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TRAVAUX RUE LAMARTINE :
Dernier chantier d’ampleur du mandat
( à lire dans le dossier )
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Dans le rétro

St Vincent est fêté dans le village : section lo-

A cette occasion, Jean-Pierre GUIBORAT se voit

cale des vignerons, Harmonie de Mardeuil,

remettre le diplôme d ’ honneur de la confrérie et

élus et population se retrouvent pour le défilé,

Bérengère CLEMENT obtient son diplôme de taille

précédé par une messe à l ’ église St Thomas

( t enu par son fils Baptiste ) .

puis le vin d ’ honneur à la Coopérative
Beaumont des Crayères ...

19 Janvier 2019 - St Vincent

Temps maussade mais l’essentiel à été
« sauvé » pour cette édition 2019 ...

28 Avril - Brocante 2019
Par l ’ Harmonie de Mardeuil

07 Janvier 2019 - Eclairage de la façade

La mairie fait peau neuve :
intérieur et extérieur

15 Février 2019 - Premier Conseil Municipal
dans la mairie réhabilitée
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ÉDITO

129

De la générosité pour NOTRE DAME

Croyant ou pas, nous avons été meurtris par l’incroyable incendie qui a détruit
en partie la cathédrale Notre-Dame de Paris. Incroyable qu’un tel événement a
pu, à certains égards, révéler certains aspects de la crise sociale et politique
que traverse notre pays.
En effet, au lendemain de la catastrophe, les milliardaires Français décident
de verser ensemble plusieurs centaines de millions d’euros pour reconstruire
l’édifice.
Ceux là même qui s’entourent de fiscalistes et d’avocats
pour optimiser leur situation financière et échapper
autant que possible à l’impôt, évasion fiscale, ISF …
Peut-être verra t-on les visages des généreux donateurs
sculptés dans les pierres comme au Moyen-Âge.
Mais enfin, Victor HUGO peut dormir tranquille,
Quasimodo et Esmeralda ne sont pas brulés ...
La vie, l’amour leur importait plus que l’argent !

C’est le nombre de convives présents lors du
repas des anciens le 14
avril dernier, orchestré
par le CCAS de Mardeuil.

Pierre Martinet

À l’initiative du ministère de l’énergie, le concept de territoire à
énergie positive pour la croissance verte (TEPCV) a été introduit
dans la loi relative à la transition énergétique du 17 août 2015.
De récentes études faites par l’Agglo et le PNR montrent que ces
aires sont en nombre insuffisants dans notre territoire, d’où le projet
de création d’une aire de covoiturage à Mardeuil.
Cette dernière va voir le jour Parking Pasteur avant fin juin.

AGENDA 2019
Salle des fêtes de Mardeuil

Mariages
Angélique RAPHOSE et Jean-Philippe LESAGE

le 20 avril 2019

Naissances
Charli FESSEMAZ
Paul VALTON
Lya MIGNON

le 09 novembre 2018
le 02 février 2019
le 04 mars 2019

- 17 novembre : Bour se aux jouets or ganisée par
l’Amicale des écoles
- 22 novembre : Tr aditionnelle soir ée Beaujolais
- 1er Décembre : Téléthon avec le Club Cultur el

Décès
Fanny PAWLIKOWSKA épouse BRUYANT
Jocelyne BACON veuve PERTUISOT
Patrick LIZÉ
Gérard LEFEVRE
Paul VARLET
Germain MEUNIER
Françoise HARSIGNY veuve CHEDEVILLE
Gérard BOUTILLIER
Germaine GALLIEN veuve PARIZOT
Geneviève JOUBERT
Gérard ARDINAT

- 13 octobre : Concer t d’automne de l’Har monie
municipale

le 07 décembre 2018
le 1er janvier 2019
le 09 janvier 2019
le 11 janvier 2019
le 18 janvier 2019
le 20 janvier 2019
le 16 février 2019
le 18 février 2019
le 13 mars 2019
le 05 avril 2019
le 03 mai 2019

