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Editorial
Virginie GEREVIC
Maire d’Eurville-Bienville

Madame, Monsieur,
Pour la première fois depuis le début de la pandémie, la rentrée scolaire s’est faite sous
le soleil et de manière que l’on pourrait qualifier de « normale ». Les enfants, comme les
parents et les enseignants, étaient tous heureux de se retrouver.
Après un été particulièrement chaud et sec, nous sommes de nouveau confrontés à une
nouvelle crise, celle de l’énergie.
Ainsi, face aux enjeux climatiques et à l’augmentation des prix de l’énergie, notre
commune a mis en place de nouvelles mesures concernant ses bâtiments municipaux.
L’installation de brise-soleil à la mairie a permis de ne pas allumer la climatisation, très
énergivore, cet été.
En ce début d’automne, nous devons également être vigilants en ce qui concerne
l’utilisation du chauffage. Les bâtiments dans lesquels une activité physique se déroule
sont chauffés à 16° et les autres à 19°, à l’exception de ceux accueillant des enfants.
Lorsqu’ils ne seront pas occupés, le chauffage sera baissé de plusieurs degrés.
J’ai demandé à tous les présidents d’association d’être particulièrement vigilants sur le
respect de ces consignes mais également sur l’extinction des lumières lorsqu’elles ne
sont pas nécessaires.
Depuis le 30 septembre, et comme vous l’avez certainement constaté, l’ensemble de
l’éclairage public est éteint de 22h à 6h et non plus de 23h à 5h, à l’exception des axes
principaux.
Après ces quelques mots sur un sujet qui nous touche tous, et sur une note plus joyeuse,
je vous donne rendez-vous le 27 novembre pour notre repas des séniors qui nous
manque tant.
Je vous souhaite de l’optimisme et de la détermination à vous accomplir dans vos projets.
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Vie Municipale
Séance du conseil municipal du 7 juillet 2022 :
- Autorisation de signer le marché accord-cadre à bons de commande – travaux d’entretien de voirie et de
trottoirs : la commission d’appel d’offres s’est réuni le 7 juillet afin d’examiner les offres du marché d’entretien
de la voirie et des trottoirs. L’entreprise retenue est EUROVIA. Le conseil prend acte de cette décision et
autorise Mme le Maire à signer le dossier de marché ainsi que tous les documents administratifs afférents à ce
dossier.
- Autorisation de signer le protocole de participation citoyenne : dans une démarche de prévention de la
délinquance et afin de renforcer le contact entre la gendarmerie nationale et les concitoyens un protocole de
participation citoyenne a été transmis à Mme le Maire par le Lieutenant de Brigade de Joinville précisant les
modalités de mise en œuvre. Après délibération les membres du conseil municipal autorisent Mme le Maire à
signer ce protocole.

Séance de la commission administrative du CCAS du 7 juillet 2022 :
- La Présidente du CCAS est autorisée à signer la convention d’objectifs et de financement avec la CAF pour
le Relais Petite Enfance.

Séance du conseil municipal du 8 septembre 2022 :
- Madame le Maire est autorisée à signer le marché de travaux de rénovation énergétique et de mise en
accessibilité PMR et sécurité incendie de l’école maternelle.
Attribution de subvention aux associations :
- EB Trail pour l’organisation de la course « La Forgeronne » (matériel pour entretenir les parcours)
- Tennis Club d’Eurville-Bienville pour l’organisation des 13 et 14 juillet : 77,50 €
Attribution de subvention à la coopérative de l’école élémentaire :
Achat de casques pour l’apprentissage de l’anglais.
Adoption de la nomenclature budgétaire et comptable M57 abrégée au 1er janvier 2023.
Demande de subvention complémentaire – rénovation des courts de tennis : Le conseil municipal autorise
Mme le Maire à déposer une demande de subvention complémentaire au conseil départemental dans le cadre
du FAL.
Demande de subvention complémentaire pour l’installation de brise-soleil et de Led : Les membres du conseil
municipal autorisent Madame le Maire à déposer une demande de subvention complémentaire auprès du
Conseil Départemental dans le cadre du FAL concernant les travaux d’installation de brise-soleil et de Led à
la salle des fêtes.

ETAT CIVIL 3° TRIMESTRE 2022 :
Naissances : . Athéna KLEIN née le 23 juin 2022
. Elyo MARLIERE né le 18 juillet 2022
. Maloë FOURNIER né le 1er août 2022

. Alice GOBILLOT née le 2 août 2022
. Chelsea THEVENY né le 5 août 2022
. Malau GUÉRELLE né le 14 août 2022

Mariages :
Jérémy GUINDOLLET
et
Caroline LAMBIN
mariés
le 23 juillet 2022
. Romuald MARCEL et Charline LUCION mariés le 1er octobre 2022

Décès :
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. Fabrice MAYEUR, âgé de 58 ans, décédé le 30 juin 2022
. Cédric JOUX, âgé de 47 ans, décédé le 18 août 2022
. Gérard BILLOD, âgé de 83 ans, décédé le 25 août 2022
. Jean MICHAUD, âgé de 89 ans, décédé le 28 septembre 2022

Sylvain MAZET
et
Isabelle DEFONTIS
mariés
le 13 août 2022

La vie dans notre commune
FÊTE DE LA MUSIQUE :

Le 24 juin nos habitants se sont réunis sur la place Notre-Dame afin de se retrouver lors de la fête de la
Musique animée par les So Tease et The Onspring. La buvette était gérée par l’association les Fils du Rock.

