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Editorial
Virginie GEREVIC
Maire d’Eurville-Bienville

Madame, Monsieur,
Alors que les souvenirs estivaux occupent encore nos esprits, nous voici au mois de
septembre qui marque, comme chaque année, la rentrée scolaire. Elle est un moment
important pour les enfants et leurs familles qui les voient grandir, mais également
pour notre Ville, particulièrement attachée à son succès. La situation sanitaire de
notre département devrait permettre un allègement des mesures sanitaires pour nos
écoliers à partir du 4 octobre.
L’équipe du conseil municipal est au travail pour entretenir, rénover, améliorer sans
cesse votre cadre de vie.
De nombreux travaux vont voir le jour dans les semaines à venir. L’enfouissement des
réseaux aériens allant de la Place Notre Dame jusqu’à la rue des Longues Royes
débutera à la mi-octobre, la mise en sécurité de l’arrêt de bus face à la salle des fêtes
est prévue pendant les vacances de la Toussaint.
La 1ère phase des travaux de voirie sera lancée au cours du dernier trimestre de cette
année.
Même si, face à la crise sanitaire, la prudence reste de mise, nous espérons pouvoir
retrouver nos aînés pour le traditionnel repas des séniors programmé, cette année, le
12 décembre prochain.
Je vous souhaite, à toutes et à tous, une bonne lecture.
Bien à vous.
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Vie Municipale
Séance du conseil municipal du 16 Septembre 2021 :
Attribution et signatures des marchés de voirie :
Le conseil municipal prend acte de la décision de la commission d’appel d’offres qui a retenu l’offre la
mieux disante de l’entreprise EIFFAGE ROUTE NORD EST dont le montant total de l’offre s’élève à
61.076,75 € HT et autorise Mme Le Maire à signer les marchés de travaux et à déposer des demandes
de subventions auprès de l’état, du Conseil Départemental de Haute-Marne et du GIP52.
Ce marché de travaux concerne :
◦ La sécurisation de l’abri bus de la rue de la gare
◦ La rue de la Varenne d’en Haut
◦ La ruelle à Veaux

Suite à la vente d’une parcelle de 250m², rue des Roises, le conseil municipal approuve le déclassement
et la sortie de l’actif de ce terrain.
L’autorisation est donnée au Maire pour recouvrer la redevance d’occupation du domaine public 2021 d’un
montant de 475 € versée par GRDF.
L’Orangerie sera à nouveau louée pour un montant de 40 €, uniquement pour des repas de famille le midi
et en nombre limité.
Une subvention de 28 € sera versée au Tennis de Table en dédommagement des tickets boissons
distribués lors des festivités des 13 et 14 juillet au COUNTRY et aux artificiers.
Mme le Maire est autorisée à vendre :
◦ les anciennes tables d’écoles au prix de :
▪ 10 € la table individuelle
▪ 15 € la table double
Le conseil municipal autorise l’inscription à l’état d’assiette de la parcelle de bois n° 2.2 d’une surface de
1ha56ca pour la réalisation d’une coupe sanitaire.
Effacement des réseaux aériens : Mme le Maire est autorisée à déposer une demande de subvention au
conseil départemental dans le cadre du Fonds Départemental pour l’Environnement (FDE) pour la partie
luminaires à économie d’énergie.
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ETAT CIVIL 3° TRIMESTRE 2021 :
Naissances : . Romane JAQUARD née le 18 juin 2021
. Louis CHAPPAT né le 27 juin 2021
. Maylan RENARD DORIN-BUSSY né le 5 juillet 2021
. Mathys LECOT né le 16 juillet 2021
. Adrien NOLLET FAYTRE né le 19 août 2021
. Théa GIRARD née le 20 septembre 2021
Décès :

. Philippe JUQUIN, âgé de 66 ans, décédé le 24 juin 2021
. Christiane LISSY veuve LAURAIN, âgée de 84 ans, décédée le 16 juillet 2021
. Pierre BEDET, âgé de 83 ans, décédé le 2 août 2021
. Yves TOBIE, âgé de 85 ans, décédé le 9 août 2021
. Jean-Claude MOREL, âgé de 62 ans, décédé le 26 août 2021
. Michel DOREZ, âgé de 81 ans, décédé le 10 septembre 2021
. Odile GALLIAT veuve MILANI, âgée de 81 ans, décédée le 13 septembre 2021

La vie dans notre commune
SIGNATURE CONVENTION TENNIS DE TABLE :

Lou KONECKNY-ZOL a été sélectionnée pour
intégrer le Sport Etude de Strasbourg.
La commune signe sa 1ère « convention de
partenariat pour la promotion du sport sur le
territoire » pour participer au financement de sa
formation.

