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Editorial
Virginie GEREVIC
Maire d’Eurville-Bienville

Madame, Monsieur,
Alors même que nous avons quitté, au moins momentanément, la crise sanitaire qui
a amputé nos libertés et perturbé nos modes de vie pendant près de deux ans, nous
connaissons, en Europe, à quelques milliers de kilomètres de nos frontières, des
évènements qui mettent en péril la paix sur notre continent et dans le monde.
Et si chacun d’entre nous est préoccupé par ces évènements qui impactent nos vies,
notre commune se tourne vers l’avenir et poursuit ses ambitions.
En lien avec la Communauté d’Agglomération, l’État, la Région Grand Est et le
Département, nous poursuivons notre feuille de route en matière de travaux.
Ainsi 2022 verra le renouvellement de certains de nos réseaux d’eau potable et
assainissement couplé à la réfection de la voirie.
Un marché à « bon de commande » de travaux sera présenté au prochain conseil
municipal, nous permettant ainsi d’obtenir les meilleurs prix pour notre programme
pluriannuel de réfection de la voirie.
La réhabilitation complète de l’école maternelle débutera en fin d’année 2022 / début
2023. Elle se déroulera en 2 étapes, nous obligeant, en concertation avec l’Education
Nationale, les enseignants et les représentants de parents d’élèves, à transférer vers
l’école élémentaire, le temps des travaux uniquement, la classe des grandes sections.
Notre école terminée offrira un confort thermique, énergétique et convivial à nos
enfants.
Et ce ne sont là qu’une partie de nos travaux programmés.
L’été arrivant, les activités reprennent à grande vitesse et cette année encore nous
aurons, je le souhaite, le plaisir de nous retrouver pour notre feu d’artifice du 13 juillet.
Excellentes vacances à vous.
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Vie Municipale
Séance du conseil municipal du 7 avril 2022 :
- Compte de gestion 2021 : les résultats sont identiques à ceux de la commune, le conseil municipal
délibère et arrête le compte de gestion 2021 du budget communal.
- Compte administratif 2021 du budget communal est approuvé à l’unanimité et fait apparaître les résultats
suivants :
INVESTISSEMENT :
DEPENSES : 565.727,22 €
RECETTES : 1.614.605,31 €
FONCTIONNEMENT :
DEPENSES : 1.138.848,33 €
RECETTES : 2.377.826,58 €
Résultats de l’exercice 2021 :
. Excédent d’investissement :

1.048.878,09 €

. Excédent de fonctionnement :

1.238.978,25 €

- Affectation des résultats 2021 : le résultat d’investissement est affecté en recettes d’investissement à
l’article 001 et l’excédent de fonctionnement est affecté en recettes de fonctionnement à l’article 002.
- Vote des taux 2022 : sur proposition de son Maire, aucune augmentation ne sera appliquée.
- Le budget primitif 2022 est approuvé à l’unanimité par l’assemblée, il se traduit comme indiqué ci-dessous :
INVESTISSEMENT :
DEPENSES : 2.340.225,70 €
RECETTES : 2.340.225,70 €
FONCTIONNEMENT :
DEPENSES : 2.617.998,64 €
RECETTES : 2.617.998,64 €
- Réfection des cours de tennis : La commune va procéder à la réfection de ses 2 courts tennis. Une finition
textile aiguilletée avec remplissage en sablé céramique a été retenue en concertation avec le club de tennis.
Le conseil municipal autorise Mme le Maire à déposer des demandes de subventions auprès de l’Etat – DETR
(Dotation d’Equipements des Territoires Ruraux), Conseil Départemental de la Haute-Marne et du Conseil
Régional.
- Installation d’une vidéoprotection : sur proposition de l’Agglomération de Saint-Dizier, Der et Blaise, il a été
proposé aux communes qui le souhaitent, de bénéficier d’un accompagnement en ingénierie et de la centrale
d’achat pour l’acquisition de caméras. 5 caméras vont être installées pour un coût estimé à 72.000€ TTC. Le
conseil municipal autorise Mme le Maire à déposer des demandes de subventions auprès de l’Etat, de la
Région et du Conseil Départemental.
- Installation de capteurs de CO² : Les membres du conseil autorisent Mme le Maire de déposer des demandes
de subventions auprès de l’Etat et du Conseil Départemental pour l’installation de capteur de CO² dans les
salles de classes.
- vente de terrain Chemin des Sauselles : Le conseil municipal accepte la vente au profit de Lucie LAURAIN
d’une parcelle communale jouxtant sa propriété au prix de 267€.
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Séance du conseil municipal du 8 Juin 2022 :
Vidéoprotection : Le conseil municipal autorise son Maire à signer la convention de groupement de
commandes pour l’installation et la maintenance de dispositifs de vidéoprotection avec l’agglomération de
Saint-Dizier Der et Blaise.
Attributions de subventions : Le conseil municipal décide d’attribuer :
- Aux Fils du Rock une subvention de 500 € pour l’achat de matériel de sonorisation qui pourra être mis
à disposition de la commune. Une convention sera signée en ce sens.
- A l’école maternelle une subvention de 230 € pour le financement d’activités culturelles
- Aux Jeunes d’Eurville-Bienville (Tennis de Table) une subvention de 2.900 € pour l’acquisition de
matériel
Demandes de subventions : le conseil municipal autorise son Maire à déposer des demandes de subventions
à l’état, au conseil départemental et au GIP pour :
- Le remplacement de fenêtres à l’école élémentaire
- Remplacement des luminaires de la salle des fêtes par des LED et achat de stores brise soleil pour
protéger des rayons du soleil
- Mise en conformité électrique du bâtiment 2 des services techniques
Attribution d’une indemnité de 300 € à Lucas PETIT, artificier, pour l’installation et le tir du feu d’artifice du 13
juillet.
Reconduction de la convention avec la fourrière O Look’Toutou acceptée à l’unanimité.
Fixation des tarifs de droit de place et de redevance occupation du domaine public :
-

