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Editorial
Virginie GEREVIC
Maire d’Eurville-Bienville

Madame, Monsieur,
2021 n’a pas été aussi compliquée que 2020, mais pour autant elle n’a pas été facile.
Nous avons tous dû nous adapter aux différentes mesures sanitaires mises en place
tout au long de l’année.
Malgré les contraintes d’approvisionnement des entreprises de nombreux travaux ont
vu le jour tels que :
- l’enfouissement des réseaux,
- la sécurisation de l’arrêt de bus de la rue de la gare,
- la réfection de la rue « Varenne d’en Haut » menant au gymnase et aux courts
de tennis,
- la ruelle A Veaux dont l’achèvement devrait intervenir au premier trimestre
2022,
- la reprise du mur du cimetière rue d’Hienlit qui menaçait de s’effondrer…
De nouvelles plantations d’arbres et arbustes sont en cours de réalisation un peu
partout sur la commune.
Paré de ses plus belles lumières et décorations, notre marché de Noël a permis de
réchauffer nos cœurs malgré la pluie. Le Père Noël a écouté attentivement les enfants
venus exprimer leurs souhaits et manger quelques friandises.
A notre grand regret, le contexte sanitaire ne nous a pas permis cette année encore,
d’organiser notre repas de seniors. Nous avons donc distribué des colis aux
personnes qui en avaient fait la demande et les repas concoctés par le traiteur aux
personnes qui s’étaient inscrites au repas.
C’est ce contexte sanitaire incertain, où prudence et sagesse sont de mise, qui me
conduit à ne pas organiser début janvier, la traditionnelle cérémonie des vœux qui
m’est pourtant si chère.
J’espère que vous avez passé d’excellentes fêtes de fin d’année, remplies de
moments de partages conviviaux et de bonheur partagé.
Je vous souhaite une bonne et heureuse année 2022.
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Vie Municipale
Séance du conseil municipal du 9 novembre 2021 :
- Suite à une proposition de l’Association Foncière, Mme le Maire propose au conseil municipal d’accepter
la proposition de reprendre le chemin des Sauselles. Il n’est plus emprunté par les agriculteurs, il est
devenu un chemin de promenades et qui mène aux écoles ainsi qu’à l’aire de jeux. Les conseillers
acceptent cette reprise.
- Après examen, le conseil approuve le rapport de gestion du Conseil d’Administration SPL XDEMAT pour
l’année 2020 et donne acte à Mme le Maire de cette communication.
- Une subvention de 690€ sera versée au Tennis de Table et une de 600€ à E-B TRAIL 52.
- Création d’un Conseil Municipal pour Enfants (CME) composé de 8 membres élus pour 2 ans (de
septembre à juillet). 4 conseillers en CM1 et 4 en CM2 dans le respect de la parité. Il est prévu que ce
conseil se réunira, sous la présidence de Mme le Maire, 3 fois par an. Les conseillers proposeront des
projets et des actions qui seront soumis au conseil municipal. Ils seront impliqués dans les manifestations
communales et pour le déroulement de leurs projets.
- Suite à la vacance de la cellule n°2 des Friches Industrielles, il est décidé de confier la vente de ce
bâtiment à l’agence IAD. A l’unanimité le conseil municipal autorise Mme le Maire à signer le mandat de
vente avec cette société.
- Afin d’acquérir un camion GPL-Essence pour les services techniques d’un montant de 26.950,00€, le
conseil municipal autorise Mme le Maire à déposer une demande de subvention auprès des services de
l’Etat dans le cadre de la DETR pour l’achat d’un véhicule avec un mode de déplacement écologique.
- Pour la classe de grande section de maternelle il est nécessaire d’acheter une dalle numérique et un
ordinateur portable d’un total de 4.225,00€. Le conseil municipal autorise Mme le Maire à déposer des
demandes de subventions auprès de l’Etat dans le cadre de la DETR et du Conseil Départemental dans
le cadre du FAL.
- Dans le cadre du marché des travaux de voirie (ruelle à Veaux, rue de la Varenne d’en Haut et arrêt de
bus de la gare), il a été décidé de réaliser des travaux supplémentaires dont le montant s’élève à
14.503,44€. A l’unanimité les conseillers municipaux autorisent Mme le Maire à adresser des demandes
de subventions complémentaires à l’Etat (DETR), Conseil Départemental et au GIP.
- Autorisation est donnée à Mme le Maire de lancer les marchés de travaux de rénovation énergétique,
mise en accessibilité PMR et sécurité incendie de l’école maternelle. Les conseillers l’autorisent à déposer
les demandes de subventions auprès de l’état (DETR ou DSIL), le Conseil Départemental, le GIP et EDF.

