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ANESPA
Il est bon de présenter, à nouveau, l’association ANESPA (Association de
Neuilly l’Evêque pour la Sauvegarde du Patrimoine Architectural, culturel et
artistique) qui, malgré son petit nombre d’adhérents (20 en 2013), continue son
œuvre pour la sauvegarde du petit patrimoine du village.
Actuellement, elle porte son effort principalement sur l’église Notre-Dame du
19ème siècle, église qui a remplacé celle du 15ème siècle, démolie en 1805, et
après avoir dignement et avec éclat célébré son bicentenaire en septembre 2011,
restauré les fonts baptismaux, elle s’est investie pour restaurer les objets
religieux, propriétés de la commune.
Cette année, l’association a
entrepris la restauration des
deux anges adorateurs, en
bois doré, qui se trouvaient de
chaque côté de l’autel :
nettoyage, injection de résine,
traitement des vermoulures,
réfection de l’aile manquante
puis dorure de l’ensemble en
bois de chêne, ceci grâce à
l’habileté d’un artiste doué et
passionné venu de l’Indre.
Cela se continuera, en 2014, par la restauration des deux toiles monumentales
(3m x 2m) qui ornent le chœur de l’église :
 une toile du 18ème siècle représentant le Rosaire : une vierge à l’enfant
donnant un chapelet à Saint Dominique en présence de Sainte Catherine de
Sienne, Dominicaine,
 une toile représentant le martyre de Saint Symphorien, né à Autun, condamné
puis décapité en 180 après J.C.
Ces deux toiles proviennent vraisemblablement de l’ancienne église.
Ces restaurations demandent du temps et de l’argent, c’est pourquoi ANESPA
vous invite à rejoindre ses rangs, d’autant que l’adhésion est assortie d’une
poterie originale qui valorise le savoir faire d’un artisan local.
Adhérer, c’est aussi participer à la conservation de notre petit patrimoine légué
par les anciens du village qui, eux, en avaient le souci.
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Ses services

Ses assistantes maternelles

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 VIONLAGNEAU (SCP) 11 rue du Breuil - tél : 03
25 84 03 03
CPI : Centre de Première Intervention de
Neuilly l’Evêque - tél : 18

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

Ses commerces
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
Son corps médical
Médecin généraliste :
Dr Jean-Marc WINGER
- 51 rue de l’Est - tél : 03 25 84 03 35
Infirmière :
Isabelle SICHLER
- 43 rue de l’Est - tél : 03 25 90 15 54

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
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

Pharmacie :
Marie-Claude ANGE
- 6 rue de l’Est - tél : 03 25 84 03 23
2
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Informations pratiques
Neuilly-l'Evêque, compte 662 habitants depuis le dernier recensement de 2012.
La commune fait 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 Marion REGNIER 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 (5 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 SIVOM Transport Scolaire assure le Ramassage des papiers - cartons, le
transport des enfants du primaire et de la mercredi des semaines paires avec les
maternelle, ainsi que le transport des élèves ordures ménagères
du secondaire de Neuilly à Langres.
Ramassage des plastiques et corps creux
Secrétariat les lundi et jeudi de 8 h à 13 h - métal, le mercredi des semaines impaires
tél : 03 25 84 35 53
avec les ordures ménagères.
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.

