


 

                    L’EDITO DU MAIRE 

 

 

 

                Francis HASSELBERGER 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Madame, Monsieur, 
 
La vie associative locale entre dans une nouvelle dynamique après la fin 
du couvre-feu. L’utilisation des locaux communaux mis à la disposition 
des associations est à nouveau permise sans restriction si ce n’est le port 
du masque pour les manifestations.  
Notre civisme commun induit bien évidemment le maintien des gestes 
barrières élémentaires en toutes circonstances. 
 
Reprenons le cours de nos vies ! C’est important ! Tout comme il est 
important de vous signaler, par ailleurs, que 500 patients ont été 
vaccinés par le cabinet médical de Bologne intervenant au centre 
éphémère local de vaccination.  
 
Sur un tout autre sujet bien regrettable, je vous confirme que nous 
déplorons le fait de ne pas pouvoir ouvrir la piscine cette année alors 
que les services techniques de Bologne se sont investis pendant 
plusieurs mois pour rénover les infrastructures.  
Malgré nos nombreuses démarches, nous n’avons pas pu pourvoir le 
poste de Maître-Nageur-Sauveteur et répondre à la règlementation 
imposant son recrutement pour assurer la surveillance du grand bassin.  
Des démarches sont actuellement en cours avec la préfecture pour ne 
pas se retrouver en pareille situation l’année prochaine.  
 
Nous ouvrons cette seconde édition sur le volet scolaire et plus 
précisément sur le projet de labellisation Eco-Ecole via le thème de l’eau, 
sensibilisation extrêmement suivie par les élèves des classes 
élémentaires. Je vous invite à poursuivre votre lecture au gré des articles 
répertoriés dans le sommaire. 
 
Excellentes vacances estivales ! 
 

   Le Maire, 

   Francis HASSELBERGER 
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         Ecole Victor Hugo : Projet éco école 2020/2021 : l’eau 

 

Dans le cadre de notre projet de labellisation Eco-Ecole, nous avons cette année décidé de 

travailler sur le thème de l’eau. Évidemment, toutes les bonnes habitudes initiées lors des deux 

années précédentes sont toujours encouragées : nous continuons de trier, recycler, planter, 

préserver les insectes... 

Lors du 1er conseil des délégués de cette année, le 15 octobre 2020, nous avons constaté que 

les élèves se posaient beaucoup de questions sur ce nouveau sujet. Ils sont tous conscients 

que l’eau est indispensable à la vie, qu’elle est précieuse et même rare en certains endroits de 

la planète. Ils savent aussi que parfois la mer ou les rivières sont polluées par l’homme et que 

cela nuit à la flore et à la faune. Mais beaucoup se demandent : d’où vient l’eau des rivières, 

comment l’eau arrive à leurs robinets et ce qu’elle devient une fois qu’elle repart de la maison, 

comment éviter de la gaspiller ? … En réfléchissant un peu, ils ont vite trouvé quelques pistes 

et ont demandé l’achat de récupérateurs d’eau pour arroser nos futures plantations. Ceux-ci 

ont été achetés par l’Agglo puis installés par les employés municipaux au mois de novembre. 

 

La roue du cycle de l’eau des CP d’accompagnement du projet 

 

Pour tenter de répondre à leurs autres questions, nous avons mis en place de nombreux 

projets dans nos classes. Les élèves ont travaillé sur le cycle de l’eau dans la nature, le cycle de 

l’eau domestique, les différents états de l’eau. Souvent, ces travaux allaient bien au-delà du 

domaine scientifique ou géographique : les classes du cycle 2 ont appris des poésies et des 

chants sur le thème de l’eau, les CE1/CE2 ont suivi le parcours de Samantha Davies sur le 

Vendée Globe, les CM2 ont étudié l’eau dans l’histoire, dans les arts, à travers des albums. Ce 

projet a donc été interdisciplinaire. 

Toute l’école a essayé de réduire son utilisation en plastique. En effet, suite à « l’accident » de 

Samantha Davies qui a percuté un Objet Flottant Non Identifié lors du Vendée Globe, la classe 

de CE1/CE2 a découvert que les déchets plastiques étaient une véritable pollution dans les 
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océans et a lancé un défi « Zéro plastique », suite à quoi les élèves, avec la collaboration des 

familles, ont acquis des gourdes afin de ne plus utiliser de bouteilles jetables. 
 