Séance du conseil municipal du 7 décembre 2021 :
- Approbation du conseil municipal du rapport de la Commission Locale d’Evaluation des Charges
Transférées de l’Agglomération de Saint-Dizier pour le transfert de compétence eaux pluviales urbaines.
- Création d’un poste d’adjoint technique territorial de 24h/35h à compter du 1er janvier 2022 en
remplacement du poste d’adjoint technique territorial à temps non complet de 22h/35h créé le 23
septembre 2020. Suppression de ce dernier à compter du 1er janvier 2022.
- Une subvention de 500€ sera versée à l’Association « Les Lumineux du désert » dont un des membres
est Dimitri RAUCY, un jeune de la commune. Il va réaliser le 4L TROPHY en 2022, dont le but est
d’apporter des fournitures scolaires aux enfants démunis.
- Actuellement la commune ne dispose que des concessions cimetière et columbarium d’une durée de 30
et 50 ans. Sur proposition de Mme le Maire le conseil municipal accepte la création d’une concession
temporaire de 15 ans.
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- Tarifs 2022 :
Salle des fêtes :

- Personnes extérieures :
. Grande salle :
. Petite salle avec cuisine :
. Petite salle sans cuisine :
- Habitants de la commune :
. Grande salle :
. Petite salle avec cuisine :
. Petite salle sans cuisine :

536€
232€
116€
416€
168€
87€

Location en semaine :

- ½ journée :
- la journée :

104€
160€

Salle polyvalente :

- Personnes extérieures :
- Habitants de la commune :

327€
261€

- Personnes extérieures :
- Habitants de la commune :

87€
64€

Vin d’honneur :

Location en semaine :

- ½ journée :
- la journée :

63€
106€

Salle Joseph Aubry :

- Personnes extérieures :
- Habitants de la commune :

234€
156€

Vin d’honneur :

- Personnes extérieures :
- Habitants de la commune :

77€
57€

- ½ journée :

56€

Location en semaine :

Concession cimetières et columbariums
Concession de cimetière :

- 15 ans :
- 30 ans :
- 50 ans :

130€
198€
331€

Concession de columbarium :

- 15 ans :
- 30 ans :
- 50 ans :

120€
190€
320€

- Autorisation est donnée à Mme le Maire pour la signature de la convention d’adhésion à la mission du
Règlement Général de la Protection des Données (RGPD) du Centre de Gestion de la Haute-Marne.
- Le Conseil Municipal autorise Mme le Maire à signer tous les documents relatifs à la vente de la cellule
n°2 des Friches Industrielles à la SCI de la Plaine.

Séance de la commission administrative du CCAS du 2 décembre 2021 :
- Les tarifs de garde de l’ALSH n’ayant pas été augmentés depuis 2 ans, il est proposé d’appliquer une
augmentation des tarifs actuels de 1% pour 2022. La proposition est acceptée à l’unanimité et une
abstention.
- la signalisation du Relais d’Assistants Maternels (RAM) a récemment été mise en place. Suite à une
nouvelle dénomination définie par décret fin août, cette structure devient Relais Petite Enfance (RPE), de
ce fait le CCAS doit changer toute la signalisation. Autorisation est donnée à la présidente pour déposer
un dossier de subvention auprès de la CAF de la Haute-Marne.
- Suite à la nécessité d’acquérir du matériel pour l’ALSH, un ordinateur pour la préparation des animations
et 60 chaises pour la cantine, les membres de la commission administrative autorisent la présidente à
déposer des dossiers de demandes de subventions auprès de la CAF de la Haute-Marne.
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- La vice-présidente informe les membres qu’elle a rencontré, avec la Présidente, des représentants de la
Banque Alimentaire de Champagne-Sud et Meuse venus exposer leur projet de distribution itinérante de
denrées alimentaires en zone rurale. Un accord de partenariat permettrait ainsi la possibilité d’une aide
alimentaire gratuite au niveau de la commune. La commission autorise la présidente à signer la convention
avec cette association.

ETAT CIVIL 4° TRIMESTRE 2021 :
Naissances : . Eyden SÉCLIER né le 30 septembre 2021
. Henri HAMMOUMI né le 7 novembre 2021
. Quentin MOUGEOT né le 11 décembre 2021
Décès :

. Josiane ADNOT épouse JOSEPH, âgée de 82 ans, décédée le 3 octobre 2021
. Gérard RENAUDIN, âgé de 74 ans, décédé le 13 octobre 2021
. Marc AUBRIOT, âgé de 82 ans, décédé le 29 octobre 2021
. Eugène TRICOTEL, âgé de 96 ans, décédé le 1er novembre 2021
. Jean MAGNIOT, âgé de 88 ans, décédé le 6 novembre 2021
. Willy RUELLE, âgé de 88 ans, décédé le 10 décembre 2021

La vie dans notre commune
TRAVAUX EFFECTUÉS :
REFECTION DE LA TOITURE D’UNE PARTIE DES ATELIERS MUNICIPAUX :