30 €
40 €
2€

Food truck et commerce ambulant
Camion d’outillage
Mètre linéaire :

Redevance occupation du domaine public 2022 :
-

GRDF
FRANCE TELECOM

490,00 €
899,52 €

ETAT CIVIL 2° TRIMESTRE 2022 :
Naissances : . Kaimana MARUHI né le 30 avril 2022
. Djino MILLANT DOUCET né le 6 mai 2022

Mariage :
. Thomas OUDIN et Edwige AUBERTIN
Mariés le 28 mai 2022

Décès :

. Suzanne LIODENOT veuve VIARD, âgée de 86 ans, décédée le 4 mai 2022
. Pascal PEDRETTI, âgé de 65 ans, décédé le 23 mai 2022
. Pierrette LEBLANC épouse MARCHAL, âgé de 93 ans, décédée le 1er juin 2022
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La vie dans notre commune
CÉRÉMONIES COMMÉMORATIVES DU 8 MAI :
La commémoration du 8 mai a été respectée devant les deux monuments de la commune où des gerbes
ont été déposées.

Monument de Bienville

Monument d’Eurville
Personnalités civiles, militaires, anciens combattants, sapeurs-pompiers, enfants de la commune
accompagnés de leurs parents ainsi que le Réveil Eurvillo-Bienvillois ont participé à ces commémorations.
Les enfants des écoles, conduits par leurs enseignants, ont chanté l’hymne national.
Dépôt de la gerbe au monument par Virginie GEREVIC – Maire de la commune et Camille GÉRAUD –
Maire du Conseil Municipal des Enfants.

Après ces cérémonies, Mme le Maire a accueilli toutes les personnes présentes à la salle polyvalente afin
de partager le verre de l’amitié.
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EXPOSITION DE FRANCIS GAUCHER :
Lors du week-end de la Pentecôte, Francis
GAUCHER, artiste peintre, a exposé à l’Orangerie
du château. A l’origine ses peintures étaient de
genre contemporain puis il a décidé de les voir
autrement en allant vers l’imaginaire. Il s’est servi
de ce qu’il a observé au cours de ses voyages.
L’artiste pratique également la peinture sur
céramique.

Originaire de la commune, il est domicilié avec son épouse à Ancerville. Francis GAUCHER est allé à
l’école des beaux-arts de Troyes.

CÉRÉMONIES COMMÉMORATIVES DE L’APPEL DU 18 JUIN :

Virginie GEREVIC – Maire de la commune et Romane DISSARD ont déposé une gerbe au monument aux
morts.

TRAVAUX EFFECTUÉS :
FLEURISSEMENT DE LA COMMUNE :
Les employés communaux ont fleuri notre commune en plantant 4.000 plants.
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AMENAGEMENT ARRÊT DE BUS DE « LA BASKET » :
Afin de finaliser les travaux de l’arrêt de bus de « La Basket » des barrières en bois ont été installées.

CHAUSSÉE ZONE ARTISANALE DES VIEILLES FORGES :
Suite à un affaissement de la chaussée à la ZA des Vieilles Forges, devant la caserne des sapeurspompiers, des travaux de remise en état de la route ont été réalisés.

TRAVAUX ENFOUISSEMENT DES RESEAUX :
Les travaux d’enfouissement des réseaux, dans la Grande rue d’Eurville, ont pris du retard et sont toujours
en cours. Les candélabres seront installés prochainement et le revêtement des trottoirs repris

TRAVAUX RUES DE LA CROIX, DE LA HAUTE-VARENNE ET DU TIVOLI :
Dans son programme pluriannuel de réfection de voirie, la commune y a inscrit les rues de la Croix, la
Haute-Varenne et du Tivoli pour cette année.
Avant de refaire la voirie, et sur demande de Mme le Maire, une expertise des réseaux eau potable et
assainissement a été réalisée par les services de la Communauté d’Agglomération Saint-Dizier Der et
Blaise, l’agglomération ayant cette compétence. Ces réseaux doivent être repris et leur remplacement
sera réalisé à partir de juillet 2022 et sur une période de 3 mois environ.
Une fois ces travaux réalisés, la commune engagera la réfection de la voirie.
Des prescriptions et consignes de stationnement seront diffusées prochainement, merci de bien les
respecter afin de ne pas retarder les travaux.
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DON DU SANG :

LE PROCHAIN DON DU SANG AURA LIEU LE 15 JUILLET – SALLE DES FETES
9

JEUNESSE
Ecole Elémentaire « Les Séquoias »
Voyage au Centre préhistorique à Darney
Les élèves de l’école se sont rendus à Darney, au Centre préhistorique. Ce voyage
a été fait en deux temps : le mardi 29 mars pour les élèves de CE2, CM1 et CM2 et le
31 mars pour les CP et CE1.
Après un temps de préparation en classe, les élèves ont participé à des ateliers
choisis par les enseignants :
- « parure », « son et lumière », « le feu », « le
labo de l’archéologie », « émergence de l’Homme »,
« l’art pariétal », « argile et Histoire » pour les CE2,
CM1 et CM2.
- « animaux préhistoriques », « tissage », « le
feu », « parure », « poterie », « son et lumière » pour
les CP et CE1.
Voici deux témoignages :

