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Editorial 

 

 
 
 
Virginie GEREVIC 
Maire d’Eurville-Bienville 

 
 
 
 
 
 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
 
L’année 2020 touche à sa fin et nous aura profondément marqués. 
 
Même si les fêtes de fin d’année devront tenir compte du contexte actuel, les services 
techniques se sont mobilisés pour que notre commune se pare de magnifiques 
décorations qui inciteront, petits et grands, à rêver, fêter Noël et sa magie. Nous en 
avons tous besoin en cette période difficile ! 
 
Notre ville traverse avec détermination ces difficultés. Rien n’arrête notre dynamisme 
et notre volonté de poursuivre nos engagements : travaux dans l’école maternelle, 
dans l’ancien presbytère face à l’église Saint-Ménehould, travaux sur nos bâtiments 
publics en particulier la mairie avec ses nouvelles gouttières et le démontage des 
cheminées qui menaçaient de tomber. 
 
L’étude de réfection de la voirie est actuellement en cours. Celle-ci nous permettra de 
définir un plan d’action pluriannuel au cours du trimestre prochain. 
 
Souhaitons que 2021 puisse nous ouvrir les portes d’une année plus sereine, où 
nous pourrons nous retrouver, ensemble, avec apaisement et sécurité. 
 
Je vous souhaite, à toutes et à tous, de passer d’agréables et joyeuses fêtes de fin 
d’année ! Que ces dernières puissent être l’occasion de vous offrir quiétude et 
bonheur partagé. 
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 Vie Municipale 

Séance du conseil municipal du 3 décembre 2020 : 
 
Suppression d’un poste d’agent de maîtrise à 
temps non complet 26h56/35h suite à sa 
vacance au 1er janvier 2021 : acceptée à 
l’unanimité. 
 
Signature de la Convention Territoriale Globale 
des Services aux familles ayant pour objectif de 
mettre en œuvre les ressources de la CAF, tant 
financières qu’en ingénierie pour une durée 
pluriannuelle de 2020 à 2024. Cette convention 
intervient entre la CAF, la Communauté 
d’Agglomération Saint-Dizier, Der et Blaise, 
notre commune et les communes de 
Brousseval, Chevillon, Eclaron-Braucourt-Ste-
Livière, Saint-Dizier et Wassy : acceptée à 
l’unanimité. 
 
Adhésion au Conseil d’Architecture, 
d’Urbanisme et d’Environnement de la Haute-
Marne  pour une période de 5 ans afin de 
bénéficier de ses conseils en matière 
d’environnement et de préservation du 
patrimoine. La cotisation annuelle est fixée à 
654,50 € : acceptée à l’unanimité. 

 

 Servitude de canalisations sur la parcelle 
communale cadastrée ZC 68 en faveur de la 
société TOWER CAST : acceptée à l’unanimité. 
 
Pas d’augmentation des tarifs 2021 concernant les 
locations de salles, concessions cimetières, 
concessions columbariums et droits de place : 
acceptée à l’unanimité. 
 
Mise en place d’un service d’astreinte des services 
techniques à partir du 4 décembre 2020 : acceptée 
à l’unanimité. 
 
Vente d’anciennes illuminations de Noël  et 
signature d’une convention avec les communes 
intéressées : acceptée à l’unanimité. 
 
Renouvellement de la convention de prestations 
intégrées avec la société SPL XDEMAT pour une 
période de 5 ans à compter du 31 décembre 2020 : 
acceptée à l’unanimité. 
 
Convention d’adhésion XCelia, service d’archivage 
électronique du département de la Haute-Marne et 
l’annexe XCELIA pour la conservation des 
données : acceptée à l’unanimité. 

