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L’année 2012 se termine. Ce fut une année plutôt calme dans notre village.
Certes, nous avons perdu des amis, nous savons que certains sont en
souffrance. Nous pensons à eux. Ils savent qu’ils peuvent compter sur nous !
D’autres sont à la joie de fonder un foyer, d’accueillir de nouveaux nés, de
réussir aux examens, d’entrer enfin dans la vie active !... C’est la vie qui
continue ! La communauté les accompagne, les encourage et les soutient.
Voici 2013 ! Une année de changement pour notre village qui fera partie,
dorénavant, du «Grand Langres». Ainsi l’ont voulu nos élus nationaux : fédérer, mutualiser même contre leur gré des populations pour arriver à une
taille « critique » pour des travaux, des infrastructures conséquentes et peut
être (!) pour transférer des charges devenues trop lourdes, en ces temps de
crise, pour l’Etat ! Est-ce la solution ? Alors que cette année, nous allons être
confrontés à une prise de décision (oh combien importante !) pour rénover
l’assainissement de notre village rendu nécessaire pour la protection du Lac
de Charmes et l’assumer totalement avec trois autres villages ! Vous serez
tenus informés !
Nous sommes en zone rurale, loin de l’agitation, de l’effervescence des
grandes villes et de leurs besoins toujours renouvelés et souvent insatisfaits.
En ces premiers jours de 2013, le conseil municipal et moi-même avons le
plaisir de vous présenter nos vœux les plus sincères de bonheur, de santé, de
réussite pour petits et grands, tous réunis pour la prospérité de notre bourg.
Aussi, je formule le souhait que nous sachions garder ce lieu où il fait bon
vivre, lieu de convivialité où l’entraide n’est pas un vain mot, où chacun se
connait et s’apprécie, conserver nos services de proximité et nos écoles pour
que nos enfants, nos jeunes, trouvent ici un lieu d’éducation, de formation et
plus tard de ressourcement.
La survie de ce lieu, de ces lieux, en ces temps difficiles, mérite toute notre
sollicitude quant à la solidarité et les liens intergénérationnels
indispensables.
Je ne peux terminer sans vous dire que nous aurons toujours une attention
particulière pour nos anciens, la mémoire de notre village, la transmission
des valeurs de notre monde en ruralité mais aussi en mutation.

Bonne année 2013 !
Le maire, Michel KUZARA

Photo aérienne prise en juillet 2012
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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.
Notaire : Maîtres GOUX et VION-LAGNEAU
(SCP) 11 rue du Breuil - tél : 03 25 84 03 03
CPI : Centre de Première Intervention de
Neuilly l’Evêque - tél : 18

