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ANNÉE
L’équipe municipale vous présente ses meilleurs voeux

JANVIER

10 Loto du club sportif
24 St Vincent

Le site communal

FÉVRIER

6

Loto des écoles
13 Dîner spectacle de la St Valentin

En ligne début Janvier

www.commune-de-mardeuil.fr

MARS

21 Bal de l’amicale des écoles
29 Concert de printemps
AVRIL

5

Repas des anciens
29 Brocante du Mardouillat

Conférences
Elles sont proposées gratuitement à la population par
la municipalité et animées par Gilbert Nolleau,
professeur et conférencier à l’IUTL.
L’AVENTURE DU MÉTROPOLITAIN

Mercredi 11 mars
18H à la salle des fêtes

Sa construction
Fulgence Bienvenüe
Les aléas du métro

EVOLUTION D’UNE VILLE À TRAVERS L’HISTOIRE

Mercredi 6 mai
18H à la salle des fêtes
PARIS

de l’île de la cité
à la situation actuelle de
Bercy à la Défense
( Philippe Auguste, Henri IV,
Louis XIV, Louis XV,
Haussmann et Napoléon III,
le site de la Défense)
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Notre site communal a déjà six ans.
Il fut mis en ligne en septembre 2002 par l’équipe
municipale précédente. L’interface de mise à jour
était compliquée, les fonctionnalités inadaptées et
son contenu devenait insuffisant. Le site n’était pas
assez dynamique et l’internaute n’était plus tenté de
le visiter. Nous avons donc opté pour une refonte
complète du site avec une ergonomie, un visuel, une
convivialité et une simplicité de recherche et d'informations pour l'internaute.
Vous y trouverez tous les renseignements ( municipalité, projets, démarches administratives, évènements communaux, action sociale, informations
scolaires et périscolaires, économie locale, vie associative, tarifs communaux, infos pratiques, déchets
ménagers). Les bulletins municipaux et le plan de la
commune seront accessibles en ligne. Un lien vous
emmènera sur le site communautaire.
Sur la page d’accueil, aux couleurs « tendance »,
figureront les faits marquants, à venir ou passés, la
météo du jour, le menu de la cantine scolaire, les
informations de dernière minute.

Vie municipale

édito

E

n 1977, dans le cadre de mon premier mandat au sein du District Urbain
d’Epernay, j’ai fait la connaissance d’André Igier, Maire de Mardeuil et
Vice Président du District en charge de l’eau et de l’assainissement.
Durant huit années de collaboration, j’ai pu apprécier l’homme qu’il était.
Les liens qu’il avait tissés avec ses administrés étaient emprunts d’amitié et d’humanisme. Que ses proches soient assurés de mon profond soutien. Les membres du
conseil municipal se joignent à moi pour lui rendre hommage.
En cette fin d’année 2008, Je pense aussi aux familles de notre village qui ont souffert en perdant un être cher ou en rencontrant la maladie, le chômage ou d’autres
soucis.
Aussi, malgré le climat actuel de crise , je présente à tous les Mardouillats et
Mardouillates mes vœux de bonne et heureuse année 2009.
Bien cordialement
Le Maire, Pierre Martinet

ETAT CIVIL
Naissances
Maéva Moncuy

Le chiffre
le 04 novembre

Mariages
Jean-Claude Paroissien et Danielle Duval
Jérôme Chevillotte et Angélique Thoirain
Décès
Paul Girardin
Pierre Charbey
Solange Deveney
Roger Charlot
André Igier
Laurent Lepage

207

le 13 septembre
le 25 octobre

C’est le nombre
de Mardouillats et Mardouillates
de 70 ans et plus au 31/12/2008
soit
13,6% de la population

le 28 septembre
le 04 octobre
le 10 novembre
le 11 novembre
le 26 novembre
le 27 novembre

TARIFS COMMUNAUX À COMPTER DU 1ER JANVIER 2009
Les tarifs communaux n’ont pas été modifiés, à l’exception de ceux de la restauration scolaire

Cimetière et columbarium

Restauration et garderies scolaires
Restauration scolaire
Le repas 3,80 €
Si 2 enfants inscrits 3,50 € par enfant
Minoration si carte famille nombreuse
Garderies scolaires
Garderie du mois (matin, midi, soir) 12 € le mois
Garderie du mercredi 1,50 € la journée
Minoration pour famille nombreuse

Garderies de juillet
Enfants de 6 ans et plus 7 € /jour
Enfants de moins de 6 ans 1,50 €/jour
Minoration pour famille nombreuse

50 ans
30 ans
15 ans

Cimetière 345 €
Cimetière 160 €
Cimetière 80 €

Location
Salle des fêtes
Caution
1 journée
2 journées
1 soirée
Expo–vente
(Acompte 100 €)

150 €
25 €
350 €
100 €
305 €

Columbarium 500 €
Columbarium 300 €
Columbarium 50 €

Droits de place
Le mètre carré 1,15 €
Déballage/jour 125 €

Préau
école primaire
Vin d’honneur 60 €
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Vie municipale

Echos du conseil
Séance du 13 octobre 2008

Urbanisme
Subventions exceptionnelles
Le Conseil Municipal a entériné le montant permettant l’acquisition des parcelles de la future
Zone Artisanale. Il a été informé de la négociation en cours portant sur l’acquisition de deux
parcelles situées à proximité des terrains de
sport.
Les élus ont voté les subventions exceptionnelles
suivantes : pour les A.C.P.G-C.A.T.M le nouveau drapeau sera entièrement pris en charge par
la Commune, une subvention de 100 euros sera
versée prochainement à l’Association « Alcool
Ecoute » qui vient en aide aux personnes en difficulté avec l’alcool et pour finir une subvention
de 1 000 euros a été attribuée à la Commune sinistrée d’Hautmont.
Le Conseil a ensuite validé les propositions de la
Commission des Espaces Verts concernant les 10
lauréats des Maisons Fleuries 2008.
Séance du 12 novembre 2008

