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LE MOT DU MAIRE

2020, une année au goût étrange. 

2020 restera pour tout le monde une année bien particulière.
Une année à oublier au plus vite diront certains tant elle a été
synonyme pour beaucoup de nombreux malheurs. Une année
où nous avons appris de nouveaux mots, de nouveaux concepts.
Une année pendant laquelle nous avons dû mettre de côté
notre vie sociale et où les rapports aux autres ont été très
différents, distanciation physique oblige. 
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Beaucoup de manifestations n’ont pas pu avoir lieu. Ce que tout le monde regrette. On pense ainsi
aux amis de Côte à vignes, à la fête patronale, au téléthon, au repas des aînés. Nous ne les avons
toutefois pas oubliés et un colis faisant la part belle aux produits locaux leur a été distribué le
week end du 19 décembre. 

Grace à l’effort des membres des commissions municipales et de quelques bénévoles que je
remercie vivement, nous avons réussi à décorer et illuminer la mairie pour les fêtes de fin d’année.
De mémoire d’anciens, « on n’avait jamais vu ça ! » nous ont confié certains, ravis de voir enfin un
grand sapin trôner sur le parvis de la mairie et de l’église mise en valeur par les récents travaux.  

Cette fin d’année marque également la mise en ligne du site internet de la mairie. Le site
laneuvilleaupont.fr que je vous invite à découvrir se veut avant tout, être la vitrine de notre
commune. Si vous souhaitez l’enrichir n’hésitez pas à nous transmettre vos informations, photos,
etc. 
Toujours sur le registre de l’information, la commune a décidé également de souscrire à
l’application « PanneauPocket ». 
N’hésitez pas à la télécharger sur votre smartphone ! 

Assez parlé ! Je vous laisse découvrir le bulletin municipal 2020 qui retrace les principaux
évènements de cette étrange année et vous souhaite, au nom de l’ensemble du conseil municipal,
de joyeuses fêtes et une excellente année 2021.

Portez vous bien et surtout, prenez soin de vous et de vos proches ! 

Le Maire,
Franck Zentner
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LES INFORMATIONS
PRATIQUES



L'ÉQUIPE MUNICIPALE

Maire : Franck Zentner
1er adjoint : Frédéric Baudart
2ème adjoint : Jean Louis Mabire

Les conseillers municipaux :

David Arbelin
Philippe Autin
Denis Cellier
Jean Marie Coquillard

 

Nathalie Failliet
Angélique Gillon
Hélène Gomes Tilloy
Alex Jacques

CONTACTER LA MAIRIE 

Téléphone : 03 26 60 81 63
E-mail : mairie.neuvilleaupont@wanadoo.fr
Site internet : laneuvilleaupont.fr

Adresse postale :
Place Eugène-Rouyer
51800 La Neuville-au-Pont

Horaires d’ouvertures : lundi, mardi, jeudi vendredi de 14h à 16h30

Le maire vous reçoit sur rendez-vous.  

Aline Matos
Lucas Piot
Jean Jacques Robin
Laetitia Vairy
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LE SITE INTERNET DE LA COMMUNE 

VOUS POUVEZ DÉSORMAIS ACCÉDER AU SITE DE LA
COMMUNE : 

LANEUVILLEAUPONT.FR

VOUS POUVEZ
DÉSORMAIS

TÉLÉCHARGER
L'APPLICATION

MOBILE :

PANNEAUPOCKET

POUR ÊTRE INFORMÉ
EN TEMPS RÉEL 

L'APPLICATION MOBILE D'INFORMATION EN TEMPS
RÉEL DE LA COMMUNE 
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LES NAISSANCES

- Tiago BONNOT le 13 mars 2020 chez Hervé BONNOT et Katia PETIT
- Noé LANDZWOJCZAK le 05 mai 2020 chez Alex LANDZWOJCZAK et Laurie RUBIS 
- Mya TROIZIER le 20 mai 2020 chez William TROIZIER et Laure CASSANT

