Journal Municipal

Heures d’ouverture au public :
du lundi au vendredi : 11h00 à 12h00 et 13h30 à 17h30
le samedi : 9h00 à 12h00
Place Notre-Dame
52410 EURVILLE-BIENVILLE
Tél : 03 25 55 51 55 - Fax : 03 25 55 88 55
e-mail : mairie.eurvillebienville@wanadoo.fr
site : ville-eurville-bienville.fr
facebook.com/communeeurvillebienville

Juin 2021
N° 81

Sommaire
ÉDITORIAL

Page 03

VIE MUNICIPALE
. Délibérations
. Etat Civil 2° trimestre 2021

Page 04
Page 05

LA VIE DANS NOTRE COMMUNE
. Décès de Jean KALTENBACH
. Travaux effectués :
Ralentisseurs Place Notre Dame
Signalisation
Espaces verts
Nouvelle jeunesse pour le terrain de foot
Abattage d’arbres
Sacristie de l’église Ste-Menehould
Cérémonies du 8 mai
Cérémonies commémoratives de l’Appel du 18 juin
Centre éphémère de vaccination
Nettoyage devant les pas de porte
Promenade de vos compagnons à 4 pattes
Jardin participatif
Un jeune Eurvillois-Bienvillois se lance dans l’aventure
du Rallye Raid « 4L TROPHY 2022 »

2

Page 05
Page 05
Page 06
Page 06
Page 06
Page 07
Page 07
Page 07
Page 07
Page 08
Page 08
Page 09
Page 09
Page 09

JEUNESSE
. Ecole Elémentaire Les Séquoias
. Relais Assistants Maternels
. Centre de Loisirs d’Eurville-Bienville

Page 10
Page 11
Page 13

VIE ASSOCIATIVE
. Le Cochonnet Eurvillois-Bienvillois
. Le Cercle de l’Amitié
. L’année 1939 d’Eurville-Bienville
. Les Jeunes d’Eurville-Bienville – Tennis de Table
. Amicale des Sapeurs-Pompiers
. A tout chœur
. Diane Sportive d’Eurville-Bienville
. Gymnastique Volontaire d’Eurville-Bienville
. Croqueurs de Pommes du Bar, Der et Perthois
. L’Amour des Chats 52

Page 14
Page 14
Page 15
Page 15
Page 16
Page 16
Page 17
Page 17
Page 18
Page 18

INFORMATIONS

Page 19

MOTS FLÉCHÉS

Page 23

GRILLES SUDOKUS

Page 24

LE COIN GOURMAND

Page 24

SOLUTIONS MOTS FLÉCHÉS

Page 26

A VOS AGENDAS

Page 26

ERRATUM MEMENTO PROFESSIONNELS DE LA COMMUNE

Page 27

PROGRAMME DES 13 ET 14 JUILLET 2021

Page 28

Editorial
Virginie GEREVIC
Maire d’Eurville-Bienville

Madame, Monsieur,

Les dernières levées des restrictions sanitaires ont été un vrai soulagement pour
tous les Français. La réouverture des magasins, la reprise des activités sportives et
associatives, la levée du couvre-feu nous donnent enfin visibilité, perspectives et
confiance en l’avenir. Même si nous ne voulons pas y penser pour le moment, nous
avons tous conscience que la situation sanitaire peut évoluer d’un jour à l’autre. Il
nous faut donc rester prudents.
La vie reprend son cours et avec elle notre vie sociale. C’est donc avec beaucoup
d’enthousiasme que je vous invite à participer aux festivités des 13 et 14 juillet. Elles
se dérouleront au stade de foot et vous trouverez le programme en page 28 de ce
bulletin.
Dans notre commune et depuis quelques semaines, les employés des services
techniques œuvrent à l’embellissement d’Eurville-Bienville. Nous avons fait le choix
de nous équiper en désherbeurs thermiques. Cette technique permet de désherber
sans polluer la terre, sans avoir de répercussion négative sur notre santé et sur
l’environnement. Je rappelle néanmoins que si nos agents interviennent actuellement
sur certains trottoirs, il est du devoir de chaque riverain de désherber, nettoyer et
entretenir le trottoir devant son habitation. C’est l’exemple type du devoir collectif :
« une ville plus belle est l’affaire de tous ».
J’espère que la période estivale apportera à chacune et chacun d’entre vous le
réconfort dont nous avions tant besoin ainsi que la joie et le sourire retrouvés de
pouvoir partager davantage de moments entre amis et en famille.
Je vous souhaite de très bel été.
Prenez soin de vous.
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Vie Municipale
Séance du conseil municipal du 7 avril 2021 :
COMPTE DE GESTION 2020 : Résultats
identiques aux nôtres, le conseil municipal délibère
et arrête le compte de gestion 2020 du budget
communal.

