


CP   23 élèves  Mme COUTEL et Mme WIBROTTE

CE2  CM1       27 élèves  Mme KREMER
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CE1  22 élèves  Mme LEMAIRE

CM1  CM2     28 élèves  Mme BERTHAUD et Mme EUGENE
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Maternelle      24 élèves  Mme LAMBERT  GS-MS

Maternelle      25  élèves  Mme VESSELLE et M. LAHAYE  PS-MS
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La rue Pasteur est désormais  
zone de rencontre. Dans ce 
type de zone, les piétons sont 
rois sur la chaussée et ont la 
priorité sur les véhicules� (à 

l�exception du tramway) dont la vitesse ne doit 
pas excéder 20 km/h.   

Vie municipale

                                             Big Bang territorial ! 

a loi NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale de la République) votée 
le 7 août dernier se met en place au pas de charge.  

Des communautés de communes et des communautés d�agglomération se 
regroupent pour former des structures nouvelles que l�on n�imaginait pas hier, 
mais qui aujourd�hui prennent corps et nous laissent à penser de quoi demain 
sera fait.  
Nos communes vont peu à peu perdre leurs spécificités, leur essence même.  
La démocratie de proximité va y perdre et avec elle, les habitants. 
Pour faire des économies, les services seront centralisés, mais dans le même 
temps, sur la période 2014-2017, vingt huit milliards cumulés seront retenus 

sur les finances des communes; ce qui va engendrer automatiquement des reports d�investissements et 
même certainement des non-investissements. D�où des licenciements, voire des fermetures d�entrepri-
ses. 
Le 19 septembre dernier, l�association des maires de France appelait tous les élus à exposer les diffi-
cultés rencontrées par les communes. Nous avons participé à cette action qui avait lieu sur le marché 
du samedi à Epernay. Quelles responsabilité va-il nous rester ? L�état civil et la pose d�une gerbe au 
monument aux morts ! 

Le maire, Pierre Martinet.

C�est le nombre de communes  
qui seront regroupées en  

Communauté d�Agglomération 
avec Epernay pour commune  

principale  

Naissances 
Timéo Volte                                                       le 28 Mai 2015
Théodore Pion                                        le 16 juillet 2015
Nathan Menuel                                         le 19 août 2015                                      
Mariages 
Gia-Toan Hoang et Adélaïde Carlier               le 16 mai 2015
Dany Leceuve et Lorine Coelho de Amorim       le 23 mai 2015
Marc Simon et Dominique Pilardeaux  le 20 juin 2015
Jean-François Bourderioux et Evelyne Roy   le 04 juillet 2015
Louis Ballu et Clémence Millotte          le 28 août 2015
Décès 
Jean-Pierre Senlis     le 17 mai 2015  
Gérard Desbleds                             le 10 juin 2015 
Henri Parizot                               le 14 juin 2015 
Ginette Itasse                               le 21 juin 2015             
Allan Jeannet                               le 21 juin 2015 
Jacques Legivron      le 07 juillet 2015
Sylviane Pliez                               le 10 juillet 2015 
Moïse Herbin       le 08 août 2015
Mauricette Itasse     le 16 octobre2015
Léonce Guillaume     le 23 octobre 2015

ETAT CIVIL

édito 

Madame Anne Héry a 
présenté sa démission 
au maire. Elle n�assure-
ra plus ses fonctions de 
secrétaire générale de 
Mairie à partir du 
13/11/15.  

Mairie 

ACCUEIL MAIRIE  
Tél :  03 26 55 24 20 
Fax :  03 26 55 12 40 
ww.commune-de-mardeuil.com 

NOUVEAUX HORAIRES
Services administratifs 
Lundi :  13h15 -17h30 
Mardi :  13h15 -17h30 
Mercredi : 8h/12h -13h45/17h30 
Jeudi : 12h30 -17h30 
Vendredi : 13h30 -17h 

SERVICE TECHNIQUE 
Vendredi : 14h/17h  
ou sur rendez-vous 

Zone 20   rue Pasteur 
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Vie municipale

es anciennes carrières Wellington à Arras, impressionnent par leur hauteur et le réseau de galeries creusées 
par les tunneliers venus de Nouvelle Zélande (capitale Wellington).  

Elles abritèrent 24000 soldats britanniques qui en surgirent le 9 avril 1917 pour faire reculer la ligne de front des 
Allemands en Picardie. 
Deux terrils dominent la ville de Lens. On passe devant les corons de briques rouges et on arrive à ce musée très 
moderne et très attractif, bâti sur le carreau des mines de charbon. 
L�expo temporaire « D�or et d�ivoire » présente l�évolution de l�art aux 13ème et 14ème siècles en France et en 
Italie. La recherche d�élégance, de légèreté, mais aussi d�exubérance des édifices, des façades, voire des intérieurs, 
complète l�activité des architectes et des sculpteurs sur bois polychrome et ivoire et matérialise des échanges fruc-
tueux..  

