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L’ÉDITO DU MAIRE DE BOLOGNE 

Maxence LEMOINE 

 

Cap sur l’avenir ! 
 
Résolument déterminés, nous le sommes mon équipe 
municipale et moi-même afin de dynamiser notre commune en 
la plaçant favorablement face aux défis de l’avenir ! 

Depuis le 8 mars 2022, et dans l’intérêt de tous, nous n’avons 
cessé de communiquer et de vous apporter un niveau de 
transparence sans précédent rendu possible grâce à cette 
revue ainsi qu’à travers notre activité sur la page Facebook de 
la Mairie. 

Les réunions publiques de mai dernier ont permis d’aller à votre 
rencontre et d’entendre les demandes que vous nous avez 
adressées. Nous les réitérerons évidemment cette année. 

Le chemin est encore long mais notre idée d’un avenir meilleur 
s’affine après plusieurs mois à vos côtés.  

Le slogan choisi de « Commune Nature et Sportive » a 
immédiatement renforcé notre volonté de faire de Bologne une 
commune vertueuse en matière environnementale tout en 
valorisant son tissu associatif.  

Vous verrez concrètement et ce, dès le début d’année, 
plusieurs projets notamment en faveur de la jeunesse et qui 
dynamiseront encore d’avantage notre territoire. 

Les commissions communales travaillent également d’arrache-
pied à l’organisation de manifestations telles que celles du 14 
juillet ou encore le Marché de Noël. Là encore, le cap est fixé 
et nous vous proposerons plusieurs festivités au cours de cette 
nouvelle année 2023. 

Loin de certaines polémiques, la municipalité trace son sillon 
en faveur des habitants. Les vœux du Maire ont dressé un bilan 
plus que satisfaisant des investissements réalisés ainsi que de 
la situation financière de la commune. Nous vous devons cette 
transparence. Le développement de notre territoire en dépend. 

Au nom de la municipalité,   
Meilleurs vœux à toutes et tous !  
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     Marchés de Noël de Bologne et Roôcourt-la-Côte  
 

Impulsé par l’équipe municipale, le premier Marché de Noël de Bologne a eu lieu le dimanche 11 
décembre sur la place de la Mairie. 

 
Une vingtaine d’exposants ont présenté leurs produits de 10h à 18h 

 
La Place de la Mairie a entièrement été 
aménagée le dimanche matin très tôt 
permettant l’arrivée de plus d’une vingtaine 
d’exposants et plusieurs associations malgré 
un froid glacial. 

De nombreuses animations en faveur des 
enfants ont également été proposées et 
notamment différents ateliers de maquillage et 
de lecture, un atelier de langue des signes sur 
le thème de Noël ainsi que des balades à 
poneys. 

Un décor spécifique ainsi qu’une ambiance 
musicale de Noël ont contribué au succès de 
cette journée qui sera surement réitérée dès 
l’hiver prochain. 

 
Le Père Noël a fait son apparition vers 16h 
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Deux semaines auparavant, le dimanche 27 novembre, le Comité Détente et Loisirs de Roôcourt-la-Côte 
organisait également un Marché de Noël. Nombreux ont été les visiteurs ayant participé aux animations 
et spectacles organisés place de la Mairie annexe sur les hauteurs du village.  

Troupe de lutins chanteurs, spectacle de feu et chorégraphies des Étoiles filantes ont ainsi diverti les 
visiteurs ayant auparavant visité les stands des nombreux exposants présents jusqu’à 18h00. 

 
Spectacle de feu en fin de marché à Roôcourt-la-Côte 

 

 
Implantation des stands des exposants face à la Mairie annexe 

Un 3ème Marché de Noël a également été organisé le dimanche 4 décembre à Vieville où notre commune 
a participé par le prêt des tonnelles. Un bel exemple de cohésion des territoires au service des habitants. 
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     Végétalisation des cimetières 
 

 

Exemple du cimetière de Roôcourt-la-Côte 

Entièrement désimperméabilisés, les sols des 
cimetières de Bologne, Marault et Roôcourt-la-Côte 
ont été travaillés et ensemencés avec un mélange 
d’essences résistantes à la sécheresse tout en 
conservant un aspect vert lors des fortes chaleurs. 
Plusieurs semaines de travaux ont été nécessaires 
à notre prestataire afin de parvenir à un résultat 
salué par de nombreux habitants. 

