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Madame, Monsieur, 
 
C’est avec plaisir que je vous présente cette quatrième édition de 
« Les Echos ». Outre les principales orientations de ce mandat 
détaillées en page 3, je tiens à souligner que je suis entouré d’une 
équipe profondément remaniée de cinq adjoints afin de m’aider au 
quotidien dans l’ensemble de mes tâches. Leur mise à contribution 
a été immédiate dans chacune des commissions qu’ils président 
et de nombreux projets ont déjà été examinés en vue de leur 
prochaine réalisation. 
Ainsi M. Denis Dormoy a été nommé 1er adjoint en charge des 
finances et de la gestion, Mme Violaine Jeannin en charge de 
l’environnement et du cadre de vie, M. Michel Dampeyroux en 
charge de la vie culturelle, sportive et associative, Mme Cécile 
Leichner en charge de la vie économique et touristique et M. Jean-
Marie Jourde en charge de la vie municipale. J’associe, bien sûr, 
les maires délégués de Marault et de Roôcourt-la-Côte, MM. Jean-
François Lamontre et Jean-Michel Flamérion, dans leurs rôles de 
coordinateurs et de relais de nos actions municipales. 
Ce numéro de « Les Echos » est le reflet de l’action engagée au 
cours de ces deux derniers mois avec entre autres : le budget 
prévisionnel 2022, les travaux réalisés par nos équipes techniques 
ou des prestataires extérieurs, les nouveaux équipements 
communaux, l’inauguration d’un nouveau magasin, l’état civil de 
l’année écoulée, les informations utiles aux habitants et la recette 
du chef pour terminer sur une note gourmande. 
 
Mon équipe et moi-même avons à cœur d’être au plus près de 
vous et de répondre au mieux aux aspirations de tous et toutes 
afin de bénéficier d’un cadre de vie non seulement agréable mais 
aussi animé et solidaire.  
Ce numéro très complet de « Les Echos » témoigne du nouvel élan 
de notre commune dans la réalisation de ses projets.  
 
Bonne lecture !   Maxence LEMOINE 
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 Les orientations de M. le Maire : Des projets pour 4 ans 

 

Comme vous le savez le début d’année 2022 ne s’est pas déroulé sans difficultés au sein de notre 
municipalité. 

La situation a, depuis Mars, retrouvé son cours normal et je tiens à remercier l’intégralité de mon 
conseil pour son soutien et son investissement dans la dynamique que nous allons déployer. 

Il est désormais fait appel aux talents des élus du conseil municipal. La nouvelle équipe des 
Adjoints a été étoffée afin d’agir dans les domaines de la finance, de l’environnement, du social, 
de la communication et de tous ceux nécessaires au bon fonctionnement d’une commune 
importante telle que BOLOGNE, MARAULT et ROÔCOURT-LA-CÔTE. 

Depuis le 8 mars, date de mon élection et de la mise en place de mes Adjoints, les rencontres 
avec les habitants, commerçants et associations se sont multipliées. Nous avons répondu présent 
lors de toutes sollicitations et nous nous sommes imprégnés des dossiers urgents ainsi que du 
lancement de plusieurs projets. 

Dans des conditions peu évidentes, M. Denis DORMOY, Premier Adjoint en charge des finances, 
est parvenu à réaliser le budget 2022 de la commune en à peine un mois et demi en mettant en 
avant notamment une capacité d’investissement de plus de 822 000 € pour concrétiser nos 
différents projets. 

Au nom de l’ensemble du Conseil municipal, je tiens à saluer l’importance du travail effectué et 
de son professionnalisme. 

Sachez également que, depuis notre prise de fonction, le montant des investissements en cours 
de réalisation atteint déjà pratiquement 100 000 euros. De la voirie à l’urbanisme en passant par 
le soutien associatif, les projets sont lancés avec comme seul et unique objectif le développement 
de notre territoire. Les travaux d’assainissement rue de la Gare en sont un parfait exemple et 
témoignent de notre volonté de nettement progresser en matière d’environnement.  

Dans une logique d’apaisement, les services administratif et technique de la commune ont 
également été consultés. Ils ont toute la confiance des élus et leur travail est reconnu et valorisé.  

