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Mairie de Biesles
Secrétariat, place de la Mairie
Ouvert du lundi au samedi de 8h30 à 12h00  
et le vendredi après-midi de 16h30 à 17h30
Tél. 03 25 31 93 20
Mail : mairie@biesles.fr  
Site internet : Biesles.fr

Mairie Le Puits des Mèzes
Secrétariat, 1 place des Bleuets
Ouvert le mercredi de 18h00 à 19h30
Tél. 03 25 01 24 15
Mail : mairie.lepuitsdesmezes@orange.fr 
Site internet : Biesles.fr

Monsieur le Maire, la Municipalité,
Le personnel de la commune de Biesles 

et  le Puits des Mèzes
Vous souhaitent  

une très belle année pour 2023

Cette année 2022 a été marquée par de nombreux évènements 
associatifs :

Nous présentons nos sincères félicitations 
aux membres du Pôle Sports et Loisirs de 
Biesles (PSLB) pour l’organisation du Cham-
pionnat de France de Swin-golf. Celui-ci a eu 
lieu du 26 mai au 29 mai 2022 et a réuni près 
de 200 joueurs venus de toute la France.
Mention spéciale à Gaël MEYER qui a terminé 
Champion de France dans sa catégorie.

Félicitations également aux footballeurs de 
l’équipe première de l’Union Sportive Biesloise 
qui, pour la première fois depuis la création 
du club, ont atteint le 6ème tour de la Coupe 
de France !

La Cavalcade de Nogent aura lieu le dimanche 28 mai 2023. 
Le thème étant « la musique » nous avons choisi « Disco – Les 
années 80 ». Nous avons besoin de nombreux bénévoles pour 
confectionner fleurs et char. Merci de contacter la Mairie pour 
tout renseignement.
Nous comptons sur vous !

Suite aux départs de François, Christine et Dominique, nous 
avons le plaisir d’accueillir Elise, Sylvie et Lucie au sein du per-
sonnel communal.
Bienvenue à elles !

L’Équipe Municipale

Éd
ito
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Vie Municipale

État - Civil
Naissances
La Municipalité présente ses félicitations aux heureux 
parents de
• Diogo né le 01 mars 
• Mayan né le 07 avril 
• Milo né le 13 mai 
• Rose née le 15 mai
• Hortense née le 24 mai 
• Victoria née le 24 mai
• Evalina née le 17 juin
• Mia née le 27 juin
• Tiago né le 17 août
• Gabriel né le 22 septembre
• Leya née le 05 octobre
• Séléna née le 08 octobre
• Paul né le 31 octobre
• Athéna née le 22 novembre

Mariages et PACS
Meilleurs voeux de bonheur à
• Célia et Dimitri
• Tyfanie et Alexis
• Rhéanne et Morgan
• Aurore et Romain
• Pauline et Bryan
• Laurence et Jean-Pierre
• Gwénaëlle et Romuald
• Sandrine et Mathieu
• Camille et Pierre

Décès
Toute notre sympathie aux familles de
• Philippe
• Henri
• Sandrine
• Rémi
• Claudine
• Paulette
• Joël
• Joël
• Francis

Pour le décès de leurs proches. 

Nouveaux habitants
Nous souhaitons la bienvenue à toutes les nouvelles 
familles qui ont fait le choix de s'installer à Biesles et 
Le Puits des Mèzes et les invitons à se présenter en 
mairie. 

Espace santé, 2 rue de Chaumont
Psychologue - Ostéopathe - Télémédecine
En l’absence de médecin généraliste, et en collabora-
tion avec le Conseil Départemental de la Haute-Marne, 
la Communauté Professionnelle Territoriale de Santé 
(CPTS) et E-Meuse Santé, un service de télémédecine 
vous est proposé sur rendez-vous par le cabinet infir-
mier. Ce service est également accessible à la pharma-
cie, Rue de Verdun. 
La municipalité reste néanmoins toujours très active 
dans la recherche de nouveaux médecins.
Nous avons le plaisir de vous informer que l’espace san-
té accueille désormais une psychologue.