- 6 décembre : Ar br e de Noël de l’Amicale des écoles

Autres événements
- 7 , 8, 9, 10 Juin : Fête patronale
- 14 Juillet : Repas champêtr e
- 8 septembre :
« Faites du sport » 7ème
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UNE MARDOUILLATTE
CHEZ LES GLOBE-TROTTER
Nous avons eu la chance l’année
dernière de suivre le périple de
Diane Arnould qui est partie faire
le tour de l’Amérique du Sud à vélo.
Début octobre 2017, elle est venue
nous présenter son vélo et nous expliquer son voyage.
Nous l’avons suivie et encouragée
par son Blog jusqu’à son retour en
Juin 2018.
Au total, 10000 km parcourus, des
émotions relayées en « presque live », de
magnifiques paysages et une expérience
rare ...
Ce fut une très belle expérience pour tous et
nous avons appris que Diane réitérait son
expérience cette année, avec un départ
le 14 janvier 2019, toujours en Amérique du
Sud mais cette fois-ci à pieds et au Brésil.
Nous lui souhaitons bonne chance pour ce
nouveau défi.
La classe de CM1-CM2.
Le vélo spécialement équipé pour transporter l’essentiel …
le panneau solaire n’est pas le moteur, non, il faut plutôt
utiliser les mollets pour avancer !

SITE INTERNET COMMUNAL
Le début d’année 2019 est marqué par une accélération des connexions sur notre site communal :

www.commune-de-mardeuil.com
où l’on compte au 09 mai un total de 35 526 visites.
Le mois de janvier reste celui du record absolu avec 11 962 connexions ...
(à titre de comparaison, l’année 2008 n’a eu
« que » 10 000 visites)
Merci pour ces chiffres qui montrent que vous y tenez
et surtout que vous y trouvez vos informations …
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TRAVAUX VOIRIE
Chemin des Crapaudières :

confié à l’entreprise SRTP

Ce chemin, long de 206 mètres, nécessitait un gros entretien pour le maintenir
praticable.
Au préalable, il y a eu état des lieux de
la canalisation sous-terraine et un curage du réseau a été réalisé afin d’éliminer la couche (parfois très épaisse) de
calcaire qui s’y était amassé depuis environ 20 années.
Utilisateurs, professionnels ou randonneurs verront leurs trajets améliorés.
86 206 €, c’est le coût de cette opération
La fin des travaux est prévue fin mai.

Vendredi 26 avril : le chemin est balisé et les travaux (grille et canalisation terminés)

A noter que lors de la période estivale, les
employés communaux amenés à arroser les
massifs peuvent avoir des horaires décalés,
tôt le matin notamment.
La raison est d’éviter les restrictions liées au
manque d’eau et les chaleurs.
De ce fait il est possible que le bruit de la
pompe se fasse entendre ....
Merci de votre compréhension

Vendredi 3 mai : le béton est posé sur le
chemin des Crapaudières : temps de
séchage : 20 jours et sans passage
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CLOS DES CARELLES

Que fait-on dans ce lieu intergénérationnel ?
Il y a des rencontres entre les enfants de l’accueil de loisirs et les seniors du Clos des Carelles ainsi
que les seniors du village.
Pendant ces après-midi, petits et grands aiment se retrouver pour des moments de joie et de partage.
Il y a aussi des après-midi de travaux manuels comme pour fabriquer les décorations
de Pâques qui ont servi à la décoration de la
salle, décorations faites en commun avec
quelques enfants du quartier du Clos des Carelles.
Des travaux pour le projet mis en place par
la ville d’Epernay pour la semaine bleue qui
se déroulera au mois d’octobre prochain et
auquel nous participerons, projet sur le recyclage …
Il y a aussi des repas organisés pour les seniors du village et du Clos des Carelles, ces repas se déroulent dans la convivialité et la bonne humeur.
Le tout sous la houlette de Nathalie DRUMEL,
pour le plus grand bonheur de toutes et de tous.
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CCAS* / Commission Séniors
*Centre Communal d’Action Sociale

REPAS DES AÎNÉS :

129 personnes présentes
A l’occasion de :
- la fête patronale,
- du repas des personnes âgées
- de Noël,
les membres de la Commission Séniors et
du CCAS visitent les 50 Mardouillates et
Mardouillats résidant sur Mardeuil, mais
également celles et ceux qui résident dans
les maisons de retraite de :
Damery, Ay, Avize, Oeuilly, Trois roses,
Avenay et de la Girandière, le Hameau
Champenois et Montchenot.

