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2011 arrive ! De la cour de l’école, résonnent des cris de
joie d’enfants tout à leurs jeux, dans l’insouciance de la
jeunesse. C’est la source d’un renouveau. Ils nous rappellent
le sens de la vie, nous ramènent à sa réalité.
Alors dans ce contexte plus optimiste, la municipalité, le
conseil municipal et moi-même nous vous présentons nos
vœux les plus cordiaux et les plus sincères, de bonheur, de
santé, de réussite dans vos entreprises, de réalisation des
projets qui vous tiennent à cœur.
Je ferai aussi quelques vœux pour Neuilly l’Evêque, ses
forces vives, ses habitants : Le maintien de nos services de
proximité, la reprise de nos entreprises par de jeunes
entrepreneurs pleins d’allant, de nouvelles installations
d’artisans, de nouveaux habitants dans nos terrains à bâtir.
Pour nos jeunes, engagés dans l’apprentissage des
choses de la vie, qu’ils regardent avec confiance vers le futur.
Leur futur !
J’aurai une pensée pour ceux qui souffrent, ceux qui sont
dans la peine. Nous sommes avec eux de tout cœur ! Ils
peuvent compter sur notre solidarité.

Bonne année 2011 !
Le Maire, Michel KUZARA
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L’année 2010 se termine ! Il y eu des joies mais aussi
des épreuves, de la peine et de la souffrance pour beaucoup
de familles.
Des anciens nous ont quitté, en trop grand nombre. Ils
avaient beaucoup donné pour Neuilly. Ce sont des vies de
labeur et d’attachement à ce petit coin de terre qu’ils ont aimé,
qu’ils ont travaillé, qu’ils ont façonné et nous ont transmis, qui
disparaissent à jamais. Ils emportent aussi avec eux des pans
de mémoire, de l’histoire du village, de notre histoire locale !
C’est avec tristesse que nous les avons accompagné une
dernière fois. Nous ne les oublierons pas ! Notre devoir est de
leur succéder dignement dans la chaine de la vie.
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2

La Poste :
7 rue du Breuil - tél : 03 25 84 01 61
Levée du courrier du lundi au vendredi à 15 h, le
samedi à 12 h 30.
Boîtes postales accès dès 8 h 30.
Ouverture le lundi de 14 h à 16 h 15, du mardi au
vendredi de 9 h à 11 h 30 et de 14 h à 16 h15, et le
samedi de 9 h à 11 h 30.
Notaire : Maîtres GOUX et MOLLET (SCP)
11 rue du Breuil - tél : 03 25 84 03 03
Ses commerces
Boucherie Charcuterie Alex VIRY
- 13 rue Notre Dame - tél : 03 25 84 00 12
Boulangerie Didier BEAUPERE
- 15 place de la Mairie - tél : 03 25 84 00 32
Hôtel Restaurant "Hôtel de Bourgogne"
- 9 rue de la Gare - tél : 03 25 84 00 36
Matériaux "DORAS"
- 44 rue de la Gare - tél : 03 25 88 33 87
PIZZA "Bruno Pizzaïolo" - mardi soir (face au
monument) - tél : 06 78 02 66 52
Produits agricoles, Fleurs "Vert Jardin"
- 2 Chemin de Pressot - tél : 03 25 88 85 77
Salon de coiffure "Laurence Coiffure"
- 19 place de la Mairie - tél : 03 25 84 05 90
Supérette "VIVAL"
- 2 rue de l'Est - tél : 03 25 90 73 98
Ses assistantes maternelles
Claudine GILLES - 3 rue de l'Est
Martine GIRARDOT - 6 rue du Breuil
Carole HENRY - 1 rue de la Chapelle
Christelle MARCHAL - 10 rue de la Gare
Victoriana MATTIUSSI - 16 rue du Viau
Elisabeth MICHEL - 73 rue du Breuil
M-Christine MONGUILLON - 8 rue du Viau
Bénédicte NAULOT - 21 rue de la Gare
Christine RÉGNIER - 9 rue des Sausseuttes
Atika TAYRI - 4 rue du Breuil

Son corps médical
Médecin généraliste :
Dr Jean-Marc WINGER
- 43 rue de l’Est - tél : 03 25 84 03 35
Infirmière :
Isabelle SICHLER
- 2 rue du Mont - tél : 03 25 90 15 54
Pharmacie :
Marie-Claude ANGE
- 6 rue de l’Est - tél : 03 25 84 03 23
Ses entreprises
52jfm (vente par internet, i-commerçant, vente à
l’étalage)
- 11 rue de la Gare
ARDE-SIGN (enseignes, publicité)
- 19 rue du Mont
DAUTREY, Poterie du Val de Gris
- 91 rue du Breuil
ERIC TAXI - 06 86 79 54 15
- 07 rue du val de Clos
GALLISSOT Christian (carrosserie industrielle spécialiste en bétaillères)
- 38 rue de l’Est
GALLISSOT SA (Chauffage, plomberie, couverture)
- 93 rue du Breuil
LAMAS Rénald (Carreleur)
- 7 rue des Sausseuttes
LEBEUF Jean (Constructions métalliques)
- 40 rue de la Gare
LESSERTEUR (Machines agricoles)
- 1 chemin du Pressot
GASCARD-MARTIN-PROST SAS (estampage)
- 1 chemin du Vivet
MIELLE Bruno (pizzaïolo)
- 1 Chemin du breuil
NOIROT Manutention
- rue de la Gare