« A Darney, j’ai bien aimé le feu. On était dans un tipi,
on s’est assis sur des bancs. Le monsieur nous a
montré comment faire du feu. Il nous a dit d’en faire.
On était en groupe. On a pris un champignon et on a
pris un objet pour le gratter. A force de le gratter, ça
a fait des étincelles. Le monsieur nous a mis un
mélange. Après, on a soufflé dessus et il y a eu des
flammes, on a mis des branches ».
Lyla CE2
« A Darney, j’ai aimé plein d’ateliers. L’atelier que j’ai
préféré, c’est quand on a fait un collier. La dame nous
a appelés un par un. J’ai taillé une pierre qui se taille
facilement. Moi, j’étais à côté d’Emy, Eva, Olivia et
Gabriel. Ma forme, c’est une forme de bec d’oiseau. On
pouvait aller voir la dame pour qu’elle nous mette de
l’huile sur la pierre. »
Léa CE2
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Relais Petite Enfance

Un Printemps bien marqué

Le temps d’une matinée ou d’une soirée, assistantes maternelles et parents ont été conviés à divers évènements,
dont notamment : une FAQ (foire aux questions) - débat avec la PMI (protection maternelle et infantile) de
Joinville, une session « bébés signeurs » pour communiquer avec les tout-petits en compagnie de Maud ELOI,
une chasse aux œufs précédée d’un atelier de maquillage printanier mené par les pinceaux experts de Mariette
DESRUMAUX & sa fille Marie, la découverte de l’EFT et du développement personnel sous forme de jeu sur la
notion du Bonheur animé par une psychopraticienne consultante.

Les ateliers d’éveil
Dans ce numéro, les « petits habitués du RPE » s’adonnent chaque lundi à des activités sensorielles de 9h15 à
10h30, sur inscription gratuite.
Parmi les grands moments de ce second
trimestre à retenir : la patouille de sable
lunaire, la dégustation de fruits, laitages et
crème glacée, la peinture aux billes, les perles
d’eau ou encore la plantation de graines de
tournesol mais aussi les indétrônables
marionnettes !
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Précédemment à gauche : Ruben, Isaac &
nounou Sandra, Raphaël
A droite :
Camille & nounou Nathalie, Tom & maman
Jessica, Leïla et Lou & maman Marine

Tout ce beau petit monde contribue
activement à la vie du Relais.

Plein feu sur… les comptines chantées !
Traditions issues d’un lointain passé commun à l’humanité, les comptines témoignent de nos
racines, rassemblent et sont chargées d’affects.
Transmises de génération en génération, elles occupent aujourd’hui une place fondamentale
au point de devenir un véritable outil de travail pour les professionnels de la petite enfance.
Les comptines sont porteuses de sens, ouvrent vers l’imaginaire, invitent à la rêverie… Chacune raconte une
histoire sensorielle et ne nécessite pas de matériel particulier.
Essentielles pour les enfants de par leur pouvoir d’échange et d’émotion, on les répertorie sous les appellations
suivantes :







Berceuses, propices à l’attachement et à la relation, la connaissance de soi et la découverte de l’autre
Comptines qui comptent / nombrent ou de repérage (dans le temps par exemple)
Ritournelles
Jeux de doigts, chansons à gestes pour la coordination œil-mains
Jeux chantés ou chants de nourrices
Rondes et chansons à danser



Virelangues, formulettes d’élimination

Et les chanter soi-même, c’est mieux !
Le plus souvent entonnées dans une tonalité aigüe et limitées à 5 notes, elles
s’ajustent à la tessiture naturellement réduite des tout-petits afin d’être au plus
près d’eux. La peur de manquer de justesse ne doit pas conditionner ce formidable
outil car seules l’intention et la qualité du moment privilégié avec les enfants priment.
Autant de bonnes raisons pour pousser la chansonnette sans aucun complexe et
réveiller votre enfant intérieur !
Oriane, 19 mois

Citation d’Emmanuel Kant : «

La musique est la langue des émotions. »

Ingrid FLOT, Responsable-Animatrice 📞 03.25.05.16.56
15 rue de Marne / 52410 Eurville-Bienville
relais-eurville-bienville@orange.fr https://ramvalleedelamarne.jimdofree.com/
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Vie associative
CERCLE DE L’AMITIE
Le 2ème trimestre s’achève au cours duquel 4 rencontres seulement ont eu lieu. Mais la plus conviviale
fut le retour de la Ste-Agathe où 95 membres ont participé au délicieux repas dans une ambiance très
festive !
La réunion du 9 juin fut l’occasion d’un loto à la grande satisfaction des amateurs !

Les sorties ont également repris :
- Le Creusot, capitale du chemin de fer avec visite du puits St-Claude. Accueillis par un mineur à la
retraite, toutes les explications ont été données sur le dur travail de la mine.
- Une vingtaine d’adhérents se sont rendus au Puits du Fou, spectacle ahurissant, dépassant
l’imagination : invasion des Vikings, Les Mousquetaires de Richelieu, le bal des oiseaux fantômes, le
signe du Triomphe, puis à la nuit tombée, le spectacle de la cinéscénie : noces de feu. Un enchantement
pour tous !
- La visite guidée du Château de Fontainebleau le 18 juin avec promenade en petit train dans les jardins.
Puis samedi 16 juillet, visite des grottes de Han. Une marche gourmande à Bischoffsheim est prévue le
dimanche 25 septembre.
Le Cercle prendra ensuite des vacances, après un pique-nique à la salle polyvalente le 23 juin suivi d’un
loto.
Réouverture le 25 août avec une plancha.
Bonnes vacances à tous et au plaisir de se revoir !...
Jean-Claude LEROY – Président : 03.25.55.81.07