Zonage d’assainissement communal
Les élus ont approuvé le zonage d’assainissement communal. En effet, les directives européennes et les différentes lois sur l’eau donnent
obligation aux communes à délimiter des zones
d’assainissement collectif et non collectif ainsi
que le zonage relatif aux eaux pluviales. Ce zonage a donc pour but d’assurer l’hygiène et la
protection des eaux.
C’est le bureau d’étude Austral qui a réalisé l’étude du zonage d’assainissement. En conclusion,
le système d’assainissement de la Commune est
adapté techniquement et économiquement à son
territoire.
Le Conseil a ensuite validé l’avenant n° 2 portant
sur les services partagés lié au conventionnement
existant entre la Commune et la C.C.E.P.C.
Séance du 16 décembre 2008

Tarifs et subventions
Avant de débuter la séance du conseil, le maire a
salué la mémoire d’André Igier, ancien maire de
la commune décédé en novembre dernier.
Les subventions aux associations locales ont été
reconduites avec une augmentation pour le club
pongiste et le jiu-jitsu (accueil de nombreux enfants pour le premier et nouvelle section judo
pour le second)
Le conseil a validé à une forte majorité une légère augmentation des tarifs de restauration et la
création d’un tarif plus avantageux pour les familles ayant deux enfants inscrits à la cantine.
Les autres tarifs restent inchangés (voir page précédente).
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Informations
Sacs de tri
La distribution des rouleaux de sacs de tri jaunes et bleus,
par la CCEPC, au titre de l’année 2009 aura lieu à Mardeuil à la salle des fêtes. Se munir d’un justificatif de domicile et prévoir un sac pour le transport de ces rouleaux.
Le service gestion des déchets de la Communauté de
Communes reste à votre disposition au 03.26.56.47.15
JOURS DE DISTRIBUTION
MERCREDI 11 MARS de 11h00 à 14h00
de 16h00 à 19h00
VENDREDI 13 MARS de 11h00 à 14h00

Relevés des compteurs EDF- GDF
Depuis le 1er décembre 2008, le relevé des compteurs
électricité et gaz n’est plus effectué par des agents EDF
mais par des employés de la société LS SERVICES et
ceci quelque soit le fournisseur d’énergie.
Nous informons donc les Mardouillats de cette situation
pour que chacun n’en soit pas surpris lors des premiers
relevés de compteurs.

Collecteurs d’aiguilles

A compter du 1er janvier 2009, un
collecteur de couleur jaune, répondant aux normes légales en vigueur
sera installé dans la cour de la Mairie.
Ce collecteur est strictement réservé au
dépôt d’aiguilles médicales préalablement mises dans une boîte par l’usager.
Aucune formalité administrative. Ce collecteur est en libre accès du lundi au vendredi de 8h à
18h. Pour tout renseignement concernant ce nouveau service à la population, n’hésitez pas à joindre la Mairie.
Tél :03 26 55 24 20

Maladie d’Alzheimer
LES RENDEZ-VOUS DES AIDANTS FAMILIAUX
Le CLIC d’Aÿ en partenariat avec la CRAM et la MSA propose 6 séances sur la maladie d’Alzheimer et particulièrement l’aide aux aidants.
21/01/09—Eric Beck, gériatre-Incidences de la dépendance sur la vie
personnelle , familiale et sociale

16/02/09—Katia Munsch, gérontologue -Comment préserver l’autonomie malgré l’apparition de la dépendance ?
16/03/09—Katia Munsch -Quand la communication verbale n’est plus,
apprendre à rester rn lien autrement.
06/04/09—Madame Pesa, neuropsychologue– Mobiliser les ressources
de la personne aidée
15/05/09—Agnès Lepage, infirmière, sophrologue– Améliorer le
confort de la personne aidée.
29/06/09—Agnès Lepage– suite de la séance précédente
EPERNAY de 14h30 à 16h30>Les séances ont lieu à la salle du Foyer
Gallice (sauf la séance 1 qui a lieu à la salle des fêtes d’Epernay)

Vie municipale

Accueil des nouveaux habitants
Récompenses des maisons fleuries
Samedi 18 octobre

C

’est en cette belle fin d’après-midi d’automne que les nouveaux habitants du village et les lauréats des
maisons fleuries 2008 étaient conviés à l’espace Laure par la municipalité.
Pierre Martinet, maire, les a accueillis et leur a souhaité la bienvenue. Il a ensuite présenté le village et les
élus. Les représentants des nombreuses associations tant sportives que culturelles étaient aussi invités et chacun a
pu se rendre compte de la qualité de la vie associative de Mardeuil, (football anciens et jeune, football féminin,
tennis, ping-pong, gymnastique, cyclotourisme, musique, jiu-jitsu, club des anciens, amicale des écoles, tir, club
culturel avec ses 13 ateliers : de l’informatique à la peinture en passant par la broderie et la vannerie…)
Puis Jacques Lambert, son adjoint, en charge des espaces verts, a félicité toutes les personnes que la commission
environnement avait sélectionnées pour le soin qu’elles avaient apporté au fleurissement de leur jardin, balcon ou
cour. Chacune d’elles a reçu un bon d’achat ainsi qu’une jolie orchidée, accompagnés d’un diplôme.
Puis, nouveaux et anciens habitants se sont entretenus autour du verre de l’amitié.