FÊTE DU 13 JUILLET :

Le 13 juillet au soir a été tiré un feu d’artifice « son et lumière ». Celui-ci a amené beaucoup de monde,
nous avons pu profiter d’un magnifique spectacle.
Malheureusement, la météo n’a pas été clémente le 14 juillet, nous avons dû annuler les jeux pour les
enfants et la distribution du goûter. Les pains au chocolat prévus ont été distribués aux enfants du centre
aéré.
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FÊTE PATRONALE :

La fête foraine s’est déroulée le week-end du 18
et 19 septembre. Elle a fait la joie des plus jeunes
avec son manège pour enfants, les autosscooters et sa confiserie.

Le samedi le clown Lotto ainsi que trois groupes
se sont produits sur scène : Shi-Fu-Mi, Old Baby
Guys et The Onspring, pour le plaisir des petits et
des grands.
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Shi-Fu-Mi

Old Baby Guys

The Onspring

Le dimanche après-midi, Les Primevères Majorettes et la chanteuse Adeline Paris ont diverti le public.
Comme l’année passée Mariette n’a pas manqué d’imagination pour maquiller le visage des enfants.

REPAS DES SENIORS :
Le repas des seniors se déroulera le dimanche 12 décembre 2021.
Le samedi 11 décembre, une distribution de colis sera effectuée aux personnes ne pouvant se déplacer.
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TRAVAUX EFFECTUÉS :
STADE :

Les travaux du stade sont terminés. La pelouse
a déjà accueilli nos footballeurs

SALLE POLYVALENTE :

Les travaux de rénovation de la salle polyvalente sont terminés. Les dalles du plafond ont été changées.
Tous les plafonniers et les nouvelles appliques sont en éclairage LED. Des stores électriques ont été
installés.

CIMETIERE RUELLE A VEAUX :

Les allées du cimetière de La Ruelle à Veaux ont
été recouvertes d’un enduit bicouche, afin de les
rendre accessibles à tous.

TABLES ET BANCS :
Des tables et des bancs ont été achetés pour venir compléter les existants. Ils sont à la disposition des
associations.

ÉGLISE NOTRE-DAME :
Le samedi 21 août à 21h02 la foudre s’est abattue sur l’église Notre-Dame. Cela a engendré une coupure
d’électricité dans le quartier et arrêté l’horloge.
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JARDIN PARTICIPATIF :
Aucune personne ne s’est manifestée suite à l’article paru dans le journal municipal du 2 ème trimestre.
Faute de personne intéressée, aucun travaux n’a pour le moment été entamé. Les employés communaux
continuent à entretenir le jardin.
N’hésitez pas à me contacter pour lancer ce projet ensemble.
Pour l’automne qui s’annonce, nous pouvons préparer l’organisation du jardin : emplacement des fraisiers,
framboisiers, groseilliers…
Nous paillerons abondamment les emplacements choisis pour préparer la terre pour le printemps.
Nous pouvons dès maintenant commencer à planter nos premiers légumes : navets d’hiver, mâche,
épinards, radis noirs…
Jean-Charles GUILLEMIN – Conseiller municipal
Tél : 06.81.75.29.08

CHAMPIONNATS DU MONDE MASTERS DE CANOË KAYAK :
Vincent et Gregory GANTHIER médaillés aux
championnats du monde Masters de Canoë
Kayak.
Après avoir participé aux championnats de France
Master à Bourg Saint Maurice en Juillet, Vincent
et Gregory GANTHIER se sont envolés pour aller
participer aux championnats du monde Masters
de canoë-kayak à Cracovie en Pologne dernière
semaine d’août où 18 nations étaient
représentées. Ils se sont déjà entraînés les
premiers jours pour prendre des repères sur un
bassin très physique et technique avant de
participer aux épreuves le week-end.
Les pensionnaires de l'ABCK ont réussi de très belles performances puisque Vincent GANTHIER a obtenu
le titre de champion du monde dans la catégorie C2 Mixte et deux autres médailles d'argent, une en C1
individuel et une par équipe.
De son côté Gregory GANTHIER avec son coéquipier et ami de toujours Jean Charles REBY ont obtenu
le titre de vice-champion du monde en canoë bi places derrière le C2 Polonnais des JO de Londres et
Pekin.
Très belle expérience !
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JEUNESSE
Rentrée des classes
C’est avec joie et bonne humeur que le 2 septembre nos élèves ont repris le chemin de l’école.

