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Bonne année !
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Le traditionnel repas champêtre aux abords du terrain de football . Défilé aux lampions 

C’est Willy le Magicien qui a ouvert les festivités de ce mois de juillet ensoleillé avec ses tours de magie extraordinai-
res. Quelle joie aussi de câliner les lapins après le spectacle. Un rêve … La journée des îles : colliers de fleurs, cocktails,
danse, concours de limbo et autres sports ont amusé enfants et parents. Tout le monde à la mode vestimentaire des îles, 
idéal sous un soleil de plomb. La journée à Nigloland a apporté son lot de surprises : la grande roue, même pas peur ! 
Les bûches, un rafraîchissement bienvenu. La promenade en barque, les dragons volants, les voitures : enfants et anima-
teurs se sont éclatés.. Echalote, le professeur des Savants Fous est revenu nous voir. Au programme : fabrication d’un 
volcan avec ses éruptions et sa lave, des expériences de tornades plus 
vraies que nature. L’après-midi ce sont les grands qui ont joué les appren-
tis scientifiques en créant des champignons monstrueux et la fumée des 
magiciens. Pour finir, le Professeur Echalote a proposé d’enflammer les 
mains des enfants. Une expérience inoubliable. Tout cela, évidemment, en 
toute sécurité. 
Le camping, un moment toujours privilégié. Danse et cadeau pour les 7 
ans de la petite Rébecca. A la tombée de la nuit, les enfants ont accueilli 
deux bébés et leur nounou qui avaient égaré leur « poussette ». Malgré les 
difficultés pour se déplacer en couches culottes, bavoir et biberon, les bé-
bés et les enfants ont retrouvé la «poussette » et la surprise qui l’accompa-
gnait sur les coups de 23 h 30. La garderie s’est terminée par une ker-
messe à laquelle les parents étaient conviés. Une dizaine de stands étaient 
proposés, petits et grands ont bien profité de cet après-midi. D’autres évè-
nements ont ponctué ce mois de juillet : les Olympiades, le rallye photos, 
Bulléo, des activités manuelles variées, le cinéma, les jeux d’eau, le tram-
poline. Certaines activités ont été animées en présence des personnes âgées du Clos des Carelles dans une volonté de 
montrer que l’intergénérationnel n’est pas une seulement qu’une vague notion mais aussi et surtout une pratique enri-
chissante. Merci à Julie, aux animateurs  du primaire et au personnel communal de garderie. Merci à ceux qui nous re-
nouvellent sincèrement leur confiance.

Garderie de juillet 2013

Avant les grandes vacances, l’Amicale des 
Ecoles, en partenariat avec la Mairie,  a re-
mis aux grands de la Maternelle une trousse 
garnie et aux enfants de CM2 une calculette.                        

14 juillet 2013 Parés pour la rentrée !

Dans la cour de la Mairie 
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La commission des fêtes de Mardeuil a organisé une bourse aux jouets, 
vêtements d'enfants et puériculture le dimanche 24 Novembre. 
 Une vingtaine d'exposants proposait un éventail varié, en particulier 
beaucoup de beaux jouets. Les Mardouillats n'ont pas manqué cette 
occasion rêvée  de réaliser de bonnes affaires à quelques semaines de 
Noël. Les visiteurs extérieurs à la commune sont venus nombreux aussi.

Bourse aux jouets  24/11/2013    

Pas sectaires,  les Mardouillats !  
78 d'entre eux se sont retrouvés vendredi dernier à la salle des fêtes 
pour sacrifier au rite du beaujolais nouveau.  
Beaujolais, mais pas seulement ! Le menu proposé faisait appel à diffé-
rents crus: toasts avec Muscadet primeur; charcuteries et Côtes du  
Rhône primeur, jarret de veau, gratin dauphinois et Beaujolais nouveau,  
salade et Brie, Gaillac primeur.  
Ambiance assurée ... et promesse de se retrouver l’an prochain.  

Beaujolais nouveau   22/11/2013  

Pour ce concert d’automne, c'est la Musique de Fismes, qui a fait le déplacement à Mardeuil.                

Concert d’automne   17/11/2013

11 Novembre 2013              Un drapeau neuf !
A l’occasion du 95ème anniversaire de l’Ar-
mistice, un hommage a été rendu aux soldats 
morts pour la France; parmi eux, vingt neuf 
Mardouillats.
Après la cérémonie, le Maire Pierre Martinet a 
remis le drapeau flambant neuf à Joseph Béal 
qui remplaçait Jean Dessaint, porte-drapeau 
attitré de l’association des anciens Prisonniers 
de Guerre et Combattants Algérie-Tunisie-
Maroc (PG-CATM), à qui nous souhaitons un 
bon rétablissement. 
Ce drapeau d’une valeur de 1250 €, offert par 
la municipalité, remplace le drapeau d’origine 
dont les couleurs et le maintien avait beaucoup 
souffert.
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Vie municipale 

La nouvelle année 2014 rassemblera les populations autour de nos monuments 
aux morts pour rappeler qu’il y a 100 ans débutait un conflit mondial. Cette 

guerre que l’on nomma la « Der des Der » fit des millions de morts de part et d’autre. 
La folie guerrière l’emporte sur la Paix. Depuis combien d’autres conflits ? Qu’ils 
soient ethniques, religieux ou politiques, derrière chacun, ce sont les populations qui 
paient toujours le plus lourd tribu. La chanson nous dit « Quand les hommes vivront 
d’amour … ». Devrons-nous encore attendre longtemps ? 

