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27/04  Concert de printemps Pour ce concert de printemps, c'est la Musique de Chatenois, petite commune 
vosgienne proche de Neufchâteau, qui a fait le déplacement à Mardeuil.                 

 07/04  Repas des aînés  138 seniors se sont retrouvés à la Salle des Fêtes autour d’un repas préparé par  M. 
Landragin et animé par le groupe musical « les Gavroches ». Ils avaient répondu à l’invitation du Centre Communal d’Action Sociale, 
organisateur de ce repas, dont les membres ainsi que leurs conjoints, ont assuré le service. A cette occasion, 52 personnes âgées, demeu-
rant soit à Mardeuil soit en maison de retraite, ont reçu des friandises, du chocolat ou de l’eau de toilette.                                     

28/04  Brocante du Mardouillat Une brocante toujours dans la bonne humeur malgré un temps exécrable.  

Rétrospective 
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12/05  Marché artisanal   Beau succès pour ce troisième marché artisanal qui commence à se faire connaître 

7-8-9-10/06 Fête patronale  
Le coup d’envoi de la fête patronale 2013 a été donné par une 
représentation théâtrale du Club Culturel. Le samedi, la retraite 
aux flambeaux, emmenée par les jeunes sapeurs pompiers et 
l’harmonie, s’est terminée  par un magistral feu d’artifice. Le 
défilé de dimanche a été perturbé par la pluie. Les élèves pom-
piers, les gymnastes et les élus ont défilé. Une gerbe a été dépo-
sée au monument aux morts. Le lundi, les enfants de la cantine 
ont mangé sur la fête. L’après-midi le magicien Pallas a fait ses 
tours de magie, suivis d’un lâcher de ballons. En soirée, les tam-
bours portugais ont clôturé la fête. 
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Futur Rond point 
 

L e Conseil Général de la Marne réalise un carrefour giratoire à 
l’entrée ouest de Mardeuil. Celui-ci permettra l’accès au che-

min des Rocherets, à la ZA « la Cerisière » ainsi qu’au village par 
la route des meules. Ce rond-point est réalisé dans le cadre de la 
sécurisation de la départementale N°3. Les travaux doivent être 
terminés en août. L’aménagement du terre plein central de 40  mè-
tres de diamètre est à  l’étude par la commission des espaces verts. 
Cette réalisation à la charge de la commune doit permettre d’expri-
mer le caractère de notre village. 

Vie municipale  

En couverture 
 

U ne rocaille joliment fleurie égaie l’entrée Est de Mardeuil et a 
donné un peu de couleurs à ce printemps maussade. Une nou-

velle extension de ces alvéoles fleuries est prévue dans la continuité 
jusqu’à la limite avec Epernay. 

 

L ’acte III de la décentralisation ou projet de loi « Lebranchu », qu’est-ce que 
c’est ? C’est notre avenir, celui de notre commune !  
Face à la grogne des élus locaux et du Sénat, le gouvernement a décidé de 

redécouper ce projet en trois textes distincts portant respectivement sur les métropo-
les, les régions et la clarification des compétences.  
Quel impact sur les communes ? 
Un des premiers effets est l’intégration forcée de communes au sein de communau-
tés de communes. Les communes perdent ainsi leur indépendance et leur spécificité 
sous prétexte de rationaliser, économiser et surtout réduire les déficits. Mais jamais 
une commune n’a voté son budget en déficit. 
En réalité, derrière ces bonnes intentions c’est l’uniformisation de l’Europe qui s’appli-
que. «  La France , 36 000 communes, quelle hérésie ! ». 

Les communes verront à l’horizon 2016 leur compétence PLU transférée aux intercommunalités. Là aus-
si, je pense que les mairies devraient continuer à maitriser le développement de leur commune, les 
SCOT étant suffisants à l’échelle intercommunale. 
Cette réforme apparaît comme une attaque à la démocratie locale de la commune . 
         Bonnes vacances !                                              
                                      Le maire, Pierre Martinet 

1,1 
 

Million d’euros. 
C’est le coût des travaux 
pour l’aménagement du  

carrefour giratoire à l’entrée 
ouest de Mardeuil 

 
 
 
 

Naissances 
Doyen Lina                    30 janvier  
Sentenac Mila                   07 mars 
Verdure Inaya                   02 avril 
Menuel Lilian                  07 juin 
 
Mariages 
Ouy Marcel et Dartus Martine           06 avril 
Bournerias Pierre-Yves et Jacquemain Corinne 1er juin 
Bourscheidt Kévin et Ragot Emilie       29 juin 
 
Décès 
Goujat Odette                    04 février  
Chemin Jean-Claude                16 février  
Imbault Marcelle                 26 février  
Croué Thomas                   27 février  
Peltier Noëlle                    05 avril  

ETAT CIVIL 
 

édito 
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Vie municipale 
Mardeuil fait sa culture  

Découverte de la Sorbonne 
Sa création, à la demande de Robert de Sorbon  « pour les pauvres maîtres en théologie », son 
fonctionnement et son rayonnement européen furent brillamment expliqués par Gilbert Nol-
leau pendant que l’autocar roulait par une journée ensoleillée ! 
Un guide nous fit partager sa passion pour ce symbole de l’organisation de l’enseignement 
supérieur à Paris. La construction (1625 à 1642) de cet édifice est due à la volonté de Riche-
lieu, prélat et homme d’état très influent sur les décisions de Louis XIII. La Nouvelle Sor-
bonne, reconstruite de 1885 à 1901, présente une archi-
tecture, des escaliers et un amphithéâtre majestueux. A 
noter le tombeau du prélat conservé dans la Chapelle 
(1635-1653). 
Découverte du « Bouillon Racine» 
Le repas fut apprécié dans un cadre centenaire au 
charme typique des années 1900… 
Découverte d’une église orthodoxe orientale et de sa 
crypte. 
La visite de la cathédrale Saint Alexandre Nevski l’a-
près-midi fut éclairée par une personne très cultivée 
souhaitant montrer « un chemin spirituel », dans un 
cadre dont la sobriété de la décoration inspira le res-
pect. 
Nos remerciements vont à l’organisateur, Jacques Lam-
bert, et à l’animateur, Gilbert Nolleau. 
Pour l’année 2013/2014, la Commission des fêtes et 
spectacles reconduit le cycle de trois conférences et 
une sortie en relation avec l’une d’elles. 

St Fargeau/Guédelon dans l’Yonne : toutes les classes ont fait le voyage  !    
Les enfants sont  allés dans  une ferme, ont assisté à la traite des chèvres, ont visité le château médiéval de Saint Fargeau, ont 
participé à des ateliers terre, taille de pierres et au chantier médiéval de Guédelon.  