 
ETAT CIVIL 4° TRIMESTRE 2020 : 
 

Naissances : . Bella KREIT née le 24 septembre 2020 
 . Owen KRZYWANSKI né le 11 octobre 2020 
 . Maxence VALMYNCK né le 28 novembre 2020 
 . Annilie LAVALLÉE née le 11 décembre 2020   
 
Mariages :   

  
Gauthier FLORENTIN et Stéphanie TIMMERMAN 

le 10 octobre 2020 
Christian MIECH et Michèle FOURIER 

le 12 décembre 2020 
 
Décès : . Gilles MEIGNAN, âgé de 65 ans, décédé le 29 septembre 2020 
 . Denise BARBARAT épouse CAIL, âgée de 94 ans, décédée le 15 octobre 2020 
 . Jacqueline FATALOT veuve PARISOT, âgée de 89 ans, décédée le 23 octobre 2020 
 . Thérèse WULVERYCK veuve PAQUET, âgée de 89 ans, décédée le 1er novembre 2020 
 . Claude CHRISMANT, âgé de 83 ans, décédé le 27 novembre 2020 
 . Paulette MENUT veuve PLANCHON, âgée de 90 ans, décédée le 2 décembre 2020 
 . Marcel FALOT, âgé de 91 ans, décédé le 11 décembre 2020 
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La vie dans notre commune 
 

TRAVAUX EFFECTUÉS :  
 
 
ÉCOLE MATERNELLE :  
 
La 1ère tranche des travaux de l’école est terminée. 
La toiture d’un des bâtiments a été refaite en 
totalité. 
La chaudière fioul a été remplacée par une 
chaudière gaz de type condensation ce qui 
permettra d’obtenir un meilleur rendement et de 
réaliser des économies d’énergie. 

 
 
 
LOGEMENT ANCIEN PRESBYTERE :  
 
La partie basse de la toiture en ardoises a été 
reprise, les bavettes et gouttières en zinc ont 
été remplacées en totalité. 
La charpente a subit un traitement et l’isolation 
des combles a été refaite en totalité. 
 

CURAGE DES FOSSÉS :  
 

A titre de prévention des inondations, le curage 
de nombreux fossés sur l’ensemble de la 
commune a été réalisé (rue des Longues Royes, 
rue de Narcy, route de Wassy, chemin des 
Saucelles, rivière anglaise dans le parc du 
château…). 

 
 
ÉGLISE SAINTE-MENEHOULD : 
 
Les employés des services techniques ont procédé 
à la rénovation de l’escalier permettant d’accéder 
au clocher, celui-ci s’étant effondré. Ils ont 
également rénové le plancher et des abats-sons 
qui étaient endommagés. 
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COMMÉMORATIONS DU 11 NOVEMBRE :  
 
 

  
 
Non ouvertes au public en raison de la crise sanitaire, les cérémonies de commémoration du 11 
novembre se sont déroulées aux monuments aux morts de Bienville puis d’Eurville dans un format très 
restreint et en respectant les mesures de distanciation. Mme le Maire a déposé une gerbe à chaque 
monument. 
 
 
 
DISTRIBUTION DE COLIS : 
 
Cette année le contexte sanitaire ne nous a pas permis d'organiser le repas des séniors. Il a donc été 
proposé aux personnes de plus de 70 ans de bénéficier d’un colis. 
 
Le 28 novembre dernier, ce sont 206 colis (pour 1 ou 2 personnes) qui ont été distribués dans la bonne 
humeur et le respect des mesures sanitaires. Cette journée a permis de renforcer le lien avec nos ainés, 
de leur offrir un moment d'échange et de partage, plus particulièrement avec les personnes en situation 
d'isolement.  
 
Nous espérons pouvoir organiser notre traditionnel repas en fin d’année 2021 et ainsi partager un 
agréable moment de convivialité. 
 
 
 
DISTRIBUTION DE MASQUES : 
 
 

                                                      
     
 
La commune a distribué 2 masques « grand public » lavables 120 fois à chacun des enfants scolarisés à 
l’école élémentaire. 
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JEUNESSE 

 

 

 



 

 

 

Des solutions… à portée de main 
Parents, vous recherchez un mode de garde collectif ou individuel près de chez vous ? Le RAM vous 

oriente et vous informe sur vos droits & devoirs. 