                             Bonne année à tous ! 

                                Le maire, Pierre Martinet

3488
C’est la moyenne mensuelle 

des visites sur le site  
communal pour l’année 2013,  

le mois de mai  ayant le  
record avec 4225 visites 

Naissances 
Lilian Menuel      07/06/13
Thibaut Lecomte 01/07/13
Paul Lamarle       24/08/13
Alexis Bliard        11/09/13

Mariages 
Bournerias Pierre-Yves et Jacquemain Corinne  01/06/13
Bourscheidt Kévin et Ragot Emilie                        09/06/13
Ecochard Antoine et Ballu Claire                          06/09/13
Bouquet Frédéric et Lamotte Christelle                07/09/13

Décès
Minette Guy           02/07/13 
Rogier Jocelyne    16/08/13
Chaplart Christiane    21/08/13
Biver André    05/09/13
Gris Joëlle    12/10/13
Preverez Marie-Danielle  29/10/13
Gesnot Robert   03/12/13

ETAT CIVIL 

édito

Dimanche 15 juin 
Mardeuil

Salle multisports de balles  
CONCERT RENCONTRE INTER·REGIONS DE FRANCE 

90 musiciens / 3 Régions 
Réunis en 1 orchestre 

 Ile de France :    Union Musicale Sarcelloise - Saxophonie (Val d’Oise) 

 Nord - Pas de Calais :   L’indépendante de Rang du Fliers (Pas de Calais) 

 Champagne - Ardenne :  Harmonie de Mardeuil  et Fanfare de Damery (Marne)  

ELECTIONS EUROPEENNES
le  dimanche 25 mai 2014 
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Vie municipale

En début de séance Pierre Martinet a donné la parole à  Monsieur Pierre Cugnart, ingénieur paysagiste, venu 
présenter son projet d’aménagement du nouveau giratoire situé sur la Route Départementale 3. 

- Les conseillers ont ensuite tiré au sort 3 électeurs de la commune pour les jurys d’assises 2014.  
- Puis le Conseil a validé la proposition de la Commission d’ouverture des plis concernant les travaux de voirie 
2013. C’est donc l’entreprise SRTP qui réalisera prochainement les travaux dans plusieurs zones de la Commune. -
- La nouvelle longueur de la voirie communale a été validée par les élus, elle s’établit à 12 220 mètres. 
- Les élus ont entériné le choix du bureau en charge de l’élaboration du Plan de mise en Accessibilité de la Voirie 
et des Espaces publics (PAVE). C’est le Bureau OMNIS Conseil Public qui a donc été retenu. 
- Le Conseil Municipal a décidé de mettre en vente prochainement 3 parcelles de terrain. Les modalités de ventes 
seront communiquées prochainement. Il a ensuite discuté sur la pertinence d’user de son droit de préemption 
concernant une habitation dans le cadre d’un projet d’aménagement. 
- Les élus ont validé le choix de la Commission des Espaces Verts relatif aux lauréats des Maisons Fleuries et au 
prix attribué. Ils ont confirmé leur volonté d’accepter les termes du testament d’une habitante et de recevoir ainsi 
une somme d’argent qui sera consacrée à part égale aux enfants et aux personnes âgées. 
- Les Conseillers ont adopté la nouvelle répartition en sièges au sein du Conseil Communautaire. Monsieur Marti-
net a apporté des informations sur le bilan de la C.C.E.P.C. 
-Une subvention exceptionnelle de 200 euros a été accordée au Club de Tennis pour le flocage des maillots. 

Conseil municipal   25 octobre 2013

Espaces verts                 

La 3ème tranche de la pose d’alvéoles est terminée à 
l’entrée « Est » de Mardeuil. Des vivaces y seront plan-
tées comme pour les tranches précédentes. 

Vols salle multisports 
Des voleurs se sont introduits dans le tennis cou-
vert. Ils ont dégradé des vitres, des lampes, ont 
emporté un téléviseur, commis divers larcins et 
dégâts matériels. 

Travaux

A l’étage de la salle des fêtes ce sont des toilettes tou-
tes neuves qui ont été installées. Lave-mains, séchoir, 
et cuvette suspendue.

Mardeuil fait sa culture 
CONFERENCES
(entrée gratuite) salle des fêtes 18h 

° Mercredi 26 mars 2014 
Les batailles et le siège de Reims à travers pas-
tels, huiles, caricatures, sculptures, médailles, 
carnets de soldats, vignettes ainsi que tout ce 
qui, de la main de l’homme, traduit ses senti-
ments profonds. 
°Mercredi 14 mai 2014
La cité universitaire internationale de Paris. (les 
hommes au départ de la fondation et ses origi-
nes).