Les membre « actifs », particulièrement attentifs au
discours de Pierre MARTINET, maire du village

Au cours de ces visites, les personnes
reçoivent des fleurs, des friandises,
du chocolat ou de l’eau de toilette,
en fonction de la période de l’année.

Repas des Ainés de la commune : 14 avril
A cette occasion, repas **** élaboré par Monsieur LANDRAGIN, chef à l’Abbaye d’Hautvillers,
spectacle, close-up … sans oublier la bonne humeur et la convivialité.

La décoration des tables étant l’œuvre de
Monsieur Cartier, merci à lui
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ÉCHO DU CONSEIL
CONSEIL MUNICIPAL DU 15 FEVRIER 2019
- Finances : vote du compte administratif 2018 et orientations 2019.
Le conseil à émis un avis favorable, 17 voix pour.
- CAECPC / PLH : Le comité de pilotage sur l’habitat a constaté un besoin de relogement sur le territoire communautaire. Pour Mardeuil, engagement de réaliser 66 logements avant la fin du plan, à l’horizon 2025. Le conseil à émis un avis favorable, 17
voix pour.
Rythmes scolaires : Proposition de Monsieur VACONDIO, inspecteur de l’éducation
nationale de fusionner les deux écoles en une seule, avec une direction unique à la
rentrée de septembre 2019. Le conseil à émis un avis favorable, 17 voix pour.
Subventions diverses : Subvention pour le refuge de 0,35€/hab, subvention pour
l’Association Vivre Libre, regroupement par convention, via l’Agglo pour l’entretien des chaussées.
Le conseil à émis un avis favorable pour ces demandes, 17 voix pour.
- Questions diverses / informations diverses : un nouveau PEDT a été élaboré pour le plan mercredi
suite au passage à la semaine de 4 jours à la rentrée scolaire de septembre 2019
CONSEIL MUNICIPAL DU 22 MARS 2019
- Finances : budget primitif 2019
Investissement Recettes : 889 007,88 euros / Investissement Dépenses : 1 263 007,88 euros, d’où un
besoin de financement dû à la réalisation des travaux de la rue Lamartine. Un recours à l’emprunt est
privilégié. Le conseil à émis un avis favorable, 17 voix pour.
Fonctionnement recettes : 1 887 053 euros Fonctionnement dépenses : 1 887 053 euros.
Les taxes : Vote pour laisser les taxes stables, à savoir: Taxe Habitation : 21,11 %; Taxe Foncière bâtie :
18,47% ; Taxe Foncière non bâtie : 34,08%. Le conseil à émis un avis favorable, 17 voix pour.
- Subventions diverses : ENTOUR’AGE : 1 euro par habitant. Le conseil à émis un avis favorable, 15
voix pour et 2 abstentions.
Questions et informations diverses :
- Rythmes scolaires : validation des horaires sur 4 jours par le directeur académique de la Marne, Monsieur Jean-Paul OBELLIANE, pour la rentrée de septembre 2019.
- Demande pour un séjour « classe de neige » organisé chaque année, avec une participation de la mairie. La position de principe du conseil municipal: Le conseil à émis un avis favorable, 16 voix pour et 1
abstention.
- Les élèves de Séverine BERTHAUD ont travaillé sur un blason pour symboliser la nouvelle école primaire de Mardeuil. Il serait placé à chaque entrée de l’école. Marion de CHILLOU, étudiante en infographie est d’accord pour le créer.
- Création et pose de panneaux demandés par la section locale des vignerons de Mardeuil. La réponse
est en attente (Département) concernant la faisabilité et les points choisis.
CONSEIL MUNICIPAL DU 26 AVRIL 2019
- Epernay Agglo : création d’une aire de co-voiturage à Mardeuil (étude mettant en lumière un besoin
d’aires de ce type sur le territoire de l’Agglo), proposition est faite à notre commune d’en créer une. Prise
en charge des coûts : à 80 % par l’État via le TEPVC (Territoire à Energie Positive pour le Croissance
Verte) et à 20% par le Parc Naturel Régional (PNR). Le parking rue Pasteur est retenu pour son implantation. Une signalisation sommaire est prévue fin mai - début juin. Il n’est pas prévu de matérialiser les
places, ni d’en définir un nombre précis. Vote : Le conseil à émis un avis favorable, 16 voix pour.
- Voirie 2019 : demandes de subventions : Des demandes de subventions vont être faites à tous les niveaux : DETR, département et région. Un courrier d’intention à déjà été envoyé au département. Le conseil à émis un avis favorable, 16 voix pour et 1 abstention.
- Environnement : convention, entretien, forêt Epernay : Le nouveau propriétaire de la forêt d’Epernay
souhaite l’exploiter en empruntant un chemin appartenant à la commune de Mardeuil afin d’extraire les
grumes plus aisément. Or, celui-ci est empierré et sera fragilisé par la fréquence des passages des grumiers (environ 50 tonnes). Le conseil à émis un avis défavorable, 17 voix contre
- Emprunt travaux rue Lamartine : Deux organismes ont été consultés : Agence France Locale et CRCA.
Le conseil valide le choix du CRCA sur une durée de 15 ans. Le conseil à émis un avis favorable, 17 voix
pour, en renégociant avec le CRCA.
- Questions diverses : informations diverses :
Label petite enfance obtenu par le CSM
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COMMEMORATION
A l’occasion de la
commémoration de la victoire
du 8 mai 1945, 74 ans plus
tard …
l’ensemble à répondu présent :
élus, Harmonie de Mardeuil,
population et présidents de
sociétés.

