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Editorial
Virginie GEREVIC
Maire d’Eurville-Bienville

Madame, Monsieur,
Les restrictions sanitaires de début d’année ne nous ont pas permis, pour la deuxième
année consécutive, de nous retrouver pour la cérémonie des vœux. Pour autant, ces
premiers mois 2022 ont été intenses pour la commune et le reste de l’année ne va pas
déroger à la règle !
Concernant les travaux, la mise en sécurité de l’arrêt de bus situé face à la salle des
fêtes et la mise aux normes d’accessibilité de cette même salle touchent à leur fin.
Après une période peu propice à la pose d’enrobé, la ruelle A Veaux sera comme
neuve pour la fin mars. Les travaux d’enfouissement des réseaux de la place Notre
Dame jusqu’à la sortie d’Eurville-Bienville en direction de la RN 67 se poursuivent et
de nouveaux candélabres seront installés prochainement. Une fois les réseaux reliés
à chaque habitation, les poteaux actuels seront retirés et des travaux de voirie seront
entrepris. Puis un dispositif sera mis en place afin de lutter contre la vitesse.
Du côté de la jeunesse, le conseil municipal des enfants œuvre activement et de
nombreux projets ont été actés. Ils seront proposés prochainement au conseil
municipal pour intégration au budget.
En ce qui concerne nos associations, je suis particulièrement heureuse de voir que
chacune d’entre elles a repris ses activités et que de nombreuses manifestations sont
en cours de préparation.
Je vous souhaite une bonne lecture de ce nouveau numéro de journal municipal !
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Vie Municipale
Séance du conseil municipal du 3 février 2022 :
- Achat d’un terrain d’une superficie d’environ 2.068 m² pour l’extension du lotissement des Chenevières.
- Autorisation est donnée à Mme le Maire de signer les marchés de travaux avec les entreprises
soumissionnaires pour la mise en accessibilité PMR et sécurité incendie de l’école élémentaire.
- Pour les travaux de mise en accessibilité PMR et sécurité incendie de l’école élémentaire, le conseil
municipal autorise Mme le Maire à déposer des demandes de subventions auprès de l’Etat (DETR ou
DSIL), du Conseil Départemental de la Haute-Marne et du GIP Haute-Marne.
- Le tarif de location de l’Orangerie pour 2022 est fixé à 41€.
- L’école élémentaire organise un voyage scolaire à Darney (88). Une subvention de 750€ est attribuée
afin de financer une partie cette sortie.

ETAT CIVIL 1° TRIMESTRE 2022 :
Naissances : . Adèle GUINDOLLET née le 15 janvier 2022
. Elio THOUVIGNON né le 17 janvier 2022
. Judith RAOUL née le 2 février 2022
. Ewenn ARNOULT né le 7 mars 2022
. Kélyne KLISING née le 23 mars 2022

La vie dans notre commune
TRAVAUX EFFECTUÉS :
PARATONNERRE :

La commune a procédé à la révision du paratonnerre de l’église Notre Dame afin de protéger les riverains
de la foudre en cas d’orages violents.
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ACCESSIBILITE DE LA SALLE DES FETES :

La commune poursuit ses travaux de mise en accessibilité des bâtiments. La salle des fêtes est en travaux
depuis début janvier et devrait être terminée au 31 mars. Ces travaux consistent en la mise aux normes
accessibilité PMR des sanitaires, des loges, de la scène et l’accès du parking à la salle par la construction
d’une rampe d’accès.

DEMOLITION DE BÂTIMENTS AGRICOLES :

Les bâtiments agricoles de l’ancienne ferme située
à proximité du lotissement des Chenevières ont
été démolis.

REFECTION DU MUR AVENUE LESPERUT :

La commune a procédé à la réfection de la tablette
du mur d’enceinte des associations de pétanque,
mur qui menaçait de s’effondrer.
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ENFOUISSEMENT DES RESEAUX :

Dans la grande rue d'Eurville, l'enfouissement des
réseaux secs se termine ; les trottoirs et la route
ont été remis en état provisoirement en attendant
la réfection totale.
Dès que les raccordements aux habitations auront
été effectués par les différents prestataires
(Enedis, Orange…), les poteaux pourront être
enlevés.

