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Décembre à Février

Mardeuil
fait sa culture

Animations à venir
24 avril
Brocante du Mardouillat
Organisée par le club sportif de Mardeuil

Conférences Animées par G.Nollaud
Salle des fêtes 18h
Entrée gratuite
Mercredi 30 mars

TURNER
Le maître de la lumière.
Le précurseur de la peinture anglaise

1er mai
Concert de Printemps
par l’harmonie de Mardeuil

Mercredi 11 mai

FRAGONARD
Un grand peintre d’histoires,
de genre et de paysages

22 mai
1er Marché artisanal et gastronomique
À la salle des fêtes et à ses abords

Samedi 28 mai
Une journée à Paris
Matin : Croisière du vieux Paris sur le canal
Saint Martin
Après-midi : Les passages, du palais Royal à
la Bourse

27 mai
Soirée théâtrale
Organisée par la commission des fêtes et l’atelier théâtre du
club culturel au profit de l’amicale des écoles

11, 12, 13 juin
Fête patronale

2 / Mardeuil actualité / Mars 2011

21 juin
Fête de la musique

Vie municipale

édito A

Quid de nos ressources pour 2011 ?

vec la disparition de la taxe professionnelle remplacée par une compensation « relai » de l’état, qui à ce jour ne nous est pas encore communiquée, il va falloir que les élus fassent preuve d’imagination et de précaution pour décider du budget communal afin d’éviter les surprises éventuelles si cette compensation s’avérait être en forte diminution par rapport à
l’année 2010. En effet, un trop fort déséquilibre obligerait alors la commune
à avoir recours à une augmentation des impôts que les élus ne souhaitent
pas. Malgré tout, il faudra bien élaborer ce budget primitif pour réaliser les
travaux nécessaires à l’amélioration de la vie dans notre village.
Quant aux projets en cours, tous ont pu constater leur avancement. Les petites unités de vie du Jardin des Carelles sont sorties de terre et leurs toitures violettes se
voient depuis la départementale 3. L’inauguration est prévue fin 2011. Les nouveaux locataires
combleront le déficit de population enregistré lors du recensement qui vient d’avoir lieu.
La viabilisation de la Zone Artisanale ouest reprendra dès que le temps le permettra et les futurs propriétaires pourront alors commencer leurs constructions.
Le Maire, Pierre Martinet

Règlement

1522
C’est le nombre d’habitants de
la commune de Mardeuil au
recensement de 2011
(Chiffre non encore validé)

Avis aux possesseurs
d’un badge pour porte
à ouverture électronique

L

a commune a installé depuis quelque temps 2
défibrillateurs situés , l’un dans le couloir du
rez-de-chaussée de la salle des fêtes, l’autre, à l’extérieur de la porte d’entrée de la garderie /
restauration, (Espace Laure) place de la Commune
de Paris.
Les détenteurs d’un badge donnant accès à la salle
des fêtes (rez-de-chaussée ou étage) auront accès
aux 2 défibrillateurs.
Les autres auront accès à celui placé près de la garderie., la programmation des clés étant terminée.
MERCI À TOUS LES POSSESSEURS DE
BADGE DE VÉRIFIER VOTRE BONNE
ACCESSIBILITÉ AUX DÉFIBRILLATEURS.
En cas de problème, prière d’en informer Monsieur
Francis Faglin des services techniques.

2ème rappel

L

es murs ou les constructions en parpaings ou en
briques doivent obligatoirement être recouverts
d’un crépi. En dehors de l’aspect esthétique, qui profite à
tous, la pérennité de l’ouvrage est ainsi assurée.
Merci à l’avance aux propriétaires concernés de faire le
nécessaire pour éviter toute mesure ultérieure coercitive.
D’autre part, nous vous rappelons que le surplomb du
domaine public est interdit.
Donc pensez à tailler les branches de vos arbres au minimum à l’aplomb de l’alignement (limite domaine public/
domaine privé)

ETAT CIVIL

Naissances
Justine Bruyant
Robin Grage
Mathys Lamarle-Mercier

10 octobre 2010
06 décembre 2010
26 janvier

Décès
Boudé Martine
Salomon Jacques
Renard André

16 décembre 2010
21 décembre 2010
31 Janvier

Mariages
Cyril Chaplart et Virginie Tingry

31 décembre 2010
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Vie municipale

Maisons fleuries
Accueil des nouveaux habitants

L

e samedi 23 octobre 2010, en présence du maire Pierre Martinet, des élus et des présidents des associations
locales, a eu lieu la traditionnelle
et sympathique manifestation
d’accueil des nouveaux habitants du village et la remise des récompenses des
« Maisons Fleuries ».
Après le mot de bienvenue du maire, Jacques Lambert, adjoint en charge des espaces verts et de l’environnement, s’est félicité de la mention « Bien » décernée à la
commune de Mardeuil dans le cadre des
villages fleuris du département de la
Marne. Elle met en valeur les efforts de la
commune dans ce domaine. Il a ensuite
adressé ses félicitations aux dix lauréats
sélectionnés par la commission communale et leur a remis un diplôme accompagné d’un bon d’achat à faire valoir chez le
maraîcher local. Chacun est reparti avec
une jolie plante.
Quant aux nouveaux habitants, ils ont reçu le plan de la commune, le dernier bulletin municipal et le jeu de « sept
familles du Mardouillat » qui leur permettra de se distraire tout en apprenant à connaître leur nouvelle commune
dans tous ses détails (vie communale et vie associative).
PALMARÈS 2010
DANS LE CADRE COMMUNAL