La toiture d’origine d’un des bâtiments des ateliers municipaux était très endommagée. Elle a été
désamiantée et rénovée en totalité, seule la charpente métallique a été conservée.
MISE EN ACCESSIBILITE DE LA MAIRIE :
Dans la montée d’escaliers intérieurs de la mairie,
une nouvelle rampe côté mur a été mise en place,
similaire à la rampe existante.
Des bandes antidérapantes ont été incorporées
dans les marches et des clous podotactiles ont été
mis en place sur chaque palier, des contremarches
de couleur beige ont été collées sur la 1ère et
dernière marche.
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La banque d’accueil du secrétariat a été modifiée
afin de permettre l’accès aux personnes à mobilité
réduite.

ISOLATION ET POSE DE PLANCHER GRENIERS DE LA MAIRIE ET DE L’ANCIEN PRESBYTERE :

Les deux greniers (mairie et locaux associatifs) ont
été isolés par la pose de laine de verre de 30 cm
recouverte d’un plancher neuf.

AMENAGEMENT ARRET DE BUS DE « LA BASKET »

Un nouvel arrêt de bus a été aménagé rue de la Gare – Place de la Basket, pour la sécurité de nos enfants.
La pose d’un nouvel abri bus et d’autres petits aménagements interviendront au cours du 1er trimestre 2022.
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ENFOUISSEMENT DES RESEAUX AERIENS

Les travaux d’enfouissement des réseaux
aériens de la rue des Longues Royes et de la
Grande rue d’Eurville (jusqu’à la Place Notre
Dame) sont toujours en cours de réalisation.

REFECTION DE LA RUELLE A VEAUX JUSQU’AU CIMETIERE

Les travaux de réfection de la voirie sont suspendus en raison des intempéries. Ils reprendront
prochainement. La circulation est interdite aux véhicules de plus de 3.5t jusqu’à la réfection complète de
la chaussée.

REFECTION DE LA RUE DE LA VARENNE D’EN HAUT

La rue de la Varenne d’en Haut a fait peau neuve. Un caniveau destiné à recueillir les eaux pluviales a été
mis en place, et la chaussée a été recouverte d’un enrobé. Des aménagements paysagers seront mis en
place prochainement.
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REFECTION DU MUR DE L’ANCIEN CIMETIERE D’EURVILLE :

Une partie du mur de l’ancien cimetière d’Eurville faisait le ventre. Une entreprise est intervenue. Après
l’avoir démonté elle l’a reconstruit et consolidé en utilisant les anciennes pierres.
11 NOVEMBRE :

Monument aux morts Eglise Ste Menehould

Monument aux morts Eglise Notre-Dame

Les cérémonies du 11 novembre se sont déroulées en présence de Madame le Maire et de son conseil
ainsi que de nos sapeurs-pompiers, du Réveil Eurvillo-Bienvillois, du porte-drapeau, des enfants des
écoles et des habitants de notre commune.
ELECTION DU CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS :
Les élections se sont déroulées le 23 novembre 2021 après midi dans les locaux de l’école élémentaire
Les SEQUOIAS .
8 élèves sont élus : 4 de CM2 et 4 de CM1.
Ont été élus :
Classe de CM1 :
- Molly CASTAGNA
- Adèle CHARDAC
- Florian DORO
- Rodrick GELIS

Classe de CM2 :
- Lorelei BOURGEOIS
- Camille GERAUD
- Sasha DALMARD
- Dimitri FLOT

DISTRIBUTION DES COLIS ET DES PLATEAUX REPAS AUX SENIORS DE LA COMMUNE :
Comme chaque année, une distribution de colis
s’est déroulée le samedi 11 décembre. Ce sont 141
colis qui ont été confectionnés par l’Epicerie
Eurvilloise-Bienvilloise.
Suite à l’annulation du repas prévu le 12 décembre,
le traiteur a préparé 103 « plateaux repas » qui ont
été distribués aux personnes qui s’y étaient
inscrites.
Nos équipes ont été chaleureusement accueillies par nos séniors.
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MARCHE DE NOEL :

Le 5 décembre le marché de Noël s’est déroulé
sous un temps pluvieux.
14 exposants étaient présents

La buvette tenue par l’association « A Tout
Chœur » offrait la possibilité de se réchauffer en
buvant un vin chaud accompagné de gaufres ou
crêpes.

Pose photo avec le Père Noël

Distribution de friandises aux enfants

Pour la plus grande joie des visiteurs « Le
Condor » a joué quelques morceaux de son
répertoire.

10

PREMIER CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS :

Le 9 décembre s’est tenue la première réunion du conseil municipal des enfants sous la présidence de
Mme le Maire.

