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Editorial
Virginie GEREVIC
Maire d’Eurville-Bienville

Madame, Monsieur,
L’année 2021 est déjà bien entamée et j’espère que la venue des beaux jours nous permettra
de mieux affronter les difficultés de la vie quotidienne.
En effet, après un début d’année toujours marqué par le contexte sanitaire, le 2ème trimestre
verra l’émergence de nombreux projets qui vont se poursuivre tout au long de l’année.
Nous avons souhaité, en prévision du vote du prochain budget, ne pas augmenter les taux
locaux d’imposition. Les travaux de réfection de la voirie et de sécurisation des arrêts de bus
situés au niveau de la salle de fêtes seront engagés tout comme l’enfouissement de réseaux
aériens. Comme nous l’avions annoncé dans notre programme, nous nous engageons dans la
rénovation énergétique et la préservation de l’environnement.
2021 s’annonce donc chargée et ce malgré un contexte sanitaire économique peu favorable.
Je vous souhaite à chacune et chacun d’entre vous, une année qui puisse vous apporter
apaisement, des joies simples mais nourrissantes, une santé préservée, un épanouissement
dans les bonheurs simples mais essentiels.
Prenez bien soin de vous et de tous ceux qui vous sont chers pour que 2021 soit marquée par
le retour de la proximité et de la vie sociale.
Excellent printemps.
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Vie Municipale
Conseil d’administration du CCAS du 26 février 2021 :
Approbation du compte de gestion 2020 : les
résultats du compte de gestion 2020 présentés
par le comptable public sont identiques à ceux
du CCAS.
Approbation du compte administratif 2020 :
Excédent de fonctionnement : 15.744,51 €
Budget primitif 2021 :
- dépenses de fonctionnement : 210.579,74 €
- recettes de fonctionnement : 210.579,74 €

Tarifs de garde ALSH 2021 : vu le contexte actuel
et les difficultés rencontrées par certaines familles,
il est proposé de ne pas appliquer d’augmentation
de tarifs pour 2021. La proposition est adoptée à
l’unanimité.
Encaissement participation repas des seniors : les
membres de la commission autorisent la VicePrésidente de mettre en recouvrement la
participation des personnes de moins de 70 ans.
La participation sera égale au tarif facturé par le
traiteur.

Séance du conseil municipal du 10 mars 2021 :
Madame le Maire est autorisée à signer deux
conventions avec la société LOSANGE pour
l’implantation de deux armoires dans le cadre du
déploiement de la fibre optique.
Le conseil municipal autorise la location de la
salle n° 4 de l’ancien presbytère.
Le conseil municipal prend acte du rapport de
gestion de l’année 2019 de la société
SPLXDEMAT.
La commune poursuit son projet d’effacement
des réseaux aériens et confie au SDED52
l’étude des travaux à venir pour :
1° tranche rue de la gare à la place SteMenehould
2° tranche Place Ste Menehould à la rue de
Bayard
3° tranche Place Notre Dame jusqu’à la sortie
sud d’Eurville direction Prez/Marne
4° tranche avenue Jacques Marcellot
Une avance d’un montant de 1000 €
correspondant au forfait d’étude sera versée au
SDED52 et viendra en déduction de la
participation communale.

Inscription à l’état d’assiette des parcelles 3.1 et
3.2 : coupe sanitaire et 1ère coupe secondaire
(chemin des aulnaies).
Achat de terrains situés Grand’Rue de Bienville au
prix de 7,15 € du m². La commune après
viabilisation pourra proposer des parcelles de
terrains à bâtir.
Demandes de subventions approuvées par le
conseil municipal pour :
◦ L’installation de panneaux de signalisation.
◦ L’isolation des greniers de la mairie et de l’ancien
presbytère.
◦ Remplacement des menuiseries du centre socio
sportif et de la sacristie de l’église Ste-Menehould.
Renouvellement de la convention partenariat
CNRACL avec le centre de gestion de la HauteMarne pour une durée de 3 ans.
Attribution d’une subvention à l’amicale des
sapeurs-pompiers d’un montant de 294 €.
Classement de la parcelle D 1751 dans le
domaine public communal.

