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L’équipe municipale vous souhaite une belle et heureuse année 2010

L’année 2009 a connu  deux chantiers 
importants : l’un voulu, le CVO2 ; l’autre subi, 

les travaux dans l’église saint Thomas.
S’agissant du CVO2, sa concrétisation respecte les 

préconisations du Bassin Seine Normandie quant à sa situation 

en zone inondable. Conséquence : la piste verte, pour les cyclistes et 

piétons, est au niveau du terrain naturel pour permettre l’écoulement

des eaux. Le chantier a été terminé dans les délais prévus et la 

circulation a pu reprendre normalement pour les vendanges.

En ce qui concerne l’église, ce fut une vraie surprise. La reconstruction,

partielle mais importante, incombe à la commune chargée de l’entretien

du patrimoine. C’est chose faite. Les fidèles vont enfin retrouver le 

chemin d’une église embellie et rénovée. Nous espérons pour nos 

finances qu’une telle situation ne se représentera pas de sitôt.

Je souhaite à tous les Mardouillats de bonnes fêtes de fin d’année en 

famille et une année 2010 placée sous le signe de l’espoir, et pleine de 

paix, de bonheur et de santé .

Bien cordialement
le maire, Pierre Martinet

La classe des 

moyens et des grands de 

l’école maternelle a travaillé 

sur le thème des animaux du froid. 

Les élèves, d’après des documents

recherchés à la bibliothèque, ont 

fabriqué en atelier artistique des ours , 

des manchots, des renards, des lièvres 

polaires et des chouettes lapones. 

Puis, ils les ont mis en situation

avec un fond bleuté réalisé en

monotype.
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ETAT CIVIL 
4ème trimestre 2009

Naissances 
27  octobre   Maëlys Sirotoke           
18  novembre  Lola Lechesne          
18  novembre  Nathan Patez           
Mariages 
26  septembre  Reynald Udiman et Vanessa Mérat    
Décès
5 octobre   Lucie Malet  
9  octobre   Claude Rouyer         
19 octobre  Eugénie Diard
12 décembre      Annette Eckstein   

Vie municipale

Le CVO2
Inauguré ! 

LL e samedi 5 décembre, Pierre Martinet et son 
conseil municipal ont inauguré le Chemin vicinal 
Ordinaire N°2 reliant Mardeuil à Cumières. Le 

maire a retracé l’histoire de notre « petit chemin » qui 
maintenant est sécurisé, tant pour les véhicules que pour 
les promeneurs. Etaient présents à cette cérémonie notre 
député Philippe Martin, le conseiller général Daniel Le-
maire,  les élus et les responsables des services de la 
Communauté de Communes ainsi que des représentants 
des entreprises ayant réalisé la station d’épuration. 

Illuminations
C’est beau ! 

Le chiffre 

90
C’est le nombre de décorations 
lumineuses installées dans les 

rues de Mardeuil,  les  
édifices publics 

et le Jard, à l’occasion des 
fêtes de fin d’année 

A rbres lumineux sur le 
jard, guirlandes scintil-
lantes et glaçons pour 

mettre l’église en valeur, décors 
lumineux dans les rues et sur les 
ronds points, Pères Noël, traî-
neaux, lutins aux maisons et pro-
jection d’un gobo à l’espace 
Laure. C’est la période des fêtes ! 

C’est la magie de Noël !  

Voirie 
Zone industrielle 

Les trottoirs de la rue du Pré Bréda  ont été aména-
gés : l’asphalte a remplacé les graviers.  Des pla-
ces de parking sont délimitées et quelques espaces 

verts sont créés et attendent le printemps pour fleurir.   
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Inauguration du CVO2 

Le gobo 
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Vie municipale 

LL e Conseil Municipal a validé les attributions de marché concernant les deux gros chantiers que sont la réfec-
tion du Chemin Vicinal n°2 et les toilettes de la Salle des Fêtes. 
Il a autorisé le Maire à déposer le permis d’aménager la future Zone d’Activités.  

L’acquisition d’un terrain jouxtant le terrain de football a été validée. 
Les subventions de fonctionnement et exceptionnelles ont été votées, ainsi que le prix pour les lauréats des Maisons 
Fleuries
Le conseil a pris connaissance du prochain recensement agricole qui doit avoir lieu en 2010 à Mardeuil.  
Le conseil municipal a pris connaissance de l’obligation qu’il a, au regard de la loi, de payer une redevance à la 
CCEPC (au même titre que les entreprises qui payent une redevance spéciale) pour le ramassage et le traitement des 
déchets des divers bâtiments communaux et qui ne sont pas des « ordures ménagères ».  
La répartition des containers de la commune sera réajustée pour diminuer cette facture. Des consignes de tri seront 
mises en place dans les divers locaux ainsi qu’au cimetière.

