Commune a agi et anticipé dès 2007 afin de ne 

pas subir cet état de fait -qui s'amplifie- en se lançant à l'époque dans un défi "fou" (pour certains !) de créer une Maison de Santé à 

Bulgnéville, prenant le risque d'un investissement de 2 M€. Pari osé qu’ont voulu relever vos élus. 

La décision de cette construction fut prise en partenariat avec les professionnels de santé de l'époque, et l'union, la volonté et la 

détermination de tous ont fait la force du succès. Le dossier fut très rapidement "bouclé" après que les plans intérieurs aient été 

entièrement réalisés entre l’architecte et les praticiens. Après validation du projet architectural par la commune, l'accord du Ministère de 

la Santé a été rapidement obtenu. Ensuite, lancement des marchés publics et construction furent réalisés en à peine plus d’un an ! La 

Maison de la Santé ouvrait ses portes en juillet 2009. Cette réalisation avait pour but le maintien d'un service de soins et de santé, dont la 

Commune avait fait l'une de ses priorités pour les Bulgnévillois  mais également au profit de la population des nombreuses communes de 

notre territoire.  

Gouverner c'est prévoir et sa réussite (tellement enviée) a fait,  12 ans plus tard, la démonstration de son utilité et vient aujourd’hui 

récompenser les risques financiers pris par la Commune de Bulgnéville, à son initiative. Afin d'éviter de devenir une cité dortoir, la 

Municipalité savait qu'il fallait apporter à notre "Ville à la campagne" le maximum de services de proximité ainsi qu'une offre de soins aux 

familles qui avaient choisi d'y résider. Le prix des loyers, pour le moins attractif, permet aujourd'hui d'accueillir 11 professionnels de santé 

attachés à la SISA, locataire officiel, ainsi que 4 autres praticiens.  

Aujourd'hui encore, la Commune se projette avec détermination dans l'avenir puisque, pour  améliorer l'offre de soins, le Conseil 

municipal a décidé récemment d'agrandir le cabinet dentaire en investissant 90 000 € TTC. De plus,  le service médical va encore être 

renforcé avec l'arrivée d'un ophtalmologiste qui va travailler aux côtés de l'orthoptiste en place depuis plusieurs années, apportant une 

réponse à un territoire qui manque singulièrement de spécialistes dans ce domaine. Ceci pour contrôler la vue et diminuer, nous le 

souhaitons, les risques encore trop nombreux à la campagne de dégradation visuelle, voire de cécité, due au manque de soin de 

proximité. Encore un plus pour notre secteur rural grâce à la clairvoyance de notre orthoptiste auprès de laquelle vous pouvez prendre 

rendez-vous. 

A Bulgnéville tout est mis en œuvre pour que toutes les générations trouvent réponse à leurs besoins et, pour nos anciens, les meilleures 

conditions d'un maintien de vie  au domicile le plus longtemps possible, essentiel à une vieillesse sereine. 
 

Votre Maire, Christian Franqueville 

RRRuuueee   DDDééélllééérrriiisss    :::    CCCrrréééaaatttiiiooonnn   dddeee   dddeeeuuuxxx   nnnooouuuvvveeeaaauuuxxx   lllooogggeeemmmeeennntttsss   
 

Après avoir créé 3 logements dans la maison d'habitation "Maire" située rue Déléris, la Commune a décidé d'entreprendre la 
transformation des ateliers de l'ancienne menuiserie. Deux appartements supplémentaires, sont en cours d'achèvement à 
l'arrière du bâtiment. Sur le devant, rue Déléris, trois garages et box sont en cours d'aménagement pour les locataires. Ces deux 
logements seront réalisés sur la base de l'économie d'énergie maximale, avec pompe à chaleur et une isolation également 
poussée au maximum. L'investissement, d'un coût global 472 000 € TTC (maîtrise d'œuvre, missions, travaux), a obtenu des 
subventions de l'Etat (DETR) de 100 000 € et du Conseil départemental pour 15 375 €. Une subvention de 39 000 € de la Région 
est également attendue. Le solde est financé sur les fonds libres de la Commune. "La création de ces logements locatifs 
pérennise des revenus pour la commune à l'avenir..." dit Christian Franqueville, et il insiste sur le fait que créer des 
logements dans d'anciens bâtiments acquis par la Commune permet de sauvegarder un patrimoine bâti (telle cette ancienne 
maison du centre-ville) et surtout d'éviter des bâtis sur des terrains extérieurs à l'agglomération, améliorant la densification du 
centre-ville. "Avec les 3 premiers logements déjà réalisés et loués, cela fera 5 beaux logements en cœur de ville, 
proches à la fois de tous les services et non loin des écoles" a-t-il précisé. 