Mardeuil fait sa culture     30 MAI 2015 

Visite de la ville d�Arras et de la carrière Wellington. Visite de Lens et du Louvre Lens 

Accueil des nouveaux habitants  
Récompenses aux maisons fleuries

e jeudi 7 octobre, les nouveaux habitants étaient conviés à la salle des fêtes à la cérémonie de remise des ré-
compenses aux plus belles maisons fleuries du village. En présence des élus et des présidents des diverses 

associations du village, le maire a présenté le village aux nouveaux habitants. Les nouveaux Mardouillats ont reçu 
un porte-clés fabriqué par un artisan local et un joli bouquet. Puis Thérèse Scotto, présidente de la commission « 
Espaces verts et Environnement » a procédé à la remise des récompenses : un  diplôme et un bouquet accompagné 
de deux bons d�achat de 25 euros à faire valoir dans une jardinerie proche. 

Les lauréats  
M. et Mme Michel Brazier, Mme Christiane Dominique, M. et Mme Joseph Béal, M. et Mme Gérard Bénard, M. et Mme Domini-
que Brovelli, M. et Mme Jean-Claude Couturier, M. et Mme Guy Delouvin, Mme Francia Brazier, Mme Danielle Greis, M. Daniel 
Helye, Mme Céline Hilbert, M. et Mme Leité, M. Jacques Malet, M. et Mme Daniel Miltat, M. et Mme Robert Narcy, M. et Mme 
Arnaud Petit, M. et Mme André Tariel, Mme Françoise Weltersbach 

Les personnes présentes ont pu ensuite dialoguer et faire connaissance autour du verre de l�amitié. 
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Vie municipale

e long de la vieille Marne, derrière le terrain de football, les saules et 
les peupliers ont été abattus. Le dessouchage est prévu pour éviter la 

repousse. D�autres espèces moins exigeantes les remplaceront. Pour faciliter 
le travail, le gros tas de déchets accumulés depuis plusieurs années (gazon, 
terre, vieux bois�) a été enlevé. Les résidus de taille seront broyés et utilisés 
sur les massifs. 
Le Rond Point de la RD3 ainsi que la Noue de la route des meules sont ter-
minés. Certaines plantes, (en particulier la vigne ) n�ont pas résisté à la séche-
resse et la chaleur de cet été. 

Travaux  

a troisième tranche du ravalement des façades des écoles a eu lieu cet été et concernait l�école maternelle. 
Le petit jardin a été agrandi; la haie de thuyas, en mauvais état, arrachée et le vieux treillage remplacé.  

L�engazonnement sera réalisé dans un premier temps et les plantations se feront en concertation avec les maîtresses. 
A la place d�un jeu endommagé on peut voir une jolie coccinelle. La piste cyclable a été rénovée. Gouttières,  sous-
toitures et descentes d�eau ont été changées. 

Ecole maternelle 

Espaces verts 

e logement au-dessus du dortoir de la maternelle, transformé à 
une époque lointaine en salle informatique et inutilisé depuis 

de nombreuses années, vient d�être réhabilité en appartement type 
f3.  
Il est destiné à dépanner une famille du village qui aurait subi un 
sinistre. Coût : 35 000 euros 
Portes métalliques. A la salle des fêtes la porte traiteur en  
bois a été remplacée par une porte métallique. 

Divers 

Voirie 
Gravillonnage. Rues E. Zola, de l�Arbre Sec, du Marronnier 
et chemin des Vacheries. 
Reprise Chaussée. Rue de la Liberté 
Changement de caniveau. Rue Marie Curie et parking. 
Enrobé. Ruelle des Vendanges 
Coût total : 50 000 euros 
Rues Pasteur et Calmette. Les travaux d�assainissement ont 
été pris en charge par la CCEPC et la réfection de la chaussée 
par la commune : coùt : 170 000 euros. 
Aménagement des rampes du pont côté Est pour sécuriser 
le passage des nombreux marcheurs et joggeurs qui rejoignent 
la piste verte du CVO2. Coût : 85 000 euros
Ces travaux n�ont pas été exécutés en même temps que ceux 
des rues Pasteur et Calmette, en effet il s�agissait de deux 
marchés différents. 
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Vie municipale

Garderie d�été 

uite aux réflexions des élus de la commission des 
affaires scolaires, la volonté de la nouvelle 

équipe est de faire en sorte que les NAP s�appliquent 
avec de réelles activités et ne soient pas seulement 
une simple garderie. 
C�est pourquoi depuis le 1er septembre, Anaïs Agnus 
a rejoint l�équipe de la garderie municipale. Elle a 
pour rôle d�animer et de coordonner les nouvelles 
activités périscolaires (NAP), d�établir le PEDT
(projet éducatif de territoire) et de gérer les garderies 
pendant le temps scolaire et la cantine. Elle est l�inter-
locutrice entre les parents et la mairie. Une sous com-
mission spécifique composée de membres de la com-
mission affaires scolaires et du personnel sera créée 
pour donner les moyens nécessaires à ses activités et 
discuter des projets qui seront proposés.

