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ARRÊTS SUR IMAGES 

Cette année, la Saint Vincent a été célébrée de fa-
çon particulière : en effet, la messe a eu lieu à la 
salle des fêtes en raison de l’effondrement du sol de 
l’église Saint Thomas de Mardeuil.  
Cette date est donc à marquer dans les annales des 
évènements exceptionnels de notre village. 
Après son discours retraçant l’année écoulée et la 
vendange 2008,  Jean-Claude Mlakar, président de 
la section locale du syndicat des vignerons, a remis 
la médaille d’or de la corporation à Monsieur Pol 
Briaux puis Aurélie Drouard et Thierry Lambert 
ont reçu leur diplôme de taille.

MANIFESTATIONS 
MAI
8   Commémoration de l’armistice
16   Voyage à Paris
JUIN
12  Lancement de la fête patronale  
      par l’atelier théâtre du club culturel
13  Défilé et Feu d’artifice
14 Évolution des sociétés locales  
15  Animations pour les enfants 
20  Exposition à l’école maternelle
JUILLET
13 Retraite aux flambeaux 
14  Fête nationale

SAINT VINCENT 2009 SAINT VALENTIN 2009 

Pour la cinquième année consécutive, 
la Saint Valentin a réuni à la salle des 
fêtes quelque 80 personnes autour d’un 
repas gastronomique concocté par le 
chef Landragin, du restaurant de l’ab-
baye d’Hautvillers, repas durant lequel 
Frank Zavatta, Mickaël, maître de céré-
monie de la Coupole des Anges, le ma-
gicien Palace et la Revue Parisienne ont 
fait le spectacle. 

Une soirée réussie !! 

Le magicien Palace 
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Dans le contexte actuel de crise,  l’ensemble des collectivités a été sollici-
té pour relancer l’investissement et tenter de contenir les effets de cette 
situation grave.  

Mon équipe municipale s’est, quant à elle, engagée sans attendre, en lançant 
une réalisation importante : la réfection du CVO2 (Mardeuil-Cumières) pour un 
montant estimé à 430 000 € et qui doit démarrer en juillet 2009. 
Le Jardin des Carelles est un autre grand projet, qui après plusieurs années 
de réflexion, doit démarrer par des travaux de voirie et de réseaux. Il sera finali-
sé en 2011. (lire la page échos-interview). 
Les acquisitions foncières en cours vont nous permettre de réaliser le grand 
projet de zone artisanale dont nous avons déjà parlé dans les bulletins précé-
dents.
Un projet de construction de logements locatifs et d’autres en accession à 
la propriété ( HQE  : haute qualité environnementale) est aussi à l’étude au 

carrefour de l’avenue Paul Langevin et de la rue des Semons. 
Puisque la situation actuelle est morose, le conseil municipal a décidé pour la 10ème année, de ne 
pas augmenter les taux d’imposition sur Mardeuil.  
Comme vous avez pu le lire dans l’Union ou sur le site communal, nous avons eu la surprise de dé-
couvrir une cave sous le chœur de l’église après qu’une fuite d’eau à la chaudière en ait dégradé le 
sol. Voilà une dépense imprévue que nous allons assurer. Nous procèderons aussi à la réfection du 
chauffage de l’église.

Bien cordialement         Le Maire, Pierre Martinet 

édito

Le chiffre 

1257
C’est le nombre 

de citoyens européens inscrits à 
Mardeuil pour les élections  

européennes

Vie  municipale

Collecteur d’aiguilles 
Depuis janvier dernier, un collecteur de couleur jaune, répondant aux normes 
légales en vigueur, est installé dans la cour de la Mairie.
Ce collecteur est strictement réservé au dépôt d’aiguilles médicales préala-
blement 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. Depuis le mois d’avril, ce collecteur peut 
accueillir aussi les médicaments périmés.
Attention, les flacons en verre, type sirop, ne peuvent pas être déposés dans 
ce container.

ETAT CIVIL

Naissances 
Suzon Carole Brassart   06 janvier 2009 
Jérémy Charlot    16 février 2009 
Romain Gruget    13 mars 2009 

Mariages 
Jean-Claude  Clément et 
 Marina  Lina     13 décembre 2008  

Décès 
Patrick Warin     28 janvier 2009 
Raymond Millé    05 février 2009 
Yvon Chaplart    27 mars 2009 
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Vie municipale 

ÉLECTIONS EUROPÉENNES 
7 Juin 2009 

Les prochaines élections européennes auront lieu le 
dimanche 7 juin  de 8 heures à 18 heures.  
Ces élections concernent les 27 pays de l’Union 

européenne. Elles offrent aux citoyens européens l’occa-
sion de désigner directement, au suffrage universel direct, 
les représentants qui agiront en leur nom pendant 5 ans, au 
Parlement européen. La France compte 72 sièges au sein 
du Parlement européen. 
Les nouveaux habitants qui ont fait la démarche de s’ins-
crire en Mairie, ainsi que les jeunes qui auront 18 ans 
avant le jour du scrutin, pourront retirer leur carte d’élec-
teur à partir du 3 juin auprès du Secrétariat de Mairie. A 
défaut, les cartes seront, soit déposées dans les boîtes aux 
lettres, soit mises à disposition au bureau de vote. 
Pour tous renseignements concernant les modalités de 
vote, vous pouvez contacter le Secrétariat de Mairie.