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
Salon de Beauté « Bulle de Beauté »
- 56 rue du Breuil - tél : 03 25 87 63 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 Gamm Vert » Lisadou
- 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
Audrey BENDAMBRI - 2 rue de la Charmotte
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
Audrey RIBOUT - 27 rue du Breuil
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
DAUTREY, Poterie du Val de Gris
- 91 rue du Breuil - tél : 03 25 88 31 61
ERIC TAXI
- 07 rue du val de Clos - tél : 06 86 79 54 15
GALLISSOT SA (Chauffage, plomberie,
couverture)
- 93 rue du Breuil - tél : 03 25 84 01 29
LAMAS Rénald (Carreleur)
- 7 rue des Sausseuttes- tél : 03 25 03 74 40
LEBEUF Jean (Constructions métalliques)
- 40 rue de la Gare - tél : 03 25 84 04 98
LESSERTEUR (Machines agricoles)
- 1 chemin du Pressot - tél : 03 25 84 94 99
GASCARD-MARTIN-PROST (estampage)
- 1 chemin du Vivet - tél : 03 25 84 00 16
MIELLE Bruno (pizzaïolo)
- 1 Chemin du breuil- tél : 03 25 84 99 52
NOIROT Manutention
- rue de la Gare - tél : 03 25 84 03 78
PARISEL Martial (garage)
- 3 place de la Mairie - tél : 03 25 84 02 20
RIBOUT Jean-Marcel (exploitation
forestière)
- 27 rue du Breuil - tél : 06 31 01 17 04
RIGHI Eric (Menuiseries Bois/PVC)
- 10 rue de l'Est - tél : 03 25 84 93 81
ROBIN Garage
- 60 rue de l’Est - tél : 03 25 84 00 37
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Informations pratiques
Neuilly-l'Evêque, compte 662 habitants depuis le dernier recensement de 2012.
Elle fera partie au 1er janvier 2013 de la Communauté de Communes du Grand
Langres : 35 communes pour une population d’environ 18 000 habitants.
Mairie
Lotissement
Secrétariat assuré par Nadine POLETTE Six parcelles disponibles : Chemin de la
les lundi et jeudi, de 10 h à 11 h 30.
vieille Pérouse
Permanence du Maire ou des adjoints tous
les samedi de 10 h à 12 h, ou sur rendezLocation de la salle polyvalente :
vous - tél : 03 25 84 01 45
S’adresser à Yolande SEUROT,
12 rue de l’Est - tél : 03 25 84 05 14
Ecole primaire, cantine, garderie
et transport scolaire
Médiathèque
Ecole maternelle (3 classes) :
Ouverte le lundi de 10 h à 11 h30,
2 rue du Mont - tél : 03 25 84 02 03
le mercredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 16 h
Ecole élémentaire (4 classes) :
et le samedi de 10 h à 11 h 30
4 place de la Mairie - tél : 03 25 90 68 09
Une cantine sert les repas chaque midi.
Ordures et décharge
Une garderie municipale (les jours Ramassage des ordures ménagères tous
d’école uniquement) de 7h30 à 8h35 et de les mercredi matin (sortir les poubelles le
16h30 à 18h30 - tél : 03 25 84 09 07
mardi soir)
Un Syndicat Intercommunal de Ramassage des papiers - cartons, le
Transport Scolaire assure le transport des mercredi des semaines paires avec les
enfants du primaire et de la maternelle, ordures ménagères
ainsi que le transport des élèves du Ramassage des plastiques et corps creux
secondaire de Neuilly à Langres.
métal, le mercredi des semaines impaires
Secrétariat les lundi et jeudi de 8 h à 13 h - avec les ordures ménagères.
tél : 03 25 84 35 53
Une benne à verre est à disposition rue de
Transport sur Langres
Un taxi à la demande vous conduit à
Langres (avec correspondance navette pour
aller à Saints-Geosmes) le mercredi aprèsmidi, jeudi matin, vendredi matin et samedi
après-midi. (3€ par trajet ou 2€ si regroupement de personnes).
Téléphone vert 0800 330 130 (appeler les
mercredi, jeudi, vendredi et samedi de 8h à
11h) ou site internet www.lereseauutile.fr
Eglise
Église classée (1806-1811)
Permanence du Prêtre le jeudi de 17 h à
18 h 30 au presbytère.
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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,
La 4ème édition de notre « Gazette » arrive ! Elle est le fruit du travail d’hommes et
de femmes que je remercie pour leur implication sans faille. Vous allez y retrouver
les rubriques habituelles sur nos associations, sur les faits qui ont marqué la vie de
notre village, sur les travaux que l’équipe municipale a mené à terme, sur ceux
qu’elle entend entreprendre en 2013 si la conjoncture s’y prête et les subventions
perdurent : je pense particulièrement à la création d’une salle périscolaire et d’un
restaurant scolaire pour accueillir, à midi, près de 100 enfants, certes en grande
partie de villages voisins. Mais n’est ce pas notre rôle, à nous qui avons gardé nos
écoles, sources de vie pour un village, de favoriser une mutualisation de nos
moyens pour que vivent (revivent) nos villages ruraux ?
L’année 2012 fut celle de la mise en sécurité de zones du village (éclairage public,
remise en état de voirie, protection des enfants de l’école élémentaire à poursuivre).
En 2013, nous continuerons à régler ces problèmes récurrents de sécurité et tout
cela, sans, encore cette année, augmenter les impôts locaux.
Je n’oublie pas nos associations dont le dynamisme ne se dément pas, et qui sont
animées par des gens de cœur, disponibles, avec l’aide d’amis de villages voisins.
Il y a aussi la rubrique sur l’histoire de Neuilly, avec ses péripéties de la période
révolutionnaire, il y a plus de 200 ans. Elle vous permettra de connaitre un peu
mieux ce qu’étaient les habitants d’alors, nos ancêtres pour certains, et ce qu’ils ont
fait pour façonner le territoire qui, aujourd’hui, nous échoit et que nous devons préserver.
Parlons d’avenir ! C’est ainsi que 2013 verra notre commune avec celles de l’exCCRNE rejoindre d’autres villages et ville pour former ce que l’on appelle le
«Grand Langres», ceci après quelques atermoiements, mais notre bassin de vie et
d’attraction n’est-il pas la ville voisine de Langres ?
A nous, à vous, de nous aider à conserver notre identité, nos particularismes. Nous
avons réussi à conserver le service aux communes avec le SIVOM de la Région de
Neuilly l’Evêque, qui devra trouver son équilibre financier, sans charges nouvelles
pour ses habitants, alors que l’on peut regretter avec une amertume certaine (voire
plus !) le revirement soudain de l’Etat sur un engagement financier antérieur, une
des bases de l’accord de nos deux Communautés. Vos délégués auront le devoir de
rester vigilants de sorte à ne pas avoir « à payer plus pour ne pas avoir plus ! ». Cela
s’accompagnera par la défense de tous nos services de proximité, tant publics que
privés, et de l’aide de chacun de nous aux services marchands, aux entreprises locales, qu’elles soient artisanes ou industrielles de sorte que Neuilly l’Evêque garde
ses emplois, son attractivité et son charme pour l’accueil de nouveaux habitants et
le maintien de ses jeunes couples.
Le maire, Michel KUZARA
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Etat Civil année 2012
Naissances :
Nohlan BACHOTET, né le 31 janvier 2012
de Jérôme Bachotet et de Aurore Thiébaut, 3 rue des Sausseuttes
Agathe JEANNEL, née le 11 février 2012
de Raphaël et Aurélie Jeannel, 19 rue du Pré Gentilhomme
Lino LAMOTTE, né le 20 juillet 2012
de Romain Lamotte et Charlène Bousquet, 6 rue du Val de Clos
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Association des Donneurs de Sang Bénévoles
du Canton de Neuilly l’Evêque
Un peu de votre temps
un peu de votre Sang
c'est plusieurs malades soignés
peut-être sauvés

Valentin PIGNON, né le 26 juillet 2012
de Floriane Pignon, 15/4 rue du Breuil
Louanne PETITOT, née le 11 août 2012
de Romain Petitot et Laetitia Barbier, 15/2 rue du Breuil
Lilou DORÉ, née le 19 septembre 2012
de Jim et Blandine Doré, 63 rue du Breuil
Arthur PIERROT, né le 23 octobre 2012
de Olivier et Caroline Pierrot, 12 Chemin de la Vieille Pérouse
Louka DA SILVA, né le 1er décembre 2012
de Christophe DA SILVA et Audrey GARSI, 2 rue du Val de Clos
Mariages :
Olivier PIERROT et Caroline MARTIN, le 26 mai 2012