École maternelle L’Arc-en-Ciel

École élémentaire Les Séquoias
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Relais Assistants Maternels

Une rentrée toute en douceur
La reprise des ateliers d’éveil a eu lieu le lundi 6 septembre dernier sur le thème des doudous et des
peluches. Au prog’RAM : comptines, berceuses et petites histoires au beau milieu de veilleuses
multicolores.
Ces ateliers sont gratuits et ouverts à tout enfant de moins de 6 ans, accompagné d’un adulte
référent (parents, employeurs, assistant(e)s maternel(le)s ou salariés de garde à domicile).
Le nombre de places limité permet de garantir le bien-être de chacun ainsi que l’organisation
matérielle, avec une inscription requise au préalable par téléphone, par mail, ou directement pendant
les sessions d’animation.

Galerie de portraits
Dans ce numéro, les frimousses de Tom, Zoé, Malo & Raphaël sont à l’honneur…
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Plein feu sur… l’indispensable DOUDOU !
Également baptisé « nin-nin », ce compagnon symbolique occupe une place
centrale dans le quotidien des tout-petits.
Il peut être incarné par une peluche, un vêtement (comme le foulard portant
l’odeur de Maman ou un simple carré de tissu) et même un petit jouet, le plus
souvent choisi vers l’âge de 3 mois pour passer ensuite aux oubliettes à 2…
voire 3 ans.
Certains bambins décident d’en élire plusieurs, d’autres n’en ont aucun et se contentent volontiers de
la tétine ou du pouce.
Sachez toutefois qu’on ne l’interdit pas… mais on ne l’impose pas non plus : Bébé doit pouvoir en
disposer à sa guise ! Il demeure essentiel lors des rituels de la sieste et du coucher le soir.
Décrété « objet transitionnel et sensoriel » en 1951 par Donald Winnicott, pédiatre et psychanalyste
anglais, le Doudou joue un rôle majeur dans le développement du jeune enfant en le rassurant et en
le sécurisant… alors pourquoi s’en priver ?

A venir en octobre prochain :
Soirée FAQ avec la PMI
Ouvert aux assistant(e)s maternel(le)s & aux parents, la date précise reste encore à définir…
 Venez poser vos questions et y trouver une réponse !
(anonymat possible)

Louis, 13 mois

Citation de Charlie Chaplin

« Tous les enfants ont du génie, le tout c’est de le faire apparaitre. »
Ingrid FLOT, Responsable-Animatrice
15 rue de Marne / 52410 Eurville-Bienville
📞 03.25.05.16.56
relais-eurville-bienville@orange.fr
https://ramvalleedelamarne.jimdofree.com/
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Vie associative
CERCLE DE L’AMITIE
LE CERCLE : c’est reparti… enfin !!
Jeudi 26 août, à l’appel du Président, Jean-Claude, 65 adhérents se sont retrouvés à la salle
polyvalente, récemment rénovée, pour assister à l’Assemblée générale du club.

Après une si longue absence, due à la crise sanitaire, la joie de se retrouver se lisait sur tous les
visages.
En ouvrant la séance, le Président a remercié les personnes présentes dont Madame le Maire Virginie
GEREVIC et l’ancien Maire Jean BOZEK. Une pensée a été demandée pour les amis du Cercle
disparus au cours de cette période.
Puis le président a rappelé, que pour garder le contact, des repas avaient été distribués à domicile.
La trésorière a fait état des dépenses obligatoires durant ces 18 mois : assurances 2020 et 2021, frais
de tenue du compte courant postal, timbres et fleurs pour les décès.
La secrétaire a présenté les activités prévues d’ici la fin d’année.
Quatre membres du bureau ont été réélus à l’unanimité.
Jeudi 2 septembre, 80 convives ont pris place pour déguster une succulente plancha. L’ambiance
était très gaie et les langues allaient bon train... Certains ont ensuite, sorti les cartes et les pions.
Pas une minute à perdre !!
Les membres vont pouvoir se retrouver, avec grand plaisir, aux réunions bi-mensuelles.
Au plaisir de vous accueillir toutes et tous !!
Jean-Claude LEROY – Président : 03.25.55.81.07
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LA BOULE D’EURVILLE-BIENVILLE
La Boule d’Eurville-BIenville se félicite du beau succès lors du concours de pétanque en souvenir à ces
deux fondateurs du club, il y a maintenant 40 ans que Michelle et André SACZUK ont fondé ce club.