FESTIVITES DES 13 ET 14 JUILLET :

Nous nous sommes réunis pour notre traditionnel
feu d’artifice musical. Félicitations à Lucas PETIT,
notre artificier, et ses collègues.
La buvette et restauration ont été tenues par
l’association du Tennis Club d’Eurville-Bienville.
La joie et la bonne humeur étaient au rendez-vous.
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FÊTE PATRONALE :
La traditionnelle fête patronale a eu lieu les 17 et 18 septembre 2022.

Pour le plus grand plaisir des enfants, les forains ont installé différents manèges : autos-scooters, manège
pour enfants, trampoline, divers jeux et confiserie.

Plusieurs manifestations ont été proposées à nos habitants lors de ces deux jours : maquillage des enfants
par Mariette, spectacle de clown, concerts, fanfare, majorettes et chanteur. La buvette et la restauration ont
été tenues par l’équipe du Cochonnet Eurvillois-Bienvillois.
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TRAVAUX EFFECTUÉS :
TRAVAUX DE VOIRIE :
Suite à un violent orage, les pluies diluviennes ont arraché le revêtement de la chaussée du carrefour de la
rue des minières, de la côte toussaint et de la rue de la Hugée.
Des travaux de remise en état ont été réalisés fin août.

REPRISE DES RESEAUX D’EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT RUE DE LA CROIX ET DE
LA HAUTE-VARENNE :
La commune va engager très prochainement la réfection des chaussées et des trottoirs des rues de la Croix
et de la Haute-Varenne.
Préalablement à ces travaux, une étude avait été menée afin d’inspecter l’état des canalisations d’eau potable
et d’assainissement.

Des anomalies ont été constatées sur ces réseaux et des conduites viennent d’être réparées voire remplacées
à certains endroits. Ces travaux ont été pris en charge par la communauté d’Agglomération de Saint-Dizier
Der et Blaise qui en a la compétence.
La commune va procéder de la même manière pour la rue du Tivoli dont les travaux de réfection des réseaux
devraient commencer d’ici la fin de l’année.

7

REFECTION COMPLETE DES DEUX COURTS DE TENNIS :
Les deux courts de tennis viennent d’être entièrement rénovés. Après
concertation avec le Tennis Club, la commune a opté pour un
revêtement textile aiguilleté avec remplissage de sable céramique
micro-fin.
Ce procédé offre les mêmes avantages qu’un sol en terre battue et
limite les traumatismes des articulations. Il permet de jouer même après
la pluie.
Le grillage et les portes ont été remplacés.
Les courts ont été mis à disposition du club de tennis début août pour
le plus grand plaisir des joueurs.

POSE DE BRISE-SOLEIL SALLE DES FETES :

Des brise-soleil ont été installés à la salle des fêtes, côté sud-ouest, pour limiter l’impact de la chaleur au lieu
et place d’une climatisation trop énergivore.
L’expérience avait déjà été faite au secrétariat de mairie. Ce type de stores est particulièrement efficace.

ACCESSIBILITE ECOLE ELEMENTAIRE :
Les travaux de mise en accessibilité de l’école élémentaire ont été réalisés pendant les vacances d’été.
Ils ont été réceptionnés pour la rentrée des élèves en septembre.
Ces travaux consistaient en l’élargissement des portes, la création d’un WC handicapé et la pose d’une main
courante à l’entrée du bâtiment. Le sol de la classe de S. BALCEROWIAK a été changé. Toutes les anciennes
fenêtres en simple vitrage ont été remplacées par du double-vitrage (bibliothèque et sanitaires). Ces
changements vont nous permettre de faire des économies d’énergie.
Nos employés des services techniques ont changé toutes les anciennes dalles du plafond de la bibliothèque
et remplacé les néons de celle-ci par des Led. Chaque salle de classe se verra dotée prochainement de Led
afin de réaliser d’importantes économies d’énergie.
Une rampe a été créée pour accéder à la salle de motricité.
L’Adjoint chargé des travaux
Maurice BASTIEN
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JEUNESSE
Le 1er septembre la rentrée s’est faite sous le soleil
Ecole élémentaire « Les Séquoias »

Ecole maternelle « L’Arc-en-Ciel »
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Encore un été riche avec du rire, du partage, du jeu autour de programmes riches et
variés…..
Cette année encore 90 enfants ont participé à nos animations
Du 11/07/2022 au 29/07/2022.
Et la canicule

Avec quelques temps forts :
DES SORTIES : FORT AUX ENIGMES

FERME DE FRAMPAS

LASER GAME

MEDIATHEQUE PARTIR EN LIVRE

ACCRODER

BRAGARD

MINI SEJOUR AU LAC DE LA VINGEANNE Avec les animatrices Laëtitia et Laure

GRAND JEU FAR WEST AVEC LES PARENTS

Un grand merci à tous ! : INTERVENANTS, PARENTS, ENFANTS
ANIMATEURS Laurine, Margot, Ambre, Alizée, Logan, Marine, Laure et Laëtitia
MAIRIE / ORGANISATEUR « LES FRANCAS DE HAUTE MARNE »
ASSOCIATIONS, COMMERCANTS, TRANSPORTS
Aurore THOUVIGNON
Directrice
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VENEZ
JOUER

DÉCOUVRIR

FABRIQUER
PARTAGER CREER RIRE …..

