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Mme Kremer 
  23 élèves   
CM1/CM2 

Mme Coutel 
20 élèves  
 CP 
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Mme Lemaire    
 24 élèves   
 CE1/CE2 

Melle Rahmani   
24 élèves   
CE2/CM1 
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Mme Lambert   
  25   élèves 
Grande section 

Mme Raymond 
Mme Vesselle 
  26     élèves 
Petite section 



Octobre 2011 / Mardeuil actualité / 5   

P endant la période peu propice des vacances, le préfet d’Ile de France 
a diligenté une enquête publique concernant l’institution interdéparte-
mentale des barrages-réservoirs du bassin de la Seine, dont le lac du 

Der fait partie. Cette enquête visait à faire participer financièrement 89 com-
munes marnaises, (dont Mardeuil), aux travaux de restauration des barrages 
qui protègent Paris des inondations, par le biais d’une taxe sur le m3 d’eau 
consommé. J’ai donc écrit mon désaccord quant à la période choisie pour 
cette enquête et quant à la mise en place de cette taxe.  
Après un été maussade, les vendanges précoces se sont bien déroulées, en 
dépit de quelques problèmes de maturité. 
Nos bambins ont retrouvé le chemin de l’école et j’espère que, pour tous, la 
rentrée a été bonne. 
Vous n’êtes pas sans avoir remarqué les nombreux travaux de voirie, la sup-

pression des alimentations d’eau en plomb, la finition des petites unités de vie aux Carelles et le 
gros chantier du terrain de football. Je vous demande d’être compréhensifs par rapport aux nui-
sances qu’ils peuvent induire.                                            
                                                                                             Le maire, Pierre Martinet 

édito 

1050 
Mètres Cubes 

C’est la capacité du bassin souterrain en 

construction sous le second terrain de 

football. 

 1 050 000 litres d’eau pourront s’y  

accumuler en cas de très gros orage. 

Vie municipale 

 
 
 

 
Naissances 
Trézeux-Verdure Tinna    15 juin 
Udiman Matis     25 août 
Frappart Benjamin     14 septembre 
 
Mariages 
Richard Cindy et Mauget Eddy   25 juin 
Weiss Julien et Gélin Violaine   2 juillet 
Lamarle Vincent et Mercier Delphine  2 juillet 
Monney Paul-Alain et Kobsch Joffrine  16 juillet 
Benhassine Mehdi et Laluc Sophie   6 août 
Machet Nicolas et Schwein Sandie   20 août 
Bernard Dominique et Guilmart Véronique 27 août 
 
Décès 
Cochin Gilberte     14 mai 
Lefebvre Marguerite     19 juin 
Guiborat Ernest     3 juillet 
Politeau Yvette     18 juillet 
Gonelle Gilbert     20 juillet 
Lecler Louise      24 juillet 

ETAT CIVIL 

Mardeuil  
fait sa culture  

Conférences  
animées  par G. Nolleau 

Salle des fêtes 18h 
Entrée gratuite 

 
09 novembre 2011   
Edouard Degas 

 
 
 
 
 

19 mars 2012               
La guerre de 70 et la Commune vues d‘Epernay                       
Affiches. Documents liés à la guerre ou à l’immé-
diat après-guerre. Extraits des registres des délibéra-
tions du conseil municipal durant la guerre de 1870 
et de la période d’occupation prussienne. Occupa-
tion de la ville par les troupes prussiennes. 
 
9 mai 2012 
Thème fixé en fonction de l’après-midi du voyage 
à Paris (l’enseignement en France ou Rodin)      
 
2 juin  
Voyage à Paris 
Le matin :  
le Marais et le musée Carnavalet 
Après-midi :  
La Sorbonne ou le musée Rodin          
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Vie municipale  

 
En cours également, le renforcement des rives de la 
chaussée, rue E. Zola, et des travaux en haut du che-
min de Saint Antoine et à la Borde. 

 Travaux  Bâtiments Ecoles  80 000 euros 

L a 2ème tranche du ravalement des façades de l’école a eu lieu cet été. Les cheminées inutiles ont été démolies et les forgets 
habillés en PVC. Une rampe d’accès pour handicapés permet l’entrée au préau qui a fait peau neuve. Des menuiseries iso-

lantes avec contrôle d’accès seront posées prochainement. La prochaine tranche concernera l’école maternelle. 