Avec la présence de Joé CASALE – Champion
du monde et Champion d’Europe du tir de
précision (60 pts) qui jouait avec mon fils Julien.
Malheureusement ils s’inclinèrent en ½ finale
contre les futurs vainqueurs Fred BARBIER et
François BAHLOUL, qui ont battu en finale Manu
et Fabrice BEURTON. Dans le concours mixte
c’est la doublette Justine PAQUIN et Thierry
BOUCHERAT qui l’ont remporté face à Céline
PETIT et Sébastien YONKER.

A noter que les vainqueurs de ces deux concours ont remis leurs trophées aux enfants de la famille, un
grand merci à eux.
Prochains concours : en doublettes Homme et mixte, début des parties à 14h30.
- Samedi 23 et dimanche 24 octobre
- Samedi 30 et dimanche 31 octobre
- Lundi 1er novembre
Gérard SIMON – Président : Tél : 06.10.73.89.95

AMICALE DES SAPEURS POMPIERS

Chers habitants,
Vos sapeurs-pompiers sont toujours disponibles pour vous, en passant par de simples questions ou
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 laissées.
Il est possible également pour les jeunes candidats, à partir de 12 ans, d’intégrer les JSP (Jeunes
Sapeurs-Pompiers), nous vous invitons à venir vous renseigner.
Les sapeurs-pompiers de l’ULS Chamouilley, Eurville-Bienville, Roches-sur-Marne vous attendent et
vous accueillent avec grand plaisir.
A très vite !
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
SDIS 52
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La saison 2021-2022 débute le 23 octobre prochain
Pour la saison 2021-2022, et particulièrement pour la première phase qui se termine en Décembre,
évolueront 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

Vous serez constamment 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.
La saison 2020-2021 a été marquée par l’arrêt des compétitions en raison des restrictions sanitaires liées à
la CODID 19.
Mais deux évènements sont venus rompre ce silence.
D’une part, les festivités des 13 et 14 Juillet, pour lesquelles notre club était chargé de la buvette et de la
restauration, …et de l’évacuation de l’eau de pluie.

Plus récemment (le samedi 11 Septembre), notre
club a participé à la promotion du sport et celle du
club
au
cours
d’une
manifestation
« VITAL’SPORT», organisée par DECATHLON St
DIZIER.

Et notre club a vécu, pour la première fois de son
histoire ; la sélection d’une de ses joueuses
espoirs, Lou KONECKY-ZOL, retenue pour intégrer
le Sports Études de STRASBOURG, et qui vient
d’être sélectionnée pour les Championnats de
France minimes fin Octobre au HAVRE.
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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 : 06.03.57.30.03
denis.jebtt@icloud.com

TCEB : reprise de la nouvelle saison au tennis club

Samedi 4 septembre, dans le cadre d’une
journée porte ouverte à tous, sous la direction
de David et d’Arnaud FOURNIER, 30 à 40
personnes sont venues se renseigner et pour
certaines découvrir le plaisir de la petite balle
jaune.