Des réunions publiques sont prévues le mardi 17 mai à 18h00 à ROÔCOURT-LA-CÔTE et 
19h00 à MARAULT (dans les Mairies annexes) ainsi que le vendredi 20 mai à 18h00 à 
l’auditorium de BOLOGNE. Elles seront l’occasion de mettre un visage sur les noms de votre 
équipe municipale. Il nous paraît indispensable de venir à votre rencontre afin d’échanger et vous 
présenter nos projets. 

L’ouverture de la piscine municipale lors des mois d’été à venir nous tient particulièrement à 
cœur. Elle mobilise tous nos efforts afin de trouver du personnel diplômé et compétent pour 
assurer une baignade sécurisée au cours des mois de juillet et août prochains.  

Nous croisons les doigts…   
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 Présentation de l’équipe 
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 Le budget prévisionnel 2022 

   

 
 
En tenant compte de son excédent de fonctionnement de 1 973 377 € au 31/12/2021, le budget 
prévisionnel 2022 permet de dégager une capacité d’investissement de 822 476 €. 
 
La commune de Bologne, Marault, Roôcourt-la-Côte possède bien une capacité d’action pour les 
4 années à venir ! 

 

     Fonctionnement 

Dépenses Recettes 
 

  
 

Les dépenses et les recettes de fonctionnement sont équilibrées à hauteur de 3 477 948 €. 

2 648 972 €

6500 € 

822 476 €

CAPACITE DE FINANCEMENT 2022

AMORTISSEMENTS

DEPENSES 2022

1 504 571 €

1 973 377 €

EXCEDENTS CUMULES 2021

RECETTES 2022

Voté à l’unanimité par le conseil 
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Investissement 
Dépenses Recettes 

 

  
 

Les dépenses et les recettes d’investissement sont équilibrées à hauteur de 1 130 726 €. 

 

Répartition des investissements sous opérations 

 
  

DEFICIT 

REPORTE

281 602 €

CAPITAL DE 

L'EMPRUNT

77 500 €

DEPENSES 

DIVERSES

45 000 €INVESTISSEMENTS 

S/OPERATIONS 

511 445 €

AUTRES 

INVESTISSEMENTS 

215 179 €

RECETTES REELLES

301 750 €

VIREMENT DE LA 

SECTION 

FONCTIONNEMENT

822 976 €

ACQUISITION  MATERIEL, 

MOBILIER Services Techniques

12%

ACQUISITION  MATERIEL, 

MOBILIER Services 

administratifs

5%

ACQUISITION MATERIEL, 

MOBILIER, MOBILIER 

URBAIN

1%

INTERVENTION DANS 

LES BATIMENTS 

MUNICIPAUX

15%

AMENAGEMENTS 

PAYSAGERS, VIVACES ET 

ARBRES

2%

MEDIATHEQUE

27%

RESEAU DE CHAUFFE OU 

DISPOSITIF DE 

CHAUFFAGE

4%

FRAIS 

ACQUISITIONS 

DE TERRAINS

1%

AMENAGEMENTS 

TERRAINS MULTI 

ACTIVITES ET AIRES DE 

JEUX

19%

AMENAGEMENT DES 

CIMETIERES

14%
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 Réfection du hall d’entrée de la mairie de Marault 
 

Les travaux de réfection du hall d’entrée de la mairie de Marault ont été entrepris après la 
remarque judicieuse de locataires de la salle de convivialité : « Savez-vous M. le maire que le 
revêtement mural et celui du plafond ne sont plus conformes ? » Suite à ce constat, il a été 
aussitôt prévu que les travaux seraient effectués en régie par les agents du service technique au 
cours de cet hiver. 

Trois phases distinctives ont permis d’aboutir à un résultat des plus satisfaisants : tout d’abord 
l’arrachage du revêtement existant et piquetage de la sous-couche en plâtre fortement dégradée 
afin de mettre à nu les murs, puis la pose de panneaux de plâtre, le fameux « Placo », à jointer 
pour obtenir des surfaces lisses et enfin deux couches de peinture, un ton ocré pour les surfaces 
générales et un ton bleuté pour les portes, leurs encadrements et les hautes plinthes, sans oublier 
la peinture noire des deux rambardes en fer de l’escalier. 