Recensement Militaire
Comme chaque année, les enfants ayant atteint 
l'âge de 16 ans doivent se faire recenser en remplis-
sant une notice individuelle disponible en mairie. 
N'oubliez pas que votre enfant aura besoin de cette 
attestation pour passer tout examen (BAC, Permis 
de conduire).
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Vie Municipale

Repas des aînés
Des retrouvailles tant attendues
C’est avec un immense plaisir que la municipalité 
convie ses aînés pour partager le traditionnel repas 
le samedi 28 janvier 2023 à Biesles et au Puits des 
Mèzes.

Salle des Associations
L’inauguration tant attendue de la Salle des Asso-
ciations a eu lieu le 24 juin 2022. Elle est constituée 
d’une salle de réunion ou d’exposition, pouvant réunir 
une soixantaine de personnes. A l’étage, 5 salles sont 
mises à disposition des associations.
Pour l’occasion, Madame Yvonne BROTHIER des Ate-
liers Roux-Champion a organisé une exposition de 
peintures locales.

Journées Européennes  
du Patrimoine - Musée
Organisées par l’association Les Amis de la Tour, elles 
se sont tenues les 17 et 18 septembre derniers.
Le thème de cette année était : Patrimoine durable. 
Les responsables du Musée de la Tour ont illustré ce 
thème par l’exposition d’objets concernant la traite et 
la transformation du lait permettant d’exposer des ob-
jets anciens.
Le musée a ainsi pu accueillir près d’une centaine de 
visiteurs sur 2 jours, et le jeune Fabio a fait ses pre-
mières armes en tant que guide.
Le souvenir de Ginette et Jacques BEAUFUME, les 
créateurs du musée, n’a pas manqué d’être évoqué.
Les Amis de la Tour expriment toute leur gratitude aux 
bénévoles qui ont su œuvrer tout au long du 
week-end ainsi qu’aux donateurs, qui par leurs objets 
contribuent à enrichir les collections du musée.
A cette occasion nous vous rappelons que le Musée 
de la Tour est ouvert tous les week-ends de juin à sep-
tembre de 14h à 18h (ou sur rendez-vous hors saison 
au 03.25.32.08.40.)
Le musée propose des expositions permanentes, et 
présente des objets témoins du travail et de la vie pas-
sée de la commune.

Les Amis de la Tour
Le samedi 8 octobre, la Troupe MOSAIQUE, sollicitée 
par les membres des Amis de la Tour, est venue jouer 
la pièce de théâtre « A toute vapeur ». Un bon moment 
détente pour tous les spectateurs présents !
Comme l’an passé, l’équipe a eu la joie de proposer 
aux enfants, le samedi 10 décembre, un après-midi 
contes avec Sylvie FROGET, suivi d’un petit goûter

Jumelage Biesles-Nordendorf
Le 15 juillet 1973 à Biesles, Daniel CONVERSAT, maire 
de Biesles et Anton FREY, maire de Nordendorf appo-
saient leurs signatures sur « le Serment du Jumelage ».
Un demi-siècle plus tard, l’amitié et la fraternité entre 
nos deux villages sont toujours intactes.
Nos amis allemands souhaitent organiser une grande 
fête pour ce jubilé le weekend du 18 au 21 mai 2023 
et vous trouverez ci-joint l’invitation de Tobias KUNZ, 
maire de Nordendorf.