Échos du conseil 
Réunion du 2 octobre 2009 

Désormais, les pots de fleurs vides, en terre ou en plastique, seront déposés dans les bacs gris situés à l’en-
trée du cimetière. Les fleurs et les plantes, avec ou sans terre, seront jetées dans les deux espaces situés de 
chaque côté du cimetière et protégés par une haie. Grâce à ce tri, nous pourrons faire du compost. 

Merci de respecter ces consignes. 

Cimetière
Démarche éco-citoyenne  

La « gaillotte » vous aidera à charrier vos pots jusqu’aux bacs gris; la terre et les plantes jusqu’à l’un des deux espaces réservés. 

Travaux de fin d’année 
Pas de chômage chez les communaux ! 

Espaces  verts, 
église, signalisa-
tion du CVO2, 

illuminations de Noël... 
Les communaux ont eu du 
pain sur la planche.
Félicitations pour avoir 
réalisé tous ces travaux en 
temps voulu !
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MMonsieur Jean-Luc Lemaire, qui a officié pour 
les formations « Défibrillateur », propose une 
formation de « Prévention et Secours Civique

de niveau 1 ». PSC1 
Programme : Conduite à tenir face à un accident. La 
prévention des accidents, recherche des risques persis-
tants pour protéger, examen de la victime et alerte, se-
courir.
Groupe de 10 à 12 personnes sur 2 samedis, en 4 séances 
de 3 heures. 
Tarif : 55 euros par personne  (Tarif préférentiel de 40 
euros pour ceux qui ont suivi le stage « Défibrillateur ») 
Les personnes intéressés s’inscriront directement auprès 
du formateur : 
Jean-Luc Lemaire  20, rue Waroquier
08000 Charleville-Mézières
03 24 59 08 42 

Espaces verts 
Maisons fleuries : l’heure des récompenses 

L a Commission Espaces Verts, après trois passages 
dans le village, en juin, juillet et septembre, a établi la 
liste des dix maisons qu’elle a souhaité récompenser 

cette année. Le samedi 24 Octobre a eu lieu la remise des ré-
compenses, à l’Espace Laure, en présence du maire et de tous 
les membres de la commission. 
Chacun a reçu un bon d’achat de 70 euros à faire valoir aux 
établissements Rouchaussé et une orchidée. Le président, Jac-
ques Lambert, a remis à tout le monde le diplôme des maisons 
fleuries 2009.  
Etaient invités aussi les lauréats du concours départemental 
des maisons fleuries 

Vie municipale

Les lauréats 

M et Mme Serge Appert 
M et Mme Jean-Pierre Guiborat 
M et Mme Daniel Girardin 
M et Mme Gérard Desbled 
M et Mme Guy Delouvin 
M et Mme Joël Masson, 
M et Mme Michel Label 
M et Mme Daniel Lemaire 

Formation de secouriste 
Infos

L es personnes ayant des problèmes pour leur 
connexion internet haut débit sont priées de 
se faire connaître en mairie pour une éven-

tuelle démarche collective. 

Haut Débit ADSL 

Agence postale

Horaires
lundi à vendredi : 10h-12h et 13h30-15h 
Samedi : 9h30-12h 

Tél : 03 26 55 92 50
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Vie municipale 

SSamedi 5 décembre, presqu’un an 
après l’effondrement du sol de l’é-
glise, les travaux de réfection enfin 

terminés, l’église saint Thomas de Mardeuil 
a rouvert ses portes à l’occasion de la Sainte 
Cécile.
En plus de la réalisation d’une dalle dans la 
nef et de la restauration du dallage avec une 
croix comme décor, la municipalité a effec-
tué tous les travaux qui étaient nécessaires : 
remise à neuf de la sacristie (fenêtres, chauf-
fage, peinture), chauffage de l’église relié au 
chauffage centralisé de la mairie, traitement 
de l’humidité des murs et étanchéité des ré-
seaux extérieurs. . 
Pierre Martinet, maire de Mardeuil, et le 
père Bontoux, prêtre de notre paroisse, ont 
accueilli Monseigneur Gilbert Louis, évêque 
de Châlons en Champagne, qui a célébré la 
messe. La chorale « Les Bémols » de Mar-
deuil et l’Harmonie ont montré tout leur ta-
lent à cette occasion. Une assistance nom-
breuse était venue pour cette célébration. 
Désormais, les Mardouillats pourront à nou-
veau utiliser l’église pour leurs cérémonies . 