BUDGET PRIMITIF 2021 :
Le budget primitif 2021 est approuvé à
l’unanimité par l’assemblée, il se traduit comme
indiqué ci-dessous :

COMPTE ADMINISTRATIF 2020 du budget
communal est approuvé à l’unanimité et fait
apparaître les résultats suivants :

FONCTIONNEMENT :
. DEPENSES : 2.311.030,02 €
. RECETTES : 2.311.030,02 €

FONCTIONNEMENT :
. DEPENSES : 1.110.835,75 €
. RECETTES : 2.330.388,72 €

INVESTISSEMENT :
. DEPENSES : 2.019.695,03 €
. RECETTES : 2.019.695,03 €

INVESTISSEMENT :
. DEPENSES : 736.951,57 €
. RECETTES : 1.475.637,24 €

DEMANDE DE SUBVENTIONS TRAVAUX
SALLE POLYVALENTE :
La
salle
polyvalente
va
subir
un
rafraichissement :
. Réfection des peintures
. Rénovation du plafond par le remplacement des dalles blanches et des dalles
rayonnantes.
. Installation de luminaires LED
Mme le Maire propose à l’assemblée de
déposer des dossiers de subventions à l’état
dans le cadre de la DETR ainsi qu’au GIP
Haute-Marne.

Résultats de l’exercice 2020 :
. Excédent d’investissement :
738.685,67 €
. Excédent de fonctionnement : 1.219.55,02 €
VOTE DES TAUX 2021 :
Sur
proposition de son
Maire,
aucune
augmentation ne sera appliquée sur les taux
d’imposition 2021.

Séance du conseil municipal du 17 Juin 2021 :
MAITRISE
D’ŒUVRE
TRAVAUX
ECOLE
MATERNELLE :
Mme le Maire est autorisée à signer le marché de
maîtrise d’œuvre avec la société H2M pour les
travaux de rénovation énergétique, de mise en
accessibilité PMR et de sécurité incendie de l’école
maternelle.
REDEVANCE TELECOMS 2021 :
La redevance d’occupation du domaine par les
opérateurs de communications téléphoniques est
fixée à 868,00 € pour l’année 2021.
CREATION D’UNE COMMISSION OUVERTE
« ART ET PATRIMOINE » :
La commune souhaite organiser chaque année
une journée « découverte du patrimoine » avec
expositions de peintures, photos…
Le conseil municipal ouvre cette commission aux
habitants d’Eurville-Bienville qui souhaiteraient
faire profiter la commune de leurs connaissances
et s’investir dans l’organisation de ce week-end.
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SIGNATURE D’UNE CONVENTION DE
PARTENARIAT DANS LE CADRE DE LA
PROMOTION DU SPORT DE HAUT NIVEAU :
Mme le Maire souhaite valoriser le sport de
haut niveau et s’engager dans la promotion
des jeunes de notre commune. Le conseil
municipal approuve cette proposition et
l’autorise à signer cette convention avec les
jeunes et l’association communale dont ils sont
adhérents.
VENTE DE MATERIAUX :
Suite à l’aménagement de la Place Notre
Dame, les grilles de clôtures de la mairie et de
l’ancien presbytère ont été démontées. Mme le
Maire propose à l’assemblée de mettre en
vente ces matériels.
CONVENTION FOURRIERE 2021 :
Le conseil municipal autorise son Maire à
signer la convention pour l’année 2021 avec
l’entreprise O’Look Toutou.

ETAT CIVIL 2° TRIMESTRE 2021 :
Naissances : . Noah PARISON né le 10 avril 2021
. Louna COLLIN née le 14 avril 2021
. Mathéo MARLIERE né le 26 avril 2021
. Ethan FLORENTIN né le 17 mai 2021
Décès :