Concours de belote
le 10 février 2013
à partir de 13 h 30

Année 2012 : de bons résultats
Les donneurs sont assez fidèles aux collectes.
*****
En effet, même si globalement sur le canton, une
baisse de 5% est à noter, les résultats sont plus Pour toute information
Giuseppe BONI
qu’encourageants à Neuilly l’Evêque avec une
progression de plus de 6% et systématiquement
au 03 25 88 79 22
quelques nouveaux donneurs.
Cependant, les besoins augmentent sans cesse, alors :

N’hésitez pas à rejoindre les lieux de collecte !
A Neuilly-l’Evêque, le Centre de Transfusion Sanguine de Chaumont sera
présent de 15 h à 18 h 30 :
 le mardi 26 février 2013

Mathieu PIQUEE et Emilie CHEVALLIER, le 11 août 2012

 le jeudi 30 mai 2013

Sylvain LAMOTTE et Julie GASCARD, le 18 août 2012

 le mardi 8 octobre 2013

Décès :
Henri dit "Louis" MARTIN, le 20 février 2012
Marcel PÉRU, le 11 mars 2012
Gilbert LEDOUBLE, le 6 juillet 2012
Denise LEDOUBLE (née JOURNEUX), le 12 novembre 2012

Le concours de belote 2012
a aussi connu un vif succès.
Les nombreuses équipes
ont passé un moment
agréable.

Jean-Paul MENANT, le 29 décembre 2012
4
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7ème Ronde historique des Lingons
Chromes et belles carrosseries à l’honneur
La septième édition de la
Ronde historique des Lingons
se déroulera les 11 et 12 mai
prochains.
Si le départ sera donné depuis
la place Diderot à Langres,
l’arrivée finale et la remise
des prix auront lieu, comme
chaque année, à Neuilly
L’Evêque.
Ronde historique des Lingons
11 et 12 mai 2013
Arrivée vers 12 h le 12 mai
à Neuilly
sur la place de la mairie
Contact :
car-langres@orange.fr
06 08 40 53 62

Quelques 90 voitures se retrouveront sur la place
de la mairie, le dimanche 12 mai, après un périple
de plus 450 km répartis sur le week-end, dont une
boucle de nuit. L’épreuve est réservée aux
véhicules anciens dont la date de construction est
antérieure à 1986.
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Conseil municipal
Maire : Michel KUZARA
1° Adjoint : Jean LEBEUF
2° Adjoint : Pascal REGNIER
3° Adjoint : Bernadette GALLISSOT
Jean-Michel CHEVALLIER
Patrick DEMORGNY
Françoise GUENAT
Les comptes rendus des séances du
conseil sont affichés en mairie.
Marie LAGLER
Ils sont complets et, seuls, relatent
Daniel MARTIN
la totalité des délibérations et des
Eric OUDOT
questions traitées.
Serge SEUROT
Pascal SMIGIELSKI
Patrick ROSE
Josette VIRY

Cette année encore, le Car de Langres,
organisateur de cette épreuve, proposera
aussi une balade « touristique » de 140
km le dimanche matin. Le parcours fera
découvrir des routes méconnues des
coteaux de Coiffy.
Avis aux amateurs !
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Travaux, réalisations et achats en 2012
Les gros travaux de Voirie :
 Agglomération : en ECF (Enrobé Coulé à Froid) : Impasse Notre-Dame, Chemin
du Breuil, Rue des Cincaulets, Chemin des Croisettes (remise en état total)
 Chemins communaux : en ECF : Chemin de Villemot, Chemin de Vivet.
En scarification + bicouche : Chemin des Charmées, entrée du chemin des Crêts,
Chemin de Javelin,

Le Comité des parents d’élèves
Cette année, l’association compte 7 nouveaux adhérents sur les 18 parents
d’élèves bénévoles des classes de maternelle et primaire de Neuilly l’Evêque,
souhaitant s’investir dans la vie de l’école.
Les représentants des parents élus assistent aux Conseils d’école et peuvent
ainsi émettre des propositions ou des avis ; ces personnes servant de relais entre
les familles et l’école et inversement.

Loto
le 27 janvier 2013
--Tickets de tombola à
gratter au printemps
---

Kermesse
le 29 juin 2013
*****
Les autres travaux :
 Extension de l’éclairage public : quartier de la gare (4 lampes) et impasse Notre
Dame (3 lampadaires et 4 lampes). Toutes les lampes sont à économie d’énergie.
 Mise à jour de la voirie communale,
 Mise en place d’une garderie péri scolaire avec achat de mobilier,
 Mise en place de barrières grillagées autour de l’école (1ère phase),
 Remise en état de l’éclairage de la halle des sports,
 Règlement du service de l’eau,
 Plan d’aménagement de la forêt communale,
 Plan du cimetière.
Les achats :
 Un immeuble (place de la mairie, pour y implanter une garderie et un restaurant
scolaire)
 Une tente (participation de 5 000€ de la commune pour les manifestations locales),
 Un véhicule de secours pour le Corps de sapeurs pompiers
 Des guirlandes pour décorer le sapin de Noël au centre du village,
 Achat de tables pour la salle polyvalente, de panneaux de signalisation, d’une vitrine.
6

Pour toute information
Sophie HORIET
au 03 25 87 29 47

Le Comité participe ou organise aussi certaines
manifestations comme :

le Téléthon en offrant un goûter chaud aux
enfants après la marche dans le village

le Cross cantonal en assurant la sécurité et en
distribuant une collation bien méritée

le Loto prévu le 27/01/2013

la Tombola au printemps

la Kermesse de fin d’année prévue le
29/06/2013

ou d’autres manifestations ponctuelles
nécessitant de l’aide.