AMICALE DES HANDICAPES DE LA VALLEE DE LA MARNE
L’Amicale des Handicapés de la Vallée de la Marne organise un voyage le samedi 23 juillet à Vendresse
(Ardennes). Départ de Gourzon à 16 heures.
Pour les réservations, merci de contacter la présidente.
Prochain Loto : le 27 août 2022 à 20 heures – Salle des Fêtes d’Eurville-Bienville
Arlette MOUROT – Présidente : 06.50.09.01.24
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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
Witold CZAJZA : 07.71.67.70.52
Caporal-Chef Mickaël CHAUVELOT – responsable de l’ULS
Tél : 06.73.32.20.40 – toretto52100@gmail.com
SDIS 52

LA BOULE D’EURVILLE-BIENVILLE
Paule SIMON – Championne départementale tête à tête ira défendre les couleurs d’Eurville-Bienville et
de la Haute-Marne aux championnats de France les 27 et 28 août à Bergerac (24).
Prochains concours sur la commune :
- vendredi 1er juillet en nocturne à partir de 19h00
- samedi 2 juillet en semi-nocturne à partir de 17h00
- dimanche 3 juillet à partir de 14h30
- vendredi 15 juillet à partir de 14h00 (+ 55 ans)
- samedi 16 juillet en semi-nocturne à partir de 17h00
- dimanche 17 juillet à partir de 14h30
- samedi 3 septembre à partir de 14h30
- dimanche 4 septembre à partir de 14h30
Tous ces concours sont en doublette senior et mixte, ouverts à tous sauf suspendus.
Gérard SIMON – Président : 06.10.73.89.95
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L’ANNÉE 1939 D’EURVILLE-BIENVILLE
L'Association L’Année 39 d'Eurville-Bienville, présidée par Serge NIKA organise un voyage annuel,
c'est en Haute-Saône que cette année, Claudette AUBRY, trésorière de l'association a organisé une
sortie le jeudi 19 mai avec 48 participants.

En matinée rendez-vous à Passavant La Rochère pour la visite très intéressante d'une verrerie avec
démonstration de la réalisation d'objets d'art par des maître-verriers et de l'exposition des diverses
réalisations de l'entreprise qui exporte 60% de sa production. Direction Champlitte, après un bon
repas au restaurant, visite guidée du château et de ses musées.
Un jardin " à la française" agrémente la cour d'honneur de cet imposant château du 18ème siècle.
Créé en 1957, le musée Départemental des Arts et Traditions offre un aperçu de la société rurale au
tournant du 20ème siècle : reconstitution d'intérieurs paysans, ateliers de travail et de commerçants
plonge le visiteur dans une communauté villageoise où les traditions et croyances rythmaient le
temps.
Une belle journée dans une joyeuse ambiance pour tous les participants ravis de toutes ces
découvertes.
Le 15 juin, lors d’une journée très ensoleillée, a eu lieu le pique-nique barbecue servi par un traiteur.
L’arrivée de l’été et des beaux jours, les vacances seront bientôt là.
Profitez bien des bons moments à venir.

Serge NIKA – Président : 03.25.55.53.33
Claudette AUBRY – Trésorière : 03.25.55.55.45
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GYMNASTIQUE VOLONTAIRE D’EURVILLE-BIENVILLE
L’année GV s’est déroulée comme les années précédentes dans une bonne ambiance, avec une légère
baisse de nos effectifs due à la présentation du Pass Sanitaire. Nous espérons vous retrouver toutes et
tous à la rentrée en pleine forme.
Les 2 cours reprendront le 12 septembre : 17h30 à 18h30 pour la gym douce avec Christelle et Marylisse
et de 20h15 à 21h15 pour le cours plus tonic avec Adeline et Marie.
Comme chaque année en juillet, le lundi soir de 19h45 à 20h45 nous proposons une marche d’une heure.
Départ devant la salle polyvalente rue de Marne à partir du lundi 4 juillet 2022.
L’assemblée générale a eu lieu le lundi 27 juin 2022.
Un apéritif dinatoire a été partagé dans la bonne humeur avec toutes les adhérentes, en présence de
Virginie GEREVIC, Maire de la commune et son adjoint Franck THOUVIGNON.
Notre brocante aux jouets et puériculture aura lieu comme à l’accoutumé le 16 octobre 2022 à la salle des
fêtes. Ne tardez pas à contacter Marie-José CLOEZ qui se fera une joie de vous renseigner.
Excellentes vacances à toutes et à tous.
Caroline PETIT – Présidente : 03.25.55.81.45

Chers habitants,
L'association des parents d'élèves les Sequoi'arc en ciel était ravie de pouvoir enfin rassembler parents
et enfants lors de sa traditionnelle fête de printemps, début avril, avec son défilé déguisé, et remercie
tous les participants.