EN PERISCOLAIRE : lundi, mardi, jeudi et vendredi du 01/09/22 au 07/07/23
de 7h à 8h30 / 11h30 à 13h30 / 16h30 à 19h

LES MERCREDIS
du 07/09/22 au 05/07/23

De 7H30
À
18H30

LES VACANCES SCOLAIRES
TOUSSAINT DU 24/10/22 AU 04/11/22
NOËL FERMÉ
HIVER DU 13/02/23 AU 24/02/23
PRINTEMPS DU 17/04/23 AU 28/04/23
ÉTÉ 2023 DU 10/07/23 AU 28/07/23

UN RENSEIGNEMENT ?
Contactez nous
03.25.55.00.18
Site internet :
Accueildeloisirs-eb.jimdo.com

Pour inscrire votre enfant rien de plus simple :

AVEC UNE EQUIPE QUI PRÉPARE CHAQUE JOUR TOUTES LES ANIMATIONS

AURORE, LAURINE ET LAETITA

11

Relais Petite Enfance

De gentilles petites bêtes
Victime de son succès, la séance de médiation par l’animal a été réitérée en juin dernier : Un
premier groupe de tout-petits accompagnés de leurs parents et assistantes maternelles a
précédé la venue des enfants de l’ALSH : Tout le monde fut conquis et fin prêt à renouveler
l’expérience !

Lyzéa,
Emma
Eden

Ewen,
&
ont

grandement pris soin de l’équipe de cochons d’inde et de lapins d’Un Poils Complice, venus tout droit de Ligny-enBarrois.

De mai à juillet
Cet été 2022 a rimé avec « grand
nettoyage »
avec
des
jeux
d’apprentissage
et
d’imitation,
notamment le tant convoité chariot de
ménage, le fabrication de mousse
colorée à étaler à l’aide d’éponges, le
brossage de dents ou la mini lessive
pour poupons à étendre…et puis,
encore et toujours des comptines sur
le thème de la mer !

Leïla & Maëlys, aussi impliquées qu’appliquées !
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Recette du sable de lune :
Egalement appelé pâte de nuage, le sable lunaire se prête à l'éveil sensoriel de l'enfant dès l’âge
de 12 mois.
Sa texture mouillée, douce au toucher se manipule très
bien, ne sèche pas et durcit lorsqu’on la presse pour
mouler des formes, créer des empreintes de mains ou
d’animaux…
Mélangez 7 à 8 doses de farine pour 1 dose d’huile
végétale (ajout de colorant alimentaire ou de craie réduite en
poudre, éventuellement des paillettes pour les plus grands)

Disposez le sable dans une boîte, une caisse ou un plateau avec des ustensiles pour gratter,
tamiser, effriter et tasser… à volonté !

En projet…
Soirée d’information + atelier découverte de l’approche SNOEZELEN
ouvert aux assistant(e)s maternel(le)s

Soirée d’initiation au portage physiologique
ouvert aux parents-employeurs et aux assistant(e)s maternel(le)s

Tom, 33 mois

Citation de Nelson Mandela

« On mesure l’âme d’une société à la manière dont on traite ses enfants. »
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

C'était la rentrée du Cercle le jeudi 25 août pour 80 convives avec une excellente plancha préparée par
notre traiteur habituel ; l'apéritif a été offert par Mireille BESTEL à l'occasion de ses 70 printemps.
A cette occasion, le président Jean-Claude LEROY a
annoncé qu'il ne se représenterait plus lors de la
prochaine assemblée générale en décembre. Succédant
aux présidents Max MOREL en 1977, puis à Jeanne
HATTON et Jeannette FLEURIGEON, Jean-Claude a
assuré cette fonction depuis 2006, il a remercié tous les
bénévoles qui s'investissent pour le Cercle et
particulièrement Claudette ROBERT trésorière, Chantal
COLSON secrétaire, Pierrette GANTHIER et Anne-Marie
LEROY qui préparent les lotos, Mireille BESTEL et Alain
COLAS chargés de l'organisation des sorties.

Plusieurs sorties ont eu lieu au cours de ces derniers mois avec une vingtaine de personnes en moyenne :
- samedi 18 juin à Fontainebleau, visite audioguidée du château et de ses jardins,
- samedi 16 juillet, sortie dans le parc naturel du domaine de Han-sur-Lesse en Belgique ; visite de la réserve
d'animaux sauvages, du musée présentant des scènes de la vie d'antan et découverte de la grotte en tram,
- dimanche 25 septembre, marche gourmande à Bischoffsheim.
Ces sorties ont intéressé et ravi les participants.
Au programme ce trimestre :
- 27 octobre : Repas choucroute
- 24 novembre : Beaujolais nouveau

- 8 décembre : Assemblée Générale
- 15 décembre : Goûter de Noël

Les activités habituelles du jeudi après-midi ont repris avec les jeux et des lotos internes très demandés.
Jean-Claude LEROY – Président : 03.25.55.81.07
06 81 50 67 44
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LES CROQUEURS DE POMMES
Au cours de cet été, les Croqueurs de Pommes Bar, Der et Perthois ont accueilli le public 2 matinées
pour des démonstrations de greffes en écusson. Cet accueil est l’occasion de faire connaître
l’association, de rencontrer les adhérents et d’échanger sur vos vergers, sur les ravageurs et les
solutions pour les restreindre. Il est possible lors de ces journées d’accueil d’acheter du petit matériel et
des livres sur la taille ou la greffe…
Les croqueurs de pommes ont fait l’acquisition d’un pressoir conservé dans les locaux de la commune
d’Eurville-Bienville. Le matériel va être restauré pour à terme produire un bon jus de pomme local.
Cette année, les arbres du verger Bernard Hocquet situé rue de Narcy à la sortie du village d’EurvilleBienville ont fourni des fruits (pommes, pêches, poires, raisin…) malgré la canicule. Les prunes et les
cerises ont été rares. Les arbres ont souffert de la chaleur mais aucune perte à déplorer.
La chenille du carpocapse a fait quelques ravages dans la récolte : le ramassage rapide et régulier des
fruits tombés est un moyen de lutter contre la prolifération du ver en évitant que ces derniers ne gagnent
le sol pour s’y protéger).
Il y a eu de nombreux frelons et de nombreuses guêpes dû à un hiver doux rendant dangereux le
ramassage des fruits. Petite astuce : ces petites bêtes ne sont pas très matinales alors profitez-en pour
ramasser les fruits le matin à la fraîche.
Les travaux effectués cet été :
● Entretien de la pépinière
● Taille en vert ou taille d’été : La taille en vert permet de former l’arbre et favorise la fructification
Les avantages de l’association :
● Acquérir des connaissances sur la multiplication des arbres et la pratique de différentes greffes
● Acquérir des connaissances sur la taille des arbres
● Echanges, conseils, avis auprès des adhérents pour la mise en place d’un verger
●…
Les Croqueurs de Pommes Bar, Der et Perthois se réunissent toutes les 2 semaines au verger Bernard
Hocquet, le mardi pour une demi-journée d’échanges, de formations et d’entretien du verger.
N’hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement.
Alain FRUCHARD – Président : 06.72.12.60.30

