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RENTREE SCOLAIRE 
 

Fusion des 2 écoles     création d’une Ecole Primaire 
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Une année de plus avec le cross des écoles  rurales à Mardeuil, 
soient 600 élèves de  11 communes , avec un temps idéal … 
 
Des Mardouillates et Mardouillats toujours au rendez-vous,  
avec 7 podiums dont 2 médailles d’or.  

1166  MMaaii  --  CCrroossss  ddeess  ééccoolleess  rruurraalleess  VViinncceenntt  

77  aauu  1100    JJuuiinn  ––   FFêêttee  ppaattrroonnaallee  

Temps magnifique pour le déroulement de cette après-midi, des enfants 
aux anges, une réussite pour les membres de l’amicale des écoles 2019 
… le barbecue a connu un beau succès également 

2288  jjuuiinn  --  KKeerrmmeessssee  --  JJeeuuxx  ggoonnffllaabblleess  BBaarrbbeeccuuee      
AAmmiiccaallee  ddeess  ééccoolleess    

Activités nombreuses et de qualité cette 
fois encore : voici un panorama ... 
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Annoncée dans le magazine 
précédent, notre aire de  
fitness est opérationnelle.  
La dalle a été faite par notre 
service technique et les agrès 
ont été installés le 31  octobre, 
un outil en libre accès pour les 
sportifs … mais pas que ... 
Téléchargez l’appli AirFit pour en 
profiter pleinement ! 

C’est le nombre de 
logements à Mardeuil 

en 2016 

 

Le gouvernement a inscrit la réforme de la taxe d’habi-
tation (TH) dans son projet de loi de finances. 
En compensation de la suppression de cet impôt sur les 

résidences principales, il est prévu de transférer aux communes la part de 
la taxe sur le foncier bâti que perçoit actuellement les départements.  
Ces derniers recevraient en échange une fraction de la TVA. 
 
La suppression de la TH, devenue la première ressource fiscale des  
collectivités territoriales, constitue une rupture. 
Une majorité de Français ne paiera ainsi plus aucun impôt local. 
 
Fini le lien fiscal entre le citoyen et la commune,  
les habitants se transformant en simple 
« consommateurs « de services au public. 
 
La capacité des élus territoriaux pour décider de 
choix politiques autonomes et sérieusement remis en 
cause. 
Car c’est bien connu, celui qui tient les cordons  
de la bourse décide ! 
A la vitesse ou cela va, que pourrons-nous réaliser  
demain ? 

ÉDITO 

AGENDA  
(nov 2019 - AVRIL 2020) 

 

Salle des fêtes de Mardeuil * 
 

- 22 novembre : Soirée Beaujolais * 

- 27 novembre : conférence EEmmiillee  GGaalllléé    
  (( Clos des Carelles) 
 

- 29 novembre et 1er Décembre :  
Téléthon avec le Club Culturel * 
 

- 6 décembre : Arbre de Noël  
de l’Amicale des écoles * 
 

- 11 janvier : Loto du Club Sportif de Mardeuil * 
 

- 18 janvier : St Vincent * 
 

- 9 février : Repas des Anciens par le CCAS * 
 

- 15 et 22 mars  :  élections municipales * 
 

- 25 mars : conférence DDaauumm  (( Clos des Carelles) 
 

- 29 mars : loto Amicale des écoles de Mardeuil * 
 

- 5 avril : concert de l’Harmonie de Mardeuil * 

 
 

Mariages 
GUILLETTE Julie et KRAUFFEL Pascal            le 27 juillet 2019 
ROUSSERY Laëtitia et BENARD Sylvain           le 03 août 2019 
ANCEAUX Sophie et PETIT Christophe   le 28 septembre 2019 

Naissances 
Alice BERNARD                                        le 13 septembre 2019 
Alix MAILLE                                               le 30 septembre 2019 
Sixtine JOANNES DUFRENOIS                    le 04 octobre 2019 
 
Décès 
VIGOURT Daniel                                                 le 22 mai 2019 
FENEUIL Daniel le 15 août 2019 
PETIT veuve MARCHAND Josette                     le 26 août 2019 
BOYER Anne-Marie épouse RIDOUX      le 30 septembre 2019 
KYNDT Paulette épouse CALDERAN       le 1er novembre 2019 

ETAT CIVIL 

722 

Pierre Martinet 
Maire de Mardeuil 

Balade thermique  

RDV le 29 Novembre à 18h, Place de 
la Commune de Paris 

Il s'agit d'une démonstration en situation réelle à partir de 
maisons de Mardeuil à côté desquelles la balade s'organi-
sera, et, à l'aide d'un  thermographe, il s'agira de repérer 
les points forts et les points faibles des  habitations, notam-
ment les pertes d’énergie : ponts thermiques, infiltration 
d'air ou d'eau, tassement d’isolant… et échanger sur les 
solutions adaptées pour y remédier. 