28-29-30/05      Voyage scolaire à Guédelon  

25/05         Voyage à Paris 
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Vie municipale 

Conseil municipal 
 1er Février – 29 Mars – 11 Avril 2013 

 

C ’est  la préparation budgétaire qui a demandé le plus de travail aux élus. En effet, après le travail des Com-
missions, il a fallu faire des choix pour les projets d’investissement de l’année 2013 : aménagement de 
l’étage de la Garderie-Restauration, travaux de voirie et investissements divers ont été retenus par le 

Conseil. 
Quelques exemples chiffrés : mobilier école maternelle : 5 500 euros, aménagement Espace Laure : 220 000 euros, 
éclairage public du rond-point en construction : 62 000 euros, voirie : 243 000 euros. 
Les conseillers ont voté les taux des 4 taxes sans aucune augmentation.  
Les budgets communaux (principal et ZA) ont été validés par les élus ainsi que les Comptes Administratifs corres-
pondants. 
Dans le cadre des aménagements de l’Espace Laure, des avenants aux marchés ont été approuvés notamment pour 
les travaux liés au chauffage et à la sécurité du bâtiment. 
Un chauffe-eau de 300 litres a été remplacé pour la somme de 956,60 euros.  
Suite aux recommandations de la société SOCOTEC, un doublage de cloison a du être réalisé : 6980,90 euros.  
Un circuit régulé SAUTER a été mis en place pour un montant de 3265,08 euros. 
Par ailleurs, le Conseil Municipal a validé le financement du voyage scolaire à Guédelon pour l’ensemble des élè-
ves de l’Ecole Primaire, soit une enveloppe de 18 000 euros comprenant le transport (3 680 euros), l’hébergement 
(11 004 euros) et les activités (2 173.4 euros) ainsi que les activités sur place dont le coût n’est pas déterminé) et 
790 euros pour diverses dépenses notamment la rémunération des enseignants . 
La réforme des rythmes scolaires a retenu toute l’attention du Conseil Municipal qui a souhaité reporter son appli-
cation à la rentrée de 2014 après avoir écouté l’avis des enseignants. C’est la Commission des Affaires Scolaires 
qui prend désormais en charge ce dossier afin de proposer la bonne solution pour la rentrée prochaine. 

Tarifs communaux   à compter du 1er janvier 2013 

Restauration et garderies scolaires 

Restauration scolaire 
Le repas 4,00 € 

Si 2 enfants inscrits 3,70 € par enfant 
si carte famille nombreuse 2,00 € par enfant 

Garderies scolaires (primaire et maternelle) 
Garderie du mois  15€ (matin, midi, soir)   
Demi-tarif pour les familles nombreuses 

Garderies du mercredi (primaire et maternelle)  
4 € /jour plus repas 

Demi-tarif pour les familles nombreuses 

Cimetière et columbariums 

Droit de place 

Le mètre carré 1,15 € 
Déballage/jour 125 € 

Location 
Salle des fêtes 

1 journée  250 € 
2 journées  350 € 
1 soirée   100 € 
Expo-vente 305 € 
(Acompte 100 €) 
Chèque de caution de 150 €  
plus chèque de caution de 50 € 
pour tri sélectif. 

Préau  
école primaire 
Vin d’honneur 60 € 

Cimetière 
50 ans Concession    345 €   
30 ans  Concession    160 €   
15 ans Concession    80 €     

Columbarium Pyramide Alexandrie 
15 ans  Case 1 et 2 urnes  250 € 
15 ans  Case 3 et 4 urnes  350 € 

Garderies de juillet  
Maternelle : 4 € /jour plus repas 
Primaire : 10 € /jour avec repas 

Demi-tarif pour les familles nombreuses 
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Vie municipale 

BUDGET PRIMITIF 2013 
FONCTIONNEMENT 

INVESTISSEMENT 

Charges de personnel  
Electricité         
Carburant         
Eau            
Alimentation et fournitures diverses 
Espaces verts et entretien terrains   
Entretien voirie, réseaux, bâtiments  
Honoraires divers            
Assurances et maintenance       
Annonces et publications         
Fêtes et cérémonies           
Voyages scolaires (dont Guédelon)  
Syndicats (SIMU, SIEM,SIAHMM)  
Divers                   
Charges de gestion courantes 
CCAS et subventions      
Charges financières       
Autres charges  
                 Total  (B)
Excédent de Fonctionnement (A) - (B) 

680 000 € 
105 000 € 

5 500 € 
8 000 € 

80 500 € 
45 000  € 

140 000 € 
10 800  € 
31 000  € 
16 500  € 
25 000  € 
26 000 € 
50 000  € 
16 500  € 
59 400  € 
44 000  € 
20 000 € 
3 755 €  

1 366 955 € 
322 909  €  

Impôts   
Dotations de l’état 
Loyers, locations de salles 
Recettes cantine       
Autres recettes        
                Total   (A)  

1 082 671 € 
512 889 € 

2 500 € 
215 000 € 
26 805  € 

1 689 865  €  

Taxe locale équipement  
Excédent de fonctionnement 
Excédent antérieur reporté 
Affectation en réserve 
                    Total 

8 000 € 
322 909 € 
534 011 € 
335 276 € 

1 200 276 € 

Affectation en réserve 
Remboursement emprunts 
Travaux bâtiments  
Voirie 
Illuminations  
Eclairage public (ZI et Rd point)  
Affaires scolaires 
Divers 
Total                                                                         

335 276 € 
65 000 € 

300 000 € 
295 000 € 

3 000 € 
62 000 € 
9 000 € 

126 000 € 
1 200 276 € 

COMPTE ADMINISTRATIF 2012 
FONCTIONNEMENT RECETTES 

INVESTISSEMENT 

Produits des services  
Impôts et taxes     
Dotations d’Etat    
Autres Recettes     
Recettes  exceptionnelles    
Ecritures d’ordre régularisation       
                  Total        

Charges de personnel 
Achats divers de fournitures 
Autres charges           
Indemnités Elus, Subventions 
Charges financières       
Charges exceptionnelles     
Ecritures d’ordre régularisation 
                      Total 
Excédent de fonctionnement        
Solde exercice précédent        
Total général                
Excédent reporté 2013           
Mise en réserve rec. Invest 2013    

Taxe locale d’équipement  
Excédent de fonctionnement  
Ecritures d’ordre regularisation  
                       Total 