 

Quelques productions en arts visuels des CM2 d’après « La grande vague de Kanagawa » de Katsushika Hokusai. 

 

Plusieurs visites restent à venir, la situation sanitaire ne le permettant pas plus tôt dans 

l’année. Toutes les classes vont prochainement avoir une initiation d’une journée et demie sur 

la faune et la flore autour de la Marne, visiter de la station d’épuration et de son site de 

rhizocompostage et randonner le long du canal et découvrir le fonctionnement d’une écluse. 
 

Une des affiches réalisées par les CE1/CE2 pour réduire l’utilisation des plastiques. 

Enfin, les classes de CP/CE1 et de CM2 viennent de débuter un cycle de chant, toujours sur le 

thème de l’eau, avec l’école intercommunale de musique et de théâtre. 

Le dossier de labellisation a été clos et envoyé le 7 mai, nous tous, enseignantes et élèves, 

espérons que notre travail sera récompensé et que nous terminerons cette année scolaire en 

célébrant notre diplôme pour notre travail sur l’eau avec un goûter « zéro déchet ». 
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         Coup de neuf aux ateliers municipaux 

 

Le bâtiment qui abrite les ateliers municipaux a eu divers propriétaires depuis sa création : les 

établissements Bocquillon négociants en vin de 1901 à 1950, puis la CADAC 52 qui collectait 

les céréales à la moisson, le CAT (Centre d’Aide par le Travail) jusqu’à la fin des années 1990 

et les ateliers municipaux depuis lors. Un petit local adossé au grand bâtiment accueillait un 

cordonnier qui travaillait et logeait là avec sa famille. 

Ces quelques pièces servent désormais d’atelier à notre équipe de « Géo Trouvetou » (Thierry 

et Dylan) qui y réalise toutes les décorations de leur fabrication à l’occasion de diverses fêtes 

et manifestations (Noël, Pâques, maisons et parterres fleuris etc.…) 

 

Mais l’endroit était fort vétuste, froid et très sombre. Cet hiver, alors que le froid ne leur 

permettait pas de travailler en extérieur, nos employés se sont retroussés les manches et ont 

tout transformé du sol au plafond.  

Ils ont posé des fenêtres avec double vitrage, un plafond neuf avec 20 cm d’isolation. Les murs 

refaits à neuf ont reçu une peinture claire, un chauffage moderne remplace les « grille-pain » 

en place. La porte d’accès sur la cour a été changée, électricité rénovée et enfin un détecteur 

d’alarme supplémentaire assure une protection anti-intrusion renforcée. 

 



 

7 

Vue d’ensemble du nouveau local 

 
 

  
  Les rangements sont désormais nettement facilités            Du matériel neuf : réservoir et pompe d’arrosage 

 

   
Grâce à ces conditions de travail grandement améliorées nos « artistes » pourront donner libre 

cours à leur imagination, pour le plus grand plaisir des yeux des habitants de nos 3 communes. 
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         Bain de jouvence pour la piscine 
 

Saviez-vous que la piscine découverte de Bologne fut la première du département ? 

Construite en 1964 (en quelques mois : étude, permis de construire et construction incluse), 

sur l’ancien terrain de foot USEP, par l’entreprise Pévéri de Paris avec le concours de TPB 

(Travaux Publics de Bologne). 

Ce fut un évènement pour tous les jeunes (et moins jeunes) de Bologne et des environs. 

Nombreux sont ceux qui y apprirent à nager, les distractions et les voitures étant assez rares à 

l’époque. Elle fête ses 57 ans cette année, mais a depuis subi nombre de modifications afin 

d’améliorer l’accueil des clients. Début des années 2000, sous l’égide de Henri Philippe alors 

maire, tout l’entourage est carrelé, la plage refaite à neuf et une pataugeoire sort de terre 

pour le plus grand ravissement des enfants en bas âge et ne sachant pas nager. 

Mais, depuis 20 ans les affres du temps ont fait leur office et la fermeture de l’an dernier, 

pendant le confinement, s’est avérée plus préjudiciable qu’une ouverture de pleine saison. 

Ainsi les contrôles techniques réguliers ont mis en évidence des dégâts sur les pompes 

corrodées par le chlore et sur d’autres équipements causés par les intempéries. 