Des panneaux pédagogiques de format pupitre ont 
également été implantés à chaque entrée de 
cimetière afin de marquer la volonté de renaturation 
de la commune. 

 
Signalisation à l’entrée de chaque cimetière 

 
Allée centrale du cimetière de Bologne 

 

En parallèle, quelques équipements 
supplémentaires ont été disposés tels que des 
casiers à arrosoirs ainsi qu’un robinet. 

Ce projet a été financé à 80 % par l’État et le 
Conseil Départemental de la Haute-Marne. 
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     Plantation d’une haie champêtre à l’entrée de Bologne 

 

Initiée par la commune en partenariat avec la Fédération des Chasseurs de la Haute-Marne, la plantation 
de haies composées d’une vingtaine d’essences arbustives à forte valorisation écologique a débuté cet 
hiver avec les élèves des classes de CP, CE1, CE2, CM1 et CM2 de l’école élémentaire Victor Hugo. 

 
Chaque élève a inscrit son prénom sur l’arbre planté 

Triple avantage de cette opération, elle permet à la fois la création de zones de refuge et d’alimentation 
pour les oiseaux tout en sensibilisant les élèves à la protection de l’avifaune. La haie permet également 
de bien délimiter l’espace communal. 

 
Cette opération vient en complément des 
interventions en classe dispensées par 
l’animatrice de la Fédération des Chasseurs 
de la Haute-Marne. 

La municipalité a tenu à adresser tous ses 
remerciements aux enseignantes, aux élus 
et personnels municipaux ainsi qu’aux 
membres des associations de chasse 
communales pour l’aide apportée et 
l’encadrement de tous les écoliers présents. 
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     Formation PSC1 du personnel et des élu(e)s municipaux 

 

Un accident étant vite arrivé, la municipalité a souhaité proposer à ses salarié(e)s et élus(e) la formation 
PSC1 (Prévention et Secours Civiques de niveau 1).  

Formation aux gestes de premiers secours et notamment ici au massage cardiaque 

 
La position latérale de sécurité P.L.S. 

Trois cessions ont été organisées grâce aux 
formateurs des sapeurs-pompiers de Bologne. 

Élu(e)s et personnels se sont ainsi essayés aux 
gestes de premiers secours sur mannequins ainsi 
qu’à l’aide d’un défibrillateur.  

Cette mesure est, en effet, complémentaire à 
l’installation de 11 défibrillateurs sur Bologne, Marault 
et Roôcourt-la-Côte. 
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     Petits travaux d’embellissement sur nos 3 communes 
 

Réalisés récemment ou depuis quelques mois, plusieurs travaux de voirie ont été initiés sur Bologne, 
Marault ou encore Roôcourt-la-Côte.  

L’objectif dans chacune des situations étant de solutionner les problèmes constatés en réalisant les 
travaux en interne ou à l’aide d’entreprises locales. 

 
À Bologne : 

L’accotement gauche menant à l’impasse des 
Tilleuls a été élargi permettant ainsi un accès 
sécurisé aux engins agricoles ainsi qu’à l’antenne 
télécom pour les services d’entretien ↓ 

 

 
À Roôcourt-la-Côte : 

Une portion de trottoir ainsi que le caniveau ont 
été refaits évitant ainsi des dégradations murales 
liées au ruissellement ↓ 

 

 

 

↑ Elles ont enfin disparu, les barrières à l’arrière de 
la Mairie ont été retirées laissant place à un trottoir 
réaménagé tout en sécurisant la cave de la Mairie 

 

 
À Marault : 

Un accotement a été créé à l’entrée de la rue du 
Maréchal Leclerc en venant de Bologne évitant 
ainsi les projections des véhicules par temps de 
pluie ↓ 

 

L’ensemble de ces opérations a été jugé 
nécessaire au regard des dégradations matérielles 
occasionnées.  
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     Deux nouvelles recrues au sein de la commune 

 

Les fiches de postes étaient en ligne depuis plusieurs semaines au sortir des grandes vacances 
estivales. Depuis octobre 2022, les recrutements sont enfin effectués.  