54 771 € 
18 090 € 
76 533 € 

222 667 € 
30 112 € 
15 738 € 
19 873 € 

310 170 € 
76 281 € 

-411 557 € 
-335 276 € 

Emprunts remboursement  
Acquisitions de terrains 
Travaux bâtiments 
Travaux voirie 
Matériel et outillage 
Matériel bureau et informatique 
Mobilier et autres       
Ecritures d’ordre régularisation 
Excédent investissement 2012   
Solde exercice précédent       
                                                  Total 

14 705   € 
411 557  € 
387 974  € 
824 236  € 

642 037  € 
451 247  € 

8 242  € 
87 367  € 
20 152  € 
1 100  € 

397 974 € 
1 608 119  € 
585 104   € 
284 182  € 
869 286  € 
534 011  € 
335 276  € 

165 489  € 
1 045 204  € 

493 865  € 
17 269  € 
73502  € 

397 974  € 
2 193 303   €  

DEPENSES 

RECETTES 

DEPENSES 

RECETTES 

DEPENSES 

RECETTES 

DEPENSES 
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Vie municipale 
Cross des écoles 2013  5 avril  

   Le Palmarès 

CP Filles          1ère Valton P, 2ème Lenique E 
CP Garçons     2ème Moroy S, 3ème Berthaud A 
CM1 Filles      1ère Berthaud C, 2ème De Chillou A  
CM1Garçons   1er Marizy T 
CM2 Filles      1ère Bourgeois M 
CM2 Garçons  1er Morel E, 2ème Dubouch M  

Internet à Mardeuil 
 
B eaucoup se plaignent du faible débit de leur 

connexion internet.  
Aujourd’hui, la commune compte 1 112 lignes télé-
phoniques dont seulement 300 ont un débit supérieur 
à 2 Mégabits en dépit des promesses des opérateurs, 
toutes plus formidables les unes que les autres. Les 
forfaits des principaux opérateurs dans l'ADSL ou le 
câble proposent des débits jusqu'à 10, 25 ou même 
100 Mégabits. Ce sont ces formules qui sont les plus 
demandées, puisqu'il s'agit des offres principales des 
FAI (fournisseurs d’accès internet).  
Or l’avenir c’est la fibre optique avec un débit de 200 
Mégabits. 
Après une prise de contact avec Orange, un responsa-
ble nous a informés que la commune de Mardeuil 
était incluse dans son programme de mise en œuvre 
de la fibre. Fin des travaux prévue en 2020.(travaux 
gratuits pour la commune). Mais entre 2013 et 2020, 
en quelle année sont programmés ces travaux à Mar-
deuil ? 
Une demande de dérogation pourrait accélérer cette 
mise en place de la fibre, mais le coût serait alors à la 
charge de la commune. (plusieurs centaines de mil-
liers d’euros).  
Nous sommes attentifs à ce problème et nous nous 
efforçons de le régler au mieux. 

Ces champions habitent à Mardeuil 
 
Anis Gharbi     Discipline : Lutte  
Il a été plusieurs fois champion de France de lutte. Il est devenu 
champion du monde de lutte libre à Budapest (Hongrie) en 2012, 
catégorie 35-40 ans. 
Prochaine échéance : les championnats du monde  en octobre 2013 à 
Sarajevo  en Bosnie 
 
Nicolas Legras   Discipline : Cyclisme 
Le junior de la Pédale châlonnaise, Nicolas Legras, a remporté, mar-
di, l'épreuve de poursuite individuelle du Grand Prix de la ville de 
Saint-Denis. Couvrant les 3 km en 3'45'', le Mardouillat a devancé le 
vice-champion de France 2012, Thomas Valadier. Au classement 
scratch avec les seniors, il termine 3e de la Réunion. 
 
Franck Plançon    Discipline : Course  
216 km non stop en 29H 08’ sur les routes vallonnées de l’Ardèche 
par un temps hivernal. Cet ultrarunner mardouillat termine l’épreuve 
17ème et arrive premier de sa catégorie vétéran  + de 60 ans. (113 
coureurs au départ, 66 à l’arrivée) 
 
Théo Giffey      Discipline : Tennis de table 
Trophée du vignoble  
L'édition 2012-2013 a confirmé l'étendue du talent de Théo Giffey 
(Club d’Epernay). « C'est la révélation de l'année » assure Emmanuel 
Barcelo. « Avant lui, rares sont ceux qui ont dominé un tableau à ce 
point ».   
Théo le Mardouillat a remporté quatre des six épreuves de la saison.  

4ème édition   
 

7 et 8 Septembre 
2013 

Faites du sport  
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La Maison Commune du Clos des Carelles 

Échos 

l a Maison Commune a une nouvelle animatrice, Julie Louarn, qui succède à 
Sébastien Bréval. Julie a pour mission d’animer les après-midi des résidents 
de la Maison Commune. Les personnes âgées du village peuvent y participer 

si elles le souhaitent. 
Dotée d’une grande patience et de beaucoup de gentillesse, Julie ne manque pas 
d’idées. Ainsi, une rencontre a été organisée autour d’une raclette. Un moment très 
convivial! Dans l’optique intergénérationnelle, les enfants de plus de six ans ont 
participé à différents stands tenus par les résidentes (réalisation d’une fresque, jeu 
« dessinez c’est gagné », parcours de l’œuf, maquillage…). Cet après-midi s’est 
conclu par un goûter bien apprécié de  tous.  
Un  RDV avec le docteur Beck  a eu lieu autour d’un goûter pour aborder un 
thème sur la santé.  
Des parties de tarot et belote se sont déroulées avec le club « Loisirs et Amitiés ».  
Le CLIC du pays de Champagne a présenté ses missions et donné des informa-
tions sur les démarches administratives. Les résidents ont eu la surprise d’assister 
à une démonstration de Country par « les Guillerettes » de Mardeuil.  
Le 21 Juin  c’était la Fête au Clos des Carelles avec la chorale de Mardeuil  « les 
Bémols »  et le récital de Michel Marly, suivi de  « Point, virgule et bulles », la 
dictée de fin d’année, avec la participation de de Monsieur Le Maire et de Ma-
dame Rose. 
Merci à tous et à toutes d’avoir fait de cette fête un moment inoubliable. 
N’hésitez pas à franchir la porte  de la Maison Commune pour plus d’informa-
tions. Vous serez accueillis avec un grand sourire.  
 