ETAT CIVIL FIN 2020 ET 1° TRIMESTRE 2021 :
Naissances : . Chloé GLENET née le 27 février 2021
Décès :
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. Jean DUBREUIL, âgé de 89 ans, décédé le 19 décembre 2020
. René VINDREAU, âgé de 96 ans, décédé le 20 décembre 2020
. Muguette BERTRAND veuve DIOT, âgée de 93 ans, décédée le 23 décembre 2020
. Arlette PIOT épouse COLSON, âgée de 75 ans, décédée le 18 janvier 2021
. Michel COLINET, âgé de 73 ans, décédé le 4 février 2021

Départ à la retraite de Claudine BIGOT :
A l’occasion de son départ à la retraite le 18 décembre, Claudine
BIGOT s’est vu remettre une composition florale par Madame le
Maire – Virginie GEREVIC.
C’est en mars 1993 que Claudine a débuté sa carrière au sein de
la commune à l’école élémentaire de Bienville, en qualité d’agent
d’entretien. En 2000, à l’ouverture de la salle des fêtes, il lui a été
confié la gestion de ce bâtiment. Tâche qu’elle a accomplie à la
perfection. Au fil du temps, elle a su s’adapter aux besoins du
service en effectuant divers remplacements : écoles, cantine
ALSH, RAM, gymnase...
Elle a terminé sa carrière à l’ALSH, et pour fêter son départ avec
les enfants, elle leur a offert le dernier goûter de l’année.
Après une carrière bien remplie, nous lui souhaitons une belle et
heureuse retraite, bien méritée.

La vie dans notre commune
TRAVAUX EFFECTUÉS :
PARKING DECHETTERIE :
Le parking Poids Lourds à proximité de la
déchetterie a été remis en état. De nombreux nidsde-poule s’étaient formés et une partie de la
canalisation d’évacuation d’eaux pluviales a été
remplacée.

NOS LOCAUX – SALLE POLYVALENTE,
RAM et ALSH :
Pose d’une signalétique afin de localiser nos
différents locaux.
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ÉGLISE NOTRE DAME :
L’escalier qui accède au clocher ainsi que le
plancher d’une superficie de 10 m² ont été
entièrement rénovés par les employés
communaux. Il était devenu très dangereux
de les emprunter.

CIMETIERE EGLISE STE MENEHOULD :
Les employés communaux ont mis en place un
réseau de collecte des eaux pluviales à l’Eglise
Ste Menehould. Auparavant, celles-ci se
déversaient dans le cimetière au risque de
déstabiliser des tombes.

TAILLE DES ARBRES :

LOGEMENT LOCATIF ANCIEN PRESBYTERE :

La taille et l’entretien des arbres qui ont débuté
sur la commune ont été réalisés par les
employés et une entreprise locale.

Les volets de la maison étant anciens et en
mauvais état, les employés en ont fabriqué de
nouveaux qui ont été installés et mis en peinture.

CONTRÔLE
DES
ASSAINISSEMENT :

NOS AMIS LES PIGEONS :

RESEAUX

EAUX

ET

A la demande de Mme le Maire, la Communauté
d’Agglomération a effectué un contrôle des
réseaux eaux et assainissement : rue de la croix,
rue de la Haute-Varenne et rue du Tivoli. Ce
contrôle a permis de vérifier l’état de ces derniers
avant d’entreprendre les travaux de réfection de la
voirie et des trottoirs.
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Suite à une prolifération importante de pigeons
sur la commune, une société spécialisée a été
mandatée pour les capturer par la pose de cages.
Environs 210 pigeons ont été attrapés.

JEUNESSE

Relais Assistants Maternels
Fréquenter le RAM, c’est participer activement à l’éveil des enfants dans un tout autre contexte… où
échange, partage, socialisation & découverte vont de pair.

Galerie de portraits

Les temps festifs, tels que
moment de convivialité.

CARNAVAL, rassemblent parents,

assistants maternels & enfants lors d’un

Retrouvez le Prog’RAM actualisé chaque mois sur le site internet du Relais,
également disponible sur la page Facebook de la commune.

Citation de Romain Guilleaumes
« Un enfant, ça rit et ça pleure : un enfant, ça invente le Bonheur »

A venir…
 Mardi 6 avril 2021
Atelier bricolage & chasse aux poules
 Mercredi 5 mai 2021
Animation champêtre & arts visuels
Ingrid FLOT / Responsable-Animatrice
📞 03.25.05.16.56
relais-eurville-bienville@orange.fr
https://ramvalleedelamarne.jimdofree.com/

DE JANVIER A MARS
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A L’ACCUEIL DE LOISIRS
D’EURVILLE-BIENVILLE
Une nouvelle déco à la cantine
Des tablettes pour les enfants
Des jeux pour fabriquer une grande cabane