. Paulette GUYOT veuve RENAULT, âgée de 95 ans, décédée le 27 mars 2021
. Jacqueline ALLIBERT veuve LONGUEVILLE, âgée de 88 ans, décédée le 18 avril 2021
. Wielfried HAMON, âgé de 47 ans, décédé le 18 avril 2021
. Nadège GUERLOT, âgée de 53 ans, décédée le 20 avril 2021
. Robert CAIL, âgé de 94 ans, décédé le 16 mai 2021
. Suzanne BATARDY veuve PLIQUE, âgée de 80 ans, décédée le 24 mai 2021
. Yves BROUTIN, âgé de 66 ans, décédé le 1er juin 2021
. Albert BRIOT, âgé de 85 ans, décédé le 31 mai 2021
. Odile POTRON épouse FIOR, âgée de 57 ans, décédée le 9 juin 2021
. Georges VOINESSON, âgé de 73 ans, décédé le 18 juin 2021

La vie dans notre commune
DECES DE JEAN KALTENBACH :
Les enfants de Jean Kaltenbach vous remercient sincèrement pour les témoignages d'amitié et de
soutien que vous leur avez adressés à l'occasion du décès de leur père. Ils regrettent de ne pas avoir pu
le faire de vive-voix, compte-tenu des restrictions sanitaires.
Ils vous assurent de leur meilleur souvenir.

TRAVAUX EFFECTUÉS :
RALENTISSEURS PLACE NOTRE DAME :
Suite au défaut de conception des ralentisseurs,
ceux-ci ont été refaits par l’entreprise à l’origine des
malfaçons et à sa charge.

SIGNALISATION :

De nouveaux panneaux de signalisation ont été mis en place sur la commune afin de guider nos
habitants et les personnes extérieures.
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ESPACES VERTS :

Nouvelle couleur pour les bacs à
fleurs.

Après avoir été formés les employés utilisent les
désherbeurs thermiques.

Avec le retour des beaux jours,
les fleurs apparaissent sur la
commune.
Les employés ont plantés 1800
plans de fleurs cette ainsi que
des tapis.

NOUVELLE JEUNESSE POUR LE TERRAIN DE FOOTBALL :
Le terrain a été décapé, nivelé et engazonné. Un système d’arrosage est prévu afin de préserver la
qualité du terrain et ainsi garder des conditions de jeu optimales. En concertation avec la Diane, la main
courante sera également repeinte prochainement.
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ABATTAGE D’ARBRES :
Les arbres malades et dangereux ont été abattus.

Allée du Général de Gaulle

Rue de la Forge – Face au château d’eau de Bienville

SACRISTIE DE L’EGLISE STE-MENEHOULD :
Les anciennes menuiseries extérieures ont été
remplacées par de nouvelles.

8 Mai :

Les cérémonies du 8 mai se sont déroulées selon les conditions sanitaires annoncées, au
monument aux morts de Bienville puis d’Eurville.

18 Juin :
Une gerbe a été déposée au monument aux morts d’Eurville au cours de la cérémonie commémorative
de l’Appel du 18 juin 1940.
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Centre éphémère de vaccination :

La commune, en partenariat avec les professionnels de santé d’Eurville-Bienville, a ouvert un centre
éphémère de vaccination. Quatre séances de vaccination ont eu lieu : les 30 avril et 14 mai pour les
1ères injections puis les 11 et 25 juin pour les 2èmes injections.
Ce sont 182 personnes qui ont été vaccinées contre la Covid.

Nettoyage devant les pas de porte :
Chaque habitant se doit de nettoyer devant sa porte, en enlevant les mauvaises herbes mais aussi en
ne laissant aucun détritus.
Extrait de l’arrêté municipal n°51/2020 du 17 juin 2020 :
Article 1 : Balayage et entretien des trottoirs et caniveaux
L’entretien des trottoirs et caniveaux incombe aux propriétaires ou locataires riverains de la voie
publique.
Chacun est tenu de balayer le trottoir (si celui-ci est goudronné) et son caniveau dans toute sa largeur et
sur toute sa longueur au-devant des immeubles bâtis et non bâtis.
S’il n’existe pas de trottoirs, un espace de 1,20 m de largeur devra être maintenu au droit de la façade
ou de la clôture des riverains.
Le nettoyage concerne le balayage, mais également le désherbage et le démoussage des trottoirs.
Le désherbage doit être réalisé soit par arrachage, binage ou tout autre moyen à l’exclusion des produits
phytosanitaires et phytopharmaceutiques interdits par la loi.
Les saletés et déchets collectés lors des opérations de nettoyage doivent être ramassés et traités avec
les déchets verts, soit par compostage à domicile, soit par dépôt en déchetterie. En aucun cas ils ne
doivent être mis dans les containers d’ordures ménagères.
Les balayures ne doivent en aucun cas être jetées sur la voie publique, ni dans les avaloirs des eaux
pluviales.
Les grilles placées sur les caniveaux devront également être maintenues en état de propreté de façon à
garantir un écoulement aisé des eaux pluviales. Cela évitera les obstructions des canalisations et
limitera les risques d’inondation en cas de très fortes pluies.
Article 4 : L’entretien des végétaux
Tailles des haies : les haies doivent être taillées par les propriétaires à l’aplomb du domaine public et
leur hauteur être limitée à 2 m, voirie moins là où le dégagement de la visibilité est indispensable, à
savoir à l’approche d’un carrefour ou d’un virage.
Elagage : les branches et racines s’avançant sur le domaine public doivent être coupées par le
propriétaire ou le locataire, au droit de la limite de propriété.
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Promenade de vos compagnons à 4 pattes :
Les propriétaires de chien ne doivent pas laisser
les déjections canines sur les trottoirs et autres
endroits où d’autres personnes sont amenées à se
promener (Rappel de l’article 3 de l’arrêté municipal
51/2020).