  Renseignements : 03.26.55.68.27  Julie, animatrice.  
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Vie scolaire 

Stella 
Zoé 

École maternelle 

PETITE ET MOYENNE SECTIONS 

GRANDE ET MOYENNE SECTIONS 
 

 DÉCOUVERTE DES CONTINENTS                TRAVAIL SUR LA CHINE       

LECTURES 
Avec Loup Gouloup, les enfants se sont transfor-
més en apprentis cuisiniers pour confectionner 
des galettes aussi délicieuses que celles de Mme 
Dupain… 
Avec la petite poule rousse ils ont fabriqué du 
pain.  Succès assuré ! 
Pour cerner Margot l’escargot, : peintures, gra-
phismes et fonds.  

SORTIES 
Les enfants se sont rendus au théâtre, le SALMANAZAR pour assister à une représentation intitulée «Le vilain 
petit canard». Ils ont visité ce bel endroit. Autre sortie: LE CIRQUE EDUCATIF de Reims. Ils ont été bon public 
et très impressionnés par l’arrivée des éléphants!  
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Vie scolaire 

Jeudi 21 mars, à la Mé-
diathèque d’Epernay, 
nous avons rencontré 
Claire Dupoizat, l’illus-
tratrice du «Journal de 
Lola Tessier au Ma-
roc». Elle a illustré le 
livre d’Armandine Pen-
na, l’un des romans du 
prix des incorruptibles 
que nous avons lu en 
classe. Elle nous a ex-
pliqué sa façon de tra-
vailler : elle dessine au 
crayon sans gommer 
puis repasse les traits à 
l’encre de chine et met 

en couleur à l’encre vinylique. Elle a vécu au Maroc 
et s’est inspirée de photos qu’elle ne décalque ja-
mais. Nous avons même pu voir les dessins origi-
naux et son propre carnet de voyage. 
Claire Dupoizat semblait passionnée par son métier. 
Elle nous a donné envie de dessiner et pourquoi pas 
de créer notre propre carnet de voyage.       
        La classe de CE2/CM1 

Nous avons participé au défi'arts organisé par l'Ins-
pection Académique sur le thème des années 1930. 
Nous avons découvert 6 œuvres des années 1930. 
Les CE1 ont recherché le métier des auteurs des œu-
vres. Puis le défi consistait à choisir une œuvre parmi 
les 6 et produire une réalisation : «Tous les élèves 
remplacent les clowns du Cirque d'Hiver partis en 
vacances». Ainsi nous avons travaillé en arts visuels 
sur les clowns en étudiant leur visage, leur expres-
sion, leur maquillage... Voici la photo que nous 
avons envoyée : 4ème dans la catégorie CP  

Reprise du cycle canoë à la base nautique  Nous reconnaissez-vous ? 

Un grand merci aux enfants de CM1-CM2 qui ont partici-
pé au spectacle musical CM2/CHAM le 21 mars à la salle 
des fêtes d’EPERNAY.  

Spectacle musical  CM2/CHAM   
Une belle réussite ! 

CP/CE1 CM1-CM2    

CM1-CM2    

  Ecole élémentaire 

Rencontre avec Claire Dupoizat,  
illustratrice 

Le Syndicat Intercommunal de Musique d'Epernay et sa Région, 
auquel Mardeuil appartient, intervient dans nos classes. Les pa-
rents venus nombreux ont pu constater le travail effectué au cours 
de l’année. Le thème de cette année était : « En chemin... ».    
Merci à notre intervenante musique, Viviane JOSA.  
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25/06 Spectacle musical à la salle des fêtes  
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La CCEPC contribue au cadre de vie à travers la valorisation 
des paysages (jardin, rando, vélo…). 

Des lieux d’accueil et de paix.  
 

Jardins de vignes 
Premier né de ce réseau, le jardin de vignes, espace muséographique de plein-
air,  propose la découverte de la conduite de la vigne. Puis, à la croisée des 
vignobles, un magnifique panorama s’offre aux visiteurs à Cramant. Le belvé-
dère, une table d’orientation et des panneaux pédagogiques font découvrir la 
Côte des Blancs, la Montagne de Reims et la Vallée de la Marne en un demi de 
tête à peine. 
 
 
Randonnée sur le territoire de la CCEPC  
Les vignes, coteaux et champs s’ouvrent à perte de vue. A pied ou à vélo. Des 
paysages méconnus se cachent derrière l’emblématique bouteille de champa-

gne. On peut les découvrir sur des boucles. Elles partent de Chouilly, Magenta ou Cuis à la rencontre d’un patrimoine excep-
tionnel. De la butte de Saran au Mont Jogasse, situé en plein milieu des champs.  
Une diversité étonnante ! 
 
Une nouvelle « Halte nature » parmi d’autres 
Elles portent de jolis noms : L’Hors du Ru à Pierry, le Gué du Pré Salé à Plivot, le Jardin Humide à Chouilly et maintenant le 
Parc Vix à Avize. Au sommet du coteau, la source a retrouvé vie. L’eau court de bassin en bassin sur fond de clairière. 
Comme dans un jardin japonais on peut marcher sur des bulles posées dans l’eau. De l’espace de pique-nique, on admire les 
tableaux qui s’enchaînent,  de vignes et de champs, aux couleurs douces. En écoutant la faune et en sentant la flore. 
 

 
 
AGENDA 
 
Boucles de Champagne – 7 Juillet 2013 
 
Cette journée multisports et familiale aura lieu le dimanche 7 juillet à Moussy. Tous les ans, depuis 2002, une commune de la 
CCEPC accueille les « Boucles de Champagne » qui associent cyclotourisme, randonnées pédestres, badminton, danses coun-
try et fitness-step parmi bien d’autres activités. Toutes les recettes de cette journée seront reversées à l’association « Enfants 
et santé ». Participation de 5 euros minimum pour l’ensemble des activités.  
Renseignements www.officedesportsepernay.fr et 03.26.53.30.76. 
 
Rallye F.I.M – 18 au 20 juillet 2013 
Epernay accueillera le 68ème rallye de la Fédération Internationale et de la Fédération Française de motocyclisme du 18 au 20 
juillet. Plus d’un millier de participants sont attendus. La manifestation, organisée par le moto-club d’Epernay avec le soutien 
financier de la CCEPC notamment, comprend une semaine d’animations du 15 au 20 juillet. Dont une immersion en Champa-
gne le 19 et une Parade des Nations qui traversera les villages viticoles et descendra l’avenue de champagne le 20 juillet. 
 Renseignements sur www.fim-rally2013.com 
 
VITeff CHEF : une année dinde ! 
Dans le cadre du VITEFF,  l’Académie Nationale de Cuisine, section Marne, organise un concours pour cuisiniers amateurs. 
Les trois meilleurs candidats seront invités à proposer devant un jury d’exception une recette autour de la dinde rouge des 
Ardennes et de 4 à 6 produits régionaux. L’épreuve finale aura lieu le jeudi 17 octobre au Millésium.  
Renseignements sur www.viteff.com rubrique VITeff CHEF. 