L’ANNÉE 1939 D’EURVILLE-BIENVILLE
A la suite de notre Pique-nique par une belle journée de juin est venu le temps des vacances (repos,
voyages, loisirs, etc....).
La belle saison s'achève avec l'arrivée de l'automne et de notre journée rencontre annuelle le 8 Octobre
à Laneuville-au-Pont après avoir rendu hommage à nos camarades de l'année 1939 aux monuments
aux morts.
Avec la rentrée, bon courage à nos écoliers et au monde du travail.
A bientôt.

Serge NIKA – Président : 03.25.55.53.33
Claudette AUBRY – Trésorière : 03.25.55.55.45
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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
Sergent Mickaël CHAUVELOT – responsable de l’ULS
Tél : 06.73.32.20.40 – toretto52100@gmail.com
SDIS 52

SECTION DE JUDO D’EURVILLE-BIENVILLE
A partir du mardi 13, les séances de judo reprendront au dojo d'Eurville-Bienville situé au parc du
château. Elles sont ouvertes aux enfants nés entre 2013 et 2018, soit 4 ans minimum. Possible de faire
deux essais de séances gratuites avec prêt de kimono. L'encadrement sera assuré par Francis
CLERGET 7ème DAN diplômé d'état et professeur fondateur du club.
Pour tout renseignement s'adresser au secrétariat : 03 25 56 67 13. La section du judo d'Eurville-Bienville
est rattachée au judo Club Marnaval Saint-Dizier 52.

Tournoi de Juin
Pour tous renseignements, s’adresser au secrétariat du club. Tél. : 03 25 56 67 13.
Adresse mail jc.marnaval-saint-dizier@wanadoo.fr
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Chers habitants,
L'association des parents d'élèves les Sequoi'arc-en-ciel a terminé l'année scolaire 2021/2022 avec une
belle kermesse qui a fait le bonheur des enfants comme des parents. Malgré un changement de lieu de
dernière minute en raison de la pluie, les enfants ont pu présenter leur spectacle avec leurs enseignants
et profiter des stands et jeux de la kermesse.

Un grand merci aux participants, aux enfants, aux parents pour les gâteaux et l'aide apportée, aux
enseignants, à la municipalité et les employés communaux, les sociétés 3 pommes événements,
Soredis-Somic et l'épicerie d'Eurville-Bienville. Merci également aux associations d'Eurville-Bienville
pour leur solidarité : la pétanque, le tennis, Flash Dance et Les Fils du Rock. Les bénéfices de cette
kermesse nous ont permis de faire un don de 5 euros par enfant aux écoles maternelle et élémentaire.
Les parents qui souhaitent nous rejoindre ou nous solliciter 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

LES FILS DU ROCK
L’association « Les Fils du Rock » a animé la fête de
la musique à Eurville-Bienville, place Notre-Dame le
vendredi 24 juin en proposant aux spectateurs
venus nombreux les groupes de musique « So
Tease » (Punk Rock) et « The Onspring » (Punk
Rock).
L’investissement récent dans du nouveau matériel
a permis à l’association de sonoriser les groupes
en extérieur.
La manifestation a connu un grand succès.
Un grand merci aux bénévoles et à la commune pour son aide dans l’organisation de l’événement.

Jean-Charles GUILLEMIN – Président : 03.25.55.52.70
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LE COCHONNET EURVILLOIS-BIENVILLOIS
Le Cochonnet Eurvillois-Bienvillois félicite ses équipes qui se sont qualifiées avec une belle prestation
pour le national de pétanque qui s'est déroulé a Saint-Vaury dans le département de la Creuse.

Joëlle GUÉRIN,
Jacky PANNIER
et Marie-Christine BINET
Catégorie Triplette Vétérans

Robert BERNARD et
Gwanaëlle BERNARD
Catégorie Triplette Adultes

Sylvie BERNARD,
Steve MULLER
et Christophe BERNARD
Catégorie Triplette Adultes

Prochains concours de pétanque ouverts à tous en doublette formée Adultes et Mixtes :
- Samedi 08 Octobre 2022
- Samedi 29 Octobre 2022
Inscriptions : 13h30 – Jet du but 14h15
Inscriptions : 13h30 - Jet du but : 14h15
Restauration et buvette sur place
Christophe BERNARD – Président : 06.86.28.29.26