PARISEL Martial (garage)
- 3 place de la Mairie
RIGHI Eric (Menuiseries Bois/PVC)
- 10 rue de l'Est
ROBIN Garage
- 60 rue de l’Est
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Informations pratiques
Neuilly-l'Evêque, compte 658 habitants depuis le dernier recensement de 2007.
Elle fait partie de la Communauté de Communes de la Région de Neuilly-l'Evêque,
avec 9 autres communes : Andilly, Bannes, Bonnecourt, Changey, Charmes, Dampierre,
Orbigny-au-Mont, Orbigny-au-Val et Poiseul.
Mairie :
Secrétariat assuré par Nadine POLETTE
les lundi et jeudi, de 10 h à 11 h 30.
Permanence du Maire ou des adjoints tous
les samedi de 10 h à 12 h, ou sur rendezvous.
tél : 03 25 84 01 45

Lotissement
Parcelle disponible : Chemin de la vieille
Pérouse

Ecoles, cantine et transport scolaire :
Ecole maternelle (3 classes) : 2 rue du
Mont - tél : 03 25 84 02 03
Ecole primaire (4 classes) : 4 place de la
Mairie - tél : 03 25 90 68 09
Une cantine sert les repas chaque midi.
Un Syndicat Intercommunal de
Transport Scolaire assure le transport des
enfants du primaire et de la maternelle,
ainsi que le transport des élèves du
secondaire de Neuilly à Langres.
Secrétariat les lundi et jeudi de 8 h à 13 h tél : 03 25 84 35 53

Médiathèque
Ouverte le lundi de 10 h à 11 h30, le
mercredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 16 h et
le samedi de 10 h à 11 h 30

Transport sur Langres
Un bus passe chaque mercredi et samedi
pour Langres : Départ à 13 h 45 devant la
salle polyvalente, pour une arrivée Place
Bel Air à Langres à 14 h. Retour à 16 h 45,
pour une arrivée à Neuilly à 17 h 15.
Eglise
Église classée (1806-1811)
Permanence du Prêtre le jeudi de 17 h à
18 h 30 au presbytère.
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Location de la salle polyvalente :
S’adresser à Yolande SEUROT, 12 rue de
l’Est - tél : 03 25 84 05 14

Ordures et décharge
Ramassage des ordures ménagères tous
les mercredi matin (sortir les poubelles le
mardi soir)
Ramassage des papiers - cartons, le
mercredi des semaines paires avec les
ordures ménagères
Ramassage des plastiques et corps creux
métal, le mercredi des semaines impaires
avec les ordures ménagères
Une benne à verre est à disposition rue de
l’Est (sortie de Neuilly en direction
d’Andilly)
La décharge : une déchetterie mobile
(près de la benne à verre) est ouverte les
mercredi des semaines impaires, de 13 h à
19 h de Mars à Octobre, et de 13 h à 17 h
de Novembre à Février.
La déchetterie de la région de Langres est
accessible aux particuliers et artisans de
Neuilly sous certaines conditions
(règlement intérieur et horaires à
demander en mairie).
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Chères amies, chers amis, chers concitoyens,
Je m’adresse à vous pour la deuxième fois, dans le cadre de
la « Gazette » pour une brève introduction aux réalisations de
cette année et sur les événements qui l’ont marqué.
La municipalité, les conseillers, des hommes et des femmes
attentifs au devenir de Neuilly l’Evêque, à l’écoute des uns et des
autres, réceptifs à vos demandes, à vos remarques, à vos
suggestions désirent rendre notre bourg le plus attractif possible
et le développer. Vous le découvrirez dans les diverses rubriques,
ainsi que les travaux en cours et les projets futurs.
Nous continuons, animés du même esprit, d’œuvrer
pour rendre notre village toujours plus accueillant, malgré la
conjoncture économique difficile qui ne permet pas les projets
dispendieux. C’est ainsi que nous avons décidé de ne pas
alourdir la charge fiscale qui pèse sur les habitants, en maintenant
le taux des taxes locales, en réduisant nos investissements aux
travaux nécessaires voire indispensables, comme par exemple, la
protection incendie des zones sensibles du village.
Je remercie les responsables de nos associations, qui
continuent de mener des animations importantes, connues et
reconnues. Je vous invite à rejoindre ces bénévoles qui ont besoin
de l’aide, des idées et du dynamisme de nouveaux membres.
Le conseil municipal se bat pour garder ses services de
proximité toujours et encore menacés (cette année, la déchetterie
mobile), ses artisans qui donnent de la vie à notre village, ses
entreprises qui donnent du travail et font vivre notre territoire. La
tâche est difficile, et quelques fois mal perçue. Soyez sûr que le
conseil est toujours prêt à aider, à favoriser les projets dès lors
qu’ils concourent au bien de tous et sont réalisés avec la collaboration et l’accompagnement de la (ou des) collectivité(s).
Nous avons besoin du soutien de tous !
Le Maire, Michel KUZARA
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Conseil municipal
Maire : Michel KUZARA
1° Adjoint : Jean LEBEUF
2° Adjoint : Pascal REGNIER
3° Adjoint : Bernadette GALLISSOT
Dominique BOILLETOT
Jean-Michel CHEVALLIER
Patrick DEMORGNY
Françoise GUENAT
Marie LAGLER
Daniel MARTIN
Eric OUDOT
Serge SEUROT
Pascal SMIGIELSKI
Patrick ROSE
Josette VIRY
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Comité des fêtes de Neuilly-l’Evêque
Théâtre
Troupe de la Courcelotte
Le 26 mars 2011