Jardin participatif :
Un jardin participatif pour se rencontrer, expérimenter, découvrir, apprendre et échanger.
Le jardin se situe à proximité du cimetière Ruelle La Vau : arbres, légumes, échanges de graines,
récupération naturelle, pépinière.
« Depuis 3 ans, je me mets au potager, j’essaie d’avoir des abeilles et je créée un verger. J’observe,
j’expérimente, je transforme... Il y a énormément de vidéos sur Youtube pour apprendre à mettre en
place un potager, pour apprendre à tailler ».
Le jardin mis à disposition par la commune pourrait être un lieu de rencontres, d’échanges,
d’expériences, de légumes, de graines. J’espère qu’il sera une pépinière d’arbres (pommiers, pruniers,
pêchers, cognassiers…), de fleurs, de graines, d’idées. Un lieu pour expérimenter des méthodes de
cultures, pour faire des graines, des semis, des porte-greffes. On peut aussi envisager d’organiser des
petits ateliers comme la création de nichoirs, de lombricomposteurs, de composteurs, de châssis...
Ouvert à tous, il faudra travailler l’étiquetage pour que chacun puisse voir à quoi ressemblent les plantes
et les identifier dans la nature.
L’organisation, le fonctionnement se décidera au fur et à mesure après quelques rendez-vous avec les
personnes intéressées, en fonction de vos disponibilités. N’hésitez pas à me contacter pour vous faire
connaître et participer à ce projet.
Ensemble on va plus vite et plus loin.
Jean-Charles GUILLEMIN – Conseiller Municipal
06.81.75.29.08 - jissais@hotmail.com

Un jeune Eurvillois-Bienvillois se lance dans l’aventure du Rallye Raid « 4L
TROPHY 2022 » :
Soutenu par sa famille, Dimitri RAUCY
prépare depuis de nombreux mois son
départ pour cette aventure. Son but :
participer au raid humanitaire visant à
apporter des fournitures scolaires à des
enfants démunis du sud marocain. Il va donc
parcourir plus de 6 500 km à bord de sa
Renault 4L, entièrement rénovée par ses
soins, en février 2022.
Vous pourrez suivre son aventure sur la
page Facebook ou Instagram « Association
Les Lumineux du Désert ».
Vous souhaitez le soutenir ? Donner
quelques fournitures scolaires (cahiers,
stylos, crayons…), la mairie fera le relais.
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JEUNESSE
École élémentaire Les Séquoias
Le vendredi 2 avril, l’école LES SEQUOIAS s’est mobilisée pour la journée mondiale de l’autisme. En effet, nous
sommes concernés par la présence d’un élève qui a ce handicap, Esteban.
Les jours précédents, les enseignants ont engagé une discussion en classe autour de ce handicap à partir d’une
vidéo adaptée et les élèves ont été incités à s’habiller en bleu.

CP

CE1

CE1 – CE2

CE2 – CM1

Pourquoi en bleu ? C’est la couleur préférée des autistes, mais c’est aussi un moyen de montrer sa sensibilisation
à ce type de handicap.
Lors de cette journée, Esteban est passé dans les classes pour discuter de l’autisme et répondre aux questions des
élèves, accompagné de Céline, éducatrice spécialisée du SESSAD (Service d’Education et de Soin Spécialisé A
Domicile).
Ceci a permis aux élèves de mieux appréhender ce handicap souvent invisible et à Esteban de voir l’implication de
l’école autour de lui.
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Relais Assistants Maternels

Bulles de douceur
Un jeudi par mois, le RAM accueille parents et bébés jusque 2 ans pour des ateliers de
massage bien-être, animés par une infirmière-puéricultrice de la Protection
Maternelle Infantile (Circonscription d’Action Sociale de Joinville).
L’inscription est gratuite au 03.25.94.18.86, dans la limite des places disponibles.