Église saint Thomas Enfin prête à accueillir les fidèles ! 

On range, on classe, on trie, on frotte, on aspire, on cire. Bref, on s’af-
faire beaucoup dans la sacristie … et on s’amuse ! 

Un coup de chapeau à Laurent Wampack  pour son  travail dans la 
sacristie.    

Le père Bontoux, Pierre Martinet et Monseigneur Louis Une assistance nombreuse 

Janvier 2010/ Mardeuil actualité / 7  

Échos interview 

PP ropriétaire d’une Ford Mustang, Michel Gaillot fait partie du club Mustang Passion France. créé en 
2006.par quelques passionnés. Le club MPF compte à ce jour plus de190 membres 
Les 24 et 25 octobre 2009,  secondé par Jean-Claude Mlakar, Michel Gaillot a rassemblé  à Mardeuil 42 

Mustangs (8 cylindres pour 300CV) pour un rallye avec course de côte. 
Les participants ont apprécié le paysage, l’ambiance chaleureuse et amicale ainsi que le divin nectar. 

Un beau rassemblement de  Mustangs, rue des Carrés  Les organisateurs 

Mustang Passion France    Un beau rassemblement !

A u 2 bis de la rue Victor Hugo, chez 
madame Elise Blaise, aide mater-
nelle, une crèche qui occupe toute 

une pièce et qui s’enrichit au fil des ans, 
émerveillent les enfants. Les costumes de 
certains personnages sont confectionnés par  
madame Claudette Blaise, sa mère. Les en-
fants de la  garderie et des collègues aides-
maternelles sont venus avec leurs bouts de 
choux. admirer les lumières, la musique, le 
sapin et tous les nombreux personnages et 
animaux qui composent cette belle réalisa-
tion, digne du chemin des crèches. À voir ! 

Une bien belle crèche!
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Noël

Vie scolaire

Les enfants de l’école maternelle ont assisté au spectacle de la compagnie

Pois de Senteur 
BONSHOMMES DE NEIGE

avec la 

Famille AGLAGLA 

Et en attendant le Père Noël, quelques préparatifs... 

La fée Lorine Frisquette et Frisquet Mamie Aglagla Glaçounet 

les décorations de l‘école, sans oublier le sapin! 
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Vie scolaire

1 Départ du défilé avec la fanfare 
de Mardeuil. 
2 Anne arrête la circulation pour 
éviter un accident et surtout pour 
respecter la minute de silence. 
3 La fanfare joue la Marseillaise. 
4 Monsieur le Maire, Pierre et 
Baptiste déposent la gerbe au pied 
du monument aux morts. 
5 Monsieur le Maire lit les noms 
des soldats morts pour la France à 
la guerre 1914-1918. 
6 Le vin d’honneur a lieu à la 
salle des fêtes pour remercier les 
habitants de Mardeuil. 

Vu par 

et

Clotilde

Alice 1

2

3

4

5

6
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Intercommunalité

10 / Mardeuil actualité / Janvier 2010

Protection de l ‘environnement 
« SPANC »

Service Public d’Assainissement Non Collectif

Vous êtes propriétaire d’un  
système d’assainissement non collectif ? 

                 

La Communauté de Communes gère désormais 
un nouveau service qui concerne Mardeuil et les 
12 autres communes du territoire. Les proprié-
taires des habitations construites dans des zones 
non desservies par le réseau d’assainissement 
collectif des eaux usées sont tous concernés par 
la création du SPANC, le Service Public d’As-
sainissement Non Collectif.

En effet, la loi sur l’eau a donné aux communes 
une responsabilité directe concernant ces dispo-
sitifs d’assainissement individuels ; c’est pour-
quoi, dès le 1er janvier 2010, la Communauté de 
Communes réalisera le diagnostic et le contrôle 
des installations en construction ou existantes. 
Par la suite un contrôle de bon fonctionnement 
de ces installations aura lieu tous les 8 ans. 