 

 
     Le piquetage du mur 

 

  
La pose du « Placo » 

 
Les agents ont réalisé un 
excellent travail qui, 
désormais, met en valeur le 
hall d’entrée de notre salle de 
convivialité dans laquelle se 
déroulent aussi bien des 
réservations pour des 
réunions diverses et des 
événements familiaux privés, 
que des cours de 
gymnastique ou encore la 
tenue des différents scrutins 
des élections nationales,  
 

 
régionales ou départementales, pour ne citer que quelques 
exemples. Il est toujours plaisant de découvrir un hall rénové, à 
l’odeur de peinture fraîche.  
 
Les premières personnes à avoir réservé la salle n’ont d’ailleurs 
pas manqué de nous faire remarquer : « C’est effectivement tout 
neuf et refait avec goût, les peintures se marient bien ! » 
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 Bien-être à l’école : pose de films solaires 

 
 

Les salles de classe des écoles élémentaire et maternelle de Bologne comportent de nombreuses 
fenêtres principalement orientées au Sud, si cette implantation apporte une grande luminosité, 
elle entraîne également de nombreuses contraintes au quotidien. 

Dès les beaux jours, la lumière trop vive du soleil rendait difficile l'utilisation des TBI (tableaux 
numériques) et la chaleur au sein des classes montait très vite. Les stores extérieurs n’offraient 
pas aux élèves et enseignants une protection suffisante pour travailler dans de bonnes conditions. 

 

 
    Désormais, la lumière est douce et agréable 

La pose de films solaires sur les 
fenêtres a donc été réalisée au cours 
des vacances de printemps par 
l’entreprise locale K 99 l’Agence. Ce 
type de film présente des 
caractéristiques techniques très 
intéressantes car il réduit 
considérablement la transmission de 
la chaleur solaire (80% d'énergie 
solaire réfléchie) et filtre 
considérablement les UV (ramenés à 
1%) tout en conservant la meilleure 
partie de la lumière naturelle. Il assure 
ainsi une bonne diminution de 
l'éblouissement (82%) qui facilitera le 
travail des enseignants et des enfants. 
 

De plus, par son aspect miroir sans tain, il rend très difficile à un observateur extérieur de voir 
ce qui se passe à l’intérieur des classes. La protection des enfants se trouve ainsi accrue en 
cas d’intrusion dans la cour par toute personne mal intentionnée étrangère à l’école. 
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 Achat de tonnelles estampillées à nos couleurs 

 

Au nombre de 12, ces tonnelles estampillées aux couleurs de nos trois communes serviront en 
priorité aux associations pour leurs manifestions diverses. Équipées de 4 poids et de 3 côtés par 
modèle, leur utilisation sera définie dans le cadre général de partenariat qui sera prochainement 
établi avec les associations. 

 

 Nouveau matériel aux services techniques : une épareuse 

  
Ce matériel hydraulique monté à l’arrière du tracteur est doté d’un bras et d’un balancier muni 
d’une tête de coupe à marteaux. 

Yann, en charge de cet équipement avec Pascal, va pouvoir accélérer les tontes dans les endroits 
difficilement accessibles, notamment grâce au déploiement de son bras de plus de 5 mètres et 
sa largeur de coupe d’un mètre. 
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 Un nouveau nettoyeur haute pression 

 
 
L’ancien nettoyeur électrique souvent en panne et la 
location d’un matériel à l’identique étant relativement 
chère, la Commune a décidé d’investir dans un nouveau 
nettoyeur haute pression thermique à 170 bars. 
Steve a testé son efficacité à la piscine. 
 
D’autres lieux de nettoyage sont en cours comme les 
terrains de tennis ou à venir, auditorium, salle des fêtes 
ou place de la Mairie.  

 
 

 

 L’assainissement, un enjeu pour l’environnement 
 

 
 

 
Enjeu fondamental pour la préservation des 
milieux aquatiques, la question de 
l’assainissement est une priorité pour l’équipe 
municipale.  
 
Des travaux ont débuté rue de la gare le 11 avril 
et s’achèveront le 3 juin. 
 