Des activités autour des repas avec l’aide de notre traiteur
« Le CAP L’ART DES METS »
Un repas oriental le COUSCOUS
Un repas mexicain le CHILI CON CARNE
En prévision un repas originaire de la Nouvelle-Orléans LE JAMBALAYA

LE MERCREDI

UNE BATAILLE DE BOULES DE NEIGE
CARNAVAL
BRICOLAGE ET JEUX

ET DES VACANCES D’HIVER AVEC LE SOLEIL

ALORS VIVEMENT LES PROCHAINES VACANCES DU 26/04/21 AU 07/05/21
L’EQUIPE DE L’ACCUEIL DE LOISIRS
AURORE GAELLE CHRISTELLE ET PASCAL

Accueil de loisirs Rue de Marne
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03.25.55.00.18

Site : accueildeloisirs-eb.jimdofree.com

Vie associative
Marche éco-citoyenne

Notre jeune association le Foyer des Jeunes d’Eurville-Bienville organise une “Marche écocitoyenne” le samedi 10 Avril 2021, de 14h à 16h30.
Son but : ramasser les déchets jetés dans les espaces publics de notre commune (bords de routes
et fossés, abords des forêts…).
Une belle occasion de rendre notre lieu de vie propre tout en partageant un moment de convivialité
(dans le respect des gestes barrières).
Rendez-vous devant l’Orangerie dans le parc du château à 13h45.
Masques, gants, gilets fluorescents ainsi que tout le matériel nécessaire seront fournis.
Pour plus d’informations, vous pouvez me joindre au 07 57 49 08 32.
Ensemble, agissons et luttons contre la pollution de l’environnement.
Axel GANTHIER – Président

LE COCHONNET EURVILLOIS-BIENVILLOIS
Après un calendrier établi pour les futurs concours de pétanque ainsi que la saison qualificative, la
décision a été prise au niveau national UFOLEP de geler toutes compétitions confondues et jusqu’à la
fin avril dans un premier temps.
Le Cochonnet Eurvillois-Bienvillois garde espoir de pouvoir organiser deux concours de pétanque :
- samedi 17 juillet « journée amicale » : doublette formée en 5 parties à partir de 9h30
- samedi 14 août en semi-nocturne : doublette formée par poule à partir de 17h30.
Christophe BERNARD – Président : 06.86.28.29.26
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AMICALE DES SAPEURS POMPIERS
Vos sapeurs-pompiers sont toujours disponibles pour vous, en passant par de simples questions,
renseignements ou par éventuellement la visite de l’ULS (Unité Local de Secours) et de ses locaux
sans oublier un regard sur les engins et le matériel.
Les sapeurs-pompiers sont toujours à la recherche de nouveaux candidats, n’hésitez pas à vous
rapprocher de la Mairie ou par le biais des coordonnées ci-dessous.
Il est également possible pour les jeunes candidats, à partir de 12 ans, d’intégrer les JSP (Jeunes
Sapeurs-Pompiers), nous vous invitons à venir vous renseigner.
Sapeurs-Pompiers :
Jérémy CHEPIED : 06.95.69.09.86 -

Mickaël PARISON : 06.70.27.53.18

Caporal-Chef Mickaël CHAUVELOT – responsable de l’ULS
Tél : 06.73.32.20.40 – toretto52100@gmail.com

CERCLE DE L’AMITIE
Malgré la crise sanitaire, le Cercle de l’Amitié est toujours présent auprès des adhérents.
Malheureusement nous déplorons le décès de 2 de nos amis. Arlette COLSON nous a quittés
rapidement le 18 janvier nous laissant très attristés.
Michel COLINET est parti lui aussi, personne très discrète mais efficace. Nous renouvelons toutes
nos condoléances à ces deux familles très éprouvées. Puisse notre amitié les aider à surmonter leur
peine.
Après la distribution de la choucroute en novembre, des bons d’achats ont été offerts par le Cercle à
prendre à l’épicerie d’Eurville-Bienville.
Voici la Ste-Agathe : à défaut de pouvoir nous réunir tous comme d’habitude, 2 menus ont été
proposés aux membres du Cercle. Les personnes intéressées sont venues les retirer chez le
Président en présence du traiteur – Pascal MAUPERIN.
En espérant vous revoir tous bientôt, nous vous assurons de toute notre amitié.
Prenez soin de vous !
Jean-Claude LEROY – Président : 03.25.55.81.07

L’ANNÉE 1939 D’EURVILLE-BIENVILLE
En ce début de printemps, la pandémie nous prive encore de toutes rencontres, sorties et repas.
Nous pensons à vous toutes et tous, gardons espoir, le meilleur est à venir.
En attendons ces beaux jours, l'Année 1939 vous souhaite de bonnes fêtes de Pâques.
Prenez soins de vous.
A bientôt.
Serge NIKA – Président : 03.25.55.53.33
Claudette AUBRY – Trésorière : 03.25.55.55.45
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La saison 2020-2021 n’a pas repris
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 2020 en raison de la
CODID 19, compétitions qui, sans doute, seront annulées.
Vous serez informés, « au cas où », 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.