Les lauréats des maisons fleuries
M. et Mme Gérard Lefèvre
M. et Mme Bernard Delouvin
M. et Mme Daniel Girardin
M. et Mme Claude Péricart
Mme Elise Blaise
M. et Mme Michel Brazier
Mme Claudette Blaise
M. et Mme Jean-Claude Faverolles
Mme M.Edith Maucourant et M. Stéphane Perron
Mme Véronique Lemaire

Accueil des nouveaux habitants

Les personnes que la commission avait retenues
pour le concours départemental des maisons
fleuries reçurent aussi une jolie orchidée.
M. et Mme Jacques Tanneux, primés dans
la catégorie «viticole »
M. et Mme Yves Germain
Mme Christiane Dominique et M. Desbled
M. et Mme Gérard Bénard
M. et Mme Jean-Marie Baudoin
M. et Mme Joseph Béal
Les lauréats des maisons fleuries ont le sourire

Défibrillateur

N

’importe quel témoin d’un arrêt cardiaque peut être amené à se servir d’un
défibrillateur*. Très simple à utiliser, il peut sauver une vie.
La municipalité a fait l’acquisition de 2 défibrillateurs qui seront à la disposition
des personnes formées aux premiers secours. L’un sera disponible à la salle des fêtes,
l’autre à proximité du complexe sportif et des écoles.
En début d’année 2009, une formation aux premiers secours sera proposée aux personnes
volontaires. Bien entendu, l’appel des secours reste une priorité dès que l’on constate un
arrêt respiratoire.
Pour rappel
appeler le 15, le 18 ou le 112
*Appareil destiné à envoyer un courant électrique dans le cœur en cas d’arrêt cardiaque
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Vie municipale

Travaux
Toilettes municipales et Ravalement de façade

L

e centre du village étant de plus en plus
fréquenté : écoles, mairie, agence postale,
église, salle des fêtes, complexe de loisirs
et sportif, il devenait nécessaire d’y implanter
des toilettes publiques. Elles sont en cours de
réalisation à côté de l’agence postale et seront,
bien-sûr, accessibles aux handicapés, mais fermées la nuit.
Les travaux sont confiés à l’entreprise Morel.
Le portail de la mairie ayant déjà été repeint, il
s’avérait nécessaire de restaurer la façade de
l’agence postale et le mur d’enceinte de la mairie. Nous avons donc profité des ces travaux
pour le faire espérant ainsi obtenir une belle unité. À cette occasion, les panneaux d’affichage
seront supprimés et les informations municipales seront désormais à consulter dans la cour de
la mairie. Les autres informations (spectacles,
expositions, manifestations diverses… ) seront
affichées dans la sucette du point i sur le jard.

Des travaux déjà bien avancés

Une salle de réunion pour les commissions municipales

A

u 1er étage de la mairie, jouxtant le bureau du maire, l’ancienne salle des archives fait peau neuve. Elle est destinée
à la réunion des commissions municipales. A
cet effet du mobilier a été acheté : une table de
réunion ovale et ses chaises, une armoire et un
poste informatique pour la gestion du site internet. Lors des réunions, les documents pourront
être visionnés grâce à un vidéoprojecteur. C’est
notre contremaître, Laurent Wampack qui réalise ces travaux.

L Wanpack est chargé d’aménager la salle des commissions

Aménagement du rond point de la route des meules

L

a commission des espaces verts a engagé l’aménagement du rond-point de la route des meules, à
l’entrée ouest du village.
Une cascade de pierres meulières y a été déposée. Des
plantations d’arbustes sont prévues pour cet hiver et au
printemps les nombreux bulbes de jonquilles et de tulipes déjà mis en place orneront ce terre-plein ainsi que
ceux de la coopérative et du Millénaire. Environ 1500
bulbes !
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Échos interview
Rencontre avec les aides maternelles du village

Jeudi 18 décembre.
Sympathique réunion informelle avec les « nounous » de vos jeunes enfants
( petits mardouillats et autres). Nous leur avons posé quelques questions.
Merci d’avoir répondu à notre invitation.

L

es assistantes maternelles sont au nombre de 15 dans le village. Elles ont l’habitude de se rencontrer aux beaux jours dans le cadre agréable et ludique du square
Lutz. Elles peuvent échanger pendant que les enfants profitent du grand air et des

jeux.
Comment devient-on assistante maternelle ?
Il faut faire la demande auprès de la PMI : Protection Maternelle et Infantile, gérée par le
Conseil Général et remplir aux conditions (dossier à remplir, visite médicale, formation
obligatoire de 120 heures, sécurité des installations dans la maison)
Combien d’enfants gardez-vous ?
En fonction de l’espace dans la maison, la PMI détermine le nombre d’enfants. Ce nombre varie selon que les enfants sont des bébés ou des bambins scolarisés. La nounou
doit être assurée.
Quels avantages pour les parents ?
Souplesse des horaires (en accord avec la nounou, bien sûr ), allocation de la CAF, en
fonction des revenus, contrôles de la PMI, parfois inopinés.
Quels sont les tarifs ?
Ils sont libres, toutefois il y a un minimum à respecter.
Quels sont vos souhaits ?
En hiver il fait trop froid au square, aussi nous souhaiterions pouvoir nous rencontrer
dans un local prêté par la mairie. Ceci permettrait de rompre l’isolement, de discuter de
nos problèmes et aussi de nos bonheurs et de réunir les enfants.
D’autre part, au square Lutz, il n’y a pas de jeux pour les tout petits qui se sentent un peu
frustrés et nous manquons cruellement de … toilettes ! (pour les enfants comme pour les
adultes ). Enfin nous aimerions un coin d’ombre en été sur ce même square où les arbres
sont trop loin des bancs.

ASSISTANTES MATERNELLES
agrées à titre non permanent
Le chiffre rouge indique la capacité d’accueil.