M. et Mme Jean Martin, Mme Fernande Mille, Mme Josette Guiborat, Mme Jacqueline Chappat, M. et Mme JeanFrançois Barbier, Mme Pierrette Brazier, M. et Mme Patrick Hugé , M. et Mme Jean-Paul Guilmart, M. Taramani et
Mme Seitz, M. et Mme Jean Gobillard.
DANS LE CADRE DÉPARTEMENTAL

M. et Mme Tanneux Jacques (exploitation viticole), M. et Mme Béal Joseph (jardin), M. et Mme Bénard Gérard (maison
avec balcon fleuri)

Une équipe renforcée

L

’équipe technique se voit renforcée par l’arrivée de Madame
Monique Bernard, qui depuis plus d’un mois maintenant,
participe efficacement à l’entretien des nombreux espaces
verts de notre commune.

Une lame pour déneiger est arrivée
avec un peu de retard, mais elle sera
efficace la saison prochaine.
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Vie municipale

L’école passe au numérique

L

a Mairie de Mardeuil, dans le cadre
du plan numérique pour les écoles
rurales, vient d'équiper son école primaire d'un nouveau dispositif de tableau pour
la classe de la Directrice, Madame COUTEL
Il s'agit d'un tableau numérique interactif qui
associe un écran blanc tactile à un ordinateur,
par le biais d'un vidéo projecteur. Huit ordinateurs portables reliés au système sont aussi à
la disposition des enfants de la classe.
Ainsi l'enseignante, a la possibilité d'écrire,
dessiner, déplacer, sauvegarder, imprimer ou
même projeter un cours préparé à l'avance.
L'achat de ce tableau fait partie des divers
investissements réalisés par la commune, au
profit des écoles.

Conseil Municipal

S

03 décembre 2010

uite à l’arrivée des trois nouvelles communes : Vinay, Moussy et Brugny-Vaudancourt au sein de la Communauté de Communes Epernay Pays de Champagne, le Conseil a validé le nombre de sièges attribué à
chaque commune et ainsi accepté la modification des statuts. Le nombre de sièges au Conseil Communautaire est porté à 70.
Les élus ont ensuite validé l’avenant n°4 portant sur les services partagés communautaires. Les conseillers ont
entériné la création du Conseil Intercommunal de Prévention de la Délinquance qui permettra de favoriser l’échange d’informations et de créer des groupes de travails thématiques.
Les élus ont ensuite discutés de diverses questions portant sur l’urbanisme avec notamment des décisions sur la
rétrocession ou non de sentes et de ruelles. Le Conseil a autorisé l’acquisition d’un terrain situé en bas du Pont
SNCF.
Le recensement de la population étant prévu pour les mois de janvier et février 2011, les conseillers ont entériné le
montant de l’indemnité versée aux 4 agents recenseurs.
Afin de permettre aux enfants de l’Ecole Primaire de partir en classe de mer, le Conseil a accepté de verser une
subvention de 8 000 euros correspondant au tiers de la dépense totale du séjour et d’avancer la participation de
l’Amicale des Ecoles.
Le Conseil a entériné les tarifs communaux 2011 sans aucune modification.
Pour finir la séance, les élus ont validé le prix de vente du m² de terrain dans la Zone Artisanale Ouest à 33
euros.

Travaux d’assainissement

L

a Communauté de Communes a fait réaliser par le cabinet AMODIAG une étude de fonctionnement du
réseau de collecte des eaux usées sur la commune de Mardeuil. Une des propositions d’aménagement, qui a
été voté budgétairement par la CCPE, est la réalisation d’un bassin de stockage des eaux pluviales le long
du terrain de foot situé à côté de la voie ferrée. La création, à cet endroit, d’un poste de refoulement permettra d’évacuer ces eaux en direction du collecteur intercommunal situé dans la plaine. Ces travaux, d’un montant estimatif
de
850 000 euros HT seront réalisés pendant la période d’étiage (août). Ils devraient, associés à d’autres travaux, résoudre les problèmes éventuels liés aux orages et aux surfaces imperméabilisées des nouvelles constructions.
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Intercommunalité
UN NOUVEAU TERRITOIRE COMMUNAUTAIRE
16 COMMUNES, 37536 HABITANTS
Depuis le 1er janvier 2011, trois nouvelles communes ont intégré la Communauté de Communes Epernay Pays de Champagne : Moussy, Vinay et Brugny-Vaudancourt.
Ces trois communes représentent 1 745 habitants. Cette adhésion volontaire porte désormais à 16 le nombre de communes composant la Communauté de Communes Epernay Pays
de Champagne, représentant près de 37 536 habitants

Le nouveau territoire de la Communauté de Communes Epernay Pays de Champagne
La réforme des collectivités locales,
votée en octobre dernier, prévoit à
terme des regroupements de plus en
plus importants. Les trois communes
entrantes appartiennent au bassin descendant des coteaux d’Epernay et travaillaient déjà ensemble. La Communauté de Communes Epernay Pays de
Champagne va leur apporter une assistance technique en matière d’assainissement hydraulique, gérer la collecte des
ordures ménagères et leur offrir des
prestations supplémentaires comme
l’accès aux transports urbains, à la déchetterie et à la piscine Bulléo, le tout
s’inscrivant dans une politique d’aménagement et de développement du territoire.