Ce qui est autorisé… ou pas, et comment régler
aimablement et à l'amiable les petits
problèmes du quotidien
Le savoir-vivre qui préserve les relations de bon voisinage : éviter de mettre son poste de radio en
continu dans le jardin, avertir si on donne une petite fête, ne pas enfumer son voisin à coups

de barbecues répétés, etc
Extrait concernant les horaires autorisés « pour faire du bruit » :
- de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30 du lundi au vendredi,
- de 9h à 12h et de 15h à 19h le samedi,
- de 10h à 12h le dimanche et les jours fériés.
En pavillon on pense à :
- ne pas prendre son jardin pour un terrain de camping
avec la radio à fond par exemple ...

- fermer les fenêtres en cas de bruits de travaux à l'intérieur
Concernant les déjections canines :
chaque

propriétaire

de

chien est tenu de les ramasser, c'est la loi !
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23 Janvier 2019 - Réunion d ’ informations sur les travaux à venir

LE DOSSIER :

L’eau est une denrée indispensable à toute forme de vie mais aussi
précieuse… Pour que nous puissions la consommer quotidiennement, deux étapes
sont nécessaires :
- le captage, le traitement et la distribution d’eau potable ;
- la collecte et le traitement des eaux usées (assainissement collectif uniquement sur le territoire de l'ex-CCEPC).
C’est l'Agglomération qui assure les services de l’eau potable et de l’assainissement. En
effet, elle est garante de la qualité de l’eau livrée dans chaque habitation mais également
de l’eau restituée au milieu naturel.
Après utilisation, les eaux sont dites « usées » et suivent un circuit de traitement afin d’être
dépolluées. Sur le territoire communautaire, le système d’assainissement est constitué
de plus de 350 km de canalisations et de 6 stations d’épuration qui rejettent, in fine, des
eaux traitées dans la nature.
Ainsi, plus de 5 millions de m3 d’eaux usées sont collectées et traitées par les stations
d’épuration communautaires chaque année.
La station d’épuration d’Epernay-Mardeuil intègre notamment un équipement unique en
France et en Europe qui traite les boues par le procédé d'Oxydation par Voie Humide.
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NB :
Les bacs à ordures ménagères (grises,
bleus et jaunes) qui
longent l’usine
LEFCO
rue Paul LANGEVIN sont utilisées par les
riverains de la rue LAMARTINE, le temps
des travaux.
Ainsi, le ramassage en est facilité.
Entrée de la rue LAMARTINE avec les
emplacements « espaces verts »

Merci de votre compréhension

REFECTION DE LA RUE LAMARTINE
Répartition des coûts
des travaux :
(près de 1,2 million d’euros)
- AGGLO EPERNAY : 600 000€
- Notre commune : 600 000€