Pourquoi la piste verte a-t-elle été refaite ?   
Cette voie étant au niveau des champs, elle est submersible 
en cas de crue. Après analyse de sa structure, il est apparu 
que le traitement de sol qui avait été réalisé lors de sa cons-
truction n’avait pas pris. Il fallait donc y remédier pour lui 
rendre sa résistance en cas de crue. Ces travaux n’ont donc 
pas eu d’incidence sur notre budget. 

Travaux  Voirie      90 000 euros 

Renforcement d’une des rives des rampes du pont de chemin 
de fer 

 Rabotage et pose d’un nouveau tapis rue des Carrés Réfection des trottoirs rue de la République 
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Vie municipale 

Accueil des nouveaux habitants 
Maisons fleuries   

PALMARES des Maisons fleuries 2011 
 
Dans le cadre communal : 
M. et Mme Jacques Wojnarowski, Mme Agnès Ravier, 
M. et Mme Jean Martin, M. et Mme Claude Péricart,  
M. et Mme Georges Kohler, M. et Mme Daniel Lemaire,  
M. et Mme Michel Brazier, M. et Mme Laurent Benzerda, 
M. et Mme Daniel Caron, Mme Christiane Dominique et  
M. Bernard Desbleds, M. et Mme Yves Germain,  
M. et Mme Guy Delouvin, M. et Mme Honoré Joannès,  
Mme Nicole Lemarinier, M. et Mme J. Michel Rouchaussé,  
M. et Mme Gérard Bénard, M. et Mme P .Etienne Lambert,  
M. et Mme J. Claude Hénin, M. Jacques Malet 
 
Dans le cadre départemental : 
M. et Mme André Desgranges, M. et Mme Jacques Tanneux, 
M. et Mme Joseph Béal 
  

L e samedi 24 septembre 2011, en présence du maire 
Pierre Martinet, des élus et des présidents des asso-

ciations locales a eu lieu la traditionnelle manifestation 
d’accueil des nouveaux habitants du village ainsi que la 
remise des récompenses pour les plus belles « Maisons 
Fleuries ». Le maire a accueilli les nouveaux habitants. 
Huit nouvelles familles se sont installées à Mardeuil en 
2011. Trois d’entre elles ont eu la gentillesse de répondre 
à notre invitation. Nous leur souhaitons un long et agréa-
ble séjour dans notre village. Un plan de Mardeuil leur a 
été remis ainsi que le jeu de cartes et le jeu des 7 familles. 
Ils ont pu contacter les représentants des nombreuses asso-
ciations de Mardeuil. 
Le palmarès des « Maisons Fleuries » était élargi cette 
année aux parcs et jardins. Jacques Lambert, adjoint en 
charge des espaces verts de la commune, a adressé ses 
félicitations aux lauréats que la commission « Espaces 
verts et Environnement » a sélectionnés pour cette année 
2011. Ils sont  22 qui ont reçu ou recevront, (certains  
n’ayant pu être présents) le diplôme d’honneur de la com-
mune et un bon de 50 € chez le maraîcher local.  
Cette sympathique cérémonie s’est terminée agréablement 
autour du verre de l’amitié.  

Travaux      Eau et Assainissement 820 000 euros 

C ’est au niveau du 2ème terrain de football que les 
plus gros travaux ont commencé. Sous la maîtrise 

de la Communauté de commune, un bassin tampon sou-
terrain de 1050 M3 est en cours de réalisation. Il est prévu 
pour emmagasiner les eaux des gros et très gros orages. 
Le réseau des eaux pluviales sera ainsi soulagé et le vil-
lage protégé. Les eaux accumulées dans ce bassin seront 
ensuite renvoyées vers la station d’épuration à l’aide de 
pompes. 
Un autre bassin à ciel ouvert sera réalisé l’an prochain au 
lieu dit « les Epriviers » pour récupérer les eaux du bassin 
versant lui correspondant et ainsi protéger la RD3. 
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2010    COMPTE    
SECTION DE FONCTIONNEMENT 