Concrètement, il s’agit de créer un réseau 
séparatif eaux usées (réseau existant conservé 
pour les eaux pluviales) avec pour double objectif 
de limiter la pression des eaux claires parasites 
sur notre station d’épuration et de supprimer les 
rejets d’effluents des eaux usées dans le milieu 
naturel. 
 
La première phase de travaux est exécutée par 
notre gestionnaire de réseau SUEZ. 
 

Une seconde phase sous domaine public de travaux sera réalisée à l'automne jusqu'à la fin de 
l'année 2022 conjointement entre la commune et l'agglomération. Une dernière phase de travaux 
(en 2023) consistera à raccorder les particuliers concernés à ce nouveau réseau.  

La commune, dans le cadre de sa politique environnementale, assumera financièrement ce 
raccordement à condition que 80 % de conventions soient signées avec les particuliers 
concernés. Une réunion publique de présentation a d’ailleurs eu lieu le 29 mars dernier en 
présence d’une quinzaine d’administrés concernés.  
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 Etat civil de nos communes 

 

  NAISSANCES  

 

MALINGRE Lyam, Andy, Guy     08 février 2021 

EQUEY Marius, Léo, Gabriel         02 avril 2021 

JOURDE Romane      25 mai 2021 

MEUNIER Jules, André, Pierre     28 mai 2021 

PLUBEL Appoline, Capucine      1 juillet 2021* 

BAÜER BAILLY Gabriel, Dominique, Philippe     07 juillet 2021 

CHOULAT GRAILLOT Candice     09 juillet 2021 ** 

VINCENT Lily-Rose, Pascale, Nadine        13 août 2021 

MUSTO Elianna, Mathilda     02 septembre 2021 

PAGE Lily, Christelle, Valérie     20 septembre 2021 

ANSART ECOSSE Albane, Sarah    03 octobre 2021 

ABDALLAH Enisse       31 novembre 2021 ** 

BESSA Ava, Sonia, Sandrine    11 décembre 2021 

RIFF Alice, Anaïs       26 décembre 2021* 

 

  MARIAGES   

 

FROMONT Rémi et BOUR Elodie     12 juin 2021 

GAUTHIER Jackie et DESVOY Claudette    18 décembre 2021 
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  DÉCÈS 

 

CEGLIA Roger      05 février 2021 

MATHIOT Christiane veuve Marchal    17 février 2021 * 

DEMANGE Chantal épouse Pitoiset   13 mars 2021 

CARTRY Marie-Thérèse veuve Blanchot   16 mars 2021 

RICHARD Christiane                09 mars 2021 

EUGSTER Martine veuve Martin     22 mars 2021 

STRAUB Bernadette épouse Pezet    28 mars 2021 

TOURNAYRE Geneviève veuve Ducamus  17 avril 2021 * 

PLOFFOIN Renée      avril 2021 

URION Marie-Thérèse veuve Humbert    27 avril 2021 

HUDELEY Solange veuve Kléber    28 avril 2021 ** 

VELLA Arlette épouse Gronemayer    04 mai 2021 

FRANC Jeanne veuve Lafond       04 mai 2021 

INGRET Daniel      15 juillet 2021 

GUYOT Lionel      10 août 2021 * 

ROUSSEAUX Nadine     20 septembre 2021 

CREVOISIER Thérèse veuve Ducamus   octobre 2021 * 

RENARD Madeleine veuve Mongeot    octobre 2021 * 

CATTEAU Simone veuve Chapuis      15 octobre 2021 * 

CARBILLET Francis      1er novembre 2021 * 

CORVINI Victor         décembre 2021 

 

* : Etat civil de Marault 

** : Etat civil de Roôcourt-la-Côte  
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 Le nouveau magasin de fruits et légumes 

 

« L’Epicerie de Nath » a été inaugurée le samedi 30 Avril. 