Le planning du phasage est arrêté et les travaux ont débuté le
18 mars dernier :
Jusqu’à fin juin : les opérations menées seront les suivantes :
réhabilitation du réseau d’assainissement et remplacement des
conduites d’eau potable y compris branchements de particuliers. travaux réalisés par Epernay Agglo Champagne
(CAECPC) .
Juin : intervention du SIEM pour l’enfouissement des réseaux,
éclairage publics et télécom.
A partir de septembre: travaux de voirie : zone de rencontre limitée à 20 km/h, suppression des trottoirs, il ne restera que les
caniveaux. Revêtement de la chaussée.
L’entrée principale de la rue Lamartine sera matérialisée par
des espaces verts.
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ÉCOLE PRIMAIRE :
ENTRE COMPTES ET SORTIES
Depuis la rentrée de septembre, nous
dénombrons chaque jour d’école qui
s’écoule.
Ainsi, chaque matin, un enfant est
chargé de venir mettre un bâtonnet
dans le gobelet des unités et tourner
le compteur, compléter l’abaque…
Arrivé au 10ème jour d’école, nous
avons appris à fabriquer une dizaine
(un paquet de 10) et avons ainsi expliqué pourquoi
après 9 notre compteur affichait 0.

Le 100ème jour d’école des CP/CE1

99ème jour d’école… et ce matin,
nous sommes passés à 1 centaine !
Ce vendredi 1er mars, c’est notre 100ème jour d’école !
Un rituel que nous aimons et qui donne aussi l’occasion
d’organiser une très jolie fête autour du nombre 100 !
Et nous avons décidé de venir déguisés en classe.

La Classe … de Neige

Nous avons eu la chance cette année de partir en classe de
neige au Carroz d’Arâches en Haute Savoie du 22 au 31 janvier 2019.
Ce fut une superbe expérience et un souvenir magnifique et c’est pour cela que
nous tenons mes élèves et moi-même à
remercier la Mairie, l’Amicale des écoles
et bien sûr les parents pour leur
participation sans laquelle rien n’aurait
été possible.
Nous tenons également à remercier les 2
mamans qui nous ont accompagnés dans
cette aventure : merci Armelle et Céline.
Voici quelques photos afin de vous faire
partager notre séjour.
La classe de CM1-CM2
de Séverine Berthaud
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CENTRE AÉRÉ / ACCUEIL DE LOISIRS
VOYAGE À TRAVERS LE TEMPS

NAP CM1
Pop-art
Lascaux

Pour cette dernière année de NAP avant le retour à la semaine de 4 jours, il est proposé aux enfants comme fil
conducteur un voyage à travers le temps. Après une année
2017/2018 à parcourir le monde à travers les continents,
l’équipe d’animation a prévu lors des 5 périodes scolaires de
descendre la frise chronologique :
1ère période : 3/09 au 19/10 – La préhistoire
2ème période : 5/11 au 21/12 – L’antiquité
3ème période : 7/01 au 8/02 – Le moyen-âge
4ème période : 25/02 au 5/04 – Les temps modernes
5ème période : 23/04 au 5/07 – L’époque contemporaine / le

Fabrication de Mammouth
Grande section

NAP CE2
mosaïque à base
de crozets sur la
mythologie
grecque

NAP petite section
De trop mignon
à Cro Magnon

LES CENTRES AERES
Pour rester dans la logique du déroulé de
l’année de NAP, les thèmes des centres aérés ont été choisis en cohérence avec la
période de NAP.
Pour octobre, le thème était L’ARCHEOLOGIE avec, en plus des animations
mises en place par l’équipe, une sortie à la
Cave aux Coquillages de Fleury la Rivière.
Au programme : visite et activité archéologie.
L’inévitable boum d’Halloween était également au programme.
En février, le centre aéré avait comme
thème : LE MOYEN AGE CHEVALIER
ET PRINCESSE.
Les enfants ont découvert le magnifique
Château de Sedan et pu profiter d’une
exposition Playmobil organisée dans une
des salles de réception du château.