LES MARIAGES 

Auriane DISEUR et Damien BEAUDET le 04
juillet 2020

LES DÉCÈS

GOUERY (ROUILLON) Edith le 26 janvier 2020
COGERY (MARSAN) Suzanne le 17 avril 2020 
FLORION Michelle le 25 avril 2020 
POILBAN Madeleine le 4 juin 2020 
DUSAPIN Roger le 27 juin 2020 
NOGENT Etienne 29 juillet 2020 
VERDELET Daniel 23 septembre 2020 
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SE RENDRE AU BUREAU POSTAL

Téléphone : 03 26 60 36 53 
E-mail : ap.la-neuville-au-pont@laposte.fr 

Adresse postale :
Place Eugène-Rouyer
51800 La Neuville-au-Pont

Horaires d’ouvertures :
Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 12h15 à 13h30
Vendredi de 12h15 à 16h15
Samedi de 9h à 12h 

CONTACTER LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

Communauté de Communes de l'Argonne Champenoise
50 Avenue de Pertison
51800 SAINTE- MENEHOULD 

Tél.: 03 26 60 17 38
https://www.argonnechampenoise.fr

CONTACTER LE SYMSEM

Adresse postale :
4, Grande Rue
51240 Dampierre sur Moivre

Ouverture du lundi au vendredi de 8h30- 12h00 et de 13h00-16h30

Téléphone : 03 26 70 19 28
Site internet : www.symsem.fr 
E-mail : contact@symsem.fr

SERVICES QUOTIDIENS
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ENTRETIEN DES TROTTOIRS : 
LA RESPONSABILITÉ DES RIVERAINS

Qui doit nettoyer le trottoir devant votre maison ? Contrairement à une idée reçue, c’est de
la responsabilité du riverain. 

Le règlement sanitaire départemental de Marne précise en son article 99-1 que « les
propriétaires riverains sont tenus de balayer sur largeur égale à celle du trottoir ». 

L’entretien des trottoirs devant chaque domicile est donc de la responsabilité des riverains
concernés. 
Ils sont tenus de maintenir le trottoir et le caniveau en bon état de propreté. 

Nettoyage des trottoirs

Les habitants, qu’ils soient propriétaires ou locataires sont tenus d’assurer le nettoyage des
trottoirs au droit de leur domicile.
Le nettoyage concerne le balayage, le désherbage, le démoussage des trottoirs et
également le nettoyage des ouvrages d’évacuation des eaux pluviales de manière à
maintenir en tout temps un bon écoulement des eaux. 

Déneigement

Par temps de neige ou de gelée, les propriétaires ou locataires sont tenus d’enlever la
neige ou le verglas sur les trottoirs devant leurs propriétés, locations, ou tout autres
locaux ayant directement accès sur les voies publiques, jusqu’au caniveau.
Il est défendu de sortir sur la rue, la neige ou la glace provenant des cours intérieures.Il est
également défendu de faire couler de l'eau par temps de gel sur le domaine public.
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JOUR DE LA COLLECTE SÉLECTIVE (SAC DE TRI)
A PARTIR DU 4 JANVIER, LE RAMASSAGE S'EFFECTUE UNE FOIS

TOUS LES 15 JOURS EN SEMAINE IMPAIRE 
LE LUNDI 

JOUR DE LA COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES

A PARTIR DU 4 JANVIER, LE RAMASSAGE S'EFFECTUE UNE FOIS 
 PAR SEMAINE 

LE LUNDI  

INFORMATIONS DU SYMSEM
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INFORMATIONS DU SYMSEM

ACCÈS AUX DÉCHÈTERIES 
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LES VITRAUX DE L'ÉGLISE
REPRENNENT DES COULEURS 
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Après plusieurs années de travaux, les résultats commencent à

se voir grâce à une façade qui ressemble à celle des premiers

jours et des vitraux qui retrouvent de la vie.  
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L'espace des associations
du village



LE COMITÉ DES FÊTES

Après de nombreuses années à faire vivre le comité des fêtes, Estelle Moretti et Hervé Piot
ont décidé de passer la main à une nouvelle équipe dynamique lors de l’assemblée
générale le 3 octobre 2020. Thibaut Lorentz a été désigné comme le nouveau président du
comité des fêtes. 

Pour l’année 2020-2021, le nouveau bureau est le suivant : 

L’année à venir s’annonce incertaine pour la mise en place de projets et d’évènements dans
le village. Le comité des fêtes s’adaptera pour continuer à faire vivre le village durant cette
nouvelle année.  