L’argent ainsi recueilli est versé à l’école de Neuilly
afin de financer du matériel pédagogique ou des voyages scolaires.

Merci à tous les bénévoles
sans qui rien ne serait possible !
23

Gazette municipale de Neuilly l’Evêque - 2013

Gazette municipale de Neuilly l’Evêque - 2013

Cyclo-cross de Neuilly L’Evêque

Projets 2013

La 10ème édition du cyclo-cross de Neuilly s'est déroulée le dimanche
23 décembre 2012. Quel bel anniversaire!

Nous reprendrons les quelques projets de 2012 non aboutis à ce jour, toujours en
fonction de nos possibilités financières. Nous y mettons un ordre de priorité.

C'est un plateau royal qui était présent pour le
plus grand plaisir des organisateurs et des
spectateurs.
Ils ont pu saluer le courage de ces amoureux du
vélo qui n'ont pas hésité à s'élancer pendant
près d'une heure sur un parcours accidenté et
très boueux .

 Rénovation de l’immeuble acheté, place de la mairie, pour y implanter la

l’issue de l’épreuve, les nombreux spectateurs
ont pu se réchauffer près de la buvette où les
attendaient gaufres et vins chaud !



A





Classements SENIORS
1er

D. DEREPAS

Pro Dialog

6è

A. PHILIBERT ASPTT Dijon

2è

P. PERRIN

ASPTT Nancy

7è

C. SIRE

Amicale Besançon

3è

B. PASCUAL

VC Toucy

8è

J. VALADE

Creuse Oxygène

4è

M. MOTZ

VC Chaumont

9è

P. DUCRET

ASPTT Nancy

5è

R. PIERRON

ASPTT Nancy

10è

C. POISOT

VC Langres

Cyclo cross
22 décembre 2013
*****
Pour toute information
Fabrice MOTZ au 03 25 84 06 59

Merci au Comité d’organisation, fidèle
depuis 9 ans, qui œuvre pour le bon
déroulement de cette journée. On les
retrouve au traçage du circuit, à la buvette Remise des prix à la salle des fêtes
ou à la vente des programmes.
Le vélo club Langrois et la municipalité de Neuilly sont associés au succès et à
la pérennité de la manifestation depuis 2003.
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garderie et le restaurant scolaire, qui devraient ouvrir à la rentrée de
septembre 2013 si les subventions sont obtenues. Une cour pour nos écoliers,
un ou des jeux pour les enfants et écoliers sur le terrain communal attenant et,
peut-être, le jeu de boules qui semble jouer «l’arlésienne» compléteront ce
projet.
Poursuite de la sécurisation de la cour de l’école avec l’installation d’autres
barrières et de portails fermés.
Sécurité toujours avec une étude en collaboration avec le Conseil Général sur
la vitesse dans les zones sensibles du village, et notamment vers les terrains
de sport dans le quartier de la Gare.
Stationnement place de la mairie et à ses abords : création de parkings pour
réguler le stationnement anarchique des véhicules,
Création de sanitaires dans la salle attenante à la petite salle polyvalente, de
sorte à la rendre autonome.
Mise en sécurité de notre église qui nous préoccupe beaucoup (voûtes du
chœur, entrée sous le clocher, etc.). Ce projet va nous mobiliser sur plusieurs
années.
Reprise des tombes abandonnées au cimetière et son aménagement..
Construction de garages et aménagement de la place Habert (si cela est possible financièrement).

Déchetterie
Le tri sélectif doit être conditionné dans les sacs de tri spécifiques,
disponibles en mairie.
Il est important d'utiliser ces sacs car ils sont adaptés au traitement du
centre de tri.
Le tri sélectif présenté dans d'autres sacs n'est ni recyclé ni valorisé,
car il n'est pas identifiable.
-----------------Rappel
Il n’y a plus de ramassage des objets encombrants (« monstres ») : les
mener à la déchetterie.
Les déchets verts sont pris uniquement aux déchetteries.
7
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Rappel des règles d’urbanisme
Depuis 1990, l’église de Neuilly l’Evêque est classée à l’Inventaire Supplémentaire
des Monuments Historiques (ISHM). En conséquence, pour tout bâtiment dans les
500 mètres autour de l’église, il y a transmission systématique des dossiers de Permis
de Construire (PC) et de Déclaration Préalable (DP) au Service Départemental de
l’Architecture et du Patrimoine, pour avis obligatoire de l’Architecte des Bâtiments
de France (ABF). Celui-ci peut prendre des sanctions en cas de non-respect de ses
directives.
On rappelle qu’une autorisation de travaux est obligatoire, non seulement pour la
construction d’un édifice ou de sa modification (PC), mais aussi pour :
 Le changement de couverture (toiture),
 Les changements de menuiseries extérieures (portes et fenêtres),
 L’installation de volets roulants, de châssis de toiture (velux, etc.)
 L’installation de tuiles solaires ou photovoltaïques,
 Le ravalement de façade, la pose d’enseigne.
Dans tous les cas il s’agit de DP. En cas de doute, s’adresser au secrétariat de mairie.
Depuis mars 2012, toute demande d’urbanisme (PC et DP) est redevable d’une taxe
d’aménagement de 3% calculée ainsi : Surface de la construction x 963€ x 3%.
Pour mémoire :
 Construction de moins de 5m² : pas de demande
 Construction de 5m² à 20m² : Déclaration Préalable
 Construction de plus de 20m² : demande de permis de construire
NB : différentes plaquettes éditées par la CAUE sont à votre disposition en mairie,
notamment pour les couleurs et teintes autorisées dans le village.