GARDERIES DE JUILLET 
Maternelle 
La garderie du mois de juillet sera assurée du 
vendredi 3 juillet au vendredi 31 juillet, à 
l’exception du lundi 13 juillet. 
Les horaires d’accueil :
8h00-12h15 
13h30-18h00 
Le tarif à la journée est de  1.50 € 
Le coût du repas est de  3.80 € ou 3.50 € à 
partir du 2ème enfant 

Primaire 
La garderie du mois de juillet sera assurée 
aux mêmes dates que la garderie maternelle. 
Les horaires d’accueil:
8h00-18h00 
Le tarif à la journée, restauration incluse 
est de 7 € 

Le nombre de places est limité à  15 enfants
par jour. Il est donc préférable de prendre vos 
dispositions.

CARTES BUS 

Elles seront délivrées à partir de la mi-août 
2009, vous pourrez toutefois déposer les piè-
ces nécessaires dès le mois de juillet. 

Pour une première demande, fournir : 
- deux photos d’identité récentes
- un certificat scolarité 
- le livret de famille 

Pour un renouvellement fournir :
- une photo d’identité  
- un certificat de scolarité 

Les cartes de bus pour l’année 2009-2010 
seront disponibles au secrétariat de mairie à 
partir du 17 août 2009. 

Le certificat de scolarité devra être remis au 
secrétariat de mairie avant le 30 septembre 
2009 délai de rigueur, après cette date la carte 
de bus sera systématiquement annulée.  

QUIZ

Mairie
03 26 56 24 20 

Informations

1-Qui était  Europe » ? 
a-Une bergère grecque 
b-Une fille de Zeus 
c-Une princesse phénicienne 
2-En 1951, 6 pays signent le 
traité qui institue la Com-
munauté Européenne du 
Charbon et de l’Acier.  
Ces pays sont :  
a-Allemagne, Belgique, 
France, Italie, Luxembourg, 
Pays-Bas
b-Allemagne, Belgique, 
France, Italie, Luxembourg, 
Royaume-Uni 
c-Allemagne, Belgique,  
Espagne, France, Italie, 
Luxembourg
3-Qui était le premier Prési-
dent de l’Assemblée parle-
mentaire des 3 communau-
tés ?  
a-Alain Poher 
b-Gaetano Marino  
c-Robert Schuman 
4-Quelle est la date exacte de 
la signature des traités de 
Rome ? 
a-18 avril 1951  
b-31 mai 2004  
c-25 mars 1957 
5-Comment s’appellent les 2 
grands programmes d’é-
changes culturels de l’Union 
Européenne ? 
a-Socrate et Léonardo di Vinci  

b-Edith Piaf et John Lennon  
c-Sénèque et Gloria Lasso
6-Quel est le budget de l’U-
nion européenne pour l’an-
née 2009 ? 
a-133.80 milliards d’euros 
b-84.35 milliards d’euros  
c-29.60 milliards d’euros
7-Le bâtiment du siège offi-
ciel du Parlement européen 
à Strasbourg est nommé ? 
a-Nicole Fontaine  
b-Louise Weiss  
c-Simone Veil 
8-A quel pays est rattaché le 
Groenland ? 
a-Danemark 
b-Royaume-Uni  
c-Norvège 
9-Comment appelle t-on 
l’espace intérieur européen 
sans frontière ? 
a-Espace Lisbonne  
b-Espace Schengen  
c-Espace Maastricht  
10-Quel pays a remporté la 
coupe de football le plus sou-
vent ?  
a-Allemagne  
b-Italie  
c-France

réponses
1-c/ 2-a/ 3-c / 4-c / 5-a/ 6-a/ 7-b/  
8-a / 9-b/ 10-b
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Vie  municipale

BUDGET PRIMITIF en K€

1217 K€FONCTIONNEMENT

621

140

27

327

64

38

1435 K€INVESTISSEMENTVéhicules
30

Terrains
532

Cimetière
14

Bâtiments 
211 

Voirie 
578

Rembt
Emprunt

70

RECETTES      1435 K€ 

SUBVENTIONS            287K€
Taxe locale d’équipement   1K€ 
Virement de la section  
de fonctionnement             797K€ 
Emprunt         350K€

RECETTES
Impôts et taxes     66% 
Dotations et subventions   29% 
Produits des services   3% 
Autres produits     1% 
Total recettes réelles :   1.514 K€ 
Solde de l’exercice précédent :  500 K€ 

TOTAL RECETTES    2014 K€

Virement à la section de fonctionnement : 
         797 K€ 

Le conseil  municipal a voté le budget primitif 2009. Il a décidé de maintenir les taux d’imposition des 4 
taxes locales.  
Cette année le budget a été établi principalement en fonction des 2 grands projets :  la réfection du CVO2 
(Mardeuil-Cumières) en grande partie par autofinancement et la réalisation de la zone artisanale avec un 
emprunt de 350 K€. 

Taxes directes  
locales Taux d’imposition Produit fiscal 

Habitation 15,90% 201 K€ 

Foncière
(bâti) 19,13% 281K€

Foncière
(non bâti) 34,80% 53 K€ 

Professionnelle 13,45% 428 K€ 

Total 963 K€ 

Compensation d’état   37 K€

PRODUIT DES IMPÔTS ET TAXES 1000 K€

Taux inchangés depuis 1999 

CHARGES DE PERSONNEL 50%

ENTRETIEN BÂTIMENTS VOIRIE 14%

SUBVENTIONS 2%

CHARGES À CARACTÈRE GÉNÉRAL 25%

CHARGES ÉLUS ET AUTRES 6%

INTÉRÊTS EMPRUNTS 3%
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Travaux 
Vie municipale