Quelle joie de pouvoir de nouveau se retrouver en toute convivialité !
Prochain rendez-vous le dimanche 26 juin, à partir de 14h au jard d'Eurville-Bienville ; pour la kermesse
des écoles.
Les parents qui souhaitent nous rejoindre ou nous soumettre des idées peuvent se faire connaître auprès
des membres, ou en nous envoyant un mail : ape.eb52410@gmail.com ou sur notre page facebook
association les Sequoi'arc en ciel. Nous avons besoin de nouveaux membres, pour continuer à faire
vivre cette association pour aider aux projets pédagogiques des écoles et participer à l'achat de matériel.
Bien à vous
Blandine ROBERT – Présidente : 06.68.52.17.96
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LE COCHONNET EURVILLOIS-BIENVILLOIS
Le Cochonnet Eurvillois-Bienvillois organise plusieurs concours de pétanque :
- samedi 6 août (semi-nocturne) : ouvert à tous en doublette formée Adultes et Mixtes
Début des inscriptions : 16h15
Jet du but : 17h00
6€ par équipe
Barème UFOLEP
Restauration et buvette sur place
- samedi 20 août 2022 : ouvert à tous en doublette formée Adultes et Mixtes
Début des inscriptions : 13h30
Jet du but : 14h15
6€ par équipe
Barème UFOLEP
Restauration et buvette sur place.

LA JOURNEE AMICALE DE PETANQUE
EN DOUBLETTE FORMEE ADULTES ET MIXTES
SAMEDI 09 JUILLET 2022
DEROULEMENT DE LA JOURNEE :
Journée sans élimination en 5 parties
2 parties en matinée
3 parties l’après-midi
Arrêt des parties 12h
Reprise 14h
Tarif de 6€ par équipes
Début des inscriptions sur place à partir de 9h15 ou par téléphone au 06-86-28-29-26
Jet du but à 10h00
Barème UFOLEP
Restauration et buvette sur place (Plancha, Frites…)

Christophe BERNARD – Président : 06.86.28.29.26
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SECTION DE JUDO D’EURVILLE-BIENVILLE

Depuis cette saison, la section est rattachée au judo club Marnaval Saint-Dizier 52.
Les séances ont lieu tous les mardis de 17h30 à 18h30 dans le dojo qui se situe au château d’EurvilleBienville. Cette année, il y a eu sept inscrits suite à la période très difficile durant la pandémie.
Les séances s’adressent aux 4 ans et plus et sont encadrées par des moniteurs diplômés d’état :
Benjamin GAILLARD, 2ème DAN et Francis CLERGET, 7ème DAN, haut gradé du judo français et
fondateur du club.
La reprise des séances à la rentrée prochaine se fera à compter du mardi 6 septembre avec deux
séances d’essai gratuites et prêt de kimono.
Un tournoi de judo pour les débutants de 6 à 10 ans s’est déroulé au dojo le samedi 4 juin, qui a
rassemblé plus de 50 participants issus des dix sections du judo club Marnaval Saint-Dizier 52. (voir
photo ci-dessus)
Pour tous renseignements, s’adresser au secrétariat du club. Tél. : 03 25 56 67 13.
Adresse mail jc.marnaval-saint-dizier@wanadoo.fr

EL PASO COUNTRY
Le club El Paso Country poursuit sa route, rythmée par les cours hebdomadaires et les démonstrations
ici et là.
Le 18 juin prochain, le bal annuel clôturera une année riche en activités et en motivation.
Michel DOUX – Président : 07.80.45.23.87
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Fin de saison sportive à la Diane, maintenant est venue la période des manifestations.
Le point de départ étant l’assemblée générale du club qui s’est déroulée le 17 juin, cette date précède
toujours l’incontournable brocante dans le parc du château.
L’assemblée générale est l’occasion de faire le bilan financier de l’association, le bilan sportif de toutes
les catégories mais c’est aussi le moment de faire connaissance avec les éventuelles recrues de la DSEB
pour la saison à venir.
Le samedi 18 juin les installations du club ont été mises à disposition du district de haute marne de foot,
pour ‘ rencontres de détection sont organisées entre plusieurs catégories féminine et masculine, chacune
de ces rencontres a été une opposition Haut-Marnaise contre une équipe du centre de formation du club
de Sedan.
Point d’orgue du week-end la 27ème brocante de la Diane Sportive d’Eurville Bienville, comme l’an passé
nombreux sont les exposants à avoir répondu présents à l’appel de la Diane.
Toute l’équipe dirigeante est sur le pont, les joueurs ne seront pas en reste pour donner un coup de main.
BILAN SPORTIF
Les équipes séniors ont terminé la saison dans la douleur en assurant leurs maintiens que sur le dernier
match, le très bon début de saison s’est vu terni par les trop nombreuses blessures et absences de
longues durées de nos joueurs militaires.
Il aura aussi fallu compter avec la défection de nombreux joueurs qui prennent des licences mais qu’il faut
harceler pour compter sur leur présence, à cela il faut ajouter la désertion de bon nombre de joueurs lors
des entrainements
Nous espérant que le recrutement en vue de la prochaine saison permettra de construire un groupe solide
et motivé.
Du coté des jeunes
Nos U18 qui étaient en entente avec les cheminots sportifs bragards rejoignent les équipes séniors ils ont
pu s’aguerrir sur les dernières rencontres de l’équipe réserve, c’est un juste retour de les accueillir comme
il se doit, encore une génération fidèle à nos couleurs.
Du côté de l’école de foot
Axel a redoublé d’effort dans l’organisation des plateaux mais aussi des entrainements, quelques joueurs
et parents sont venus lui prêter main forte.

Pour continuer le travail effectué cette année, nous devrons compter sur plus d’investissement mais aussi
sur l’engagement de parents et joueurs senior pour l’encadrement.
ANNONCE
L’école de foot de la diane labélisée par la fédération française de football organise une matinée
recrutement le 27 Aout prochain, de 10h à 12h30, pour les enfants nés entre 2010 en 2017, cette matinée
sera basée sur la convivialité et donnera lieu à des jeux ludiques axés foot
A l’issue de ce bon moment nous vous expliquerons quel est la politique de notre club autour d’un verre
de l’amitié.
Bruno THEVENIN – Président 07 57 49 08 32
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FIN D’UNE NOUVELLE SAISON POUR LE TCEB
Le 34ème tournoi de Pâques s’est déroulé du 26 mars au 24 avril 2022 avec la participation de 12 femmes
et de 36 joueurs.