CM1-CM2        
Visite d�un pressoir  
Pendant la période des vendanges, M. et Mme Cos-
siez  ont fait visiter leur pressoir aux enfants de CM1-
CM2 et leur ont expliqué l�élaboration du champa-
gne.qui n�a plus de secret pour eux.

CM1-CM2  
La coupe du monde de Rugby
Quelle chance d�avoir une initiation au rugby grâce à 
l�intervention des entraineurs du club de rugby d�Eper-
nay. Bravo et merci  à tous (enfants et adultes) pour vo-
tre  implication.  

Nouveaux rythmes scolaires : c�est parti ! 

Du côté des enfants 

Activités variées et nombreuses durant ce mois de juillet : Nigloland, Jogaland, camping, jeux et promenades....  

École primaire 
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rganisé pour la 5ème fois par la commission Vie Asso-
ciative et Communication, « FAITES DU SPORT » 

regroupe les associations communales en lien avec le sport 
ou le loisir. Malgré les vendanges, la manifestation a été 
maintenue. De nombreux curieux sont venus chercher des 
informations sur les activités proposées, voire même les es-

sayer pour mieux les tester. La gym, le tennis, le tennis de table, le judo, le 
jiu-jitsu ont connu une belle affluence.  
Le dimanche l'accrobranche a drainé un grand nombre d'enfants et de fa-
milles. Cette activité a été le pôle d�attraction de ces deux journées.  
La participation aux randonnées du dimanche matin a connu un succès 
mitigé (environ 80 participants, cyclos et pédestres confondus). Les ven-
danges et des randonnées organisées non loin de Mardeuil expliquent ce 
bilan. 
Après débriefing, décision est prise de rassembler le samedi dans un lieu 
unique les infos précises concernant toutes les associations, puis d�orienter 
les personnes intéressées vers l�activité qu�elles veulent découvrir. Pour le 
dimanche, il faut trouver un thème fédérateur comme l�a été l�accrobran-
che cette année. 
Merci à toutes les associations, aux élus qui se sont relayés pour le bon 
déroulement de ces deux jours et à tous les bénévoles qui ont participé à la 
réussite de cet événement. 
Le but de la commission est de valoriser les associations du village, qu�el-
les soient connues et reconnues, car elles sont l'intérêt d'une commune et la 
source de son développement et de son dynamisme. 
La volonté du conseil municipal est de maintenir son aide envers les asso-
ciations ... tant que son budget le permettra. 
Optimisme et réalisme ne vont pas toujours dans le même sens ! 
 « FAÎTES DU SPORT : 6ème ! » : les 2 et 3 septembre 2017   

Vie municipale
Écho du Conseil Municipal
Le 5/06/2015
COMPÉTENCE AMÉNAGEMENT NUMÉ-
RIQUE DU TERRITOIRE.
Le Conseil s�est positionné favora-
blement sur cette nouvelle compé-
tence de la CCEPC pour le dé-
ploiement de la fibre optique sur le
territoire de notre Communauté de
Communes.
VOIRIE MARCHÉ 2015.
Les élus ont validé le marché des
rues Pasteur et Calmette pour un
coût de 171 312 euros et 7 867 eu-
ros pour l�option du chemin me-
nant aux terrains communaux. Il
est demandé à M. Krebazza de re-
mettre en état le remblais le long
de sa maison et de revoir le bor-
nage. Il est décidé de mettre la rue
Pasteur en zone 20.
COMPTE ADMINISTRATIF ZA 2014.
Le compte administratif de la ZA
la Cerisière est approuvé avec 121

363 euros en recettes et 5394 euros
en dépenses.
BUDGET ANNEXE DE LA ZA.
Il reste une parcelle à vendre,. Les
dépenses se concentrent sur les
travaux de la Noue et sur la TVA à
acquitter aux services fiscaux. Les
élus ont voté ce budget 2015.
SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT
AUX ASSOCIATIONS.
Les élus ont validé les sommes
attribuées aux associations pour un
total de 6 635 euros. Subventions
exceptionnelles :1700 � à l�Harmo-
nie pour le solfège, 3700 � au
CSM pour les cours, 265� aux Cy-
clos, 4780 � pour la formation mu-
sicale à l�Harmonie (direction et
instruments).