Pour l’heure, c’est le symbole de notre salle, très, trop silencieuse.

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

LA BOULE D’EURVILLE-BIENVILLE
Après une année 2020 sans compétition, le club espère pouvoir reprendre en avril 2021,
uniquement pour les qualifications aux championnats de France. Nous en saurons plus fin mars,
pour le moment aucun calendrier n’est établi.
Croisons les doigts et espérons que les instances fédérales nous en dirons plus…
Gérard SIMON – Président : 06.10.73.89.95
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Le début de l’année 2021 est toujours marquée par la COVID 19.
Depuis plusieurs mois, les conditions sanitaires ont modifié la programmation annuelle des activités
de l’association.
Seules les messes en l’église Sainte Menehould à BIENVILLE, sont assurées en alternance avec la
chorale de ROCHES sur MARNE, et ce, depuis fin Novembre 2020. Elles sont majoritairement
célébrées par le Père LOÏC.

Notre association vit ainsi une période particulière dans son animation lithurgique.
Particulière oui, mais organisée et adaptée à la crise sanitaire et aux contraintes en découlant.
Mais ce début d’année a été douloureux émotionnellement. Nous avons eu l’immense tristesse de
perdre notre ami Michel COLINET, le 4 Février.
Chanteur et membre actif de l’association, il restera toujours présent dans nos cœurs et notre
chœur.
Pour la Présidente - Jocelyne GUILLEMIN

ACCUEIL DES CHATS ERRANTS POUR STERILISATION :
Contacter l’Association :
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« L’amour des chats 52 »
Isabelle PERIDON
3, rue Maryse Bastié – 52100 SAINT-DIZIER
06 86 78 56 67
Lamourdeschats52@gmail.com

INFORMATIONS
DECOUVRONS NOTRE COMMUNE
Chers habitants, nous sommes à la recherche de toutes anecdotes, récits historiques, photos sur
la vie passée et actuelle de notre commune. Toutes vos connaissances pourraient nous aider à
faire découvrir notre patrimoine et notre histoire. Alors n’hésitez pas, contactez-nous à la mairie,
nous serons ravis d’échanger et surtout de partager ces moments d’histoire avec vous.

REPAS DES SENIORS
Si les conditions sanitaires le permettent le repas des seniors aura lieu le dimanche 12 décembre
à 12h00 à la salle des fêtes.

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.
- Recensement 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,
- Inscription sur les listes électorales,
- 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.

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

POUBELLES
Les poubelles doivent être sorties le mardi soir et être rentrées après le passage des éboueurs.
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CONSULTATION DE NOURRISSONS
Le 1er jeudi de chaque mois, de 14h00 à 15h30
Relais d’Assistants Maternels – Rue de Marne
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

EXCEPTIONNELLEMENT LA CONSULTATION DU 1ER AVRIL EST ANNULEE
PROCHAINE PERMANENCE LE 6 MAI SUR RENDEZ-VOUS

CABINET DE SOPHROLOGIE
A compter du 1er avril 2021, ouverture d’un cabinet de Sophrologie, Place Notre Dame au 1er étage à
droite (bâtiment accueillant La Poste, le SMICTOM et Mariette Esthétique).
Vous désirez :
- vaincre une addiction.
- Surmonter une période de deuil, une angoisse, une phobie.
- Travailler votre mémoire et votre concentration.
- Retrouver l’équilibre, l’apaisement, l’harmonie.
- Reprendre confiance en vous.
- Ressentir un mieux-être dû à un stress, un examen, ou une situation compliquée à venir (examens
médicaux).
Avez-vous déjà pensé à la Sophrologie ?
Qu’est-ce que la Sophrologie ?
La Sophrologie permet d’acquérir une meilleure connaissance de soi et d’affronter les défis du
quotidien, de se recentrer sur soi-même et lâcher prise.
Par l’entraînement du corps et de l’esprit, retrouvez la sérénité et la pleine conscience de vous.
Son objectif est d’aider à renforcer les valeurs positives du quotidien, dans le domaine personnel ou
professionnel.
La Sophrologie est accessible à tous et à tout âge. Elle se pratique en séances individuelles ou en
groupe.
Linda ANNEQUIN – Sophrologue issue de l’école de Sophrologie Caycédienne de Reims (ESCCA)
06.84.36.62.01 – mail : sophrolineannequin@outlook.fr
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Solutions de la grille de mots fléchés
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MOTS FLÉCHÉS
Petit tour à la ferme
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LE COIN GOURMAND
MENU DE PÂQUES
INGREDIENTS
90 gr d'olives noires
175 gr de parmesan râpé
125 gr de farine
125 gr de beurre
poivre et sel