VOYAGE À PARIS 
(inscriptions au 06 89 98 94 19)  
Samedi 24 mai 2014 
La cité universitaire internationale 
Le parc Montsouris 
Les ateliers d’artistes à proximité de
Montparnasse
Repas à la Coupole (brasserie mythique du 
quartier Montparnasse) 

L’étage de l’Espace Laure est opéra-
tionnel depuis le mois de juillet. Ce 
lieu est destiné à la garderie primaire. 
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Vie municipale

Accueil des nouveaux habitants et Maisons fleuries  

Le samedi 18 octobre 2013, en présence du maire Pierre Martinet, des élus et des présidents des associations 
locales, a eu lieu la traditionnelle manifestation d’accueil des nouveaux habitants du village ainsi que la re-

mise des récompenses pour les plus belles « Maisons Fleuries ». 
Après le mot de bienvenue du maire, c’est dans une ambiance très détendue que Jacques Lambert, adjoint en charge 
des espaces verts de la commune, a adressé ses félicitations aux lauréats que la commission « Espaces verts et En-
vironnement » a sélectionnés pour cette année 2013. Un diplôme accompagné d’un bon d’achat leur a  été remis. 
Les nouveaux habitants ont reçu un plan du village et le jeu des « Sept familles du Mardouillat » qui leur permettra 
de découvrir leur nouvelle commune tout en se distrayant. 
Cette cérémonie s’est terminée par le verre de l’amitié et chacun a pu prendre contact avec les animateurs des nom-
breuses associations du village.18,391 

16/12/2013   Inauguration du Rond-point 

A utour du président du Conseil général 
René-Paul Savary et du conseiller 

général du canton d’Épernay, Daniel Le-
maire, l’équipe municipale de Mardeuil a 
inauguré le nouveau rond-point à l’entrée 
du village de Mardeuil. Situé à l’embran-
chement de la RD3 et de la RD401 qui relie 
Épernay à Château-Thierry, ce dernier 
s’inscrit dans une logique d’amélioration de 
la sécurité routière. Les travaux, qui ont 
duré près de deux mois et coûté plus d’1 
million d’euros, s’achèveront sur une créa-
tion originale d’un architecte paysagiste 
dans le courant de l’année 2014. (voir dos-
sier)

Le palmarès 
M. et Mme Kupniewski Michel, M. et Mme Béal Joseph, M. et Mme Bénard Gérard, M. et Mme Gobillard Jean, M. et 
Mme Arnould Denis, M. et Mme Masson Joël, M. et Mme Pateiron Bruno, M. et Mme Richard Fabrice, M. et Mme 
Lambert Pierre-Etienne, M. et Mme Lefèvre Gérard, M. Hélye Daniel, M. et Mme  Martin Jean, Mme Leclert Brigitte, 
Mme Cossiez Micheline, Mme Guilmart Evelyne, Mme Chedeville Françoise, Mme Dominique Christiane, Mme Jime-
nez Marie-Claude. 
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Vie municipale

L’automne au Jardin des Carelles 

Nous avons profité de l’été indien pour rendre visite 
aux oiseaux exotiques à la ferme d’Athis.  

Près de Château-Thierry, nous avons, en mini voiture électri-
que, découvert l’univers de la forêt et les ressources de la na-
ture. Notre guide était plein d’humour !  

Avec les fruits de saison, nous avons  fait des  
confitures de mirabelles, quetsches, prunes vertes, 
figues, gelées de coings et pommes. Il reste encore 
quelques petits pots de tomates vertes. Si vous êtes 
intéressés, n’hésitez pas à nous contacter ! 

Nos espagnoles étaient à l’honneur en Novembre. C’était une 
fête très chaleureuse. 
Merci à tous ceux qui ont contribué à sa réussite.  

Nouveau au jardin des Carelles ! 
ATELIER CHANT 

Une fois par mois, le Mardi, avec Michel Marly.
 Que de plaisirs à chanter tous ensemble des airs 

bien connus ! 
 Voir à la salle des fêtes.  

Renseignements : 
Julie  03 26 55 68 27  

Illuminations de Noël Comme c’est beau !
Cette année, six nouvelles guirlandes lumineuses ont été ins-
tallées dans les rues du village. Elles complètent les anciennes 
qui ont été remises en état. Le coût de ces décors s’élève à  
7 000 €. 
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Vie municipale

MUNICIPALES 

2014

Avec la réforme électorale du 17 mai 2013, le mode de scrutin change 
à Mardeuil. Les chiffres de population sont à prendre en considéra-
tion. Les communes de 1000 habitants et plus sont soumises au scru-
tin de liste paritaire. Les conseillers communautaires sont, dans ces 
communes, élus en même temps et selon le même mode de scrutin que 
les conseillers municipaux.  
Notre village compte 1546 habitants.  En conséquence pour Mardeuil :

1 seul vote pour 2 élections

Pas de
candidatures
isolées !

Pas de listes 
incomplètes ! 

Pas de

Panac
hage

!