 

DDDeeeuuuxxx   dddéééfffiiibbbrrriiilll lllaaattteeeuuurrrsss   sssuuupppppplllééémmmeeennntttaaaiiirrreeesss   
 

 

Après le premier défibrillateur posé en 2010 sur la façade de la pharmacie (lieu de passage et à proximité des commerces), l'entreprise 

Schiller a posé, fin 2020, deux défibrillateurs supplémentaires, l'un au stade et l'autre à la Halle des sports. Ces deux emplacements ont été 

retenus au vu de l'augmentation des activités sportives et culturelles. Certes ces appareils sont peu utilisés (heureusement !) mais ils seront 

efficaces pour sauver des vies en cas de besoin. La Commune participe ainsi à la protection de ses administrés mais également à celle des 

personnes qui viennent dans la Cité et qui fréquentent aussi la salle des Fêtes, l'aire des camping-cars et qui se promènent autour du lac. Ces 

deux nouveaux appareils portables, avec batterie, situés près des équipements sportifs et de loisirs, doivent être utilisés si l'on se trouve en 

présence d'une personne victime d'un malaise cardiaque. En effet, une fois mis en marche, un défibrillateur donne des instructions vocales 

qui guident l'utilisateur sur la conduite à tenir et les gestes à effectuer. Des petites boîtes vertes qui peuvent sauver des vies ! 

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

LLLeee   rrreeepppaaasss   dddeeesss   AAAîîînnnééésss   222000222111   nnn'''aaa   pppaaasss   eeeuuu   lll iiieeeuuu,,,    mmmaaaiiisss ... ... ...    
 

En février 2020, les personnes âgées de 65 ans et plus avaient eu la possibilité de se réunir à la Salle des fêtes pour déguster un menu digne d'un vrai festin ! On parlait alors très 

peu de la Covid 19 et tout le monde s'était retrouvé avec grand plaisir. En ce début 2021, il a fallu s'adapter et agir différemment. En effet, par précaution, les membres du CCAS 

ont décidé, en raison des normes sanitaires à respecter et de l’évolution des mesures de lutte contre la pandémie, d'annuler le repas traditionnel de février, regrettant de 

supprimer ainsi l’aspect convivial et festif de ces retrouvailles. A la place, les aînés qui l'ont souhaité ont reçu un bon pour un repas préparé par "La Marmite Beaujolaise", qu'ils 

ont pu aller chercher sur place au restaurant, ou se faire livrer ce repas à domicile. Pour les personnes qui n'en n'ont pas encore profité à ce jour, elles pourront se rendre au 

restaurant pour déjeuner ou dîner sur place, dès que celui-ci aura l'autorisation de rouvrir ses portes. 

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. 
 En vue de créer une Commission communale pour la composition des espaces verts et des haies et leur entretien, les personnes intéressées (bénévolement) peuvent 

s'adresser à Jérôme Pételot, Conseiller municipal au 06 04 16 24 11 
 

 
 

QQQuuuaaarrr ttt ooo    SSSiii mmmiii aaa,,,    uuu nnneee    nnnooo uuuvvveeelll llleee    sss oooccc iiiééé tttééé    ààà    BBB uuulll ggg nnnééévvviii lll lll eee  
Quarto Simia, société de développement internet, est au service de la transition numérique et de la stratégie digitale. Site internet, boutique en ligne, 

application web, mobile, interface de gestion etc. La société est dédiée au sur-mesure des TPE/PME et collectivités/administrations. Elle donne également 

des formations, et peut intervenir dans des écoles, des associations, etc., pour subvenir à un besoin croissant en apprentissage du monde de l’internet. 