ÉGLISE SAINT THOMAS 

A la mi-janvier, une canalisation d’eau alimen-
tant la chaudière de l’église éclate à cause des 
gelées. Une importante fuite d’eau, qui ne sera 

découverte que le lendemain, s’étend sur le devant de 
l’autel. L’eau s’est ainsi infiltrée dans les fondations 
pendant près de 12 heures fragilisant le revêtement. 
L’effondrement du sol, suite au passage de Monsieur 
Didier Joannès, permet de découvrir, outre l’étendue 
des dégâts, la présence d’une cave voûtée. 
Les travaux de rénovation ont débuté le 14 avril dernier 
et devrait durer quelques semaines.  
La démolition de la partie du sol à refaire, la purge du 
fond de forme et l’élévation d’un mur en béton armé, 
donneront à ces lieux une sécurité durable. La pose 
d’un nouveau dallage rendra au sol son aspect antérieur. 
D’autre part, la chaudière, installée dans la sacristie au 
début des années 70, sera prochainement remplacée par 
un raccordement au système de chauffage des autres 
bâtiments communaux, notamment celui de la Salle des 
Fêtes situé juste derrière l’église..

Petit rappel historique
C’est au XIIème siècle que l’on évoque pour la première fois 
l’existence d’un lieu de culte à Mardeuil.  
En l’an 1198, Monsieur de Villers donne 7 arpents de terre pour 
construire une chapelle. Cette dernière est dédiée à Saint-Fiacre. 
Il faut attendre l’an 1547 pour que la célébration du culte soit 
autorisée et qu’un cimetière puisse être mis à la disposition des 
défunts de la Commune. A l’origine, le cimetière était basé à 
« l’ombre de l’église », soit sur le site de l’actuelle Salle des Fêtes. 
En 1693, Mardeuil devient une paroisse dédiée à Saint-Thomas. 
La Révolution passe. 
En 1792, le curé établit le dernier acte d’état civil. 
Les outrages du temps ont fait leur œuvre. 
En 1832, l’église en ruine est réparée et agrandit. 

   En 1861, les cloches feront leur apparition
Un trou béant 

LA SALLE  DES COMMISSIONS 

La salle des commissions est maintenant 
opérationnelle. Elle est équipée d’une 
grande table ovale, d’un ordinateur per-

mettant la gestion du site Internet et d’un vidéo-
projecteur.

Une réussite de l’équipe 
 du personnel technique de la mairie. 



Mai 2009 / Mardeuil actualité / 7  

ZONE ARTISANALE 

La future Zone Artisanale de Mardeuil sera installée dans l’espace agricole situé en face du lotissement formé 
par la rue Emile Renaux. La surface totale atteint 50 000 m². 
Une superficie de 46 000 m² sera ainsi découpée en une vingtaine de parcelles. Le reste de la surface sera 

dédié à la voirie intérieure de la zone et à l’aménagement d’un second rond-point d’accès. 
Le portage financier souhaité par les élus en accord avec les acquéreurs est transparent. La Commune achète le ter-
rain pour une valeur de 300 000 euros hors frais de notaire, prend en charge l’ensemble des travaux de voirie et de 
réseaux. Le coût final de la zone artisanale permettra de définir le coût du m² qui sera intégralement supporté par les 
futurs acquéreurs. La vente se réalisera donc à prix coûtant. Les estimations actuelles permettent de fixer le prix à 
environ 38 euros le m². Ce chiffre évoluera certainement à la baisse ou la hausse au fil de l’avancée des travaux. 
Monsieur Roualet, géomètre, a déjà travaillé sur le projet d’aménagement et proposé un premier tracé qui devrait 
subir encore quelques modifications. 
Côté urbanisme, la Zone Artisanale disposera de son propre règlement avec notamment des contraintes pour les 
constructions, mais aussi pour le stationnement. 

Vie  municipale

Espaces verts 
FLEURISSEMENT

Avec le printemps, les bulbes plantés sur les ronds-points ont fleuri et l’on peut dire que c’était du plus bel 
effet. Les tontes ont commencé et le moment des plantations dans les massifs de l’avenue Langevin est arri-
vé. Un toboggan pour les tout petits sera installé dans le square Lutz . Des vasques suspendues  décoreront 

l’avenue Langevin. 

INTERDIT  
LE DIMANCHE 

LES DÉFIBRILLATEURS 

Les armoires prévues pour l’installa-
tion des deux défibrillateurs acquis 
par la mairie sont implantés , l’un sur 

le mur du dojo, l’autre dans le hall de la 
salle des fêtes. Nous espérons qu’ils ne se-
ront utiles que le moins souvent possible.  
Une formation sera certainement prévue 
pour les volontaires des multiples associa-
tions de notre village. 

Hall de la salle des fêtes Mur du Dojo 
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Vie  scolaire 

A l’occasion de l’Epiphanie la classe des Petits-Moyens a fabriqué une galette 

Quant aux  Moyens-Grands, ils ont invité la 
classe des CP-CE1 pour déguster une galette 
et mettre leurs couronnes fabriquées en arts 
plastiques.

Ils ont tous été rois... 
Quel régal! 

Un mini-rallye est mis en ligne pour les enfants de grande section qui sont très intéressés par l’histoire 
« Léonard,  le renard ». Afin de participer au concours final, ils s’appliquent à la création d’un album. 

Samedi 20 juin de 14h00 à 18h00 

exposition à l’Ecole Maternelle des productions des enfants sur le thème du projet 
nature.

Venez nombreux! 