Blaise Elise 2 rue Victor Hugo
03 26 38 49 99
3
Boulard Maryse 8 rue Marie Curie
03 26 55 31 38
3
Boulay Sophie 12 allée cl Fabien
03 26 55 62 96
3
Buczek Christelle 2 allée Jean Moulin
06 86 74 31 11
2
Croue Viviane 14 rue Guy Moquet
03 26 51 82 34
3
Degois A Marie 23 rue Guy Moquet
03 26 51 71 63
3
Etchart Elodie 15 rue du Millénaire
03 26 55 33 37
3
Guillart Sylvie 26 rue Emile Zola
03 26 55 66 90
3
Lemoine Pascale 118 ave P Langevin
03 26 55 29 55
3
Macquart Sylvie 11 rue l’Arbre Sec
03 26 54 61 91
3
Moussouni Isabelle 9 rue Millénaire
03 2661 80 49
3
Pateiron Sandrine 16 rue Pierre Curie
03 26 55 69 90
3
Pertuisot Frédérique 16 rue Semonts
03 26 55 11 13
4
Simart Sophie 11 rue du Millénaire
03 26 32 43 17
4
Tonnelier Nicole 14 rue Jean Jaurès
03 26 51 90 13
3

Les élus, Madeleine Descarriers, Daniel Chappat et Jacques Lambert, ont pris bonne note.
L’espace Laure pourrait être ouvert le vendredi matin aux assistantes maternelles et à leurs bouts de choux ce qui les familiarisera avec ce lieu qu’ils sont amenés à fréquenter plus tard. Si l’expérience est concluante , elle sera étendue à d’autres
jours de la semaine.
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Vie scolaire

SOMMAIRE:
-semaine du goût
-sortie à Commétreuil
-préparation de Noël

Dans le cadre de la semaine du goût
qui a eu lieu du 13 au 17 octobre, les
enfants de l’école maternelle ont
confectionné de la soupe.
Il y en avait pour tout le monde à
l’heure de la sortie...

Ils ont aussi dégusté un petit déjeuner complet servi en self à la fin de semaine.

La première sortie à Commétreuil, faisant partie du projet nature de l’école
maternelle, s’est très bien passée. Le soleil était de la partie. Au programme,
découverte des couleurs et des odeurs de l’automne, ainsi que la connaissance des arbres et de leurs fruits...

Le spectacle de Noël
de la compagnie Pois de Senteur
et offert par l’école maternelle.

Le Noël de Néroline
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Vie scolaire

De jolis
réalisés
enfants de

dessins
par les
maternelle
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Intercommunalité
DOUBLE TARIFICATION À BULLÉO

D

ès le 2 février 2009, les tarifs d’entrée à Bulléo changent.
Pourquoi une hausse des tarifs ? : Malgré sa fréquentation
toujours en hausse, Bulléo doit faire face à un déficit récurrent.
Une hausse mesurée : La hausse du prix moyen est de 0,47 centimes d’euros, soit 15 %. Malgré les augmentations des tarifs sur les années, le déficit
s’est creusé. La hausse la plus significative concerne l’entrée unitaire adulte
c'est-à-dire 16% de la recette globale donc peu d’usagers. De surcroît la
CCEPC cherche à fidéliser sa clientèle par un report sur les produits d’abonnement ou de formules à tarifs réduits et grâce à une tarification préférentielle pour les enfants.
Une hausse nécessaire : la CCEPC doit faire face à une augmentation du
prix des fluides (eau, gaz…). Une répercussion sur les tarifs est donc devenue nécessaire. Par ailleurs, la CCEPC doit poursuivre les dépenses destinées à conforter la qualité et la pérennité de l’équipement qui fêtera son 5ème
anniversaire en 2009.
Une hausse adaptée : La CCEPC a souhaité conserver la dimension sociale
de Bulléo. Familles nombreuses, C.C.A.S., C.I.A.S., comités d’entreprises,
entrées enfants... continuent de bénéficier de tarifs différenciés.
Enfin, les élus ont souhaité ne pas pénaliser tous les habitants de la CCEPC,
mais appliquer le principe de l’« utilisateur–payeur ». Aussi, la mise en œuvre d’une double tarification permet
aux habitants de la CCEPC de bénéficier, en se procurant une carte spécifique, de tarifs d’entrée préférentiels.
Cette carte gratuite est à retirer dès le 5 janvier 2009 sur présentation d’un justificatif de domicile et d’une
pièce d’identité avec photo .

www.ccepc.fr

BULLÉO PARC ROGER MENU EPERNAY 03 26 53 35 60

N’OUBLIONS PAS LE VERRE !

LES

BONNES RAISONS DE TRIER LE VERRE

A

lléger la poubelle d’ordures ménagères
Le verre représente 12 % du poids total de votre poubelle. Le recycler, c’est alléger le poids et le
volume de la poubelle envoyée à l’incinération. C’est d’autant plus important que le verre ne brûle
pas dans l’incinérateur et laisse des résidus qu’il faut envoyer en décharge.
Limiter le coût de la gestion des déchets
Lorsque le verre est mis dans la poubelle grise d’ordures ménagères, la collecte et le traitement d’une tonne
de verre coûte à la collectivité 160 €, alors que déposé dans les bornes à verre, sa collecte et son recyclage ne
coûtent que 18 € la tonne.
Recycler à l’infini
Le verre est 100 % recyclable. Avec du verre recyclé, on refait du verre en tout point semblable, sans perte de
qualité ni quantité. Et ce cycle peut se reproduire à l’infini.
Réduire les risques d’accident
Détourner le verre des poubelles, c’est moins de risques de coupure pour les agents de collecte.
Économiser l’énergie Réduire les émissions de CO2
Fabriquer du verre recyclé demande moins d’énergie que fondre les matières premières entrant dans sa composition. Une tonne de verre recyclé permet une économie de 100 kg de fuel et une réduction de 200 kg
d’émissions de CO2 dans l’atmosphère.
Une centaine d’emplacements (bornes d’apport volontaire) à Epernay et dans les communes de la Communauté sont à votre disposition pour le dépôt du verre.