51%

40%

2%

7%

1095 K€ 

468K€ 

90 K€ 

66% CONTRIBUTIONS DIRECTES 

28,5%  DOTATIONS ET  
                 COMPENSATIONS D’ ÉTAT 

5,5%   AUTRES PRODUITS 

RECETTES   1 653 K€ 

DÉPENSES   1186 K€ 

RÉSULTAT AU  
31 DÉCEMBRE 2010 

A Résultat au 31 décembre 2009 333 K€ 

B Excédent de fonctionnement 2010 464K€ 

C Besoin d’autofinancement 2010 530 K€ 

A - C B + 267 K€ 1 K€ vaut 1 millier d’Euros 

29 K€ 

CHARGES DE PERSONNEL 
596 

Personnel titulaire  313  
Personnel non titulaire  92 
Cotisations   191 

CHARGES GESTION COURANTE 
84 

Indemnités élus   55  
Subventions   29 

CHARGES FINANCIÈRES 
29 

Intérêts emprunts  29 

CHARGES A CARACTÈRE GÉNÉRAL 
477 

Terrains, bâtiments, voirie 221  
Fournitures, matériel  13 
Énergie, électricité, carburants 78 
Fêtes et cérémonies  21 
Honoraires divers  13 
Publications   16 
Affranchissement télécom 5 
Divers    110 

596K€ 

84 K€ 

477 K€ 

Dossier spécial 
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  ADMINISTRATIF 
SECTION D’INVESTISSEMENT 

TAXE LOCALE D’ÉQUIPEMENT   9 K€ 

EMPRUNT       232 K€  

201K€ 

102 K€ 

189 K€ 

123 K€ 

62 K€ 

26,5% 

13,5% 25% 

16% 

8% 

TRAVAUX BÂTIM
ENTS 

CVO2-VOIRIE 

ACQUISITIONS FONCIÈRES 

DIVERS 

REMBOURSEMENT  E
MPRUNTS 

DOTATIONS       221 K€ 

RECETTES   230 K€ 

BESOIN D’AUTOFINANCEMENT   530 K€  

DÉPENSES   762 K€ 

L'année budgétaire 2010 aura été marquée par le ravalement des façades de l’école primaire et de toute la zin-
guerie de sa toiture ainsi que par la démolition des cheminées inutiles.  
L'autre point budgétaire important aura été l’aménagement de la voirie et des réseaux sur la future zone d’activi-
tés Ouest qui est maintenant livrée aux acquéreurs. 
 

Dossier spécial 

85K€ 

11% 

ZONE ARTISANALE 
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Échos interview 

C haque année, la garderie maternelle et la garderie primaire accueillent de plus en plus d’enfants.  
Ce mois de juillet, pas moins de 60 enfants en moyenne étaient présents quotidiennement. 
Un succès qui ne doit pas faire oublier que nos structures sont de simples garderies avec des moyens financiers très 

limités. Les activités restent donc modestes. 
La visite du Parc de France Miniature a offert aux enfants une traversée de toutes les régions françaises. De la Guyane, avec 
la fusée Ariane, à la Charente-Maritime avec le Fort Boyard, en passant par les Yvelines avec le Château de Versailles. Quel-
ques attractions à sensation ont ainsi permis à chacun de passer une agréable journée. 
Certains enfants se sont rendus à Paris pour monter à pied au second étage de la Tour Eiffel, puis rendre visite aux célébrités 
en cire du Musée Grévin. 
Le mois aura été ponctué par divers évènements : une nuit sous la tente avec en surprise un feu d’artifice, une sortie au bo-
wling et au laser-game, des séances de piscine pour se rafraîchir, des séances au cinéma pour se divertir et un repas dans un 
fast-food,  
Un spectacle préparé par les enfants avec, au programme, danses et sketchs humoristiques, ont ravi les parents venus nombreux. 
Cette année l’équipe d’animateurs a été renforcée pour accueillir l’ensemble des enfants inscrits.  

Garderie communale           juillet 2011 
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Intercommunalité 
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Football Club      section Anciens      

E ffet rebond du succès des journées  "Faites du 
Sport" : dès le samedi après-midi, plusieurs groupes 
de visiteurs se sont présentés à la salle de billard. 

Discussions animées, curiosités à satisfaire et conseils des 
anciens ont animé ces visites.  
Deux inscriptions ont été enregistrées. 
Le dimanche, des ados curieux sont venus en nombre assis-
ter aux démonstrations du jeu de la libre à 3 ou 4 billes et 
aux 5 quilles. Puis ils ont participé au jeu avec sérieux et 
bonne humeur, et disons-le,  une certaine habileté. 
C’est ainsi que, fort d'une vingtaine d'adhésions, le Billard 
Club se prépare à une nouvelle saison de rencontres amicales 
où la progression de chacun sera de mise. 