Votre venue à Nordendorf impliquera un retour de 
votre part pour accueillir nos amis allemands en 2024. 
Une participation financière pour le transport vous 
sera demandée.
Pour plus d’informations, vous pouvez contacter Fran-
çois BLAQUE, Président de l’Alliance Biesles-Norden-
dorf au 06 07 44 59 97 ou fblaque52@gmail.com
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Affaires Sociales

Mission Locale 
Permanence de Nogent à l'Espace Minel tous les 
jeudis semaines impaires de 9h à 12h et semaines 
paires de 14h à 19h, entretien sur rendez-vous.
Siège social situé au 2 bis rue de Bourgogne 52000 
Chaumont
Tél. 03 25 32 23 00
Mail : contact@missionlocale-chaumont.fr

Pôle Emploi 
22 rue Jules Cherret 
52000 CHAUMONT 
Tél. 39 49 

Circonscription d'Actions Sociales 
7 rue Eugène Issartel 
52000 CHAUMONT 
Tél. 03 25 02 89 58 

Caisse d'Allocation Familiale 
34 rue du Commandant Hugueny 
52016 CHAUMONT
Tél. 0810 25 52 10 

MSA Chaumont 
Allée Cassandre 
52000 CHAUMONT 
Tél. 03 25 30 33 33
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Urbanisme 

Urbanisme et dématérialisation 
Depuis le 1er janvier 2022, il est possible de déposer 
une demande d’autorisation d’urbanisme en ligne (Dé-
claration Préalable, Permis de Construire, certificat 
d’urbanisme etc…) sur https://sve.sirap.fr/
Pour vous aider, la Direction de l’Urbanisme de l’agglo-
mération de Chaumont met à votre disposition ce tu-
toriel sur YouTube : https://youtu.be/DRZ4kJQWEkQ

Les personnes ne disposant pas d’internet peuvent 
apporter leur dossier en version pa-
pier au secrétariat de mairie, en un 
seul exemplaire.

Flasher ce QR Code pour plus d’info

Lotissement Le Ban 
Il reste 3 parcelles à vendre sur le lotissement "Le 
Ban" de Biesles.
Les surfaces restantes varient de 1075 m² pour la 
plus petite à 1219 m² pour la plus grande. 
Les parcelles sont mises en vente au prix de 30€HT 
le m². 

Extension de la salle  
de restauration scolaire 
Les travaux de la nouvelle salle de restauration débu-
teront au premier semestre 2023. Cette réalisation est 
nécessaire compte tenu du nombre croissant d’en-
fants inscrits en restauration scolaire.
Cette extension permettra également d’aménager dif-
féremment les locaux administratifs de la mairie pour 
un meilleur accueil et en faciliter l’accessibilité.

Création de cellules commerciales 
La première pierre des cellules commerciales sera po-
sée début 2023 au centre du village. Trois commerces 
y seront accueillis. 

Place du Pont  
La fête foraine a pu cette année se dérouler sur la 
Place du Pont, nouvellement aménagée. 

Aires de jeux  
(Puits des Mèzes + Biesles) 
5 sites d’aires de jeux ont été créés dans les villages, 
pour le plus grand plaisir des jeunes enfants. 

Autres travaux   
Comme chaque année, des travaux de voirie ont été 
réalisés dans différentes rues.

La rénovation des vestiaires du Stade Pierre Chama-
rande commencera en 2023.

Un autre gros projet est à l’étude : la rénovation ther-
mique et phonique de la Halle des Sports et des 
écoles. 
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Réglementation

Incivilité à l’égard des élus  
et du personnel de la mairie
Nous déplorons un nombre croissant d’incivilités à 
l’égard des élus et du personnel de la commune. 
Ils sont à votre disposition pour tous renseignements 
ou aides dont vous pouvez avoir besoin et font tout 
leur possible pour vous satisfaire au mieux et vous 
proposer des solutions adaptées.

Horaires de tontes et bricolages
• Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 

à 19h30 
• Les samedis : de 9h00 à 12h00 et de 15h00  

à 19h00 
• Les dimanches et jours fériés : de 10h00 à 12h00 

Brûlage de déchets verts
Selon la circulaire du 18 novembre 2011, il est interdit 
de brûler les déchets verts à l'air libre, même dans sa 
propriété.