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE D’EURVILLE-BIENVILLE
Les cours de gymnastique volontaire ont repris le lundi 12 septembre 2022 à la salle polyvalente.
Les séances ont lieu le lundi :
de 17h30 à 18h30 : gymnastique douce avec Christelle LEROY et Marilys LEFEVRE
de 20h15 à 21h15 : renforcement musculaire, cardio, STEP avec Marie DUFLOT et Adeline JACQUOT

N’hésitez pas à venir nous rejoindre chaque lundi, nous proposons 2 séances d’essai pour découvrir tout
un panel varié d’activités. Chaque semaine, les cours sont différents et permettent de faire travailler
l’ensemble de votre corps.
Pour celles qui ne disposent pas de tapis, nous pouvons en mettre un à votre disposition.
Nous organiserons notre brocante » jouets et puériculture » à la salle des fêtes le dimanche 16 octobre
2022. Si vous êtes intéressés ne tardez pas à vous inscrire auprès de Chantal GIRARDOT :
03.25.55.81.86
Pour tous renseignements veuillez contacter :
Chantal GIRARDOT
au 03.25.55.81.86
Caroline PETIT
au 03.25.55.81.45 le midi ou le soir après 18h15
Caroline PETIT – Présidente : 03.25.55.81.45
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La Diane Sportive d’Eurville-Bienville a retrouvé les terrains depuis le 16 juillet afin d’effectuer une préparation
physique et quelques matchs amicaux afin d’être prête pour le premier match en coupe de France le
dimanche 21 août. Les championnats seniors reprennent début septembre. Le retour de quelques joueurs
cadres et l’intégration d’une dizaine de nos jeunes joueurs formés au sein du club nous laisse espérer une
saison de qualité. Les entraîneurs Arnaud, Maxime et Joni veilleront à maintenir une motivation ascendante
de tous leurs protégés.
Président depuis 14 années à la tête de la Diane Sportive, Bruno THEVENIN a décidé de déléguer ce titre
lors de l’assemblée générale en juin dernier. C’est en 2008, lorsque le club rencontrait des difficultés
financières que Bruno et ses fidèles dirigeants se sont engagés pour la Diane sportive. Grâce à ses ambitions
et l’investissement de chacun, le club a su rebondir ! En effet, lors de ces quatorze années il est nécessaire
de retenir deux coupes de Haute-Marne Principales, de même que deux accessions en ligue pour l’équipe
fanion. Cet objectif a permis d’atteindre 140 licenciés ce qui engagera trois équipes seniors.
Concernant l’école de foot, c’est simplement trois labels jeunes attribués par la Fédération Française de
football et des équipes jeunes qui évolueront en ligue. C’est donc un excellent bilan de ces quatorze années.
Merci Bruno pour ton investissement. Comme le docteur FLECK tu marqueras la Diane sportive à jamais.
Ainsi, lors de l’assemblée générale un nouveau bureau a donc été élu, en nommant à la présidence Grégory
GANTHIER.
Notre école de foot connait une réelle innovation. En effet, l’investissement de nos éducateurs Arnaud
LAGNEY et Axel GANTHIER a permis de créer une entente avec nos clubs voisins, Chamouilley ainsi que
Bayard-Sur-Marne pour les catégories d’U6 à U13. Cette entente se nommera « entente DSEB-ASCR-FB ».
Pour tout renseignement vous pouvez contacter Axel : 07.57.49.08.32
Nous tenons à féliciter Ounas Adjem qui a été diplômé en tant que meilleur arbitre D2 pour la saison 20212022. Ce résultat lui permet d’arbitrer dans un niveau supérieur en D1 pour la saison 2022-2023.

Équipe fanion 2022-2023
Manifestations :
La Diane organise un loto le samedi 08 avril 2023 au soir.
Le grand tournoi de l’école de foot se déroulera le week-end du 10 et 11 juin 2023 au stade Louis Bazire.
En juin dernier la brocante de la Diane a connu un réel succès c’est pourquoi cette année elle se déroulera
le 18 juin 2023.
Grégory GANTHIER – Président : 06.35.10.32.10
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2 courts rénovés en terre artificielle pour débuter la saison 2022-2023
Suite au vieillissement des installations (42 ans et 37 ans), notre comité a sollicité la mairie qui a engagé la
rénovation des 2 courts extérieurs. Les travaux ont été réalisés en juillet et août. Depuis fin août nous
pouvons jouer sur 2 courts rénovés en terre artificielle, qui donnent entière satisfaction aux joueurs qui ont
foulé les 2 terrains. Depuis nous avons pu organiser 2 portes ouvertes les samedis 03 et 10 septembre,
sous la direction de David FOURNIER et d’Arnaud FOURNIER, où 25 à 30 personnes sont venues se
renseigner et pour certain découvrir le plaisir de la petite balle jaune.

Les inscriptions pour l’école de tennis ont été prises par les membres du club. Suite à cette journée, le club
devrait retrouver le nombre d’adhérents de 2021-2022, et espère une augmentation grâce à nos nouvelles
installations. Le comité du TCEB signale à toutes les personnes intéressées que cette année, l’école de
tennis fonctionnera comme habituellement le samedi après-midi, sous la direction de David FOURNIER,
moniteur de tennis. Malgré tout vous pouvez encore vous inscrire en vous présentant le samedi pendant
les cours de 14h00 à 18h00, ou se renseigner auprès de Bernard KOVALENKO tél. 0325 55 55 89.