 

Petit retour, en arrière ! 
Mamans, nounous & tout-petits ont fait le plein de tendresse lors de la Doudou Party du 22 

septembre dernier. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Groupe de travail 

d’octobre 2020 

Réunion de 

sensibilisation aux Troubles du 

Spectre de l’Autisme 

 

Citation de Louise Payet 

« Quoi de plus accueillant que le sourire d’un enfant » 
 

 

Prochainement : 
 

 Séance de gestion du stress dispensée par le cabinet de 

Sophrologie « l’Essence-Même » 

(soirée ouverte aux Assistants Maternels uniquement) 

 

 Atelier « bébés signeurs » (plusieurs séances à prévoir) 

 

 

Ingrid FLOT / Responsable-Animatrice 📞 03.25.05.16.56 

relais-eurville-bienville@orange.fr 

https://ramvalleedelamarne.jimdofree.com/ 
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Vie associative 
 

 
Croqueurs de pommes du Bar, Der et Perthois 

 
Mardi 1er décembre une quinzaine de Croqueurs se 
sont investis afin de mettre en état la partie de terrain 
destinée à la pépinière. Après le terrassement, 
l’enfouissement de fumier, le tamisage de la terre, les 
mauvaises herbes s’en étaient données à cœur joie. Il 
fallait donc la remettre en état et préparer le sol pour 
recevoir prochainement les porte-greffes commandés 
fin septembre. 
 
Outils en mains et le masque sur le visage, Covid 
exige, nos Croqueurs ont retourné le sol et créé une 
bordure pour contenir le retour du moindre brin 
d’herbe. D’ici huit jours, la mise en place des précieux 
porte-greffes se fera en douceur en attendant d’être 
greffés en mars. 

 
      Pour tout renseignement : 
 
       Alain FRUCHARD : 06 72 12 60 30 
       Pierre GUILLEMIN : 03 25 55 50 17 

 

 
 

 
 

  

 

 
 

 
 

        
 
 
Chers habitants, 

 
L’association des parents d’élèves les Sequoi’arc en ciel a réalisé cette année une vente de chocolats 
pour les fêtes de fin d’année. 

 
L’association a remis aux écoles de la commune 5 € par élève à la rentrée. 

 
Pour le moment aucune manifestation n’est prévue, elles se feront en fonction de la crise sanitaire. 

 
Si la crise sanitaire le permet nous réaliserons notre assemblée générale fin janvier. 

 
Les parents qui souhaitent nous rejoindre ou nous soumettre des idées peuvent se faire connaître auprès 
des membres ou en nous envoyant un mail : ape.eb52410@gmail.com ou sur notre page 
Facebook association les Sequoi’arc-en-ciel 

 
Bien à vous   
 l’équipe de l’association 

 Les sequoi’arc en ciel 
 

Blandine ROBERT – Présidente : 06.82.52.17.96 
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Jeunes Eurville-Bienville 

Tennis de Table 
 

La saison 2020-2021 est interrompue  
 
Pour la saison 2020-2021, plusieurs équipes évoluent dans les divers championnats : 
 
-  Notre équipe 1ère en Régional Elite 
-  Les trois autres équipes dans les niveaux 2, 4 et 5 de ce même  championnat 
-  Plusieurs équipes Jeunes 
 
La saison 2020-2021 est marquée par l’arrêt des compétitions depuis Octobre en raison de la 
COVID 19, compétitions qui reprendront fin Janvier, au plus tôt. 
 
Vous serez informés des différentes compétitions se déroulant dans notre salle du Centre Socio 
Sportif du Château, par le biais du panneau d’information situé au niveau de la Maison de Santé 
Pluridisciplinaire. 