Au programme :
-       L’évènement de la galette des rois
-       La chandeleur 
-       La chasse aux œufs à Pâques 
-       La brocante du village 
-       Un tournoi de pétanque aux beaux jours
-       Des activités pour les enfants lors du 14 juillet 
-       Et d’autres choses en préparation…. 

Le comité des fêtes vous souhaite une belle année 2021 et espère vous retrouver lors des
évènements dans notre village !

Président : Thibaut Lorentz
Vice-président : Romain Joyeux
Secrétaire : Anaïs Lefevre 
Trésorier : Hervé Piot
Trésorière adjointe : Lisa Zentner
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LES JOYEUX MACAS

L’assemblée générale de l'association "Les Joyeux Macas" du 11 janvier fut l’occasion de
commencer la nouvelle année 2020. 

Nous avons accueilli  38 participants dans la salle communale. Encore cette année le repas
était servi par le traiteur Franck Zambaux de La Neuville-au-Pont.
Au menu cassolette de boudin blanc aux morilles et pavé de veau de lait aux châtaignes. 
Le trésorier a perçu 49 cotisations, cette recette est employée pour les frais généraux et de
pouvoir offrir une coupe de champagne lors de certains repas.  

La croisière du 17 au 25 janvier perle des Antilles fut l’occasion pour  39 adultes et un
adolescent de pouvoir apprécier un total dépaysement dans la mer des Caraïbes. 
La gestion était organisée par Jean-Louis Mabire.  Le transport aérien de Paris à Fort de
France, et ensuite l’embarquement pour la croisière à bord du Costa Pacifica. La navigation
fit découvrir Pointe à Pitre, Saint Martin en République Dominicaine La Romana et l’île
Catalina. Au retour Saint Kitts, Antigua pour terminer la boucle le retour à Fort de France. 

Le premier repas de l’année est toujours l’incontournable choucroute avec ses 39 convives.
Ce fut le 7 mars et les premières consignes sanitaires. Dans le hall d’entrée un panneau
mentionne les gestes que les participants devront appliquer. à savoir : distanciation
physique et pas d’embrassade. Le pas de danse n’a pas clôturé la soirée. À noter que le port
du masque n’était pas encore obligatoire Et que la jauge des présents n’était imposée.  
Ce fut un début d’année qui n’a pas eu de suite pour cause de cette foutue attaque de ce
meurtrier coronavirus.    
              
Nous espérons reprendre nos activités l’année prochaine. Nos meilleurs vœux de bonheur
et de santé à toutes et à tous pour 2021.

La présidente 
Madeleine Léger
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LA CHASSE NEUVILLOISE

Un des aspects de notre société est de pouvoir aider nos bailleurs. Les dégâts importants
d’animaux dans les cultures sont difficilement acceptables. Ce qui est tout à fait
compréhensible. Il suffit de nous alerter dès les premiers constats. Si nous ne parvenons
pas à juguler les dégâts, nous mettrons en œuvre d’autres actions en lien avec la
fédération des chasseurs de la Marne. 

A la fin de la saison précédente, des dégâts de sangliers ont été signalés sur le territoire.
Hélas, nos dernières battues n’ont pas permis de réaliser de prélèvement supplémentaire.
Afin de limiter le risque de nouveaux dégâts dans les cultures cet été, nous nous sommes
organisés pour permettre des tours de chasse à l’affut. Lors de ces sorties, deux sangliers
ont pu être prélevés.  

La chasse à l’affut a un aspect particulier. Dénommée encore » chasse silencieuse », elle se
pratique généralement très tôt le matin avant le lever du soleil ou tard le soir jusqu’à une
heure après le coucher du soleil. Seul au monde dans ces moments magiques, où les
animaux ont le plus de défenses possibles ; ils voient, entendent et sentent beaucoup
mieux que le meilleur des chasseurs. De son côté, le chasseur, vous l’avez compris du fait
de la limitation de lumière et donc de visibilité, doit écouter tous les bruits et essayer de
deviner son origine ; surtout se faire discret dans le mouvement de façon à ne pas être
repéré ; Et se fondre dans le décor. L’affût du grand gibier requiert patience, sens de
l’observation et silence absolu. Le chasseur doit connaitre parfaitement sa zone d’affût.
Observer l’environnement est primordial pour cette chasse. L'analyse des traces et des
coulées permettra d'augmenter les chances de voir du gibier. 