Le 23/09/2015
EMBAUCHE.
Anaïs Agnus, embauchée à comp-
ter du 1er septembre 2015, s�est

présentée aux élus. Son rôle est
d�animer et de coordonner la gar-
derie, la cantine et les NAP.
AGENDA D�ACCESSIBILITÉ.
Validation de la liste des lieux à
rendre accessibles à tous selon un
planning pluriannuel établi en
fonction des coûts..
VOIRIE 2015.
Validation des derniers travaux de
voirie (pont, gravillonnages ...)
CIMETIÈRE.
Choix de l�aménagement et du mo-
nument qui sera érigé dans le Jar-
din du souvenir pour le rendre
conforme à la réglementation en
vigueur.
PLEIN AIR
Le conseil réfléchi à l�aménage-
ment d�un parcours physique à
proximité des terrains de sport.
CCEPC.
Présentation du nouveau site inter-
net de la CCEPC.

« Faîtes du sport 5ème ! »           5 et 6 septembre 2015



10 / Mardeuil actualité n°120 / Novembre 2015

Dossier

PROJET DE SCHÉMA DE L�INTER

CARTE DES EPCI à FISCALITÉ PROPRE 

LA SITUATION DE MARDEUIL 
Mardeuil est l�une des 21 communes formant la Communauté de communes 
Epernay Pays de Champagne (CCEPC).  
Ce projet vise à regrouper la Communauté G28 de la Grande Vallée de la 
Marne (Aÿ), la Communauté G25 (Vertus) et la G3 CCEPC. Cette grande 
Communauté d�agglomération aura Epernay comme ville principale.  
Mardeuil (1536 habitants) sera l�une des 67 communes de cette entité de 64 
275 habitants 

A� 

MARDEUIL 

EPERNAY 

VERTUS 
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Dossier 

REFLEXIONS SUR CE DECOUPAGE A VENIR 
Les questions que suscitent cette réorganisation sont nombreuses : 
Le centre de décision s�éloigne de la population pour résoudre les problèmes concrets qu�elle rencontre. 
Les élus de proximité seront moins concernés car peu ou pas représentés au conseil de cette EPCI (le nombre de dé-
légués communautaires sera limité.) 
Ces EPCI levant l�impôt, quel sera l�impact pour l�habitant ? 
Quelles seront les compétences de cette nouvelle EPCI ( les compétences des 3 communautés étant différentes avant 
le regroupement) ? 
Quel sera le mode de désignation des représentants : liste communale ou intercommunale ? 

 COMMUNALITÉ DANS LA MARNE 

L�état propose UN PROJET DE SCHÉMA DÉPARTEMENTAL DE COOPÉRA-
TION INTERCOMMUNALE qui devra être prêt en mars 2016 et dont voici 
les grandes lignes. 

PRÉAMBULE    (reçu en Mairie courant octobre)  

La loi NOTRe *du 7 août 2015 a pour ambition 
- de simplifier les relations entre l�Etat et les collectivités   
- de participer à une meilleure maîtrise des dépenses  publiques 
- d�assurer un service efficace auprès des usagers. 

L�une des traductions de ces objectifs est LA RATIONALISATION DE LA
CARTE INTERCOMMUNALE resserrée autour de bassins de vie axée sur 
un accroissement de la taille des EPCI* (15000 habitants au lieu de 
5000) et sur la réduction des structures syndicales (en particulier 
celles intervenant dans les domaines de l�eau, des déchets, du gaz, des 
transports�) 

Au 1er janvier 2011 la Marne comptait 56 EPCI à fiscalité propre 
et 27 communes isolées. 
A ce jour, on compte 2 communautés d�agglomération et 27 com-
munautés de communes.  
Ce n�est qu�une étape de la rationalisation de la carte intercommunale. 
En effet, seules 5 d�entre elles dépassent le seuil des 15000 habitants, 
17 ont moins de 10000 habitants et une moins de 5000. 
Toutefois depuis 2014, l�ensemble des communes de la Marne est ad-
hérent à un EPCI à fiscalité propre. 

En même temps, cette réforme répond à une évolution relative à LA
DÉLIMITATION DES RÉGIONS.  
L�objectif du présent projet est d�adapter la carte intercommunale de la 
Marne à la grande région ALCA pour que notre département et nos 
collectivités y trouvent leur place. 

*NOTRe   Nouvelle Organisation Territoriale de la République 
*EPCI        Etablissement Public de Coopération Intercommunale

ELECTIONS REGIONALES        6 et 13 décembre 2015 
NOTRe France passe de 22 à 13 régions.  
Notre nouvelle région formée de l�Alsace, la Lorraine, la Champagne 
Ardenne (ALCA) aura Strasbourg pour capitale. 
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DossierVie municipale
CLOS DES CARELLES           

Pour suivre nos aventures de plus près, lisez  
« La gazette du clos des Carelles » 

jointe dans ce numéro de  
« Mardeuil actualité ».  