 
Le PING pour tous, c’est à J.E.B. 
Venez nous rejoindre 

 
- Le lundi à partir de 18H à 20H pour les « Loisirs » 
- Le mardi à partir de 18H30 à 20H30 pour l’entraînement Elite 
- Le mercredi de 16H45 à 18H45 pour l’École de Ping 
- Le jeudi à partir de 18H à 20H pour les « Loisirs » 
- Le vendredi pour des entraînements dirigés de 18H30 à 20H30  

 
Vous souhaitez mieux nous connaître 
Rendez-vous sur notre site www.jebtt.com 
Denis POTRON  
Président de JEBTTdenis.jebtt@icloud.com 
06.03.57.30.03  

 
 

 

CERCLE DE L’AMITIÉ 
 

L’année 2020 s’achève sans que nous n’ayons pu nous retrouver  lors de nos réunions bimensuelles, à 
notre grand regret. «COVID 19 oblige !!». 
Nous avons pu déguster ensemble «  par la pensée»  à domicile la choucroute préparée par notre 
traiteur. 
 
Notre ami Denis Bourgoin nous a quittés. Nous partageons la peine de son épouse Odile et de sa 
famille. 
De même pour Claude CHRISMANT, nous présentons nos sincères condoléances à sa famille. 
 
2021 sera bientôt là. Notre calendrier a été mis à jour dans l’espoir de nous retrouver. 
 
Nous vous souhaitons un Joyeux Noël, une bonne fin d’année. 
 
Prenez soin de vous !   

Jean-Claude LEROY – Président : 03.25.55.81.07 
 

10 

http://www.jebtt.com/
mailto:denis.jebtt@icloud


 
TCEB  : la saison 2020-2021 devrait redémarrer le 15.12.2020 

 
Suite au confinement nos activités sont 
stoppées depuis le 29.10.2020.  
 
Malgré tout nous pouvons depuis le 28 
novembre rejouer sur les cours extérieurs, 
quand le temps le permet, en simple ou en 
double, en respectant la distance d’un mètre 
entre les joueurs. Nous espérons pouvoir 
reprendre l’école de tennis dans le gymnase 
à partir du 15 décembre, et les compétitions 
début janvier. Nous envisageons d’organiser 
un stage de tennis pendant les vacances de 
noël pour compenser la période de 
confinement, et occuper les enfants. 
 
L’assemblée générale du club s’est déroulée 
le 24.10.2020, devant une assemblée plus 
nombreuse que les années passées, en 
présence d’Anicet LAVOCAT président du 
comité départemental de tennis et de Franck 
THOUVIGNON adjoint au sport. Les bilans 
sportifs et financiers 2019-2020 sont bons et 
le nombre de licenciés a progressé pour 
cette saison de 10 %, Plus d’inquiétude pour 
2020-2021, l’effet covid se fera certainement 
ressentir. 
 
 

 

 

 
 

Suite à l’assemblée une enseigne a été posée au- 
dessus de la porte d’entrée du club house. 
 
Les championnats vétérans régionaux se sont 
terminés juste avant la fermeture des installations, 
ainsi que le critérium mixte d’automne 4ème série 
ou notre équipe termine 2ème de sa poule. 
Félicitations à Lucie et Laurine pour leurs 
performances qui leur ont permises de progresser 
au classement. Le championnat vétérans de 
Haute-Marne + 35 ans est reporté. Nous avons 
engagé 4 équipes en championnat d’hiver qui 
devrait démarrer le 10 janvier 2021. 
 
Dans cette période difficile nous souhaitons 
malgré tout, de bonnes fêtes de fin d’année à 
tous, en respectant les règles du confinement, et 
en espérant vous retrouver tous en bonne santé, 
début 2021, pour démarrer cette nouvelle année 

qui sera certainement compliquée. 
 
 Bernard KOVALENKO – Président : 03.25.55.55.89 
  

  
 
 

 
L’ANNÉE 1939 D’EURVILLE-BIENVILLE 
 
Voici décembre, et 2020 qui s'achèvent et, espérons la fin de Covid 19. 