Du nouveau !
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VIE MUNICIPALE

2ème tour
Si aucune liste 
n’a recueilli la 
majorité des 
suffrages au 
premier tour on 
procède à un 
second  tour. 
La liste ayant 
obtenu le plus 
grand nombre de 
suffrages ob-
tient la moitié 
des sièges à 
pourvoir. Les 
autres sièges 
sont répartis 
comme au 1er 
tour.

R
É
S
U
L
T
A
T
S

1er tour
Si une liste obtient la majorité 
absolue (la moitié des voix plus 
une), il n’y a pas de 2ème 
tour. Les sièges sont répartis 
dans l’ordre de la liste. 
Cette liste obtient la moitié 
des sièges à pourvoir.(ce nom-
bre est arrondi à l’entier su-
périeur).
Les autres sièges sont répartis 
entre toutes les listes ayant 
obtenu au moins 5% des suf-
frages exprimés à la repré-
sentation proportionnelle de la 
plus forte moyenne.

1-être inscrit sur la liste électorale 
2-présenter  votre carte d’électeur
3-présenter une pièce d’identité Nouveau ! 

Pour voter, vous devez: 

Elles devront se faire connaître auprès de 
la préfecture ou de la sous-préfecture au 
plus tard le jeudi 6 mars à 18 heures. 

Les listes de candidats 

Exemple d’une commune de 
la catégorie de Mardeuil
19 conseillers à élire et 
2 listes en présence 

Premier tour 
Suffrages exprimés : 852
Majorité absolue: 427 voix
Ont obtenu : 
Liste A : 462 voix 
Liste B : 388 voix 
La liste A a la majorité abso-
lue.
Elle obtient donc la moitié 
des sièges à pourvoir, soit : 
19 : 2 = 9,5 arrondi à 10
( ce qu’on nomme la prime 
majoritaire)
Il reste 9 sièges à pourvoir. 

Attribution des sièges 
On calcule le quotient électo-
ral de ces 9 sièges. (moyenne 
des voix) 
852 : 9 = 94
Répartition par liste
Liste A : 462 : 94=4,91  
Arrondi à 4 sièges
Liste B : 388 : 94=4,12  
Arrondi à 4 sièges
Soit : 
10+4+4=18 sièges 
Il reste 1 siège à attribuer

Attribution du siège restant  
On attribue fictivement ce 
siège à chacune des 2 listes. 
Liste A : 4+1 = 5 sièges 
Liste B : 4+1 = 5 sièges 
Puis on divise le nombre de 
voix obtenues par chaque 
liste par ce nouveau nombre :
A : 462 : 5 = 92,4 voix
B : 388 : 5 = 77,6 voix
Le siège restant  est donc at-
tribué à la liste A 

Résultat final 
Liste A :15 sièges 
Liste B : 4 sièges
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Vie scolaire

École maternelle 
Sortie au théâtre le jeudi 19 décembre pour les enfants de l’école 
maternelle. 
« Couac », spectacle où se mêlent marionnettes, danse et vidéo. 
Histoire tout en douceur et poésie pour les plus jeunes.  

Pour Noël les enfants ont pu assister à un 
spectacle de la compagnie Pois de Senteur 
intitulé : 
« LE NOËL DE NEROLINE » 
Rencontre entre Firmin le sapin, Nicolas le 
chocolat, Titine la mandarine et madame 
Flambée la bûche de bois. 
Grâce à la fée des senteurs, Néroline, les 
enfants vont pouvoir découvrir toutes les 
odeurs de Noël. 

Et n’oublions pas les préparatifs de Noël pour décorer l’école… 

Père Noël : 
les élèves ont 
créé d’un 
bout à l’autre 
ce père noël 
renfermant 
des surprises 
chocolatées
dans sa hotte. 

Les élèves ont décoré des boules pour orner quatre sapins 
qui viendront se placer devant la frise d’hiver et confectionné  
collectivement un panneau sur l’hiver

petites formes 
peintes avec des 
couleurs froides 
pour le cadre 

10 / Mardeuil actualité / janvier 2014



Janvier 2014 / Mardeuil actualité / 11  

Vie scolaire

École élémentaire

Aliester nous a présenté sa collection étonnante de souliers, mules, bottines rapportés de ses nombreux voyages et ayant 
appartenu aux personnages les plus célèbres de nos contes : les chaussures de la belle-mère de Cendrillon, de Cendrillon, de 
la Belle au bois dormant, de la Princesse au petit pois, de Pinocchio,  de la petite sirène, d'Alice aux Pays des Merveilles, de
l'ogresse... 

Dans le cadre d'un cours d'instruc-
tion civique et après avoir travaillé 
en classe sur les symboles de la 
République française, Mme Coutel 
a souhaité être reçue en mairie 
avec ses élèves. Ils ont été accueil-
lis vendredi 29 novembre 2013 par 
Monsieur le Maire qui a répondu à 
leurs nombreuses questions sur le 
travail du Maire. Ils ont été 
curieux de voir le buste de Ma-
rianne, l'écharpe du maire et de 
connaître la signification des cou-
leurs du drapeau national. Après 
avoir visité le bureau de Monsieur 
le Maire, ils sont repartis avec le 
drapeau national, dans la joie et la 
bonne humeur.  
Un grand merci à M. Martinet. 
Vous trouverez le compte-rendu sur 
le site de Mardeuil en janvier.