Le centre aéré d’avril avait comme
thème : LES INVENTIONS ET
GRANDES DECOUVERTES.
Nous nous sommes rendus au Planétarium de Reims pour découvrir le
fonctionnement du système solaire
puis après un déjeuner, les enfants se
sont défiés au bowling.
La deuxième semaine, une journée a
été organisée avec des résidents du
Clos des Carelles.
Au programme repas espagnol confectionné sur place et grand jeu autour
des explorateurs.
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AMICALE DES ÉCOLES

Reynald UDIMAN / 06-38-78-48-16

L’Assemblée Générale du 6 février dernier a vu la constitution d’une nouvelle équipe, après la démission d’une dizaine de membres, dont
la Présidente, Sandrine PATEIRON.
Ces départs ont été compensés par de nombreuses arrivées, afin de
donner une nouvelle impulsion à cette association.
Un nouveau Président a été élu : Reynald UDIMAN et le bureau a été renouvelé.
Un nouveau logo, un QR code (accès à Facebook) ont été crées, Facebook, dont voici le lien:
https://www.facebook.com/Lamicale-des-écoles-de-Mardeuil-543080322858180/?modal=admin_todo_tour
… ainsi qu’une adresse mail : amicaledesecoles51@gmail.com

Pour rappel, celle-ci œuvre pour que les élèves des écoles de Mardeuil puissent bénéficier de
sorties, de spectacles ou d’animations (arbre de Noël, chocolats, loto, classe de neige,
fleurs ... )
Elle tient par ailleurs la buvette lors de la fête patronale, ce qui constitue la principale source de revenus de l’association et qui nécessite une présence de parents pour aider les membres de l’Amicale lors
de ces jours, un appel est lancé …
Plus il y aura de personnes concernées, plus nombreuses pourront être
les actions en faveur des élèves des écoles de Mardeuil !
Merci par avance, et ON COMPTE SUR VOUS !

BILLARD CLUB
CLUB CULTUREL

Christophe MAUDUIT 06-70-97-07-59
Véronique BELKACEMI / 06-16-91-17-60

On peut d'ores et déjà faire le bilan de la saison 2018-2019 du club culturel de Mardeuil qui
est très positif avec 350 adhérents et de nombreuses activités : Arts créatifs ; les P'tits pinceaux, Broderie, De fil en Aiguille, Gourmets, Vannerie, les après midi Jeux (lundi et Jeudi)
Anglais, Espagnol, Danse de salon, Qi-gong, Théatre, Yoga, Country, Stretching.
Mais rien ne se ferait sans les 21 animateurs et les salles mises à la disposition par la mairie.
Si vous avez une passion que vous voulez partager avec d'autres, venez nous en faire part nous serons très heureux
de la partager.
Le théâtre a repris ses répétitions avec une représentation en faveur du Téléthon sous forme de plusieurs saynètes
bien sur nous vous tiendrons informés de la date exacte et nous espérons vous voir nombreux.
Les inscriptions au club culturel auront lieu en mi-septembre, vous pouvez vous renseigner auprès
de la Présidente Véronique BELKACEMI au 06.16.91.17.60.
Il y a sûrement une activité qui pourra vous convenir.
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HARMONIE DE MARDEUIL

saxo.vosgien@laposte.net

Commémoration
du 8 Mai et concert,
l’Harmonie de Mardeuil
est toujours
au rendez-vous

Brocante 2019, l’Harmonie de Mardeuil
en grande activité, une météo maussade mais une bonne ambiance et une
activité assez bonne pour ce millésime

JUDO / JIU JITSU

André HUBERT / 06-89-39-80-62

Le judo club de Mardeuil s ’ est distingué dans plusieurs rencontres
sportives : Cormontreuil, Montmirail,

Vouziers et Fère en Tardenois prochainement, mais aussi lors de la Coupe du Bassin
Champardennais

à

Charleville-Mézières.