6 6/ Mardeuil
/ Mardeuilactualité
actualité/ Octobre
/ Mars 2011
2010

L’assemblée est désormais composée de 70 élus, dont le président, 20 viceprésidents dont trois nouvellement élus et 4 conseillers communautaires délégués. Cette nouvelle assemblée s’est réunie le jeudi 3 février 2011.

Échos interview

Un beau chemin !
A l’initiative de l’association RP 51, Mardeuil devient étape sur les chemins de Compostelle !

L

e chemin naturel des pèlerins venant d’Allemagne, des Pays-Bas, de Belgique, des Ardennes ou de Champagne pour
se rendre à St Jacques de Compostelle est la voie de Vézelay. Les pèlerins-randonneurs peuvent choisir de passer par Reims, Rilly–la-Montagne, Hautvillers et Mardeuil (GR14 et
GR141).
La mairie de Mardeuil délivrera à chaque participant muni de sa « crédentiale »* le tampon justifiant de l’étape dans notre village.
L’hébergement des pèlerins-randonneurs peut se faire dans un local municipal mis à leur disposition
ou chez l’habitant.
Les Mardouillats désirant accueillir des randonneurs peuvent se faire connaître auprès de l’association RP 51, « association laïque et apolitique, ouverte à toutes personnes sans distinction de pensées
de religion, et de sexe. » et qui veulent marcher « sur des chemins historiques et vers des lieux de
pèlerinage, dans un but sportif, culturel ou spirituel... »
Randonneurs et Pèlerins 51 3, rue Guillaume de Machault
51100 Reims
randonneurs-pelerins.fr
*Crédentiale=carte d’accréditation indispensable à chaque pèlerin pour valider son parcours

Mécanic’show
Un évènement encore en rodage

L

e dimanche 7 novembre 2010 a eu lieu dans la ZI
de Mardeuil la 1ère édition du Mécanic’show.
Les passionnés sont venus admirer les belles mécaniques. Frédéric Duhal, président de l’association Asac
Champagne et le Mardouillat JC Maklar, ainsi que quelques viticulteurs ont initié cette manifestation. Les amateurs ont pu rêver devant les Alpine, Ferrari et même une
DB modèle « Le Mans »
Dommage que le temps n’y a pas mis du sien ! Un minicircuit a été improvisé sur le parking de la CAVE ce qui a
permis aux véhicules de tourner devant les visiteurs visiblement ravis.
Prochain RDV
2 et 3 août 2011
RALLYE EPERNAY VIN DE
CHAMPAGNE
Les organisateurs

Quelle Crèche !

C

ette année encore, Madame Elise
Blaise avait réalisé une superbe crèche.
Sa porte était ouverte à tous ceux qui voulaient
la voir, pour le plus grand plaisir des enfants,
ceux qu’elle garde et ceux qui se sont déplacés
pour la visiter.
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Vie scolaire

SPECTACLE DE NOËL
Comme chaque année les enfants de l’école maternelle ont
pu assister à un spectacle

SOMMAIRE:
-Spectacle de Noël
-L’épiphanie
-Activités diverses

Firmin le petit sapin qui rêvait
de devenir grand
avec
Céphée
la
gentille
fée
des
étoiles...

JANVIER avec la fête des rois,
sans oublier les reines!
C’est l’occasion pour
les enfants d’assister
à un petit atelier cuisine.
Les ingrédients sont prêts, et les mains sont propres!
On peut commencer la recette.

On verse, on mélange,

on étale,

les enfants sont impatients de déguster

Et n’oublions pas les couronnes!
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Vie scolaire

Ecole élémentaire

Quand les CP/CE1 écrivent
Texte à la manière de
« Trop ceci cela »,
un album étudié en classe
Valentin est trop bavard
Alexandra est trop amoureuse de la
danse
Julia est trop gentille
Thomas est trop bagarreur
Manon C est trop dessinatrice
Pauline est trop bébé
Solène P est trop timide
Timoté est trop drôle
Samantha est trop maladroite
Mathis est trop grand
Noëlla est trop lente
Swan est trop travailleur
Lou est trop solitaire
Manon P est trop chou
Suzon est trop joyeuse
Haidy est trop chipie
Lily est trop jolie
Matéo est trop sérieux
Solène S est trop calme
Zoé est trop petite
Flavy est trop pipelette

Les élèves de CP/CE1 et CE1/CE2 se sont
mobilisés une nouvelle fois pour les enfants
hospitalisés en participant à l’opération Pièces
Jaunes 2011. Ils ont rapporté leur tirelire avec
joie à la Poste de Mardeuil.
3,12 kg de récolte totale de pièces. Bravo !