Le 14 juillet 2010 s’est déroulé une nouvelle fois
dans la bonne humeur et la convivialité. Le déjeuner
a réuni 237 personnes (dont 36 extérieures à la commune) et les différentes animations proposées ont
contribué à l’ambiance détendue et bon enfant.

Repas communal
le 14 juillet 2011
Pour toute information :
Daniel MARTIN
au 03 25 84 05 72

Les membres du Comité des Fêtes tiennent à remercier toutes les personnes qui
ont aidé au démontage des installations, dans l’urgence, avant l’orage de la fin
d’après-midi.
4
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ANESPA
Pour toute information : L’Association de Neuilly l’Evêque pour la Sauvegarde du Patrimoine Architectural se présente à
Michel KUZARA
nouveau à vous.
au 03 25 84 01 45
Elle se propose de mettre en œuvre tous les moyens
qui permettent la valorisation, le sauvegarde, la protection du patrimoine tant architectural, artistique que culturel de Neuilly l’Evêque et de son environnement immédiat. Elle souhaite, en outre, favoriser le développement touristique.
Cette année entre dans ses projets la célébration
du bicentenaire de son église dédiée à NotreDame de la Nativité. Ce projet ambitieux ne
peut être mené à bien sans le concours de
toute la population du village, ANESPA a
besoin d’aide tant en personnes qu’en
moyens financiers. Pour cela elle se propose
de lancer une souscription, de mettre en vente
des cartes postales de l’église, de demander à
des chorales de se produire à l’église pour
recueillir des fonds. Ces fonds sont nécessaires
pour la mise en valeur du retable du XVème
siècle et la rénovation des fonds baptismaux où
il a été déplacé (badigeon des murs, reprise du
dallage) en vue d’y exposer les objets d’art
religieux que possède notre église. Ils sont
disséminés et peu ou pas mis en valeur. Ils font partie de notre patrimoine. Elle
rappelle qu’elle dispose, à la vente, des poteries spécialement réalisées à son
intention, en édition numérotée.
Ce bicentenaire se placerait dans le cadre des journées du patrimoine, en septembre 2011. Une célébration du culte pourrait être organisée à cette occasion.
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Commission des bâtiments - éclairage public - voierie - eau – assainissement
Jean LEBEUF
Pascal REGNIER
Jean-Michel CHEVALLIER
Patrick ROSE
Pascal SMIGIELSKI
Serge SEUROT
Françoise GUENAT
Daniel MARTIN
Patrick DEMORGNY
Dominique BOILLETOT

Responsable éclairage public
Responsable éclairage public
Responsable éclairage public
Responsable lavoir et fontaine

Commission des finances, fiscalité et contentieux
Bernadette GALLISSOT
Jean LEBEUF
Pascal REGNIER
Françoise GUENAT
Pascal SMIGIELSKI
Serge SEUROT
Marie LAGLER

Responsable de la commission

Commission des fêtes, animations et sports
Bernadette GALLISSOT
Marie LAGLER
Eric OUDOT
Patrick ROSE
Patrick DEMORGNY
Dominique BOILLETOT
Pascal SMIGIELSKI

Responsable de la commission

Jean-Michel CHEVALLIER

Resp. adjoint courts de tennis, halle des sports, réservation tables, bancs et stands
Responsable sports et jeunesse

Une réunion de l’association ANESPA est prévue début janvier 2011. Vous
êtes tous invités à y participer et, éventuellement, à adhérer.

Serge SEUROT

ANESPA n’a pu mener à terme, avec la commune, son projet de circuit de promenade vers la Charmotte. Projet touristique contrecarré par un administré qui
n’a pas les mêmes valeurs esthétiques et environnementales que défend l’association et peut être elle trouvera une solution alternative pour la mise en valeur
de l’un des lieux pittoresques de notre bourg. C’est le vœu qu’elle formule pour
cette année !

Pascal REGNIER
Bernadette GALLISSOT
Patrick ROSE
Patrick DEMORGNY
Dominique BOILLETOT
Jean-Michel CHEVALLIER
Eric OUDOT
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Responsable de la commission

Responsable des achats
Responsable zone activité sportive
Responsable terrain de football et vestiaires
Responsable courts de tennis, halle des sports, réservation tables, bancs et stands

Commission bois et chemin
Responsable de la commission

5
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Commission des affaires culturelles, nouvelles technologies et environnement
Bernadette GALLISSOT
Serge SEUROT
Marie LAGLER
Josette VIRY
Patrick DEMORGNY
Dominique BOILLETOT
Daniel MARTIN