Intercommunalité 
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Club Culturel         

Atelier Théâtre 
Le vendredi 8 mars, notre atelier théâtre était  présent à l’Espace Culturel de 
Magenta pour le  festival. Nous avons interprété devant une centaine de per-
sonnes la pièce « On va marier l’Fernand ». Grand succès ! Nombreux rires 
et applaudissements. Merci à toute la troupe pour son dévouement, sans ou-
blier Céline et Yvette pour les portraits et  tableaux qu’elles ont peints. 
Vendredi 7 j uin, c’est devant 140 personnes prises de fous-rire, que nous 
avons joué « Bonne Année, Anémone » de Fabienne Corbin. 
Atelier anglais 
Samedi 6 avril, Suzanne et ses élèves ont organisé un voyage culturel : une 
journée à Arras et  Lewarde. Autocar complet, malgré le froid et le vent ! 
Après la visite guidée à pied du patrimoine d’Arras, (histoire de l’architecture 
des maisons, Hôtel de ville et son beffroi, abbaye Saint Vaast) nous nous 
réchauffons autour d’un bon repas.  
Puis départ pour Lewarde, ville située au cœur du bassin minier. Accès libre 
aux expositions du Centre Historique Minier, visite guidée de la galerie mini-
ère  de  la fosse Delloye, mémoire vivante de toute une région. La galerie 
propose  un voyage au centre de la terre, mais aussi un voyage dans le temps 
ave une dizaine de chantiers d’extraction ; c’est toute une évolution des tech-
niques de soutènement, d’abattage, de transport et des conditions de travail 
du mineur qui est mise en lumière. 
Très, très beau voyage et quelle ambiance ! 
Un grand merci à Suzanne et à tous les participants pour  cette journée ma-
gnifique. 
Assemblée générale 
Le 16 juin l’Assemblée générale du Club Culturel  a réuni un peu plus de 200 
personnes à la Salle des Fêtes.  55 adhérents participent régulièrement aux 
activités.  Après le bilan positif des activités, l’approbation des comptes, le 
renouvellement des membres sortants, la Présidente, Anne Marie DURU a 
remercié la municipalité pour tout ce qu’elle met à la disposition du Club, 
sans oublier les formateurs, bénévoles ou non. La soirée s’est terminée par le 
verre de l’amitié accompagné de centaines de feuilletés salés et sucrés réali-
sés bénévolement par nos ateliers cuisine et pâtisserie. 
 
Présidente : Anne Marie Duru  
Vice Présidents : Yvette Schwein, Daniel Girardin 
Trésorière : Véronique Belkacemi 
Secrétaire : Lisiane Daimé 
Secrétaire adjointe : Lucie Muller 
Membres actifs : Paulette Rondeau, André Duru, Marie Payet 
Membre démissionnaire : Alain Schneider  

A près des conditions météorologiques pitoyables nos 
cyclos ont du mal à retrouver la forme. Il faut mainte-
nant compter sur le retour du beau temps car les ran-

données vont s’enchaîner. Ils seront sûrement tous prêts ! Sou-
haitons leur bon courage et qu’ils représentent dignement les 
couleurs de l’UC Mardeuil. 
Quant aux anciens, ils se retrouvent tous les jeudis après-midi 
pour une bonne sortie. 
Nous serons bientôt équipés de nouvelles tenues que nous vous 
présenterons dans une prochaine édition. 
Le 5 Mai ont eu lieu les randonnées cyclotouriste, VTT et pé-
destre,  24ème édition : 3 parcours de 60-80-100 KM, 2 VTT 
de 20-40 KM, 2 pédestres de 8-14 KM 
De nombreuses coupes furent remises. 

Union Cyclotouriste Mardeuil 

Vie associative 



14 / Mardeuil actualité / juillet 2013 

Vie associative

Harmonie de Mardeuil http://harmoniemardeuil.openassos.fr/    

L 'école de musique de Mardeuil, comme elle existe actuellement, a été créée en 2002. 
Les 5 professeurs qui dispensent les cours sont tous sélectionnés d'après leur expérience et leurs capacités 
à l'enseignement personnalisé. Les cours sont adaptés aux demandes des élèves (horaires, programmes...), 

ce qui permet un épanouissement harmonieux. Le matériel et les lieux à disposition apportent les meilleures chan-
ces de réussite dans l'apprentissage de l'instrument. 
Les disciplines enseignées permettent à tous, enfants et adultes, de découvrir et d'apprécier la pratique musicale. 
L'éveil musical, ouvert aux 5-6 ans, fait découvrir aux enfants des éléments sonores et rythmiques qui nous entou-
rent via le chant, le jeu et l'utilisation de petits instruments de musique. 
La formation musicale permet aux élèves d'apprendre les bases du solfège, indispensable pour une bonne pratique 
instrumentale. 
L'école propose l’apprentissage d’un instrument choisi dans une des différentes familles : les bois (clarinette, flûte 
traversière, saxophone), les cuivres (trompette, trombone, tuba), les percussions (batterie, tambour, timbales, xylo-
phone). 
Après quelques années de pratique (2 à 4 ans), l'élève peut rejoindre les rangs de l'harmonie pour une pratique col-
lective de la musique où viennent se mêler convivialité et joie de jouer ensemble. 
Pour les élèves les plus téméraires, il existe des classes de déchiffrage et d'improvisation afin de parfaire leur for-
mation initiale. 
Vous pouvez également suivre des cours d'instruments dits « hors harmonie » (non utilisés au sein de l'orchestre), 
comme le piano ou la guitare. L'école de musique de Mardeuil est affiliée à la Fédération des Sociétés Musicales 
de la Marne qui est adhérente à la Confédération 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'occasion 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 le soutien de la commune de Mardeuil au tra-
vers d'une convention dont bénéficient directement tous les élèves de classe d'instruments d'harmonie. 
Les inscriptions pour la saison 2013-2014 auront lieu les 2 et 9 juillet de 19 à 20h à la salle de musique.  