La finale femmes a permis à Cécile GUILLOU du club de Marnaval de regagner le tournoi quelle avait
gagné il y a une dizaine d’années, (avec 2 perf à 15/1) devant la jeune SIMONIN du COSD qui devrait
passer rapidement en 2ème série. Chez les hommes la victoire revient à Chris GRANDJEAN du TC
Froncles devant Christophe COQUIN du TC Ancerville dans une finale très disputée 4/6 6/4 6/2. A signaler
la victoire de Chloé PETIT dans finale consolante femmes. Le tournoi fut dans l’ensemble satisfaisant pour
le nombre de participants, un regret l’absence de joueurs de 2ème série et 15/1 et 15/2 chez les hommes.
Le tournoi 2023 sera malgré tout reconduit.
Deux joueurs du club étaient qualifiés dans 2 catégories pour les championnats de champagne vétérans
à TROYES. Stéphane PIETRZAK et Jean-Luc FULBERT se sont inclinés en finale de leur catégorie, et
ne participeront pas aux finales Grand-Est. Félicitations à nos 2 représentants qui ont bien défendus les
couleurs du club.
Les championnats d’été sont terminés, avec la victoire de l’équipe 2 qui leur permettra d’accéder aux
championnats de Régional 4 la saison prochaine, bravo aux 8 hommes, qui malgré les blessures et les
absences ont su trouver une cohésion qui leur a permis de gagner ce championnat, avec 2 victoires et 2
nuls.
L’équipe 1, termine 3ème de son groupe avec 3 victoires, 1 nul et 1 défaite, mais reste en Régional 3 la
saison prochaine.
L’équipe 3, se maintient dans sa poule du championnat départemental 2ème division, avec 1 victoire et 3
défaites.
Depuis le 26 avril tous les mardis après-midi, 2 classes de l’école élémentaire, 52 élèves participent à des
ateliers découverte du tennis, et pendant 10 semaines ils échangent des balles, testent leurs capacité à
maîtriser la petite balle jaune. On peut espérer que cette découverte, sous la responsabilité de notre
moniteur David FOURNIER, fera peut-être naître des vocations.
L'école de tennis se termine fin juin et les inscriptions rependront le 03 septembre lors d’une journée
portes-ouvertes. Vous pouvez vous renseigner auprès de Bernard KOVALENKO au 03-25-55-55-89.
Les 2 courts extérieurs qui ont 40 et 35 ans, seront remplacés pendant les vacances d’été, par 2 courts
neufs en terre artificielle, ce qui permettra de jouer plus longtemps dehors, avec des installations plus
agréables et plus faciles pour la compétition.
Le club tiendra la buvette du 14 juillet, nous vous attendrons nombreux pour profiter de ce moment festif.
Bonne vacances à tous, profitez bien après ces 2 années si difficiles, et à bientôt pour la nouvelles année
sportive qui débute début septembre.
Bernard KOVALENKO – Président : 03.25.55.55.89
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La saison 2021-2022 est définitivement close
Pour la saison 2021-2022, plusieurs équipes évoluaient dans les divers championnats :
Notre équipe 1ère en Régional 1
Les trois autres équipes dans les niveaux Régional 2, Régional 3, Régional 5 et Régional 7 de ce même
championnat.
Plusieurs joueuses et joueurs en compétitions individuels, au niveau départemental, régional et
national.
La saison 2021-2022 aura été marquée par une reprise normale des différentes compétitions, dont nous nous
sommes fait l’écho dans le journal local (J.H.M.).
Et des résultats individuels, symboles de l’avenir de notre club.

Vive la saison 2021-2022
Vous souhaitez mieux nous connaître
Rendez-vous sur notre site www.jebtt.com

Denis POTRON
Président de JEBTT
denis.jebtt@icloud.com
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Le 1er semestre 2022 a été marqué, par une densification des activités lithurgiques de notre association.
En attendant, les messes sont toujours assurées en l’église Sainte Menehould à BIENVILLE, célébrées
alternativement par le Père LOÏC, le Père AJAY, et le Père BERNARD.
Dans quelques semaines, À Tout Chœur aura le plaisir d’animer pas moins de six mariages, hors de notre
paroisse.

Bel été à toutes et tous.
Pour l’Association
À Tout Chœur
Denis POTRON

Président d’A.T.C.
denis.potron@gmail.com
06.03.57.30.03
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INFORMATIONS
SECRETARIAT DE MAIRIE
Le secrétariat de mairie sera fermé le samedi matin du 25 juillet au 10 septembre 2022 inclus.

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
du 1er avril au 31 octobre

INSCRIPTIONS AU CENTRE AERE

Lundi
14h – 18h

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

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

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

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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RAPPEL
HORAIRES BUREAU DE POSTE
Du lundi au vendredi
13h30 à 17h15

Chaque habitant se doit de nettoyer son pas de
porte, (enlever les mauvaises herbes par
exemple)

UDAF DE HAUTE-MARNE
Vous êtes chargé de la mesure de protection (tutelle ou curatelle) d’un proche, ou vous avez un proche
qu’il est nécessaire de protéger,
L’Union Départementale des Associations Familiales
vous propose un service qui répond à vos questions et à vos attentes.
La mission de l’UDAF consiste à informer et soutenir les personnes appelées à exercer ou exerçant des
mesures de protection juridiques des personnes majeures.
Vous pouvez contacter :
UDAF ST-DIZIER : 9, rue du Brigadier Albert – Tél : 03.25.35.36.00
institution@udaf52.fr
Les intervenantes : Virginie DRAGO – Nathalie ZIROTTI
Uniquement sur rendez-vous : 03.25.35.10.19
tuteursfamiliaux@udaf52.fr

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).