Un tir mûrement réfléchi. L’affût, suppose de tirer sur un animal immobile et
convenablement placé (en plein travers de préférence). L’absence de mouvement permet
une identification plus précise, mais elle réduit aussi la possibilité de blesser. Le chasseur
ne pressera la détente que dans la mesure où, disposant d’un appui suffisant, il aura acquis
la quasi-certitude qu’aucun obstacle ne se sera dressé entre sa cible et lui, que la distance
est raisonnable (une centaine de mètres en moyenne) et qu’à priori la balle devrait finir sa
course dans l’une ou l’autre zone du corps de l’animal réputée mortelle (cou, défaut de
l’épaule…).Pas simple, certes, mais cela fait partie de l’éthique du chasseur à l’affût ! Car,
on ne le répétera jamais assez : être capable de ne pas tirer, grandit parfois le porteur de la
carabine… 

Les actionnaires de la société de chasse St Hubert remercient les bailleurs de leur
confiance.                                                                                                             

Le président de la Saint Hubert

1 5



LES MACALYMPIQUES

Devant une situation sanitaire actuelle compliquée, due à la pandémie du COVID-19, nous
sommes restés très discrets ces derniers temps, à l'écoute de l'évolution du sujet qui nous
oblige tous à vivre, travailler, se déplacer différemment. Il est clair que depuis des mois, la
règle de base est de prendre soin de soi, de ses proches et surtout de ne courir aucun
risque.

En mars dernier nous avions pris la dure mais sage décision de reporter les jeux inter-
villages qui devaient se dérouler à la Neuville au Pont. En effet, les jeux nécessitent une
énorme préparation en amont, à laquelle nous y avions déjà consacré plusieurs mois, mais
les difficultés à nous réunir n'ont pas permis de pouvoir préparer cette fête sereinement.

Au vu des événements présents et cette période
anxiogène qui ne nous permettent pas d’avoir
une vision des mois à venir, le bureau
d'organisation étudie donc les différentes
possibilités de report de cette manifestation,
mais nous devrons prendre en compte
l’évolution de la situation et respecter les
différents textes de loi parus ou à venir.

Nous vous donnons donc rendez-vous à tous les
Macas pour la prochaine édition (2021 ou 2022)
afin de nous réunir pour ce moment convivial
dans lequel prime la bonne ambiance, le partage
mais également l'esprit d'équipe.
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Cap sur 2021 !
Au programme : la même énergie que 2020,
et encore plus de réussite et de succès pour nos projets !
De la part de toute l'équipe du comité d'organisation,
nous vous souhaitons une très belle année 2021,Prenez soin de vous

Le Comité d'Organisation

Pour conclure nous tenions à remercier :
–               tous nos bénévoles qui ont témoigné
une certaine fidélité en nous suivant pour
certains et certaines depuis plusieurs années, et à
tous ces nouveaux venus qui ont eu l'envie de
rejoindre notre aventure cette année.... Toutes les
personnes désireuses de faire partie de l'aventure
sont les toujours les bienvenues,
–               tous nos sponsors qui ont décidé de
s'engager avec nous pour cette édition,
–               et bien sûr la Municipalité pour leur
confiance.

Si vous voulez vous investir dans la préparation de cet événement n’hésitez pas à nous
laisser un message à l'adresse mail suivante : jeuxintervillage2020.lnp@laposte.net, il est
toujours temps !!!
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LA FÊTE DE LA SOUPE 

Le thème de cette année 2020 : faites nous
voyager autour du monde.Chez les plus jeunes,
six concurrents se sont affrontés, et c’est Clara
PERRIN qui s’est distinguée.
Chez les adultes, Édith MENDES-CARREIRA a
proposé non pas un, mais quatre desserts en
revisitant le parcours de son mari dans divers
pays d’Afrique. 

Denis DEMANGEONS nous a fait l’honneur de
présider le jury pour cette 10è édition et nous
le remercions vivement ainsi que l’ensemble
des membres (Lise MAGNIER, Jean NOTAT,
Thierry BUSSY). 