Un grand merci à la gentillesse des
Mardouillats qui ont fait un bon accueil
aux élèves de CM2 qui sont passés pour
récolter des lots pour le loto de l’école
du 4 février 2011.
Des projets pourront être réalisés grâce
à vous et à l’engagement des familles
pour les élèves, dont l’achat d’un nouvel ordinateur.
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Patrick SAVIN , président de l’harmonie, a remis au plus
jeune musicien de l’orchestre Maxime MAFFRE le diplôme
fédéral pour sa troisième année de pratique collective au sein
de l’orchestre

Le 11 décembre, l’école de musique d’Epernay et sa région à
laquelle la commune adhère, se déplaçait à Mardeuil pour une
audition de ses élèves ( grands et petits) . Dans le cadre des interventions en milieu scolaire, les enfants des classes élémentaires de Mardeuil ont chanté devant un public admiratif.
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Encore un beau Noël à la garderie !

Mardeuil sous les eaux

Un long hiver ...

Sous la neige

Saint Vincent 2011 Après la célébration de la messe, avec la participation de l’Harmonie, vignerons et invités se sont retrouvés à la salle des fêtes où le nouveau président de la section locale, Pierre-Etienne Lambert, a retracé l’année écoulée. Il a
ensuite remercié les anciens membres du bureau et présenté les nouveaux. Vint ensuite la remise des récompenses : Madame
Christiane Briaux a reçu la médaille d’or de la Corporation.
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Vie associative

Club Sportif

L

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

a saison gymnique bat son plein. Les premières compétitions départementales et régionales s’accompagnent de
bons résultats dans les différentes catégories.

CIRCUITS ÉDUCATIFS

Premières compétitions pour les gyms nées en
2002, 2303, 2004
Equipe 1 : Chloé Berthaud, Noémie Schnell, Caroline Godard,
Solène Sertic et Audrey de Chillou (uniquement en région) se
classe 4ème en département et 8ème en région, catégorie excellence.
Rquipe 2 : Léna Bedouet, Pauline Lehmann, Solène Paroissien,
Léane Vermande et Morgane Patez (uniquement en région) termine 10ème en département et 9ème en région, catégorie honneur.
Par ailleurs, en individuel, les filles trustent les podiums départementaux en 2003 et 2004.
Pour l'année 2003 :
Chloé Berthaud, 1ère (départ.) et 2ème (région excellence),
Noémie Schnell 3ème (départ.) et 3ème (région excellence),
Léane Vermande 10ème (départ.) et 13ème (région honneur),
Solène Paroissien 13ème (départ.),
Audrey de Chillou, 11ème (région excellence),
Morgane Patez, 8ème (région honneur).
Pour l'année 2004 :
Léna Bedouet 1ère (départ.) et 2ème (région honneur),
Pauline Lehmann, 2ème (départ.) et 3ème (région honneur),
Solène Sertic, 3ème, (départ.) et 3ème (région excellence).
Pour l'année 2002 :
Caroline Godard, 17ème (départ.) et 28ème (région excellence).
CHAMPIONNATS
PAR ÉQUIPES B
2 équipes de fetagym benjamines/minimes du Club Sportif ont
été engagées.
L'équipe 2 : Jessie Dasse, Mélanie Lorin, Marion Chambrot et
Florine Goze, se classe 2ème et
se qualifie pour les championnats
régionaux qui auront lieu le 21 ou
22 mai à Givet.
L'équipe 1: Cynthia Sanchez,
Elise Rampacek, Léna Loiseau et
Camille Lavoine termine 5ème
CHAMPIONNAT
RÉGIONAL ACROGYM
Découverte 1 : Duo
Angélique Geneau /
Mélanie Lorin 1ère *
Découverte 2 : Duo
Amélie Humbert/Lisa Camus 1ère *
* qualifiées pour la
finale de zone (demi-finale
des championnats de
France) des 19 ou 20 mars
2011 à Reims.
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CHAMPIONNAT
INDIVIDUEL
DÉPARTEMENTAL
Critérium zone 11 ans :
Marion de Chillou 6ème
(départ.) 6 ème (région)*
Critérium zone 11 ans :
Alice Geneau de Lamarlière 4ème (départ.) et
6ème (région)
En fédérale 13/14 ans
Lola Wolf 2ème en départ
et blessée en région.

La CSM organise la buvette lors
de la Brocante du Mardouillat le
24 avril. Adhérents et parents
d’enfants du Club seront les bienvenus pour participer à l’intendance.
LOTO du 15 janvier
Merci aux donateurs et aux
personnes présentes !

Les filles engagées dans ces compétitions en 2011

CHAMPIONNAT INDIVIDUEL
FETAGYM DÉPARTEMENTAL
Fetagym 1998 :
Jessie Dasse 2ème
Florine Goze 4ème
Fetagym 1999 :
Marion Chambrot 4ème
Elodie Lefevre 5ème
Fetagym 2000 :
Cynthia Sanchez 1ère
Mélanie Lorin 4ème
Elise Rampacek 9ème
Camille Lavoine 10ème
Fetagym 2001 :
Léna Loiseau 3ème
Toutes sont qualifiées pour le championnat
régional des 16 ou 17 avril 2011 à Langres.