Bennes du cimetière
Les bennes situées à côté du cimetière sont réservées 
exclusivement à celui-ci, pour l'une des déchets verts 
(plantes fanées sur les tombes) et pour la seconde 
d'autres types de déchets (fleurs en plastique, pots). 
Merci de respecter ces recommandations.

Déjections animales
Propriétaires d'animaux (chiens, chats, chevaux) vous 
êtes priés de vous munir d'un sac (ou de tout autre 
matériel adéquat) lors de la promenade avec votre 
animal et de ramasser (nettoyer) les déjections qu'il 
laisse sur la voie publique et dans les espaces verts. 
Les chiens doivent également être tenus en laisse.

Circulation et stationnement 
dans le village
• La vitesse de circulation est limitée à 30 km/h 

dans tout le village
• Attention au non-respect des sens interdits
• Les places de stationnement devant les maisons 

sont accessibles à toutes personnes ayant besoin 
de se garer pour se rendre dans les commerces 
ou autres

• Respectez les emplacements de stationnement, 
ne pas vous garer sur les espaces verts, les en-
droits gênants et les passages pour piétons

• Les camions et les bus ont des aires de station-
nement dédiés sur la zone industrielle Saint Roch

• Nouvelle réglementation rue de la Fontaine, pas-
sage interdit aux véhicules dépassant 9 tonnes 
(sauf services et engins agricoles) au même titre 
que la Voie Communale n°2 reliant Biesles à Le 
Puits des Mèzes – CF Arrêté Municipal

• Les places de stationnement à destination des 
personnes à mobilité réduite (PMR) ont fait peau 
neuve grâce à Ilena Tech

Trottoirs
• Il est demandé à tous les habitants d'entretenir 

régulièrement leurs haies et leur pelouse, afin 
qu'elles n'envahissent pas les trottoirs, ruelles et 
passages piétons sur le domaine public en dimi-
nuant autant que possible l'utilisation d'herbicide. 

• En hiver, il est de la responsabilité de chacun de 
déneiger le trottoir devant sa maison afin d'assu-
rer la sécurité de tous.

Quelques règles pour mieux vivre



8

École

École primaire du Val Moiron
Les effectifs pour cette année 2022-2023 sont :
Pour la maternelle
• 14 enfants en Petite Section 
• 17 enfants en Moyenne Section 
• 18 enfants en Grande Section 

Pour le primaire
• 11 enfants en CP 
• 22 enfants en CE1
• 14 enfants en CE2
• 26 enfants en CM1
• 25 enfants en CM2

• M. BOUARD/ Mme GIRARD  
en charge de 23 élèves (14 PS et 9MS)

• Mme LEMONNIER  
en charge de 21 élèves (8 MS et 13 GS)

• Mme RASPES  
en charge de 20 élèves (5 GS et 15 CP  
dont un ULIS)

• Mme HUGUENEL  
en charge de 22 élèves (22 CE1 dont 4 ULIS)

• Mme KIMENEAU / Mme MEUNIER  
en charge de 25 élèves (11 CP et 14 CE2  
dont 2 ULIS)

• Mme BOULIER  
en charge de 26 élèves (26 CM1 dont 3 ULIS)

• Mme PIZZORNO  
en charge de 25 élèves (25 CM2 dont 1 ULIS)

Ouverture cette année 2022-2023 d’une classe ULIS 
(Unité Localisée d’Inclusion Scolaire) : c’est une 
classe pour des élèves à besoins particuliers et en si-
tuation de handicap.

Pendant l’année scolaire 2021-2022, des sorties au 
cinéma, des sorties nature, la visite d’une ferme pé-
dagogique, et des spectacles, ont été régulièrement 
organisés pour toutes les classes.
L’école élémentaire a travaillé sur un PAG (Projet Artis-
tique Globalisé) « chants du monde » dont la restitu-
tion s’est faite au mois de mai. L’ensemble de l’école a 
utilisé ces chants pour faire une petite représentation, 
maternelle comprise, à l’occasion de la kermesse fin 
juin.