Le fait de revenir sur cette fête de la soupe dans ce contexte si particulier lié à la crise
sanitaire me laisse perplexe quant à l’avenir de cet événement. Personne ne peut en
effet prédire quand nous sortirons définitivement de cette période si compliquée, et il
me semble aujourd’hui irréaliste de proposer une 11è édition en 2021.

C’est bien le 8 février 2020 que s’est déroulée cette 10è fête de la soupe (ça parait
déjà si loin). Si le principe de cette soirée est resté sensiblement le même que les
années précédentes, nous avions cependant revu la formule, avec un concours de
dessert pour les plus jeunes et le traditionnel concours de dessert adultes.

Cette soirée, comme toujours placée
sous le signe de la convivialité, a
aussi vu Paul BIERMANN et Tom
AECHBACH présenter quelques vieux
standards de rock (Paul à la batterie
et Tom à la guitare et au chant). Le
groupe Blendy a ensuite pris le relais
pendant une heure, reprenant un
panel de morceaux qui fleuraient
bon la nostalgie et avec des tubes
plus récents pour compléter cette
prestation.
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L'encadrement en bois a été remplacé par des poteaux structurés en aluminium anodisé. 

Un entretien égalisant les juniperus de chaque côté des escaliers et arbustes a été réalisé
par une entreprise pour la somme de 600 euros. 

Je remercie les bénévoles malgré l'absence de manifestation et la sécheresse qui ont fleuri
la source et qui ont désherbé les allées manuellement.  

Cette réflexion est aussi l’occasion pour moi de rappeler que nous avons dû prendre la
difficile décision de ne pas ouvrir l’accueil de loisirs en 2020, et ce ne fut pas de gaîté de
cœur. 

Comme vous tous, j’attends et j’espère des jours meilleurs, j’attends et j’espère retrouver
les moments de partages et d’échanges autour d’un apéro ou d’un bon repas, de revoir les
proches, les amis, les copains, ces moments qui font sens et dont nous avons tellement
besoin. 

Nous espérons vous retrouver bientôt. Prenez soin de vous et de vos proches. L’équipe de
l’accueil de loisirs de La Neuville au pont se joint à moi pour vous souhaiter de très bonnes
fêtes de fin d’années et une année 2021… juste normale.
 
Le président
Philippe BIERMANN
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LES AMIS DE CÔTE À VIGNES

Un contenair a été installé par Alex Jacques. Nous l'en
remercions.  
 
Nous souhaitons la nouvelle muunicipalité, M. le maire
Franck Zentner de participer à l'entretien du site comme
l'a fait à l'époque M. Jean Louis Marie 

J'espère que l'année 2021 nous permettra de reprendre
les activités sur le site.  

Le président 
Jean Pierre Boileau 

 

La Covid-19 a annulé la messe du lundi de
Pentecôte ainsi que le repas du 5 juillet. 



LE REGROUPEMENT SCOLAIRE BEAUTEMPS BEAUPRÉ

Chorale de Noël
Afin de célébrer Noël, petits et
grands se sont réunis le vendredi
13 décembre à la salle de fête du
village. Les élèves, de la petite
section au CM2, ont interprété
divers chants en français mais
également en anglais et en
allemand pour le plaisir de leurs
parents.Cette chorale s’est
terminée par la venue du Père
Noel offrant chocolat et livres à
tous les enfants.

Séjour découverte dans les Vosges
Du 3 au 6 mars, les élèves de CM1 et CM2
se sont rendus dans les Vosges dans le
cadre d’une classe découverte. La neige fut
au rendez-vous ce qui a permis aux
enfants de découvrir la pratique du ski de
fond. Ils ont pu également réaliser de
nombreuses activités proposées par les
animateurs du centre du Pont du Metty et
notamment s’initier à l’observation des
étoiles. Un séjour riche en émotions !