Billard Club 

Informez-vous 
03 26 51 96 52     ou  

Salle de billard  
le samedi de 14h à 18h 

L e Football Club de Mardeuil section anciens a partici-
pé à la troisième  " Faites  du sport » à Mardeuil. 
La section anciens a organisé un tournoi de football à 

5 joueurs sur le city stade regroupant 3 équipes d'ados et 
une équipe vétérans. Un autre stand était également à la dispo-
sition des plus jeunes : un tir de précision dans les trous d'une 
planche en bois. Les vainqueurs ont remporté des chemiset-
tes dédiées à cette journée ainsi que des bons d'achat.   
La saison 2011/2012 a démarré par une rencontre amicale 
entre les 2 équipes de Mardeuil section jeunes contre section 
anciens. Résultat match nul : 2 à 2. 

06 Novembre : Mardeuil / Aÿ 
13 Novembre : Mardeuil / ASC Châlons 
20 Novembre : Mardeuil / Magenta 
11 Décembre : Mardeuil / Esternay 
18 Décembre : Mardeuil / La Villa 

Prochains matchs à domicile le dimanche  10 heures  

Vie associative 
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Harmonie de Mardeuil          
L a rentrée musicale des élèves de l’école de musique se fait progressivement durant tout l’automne.  

Les inscriptions sont encore possibles. L’école de musique suit le rythme scolaire. 
L’école de musique est ouverte à tous, ENFANTS et ADULTES. 

L’Eveil musical 
Pour les tout petits dès l’âge de 5 ans (grande section de maternelle) jusqu’aux premières années d’école primaire, nous pro-
posons des cours d'éveil musical qui s’articulent autour de la découverte des éléments sonores et rythmiques qui nous entou-
rent par le biais du chant, du jeu et l'utilisation de petits instruments de musique. 
La Formation musicale :  l’apprentissage du solfège 
La formation instrumentale : 
Département des bois : Clarinette, Flûte traversière, Saxophone. 
Département des cuivres : Trompette, Trombone et Tubas. 
Département des percussions : Tambour, Batterie, Xylophone, Timbales. 
Les pratiques collectives : en classe de pupitre ou en classe d’orchestre. La pratique musicale collective est une activité 
extraordinaire à partager, elle permet aux élèves d’apprendre à jouer en écoutant les autres instruments. Il est formidable de 
retrouver côte à côte sur les rangs d’un orchestre d’harmonie un enfant et un « vétéran ».  
 
Vous avez également possibilité de suivre des cours d'instrument dits "Hors Harmonie" (ce sont des instruments non utilisés 
sur les rangs de notre Harmonie) : Guitare et Piano. 

Calendrier 
11 novembre  à Ambonnay puis  Mardeuil   
13 novembre  à Juniville (Ardennes) En retour du dimanche 2 mai 2010 . 
20 novembre  à Mardeuil. Concert d’automne.  
Mardeuil accueille pour cette occasion l’orchestre de l’école de musique d’Epernay 
18 décembre  à Châlons en Champagne Concert des Vents et voix de Noël à la cathédrale  
13 mai 2012   à Rang du Fliers (Pas de Calais) Concert réunissant les Harmonies de Mardeuil, Sarcelles et Rang du Fliers.: 
. 
 
Notre harmonie recrute des musiciens, grands et petits. Vous pratiquez un instrument et vous ne connaissez pas la pratique collective, 
venez l’essayer avec nous, vous y découvrirez la convivialité.  

22 Novembre  
Mardeuil 

Assemblée Générale  
salle de musique  

Renseignements : Tous les mardis  
salle de musique  

Mardeuil  
 de 18h à 22h  

Le directeur :  
Emmanuel GRENET : 
Lauréat du Conservatoire Na-
tional Supérieur de Musique de 
PARIS. Il a  débuté ses études 
musicales au Conservatoire de 
musique de Châlons en Cham-
pagne puis au Conservatoire à 
Rayonnement Régional de Mu-
sique de Reims. 
Il est entouré d’une équipe de 
professeurs tous diplômés 

L’école de musique de Mardeuil est affiliée à la Fédération des Sociétés Musicales de la Marne qui est adhérente à la Confédé-
ration Musicale de France (reconnue d’utilité publique). Le programme d’éducation musicale est défini par la Confédération 
pour toutes les écoles de musique associatives. Les examens de fin de cycles ont lieu au niveau départemental. C’est donc l’oc-
casion pour les élèves de l’école de musique de se rendre au Conservatoire à rayonnement régional de Reims. Les examens et 
auditions des classes intermédiaires ont lieu à l’école de musique de Mardeuil. L’école de musique reçoit de soutien de la com-
mune de Mardeuil au travers d’une convention dont bénéficient directement tous les élèves de classe d’instrument d’harmonie. 