SOMMAIRE:

-épiphanie

-sortie à Commétreuil 

-mini-rallye

-exposition

Notre deuxième sortie à Commétreuil a eu lieu fin janvier. Les enfants de l’école ont ainsi pu redécouvrir 
le même environnement à une autre saison: l’hiver. 
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Vie  scolaire 

UN APRÈS-MIDI AU THÉÂTRE 

Les enfants des classes de Mesdames Fellner et Krémer sont allés voir « Le meunier hurlant » au théâtre d Epernay 
«  le Salmanazar », le vendredi 3 avril.  
C’est l’histoire d’un petit village de Finlande qui voit arriver un homme qui rachète et remet en marche le vieux 
moulin. Le meunier est un peu bizarre et il lui arrive de hurler à la lune. Alors le village pour s’en débarrasser le dé-
clare fou et le fait enfermer dans un hôpital psychiatrique. Mais notre homme, Gunnar, est bien décidé à se battre 
pour défendre sa liberté et son droit à la différence. L’amour de la belle conseillère et l’amitié du facteur vont sauver 
le meunier hurlant. 
Nous avons beaucoup aimé cette pièce de théâtre qui mélangeait, sur scène, des marionnettes, des acteurs, de la vi-
déo, des ombres et de la musique. 
Un grand merci à la commune de Mardeuil pour nous avoir offert cette si jolie pièce de théâtre qui nous a fait passer 
un agréable et inoubliable après-midi.

Les classes de CE2 /CM1 et de CM1/CM2  

CROSS DES ÉCOLES
27 MARS 2009

Cette année encore, toute l’école a participé au cross à 
Dizy.  
Les CP ont couru 1000 m , les CE 1300 m et les CM 
1600 m. 
Tous les participants ont reçu une médaille offerte par la 
Mairie. Félicitations à tous !        
Au tableau d’honneur : 
CP Filles : (sur 36) 1ère Mélina Bourgeois  
CP Garçons : (sur 59) 3ème Maxime Bruyant -6ème Ed-
gard Oudin -9ème Loïs Tourneur
CE1 Filles : (sur 39) 8ème Léa Patez-9ème Joséphine Ro-
bert
CE1 Garçons : (sur 61) 5ème Yazid Gharbi -6ème Antoine
Valton-7ème Kenzo Bernardy 
CE2 Filles : (sur 45) 4ème Marion De Chillou -8ème Alice 
Satora
CE2 Garçons : (sur 53) 6ème Morad Nadiri -7ème Théo 
Giffey- 9ème Lucas Simart  
CM1 Filles : (sur 32) 11ème Angélique Laurier 
CM1 Garçons : (sur 43) 2ème Rémy Adonis-7ème Alban
Rafinon- 8ème Hugo Coopmann 
CM2 Filles : (sur 42) 9ème Romane Tanneux  
CM2 Garçons : (sur 32) 5ème Boris Sertic 
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LE JARDIN DES CARELLES  
Le permis de construire est délivré

Une vingtaine de logements accessibles et adaptés aux personnes âgées seront construits. Les résidents seront loca-
taires et dans leurs meubles. Ces unités, T1 (38m²) et T2 (52 m²) seront implantées à proximité d’une Maison  
Commune avec terrasse  et d’un parc arboré où  chacun pourra se promener et se détendre. La Maison Commune 
permettra à tous (résidents ou non) de se rassembler pour diverses activités (jeux, lecture, discussions…). 
Pour favoriser les liens intergénérationnels, six maisons (T4 et T5) avec garage seront construites à l’intérieur du 
Jardin des Carelles et louées à des familles. 
Un ensemble de places de parking est prévu pour garer les voitures des résidents. Les personnes à mobilité réduite 
pourront profiter du Mobilibus et tous pourront emprunter les bus urbains à partir de la station « Belleville ».

Un projet qui date de 2001 et initié par le docteur Eric Beck et le maire de Mardeuil, Pierre Martinet. 
Depuis cette date, un bon nombre de séances de travail ont permis de finaliser ce concept de petites unités. 
Elles seront louées  à des personnes de plus de 60 ans qui, en perte d’autonomie, handicapées ou seules dans 

une grande maison, préfèreront vivre dans cet ensemble plus convivial, neuf et aménagé pour leur permettre d’avoir 
un quotidien plus gai, au sein d’une population intergénérationnelle. Ces appartements sont aussi conçus de façon à 
faciliter l’accessibilité.   

La livraison du Jardin est prévu pour le début de l’année 2011. 

Les maisons avec garage 

Les unités de vie et la terrasse de la maison commune : perspective est/ouest 

Les candidats à  
l’attribution d’une 
petite unité de vie
doivent remplir un 
dossier en mairie et 

les attributions seront 
faites par une
Commission 

 composée du maire, 
d’un médecin, d’une 
assistante sociale et  
du représentant de 

l’office HLM

Échos interview 
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Collecte des biodéchets

L’organisation mise en place par la Communauté de Communes Epernay Pays de Champagne pour la col-
lecte et le traitement des déchets s’inscrit dans une démarche de protection de l’environnement et d’écono-
mie budgétaire : la gestion des déchets ménagers constitue, en effet, le premier poste de dépenses commu-

nautaires.

Aujourd’hui, afin de développer encore le tri sélectif des déchets et de réduire les coûts de gestion, la Com-
munauté de Communes lance un nouveau service : LA COLLECTE DES BIODÉCHETS. 

Ils sont appelés aussi déchets fermentescibles ou biodégradables, car ils se décomposent naturellement et permet-
tent de produire un amendement de qualité : le compost. 
Ces biodéchets sont encore présents dans votre poubelle grise (30% de son poids) alors qu’ils peuvent être valori-
sés.. Il est donc important d’aborder aujourd’hui cette nouvelle étape dans la gestion quotidienne des déchets avec 
comme objectif de diminuer les dépenses liées à l’élimination des ordures ménagères. 
Ce nouveau service qui sera lancé en mai 2009 concernera les quartiers résidentiels d’Epernay et les communes 
bénéficiant déjà du service de collecte des déchets verts. 
Dès le mois d’avril, seront organisées des réunions publiques d’information et des permanences à l’occasion des-
quelles ce nouveau matériel vous sera gratuitement remis. 