MISE EN PLACE DE NOUVEAUX ARBRES :
De nouveaux arbres ont été plantés en lieu et place d'arbres coupés ou malades. Une haie de petits
arbustes a été mise en place le long du parking rue du Champ Bodson, dans la continuité de la haie déjà
existante.
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Parking de la salle des fêtes

Place André Graissaguel

Parking rue du Champ Bodson

Place Notre Dame

Jard

REMPLACEMENT ABRIBUS :

Les travaux de sécurisation de l’arrêt de bus de la
rue de la Gare se terminent. Un nouvel abribus a
été installé pour le confort des usagers et une
petite barrière sera prochainement implantée pour
sécuriser l’espace vert accueillant des jeux pour
enfants.

DIVERS TRAVAUX :
Les employés communaux ont commencé le nettoyage de Printemps : débroussaillage, nettoyage de
l’allée du Général de Gaulle au bord du bief de la Marne, dans le parc du Château ainsi qu’à l'école
élémentaire.
Les bancs ont été remis en état.

DATES ELECTIONS :
Présidentielles : le 10/04/2022 pour le 1er tour et le 24/04/2022 pour le 2ème tour
Les bureaux seront ouverts de 8h à 19h.
Législatives : le 12/06/2022 pour le 1er tour et le 19/06/2022 pour le 2ème tour
Les horaires ne sont pas connus à ce jour.
Il est rappelé aux électeurs de se munir d’une pièce d’identité.
En cas d'indisponibilité, l'électeur peut donner une procuration de deux façons :
* en faisant une demande en ligne sur le site maprocuration.gouv.fr
* en se rendant directement dans une brigade de gendarmerie ou un commissariat de police où il remplira
un formulaire.

FÊTE DE LA MUSIQUE :
La fête de la musique sera célébrée le 24/06/2022 sur la Place Notre-Dame ; elle est organisée par les
Fils du Rock et débutera à 19 heures, restauration sur place proposée.
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BIEN VIVRE ENSEMBLE DANS LA RUE :
«Vive les poubelles»
Les trottoirs, les parcs, les places ne sont pas des décharges publiques, des poubelles sont à disposition
pour recueillir les détritus (papiers, canettes, chewing-gum...).
La durée de vie des objets laissés sans précaution dans la nature est plus longue qu'on ne l'imagine :
cigarette (1 an), chewing-gum (5 ans) canette (10 ans) sac plastique (100 ans).

CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES :
La commission des enfants «Cadre de Vie» s'est réunie le 27/01/2022.
Nos jeunes conseillers ont travaillé sur plusieurs projets, tous liés à la protection de la nature et à sa
propreté. La commission a ainsi retenu la pose de cendriers aux abords des écoles sans être trop proches
des entrées, l’installation de distributeurs de sacs à "crottes", la mise en place d’hôtels à insectes. Ils
souhaitent également organiser une marche propre.
Cette réunion fut très constructive. Ces projets ont été présentés et approuvés par l’ensemble des
membres du conseil municipal des enfants réuni le jeudi 17 mars. Madame le Maire les a conviés à la
réunion préparatoire du prochain budget primitif 2022 afin que leur maire, Camille GERAUD, expose leurs
projets à l’équipe municipale.

HONORARIAT JEAN BOZEK :