Encore bravo aux graines de champion.
Le club a aussi organisé un goûter pour les
vœux

courant

février.
L ’ a m biance
est

au

beau

fixe ...
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UNION CYCLOTOURISTE

claude.pericart@orange.fr

Dernière manifestation en date :
la 30è édition des Randonnées de
l'Union Cyclotouriste de Mardeuil

le dimanche 05 Mai.
Au programme, 4 parcours
cyclotouristes : 40, 60, 80 et 100 km;
2 parcours VTT de 20 et 40 km
et 2 parcours pédestres, de 12 et 17km.
En tout, 259 participants, merci et RDV
à l ’ année prochaine

CLUB SPORTIF MARDEUIL

Bruno FROMENTIN / 06-87-77-02-64

La saison du club sportif de Mardeuil est déjà bien engagée.
Les filles de la section compétitive se sont faites remarquer par leurs bons résultats sur les podiums et
certaines vont défendre les couleurs du club en ½ finale du trophée fédéral A.
Pour les sections éveil et école, les enfants ne ménagent pas leurs efforts pour réussir et donner le
meilleur d’eux-mêmes lors de la compétition interne qui aura lieu le mercredi 29 mai après midi.
Tous les enfants prépareront le gala de fin d’année proposé par leur entraineur, Madame MAGGY Ayer
qui aura lieu le samedi 29 juin.
Pour toutes questions ou pour un essai, n’hésitez pas à venir nous voir à
la salle- nous sommes à votre disposition tous les soirs, le mercredi en
journée ou le samedi matin.
Le club vous propose également une
section fitness pour les adultes et une
section santé gym pour les séniors.
Nous vous attendons nombreux
pour notre randonnée le dimanche
9 juin à l’occasion de la fête patronale.
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TENNIS CLUB

tennis-club-mardeuil@hotmail.fr
Actualité chargée en ce début d ’ année :
Galette du club le 11 janvier,
Tournoi interne avec les finales le 23 mars
Nouveau logo et nouvelles tenues femmes et hommes
Rencontres par équipes :
- pour la première fois une équipe jeunes 15/16 ans qui
termine 2è de son groupe, composée de : Léo-Paul MENET, Louis CREPEAU,

Mattéo MARTIN et Simon DANTENY
- en séniors, 4 équipes, dont une femmes seront en lice en jouant 18 rencontres jusqu ’ au 02 juin prochain.
AG extraordinaire le 10 mai pour modification
des statuts et du règlement intérieur ;
passage à la réservation en ligne à compter
du 1er septembre 2019, mise à jour des
coordonnées du club, diverses autres
modifications
Sortie en bus à Roland Garros le 26 mai

AGENDA 2019
Vendredi 7 juin : AG du TC Mar deuil
Samedi 8 juin : Fête du tennis 9h/12h et 15h/17h
Dimanche 9 juin : Animation lor s de la fête patr onale à
16h30, pour tous, petits et grands, licenciés ou non !
Samedi 15 juin : Fête du Club J unior
Vendredi 6 septembre au dimanche 6 oct :
12ème Tournoi open - Circuit Energie Champagne homologué

TENNIS DE TABLE

TIR CLUB CHAMPENOIS
FOOTBALL ANCIENS

Patrick CAMUS 06-81-77-25-03

tirclubchampenois@yahoo.com

Stéphane PERRON / 06-07-77-79-60
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LA TAC - TIQUE
En revenant d’une promenade dans les bois ou
dans les prés, il n’est pas rare de sentir ou découvrir sur sa peau, parfois dans des endroits improbables, une petite bestiole noire, solidement
accrochée par sa tête.

La connaître … ou pas

Son intention est simplement de se nourrir mais
elle est susceptible de transmettre des maladies
potentiellement graves.
Conséquences des morsures de tiques
Les piqûres de tiques provoquent une petite réaction
locale qui disparaît en quelques jours.
Mais les tiques peuvent aussi transmettre des bactéries à l’origine d’atteintes de la peau, des articulations, du cœur et du cerveau décrites sous le nom de
« maladie de Lyme ».

Photo montrant le développement de la
maladie de Lyme sur l’Homme

La tactique anti-tiques

Elles transmettent aussi, rarement en France, le virus
de la « méningo-encéphalite à tiques », une maladie
neurologique grave.
Mieux vaut savoir les prévenir.

Attention, nos amis les bêtes peuvent aussi en avoir ...