Galerie de portraits
Dans ce numéro, les frimousses de Maëllie, Ewen, Mattia & Ninon sont à l’honneur…

Quoi de mieux qu’un poème, un collier et beaucoup d’amour pour

fêter les Mamans ?

Nouveauté !
L’épanouissement du jeune enfant passe par le JEU sous toutes ses formes. Qu’il soit dirigé ou
libre, en groupe ou individuel, JOUER contribue à favoriser le développement et l’apprentissage.
Les ateliers d’éveil du Relais combinent dorénavant éveil à la lecture, comptines ou chants,
bricolage et psychomotricité, tout à la fois.
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Ambiance champêtre…
« Lapin bleu, poule rousse et cochon
lors d’une animation « autour de la
dernier.

rose » ont ravi les plus petits
Ferme » le 1er juin

A venir…

Ateliers de JUILLET
 Matinée au parc du Château (si la météo le permet)
 Initiation EFT / tapping pour les + jeunes
 Bébés signeurs selon une thématique précise
Soirées de sensibilisation


Danger, prévention, signalement et négligence

Ouvert aux assistantes maternelles



L’exposition aux écrans, santé et objets connectés

Ouvert aux parents et assistantes maternelles

Ingrid FLOT / Responsable-Animatrice
📞 03.25.05.16.56
relais-eurville-bienville@orange.fr
https://ramvalleedelamarne.jimdofree.com/

Citation

« Un enfant ne fait pas de bêtise, uniquement des expériences. »
12
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Vie associative
LE COCHONNET EURVILLOIS-BIENVILLOIS
Le Cochonnet Eurvillois-Bienvillois organise deux concours de pétanque pendant la saison estival :
- samedi 17 juillet « journée amicale » : inscriptions à partir de 9h15 – Jet du But à 10h00
Doublette formée adultes et mixtes : 6 € par équipe
Journée sans élimination en 5 parties
Barème UFOLEP
Déroulement de la journée :
- 2 parties en matinée
- 3 parties l’après-midi
- Arrêt des parties à 12h00
- Reprise à 14h00
Restauration et buvette sur place : un menu à 5 € sera proposé le temps de midi.
- samedi 7 août : (semi-nocturne ouvert à tous) inscriptions à partir de 16h15 – Jet du But à 17h00
Doublette formée adultes et mixtes : 6 € par équipe
Barème UFOLEP
Restauration et buvette sur place.
Christophe BERNARD – Président : 06.86.28.29.26

CERCLE DE L’AMITIE
La rentrée au Cercle de l’Amitié
Mardi 2 juin les membres du Comité d’Administration du Cercle se sont réunis pour décider de la reprise
de l’association.
Selon les directives sanitaires qui seront transmises par la Préfecture le Cercle tiendra son assemblée
générale le 26 août à 14h30 à la salle polyvalente en présence tous les membres.
Les activités normales devraient pouvoir être reprises.
Il est prévu :
2 septembre : Plancha
23 septembre : Cercle
14 octobre : Cercle et Loto
28 octobre : Cercle

18 novembre : Repas choucroute
25 novembre : Beaujolais
9 décembre : Cercle et Loto
16 décembre : Goûter de Noël

En espérant vous revoir tous le 26 août en pleine forme, vaccinés mais encore masqués, nous vous
souhaitons un joyeux été.
Prenez soin de vous !
Avec toute notre amitié.
Jean-Claude LEROY – Président : 03.25.55.81.07
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L’ANNÉE 1939 D’EURVILLE-BIENVILLE
Cette année encore nous avons annulé nos activités du printemps (journée découverte, pique-nique)
mais l'espoir est là avec la Covid qui amorce une baisse sérieuse des contaminations, aussi je
souhaite, chers adhérents, que nous puissions nous rencontrer à notre repas d'Octobre à la Belle
Epoque.
Avec Juin voici les beaux jours, les congés... alors l'Année 39 vous souhaite de bonnes vacances.
Profitez bien des mois à venir et prenez soin de vous.
A bientôt.
Serge NIKA – Président : 03.25.55.53.33
Claudette AUBRY – Trésorière : 03.25.55.55.45

La saison 2020-2021 est définitivement close
Pour la saison 2020-2021, plusieurs équipes évoluaient 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 a été marquée par l’arrêt des compétitions depuis Octobre 2020 en raison de la
CODID 19, compétitions qui sont, aujourd’hui annulées.
Pour l’heure, le symbole de notre salle est toujours le même.