 

 

Les services techniques se sont attelés à remettre en état ce fleuron bolognais afin que nos 

jeunes puissent continuer à venir « s’éclater » en juillet et août. Bravo à Marc, Steve, Maxime, 

Yoann et tous les autres qui ont participé de près ou de loin à cette remise en état. 

Toutes les pompes du circuit eau ont été démontées et envoyées en révision à Nogent et 

même à Strasbourg pour les pompes doseuses de chlore. 
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Il a fallu changer toute la boulonnerie et les tiges filetées, refaire à neuf le tableau électrique. 

Les vestiaires ont subi un « lifting » sur place et aux ateliers des services techniques. Les 

bâtiments entièrement repeints permettront d’accueillir au mieux les habitants de Bologne et 

des alentours pour une saison de détente et de rires… 

 
      
 
Dernière minute : nous sommes au regret de vous annoncer, malgré des recherches 

effectuées sur plusieurs mois et au niveau de la France, que la piscine ne pourra 

malheureusement pas ouvrir au cours des mois d’été car il nous a été impossible de pourvoir 

le poste de maître-nageur sauveteur. 
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        Un peu d’histoire de Marault 
 

UNE USINE EN SON TEMPS TRES MODERNE  

Depuis près de 150 ans se dressent à Marault les bâtiments de l’usine Challard, actuellement 

ceux de la Société Gédimat.  

 

 

Alors usine de tournage et fabrique de sièges elle assurait aussi le sciage de ses grumes, comme 

le montre la carte postale. De plus, très moderne car dotée d’une turbine hydraulique pour 

son électricité et d’une machine à vapeur pour l’entrainement de toutes les machines. 
 

 

Petit pliant et porte-manteaux de « style bambou » 
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Le style « bambou » était une façon moderne de tourner le bois en imitant le bambou qui était 

une découverte exotique et changeait radicalement de ce qui se faisait depuis toujours, d’où 

un engouement que l’on a du mal à imaginer de nos jours. Ces créations perdurent encore un 

siècle plus tard. Regardez bien les décors des vieux films, vous y trouverez des éléments qui 

proviennent de l’usine Challard. Même dans des films tournés à Hollywood !  

Elle fabriquait, sans en donner la liste complète : des sièges en vieux chêne et noyer sculptés, 

des cintres, des porte-manteaux, des pliants, des transats pour les paquebots, des petites 

tables, des porte-serviettes, des cadres de miroirs, etc... 

 

 

Modèles extraits du catalogue. (Vers 1914) (Certains prix sont annotés à la main) 

 

Leur commercialisation était assurée par les Magasins Réunis de Paris partout en France, vers 

les pays limitrophes et même bien au-delà. 

Marault exportait donc à l’international !! 

Avant même Forges de Bologne, mais cela est une autre histoire ! 
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         Le centre de vaccination de Bologne 
 
Le centre de vaccination (et non vaccinodrome : le suffixe dromos signifie « course » en grec, 
or personne ne court dans ces structures !) a permis de vacciner 439 personnes avec le vaccin 
PFIZER. 
D'autre part, plus de 500 vaccinations avec ASTRA ont été effectuées, la majorité par les 
praticiens de Bologne dans leur cabinet et au cours de deux séances au centre de vaccination. 
Enfin des injections de ce même vaccin ont été assurées par la pharmacie. 
Les vaccins MODERNA et JANSSEN sont désormais disponibles en ville. 
 

 

       Rencontre et portrait de deux centenaires 

 

Rencontre avec Madame Cartier 

Madame Cartier m’a aimablement reçue chez elle pour évoquer certains épisodes de sa vie. 

Parisienne de naissance et vivant à proximité de la cathédrale Notre-Dame, elle débute son 

récit lorsqu’elle est déjà étudiante en Sorbonne afin de devenir professeure d’histoire. 

Mais lorsqu’éclate la deuxième guerre mondiale, ses parents décident de lui faire quitter la 

capitale pour la campagne dans l’Yonne. 

Quelque temps plus tard elle rencontre son futur mari, haut-marnais d’origine, et se marient 

début des années 40. Durant la guerre, elle vit à Chaumont dans sa belle-famille, son époux 

étant alors mobilisé. 

Institutrice à Marault, en remplacement de M. Jean Blaisot, elle fait le trajet depuis Chaumont 

à vélo par le canal, étant parfois contrôlée par les Allemands. 