Les élèves de CP/CE1 accueillis en mairie pour une visite instructive 
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Dossier
UN CONDENSÉ DE PAYSAGE 
La commune de Mardeuil souhaite aménager le rond-point récemment créé au croisement de la rue Jean Jaurès 
(D401) et de la départementale 3 (D3) qui dessert la nouvelle zone d’activité. « L’espace pressoir » aux abords du 
rond-point sera intégré à cette proposition d’aménagement. 

LE PARTI PRIS DU PROJET 
Les élus de la commune souhaitent donner au rond-point une fonction d’entrée de ville. En effet, les véhicules venant 
de Dormans et se dirigeant vers Epernay traversent la commune de Mardeuil en passant par ce rond-point, devenu un 
point stratégique de la commune en termes de dessertes et de mise en sécurité du carrefour, mais aussi en terme d’i-
mage. Le rond-point doit permettre une mise en valeur de l’image de Mardeuil, par un aménagement de qualité, ac-
cueillant et caractéristique du paysage présent autour de la commune. 
Fort de leur attachement à la Communauté de Communes Epernay Pays de Champagne, les élus désirent que ce nou-
vel aménagement, en marquant l’entrée de ville, marque également l’entrée sur le territoire de la CCEPC. C’est pour-
quoi la commune de Mardeuil a souhaité que ce nouveau rond-point fasse écho au paysage environnant, caractéristi-
que du territoire de la CCEPC: les coteaux, la forêt, la plaine agricole; en résumé, un condensé de paysage. 

L’ESPACE PRESSOIR 
- Cet espace adjacent au rond-point met en valeur le pressoir de la commune par des «bulles de vivaces», dont les 
motifs sont repris sur les treillages verticaux, dessinés sur mesure sur le thème des bulles de champagne. 
Cette proposition accompagne le terrain naturel: 
- Les treillages «bulles de champagne» disposés en arc de cercle sont alternés avec des cotoneasters persistants pour 
créer un fond de décor original, souligné par les lavandes. 
- Les bulles de vivaces se construisent en symétrie par rapport au pressoir, intégré dans la bulle centrale. 
- Chaque bulle dispose d’au moins une espèce persistante qui permettra de conserver la forme en cercle des massifs 
tout au long de l’année. 
- La pelouse pourra être agrémentée de bulbes printaniers pour apporter une touche de couleur à la sortie de l’hiver. 
Pour le fossé entre le mur et les treillages, un semis de trèfle blanc vivace (Trifolium repens) permettra de limiter  
l’entretien du fossé et empêchera l’installation des herbes indésirables. 
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Dossier
LES ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS DU ROND-POINT 
- L’évocation de la forêt. Disposée en haut de talus, cette représentation de la forêt d’Epernay met en scène la topogra-
phie du rond-point en accompagnant la pente du talus sur son versant sud. 
- Une «cabane dans les vignes». Cette cabane couronne le haut du talus entre vignes et forêt et se laisse découvrir sous 
différents aspects selon la direction par laquelle arrivent les véhicules. 
 - Les vignes évoquent les coteaux omniprésents sur le territoire de la commune et de la communauté de communes. 
 - L’évocation de la plaine agricole, quant à elle, est traitée avec des graminées ornementales et structurée par des che-
minements rappelant les chemins de campagne. Des sculptures ou totems émergent de ces champs pour marquer l’iden-
tité de la commune. 

BUDGET DÉCOMPOSÉ PAR LOTS 
Lot 1: maçonnerie et revêtements 
Budget mini 19 400 € HT 
Budget maxi 22 200 € HT 
Comprend la mise en oeuvre de la «cabane de 
vignes» dont le montant varie selon la variante 
choisie, les cheminements stabilisés et plots en 
béton nécessaires à la réception des sculptures. 
Lot 2: plantations 67 800 € HT 
Comprend l’ensemble des plantations du rond-
point, de l’espace pressoir et de la noue avec 
paillage et arrosage intégré ainsi que la réalisa-
tion de la noue décorative sur l’espace pressoir. 
Lot 3: sculptures (Totems en acier corten) 
Budget mini 12 700 € HT 
Budget maxi 24 000 € HT 
Comprend la fourniture et l’installation des to-
tems et des treillages.  
TOTAL entre 100 000 € HT et 114 100 € HT 
selon les variantes 