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 administrés,
Voici la dernière et 5ème édition de la gazette de Neuilly l’Evêque de la
municipalité actuelle. C’est toujours le fruit d’une équipe fidèle, que je remercie
pour son implication et son investissement sans faille.
Vous y trouverez, à nouveau, des informations sur nos associations toujours
aussi dynamiques et impulsées par des hommes et des femmes de conviction et
qui souhaitent partager leur passion. Venez les rejoindre !
L’histoire de Neuilly continue d’être contée, il s’agit cette fois de l’année 1793
avec un événement dramatique survenu sur son territoire.
L’année 2013 a vu, pour Neuilly, la dernière phase de la mise en sécurité de
l’école, de la protection incendie ou de zones présentant un danger pour la
circulation.
La commune a vécu sa première année dans la nouvelle Communauté de
Communes du Grand Langres, dont elle doit s’approprier les spécificités et les
caractéristiques tout en gardant les siennes propres.
A nous de garder nos services de proximité, nos commerces autant que faire ce
peut malgré les écueils, les avatars de la conjoncture devenue de plus en plus
difficile dans nos zones rurales.
C’est le vœu le plus cher que je formule pour l’année nouvelle où beaucoup de
changements se profilent. Je ne parlerai que de ceux liés à notre école, à nos
écoliers, avec une matinée nouvelle de cours, avec des activités péri éducatives
à mettre en place et à rendre autant agréables qu’utiles pour le bien de nos
enfants, de nos petits enfants.
Pour l’histoire toute récente, je parlerai du découpage des «nouveaux cantons »,
du projet de regroupement de notre canton (qui disparait) avec un autre canton,
projet que nous avons découvert avec quelque surprise, puis avec étonnement,
voire avec colère, tant les liens avec ces autres communes, extérieures à notre
nouvelle Communauté de Communes que nous avons dû rejoindre, sont non
seulement inexistants mais sans réel avenir.
L’avenir nous dira rapidement la pertinence ou non de cette nouvelle entité
plus comptable que réaliste, et qui est totalement insatisfaisante pour nous !
Nous n’en sommes nullement responsables !
C’est, assurément, une nouvelle « ère » sur une nouvelle « aire » !

Bonne année 2014 !
Le maire, Michel KUZARA
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Etat Civil année 2013

8ème Ronde historique des Lingons

Naissances :

La commune sera cette année encore le point final de la huitième Ronde
historique des Lingons. Celle-ci se déroulera les 17 et 18 mai avec près de 90
voitures historiques attendues.
L’arrivée de ce rallye dédié
aux voitures anciennes, dont
certaines ont un caractère
sportif historique, se déroulera
le dimanche 18 mai, place de
la mairie, à partir de midi.

Ethan BARBIER, né le 3 janvier 2013
de Jérôme Barbier et Manon Masson, 15 rue du Breuil
Emma MONGUILLON, née le 11 février 2013
de Fabien Monguillon et Morgane Baltazart, 45 rue du Breuil
Matthis BENDAMBRI -DUCOULOMBIER, né le 4 juillet 2013
de Stéphane et Audrey Bendambri, 2 rue de la Charmotte
Olivia REGNIER, née le 17 juillet 2013
de Mickaël et Marion Regnier, 29 rue de l’Est
Elise MOUGIN, née le 24 juillet 2013
de Jean-Elie Mougin et Stéphanie Gobert, 5 place de la Mairie
Alice RIBOUT, née le 19 septembre 2013
de Jean-Rémy Ribout et Emmanuelle Bouriez, 32 rue du Breuil
Alana HERNANDO, née le 25 septembre 2013
de Jérôme Hernando et Nathalie Déchanet, 87 rue du Breuil
Mariages :
Philippe DOS SANTOS et Katia LANGE, le 21 septembre 2013

Ronde historique des Lingons
17 et 18 mai 2014
Les voitures seront exposées sur la place pour
Arrivée vers 12 h le 18 mai tous ceux qui souhaitent découvrir ou redécouvrir
à Neuilly
ces voitures bichonnées par leur propriétaire.
sur la place de la mairie
Contact :
car-langres@orange.fr
06 08 40 53 62

La Ronde historique partira,
cette année encore, de la place
Diderot à Langres, samedi 17
mai à partir de 14 h 30.

Stéphane DECHELOTTE et Sigrid ALLEMEERSCH, le 12 octobre 2013

Décès :
Jean-Marie HENRIOT, le 20 avril 2013
Monique PECHEUR, le 11 juin 2013
Anne-Marie GALLISSOT (née BOURNOT) , le 15 juillet 2013
Isabelle REGNIER (née GENRE) , le 7 août 2013
Dominique BERTRAND, le 23 novembre 2013
Solange CANTONE (née SAINTOT), le 2 décembre 2013
4

Le matin, les concurrents seront Allée de
Blanchefontaine pour les vérifications
techniques et administratives, avant de
partir pour un périple de 430 km durant le
week-end.
La Ronde historique des Lingons est organisée par le Club des Anciennes de la
Région de Langres (Car2Langres).
21