Responsable affaires culturelles
Responsable nouvelles technologies

Responsable environnement

Délégués aux conseils d'école
Patrick DEMORGNY
Daniel MARTIN

école élémentaire
école maternelle

Commission d'aménagement et d'entretien du village, POS et urbanisme
Pascal SMIGIELSKI
Josette VIRY
Françoise GUENAT
Dominique BOILLETOT
Marie LAGLER

Commission d'Appel d'Offres
Titulaires
Michel KUZARA
Jean LEBEUF
Daniel MARTIN
Françoise GUENAT

Suppléants
Patrick ROSE
Pascal REGNIER
Dominique BOILLETOT

Centre Communal d'Action Sociale (CCAS)
Bernadette GALLISSOT
Eric OUDOT
Patrick DEMORGNY

Conseiller municipal "défense"
Délégué à la Mission Locale du Pays de Langres
Patrick DEMORGNY

Délégué au Comité des Fêtes
Bernadette GALLISSOT

Commission de la salle polyvalente
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Association des Donneurs de Sang Bénévoles
du Canton de Neuilly l’Evêque
Le don du sang c’est l’affaire de tous !
Les membres de l’association des donneurs
de sang du canton de Neuilly l’Evêque ont,
cette année encore, œuvré pour que l’Etablissement Français du Sang de Chaumont puisse collecter un maximum de poches.
L’association manque parfois de bras et toute
personne désirant la rejoindre sera la bienvenue.
En 2010, 413 Prochain Don du Sang
poches ont été prélevées dont 185 sur les deux Mardi 1er février 2011
collectes qui se sont déroulées à Neuilly l’Eà la salle des fêtes
vêque. Ces chiffres sont en progression par
de 15 h à 18 h 30.
rapport à 2009 (environ +5%). Parmi eux,
*****
figurent 31 nouveaux donneurs, ce qui est
Concours
de belote
encourageant pour l’avenir, car les centres de
13
février
2011
transfusion ont des besoins croissants.
*****
Nous espérons que la générosité des donneurs
Pour toute information :

Jean-Michel CHEVALLIER

Yolande SEUROT
Daniel MARTIN
Patrick ROSE
Bernadette GALLISSOT

Gazette municipale de Neuilly l’Evêque - 2011

sera encore accrue en 2011, lors des cinq
Giuseppe BONI
collectes du canton, dont trois qui se dérouleau 03 25 88 79 22
ront à Neuilly les :

Mardi 1er février de 15 h à 18 h 30

Avec une nouveauté cette année : une journée entière le
vendredi 27 mai de 10 h à 12 h 30 et de 15 h à 18 h 30

Mardi 11 octobre de 15 h à 18 h 30

Vous avez entre 18 et 70 ans, soyez motivé
Venez nombreux lors des prochaines collectes

Le sang c’est la vie !
23
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La Ronde historique des Lingons
La Ronde historique des Lingons redémarre sur les chapeaux de roue
pour cette cinquième édition qui se déroulera les 14 et 15 mai 2011.
L’équipe du Car de Langres (Club des Anciennes

Ronde historique des Lingons de la Région de Langres) a travaillé sur un nou14 et 15 mai 2011

Travaux, réalisations et achats en 2010



veau parcours totalisant plus de 450 km pour la

Arrivée vers 12 h 30 le 15 mai catégorie régularité qui se déroule sur deux jours,
place de la mairie
et 120 km pour la catégorie balade du dimanche
Contact :
car-langres@orange.fr
ou P. Lagler : 06 08 40 53 62
52 rue de l’Est

matin.
Comme l’an passé, nous accueillerons un maximum de 85 voitures pour conserver la convivialité de cette épreuve, réservée aux voitures historiques d’avant 1986 pour les plus récentes.

Les collectionneurs se retrouveront autour de cette épreuve pour partager leur
passion avec le plus grand nombre, à
l’image de Joël PETIT de Neuilly l’Evêque qui, l’an passé, n’avait pas hésité à
inscrire sa splendide et rare Bugatti !

L’épreuve est ouverte à tous,
la seule condition est de posséder un véhicule datant d’a-

vant 1986.
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Si le départ de l’épreuve sera donné à La Ronde historique des Lingons affiche comLangres, c’est sur la place de la mairie
plet chaque année avec 85 équipages
de Neuilly l’Evêque que les concurrents
en finiront avec l’édition 2011.
Le rendez-vous est donné le dimanche 15 mai 2011, à partir de
12 h 30 pour l’arrivée de la première voiture. Les autres arriveront minute par minute.