Affaires scolaires, 
périscolaires et extrascolaires

L’Association des Parents d’Élèves de Biesles (APEB) 
regroupe une petite quinzaine de parents qui œuvrent 
tout au long de l’année en proposant diverses mani-
festations (loto, tombola, course « la Coutelière », 
marché artisanal, feux de la Saint-Jean, Noël des en-
fants…). Les bénéfices de ces manifestations sont en 
grande majorité reversés aux coopératives scolaires 
pour aider à l’achat de divers matériel ou sorties.

Belle année scolaire à tous !!

Restauration scolaire  
et périscolaire
Les enfants sont accueillis sous le préau de l'école 
primaire à partir de 7h30 et le soir de 16h30 à 18h30 
pour l’accueil périscolaire.
Les repas sont confectionnés et livrés par SCOLAREST 
(groupe COMPASS).
Chaque jour entre 80 et 92 enfants de 3 à 11 ans se 
restaurent à la cantine.
Pour toutes questions et inscriptions, vous de-
vez contacter la référente, Nadège PROTOY au  
07 85 10 30 12.

Date des vacances scolaires  
2022-2023
• Noël : du 16 décembre au 02 janvier 2023 inclus
• Hiver : du 11 au 26 février 2023 inclus
• Printemps : du 15 avril au 1er mai 2023 inclus
• Été : du 8 juillet au 31 août 2023 inclus

Le Centre de Loisirs de Biesles
Ce service est géré par l'ADMR.
Une trentaine d’enfants sont accueillis par Élodie 
MESSAGER et son équipe d'animateurs lors des pre-
mières semaines des petites vacances (sauf Noël) et 
durant 4 semaines estivales.
Quelques activités de cette année : escape game, jeux 
de société, chasse aux œufs, apprendre à jouer en-
semble, thème Alice au Pays des merveilles, mini-sé-
jour équitation et plein d'autres surprises.
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Développement Durable

Déchetterie de Nogent 
Horaires d’ouverture (horaires hiver) : 
Mardi, Mercredi, Vendredi et Samedi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h00
Vous pouvez retrouver les horaires complets des déchetteries sur le site internet Biesles.fr
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Finances Générales

Dépenses de Fonctionnement : 3 463 126,80 €

Budget 2022 
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Charges à caractère général : électricité, gaz, carburant, livres, maintenance, 
fournitures d'équipement
Charge de personnel : Salaires, cotisations, médecine du travail
Atténuation de produits
Autres charges de gestion courante : Indemnités, subventions aux associations, 
formations
Charges spécifiques
Dotation aux amortissements
Virement à la section d'investissement
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Transports

L’Agglomération de Chaumont  
met tout en œuvre  
pour développer le transport 
Un transport plus responsable, plus économe, plus 
propre.
Un guide : Je "bouge durable" est disponible en 
mairie ou en téléchargement sur Biesles.fr
Ce guide vous informe sur les solutions mises en 
place au niveau de toute l'agglomération :

Tarifs et horaires (septembre 2022) des bus sur la 
ligne 6 : Chaumont Nogent.
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Entreprises 

Liste des Entreprises  
Agricoles de la Commune
EARL BAVEREL (Emmanuel BAVEREL)
Rue de la Côte de l’Eau - BIESLES
SCEA de l’HAUTRE (Alain KREMER)
rue de la Côte de l’Eau - BIESLES - Tél. 03 25 32 27 14
EARL du COTEAU (Céline ANDRE)
Route de Nogent - BIESLES
EARL THIRION (Siège social Laville aux bois) 
19 rue de Verdun - BIESLES - Tél. 03 25 31 93 34
EARL OLIVAIN
rue Louis Eloi Pernet - BIESLES
GRATAROLI Jérôme
Rue des Jonquilles - 52340 LE PUITS DES MEZES
Tél. 03 25 01 68 27 