Pour tout renseignement un numéro unique
03 26 56 47 15 

Les biodéchets sont les déchets organiques de cuisine et les déchets verts de jardin. 

Ces biodéchets seront triés par le biais 
d’un petit seau appelé

BIO-SEAU
dans lequel seront intégrés des sacs 

jetables biodégradables (en amidon de 
maïs).

Ce matériel sera à conserver dans  
votre cuisine. 

Pour la collecte, il faudra présenter un 
grand sac réutilisable appelé 

BIO-SAC
dans lequel vous mettrez, ensemble, 

vos sacs en amidon de maïs contenant 
les déchets de cuisine, et vos déchets 

verts de jardin.

Intercommunalité
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Tennis Club

Malgré l’hiver les tennismen et les tenniswomen 
n’ont pas joué les marmottes. L’école de tennis 
(club junior), répartie en 6 groupes du mini tennis 

au perfectionnement plus 2 cours adultes, est opérationnelle 
depuis octobre. Les cours sont enseignés par les 5 initiateurs 
du club. 
Les adultes femmes et hommes ont participé aux différentes 
compétitions officielles. L’équipe hommes des plus de 
55ans opposée aux grands clubs rémois n’a pas démérité 
dans son championnat et a  décroché quelques victoires indi-
viduelles.
L’équipe mixte (composée de Sylvie Grage 30-2, Pascal 
Perinet 30-2 et Robert Sanchez 30-1) a conquis, après 6 vic-
toires, le titre de Champion de la Marne 4ème série. Mais 
elle a du s’incliner en demi finale contre le champion de 
l’Aube (Bar/Aube) par 2 à 1 
7ème victoire de Sylvie pour le titre de champion Champagne-Ardenne. 
L’équipe féminine Pauline Poittevin, Melissa De Carmo, Brigitte Perinet, Justine Luczak, emmenée par Corinne 
Jacquemain a obtenu à la Nautique Epernay sa qualification 
pour jouer le 14 juin à Reims la finale départementale dans 
les Raquettes FFT. 
En individuel Stéphanie Doyen a été battue en demi finale 
au tournoi de Bouzy. 
Nadine Sanchez, quant à elle, est championne de la Marne 
3éme série en plus de 35 ans, après avoir défait son adver-
saire par le score de 6-3, 6-0. 
Chapeau les filles !!! 
Chez les hommes en plus de 55 ans, Georges Kohler a dé-
croché 2 victoires. Joel Soucasse  3 victoires et rate la 1ére 
place de sa poule. 
En plus de 35 ans Robert Sanchez 30-1 sort 1er de sa poule 
(4 vict.) 4éme série. Puis est battu 15-3 en huitième de finale 
après avoir défait en 1-16 un classé 30 pour le titre de cham-
pion de la Marne. 
Pour le titre individuel Champion 4éme série Anthony Valette 30-2 avec 3 victoires. 
Bravo à tous nos compétiteurs qui ont porté haut les couleurs du TC MAREUIL. 
Le tournoi interne, ouvert à tous les adhérents, a démarré début février et bat son plein dans les épreuves simple da-
mes, double dames, double mixte, simple messieurs, double messieurs. 
Bientôt les critériums départementaux avec une équipe féminine en 1ére division, 2équipes masculines dont 1 
équipe en 2éme division et 1 en 1ére division.

Une saison prometteuse ! 

Critériums
Départementaux   
Matchs à Mardeuil 

les 3-10-17et 24 mai. 
Venez nombreux !

Le 18 mai débutera à Mardeuil
le 2ème tournoi énergie 
pour les joueurs NC à 15/4. 

Finale le 7 juin 
L’année dernière ce tournoi avait rassemblé  

80 joueurs et joueuses.
Les matchs se dérouleront le soir à partir de 18H, 

 le samedi et le dimanche toute la journée. Contact : A.Jambru 
03.26.51.99.78  

Les plus de 55 ans 

Le mini tennis 

Vie associative 
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Union cyclotouriste
Vingt ans ! Que de souvenirs ! 

D imanche 3 Mai 2009, l’Union cyclotouriste de Mardeuil a fêté l’anniversaire de sa traditionnelle randonnée. 
Nous avons été très heureux de vous accueillir nombreux pour cette journée conviviale entre passionnés. 

Pour vous remercier de votre fidélité depuis toutes ces années, un petit cadeau a été remis à chaque partici-
pant.
Avec le printemps, l’envie était de retour, le matériel nettoyé, graissé, tout était prêt !
Chacun a trouvé  un parcours à son niveau pour sillonner le vignoble et participer à cette journée de fête entre amis. 
3 parcours route de 60, 90 et 105 Kms tracés sur les côteaux, ont offert un panorama agréable sur la vallée de la 
Marne.
2 parcours VTT de 20 Kms à faire en promenade entre amis. Les plus sportifs se sont mesurés sur une boucle de 
40kms. 
2 parcours pédestres de 8 et 14 Kms : c’était l’idéal pour une balade en famille 

Nous vous proposons ici, des images de l’année dernière

Le ravitaillement Le départ au Cœur du village 

CONTACT: HULARD Thomas  03 51 30 28 45 

Loisirs et Amitiés

Le club a tenu son assemblée générale le 06 
mars. Le club est affilié à l’association « le 
Chêne », ce qui lui permet de participer aux 

différentes sorties :voyages, journées avec repas et 
spectacles, après-midi opérettes, patinage etc ... 