Une marché de Noel et une vente de crêpes, chocolat et vin
chaud ont également été organisés avec l’aide de Mme Marine
Henisse Rossel au profit de la coopérative scolaire. Merci encore
à tous d’avoir répondu présents lors de cette belle journée.
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UOSD LA NEUVILLE AU PONT
UNITÉ OPÉRATIONNELLE SECOURS À VICTIMES ET OPÉRATIONS
DIVERSES

2020 a été marquée par une augmentation très élevée du nombre des interventions, plus
du double de l’année passée, soit plus de 130 interventions dues en particulier à une
explosion du nombre de destructions d’insectes et pour la première fois dans notre
secteur nous avons procédé à la destruction de frelons asiatiques. 

Le nombre d’interventions sur les secours aux personnes reste quant à lui stable. 

Nous sommes également intervenus cet hiver pendant plusieurs jours et nuits à la
piscine de Sainte Menehould pour cause d’inondations et cet été pour plusieurs feux de
broussailles dus à la canicule. 

L’ensemble de toutes ces interventions représente plus de 300 heures de travail cumulé. 

Nous effectuons également 9 manœuvres mensuelles et 3 cérémonies commémoratives.  

L’année 2020 nous a permis une fois de plus
de démontrer notre utilité et ce malgré la
pandémie qui nous a tous touchés, ce qui
nous a obligés à nous réorganiser lors des
interventions sur les secours à personnes. 

Cette année, nous sommes intervenus sur 15
communes différentes, toutes dans le secteur
Argonne Nord. 

Le nouvel écusson des sapeurs
pompiers de l'Argonne
Champenoise.
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UOSD LA NEUVILLE AU PONT
UNITÉ OPÉRATIONNELLE SECOURS À VICTIMES ET OPÉRATIONS
DIVERSES

Depuis 2015, l’unité des sapeurs-pompiers de La Neuville Au Pont fait partie intégrante du
corps intercommunal de l’Argonne Champenoise et nous sommes gérés par la communauté
de commune de Sainte Menehould, par conséquent, nous ne sommes pas
départementalisés. 

Sur les trois dernières années, nous avons eu la chance de recruter quatre nouveaux jeunes
sapeurs-pompiers mais nous sommes toujours à la recherche de renforts. Si cela vous
intéresse, n’hésitez pas à contacter le Chef de Corps. 

Le corps des sapeurs-pompiers dispose en son sein d’une amicale qui est couvert par une
association loi 1901 qui organise la vie du centre et gère le budget et les manifestations
diverses comme par exemple la distribution des calendriers. Une tournée de calendriers qui
a notre regret n’a pu se faire comme à l’accoutumée, la faute au Covid… 

Les calendriers vous ont été remis dans vos boîtes aux lettres, nous vous remercions de vos
retours, toujours avec un petit mot d’amitié à notre encontre.  

La tombola sera quand même effectuée et nous préviendrons les gagnants un peu plus
tard. 

Une pensée pour tous nos Sapeurs Pompiers morts en service ainsi que pour toutes les
personnes souffrantes.  Prenez bien soin de vous et de vos proches et nous vous souhaitons
tous nos vœux de bonheur et de santé pour l’année 2021.

SCH CELLIER Christophe
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L'ANNÉE                 EN IMAGE 

10 janvier 2020  
Voeux du maire

Pâques 2020   
Message de nos

petits neuvillois

pour les

personnes

âgées 
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L'ANNÉE                 EN IMAGE 

Pâques 2020  
Distribution des

chocolats et des

dessins 

8 mai 2020   
Commémoration en

comité restreint 

14 juillet 2020  
Commémoration
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L'ANNÉE                 EN IMAGE 

24 octobre 2020  
Départ en retraite de

Béatrice et Marivaux

20 septembre 2020  
Passage des 17ème

boucles de la Marne

12 septembre 2020  
Nettoyage de

l'ancienne décharge

communale
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L'ANNÉE                 EN IMAGE 

Noël 2020  
Décoration par le

conseil municipal

et les villageois  

11 novembre 2020   
Commémoration  
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Un grand merci à tous les bénévoles. 

En particulier à Daniel Buache, Philippe

Baillet et Jean-Luc Buache. 



L'ANNÉE                 EN IMAGE 

Noël 2020  
Le père noël en visite

dans le village pour la

grande joie des tous

petits mais aussi des

grands.  
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19 décembre 2020  
Distribution des colis

aux personnes âgées du

village.  
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