LEGISLATION SUR LES ARBRES ET LES HAIES
Planter un arbre ou une haie est un plus pour les yeux mais êtes-vous sûr de respecter la législation ?
Les Plantes dont la hauteur est supérieure à 2 mètres à l’âge
adulte doivent être placées à une distance minimale de 2
mètres de la clôture (limite de propriété).
Les plantes dont la haute ne dépasse pas les 2 mètres peuvent
être placées à une distance minimale de 50 cm de la propriété
du voisin.
Les arbres, arbustes et arbrisseaux de toute espèce peuvent
être plantés en espaliers de chaque côté du mus séparatif,
sans que l’on soit tenu d’observer aucune distance, mails ne
pourront dépasser la crête du mur.
Obligation d’entretien et d’élagage
Tout propriétaire est tenu de couper les branches de ses
arbres qui dépassent chez son voisin
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MOTS FLÉCHÉS
Ça pique !
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SUDOKUS

A VOS AGENDAS (sous réserve des consignes sanitaires)
Date
9 juillet

13 et
14 juillet
15 juillet
16 juillet
16 juillet
17 juillet
23 juillet

Concours de pétanque

organisateur
Le Cochonnet
Bienvillois

Eurvillois-

Festivités

Municipalité

Concours de pétanque
Concours de pétanque
Visite grottes
Concours de pétanque
Voyage

La Boule d’Eurville-Bienville
La Boule d’Eurville-Bienville
Cercle de l’Amitié
La Boue d’Eurville-Bienville
Amicale des Handicapés de
la Vallée de la Marne
Le Cochonnet EurvilloisBienvillois
Le Cochonnet EurvilloisBienvillois
Cercle de l’Amitié
Amicale des Handicapés de
la Vallée de la Marne
La Boule d’Eurville-Bienville
La Boule d’Eurville-Bienville
Municipalité
Cercle de l’Amitié

6 août

Concours de pétanque

20 août

Concours de pétanque

25 août
27 août

Plancha
Loto

3 septembre
4 septembre
18 septembre
25 septembre
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Manifestation
organisée

Concours de pétanque
Concours de pétanque
Fête Patronale
Marche gourmande

Lieu
Parc du Jard
Stade Municipal L Bazire
Feu d’artifice
Jeux
Parc du Jard
Parc du Jard
Han (Belgique)
Parc du Jard
Vendresse (08)
Parc du Jard
Parc du Jard
Salle Polyvalente
Salle des Fêtes
Parc du Jard
Parc du Jard
Parc du Jard
Bischoffsheim (67)

LE COIN GOURMAND
INGREDIENTS POUR 2 PERSONNES :
- 4 belles tranches de pain,
- 3 abricots,
- 250 g de fromage de chèvre frais,
- une poignée de fèves décortiquées fraiches ou décongelées,
- 1oignon vert,
- quelques graines germées, quelques feuilles de roquette

Tartines
gourmandes de
chèvre frais,
fèves et abricots

Préchauffer le four à thermostat 6-7 (200°) puis y faire griller le pain 8 à 10
minutes. Laver, essuyer et dénoyauter les abricots. Les couper en petits dés. Peler
et émincer l’oignon. Tartiner le pain avec le fromage de chèvre. Répartir dessus
des dés d'abricots et les fèves. Parsemer d’oignon et de graines germées. Rincer
et essorer la roquette puis la servir à part.

INGREDIENTS POUR 4 PERSONNES
- 4 maquereaux vidés,
- 2 oignons nouveaux,
- 1 citron vert bio
- 1 citron vert bio (zeste et jus),
Pour la marinade :
- 1 bouquet de coriandre,
- le jus de 1 citron,
- sel, poivre,
- 125 g de yaourt,
- Pour la salade :
- 3 cuillères à soupe de curry en
- 1 boite de pois chiches,
poudre,
- 1 oignon rouge,
- 2 cuillères à soupe d’huile,
- 1 bouquet de coriandre,
- 1 cuillère à café de sel
- 1 cuillère à café de curry en
Pour la sauce au yaourt :
poudre,
- 250 gr de yaourt,
- 1 cuillère à soupe d’huile

Maquereaux
masala

Préparer la marinade : mélanger tous les ingrédients. Découper 3 entailles sur chaque côté des maquereaux et enrober
de marinade. Laisser mariner au réfrigérateur 30 minutes au moins. Préparer la salade : égoutter les pois chiches.
Emincer l’oignon et la coriandre. Dans un saladier, mélanger les pois chiches avec l’oignon, la coriandre, le curry et
l’huile. Préchauffer le barbecue, la plancha ou le grill. Y faire griller les maquereaux 5 minutes de chaque côté. Servir
les maquereaux avec la salade de pois chiches, la sauce au yaourt et des quartiers de citron vert.