Au cours de cette sympathique cérémonie, Mme Wurtz a bien voulu nous confier quelques mots 
sur ses nouvelles activités : 

« Résidant à Bologne depuis 2005, mon parcours professionnel a été diversifié suite aux 
nombreuses mutations de mon époux. Mère au foyer ces dernières années, j’ai décidé, suite au 
départ de nos enfants, de reprendre une activité professionnelle. J'ai eu envie d'ouvrir un 
commerce de proximité pour retrouver du lien social. A cette fin, notre magasin propose aux 
habitants de Bologne et des communes voisines des fruits et légumes frais, des produits locaux 
et régionaux, créant ainsi un lieu d'échanges et de convivialité. De plus, un numéro d'appel est à 
disposition pour enregistrer les commandes des livraisons à domicile. 

 Après ces premières semaines d'activité, qui ont suivi l’ouverture de notre magasin le 1 Avril 
2022, les retours de notre clientèle sont positifs. 

 Mon but est de lui garantir une qualité de service et de produits, à la hauteur de ses attentes. 

 Je suis, bien sûr, à l'écoute des suggestions que mes clients pourraient me faire. » 
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 De la bonne utilisation des déchetteries 

 

 Déchetteries : horaires d’été – 1 Avril au 31 Octobre 2022 

BOLOGNE 
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi  Samedi 
9 :00 – 12 :00 
14 :00 – 18 :00 

 9 :00 – 12 :00 
14 :00 – 18 :00 

 9 :00 – 12 :00 
14 :00 – 18 :00 

9 :00 – 12 :00 
14 :00 – 18 :00 

 

En cas de nécessité, nous vous proposons les alternatives suivantes : 

CHAUMONT BROTTES 
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi  Samedi 
9 :00 – 12 :00 
14 :00 – 18 :00 

9 :00 – 12 :00 
14 :00 – 18 :00 

9 :00 – 12 :00 
14 :00 – 18 :00 

 9 :00 – 12 :00 
14 :00 – 18 :00 

9 :00 – 12 :00 
14 :00 – 18 :00 

CHAUMONT ZI (Dame Huguenote) 
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi  Samedi 
9 :00 – 12 :00 
14 :00 – 18 :00 

 9 :00 – 12 :00 
14 :00 – 18 :00 

9 :00 – 12 :00 
14 :00 – 18 :00 

9 :00 – 12 :00 
14 :00 – 18 :00 

9 :00 – 12 :00 
14 :00 – 18 :00 

FRONCLES 
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi  Samedi 
 9 :00 – 12 :00 

14 :00 – 18 :00 
  9 :00 – 12 :00  9 :00 – 12 :00 

14 :00 – 18 :00 
 



Pour la protection des oiseaux, et de toute la petite faune habitant dans les haies et les arbres ou s'y nourrissant, 

l'Office français de la biodiversité, la Ligue de protection des Oiseaux et la Fédération nationale des Chasseurs sont 

unanimes : il est recommandé de ne pas tailler  ou détruire les haies ni élaguer ou abattre des arbres du 15 mars au 

31 juillet. Il est également rappelé que de très nombreuses espèces d'oiseaux sont protégées et que la destruction de 

leur habitat ou leur nid est un délit passible d'emprisonnement.

Pour la protection des oiseaux, et de toute la petite faune habitant dans les haies et les arbres ou s'y nourrissant, 

l'Office français de la biodiversité, la Ligue de protection des Oiseaux et la Fédération nationale des Chasseurs sont 

unanimes : il est recommandé de ne pas tailler  ou détruire les haies ni élaguer ou abattre des arbres du 15 mars au 

31 juillet. Il est également rappelé que de très nombreuses espèces d'oiseaux sont protégées et que la destruction de 

leur habitat ou leur nid est un délit passible d'emprisonnement.








      

 


              

 

       
       
       

              

      

        
       

              

      

     
       
       
       
              

      

    

              

     

     
       

 

23h00

des associations
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 Zoom sur une association :  

   L’Association Sportive de Bologne 

 

D'année en année, les succès de l'ASB ont progressé dépassant non seulement les limites de la 
commune, mais bien plus largement, celles du département, les athlètes venant de différentes 
régions de France pour participer à nos manifestations. 

L'organisation pointue des épreuves, menée par des bénévoles pour lesquels le mot « sport » 
possède sa pleine signification, ainsi que leur motivation, leur disponibilité et les excellents 
résultats obtenus par nos athlètes adhérents, ne sont certainement pas étrangers à la renommée 
de l'ASB. 

 

Plus de quarante ans déjà ! 