N’HÉSITEZ PLUS À UTILISER VOS « ESPACES VERRE » !
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Vie associative

Tout-Terrain Club de Champagne
Loisirs 4x4
Nouveau !

N

otre club comporte actuellement 35 adhérents.
Notre passion : pratiquer le tout terrain (bourbiers et franchissements sur des terrains privés) et randonnées sur chemins et routes ouverts à la circulation.
Nous sommes locataires d’un terrain de 3 hectares situé à Chaumuzy.
Le prix de la cotisation est fixé à 85 euros et donne l’accès au terrain
et aux sorties organisées par le Club tout au long de l’année (environ
1 sortie par mois).

Nouveau !

COMPOSITION DU BUREAU
Thierry Leduc, président
Yannick Fauvet, vice-président
Christophe Roussel, trésorier
Véronique Manet, secrétaire
Anthony Bonnenfant, responsable terrain

Renseignement
06 24 47 91 96
06 67 54 57 43

Tir Club

D

epuis quelque temps, le club de tir de
Mardeuil est sorti de son sommeil et les entraînements ont repris.
Nous accueillons toutes les personnes voulant s’inscrire ou
simplement s’essayer au tir sportif (carabine ou pistolet) et
quelque soit l’âge.
Bonnes fêtes de fin d’année à tous.

CONTACT

OUVERTURE DU STAND

Willot Philippe, président
03 26 51 05 45
(heures des repas)

Mercredi de 18h30 à 20h
Vendredi de 18h à 19h30
Samedi de 13h30 à 15h.
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Vie associative

Amicale des écoles

L

’Amicale a repris ses activités par la
vente de bulbes a et de chocolats qui ont
rapporté respectivement 541,50 et 97,50 €.
Merci aux parents et aux habitants de Mardeuil
pour leur générosité. Cette année, l’Amicale participera financièrement au projet pédagogique de
l’école maternelle : « La nature au fil des saisons » avec trois sorties au domaine de Commétreuil.
Arbre de Noël 12 Décembre
Nos écoliers ont assisté au spectacle « Le sourire
de Pierrot » et le Père Noël leur a distribué des
friandises.
Menu du repas dansant
Salade du Périgord
Cuisse de canard aux pruneaux
Accompagnement de saison Chaource et salade
Framboisine au coulis de fruits
30€ par personne et 15€ par enfant.
Apéritif, vin, café et pain compris.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
21 janvier
18h30
REPAS DANSANT
21 mars

Membres de l’Amicale :
Pascale Lemoine, présidente,
Sandrine Pateiron , présidente adjointe,
Didier Rafinon , trésorier ,
Frédérique Rafinon, secrétaire

Foot Anciens

L

es joueurs vétérans vont profiter
des fêtes de fin d'année
pour récupérer car les matchs
amicaux du dimanche matin demandent
tout de même une bonne condition physique.
Un grand nombre de joueurs est adhérent
au Club depuis sa création il y a 22 ans,
sans compter les fidèles dirigeants qui
participent largement à la bonne marche
de notre association..
Bonnes fêtes de fin d'année à tous.

Calendrier 2009
Dimanche 11/01
Dimanche 25/01
Dimanche 1/02
Dimanche 8/02
Dimanche 15/02
Dimanche 22/02
Dimanche 1/03
Dimanche 8/03

Mardeuil - Germaine
Dizy - Mardeuil
Socar - Mardeuil
La Villa- Mardeuil
Magenta - Mardeuil
Mardeuil - La Villa
Mardeuil - Esternay
Damery - Mardeuil

Prochaines manifestations
Dimanche 25/01 Galette des rois
Samedi 14/03
Soirée choucroute
Vendredi 1/05
Tournoi foot anciens
Samedi 23/05
Concours de pétanque
Dimanche 28/06 Repas champêtre
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Résultats des jeux
H 1 Propriétés. 2 Auteur.
Aloi. 3 Rein. Requin. 4
Tunique. 5 Amer. Gui.
Or. 6 Gé. Iguane. 7 Elue.
Erebus. 8 Rot. RER. 9
Odéon. Hésite. 10 Ni.
Pâtre. 11 Tête. Ratent.
V 1 Partageront. 2 Rue.
Mélodie. 3 Otite. Ute. 4
Pénurie. Ope. 5 Ru. Ana.
6 Irrigue. TR. 7 Equarrira. 8 Taquinée. 9 Elue.
Ebre. 10 Soi. Non. 11
Incrustant.
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Vie associative

Harmonie de Mardeuil

C

ette année 2008 s'est terminée avec de joyeuses notes et mélodies pour
notre société.
Notre concert d'automne et la fête de Sainte Cécile avaient une importance particulière puisque ces deux manifestations se sont déroulées dans le
même temps avec la collaboration de nos amis auvergnats de Châteauguay.
Vous avez pu apprécier les morceaux interprétés par l'Orchestre de l'Ecole de
musique de Cébazat-Châteauguay-Blanzat, formation de 45 musiciens qui ont
ravi nos oreilles par la qualité de leur musique. Puis, les deux formations ont
fêté Sainte Cécile ensemble avec un repas dansant où régnaient bonne humeur
et convivialité. Le dimanche matin, les musiciens auvergnats ont visité la coopérative "Beaumont des Crayères" et découvert les techniques d'assemblage et
de fabrication de notre champagne. Ils ont pu apprécier le savoir-faire des vignerons mardouillats. Après un repas pendant lequel nous avons dégusté quelques spécialités auvergnates, nos amis ont repris le car pour un long voyage qui
s'est terminé vers 22 heures. Rendez-vous afin d'organiser le retour de cet
échange musical au cours du deuxième trimestre 2009.
Nous remercions Monsieur Martinet, maire de Mardeuil et son équipe municipale, sans qui ce week-end n'aurait pas pu se dérouler dans d'aussi bonnes
conditions.
Agréables fêtes de fin d'année et meilleurs vœux pour l'année 2009.
.