Liste des Commercants - Artisans 
Industriels de la Commune
EPICERIE 
EPIPROXI
23 bis rue de Chaumont - BIESLES 
Tél. 09 67 35 64 53
BOULANGERIE PÂTISSERIE 
PAYO Sandrine et Pierre 
1 rue de Verdun - BIESLES - Tél. 03 25 31 93 16
CAFÉ - RESTAURATION
Café LE BIESLOIS 
20 Grande Rue - BIESLES - Tél. 03 25 31 98 84
La Fine Bouche 
2 rue de la Fontaine - BIESLES - Tél. 03 51 55 12 42
LE PIANO - Traiteur  
9 Grande Rue - BIESLES - Tél. 06 13 76 68 58
Nicolas Traiteur  
23 bis rue de Chaumont - BIESLES 
Tél. 06 78 06 82 82 
MAÇONNERIE - ELECTRICITÉ PEINTURE  
EN BÂTIMENTS
AMBROSINI Alex 
43 rue de Verdun - BIESLES - Tél. 03 25 31 99 38
DINIZ Benjamin
5rue de Verdun - BIESLES - Tél. 06 38 38 22 80
PAYO-DIAZ
3 rue des Lavandières - BIESLES - Tél. 03 25 31 91 39
SIMIONI Hervé 
14 rue Louis André - BIESLES - Tél. 03 25 31 93 06
SANTÉ
Cabinet Infirmier 
1 rue de Chaumont - BIESLES - Tél. 03 25 31 96 13
Cabinet d’Ostéopathie  
2 rue de Chaumont - BIESLES - Tél. 06 17 50 93 74
Dentiste 
1 rue de Chaumont - BIESLES - Tél. 03 51 25 11 52
Pharmacie de Biesles 
10rue de Verdun - BIESLES - Tél. 03 25 31 94 60

Psychologue
2 rue de Chaumont - BIESLES - Tél. 07 87 57 93 12
FORGE, INDUSTRIE, MÉCANIQUE, ARTISANAT 
METALLIC 80
Z. I. St-Roch - BIESLES - Tél. 03 25 31 99 75
SA FORGEAVIA
Z. I. St-Roch - BIESLES - Tél. 03 25 31 98 52
SAS GORSE Mécanique Générale
Z. I. St-Roch - BIESLES - Tél. 03 25 31 92 34
COUTELLERIE
MANSUY Franck
13 rue Louis Eloi Pernet - BIESLES - 
Tél. 03 25 31 94 83
MONGIN Jacques 
48 rue de Chaumont - BIESLES - Tél. 03 25 31 94 45
SAS GUILLOUARD
11rue Louis André - BIESLES - Tél. 03 25 31 92 12
SAS NOGENT *** ETOILES
11 rue Louis André - BIESLES - Tél. 03 25 31 92 12
INFORMATIQUE / RECYCLAGE
Recycle + Negoce 52
Z. I. St-Roch - BIESLES - Tél. 03 25 84 85 96
INFORMATIQUE
Code Source 
8 rue des Forges - BIESLES - Tél. 06 36 15 13 37
LAVERIE
Lavomatique COUSTILLET Edith
11 rue des Forges - ZA des Rieppes - BIESLES 
Tél. 03 25 31 93 54
TAXI 
ALLO TAXI SCHUK
16 rue des Forges - ZA Les Rieppes - BIESLES 
Tél. 06 80 70 61 27
GARAGE
Garage Automobiles Biesloises 
54 rue de Chaumont - BIESLES   
Tél. 03 25 31 91 60
Bassigny Poids Lourds
C. D. 119 - B. P. 13 - 
52340 LE PUITS DES MEZES
Tél. 03 25 01 4 06
CENTRE EQUESTRE
Les Écuries du Puits des Mèzes
Chemin de la Charmelle - 
52340 LE PUITS DES MEZES - Tél. 03 25 02 05 22