L’AS Bologne a été fondée en novembre 1978, sous la houlette de quatre personnes, Mme 
Voinchet, MM Chausset, Demarson et Stiak. Ils ne possédaient pas encore d'infrastructure 
immobilière, mais ils étaient animés par la passion des courses, essentiellement de fond et de 
demi-fond. Du reste, le premier magistrat n'avait pas manqué de rappeler « les commandements 
» de l'époque de Jean-Claude Stiak, parmi lesquels « Transmettre la passion de la course à pied, 
montrer l'exemple, s'inspirer des meilleurs …. ». 

En 1979, Pierre Chausset, qui fut président jusqu'en 1980, avec Jean-Claude Stiak, entraîneur, se 
lancent dans le projet phare : les Boucles de Bologne. Son succès, à l'automne, est quasi-
immédiat et porte le nom de l'ASB déjà au-delà des limites de la Haute-Marne. Denis Jeanson, 
qui habitait Rimaucourt et licencié à l'ASB, a été l'un des premiers à se lancer dans cette course. 
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Il est toujours animé par cette passion de l’effort, car bien que d'un âge avancé, on peut toujours 
le voir courir le long de la RD 674. 

En 1980, est élu Daniel Plubel, qui assurera la présidence de 1980 à 1995. Son action s’oriente 
sur les jeunes attirés par le cross et la piste. 

Au début de l’année 1988, l'ASB s’installe dans des locaux attenants à la piste d'athlétisme grâce 
à la municipalité dont le Maire était M. Humbert. 

Alain Commovick a ensuite présidé aux destinées de l'ASB de 1995 à 2014.  C'est lui qui, en 
2008, intègre au sein du club, la course de Trail (itinéraire surtout en pleine nature), qui se déroule 
au printemps, portée, auparavant, par la Communauté de communes du bassin de Bologne, 
Vignory, Froncles. Il est à l'origine de la Corrida de Noël ainsi que de la création, en 2009, de la 
section loisirs. 

 

Fonctionnement de l’AS Bologne : 

L’AS Bologne est composé de plusieurs sections : 

* sa section « Ecole d’athlétisme » : elle accueille et initie les enfants et adolescents aux activités 
de course, sauts, lancers. 

* sa section « Compétitions » : elle permet aux athlètes de faire des entraînements spécifiques et 
des préparations aux compétitions départementales, régionales, interrégionales et nationales, en 
cross, sur route ou sur piste (cette section est réservée aux athlètes chevronnés). Pour info, 
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chaque saison 4 à 5 athlètes bolognais se qualifient pour les Championnats de France de cross 
et du 10 km. 

* sa section « Running » : elle permet aux athlètes, à travers un programme en vue des 
compétitions (hors championnats), de progresser. Elle est répartie en groupes de niveaux. Pour 
info, certains de nos athlètes bolognais participent à différents types de courses que ce soit des 
10 km, des semi-marathons ou des marathons, pour le plaisir et battre leurs records personnels. 

Voici la périodicité des séances d’entraînement de chaque section : 

 * Section « Ecole d’athlétisme » : chaque mercredi après-midi pour les plus petits ; de 18h 
à 19h15 pour les plus grands ainsi que chaque samedi matin de 10 h à 11h15. 

 * Section « Compétitions » : séances à Chaumont chaque lundi, mercredi et vendredi à 
partir de 18 h 30 ; séances à Bologne chaque mardi et jeudi à partir de 18 h 30. 

 * Section « Running » : séances à Chaumont chaque lundi, mercredi et vendredi à partir 
de 18 h 30 ; séances à Bologne chaque mardi et jeudi à partir de 18 h 30 et chaque samedi et 
dimanche. 

Aujourd'hui : 

L’AS Bologne se distingue par l’organisation de 3 manifestations sportives : la Corrida de Noël 
(en décembre), le Trail (fin mars) et les Boucles de Bologne (début juin). 

Cette dernière bénéficie du Label Régional et se prépare ardemment sous la houlette de Mme 
Françoise Guenel, présidente de l'ASB depuis 2014. Cette épreuve se distingue par le fait d’être 
qualificative pour les Championnats de France. De plus un nouveau parcours va être proposé aux 
athlètes participant à l’épreuve des 10 km. 