Affouages pour 2013
Délai de façonnage et d’abattage : jusqu’au 15 avril 2013
Délai de débardage : jusqu’au 15 octobre 2013
Prix du stère : 5,50€
Le règlement complet se trouve dans la gazette 2012, page 10.
Règlement de l’eau
Il a été approuvé le 1er juin 2012, puis modifié le 7 décembre 2012.
Il est consultable en mairie et précise les obligations du prestataire et des abonnés.
Il est remis à chaque nouvel abonné.
Les prestations nouvelles :
Fermeture d’un compteur (sauf continuité du contrat) = 50€
Ouverture du compteur après une fermeture = 150€
Branchement nouveau ou changement de l’emplacement = forfait de 500€
Prix de l’eau : 1,00€/m3 jusqu’à 250m3, ensuite 0,90€/m3
Taxe de raccordement = 45€/an.
S’y ajoutent les taxes de pollution et de prélèvement au bénéfice de l’Agence de
l’Eau.
8
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ARCAD
ARCAD, association rurale de coordination, d’animation et de Développement,
créée en 1997, soutient les projets enfance-jeunesse sur le secteur (actuellement,
CEL de Bannes).
L’association ARCAD anime
un club de marche ouvert à
tous : randonnée hebdomadaire
d’une à deux heures, autour et
dans notre village, mais aussi
dans les environs (lac de
Charmes, Bannes…)
ARCAD de la région
de Neuilly l’Evêque / Rolampont
1, rue de l’Eglise – BP 09
52360 Neuilly l’Evêque
03 25 87 29 68 68 / 03 25.84.03.17
arcad@mouvement-rural.org

Elle organise aussi :
 une fête médiévale, avec repas médiéval en extérieur et animations l’aprèsmidi sur le « Château » : samedi 25 mai 2013
 un vide grenier animé par un groupe médiéval (Gentes Dames et Chevaliers /
Médiéval 52) et une exposition artisanale (Artisa’Mai) qui accueille des
artisans d’Art locaux et des clubs créatifs : dimanche 26 mai 2013.
 une randonnée pédestre, culturelle et gourmande, dans le cadre de « Aux
détours des chemins » des Foyers ruraux : dimanche 21 juillet 2013 sur le
secteur de Neuilly.
 une exposition de peinture, sculpture, photo, et littérature, en automne (Petit
salon du Bassigny), qui accueille les classes chaque après-midi pour des
visites guidées et des ateliers :
du 28 septembre au 6 octobre
2013 inclus.
 Propose aussi des animations
culturelles : soirées conte dans
le cadre des «diseurs d’histoires», théâtre, spectacles…
(en novembre 2013).
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L’Amicale des Sapeurs Pompiers de Neuilly l’Evêque
vous adresse ses meilleurs vœux pour 2013
Nous allons continuer, comme l’an passé, à participer à l’animation du village
par différentes manifestations.
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Sapeurs Pompiers : Centre de Première Intervention (CPI)
Chef de centre : Adjudant Chef MARTIN Daniel
1er Adjoint : Adjudant FERNANDEZ Manuel
2ème Adjoint : Sergent MERCIER Sébastien
Caporal Chef : VIRY Alex
Caporal Chef : BOUVIER William
Caporal Chef: MOTZ Fabrice

Caporal : FERNANDEZ Jonathan
Caporal : MARTIN Bernard

Trois nouveaux Sapeurs-Pompiers :
DERIOT Arnaud, DEBOURGOGNE Antony et JAEGLÉ Andréa
22 interventions :
7 malaises à domicile, 4 accidents voie publique, 3 inondations, 2 destructions
d’insectes, 1 fuite sur cuve à lisier, 1 feu de cheminée, 1 accident sportif, 1 AVC.
Temps des manœuvres : 271 heures
Temps des interventions : 82 heures
Recyclage : 44 heures
Stage : 80 heures