L’école de tennis est ouverte aux filles et garçons de 4 à 18 ans, et débutera à partir du samedi 17 septembre
2022. Le club accepte les bons de réductions de la CAF, et pass sport. Renseignez-vous auprès des
personnes du comité ou des éducateurs. Des cours adultes pourront être constitués suivant le nombre
d’inscriptions et se dérouleront le mardi de 20h30 à 22h30 et le jeudi de 20h00 à 22h00.
La partie sportive a repris le dimanche11 septembre, l’équipe des plus de 35 ans a débuté son championnat
en Lorraine par une défaite à Chatel-Saint Germain prés de Metz et pour les plus de 45 ans par une victoire
à Revigny, grâce au double vainqueur des 2 frères FOURNIER, précieuse pour espérer la montée en 2ème
division régionale. Dimanche 18 septembre les + 45 reçoivent l’équipe de Neufchâteau et devraient
l’emporter facilement, alors que l’équipe des + 35 disputera un match difficile contre Champigneulles 2.
La semaine suivante, en plus des 2 équipes vétérans, une équipe mixte (2 hommes et 1 femme) débutera
le championnat de Haute-Marne mixte de 4ème série. Le club vous invite à venir regarder les futures
rencontres et de visiter nos installations.
Bernard KOVALENKO – Président : 03.25.55.55.89
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La saison 2022-2023 a débuté le 24 septembre
Pour la saison 2022-2023, et particulièrement pour la première phase qui se termine le 11 Décembre,
évolueront dans le championnat territorial :
- L’équipe 1ère en Régional 1 (GE1)
- Les quatre autres équipes dans les niveaux Régional 2 (GE2), Régional 3 (GE3) et Régional 7 (GE7) de
ce même championnat

-

Vous serez constamment informé des différentes compétitions se déroulant dans notre salle du Centre
Socio Sportif du Château, par le biais du panneau d’information situé au niveau de la Maison de Santé
Pluridisciplinaire.

Récemment, le samedi 10 Septembre, notre club
a participé à la promotion du sport et celle du club
au cours d’une manifestation « VITAL’SPORT»,
organisée par DECATHLON St DIZIER.

Enfin, l’école de tennis a repris le chemin de
l’entraînement, avec une participation de plus de
20 jeunes, chiffre en augmentation par rapport à
la saison dernière.

Notre club organise le samedi 29 Octobre une soirée dansante et repas « MOULES-FRITES » à la salle
des fêtes.

Venez nombreux.
Le PING pour tous, c’est à J.E.B.
-

Le lundi à partir de 18h00 à 20h00 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 18h00 à 20h00 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 de JEBTT
denis.jebtt@icloud.com
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L’année 2022 est marquée par une activité de nouveau dense, depuis quelques mois.
À la date du 11 Septembre, ce ne sont pas moins de seize messes dominicales et six mariages, que
notre chorale a animé.

En plus de ces messes, qui continueront de jalonner la fin de l’année, trois évènements marqueront
l’activité non lithurgique :
Un concert à l’EHPAD de WASSY, dans le cadre de leur kermesse, le samedi 17 Septembre 2022
Le concert annuel qui se déroulera le Samedi 26 Novembre 2022
Le loto annuel qui aura lieu le Dimanche 5 Février 2023

-

Ces trois évènements sont en préparation, par des répétions spécifiques chaque semaine, pour les
deux concerts.

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

Pour l’édition de notre prochain bulletin devenons éco-responsables.
Nous proposons aux personnes intéressées de recevoir le bulletin municipal
par voie dématérialisée.
Si c’est votre cas, merci de nous le faire savoir par mail.
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INFORMATIONS
HORAIRES BUREAU DE POSTE
Du lundi au vendredi
13h30 à 17h15

HORAIRES DECHETTERIE
HALTE AUX BRUITS
du 1er avril au 31 octobre
Lundi
14h – 18h
Mercredi, vendredi et samedi
9h – 12h – 14h – 18h
du 1er novembre au 31 mars
Lundi et mercredi
13h30 – 16h00
Vendredi et samedi
9h00 – 12h00 - 13h30 – 16h00

Afin d’aider à la protection de la tranquilité de
chacun et au repect mutuel, les outils motorisés de
bricolage et de jardinage ne peuvent être utilisés
qu’aux horaires suivants :
Jours ouvrables : 8h30 à 12h00 et de 13h00 à 19h30
Les samedis : 9h00 à 12h00 et 15h00 à 19h00
Les dimanches et jours fériés : 10h00 à 12h00

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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HORAIRES BUS TER
Du 17 juillet au 10 décembre 2022
Saint-Dizier – Chaumont

Chaumont – St-Dizier
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▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Lorsque vous quittez votre logement, baissez le chauffage.
Réduisez le chauffage de quelques degrés.
Dans les lieux d'accueil, activez la fermeture automatique des portes pour ne pas perdre de
chaleur.
Préchauffez vos locaux le matin avant 8h pour réduire ensuite la température entre 8h et
13h.
Si vous disposez d'un logement chauffé à la fois à l'électricité et au bois, n'utilisez que votre
poêle, insert ou cheminée.
En hiver, fermez vos volets et/ou rideaux dès la tombée de la nuit ou en cas d'absence pour
limiter les déperditions de chaleur.
En hiver, dans la journée, pensez à ouvrir les volets et rideaux des fenêtres exposées au
soleil.

Agir sur ses appareils électroménagers
▪
▪
▪
▪

Couvrez les casseroles.
Décalez l'utilisation de vos appareils électroménagers en dehors des heures 08h- 13h et
entre 18h-20h.
Si possible, modérez l'utilisation des appareils de cuisson (four, plaques) entre 18h-20h.
Evitez de lancer la pyrolyse du four entre 08h et 13h ou entre 18h et 20h.

Agir sur son éclairage
▪
▪
▪
▪

Réduisez l’éclairage public ou extérieur (y compris publicitaire).
Si possible, limitez ou réduisez l’éclairage intérieur des bâtiments.
Limitez le nombre de lumières allumées dans une pièce.
Éteignez les lumières non utilisées.