Contact : Benoît Grünenwald  - Tél : 06 82 84 99 40  -  Courriel : contact@quartosimia.com  -  Site Internet : www.quartosimia.com 

 

AAA   nnnooottteeerrr    dddèèèsss   ààà   ppprrréééssseeennnttt    sssuuurrr   vvvooosss   aaagggeeennndddaaasss   
 

Don du sang : jeudi 22 avril à la Salle des fêtes de 16 h à 19 h 30. Les hôpitaux ont besoin de sang, venez nombreux ! 

 
2 hommes en rouge en visite dans les écoles ! 

Saint Nicolas à l'Ecole primaire ! 
Le Père Noël à l'Ecole maternelle ! 

Le personnel communal a reçu 

le traditionnel colis de fin d'année 

Vente de pâtés lorrains 

pour  l'Association N.-D. de Lourdes 

2 organistes de Saint-Amé et Eloyes ont visité 

l'orgue de l'église Les fleurs de printemps sortent de terre... 

 
 

RRRéééooouuuvvv eeerrr tttuuurrreee    ddd uuu   RRReee sssttt aaauuurrraaa nnnttt    """ LLLaaa   MMM aaaiiisss ooonnn   ddd uuu   LLL aaaccc"""    !!!  
Le Restaurant "La Maison du Lac" reprend vie ! Claire Coutard en a repris les commandes depuis le 3 avril et vous propose 

désormais 7 jours sur 7 ses fameuses crêpes et galettes gourmandes à emporter (en attendant de pouvoir recevoir ses clients 

en salle).   Contact 06 85 80 31 21 

 

EEEtttrrreee   ccciii tttoooyyyeeennn   RRREEESSSPPPOOONNNSSSAAABBBLLLEEE   eeettt    RRREEESSSPPPEEECCCTTTUUUEEEUUUXXX   
 

Comment vivre en harmonie avec les voisins... et avec la nature ! 
 

Collecte des déchets ménagers : Il est rappelé que les bacs poubelle "vert" et "jaune" doivent être sortis la veille de la collecte (soit le 

mercredi soir pour Bulgnéville) sans gêner le passage des piétons et qu'ils doivent être rentrés au plus tard quelques heures après le 

ramassage, en tout état de cause avant le soir et qu'ils doivent être ensuite stockés hors de la vue depuis la rue (le bon sens veut que 

nous préservions aussi notre environnement visuel !). 

De plus, par temps de grand vent, lors de leur dépose sur le trottoir, vérifier que les bacs n'aient pas de prise au vent susceptible de les 

faire tomber et de déverser leur contenu. Y compris lorsqu'ils sont vidés, donc plus légers, se couchant plus facilement. 

Voir à ce sujet l'article "Le recyclage des déchets amélioré et simplifié" en page 3 de ce bulletin. 
 

Stationnement sur les trottoirs : dans toutes rues qui ont connu des travaux d’aménagement, des espaces pour le stationnement des 

véhicules ont été aménagés (couleur noire) afin de ne pas les confondre avec les trottoirs (couleur rouge), ceux-ci étant exclusivement 

réservés aux piétons. C’est le cas dans la traversée principale mais également dans les lotissements. Le non-respect du stationnement, qui 

met en danger les piétons, sera systématiquement verbalisé. En effet il arrive trop fréquemment que des mamans avec enfants, ou 

encore des handicapés en fauteuils roulants, se voient obligés de descendre du trottoir pour emprunter la route (pourtant à haute 

circulation) !  

Il ne s’agit pas là de petites incivilités mais de mise en danger inacceptable de la vie d’autrui ! 
 

Bricolage et jardinage : l’arrêté préfectoral n° 2001E1962 du 13 juillet 2001 concerne les travaux de bricolage et de jardinage réalisés par 

des particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles d’occasionner une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore. 

Il y est précisé que ces travaux ne peuvent être effectués que : les jours ouvrables, de 8 h 30 à 12 h et de 14 h 30 à 19 h 30; le samedi, de 

9 h à 12 h et de 15 h à 19 h; les dimanches et jours fériés, de 10 h à 12 h. 