En 2012, nous avons étions présents lors du vide grenier de l’association
ARCAD et du Téléthon organisé par les écoles. Nous avons co-organisé les
Feux de la Saint-Jean (photo) avec les Sports Réunis de Neuilly, tenu la
buvette pendant le repas du 14 juillet, ainsi qu’à la fête patronale. Notre loto
annuel s’est déroulé le 20 octobre.
Nous avons eu la joie d’accueillir trois nouvelles recrues : Arnaud DERIOT,
Antony DEBOURGOGNE et Andréa JAEGLE.
L’amicale règle les frais d’inscription des sapeurs pompiers aux manifestations
sportives départementales et participe même à leur organisation, comme « le
V.T.T. Sapeurs Pompiers » qui s’est déroulé sur le territoire communal en mai
2012. A cette occasion, nous avons remporté deux coupes.
Les manifestations 2013 seront définies en février lors de l’élection du nouveau
bureau.
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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.
9
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Neuilly l’Evêque pendant la période révolutionnaire
Neuilly l’Evêque eut une période mouvementée durant la période révolutionnaire. Le
village se partage alors en deux clans : les «Aristocrates » et les « Démocrates», les
premiers plutôt attachés au trône et à l’autel (l’église), les seconds se disant patriotes
et révolutionnaires.
De là commencèrent les haines, les dénonciations de toute sortes. La population de
Neuilly, dans son ensemble, resta attachée à son église et à ses curés. Elle refusa les
curés constitutionnels qu’on voulut lui imposer.
Nous allons dresser l’historique des faits marquants, année par année avec leurs péripéties, quelquefois cocasses, quelquefois dramatiques : on tire des coups de fusil sur
les municipaux, on danse sur le château autour de l’arbre la liberté, on élit une municipalité qui fut dissoute à plusieurs reprises sur plainte des patriotes car non conforme à
leur souhait, on arrête un prêtre qui fut guillotiné...
Les Démocrates ou révolutionnaires portaient des sobriquets pittoresques : le cabaretier Gallissot dit «croûte fine», Nicolas Goirot dit «la grande gueule» ou « le braillard », Nicolas Goirot dit « la plume». Il faut dire que ces écrits, au jour le jour, sont
l’œuvre d’A.E MAGNIEN, scribe, relieur, recteur (maitre d’école), puis officier municipal et officier public démissionné, arpenteur, puis notaire royal. Il faisait partie des
Aristocrates ou non-conformistes. Royaliste convaincu il était ami de l’église, chantre
et fabricien. Il était l’un de ceux, peu nombreux à l’époque, qui savait lire et écrire. Sa
narration des faits auxquels il assista manque parfois d’objectivité… C’est lui qui rédigeait les actes de la municipalité d’alors. On retrouve sa signature caractéristique sur
tous les registres, religieux ou municipaux, de l’époque.
Année 1790 : La Révolution. Ses effets arrivent lentement à la campagne. La majorité
des habitants de Neuilly reste attachée à ses coutumes ancestrales. Cependant en 1790,
les justices seigneuriales sont remplacées par des municipalités composées d’un
maire, d’un procureur, de 5 officiers municipaux et de 10 notables qu’il s’agit d’élire.
On semble donner le pouvoir au peuple !
On entre dans une période troublée. De plus, c’est la disette en France, comme à
Neuilly, et les esprits s’échauffent.
Année 1791 : L’effet Révolution arrive à Neuilly lez Langres.
Le 30 février, le curé Hugot prête serment. Il n’est pas du goût des Démocrates. Le 19
juin les municipaux démissionnent.. Le 23 juin, c’est au tour des fabriciens, du recteur, de la matrone de démissionner. Ce même jour, arrive Jean Lièvre, curé constitutionnel, nommé et imposé à Neuilly, accompagné de gardes nationaux qui, ivres, se
livrent à des excès dans la commune. Le 19 septembre, on tire sur des non conformistes et 3 sont blessés. Un autre patriote casse les vitres du collège. On tente d’assassiner, près du bois de Salicant, le curé Hugot qui continue à dire la messe.
Le 8 novembre les femmes de certains Démocrates chassent le prêtre de l’autel et les
paroissiennes non conformistes lors du chapelet du soir.
10
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Le club de la Charmotte
C’est un petit club où il règne une ambiance chaleureuse, et où nous, personnes
retraitées ou inactives, sommes contentes de nous retrouver pour une partie de
cartes ou pour partager un moment convivial.
Après une longue vie de travail, où l’on renconPour toute information
trait tous les jours des collègues, la retraite apJean-Luc GRECOURT
porte une part de solitude. Se retrouver seul,
03.25.90.65.31
même avec son conjoint, peut pousser au repli sur jean-luc.grecourt@orange.fr
soi.
Quoi de plus naturel alors que de se tourner vers des personnes qui vivent la
même situation ? C’est là que notre club de LA CHARMOTTE remplit son
rôle. On sait que tous les quinze jours il y a une réunion, que l’on verra nos
coéquipiers, que l’on pourra discuter d’autres choses que du temps qu’il fait…