Vie associative

Football anciens

Honneur aux dirigeants

L

es matchs se succèdent . Joueurs et dirigeants sont
toujours aussi assidus. Pour que certains profitent
du plaisir de se retrouver sur le terrain, l'équipe
dirigeante est indispensable au bon déroulement des rencontres : arbitre, juge de touche... Tout ce petit monde
participe à l’installation du bac à laver les chaussures, aux
nettoyages du vestiaire et de l'entrée des locaux ... Merci à
eux.
Après une trêve hivernale imprévue, la saison redémarreavec les traditionnelles manifestations : la galette des
rois, la soirée dansante, le tournoi plein air du 1er mai, le
concours de pétanque et le repas champêtre. Les années se
suivent et se ressemblent. Le Football Club de Mardeuil
section anciens vieillit bien. Normal, il n’a que 25 ans. A
cette occasion, nous solliciterons les généreux donateurs
pour notre tournoi annuel. Merci de l'accueil réservé à nos
joueurs et dirigeants.
Les dirigeants :De gauche à droite : Bileux, Cacal, Bébert, François, Jérome, Coach

PROCHAINS MATCHS À MARDEUIL À 10 H AU TERRAIN MUNICIPAL
Dimanche 27 mars
Dimanche 10 avril
Dimanche 1er mai
Dimanche 15 mai
Vendredi 20 mai

Mardeuil contre Germaine
Mardeuil contre Mareuil sur Aÿ
Tournoi du FC Mardeuil section anciens
Mardeuil contre Tauxières
Mardeuil contre Montmirail semi-nocturne 19 h

Tennis Club

L

'hiver assez rigoureux que nous connaissons a un
peu perturbé les cours de l'école de tennis, qui cette
année, regroupe 42 enfants. Les adultes, eux aussi,
ont un peu plus déserté les courts mais avec les beaux jours,
les 115 adhérents vont revenir.
Malgré tout, quelques rencontres amicales comme Mardeuil-Dizy ont pu se dérouler avec les équipes Hommes et
Dames.
Les équipes de critérium masculines et féminines ont aussi
participé à une journée d'entraînement non stop.
L'équipe des plus de 55 ans a été confrontée aux
équipes de l'ASPTT Epernay et de la Nautique.
Cette rencontre de double a vu la victoire pour la
2éme fois d'une équipe Mardouillate composée de
Georges Kohler associé à Patrick Sanchez.
En Mars une équipe féminine emmenée par Corinne Jacquemain entrera en compétition dans
l'épreuve des Raquettes FFT. Comme tous les ans
elle devrait bien se comporter et atteindre les finales régionales.
Le 11 janvier, lors de notre traditionnelle galette
des rois, nous avons attribué, en présence de monsieur le maire, à 14 jeunes licenciés (5 à 10 ans),
leur première raquette, sous l’égide du comité
Marne de Tennis.
En Avril Mai, plusieurs adhérents participeront
aux premiers tournois individuels dans les différents clubs de la région .
Puis viendront les critériums de printemps où sont engagées

115 adhérents
1 équipe féminine et 2 équipes masculines.
Au mois de Juin, du 3 au 20, se déroulera, sur les 2 courts,
le quatrième tournoi Energie Hommes et Dames réservé à
tous les licenciés de NC à 15/4. A ce tournoi comme les
autres années nous attendons une centaine de joueurs et
joueuses.
Pour ceux qui souhaiteraient pratiquer un tennis de loisir
vous êtes les bienvenus.

Les jeunes du club junior avec leurs raquettes

Contact : André JAMBRU 03 26 51 99 78
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Vie associative

Harmonie de Mardeuil

D

Saison 2010-2011

ernières manifestations de l’Harmonie de Mardeuil pour
l’année 2010 :
Sainte Cécile, patronne des musiciens. Ce fut l’occasion de
se retrouver pour un repas dansant sur le bateau « Champagne Vallée » à Cumières, soirée détendue et conviviale qui a remporté un vif
succès.
Concert d’automne 28 novembre. Mardeuil accueillait l’Avenir
Musique d’Epernay. Patrick Savin a remis au plus jeune musicien de
l’orchestre Maxime Maffre le diplôme fédéral pour sa troisième année
de pratique collective au sein de l’orchestre.
« Vents et Voix de Noël » 19 décembre en la cathédrale SaintEtienne de Châlons-en-Champagne, sous l’égide de la Fédération des
Sociétés Musicales de la Marne.

2011
CONCERT DE PRINTEMPS 1er Mai
FÊTE PATRONALE
11/12 juin
CONCERT À SARCELLES 19 Juin
FÊTE DE LA MUSIQUE
21 juin

Vous organisez la fête
des voisins pour un
quartier de Mardeuil.
Afin de connaître
votre calendrier, contactez nous. Nous vous offrons
une aubade musicale.

Emmanuel Grenet 06 63 03 06 43 manugrenet@hotmail.fr
Gerald Petitdemange 06 10 11 32 49 saxo.vosgien@laposte.net
Patrick Savin 03 26 51 79 11 savin.patrick@wanadoo.fr

2

Formation musicale et instruments
à l’École de musique de Mardeuil
Ouverte à tous, toute l’année !
1 Eveil musical, Percussion/batterie :Teddy
2 Formation musicale:Manu (solfège)
3 et 7 Clarinette/Saxophone :Jean Noël
4 Trombone/ Tuba :Manu
5 Tambour :Olivier
6 Pratique collective, déchiffage:Manu
Guitare : Florian (pas de photo)
Renseignements auprès de Manu Grenet ou de G.Petitdemange
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7