Le samedi 26 février, Virginie GEREVIC, Maire de
la commune, a accueilli dans la salle du conseil
municipal, Hervé GERIN, sous-préfet de SaintDizier, François CORNUT-GENTIL, député,
Charles GUENE, sénateur et Jean-Marc FEVRE,
président du SDED et du SMICTOM Nord HauteMarne à l’occasion de la remise de l’honorariat à
l’ancien maire Jean BOZEK.
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JEUNESSE
Ecole Elémentaire « Les Séquoias »
Spectacle au théâtre de Saint-Dizier
Le jeudi 24 février, les élèves de M BALCEROWIAK et Mme
WODZYNSKI se sont rendus à Saint-Dizier pour assister à une
représentation théâtrale.
Adaptée du livre JEFFERSON
de Jean-Claude MOURLEVAT
et jouée par la compagnie chaumontaise
MELIMELO FABRIQUE, cette pièce raconte les
mésaventures d’un hérisson accusé injustement
d’un meurtre. Et c’est dans un monde étrange, où
les animaux parlent, vivent dans des maisons, vont
chez le coiffeur… que va évoluer cette enquête, jusque dans le monde des
hommes, qui sont les plus intelligents, enfin c’est ce que ces derniers croient.
Cette sortie a permis pour certains élèves de découvrir le très beau théâtre de SaintDizier. Ils ont pu également assister à une représentation de qualité et ingénieuse,
avec des changements de décors rapides et un jeu d’acteur drôle et enlevé.
L’école remercie le service culturel de Saint-Dizier
d’avoir permis cette rencontre.
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Relais Petite Enfance

Les temps forts de ce premier trimestre
La Sainte-Agathe,
patronne des
Nourrices célébrée le
5 février chaque
année, fut synonyme
de découverte et de détente avec la présence de
Véronique GAVIER, réflexologue.

Au relais, on aime beaucoup
le sensoriel : soupe de fleurs pour la fête des Grands-Mères, patouille et
crêpes pour la Chandeleur, bricolage à la Saint-Patrick… de quoi ravir les
petites mains potelées !

Galerie de portraits
Dans ce numéro, les frimousses de Tom & Léonie (en haut à droite), Enzo, Maëlys, Malo & Lena en
tenues de CARNAVAL sont à l’honneur…

12

Plein feu sur… la consigne positive !
Utiliser la consigne positive, c’est demander ce que l’on veut, plutôt que ce
que l’on ne veut pas, faciliter la communication et donc la coopération.
Avant l’âge de 2 ans et demi, le cerveau est incapable de comprendre la
négation. Le jeune enfant aura tendance à réaliser l’action avant d’avoir compris qu’en réalité, il fallait
faire le contraire.
Quelques exemples :
Ne cours pas / Je préfère que tu marches
Ne touche pas, c’est chaud / Eloigne-toi, c’est chaud
Ne crie pas / Parle doucement
Ne va pas sur la route / Reste sur le trottoir
Prendre le temps de formuler une indication claire auprès de nos chérubins devient vite une habitude
qui paye !

A venir :
« C’est quoi le Bonheur ? » (fin avril)
Soirée de développement personnel ouverte aux assistant(e)s maternel(le)s

« Les écrans & le sommeil du tout-petit » (courant mai)
Réunion ouverte aux parents & aux assistant(e)s maternel(le)s

Leïla, 32 mois

Citation d’Albert Brie

« Le jeu est l’occupation la plus sérieuse de l’enfant,
la plus frivole étant l’éducation. »

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
Jeudi 10 février, près de 80 personnes se sont retrouvées à la salle polyvalente, après 2 mois de
suspension due à la crise sanitaire.
Très heureux, les membres présents ont pu à nouveau sortir leurs jeux favoris ou bavarder entre amis.
A cette occasion mais avec du retard, la galette des rois a été dégustée et plusieurs rois et reines ont
été couronnés.
Le programme du 2ème trimestre, initialement prévu, vient d’être modifié en raison de la disponibilité des
salles.
Le repas de la Ste-Agathe du 7 avril sera remis au 12 mai à la salle des fêtes soit à la place du repas
asperges.
Les prochaines rencontres auront lieu uniquement jeudi 28 avril « Cercle normal », et jeudi 12 mai
« Repas Ste-Agathe » puis les 9 et 23 juin comme prévus.
Jean-Claude LEROY – Président : 03.25.55.81.07

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
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La saison 2021-2022 a repris depuis octobre 2021
Pour la saison 2021-2022, plusieurs équipes évoluent dans les divers championnats :
À partir de la seconde phase, notre club a inscrit cinq équipes en championnat régional :
- Notre équipe 1ère en Régional Elite.
- Les quatre autres équipes dans les niveaux 1, 4, 5 et 7 de ce même championnat.
L’ajout de cette dernière équipe permet à nos jeunes joueurs de découvrir la compétition, et de préparer
l’avenir…
Et notre club c’est aussi :
La section LOISIRS