13

Associations 

Sports et Loisirs
La Pétanque du Val Moiron 
M. Daniel NEVEUX 
22 rue du Cheminé - 52340 BIESLES
Tél. 03 25 31 98 31
U.S.B. Section Football 
Mme Nadine MARIVET 
6 rue de Champagne - 52340 BIESLES
Tél. 03 25 31 97 17
Les Biesloises Pétillantes 
Mme Isabelle SAVOURET 
2 rue de Lorraine - 52340 BIESLES 
Tél. 03 25 03 80 46
Biesles Tandem Organisation
M. Jean-Claude DROUHIN 
14 rue FortMaison - 52340 BIESLES
Pôle Sports et Loisirs de Biesles (PSLB) 
Mme Isabelle MEYER 
31 Grande rue - 52000 LAVILLE AUX BOIS
Tél. 03 25 01 54 59
Le Galet du Puits 
M. Florian CITE
3 allée des Capucines - 52340 LE PUITS DES MEZES
Tél. 03 25 01 20 19
La Country du Puits 
M. Philippe OLIVE 
9 rue des Géraniums - 52340 LE PUITS DES MEZES 
Tél. 03 25 01 25 07
Les Crinières du Puits 
Mme Fanny DUMONTIER 
5 route Montot - 52700 SIGNEVILLE
Tél. 03 25 01 19 21
TEAM C.A.S. du Puits 
M. Patrick SOMMIER 
14 rue des Géraniums - 52340 LE PUITS DES MEZES
Tél. 03 25 01 54 12
JUDO
M. Jean-Louis DEBRICON
21 rue Mémassé - 52340 BIESLES
Tél. 03 25 32 52 59
M. Jean-Luc REMONGIN 
12A rue Bernard Dimey - 52800 NOGENT
Tél. 03 25 31 62 88

Culture, Loisirs et Amicales
Alliance Biesles/NordenDorf 
M. François BLAQUE 
21 Rue de Champagne - 52340 BIESLES
Tél. 06 07 44 59 97
Les Amis de la Tour 
M. Gérard HEMONNOT  
39 Rue de la Côte de l'eau - 52340 BIESLES
Tél. 03 25 32 97 95
M. Roger GAULT
22 rue Louis Éloi Pernet - 52340 BIESLES
Tél. 03 25 32 08 40
Association des Jeunes Bieslois 
Mme Lou SIMIONI 
14 rue Louis André - 52340 BIESLES 
Le Club du Haut du Ban 
Mme Véronique BAVEREL 
53 rue de la Côte de l'eau - 52340 BIESLES
Tél. 03 25 31 66 38
37 Castle Street 
M. Gille ASPERT 
1 impasse Éloi Pernet - 52340 BIESLES
Tél. 03 25 32 57 48
Association des Parents Elèves de Biesles 
Laétitia PAINTENDRE 
9 rue de Lorraine - 52340 BIESLES
Tél. 06 78 36 52 69
L'Etoile Biesloise et Nogentaise 
M. Manuel DELGADO 
26 rue Glapiny - 52140 SARREY
Tél. 06 82 81 24 05
Les Puits des Méziens 
M. Jérôme GRATAROLI 
20 rue des Jonquilles - 52340 LE PUITS DES MEZES
Tél. 03 25 01 68 27
Amicale des Sapeurs Pompiers 
M. Philippe LAMBERT 
15 rue d'Ageville - 52340 BIESLES
Association TEDALI 
(Troubles Envahissants du Développement,  
Autisme, Loisirs, Intégration)
Mme Estelle BLANCHARD 
6 Rue des Narcisses - 52340 LE PUITS DES MEZES
Tél. 03 25 01 80 48
Amicale des Anciens combattants 
M. François MAINOLI 
15 Rue de la Côte de l'eau - 52340 BIESLES 
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L'année 2023 promet d'être 
dynamique et mouvementée !