1
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Vie associative

Club de Jiu-Jitsu et sa section Judo
Une nouvelle ceinture noire

L

a journée du 30 janvier 2011 restera gravée dans la
mémoire de Jean-Christophe Tourneur.
En effet, ayant obtenu l'année dernière 4 unités de
valeur (U.V.), il ne lui en restait qu'une seule à obtenir pour
décrocher le précieux sésame : la ceinture noire tant convoitée
par les nombreux pratiquants.
C'est avec une certaine émotion que ses entraîneurs, Pascal
Fourny pour le jiu-jitsu et Albert Criado pour le judo, la lui ont
remise, vendredi 04 février 2011, au dojo de Mardeuil.
JC Tourneur, un exemple dans le domaine de la persévérance
et de l'effort !
Connu comme l'un des premiers arts martiaux, le jiu-jitsu est
une composante du judo, du karaté et de l'aïkido. Cet art martial apporte le calme, améliore les reflexes et permet la maîtrise complète de l'adversaire.
Deux cours ont lieu par semaine, de 19h à 20h30 le mercredi
pour la self-défense et le vendredi pour le judo jiu-jitsu.

Jean-Christophe TOURNEUR, demeurant à Mardeuil, et licencié au club de jiu-jitsu de Mardeuil, a obtenu sa ceinture noire,
résultat d'une préparation intense et appliquée.

Il n'est pas trop tard ! Séance gratuite avec prêt de kimono. 03-26-55-95-14 ( heures de cours.)

Club pongiste

2ème édition du concours de belote

U

ne réussite que ce deuxième concours de belote organisé par le Club Pongiste de Mardeuil !
Tous les participants ont passé un bon moment et ont tapé le carton dans la bonne humeur. Chaque joueur, jusqu'au
dernier est reparti avec un lot équivalent par équipe. Pour les pauses il y avait de quoi se restaurer et en fin d'aprèsmidi la tombola a fait des heureux. Le président du club, Mickaël Lallement, a remercié toutes les personnes qui ont participé à
cette manifestation ainsi que les bénévoles, Rendez-vous au mois d'octobre 2011 !
Pour ce qui est de la saison sportive, le Tennis de Table se porte bien : 26 licenciés, une équipe en départementale 2 et une seconde équipe qui vient tout juste d’accéder en départementale 4, une section loisir, un entraîneur qui encadre 4 enfants et 2
féminines. L'ensemble des membres du Club remercie la municipalité pour la construction d'un local fermé qui sera très apprécié pour diverses raisons : réunions, spectateurs, convivialité de fin de match, entraînement., stockage du matériel...

Belote, rebelote et 10 de der !
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Vie associative

Union Cyclotouriste

Cyclocross au cœur du village

L

e cyclo-cross est une discipline souvent représentée comme une étape de transition hivernale. Elle met à rude épreuve les
organismes dans un laps de temps très court. C'est pourquoi les qualités requises sont l'agilité et la résistance pour supporter
les très nombreux changements de rythme.
Le 13 Novembre 2010, pour la troisième édition, Francis Legras avait décidé de rendre le parcours plus technique, c'est pourquoi,
deux franchissements de planche dans un secteur en montée ont été ajoutés, forçant ainsi les coureurs à descendre de vélo.
La pluie et la boue ont aussi oeuvré, rendant l'ensemble du parcours très glissant et très usant. Ce qui a eu pour effet de favoriser
une sélection rapide et une arrivée sans photo finish!
Quant aux spectateurs, ils ne se sont pas laissés décourager par les conditions météorologiques..
Tout avait été mis en oeuvre pour rendre la course attrayante avec un plateau de qualité, un speaker de renommée, une tombola, un
espace restauration et une buvette.
Un bilan positif sur le plan sportif comme sur le plan financier nous permet d'espérer une nouvelle édition en 2011.

Amicale des Ecoles

L

9 avril bal de l’amicale
Thème : Soirée Disco
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'arbre de Noël de l'Amicale des écoles a eu lieu le vendredi 17 décembre 2010 avec un spectacle de Yulia la magicienne : le sabre magique où les enfants ont été régulièrement appelés à participer aux
différents tours de magie. Le spectacle a plu à tous. A la fin, Yulia a distribué
à tous les enfants présents des ballons modelés à l'effigie de sa mascotte, une
petite souris.
Puis est venue l'heure tant attendue de l'arrivée du Père Noël, avec distribution de friandises et séance photos. Une tombola adultes et une tombola enfants ont fait le bonheur de tous les participants. Parents et enfants ont pu se
restaurer avec sandwichs, gâteaux, croquemonsieur ... ainsi que se désaltérer à la buvette.
Merci encore aux parents qui nous ont aidés
en nous apportant leur préparation culinaire.
Nous vous rappelons que les bénéfices de
toutes ces manifestations ont pour but d'aider au développement des projets des deux
écoles de Mardeuil. Cette année, la classe
de CE2-CM1 (23 élèves) et la classe de
CM2 (28 élèves) partiront en classes de mer
à Trébeurden au mois de mai grâce au partenariat de l'Amicale des écoles et de la
Mairie.
Merci d'avance à tous pour le soutien que
vous nous apporterez .

Vie associative

Club Culturel

Saison 2010-2011

Nos prochains
rendez-vous

Rétrospective
Expo Vente 3 Décembre 2010
Beau succès pour l’expo vente de l’atelier Broderie avec
l’atelier Jolilou ! La tombola au profit du Téléthon a rapporté
un chèque de 500 euros.