L’école de PING

Et deux beaux vainqueurs en championnat de Haute-Marne

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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BON DEBUT D’ANNÉE POUR LE TCEB
Le bureau du club s'est réuni pour :
- la préparation du tournoi de Pâques qui se déroulera du 26 mars au 17 avril 2022, qui permettra aux
joueurs de la région de préparer les championnats d'été qui débuteront le 1er mai 2022.
- L'organisation de 2 cycles à l’école de tennis qui auront lieu fin avril. David FOURNIER, notre moniteur,
avec les enseignants concernés donneront 10 cours à 1 classe de CE1, et 12 cours à une classe de CM1.
- Faire le bilan des championnats d'hiver : cette année les résultats sont très bons, même excellents avec
le titre de Champion de Haute-Marne pour l'équipe 1, la montée de l'équipe 2 qui va rejoindre l'équipe 1
la saison prochaine, la 2ème place de l'équipe Femmes pour son retour en championnat. La descente de
l'équipe 3, terni un peu le bilan.
L'équipe Femmes, malgré la blessure d'Océane (notre n°1) après la première journée, gagne 3 rencontres
sur 4, grâce en partie à Lucie PETIT (sa petite sœur) 4 victoires pour 4 matchs, dont 2 « perf » à 15/5 et
30/1.

L'équipe 1 malgré une courte défaite à Chaumont et l'aide de Foulain dans la dernière journée, remporte
le titre de Champion de Haute-Marne, titre qu'ils avaient déjà gagné mais qui leur échappait de peu depuis
plusieurs années. Bravo à nos 3 joueurs (Stéphane, David et Jean-Luc) et à confirmer cet été (Jean-Luc
l'âge n'a pas de prise sur toi, 5 matchs 5 victoires).
L'équipe 2 emmenée par un Arnaud FOURNIER, impériale 5 matchs 5 victoires, remporte son
championnat avec Cédric DUPIL et Sébastien LEROY qui ont haussé leur niveau pour permettre cette
performance (Cédric 3 victoires et Sébastien 4 victoires). Il faut signaler qu'ils ont remporté leurs 5
rencontres (ils accéderont à la 1ère division la saison prochaine).
L'équipe 3 a rencontré des joueurs souvent supérieurs en classement, et n'ont pas remporté de rencontre,
ce qui les fera jouer en 4ème division la saison prochaine. A signaler les débuts prometteurs du jeune
Nicolas PONCIN, 2 défaites serrées et qui devrait connaître rapidement les joies de la victoire.
Les nouveaux classements de février récompensent ces performances : Lucie PETIT passe de 30/5 à
30/2, mais ce n'est qu'une étape, Natacha WOINBÉE passe de non-classée à 30/5, Nathalie ADER passe
de 40 à 30/5, chez les hommes Sébastien LEROY passe de 30/1 à 30.
Bravo à tous les joueuses et joueurs, cela prouve aussi la vitalité du club.
Après la réunion une petite réception et une photo pour féliciter les joueuses et joueurs qui ont disputé ce
championnat.
Bernard KOVALENKO – Président : 03.25.55.55.89
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L’année 2021 a été fortement impactée par la COVID 19.
Mais depuis le début de cette année 2022, le rythme des messes a repris normalement à l’église de
Sainte Menehould à BIENVILLE, l’église Notre Dame d’EURVILLE, et de temps à autre à NARCY.
En ce début d’année, notre chorale a eu le plaisir d’accueillir le Père AJAY, qui nous a fait l’honneur
de participer à notre repas post-messe.