La convivialité caractérise l’esprit de ce rendez-vous de
passionnés











Réalisation de l’extension des vestiaires du football, chemin de
Vivet, pour un montant d’environ 180 000 € (subventionné à
58%) et inauguré en septembre 2010.
Mise en place d’un assainissement autonome qui couvre l’ensemble de la zone d’activités sportives (court couvert de tennis, nouveaux vestiaires).
Engazonnement du terrain de football à 9.
Mise en place d’une canalisation d’évacuation des eaux de ruissèlement du Chemin de la Rieppe.
Remplacement des vitres des baies de l’église, et remise en état
du vitrail de Saint-Nicolas.
Rénovation d’une salle de l’école maternelle : mise en peinture
des murs, du plafond, et pose d’un revêtement de sol après son
ragréage.
Mise en place d’une haie rustique le long du mur du cimetière
(côté parcelles à bâtir).
Achat d’une armoire froide pour le restaurant scolaire.
Installation d’une citerne souple d’incendie (120 m3) rue de la
Vieille Pérouse, pour la protection des habitations de cette zone et
d’une partie de la rue de l’Est.
École numérique rurale : Le ministère de l’Education nationale
avait initié en 2009 un programme d'équipement numérique des
écoles rurales. L'équipe enseignante de l'école a été intimement
associée au projet d'équipement pour que celui-ci aboutisse.
Neuilly l’Evêque fait partie des 6 700 communes de moins de
2 000 habitants qui ont pu bénéficier de subventions pour acheter
une dizaine d’ordinateurs et un tableau numérique.
Initiation aux nouvelles technologies de communication qui a
permis à 40 usagers de se familiariser durant 10 séances gratuites
à l’informatique et à l’utilisation d’Internet, notamment.
Aménagement d’un local pour l’installation (début 2011) d’une
infirmière, 2 rue du Mont.

7
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Projets












Renforcement du réseau d’eau, rue de la Gare et rue des Croisettes,
pour une mise aux normes de la défense incendie dans ces zones (les
bureaux d’études sont choisis).
Installation de deux citernes incendie souples ou enterrées, au quartier de la gare, et à l’intersection de la rue de l’Est et de la rue Riannot.
Entourage et protection des sites des citernes incendie souples.
Aménagement de la place de la croix de mission, rue Riannot/ rue de
l’Est, suite à l’enfouissement d’une citerne incendie.
Aménagement de sanitaires pour rendre la petite salle polyvalente
autonome.
Création d’une canalisation pour évacuer les eaux de ruissèlement de
la plateforme de la déchetterie et du chemin voisin.
Mise en place de l’éclairage public du chemin de la Vieille Pérouse
où sont construites 2 habitations (et bientôt 2 autres).
Rénovation par tranches de l’intérieur de l’église (en fonction du
montant des devis) : une première travée entre 4 colonnes à partir du
chœur.
Rénovation des fonts baptismaux (avec l’aide d’ANESPA).
Plan topographique du cimetière en prologue à la reprise des tombes
abandonnées.
Création d’un jardin du souvenir, d’un caveau d’attente, et d’un ossuaire.

Reprise des projets non aboutis en 2010
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Le Comité des parents d’élèves
Loto
le 30 janvier 2011
--Tickets de tombola à
gratter en juin 2011
---

Cette année, grâce à l’investissement des membres de l’association (parents de maternelle et de
primaire), notre association a pu attribuer 5 154€
de dons aux différentes écoles de Neuilly l’évêque.

Kermesse
le 18 juin 2011
Pour toute information :
Eric OUDOT
au 03 25 87 20 18

Cela a permis, entre autre, de :
 participer au Noël des écoles à hauteur de 10€/enfant,
 participer au financement d’un ordinateur pour l’école primaire,
 offrir une calculatrice scientifique à chaque enfant partant au collège,
 aider au financement des classes découvertes à Courcelles/ Aujon pour
les classes de Grande Section et pour les quatre classes de primaire, qui
ont pu découvrir les arts du cirque et nous les présenter lors de la
kermesse de fin d’année.

Création d’un jeu de boules.
Aménagement de la place Habert.
Remise en état du toit couvrant la cuisine de la salle polyvalente
(infiltrations).
Aménagement de la cour de l’école primaire pour la sécuriser.
Remise en état des sanitaires qui ont été vandalisés, rue de l’Eglise
et réflexion sur les mesures à prendre quant à leur protection.
Travaux sur les chemins ruraux qui ont été différés, compte tenu du
montant important des devis.
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Le 7ème cyclo-cross de Neuilly L’ Evêque
s’est déroulé le dimanche 27 décembre 2009
Classements
Seniors ( 23 classés)
1er Damien MOUGEL AC Bisontine
2ème Arnaud MAIRE Cycles Golbéen
3ème Cédric POISOT VC Langres
4ème Maxime MOTZ VC Langres

Cadets ( 8 classés)
1er Hugues THOMAS VTT Chalon
2ème Alexis MONTICOLO VC Langres
3ème Aurélien PHILIBERT VC Montigny

Le projet d’une maison de santé en question
Suite au départ annoncé du Centre d’Exploitation de Neuilly l’Evêque, le
Docteur WINGER a souhaité acquérir les locaux, appartenant au Conseil
général, pour créer un regroupement de professionnels de santé.
Dans cette optique, le Dr WINGER a demandé au conseil municipal de
s’engager à ne pas exercer son droit de préemption.
Or, le conseil ne peut se prononcer qu’au moment de la transaction
(vente), et il n’a donc pu répondre favorablement à cette demande prématurée.
Cependant, les élus ont rencontré à plusieurs reprises le Dr WINGER
pour qu’il leur expose son projet.
Ils lui ont proposé de l’aider dans ses démarches, et même d’être maître
d’ouvrage d’un « bâtiment-relais » qui aurait pu être construit à côté de
l’ancienne boulangerie, dans le lotissement de la Vieille Pérouse, etc.
Le Dr WINGER a refusé toute aide publique afin de conserver « son
libéralisme ».