Si la CCEPC est responsable de ces nouvelles 
missions, les propriétaires ont eux aussi l’obliga-
tion d’équiper leurs habitations avec des systè-
mes conformes à la réglementation, c'est-à-dire 
avec des dispositifs  qui ne présentent pas de 
risque pour la sécurité ou la santé des personnes 
et pour l’environnement. 

Lors du dépôt du permis de construire ou de la 
demande d’installation pour une habitation non 
desservie par un réseau d’assainissement collec-
tif, l’agent du SPANC fournira un conseil et dé-
livrera un avis sur le système d’assainissement 
proposé, qui doit respecter les contraintes spéci-
fiques liées au terrain et à l’habitation. 

Bien entendu, des réunions publiques se tien-
dront début 2010 dans chaque commune, afin 
d’apporter informations et conseils aux proprié-
taires concernés. 

Renseignements : Direction des Services Techniques  

Filière compacte : filtration des eaux  prétraitées 

Exemple d’épandage des eaux prétraitées et filtrées 
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Vie associative

Football anciens

D imanche 10 Janvier Mardeuil/La Villa           Dimanche 24 Janvier  Magenta/Mardeuil
Dimanche 07 Février  Mardeuil/Germaine        Dimanche 14 Février  La Socar/Mardeuil
Dimanche 21 Février  Mardeuil/Sézanne           Dimanche 28 Février  Mardeuil/Tauxières

à 10 heures 

A près les périodes de rentrées et de vendanges, toutes les sections ont repris leurs activités : de la baby 
gym à la gym retraités, en passant par les compétitives. 
Les premières compétitions auront lieu à la fin janvier; le temps est venu de se préparer avec assiduité et 

persévérance en vue de décrocher les premières médailles de la saison. Bonne et heureuse année 2010 à toutes et à 
tous. Sportivement vôtre 
                                     Bruno Fromentin 

La section Baby Gym en présence des parents. 

Une partie des sections compétitions. 

Loto Samedi 9 Janvier 19H
Renseignements et réservations  06 87 77 02 64 

Il faut savoir que sans une grande participation de chacun le club ne peut fonctionner dans de bonnes conditions.

Gym Senior
le lundi de 17h à 18h. 

Une activité qui permet à nos aînés 
de maintenir leur volume muscu-
laire et de prévenir les chutes. 
Après l’entraînement, on observe 
non seulement un gain de la force 
musculaire, mais aussi de la coordi-
nation motrice. Cette section est 
animée par Suzanne Rose.  
Ambiance  détendue !  

Gym Acrobatique.

Club Sportif  http://club.sportsregions.fr/c-sportif-mardeuil/

Soirée dansante
Samedi 6 Mars
(au lieu du 13 Mars)
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Vie associative

Club Cyclotouriste Cyclocross de Mardeuil     2ème  édition

GG râce à Francis Legras et à ses relations dans le 
monde de la petite reine,  les bénévoles de 
Mardeuil et des environs ont présenté un pla-

teau impressionnant pour la deuxième édition du cyclo-
cross de Mardeuil qui s’est déroulé  le 14 novembre.
L’après - midi a commencé par les courses de jeunes, 
minimes et cadets, qui se sont affrontés sur un petit 
parcours difficile pour ces champions en herbe. Ils ont 
fait preuve de beaucoup d’agilité. 
Un merci à madame Boulard qui répond toujours pré-
sente quand il s’agit d’encadrer et de récompenser les 
plus jeunes qui pratiquent ce sport passionnant même 
s’il est très exigeant. 
Le régional Ludovic Dubeau qui, l’an passé, s’était 
incliné face à Aurélien Duval et à Romain Lejeune, est 
revenu avec un esprit de revanche pour essayer de 
monter sur la plus haute marche du podium. 
Dés le départ Romain Lejeune (UV Aube) imprima un 
rythme soutenu que seuls Ludovic Dubeau (ACBR), 
Sébastien Hansen (US Domont), Thomas Collinet ( UC 
Vitry Frignicourt) et Camille Thominet ( CC Ville-
neuve Soissons) arrivèrent à suivre. Sur le parcours 
tracé au cœur du village, les passionnés étairnt venus 
nombreux encourager les coursiers, du professionnel 
Romain Villa ( Cofidis) à l’amateur du club de Mar-
deuil Thomas Hulard.  
La pluie du matin ayant durci les conditions de course,  
trois hommes restaient en tête à trois tours de l’arrivée, 
et Ludovic Dubeau très en forme, attendra le dernier 
tour et le passage des planches, pour creuser l’écart sur 
ses deux poursuivants. Huitième victoire de l’automne  
pour le sociétaire de l’AC Bazancourt ! 
C’est au sprint que Sébastien Hansen a devancé Ro-
main Lejeune pour la deuxième place. 
La remise des prix sous le préau de l’école, a commen-
cé par les félicitations de Monsieur le Maire aux cham-
pions et aux organisateurs, qui cette année encore, ont 
été très généreux en lots et récompenses.  
En accord avec l’esprit qui a animé toute l’équipe orga-
nisatrice, le verre de l’amitié a clôturé cette journée. 