Gazette municipale de Neuilly l’Evêque - 2014

Gazette municipale de Neuilly l’Evêque - 2014

Le Comité des parents d’élèves
Fort d’une vingtaine de membres, le Comité des Parents d’Élèves, grâce aux
différentes manifestations organisées, ont pu attribuer la somme de 2 536€ de
dons à l’école de Neuilly l’Évêque.
Cela a permis entre autre de :
 participer au Noël des écoles à hauteur de 11€/enfant
 d’aider au financement du voyage à Courcelles/Aujon pour les enfants de
grande section de maternelle
 participer au financement d’un lecteur CD et d’une télévision
 d’offrir une calculatrice scientifique à chaque enfant partant au collège
 d’offrir une médaille à chaque CM2 pour finaliser le cycle Cross
 de participer aux différents goûters lors du Téléthon, du Cross, de Carnaval
où les membres du Comité ont joué le jeu en venant déguisés (photos)!
Pour notre premier repas dansant,
la tartiflette du 9 novembre 2013 a
été un réel succès autant par le
nombre d’inscrits que par le
travail fourni par les bénévoles.
Merci à tous !

Travaux, réalisations et achats en 2013
Travaux de sécurité :
Centre du village : Passages protégés pour les écoles, rue Notre Dame.
Traversée devant la mairie avec pictogramme (obligatoire) pour les personnes à
handicap visuel et le trottoir prolongé jusqu’’au niveau du futur restaurant
scolaire, à l’entrée de la rue du But.
Reprise des marquages au sol « Laissez passer » ou des « Stop » là où ils
avaient été effacés.
Reprise en ECF de la place devant la mairie en totalité avec pose de bordures et
matérialisation des places de stationnement (15 places),
Marquage de 3 places avec bicouche, côté fontaine, dont un emplacement
« handicapés »
Création d’un parking, rue de l’église (12 places).
Cela fait donc 30 places de stationnement matérialisées aux abords de la
mairie.
Zébrage pour marquer l’arrêt de cars scolaires.
La sécurisation de la cour de l’école est terminée avec la pose des derrières
barrières grillagées et de deux portes pivotantes.

Loto
le 26 janvier 2014
--Tickets de tombola à
gratter au printemps
---

Kermesse
le 28 juin 2014
*****
Pour toute information
Sophie HORIET
au 03 25 87 29 47
20
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Travaux, réalisations et achats en 2013 (suite)
Travaux de sécurité (suite) :
Quartier de la gare : mise en place d’un trottoir pour sécuriser le passage des
piétons jusqu’aux zones sportives..
Ligne séparative pour indiquer les 2 voies de circulation jusqu’au pont du Val de
Gris
Marquage de stop au niveau des chemins des Charmées, de Vivet et la Rieppe.
Mise en place (en cours de finition) d’une troisième et dernière citerne incendie,
chemin de la Rieppe en protection des installations sportives et d’une ferme.
Les autres travaux :
Réfection en ECF du chemin de Pressot qui mène à une zone artisanale et
économique.
Reprise des branchements en plomb, opération qui se fait peu à peu
Pose d’un panneau vitré et d’une fenêtre à double vitrage à l’école élémentaire.
Création, en juillet, du jeu de boules (attendu !) sur une place centrale, (à côté
du futur restaurant scolaire), mais encore trop peu utilisé.
Début, en décembre, des travaux de transformation de l’immeuble, 25 place de
la mairie, en restaurant scolaire et salle périscolaire (garderie).
Ces travaux se poursuivront en 2014 pour être terminés pour la rentrée scolaire
de septembre.

Histoire de Neuilly l’Evêque pendant la révolution
On est en 1793 ou l’An III.
Les querelles entre Démocrates et Aristocrates s’accentuent, les dénonciations,
les procès, les arrestations se multiplient. Le village, devenu Neuilly les Langres,
est de plus en plus divisé et agité sous la pression d’une minorité agissante de
dits « Patriotes ».
On désarme une seconde fois les habitants de Neuilly.
La chasse aux aristocrates et aux prêtres non assermentés se déchaine.
L’Abbé BLANCHARD, né à la ferme de Cordamble (Peigney), insermenté,
continue de pratiquer son sacerdoce dans la clandestinité. Evadé de la prison
d’Auxerre, il a déjà failli être arrêté à Lecey, il est tout particulièrement
recherché.
6
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Association des Donneurs de Sang
Bénévoles du Canton de Neuilly l’Evêque
Des résultats encourageants !
Les donneurs sont toujours fidèles aux collectes et de plus en plus nombreux.
Globalement, sur le canton, le nombre de poches prélevées a très nettement
progressé. Lors de chaque collecte de nouveaux donneurs se sont présentés, ce
qui est fort appréciable car les besoins augmentent sans cesse.