Alexis Monticolo
Johan Motz

Les épreuves d’initiation avaient rassemblé une douzaine de jeunes coureurs (7 à
14 ans).
La 8ème édition du cyclo-cross de Neuilly s’est déroulée le dimanche 26 décembre 2010.
Merci au comité d’organisation, fidèle depuis 7 ans,
Cyclo cross
qui œuvre pour le bon déroulement de cette
24 décembre 2011
journée. On les retrouve au traçage du circuit, à la
Pour toute information : buvette ou à la vente des programmes.
Fabrice MOTZ
au 03 25 84 06 59
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Le vélo club Langrois et la municipalité de Neuilly
sont associés au succès et à la pérennité de la manifestation.

Malgré ce refus, les élus, conscients de l’enjeu de la création d’une
maison de santé en milieu rural, sont toujours prêts à participer à la
réalisation d’un tel projet, en collaboration avec les professionnels
existants, pour le maintien et la création de services de santé de
proximité sur le territoire de la commune.

Sont affichés en mairie
Rappels d’informations
Règlement d’affouages 2011
Règles pour les Déclarations préalables et les Permis de Construire
Règles pour l’assainissement (Certificats d’urbanisme, SPANC)
Comptes rendus du Conseil municipal (complets)

9
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ETAT CIVIL ANNEE 2010 (arrêté au 7 décembre 2010)
Naissances:
Léandro et Fabio GRAUMER-VEIGA, nés le 9 février 2010
de Sandra VEIGA et Louis GRAUMIER
Domiciliés 16 rue du Mont
Sarah LAGRANGE, née le 24 mars 2010
de Claudine BELIN et Jean-Stéphane LAGRANGE
domiciliés 5 rue des Croisettes
Léo GARCIA, né le 22 août 2010
De Magalie et Christophe GARCIA
domiciliés 9 rue du Val de Clos
Benjamin BERTHIER, né le 23 octobre 2010
De Céline HAUTY et Cyrille BERTHIER
Domiciliés 13/2 rue du Breuil

Mariages :
Edith SOLTERMANN et Philippe DESCHARMES, le 22 mai 2010
Mathilde CRESSOT et Sébastien FRANCOIS, le 31 juillet 2010
Laura MAGNIER et Kévin DEBOURGOGNE, le 7 août 2010

Décès :
André LESSERTEUR, le 13 janvier 2010
Yvonne ZIMMERMANN (née BRIOUDE), le 17 janvier 2010
Ginette RICHARD (née DUCHENE), le 18 janvier 2010
Yves NOIROT, le 18 janvier 2010
Jeannine RENAUT (née DESCHARMES), le 12 février 2010
André BOISSELIER, le 12 avril 2010
Célestin BOURG, le 1er mai 2010
Pascal BERTOLDI, le 8 mai 2010
Ginette MASSOTTE (née VOILLEMIN), le 19 mai 2010
Marie-Louise CARDOT (née SIMONNEL), le 30 juillet 2010
Gilbert BOISSELIER, le 3 septembre 2010
Rosine HURTER (née BERNARD), le 4 novembre 2010
Gabrielle BANFI (née BRULEZ), le 25 novembre 2010
Jeanine GORRIS, le 7 décembre 2010

10
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ARCAD
Association Rurale de Coordination,
d’Animation et de Développement, créée en
Exposition artisanale, vide
1997, soutient les projets enfance jeunesse sur
greniers, animation médiévale
le secteur (CEL de Bannes, CLAS aide aux
29 mai 2011
devoirs, réseau d’écoute, d’appui et d’accom---Randonnée contée et gourmande pagnement des parents (REAAP).
17 juillet 2011
Arcad anime un club de marche ouvert à
--tous, organise une randonnée pédestre dans
Petit salon du Bassigny
le cadre de « Aux détours des chemins » des
du 1er au 9 octobre inclus
Foyers ruraux, une exposition artisanale, un
*****
vide greniers animé par un groupe médiéval,
ARCAD de la région
une exposition de peinture, sculpture et
de Neuilly l’Evêque / Rolampont
littérature (Petit salon du Bassigny).
1, rue de l’Eglise – BP 09
Arcad propose des animations culturelles
52360 Neuilly l’Evêque
(contes, théâtre, spectacles divers).
03 25 87 29 68
arcad@mouvement-rural.org
* ARCAD est l’antenne rurale du Centre
de Ressources et d'Informations pour les
Bénévoles (C.R.I.B.) de Haute-Marne, habilitée par le Service Jeunesse, sports
et vie associative de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la
Protection des Populations de la Haute-Marne (DDCSPP 52). Son objectif est
de répondre aux attentes des bénévoles associatifs souhaitant bénéficier d'une
information concrète et de qualité, d'un accompagnement et de conseils,
notamment sur les obligations administratives et comptables.
L'antenne rurale du CRIB a pour mission : d'assurer un point d'appui à la vie
associative (résoudre les problèmes
quotidiens des bénévoles), de mettre
en place des actions de formation, au
sein du programme annuel départemental de Formation des
Acteurs
de la Vie Associative (F.A.V.A.),
d'orienter vers les experts publics, en
particulier les correspondants de la
Mission d'Accueil et d'Information
des Associations. (M.A.I.A.)
Toutes les associations de la région de Neuilly-l’Evêque peuvent bénéficier
d’un accueil libre et gratuit auprès de la permanence d’ARCAD. Il suffit de
contacter l’animateur, Denis Perrot.
19

Gazette municipale de Neuilly l’Evêque - 2011

Gazette municipale de Neuilly l’Evêque - 2011

L’Amicale des Sapeurs Pompiers de Neuilly l’Evêque

Sapeurs Pompiers : Centre de Première Intervention (CPI)

En 2010, l’Amicale a organisé les feux de la Saint-Jean en juillet et un loto en
octobre.