 

 
  

EEENNNVVVIIIRRROOONNNNNNEEEMMMEEENNNTTT   

LLLeeesss   éééllluuusss   vvviiisssiiittteeennnttt    lllaaa   SSStttaaatttiiiooonnn   ddd'''ééépppuuurrraaatttiiiooonnn   
 

L'automne dernier, les élus de Bulgnéville et de Saulxures-lès-Bulgnéville ont visité la station d'épuration 

de Bulgnéville qui reçoit les eaux usées domestiques des deux communes. Elle est conçue pour traiter 

800 m
3
 d'eaux usées par jour. Cette visite était commentée par Mme Jacob et Mrs Pierre et Lallement, 

représentant l'exploitant en charge de la Step, Veolia Eau, basée à Châtenois. Ce fut l'occasion de vérifier 

le bon fonctionnement des ouvrages et de faire connaître les techniques d'épuration utilisées sur les 

installations. Les effluents sont prétraités avant d'être dépollués. Les ouvrages dédiés au prétraitement 

sont le dégrilleur, le dessableur, le dégraisseur qui ont pour "mission" de retirer successivement les 

déchets solides, les sables et les graisses. La fonction du dégrilleur est très importante : il permet en 

particulier de récupérer les lingettes dont la place n'est pas à la station d'épuration, mais bien dans les 

ordures ménagères. Les eaux sont ensuite traitées par voie biologique dans un bassin d'aération équipée 

de 3 turbines, puis clarifiées par décantation. Les élus se sont ainsi rendus compte de l'importance d'une 

telle structure et de sa "belle "mécanique avec les différentes phases de traitement, pour arriver en fin 

de circuit à une eau limpide qui s'écoule ensuite dans une zone végétalisée avant d'arriver en contrebas 

dans un fossé puis ensuite au ruisseau de l'étang, épurée à 95%. 
 

DDDeeesss   ccchhheeemmmiiinnnsss   rrreeemmmiiisss   ààà   nnneeeuuufff    !!!    
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En novembre dernier, les membres de la Commission des travaux ont 

réceptionné la voirie, remise à neuf en gravillonnage, des chemins du 

Maubert, du Naingrecourt, du Tenneché et celui situé le long de la 

déviation, en présence des dirigeants de l'entreprise Voiriot de 

Morville qui avait réalisé les travaux en été. La dépense de 50 000 € a 

été entièrement prise en charge par la Commune. 
LLLeee   rrreeecccyyyccclllaaagggeee   dddeeesss   dddéééccchhheeetttsss   aaammmééélll iiiooorrrééé   eeettt    sssiiimmmpppllliii fffiiiééé   

 

Fin 2020, en collaboration avec Evodia, la Communauté de communes Terre d’eau, a informé les habitants de son territoire de l'évolution des consignes de tri, afin d'améliorer le 

recyclage des déchets et simplifier le tri au quotidien. C'est donc depuis le 1er janvier que la totalité de nos emballages en plastique sont triés ! 

En plus de vos déchets recyclables habituels, comme les bouteilles, bidons et flacons en plastique, les papiers, les emballages métalliques et en carton, vous pouvez désormais 

déposer tous vos emballages en plastique dans les bacs à couvercle jaune.  

Quelques exemples des nouveaux emballages à mettre dans les bacs à couvercle jaune : barquettes de beurre, de viande, films alimentaires, emballages en plastique de paquet 

de gâteaux, blisters et sacs plastiques, boîtes de poudre chocolatée ou encore pots de crème, pots de yaourt, etc. 

Les emballages en verre sont toujours à déposer dans les conteneurs dédiés (rue des Anciennes Halles, rue du Faney ou près des stades). 

Le guide pratique qui a été distribué à chaque foyer précise ces nouvelles consignes de tri. Grâce à votre geste de tri, vous agissez en faveur de |’environnement et de la 

préservation des ressources naturelles tout en diminuant le poids de votre poubelle d’ordures ménagères. 

Désormais, n’hésitez plus : si c’est un emballage, il va au tri.  Mais n’oublions pas que le meilleur déchet est celui qu’on ne produit pas ! 

Merci à tous pour votre contribution à ces nouvelles consignes. Un premier bilan de cette nouvelle étape sera donné en septembre 2021. 

Pour toute question, s'adresser à la CCTE qui se tient à votre disposition par téléphone au 03 29 05 29 24. Vous pouvez également consulter le site www.evodia.org. 