Contact : G.Petitdemange 06.10.11.32.49

Répétitions le mardi de 20 H à
22 H dans la salle de musique,
place de la Commune. Notre
porte est ouverte à tous ceux
qui veulent nous écouter ou
jouer avec nous. Nous proposons des formations aux instruments d'harmonie tels que la
clarinette, le saxophone, les
cuivres ou les percussions et
également des formations de
guitare ou de piano. Notre
classe d'éveil musical est ouverte aux tout petits pour une
approche de la musique.
Vous pouvez vous inscrire à
tout moment de l'année.

CONCERT DE PRINTEMPS
Dimanche 29 Mars
avec la

musique de Sarcelles
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Vie associative

Union cyclotouriste
Superbe plateau en Champagne

L

e 16 novembre 2008, notre village accueillait son premier cyclocross, organisé par la Pédale Châlonnaise et
l’Union Cyclotouriste de Mardeuil. Cette manifestation était instiguée par l’ancien coureur local, Francis
Legras, apprécié dans le monde de la petite reine. Il a rassemblé les cyclos passionnés et les Mardouillats
intéressés par cette discipline très spectaculaire. Fort de son expérience de la compétition cycliste, Francis a tracé
un parcours particulièrement sélectif dans les chemins de vignes pentus à souhait et la plaine.
L’après- midi débute par les courses de jeunes cyclos sur un parcours très accidenté et exigeant. Les encouragements des papas et mamans, installés le long du tracé, multiplient les forces de ces champions en herbe.
Chez les minimes, l’ASPTT Châlons prend les deux premières places avec Hervé Francart et
Clément Nemessin. Nicolas Legras, de la Pédale Châlonnaise, complète ce podium.
Chez les juniors, le voisin francilien Victor Louiche (CM Aubervilliers 93) n’a souffert d’aucune contestation pour s’imposer, tandis que chez les cadets, c’est l’ardennais de l’EC VillersSemeuse Boulzicourt, Charles Nihotte qui est le meilleur sur ce terrain gras.
En attendant le départ de la course des élites, Madame Boulard, fidèle au rendez-vous, prend
plaisir à distribuer à tous ces jeunes les récompenses préparées par l’organisateur.
Francis Legras

Aurélien Duval

C’est donc à 15 heures 10 que l’animateur présente le plateau de coureurs qui
ont fait le déplacement à la demande de Francis. Deux anciens coureurs professionnels, Julien Laidoun et Marco Vermey, que nous avons connus sur les
routes du Tour de France, sont venus se frotter aux jeunes espoirs régionaux
présents en compagnie de Ludovic Dubau, figure importante du cyclocross
national.
Le départ est très rapide sous l’impulsion du trio Aurélien Duval (UV Aube),
Romain Lejeune (CC Villeneuve Soissons Aisne) et Ludovic Dubau (AC Bazancourt Reims) qui s’extirpent bien vite de la meute des 38 partants. C’est au
sprint que le champion de France, Aurélien Duval, va gagner son troisième
bouquet de la saison. « J’ai abordé la dernière descente herbeuse en tête et j’ai
lancé mon sprint dés le bas de la voie goudronnée ».
Après avoir laissé le temps aux coureurs pour se changer et se restaurer, l’organisateur convie tout le monde à la remise des prix et
au verre de l’amitié qui va se dérouler au centre du village.
Le maire de Mardeuil félicitera Monsieur Legras Francis pour cette
organisation qui a rassemblé bon nombre de villageois, et souhaitera que la collaboration avec l’union cyclotourisme de Mardeuil
permette de revivre des journées agréables comme celles-là. Tous
les coursiers récompensés par les produits locaux, ont partagé le
verre de l’amitié en compagnie de nos champions régionaux.

Un parcours accidenté et exigeant

Les minimes de la Pédale Châlonnaise
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R. Lejeune, A. Duval, L. Dubau

Vie associative

Jiu-jitsu
Nouvelle section au club

U

ne nouvelle section a vu le jour cette année dans notre club : le
judo pour les enfants de 4 à 11 ans.
Les enfants sont encadrés par Séverine Chrétien le mercredi
de 10 h 30 à 12 h 00 au dojo de Mardeuil
Jeunes demoiselles et garçons, venez rejoindre vos petits camarades qui vous attendent.
Les cours ont lieu les mercredi et vendredi de 19 h à 20 h 30
A partir de 16 ans.
3 essais gratuits pour tous avec prêt de kimono pour les débutants.
RENSEIGNEMENTS PENDANT LES HEURES DE COURS AU

03 26 55 95 14

Billard Club

T

ransféré depuis quelques mois de la salle des fêtes au nouveau local ruelle du Nord, le BCM a repris ses activités. Le bilan de la saison passée est positif. Pour la seconde année consécutive, le BCM remporte le challenge inter-amicales devant la Villa d’Ay, Mareuil sur Ay et Epernay.
Fort de ses 26 membres, le Club s’est engagé à nouveau dans cette compétition dont les prochaines rencontres se dérouleront à Mardeuil les 31 Janvier et 14 Février 2009.
Tous les samedis après midi sont réservés aux matchs internes disputés selon différents modes de jeux.
Résultats à la moyenne générale
de la saison écoulée ( 18 engagés )
1 Delaire Michel
2 Mauduit Chritophe
3 Guillou Paul
4 Renton David
5 Dessaint Bernard
6 Marseille Gérard
7 Fourreau Bernard
8 Pâté J.Claude
9 Frappart Pierre