Si vous avez entre 18 et 70 ans,
N’hésitez pas à rejoindre les lieux de collecte !
Un peu de votre temps
un peu de votre Sang
c'est plusieurs malades soignés
En 2014, le Centre de Transfusion Sanguine de Chaumont sera présent de
15 h à 18 h 30 à Neuilly-l’Evêque :

le vendredi 31 janvier

le vendredi 30 mai

le mardi 7 octobre.
Concours de belote
le 9 février 2014
à partir de 13 h 30
*****
Pour toute information
Giuseppe BONI
au 03 25 88 79 22
Quarante équipes étaient
présentes lors du concours
de belote. Tous les joueurs
ont passé un moment
agréable.

Concours de belote le 10 février 2013
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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 / 03 25.84.03.17
arcad@mouvement-rural.org
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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).

ARCAD :
Anime un club de marche
ouvert à tous ; randonnée
hebdomadaire d’une à deux
heures à l’intérieur et autour de
notre village, et dans les
environs (lac de Charmes,
Bannes…).

Propose des animations culturelles : soirées conte, dans le cadre des « diseurs
d’histoires », théâtre, spectacles divers…
Calendrier 2014 :
Exposition
artisanale,
vide
grenier, animation médiévale :
dimanche 18 mai.
Randonnée contée, culturelle et
gourmande : dimanche 6 juillet,
sur le secteur de Neuilly.

18

Le dimanche 2 juin 1793, l’épouse d’A.E Magnien est sur le seuil de sa porte,
voyant Pierre Gobillot (1) le domestique du cabaretier GALLISSOT dit
« croûte fine », son voisin, armé ainsi que d’autres, elle l’interroge : « Où allezvous ? », ce dernier répond (en patois), « hé les chésse à prétes ! ». Le valet et
d’autres patriotes de villages voisins (Frécourt, Bonnecourt), tous armés s’en
vont vers les bois de la Tuilerie car Claude BEZY (1), un garde des bois de
Neuilly a répandu la nouvelle que des prêtres s’y cacheraient.
La nouvelle semble bonne à vérifier.

randonnée de juillet (Photo Annie Goutelle)
Organise :
 une randonnée pédestre,
culturelle et gourmande.
 une exposition artisanale (Artisa’Mai) qui accueille des artisans d’Art locaux
et des clubs créatifs ;
 un vide-greniers animé par un groupe médiéval (Gentes Dames et
Chevaliers) ;
 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.

Fête médiévale du vide-greniers
(Photo Annie Goutelle)

Histoire de Neuilly l’Evêque pendant la révolution (suite)

Petit salon du Bassigny : du 27
septembre au 5 octobre inclus.

La troupe, armée de fusils, de haches, s’avance sans bruit vers la ferme de la
Tuilerie, déjoue la surveillance de deux sentinelles postées avant, les font
prisonniers, se rue vers la bâtisse où sont les fours à tuiles, en fouille tous les
endroits, arrête toutes les personnes (11) qui s’y étaient réfugiées mais n’y
trouve pas de prêtres. Entre temps, l’Abbé Blanchard s’était caché dans un
cuveau. Le curé Etienne Gallissot de Neuilly, lui, s’était réfugié dans un four
brûlant. Ce sera le seul qui ne sera pas pris.
Sous les ordres de l’adjudant-général de Légion Mussey, la troupe, dépitée,
repart, lorsque deux patriotes de Frécourt, Didier Noël (1) et André Febvrel (1)
s’avisent de retourner sur leurs pas et découvrent l’infortuné abbé Blanchard, qui
se croyant à l’abri du danger, sortait de sa cachette inconfortable.
Laissons A.E Magnien raconter : «A cette nouvelle des cris de joie féroce se font
entendre ». On emmène l’Abbé BLANCHARD, la corde au cou, pieds nus à
Langres par la voie romaine de Langres à Toul toute proche (2). Le lendemain
on trouve dans les bois de la « Tête du Soc » un homme baignant dans son sang,
il s’agit de Simon Ragot (1) de Corgirnon, blessé la veille de deux coups de
fusil. Ramené dans une charrette à la mairie, il sera remis au Comité
Révolutionnaire et conduit à la prison de Langres. L’abbé Blanchard sera jugé
avec le soldat Hubert Rossignol de Corgirnon. Ils seront condamnés à mort et
guillotinés sur la place devant l’hôtel de ville le 13 juin 1793.