 
Emmanuel GRENET  - Tel : 06.69.03.06.43 manugrenet@hotmail.fr 
Gérald PETITDEMANGE  - Tel : 06.10.11.32.49 saxo.vosgien@laposte.net 
Président : Patrick SAVIN 10, rue de la république MARDEUIL 03 26 51 79 11 
 savin.patrick@wanadoo.dr 
Trésorier : François ROUALET 11, rue de la république MARDEUIL 03 26 55 43 10 
 francois.roualet@wanadoo.fr 

Vie associative 
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A près la trêve estivale, les cours de gymnastique du club sportif ont repris depuis le 5 septembre dernier, pour les adultes 
et les enfants. Le club propose :  

 
POUR LES JEUNES : 
baby Gym : dès 2 ans :       samedi 10h15/11h 
Prépa-Eveil : dès 3 ans :       samedi 9h30/10h15 
Eveil gymnique : moins de 6 ans :     mercredi 17h/18 
Ecole de gym :       mercredi 10h30/12h ou 15h30/17h 
Section compétition : 4 à 8h d'entrainement par semaine renseignements à la salle 
Fetagym : 2 à 4 h d'entrainement     renseignements à la salle 
Gym acrobatique       mercredi 18h/20h 
Section non compétitive : avec Marie-Claire   vendredi 17h30/19h30 
 
POUR LES ADULTES : 
Gym tonic : avec Franck    lundi 20h/21h 
Renforcement musculaire : avec Maggy  jeudi 20h/21h 
Gym entretien : avec Yvette   jeudi 18h/19h 
Gym Retraités : avec Maggy   lundi 15h/16h 
Danses Country/Folkloriques : avec Martine lundi 18h30/19h30 

Club Sportif   Venez nous rejoindre !  http://club.sportsregions.fr/c-sportif-mardeuil 

Renseignements 
Bruno FROMENTIN      06 87 77 02 64 
Maggy AYER, cadre, à la salle de gymnastique, place de la  
Commune de Paris, aux heures d'ouverture ou au 03 26 55 78 26  

L e Club Pongiste de Mardeuil a ouvert ses portes lors de la troisième " Faites  du Sport » à Mardeuil, les 10 et 
11 septembre. La salle était comble. Les tables étaient à disposition des visiteurs ainsi que le robot lanceur de balles. 
De nouveaux joueurs sont intéressés par la pratique du tennis de table. Un  bémol toutefois : la suspension de l'enca-

drement des jeunes, suite au départ de l'entraîneur.   

Club Pongiste              

ENTRAÎNEMENT  
En compétition :  mardi       18h 
                              vendredi   18h 
En loisir :              mercredi  18 h  
D'autres jours ou créneaux horaires 
pourront être ajoutés si les 4 tables 
étaient insuffisantes au vu du nom-
bre d'inscriptions 

CALENDRIER     
Les matchs ont lieu à Mardeuil à 20h30 à la salle de balles (local vitré et chauffé pour 
nos supporters) 
Vendredi 7 Octobre :         contre Vraux en D2 et  contre Bétheny en D 3 
Vendredi 21 Octobre :       contre Châlons en D 2 
Dimanche 18 Novembre :  contre Bouzy en D 2 et  contre Dizy en D 3 
Dimanche 9 Décembre :    contre Sézanne en D 2 et contre Jonchery sur Vesle en D 3. 

CONCOURS DE BELOTE  
Samedi 26 Novembre   Salle des Fêtes  

Vie associative 

Baby Gym  les 2/3 ans 
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Club Culturel                 Assemblée générale : grand succès 

240 personnes environ ont assisté à la réunion de rentrée du club culturel  mardi 13 septembre à la salle des fêtes. Chaque animateur 
a présenté son activité. Reprise des activités, pour la majorité, début octobre. 