 
Avec le confinement, reconfinement : pas de réunions, de rencontres, de sorties.... 
 
Aussi souhaitons qu'avec 2021 nous allons nous retrouver et vivre comme avant!... 
 
Membres et adhérents de l'association nous aurons peut-être l'occasion de nous rencontrer pour la 
galette des Rois?.... 
 
l'Année 1939 vous souhaite une bonne fin d'année et de joyeuses fêtes à tous. 
A bientôt et prenez soin de vous. 
 

Serge NIKA – Président : 03.25.55.53.33 
Claudette AUBRY – Trésorière:03.25.55.55.45 
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La fin de l’année 2020 est toujours marquée par la COVID 19. 
Depuis la mi-mars, les conditions sanitaires avaient modifié la programmation annuelle de 
l’association. 
 
L’église Sainte-Menehould a été retenue pour accueillir les messes dominicales de la paroisse St 
Maximilien KOLB. 
 
Et depuis fin Novembre, c’est chaque dimanche à 9H30, que notre chorale assure l’animation 
liturgique. . 

 
 

Jocelyne GUILLEMIN 
Présidente d’À Tout Chœur 
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GYMNASTIQUE VOLONTAIRE D’EURVILLE-BIENVILLE : 

 
Suite aux mesures sanitaires, nous avons été 
contraintes, comme toutes les associations, de 
suspendre momentanément les cours de gym. Quel 
dommage, la reprise s’était bien passée, toutes les 
adhérentes étaient ravies de se retrouver et surtout 
de pouvoir enfin assister aux cours. 
 
Le 1er cours de gym, est animée par Christelle à 
partir de 17h30 jusqu’à 18h30, qui propose des 
cours doux et adaptés. Grâce à la bonne ambiance 
qui y règne, toutes donnent le maximum d’elles-
mêmes.  
 
Pour le second, nous avons deux animatrices, 
Adeline et Marie de 20h15 à 21h15. Chaque 
semaine, nous assistons à des cours variés : 
cardio, STEP, renforcement musculaire. Elles se 
complètent à merveille, chacune avec son propre 
style et un panel d’activités très varié. 

                                                            

  
Grâce à la subvention de la commune, que 
nous remercions, nous avons pu acquérir du 
nouveau matériel et nous avons hâte de 
l’utiliser. 
 
Nous espérons pouvoir nous retrouver après les 
fêtes. Nous diffuserons des informations sur 
notre compte FACEBOOK et nous vous 
enverrons des mails ou sms pour vous prévenir 
de la date de reprise. 
 
Dans l’attente de vous revoir, je vous souhaite 
d’excellentes fêtes de fin d’année, ainsi qu’une 
belle et heureuse année 2021, mais surtout une 
bonne santé. Prenez soin de vous. A très vite. 
 
Pour tous renseignements veuillez contacter : 
 
Marie-José CLOEZ  au  06.86.90.43.69 
Caroline PETIT    au 03.25.55.81.45 
                   le midi ou le soir après 18h15 

 



 
AMICALE DES ACCIDENTÉS DU TRAVAIL DE LA VALLÉE DE LA MARNE 

 
Suite aux contraintes sanitaires actuelles, l’association a été obligée d’annuler son loto prévu le 6 
décembre. Elle vous donne rendez-vous pour celui prévu le 14 mars 2021 à la salle des fêtes 
d’Eurville-Bienville.  

 

  Arlette MOUROT – Présidente : 06.50.09.01.24 
 

 
 

LE COCHONNET EURVILLOIS-BIENVILLOIS 
 
Malgré les circonstances liées à la pandémie le Cochonnet Eurvillois-Bienvillois a pu organiser 2 concours 
de pétanque dans la période estivale. Le premier était « la journée amicale » suivi d'un semi-nocturne, 
afin de pouvoir participer à ces deux manifestations, de nombreux habitants de la commune étaient 
présents. En espérant pouvoir organiser nos différentes manifestations l'an prochain, toute l'équipe du 
Cochonnet vous souhaite le meilleur pour cette future année. 
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DIANE SPORTIVE D’EURVILLE-BIENVILLE 
 

En cette période de pandémie et confinement toutes les équipes de la Diane ont quitté les terrains 
depuis bientôt deux mois. 
 