EEEnnntttrrreeettt iiieeennn   dddeeesss   aaarrrbbbrrreeesss   
eeettt    aaarrrbbbuuusssttteeesss   

 

Lors de la période hivernale, les Services techniques 

ont procédé à des travaux d'entretien d'arbres et 

arbustes. Suivant l'essence de chacun, leur élagage se 

fait en hiver et cette taille permet de supprimer les 

branches mortes, d'aérer la silhouette de l'arbre, 

favorisant ou freinant ainsi sa croissance, ou de 

stimuler la floraison afin d'avoir un beau résultat lors 

du retour des beaux jours. Un bon travail réalisé par 

Romain, Ghislain et Armand ! 

SSStttrrreeeeeettt    AAArrrttt    ààà   BBBuuulllgggnnnééévvviii lllllleee   
 

Depuis quelques années déjà, chemin du Naingrecourt, les murs de 

l'intérieur du pont de la voie de contournement sont un endroit 

privilégié des artistes locaux de Street Art. Nos "peintres" 

renouvellent régulièrement leurs œuvres et leurs réalisations très 

colorées font l'admiration des personnes sensibles à cet art. Notons 

que la Commune a autorisé à occuper cette surface. Contrairement à 

ce qu'on peut voir ailleurs, l'emplacement discret ne vient pas ainsi 

dégrader la propreté du bourg. Alors, n'hésitez pas à vous promener 

jusque là et admirer le graphisme et les couleurs de ces peintures. 

Bravo les artistes ! La Municipalité souhaite les rencontrer. 

Ils peuvent prendre contact par mail : mairie-bulgneville-communication@orange.fr 

LLLaaa   bbbooouuulllaaannngggeeerrriiieee   aaauuuxxx   cccooouuullleeeuuurrrsss   dddeee   CCCaaarrrnnnaaavvvaaalll    
 

C'est une tradition maintenant : à l'occasion des différentes fêtes 

qui ponctuent l'année, Anne-Sophie Destrignéville décore la vitrine 

de son commerce pour lui donner un air festif. C'est ainsi qu'à 

l'occasion de Carnaval, la vitrine de la boulangerie située place 

Guillemaut était agrémentée de masques, de ballons, de figurines 

chatoyantes, de serpentins et autres cotillons. Avec ce beau décor, 

Anne-Sophie offrait à ses clients une vitrine bien jolie et attrayante. 

Avec les fleurs printanières qui décorent aujourd'hui la vitrine, elle 

offre de la couleur en cette période morose, quel plaisir ! 

VVViiisssiii ttteee   ààà   lllaaa   fffeeerrrmmmeee   
 

En mars, les enfants de la crèche "les Petits Mousses" sont allés visiter la ferme "des Ansonges" de la famille Chapuis. Aline 

Chapuis, dont le petit Maé fréquente la crèche, avait proposé cette sortie aux responsables qui emmènent régulièrement 

les enfants dans des lieux bien spécifiques : se promener en forêt ou autour du lac, aller chercher le pain à la boulangerie, 

aller jouer sur l'aire de jeux ou  au city stade, etc. Adeline, Valérie, Karine et Sabrina, employées à la crèche, 

accompagnaient les 8 petits jusqu'aux Ansonges où  ils étaient accueillis par Alexandre et Hervé Chapuis. 

La petite troupe partait à la découverte des grands bâtiments et des  pensionnaires des lieux. Avec pédagogie, Alexandre a 

donné des explications sur les vaches et leurs petits veaux, les génisses, leur nourriture, le bon lait produit, les conditions 

de vie des animaux... Ils ont découvert que les vaches ont même des matelas pour se reposer !!! 

Au fil de la visite et se familiarisant avec le gros museau et la langue bien râpeuse de ces gros animaux, certains ont osé 

leur donner du foin à manger. Le petit Maé, un habitué des lieux dans la ferme familiale, était  enchanté de leur servir de 

guide ! Et quel plaisir de s'amuser dans le foin qui sentait si bon !  Ce fut une visite bien instructive et amusante pour les 

"Petits mousses" qui ont apprécié une petite collation, avant de reprendre le chemin de la crèche. 

UUUnnneee   hhhaaaiiieee,,,    ccc '''eeesssttt    bbbooonnn   pppooouuurrr   lllaaa   bbbiiiooodddiiivvveeerrrsssiii tttééé   
 

La Commune de Bulgnéville a toujours été vigilante à la préservation 

des haies sur son territoire et continue même d'en implanter 

régulièrement, améliorant ainsi notre environnement. Récemment, 

dans le cadre de l'aménagement d'espaces verts, une haie 

champêtre a été plantée au lotissement des Longues Royes par 

l'entreprise Cholé-Paysages de Landaville.    