Club pongiste 

 BUREAU         Présidente :         Olga Spehler 
            Vice Président :    Patrick Camus 
              Secrétaire :          Fabien Raulet  
              Trésorière :         Marie-José Camus 

Renseignements 06 87 41 90 88 M ichaël Lallement ne souhaitant pas se re-
présenter au poste de Président du Club, 
Olga SPHELER accepta la Présidence lors 

de l'assemblée extraordinaire, ceci afin de préserver 
l'avenir du Club et aussi pour le remercier de l'accueil 
qu’il avait réservé à sa fille Céline, il y a une dizaine 
d’années. 
En janvier 2013, nous avons fêté les rois. A cette oc-
casion Michaël s’est vu offert un week-end pour 2 
personnes en remerciement des 15 ans passés à la tête 
du Club. 
Beaucoup d’émotion au cours de cette cérémonie !  
En section compétition, l'équipe de D2 accède à la 
départementale 1 et l'équipe de D4 se maintient dans 
sa catégorie. A noter qu'à compter de septembre 2013 
le nombre de joueurs par équipe en championnat pas-
sera de 3 à 4,  ce qui n'est pas sans conséquence puis-
que nous allons devoir recruter voire nous associer à 
un autre Club afin de conserver nos 2 équipes actuel-
les. Pour les intéressés, les 14 matchs annuels se 
jouent le vendredi soir. N'hésitez pas à nous ren-
contrer le mardi à partir de 18 heures à la salle de bal-
les de Mardeuil. 
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Vie associative 

Football anciens 

P our inaugurer sa nouvelle tenue, le FC Mardeuil, section anciens, a profité du premier week-end enso-
leillé de l’année pour inviter joueurs et dirigeants et remercier ses partenaires. Pas de taille S ni L, mais 
plutôt du XL voire XXL. C’est qu’avec les années, il est difficile de faire disparaître certaines rondeurs ! 

Le foot anciens c’est 32 adhérents et 30 matchs au calendrier, qui se déroulent le dimanche matin contre des équi-
pes vétérans de la Marne. Pas de classement, que des matchs amicaux entre équipes qui se connaissent très bien, 
jamais de score nul, mais souvent des scores fleuves avec 5 ou 10 buts qui, au grand jamais, ne nuisent à la qualité 
de la 3ème mi-temps, où partenaires et adversaires refont le match autour d’un rafraichissement. 
Le budget du club s’équilibre grâce à la générosité de quelques sponsors, et le soutien de la mairie.  
D’autre part, l’organisation d’une soirée dansante, d’un tournoi de football anciens et d’un concours de pétanque 
viennent compléter les recettes. Des recettes qui, entre autres, financent « le big-match ».  
En effet, tous les ans, un 
match est organisé contre 
une équipe d’une autre 
région de France, 
(souvent viticole, comme 
par hasard). Cette année 
Mardeuil a reçu Gizeux-
Continvoir (commune de 
la Touraine près de Bour-
gueil). Cinquante person-
nes sont venues décou-
vrir notre région lors du 
week-end de la Pente-
côte. 

Les ateliers de la vallée  

M ardi 30 avril 2013, une rencontre entre une équipe de Futsal adapté et le Racing Club d’Epernay a été or-
ganisée au stade Paul Chandon. 
L’équipe de Futsal adapté était composée d’usagers de plusieurs ESAT, dont les Ateliers de la Vallée. 

Le match s’est bien déroulé, dans la bonne humeur et dans la convivialité.  Fort de ce succès, une nouvelle rencontre 
sportive sera programmée. Cette action a montré que l’inclusion des personnes en situation de handicap est une évi-
dence, non seulement dans le travail, la vie de tous les jours, et également dans le sport. 
Au-delà de cet exemple, les Papillons Blancs Epernay, dont les Ateliers de la Vallée font partie, font la promotion de 
l’inclusion des personnes en situation de handicap dans la société, que ce soit dans le travail, ou dans le cadre de ma-
nifestations sportives, culturelles, ou pour faire avancer la société sur des sujets de fond. 
A titre d’exemple, nous travaillons sur le thème de la santé en réunissant des professionnels de santé et du milieu 
médico-social, et en associant fortement les usagers aux réflexions. 
De même, des 
usagers de l’asso-
ciation travaillent 
avec des collé-
giens d’Epernay 
sur la réalisation 
d’un film pour 
les sensibiliser au 
handicap, et amé-
liorer le vivre 
ensemble. 
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Vie associative 

Tennis Club        Actualité chargée au Tennis club 

Tenue club et floquage "Commune de Mardeuil" 
Cette année, le club a voulu doter les adhérents qui le souhaitaient d'une tenue (polo 
et short) floquée avec les logos du club et de la commune, pour être reconnaissables 
lors des tournois ou des matchs par équipe. 
Merci à la mairie de Mardeuil pour avoir subventionner le floquage. 
Raquettes FFT 
Les raquettes FFT 2013 se sont déroulées à Epernay, sur les terrains de La Nauti-
que, le 17 mars dernier. 
Une équipe de Mardeuil y était présente, composée de Marion Garcia, Corinne Jac-
quemain, Dominique Coutel et Emilie Willot. 
Elle termine à la deuxième place, sur 4 équipes !! 
Félicitations à vous Mesdames ! 
Tournoi interne homologué 
Le TC de Mardeuil a vu les finales de son 2ème tournoi interne homologué se dis-
puter le samedi 13 avril 2013. 
Le tournoi s'est fait par poule en fonction du classement, chacun étant assuré de 
disputer plusieurs rencontres. Au total, 24 engagés et 49 matchs disputés (Femmes 
et Hommes). 
Pour la finale femmes,  Ophélie Mirande l'a emporté face à Marion Garcia.  
Pour la finale hommes, Tony Franquet l'a emporté face à Stéphane Levasseur.  
De nombreux spectateurs sont venus assister à ces finales, et lors de la remise des 
prix, Thierry Servenay, juge-arbitre a été remercié pour son travail sur les tableaux, 
tout comme Denis de Chillou, vice-président du club, pour l'organisation des ren-
contres et artisan du projet. 
Critérium de printemps (mai et juin)  
3 équipes engagées (1 "femmes" et 2 "hommes") 
L'équipe femmes va évoluer en régional 2ème division, tandis que les équipes hom-
mes sont engagées en départemental 1ère et 3ème divisions. 
Tournoi de fin d'année du club junior 8 juin 2013 
Pour marquer la fin de l'année du club junior, le club a organisé un après-midi festif 
basé sur des jeux et des activités (échanges et petits matchs) 
Projet de stage tennis la semaine du 8 au 12 juillet  
Notre BE ayant dû annuler le stage d'avril se propose d'en programmer un autre 
durant cette semaine, sachant que de nombreux joueurs s'étaient inscrits. Il est déso-
lé d'avoir été contraint à le supprimer. Un imprimé va être distribué pour recenser 
les participants. 
Tournoi annuel du TC Mardeuil 
Enfin, le tournoi annuel de Mardeuil se déroulera du 27 septembre au 20 octobre 
2013, et cette fois, l'homologation a été réalisée avec l'année 2014 en année de clas-
sement, les résultats lors de notre tournoi étant pris en compte pour le classement 
intermédiaire de janvier 2014. 
 