Les inscriptions pour l’école de tennis ont été prises par les membres du club. Suite à cette journée,
malgré l’effet Covid et le pass sanitaire, le club devrait retrouver le nombre d’adhérents de 2020-2021,
voire une légère augmentation. Le comité du TCEB signale à toutes les personnes intéressées que cette
année, l’école de tennis fonctionnera comme habituellement le samedi après-midi, sous la direction de
David FOURNIER, moniteur de tennis. Malgré tout vous pouvez encore vous inscrire en vous présentant
le samedi pendant les cours de 14h00 à 18h00, ou se renseigner auprès de Bernard KOVALENKO :
03.25.55.55.89.
L’école de tennis est ouverte aux jeunes filles et garçons de 4 à 18 ans, et débutera à partir du samedi
11 septembre. Le club accepte les bons de réductions de la CAF, et pass sport. Renseignez-vous auprès
des personnes du comité ou des éducateurs.
Des cours adultes pourront être constitués suivant le nombre d’inscriptions et se dérouleront le lundi
20h30 à 22h30 et le jeudi de 20h00 à 22h00.
La partie sportive se poursuit avec le tournoi interne, et un TMC ouvert aux meilleurs joueurs du club,
ainsi que des joueurs de Revigny et de l’ECAC. Dimanche12 septembre, l’équipe des plus de 35 ans
débutera son championnat en lorraine sur les courts du TC Revigny, et le 19 septembre recevra le TC
Briey, pendant que les + de 45 ans débuteront leur championnat à Cormentreuil pour un match difficile.
Bernard KOVALENKO – Président : 03.25.55.55.89
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GYMNASTIQUE VOLONTAIRE D’EURVILLE-BIENVILLE
Les cours de gymnastique volontaire ont repris le lundi 13 septembre 2021 à la salle polyvalente.
Les séances ont lieu le lundi :

17h30 à 18h30 : gymnastique douce avec Christelle LEROY

20h15 à 21h15 : renforcement musculaire, cardio, STEP
avec Marie DUFLOT et Adeline JACQUOT
N’hésitez pas à venir nous rejoindre chaque lundi, nous proposons 2 séances gratuites pour découvrir
tout un panel varié d’activités. Chaque semaine, les cours sont différents et permettent de faire travailler
l’ensemble de votre corps.
Nous vous demanderons de présenter votre pass sanitaire à l’entrée et de vous munir de votre tapis et
d’un masque pour tous déplacements dans la salle. Bien sûr pendant le cours vous pourrez l’enlever.
Pour celles qui ne disposent pas de tapis, nous pouvons en mettre un à votre disposition. Cependant,
nous vous demandons de le recouvrir d’un drap de bain que vous aurez apporté.
Toutes les mesures sanitaires seront respectées et du gel hydro alcoolique sera mis à votre disposition
à l’entrée de la salle.
Nous organiserons cette année la brocante » jouets et puériculture » à la salle des fêtes le dimanche 24
octobre 2021. Si vous êtes intéressés ne tardez pas à vous inscrire auprès de Marie-José CLOEZ au
06.86.90.43.69.
Pour tous renseignements veuillez contacter :
Marie-José CLOEZ
Caroline PETIT