Cinq des six communes qui constituaient jusqu’alors la Communauté de Communes des 3 Coteaux nous rejoignent : Cha-
vot-Courcourt, Grauves, Mancy, Monthelon et Morangis.
Cette nouvelle carte territoriale répond aux exigences de la loi du 15 décembre 2010 qui fixait notamment la rationalisa-
tion du périmètre des intercommunalités. Cette mesure vise surtout à regrouper des communautés de communes afin de 
donner plus de poids à leur bassin de vie. 
Ces  nouvelles communes bénéficieront de toutes les compétences de la communauté de communes : aménagement de 
l’espace, développement économique, tourisme, logement, cadre de vie, etc ... 
Leurs 3 000 habitants pourront, tout comme vous, profiter de l’espace aquatique : http://www.bulleo.com , du réseau de 
transport : http://www.bus-mouveo.com, du service eau et assainissement : eau@ccepc.fr et du service de gestion des dé-
chets : infotri@ccepc.fr

Intercommualité

2014 :Nouvelle intercommunalité 
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+5
nouvelles

communes

CHAVOT-COURCOURT
GRAUVES

MANCY

MONTHELON

MORANGIS

2001 : Chouilly, Epernay, Magenta, Mardeuil, Oiry, Pierry, Plivot

2004 : Avize, Cramant, Cuis, Cumières, Flavigny, Les Istres et Bury

2011 : Brugny -Vaudancourt, Moussy, Vinay

2014 : Chavot -Courcourt, Grauves, Mancy, Monthelon, Morangis

Cumières

Mardeuil

Epernay

Magenta

Pierry

Cuis

Chouilly

Oiry
PlivotMoussy

Vinay

Brugny
Vaudancourt

Morangis

Mancy

Chavot
Courcourt

Monthelon

Grauves

Cramant

Avize
Flavigny

Les Istres
et Bury
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Vie associative

Club pongiste Nouveau Logo, nouveau maillot !

A vec 45 licenciés, l’UCM est le 
plus gros club de la périphérie 

d’Epernay. Ce qui fait sa force, c’est 
la convivialité qui y règne : pas de 
compétition au cours de nos sorties; 
tout le monde s’attend, se regroupe. 
Deux parcours sont proposés  afin 
que chacun puisse y trouver son plai-
sir.
Un grand merci à Roger Clément 
grâce à qui nous avons des sponsors. 
(Cuisine Schmidt, Assurance GAN, 
Renault-Schuller, sans oublier la 
Mairie de Mardeuil)

 Bienvenue aux nouveaux licenciés !

Union Cyclotouriste Mardeuil

25ème Randonnée      Dimanche 4 Mai 
CYCLOS :  4 parcours ( 40, 60, 80, 100 kms) 
VTT : 2 parcours ( 25, 45 kms) 
Traçage et fléchage : Yves Cablan
PEDESTRE : 2 parcours ( 8, 15 kms)  
Traçage et fléchage : Dominique Brovelli avec Michel et Patrice.  

Licences
Nouvelle assurance ALLIANZ 
Petit braquet  55 € 
Grand braquet 100 € 

Voyage  
jeudi 29 Mai        Dimanche 1er Juin

Lieu retenu : le Sancerrois
Préparation : M Couvreux, JM Lhopital 
60€ par personne 

Ils sont fiers dans leurs nouveaux maillots ! 

C 'est à la salle de balles dans une 
ambiance très sympathique que 

s'est déroulée en présence de Mon-
sieur Martinet la remise des maillots 
du Club Pongiste; des maillots, à pré-
dominance noire pour les hommes et 
bleue pour les femmes,  floqués du 
nouveau logo blanc du Club dans le 
dos et de celui de la commune de 
Mardeuil sur le devant. 
La présidente, Olga Spehler, a remer-
cié Monsieur le Maire d'avoir accep-
té de participer à ce moment de 
convivialité ainsi que les joueurs de 
s'être déplacés pour l'occasion. 
Les entraînements se font pour les 
compétiteurs le mardi soir dès 18h et 
le mercredi à la même heure pour le 
loisir.
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Vie associative

Tennis Club        Actualités

Le nombre de licenciés est stable : environ 115 adhérents. 
Les cours sont répartis sur 9 groupes différents les mercredi, jeudi et samedi.. 

L'année 2014 s'annonce riche en évènements avec notamment la refonte des statuts et du règlement intérieur, le tour-
noi interne par poule (femmes et hommes), les matchs par équipe au cours du mois de mai et juin, la fête du club 
junior et le tournoi annuel du club, étape du circuit énergie. 
La traditionnelle galette des rois a eu lieu le jeudi 9 janvier 2014 

8 septembre au 5 octobre 2014
tournoi du club 

femmes et hommes 

15 février au 12 avril 2014 
tournoi interne du club

matchs par poule 11 mars 2014 
Assemblée Générale extraordinaire  
18h30 
salle des fêtes  
Modification des statuts 
Mise à jour du règlement intérieur

7 juin 2014
fête du club junior

Finalistes et joueurs du tournoi 2013 du TC Mardeuil 

Club Sportif         Goûter de Noël et Assemblée Générale

Le mercredi 18 décembre 2013, le Club Sportif de Mardeuil a organisé le goûter de Noël des sections jeunes, à 
la salle André Tanneux. L'après-midi festif s'est déroulé dans une ambiance quelque peu survoltée, autour de 

jeux et animations diverses. Le Père Noël est descendu de son traîneau pour la distribution du goûter. 
Puis, le CSM a enchaîné avec son Assemblée Générale qui s'est déroulée à partir de 17 heures, et qui a donné lieu 
au vote des cotisations de la prochaine saison et à l'approbation des comptes de la saison passée. A l'issue, les sec-
tions compétitions, soit 42 gymnastes, ont également fêté Noël à leur manière en répétant le flash mob qui sera 

présenté lors des palmarès des com-
pétitions par l'ensemble des gyms 
(début le 26 janvier 2014).  
Les sections Baby et préparation 
Eveil ont, quant à elles, reçu la vi-
site du Père Noël  samedi 21 dé-
cembre au matin.