ACTIVITES PROPOSÉES 
 

ESPAGNOL   lundi 9h00 – 10h30 
ANGLAIS lundi – mardi – jeudi 
 (9 groupes selon niveau) 
ANGLAIS ENFANTS Activité nouvelle 
LES P’TITES TETES lundi et jeudi 14h00 – 18h00 
DE FIL EN AIGUILLE mardi 14h00 – 18h00 
COUTURE mardi 14h00 – 16h00 (2fois/mois) 
BRODERIE vendredi 16h00 – 20h00 
ARTS CREATIFS mardi 18h00 – 20h00 
LES P’TITS PINCEAUX mercredi 18h00 – 20h00 
DANSE DE SALON mardi  19h45 -22h (2 cours selon niveau) et jeudi 20h30 – 22h00 (cours pour les plus confirmés) 
THEATRE ADULTES jeudi de 16h ou 17h30 – 19h30 
LES GOURMETS : 1 mercredi par mois 
Pâtisserie enfants 14h00 – 16h00 
Pâtisserie adultes 16h30 – 18h30 
Cuisine adultes 18h45 – 21h00 
VANNERIE lundi 17h30 – 19h30 
SCULPTURE CERAMIQUE 
Enfants mardi 17h30 – 18h45 
Adultes selon le nombre d’inscrits 
QI GONG lundi 18H00 – 19H30 et samedi 10h00 – 11h30   
YOGA jeudi 18h30 – 19h30 
DECO SUR MEUBLES 1 fois par trimestre 
INFORMATIQUE  
Initiation – semi débutants  lundi – mardi – mercredi (selon niveau) -8 cours 
Internet jour à fixer 
Photos mardi – mercredi- jeudi (4 cours) 
APPROCHES NATURELLES  DU BIEN ÊTRE  
 à partir du 1er trimestre 2012 une fois par mois 

EXPOSITION VENTE 
des ateliers du Club Culturel 

TELETHON 
 

Dimanche 4 Décembre 2011 
A la Salle des Fêtes 

De 10h00 à 18 h00 Sans interruption 

CONTACT 
Anne-Marie DURU 
Présidente 84793129 

L 'Amicale sera heureuse d'accueillir de nouveaux 
membres au sein de l'association.  

Toute participation, même minime, est la bienvenue. 
Toutes les actions entreprises permettent de financer 
les projets des deux écoles.  

   samedi 10 décembre  
 Arbre de Noël.  

Tir Club Champenois 

Présidente :   Sandrine Pateiron 
03.26.55.69.90 nanounine51@free.fr 
Présidente adj : Frédérique Rafinon  
03.26.56.91.50  d.rafinon@wanadoo.fr 
Trésorier :   Didier Rafinon  
 03.26.56.91.50  d.rafinon@wanadoo.fr 
Trésorière adj :  Séverine Berthaud  
03.26.57.89.41  berthaud.sev@wandoo.fr 
Secrétaire :   Aurore Lévèque 
   leveque.thierry0920@orange.fr 
Secrétaire adj :  Peggy Cérier-Gustin  
03.26.56.45.98 zephyriane@gmail.com 

Amicale des Ecoles 

C ’est ainsi que se sont débrouillés certains membres du club 
pour rénover leur structure et refaire le mur eux-mêmes !  

Avec des panneaux de récupération ! 

Vie associative 
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Page santé 
MORT SUBITE DE L’ADULTE 

La mort subite de l'adulte ou arrêt cardiaque fait environ 40 000 victimes par an 
en France, le plus souvent à domicile ou dans la rue, pourtant des milliers de 
vie pourraient être sauvées. 
La mort peut survenir chez des personnes présentant une maladie cardiaque mais aussi chez des personnes qui ne se 
plaignaient de rien ou chez les sportifs (entre 800 et 1000 morts subites lors d’une activité sportive chaque année en 
France dont 5% chez des sportifs de haut niveau). 
Lors d'un arrêt cardiaque, dans moins de 20 % des cas, les témoins pratiquent les gestes de premier secours néces-
saires : un massage cardiaque et l'utilisation d'un défibrillateur. 
Dans 80% des cas, la cause de la mort subite est cardiovasculaire, liée à un infarctus du myocarde qui se complique 
d'une accélération brutale du rythme cardiaque appelée fibrillation ventriculaire. Le cœur « tremble » et la pompe 
n’est plus efficace pour irriguer le cerveau et les reins. 
La personne s’écroule en perdant brutalement connaissance, le pouls et la respiration sont absents, 
elle ne réagit plus lorsqu’on lui parle ou à la douleur provoquée :  

il s’agit d’un arrêt cardio-circulatoire. 