VENDREDI 25 MARS
3ème festival de théâtre amateur
Magenta Espace culturel
Le dernier week-end de Mars et le premier week-end
d’Avril, l’atelier ouvrira cette manifestation au profit
du Burkina Faso

JEUDI 19 MAI
Fête du Club et assemblée générale
Salle des fêtes de Mardeuil
18h30

VENDREDI 27 MAI
Soirée théâtrale

L'atelier a confectionné une jolie nappe au profit du Téléthon.

Vœux 2011 12 janvier
En présence du maire Pierre Martinet, de Claude Bruyant,
1er adjoint et de Daniel Lemaire, conseiller général, le président, JC Heydecker, adresse ses bons vœux aux adhérents
et remercie vivement les membres bénévoles pour leur investissement au sein du club.

Salle des fêtes de Mardeuil
Organisée par la municipalité au profit des écoles
Venez nombreux pour encourager notre atelier et aider
les associations !

Tir Club champenois

Vœux du président JC Heydecker

Voyage à Paris

10 Février

On affichait complet ! Belle participation en effet pour le
Salon de » l‘aiguille en fête » à Paris et un grand merci à Lucie Muller. Plein les yeux des merveilles exposées !

Car complet pour cette magnifique journée

Bravo à Gabriel Petit !

L

e président du Tir Club, Philippe Willot, remercie
tous les membres de sa société et leur présente ses
vœux pour 2011
Il félicite particulièrement Gabriel Petit pour sa participation au concours départemental où il a fini 3ème de sa catégorie. La médaille lui est remise par Denis de Chillou président de la commission des sports de Mardeuil.
Vincent Robert et Philippe Willot se sont distingués cette
année dans le championnat d’hiver; en effet, en départementale Vincent termine 9ème et Philippe 7ème et en régionale, Vincent finit 19ème et Philippe 13ème.
Au niveau national, dans sa catégorie S2, Philippe se classe
131ème sur près de 300 candidats et Vincent 239ème dans
la catégorie S1.
Le club sollicite la commune de Mardeuil pour avoir une
subvention et lance un appel en précisant que pour accueillir de nouveaux membres il faudrait compléter la structure
actuelle avec une discipline 25 mètres et une 50 mètres.
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Page santé
Eviter d’attraper
ou de transmettre la grippe
La grippe est une
maladie contagieuse
transmissible essentiellement par les
mains.
Depuis l’épidémie
fort médiatisée de
l’an passé, chacun
sait que le plus
important est de

La période contagieuse se situe un peu avant et pendant les premiers
jours de la maladie, soit au total pas loin d’une semaine.
Lorsqu’une personne grippée, parle, tousse, éternue, se mouche, elle
arrose généreusement ses voisins immédiats et les surfaces environnantes de gouttelettes de Pflüge : ce sont des secrétions infectées par le virus de la grippe. Ce virus peut survivre 1 à 2 jours sur une table, 8 à 12
heures sur des vêtements ou les mouchoirs, 5 minutes sur les mains.
On se contamine en se touchant le nez, la bouche ou les yeux avec des
mains souillées par le virus.

SE LAVER LES MAINS

Le lavage fréquent des mains, à l’eau et au savon, par les personnes
atteintes de la grippe et leur entourage, est une mesure d’hygiène très
efficace pour diminuer la transmission des maladies comme la grippe,
les bronchites ou les gastroentérites.
Il n’y a pas de preuve que l’utilisation de gel hydroalcoolique soit préférable au lavage à l’eau et au savon (c’est « Prescrire » qui le dit), mais il
peut être utile en l’absence de point d’eau.
Le nettoyage des objets ou surfaces souillées diminue aussi le risque de transmission indirecte du virus.
Le port de masques par les personnes risquant d’être contaminées semble peu
utile (c’est encore « Prescrire » qui le dit), car il y a peu de gouttelettes en suspension dans l’air. Le masque n’empêche pas les mains de se toucher le visage.

Qu’une personne grippée porte un masque est par contre cohérent tant
que durent la toux et les éternuements. Qu’elle se lave les mains après
s’être mouché. Qu’elle garde ses distances des personnes à risque (bébés,
femmes enceintes, personnes âgées…). Tout cela relève du bon sens.
Qu’elle consulte son médecin est utile pour dépister l’absence de complications et surveiller l’évolution, il faut être très vigilant sur le risque de
« mauvaise grippe ».
Qu’elle ressorte de son cabinet avec une simple ordonnance de PARACETAMOL est normal si rien ne vient aggraver la grippe et c’est le médicament de choix en cas de fièvre et de douleurs.

Eric BECK
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Jeux détente
Mots croisés
1

2

3

4

5

HORIZONTALEMENT
6

7

8

9

1-Matière à réflexion. Jaunes d’œuf
2-Repas du mâtin. Ecorce de la tige du chanvre.
3-Carabosse. Blanche, elle est dangereuse.
4-Pris dans un filet. Un petit tour. Le devant d’arrière.
5-Sur une rose. Bestiale.
6-Serveur de données. Sodium. Lettre grecque.
7-Jeune et déjà maquereau. 501 romain
8-Cool. Pas anglais. Le tiers ?
9-91. Attachée.
10-Personnel. Crions dans les bois..
11-Il est gonflé celui-là. Château qui inspira Perrault.
12-Prévisionniste.