M. et Mme Cartier, tous deux instituteurs, sont nommés à Bologne en 1952, et logent au-

dessus de l’école, qui deviendra plus tard la Mairie. De leur union naissent quatre enfants.  

Au cours de leur carrière, ils sont promus lui, directeur de l’école des garçons et elle, directrice 

de l’école des filles. Elle eut entre autres adjointes Mmes Roy et Mulot. Avec son mari, elle 

créé la première bibliothèque du village avec ses propres livres et termine sa carrière à Bologne 

en 1976, date à laquelle elle prend sa retraite. 

Elle reçoit pour son action la distinction des Palmes Académiques. 

En 1986, elle est nommée DDEN (Déléguée Départementale de l’Education Nationale) pour les 

communes de Briaucourt et de Jonchery. 

Toujours active, elle devient présidente de l’Association Les Conférences du Temps Libre, 

association qui organisait aussi des voyages pour ses adhérents. 

Ses principaux hobbies ont été la broderie, le tricot (qu’elle ne pratique plus). Mais elle aime 

toujours visiter des musées, contempler des tableaux, écouter de la musique, surtout les  
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œuvres pour piano qu’elle a appris à l’âge de 4 ans. Sa passion des livres reste bien présente 

(elle ne possède pas moins de cinq bibliothèques). 

 

Au cours de notre conversation, je me suis permis de lui poser quelques questions plus 

personnelles. 

-Auriez-vous aimé être institutrice actuellement ?        
Ah non ! Je regrette le manque de rigueur et le manque de respect envers les enseignants ! 

-Êtes-vous déjà descendue dans la rue pour soutenir une cause ? 

 J’ai été gréviste en 68, période que j’ai détestée, je ne suis pas militante… !! (Nous rions) 

- Quelle avancée technologique vous a le plus marqué ? 

J’ai principalement été émerveillée par l’aviation. 

- Que pensez-vous de l’actualité concernant la crise sanitaire ? 

En médecine, avec l’Institut Pasteur, la France était à la pointe, aujourd’hui nous ne sommes 

pas fichus de produire un vaccin ! … J’ai peur pour l’avenir !  

 

Tous ceux d’entre vous qui avez été ses élèves avez reconnu son franc-parler. 

 

Avec beaucoup de lucidité elle m’avoue pour conclure qu’elle n’a pas peur de mourir, 

simplement, elle souhaite partir dignement… 

 

Je suis sous le charme et admirative de l’énergie et de la vivacité d’esprit que dégage Mme 

Cartier, figure incontournable de la vie de notre bourg. 
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Portrait de Mme Georgette MARTIN 
 

Mme Georgette Martin, née Robert, est issue d’une famille de cultivateurs de 7 enfants à 

Viéville. Elle se marie en 1945 avec Louis Martin, employé à l’Equipement de Bologne comme 

agent de travaux. 

De cette union est né un fils Daniel qui leur a donné une petite-fille Valérie. 

Factrice pendant la seconde guerre, elle a ensuite travaillé au service de la navigation comme 

pontière à Viéville de 1958 à 1980, date à laquelle elle a pris sa retraite et quitté la maison du 

pont tournant pour rejoindre Bologne. 

En fin de carrière, elle a connu la transformation du pont tournant manuel en pont-levis 

électrique. 

Elle a perdu son mari en 1998. 

Elle adore faire la cuisine, cultiver son potager, ses fleurs, faire des mots codés, de la couture 

et de la tapisserie jusqu’à aujourd’hui. 

Dès son arrivée à Bologne, elle participe assidument aux multiples activités de l’Association 

« le Cercle de l’Amitié de Bologne » où elle jouait aux cartes tous les mercredis. 

Fragilisée par son état de santé, elle est entrée à l’Ephad de l’Osier Pourpre de Chaumont en 

Octobre dernier où elle rythme ses journées par des lectures quotidiennes et de la couture. 

Elle continue de participer activement aux différentes activités, animations et jeux proposés 

par les personnels de soins. 