FIN NOVEMBRE 
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A noter : 
 
3 institutrices nous quittent 
pour cause de retraite, il 
s’agit de Mesdames  : 
- Dominique LAMBERT 
- Annick VESSELLE 
- Véronique LEMAIRE 
 
Nous leur souhaitons de   
profiter pleinement  de cet-
te nouvelle aventure qui 
commence. 

FIN D’ANNEE RIME AVEC  
TROUSSES ET CALCULATRICES 

… ceux de CM2, leur calculatrice pour le Collège 

Chaque élève de Grande section a eu sa trousse pour la 
prochaine année scolaire 

Le 2 juillet dernier, les élè-
ves de Grande section et de 
CM2 se sont vus remettre 
leur « récompense », pour 
un changement à la rentrée 
2019. 
 
Passage vers la Grande 
école et vers le Collège ... 
 
Cette « cérémonie » est le 
fruit du partenariat qui exis-
te depuis de nombreuses 
années entre l’Amicale des 
écoles de Mardeuil et la mu-
nicipalité pour financer ce 
matériel pédagogique. 
 

Parents et  
enfants étaient  
venus en  
nombre pour 
cette  
occasion 
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TRAVAUX VOIRIE  

Route des meules : 
RRééffeeccttiioonn  ddee  llaa  vvooiirriiee    ffiinn  jjuuiilllleett  ppaarr  llee  CCoonnsseeiill  
DDééppaarrtteemmeennttaall,,  eenn  aatttteennddaanntt  llaa  ppoossee  ddee    
ccoouussssiinnss  bbeerrlliinnooiiss  sseeccoonnddee  qquuiinnzzaaiinnee  ddee    
NNoovveemmbbrree,,  aaffiinn  ddee  ppeerrmmeettttrree  aauuxx  aauuttoommoobbiilliisstteess  
ddee  rreessppeecctteerr  llaa  vviitteessssee  iimmppoossééee  ppaarr  llee  ccooddee  ddee  
llaa  rroouuttee  ssuurr  cceettttee  ppoorrttiioonn  !!    

FLEURISSEMENT COMMUNAL 

 

Une fois de plus, la 
commune s’est  
parée de couleurs 
vives, au niveau du 

fleurissement … 
 
Les services municipaux et 
les vacataires employés  
durant la période estivale se 
sont chargés de «maintenir 
en vie»  ces plantations  

durant les canicules successives. 
 
Unanimité des passants pour dire 
que le village est bien fleuri …  
Qu’on se console : les fleurs sont  
mieux placées sur site que sur un 
panneau à l’entrée du village !  
 

RRuuee  LLaammaarrttiinnee  ::  
PPoouurrssuuiittee  dduu  rrééaamméénnaaggeemmeenntt  aavveecc  lleess  ttrraavvaauuxx  ddee  
ssuurrffaaccee  ccoonnffiiééss  àà  llaa  ssoocciiééttéé  GGOORREEZZ,,  aavvaanntt  llaa  ttoouucchhee  
ffiinnaallee  eett  llee  rreettoouurr  àà  llaa  nnoorrmmaallee  ppoouurr  lleess  rriivveerraaiinnss  !!  
FFiinn  pprréévvuuee  llee  2277  ddéécceemmbbrree  pprroocchhaaiinn  
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 La vie au Clos des Carelles 

 
Après avoir effectué un énorme 
travail, Le Clos des Carelles a 
participé au défilé de mode : 
« Mode en récup’» organisé par le 
CCAS d’Epernay à l’occasion de 
la semaine bleue (semaine dé-
diée aux seniors). 
 

CLOS DES CARELLES 

Activité physique chez  
les Seniors 

 
L’association « Siel Bleu » vous propose 
des séances de gym douce sur le thème de 
la prévention des chutes. 
 
Les sessions se déroulent  
tous les mardi matin de 10h30 à 11h30 
 
et sont ouvertes à tous les Seniors  
de Mardeuil et des villages aux alentours. 
 
Benjamin COUSSIN assure l’animation  
pendant ces séances. 
 
 

Pour plus de renseignement appelez 
Nathalie Drumel 
Animatrice au Clos des Carelles au 
03/26/55/68/27 

 
Repas de fin d’année 

 
Un repas de fin d’année sur le thème « Le Monde » est prévu à la salle des 
fêtes de Mardeuil le 11 décembre 2019, nous poursuivrons l’après-midi 
avec un spectacle qui nous fera voyager à travers la chanson. 
Des flyers d’inscriptions seront déposés à la poste, à la boulangerie et aux 
Clos des Carelles courant novembre. 