Après avoir expliqué le rôle et le fonctionnement de ce conseil, il a été procédé à l’élection du maire des
enfants. Camille GERAUD a été élue maire du conseil municipal des enfants. Après lecture du règlement
ce dernier a été adopté à l’unanimité.
Le point suivant a permis à chaque conseiller de s’exprimer sur les projets envisagés.
La mise en place d’une commission « cadre de vie » a été créée, une première réunion se tiendra fin
janvier.

CHANGEMENT PRESTATAIRE COLLECTE ORDURES MENAGERES :
Suite au renouvellement du marché de collecte des déchets, le prestataire change.
La société ECT Collecte effectuera le ramassage des ordures ménagères et du tri sélectif sur l’ensemble
des communes du Nord Haute Marne.
Les consignes de tri ne changent pas :

La fréquence des jours de collecte reste inchangée :
-

Ordures ménagères : 1 fois par semaine
Tri sélectif :
1 semaine sur 2 en fonction du calendrier de tri

Les sacs de déchets doivent impérativement être sortis la veille au soir.
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JEUNESSE
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Ecole Elémentaire « Les Séquoias »
11 novembre
A l’initiative de la municipalité, les élèves de l’école élémentaire ont été invités à venir chanter la
Marseillaise à la cérémonie du 11 novembre.
Les enfants ont donc répété la Marseillaise tous ensemble dans la cour de l’école. Du fait du confinement
et des restrictions dues au Covid, c’était la première fois depuis deux ans que la cérémonie pouvait avoir
lieu en présence des enfants… et cela s’est entendu lors des premières répétitions ! Mais grâce à leur
sérieux et leur implication, certains élèves avaient répété à la maison nous ont-ils dit, la qualité est vite
revenue.

Le jour de la cérémonie, les élèves volontaires sont
donc venus nombreux, certains aux deux
monuments. Il est à noter que les chœurs ont été
renforcés par un certain nombre d’anciens élèves
qui sont restés fidèles à la tradition, merci à eux.

Election du Conseil Municipal des Enfants
La municipalité, en juin 2020, avait pris contact avec les enseignants pour mettre en place un conseil
municipal des enfants, et enfin, ce projet a pu être réalisé.
Après des temps de concertation entre la municipalité et les enseignants, un règlement intérieur et un
mode d’emploi ont été établis. Le choix a été fait d’élire quatre CM1 et quatre CM2, deux filles et deux
garçons de chaque niveaux, résidant sur la commune comme conseillers municipaux. Le corps électoral
concernerait tous les élèves de l’école.
L’école était prête à vivre ses premières élections !
Dans un premier temps, le projet a été présenté aux CM1 et CM2 qui ont été aussitôt emballés avec déjà
des idées de programme, certaines particulièrement étonnantes !
Au final, 8 CM1 et 7 CM2 se sont portés candidats.
Dans un deuxième temps, les candidats sont venus dans les classes pour présenter leurs idées et les
défendre, mais aussi répondre aux éventuelles questions de leurs électeurs.
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Enfin, mardi 23 novembre 2021, c'était jour d'élection du conseil municipal des enfants.

Avec un vrai matériel électoral...

... tous les élèves présents ont pu voter, du CP au CM2.

On a même vu une certaine émotion de la maitresse de CP de voir ses élèves faire ce geste citoyen.
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Merci à la commune pour avoir tenu le bureau de vote...

... et aidé au dépouillement.

Un peu frais le dépouillement !

Après proclamation des résultats devant toute l'école, les nouveaux élus ont été félicités par Mme
GEREVIC.

Bravo à Adèle, Molly, Camille, Lorelei, Flavian, Rodrick, Sasha et Dimitri. ! Ce nouveau conseil se réunira
sous peu pour élire leur maire.
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Relais Petite Enfance

Une fin d’année bien remplie
De nombreuses thématiques ont marqué ce dernier trimestre, notamment la création d’une fresque
collective en septembre dernier, la Semaine du Goût et une matinée Halloweenesque en octobre, une
séance de médiation animale ainsi que le goûter de fin d’année en décembre.

Tom & sa maman, très appliqués !

Lydiane GERARD & ses petits compagnons d’1 poil complice

Galerie de portraits
Dans ce numéro, les frimousses de Lola, Achille, Leïla & Arsène sont à l’honneur…
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Plein feu sur… la Motricité libre !
Ce type de motricité dite non entravée présente de nombreux bienfaits, tant
dans le développement moteur que le développement émotionnel du tout-petit :
Il s’agit des différents mouvements par lesquels il passe avant d’en arriver à la
marche, en partenariat avec l’adulte qui l’accompagne.
Ce dernier doit en effet adopter un positionnement basé sur l’observation en premier lieu car
chaque bout de chou évolue à son propre rythme, parfois en sourdine ou de façon accélérée, voire
explosive !
Les diverses acquisitions et expériences peuvent être conditionnées par l’aménagement de l’espace,
la stimulation, les gestes et mots du quotidien ou encore le choix des vêtements et des chaussures
pour chacune des étapes et ce, jusqu’aux premiers pas de bébé.
Soutenir l’enfant pour l’aider à bien grandir, lui apporter conscience de soi et confiance en soi par la
motricité libre constitue un enjeu primordial… un cadeau pour la vie !