NB: les résultats du tournoi 2012 seront pris en compte pour le classement intermé-
diaire de juin 2013, après une mauvaise homologation par la Ligue, ce dont nous 
sommes désolés. 

 

Fête du club junior avec 
les élèves du mini-tennis 
et initiation  

 
Finalistes hommes du 

groupe de Didier Michel 
avec Michel et Théo 

( sortant vainqueur de la 
finale en 3 sets) 
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Vie associative 

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

Suite des compétitions  
 
Depuis les championnats départementaux individuels de janvier der-
nier, le Club Sportif de Mardeuil a enchaîné les compétitions départe-
mentales, régionales et interrégionales et les bons résultats. 
 
PAR ÉQUIPE  
En division fédérale, Emma Bauchet, Marion de Chillou, Angélique et 
Alice Geneau et Camille Toullec se classent 5ème en département et 
9ème en Région où le niveau était très relevé.  
En Division interrégionale Critérium Zone, Chloé Berthaud, Mélina 
Bourgeois, Audrey de Chillou et Noémie Schnell terminent 3ème en 
Département et 5ème en Région. 
En division Régionale Benjamines/minimes, Elodie Noël, Cynthia 
Sanchez, Morgane Patez et Maéva Fernandes sont championnes dépar-
tementales et se qualifient pour les championnats régionaux à Fumay, 
les 18/19 mai.  

En circuits éducatifs départementaux, Léna Bedouet, Solène Sertic, Pauline Lehmann Emma Lenique et Soizic Boulay sont 
également championnes départementales et sont également qualifiées pour Fumay.  
En Fetagym Honneur benjamines/minimes, Caroline Godard, Lilou Aubry, Mathilde Goffart et Léa Legendre se classent 
3ème .  
En Fetagym Honneur benjamines/minimes, Louise Houde, Jade Demorgny, Lucie Rampacek et Maéva Laurier terminent 
5ème.  
En Fetagym Honneur minime/cadettes, Elise Rampacek, Lili Montboisse, Marion Chambrot et Léna Loiseau sont 4ème. 
Le CSM se félicite du nombre d'équipes engagées, résultant de la hausse des jeunes adhérents souhaitant faire de la compéti-
tion. 
EN INDIVIDUEL : 
2 gyms ont représenté et une représentera les couleurs du CSM en demi-finale des championnats de France : 
En fédérale 13 ans, après les championnats régionaux où elles sont montées sur les deuxième et troisième marches du po-
dium, Camille Toullec et Marion de Chillou terminent respectivement 12ème et 11ème des finales interrégionales de Zone A à 
Chaumont.  
En critérium Zone 12 ans, Emma Bauchet, 4ème en région représente le CSM lors des championnats de zone B, en juin à 
Hagueneau. 
LES AUTRES RÉSULTATS RÉGIONAUX  
En circuits éducatifs  Année 2004, Léna Bedouet est championne départementale, Solène Sertic – 3ème, Pauline Lehmann – 
4ème et Soizic Boulay – 21ème.    Année 2006, Emma Lenique se classe 8ème. 
En Critérium à finalité régionale 10 ans, Audrey de Chillou, 15 ème, Morgane Patez, 16 ème.   
Critérium régional 11 ans, Maéva Fernandez, 22 ème.  
Fétagym honneur 10 ans, Lilou Aubry, 8 ème,  
Fétagym honneur 11 ans, Louise Houde, 6 ème, Caroline Godard, 11ème, Lucie Rampacek, 12 ème 
Fétagym honneur 12 ans, Lili Montboisse,  15ème Léna Loiseau, 25ème. 
Fétagym honneur 13 ans, Elise Rampacek,  14ème.  
 

 

 GALA  
du samedi  

29 juin 2013  
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Page santé 

L’adulte 
Les rappels contre la diphté-
rie, le tétanos et la poliomyé-
lite se font désormais aux âges 
fixes de 25, 45, et 65 ans. Un 
intervalle de 10 ans est recom-
mandé entre chaque rappel, 
soit à 75, 85 ans, etc… La 
seule limite étant la date de 
péremption  de l’heureux béné-
ficiaire. 
Un rappel contre la coquelu-
che à l’âge de 25 ans permet 
de protéger les nouveaux-nés. 
Les futurs parents sont donc 
particulièrement concernés par 
cette mesure. 

Le changement est devenu une 
habitude… 
Le calendrier vaccinal 2013 ne 
déroge pas à cette règle en intro-
duisant des modifications impor-
tantes, tant en ce qui concerne la 
vaccination du nourrisson, que 
les rappels prévus chez l’enfant, 
l’adolescent et l’adulte. 

Cet aperçu des nouvelles recommandations peut paraître assez 
technique mais votre médecin vous aidera à faire le bon rappel au 
bon moment. 
Dans tous les cas, même si vos vaccins ne sont pas « à jour », il 
n’est pas nécessaire de tout recommencer, il suffit de reprendre la 
vaccination là où elle a été interrompue.    
                                                                                   ERIC BECK                       

Le nourrisson 
Le schéma classique de primo-
vaccination, de type « 3+1 », contre 
la diphtérie, le tétanos, la coquelu-
che, la poliomyélite et les infections 
à Haemophilus, est remplacé par un 
schéma « 2+1 » comportant deux 
injections aux âges de 2 et 4 mois, 
suivies d’un rappel avancé à l’âge 
de 11 mois. 
Ce schéma simplifié 2, 4, 11 mois 
s’applique aussi à la vaccination 
contre l’hépatite B et contre le 
pneumocoque. 
L’administration de la première 
dose de vaccin contre la rougeole, 
les oreillons et la rubéole est pré-
conisée pour tous les enfants à l’âge 
de 12 mois quel que soit le mode de 
garde, avec une seconde dose entre 
16 et 18 mois. 
La vaccination contre le méningo-
coque C est quant à elle recom-
mandée à l’âge de 12 mois 

 
L’enfant et  
l’adolescent 
Un rappel contre la coqueluche 
à l’âge de 6 ans et entre 11 et 
13 ans est désormais recom-
mandé avec celui déjà prévu 
contre la diphtérie, le tétanos 
et la poliomyélite. 
La vaccination des jeunes filles 
contre les infections à papillo-
mavirus est proposée entre 11 
et 14 ans, avec un rattrapage 
possible jusqu’à 19 ans révolus. 