Venant d’un milieu professionnel totalement différent, Madame MARTIN a brillé lors des entretiens avant 
d’être recrutée en période d’essai. Embauchée en tant qu’assistante comptable, Julie MARTIN, native 
de Bologne, vient d’être stagiairisée en tout début d’année 2023. Elle a notamment en charge la gestion 
des mandatements et des titres de recettes ainsi que le traitement et le suivi des documents 
administratifs. Elle doit également aider à l’élaboration du budget et veiller à sa bonne exécution en lien 
avec le Maire et son Premier Adjoint en charge des finances. 

Autre poste pourvu, Maxime GANTOIS a été nommé en tant que responsable des Services Techniques. 
Déjà salarié de la commune, il s’est également illustré en entretien et les différents tests de 
positionnement ont confirmé ses aptitudes à ce poste. Ses différentes missions sont le management de 
l’équipe des services techniques, la préparation, le suivi et la coordination des travaux de la commune, 
mais également la supervision des astreintes hivernales. 

 

Pour chacune des deux recrues la liste de leurs missions est encore longue, il leur est notamment 
demandé de la polyvalence et une grande adaptabilité. 

Nous leur souhaitons un plein épanouissement ainsi qu’une longue carrière au sein de notre collectivité. 
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     Repas des ainés 
 

Après deux années d’annulation consécutives, le traditionnel repas de nos aînés s’est déroulé le samedi 
14 janvier à la salle des fêtes de Bologne.  

 
Plus de 150 convives de Bologne, Marault et Roôcourt-la-Côte ont participé à ce repas   

 

Un menu largement apprécié, 
une très bonne ambiance ainsi 
qu’un musicien ont fait de 
cette journée un moment très 
agréable pour tous les 
participants. 

Un décor spécifique a 
également été créé sur le 
thème de la nature grâce au 
concours des élus,   

d’un bénévole ainsi que des services 
techniques municipaux. 

En guise de nouveauté, une loterie a été 
organisée permettant de remporter trois 
oursons fabriqués « main » par 
Claudin’Ours installée à Marault.  

Chacune et chacun ont reçu un gobelet 
« ECO CUP » estampillé aux couleurs de 
la commune. 
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     Retour vers le futur à l’entrée de Bologne… 

 

Tantôt en 0232 et le lendemain en 2032, certains farceurs se sont amusés à voyager dans le temps 
grâce aux illuminations implantées sur le rond-point à l’entrée de Bologne.  
Puissent-ils participer à la dynamisation de notre commune par leur inventivité…  

 

Photos des illuminations envoyées en MP sur le compte Messenger de la commune  

       

       

 

Sauf que… en beaucoup moins bien !   

Les décorations en bois sur le rond-point ont été détériorées 
quelques jours à peine après les avoir transférées de la Place de 
la Mairie à l’occasion du Marché de Noël. 

La farce aurait pu être amusante, elle l’est beaucoup moins... 
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     Objets historiques de la commune 

 

 

 

Le patrimoine historique de la 
commune fait l’objet d’un 
recensement périodique afin 
d’en évaluer l’état de 
conservation. Certains objets 
ont déjà traversé plusieurs 
siècles et c’est donc à nous, qui 
sommes un temps leurs 
contemporains, d’en prendre 
soin afin de pouvoir les 
transmettre aux générations à 
venir. 

Sur demande des services 
chargés de cette sauvegarde de 
la Direction régionale des 
affaires culturelles de la région 
Grand Est, nous effectuons 
régulièrement, à plusieurs 
années d’intervalle, un nouveau 
jeu de photographies 
numériques. Il constitue une 
base pour les experts afin de les 
aider à déterminer l’état réel des 
objets, les restaurer si 
nécessaire et enfin de les 
protéger contre des personnes 
mal intentionnées. 

Ces fonts* baptismaux à l’intérêt 
historique et artistique évident 
font partie, entre autres, du 
patrimoine protégé de notre 
commune. 