ACTIVITÉS PROPOSÉES:  
Pétanque à la belle saison.   Mercredi 
Belote, tarot, jeux de société.  Jeudi 
Marche. Vendredi

CONTACT : Dominique Christiane 03 26 55 04 83

Vie associative 
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Vie associative 

 Club sportif

Les compétitions départementales, régionales et de zone se sont enchaînées depuis Janvier avec de nombreux 
titres dans les différentes catégories. 
Lola Wolf 1ère Critérium 12 ans 

Romane Tanneux 1ère Critérium 11 ans 
Kéridwen Vilmart 1ère National 15 ans 
Kelly Tonnelier 1ère Fédéral 15 ans 
Marion De Chillou 1ère  Circuit éducatif Honneur 
Une discipline est en évolution : la gymnastique acrobatique. Elle  se pratique en duo ou en trio .Cette année le club a 
présenté deux duos et un trio en compétition à Vesoul avec des résultats honorables. 
Lors de la Fête de Mardeuil vous pourrez encourager nos gymnastes qui présenteront une danse et une démonstration 
de gym acrobatique sans oublier les danseuses du groupe folklorique. 

Une figure duo Une figure trio 

Samedi 4 Juillet 

Assemblée
générale

Gala
fin d’année 

Amicale des écoles

L’amicale poursuit ses activités, malgré un manque total de participation des parents d’élèves.  
L’Assemblée générale a eu lieu le mercredi 21 janvier à 16h30 à la salle des fêtes de Mardeuil. Un seul parent 
était présent, un parent qui désirait rejoindre l’Amicale. Les autres personnes présentes étaient les membres 

de l ‘Amicale, monsieur le Maire et quelques conseillers. 
Le repas dansant a eu lieu le samedi 21 mars et là aussi, on regrette l’absence des parents d’élèves. 
Étant donné cet état de fait, l’Amicale ne faisant plus de bénéfices, il est vraisemblable que, dans un avenir proche, 
nous ne pourrons plus assumer les prochaines classes de mer, l’arbre de Noël, la  distribution des trousses pour les 
CP et d’autres manifestations que l’Amicale serait amenée à supprimer. 
À noter que l’Amicale existe depuis plus de 50 ans ! 

Nous comptons sur vous pour la fête à Mardeuil. 

Après le traditionnel tournoi de 
football du 1er mai, le Club orga-
nise un concours de pétanque en 

doublette le samedi 23 mai (places limi-
tées et réservation uniquement auprès de 
Fabien).
Nous participerons au tournoi de Ma-
reuil-sur-Ay le dimanche 31 mai ainsi 
qu'à celui des pompiers le samedi 13 juin.  
Notre repas champêtre aura lieu le diman-
che 28 juin.   
Viendront ensuite les vacances ! 

Manifestations
01/05 Tournoi de football 
23/05 Concours de pétanque 
31/05 Tournoi de Mareuil/Ay 
13/06 Tournoi des pompiers 
28/06 Repas champêtre 

Foot Anciens

Rencontres 
 24/05   Sézanne- Mardeuil 
 29/05  Mardeuil-Avize 
 07/06   Germaine-Mardeuil 
 14/06   Damery-Mardeuil 

Le dimanche matin, match à 10 h.  
Le vendredi soir, match à 19 h  

Sur le terrain municipal 
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Jiu-jitsu
Vie associative 

Club pongiste 

La saison 2008/2009 s'achève. L’équipe départementale 3 termine deuxième sur huit pour la 4ème saison 
consécutive et ne peut accéder à la Départementale 2. C'est avec regret, mais face aux clubs de classement 
bien plus élevé et à effectif  plus important, c'est tout de même une belle performance. L'équipe en Départe-

mentale 4 termine dernière de son groupe et se verra reléguer en Départementale 5 l'an prochain. Quant à l'équipe de 
moins de 14 ans (Dorian, Thomas et Thomas), elle a réalisé de gros progrès cette saison grâce notamment à leurs 
entraîneurs, Régis et Didier, qui encadrent également 6 autres jeunes.

Harmonie de Mardeuil

Ce début d’année 2009 a été marqué par notre concert de printemps. Nous avons eu la grande joie d’accueillir 
la musique de Sarcelles qui avait participé à la fête de la Musique en 2008. Les retrouvailles furent appré-
ciées par tout le monde. Les deux formations avaient fait le pari audacieux de jouer ensemble tout leur pro-

gramme. Ainsi 53 musiciens, n’ayant eu qu’une seule répétition commune la veille, ont interprété leur concert printa-
nier : le public a pu apprécier le résultat. 
Une troisième formation, inhabituelle dans notre vignoble, était présente : un trio de cors qui nous a interprété des 
morceaux joués dans les alpages. Un instrument très rare aussi, la scie musicale, nous a faits vibrer avec un Avé Ma-
ria de toute beauté. 
Tous les membres de l’Harmonie vous remercient de votre fidélité. 
Nous vous souhaitons un printemps plein de douceurs … musicales. 

Contacts :  G. Petitdemange   06 10 11 32 49 
      P. Savin          03 26 51 79 11 
      F. Roualet   03 26 51 06 06 

Répétitions mardi de 20 H 
à 22 H dans la salle de  
musique, place de la  
Commune de Paris.  
Notre porte est ouverte à 
tous ceux qui veulent nous 
écouter ou jouer avec nous.  
Nous proposons des  
formations aux instruments 
d'harmonie et également 
des formations de guitare 
ou de piano.   
Vous pouvez vous inscrire 
à tout moment de l'année. 