INGREDIENTS POUR 6 PERSONNES
Pour le crumble :
- 40 g de beurre,
- 40 g de haddock fumé,
- 20 gr d’amandes effilées,
- 50 gr de farine,
- poivre.
Pour la marmite :
- 40 cl de crème entière semi épaisse,
- 40 g de beurre,

- 800 g de cabillaud,
- 1 l de moules,
- 18 crevettes roses,
- 80 g de haddock fumé,
- 1 carotte,
- 1 tomate,
- 12 pommes de terre nouvelles,
- 150 g de pois gourmands,
- 100 g de fèves écossées,

- 3 c à soupe d’huile d’olive,
- 1 gousse d’ail,
- 3 brins de persil,
- 60 cl de bouillon de légumes,
- 1 étoile de badiane,
- 2 graines de cardamome,
- sel, poivre
- herbes pour la déco

Préchauffer le four à 190° C. Préparer le crumble : couper le beurre en morceaux
et les mettre dans un grand bol. Ajouter le haddock haché, les amandes effilées,
la farine et le poivre. Mélanger avec les doigts pour obtenir une pâte sableuse.
Placer cette pâte sur une plaque couverte de papier sulfurisé et enfourner jusqu’à
ce qu’elle soit bien dorée. Préparer la marmite : découper le cabillaud en
morceaux. Gratter les moules et décortiquer les crevettes. Couper la carotte en
brunoise, la tomate et le haddock en dés. Peler les pommes de terre et les
découper en quartiers. Lavez les pois gourmands. Plonger les fèves 30 secondes
dans de l’eau bouillante et ôter la peau. Dans une cocotte avec l’huile chaude,

Marmite du
pêcheur
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faire dorer l’ail haché et le persil ciselé. Ajouter les moules jusqu’à ce qu’elles s’ouvrent. Verser 20 cl de bouillon
et faire cuire à feu doux environ 2 minutes.
Récupérer les moules, les décortiquer et en réserver 12 avec leur coquille. Filtrer le jus de cuisson des moules et y
faire cuire à feu doux les pommes de terre. Les égoutter dès qu’elles sont tendres et les réserver. Pendant ce temps,
chauffer le beurre dans une cocotte. Ajouter la carotte, la tomate, le haddock, l’étoile de badiane, les graines de
cardamome et le reste du bouillon. Saler, poivrer et laisser cuire 5 minutes à feu doux en remuant. Ajouter les
moules, verser la crème et prolonger la cuisson de quelques minutes. Oter la badiane et la cardamome, mixer le tout
et filtrer. Placer les pommes de terre dans une cocotte avec la sauce. Disposer les pavés de cabillaud dessus, les
crevettes et les moules avec les coquilles. Ajouter les fèves et les pois gourmands, couvrir et faire cuire à feu doux
pendant 15 minutes. Décorer de quelques herbes et parsemer de crumble et de haddock.

INGREDIENTS POUR 6 PERSONNES
- 1 melon,
- 170 g de chocolat,
- 15 cl de crème fleurette,
- 2 œufs,

- 130 gr de sucre,
- 1 cuillère à soupe rase de farine,
- 50 g de poudre d'amandes,
- 1 rouleau de pâte brisée, beurre (pour le moule)

Tarte au melon
et chocolat

Râper le chocolat. Porter la crème à ébullition et la verser sur le chocolat. Le
laisser fondre en remuant. Fouetter les œufs avec le sucre, ajouter la farine, la
poudre d'amandes et le chocolat. Préchauffer le four à th 6 (180°). Peler et
épépiner le melon. Le couper en tranches. Etaler la pâte dans un moule
beurré. Disposer la crème dessus, puis les tranches de melon. Enfourner pour

35 minutes.

INGREDIENTS POUR 4 PERSONNES
- 2 melons,
- 2 nectarines,
- 125 g de mûres,
- 125 g de framboises,
- 125 g de myrtilles,
- quelques cerises,
- quelques feuilles de menthe.

Salade acidulée
de melon et
fruits rouges

Ouvrir les melons et ôter les pépins. Prélever des billes à la cuillère parisienne et réserver. Rincer les fraises, les
équeuter et les trancher. Rincer les mures, les framboises et les myrtilles. Laver les nectarines et les tailler en fins
quartier. Rincer et effeuiller la menthe. Remplir chaque demi-melon avec tous les fruits et décorer de feuilles de
menthe. Réserver au frais jusqu'au moment de servir.

RECETTES MAISON ANTI-MOUSTIQUES
Anti moustique à la lavande et à la menthe :
Verser ½ tasse de vodka dans une bouteille avec vaporisateur. Ajouter 15 gouttes d’huile essentielle de lavande et 15
gouttes d’huile essentielle de menthe poivrée.
Comment chasser les moustiques ?
Il suffit de mettre du marc de café dans une boite de conserve vide ou feuille aluminium et de le faire brûler à
l’aide d’un briquet ou d’une allumette. Le marc de café se consumera comme de l’encens et devrait chasser les
moustiques.
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SOLUTIONS MOTS FLECHES ET SUDOKU

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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COMMUNE D’EURVILLE-BIENVILLE

PROGRAMME DES 13 ET 14 JUILLET 2022
MERCREDI 13 JUILLET 2022 :
RETRAITE AUX FLAMBEAUX :
Distribution des lampions : Stade Louis Bazire : 20h30 – 21h30

- ANIMATIONS :
. El Paso Country : démonstration de 21h00 à 21h30
. Buvette : Tennis Club d’Eurville-Bienville
. Manège, Tir, Confiserie
. Feu d’artifice tiré à 23h00 par M. Lucas PETIT
. Bal populaire avec ADA (Association Der Animation)

JEUDI 14 JUILLET 2022 :
14h30 : Début des festivités
. Jeux
. Buvette
. Manège
16h00 : Goûter

ANIMATION MUSICALE : ADA (Association Der Animation)
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