*Fonts : du latin fontes (fontaine) 
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        Zoom sur deux nouvelles associations à Bologne 

 

La réhabilitation de la salle du PHM est tombée à 
point nommé.  

Utilisée par le FCB (Football Club de Bologne), 
dans le cadre de ses activités annexes, une 
nouvelle association a souhaité s’installer 
durablement sur notre commune. 

Hanuman Muay Thaï « boxe thaïlandaise » a pris 
place dans cette salle en novembre dernier. 

Avec environ 70 licenciés, cette association 
affiliée à une fédération sportive dispense des 
cours à vocation « Loisir » et « Compétition ».  

 

 
Équipement installé dans la salle PHM  

 
Photo de groupe lors du premier entrainement le 8 novembre dernier    

Informations sur www.mairie-bologne.fr 
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En octobre dernier, une autre association a également vu le jour sur notre commune.  

L’Association Française des Victimes d’un Accident Vasculaire Cérébral (AFVA) a organisé son premier 
café post-AVC, le vendredi 14 octobre dans une salle de la commune au bâtiment « Les Cèdres » située 
rue de la Piscine à Bologne. 

 
Premier café post-AVC aux Cèdres sous la Présidence de Monsieur Régis TALBOT    

 

 

 

Créée et présidée par Monsieur Régis TALBOT, 
cette association a pour objectif de parler des 
difficultés liées à la maladie autour d’un café, d’où la 
notion de café post-AVC. 

Présente lors du forum des associations de 
septembre dernier, tous les renseignements relatifs 
à son fonctionnement sont disponibles sur le livret 
des associations ou encore sur : 

www.mairie-bologne.fr 
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        Calendrier des manifestations (Salle des Fêtes de Bologne) 
 

 

 

 Samedi 21 janvier : Loto de l’Amicale des Sapeurs-Pompiers 

 

 Dimanche 29 janvier : Loto du Racing Club de Bologne 

 

 Dimanche 05 février : Concert d’hiver des Amis de la Musique 

 

 Samedi 11 février : Loto de l’ASB 

 

 Samedi 18 février : Loto du Cercle de l’Amitié 

 

 Jeudi 23 février : Don du Sang 

 

 Samedi 25 février : Loto du FCB 

 

 Dimanche 5 mars : Tarot des Cigales 

 

 Dimanche 12 mars : Repas de la Ligue contre le cancer  

 

 Samedi 18 mars : Loto du Comité Détente et Loisirs  

 

 Samedi 25 mars : Repas du Comité d’Animation des Écoles  
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    Bologne possède enfin son site web 

 

L’information avait été évoquée lors des ÉCHOS précédent, le site www.mairie-bologne.fr est désormais 
actif. 

Organisé en 5 onglets, il permet de renseigner les habitants sur la vie de la commune, son patrimoine, 
ses actualités avec une partie importante sur ses acteurs locaux. 

Une large couverture est également consacrée aux associations avec un listing complet disponible via le 
téléchargement du « Livret des Associations ». 

 
 Interface « Actualités » mis à jour en temps réel à partir des informations publiées sur Facebook    

 

Une partie « Démarches administratives » a été créée reprenant les princip aux documents « cerfa » 
fréquemment transmis à nos administrés. 

Ce site a vocation à évoluer et suivra le dynamisme impulsé par les élus municipaux. Il doit également 
être valorisé par les retours de nos administrés.  

Complémentaire de notre page Facebook, cet outil a été créé par un prestataire local et financé grâce 
à l’aide de la Préfecture de la Haute-Marne. 
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    Vœux du Maire sur Bologne, Marault et Roôcourt-la-Côte 

 

Organisés dans un format différent des années précédentes, les vœux du Maire se sont déroulés sur 
Marault, Roôcourt-la-Côte et Bologne les mercredi 18, jeudi 19 et vendredi 20 janvier dernier. 

 
Le Maire entouré de son équipe municipale 

 
Soutenu par son équipe municipale, 
Maxence LEMOINE a souhaité rappeler le 
bilan de ses 10 mois au poste de Maire 
tout en évoquant les perspectives pour 
l’année 2023 ainsi que les grands projets 
jusqu’à la fin du mandat.  