(2)

(1)
Ces noms sont donnés par A.E Magnien, qui signe arpenteur à cette époque.
Voir aussi Abbé BRESSON : les prêtres mis à mort pendant la Révolution. 1914.
et l’Abbé Caillet : vie et mort de M. Blanchard.1861.

7
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Le club de la Charmotte

Sapeurs Pompiers : Centre de Première Intervention (CPI)

Au sein de notre « club des Anciens toujours jeunes » règne le dynamisme,
la joie de vivre et la bonne humeur, jeunesse oblige !

Chef de centre : Adjudant Chef MARTIN Daniel
1er Adjoint : Adjudant FERNANDEZ Manuel
2ème Adjoint : Sergent MERCIER Sébastien
Caporal Chef : BOUVIER William
Caporal Chef: MOTZ Fabrice
Caporal Chef : FERNANDEZ Jonathan
Caporal : MARTIN Bernard

Les réunions d’un lundi sur deux sont complétées par d’autres activités très
prisées. Des personnes hors club n’ont pas peur de se joindre à nous au cours de
ces manifestations.
On est à la recherche d’activités nouvelles. Si vous avez des idées elles seront
les bienvenues et nous mettrons tout en œuvre pour les réaliser.

Sapeur : DERIOT Arnaud
Sapeur : DEBOURGOGNE Antony
Sapeur : JAEGLÉ Andréa

Pendant la saison 2012/2013, nous
avons organisé plus d’une
douzaine d’animations (repas
annuel, concours de belote interne,
voyage, sorties, thés dansant
souvent précédés d’un repas, et un
buffet froid en fin de saison).
Toutes ont réuni un grand nombre
d’adhérents et de sympathisants,
qui ont fait part de leur plus
grande satisfaction.

17 interventions :
4 assistances à personne, 4 malaises à domicile, 2 chutes, 1 inondation,
1 feu de cheminée, 1 explosion au gaz, 1 destruction d’insectes,
1 intervention pour une femme sur le point d’accoucher,
1 intervention sur la RD74 pour un cygne en liberté, 1 recherche de personne.
Temps des manœuvres : 287 heures
Temps des interventions : 66 heures
Recyclage : 72 heures
Stage : 250 heures

Photo Annie Goutelle

Nouveau Sapeur-pompier : Adjudant Chef CLERC Bernard, du C.I. Longeau

Cette année, nous avons encore innové à
l’occasion de la journée des personnes
âgées : Nous avons apporté des
chocolats aux anciens adhérents ne
pouvant plus se déplacer. Leur surprise
et leur joie étaient très visibles.
Pour 2014, nous remettrons au
programme ces mêmes animations et
probablement des nouvelles. Elles seront ouvertes à tous.
La Charmotte compte actuellement 26 adhérents, simples membres ou faisant
partie du bureau. Nous avons accueilli quatre nouveaux membres. Bienvenue à
eux !
Pour toute information
Jean-Luc GRECOURT
03.25.90.65.31
jean-luc.grecourt@orange.fr
8

La porte vous est grande ouverte.
Nous rejoindre peut-être un moyen de vous
enrichir humainement en participant à la
gestion d’un club.
17