SPECTACLE 
Après de nombreuses répétitions sur la 
scène de la salle des fêtes de Mardeuil, 
notre spectacle, « Toute une vie en chan-
sons », a eu lieu lors d�une chaude jour-
née d�été. 
Nous avons réussi à réunir sur scène pe-
tits et grands et tout le monde a apprécié 
les acteurs et chanteurs en herbe.    
Cette représentation a eu lieu grâce à la 
participation des parents et enfants de la 
garderie, grâce à Michel Marly et à sa 
chorale, grâce à Willy le magicien, grâce 
au Club Culturel. Merci à tous ! 

INVITATION DES ENFANTS 
Apéritif, jeux, loto 
Les enfants sont toujours les bienvenus. 
Ceux de la garderie ont été invités à un  
apéritif dinatoire. Nous avons aussi orga-
nisé des jeux et un loto.  
Les enfants ont tourné la roue.  
Ils ont gagné et mangé des crêpes.

1er juillet « Toute  une vie en chansons »

Apéritif , jeux, loto� 

Julie Louarn 
03 26 55 68 27 
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Intercommunalité

En marge de la Semaine Européenne de Réduction des Déchets, la CCEPC a 
convié Béa Johnson, auteur du best-seller « Zéro déchet », pour une confé-
rence unique en Champagne-Ardenne, le vendredi 20 novembre 2015 à 19h30 
au théâtre Gabrielle-Dorziat d�Epernay. 
Cette mère de famille française installée aux Etats-Unis produit avec sa famille 
moins d�1 litre de déchets par an. 
Cette rencontre est organisée dans le cadre du Programme Local de Prévention 
des déchets de la CCEPC, qui vise à réduire de 26 kg la production de déchets 
de chaque habitant du territoire d�ici 2018. 

Nombre de places limité.
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Vie associativeVie associative

CCM       Club Culturel de Mardeuil        

CPM     Club Pongiste  Mardeuil    
e club de tennis de table de Mardeuil (CPM) re-
prend son activité le mercredi de 18h15 à 20h. 

Si vous avez 16 ans et plus, venez découvrir notre sport 
et passer un moment de détente avec nous. (séances 
d�initiation prévues).                                                                                 
Un grand merci à Olga, ex-présidente, pour son dé-
vouement.                                            
Renseignements :  Patrick Camus 03 26 51 90 55  
                                Fabien Raulet  03 26 58 06 16   
                                Michaël Lallement  03 26 54 72  75 

 COMPOSITION DU NOUVEAU BUREAU : 
Président : Patrick Camus - Vice président : Michaël Lallement  
Secrétaire : Fabien Raulet - Trésorière : Marie-Jo Camus 

Le vendredi 6 novembre, la troupe théâtrale aura la joie 
d�interpréter deux comédies pour sa représentation an-
nuelle. 
« L�amour est derrière la porte » d�Yvon Taburet 
« Première loge » d�Anne Fabien et Catherine Day 
Le 8 novembre, aura lieu l�Exposition-Vente des objets 
réalisés par  les divers ateliers du Club. L�atelier cuisine 
« les Gourmets » mettra la main à la pâte. 
Recette et Tombola au profit du Téléthon. 

otre présidente, Anne-Marie Duru, a démissionné après des années de bons et loyaux services. Nous lui souhai-
tons de tout c�ur une agréable retraite auprès de ses enfants et petits-enfants dans une autre région.  

 Le Club Culturel de Mardeuil a élu Véronique Belkacémi à la présidence et le poste de trésorière a été repris par 
Ghislaine Cousinet.  
Le Club Culturel a fait sa rentrée et nous souhaitons à tous nos adhérents une très bonne année 2015-2016. 
Les retardataires peuvent toujours s�inscrire. Il n�est jamais trop tard et les activités ne manquent pas !  

Informatique : Photos  (jours et heures à déterminer 
lors des inscriptions) , internet et messagerie, gravure 
de CDROM, copie sur clé USB, utilisation d�une ta-
blette. 
Arts créatifs : mardi de 18h à 20h 
Les p�tits pinceaux : mercredi de 17h à 19h 
Broderie : vendredi de 14h à 19h 
De fil en aiguille : mardi de 14h à 18h 
Gourmets cuisine :1 mercredi/mois 18h à  
Gourmets pâtisserie : 1 mercredi/mois 16h à 18h 
et pâtisserie enfants : 1 mercredi/mois de 14h à 16h 
Pâtisserie de Noël : 1 mercredi/mois (octobre, novem-
bre, décembre) de 14h à 17h et de 17h à 20h30 
Vannerie : lundi de 18h à 20h 

L�après midi jeux : lundi et jeudi de 14h à 17h30 
Anglais : mardi de 10h à 22h (cours 1h30 suivant ni-
veau) et  mercredi après midi (1 ou 2 cours) suivant 
niveau 
Le mardi et le jeudi matin de 9h à 12h (Jean-Marie)  
Espagnol : uniquement conversation � jours et heures 
à fixer  
Danse de salon : 1 mardi/mois pour confirmés 
Qi gong adulte :  lundi de 18h15 à 19h30 et  vendredi 
de 10h15 à 11h30 
Théâtre : jeudi de 17h à 22h 
Art Floral : 1 fois/mois lundi de 9h à 11h15 et  jeudi 
de 14h à 16h15 