Avec le réchauffement climatique, l'érosion des sols, la pollution des 

eaux, la perte de l'habitat pour la biodiversité, de telles plantations 

sont un enjeu fondamental pour demain et c'est une démarche 

responsable, alliant à la fois l'esthétique et la biodiversité ! 

LLLaaa   CCCooommmmmmuuunnneee   dddeee   BBBuuulllgggnnnééévvviiilll llleee   aaa   sssaaa   pppaaagggeee   FFFaaaccceeebbbooooookkk   
 

A l'initiative de trois jeunes conseillers municipaux, Aline, Christelle et Jean-Marc, une page Facebook dédiée à notre ville a été créée début 

janvier."Nous souhaitons par ce compte Facebook communiquer autrement avec les habitants, pour mettre en valeur 
notre belle Commune..." nous dit Aline. "Que les habitants n'hésitent pas à nous faire un retour sur les informations qu'ils 
aimeraient y trouver". Cette page est une plateforme d'information et un support de communication sur la vie municipale. Elle  permet 

d'interagir entre "amis" et de donner son avis sur les publications. La page Facebook de la commune est désormais consultable à cette 

adresse : www.facebook.com/villede.bulgneville.7. Ainsi la Commune se met à nouveau "à la page" pour informer ses administrés car, en 

effet, Bulgnéville se veut résolument tournée vers le numérique, moyen d'accès à l'information de plus en plus prisé. 

Mais n'oublions pas qu'il y a déjà 15 ans un site Internet était créé. Il fut relooké en 2014 par un couple d'habitants de Bulgnéville qui continue 

toujours de le gérer. C'est un  autre moyen d'information que nous vous invitons aussi à consulter à cette adresse : www.mairie-bulgneville.fr 

Alors, allez surfer sur le "Net" et naviguez avec plaisir sur nos sites d'informations mis à jour très régulièrement ! 

La Commune ne lésine d'ailleurs pas sur les moyens, puisque le bulletin d'information "Bul'Infos" que vous tenez en mains paraît plusieurs fois dans l'année ! 

DDDeeesss   ééélllèèèvvveeesss   dddeee   lllaaa   MMMFFFRRR   dddééécccooouuuvvvrrreeennnttt    lllaaa   CCCooommmmmmuuunnneee   
 

Le 8 mars, Marie-Jo Poyau, Adjointe au Maire, était reçue dans les locaux de la Maison Familiale pour présenter la Commune aux élèves de 4ème 

"Enseignement agricole". 

Cette rencontre avait été organisée par  leur formatrice Laetitia Millot, assistée de Laetitia Voirin, dans le cadre de leur formation et notamment 

du module " Education-Morale et Civisme" qui comprend la thématique "A la découverte du territoire local". Après s'être présentée et donné sa 

motivation d'être au service de la population, Marie-Jo a répondu à de nombreuses questions abordant différents thèmes :  

- Les origines de Bulgnéville et son blason, le territoire de la Commune, le nombre d'habitants, 

- Les bâtiments communaux et les lieux historiques. 

- La gestion d'une Commune : les élections et leur déroulement, le nom et les différents mandats du Maire et ses pouvoirs de police pour gérer les incidents, le nombre d'adjoints 

et leur rôle, le conseil municipal et ses réunions, les missions et le rôle d'une Commune, les projets de la Commune, les différents budgets (recettes et dépenses), le 

fonctionnement des différents services, le personnel communal. 

- Au service de la population : les équipements sportifs, de loisirs, de santé, les commerces, les services, les associations, les animations sur la Commune, le fleurissement, etc. 
 

L'échange fut très constructif car les jeunes étaient très intéressés. 

En fin d'intervention l'élue les incitait à s'engager eux aussi pour leur 

Commune, ou dans des associations."Donner de son temps est très 
enrichissant". 

Elle leur a fait comprendre aussi que chaque individu doit faire preuve de 

civisme car si chaque citoyen a certes des droits, il a aussi des devoirs envers la 

société. 