Pour en savoir plus
http://cyclocrossmardeuil.free.fr 

Thomas Hullard découvre le cyclocross 

Ludovic Dubeau

L’assemblée générale a 
eu lieu le samedi 7 no-
vembre dans un restau-
rant de la région. Après 
le mot d’accueil du prési-

dent, le secrétaire a fait 
un bilan satisfaisant de 
l’activité cycliste en in-
sistant sur l’ambiance et 
le bon esprit qui règne au 

sein du groupe. Le récit 
du voyage annuel a ré-
veillé les souvenirs et les 
anecdotes vécues par les 
uns et les autres au cours 

de ce moment fort de 
l’année. L’élection du 
bureau et le vin d’hon-
neur traditionnel ont clô-
turé cette réunion. 

Assemblée générale du 7 novembre 2009 
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Vie associative

Club Pongiste 

CC ’est dans une ambiance très conviviale que s’est 
déroulé le premier concours de belote, le samedi 
24 octobre, à la salle des fêtes, organisé par le 

club pongiste de Mardeuil. 
L’équipe ayant remporté le plus de points est repartie 
avec une machine à pain, la seconde une cafetière, la troi-
sième un téléphone sans fil. Chaque participant s’en est 
allé avec un lot, tous étant d’heureux récompensés ; les 
joueurs d’une même équipe ont reçu un article identique. 
Une loterie a été également organisée. Une buvette et 
une vente de gâteaux, crêpes et quiches ont complété 
cette agréable manifestation. 
Le président Michaël Lallement a remercié tous les 
joueurs pour leur participation ainsi que les bénévoles 
pour leur aide et les a invités à réitérer l’an prochain. Si 
le cœur vous en dit !...À l’année prochaine ! 

Club de Jiu-Jitsu et Judo

Un petit bilan après trois mois de rentrée 
sportive.
Grâce à "Faites du sport", nos effectifs ont 

augmenté, notamment dans la section judo pour les 
enfants.
Nous avons donc scindé les cours du mercredi en 
deux pour permettre aux enfants de mieux appréhen-
der les techniques du judo.

SECTION JIU-JITSU/SELF-DÉFENSE  
Le stage départemental  s'est déroulé ce vendredi 27 
novembre dans notre dojo et accueillait les clubs de 
Taissy, Petites Loges, Mareuil le Port, Reims Carte-
ret et  Maisons en Champagne. 
Après un bon entraînement, les sportifs se sont re-
trouvés autour du verre de l'amitié.

Horaires Judo  
Mercredi

Enfants  de 4 à 6 ans : de 9 h 45 à 10 h 45 
Enfants de plus de 6 ans : de 10 h 45 à 12 h  

Horaires  Jiu-Jitsu 
Mercredi et Vendredi  

de 19 h  à 20 h 30 
pour les adultes à partir de 16 ans 

RENSEIGNEMENTS:PENDANT LES HEURES DE COURS  03.26.55.95.14 

Tir Club 

Horaires d’ouverture 
Mercredi  : 18h30/20h 
Vendredi  :  18h/19h30 
 Samedi     :  14h/15h30 

Trois essais gratuits pour tous avec prêt de kimono pour les débutants.
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Vie associative

Un bus complet pour ce voyage organisé par l’ate-
lier broderie. Une journée bien remplie, pour cer-
taines au Marché Saint Pierre, le royaume des tis-
sus, et pour les autres à Montmartre. Enfin, pour 
tout le monde, un tour dans Paris illuminé, avant le 
retour à Mardeuil. 

Club Culturel 

À l’occasion de l’exposition /vente du 6 Décembre, 
la tombola et la vente des gâteaux ont rapporté 900 
euros. Le club a participé en ajoutant 50 euros.
Un chèque de 950 euros a été adressé à l’AFM.