 

Ce texte a été rédigé par son fils Daniel et sa petite-fille Valérie. 
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       Préservation de la pelouse sèche de Dénot à Roôcourt-la-Côte 

 

Un partenariat renouvelé avec le Conservatoire d’espaces naturels de 

Champagne-Ardenne 

Il y a un peu plus de 30 ans, la commune de Bologne s’engageait aux côtés du Conservatoire 

d’espaces naturels de Champagne-Ardenne pour préserver la pelouse sèche de Dénot au-

dessus de Roôcourt-la-Côte. Elle présente une superficie de 2,5 hectares de nature aujourd’hui 

reconnus au niveau européen à travers son intégration au réseau Natura 2000. Grâce à un 

partenariat entre le Conservatoire et les parapentistes des Ailes de Sainte Bologne, cette 

pelouse fait l’objet de travaux réguliers de fauche et de débroussaillage, actions indispensables 

pour préserver la faune et la flore liés à cet espace hérité des pratiques pastorales anciennes. 

C’est ainsi que s’épanouissent, entre autres richesses naturelles, de magnifiques orchidées 

sauvages. Parmi elles : l’Ophrys abeille, l’Ophrys homme pendu, l’Ophrys moucheron, l’Ophrys 

militaire, l’Epipactis rouge sombre ou la rare Ophrys petite araignée. 

                     
      La pelouse Dénot de Roôcourt-la-Côte             Une superbe orchidée « Ophrys abeille » 

 

En Avril dernier les membres du Conseil Municipal de Bologne ont renouvelé leur confiance au 

Conservatoire en décidant de s’engager pour un nouveau bail de 30 ans de cette pelouse 

sèche. 

Pour toute information : Conservatoire d’espaces naturels de Champagne-Ardenne - 03 25 80 50 50 - secretariat@cen-champagne-

ardenne.org 
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         Le plan canicule  
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         Rappels de civisme 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

          Horaires des déchetteries d’été du 25 Mai au 31 Octobre 

BOLOGNE 
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi  Samedi 

09 :00 – 12 :00  09 :00 – 12 :00 
14 :00 – 18 :00 

 09 :00 – 12 :00 
14 :00 – 18 :00 

09 :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 

08 :30 – 12 :00 
13 :30 – 18 :00 

08 :30 – 12 :00 
13 :30 – 18 :00 

08 :30 – 12 :00 
13 :30 – 18 :00 

 08 :30 – 12 :00 
13 :30 – 18 :00 

08 :30 – 12 :00 
13 :30 – 18 :00 

CHAUMONT ZI (Dame Huguenote) 
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi  Samedi 

08 :30 – 12 :00 
13 :30 – 18 :00 

 08 :30 – 12 :00 
13 :30 – 18 :00 

08 :30 – 12 :00 
13 :30 – 18 :00 

08 :30 – 12 :00 
13 :30 – 18 :00 

08 :30 – 12 :00 
13 :30 – 18 :00 

FRONCLES 
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi  Samedi 

 14 :00 – 18 :00  14 :00 – 18 :00  09 :00 – 12 :00 
14 :00 – 18 :00 

 

Nuisances sonores :  
Par arrêté préfectoral, les travaux 
de bricolage ou de jardinage 
réalisés avec des outils bruyants 
(tondeuses, tronçonneuses, 
perceuses, scies etc.…) ne peuvent 
être effectués que :  
- les jours ouvrables de 8h30 à 12h 
et de 14h à 19h30  
- le samedi de 9h à 12h et de 15h 
à 19h  
- et les dimanches et jours fériés, 
de 10h à 12h 

Veiller à ce que les animaux de 

compagnie ne divaguent pas dans 
le village ni ne laissent de 
déjections sur les voies publiques.  

Veiller à la taille des haies, arbustes et 
arbres en limite de propriété ainsi que sur la 
voie publique. 

Ne laisser aucun détritus aux abords des 
containers à verre et à papier !!! 

Le brûlage (déchets verts, etc…) est interdit. 
Les dépôts doivent être faits en déchetterie.  

En cas d’arrêté sécheresse,  
pris dans les prochaines  
semaines, veillez à respecter  
les consignes de restriction.   
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         VIE ASSOCIATIVE 

 

          Calendrier des animations et manifestations sportives 

                

            Mercredi 

       14 juillet 2021                                Feu d’artifice  

               Au Stade Roger EISENBEIS à 22h45 

                         Seule manifestation de célébration  

                                       de la Fête Nationale 

 

Samedi 24 Juillet 2021 :  Vide grenier du FCB 

Samedi 4 Septembre 2021 : Le FCB fait sa rentrée 

Dimanche 5 septembre 2021 :  Trail de l’A.S.B. 
(La date de cette manifestation n’est pas encore confirmée au moment où nous éditons notre journal) 

 

 

          Zoom sur une association 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Association Bolognaise FREE ARROW, créée 

le 24 décembre 2015, a démarré sa première 

saison en septembre 2016. 