CONCERTS 

26 mai à Plivot 
14 juillet à Cumières 

DÉFILÉS ET FÊTES 

Monthelon, Cramant 
et Mardeuil 

La section Judo Enfants, animée par Séverine 
Chrétien, s’est étoffée et nous proposera une
démonstration le dimanche après-midi à la fête 
patronale
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Club culturel

Page santé Vie associative

Premier festival de théâtre amateur
Trois cents spectateurs ont assisté à cet évènement avec beaucoup de témoignages de satisfaction. 
Les six troupes qui se partageaient l’affiche ont ravi le public. 
A cette occasion, l’atelier « Théâtre » du club culturel a effectué sa première prestation à l’extérieur avec ses 
onze comédiens dans une comédie farce : «  L’académie des sous-doués » 

L’animatrice de l’atelier des « p’tites têtes » 
a participé au tournoi de scrabble de  

l’amicale culturelle de Chouilly.  
Elle termine à la 4ème place avec 828 points.  

Un grand bravo à Andrée Roussy. 

« les p’tites têtes » 

Vendredi 12 Juin
L’atelier «Théâtre» donnera une  

représentation dans le cadre de la fête  
patronale avec la municipalité 

Assemblée générale
et

Fête du club culturel 
Jeudi 14 mai 18h30 

Salle des fêtes 
A cette occasion, l’atelier théâtre présentera 

une scénette 
suivie d’un lunch 

Manifestations 

CONTACTS : Jean-Claude Heydecker  06 85 78 02 17 
      Jacques Lambert    06 89 98 84 19
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Page santé

Accidents domestiques 
Protégez votre enfant

À CHAQUE ÉTAPE DE SON DÉVELOPPEMENT, VEILLONS À LA SÉCURITÉ DE L’ENFANT.
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Dès sa naissance
Votre enfant doit rester constamment 
sous la surveillance d’un adulte.
Dans son lit, veillez à le coucher en toute 
sécurité (sans oreiller ni couverture, sur 
le dos et non sur le ventre, dans une 
« turbulette »).
Ne le laissez jamais seul que ce soit dans 
son bain, sur la table à langer, dans la 
maison, dans la voiture, ou avec un ani-
mal, même familier. 
Votre enfant peut se noyer, sans un 
bruit, même dans 20 cm d’eau ! Trois 
secondes suffisent pour qu’il se brûle 
au 3ème degré avec de l’eau à 60° ! 

A partir de 3 mois  
Votre enfant commence à attraper les 
objets à sa portée. Il peut se retourner, 
rouler sur le côté et tomber de la table à 
langer, de votre lit ou du canapé. 
Préparez à l’avance à portée de main 
tout ce dont vous avez besoin pour le 
changer ou le laver (savon, gant de 
toilette, serviette, couche). Prenez 
toujours votre enfant avec vous, si 
vous devez vous éloigner, même un 
court instant 

Entre 4 et 6 mois 
Votre enfant commence peu à peu à se 
tenir assis mais avec un équilibre chance-
lant.
Anticipez le risque de basculer et de 
se faire mal. Installez le en sécurité. 

Entre 6 et 9 mois 
Votre enfant apprend à se déplacer en 
rampant puis à 4 pattes. Sa curiosité le 
pousse à toucher à tout et à mettre dans 
sa bouche des petits objets au risque de 
s’étouffer.
Ne laissez pas traîner les cacahuètes 
à l’apéritif ! 
Si vous avez un doute sur la sécurité 
d’un jouet, ne le donnez pas à votre 
enfant.  

Entre 9 et 18 mois 
Votre enfant commence à se mettre de-
bout puis à marcher et il explore le 
monde. Il comprend progressivement la 
signification du « non ».  
Attention aux chutes dans les escaliers, 
aux brûlures dans la cuisine et aux pro-
duits ménagers. 
Sécurisez l’accès des escaliers par 
des barrières et apprenez lui à monter 
et descendre, mais ne le laissez pas 
faire seul. 
Rangez toujours les produits ména-
gers  en hauteur et non sous l’évier. 
Préférez des produits munis de bou-
chons de sécurité. 
Ne transvasez jamais un produit mé-
nager dans une autre bouteille. 

A partir de 18 mois
Votre enfant est plus autonome. Il com-
mence à comprendre vos explications 
mais il veut vous imiter.  
Il grimpe partout, ce qui augmente les 
risques de chutes. 
Ne laissez jamais votre enfant seul 
dans une pièce avec une fenêtre ou-
verte ou un balcon 

A partir de 2 ans  
Votre enfant utilise seul les escaliers et 
ouvre les portes. Sa curiosité s’éveille 
mais il n’est pas encore conscient de tous 
les dangers. 

A partir de 3 ans
Votre enfant prend de l’assurance, se 
dépense beaucoup, parle et comprend de 
mieux en mieux. Il différencie ce qui est 
permis de ce qui est interdit mais il n’est 
pas capable de mesurer les risques. 

                  Eric BECK 
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HORIZONTALEMENT 
1.Total. Il ne fait pas bon le sentir. 2.Confiance. Conservera son 
élevage au frais. 3.Poisson plat. Vaisseaux. 4.Touchée. Roulement. 
5.Assécher. Défraîchie. 6.Couteau à fromage ?. Pronom personnel. 
7.Article étranger. Désaccord. Au bout des doigts. 8.Tables. Poésie. 
9. Lassa. A la suite.10.Déesse marine. Têtes. 11. Exclamation. 
Goujat. 12.Est dans une situation difficile. Imite. 
VERTICALEMENT 

1.Poste de guet. Forte en gravure. Pour appeler.  2.Chance. Sous-
entendu. 3.Chaîne espagnole. Ecorce. 4.Peste. Ceinture. 5.Pan. Fé-
roces. Habitudes. 6.Paresseux. Petit animal. 7. Papier ou tissu. Let-
tre grecque. 8.Poseur.  Sorbiers. 9.Grain. Etablissement scolaire. 
10.Régis. Célèbres frères de BD. 11.Monnaie étrangère. Emmêlé 
emmêlé. 12. Damées. Pour lui.  