Vive la saison 2021-2022
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
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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

Le 1er semestre 2021 est toujours marqué par la COVID 19.
Mais les récentes annonces gouvernementales nous permettent de penser que, bientôt, « presque »
tout redeviendra normal.
En attendant, les messes sont toujours assurées en l’église Sainte Menehould à BIENVILLE,
célébrées, pour la plupart par le Père LOÏC.
Cela étant, la réalité lithurgique accompagne la chorale et cette année, A.T.C. s’est investi dans la
fabrication du tombeau du Christ.

Et c’est peu dire, que cette « œuvre » temporelle a été appréciée, par les plus petits et les plus grands.
Le Père LOÎC, s’est d’ailleurs employé à présenter et à en expliquer sa signification.
Dans quelques semaines, le rythme des messes sera de nouveau normal, et À Tout Chœur aura le
plaisir d’animer les messes également en l’Eglise d’EURVILLE et NARCY.
Pour l’Association À Tout Chœur
Denis POTRON
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DIANE SPORTIVE D’EURVILLE-BIENVILLE
Après 9 mois de veille due aux restrictions sanitaires, la diane sportive d’Eurville-Bienville reprend
enfin ses activités pour la 130ème année consécutive.
L’école de foot a repris le chemin des entrainements depuis fin Mai, quant aux séniors ils auront
plaisir à fouler à nouveau les terrains à compter du 09 juin.
Les nouvelles mesures gouvernementales permettent le déroulement des manifestations, la Diane a
organisé sa 26éme brocante dans le parc du château le 20 juin 2021, un très grand nombre de
participants a répondu à l’appel, l’enceinte du château était remplie.
La seconde manifestation prévue le 3 juillet prochain est une journée de découverte de la pratique
du foot destinée au petit, pour ce faire des ateliers ludiques seront mis en place, le tout encadré de
nos éducateurs .
Les effectifs séniors sont stables pour la saison prochaine, chaque équipe étant maintenue dans sa
division, l’arrêt prématuré de la compétition est venu mettre un terme à une belle série de notre
équipe fanion qui jouait la tête du classement. L’équipe réserve quant à elle se trouvait dans le
milieu de classement après avoir alterné les bons et les mauvais résultats.
Du côté de l’école de foot les éducateurs redoublent d’efforts pour maintenir leurs effectifs, les
contraintes dues à la covid ayant éloignés nos chers bambins des terrains il faut maintenant trouver
les arguments pour faire revenir tout ce petit monde.
Si vos enfants désirent pratiquer le football, n’hésitez pas à venir au stade le 3 juillet prochain, une
paire de baskets un survêtement et voilà le futur crack du foot.
En attendant de tous vous retrouver lors de nos manifestations ou pour encourager la Diane, portezvous bien.
Bruno THEVENIN – Président : 03.25.04.14.31

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE D’EURVILLE-BIENVILLE
Nous avons vécu une année très compliquée puisque les cours n’ont pu être dispensés qu’en septembre
et octobre 2020 et 3 cours en juin pour les adhérentes licenciées uniquement.
Comme chaque année en juillet, le lundi soir de 19h45 à 20h45 nous proposons une marche d’une heure.
Départ devant la salle polyvalente rue de Marne, le lundi 6 juillet 2021.
L’assemblée générale n’aura pas lieu comme habituellement fin juin, elle sera reportée en septembre
2021 dans l’espoir de pouvoir nous réunir sans contrainte.
Si les conditions sanitaires le permettent, nous organiserons notre brocante aux jouets et puériculture en
octobre à la salle des fêtes. Nous vous tiendrons informés dans le prochain bulletin qui paraîtra en
septembre, sinon n’hésitez à nous contacter.
Excellentes vacances à toutes et à tous.
Caroline PETIT – Présidente : 03.25.55.81.45
Marie-José CLOEZ – Secrétaire : 06.86.90.43.69
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CROQUEURS DE POMMES DU BAR, DER ET PERTHOIS
Les Croqueurs de Pommes recherchent la pomme « Sans Nom », pas la pomme dont on ne connait
pas l’appellation et que l’on appelle « sans nom », mais celle que l’on trouve dans les vergers
d’Eurville-Bienville et aux environs.
Nous avons déjà trouvé trois arbres sur Bienville et avons envoyé des échantillons de feuilles pour une
recherche ADN de ce pommier. Le numéro « MUNQ » d’identification nous permettra peut-être de
définir un nom ou d’authentifier son appellation de « Sans Nom » comme étant une variété locale et de
fait d’en établir une fiche signalétique qui la protégera définitivement. Mais nous n’en sommes pas
encore là.
Les personnes qui pensent en posséder un (ou plusieurs exemplaires), peuvent le signaler à Pierre
GUILLEMIN, route de Narcy qui est chargé du suivi du dossier et rassemblera tous les éléments
nécessaires.
Un grand merci à tous celles ou ceux qui voudront bien nous aider dans cette démarche.
Le verger est ouvert à tous ceux qui le souhaitent les mardis des semaines impaires de 9h à 12h
d’Avril à fin Octobre et de 14h à 17h de Novembre à fin Mars.
Alain FRUCHARD – Président : 06.72.12.60.30
Pierre GUILLEMIN : 03.25.55.50.17