Chef de centre : ADC MARTIN Daniel
1er Adjoint : ADJ FERNANDEZ Manuel
2ème Adjoint : SERG MERCIER Sébastien

Elle a tenu la buvette du
13 juillet et du week-end
de la Fête Patronale.
Elle a aussi participé au
vide-grenier, au 14 juillet, au Téléthon, et au
cyclo-cross.
Feux de la Saint-Jean 2010

Elle a fait l’acquisition d’un
défibrillateur, avec l’aide des
1 000 € offerts par l’Association
des Joggeurs (lors de sa dissolution).
Elle a aussi acheté :
 Un sac de l’avant (ou sac de
premier secours)
 Un stéthoscope
 Un tensiomètre
 Un oxymètre

CCH : VIRY Alex
CCH : BOUVIER William
CCH: MOTZ Fabrice

CAP : BACQUIAS Mickaël
CAP : THOUVENOT Jonathan
CAP : MARTIN Bernard

1ère Classe : FERNANDEZ Jonathan

Départ en retraite
du CAP CHEVALLIER Jean-Michel
le 31 décembre 2010,
après 28 ans au CPI de Neuilly l’Evêque
20 interventions en 2010 :
9 malaises à domicile, 4 destructions
d’insectes, 3 feux de cheminée, 1 feu
de friche, 1 chute à domicile,
1 accident sur la voie publique,
1 débouchage de canalisation.

Temps des manœuvres : 204 heures
Temps des interventions : 117 heures
Stage : 48 heures
Recyclage : 36 heures

.

Elle a aussi eu un don
de 5 cuirs, 5 casques,
5 ceinturons, 5 paires
de gants, 2 ARI + 2
bouteilles de rechange, et une armoire.

Les manifestations 2011 seront définies en février, lors de l’élection du nouveau
bureau et du nouveau président de l’Amicale.
18

Les Sapeurs-Pompiers vous remercient pour votre
charmant accueil lors de la présentation du calendrier,
et vous présentent leurs meilleurs vœux

pour la nouvelle année.
11
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Nettoyage de la rivière, le 29 mai 2010, par le conseil municipal et
les pompiers.
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Repas du club
le 6 février 2011
Le club de la Charmotte
(invités acceptés avec
participation)
La présentation du club n'est plus à faire, il est connu
pour regrouper des aînés, retraités ou non, pour diverses
Thé dansant
activités de loisirs. Ce qu'on sait moins, c'est que les
le 10 avril 2011
clubs d'aînés ne sont pas des structures indépendantes.
Ils dépendent d'une fédération nationale découpée en Pour toute information :
fédérations départementales. La fédération de la HautePierre PEPIN
Marne compte une quarantaine de clubs pour 2 035
au 03 25 84 00 48
adhérents. Au plan national, ce sont 10 000 clubs pour
720 000 adhérents.
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Fête nationale, le 14 juillet 2010, avec ses animations traditionnelles
(ci-dessous le jeu de quille et le chamboule-tout).

Inauguration des vestiaires et du nouveau terrain de football, le 11
septembre 2010, en présence de Martine LEGAY, conseillère Régionale et des sénateurs Charles GUENÉ et Bruno SIDO.

Quel est le but ? Lorsque la retraite arrive, le rythme établi est perturbé, et peut
désorienter certains. Il y a la nécessité de vivre en société, d'échanger, de
rencontrer, de parler… Pour de nombreux adhérents de nos clubs veufs ou veuves,
c'est échapper à la solitude de la maison qui s'est vidée du conjoint, des enfants. La
rencontre du lundi est un jour que beaucoup attendent, surtout pendant les mois
d'hiver, si longs dans nos régions. Le club a donc avant tout un but social en
faveur des personnes âgées de plus en plus oubliées dans notre société.
Les aînés ruraux, par ailleurs, ne sont pas uniquement centrés sur eux même. Ils
participent par des collectes, à des actions de solidarité. Par exemple, un projet
« Les sirènes du cœur » a été lancé en vue de l'achat de défibrillateurs pour sauver
des personnes en cas d'accidents cardiaques. Au plan national, la fédération
développe la défense des droits et des personnes. Les représentants des aînés ruraux
siègent au sein de nombreuses instances départementales, nationales et même
internationales. On peut dire qu'ils ont une influence positive sur la politique en
matière de santé, de protection sociale et de loisirs.
Adhérer à nos clubs, c'est donc rejoindre ces 720 000 adhérents français qui ne sont
pas d'un poids négligeable devant nos dirigeants politiques pour la défense des
droits des personnes âgées et dépendantes.
S'il est vrai que notre petit club de La Charmotte, avec sa trentaine d'adhérents, n'est
qu'une goutte d'eau, il est cependant un maillon de la chaîne. S'il est vieillissant, sa
vie dépend d'une participation active de personnes plus jeunes apportant des idées
nouvelles et soucieuses de rendre par le bénévolat une vie plus agréable aux isolés
de nos villages.
Les rencontres à la petite salle de la mairie ont lieu le lundi après-midi, tous les 15
jours de fin septembre à début juin, et toutes les semaines en janvier et février.
Un programme des rencontres est à la disposition des personnes intéressées.
17
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Sports Réunis de Neuilly