A venir:
Présentation des nouvelles dispositions de la convention collective (janvier)
Réunion ouverte aux parents & aux assistant(e)s maternel(le)s

Sainte-Agathe (février)
Soirée ouverte aux assistant(e)s maternel(le)s

« Foire aux questions » avec la PMI
FAQ ouverte aux assistant(e)s maternel(le)s & aux parents
 Venez poser vos questions et y trouver une réponse !
(anonymat possible)

Lucile, 26 mois

Citation de Jacques Salomé

« Le plus beau cadeau que l’on peut faire à un enfant, n’est pas tant de l’aimer, que de lui
apprendre à s’aimer. »

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

DIANE SPORTIVE D’EURVILLE-BIENVILLE
En cette période de fin d’année les joueurs de la diane petits et grands voient leurs activités s’arrêter
du fait des aléas climatique.
Nos joueurs rentrent dans la période de trêve hivernale, c’est la période propice à une nouvelle
préparation physique en vue de reprendre la seconde partie des championnats en étant prêts à jouer
les premiers rôles.
Pour l’école de foot les rencontres se déroulent en intérieur, comme tous les ans les plateaux se jouent
en « footsal » les enfants apprécient particulièrement cette activité.

Inauguration de la nouvelle pelouse et manifestation pour les 130 ans du club

Fin novembre, le club a organisé une manifestation pour commémorer les 130 ans du club, ce même
jour Madame le maire Virginie GEREVIC accompagnée des membres du conseil municipal profitait de
cette date pour inaugurer la nouvelle pelouse du stade, bon nombre de vieille figure du club étaient
présentes pour cette occasion.
Nous avons eu une pensée toute émue au moment du dépôt d’une gerbe de fleurs sur la tombe du
docteur FLECK et de son épouse, toutes les personnes présentes ont toujours dans l’esprit le travail du
« Docteur » et de son engagement pour faire perdurer la plus vieille association de notre commune.
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Après ce moment de recueillement l’ensemble du comité directeur de la DSEB inaugurait l’exposition
des 130 ans du club.
Après un travail acharné des dirigeants pendant plusieurs semaines, ce sont des centaines de photos,
objets et licences qui ont été exposés à la salle polyvalente, bon nombre de visiteurs ont pu se retrouver
sur les photos mais aussi de voir des connaissances ou des aïeuls ayant porté les célèbre couleurs de
la Diane.
Serge BERRARD a profité de l’occasion pour mettre à disposition de cette expo « une encyclopédie du
sport Haut Marnais » rédigée par son Papa Pierre BERRARD fidèle secrétaire de la DSEB.
La soirée s’est terminée par un repas entre membres du club, ancien dirigeants et joueurs, fidèles
supporters de la grande famille de la Diane.
Formation
Le club félicite Clément LAGNEY pour l’obtention de son diplôme d’arbitre, son implication nous permet
d’être en conformité avec les statuts de l’arbitrage.
L’ensemble des membres de la Diane Sportive d’Eurville-Bienville vous souhaite de joyeuses fêtes de
fin d’année.
Bruno THEVENIN – Président : 03.25.04.14.31

CERCLE DE L’AMITIE
Le Cercle a repris ses activités depuis fin août. Ce dernier trimestre a permis de nous réunir 5 fois dont
le repas choucroute, le goûter Beaujolais nouveau (avec modération bien sûr !...) et 2 lotos internes au
club.
Malheureusement, en raison des conditions sanitaires et au grand regret de tous, le goûter de Noël,
prévu le 16 décembre, a été annulé.
Nous espérons avoir plus de chance pour la galette des Rois qui aura lieu le 13 janvier et reprendre
ensuite le planning organisé par le comité d’administration. A cette occasion la cotisation annuelle de 22
euros pourra être encaissée.
A toutes et à tous, Joyeux Noël, bonheur et santé pour 2022 !
Jean-Claude LEROY – Président : 03.25.55.81.07
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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 (Jeune
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