au 06.86.90.43.69
au 03.25.55.81.45 le midi ou le soir après 18H 15
A très vite !!
Caroline PETIT – Présidente : Tél 03.25.55.81.45
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DIANE SPORTIVE D’EURVILLE-BIENVILLE
La Diane Sportive d’Eurville-Bienville a retrouvé les terrains depuis le mois de mai, les championnats
reprennent début septembre, la page des contraintes sanitaires qui nous a interdit de pratiquer notre
sport s’est assouplie et c’est avec entrain et motivation que tous nos protégés sont de retour sur un
terrain flambant neuf, c’est un beau cadeau que nous a fait la municipalité pour cette nouvelle saison,
les joueurs sauront remercier Madame Le Maire et son conseil en faisant briller les couleurs de notre
commune tout au long de la saison.
Ecole de Foot
Les entrainements de l’école de football ont lieu les mardis de 18h00 à 19h15, nous accueillons les
jeunes filles et garçons dès 5 ans, de jeunes éducateurs diplômés ou en formation sont encadrés par le
responsable de l’école de foot, les premiers plateaux qui constituent le côté « compétition » de nos
jeunes pousses devraient avoir lieu dans les prochaines semaines. Comme chaque année à l’arrivée du
mauvais temps toute l’école de foot rejoindra le gymnase (de novembre à février)
A tous les enfants désireux de pratiquer le foot contact au 06.66.14.64.01 ou 06.40.82.31.55
U16 et U18
Ces deux catégories font l’objet d’une entente avec nos voisins des cheminots bragard et de l’Ornel, les
résultats de ces équipes étaient très encourageants avant l’arrêt des compétitions, c’est avec le même
engouement que les protégés de Joni et David débutent cette saison qui leur permettra de disputer
quelques matchs en sénior avant de venir gonfler les rangs de notre équipe fanion.
Bonne saison à eux.
Sénior
c’est avec un nouvel entraineur que nos équipes fanion et réserve retrouvent les terrains, après quelques
matchs amicaux et une préparation physique, notre jeune effectif a démarré son championnat par une
victoire, le groupe en place commence à s’affirmer malgré quelques départs qui sont compensés par de
nombreuses recrus, ce ne sont pas moins de 40 joueurs séniors qui sont licenciés cette année, les
dirigeants comme les encadrants ont fait le choix de la solidarité entre joueurs en mettant de côté
l’individualisme, nos deux anciens Florian JACOB et Damien GANTHIER ne sont jamais très loin pour
rappeler les règles et l’esprit de la DIANE.
Comme avant l’arrêt des compétitions la DSEB jouera les premiers rôles, l’équipe réserve ne sera pas
en reste avec un effectif compétitif pour envisager une montée en fin de saison.
Manifestations
La brocante annuelle du mois de juin a été contrariée par le mauvais temps nous n’avions jamais eu
autant d’exposants, malgré la météo le bilan est plutôt satisfaisant, nous vous donnons rendez-vous le
19 juin 2022.
Un loto sera organisé en avril 2022.
L’ensemble de la DSEB adresse ses plus chaleureuses félicitations à Vincent et Grégory GANTHIER
pour leurs titres de champion du monde et vice-champion du monde de canoé kayak lors des épreuves
vétérans qui se sont déroulées en Pologne fin Aout.
Bruno THEVENIN – Président : 03.25.04.14.31
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L’année 2021 a été marquée une nouvelle fois par les restrictions sanitaires liées à la COVID 19.
Néanmoins, notre chorale a continué d’animer messes et mariages, à un rythme soutenu.
À partir de Septembre, l’activité liturgique reprendra son rythme normal et notre chorale animera, à
niveau les messes dans les églises de BIENVILLE, d’EURVILLE et de NARCY.
Dans la perspective de réaliser un concert fin 2022, les répétitions vont reprendre dès Octobre prochain.

Pour l’Association À Tout Chœur
Denis POTRON

FLASH DANCE
Après une saison prématurément interrompue, les cours ont repris mercredi 15 septembre. Ils ont lieu
au gymnase entre 14h30 et 17h30, selon les âges.
Nous accueillons les enfants, garçons et filles, à partir de 4 ans, tous les mercredis en période scolaire.
Ils prépareront avec Célya et Alyzée, les monitrices, le gala qui aura lieu le 18 juin 2022.
Danielle SUSSEY – Présidente : 03.25.06.32.63
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LE COCHONNET EURVILLOIS-BIENVILLOIS
Le Cochonnet Eurvillois-Bienvillois organise un concours de pétanque ouvert à tous :
- samedi 9 octobre : inscriptions à partir de 13h30 – début des parties à 14h15
Doublette formée adultes et mixtes
Restauration et buvette sur place.
Pass sanitaire ou test de moins de 72h00 obligatoire.
Christophe BERNARD – Président : 06.86.28.29.26

L’ANNÉE 1939 D’EURVILLE-BIENVILLE
La vie reprend doucement et c'est sous un ciel gris et humide mais avec du soleil sur les visages et dans
les cœurs que nous nous sommes retrouvés à notre pique-nique de la Vierge des Pauvres le 18 Août.
Un agréable après-midi.

A venir notre journée rencontre à la Belle Epoque avec le respect des règles sanitaires du moment, après
dépôt de gerbes aux monuments aux morts en souvenir de nos camarades conscrits.
La majorité des rentrées sont faites pour les enfants et les actifs, bon courage à tous.
l'Année 1939 vous souhaite un bel automne et surtout prenez soin de vous.
A bientôt.
Serge NIKA – Président : 03.25.55.53.33
Claudette AUBRY – Trésorière : 03.25.55.55.45
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AMICALE DES ACCIDENTÉS DU TRAVAIL DE LA VALLÉE DE LA MARNE
L’association organise un voyage à Kirrwiller le 10 octobre prochain. Des places sont encore disponibles,
vous pouvez vous adresser à la Présidente.
Le prochain loto aura lieu le 5 décembre 2021 à la salle des fêtes.
Arlette MOUROT – Présidente : Tél 06.50.09.01.24

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

CAPTURE DES CHIENS ET CHATS ERRANTS
HEURES D’OUVERTURE
du lundi au vendredi
9h – 12h - 14h – 17h
09 67 29 01 43

22

INFORMATIONS
MARCHÉ DE NOEL
Cette année un marché de Noël sera organisé le dimanche 5 décembre - Place Notre Dame.