 
Rencontre et échanges avec le CLSH :  
l’intergénérationnel fonctionne bien 
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GGEESSTTEESS    CCIITTOOYYEENNSS      

CCIITTOOYYEENNNNEETTEE  //  CCIIVVIISSMMEE  

Le cimetière est un lieu de recueillement et de 
paix, son entretien régulier participe à la mémoire 
de ses occupants.  
Que recouvre exactement la notion d’entretien ? Qui 
doit s’en charger ? Quel est le rôle des institutions ?  
 
Selon le règlement des cimetières mis en place par 
les municipalités, « le concessionnaire doit conser-
ver la concession en bon état de propreté et d’en-
tretien ». 

Cela suppose la maintenance des tombes en état 
de propreté ; elles doivent être régulièrement net-
toyées des souillures multiples : terre, pluie, feuil-
les, fleurs mortes, désherbage entre tombes ... 
 
Il faut également : veiller à la solidité de la sépulture et 
envisager des travaux en cas : de faille de la dalle, si 
la stèle s’est brisée, si les joints d’étanchéité sont usés 
etc… 

Il revient donc aux concessionnaires ou à leurs famil-
les de régulièrement faire le point sur l’état du monu-
ment funéraire. Ce point ne doit pas être négligé ; en 
vertu de l’article L2223-17 du code général des collec-
tivités territoriales, une concession abandonnée peut 
être reprise par la mairie après constat officiel de l’a-
bandon et au terme d’une démarche administrative. 
 

L’entretien des installations 

En dehors des concessions proprement dites, le reste 
du cimetière est pris en charge par la municipalité par 
le biais d’une équipe s’exécutant aux ordres du 
conservateur de cimetière (chargé notamment de veil-
ler au bon entretien du cimetière). En effet, comme 
l’indique l’article L. 2213-9 du code général des collec-
tivités territoriales, « sont soumis au pouvoir du maire 
[…] le maintien de l’ordre et la décence dans les cime-
tières […] ». 

Cela implique : le bon déroulement du fonctionnement 
du cimetière ; la maintenance des installations qui s’y 
trouvent, le déblayage des ordures ; ainsi que les 
éventuels aménagements et extensions à pratiquer. 

Déneigement des trottoirs :  
loi et obligations :  
 
En principe, l'entretien des voies de circulation publi-
que (dont les trottoirs) situées en agglomération in-
combe à la commune. La loi prévoit en effet qu'il ap-
partient à la police municipale d'assurer la sûreté et la 
commodité du passage dans les rues, les quais, les 
places et les voies publiques. En cas de neige et de 
verglas, ce sont donc les agents municipaux qui doi-
vent en principe intervenir.  

Cependant, le maire a le pouvoir de prendre un arrêté 
afin d'imposer aux riverains le déneigement du trottoir 
situé devant chez eux en cas de chute de neige.  

Ce texte peut aussi prévoir une liste de moyens à met-
tre en oeuvre en cas de verglas (sable, sciure...).  

Cet arrêté existe sur notre commune 

Dans ce cas, cette obligation n'incombe plus à la mai-
rie, mais à vous.  En présence d'un tel arrêté, le ri-
verain ne respectant pas ses obligations peut voir 
sa responsabilité engagée lorsqu'un piéton est 
victime d'une chute sur son trottoir.  

Par ailleurs, en ce qui concerne les voies privées fer-
mées à la circulation publique, l'entretien du trottoir 
incombe obligatoirement au propriétaire de la voie. 

Communication de Monsieur le 
commissaire de police d’Epernay  à 
propos des cambriolages :  
 
Avec le passage à l’heure d’hiver, il fait nuit autour 
de 17H.  A cette heure, beaucoup d'entre vous ne 
sont pas encore rentrés à leur domicile. Cette pé-
riode est donc propice aux cambriolages. Soyez 
vigilant et faites le 17 en cas de doute. 
La période des fêtes de fin d’année est propice à 
toute sorte de démarchages à domicile 
(calendriers, étrennes). Exigez une carte profes-
sionnelle et faites le 17 en cas de doute. 
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CONSEIL MUNICIPAL DU 21 JUIN 2019 
 

Voirie : installation de coussins berlinois route des Meules pour lutter contre la vitesse exces-
sive et assurer une meilleure visibilité sur le rond-point). Vote : 15 pour 
CAECPC : Transfert Compétence Office du Tourisme qui passe de la ville à l’Agglomération ; 
il se fait sur le fonctionnement et l’entretien du bâtiment. Vote : 15 pour 
Associations : vote des subventions de fonctionnement 2019. Vote : 15 pour 
Marie-Christine Bression propose un dossier type pour les subventions exceptionnelles. Rap-
pel aux associations : il faudra présenter un bilan annuel et les assurances. Denis De Chillou 
rappelle qu’il y a une réunion des associations chaque année permettant de connaitre celles 
qui sont encore actives… On y demandera désormais le bilan annuel, ainsi que le PV de l’AG, 