MESURES PRÉVENTIVES 
Formation aux gestes qui sauvent 
L’initiation aux gestes de premier secours a fait l’objet d’une conférence intéressante et d’un atelier pratique le 10 Septembre, lors de 
la troisième édition « Faites du sport », par un cardiologue que nous remercions pour la qualité de son intervention. Il serait souhaita-
ble que ce type de formation puisse être dispensé dans les collèges 
Visite médicale de non contre-indication à la pratique du sport  
Elle est l’occasion de détecter les personnes à risque et d’aborder entre autres les mesures générales de réduction des risques : arrêt 
du tabac, perte de poids, réduction du taux de cholestérol, contrôle de la tension et de la glycémie.  Le certificat que l’on vient cher-
cher chez son médecin n’est pas une « Assurance Tous Risques » mais c’est le moment d’évaluer son état de santé pour mettre toutes 
les chances de son côté. 

 Agir rapidement peut sauver la vie  

Appeler les secours ( 15) ou demander à quelqu’un de le faire.   
Commencer immédiatement le massage cardiaque. 
En cas de fibrillation, seul l’électrochoc : défibrillation, peut rétablir un rythme cardiaque normal.  
Cette mesure doit intervenir dans les trois premières minutes, afin que le sujet survive à l’arrêt cardiaque sans séquelles. Après 
cette période, les chances de survie diminuent rapidement.  
Pour réaliser cet électrochoc, des défibrillateurs mobiles sont désormais disponibles dans les lieux publics (70 000 défibrilla-
teurs en France, 2 à Mardeuil).  
Ces appareils sont développés pour le grand public, simples d’utilisation et sans danger : deux électrodes à coller sur le thorax 
et un bouton sur lequel appuyer si l’appareil le demande.  

« ALERTE, MASSAGE , DÉFIBRILLATION , RÉANIMATION MÉDICALE »  
Cette chaîne de survie  

doit se mettre en place aussitôt pour améliorer le pronostic. Il s’agit d’une urgence vitale ! 

15 
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Ht 1tabassa-amputa. 2Etamine-Planète. 3RTT-Niolo-Ter. 4Nitrifiés 5Eléis –Ustensile. 6Sar –TD – Têt. 7Irrégulière. 8Queues– AM– Al. 9Ur– 
Potage– NL. 10Auditeur—Gant. 11DB– Orangoutang. 12 Rumeur-Er– Lègue. 13Aselle-Réversis.  
Vt 1Ternes-Quadra. 2Attila-Urubus. 3Batterie– Me. 4AM-Ri-Ruai-El. 5Sinistre-Toul. 6Snif-Des-Erre. 7AEOIU-Pua. 8Les-Orner. 9Apostolat-
Gré. 10ML-Imago. 11Patente-Gaule. 12Une-Serpenter. 13Termite– Tags. 14At-An-Nui. 15Effeuillages                              sol-re-mi-fa-do 

Jeux détente 

HORIZONTALEMENT 
1 Battit des deux mains-Priva de ses deux mains ? 
2 Tissu qui passe-Soleil, lune...  
3 Congé-Fromage corse-Rappel 
4 Transformés en sel 
5 A lui la palme-Il est parfois chinois 
6 Peut rencontrer le loup-Travaux d’élèves-Creuset 
7 Illégitime 
8 Couettes de lapin-Le matin-Capone 
9 Our-Velouté-Plaqué en Hollande 
10 Public-Se retourne facilement 
11 La deuxième était célèbre-Un ancêtre ? 
12 Bruit-Fin de l‘hiver-Cède 
13 Crustacé-Jeux de cartes 

VERTICALEMENT 
1 Incapables de réflexion-N’a plus 20 ans 
2 Désherbant-Vautours  
3 De cuisine, le 2 du 5 horizontal y a sa place-Pronom 
4 Tôt-participe gai-soulevai le train-Bout du tunnel 
5 Sombre même en plein jour-Sur la Moselle 
6 Reniflement-On les jette-Divague 
7 Voyelles-Empesta 
8 Article-Décorer 
9  Sacerdoce-Plein, il n’est pas mauvais  
10  Romains-Insecte 
11 Evidente-Perche 
12 Porte les titres-Sinue 
13 Avec lui les murs s’écroulent-Avec eux les murs parlent 
14 Fin de mandat-Début d’année-Lésé 
15 Numéros de vestiaire 

QUI EST QUI ? 
Do, Ré, Mi, Fa, Sol,  se promènent..  
D’aprés les indices retrouvez qui est qui. 
1 Ré est entre Sol et Mi 
2 Fa est à droite de Mi 
3 Do est complètement à droite 
4 Sol n’est pas à côté de Fa 
5 Mi n’est pas à une extrémité 
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MOTS CROISES 
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Pour ce faire, tous les deux ans, la commission des sports de la commune orga-
nise, avec le soutien total des présidents des clubs et de leurs adhérents, un 
week-end qui leur est destiné. 