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

STATIONNEMENT POIDS LOURDS
Extrait de l’arrêté municipal du 19/06/1996 :
« Article 1 : Le stationnement des poids lourds est interdit dans toutes les rues, toutes
les places et sur les trottoirs de l’ensemble de la traversée ainsi que sur les parkings
prévus pour véhicules légers.
Le stationnement des poids lourds continuera à être autorisé :
- zone industrielle des Anciennes Forges
- zone artisanale des Longues Royes. »

CONSULTATION DE NOURRISSONS
Suite à une trop faible participation, la consultation des nourrissons, qui avait lieu le 1er jeudi de chaque
mois, est définitivement annulée.

VENTE TABLES D’ECOLE
La commune vend des anciennes tables d’école aux tarifs suivants :
- table simple : 10 €
- table double : 15 €
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Au Tribunal d’Instance de votre domicile
Conciliateur de justice
Cité Administrative – M J D
12, rue de la Commune de Paris
52100 SAINT-DIZIER
Tél : 03.25.96.02.60
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MOTS FLÉCHÉS
L’automne est là…
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ERRATUM MEMENTO
PROFESSIONNELS DE LA COMMUNE

ENTREPRISES DU BATIMENT
YAYA PEINTURE

1, rue de Bayard

06.07.35.56.03

A VOS AGENDAS (sous réserve des consignes sanitaires)
Date

Manifestation
organisée par la
commune

Lieu

11 Novembre Cérémonies

Monuments aux morts

23 Novembre Don du sang

Salle des fêtes

5 Décembre

Marché de Noël

12 Décembre Repas des seniors

Place Notre Dame

Salle des fêtes
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LE COIN GOURMAND
INGREDIENTS POUR 4 PERSONNES
- 500 gr de chair de potimarron
- 500 gr de chair de patates douces
- 250 gr de lentilles corail
- 25 gr de gingembre frais
- 1 l de lait de coco
- 60 cl d’infusion de fenouil
- sel, poivre

Velouté aux
lentilles corail et
potimarron

Retirez les pépins et les parties filandreuses du potimarron puis coupez-le en cubes. Procédez de même avec la
patate douce, rincez les lentilles pour éliminer les poussières et égouttez-les. Pelez le gingembre et coupez-le en
petits morceaux. Placez le potimarron, les patates douces et les lentilles dans une casserole et couvrez à hauteur
avec le lait de coco et l’infusion de fenouil, salez, poivrer selon votre goût. Faites cuire 25 minutes à feu doux.
Mixez sans attendre en ajoutant le gingembre râpé. Servez bien chaud.

INGREDIENTS POUR 4 PERSONNES
- 600 gr de dos de cabillaud
- 2 poireaux
- 1 orange non traitée après récolte
- 1 gousse de vanille
- 4 cuillères à soupe d’huile d’olive
- sel, poivre

Papillotes de
cabillaud et
poireaux à la
vanille et à
l’orange

Préchauffez le four à th. 6 (180°). Eliminez la base des poireaux avec les racines. Fendez-les en deux dans le sens
de la longueur. Taillez-les ensuite finement au couteau d’office, toujours dans la longueur. Coupez ces bandes en
deux dans le sens de la largeur. Lavez-les en frottant les feuilles les unes contre les autres sous l’eau. Répartissez
les bandes de poireaux au centre de quatre feuilles de papier sulfurisé. Fendez la gousse de vanille en deux. A
l’aide de la pointe d’un couteau, grattez les graines de vanille et déposez-les sur les poireaux. Prélevez quelques
zestes sur l’orange, puis pressez-la. Coupez le poisson en quatre portions égales et déposez-les sur les poireaux,
dans chaque papillote. Arrosez de jus d’orange, d’huile d’olive, puis déposez les zestes d’orange sur le poisson.
Salez et poivrez. Refermez les papillotes en rapprochant les bords et en les repliant et déposez-les sur la lèchefrite
du four. Faites cuire au four pendant 15 à 20 minutes.