10 11 12

1
2
3
4
5

VERTICALEMENT

6

1-Instruments de taille. Chiffres ronds..
2-Champion. Cadres. Il est venu d’ailleurs.
3-Super chères. Doublé, on le monte.
4-Président portugais Saute.
5-Essence. Adversaire.
6-Fin de séance. On sait où il crèche.
7-Ne risquent pas de s’essouffler. Tresser.
8-Sigle astronomique. Titane.
9-Prévient. Frustre.
10-Transport. Presser phonétique. Par conséquent.
11-Mouvement de gauche.
12-Cube de bois. Renvoie. Indique l’origine.

7
8
9
10
11
12

Le mot découpé

Tolérance :
Faculté de supporter
ce que l’on est incapable d’interdire

N
R
A
I
PE

Jeu de chiffres

Les lettres de ce mot
ont été déposées au fur et
à mesure qu’elles étaient
épelées.
Retrouvez ce mot.

Remplissez les grilles de telle sorte que chaque colonne et chaque ligne ne contiennent qu’une seule fois tous les chiffres de 1 à
5. Aidez-vous des signes < ( plus petit que) et > ( plus grand que)
1

2

facile
4

3

moyen

difficile

<

1
>

5
4

2

3

> 3

>

2 <

>

3 <

<

>

PANIER

<

52413
31524
14235
43152

5

31524
24315
43152
52431
15243

>

2

5
>

1

>

1

<
>

>

4

5
>

>

>

>
>

4

24351
51243
35124
12435
43512

5
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Mots croisés
Ht:1-Tain. Canaris 2-Os. Teille. 3-Fée. Arme. 4– Steaks. TR. AR. 5-EOSN. Animale
c6-Site. Na. Eta. 7-Lisette. DI. 8-Zen. Not. Part. 9– Essonne. Liée. 10– Me. Réons. 11– Œdème. Ussé.
12– Statisticien. Vt : 1–Toises. Zéros. 2-As. Toiles. Et. 3-Festins. Da. 4-Eanes. Omet. 5-Tek. Ennemi.
6-Ce. Santon. Es. 7-Ais. Natter. 8-Nl. Ti.. 9-Alarme. Plouc. 10-RER. AT. Ainsi. 11– Maladresse.
12-Stère. Ite. En.

Mardeuil d'antan

Entre les deux guerres, Madame Lucienne Harsigny tenait une épicerie au fond de la cour du
Café de la Treille, rue Jean Jaurès.
La succursale N°168 des Comptoirs Français
jouxtait le jard, rue Jean Jaurès.
À l’angle de la rue Pasteur et de la rue Jean
Jaurès, « Aux trois Maillets », les Coopérateurs
avaient ouvert une épicerie dont la porte d’entrée occupait le pan coupé. Une vitrine à droite,
rue Pasteur et une à gauche, furent créées
avant la guerre de 1940. Pendant un temps, ce
magasin fut géré par le père « Esther ». La buvette fonctionnait séparément. (photo2)
En 1924, l‘épicerie des Comptoirs Français fut
transférée au n°29 de la rue Victor Hugo.
A partir des années 50, presque tous les commerces s’alignent dans cette rue.
Emile Joannès loua deux petits logements.
Une cloison abattue, deux fenêtres agrandies,
des casiers scellés au mur, un comptoir à tiroirs,
une réserve à l’arrière : autant d’aménagements qui permirent l’ouverture d’un magasin
dont les premiers gérants furent Mme et M
Louis Blondé. Par la suite la succursale des
Comptoirs Français fut longtemps tenue par
Mme et M Blanchard. (Jusqu’en 1969). La fermeture définitive eut lieu en 1975. La porte
d’entrée fut obturée.
Les Coopérateurs s’installèrent au 35 rue Victor
Hugo. (photo 3)
Un Familistère (photo 1 prise en 1948), situé
près de l’école élémentaire (n°46) fonctionna
avec M. Thioure qui faisait des livraisons à
domicile chaque semaine avec sa « gaillotte ».
Deux vitrines entouraient la porte du magasin.
La réserve se trouvait sur le côté, à l’intérieur
du porche.
Coop, Familistère, Comptoirs proposaient à la
vente une gamme de produits aussi divers que
variés tels que alimentation, viande , boissons,
articles vestimentaires, talc, biberons, jouets...
Entre 1952 et 1958, Mme et M Paul Girardin,
tinrent une épicerie. rue du Dr Roux, qui faisait
aussi dépôt de pain.
De 1947 à 1976 , on a pu « tailler une bavette »
dans la boucherie de M.et Mme Péricart au 9
de la rue Victor Hugo. M. Péricart faisait une
tournée avec son « tube » Citroën. Il aimait rire
et faire des farces (photos 5 et 4: ses enfants :
Joël et Claude))
A 50 mètres de là, M.et Mme Blaise ont tenu la
boulangerie de 1938 à 1959. (Photo 6: ReineMarie et François à la devanture). Le premier
boulanger fut M. Pâté, vers 1928. Actuellement
la boulangerie est le seul commerce du village,
tenu par M et Mme Oget.
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