 A cause de la pandémie de Covid cette manifestation n’avait pas pu être organisée depuis 2 
saisons et l’AS Bologne compte fortement sur cette reprise pour retrouver l’ambiance sportive 
des éditions précédentes. 

Un dernier mot : 

L’AS Bologne tient à saluer particulièrement ses fidèles bénévoles, ses commerçants de Bologne 
et alentours ainsi que ses sponsors sans qui rien ne pourrait s’organiser. Qu’ils soient vivement 
remerciés pour l’aide précieuse qu’ils nous apportent à chacune de nos manifestations sportives. 
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 Borne de recharge des véhicules électriques 

 

 
Une borne de recharge a été récemment implantée sur 
le petit parking proche du carrefour de la Mairie, rue 
de la Gare. Cette implantation résulte d’une convention 
signée avec le SDED 52 (Syndicat Départemental de 
l’Energie et des Déchets).  
 
Elle permettra d’alimenter en même temps deux 
véhicules hybrides ou électriques appelés à être de 
plus en plus nombreux dans les années à venir. 
 

 

 

 
 

 

 Borne de covoiturage 

 

 

 
Une borne de covoiturage a, elle aussi, été 
récemment implantée dans la commune pour 
devenir le point de rendez-vous de ce type de 
mobilité appelé à se développer.  
 
Elle est située sur le parking attenant à la 
Gendarmerie et facilement identifiable par son 
totem. Cet emplacement en « entrée » ou « 
sortie » de Bologne est un atout indéniable car 
situé à quelques centaines de mètres du rond-
point du supermarché qui dessert différents 
axes routiers. 
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 Respect de la loi électorale 

 

 
 
A Bologne-Marault-Roôcourt la Côte, commune de plus de 
1000 habitants, une pièce d'identité avec photographie est 
obligatoire pour être admis à voter ! 
 
Désormais, elle vous sera demandée systématiquement et 

vous ne pourrez pas voter sans l'avoir présentée ! 

Les pièces d'identité admises sont les suivantes : 

La carte nationale d'identité (même expirée), le passeport, la carte vitale avec photographie, le 
permis de conduire, la carte d'invalidité ou de mobilité inclusion, le permis de chasser, la carte de 
combattant, la carte d'identité de parlementaire, d'élu local, de fonctionnaire de l'Etat, ou celle 
délivrée par les autorités militaires, le récépissé valant justification de l'identité délivré en échange 
des pièces d'identité en cas de contrôle judiciaire. 

La carte électorale, optionnelle, facilite grandement la recherche de votre nom sur la liste 
d'émargement grâce au numéro d’ordre et réduit donc le temps d'attente au bureau de vote. 

 

 Le Président de l’Agglomération en visite à Bologne 

 

 

 
Suite à l’élection du Maire et 
des Adjoints le 8 mars 
dernier et afin de réaffirmer 
l’importance de BOLOGNE 
au sein de l’agglomération 
en tant que 3ème commune 
la plus importante, qui plus 
est chef-lieu de canton, le 
Président Stéphane 
MARTINELLI, accompagné 
de membres de son cabinet 
et de plusieurs vice-
présidents, est venu à la 
rencontre des élus de notre 
commune. 
 

Ayant abordé le dossier de la médiathèque pour lequel tout est à refaire, ainsi que la 
réhabilitation d’un logement communal sur ROÔCOURT-LA-CÔTE, le Président de 
l’agglomération a également fourni des informations sur le programme « Petites Villes de 
Demain » pour lequel BOLOGNE est éligible. Ainsi un soutien spécifique sera apporté à notre 
commune afin d’engager des projets permettant d’améliorer les conditions de vie des habitants 
en accompagnant la collectivité dans des trajectoires dynamiques et respectueuses de 
l’environnement. 



 

23 

 Mairie de Bologne-Marault-Roôcourt sur Facebook 

 

 

 

Merci à nos quelques 995 abonnés qui, très régulièrement, « like » (apprécient) les nombreuses 
publications de la Commune, preuve du grand intérêt porté par vous tous à ce support de 
communication.  