Évènements associatifs

Pôle Sports et Loisirs de Biesles  
(PSLB) 
• 8, 15, 29 janvier et 5 février = Tennis, 

Championnat d’Hiver Hommes 
• Période de mars à septembre (dates à 

déterminer) = Swin golf, compétitions et 
rencontres

• Avril (date à déterminer) = Journée chasse aux 
œufs

• Période avril et mai = Tennis, Critérium de 
Printemps

• 23 juin au 9 juillet = Open de Tennis
• Juillet (date à déterminer) = Stage tennis enfants
• 2 Septembre = Brocante et portes ouvertes 
• Septembre (date à déterminer) = Tennis, 

championnat d'automne
• 28 Octobre = Journée Halloween
• 1er et 2 décembre = Téléthon
• 16 Décembre = Journée Noël

Les Amis de la Tour 
• 10 avril = Bourse/Antiquités Militaria 52
• 13 mai = La Nuit des Musées
• 16 et 17 septembre = Journées Européennes  

du Patrimoine
• Décembre = contes de Noël 

Le Club du Haut du Ban :
• Fin novembre = Marché de Noël

Amicale des Anciens Combattants 
• Commémorations patriotiques (8 mai, 18 juin,  

14 juillet et 11 novembre)
• Repas du 11 novembre
• Divers voyages tout au long de l’année 

Association des Parents d'Élèves  
de Biesles (APEB)  
• 11 février = Loto
• 12 mars = Course La Coutelière
• 14 mai = marché artisanal
• 24 juin = Feux de la Saint Jean

Les Crinières du Puits 
• Concours de sauts d’obstacles le 26 mars
• Vide grenier date à déterminer

Le Club de Pétanque Val Moiron  
• 30 avril = concours
• 17 juin = concours
• 14 juillet = concours traditionnel à la mêlée
• 9 septembre = concours
• 18 novembre = assemblée générale

Alliance Biesles-Nordendorf  
• 18 au 21 mai à Nordendorf : fête pour les  

50 ans du jumelage. (Cf. vie municipale/
Jumelage Biesles-Nordendorf)

Fête Patronale  
• 1er week-end de juillet 

Les Biesloises Pétillantes 
• 11 juin : Festival



15

Informations

Site internet de la Commune  
de Biesles et Le Puits des Mèzes
Vous pouvez voir les différents évènements de la 
vie communale et associative, relayés sur notre site 
Biesles.fr
Vous y trouverez des renseignements sur les diffé-
rentes associations et les entreprises de nos villages.
En cas d’alerte ou d’informations urgentes, un ban-
deau s’ouvrira lors de votre navigation sur le site.

L’application MAELIS
Vous souhaitez être informés des derniers évène-
ments des communes de Biesles et Le Puits des 
Mèzes, n’hésitez plus à télécharger l’application MAE-
LIS sur votre PlayStore ou Appstore.

Panneau d’affichage lumineux 
Vous retrouverez également les informations princi-
pales sur le panneau numérique au centre de Biesles.

Systèmes d’informations
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Recette et jeux

Recette de Cookies au Citron
Ingrédients
• 100 grammes de beurre
• 1 œuf
• 200 grammes de farine
• 1 citron non traité
• 100 grammes de sucre en poudre
• 1 sachet de levure chimique

Préparation
1. Préchauffer le four th 6 (180°), Recouvrez votre plaque d’un papier sulfurisé
2. Mélanger le beurre mou avec le sucre et ajouter l’œuf, Bien remuer, puis mettre la farine petit à petit et la levure.
3. A l’aide d’une râpe, frottez la peau du citron, Si nécessaire recoupez au couteau afin d’obtenir un zeste très fin, 

Presser le citron et verser le jus ainsi que le zeste dans la pâte, Remuer.
4. Faire de petits tas espacés sur la plaque, Cuire 10 à 15 min

Mots Mêlés de Noël - Retrouvez les 25 mots ci-dessous cachés dans la grille