Sortie VTT

L'année footballistique 2010 fut marquée par la déroute de notre
équipe nationale en Afrique du Sud, mais cet événement n'a pas
affecté la motivation des SRN ni celle des futurs joueurs du
club, qui ont pu disputer leur
coupe du monde, le 18 juin,
organisée par Jérôme Beaulande
(conseiller technique départemental), les institutrices des
écoles de Neuilly l’Evêque et les
dirigeants de notre Club de Foot.

Nous avons eu le plaisir d'inaugurer
le 11 septembre 2010 les nouveaux
vestiaires et le nouveau terrain pour
les jeunes.
Cette saison 2010 – 2011 nous
avons engagé 3 équipes seniors, une
équipe U17 et U15. Notre école de
football nommée Bassigny foot se compose d'une équipe U13 et U11
ainsi que 3 équipes U9 et 2 équipes U7, soit environs 130 joueurs. Notre
engagement, notre motivation et notre passion du football sont transmis
à tous les licenciés de notre club. Il n'a
Repas dansant
jamais enregistré autant de licences que
le 12 mars 2011
cette saison.

Journée Football avec les écoles :
fin juin

Fête du foot
et Feux de la Saint-Jean
le 2 juillet 2011
Pour toutes informations,
www.srn.footeo.fr
ou contacter Carole au
03.25.87.19.05
16
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E.G.D.A. à Neuilly :
Gymnastique, danse enfants et ados
Pour toute information :
Anne-Marie TESTEVUIDE
au 03 25 84 07 14
ou

L’Association de gymnastique E.G.D.A.
(Expression Gymnique et Disciplines Associées), a été créée le 4.10.93 à Neuilly l’Evêque.

Aujourd’hui E.G.D.A. compte 95 adhérents et
regroupe des activités diverses de gymnastique
pour les adultes et les seniors, de la danse pour
les enfants à partir du CP et les ados... Tout le monde peut donc y trouver sa
place !
Les séances de gym débutent par des échauffements suivis d’exercices visant à
améliorer la souplesse des articulations, tonifier les muscles, adapter le rythme
cardiaque à l’effort et favoriser la relaxation en fin de séance après des étirements.
annemarie.testevuide@orange.fr

Les maîtres mots sont la convivialité, le plaisir de se mouvoir différemment avec
plus de facilité, et surtout la diversité des exercices. Une façon bien agréable de
garder la forme. L’esprit de compétitivité est banni.
 Le mardi, Stéphanie anime la gym d’entretien à 15 h 15 et la gym dyna-

mique à 18 h 45 et 19 h 45. Tout le monde aime se retrouver pour ces moments de franche détente.
 Le jeudi à 17 h 30 et 18 h 45, c’est au tour de Thomas d’assurer avec

entrain et bonne humeur la gym d’entretien. La sympathie règne en maîtresse.
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Le Tennis Club Neuilly L’Evêque 2010
En 2010, le Tennis Club a poursuivi ses objectifs, à savoir :
 Faire découvrir le tennis au plus grand nombre possible de personnes et

détecter les futurs talents en milieu rural.
Bal du tennis
le 19 novembre 2011
un grand nombre d’activité.
Développer chez les adhérents l’esprit associatif, la
participation aux activités et porter haut les Finale tournoi interne
le 03 juillet 2011
couleurs du Tennis Club de Neuilly L’Évêque.
Maintenir les activités existantes, voire les déveFinale de l’Open
lopper.
le
18 septembre 2011
Faire connaître et promouvoir le club.
S’impliquer dans les projets fédéraux (Fédération
Plus d’infos sur
Française de Tennis, Ligue de Champagne et
www.club.fft.fr/
Comité de Haute-Marne)
tcneuillyleveque

 Maintenir un nombre d’adhérents important pour






ou sur notre blog :
Le club en quelques chiffres en 2010 :
tcnl52.blogspot.com
- 111 adhérents.
- 20 équipes engagées dans les divers championnats
de tennis durant la saison.
- 300 matchs de tennis officiels disputés.
- 6 animations tennistiques ou extra-tennistiques (Noël pour les enfants, tournoi
jeunes de février, tournoi interne de juillet, 14 juillet avec le court mini-tennis,
open de septembre, soirée dansante en novembre)

Les enfants et les ados ne sont pas oubliés, Stéphanie les entraîne à la danse
rythmique :
 Le mardi à 16 h 45 à partir du CP
 Le mardi à 17 h 45 à partir de la 6e

Stéphanie accomplit un travail formidable avec
tous les enfants. L’année se termine en apothéose par un spectacle en juin, qui attire non seulement les parents, mais aussi de nombreux spectateurs.
La gym c’est aussi de bons moments de convivialité : en juin, la marche et le
repas rassemblent les adultes dans un moment de détente et de gaieté.
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