Samedi 1er Février 2014 
LOTO 

Salle des Fêtes 
Restauration et buvette sur place 

Réserver au 06 87 77 02 64http://club.sportsregions.fr/c-sportif-mardeuil
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Page santé

LE FROID A DES CONSÉQUENCES SUR 
NOTRE SANTÉ ET CERTAINES PERSON-
NES, PLUS À RISQUE QUE D’AUTRES, 
REDOUTENT DE PASSER L’HIVER. 

Le froid peut
aussi provoquer 

des hypothermies, syndro-
mes de Raynaud, engelures,  
gelures. Exposées au froid, les 
extrémités du corps sont mena-
cées, conduisant à l'amputation 
dans les situations extrêmes.

Le froid favorise
les crises d'asthme,  

    les angines de poitrine 

Conseils à l'extérieur 
Limitez les sorties et les efforts si vous 
faites partie des personnes à risque. 

Si vous devez vous déplacer, habillez-vous chau-
dement, en couvrant bien les parties du corps qui 
perdent de la chaleur : la tête, le cou, les mains et 
les pieds. Mettez plusieurs couches de vêtements, 
et terminez par un manteau coupe-vent et imper-
méable.
Choisissez des chaussures qui adhèrent bien au 
sol, pour éviter les chutes sur un sol glissant.  
Ne restez pas trop longtemps immobile. 
Nourrissez-vous convenablement.  
Limitez votre consommation d'alcool, qui ne ré-
chauffe pas contrairement aux idées reçues. 
Si vous devez emmener un enfant, ne le placez 
pas dans un porte-bébé, portez le dans vos bras ou 
choisissez une poussette pour que le bébé puisse 
remuer ses membres et se réchauffer. 

Conseils à la maison 
Tout appareil de chauffage peut déga-

ger du monoxyde de carbone, gaz toxique cau-
sant une centaine de décès chaque année en 
France. Il est très difficile à détecter car il est 
inodore, invisible et non irritant. 
Les intoxications au monoxyde de carbone 
concernent tout le monde, les bons gestes de pré-
vention aussi :  
- Assurez-vous du bon fonctionnement et de 
l’entretien annuel des appareils à combustion.
- Veillez à une bonne ventilation du logement : 
n’obstruez pas les bouches d'aération et aérez 
quotidiennement.
- Ne faites pas fonctionner les chauffages d'ap-
point en continu : ils sont conçus pour une utili-
sation brève et intermittente.

Les microbes sont plus
résistants quand il fait froid et 

attendent de se mettre bien au chaud dans le 
corps pour se multiplier et entraîner rhino-
pharyngites, grippes, gastroentérites ou 
développer des infections broncho-
pulmonaires plus graves.

    Prenez soin de vous et sortez couvert ! 
BONNE ANNEE 2014 !

                            Eric BECK 

Sont particulièrement vulnérables au 
grand froid, les sans-abri, les nourrissons, les personnes 

âgées, celles souffrant de maladies chroniques cardiovasculaires et 
respiratoires. (car le cœur n’a pas toujours les capacités de s’adapter 
pour éviter que le corps ne se refroidisse )
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Jeux détente
HT1. Fringale. Cas. 2. Lande. Ippon. 3. Ost. Minotier. 4. Uaesor. Io. Me. 5. Drones. 
Sein.  6. Centime. Etat. 7. Eté. La. One.. 8. Lotissements. 9. Eu. Union. 10. Répit. 
Eclate. 11. Isoète. Tin. 12. Sternum. Etai.  VT1.Flou. Céleris. 2. Rasade. Ouest. 3. 
Internet. Poe. 4. ND. Sottisier.  5. Gémonies. TTN.  6. IREM. Su. Eu.  7. Lin. Sélène. 
.8. Epoi. Amict.  9. Ptose. Eolie. 10. Coi. Etonnant. 11. Anémiant. 12. Rentes. Epi.                        

Louis LUMIERE le cinéma , Gustave EIFFEL la tour Eiffel, Marcel BICH  
stylo bille, Louis PASTEUR  Vaccination, DOM PERIGNON Champagne, 
Roland MORENO la puce   

Si tu essaies toujours d’être normal,
tu ne sauras jamais à quel point 

tu peux être exceptionnel. 