Sablés olives
et parmesan

Faire ramollir le beurre quelques secondes au micro-ondes, puis mélangez-le avec le parmesan râpé, la farine et les
olives coupées en morceaux. Salez et poivrez. Roulez cette pâte en boudin d'environ 5 cm de diamètre, filmez-le
bien serré et réservez-le au frais 12 h. Le lendemain, préchauffez le four à th.6 (180°). Coupez le boudin en
rondelles de ½ cm d'épaisseur, puis déposez-les sur une plaque recouverte de papier sulfurisé. Enfournez la plaque
10 mn. Les sablés doivent être légèrement colorés, pas plus. Dégustez-les à l'apéritif.

INGREDIENTS
1 gigot d'agneau de 2 kg à 2,5 kg
6/7 gousses d'ail
4 à 5 branches de romarin
1 verre de vin rouge
sel, poivre
400 gr de mini carottes
200 gr de min navets

200 gr de mini poireaux
500 gr de pommes de terre Grenaille
250 gr de haricots verts
200 gr de champignons
persil
Gigot
huile d'olive
d’agneau
100 gr de beurre

au
romarin

Préchauffez le four à 150°. Déshabillez 3 ou 4 gousses d'ail. Enlevez les germes et coupez chaque gousse en deux.
Lavez le romarin et détaillez-le en petites branches. Piquez votre gigot sur toute sa longueur et insérez vos gousses
d'ail en alternance avec le romarin. Faites deux rangées ainsi. Arrosez-le d'huile d'olive. Salez, poivrez. Déposez les
gousses d'ail restantes en chemise autour de l'agneau. Mettre au four pour 2 heures et demi. Versez du vin rouge dans
un verre, salez et poivrez et utilisez ce mélange pour arroser la viande pendant la cuisson. Faire cuire les légumes à
part. Dressez à l’assiette avec un peu de légumes, le gigot et sa sauce.

INGREDIENTS
2 gâteaux bretons pur beurre (2 x 400 gr)
1 pot de pâte à tartiner à la noisette
1 sachet de perles de sucre multicolores
2 tubes de guimauve
1 assortiment de bonbons de différentes
formes

Lapin de
Pâques

Découpez 1 gâteau breton dans l'épaisseur pour obtenir 2 disques. Badigeonnez la base de pâte à tartiner, puis
reconstituez le gâteau. Disposez le gâteau sur une planche ou un plat de service, il formera la tête du lapin. Pour
faire les yeux, déposez 2 grosses billes dragéifiées noires sur 2 bonbons en forme d'étoile. Formez les sourcils avec
2 bonbons Frite. Pour le nez, posez une rosace de pâte à tartiner et surmontez d'un bonbon à la fraise. Réalisez les
moustaches avec des spaghettis et les dents avec 2 morceaux de guimauve. Coupez le deuxième gâteau breton en
2, cette fois verticalement. Découpez l'une des 2 moitiés en 4 parts. Recouvrez-les de pâte à tartiner et décorez-les
avec les perles de sucres multicolores. Disposez 2 parts à la base de la tête du lapin avec un tube de guimauve
entre les 2, en guise de nœud papillon. Réservez les 2 autres parts. Dans l'autre demi-gâteau, taillez les oreilles en
ellipse. Etalez de la pâte à tartiner dessus et décorez-les de perles de sucre roses. Disposez les oreilles de part et
d'autre de la tête du lapin. Servez les parts restantes à côté.
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A VOS AGENDAS (sous réserve des consignes sanitaires)
Date

Organisateur

10 avril
8 mai

FJEB
Municipalité

Type de manifestation
Marche éco-citoyenne
Cérémonies du 8 Mai

Lieu
Commune
Monuments aux morts

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.
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MEMENTO
PROFESSIONNELS DE LA COMMUNE
ALIMENTATION – BOISSONS
EPICERIE EURVILLOISE-BIENVILLOISE
BOULANGERIE MOREL
SOMIC