Maintenant, on peut dire qu'il n’y a plus de vieux, surtout au sein de nos clubs.
Je vois des personnes de plus de quatre-vingt-dix ans prendre une part active
dans la gestion de l’association. Quelle vitalité ! Je ne dis pas que c’est l’élixir
pour une longue vie, mais je pense que nos petites réunions aident à mieux
vieillir, aussi bien psychologiquement que physiquement.
Monsieur PEPIN, mon prédécesseur, vous a souvent expliqué le rôle de
l’association au niveau national et régional. Mais nos « petits vieux » organisent
d’autres activités : sorties, voyages, rencontres avec les clubs voisins, repas
(comme notre journée Pot au Feu)...
Si vous êtes seul ou en couple, que vous voulez fuir la solitude et le train-train
quotidien, rejoindre notre groupe vaut mieux que l’isolement...
N’hésitez pas à nous contacter,
à venir au moins une fois pour voir l’ambiance.
Apportez votre joie de vivre ou bien venez la chercher parmi nous !
19
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Année 1792 : La tension monte. Le 7 février, Jean
Lièvre, curé, tire sur l’un des municipaux et se barricade
à la cure. Le 12 février, on tire sur des jeunes qui
s’amusaient sur le château (l’église actuelle n’est pas
construite). C’est une motte laissée à l’abandon, vestige
de l’ancienne place forte, de 3m plus haute que la butte
où est bâtie l’église actuelle. Le 22 avril, tumulte à la
ruelle (l’actuelle ruelle Notre-Dame), des patriotes
insultent la municipalité. La garde arrive et les enferme
au corps de garde (le collège). Le 22 mai, le cabaretier
Gallissot «croûte fine», sa femme et sa fille insultent
Claire Maupin (épouse Magnien) et la frappent. Des
voisins accourent. Le dimanche 26 mai, on plante l’arbre
de la liberté couvert d’un bonnet rouge et placé au milieu
du château au carillon des quatre cloches, des tambours
et d’un violon. Le curé Lièvre, en habits sacerdotaux,
donne le premier le baiser à cet arbre, ensuite s’étant
déshabillé (!), il a commencé la danse avec Françoise
Forquenot. Le 10 juin, dénonciations contre les fabriciens et le recteur d’école qui ont refusé
d’assister le curé Lièvre. SHAL. Tome Le même jour, les grenadiers du canton de Neuilly,
rassemblés sous les ordres de patriotes d’autres villages pour nommer les officiers de la
Garde Nationale du canton, sont arrivés armés de haches, de piques, de sabres, de fusils, etc.
Malgré que cela soit défendu, les garçons de Neuilly et de Bannes veulent les désarmer.
Alors les Moris, les Noirot et autres courent dans les pays voisins, à Montigny, Nogent, etc.
sonnent le tocsin et lendemain ils reviennent à Neuilly accompagnés de 6000 hommes (1) et
mettent le village au pillage après avoir pris 135 habitants qu’ils ont entassé au corps de
garde. La Garde Nationale de Langres, munie des canons de la ville, est venue pour conduire
ces 135 hommes en prison à Langres et mettre de l’ordre. Toutes les armes de Neuilly
l’Evêque, tous les instrument aratoires des laboureurs, furent enlevés et conduits à Langres.
Laissons parler A.E Magnien : «Il n’est pas possible de comprendre les excès de tous genres
commis par les habitants des paroisses de Poiseul, Récourt, Avrecourt, Bonnecourt,
Frécourt, Chauffourt, Montigny, Sarrey, Nogent, Vitry, Poinson, Dampierre, Langres, etc.
Les pertes sont incalculables, les muids de vin enfoncés, les meubles fracassés, les lits, les
arbres hachés, enfin sans la garde de Langres dont une partie était d’une probité reconnue,
les Moris et Noirot auraient réduits Neuilly en cendres.». On parle même d’un blessé par
balle, ruelle du But vers la rue du Mont. Les 135 prisonniers furent remis en liberté le 26 juin
1792 (2). Le 2 décembre, on élit une nouvelle municipalité (en majorité des Aristocrates ou
non-conformistes). Le 14 décembre, les Démocrates présentent une pétition au District
révolutionnaire de Langres. Les municipaux sont destitués et le District nomme provisoirement les dénonciateurs à leurs places. Le citoyen VERGUET, président du District, se
transporte à Neuilly pour y organiser une nouvelle élection. Le 23 décembre, les mêmes nonconformistes sont élus. Ils sont dénoncés le 24 décembre. Finalement, le District nommera, à
nouveau, les dénonciateurs pour prendre définitivement la place des municipaux élus par les
habitants.
A suivre...
(1)
Ils étaient 2000 en réalité !
(2)Voir Bulletin de la SHAL, tome 139 et 140
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Comité des fêtes de Neuilly-l’Evêque

Le Tennis Club de Neuilly L’Evêque

Le 24 février 2012, le clown Zucco a fait le bonheur des petits et des grands lors
de la soirée spéciale organisée par le Comité des Fêtes et quatre associations
(SRN, Familles Rurales, EGDA et Tennis Club) pour leurs jeunes adhérents
ainsi que pour les enfants du village.

Le club avait engagé 13 équipes dans les divers
championnats de tennis durant la dernière saison : 2
équipes en cadet et benjamin et 11 pour les adultes
(deux en critérium d’automne, cinq en championnat
d’hiver et quatre en critérium de printemps). Toutes
les équipes terminent à une place honorable et se
maintiennent à leur niveau.
A noter, que le jeune Mathéo Martet fait partie de l’élite départementale. A ce
titre, il bénéficie d’entraînements supplémentaires.

******
C’est à Neuilly l’Evêque
que le 14 avril 2012, la
troupe du Théâtre de
Sabinus s’est produite pour
la dernière fois de son
histoire.
La pièce « Dévorez-moi »
a remporté un vif succès.
Cette représentation s’est
terminée par une collation
très amicale avec les
organisateurs et la troupe.
Pour 2013, le Comité des Fêtes a réservé la troupe La Courcelotte (qui était déjà
venue en 2011), et qui nous présentera sa dernière pièce le samedi 2 mars.
******
Le 14 juillet 2012 tombant un samedi, le Comité des Fêtes avait choisi une
formule inédite : un dîner dansant le 14 juillet à la salle des fêtes.
Plus de 150 personnes ont pu se servir au buffet de crudités, et se sont régalées
de jambon braisé accompagné de flageolets et de haricots verts. Une portion de
fromage et un éclair au chocolat (ou vanille) complétaient ce délicieux repas. Le
Comité des Fêtes tient d’ailleurs à renouveler ses félicitations aux commerçants
locaux pour leurs produits de qualité ainsi que pour leurs judicieux conseils et
leur participation.
La mairie avait demandé à un disc-jockey d’animer la soirée, et les participants
de tous les âges se sont joyeusement défoulés sur la piste de danse. Comme
d’habitude, chaque personne inscrite a pu
Théâtre
participer au tirage au sort de la tombola, dont
le 2 mars 2013
le plus gros lot était une centrifugeuse.
****
Encore une fois, les bénévoles des
Pour tous renseignements : associations du village, regroupés au sein du
Daniel MARTIN
Comité des Fêtes, ont réalisé un travail
au 03 25 84 05 72
remarquable. Merci à tous !
12