Denis POTRON
Président d’A.T.C.
denis.potron@gmail.com
06.03.57.30.03
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EL PASO COUNTRY
Fort de son expérience et de la motivation de ses membres, le Club El Paso se réjouit de se produire
dans différents EHPAD, lors de brocantes et journées portes ouvertes.
Du pain sur la planche en perspective dans les prochaines semaines, de quoi donner de la joie à tous
les amateurs de country !
Michel DOUX – Président : 07.80.45.23.87

L’ANNÉE 1939 D’EURVILLE-BIENVILLE
Avec l'arrivée du printemps et l'épidémie Covid qui s'estampe, les membres du bureau de l'association
ont décidé de reprendre doucement leurs activités.
- Journée découverte à Champlitte début Avril.
- Pique-nique à la Vierge des Pauvres de Bayard sur Marne à la mi-juin.
- Journée rencontre avec le repas annuel courant Octobre.
Continuons les gestes barrière et surtout prenez soin de vous.
Bonne fête de Pâques à tous.
A bientôt
Serge NIKA – Président : 03.25.55.53.33
Claudette AUBRY – Trésorière : 03.25.55.55.45

LE COCHONNET EURVILLOIS-BIENVILLOIS
Le Cochonnet Eurvillois-Bienvillois lance sa saison de pétanque 2022 par différent concours de
pétanque dans les mois qui arrivent.
- Samedi 30 Avril : venez vous divertir à un concours de pétanque ouvert à toutes et à tous,
jet du but 14h15
- Dimanche 8 Mai : venez supporter vos équipes locales à un concours de pétanque officiel réservé
U.F.O.L.E.P. qui débutera à 13h30
- Dimanche 5 Juin : double journée, un concours qualificatif réservé U.F.O.L.E.P. vétérans et adolescents et un concours en parallèle ouvert à tous pour un après-midi sympathique
début des parties 14h15.
- Samedi 9 Juillet : initiez-vous à la pétanque dans une journée festive par notre journée amicale qui
se déroule en 5 parties début des parties à 10h00.
Christophe BERNARD – Président : 06.86.28.29.26
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FAIRE DU JUDO À EURVILLE-BIENVILLE
Il vous est possible de pratiquer le judo à Eurville-Bienville depuis le mardi 8 mars 2022 au dojo situé
au Centre Socio Sportif dans le parc du château d'Eurville.
Séance de 17h30 à 18h30
2 séances d'essai gratuites
Coût de l'inscription : 45 €, dont 40 € de licence-assurance jusqu'à fin juin
Âge minimum : 4 ans
Encadrement : Benjamin GAILLARD, 2ème DAN diplômé d'état, Francis CLERGET, 7ème DAN, diplômé
d'état
Pour tous renseignements complémentaires, téléphoner au 03 25 56 67 13.

LA BOULE D’EURVILLE-BIENVILLE
La saison 2022 est repartie avec comme concours à Eurville-Bienville :
- Dimanche 10 avril : Championnat départemental Triplette Masculin à partir de 8h30
Les vainqueurs iront défendre les couleurs de la Haute-Marne les 18 et 19 juin
à Bergerac (24)
- Vendredi 15 avril : Doublette + 55 ans en 4 parties à 14h00 ouvert à tous.
- Samedi 16 avril :
Doublette Séniors et Mixte à 14h30 ouvert à tous.
- Vendredi 13 mai :
Doublette + 55 ans en 4 parties à 14h00 ouvert à tous
- Samedi 14 mai :
Doublette Séniors et Mixte à 14h30 ouvert à tous
- Vendredi 1er juillet : Doublette Séniors et Mixte à 19h00 ouvert à tous
- Samedi 2 juillet :
Doublette Séniors et Mixte à 17h00 ouvert à tous
- Dimanche 3 juillet : Doublette Séniors et Mixte à 14h30 ouvert à tous.
Gérard SIMON – Président : 06.10.73.89.95
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L’AMICALE DES HANDICAPÉS DE LA VALLÉE DE LA MARNE

Après deux années d’inactivité pour cause de Covid, l’association s’est réunie en assemblée générale,
en présence des 42 membres et de Virginie GEREVIC – Maire et de deux de ses adjoints Jim
GANTHIER et Franck THOUVIGNON.
Après un bilan positif des deux années précédentes, il a été présenté aux adhérents les projets des
prochaines activités.
-

le 3 juillet un repas limité à 60 personnes,
le 6 août un loto à 20 h et un second le 4 décembre à 14 h qui auront lieu à la salle des fêtes.