ACCUEIL DES CHATS ERRANTS POUR STERILISATION
Contacter l’Association :

« L’amour des chats 52 »
Isabelle PERIDON
3, rue Maryse Bastié
52100 SAINT-DIZIER
06 86 78 56 67
Lamourdeschats52@gmail.com
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INFORMATIONS
COMMISSION ART ET PATRIMOINE
La commune souhaite créer une commission ouverte à tous. Si vous êtes passionné d’art,
d’histoire et de patrimoine local, vous pouvez vous faire connaître en contactant le secrétariat de
mairie, afin de devenir membre de cette commission culturelle.

POUBELLES
Les poubelles doivent être sorties le mardi soir
et être rentrées après le passage des éboueurs

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

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

LES PERMANENCES ONT LIEU SUR RENDEZ-VOUS
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MOTS FLÉCHÉS
Des fleurs d’été
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LE COIN GOURMAND
INGREDIENTS
- 1 melon
- 4 tranches de jambon de Parme
- 80 gr de Chavroux (pyramide)
- Fines herbes ciselées

Brochettes melon,
Chavroux et
jambon de Parme

Avec une cuillère micro billes prélevez 6 à 8 billes de melon par personne, étalez le Chavroux sur les tranches de
jambon, parsemez de fines herbes, découpez le jambon en lanières et enroulez chacune autour d’une bille de
melon, piquez 3 ou 4 billes au chèvre et jambon sur des bâtonnets, présentez les brochettes dans des verrines.

INGREDIENTS
- 180 gr de bûche pur chèvre
Chavroux
- 300 gr de tomates-cerises
- 50 gr de pignons de pin
- 20 gr de beurre

Pour la préparation pour le clafoutis :
- 4 œufs
- 20 cl de lait
Petits clafoutis
- 20 cl de crème liquide
tomates cerises
- 30 gr de maïzena
- 2 cuillères à soupe de pesto
et chèvre
- poivre, sel

Préchauffez le four à 180°. Préparez le clafoutis : battez les œufs dans un saladier, incorporez le lait, la crème, la
maïzena et le pesto, salez et poivrez. Découpez la bûche de chèvre en tranches. Lavez et égouttez les tomates-cerises.
Faites griller les pignons de pin dans une poêle. Beurrez 4 moules individuels, mettez au fond les tomates cerises et les
pignons de pin, versez la préparation du clafoutis, disposez des tranches de bûche de chèvre dessus. Enfournez les
moules pendant 20 minutes. Dégustez chaud ou tiède.
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INGREDIENTS
- 400 gr de crevettes décortiquées
- 2 mangues
- 1 oignon rouge
- 1 citron vert
- 15 gr de margarine
- 250 gr de salade de mesclun
- 50 gr de pignons de pin grillés
- sel

Pour la vinaigrette :
- ½ poivron rouge
- 2 brins de menthe
- 25 cl de soja cuisine
- 3 cuillères à soupe d’huile d’olive
- le jus de 1 citron
- 1 pincée de sel

Salade fraîcheur
aux crevettes

Pelez les mangues et dénoyautez les détaillez la chair en dés de même taille. Épluchez et hachez l’oignon rouge.
Coupez le citron vert en 4 quartiers. Préparez la vinaigrette : détaillez le ½ poivron en lamelles, lavez, séchez et effeuillez
la menthe. Mixez le soja cuisine avec les 2/3 des dés de mangue et l’huile d’olive. Ajoutez les lamelles de poivron, une
poignée de feuilles de menthe et assaisonnez avec le jus de citron vert et une pincée de sel. Réservez au réfrigérateur le
temps de terminer la recette. Dans une poêle avec une noix de margarine bien chaude, faites sauter les crevettes. Salez et
poivrez. Dans un saladier, assaisonnez la salade de mesclun avec la vinaigrette. Ajoutez les dés de mangue réservés, les
quartiers de citron, oignon haché, les pignons de pin grillés et les crevettes. Servez.