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE D’EURVILLE-BIENVILLE
Les 2 cours ont repris en septembre.
Le 1er cours, gym douce, est animé par Christelle de 17h30 à 18h30 et le second, plus intensif (cardio,
renforcement musculaire…) animé une semaine sur deux par Adeline et Marie de 20H15 à 21h15, à la
salle polyvalente.
Comme les années précédentes, notre brocante aux jouets et puériculture du dimanche 24 octobre 2021,
a remporté un véritable succès. Nous avons recensé un grand nombre de visiteurs et d’acheteurs, ce
qui a fait la joie de nos nombreux exposants, malgré les contraintes sanitaires scrupuleusement
respectées par tous.
Je tiens à remercier nos adhérentes qui ont confectionné des pâtisseries et tartes salées très appréciées
comme d’habitude.
Notre tombola a remporté un vif succès grâce aux nombreux lots collectés auprès des commerçants de
notre commune et des environs. Je les remercie sincèrement pour leur implication dans la vie associative
communale.
Je vous souhaite à toutes et à tous d'excellentes fêtes de fin d'année. Prenez soin de vous.
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
Caroline PETIT – Présidente : Tél 03.25.55.81.45
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TCEB :

fin de 1ère partie de la saison 2021-2022 avec une finale
départementale pour les vétérans + 35 ans
Dans un contexte difficile nos activités ont
démarré depuis début septembre. L’école de
tennis fonctionne le samedi après-midi sous la
houlette de David FOURNIER avec 25 élèves, et
un groupe adulte le mardi soir et jeudi soir.
Les championnats vétérans régionaux sont
terminés, avec une équipe + 35 ans en Lorraine
qui se maintient en 5ème division grâce à Cédric
DUPIL, Fabrice BOURBON et une équipe en + 45
ans en Champagne ou David et Arnaud
FOURNIER, Jean-Luc FULBERT et Stéphane
PIETRZAK ont rencontré des équipes supérieures
en classement, mais n’ont pas démérité.
L’équipe mixte en championnat départemental
4ème série a créé la bonne surprise, en remportant
la poule nord mais s’incline en demi-finale
départementale à Neuilly l’Évêque. Bravo à Lucie
PETIT, Philippe GUILLEMIN, Sébastien LEROY
et Cédric DUPIL.
Le club a organisé avec le comité départemental
un plateau de jeunes pendant les vacances
d’octobre, avec une dizaine de jeunes de
différents clubs.
L’assemblée générale du club s’est déroulée le
09/10/2021, devant une assemblée assez
nombreuse et la présence de notre maire Virginie
GEREVIC. Le bilan financier 2020-2021 est bon,
malgré la baisse du nombre de licenciés dû à
l’effet Covid, grâce à l’aide de la fédération et du
conseil départemental. Le bilan sportif est limité,
seules les compétitions vétérans et mixtes ont été
organisées en début de saison. Pour 2020-2021
plusieurs organisations sont prévues pour
équilibrer les comptes. Des équipes seront
engagées dans les divers championnats, avec
une équipe Femmes, le tournoi de Pâques sera
organisé si la situation sanitaire le permet. Nous
avons alerté Mme le Maire sur l’entretien des
cours extérieurs.

Le 27 novembre nous avons organisé notre loto,
qui a été une réussite cela va nous aider pour
notre école de tennis.
Pour clôturer l’année 2021 les vétérans + 35 ans
ont disputé la finale du championnat
départemental contre Chaumont à Chaumont.
Malgré des matchs serrés ils se sont inclinés 4/1,
seul Stéphane PIETRZAK remporte son simple.
Ils avaient avant remporté leur poule nord, puis
battus le SLO Bettancourt.

Félicitation à nos 3 joueurs, à Arnauld
FOURNIER et à Fabrice BOURBON qui ont
participé à la première partie.
Dans cette période difficile nous vous souhaitons
malgré tout, de bonnes fêtes de fin d’année à
tous, et nous espérons retrouver tout le monde en
bonne santé, pour démarrer cette année 2022 qui
débute le 09 janvier par les championnats d’hiver
avec une équipe Femmes et 3 équipes Hommes.

Bernard KOVALENKO – Président : 03.25.55.55.89
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La saison 2021-2022 a clos sa première phase.

C’est sous le signe du TELETHON que s’est achevé la première phase du championnat régional, ce
weekend des 11 et 12 Décembre :
L’équipe 1ère, en s’inclinant contre ROMILLY sur SEINE, manque la montée en Pré-Nationale, et
jouera à niveau en Elite, en seconde phase.
L’équipe 2, motivée plus que jamais, gagne contre SAINT-ANDRÉ et obtient une belle seconde
place de sa poule. Se maintient à ce niveau en seconde phase.
L’équipe 3, se déplaçait à TROYES. Sa défaite la positionne à l’avant dernière place
de
sa
poule.
L’équipe 4, recevait les aubois d’ARCIS sur AUBE, et pas sa victoire, termine à une belle troisième
place.
La seconde phase du championnat débutera en Janvier 2022.
J.E.B. a décidé d’engager une cinquième équipe, lançant ainsi plusieurs jeunes dans la compétition.
Gageons, qu’ils se feront plaisir.