Le livret "A la découverte de ta commune" était remis aux élèves qui, à la suite 

de cet entretien, devaient  reprendre toutes ces données en classe. 
 

RRReeemmmiiissseee   dddeee   ppprrriiixxx   ddduuu   cccooonnncccooouuurrrsss   dddeee   fff llleeeuuurrriiisssssseeemmmeeennnttt    
 

L'été dernier, 24 personnes s'étaient inscrites 

au concours communal des maisons fleuries et 

les membres du jury avaient effectué leur 

passage de sélection et de notation en août 

pour établir le classement. Mais les contraintes 

sanitaires ont empêché la cérémonie organisée 

chaque année au cours de laquelle chaque 

participant reçoit son prix. C'est pourquoi, les 

lauréats ont été invités à venir retirer leur 

récompense en Mairie début mars. 

Ils ont été félicités pour le temps passé, leur passion pour les fleurs et leur implication à 

l'embellissement de la Cité car, comme d'habitude, de très belles réalisations florales, 

malgré la sécheresse, avaient été réalisées. 

En fonction de leur classement, tous se sont vus remettre une plante fleurie, un diplôme 

et un bon d'achat et une coupe pour les premiers prix. 

Maisons individuelles : Grand Prix : Bernadette Berteaux 

1er Prix : Claudine Lizieux et Daniel Thiriet.  

Maisons accolées : 1er Prix : Laurence  Meugniot  

Immeubles collectifs : 1er Prix : Rosine Berteaux  

Félicitations à tous ! 

HHHmmmmmm,,,    llleee   bbbooonnn   mmmiiieeelll    bbbuuulllgggnnnééévvviii lllllloooiiisss   !!!    
 

Chemin du Naingrecourt, un rucher pédagogique est situé dans le verger 

conservatoire. Il y a quelques années, la Municipalité a eu la volonté de favoriser et 

de protéger la biodiversité. C'est ainsi qu'une belle production de miel a été 

notamment récoltée à l'automne dernier. A la demande de Christian Franqueville, 

pour que les enfants profitent de ce miel "made in Bulgnéville", les adjoints Marie-Jo 

Poyau et Gilbert Aubry se sont rendus le 23 mars à l'école élémentaire pour offrir des 

pots de miel. Mme Jacquart les a ensuite dispatchés dans chaque classe afin que les 

élèves puissent goûter ce précieux et délicieux nectar local. 

Gilbert Aubry, responsable du rucher 

qu'il entretient avec l'aide Robert 

Bastien, a invité les enfants à se rendre 

sur place au cours du printemps. Ce jour 

là, ces deux passionnés d'apiculture 

donneront toutes les explications sur la 

vie sociale des abeilles, leur hiérarchie, 

leur travail, mais aussi sur le travail 

important de l'apiculteur. Une belle 

leçon de choses  attend donc  les  élèves 

qui découvriront ainsi le monde méconnu de nos jolies butineuses dont le rôle est 

très important car elles contribuent activement à la pollinisation. 

Protéger l’abeille, c’est aussi protéger l’Homme ! 

LLLaaa   pppêêêccchhheee   eeesssttt    ooouuuvvveeerrrttteee   !!!    
 

La pêche au lac des Récollets est ouverte depuis le 

3 avril, jusqu'au dimanche 26 septembre. 

La veille de l'ouverture, 

200 kg de truites ont été 

déversés dans le plan 

d'eau par la Pisciculture 

"Du Frais Baril" de Hadol 

et quelques membres de 

la Commission du lac. 

Bonne saison aux pêcheurs ! 

TTTrrraaavvvaaauuuxxx   dddeee   dddééénnneeeiiigggeeemmmeeennnttt    
 
 

Depuis quelques années, la neige était peu abondante dans notre Plaine des Vosges. Mais il n'en a pas 

été de même cet hiver et la nature nous rappelle qu'à cette saison il n'est pas extraordinaire de voir 

tomber de la neige ! Les Services techniques ont donc été mis à contribution plusieurs fois pour 

dégager en premier lieu les endroits "stratégiques" de la Communes : écoles, Maison de la santé, 

commerces... puis les nombreuses rues de la Cité (plus de 10 km de voies communales !). 

Merci aux employés communaux pour ce travail effectué parfois dès potron-minet, voire même le 

dimanche, pour notre sécurité. 