86, Grande rue d’Eurville
112, Grande rue d’Eurville
Avenue Jacques Marcellot

03.25.07.63.84
03.25.55.50.23
03.25.07.37.77

108, Grande rue d’Eurville

03.25.07.63.84

69, Grande rue d’Eurville
88, Grande rue d’Eurville
4, Place Notre Dame
4, Place Notre Dame
92, Grande rue d’Eurville

03.25.04.43.83
03.25.55.50.77
06.58.96.55.29
06.84.36.62.01
06.85.40.19.00

31, Allée du Général de Gaulle

03.25.55.96.29

ZI des Longues Royes

03.25.55.50.50

13bis, rue du Champ Bodson

03.25.94.88.41

ZA Les Vieilles Forges

03.25.55.51.72

27, rue du Crassier

06.83.51.67.74

7, Le Clos Denis

06.99.01.58.33

Place André Graissaguel

06.25.77.34.44

8, rue du Puits Cosson

06.49.38.15.35

1, Grand’rue de Bienville

03.51.45.94.00

2, Grande rue d’Eurville

03.25.06.30.53
03.25.06.04.27

BAR-PRESSE-TABAC
LE CAFÉ DU MIDI

BIEN-ÊTRE – COIFFURE – ESTHETIQUE
EMMA COIFFURE
HAIR PASSION
MARIETTE ESTHETIQUE
SOPHROLOGUE Linda ANNEQUIN
L’ESSENCE MEME Ludivine LAGNEY –
Sophrologue

CHAUDRONNERIE
TPM CHAUDRONNERIE

ENTREPRISES DU BATIMENT
CR HABITAT
(Menuiserie)
GDB FERMETURES
(Menuiserie)
GODIN SARL
(Plomberie et chauffage)
I-ELEC
(Electricité)
JB RENOV’
(Rénovation de bâtiments)
JOHN AMANN
(Charpentier)
SASU C-S BATI
(Maçonnerie)

FLEURISTE
MON PETIT BONHEUR

FUNERAIRE
POMPES FUNEBRES HOCQUET

IMMOBILIER
IAD France (estimations et ventes de biens)

06.42.74.52.70

NOTAIRES
HAUSSMANN – ASDRUBAL-MATRION

133, Grande rue d’Eurville

03.25.55.89.44
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PAYSAGISTE
CORTES Jérôme

1A, route de Wassy

03.25.05.48.24

12, rue du Puits Cosson

03.25.05.78.57

86bis, Grande rue d’Eurville

03.25.07.63.84

4, rue de la Hugée

06.52.48.57.73

9bis, Av. Jacques Marcellot
9bis, Av. Jacques Marcellot

03.25.07.59.81
03.25.55.00.90

9bis, Av. Jacques Marcellot

03.25.55.52.20

9bis, Av. Jacques Marcellot
9bis, Av. Jacques Marcellot
9bis, Av. Jacques Marcellot
9bis, Av. Jacques Marcellot
9bis, Av. Jacques Marcellot
9bis, Av. Jacques Marcellot

03.25.05.91.53
03.25.55.50.89
03.25.55.52.07
03.25.06.44.31
03.25.55.50.76
03.25.55.80.33

10, rue du Petit Cugnot

03.25.55.50.62

18, rue de la Folette

03.25.06.42.70

REPARATEUR ELECTROMEAGER
KUTA Bernard

RESTAURATION
GOURMANDISE SALÉE

RESTAURATION VITRAUX
CLAIR DE VERRE

SANTÉ
A-S. GROSJEAN – Dentiste
S. MATZ - P. CLEMENT - V. GUILLEMIN
Cabinet d’infirmières
F. NIGLIO – A. GALICHET
Cabinet d’infirmières
S. WALDURA-LE BARAZER – Médecin
O. LAMBERT - Médecin
G. BOYON - Pharmacien
C. WYNEN – ABRIAL – Podologue
G. OUDIN – J. DEHAYE – Kinésithérapeutes
F. TROYON – Prothésiste dentaire

SCIERIE
LAIOLO FRERES

VENTE PETIT ELECTROMENAGER
9OCCASION

Cette liste n’est pas exhaustive. Si vous constatez une omission, n’hésitez pas à
contacter le secrétariat de mairie qui fera paraître les corrections dans le prochain
bulletin.

Prenez soin de vous
La Commission Communication
Isabelle CATOIR – Adjointe
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