5,857
1,902
1,429
1,363
1,319
1,305
1,302
1,082
1,062

10 Duru André
11 Jougnot pierre
12 Marseille JPierre
13 Huyet Lionel
14 Kohler Georges
15 Mazurier Steve
16 Helye Daniel
17Allard JCharles
18 Duru AMarie

0,962
0,938
0,807
0,804
0,750
0,635
0,446
0,375
0,325
Remise du Challenge par A.Venchiarruti,
présisent de Mareuil/Ây à P.Frappart,
secrétaire du BCM

Club pongiste

L

a première partie de championnat saison 2008/2009 se termine.
Les 2 équipes évoluant en départemental se maintiennent dans
leur série.
Pour les joueurs de moins de 14 ans, les matchs se poursuivent ainsi
que l'entraînement. La première journée du sport de septembre dernier
a été bénéfique au Club Pongiste car plusieurs enfants ont venus s'inscrire spontanément.
L'entraineur Régis a organisé un tournoi jeunes contre l'équipe de
Vertus le samedi 29 novembre dernier.
Les parents étaient venus encourager les jeunes recrues et le Club
avait organisé un goûter et récompensé chaque participant d''une médaille.
Janvier 2009 / Mardeuil actualité / 15
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Club culturel
Tournoi de scrabble
Dimanche 16 novembre 2008
Beaucoup de monde pour ce tournoi de scrabble organisé par l'atelier des "P'tites têtes" du Club Culturel de
Mardeuil. Vingt-deux concurrents venus de Mardeuil,
Magenta, Chouilly, Anthenay et Vinay se sont mesurés
en duplicate à l'ordinateur de Jacques Lambert sur le
grand écran de la salle des fêtes.
Le vainqueur avec 811 points est madame Herbé d'Anthenay que nous félicitons (ordinateur : 1019 points).
A l'issue de cette partie, le Président du Club culturel
Jean-Claude Heydecker a remis les diplômes de champions 2008 et chacun a reçu une bouteille de Champagne et un joli bloc-notes. L'après-midi s'est terminé par
le verre de l'amitié et rendez-vous est déjà pris pour
une prochaine partie le 15 novembre 2009.

Exposition vente du club

FESTIVAL DE THÉÂTRE AMATEUR
L’association FA.S.SOL (Faso sport solidarité)
organise en partenariat avec France Bénévolat
Pays-Terres de Champagne la création d’un festival de théâtre amateur. Nous avons été choisis
avec d’autres troupes régionales pour participer
à cette grande première qui aura lieu les vendredi 27, samedi 28 et dimanche 29 mars, salle des
fêtes de Magenta. Pour notre atelier théâtre, ce
sera l’occasion de jouer devant un large public
au profit d’une association caritative qui réalise
des projets humanitaires au Burkina Faso.

Encore un beau succès pour notre traditionnelle expo-vente où le public a pu admirer et acquérir les
ouvrages réalisés par nos ateliers et apprécier les
flammekueches cuisinées par les membres de l’atelier des gourmets.

Téléthon
La tombola et la vente des flammekueches ont permis de collecter respectivement 436 € et 124,50 €
soit un total de 560,50 €. Le club a participé en ajoutant 39,50 €.
l’AFM recevra donc un chèque de 600 €
CONTACTS : Jean-Claude Heydecker
Jacques Lambert
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Les douleurs de l’Arthrose

L

’arthrose est une altération progressive et irréversible des articulations, touchant les
cartilages, puis l’os et les tissus voisins. Au fil des années, le cartilage se fragilise,
son épaisseur diminue jusqu’à disparaître par endroits, l’os s’hypertrophie et les tissus qui maintiennent les surfaces articulaires s’épaississent.
L’ARTHROSE N’A PAS DE CAUSE

PRÉCISE

L’arthrose paraît surtout liée au vieillissement et aux contraintes
mécaniques. Les traumatismes et les déformations articulaires favorisent l’arthrose : par exemple, l’arthrose de hanche secondaire à
une luxation de hanche congénitale, ou l’arthrose de la cheville
dans les suites d’une fracture. L’arthrose est aggravée par le surpoids et certaines activités physiques intenses.

DOULEURS ARTICULAIRES
PAS LIÉES À L’ARTHROSE

TOUTES LES
NE SONT

L’arthrose est tellement banale que le risque est de méconnaître les
autres causes de douleurs articulaires : infections virales ou bactériennes, traumatisme, goutte, chondrocalcinose, maladies rhumatismales telles que polyarthrite rhumatoïde, rhumatisme psoriasique,
spondylarthrite ankylosante.
Les arthralgies font aussi partie des effets indésirables de certains
médicaments.

DOULEURS

ET

HANDICAP VARIABLES

L’arthrose n’est souvent visible qu’à la radiographie, de découverte fortuite,
sans gêne ni douleur. Il y a peu de rapport entre l’importance des anomalies
radiologiques et l’intensité des douleurs.L’arthrose occasionne des douleurs
liées à l’activité, soulagées par le repos. Parfois, surviennent des poussées
douloureuses continues sur plusieurs jours, voire plusieurs semaines. L’arthrose s’accompagne de raideur de l’articulation, surtout après un moment
d’inactivité.