Téléthon

Petit Aperçu sur l’Exposition/Vente  

Tournoi de Scrabble  

Le 15 Novembre, une vingtaine de concur-
rents sont venus de Mardeuil mais aussi de 
Chouilly, Magenta et Dizy pour ce tournoi 

organisé par l’atelier des « P’tites têtes » 
Nous félicitons les vainqueurs : 
Madeleine Hantisse de Magenta, en individuel
Andrée Roussy et Nicole Parred, en équipe  

FESTIVAL DE THÉÂTRE AMATEUR
Notre atelier théâtre participera à ce 2ème festival 

 au centre culturel de Magenta 
 du 18 au 28 mars 2010.

LE CLUB CULTUREL FÊTE 2010  
Il invite ses adhérents

 mercredi 13 janvier à 18h 
 à la salle des fêtes de Mardeuil 

Journée au marché Saint Pierre 
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Vie associative

Harmonie de Mardeuil

LL ’Harmonie de Mardeuil  termine son calendrier 
annuel avec deux événements traditionnels : le 
concert d’automne et la Sainte Cécile.  

Le concert d’automne du dimanche 29 novembre a 
été partagé avec l’Union Musicale de Suippes et son 
directeur Roland Bouverot. Nous les remercions cha-
leureusement. Créée en 1923, l’Union Musicale de 
Suippes a obtenu au concours inter-régional d’Épinal 
deux premiers prix, un pour la batterie-fanfare et un 
pour l’Harmonie. La batterie-fanfare est désormais 
classée en supérieur, et l’harmonie en première divi-
sion, première section. 
Sainte Cécile : La patronne de tous les musiciens a été 
fêtée le 5 décembre. Le calendrier des travaux de réfec-
tion de l’église St Thomas de Mardeuil a fait de notre 
manifestation la première célébration dans l’église ré-
novée. Pour célébrer dignement  cette réouverture, 
Monseigneur Gilbert Louis, Evêque du Diocèse de 
Châlons en Champagne a accepté de dire la messe. 
Cette cérémonie en musique était, comme à l’accoutu-
mée, partagée avec la Chorale de Mardeuil. 
L’ Ecole de Musique de Mardeuil quant à elle,  fonc-
tionne sur le rythme du calendrier scolaire. Les élèves 
ont repris les cours depuis le mois d’octobre en vue de 
préparer, pour les élèves de fin de cycle, les examens 
qui auront lieu au conservatoire de Reims en juin pro-
chain. L’école de musique, dirigée par Emmanuel Gre-
net, propose des cours d’éveil musical pour les plus 
jeunes (5 à 7 ans), et pour les enfants et les adultes des 
cours de Formation Musicale (solfège) et des cours 
d’instruments d’harmonie tels que : Flûte, Clarinette, 
Saxophone, Trompette, Trombone, Tuba, Percussion, 
Batterie et Tambour. Les formations dispensées sont 
complétées par des cours de déchiffrage et de pratique 
collective.
L’école de musique de Mardeuil invite toutes les per-
sonnes intéressées par cette pratique à venir nous re-
trouver.
L’Harmonie vous souhaite de joyeuses fêtes et une 
bonne année 2010. 

Contacts
E. Grenet   06 63 03 06 43 
G. Petitdemange 06 10 11 32 49 

Sainte Cécile 

E lle a fait sa rentrée le19 octobre 2009. 
Lors de cette réunion, nous avons eu le 
regret d’apprendre le départ de notre pré-

sidente Pascale Lemoine après 25 années de bons 
et loyaux services. Son remplaçant sera élu lors 
de la prochaine Assemblée générale du 18 janvier 
2010.
Rappelons à tous que l’amicale œuvre unique-
ment dans l’intérêt des enfants de l’école de Mar-
deuil, et que, pour cette raison, tous les parents 
sont concernés. Alors venez vite vous joindre à 
nous, même pour une année, vous pourrez donner 
votre avis sur les projets et les manifestations 
organisées pour nos enfants et, pourquoi pas ? 
Apporter de nouvelles idées. 

Amicale des écoles

Bal de l’amicale  27 février
Brocante de jouets 5 avril

Le Noël de l’Amicale des écoles 

Les bénévoles s’affairent 

Concert d’automne 

Le GRAS, le SUCRE et le SEL
avec MMADAM : la Machine À Décoder les Aliments Mystérieux
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Page santé 

Comment éviter surpoids, maladies 
 cardio-vasculaires, diabète, 
hypertension, hypercholestérolémie ? 