La cotisation annuelle reste inchangée soit 10€ par personne.
Tous les membres étaient heureux de se retrouver après ces deux ans de confinement.
Arlette MOUROT – Présidente : 06.50.09.01.24
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INFORMATIONS
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

HORAIRES DECHETTERIE

INSCRIPTIONS AU CENTRE AERE

du 1er avril au 31 octobre

Le centre aéré fonctionnera du 11 au 29 juillet.
Inscriptions : s’adresser à l’ALSH auprès de la
directrice
Aurore
THOUVIGNON
–
03.25.55.00.18.

Lundi
14h – 18h
Mercredi, vendredi et samedi
9h – 12h – 14h – 18h

Se munir du quotien familial ainsi que du carnet
de santé de l’enfant.

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).

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
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TNT
Un changement de canal a été mis en œuvre le 23 mars afin d’améliorer la réception des chaînes
suivantes : LCP, TFX, NRJ12, TMC et TF1. Elles sont diffusées sur le canal 25 en remplacement du
canal 36. Toutes les personnes recevant la télévision par une antenne râteau doivent procéder à une
recherche de chaînes pour bénéficier de cette amélioration.
En cas de difficultés il convient de contacter le 0970 818 818, du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h
à 17h (appel non surtaxé).

ACCUEIL DE PROXIMITÉ DES FINANCES PUBLIQUES
Un accompagnement de proximité pour les usagers est mis en place par la Direction Départementale
des Finances Publiques de la Haute-Marne.
Depuis le 14 janvier 2022 tous les vendredis à la mairie de Bayard-sur-Marne
De 9h à 12h et de 14h à 16h
Les rendez-vous peuvent être pris sur www.impos.gouv.fr
Cet accompagnement permet aux usagers :
- d’obtenir des informations générales sur les démarches fiscales ou le paiement de créances locales,
- de bénéficier d’un accompagnement numérique pour les démarches en ligne,
- d’être aidés pour déclarer ses revenus,
- de gérer son prélèvement à la source,
- d’obtenir des informations sur les impôts locaux (taxe foncière et taxe d’habitation),
- d’obtenir les informations relatives aux sommes à payer (produits locaux),
- de faire une réclamation contentieuse,
- de déclarer et gérer un changement de situation en cours d’année,
- de demander une remise gracieuse ou des délais de paiement,
- d’obtenir un bordereau de situation,
- d’obtenir des informations sur la procédure de surendettement.

MARIETTE ESTHÉTIQUE SOUFFLE SES DIX BOUGIES ! :

Le 2 février 2012, je me lançais dans une nouvelle aventure...
Passionnée d’esthétique depuis toujours, j’ai voulu créer un
petit coin de cocooning afin de proposer un espace de bienêtre et de convivialité dans le village. Avec le soutien de la
mairie d’Eurville-Bienville, j’ai donc pu m’installer sur la
place Notre-Dame.
Ce 2 février 2022, l’aventure continue encore et encore avec
toujours de nouvelles prestations afin de satisfaire mes clientes !
Ainsi, l’institut Mariette Esthétique fête ses 10 ans et ce grâce à
vous !
Mariette
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HORAIRES TER

23

24

MOTS FLÉCHÉS
Fêtes de tous les 1ers du mois
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A VOS AGENDAS (sous réserve des consignes sanitaires)
Date

Manifestation
organisée

organisateur

9 Avril

Loto

D.S.E.B.

Salle des fêtes

10 Avril

Concours
de
Pétanque
Concours
de
Pétanque
Concours de Pétanque

B.E.B.

Parc du Jard

B.E.B.

Parc du Jard

LE COCHONNET
EURVILLOIS-BIENVILLOIS

Parc du Jard

Municipalité

Monuments aux morts
Parc du Jard

15-16 Avril
30 Avril

8 Mai

Cérémonies du 8
mai

8 Mai

Concours de Pétanque

13-14 Mai
5 Juin

Concours de Pétanque
Concours de Pétanque

18-19 Juin

AG et brocante

LE COCHONNET
EURVILLOIS-BIENVILLOIS
B.E.B.
LE COCHONNET
EURVILLOIS-BIENVILLOIS
D.S.E.B.

18 Juin

Gala de danse

FLASH DANCE

Orangerie
Château
Gymnase

24 Juin

Fête de la Musique

FILS DU ROCK

Place Notre Dame

D.S.E.B.