PAS

DE

TRAITEMENT CURATIF

Aucun traitement n’a d’efficacité clinique démontrée sur l’évolution des altérations articulaires et osseuses liées à l’arthrose.
L’application locale de chaleur ou de froid et de pommades, l’utilisation
d’une canne, la réduction du poids chez les obèses, la kinésithérapie ou la balnéothérapie aident à soulager.
Le Paracetamol est l’antalgique à préférer. Les anti-inflammatoires ont une
balance bénéfices-risques moins favorable : mieux vaut prendre un avis médical et éviter de trop longues périodes de traitement.
Quand la douleur n’est pas suffisamment maîtrisée, des antalgiques de niveau
supérieur sont utilisés mais pas toujours bien tolérés.
Les infiltrations intra-articulaires sont un recours possible.
Enfin, pour certaines articulations, lorsque l’arthrose est très évoluée et que le
handicap est important, le remplacement de l’articulation par une prothèse est
une option efficace en termes de douleur et d’autonomie.
Eric BECK
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Jeux détente
Mots Croisés
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Celui qui n’a pas Noël
dans le cœur ne le trouvera
jamais au pied de l’arbre

10 11

1
2

Roy Smith

3
HORIZONTALEMENT
1. Elles font le bien. 2. Père. Bon au mauvais. 3. Filtre. L’un d’eux est
marteau. 4. Pelure d’oignon. 5. Point de repère. Bôme ancienne. Il a son bol.
6. La Terre. Saurien. 7. Donc préférée. Fume sur l’île de Ross. 8. Emission
incongrue. Train de ville. 9.Théâtre. Ecole. 10. Négation. Pasteur. Rapporteur
anonyme. 11. Leader. Loupent.

4
5
6
7

VERTICALEMENT
1. Découperont. 2 On y est parfois sans abri. Air. 3. Maladie de la feuille.
Indien. 4. Manque. Trou dans un mur. 5. Il se franchit au gué. Recueil. 6.
Arrose. Les limites du terroir. 7. Traiteras certains cadavres. 8. Asticotée. En
plus. 9. Choisie. Arrose Saragosse. 10. Pronom. Refusé! 11. Niellant

8
9
10
11

E
NN
O
B
E
NÉ
N
A

Histoire de doigts
Mon petit doigt m’a dit que Cendrillon restait des heures sans
rien faire de ses dix doigts et qu’elle n’avait pas les doigts de
fée qu’on lui prêtait. Une nuit, alors qu’elle était à deux doigts
de rejoindre son carrosse et qu’elle croisait les doigts pour qu’il
ne se transforme pas en citrouille, sa marraine la fée qui avait
mis le doigt sur son secret et ne voulait pas, en plus, le mettre
dans l’engrenage, ni d’ailleurs entre l’arbre et l’écorce, ne leva
pas le plus petit doigt pour sa filleule ! Elle qui pouvait tout
arranger les doigts dans le nez !
« On va me montrer du doigt ! gémit Cendrillon. Toutes les
deux, nous étions pourtant comme les dix doigts de la main ! Je
vais me faire taper sur les doigts. Ah ! Tu t’en mordras les
doigts ! »
« Tu te mets le doigt dans l’œil, ma belle! » rétorqua la fée.
Et elle quitta Cendrillon sur … un doigt d’honneur.
( Méthode utilisée, dit-on, pour éloigner le mauvais ... œil. )
Rendez-vous donc au prochain numéro pour une histoire d’œil.

Mots Décroisés
Retrouvez la place de chacun des fragments pour
reconstituer la grille de mots croisés
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Les élus ont préparé une surprise qu’ils distribueront
chez les personnes âgées ou en maison de retraite.

Le père Noël malade avait pris
soin de déposer les cadeaux à la
garderie. Heureusement !

Au rond-point du millénaire, le
sapin brille de mille feux

Le Noël de Néroline spectacle de marionnettes à la maternelle

Le repas de Noël à la cantine

La crèche s’est agrandie pour le bonheur des
petits et des grands chez madame Élise Blaise

Le Père Noël en visite au gymnase
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Au fil des rues et des chemins
1

Mardeuil d’antan

1- En passant dans la ruelle de l’église on
peut voir le vitrail représentant St Fiacre.

Flâneries

2- Au hasard de votre promenade, vous
passerez sûrement devant un prônet, mot
champenois pour désigner une « demi-porte
à claire-voie qui dans le jour ferme le guichet
d’une porte cochère ».
3- Le fronton de la mairie-école porte sa date
de construction en 1880.

2

Flâneries

8

6- Face à la Cascade, les armes de la
bienfaitrice veuve Clicquot ornent la façade
du trop-plein du réservoir.
7- Le fronton de la salle des fêtes porte lui
aussi la date de sa construction en 1927.
8- A l'entrée est du village, au n°2, une
petite maison de bois verte, témoin de
l'ancienne cité ouvrière baptisée “ quartier
des gueules noires ”.

Flâneries

7

4- A l'entrée de la rue Victor Hugo, au n°1
ainsi qu'à la sortie du village , à la ferme,
une plaque de fonte. Ces plaques situaient
dès 1850 la direction d'Epernay centre et la
gare de Damery.
5- Entre ces plaques directionnelles, au n°
15 de la rue Victor Hugo, le porche de
l’ancienne laiterie de l’abbaye d’Hautvillers
porte l’année de son édification : 1780.

3

Flâneries

6

9

10

9- Chemin de la Vélisière, un calvaire au
pied duquel on peut s’offrir une pause en
admirant le vignoble.

4

5

10- Au milieu de la place du colonel Fabien,
ainsi qu’à l’intersection des rues Henri
Martin et des Carrés, un arbre, planté le 8
Mai 1989 à l’occasion du bicentenaire de la
révolution française. L’arbre de la Liberté
est un tilleul de Hollande.
11- Dans la traversée du village, des bornes
en fonte renseignaient Dragons et
Fantassins venant d’Epernay sur la distance
à parcourir pour atteindre la capitale.
« 100 bornes » sous entendaient marcher en
comptant 100 bornes hectométriques, soit
10 km.
12- Rue du Pré Bréda au n°7 et rue de la
liberté au n°28, une enseigne métallique
attire le regard.

11

12
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