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Flashez-moi ! 

Tout Mardeuil sur 

votre smartphone.

Réouverture de la Mairie en janvier 2019

Liberté Égalité

Fraternité



      

              

          
            

                                     

  

      



       

              

          
      

                                     

 

       



      

            
           
          
         
          
            
         
      
         
            
         
            
         
        
           
             
              

    

        
          
       
        
           

        
         
           
       
       
        

                                                                                                             

ÉDITO 

AGENDA 2019 
     
            
         
         
      
         
           
      
        
          

  
        
            

  
   

   

       
        
       

      
         
      
        
       
       

    
   
    
     
     
 
    
   

 
      
       
       
 
       
       
      
       
 
       
       
        
       
       
       
      
      
       
       
      
       
      
        

 

      
   
    
  



       

             
    
            
                
           
              
           
               
      
             
          
          
               
            
           
     
             
 
              
                       
                   
                                                                

 

Embauches
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Tous  
au  

Théâtre 

     
      
     
    
     
    



      

        

   
 

    

   
  

    
    
   
     
    
  
 

   

 
   

  
  
    
 



       

   

  
 

 

     
        
       
 

    
     
    

      
        
     

       



      

    

       

  

   

           
      
          
 

         

         
   

      



       

    

        
                    
                   
                     
                     
                       
                      
 
                  
                
          
                                                                                                 La classe de CE2/CM1 de Mme Bocahut 

   
  
   
    
   
 
 
  
  
   
   
  
    
   
  
   
  
   
  
  

        
        
        
         
         
        
   
Les élèves de CP/CE1 de Mme Coutel                                                                                           
et de CE1/CE2 de Mme Lemaire 

     

   

    

  

  

          
         
  

       



      

           
         
   
Anglais, Anglais conversation, Informatique,  
Arts créatifs, Les p'tits pinceaux, Broderie,  
De fil en aiguille, Gourmets, Vannerie,  
Les après midis jeux, Espagnol, Danse de salon,  
Qi-Gong, Théâtre, Art floral, Yoga, Country,  
Stretching. 

                              

                      
               
     
                     
      

    
    
      
     
    
     
        
   
    
   
   

                     

  
         
     
          
        
        
         
        

     
        

    
        
                   
                  
          
                   
    
   

        



       

          

                  

  
           
      
         
       
           
       
     

             
         
        
          
           
       
            
            
           
         
  
          
   

             

    
      
    
         
           
 
       







      
       
   

  
  
 

           
         
         
         

       
      
        



      

    
      
     
   
     
    
   

       
        
     
     

      
     
      
    

    










      
         
        

         
    

      
  

            
         

     
   

      

             

       
                             
        

     
                                  

        
     

  



       

            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              
              
         
              
         
           
      

 
           
          
              
             
           

 

               


        
      
 
         
     
        
  
     
    
    
         
       
      
       
      
      
      
    

                        
                    
                            
           

 



      

     
          
            
          
    
        
          
             
          
           
            
           
             
          
         
 
          
             
              
           
           
           
            
     

 

 

  

        

  

        
          
            