Stade Municipal

LES SEQUOÏ’ARC-EN-CIEL

Parc du Jard

25 – 26 Juin Tournoi Ecole de
Foot
26 Juin
Kermesse
des
Ecoles

SOLUTIONS MOTS FLECHES
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Lieu

Parc du Jard
Parc du Jard
Parc

du

LE COIN GOURMAND
INGREDIENTS POUR 8 PERSONNES
- 150 g de crevettes cuites décortiquées
- 12 cl de lait de coco
- 3 œufs
- 100 g de Maïzena
- 50 g de farine de riz

- 1 cuillère à café de gingembre en poudre
- 1 sachet de levure
- 150 g de mozzarella râpée
Cake
- 8 cl d’huile d’olive
- sel, poivre

crevettes et
coco

Préchauffez le four thermostat 6 (180°). Dans un saladier, mélanger les œufs, le
lait de coco et l’huile. Ajoutez la Maïzena, la farine de riz, la levure, le gingembre
et la mozzarella. Mélangez le tout, puis ajoutez les crevettes. Salez et poivrez.
Versez la pâte dans un moule à cake antiadhésif, puis enfournez pendant 45
minutes.

INGREDIENTS POUR 4 PERSONNES
- 800 g de raclette
- 1 kg de pommes de terre à gratin
- 180 g de tranches de magret fumé
- 6 cuillères à soupe de miel
- 4 cuillères à soupe d’huile d’olive
- quelques brins de thym
- sel, poivre

Raclette revisitée
pommes de terre
rôties au miel et
magret fumé

Préchauffez le four thermostat 6 (180°). Posez les pommes de terre coupées en deux dans un plat. Arrosez de miel et
d’huile d’olive, salez, poivrez. Enfournez 25 minutes en remuant régulièrement. Servez avec le magret et le fromage
fondu. Parsemez de thym frais.

INGREDIENTS POUR 4 PERSONNES
- 4 oranges
- 100 g de chocolat noir
- 2 cuillères à soupe de noix de coco râpé

Salade d’oranges,
copeaux de chocolat
et noix de coco

Pressez 2 oranges. Prélevez les suprêmes des 2 autres : coupez les extrémités des
oranges et posez celles-ci à la verticale. Taillez ensuite l’écorce avec un couteau
pointu, de haut en bas, en ôtant toute la petite peau blanche pour ne laisser
apparaître que la chair du fruit. Glissez enfin délicatement la lame du couteau entre
la membrane et le suprême. Réalisez des copeaux de chocolat à l’aide d’un
couteau pointu ou d’un économe. Déposez alors les suprêmes d’oranges et le jus
dans un saladier, parsemez de noix de coco râpée et de copeaux de chocolat juste
avant de déguster.
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INGREDIENTS POUR 30 TARTELETTES
- 2 pâtes sablées pur beurre
- 15 morceaux de sucre
- 30 g de beurre demi-sel
- 20 cl de crème fraîche liquide
- 120 g de chocolat noir
- une soixantaine de noisettes

Tartelettes au caramel
beurre salé, chocolat et
noisettes

Préchauffez le four thermostat 6 (180°). A l’aide d’un verre retourné, formez
environ 30 ronds dans les pâtes à tarte. Disposez-les dans un moule multicavités, piquez le fond et enfournez pour 18 minutes. Faites le caramel : mettez
les morceaux de sucre et 10 cl d’eau dans une casserole. Laissez cuire jusqu’à
l’obtention d’un caramel doré. Hors du feu, ajouter le beurre et la moitié de la
crème fraîche. Remettez sur feu doux pendant 5 minutes en remuant. Réservez
au frais. Faites chauffer le reste de crème fraîche, ajoutez le chocolat noir cassé
en morceaux et mélangez au fouet pour homogénéiser. Garnissez les fonds de
tarte refroidis avec une cuillère de caramel et nappez de ganache au chocolat.
Réservez au réfrigérateur pendant 30 minutes environ, afin que la préparation
fige. Avant de servir, concassez les noisettes et décorez-en les tartelettes.

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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