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
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L’année 2021 est toujours marquée par la COVID 19.
Néanmoins, notre chorale a continué d’animer messes, à un rythme soutenu : ainsi plus de 25 messes
dominicales ont été accompagnées depuis le début de l’année.
Par ailleurs, à la demande de la municipalité, notre association a participé au Marché de NOËL, le 5
Décembre dernier.
C’est avec enthousiasme, qu’À Tout Chœur a préparé son stand en lui apportant décoration et
chaleur.
La météo n’était pas de la partie, mais la ferveur des choristes a permis d’accueillir et de satisfaire les
personnes qui souhaitaient gaufres, crêpes, ou encore vin chaud.

Denis POTRON
Président d’A.T.C.
denis.potron@gmail.com
06.03.57.30.03

EL PASO COUNTRY
Depuis septembre, le club El Paso a repris les cours hebdomadaires de danses country avec une
passion toujours renouvelée, sous la houlette bienveillante de leur coach.
Aussi, toute l'équipe vous souhaite une très bonne année 2022 faite d'optimisme et de confiance en
l'avenir.
Michel DOUX – Président : 07.80.45.23.87
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Association
Les Sequoi’Arc en Ciel
L’association des parents d’élèves les Sequoi'Arc en ciel
a pour but le soutien financier aux écoles maternelle et
élémentaire d'Eurville Bienville
L'année 2021 fut une année particulière, l'association a
dû s'adapter aux restrictions sanitaires.
Nous avons pu tout de même continuer nos actions,
avec la vente de chocolats et bonbons à noël, la vente
de roses pour la fête des mères et de cadeaux de fête
des pères, et pour s'adapter au contexte particulier de
cette année, nous avons eu un grand succès avec notre
fête de printemps virtuelle, en avril.
Les enfants participants ont gagné des petits cadeaux, et
l'entreprise 3 pommes événements leur a offert un bon
pour une sculpture de ballons.

En espérant pouvoir en cette année 2022 faire cette fête
de printemps, et finir l'année scolaire en beauté avec la
kermesse des écoles.
Nous sommes à la recherche de nouveaux membres,
notre assemblée générale aura lieu le samedi 8 janvier
au local de l'association, au jard d'Eurville Bienville

Pour plus de renseignements vous pouvez consulter
notre page Facebook :
association les sequoi'arc en ciel,
Ou nous contacter par mail à :
ape.eb52410@gmail.com

Présidente de l’association : Robert Blandine
06 68 52 17 96
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LE COCHONNET EURVILLOIS-BIENVILLOIS
Le Cochonnet Eurvillois-Bienvillois a établi son calendrier 2022 :
-Dimanche 27 Mars 2022 (officiel U.F.O.L.E.P. 13h30)
-Samedi 30 Avril 2022 (ouvert à tous en doublette 14h15)
-Dimanche 08 Mai 2022 (officiel U.F.O.L.E.P. 13h30)
-Dimanche 05 Juin (qualificatif vétérans U.F.O.L.E.P. 13h30)
-Samedi 09 Juillet (ouvert à tous en doublette 10h00 journée amicale)
-Samedi 06 Aout (ouvert à tous en doublette 17h00 semi-nocturne)
-Samedi 20 Aout (ouvert à tous en doublette 14h15)
-Samedi 08 octobre (ouvert à tous en doublette 14h15)
-Samedi 29 octobre (ouvert à tous en doublette 14h15)
Toute l'équipe du Cochonnet vous souhaite de passer de bonne fête de fin d'année en vous donnant
rendez-vous l'année prochaine.
Christophe BERNARD – Président : 06.86.28.29.26

L’ANNÉE 1939 D’EURVILLE-BIENVILLE
L'Année 2021 se termine et le covid 19 est toujours
présent.
Nous avons réalisé notre journée rencontre et repas
d'octobre à la Belle Epoque, et nous espérons nous
retrouver pour la galette des Rois en début de la
nouvelle année.
Dans l'attente de vous revoir, je vous souhaite de
bonnes fêtes de fin d'année, la santé et un bon départ
pour 2022.
Joyeux Noël et bonne année à tous.
A bientôt et prenez soin de vous.
Serge NIKA – Président : 03.25.55.53.33
Claudette AUBRY – Trésorière : 03.25.55.55.45

LA BOULE D’EURVILLE-BIENVILLE
La saison 2021 est terminée. Seulement 4 championnats ont eu lieu, le club a remporté 2 titres. En
Triplette Vétérans avec Gérard SIMON, Dominique YONKER et Hugues GELLY et en Doublette Mixte
avec Yolande DIOT et Sébastien YONKER. Ces 2 équipes ne passent pas les poules qualificatives aux
championnats de France, à Bergerac en juillet pour les premiers et à Montauban en août.
Si tout se passe bien en 2022 nous pourrons faire tous les championnats. Le calendrier n’étant pas
encore fait, je vous communiquerai les dates de concours dans le prochain bulletin.
Je souhaite bonne réussite au club et une bonne année ainsi qu’une bonne santé à tous.
Gérard SIMON – Président : 06.10.73.89.95
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INFORMATIONS
PONT DU CANAL
Un incident est survenu au pont du Canal – rue de la Forge, dans l’attente d’une réparation la route a été
interdite à la circulation, remise en service pour les fêtes et à nouveau coupée début janvier pour
l’intervention de l’entreprise.