 
LE NOUVEAU CALENDRIER VACCINAL 
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Jeux détente 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1            

2            
3            
4            
5            
6            
7            
8            
9            

10            
11            

12 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verticalement 
1. Cale - Corps 2. Son existence tient à un fil - 
Naturellement paresseux 3. Vase à boire - Graf-
fitis 4. Etres conservés– Vieilles vaches 5. Cer-
tification - Essence libanaise 6. Ne rentraient 
pas dans le 10 vertical - Réponse à l’appel 7. 
Sur la Vire . Fermer. 8.  Roi de comédie –Un 
bon blanc 9. 150 petits grains– A l’envers : elle 
a beaucoup de charmes. 10. Belle vacherie - 
Forme de pouvoir 11. Rajout - Elément d’as-
semblage 12. N’ont ni queue ni tête 

Horizontalement 
1. Signes du capricorne. 2. Il a toujours le der-
nier mot– Travaille sans réfléchir. 3. Chant d’a-
mour- fatigant. 4. Pas dociles– Supérieur. 5. 
Entendu dans des orgies –Eloignement. 6. Per-
sonnes - Blessant. 7. Le rouge et le noir - Fer-
mer-Dans la gamme. 8. Elle assure -Poil. 9. On 
y passe l’éponge– Dans la valise. 10. Avancer 
en liquide –Rapière. 11. Licier–Pièces bombées 

HT 1.Vermoulures. 2. Echo. Robot. 3. Hymne. Usant. 4. Rétifs. Abbé. 5. Evoé. Exil. 6. Gens. Acéré. 7. i a. Clore. ré  8. Mutuelle. Cil. Ar-
doise. vl. 9. Nager. Epée. 10.Tisseur. Fûts.  VT 1.Vé. Régiment. 2. Echeveau. Ai 3. Rhyton. Tags.  4. Momies. Ures. 5. NF. Cèdre. 6.Ures. 
Allo. 7. Lo. Clore. 8. Ubu. Xérès. 9. Rosaire. Eéf. 10. Etable. Pu. 11. NB. Rivet. 12. Eternelles.  
Mot mystérieux ; JARDINIERE                 

MOTS CROISES 

   

21 juin 
C’est l’été, c’est aussi 
la fête de la musique 

Retrouvez dans la grille tous les mots de la liste. Ils peuvent y figurer dans 8 sens 
différents. Avec les 10 lettres restantes, retrouvez un mot dont voici la définition : 
Bac  garni de fleurs 

ail 
airelle 
amande 
ananas 
aneth 
anis 
banane 
cactus 
carotte 
cerise 
choux 
citron 
coton 
échalote 
fève 
fleur 
fraisier 
ginseng 
giroflée 
graine 
haricot 
houx 
immortelle 
iris 

kaki 
kiwi 
mâches 
maïs 
mangues 
navet 
noix 
oignon 
orge 
ortie 
oyat 
pensée 
poire 
pois 
pomme 
pruneau 
ratte 
rue 
senés 
sorgho 
tabac 
tecks 
thym 
tomate 

Les dates du solstice d’été 
et de la fête de la musique 
coïncident.  
L’idée de la première fête 
de la musique vient du 
ministère de la Culture de 
1981, présidé par Jack 
Lang. Elle connut tout de 
suite un grand engoue-
ment. Le but était de ren-
dre la musique ouverte, 
accessible à tous et de met-
tre à l’honneur tous les 
genres musicaux. Depuis 
son succès en France, la 
Fête de la musique a été 
adoptée par plus de 100 
pays. 
C’est  aussi la date du sols-
tice d’été : jour le plus long 
de l’année, où le soleil est 
au point le plus haut : le 
zénith. C’est l’été ! 

S I O P E T A M O T N A V E T 

A N A N A S I N A J E M M O P 

U O R T I E T B T E S I R E C 

G S A R D A A O R H T E N A D 
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ILS ONT PERDU LA VIE SUR LES CHAMPS DE 
BATAILLE  DE LA SOMME, LA MEUSE, LA 
MOSELLE, L’AISNE, LA MARNE, À FLEURY-
LA-RIVIÈRE, À MARDEUIL MÊME, OU DANS 
LES HÔPITAUX DES SUITES DE LEURS BLES-
SURES. UNE SOUSCRIPTION PUBLIQUE FUT 
DÉCIDÉE, LE 7 SEPTEMBRE 1919, POUR LA 
CONSTRUCTION D’UN MONUMENT. 

Les ENFANTS de  
MARDEUIL 

MORTS  
pour la France 

1914-1918 
 
Dans l’Aisne  
Gabriel BOURNON le 30.10.1914    
Fernand BRAZIER le 17.09.1914   
Maurice GUILLAUME  le 25.10.1918 
Dans la Marne  
Emile BRISSON    le 31.05.1918 à Mardeuil    
Gaston PETIT le 31.05.1918 à Mardeuil    
Eugène GUILLAUME le 07.05.1917 à Aubérive   
Lucien MATHY  le20.05.16, à Cuperly   
Désiré NOLIN  le 20.06.17 au mont-Cornillet  
Edmond  DESCOTES  le 15.07.18 à Fleury-la-Rivière   
Albert CAGNIARD le 1.3.1918  la Truie sous-secteur de la 
Courtine secteur du Balcon 
Dans la Meuse   
Léon CADEL le 27.10.1917   
J-B. CORNET  le29.0491.1915   
Henri LLANDRAGIN  le10.09.1914   
Edmond MAILLIET le 30.06.1914   
Lucien PARRED  le 23.09.1914    
Fernand THEVENET  le 10.09.1914     
Dans la Moselle   
Georges NICOT le 20.08.1914   
En Meurthe-et-Moselle   
Alphonse PELLETIER  le 22.08.14  
Dans la Somme   
André DURAND  le 03.08.1916    
Eugène MARGOUILLAT le 19.10.1916   
Dans la Haute-Marne   
Raoul TROUILLARD  le 03.12.1918 
En Gironde   
Léon VELY  le 22.12.1914  
Dans le Rhône  
Jules LAMOTTE  le 14.01.1917 
En Serbie   
Théo BREZILLON  le 21.10.1918  
En Belgique   
Lucien VELY  le 31.10.1918 
Dates et lieux inconnus   
Léon COUTURE   
Paul COUVART    
Edouard FIERFORT 
Marcel VIAIRE 

Ulysse FIERFORT le 18.07.1918 devant Perthes-les-Hurlus (51)  

René JOBIN le 20.06.1915   au Bois de la Gruerie (51)  

Georges LANDRAGIN  le  03.07.1915   à la Harazée (51) 

Lucien CONTET  le 04.09.1916  à Fleury-devant-Douaumont (55) 

Mardeuil  d'antan  
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