Novembre 2015 / Mardeuil actualité n°120 / 15  

Vie associative

UCM   Union Cyclotouriste  Week-end   en Normandie

près le vignoble Sancerrois 
l�année dernière, destination 

la Normandie pour le week-end 
de l�Ascencion : Dieppe et la Côte 
d�Albâtre. Au point de vue météo, 
ce ne fut pas le top.  Seize cyclos 
prêts à affronter les promenades 
prévues par les organisateurs. Di-
rection Saint Valérie en Caux, le 
Tréport et les terres autour de 
Dieppe. 
Jeudi après-midi : une pluie dilu-
vienne oblige les cyclos à rester à 
l�hôtel. Télévision, parties de cartes 
et pour les accompagnatrices, la zone 
commerciale de Dieppe. Heureuse-

ment dans la soirée une éclaircie a permis la visite de la ville en petit train.  
Vendredi matin: sous un petit crachin, sortie très vallonnée de 60 km. L�après-midi, visite du centre électronu-
cléaire de Paluel : exposé sur le fonctionnement de la centrale, suivi d�un débat et d�une visite commentée en car.  
Samedi matin : le temps parait clément. Malheureusement quelques kilomètres plus tard, pluie et vent sur les 80 km 
restants. Ballade au Tréport l�après-midi.  
Dimanche matin : le soleil est enfin là pour charger les véhicules et préparer le retour à Mardeuil, après un bon re-
pas à Dieppe. Encore merci aux organisateurs.   

os musiciens sont très sollicités de-
puis le début de cette saison : anima-

tion de la fête patronale de Mareuil-sur-Aÿ 
samedi 5 septembre, « Faîtes du sport » à 
Mardeuil dimanche 6 septembre. Ils ont 
représenté notre commune en Haute-
Marne, à Montigny-le-Roi, donné un 
concert samedi 17 octobre au profit des 
résidents de la maison de retraite « La Pro-
vidence » de Montigny ainsi que pour ceux 
des maisons de retraite de Bourmont et de 
Bourbonne-les-Bains. Après une soirée en 
compagnie des bénévoles de l�association 
« Part�âge », ils se sont produits à nouveau 
à « La Providence »  dimanche 18, où ils 
ont donné une aubade. 

Samedi 21 novembre se déroulera la célébration de Sainte-Cécile en compagnie de la Fanfare de Damery et de la 
Fanfare de Venteuil (messe en musique à l�église de Venteuil). 
Les trois formations se retrouveront sur la scène de la Salle des fêtes à Mardeuil le dimanche 29 novembre  pour 
notre concert annuel. Nous vous interpréterons des morceaux de la Chanson française. (Thème de ce concert.) 

Les activités de notre ÉCOLE DE MUSIQUE ont repris début octobre. 
Renseignements : Gérald Petitdemange   06 10 11 32 49 saxo.vosgien@laposte.net
Luc Foulon, notre président, et l�ensemble des musiciens de l�Harmonie de Mardeuil vous souhaitent un bon au-
tomne et vous donnent rendez-vous :

Harmonie de Mardeuil 

Salle des fêtes de Mardeuil        A partir de 15h30        Dimanche 29 novembre             
CONCERT D�AUTOMNE 
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Vie associative

11 Janvier 2016   
Galette des rois  
Remise des raquettes du comité       
Marne aux enfants remplissant 
les conditions 

Amicale des écoles
e 4 avril 2015, nous avons organisé une chasse aux oeufs 
de Pâques . Pour une première, ce fut une réussite. Si le 

temps n'était pas au rendez-vous, les enfants, eux, étaient bien 
présents et c'est ce qui compte. Ils se sont amusés comme des 
petits fous pour retrouver les balles que nous avions dispersées 
sur le terrain de football de Mardeuil. Rendez-vous en 2016 
pour la 2ème édition. 
Le 27 mai 2015 a eu lieu le cross des écoles, organisé à Mar-
deuil cette année. L'amicale des Ecoles a eu le plaisir d'offrir le 
goûter aux élèves de l'école primaire de Mardeuil : un gâteau et 
une boisson. Beaucoup de Mardouillats sont montés sur le po-
dium et se sont vus remettre une coupe par les représentants des 
différentes communes. 
Le 2 juillet 2015 s�est déroulée la remise des calculatrices aux 
CM2 ( futurs 6ème) et des trousses garnies aux futurs CP, tou-
jours en partenariat avec la Mairie de Mardeuil. Puis nous avons 
partagé le verre de l'amitié.   
Le 3 juillet nous avons clôture l'année par un barbecue. Beau-
coup de familles ont répondu présentes et la soirée s'est dérou-
lée dans une ambiance des plus conviviales. A renouveler donc.  