L’équipe fanion qui évolue cette année en deuxième division continue sa reconstruction en intégrant 
beaucoup de jeunes joueurs, la moyenne d’âge ne dépassant pas les 25 ans. Les résultats sont plus 
qu’encourageants, le stade Louis Bazire est redevenu un terrain ou les noirs et blancs sont intraitables. 
L’équipe occupe une très belle deuxième place au classement, l’équipe B est quant à elle composée 
des joueurs qui ont su faire briller les couleurs de la Diane pendant de nombreuses années, les beaux 
restes sont là tout comme les résultats. 
 
Du côté de l’école de foot les éducateurs redoublent d’efforts pour reconstruire des équipes 
compétitives suite au pillage en règle de toutes nos équipes jeunes par les clubs avoisinants. Malgré le 
fait que notre école de foot soit une des rares écoles labélisées par la fédération française dans le nord 
haut-marnais nous ne sommes pas en mesure de retenir les joueurs qui préfèrent le coté compétitif au 
côté éducatif promulgué par nos entraineurs diplômés. 
 

 
 

Nous avons la chance de pouvoir compter sur de jeunes joueurs qui évoluent en équipe fanion et qui 
s’investissent dans l’encadrement de nos équipes débutantes, Axel GANTHIER et Clément LAGNEY 
en sont le parfait exemple. 
 

   Prenez soin de vous et de vos proches. 
    Bruno THEVENIN – Président : 03.25.04.14.31 
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INFORMATIONS DESTINÉES AUX NOUVEAUX HABITANTS : 
 
Il est recommandé aux nouveaux habitants récemment installés sur notre commune de bien 
vouloir venir se présenter au secrétariat de mairie. 
 
Pourquoi une telle démarche ? 
 
Tout simplement pour nous permettre de vous faire profiter des avantages offerts par notre 
commune. 
- Inscription des enfants en âge d’être scolarisés à l’école maternelle, 
- Informations délivrées sur notre accueil de loisirs, 
- Convocation pour les jeunes de 16 ans au recensement militaire, 
- Recensement des personnes vulnérables, 
- Distribution d’un colis aux personnes âgées de plus de 70 ans, 
- Informations pratiques diverses (contacts associations, déchetterie…) 
- Distribution de sacs de tri des déchets. 
 
Notre secrétariat est ouvert : 
 
Du lundi au vendredi de 11h à 12h et de 13h30 à 17h30, le samedi de 9h à 12h. 

ATTENTION AUX ACCIDENTS 
 

Avec l’arrivée de l’hiver, pensez à entretenir les trottoirs devant vos maisons en balayant la 
neige et en jetant du sel ou du sable en cas de verglas.  

Nouvelles mesures COVID à respecter 
 

Depuis le 15 décembre : 

L’attestation de déplacement est supprimée pour laisser place à un couvre-feu de 20h à 6h. 

Une exception pour Noël : les déplacements sont autorisés, il est recommandé de ne pas se 

réunir à plus de six adultes. 

 

Les établissements qui restent fermés : 

. les cinémas, les musées, les enceintes sportives (sauf pour les mineurs), les casinos… 

    HALTE AUX BRUITS 
 

Afin d’aider à la protection de la tranquillité de chacun et au respect mutuel, les outils 
motorisés de bricolage et de jardinage ne peuvent être utilisés qu’aux horaires suivants : 
 
Jours ouvrables : de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à 19h30 
Les samedis : de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00 
Les dimanches et jours fériés : de 10h00 à 12h00 

INFORMATIONS  
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                    CONSULTATION DE NOURRISSONS 
Le 1er jeudi de chaque mois, de 14h00 à 15h30 

Salle Polyvalente 
 

L’infirmière-puéricultrice pèse, mesure votre enfant et peut vous donner des conseils sur son 
alimentation et son évolution. 