Gazette municipale de Neuilly l’Evêque - 2014

Gazette municipale de Neuilly l’Evêque - 2014

Sports Réunis de Neuilly
Le club de football n’a jamais connu pareil succès, avec 167
licenciés enregistrés pour cette année 2013/2014. Nous
sommes ainsi positionnés au 11ème rang départemental.
Les équipes jeunes, et en
particulier
le
football
d’animation catégories d’U6/
U7 à U10/U11 connaissent
une forte éclosion, ce qui est
un gage de pérennité pour
notre club.
Afin de maintenir le football
dans notre coin de HauteMarne et suivant le besoin
des catégories jeunes U13 à
Equipe U9
U17, nous avons créé des
ententes avec les clubs voisins de Saulxures, Dampierre, Bourbonne et Hortes.
Pour gérer, animer, pérenniser toutes ces équipes, un emploi jeune avenir a été
créé avec l’embauche de Kévin Henry, originaire et habitant Neuilly l’Evêque.
Une équipe féminine séniors a vu le jour en ce début de saison. Elles jouent le
dimanche matin sur le terrain annexe André Seurot. Dirigées par Eric Oudot et
encadrées par Virginie Dechasse, Jean-Marie Lorrain et Eric Righi, cette équipe a
déjà démontré une très grande envie et l’effectif en construction permettra sans
doute d’aborder la prochaine saison avec d’autres ambitions.
Trois équipes séniors viennent chapeauter notre club évoluant pour la 1ère
équipe en promotion de 1ére division, l’équipe B en seconde division et l’équipe
C en 3éme division de district.

Pour encadrer ces 14 équipes, nous recherchons des dirigeants et des
arbitres. N’hésitez pas à prendre contact avec Dominique Boilletot au
03.25.84.05.24 afin de renforcer au mieux notre club.
Manifestations programmées en 2014 : concours de belote le 4 janvier aprèsmidi, loto le 8 mars à partir de 20h, soirée dansante le 26 avril 2014. Une sortie
bus est envisagée à Sochaux (29/03 Marseille) ou
Reims (12/04 St Etienne).
Pour toute information
Par ailleurs, plusieurs compétitions seront
organisées : tournoi jeunes U10/U11 en juin, tournoi
féminin le dimanche 29 juin, tournoi sixte le samedi 6
juillet, Challenge Marcel Tournoi le dimanche 17
août afin de préparer la saison future.
16

www.srn.footeo.fr
ou contacter Carole au
03.25.87.19.05

L’Amicale des Sapeurs Pompiers de Neuilly l’Evêque
Nouveau bureau de l’amicale
Président : Bernard MARTIN
Vice-Président : Daniel MARTIN
Trésorier : Manuel FERNANDEZ
Trésorier adjoint : Antony
DEBOURGOGNE
Secrétaire : Jonathan FERNANDEZ
Secrétaire adjoint : Sébastien MERCIER

Calendrier 2014
Bal le 13 juillet
Loto le 19 octobre
Concours de belote le 9 novembre
Sainte-Barbe le 13 décembre
Et bien sûr, participation à diverses
manifestations du village

Tous les sapeurs-pompiers sont membres de l’association, qu’ils soient actifs ou
retraités. Un nouveau membre en 2013 : Bernard CLERC.
En 2013, l’Amicale a organisé un loto, ainsi qu’un bal, le 13 juillet, après le
traditionnel feu d’artifice qui s’est déroulé sur la place du Breuil.
Elle participe également à l’animation du village : manifestations du 14 juillet
2013, vide-grenier de l’association ARCAD, fête du village avec le Comité des
Fêtes, téléthon avec les Parents d’Elèves, cyclo-cross, par exemple.

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

pour la nouvelle
année.
9
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E.G.D.A. à Neuilly : Gymnastique, Danse enfants

Comité des fêtes de Neuilly-l’Evêque
Le samedi 2 mars 2013, la
troupe de Théâtre « La
Courcelotte » a rencontré un
vif succès avec sa pièce :
«Tout va bien Monsieur le
Commissaire ».
Théâtre La Courcelotte
le samedi 22 mars 2014

L’Association Gymnique E.G.D.A. compte, cette année, 91 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 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, ceci dans une ambiance chaleureuse, stimulante et détendue.
L’activité permet de conserver et d’améliorer son capital santé.



Photo Annie Goutelle

Le 14 juillet, plus de 190 personnes ont participé au repas et à l’après-midi de
jeux organisés par le Comité des Fêtes. Saluons le dévouement de tous les
bénévoles pour le temps passé à la préparation et à la réussite de cette fête
républicaine.