 Se couvrir pour se balader en forêt : il est conseillé de porter des vêtements couvrants, à
manches longues, un pantalon à glisser dans les chaussettes, des chaussures fermées.
 Utiliser des répulsifs avec des produits conseillés par le pharmacien et adaptés à l’âge,
sur la peau ou mieux sur les vêtements.
 De retour à la maison, traquer les tiques en vérifiant qu’aucune tique ne se soit faufilée
dans les habits, sur le corps ou dans les cheveux, en inspectant de la tête aux pieds.
 Oter ces parasites dès leur découverte. Un tire-tique peut y aider. Le risque de maladie de
Lyme semble très faible quand la tique reste attachée moins de 24H. Il importe d’extraire la tique entièrement et de bien désinfecter la plaie. Si on n’y arrive pas, il convient de voir un médecin.
 Surveiller la zone de morsure les semaines suivantes. Si une rougeur apparaît et s’agrandit progressivement, il peut s’agir d’un « érythème migrant » qui est souvent le premier signe d’une
maladie de Lyme. Une consultation médicale est alors nécessaire. Un traitement antibiotique est justifié dans ce cas pour éviter la progression de la maladie.
 Il existe un vaccin contre la méningo-encéphalite à tiques. Son emploi peut être envisagé
pour des personnes particulièrement exposées, travaillant ou campant de façon prolongée dans les
bois, dans des pays où le virus est présent. Son efficacité est incomplète et ne remplace pas les
conseils de prudence qui ont été donnés.

Par le Dr Eric Beck
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E A C R P E J T A E A R R D M A CITATION
L R I I A L O G D L S P E E U B (D’UN AUTRE TEMPS) ?
O G R V C B I E P I S R R G R S

B A C E O A N E D A I U U E A O « Vraiment le peu de
I N A R T I T E U S S S S O T L

R A R A I R R R O S T S S P B E
A T C I

L A A I

I E E I

I U A I

F U I N L V R P E C R E F V E L

morale que je sais, je
l ’ ai appris sur les terrains de football et les
scènes de théâtre qui
resteront mes vraies
universités »

D I R E E E E D T N E N I M E R Albert CAMUS
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FOCUS SUR :

LES ACTIONS EN FAVEUR du

futur

Présente sur la Place de la Commune de Paris à l’occasion de la brocante 2019, la
Maison de l’habitat s’adresse à toutes celles et ceux qui souhaitent améliorer le confort de leur logement ou obtenir des aides financières ?
Située à Epernay, la Maison de l’Habitat du Pays d'Epernay Terres de Champagne et du Pays de Brie et Champagne couvre un territoire de 215 communes.
Un réseau de professionnels

Rénovation de l’habitat

La Maison de l’Habitat sert d’interface entre les professionnels et les institutions compétentes pour vous accompagner dans la réalisation de votre
projet de rénovation.

Économies d’énergie

La strucure anime un réseau de partenaires institutionnels et techniques, qui apportent leur savoir-faire et
leur expertise pour accompagner les professionnels et les particuliers dans le suivi des travaux.

Lutte contre le changement climatique

Un Espace Info Energie

La Maison de l’Habitat propose également les services de l’Espace Info Energie, initié par l’ADEME
et vous apporte ses conseils en matière d’économies d’énergie et de lutte contre le changement
climatique, grâce aux animations proposées par un Conseiller Info Energie.
Pour plus d’informations:
contact@maison-habitat-epernay.fr
Tél : 03 26 54 00 37

POUR ALLER PLUS LOIN ...

Balade thermique dans notre commune et Maison de l'Habitat
Il s'agit d'une démonstration en situation réelle à partir de maisons de
Mardeuil à côté desquelles la balade s'organisera, et, à l'aide d'un
thermographe*, il s'agira de repérer les points forts et les points
faibles des habitations, notamment les pertes d’énergie, les déperditions de chaleur dans un logement (ponts thermiques, infiltration d'air
ou d'eau, tassement d’isolant…) et échanger sur les solutions adaptées pour y remédier.
* instrument précis, rapide et non perturbateur pour aider à l’amélioration énergétique d'un bâtiment en détectant les irrégularités thermiques, source de surconsommation, d’inconfort, et parfois de dégradation de l’habitat.

Projet AirFit
Aménagement sportif en extérieur à
Mardeuil – second semestre 2019
Aire de fitness, dotée de plusieurs agrées et
connectée via une application.
20 / Mardeuil actualité / Mai 2019