Animations 2012
Une animation avait regroupé une quarantaine de jeunes de l’école de tennis en février
pour applaudir le clown Zucco. Aux vacances de février, les plus grands ont eu
l’occasion de s’exprimer au tournoi de jeunes. Durant le mois de juin, c’est le tournoi
interne qui a retenu toute l’attention avec une participation de quarante personnes. Ce
tournoi s’est terminé mi-juillet par les victoires de Dorothée Billard et de Philippe
Garnier. Après la remise des prix, le jambon cuit au feu de bois attendait les convives.
En septembre, l’open clôture la
saison sportive bien remplie. Le
souhait, c’est de voir un plus
grand nombre de joueurs et de
joueuses inscrit pour rendre cette
compétition plus intéressante…
Et bien sûr, en novembre, notre
traditionnel bal regroupant 90
convives reste une animation
conviviale et un rendez-vous bien
marqué pour certains.
Communication
Le site internet est à jour et
« relooké », et 5 newsletters distribuées à tous les adhérents. Pour
suivre l’activité du club taper
« tennis club Neuilly l’Evêque » dans « Google ».
Effectifs
L’an dernier, lors de notre dernière AG, l’association comptait 107 adhérents à jour de
leur cotisation, aujourd’hui 112, soit une progression de 4,2%.
Objectifs du club
 Permettre à tous les publics et au plus grand nombre d’accéder à la pratique
 Favoriser l’éducation
 Montrer que la formation permet d’obtenir des résultats
17
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Sports Réunis de Neuilly

E.G.D.A. à Neuilly : Gymnastique, Danse enfants
L’Association Gymnique E.G.D.A. compte, cette année, 89 adhérents et
regroupe des activités diverses de gymnastique pour les adultes et les seniors, de
la danse pour les enfants à partir du primaire. Tout le monde peut donc y trouver
sa place.
Les séances de gym, dynamiques, 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. A chaque rencontre les cours sont différents, d’où une
réelle motivation, ceci dans une ambiance chaleureuse, stimulante et détendue.

L’activité permet de
conserver et d’améliorer
son capital santé.
Elle joue à la fois sur le
plan physique et psychologique.



Le mardi, Stéphanie anime la gym d’entretien à 15H15 et la gym
dynamique à 18H45 et 19H45. Tout le monde aime se retrouver pour ces
moments de franche détente.

Le jeudi à 17H30 et 18H45, c’est au tour de Thomas d’assurer avec
entrain et bonne humeur la gym d’entretien,.

Les enfants et les ados ne sont pas oubliés, Stéphanie les entraîne à la
danse rythmique. Le mardi à 16H45 à partir du CP –1er niveau, et à
17H30 pour le 2ème niveau.
Stéphanie accomplit un travail formidable pour dynamiser tous ces enfants tout
au long de l’année scolaire, et en Juin un spectacle de clôture émerveille les
parents.

La gym c’est aussi les bons moments de convivialité à partager :
La galette des Rois en janvier, la marche et le repas en Juin,
rassemblent les adultes pour la détente et la gaieté.
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L’année 2011 / 2012 a été remarquable pour l’équipe Sénior A, le
titre de championnat de PPD ne se jouant qu’à deux points.
L’école de foot continue avec des effectifs U6 à U12 en nette progression.
Les entrainements dispensés par Joan Grellot, Thierry Sevestre et Serge Seurot
portent leurs fruits. Notre effectif total nous place dans le top 10 haut-marnais,
avec 141 licenciés.
Cette année 2012 / 2013 a démarré tambour battant avec 3 équipes sénior et 10
équipes jeunes en entente avec Saulxures, dont une équipe féminine.
L’essor du football féminin est une priorité
pour notre club. L’école de foot féminin a
d’ailleurs été labellisée cette année. Neuilly
est l’un des deux seul club de la ligue
Champagne-Ardenne a avoir reçu ce label
national (avec Maranville).
Il y en a 42 sur toute la France.
Nos 13 jeunes filles
jouent tous les
samedi dans les
différents
championnats
jeunes, avec les
garçons.
Leur volonté et
leur détermination
font plaisir à voir.
Allez les filles !!!
Pour améliorer nos conditions d’entrainement et nos structures, les SRN
organisent plusieurs manifestations, à commencer par un concours de belote le
samedi 19 janvier (à partir de 19h30), un repas dansant le 10 mars, et un loto
le ...avril.
Cette année, des pare-ballons ont été achetés par notre
club et posés par les employés communaux,
qui ont réalisé du bon travail.
Merci à eux et à la municipalité pour son aide.

Pour toute information
www.srn.footeo.fr
ou contacter Carole au
03.25.87.19.05
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Rouge : Zone A (Académies : Caen, Clermont-Ferrand, Grenoble, Lyon, Montpellier, Nancy-Metz, Nantes, Rennes, Toulouse)
Bleu : Zone B (Académies : Aix-Marseille, Amiens, Besançon, Dijon, Lille, Limoges, Nice, Orléans-Tours, Poitiers, Reims, Rouen, Strasbourg)
Jaune : Zone C (Académies : Bordeaux, Créteil, Paris, Versailles)

loto P.Elèves
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CALENDRIER DES MANIFESTATIONS 2013
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