Les 280 habitants présents ont également 
eu lecture de la situation financière 
communale par Denis Dormoy, Premier 
Adjoint en charge des finances. 

 

 
190 habitants ont assisté aux vœux à Bologne 

 
40 habitants aux vœux à Marault               

En fin de cérémonie à 
Bologne, Nicolas LACROIX, 
Président du Conseil 
Départemental de la Haute-
Marne a également salué la 
motivation des élus à 
l’évocation des projets 
entrepris.  

 

Chacune et chacun se sont ensuite retrouvés autour du verre de l’amitié où des discussions s’en sont 
suivies permettant un dialogue toujours plus proche des administrés. 

50 habitants aux vœux à Roôcourt 
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    Un nouveau commerce à Bologne 

 

 
Joël KOINESKY a ouvert « AMBIANCE CAFÉ » à Bologne  

 
 
À 62 ans, Joël KOINESKY a rouvert le bar 
de son père place de la Mairie. 

Souhaitant dynamiser encore davantage 
le centre bourg de Bologne, Monsieur 
KOINESKY a également pour projet de 
diversifier son activité en faisant de la 
restauration rapide. 

Pleine réussite à lui dans le 
développement de son commerce. 

 

 
Façade du Bar ouvert en octobre dernier  
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    Extinction de l’éclairage public de 23h00 à 5h00 

 

Décidé en Conseil Municipal et dans un contexte de tension énergétique, les élus ont souhaité couper 
l’éclairage public sur Bologne, Marault et Roôcourt-la-Côte de 23h00 à 5h00. 

Générant ainsi une économie de 38% sur la consommation électrique moyenne de la commune, cette 
mesure ne parviendra toutefois pas à limiter l’augmentation pharaonique des coûts énergétiques 
imposée par nos prestataires.  

 

  

  

 

Des panneaux annonçant la mesure ont été implantés aux entrées des trois communes 

  

 

 

 

À l’heure actuelle, aucune étude sérieuse ne met en évidence 
une quelconque augmentation des incivilités générées suite à 
ce type de mesure de même qu’un éventuel risque 
accidentogène supplémentaire.  

Plusieurs panneaux normés ont également été implantés afin 
d’annoncer réglementairement la mesure. 
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    Informations pratiques 
  

www.mairie-bologne.fr 
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    Rappel des règles de vie 

 

 
Rappel des règles indispensables à observer pour le respect d’autrui : 
 

 

Dépôts 

sauvages 

INTERDITS 

(Exposition 

à une 

amende 

forfaitaire 

de 135 €) 
 

 

Merci de ne pas jeter de lingettes (couches bébé, tissus) dans vos toilettes 

En cas contraire, des bouchons se forment obstruant ainsi les réseaux 

 

Merci de ne pas perturber la tranquillité publique par l’aboiement des chiens 

et autres nuisances sonores occasionnées par un animal 

(Exposition à une amende forfaitaire de 68 €) 

 

Merci de veiller à ramasser les déjections canines sur les trottoirs 

(Exposition à une amende forfaitaire de 35 €) 

 

Merci de stationner correctement vos véhicules afin de ne pas entraver la 

circulation piétonne sur les trottoirs 

 

Une distance de deux mètres en limite de propriété doit être respectée pour les plantations 

d’une hauteur supérieure à 2 mètres, ou une distance de 0,5 mètre pour les autres plantations. 

(Code de l’Urbanisme, article 671) 

Les haies doivent être entretenues afin de ne gêner ni les voisins ni les piétons sur les trottoirs. 

La taille des haies est interdite entre le 1er Avril et le 31 Juillet. 
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    Recette gourmande 

 

 



DE

RÉDACTION, MISE EN PAGE :

JEAN-FRANÇOISMAXENCE

LEMOINEDIRECTEUR LA PUBLICATION : MAXENCE

RELECTURE : ÉLU(E)S

IMPRIMÉ PAR NOS SOINS

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

LES ÉCHOS 6

LEMOINE, LAMONTRE

BOLOGNE



SAPEUR-POMPIER
VOLONTAIRE