Date à retenir : Vendredi 18 décembre 2015   
                          Arbre de Noël  

Merci encore à tous les bénévoles de l'Amicale des Ecoles de 
Mardeuil sans qui, rien ne serait possible, et merci aux parents 
d'être là, lors des manifestations. N'hésitez pas à venir rejoindre 
l'Amicale. Nous avons besoin de vous.  

 CM2 

 CP 

A la recherche des �ufs 

otre 8ème tournoi annuel a eu lieu du 7 septembre au 4 octobre dernier, avec 95 inscrits, dont 28 femmes. 
Au palmarès, notons la victoire chez les femmes de Catherine Decure (15/3 - ASL AY) face à Marie Lorin 

(15/4 - La Nautique); chez les hommes, première victoire d'un adhérent du TC Mardeuil en la personne de Nicolas 
Lemaire (15/3) face à Benjamin Vié (15/5 - ASPTT Châlons-en-Champagne). Merci à toutes et tous pour la tenue 
des permanences et votre éternelle bonne humeur. 
Les inscriptions, qui se sont déroulées les samedis du tournoi, ont été particulièrement efficaces : 45 enfants inscrits 
aux cours (contre 26 l'an passé), les adultes étant en augmentation "raisonnable", pour permettre à chacun de jouer 
sur notre court couvert. A ce jour, près de 130 licenciés composent notre club  2015-2016. 
« Faîtes du Sport 5ème », organisé par la commission Vie Associative et Communication les 5 et 6 septembre a attiré 
'un grand nombre d'enfants et d'adultes, pris en charge par les 
IBC et AMT du club : Didier, Vincent, Denis et aussi d'autres 
adhérents motivés. 
Une nouvelle tenue du club est en commande. De nombreux 
nouveaux joueurs l'ont adoptée ! 

.  

Le Président : Sylvain Demoncheaux et le Comité  

Tennis club
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Rétro

Fête de la musique   21 juin 

elle affluence pour cette fête de la musique animée 
par l�Harmonie tandis que sur les terrains règne une 

chaude ambiance grâce au groupe Chavabien regal trip 
Bryan Vely.  

Fête patronale 13,14,15 juin 

amedi soir : la retraite aux flambeaux emmenée par 
l�Harmonie et suivie d�un magnifique feu d�artifice 

(Eurobengale) marque le début des festivités et le top départ 
des manèges. Bal avec la compagnie « Bonne Aventure » et 
buvette au profit de l�Amicale des écoles. Dimanche : défilé 
avec les danseurs portugais « Coraçoes Unidos », l�Harmonie 
et les jeunes sapeurs pompiers du SDIS. Démonstrations de 
gym, de danse avec les »Guillerettes », de judo. Lundi : repas 
sous les barnums puis spectacle « Paroles du monde » pour 
les scolaires (Synergie.com). Les tambours des « Bombos 
Emigrantes »  clôturent la fête. 

Repas champêtre du 14 juillet 

e repas champêtre, désormais traditionnel, a connu 
un beau succès cette année encore.  
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Page santé

Par les gouttelettes chargées de virus émises lors de toux et d�éternuements (elles restent en suspension dans l�air) ou 
par les postillons ou la salive de personnes infectées. 
Par le contact direct des mains d�une personne à une autre,  ou par le contact d�objets contaminés (jouets, peluches, tétines...). 

« Les gestes barrières » à adopter pour limiter la diffusion des germes et éviter de passer quelques jours à grelotter 
au fond du lit avec de la fièvre 
Lavage des mains : plusieurs fois par jour surtout si l�on s�occupe d�enfants et de personnes âgées 
Utilisation de mouchoirs en papier  
Port du masque : à changer toutes les 4 heures ou dès qu�il est mouillé 
Eviter de serrer les mains, d�embrasser, de partager couverts, brosse à dents, serviette de toilette� 

-Avec ou sans antibiotiques, une infection virale ne guérit pas plus vite. 
-Les antibiotiques peuvent être responsables d�effets indésirables, comme les allergies 
ou la diarrhée. 
-Les bactéries peuvent s�adapter et survivre en présence d�antibiotiques. Ainsi, plus 
on prend d�antibiotiques, plus les bactéries présentes dans le corps (peau, intestin) 
risquent de devenir résistantes. 
-Les bactéries résistantes aux antibiotiques peuvent être la cause d�infections difficiles 
à guérir, et vous pouvez aussi les transmettre à vos proches. 
-Votre médecin peut vous diagnostiquer une infection sans vous prescrire un antibioti-
que, mais seulement des médicaments contre la fièvre ou la douleur. En revanche, si 
la fièvre persiste au delà de 3 jours ou si d�autres symptômes apparaissent, ou que 
votre état de santé ne s�améliore pas, il est prudent de vous faire examiner à nouveau. 