INGREDIENTS POUR 4 PERSONNES
- 1 pâte sablée
- 800 gr de prunes (quetsches, reineclaude, mirabelles)
- 2 cuillères à soupe de poudre d’amandes
- 1 cuillère à soupe de cassonade

Tarte soleil aux
prunes

Préchauffez le four à 180°. Coupez les fruits en deux, dénoyautez-les. Déroulez la pâte dans un moule légèrement
beurré et fariné. Placez un bol à l’envers au centre de la pâte afin de créer l’espace pour la découpe. Piquez le fond
de la tarte à l’aide d’une fourchette pour éviter qu’elle ne gonfle et se déforme à la cuisson. Saupoudrez de poudre
d’amandes et placez les demies prunes sur le fond de la tarte. Retirez le bol et découpez la pâte, restée sans fruits,
en étoile en partant du centre de sorte à pouvoir rabattre les pointes sur les prunes. Parsemez de cassonade et
enfournez pendant 30 à 35 minutes en surveillant la cuisson.
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Histoire locale
La fête à Eurville dans les années soixante
C’était le bon temps
Chaque année, le troisième dimanche de septembre -jour de la fête patronale - on voyait s’installer sur la
Place et au Jard manèges, boutiques et caravanes de la traditionnelle fête foraine. Dans les années soixante, ces
réjouissances étaient attendues par les habitants d’Eurville et des environs, c’était l’occasion de rencontres
familiales et de grandes tablées.
Le matin, certains assistent à la messe, pour d’autres c’est l’apéritif dans un des nombreux cafés et on se
retrouve à la maison pour le repas de famille que les enfants ont hâte de voir terminé pour aller à la fête ; des
environs, on vient la fête à Eurville à pied, à vélo, mobylette. On retrouve des connaissances des villages voisins.
L’après- midi la Place est noire de monde.
Ce sont presque toujours les mêmes forains qui installent à la même place leurs divers manèges, loteries,
tirs à la carabine, jeux d’adresse, balançoires ; des liens amicaux se tissent avec la population, on connaît leur nom.
Chacun y va de sa musique dans une joyeuse cacophonie.
La famille FAUTOUX avec son manège de chevaux de bois fraîchement peints et son orgue de Barbarie,
s’installe toujours devant la mairie ; Monsieur FAUTOUX, je revois sa figure sympathique et sa sacoche en
bandoulière : un tour gratuit si on tire le pompon ! Madame dans sa belle boutique de confiserie entourée de
miroirs, alléchante avec ses nougats de toutes sortes, ses pommes d’amour qui colorent les lèvres et ses sucres
d’orge qui collent aux doigts.
Avec la grande famille CHANET, messieurs se mesurent au tir à la carabine, au lancer de boules et d’anneaux
ou au chamboule-tout ; heureux sont ceux qui repartent avec une belle poupée qu’ils vont offrir !
Au Jard, on se retrouve au Circuit des Neiges ou dans les auto-tamponneuses ; c’est un sport pour y trouver une
place et la distraction favorite des jeunes qui, serrés à deux par voiture pilotent en zigzagant sur la piste criant et
riant à chaque collision.
Comment ne pas parler des bals !
Le bal LEGENDRE : son chapiteau bleu est installé près des Halles ; Madame à la caisse surveille les entrées, sur les
bancs de nombreuses mamies regardent les couples évoluer.
On danse aussi dans la grande salle de l’hôtel CAMUSOT. Ces deux bals affichent complets, on se marche sur les
pieds pour danser mais dimanche prochain, au retour de la fête, il y aura davantage de place.
Le lundi est jour férié, les enfants peuvent encore profiter des manèges l’après-midi.

La fête à Eurville : c’est une journée familiale, joyeuse et festive qui reste dans nos mémoires.
C’étaient les fêtes d’antan dans nos villages
Ce temps est bien loin déjà.
En cet instant de nostalgie, je me dis que…
C’était le bon temps.
Jocelyne Sabatès–Maigret
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Solutions sodokus

Solutions de la grille de mots fléchés

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.

Bonne lecture et prenez soin de vous.
La Commission Communication
Isabelle CATOIR – Adjointe
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