Les fêtes sont passées et vous avez eu raison de bien en pro-
fiter mais voici le temps de prendre de bonnes résolutions 
pour 2010. 
Consommés en excès, les matières grasses, le sucre et le 
sel présentent des risques pour la santé. 
Ces trois éléments étant présents parfois de manière mécon-
nue dans l’alimentation, l’institut national de prévention et 
d’éducation pour la santé (INPES) et le ministère de la santé 
ont lancé fin 2009 une campagne nationale de sensibilisation 
de la population : spots TV, articles dans la presse… 
L’objectif était d’aider les Français à améliorer leurs 
connaissances sur leur propre consommation de gras, de sel 
et de sucre, conformément aux recommandations du Pro-
gramme National Nutrition Santé.  
Pour les Mardouillats branchés, l’INPES apporte une solu-
tion concrète et intéressante le cas échéant, grâce à la mise 
en place sur le net d'un module de comparaison des aliments.

MADAM !

 « Machine A Décoder les Aliments Mystérieux »  
MADAM est un module pédagogique mis en ligne sur 

Elle délivre toutes les informations pratiques pour appréhen-
der le sucre, le sel et le gras contenus dans les aliments. 
Ce module permet au grand public de comparer les teneurs 
en gras, en sucre et/ou en sel de plusieurs dizaines de pro-
duits parmi les plus grandes familles d’aliments consommés 
quotidiennement.  
Le module comporte également de nombreuses informations 
sur l’étiquetage nutritionnel, les principales allégations en 
matière d’alimentation et rappelle les grands principes d’une 
nutrition favorable à la santé.  
Allez sur le site, vous remettrez en cause quelques idées 
reçues et vous en serez parfois surpris. 
Voilà une information qui ne manque pas de sel ! Vous allez 
pouvoir sucrer certains aliments de votre alimentation et 
vous éviterez de voir apparaître le gras là où vous ne le sou-
haitez pas ! 
Tous à vos PC ! Bonne année ! Et prenez soin de vous…
      

www.mangerbouger.fr 

Eric Beck 

www.mangerbouger.fr 
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Jeux détente

Horizontalement 
2-Petite compagnie 4-Marquée 6–Fibreuse 8-
Coûte 9-Originaire 11– Moyen de transport 12-On 
peut y accrocher une souris 14-Galanterie 15–
Fondement 16–… ou ivettes 18–Enormément  
19– Greffa  21-Estime 22–Bar un peu défraichi 
24–Assouvis 25-Apparue   
Verticalement 
1–Pratique 2–Démonstratif 3– Fourreau 4–Lace
5–La souris peut y côtoyer l’araignée 6–
Consternent 7–Défriché 8–Seule  10-Lichen 11–
Certainement  absolu 13–Dupés 17–Vedette 18–
Timbres 20–Entonnoir 21–Hardie 23-Sort parfois 
sans cape   

Horizontalement 
1. Triai. Impair. 2. Elle a l’air gai. 3. Recueil de choix. 
Multiplet. 4. 55. Roi burlesque. 5. Demoiselle ou dame ? 
Participe gai. L’ultime. 6. Il joint le geste à la parole. 7.
Un patron pris de court. On en a fait tout un fromage. 8.
Nait dans la chaleur mais vit dans le froid. 9. Baie jaune. 
Fin de mois.10. Alertées.
Verticalement 

1. Origines. Au bout du fil.  2. Donnent envie  d’aller à 
la selle, pas forcément de monter à cheval. 3. Maxime. 
Prénom féminin. 4. Une raie de travers. Allemagne 
d’antan. 5.  Fut île autrefois. Impérieuse. 6. Célèbre cris-
tal de fer belge. Pris au cours de l’hiver.  7. Un drôle de 
tic. Chaton. 8. Aiment-elles qu’on les poursuive ? Venu 
après le travail. 9. Essence. Pousse une pointe. 10. In-
nées.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1        