L�épidémie de grippe est imprévisible, il est impossible d�en prévoir la gravité car les virus changent d�une année 
sur l�autre. Même avec une efficacité modérée comme l�hiver dernier, le vaccin reste le moyen le plus efficace pour 
réduire les complications graves et les risques de décès, particulièrement pour les personnes âgées ou atteintes d�une 
maladie chronique. 
Les effets secondaires de la vaccination sont toujours sans gravité alors qu�elle aide à combattre le virus et qu�elle 
sauve des vies. 

ERIC BECK                           

VIRUS Collection automne-hiver
 l�approche de l�hiver, les virus saisonniers sont 
de retour : 

* les virus respiratoires responsables de rhumes, rhi-
nopharyngites, grippes, bronchites et de bronchiolites 
chez l�enfant. 
* les virus responsables de gastro-entérites avec 
pour risque principal la déshydratation des nourris-

COMMENT SE TRANSMETTENT-ILS ?

 COMMENT SE PROTÉGER ET PROTÉGER SON ENTOURAGE ?  

 POURQUOI FAUT-IL PRENDRE UN ANTIBIOTIQUE  
 SEULEMENT QUAND C�EST NÉCESSAIRE ? 

 A QUI PROFITE LA VACCINATION ANTIGRIPPALE ? 
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Horizontalement 
1.Cube en verre. Preuve bancaire.  
2.Rompu. Rien.  
3.Refus d�Angela. Règle. 
4.Marchands d�huiles. Cordages.  
5.Traîne ou guide. Hallali.  
6.Buse ou bécasse.  
7.Sortit. Filets. Ils disparaissent au fil du temps  
8.Etoile. Aux bords de la mer.  
9.Elle nous tire d�un mauvais pas.  
10.Ils s�abstiennent de plus en plus. 
Verticalement 
1.On le met toujours à la porte. Eau.  
2.Article. Un bon coup. Article de souk.  
3.Affections de jeunesse. Dévidoir.  
4.Dentelles bretonnes. Bruit sec.   
5.Accord de Hollande. Priant. 
6.Spécialité de Chopin.  
7.Amours bêtes. Possédé.   
8. Revoir. Obstacle.  
9.Odeur agréable. Républiques dissolues. 
10.Aux notes de santal, patchouli ou cèdre ? 

Jeux détente
MOTS CROISÉS 

Mots croisés : HT 1.Glaçon. RIB. 2. Recru. Zéro. 3. Nein. Loi. 4. OPEP.  Orins. 5. Muse. Curée. 6. Sotte. 7. Ota.  Rus. Us.  8. Star. MR.  9. 
Dépanneuse. 10. Electeurs.     VT 1. Groom. Onde.  2. Le. Putt. El. 3. Acnés. Aspe.  4. Crêpes. Tac. 5. Oui. Orant.  6. Nocturne. 7. Ruts. Eu. 8. 
Relire. Mur. 9. Irone. URSS.  10. Boisées.   Le bon ordre : natal-opéré-tries-renne-esses.  Lettres rayées : MIAOU 

Casez horizontalement 
ces 5 mots de 5 lettres 
dans la grille de manière 
à former 5 autres mots 
verticaux. 
ESSES�  NATAL� 
OPÉRÉ� RENNES - 
TRIÉS 

LE BON ORDRE 

SUDOKU 

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

LA BONNE LETTRE 

Rayez une lettre par mot. Les lettres restantes 
forment sans les bouger un nouveau mot. 
Notez les lettres rayées à droite pour écrire 
verticalement le cri d�un animal. 

M E T I E R 

C R A I E S 

F I A B L E 

M O I T E S 

B E A U T E 

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

LE BON MOT 

Albert Brie



Page réalisée par Pierre Foucher  et Marie-Noëlle Lambert 

vant la remise en état de la 
R.D. 401, les platanes, côté 

sud, subirent un traitement radical. 
Le 6 février 1998, les Frères Risser 
de Vienne-la-Ville s�attelèrent à une 
exécution impeccable.  
Le câble directionnel mis en place, 
le pied entaillé du bon côté, la tron-
çonneuse fit merveille : un coup de 
masse sur le coin en acier et le tour 
fut joué.  
Aucune égratignure pour la maison 
contiguë. Au suivant !  
Sept opérations au total. 

Mission accomplie !   

Ils ne changeront plus de peau cha-
que année. Ils n�éloigneront plus les 
chauves-souris de mauvais augures,  
leurs capitules, mélangées à du vin, 
ne neutraliseront plus le venin des 
serpents.  
Les meules ne réapparaissent pas.  
Combien de temps les platanes de 
droite tiendront-ils bon ?

La route des Meules 

LES PLATANES
DE LA ROUTE DES MEULES

Mardeuil  d'antan