Agir sur ses appareils numériques
▪
▪
▪
▪
▪

Éteignez complètement votre ordinateur et votre écran en fin de journée.
Ne laissez aucun appareil en veille (box, TV, ordinateur, console de jeux, etc.).
Éteignez votre box en cas d'absence.
Eteindre les écrans d'information non essentiels (accueil, restauration…).
Évitez de charger votre portable entre 8h-13h et 17h30-20h30.

Agir sur sa mobilité
▪
▪
▪
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Evitez de charger votre véhicule électrique entre 08h-13h ou 18h-20h (l'installation d'un
automatisme de pilotage peut faciliter cette action).
Inciter les employés à adopter des éco gestes à leur domicile ou leur travail.
Si possible, vérifiez votre consommation aux heures de pointe grâce aux outils de suivi (via
votre compte fournisseur).

MOTS FLÉCHÉS
C’est la rentrée !
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SUDOKUS

A VOS AGENDAS
Date
8 octobre
16 octobre
27 octobre
29 octobre
29 octobre
5 novembre

Manifestation
organisée

Le Cochonnet
Bienvillois

Concours de pétanque
Brocante « jouets
puériculture »
Repas choucroute

et

Eurvillois-

Gymnastique Volontaire

Cercle de l’Amitié
Le Cochonnet EurvilloisConcours de pétanque
Bienvillois
Repas dansant « moules- Les jeunes d’Eurvillefrites »
Bienville – Tennis de Table
Bourse aux greffons
Croqueurs de Pommes

11 novembre

Cérémonies
Novembre

19 novembre
24 novembre
26 novembre
27 novembre

Bal Country
Beaujolais
Concert
Repas des Seniors

3 décembre

Loto

du

8 décembre Assemblée Générale
15 décembre Goûter de Noël
31 décembre Réveillon St Sylvestre
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organisateur

11

Municipalité
El Paso Country
Cercle de l’Amitié
A Tout Chœur
Municipalité
Amicale des Handicapés de
la Vallée de la Marne
Cercle de l’Amitié
Cercle de l’Amitié
Avant-garde Chevillonnaise

Lieu
Parc du Jard
Salle des Fêtes
Salle Polyvalente
Parc du Jard
Salle des Fêtes
Salle Polyvalente
Monuments aux Morts
Vin d’honneur salle
Polyvalente
Salle des Fêtes
Salle Polyvalente
Eglise Ste Ménéhould
Salle des Fêtes
Salle des Fêtes
Salle Polyvalente
Salle des Fêtes
Salle des Fêtes

LE COIN GOURMAND
INGREDIENTS POUR 4 PERSONNES :
- 600 g de petits légumes pour velouté de courge
- 100 g de châtaignes précuites
- 2 tranches de pain d’épice
- 1 gousse d’ail
Velouté de butternuts
- 20 g de beurre
et châtaigne au
- 75 cl de bouillon de volaille
crumble de pain
- 10 cl de crème fraîche liquide
- 4 brins de persil
d’épice
- huile de noisette
- sel, poivre
Préchauffer le four à Th 6 (180°). Faire fondre, dans une poêle, le beurre avec l’ail écrasé. Incorporer les petits légumes
pour velouté de courge et les châtaignes (en réserver quelques-uns). Saler et poivrer. Faire revenir quelques minutes puis
ajouter le bouillon de volaille. Laisser mijoter 20 mn environ. Pendant ce temps, couper le pain d’épice en petits dés et les
enfourner 10 à 15 mn jusqu’à ce qu’ils soient bien dorés. Egoutter les légumes (et conserver le bouillon) puis les mixer
en ajoutant progressivement le bouillon pour obtenir une texture veloutée. Incorporer la crème et rectifier
l’assaisonnement. Servir le velouté chaud dans des bols et parsemer de pain d’épice croustillant, de copeaux de châtaignes,
de pluches de persil et de quelques gouttes d’huile de noisette.

INGREDIENTS POUR 4 PERSONNES
- 2 courges Butternut
- 250 g de bœuf haché
- 150 g de gruyère
- 80 g de cranberries séchées
- 1 oignon jaune
- ½ poivron rouge
- ½ poivron vert

- 1 gousse d’ail
- 2 cuillères à soupe de câpres
- 1 branche de coriandre
- 80 g de noix
- 1 cuillère à soupe de paprika
- huile d’olive
- sel et poivre

Butternut
farcies au bœuf,
gruyère et
cranberries

Préchauffer le four th 6-7 (200°C). Couper les courges Butternut en deux et
enlever les graines. Avec un couteau, faire des coupures à l’intérieur des courges.
Les placer sur une plaque de cuisson, ajouter une plaque de cuisson, ajouter un
filet d’huile d’olive, du sel et du poivre. Enfourner pour environ 50 mn. Vérifier
la cuisson avec un couteau. Éplucher l’oignon et les couper en dés. Détailler les
poivrons. Émincer la gousse d’ail. Faire revenir le tout dans une poêle avec un
filet d’huile d’olive pendant 5 ou 6 mn. Ajouter les câpres, la coriandre ciselée et
le bœuf. Laisser sur le feu
environ 5 mm jusqu’à ce que la viande soit bien cuite. Retirer du feu et ajouter les cranberries et les noix
concassées. Saler et poivrer, saupoudrer de paprika et mélanger bien. Ôter les courges du four et les farcir de la
préparation au bœuf. Parsemer de gruyère et remettre au four jusqu’à ce que le fromage soit bien fondu. Servir
aussitôt accompagné de salade verte et de petits dés de gruyère.