Le médecin assure l’examen médical et peut vacciner votre enfant. 
Le service est gratuit, il vous suffit d’amener votre attestation de sécurité sociale. 

 

Pour tous renseignements, vous pouvez appeler le 03.25.94.18.86 
 

 
 

 
Pour l’édition de notre prochain bulletin devenons éco-responsables. 

Nous proposons aux personnes intéressées de recevoir le bulletin municipal  
par voie dématérialisée. 

Si c’est votre cas, merci de nous le faire savoir par mail. 
 

Vous voulez devenir pompier volontaire ? 

Rejoignez l’Unité Locale de Secours d’Eurville-Bienville, Roches-sur-Marne, Chamouilley ! 

 

Contacts : Mickaël PARISON – 06.70.27.53.18 

                 Witold CZAJA – 07.71.67.70.52  

ETAT DE CATASTROPHE NATURELLE 

 

Avec la sécheresse de cet été, vous avez peut-être constaté des fissures au niveau de la façade de votre 

maison. 
 

Les dégâts causés par la sécheresse sont couverts par la garantie catastrophes naturelles de l’assurance 

multirisque de votre habitation. 
 

Pour cela il est impératif que la commune soit reconnue sinistrée et fasse l’objet d’un arrêté ministériel 

attestant de l’état de catastrophe naturelle. 
 

Si vous êtes concernés, vous devez impérativement faire une déclaration auprès de votre assureur et de 

la mairie qui se chargera de faire la déclaration en préfecture début janvier 2021. 

Une fois la reconnaissance en l’état de catastrophe naturelle de notre commune, vous n’aurez que 10 

jours ouvrés pour déclarer le sinistre à votre assureur par lettre recommandée accompagnée d’un devis. 
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MOTS FLÉCHÉS                          …et bonne santé ! 
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L E   C O I N   G O U R M A N D 
 

MENU POUR LES FETES  
 

INGREDIENTS 
8 tranches de pain noir (ou pain d’épice) 

8 tranches de foie gras mi-cuit 

2 pommes golden 

20 gr de beurre doux 

1 cuillère à soupe de sucre (20 gr) 

1 cuillère à café de cannelle (3 gr environ) 

1 cuillère à café de poudre de vanille (3 g environ)  

 

                              
 

 

Découpez les tranches de pain et les tranches de foie gras à l’aide d’un emporte-pièce rond. Pelez et épépinez les 

pommes, et découpez-les en petits dés. Dans une poêle à feu moyen, faites fondre le beurre et ajoutez les dés de 

pommes. Enrobez-les bien. Parsemez les pommes de sucre en poudre, de cannelle et de vanille, et poursuivez la 

cuisson à feu moyen, en remuant régulièrement. Les pommes doivent être légèrement dorées, fondantes mais pas 

molles. Réservez et laissez refroidir à température ambiante. Quand les pommes son refroidies, déposez 1 rondelle 

de foie gras sur chaque morceau de pain. Ajoutez des dés de pommes dessus. Vous pouvez vous aider de 

l’emporte-pièce qui a servi à la découpe du pain et du foie gras pour vous faciliter le montage. Conservez les mini-

tatins au frais jusqu’au moment de servir.  

 

INGREDIENTS 
1 chapon (en morceaux) 

30 cl de lait de coco 

20 cl de bouillon de volaille 

1 tige de citronnelle 

1 mangue 

280 g de tomates concassées (en 

boite) 

 

1 oignon 

3 gousses d’ail 

1 citron vert 

8 brins de coriandre 

2 c. à soupe de noix de coco râpée 

Huile d’olive 

Sel et poivre 

 
 

 
Pelez et ciselez l’oignon, hachez l’ail. Pelez et dénoyautez la mangue, réduisez-en la chair en purée. Otez les feuilles 

abîmées de la citronnelle, émincez-la finement. Faites colorer le chapon 10 mm dans un filet d’huile. Ajoutez 

l’oignon et l’ail, remuez 5 minutes. Versez le bouillon et la purée de mangue, ajoutez la citronnelle et les tomates. 