Le samedi est réservé à des activités sur le site de l'association considérée,  le 
dimanche est plus sport-festif : randonnées cyclistes et pédestres, tir en exté-
rieur,  mur de tir au but pour le foot,  city-stade,  radar mesurant la vitesse des 
balles au tennis, tournoi au tennis de table, robot lanceur de balles, 4x4 aux but-
tes de terre,  gym et final des Guillerettes:  

Les activités et les démonstrations impressionnantes du dimanche après-midi 
ont ravi les spectateurs : le tennis avec 2 joueurs du TC Reims, Jérémy Sollive-
las (3/6) et Jade Sentissi (2/6) qui ont disputé un set intense, la gym avec l'AG 
Reims et des gyms du CSM pour du tumbling, les Guillerettes et la Country. 
Toutes ces démonstrations ont eu lieu dans le court couvert du tennis, en raison 
du temps incertain . 

La tombola a été tirée non loin de la buvette, le temps ayant décidé de nous 
être favorable en fin de soirée : 2 repas pour 2 à la Grillade Gourmande d'Eper-
nay, des bouteilles de champagne, des places de bowling et de cinéma,  des 
coupons de réduction dans les associations participantes ont été gagnés. 
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Rendez-vous en  
Septembre 2013 pour 

la 4ème édition 

Merci à tous.  
Merci aux associations. 
Merci aux élus, qui se 

sont dépensés sans comp-
ter. 

Merci aux participants  
qui sont venus  

nombreux. 



Page réalisée par Pierre Foucher et Marie-Noëlle Lambert 

Mardeuil  d'antan  
LE CHEMIN DES  

« TESSONNIÈRES » 

C’est le chemin rural n° 9 qui débute à l’entrée du 
Centre équestre, à St-Antoine, et qui se termine, 
900 mètres plus loin, à la limite ouest de la com-
mune, vers Vauciennes. Le chemin des Tesson-
nières doit son nom à la présence de profonds 
terriers de blaireaux. Il est est issu de l’ancien 
français  « taisson » dont le radical a donné 
« tanière ».(Dauzat 1957, page 92). 
Le blaireau est un plantigrade.  Par ses caractères 
généraux, il fait le passage entre les ours et les 
martres. Autrefois, avant l’uniformité des planta-
tions de vigne, la famille « blaireau » fréquentait 
les taillis, les vergers, les « savarts » ou friches. 
Plusieurs tas de « sable de garenne » extrait du 
talus localisent les tanières, dont la taille de « la 
gueule de terrier » donne une idée de la corpu-
lence de ce mammifère doté d’une puissante mâ-
choire de carnivore, qui lui permet de capturer 
mulots, taupes, vipères, escargots, voire épis de 
maïs, grappes de raisin, lors de ses sorties crépus-
culaires. Le blaireau ne sort pas le jour.                                               

Le lieu-dit « Les Genettes », à Mardeuil, rappelle l’existence d’un 
carnivore amateur de   petits animaux, d’oiseaux. Elle s’apprivoise 
facilement, mais sa forte odeur de musc en fait un hôte peu agréable. 
Sa fourrure était très recherchée. Actuellement, l’aire de répartition 
des genettes se situe au sud de la France. **   

LE LIEU-DIT 
 « LES GENETTES » 

Afin de diminuer les dégâts commis dans les 
cultures, le blaireau fut souvent l’objet de piégea-
ges  (collets à arrêtoir, boîtes à fauves, gazage 
par un équipage de déterrage*), car « les dégâts 
qu’il pouvait commettre n’étaient pas rachetés par 
les services qu’il rendait ». 

* Une association de chasse sous 
terre était implantée à Chamery. 
**  Hors série « Nos chasses », n° 35 

La cage à blaireaux  d’Henri Huet 

Le blaireau de Henri Huet 

 Une « gueule » de terrier dans le chemin des Tessonnières 