Depuis sa création, elle enregistre une 

moyenne annuelle de 40 adhérents et compte 

aujourd’hui 23 adultes dont 5 ados/lycéens et 

16 enfants de 10 à 15 ans. 

Elle dispose d’un local dans l’ancien bâtiment 

PHM à Bologne permettant le tir sur blason et 

le tir 3D dans un petit coin nature très apprécié 

de tous. 

Cible aérienne touchée par 3 flèches. 
Réussite rarissime !! 
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Le tir en extérieur sur cibles de 20 à 50 mètres s’effectue sur un terrain situé sur la route de 

Riaucourt. Il permet aussi de s’exercer l’Arc-Trap ou tir sur une cible aérienne éjectée d’un 

lanceur (cf. la photo de la couverture de ce numéro). 

 

Chaque année, elle propose à ses adhérents des sorties 3D à Viévy, sur des parcours en forêt 

spécialement aménagés par Bourgogne Archerie.  

 

Elle participe bien sûr à des démonstrations/découvertes pour le public lors d’événements tels 

que Chasse et Nature en Fête à Chateauvillain ou les Journées Médiévales à Domrémy-la-

Pucelle. Elle peut aussi proposer des prestations pour la pratique de l’Arc-Trap. 

 

Forte de son dynamisme depuis maintenant cinq saisons elle est ouverte à toutes et à tous, 

débutants(es) et confirmés(es) avec ou sans matériel personnel puisqu’elle en assure la 

location le cas échéant. 

 

Son Président Bruno BABAZZI transmet avec passion son savoir, ses connaissances et son 

enthousiasme aux adhérents et bénévoles. 

 

         

 

           

 

Pour mieux connaître l’Association Bolognaise Free Arrow, rendez-vous sur sa page Facebook 

et pour tous renseignements appeler au 06 37 73 52 39. 
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         COMMUNICATION 

 

         Etat civil 
 

Les décès de Mesdames Rouf et Grataroli ne figuraient pas dans Les Echos N°1, car survenus 

en toute fin d'année et à l'extérieur de la commune. Les retours de leur transcription officielle 

n'ayant été effectués qu'après la date de parution de notre journal. Nous tenions à réparer cet 

oubli et présentons nos sincères condoléances à chacune des familles. 

 

         Les brèves 
 

Chemin de halage 

Vous avez pu remarquer des travaux sur le chemin de halage du canal entre Champagne et 

Bourgogne. Cette réfection en bitume est entreprise par le Département et permettra à son 

achèvement de se promener ou de circuler à vélo pratiquement du nord au sud du 

département. De belles balades en perspective ! 

 

Remerciements pour les dons de meubles 

La municipalité tient à remercier chaleureusement toutes les personnes qui ont apporté leur 

contribution à la recherche et au don de meubles destinés au logement communal. Nous avons 

même reçu plus que demandé. Nous nous félicitons que notre appel ait suscité un tel élan de 

générosité ! Merci encore ! 

 

Concours des maisons fleuries 

Nous vous rappelons que notre jury du concours des « Maisons fleuries » sera de passage dans 

nos communes entre le 15 et le 23 Juillet. 

Fleuristes confirmés et fleuristes en herbe à vos pelles et à vos seaux ! 

Plus sérieusement, il est normal de récompenser vos efforts. Des plates-bandes et des 

jardinières copieusement garnies constituent un embellissement plein de charme. 

 

Vos idées, vos envies 

Nous sommes intéressés par vos idées, vos envies de voir figurer dans notre journal des articles 

que nous ne soupçonnons pas. Aussi n’hésitez pas à nous les transmettre sur la page facebook 

de la commune, par exemple, ou à prendre contact auprès des membres de notre commission. 
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        Mairie de Bologne-Marault-Roôcourt sur Facebook 
 

Les réseaux sociaux sont un support 

de communication important, 

attendu et apprécié par la 

population de notre commune. 

C’est un complément indispensable 

à ce journal. 