Salez, Poivrez. Couvrez et laissez mijoter 30 mm à feu doux. Versez le lait de coco, rectifiez l’assaisonnement. 

Prolongez la cuisson de 15 mm, toujours à feu doux. Ajoutez le jus de citron. Parsemez le chapon de feuille de 

coriandre et de noix de coco et servez avec du riz sauvage. 

 

INGREDIENTS 
6 œufs + 4 jaunes 

270 g de beurre mou + 10 gr 

250 gr de sucre 

50 gr de farine + 10 gr  

50 gr de maïzena 

2 à 3 c. à soupe d’extrait de café 

 

80 gr d’amandes effilées 

3 c. à soupe de sirop de sucre de canne 

1 pincée de sel 

 
 

 

 
Battez 250 g de beurre en pommade. Faites cuisine 150 g de sucre en sirop avec 5 cl d’eau. Fouettez les jaunes 

d’œuf en versant le sirop en filet et jusqu’à refroidissement. Incorporez-les peu à peu au beurre pommade, en 

travaillant commune une mayonnaise. Parfumez d’extrait de café, couvrez et réservez au frais. Préchauffez le four 

à 180 °. Séparez les blancs des jaunes d’œufs. Fouettez les jaunes 2 mm avec le sucre restant. Ajoutez la farine et 

la maïzena. Montez les blancs d’œufs en neige avec le sel, incorporez-les délicatement à la pâte. Versez la pâte 

dans un moule beurré et fariné (22 cm de diamètre).enfournez 35 mm environ. Démoulez et laissez refroidir. 

Faîtes torréfier les amandes dans une poêle à sec, laissez-les refroidir. Diluez le sirop de sucre de canne dans 2 C. 

à soupe d’eau. Coupez le biscuit en deux disques, badigeonnez-en un de sirop et étalez dessus la moitié de la 

crème. Posez le second biscuit et recouvrez le gâteau du reste de crème de café, puis des amandes. Couvrez et 

réservez au frais, jusqu’au service.  

 18 

Chapon au 

lait de coco 

Moka 

moelleux 

Mini-tatins 

au foie gras 



R E C E T T E S   D E   P R O D U I T S   M A I S O N 
 
Nettoyer sa maison avec des produits naturels : 
 
Les indispensables : 

1 – eau 
2 – microfibre 
3 – vinaigre 
4 – bicarbonate  

5 – cristaux de soude 
6 – savon noir  
7 – savon de Marseille  

 

Nettoyant multi usage (entretien plan de 
travail, table, évier, frigo, sol) 
Pour un litre de produit : 
¾  d’eau tiède  
2 cuillères à soupe de savon noir 
1 cuillère à soupe de bicarbonate de soude 
facultatif : huile essentielle  
Mélangez le tout dans un flacon de 1 litre. 

 

 

 

 

 

 

 

 Produit WC liquide : 
340 ml de vinaigre blanc 
660 ml d’eau 
huile essentielle 
Le tour est joué.  

A VOS AGENDAS (sous réserve de nouvelles consignes sanitaires) 
 

Date 
 

Organisateur Type de 
manifestation 

Lieu 

23 janvier  DSEB Loto Salle des Fêtes 

7 février A Tout Chœur  Loto Salle des Fêtes 

13 février Tennis Club Loto Salle des Fêtes 

14 mars Amicale des Accidentés du Travail 
de la Vallée de la Marne 

Loto Salle des Fêtes 

 
 
 
 
  

Solutions de la grille de mots fléchés 
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Nous vous souhaitons un joyeux Noël et une bonne année 2021 
                                      Prenez soin de vous 
 
            La Commission Communication   
                Isabelle CATOIR – Adjointe    
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