INGREDIENTS POUR 6 PERSONNES
- 3 pommes golden
- 75 g de caramel au beurre salé + un peu pour décorer
- 220 g de spéculoos
- 75 g de beurre demi-sel
- 600 g de fromage frais (type Philadelphia)
- 120 g de fromage blanc

- 120g de sucre blond
- 1 sachet de sucre vanillé
- 3 œufs
- 1 cuillère à soupe de faine
- 10 g de beurre pour le
moule

Cheesecake
aux pommes et
caramel

Préchauffer le four à th 5-6 (160°). Emietter les spéculoos, ajouter 50 g de beurre
salé fondu. Tasser bien le tout dans un moule à manqué d’environ 24 cm de
diamètre, beurré et fariné. Réserver au frais. Battre le fromage frais au fouet,
incorporer le fromage blanc et les sucres. Quand le mélange est homogène, ajouter
les œufs un à un en remuant ente chaque ajout. Verser cette préparation sur le fond
de spéculoos. Enfourner pour 20 minutes, puis baisser la température à th 3 (90°)
et faire cuire 1 heure. Laisser refroidir et réserver au frais 4 heures minimum.
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Préparer les pommes : les éplucher et les couper en quartiers. Les faire cuire dans une poêle avec 25 g de beurre salé.
Laisser tiédir. Démouler le cheesecake, répartir les quartiers de pommes en rosace sur le dessus. Décorer le dessus d’un
filet de caramel au beurre salé.

INGREDIENTS POUR 4 PERSONNES
- 2 poires Conférence,
- 150 g de cerneaux de noix,
- 1 orange,
- 110 g de beurre,
- 180 g de farine,
- 150 g de sucre,
- 4 œufs,
- 90 g de miel,
- ½ sachet de levure,
- 1 pincée de sel.

Gâteau
renversé aux
poires

Préchauffer le four à th 6 (180°). Dans une poêle, faire chauffer 30 g de beurre avec le miel, 50 g de sucre, ainsi que le jus
d’orange. Réserver le zeste de l’orange et le râper. Eplucher les poires, les couper en deux et ôter le cœur. Déposer les
moitiés dans la poêle et les faire cuire 3 mn de chaque côté. Retirer les poires et les disposer à plat au fond d’un moule
beurré, en plaçant la face coupée vers le bas. Sur feu vif, remettre 5 mn le jus dans la poêle afin de le faire réduire pour
obtenir un sirop. Verser ce sirop sur les poires et mettre au frais. Fouetter les œufs avec 100 g de sucre et le zeste de
l’orange. Ajouter la farine, la levure et le sel. Mélanger. Incorporer les noix mixées puis le beurre fondu dans la préparation
et verser sur les poires coupées. Enfourner pour 30 mn. Vérifier la cuisson en plantant dans le gâteau la pointe d’un
couteau. Laisser tiédir 5 mn avant de démouler sur un plat de service.

SOLUTIONS MOTS FLECHES ET SUDOKU

Bonne lecture et prenez soin de vous.
La Commission Communication
Isabelle CATOIR – Adjointe
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Mémoire du passé
LE PONT SUR LA MARNE, dit pont « VARGONNE »
Depuis la fin du 18ème siècle, la commune de Bienville se trouvait dans une position ambiguë ; la traversée de
la Marne dépendait d’un pont qui était la propriété de la forge (usine de Bienville) et dont l’utilisation par les
habitants du village n’était que tolérée.
Cette situation avait été évoquée plusieurs fois en conseil municipal mais rien n’avait été fait.
Après le décès du comte de Thomassin de Bienville en 1860, son successeur le baron de Joybert avait continué
à laisser la libre utilisation du pont aux habitants de Bienville. Il résidait au château, siégeait au conseil
municipal et assurait l’entretien du pont.
Après son décès en 1872, ses héritiers qui résident au château de Belval dans le département de l’Aisne sont
moins impliqués dans les affaires communales.
Les choses suivent leur cours jusqu’en août 1889 où arrive une grosse difficulté.
Le pont a besoin de réparations très importantes et les héritiers de la famille de Thomassin de Bienville en
interdisent l’accès car il est devenu dangereux. Ils proposent de le céder à la commune ainsi que le pont sur le
canal contre un terrain communal.
En juillet 1891, la commune procède à l’échange des ponts et du chemin d’accès avec les nouveaux
propriétaires contre un terrain de 14 ares.
La reconstruction peut être envisagée et le conseil, à la demande de la commune de Prez, décide que la
reconstruction se fera exclusivement en pierre. On demande à l‘architecte Deconde d’établir un devis et des
plans.
Le 4 juin 1895 plans et devis sont réalisés par l’architecte Tripy mais le pont devra attendre 3 ans avant d’être
opérationnel. Le nouveau pont sera construit avec des poutres en fer et une surface plate en chêne. Les
travaux effectués par l’entreprise Driout de Saint-Dizier ne seront réceptionnés qu’en août 1898.
Détruit par les Allemands en août 1944, une passerelle en bois a été mise en place.
Le pont a été reconstruit en béton armé (pile et arches) et pierre sur les côtés en 1955 avec des rambardes
métalliques.

Suite à des vents violents en 2015 et quelques chutes d’arbres, devenu défectueux, le pont a été fermé et
remis en état par la commune. Les piles et les arches étaient en bon état, des pierres et des garde-corps ont
été remplacés.
Une question non résolue : pourquoi pont « Vargonne » ?
Sources : Le siècle d’or du canton de Chevillon d’Hubert Husson, archives municipales.
Jocelyne Sabatès-Maigret
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