Plus de 30 publications sur les 28 derniers jours démontrent le dynamisme et la volonté de la 
nouvelle municipalité à communiquer avec les habitants de Bologne, Marault et Roôcourt-La-
Côte. 

Vous avez pu y trouver récemment l’arrivée de nouveaux matériels pour les Services Techniques, 
des comptes-rendus sur les dernières réunions des commissions communales, diverses 
informations sur les actions des Associations, la chasse aux œufs organisée par le Comité 
d’Animation des Ecoles, le dépôt de la gerbe au monument aux morts en souvenir des victimes 
et héros de la déportation, les premières visites de la municipalité aux commerçants et artisans, 
des informations sur le budget 2022 et bien d’autres… 

Pour celles et ceux qui ne l’ont pas encore fait, vous pouvez nous y rejoindre en tapant dans la 
barre de recherche de votre navigateur : 

http://www.facebook.com/Mairie-de-Bologne-Marault-Roôcourt 

Et surtout abonnez-vous ! 

 

http://www.facebook.com/Mairie-de-Bologne-Marault-Roôcourt
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 La recette gourmande des Echos 

 

Préparation des streusels : 15 min et 4h au froid avant cuisson. 

Autres préparations : 1h30 

Les quantités ci-dessous permettent de réaliser 20 pièces. Prévoyez vos quantités en conséquence. 

Streusels cacaotés 

100g de farine, 100g de sucre roux, 75g de poudre d’amandes, 100g de beurre, 0,5g de sel, 25g de cacao. 

Dans un batteur mélanger tous les ingrédients afin d’obtenir une boule de pâte. Abaisser cette dernière entre deux 
feuilles de papier sulfurisé à 4mm d’épaisseur, faire reposer au froid pendant 4 heures. Découper des disques de 
pâte de 5cm et les poser sur une plaque de cuisson. Cuire 16 minutes dans un four préchauffé à 160°C. 

Sablés cacao 

200g de beurre 100g de sucre glace, 100g de poudre d’amandes, 220g de farine, 20g de cacao 

Blanchir le beurre et le sucre glace au batteur puis ajouter la poudre d’amandes tamisée, la farine et la poudre de 
cacao. Abaisser la pâte entre deux feuilles de papier sulfurisé à 5 mm d’épaisseur. Détailler des rectangles de 2,5 x 
12 cm les poser sur une plaque de cuisson. Cuire 8 minutes dans un four préchauffé à 180°C.  

Crème pâtissière 

1 litre de lait 1 gousse de vanille 12 jaunes d’œufs, 300g de sucre, 100g de farine. 

Faire infuser la vanille dans le lait chaud. Faire blanchir les jaunes d’œufs et le sucre au batteur, ajouter la farine. 
Verser le lait chaud vanillé sur le mélange, remettre au feu et cuire jusqu’à ce que la cuillère nappe. Verser la 
crème à parts égales dans deux bols. 

Crème citron 

½ litre de crème pâtissière ½ litre de crème fouettée, Jus de citron (type Pulco). 

Dans la crème pâtissière froide verser 2 cuillères à soupe de jus de citron, goûter, rectifier selon vos goûts, puis 
incorporer la crème fouettée avec précaution. Réserver. 

Crème pistache 

½ litre de crème pâtissière, ½ litre de crème fouettée, Pâte de pistache. 

Dans la crème pâtissière froide verser 2 cuillères à soupe de pâte de pistache, goûter, rectifier selon vos goûts, 
puis incorporer la crème fouettée avec précaution. Réserver. 

Montage  

Préparer deux poches à douille avec chacune des crèmes. Déposer sur les sablés les crèmes en alternant, comme 
sur la photo et coller un streusel à chaque extrémité. Ajouter quelques pointes de crème dans l’assiette pour 
compléter la présentation. 

Sablé chocolat, crème citron et 

pistache et ses streusels cacaotés 

Du chef Guillaume LEICHNER  

de l’Auberge « Le Commerce » 



















             






             




             



             




             




             







Lucie Badiali : 06 81 36 63 74

Charlotte Tilland : 06 72 35 41 04

Hélène Delbé : 06 72 35 41 04

Nadège Perrone : 06 81 36 63 74

JEUDI 9 JUIN
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