Horizontalement 
1-Mot de la faim. Circonstance. 2-Œuvre
de la bruyére. Point décisif. 3-Vieux ser-
vice. Il faisait tourner un moulin … avant. 
4-A l’envers : souple et pensant. N’a pas 
toujours été bête. Pronom. 5-OVI. Belle 
courbure féminine. 6-Pas grand-chose en 
poche. Pas beau quand il est bel. 7-Passé 
et futur. Article. Un anglais. 8-Découpés
en morceaux. 9-Berné. C’est la force. 10-
Repos. Explose. 11-Il aime les lieux humi-
des. Comme certain laurier. 12-Près des 
côtes. Soutien provisoire. 

Verticalement 
1-Pas bien vu. Aches légumes. 2-Elle se 
fait siffler. Y a-t-il du nouveau de ce côté 
aussi ? 3-Une toile. Edgar pour les intimes. 
4-Abréviation pieuse. Recueil de bêtises 
… de Cambrai ? 5-Sinistre escalier capito-
lin. Explosif explosé. 6- Institut de recher-
che (sigle). Donc lu. Possédé. 7-Fleur 
bleue. Lunaire. 8-Cor à la tête. Col blanc.
9-Relâchement. Contrée d’Asie Mineure. 
10-Sidéré. A l’origine de l’état du précé-
dent. 11-Affaiblissant. 12-Rentrées. Houp-
pette.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1             

2      

3             

4          

5             

6             

7     

8             

9         

10             

11       

10             

Retrouvez les prénoms, noms et inventions de 
ces Français illustres. Aidez-vous des lettres 
et des définitions. 

I : 1l a mis le mouvement en boîte 

2 : Son ouvrage de fer a bluffé le monde entier 

3 : Son invention a rayé d’un trait les pleins et les déliés  

4 : On lui doit l’immunité  

5 : Ses bulles sont réputées 

6 : Son invention est sur les cartes bancaires 

        M     

 U      

          H 

      P       

            O 

        G    

DÉFINIRION PRÉNOM NOM 
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La commission des sports, représentée par son président, Denis de Chillou de Churet, remercie tous les intervenants, élus, 
associations qui ont donné de leur temps pour mener à bien ces deux journées. Cette manifestation a pour but de fédérer et 
de faire connaître les nombreuses associations de Mardeuil. 
                                Rendez-vous est déjà pris pour la 5ème édition le week-end des 5 et 6 septembre 2015.

« Faites du sport » 
4ème édition 

7 et 8 Septembre 2013 

Cette manifestation festive qui 
se déroule sur un week-end est 
organisée, tous les deux ans, 
par la commission des sports de 
la commune, avec le soutien 
des associations sportives et de 
loisirs de Mardeuil : gym, foot-
ball, tennis, tennis de table, bil-
lard, judo, jiu-jitsu, union cy-
clotouriste, tir club champe-
nois.
Le samedi 7, les clubs ont ou-
vert leurs portes et accueilli les 
promeneurs venus découvrir les 
activités  proposées. 
Le dimanche 8, environ 130 
randonneurs, à pied ou à cyclo, 
se sont retrouvés le matin pour 
une « rando » balisée.
Une restauration rapide était 
proposée le midi. Les sports 
festifs commencèrent dès 14h 
par une démonstration des Guille-
rettes, un tournoi de football sur le 
city-stade, un mur de pénalty, du 
tumbling avec la gym. Le tir club 
proposait des tirs à visées laser en 
extérieur, (type biathlon), un radar 
de vitesse de balles était à disposi-
tion au tennis et deux joueurs 
confirmés firent une démonstra-
tion de tennis. 
Le tirage de la tombola a été ef-
fectué vers 18h30 le dimanche. 
Environ 150 billets achetés. 

Démonstration de danses country par les Guillerettes 

Mur de pénalty 

Tumbling pour les plus audacieux 

Démonstration de tennis 

Initiation  à la danse country 

Tir à visée laser 



Mardeuil d'antanLes ENFANTS  de MARDEUIL  
MORTS pour la France  

1914-1918 (suite)
POUR RENDRE HOMMAGE AUX HABITANTS DE MAR-
DEUIL MORTS POUR LA FRANCE DURANT LA 1ÈRE
GUERRE MONDIALE, LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCIDE,
LE 9 AOÛT 1919 D’ÉRIGER UN MONUMENT AUX
MORTS ET D’ASSOCIER LA POPULATION À CE PRO-
JET PAR UNE SOUSCRIPTION PUBLIQUE QUI SERA
OUVERTE À PARTIR DU 7 SEPTEMBRE 1919. 
VOICI 3 DOCUMENTS D’ÉPOQUE.

Projet de 
Monument 

dessiné le 
20/08/1919  

par M.  
Chaumelle,

directeur
d’école 

à Mardeuil  

Avis de décès d’Ulysse Fierfort (†le 18/07 1918) adressé à sa sœur (lettre type))

Perforée par une balle, photo retrouvée dans le portefeuille de
Georges Landragin décédé le 3/07/15 à la Harazée (51)  

Impact de  
balle

Résultat de la souscription

Pièce de dix 
francs en or 

de 1912

Page réalisée par Pierre Foucher  et Marie-Noëlle Lambert 