Vous y trouvez des publications 

diverses et variées mais aussi des 

photos sur l’embellissement floral 

ou les décorations de Noël par 

exemple. 

Pour nous y rejoindre, tapez dans la barre de recherche de votre navigateur :  

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

Et surtout abonnez-vous ! 

 

         Ordures ménagères, Tri sélectif 
 

Vous trouverez ci-dessous un rappel des dates d’enlèvement des ordures ménagères, du 

ramassage des sacs jaunes (tri sélectif) détaillé en fonction de nos trois communes. 

 

        

Enlèvement des ordures 

ménagères (poubelles à couvercle 

noir) 

Pour les trois communes :  

Le mercredi matin de façon 

hebdomadaire. 

Les poubelles peuvent être sorties la 

veille au soir à partir de 19 h. 

Tri sélectif (poubelles à couvercle jaune et sacs 

jaunes) 

Ce ramassage s’effectue uniquement les 

semaines paires tout au long de l’année, à 

l’exception des jours correspondant à des jours 

fériés.  

Bologne et Roôcourt-la-Côte : le lundi matin    

Marault : le vendredi matin 

Les poubelles et sacs peuvent être sortis la veille 

au soir à partir de 19 h. 
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         La recette gourmande des Echos 

 

   

  

Ingrédients (pour 18 financiers) 

 
- 8 œufs  

- 80 g de farine 

- 360 g de poudre d’amande 

- 360 g de beurre fondu 

- 320 g de sucre 

- 90 g de pâte de pistache 

- 500 g de fraises (type Mara des  

Bois – petites mais goûteuses) 

Les financiers fraise-pistache 

Du chef Guillaume LEICHNER 

« Auberge Le Commerce » 

Préparation : 20 minutes 

Cuisson : 12 minutes 
 

Accompagnement : ils seront 

parfaits à l’heure du café ou du thé 

ou encore avec un vin blanc doux, 

au choix de chacun. 

A consommer avec modération !  

CONSEIL DU CHEF : Choisissez des 

fraises petites et bien mûres, les 

parfums seront plus développés ! 

Préparation des financiers 

1. Préchauffer le four : régler le thermostat sur 6 (soit 180°C). 

2. Dans la cuve du batteur : mélanger les œufs entiers avec la farine 

puis incorporer le sucre et la pâte de pistache. 

3. Lorsque le mélange est bien battu : ajouter la poudre d’amande et 

le beurre fondu. 

4. Remplir à mi-hauteur les moules : (utiliser des moules 

rectangulaires à financier en silicone) piquer trois fraises dans 

chaque financier et les recouvrir avec la préparation à hauteur du 

moule. 

5. Cuire les financiers : les enfourner dans le four chaud pendant 12 

minutes. 

6. Laisser refroidir : les financiers doivent être froids avant de les 

démouler. 

 

 

                                   Bonne dégustation ! 
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          Informations pratiques 

 
 

 

 

 

 

Bulletin Communal 

Responsable Michel DAMPEYROUX 

Directeur de la publication Francis HASSELBERGER 

Imprimé par nos soins 

Ne pas jeter sur la voie publique 

Mairie 

Adresse : 1 place de la Mairie 52310 Bologne 

Horaires d’ouverture au public : 9 h à 12h (en période de COVID) du lundi au vendredi 

N° de tel : 03 25 01 41 23 

Adresse mail : contact@mairie-bologne.fr 

Facebook : Mairie-de-Bologne-Marault-Roôcourt 

Soins et santé 

Cabinet médical : 03 25 01 40 23 

Pharmacie : 03 25 01 40 34 

Infirmières 

Pascale Maes : 06 81 36 63 74  

Sylvie Marié :   06 72 35 41 04  

Hélène Delbé : 06 72 35 41 04 

Kinésithérapeutes : 03 25 01 60 43  

Dentiste : 03 25 01 42 27   

   

 

Pompiers 18 

 

Gendarmerie 17 

N° de tel : 03 25 01 42 17 
 

SAMU 15 ou 112 

Réouverture de la Médiathèque 

Notre médiathèque accueille à nouveau les 

personnes désireuses d’emprunter des 

livres ou des CD deux fois par semaine. 

Horaires :  le mercredi de 16h à 18h       

le samedi de 10h à 12h 

Prochaines dates du don du sang : 

  Jeudi 2 septembre 2021 

  Jeudi 4 novembre 2021 
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