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

PROMENADE DE VOS COMPAGNONS A 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).

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

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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MOTS FLÉCHÉS
Autour de la cheminée
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A VOS AGENDAS (sous réserve des consignes sanitaires)
Date

27 mars

Association

Manifestation

Le Cochonnet EurvilloisBienvillois

Lieu

Concours de Pétanque

Parc du Jard

LE COIN GOURMAND
INGREDIENTS POUR 4 PERSONNES
- 4 crêpes
- 4 tranches de saumon fumé
- 4 portions de fromage frais
- quelques brins d’aneth

Roulés au
saumon et
fromage frais

Tartinez les crêpes de Kiri (St Morêt ou Boursin) et ciselez l’aneth dessus. Déposez ensuite une tranche de saumon
sur chaque crêpe. Roulez les crêpes serrées sur elles-mêmes et emballez-les dans du film alimentaire pour les
réserver au frais pendant une heure. Sortez le rouleau pour les trancher en rondelles d’1 cm avant de les déguster.

INGREDIENTS POUR 6 PERSONNES
- 6 cuisses de poulet
- ficelle de cuisine
Pour la farce :
- 2 foies de volaille
- 2 tranches de bacon
- 1 oignon
- 2 tranches de pain de mie sans croûte

- 1 bouquet de coriandre
- 4 champignons de Paris
- beurre
- huile d’olive
- poivre, gingembre
- 2 louches de bouillon de volaille

Cuisses de
poulet farcies

Désosser les cuisses, poser la cuisse à plat côté peau vers le plan de travail, puis à l’aide d’un bon couteau, dégager
l’os jusqu’en haut, gratter bien la chair, puis passer le couteau sous l’os jusqu’à ce qu’il se détache de la chair,
couper ensuite la peau en haut du pilon et jeter l’os.
Couper les foies de volaille et les champignons en tous petits dés et faire revenir dans une poêle avec un morceau
de beurre et un peu d’huile, ajouter le bacon et l’oignon haché puis la coriandre ciselée finement, le pain mixé, du
sel, du poivre, un peu de gingembre et laisser revenir 5 minutes.
Allumer le four sur th 6-7/ 200 ° C.
Recouvrir les cuisses avec 2 cuillères à soupe de farce, replier la peau pour refermer les cuisses, puis les ficeler
tous les 5 cm environ. Mettez-les au fur et à mesure dans un plat à four, arrosez-les d’un filet d’huile d’olive et
parsemez-les de quelques morceaux de beurre, salez, poivrez puis versez le bouillon dans le plat.
Faire cuire 15 minutes, puis baissez le th à 6/180° et retournez les cuisses. Arrosez-les régulièrement de bouillon
jusqu’à la fin de cuisson. Servez-les découpées en rondelles avec une écrasée de pommes de terre.
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INGREDIENTS POUR 4 PERSONNES
- 2 pâtes feuilletées
- 140 gr de poudre d’amandes
Galette des rois
- 100 gr de sucre
à la frangipane
- 2 œufs
- 75 gr de beurre tendre
- 1 jaune d’œuf
- 1 fève
Placer une pâte feuilletée dans un moule à tarte, piquer la pâte avec une fourchette. Dans un saladier, mélanger la
poudre d’amandes, le sucre, les 2 œufs et le beurre mou. Placer l’appareil obtenu dans le moule à tarte et y cacher la
fève. Recouvrir de la 2ème pâte feuilletée, en collant bien les bords. Faire des dessins sur le couvercle et badigeonner
avec le jaune d’œuf. Enfourner pendant 20 à 30 minutes à 200°C (th 6-7) vérifier régulièrement la cuisson.

INGREDIENTS
- 170 gr de corn flakes
- 150 gr de chocolat noir
- 100 gr de beurre
- 50 gr de sucre glace

Roses des
sables extra
croustillantes
aux pêches
blanches

Recouvrez la plaque du four de papier aluminium. Faites fondre au four micro-onde le chocolat et le beurre coupés
en morceaux. Hors du feu, ajoutez le sucre et mélangez. Dans un saladier, mixez très délicatement les corn flakes et
la sauce au chocolat. Formez des rochers à l’aide de 2 cuillères à café ou à soupe et déposez-les sur la plaque. Pour
finir, laissez- les refroidir à température ambiante pendant environ 1 heure avant de les disposer sur le plat de service.

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 et heureuse année.
La Commission Communication
Isabelle CATOIR – Adjointe
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