2         

3           

4           

5           

6           

7         

8      

9           

10          

Mots croisés Ht : 1-Séparai. Un  2-Opérette 3-Urne Octet 4-Césium Ubu 5-Hie. Ri. Der 6-Energumène 7-St. Demi-sel 8-Elan 9-Ise. Trente 10-Ameutées
Vt: 1–Souches. Il 2–Epreintes 3–Pensée. Léa 4– Arei  RDA 5–Ré 6–Atomium. Ru 7– Itc Minet 8–Etudes. Né 9–Ebène. Té 10-Naturelles 
Mots en losangeHt : 2-Cie 4-Nette 6-Noueuse 8-Vaux 9-Issu 11-Rêve –12–Esse 14–Cour 15-Anus 16-Ives 18–Très 19-Enta 21–Cote 22-Taverne 24-Repus 
25-Née
Vt: 1-Rite 2-Ceux 3-Etui 4-Noue 5-Esse 6-Navrent 7-Essarte 8-veuve 10-Usnée 11-Roi 13-Eus 17-Star 18-Tons 20-Aven 23-Epée 
Pyramide Ni-Nid-Inde-Dîner-Denier– Ceindre– Déraciné– Déchaîner– Chandelier

MOTS CROISÉS 

1     

2  3    

4    5 

6      7 

11     12   13 

14     15   

 16   17 18    

 19   20 21

 22   23   

 24     
 25    

         

8     9   10 

MOTS EN LOSANGE 

C1

2

3

4

5

6

7

8

9

D

R

Trois définitions suffisent pour monter la pyramide. 
1- Candélabre  3- Arraché de terre  5- C’est un sou 

PYRAMIDE 

On peut aussi bâtirquelque chosede bienavec les pierresqui entraventle chemin
Goethe
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Suivi par un public attentif, Gilbert Nolleau a donné la
première conférence de l’année. Sujet : Salvador Dali 

18 Novembre 2009

Le Noël à la Garderie

Mardeuil
fait sa culture

Conférences
Mercredi 3 mars  

WATTEAU ET CHARDIN 

Mercredi 5 mai 
LES AFFICHES

dans les moyens de transport 

Animées  par G.Nollaud  
Entrée gratuite 

Salle des fêtes 18h 

Un tour dans Paris 
Samedi 5 Juin 

Montmartre, Sacré Cœur, le Paris de 
l’Exposition Universelle 

Plus de renseignements ultérieurement
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Les bénévoles du CCAS préparent des bou-
quets et des friandises destinés à nos ainés 
en maisons de retraite. 
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Mardeuil  d'antan 

Page réalisée par Pierre Foucher et Marie-Noëlle Lambert 

Terre et eau  
suffisaient à
la fabrication
des carreaux
de terre crue.

LL a réfection du crépi du bâtiment communal, qui 
héberge l’agence postale communale, a mis à nu 
des carreaux de terre, matériau d’une autre époque. 

L’emploi de carreaux de terre crue constitue une originali-
té champenoise. 
Dans un premier temps, il fallait trouver un filon de terre 
grasse, que l’on transportait sur le chantier ; on y ajoutait 
de l’eau.
Les ouvriers foulaient aux pieds le mélange jusqu’au mo-
ment où ils obtenaient une pâte homogène et lisse. 
Cette pâte était tassée dans un moule en bois, comprenant 
deux compartiments. 
Le démoulage se faisait à même le sol. Lorsqu’ils étaient 
secs d’un côté, les carreaux étaient retournés pour qu’ils 
sèchent de l’autre côté.  

Ayant obtenu, par le séchage, une certaine consistance, 
les carreaux étaient placés, pendant une dizaine de jours, 
les uns sur les autres, avec des intervalles suffisants à 
leur aération, condition d’un séchage efficace. 
Les carreaux de terre étaient maçonnés comme des bri-
ques. Ils étaient scellés à l’aide d’un mortier frais de 
même composition que les carreaux. 
Les murs ainsi construits mesuraient plusieurs dizaines 
de centimètres d’épaisseur. 
Un enduit, composé de terre et d’eau, recouvrait le tout 
afin d’obtenir une surface lisse. 
Un crépi, composé de terre mêlée d’un fin gravier, était 
projeté à l’aide d’un balai de bruyère.

Les carreaux de terre étaient utilisés pour la construction de 
fours à pain. Lors de réparations, les carreaux de terre pou-
vaient combler des colombages en bois. Des lames de bois 
fendu recevaient un mortier de même nature que les carreaux 
de terre.

Nombre de maisons étaient en carreaux de terre à Mardeuil. 
Ici, une façade en carreaux de terre, rue Pasteur .  
L’ouverture du grenier, au ras du plancher facilitait l’engrange-
ment des récoltes .