Cyclo-cross de Neuilly L’Evêque

Cyclo cross
28 décembre 2014

Le cyclo-cross de Neuilly s'est déroulé pour la 11ème
*****
édition le 22 décembre. Eh oui déjà 10 ans que cette
Pour toute information
épreuve rassemble les meilleurs cyclo-crossman du
Fabrice MOTZ
grand est !
au 03 25 84 06 59
Tout était réuni pour cette dernière épreuve de l'année :
45 coureurs dans la course élite, plusieurs champions
régionaux présents, beaucoup de spectateurs, un temps clément et un circuit qui
attire et fait l'unanimité auprès des coureurs. Pourquoi un tel plateau à Neuilly ?
l'ambiance et l'accueil qui leur sont réservé !
Nos régionaux dans tout ça :
Maxime MOTZ : 6 ème
Romain DANGIEN : 32 ème
Marine ROSSELLE : 34 ème
Guillaume BLANCHARD (a du déclarer
forfait avant le départ pour blessure)

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 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 permet de réunir
dans la convivialité parents, amis et les personnes formant le Bureau de
l’Association.

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.

Jeunes coureurs de Neuilly :
Marine ROSSELLE,
Maxime MOTZ et
Guillaume BLANCHARD
10
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Le Tennis Club de Neuilly L’Evêque
Notre Club a participé, en 2013, à de nombreuses
compétitions sportives :
 Critérium d'automne : sur les 3 équipes engagées, une se qualifie pour la
phase finale départementale.
 Challenge d'hiver : 6 équipes en compétitions. Chez les dames, l'équipe 1 se
classe 1ère de sa poule en 1ère division, les équipes 2 et 3 terminent
respectivement 3éme et 5ème. Chez les hommes, l'équipe 1 monte en 1ère
division et l'équipe 2 se classe 6ème mais évoluait au même niveau que la
1ère équipe. L'équipe 3 termine 2ème en division 4.
 Coupe de Haute Marne : l'équipe féminine (Agnès Cordier et Christine
Scheffer) perd en finale départementale. L'équipe masculine (Vincent Cordier
et Mickaël Régnier) ne s'incline qu'en finale contre Foulain. Très bon
parcours pour ces deux équipes.
 Critérium de Printemps : 4 équipes en compétitions (2 dames, 2 messieurs).
Cette saison, elles évolueront de nouveau en championnat régional. Très bon
résultats de l'équipe 1 hommes qui se maintient en division 2 régionale. Les
dames joueront la saison prochaine en division régionale 1.
 Au niveau du département, les équipes dames et hommes réalisent un très bon
parcours puisqu'elles terminent 3ème pour les dames et 2èmes pour les
messieurs.
Vie du Club :
Le tournoi interne de juin reste
un
excellent
moment
de
convivialité, qui permet à de
nouveaux compétiteurs d’entrer
en lice.
Il rencontre toujours autant de
succès.
L'école de tennis fait montre
d’une belle activité tout au long
de l'année : Chaque semaine 10 heures de cours de tennis sont dispensées. Le
club est intervenu sur un cycle tennistique de 10 séances à l'école de Neuilly. Au
printemps 2 équipes jeunes se sont mesurées en compétition officielle, il en
faudrait plus.
Notre effectif se maintient par rapport aux saisons antérieures : le club compte
108 licenciés.
En résumé, les bons résultats sportifs, les finances saines et un effectif stable,
montrent la vitalité de notre club.
14

Président :
Bruno Blanchard
03 25 90 23 17
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Belote don sang

Elections municip.

Théâtre
Elections municip.

Loto foot

Soirée foot

Don du sang

Elections europ.

Ronde lingons
Ronde lingons

Vide greniers

Centre
aéré

Centre
aéré

Centre
aéré

Bal
Fête nationale

Centre
aéré

Tournoi foot sixte /
randonnée contée

Pétanque

Challenge foot

Petit salon du
Bassigny

Loto pompiers

Don du sang

Petit salon du
Bassigny

Loto F. rurales

Bal du tennis

Belote pompiers

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS 2014

Sous réserve de modification par les Associations

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)

Don du sang

Loto P. élèves

Belote foot

Repas aînés

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS 2014

Cyclo-cross

Sainte-Barbe

Kermesse écoles
Tournoi foot féminin
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