INGREDIENTS
- 1 rouleau de pâte feuilletée
- ½ pomme
- ¼ de camembert
- 1 jaune d’œuf pour dorer

Chaussons aux
pommes et
camembert

Préchauffez le four à 180°. Pelez la ½ pomme et coupez-la en petits cubes. Découpez le camembert en petits morceaux.
Déroulez la pâte feuilletée, découpez des cercles à l’aide d’un emporte-pièce ou d’un verre. Garnissez chaque cercle de
pâte avec des morceaux de fromage et de pomme. Pliez-les en 2 afin de former des petits chaussons. Humidifiez les bords
et pressez-les avec les doigts pour les souder. Dorez les chaussons avec le jaune d’œuf et enfournez-les environ 15
minutes jusqu’à ce qu’ils soient dorés. Dégustez chaud.

INGREDIENTS
- 2 pêches ou nectarines
- 50 cl de lait
- 20 gr de pignons de pin
- 20 cl de crème liquide
- 4 œufs entiers
- 4 jaunes d’œufs
- 130 gr de sucre en poudre
- 40 gr de cassonade

Crème brûlée
aux pêches
blanches

Préchauffez le four à 150°. Faites chauffer le lait avec les pignons de pin puis ajoutez la crème liquide dans un saladier.
Fouettez les œufs entiers avec des jaunes d’œuf et le sucre en poudre versez dessus le lait avec la crème en mélangeant
bien. Pelez les pêches ou les nectarines puis coupez leur chair en dés. Versez la préparation dans quatre moules en
porcelaine pouvant aller au four et compléter avec des dés de pêche ou de nectarine. Posez les moules dans un plat creux
rempli d’un fond d’eau chaude et enfournez-les 35 minutes. Vérifiez la cuisson en remuant un moule, la crème doit être
légèrement tremblotante. Sortez les crèmes du four, laissez-les refroidir une heure à température ambiante puis réservezles trois heures au réfrigérateur.
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Solutions sodokus

Solutions de la grille de mots fléchés

A VOS AGENDAS (sous réserve des consignes sanitaires)
Date

Manifestation
organisée par la
commune

Lieu

13 – 14 juillet Fête nationale

Stade Municipal

19 septembre Fête patronale

Parc du Jard

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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ERRATUM MEMENTO
PROFESSIONNELS DE LA COMMUNE

ANIMATION
LUDO’SPHERE (jeux de société)
Isabelle et Benoit NETO

31, rue du Champ Bodson

06.72.65.76.28

3 Pommes Evènements (structures gonflables) 3pommesevenements@gmail.com 06.44.81.24.97

ENTREPRISES DU BATIMENT
ENTREPRISE FIOR JOSELITO
(Maçon)

3ter, rue des Fromises

03.25.96.07.97

A TOUT FERMTURE – David POULAIN

18, rue de la Folette

06.48.94.75.27

18, rue de la Folette

06.26.46.77.72

VENTE PETIT ELECTROMENAGER
9OCCASION

Bonne lecture et prenez soin de vous.
La Commission Communication
Isabelle CATOIR – Adjointe
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COMMUNE D’EURVILLE-BIENVILLE

PROGRAMME DES 13 ET 14 JUILLET 2021
Stade municipal Louis BAZIRE
MARDI 13 JUILLET 2021 :
RETRAITE AUX FLAMBEAUX :
Distribution des lampions à l’entrée du stade Louis Bazire

- ANIMATIONS :
. Buvette : Jeunes Eurville-Bienville Tennis de Table
. Manège, Tir, Confiserie
. Démonstration de danse Country à 21h30
. Feu d’artifice tiré à 23h00
. Bal populaire animé par l’association ADA

MERCREDI 14 JUILLET 2021 :
14h30 : Début des festivités
. Jeux
. Buvette
. Tir, Confiserie
. Manège
16h00 : Goûter
ANIMATION MUSICALE
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