Jeux détente
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V       

       

       

       

1

2

3

4

5  6  7  8 

Avec les lettres de la liste ci-dessous, 
formez des mots de 7 lettres que vous 
placerez dans la grille. 

1-AEEIRTV 
2-ABEILRT  
3-EEEFILN
4-AEGRSSU 

5-AEERSUV
6-AAAFIRT 
7-ABEEELM 
8-EEEILPS 

Anagrille

Suite de mots
Trouvez 17 mots d’au moins 3 lettres dans le sens 
des aiguilles d’une montre et 10 mots dans le sens 
inverse. Les lettres peuvent servir plusieurs fois. 

C

17 mots 

D

I

A
RP 10 mots 

E

I
T

S

E
L

E T U
A

E

Mots Croisés
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1            

2            

3            

4       

5            

6          

7          

8            

9            

10            

11          

12            

12

HORIZONTALEMENT 
1.Absolu. Fagot. 2.Foi. Encavera. 3.Flet. Artères. 4.Reçue. Ra. 5.Tarir. 
Passée. 6.Laguiole. Me. 7.El. Nenni. Dés. 8.Autels. Slam. 9.Usa. Sé-
rielle.10.Ino. Cheptel. 11.Ho. Butor. 12.Enlisé. Singe. 
VERTICALEMENT 
1.Affût. Eau. He. 2.Bol. Allusion. 3.Sierra. Tan. 4.Teigne. Obi. 5.Lé.
Cruels. Us. 6. Unau. Insecte. 7. Crépon. Rho. 8.Fat. Alisiers. 9.Averse. 
LEP.10.Géras. Dalton . 11.Ore. Ememle. 12. Tassées. Elle.  

PECARI CARI CAR ARIDE RIDE IDE 
AUTEL RIDEAU EAU UTE TELE TEL 
EST  LES LEST IPECA STIP dans un sens 
CEP CEPE RACE EPI IRA ACE SEL LET  
DIRA TUA dans l’autre sens 

V A R I E T E 

E A  M  P 

R E T A B L I 

S A  A  L 

E N F I L E E 

A I  E  E 

U S A G E R S 

Le projet est le brouillon de l’avenir.  
Parfois, il faut à l’avenir des centaines 

de brouillons.
Jules Renard 
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ARRÊTS SUR IMAGES 

REPAS DES ANCIENS 

Dimanche 5 avril, le traditionnel repas des anciens a réuni 
132 seniors qui ont apprécié le repas de Thierry Landragin.  
Les anciens n’ayant pas pu se déplacer ou en maison de re-
traite, ont eu la visite du CCAS et  ont reçu  des fleurs et des 
chocolats. 
Comme à l’habitude, M Cartier avait décoré les tables de ses 
compositions florales. Les membres du CCAS ont assuré le 
service dans leurs beaux  tabliers  

Nombreuse assistance à la réunion organisée par la CCEPC  
pour informer la population de la collecte des biodéchets et du tri des 
ordures ménagères 

INFO BIODÉCHETS 

Un beau succès pour la Brocante du 
Mardouillat, malgré la pluie. 

BROCANTE



Une copie de l’original du cahier de huit pages qui a été 
consulté aux archives de Châlons en Champagne est en 
ligne sur :

www.commune-de-mardeuil.com 

UN PEU D’HISTOIRE 
Le 5 mai 1789, le roi Louis XVI ouvre les états généraux à Versailles. C’est le 
dernier moyen qui lui reste pour sauver le royaume de la faillite. Les états géné-
raux avaient vocation d’autoriser le roi à lever des impôts exceptionnels. Chaque 
assemblée d’électeurs, dans les villes et le villages, rédige en prévision des états 
généraux un « cahier de doléances » (ensemble de souhaits à l’adresse du roi). 
Les Français aspirent à la liberté individuelle ainsi qu’à la suppression des droits 
seigneuriaux et de la dîme. (impôt d’église) 

 « Cahier de Doléances » 
Les habitants de la paroisse de Mardeuil  présentent 

 leur cahier de doléances le mardi 10 mars 1789 au bailliage royal d’Epernay.  

Il y avait toute une multiplicité d’impôts tels que les tailles, 
vingtième, capitation, industrie, aides, gabelles, domaines et 
traites. Dans ce cahier, Mardeuil propose à l’état    
« de réunir tous ces différents impôts en un impôt unique »...  
Mardeuil  dénonce aussi le sieur Lochet qui s’est emparé de 
haute lutte de la vieille Marne « qui appartenait de toute an-
cienneté aux habitants, objet du plus grand secours, néces-
saire même pour la pâture de leurs bestiaux… » 
Dans chaque chapelle, le desservant surveillait la collecte 
qui était recueillie dans un « grainier ».  
Un entonnoir permettait de déverser le froment d’un côté, le 
seigle de l’autre, et une fente recevait la monnaie. 

Découvrez les signatures de vos ancêtres

Page réalisée avec le concours de Pierre Foucher et de Marie-Noëlle Lambert 

« Un roi, une loi, un poids et une mesure »

Le « grainier » 

Les entonnoirs  

Mardeuil  d'antan 

Le fente à monnaie 