les personnes en fonction et les occupations des salles communales. 
Bruno Fromentin (président du club de gym de Mardeuil) demande une subvention exceptionnelle de 1500 euros. 
Vote : 14 pour et 1 abstention 
Validation des tarifs : sortie Paris + repas : 80 euros, repas de la chandeleur : 12 euros, repas beaujolais : 26 eu-
ros, repas du 14 juillet : 20 euros (adultes), 10 euros (enfants -12 ans), repas de Noël (clos des Carelles) 25 euros. 
Vote : 16 pour 
Finances : Admission de créances en non-valeur : Annulation d’une dette de 359,91 euros pour un non-paiement 
cantine-garderie de 2013 et 2016 (Tribunal de Grande Instance de Châlons-en-Champagne). Vote : 16 pour 
Centre de Gestion, convention médecine : visite lors d’une embauche, puis visite périodique et suivi médical. Une 
nouvelle offre du conseil médical a été formulée, qui se  substitue à la précédente. Vote : 16 pour 
Jurés assises : tirage au sort : 3 électeurs ayant au moins 23 ans en 2020, d’après la liste électorale. Sont dési-
gnés : 587 → madame Gisèle MARTEAU ; 614 → madame Magali MULLIER ; 860 → madame Céline MERAT 
Patrimoine : proposition d’acquisitions de 3 parcelles : situées le long de la voie ferrée pour un coût de 7000€/ha 
(environ 6100 m²) . Vote : 16 non 
Personnel : Représentants au CNAS (Comité National d’Actions Sociales) : Pierre Martinet et Blandine Bertrand, 
proposition de maintenir chacun dans ses fonctions. Vote : 16 oui 
Envahissement d’ambroisie hyper allergisante : Stéphanie ROCHETTE (agent) et Jean-Michel ROUSCHAUSSE 
(élu) sont proposés. Vote en suspend en attendant leur réponse.  
Questions - informations diverses : Subvention exceptionnelle : le tennis de table pour des maillots floqués pour 
133 euros. Le Tir-Club souhaite acquérir un compresseur. Vote d’une subvention de 1 000 euros, soit 50 % du 
montant : 16 pour. Tennis club : Flocage de ses tenues hommes et femmes pour 350 euros. Vote : 14 pour et 2 
non participants.  
Emploi d’été : pour le centre aéré Clélia LEVEQUE et Maëva LAURIER; pour les services techniques : Axel PLAN-
CON, Lucas BRUNIEL et Julie BENZERDA : 3 semaines chacun. 
 
 
CONSEIL MUNICIPAL DU 6 SEPTEMBRE 2019 
 

Voirie : Attribution du marché rue Lamartine 
4 entreprises étaient en concurrence : Eurovia, Colas, Pothelet et Gorez. C’est cette dernière qui emporté le mar-
ché pour la somme de 320000€ . Une demande de subvention a été envoyé au Conseil Départemental au titre de 
ces travaux. Vote : 17 pour 
CAECPC : Modification des statuts : 
La communauté d’Agglo souhaite adhérer à la SAGE dans le cadre de La gestion des milieux aquatiques et la pré-
vention des inondations (GEMAPI) (animation, protection et gestion des milieux aquatiques). Seule une commune 
est concernée : Val des Marais. Vote : 17 pour 
Acquisition foncière : Terrain lieudit « La rivette » : 
L’entreprise Chevalier souhaite s’étendre en achetant la parcelle située de l’autre côte du fossé (vente sur la base 
de 7€/m²), il existe une servitude de passage de 4m. Vote : 17 pour 
Questions - informations diverses : 
- Personnel communal : indemnité de régisseur : proposition de la passer à 250€, pour tenir compte des frais en-
gendrés ( 110€/an d’indemnité et assurance de 60%). Vote : 17 pour 
- L’US Dizy sollicite la commune pour occuper le terrain de football (22h30/semaine). Acceptation moyennant le 
paiement d’une somme de 500€/saison. Vote : 17 pour 
- La communauté d’Agglo sollicite les communes pour qu’elles désignent un référent égalité homme/femme, 
(promotion et la lutte contre les discriminations dans ce domaine). Pierre Martinet est désigné. Vote : 17 pour 
- Personnel communal : Mouvements intervenus au sein du CLSH : Sylvie Mérat (retraite fin juillet), Sloane (fin de 
contrat). Un recrutement a été lancé pour palier ces départs. Léonard Collard, 22 ans, a été retenu et travaille dans 
la structure depuis début septembre. Madame Lorine Tonsard, AVS en maternelle s’est vu proposer un contrat de 
6h/semaine, laquelle a validé notre proposition. 
- Poste de refoulement : un arrêté préfectoral du 6 septembre 2019 a été pris sur le site de la faïencerie de Mar-
deuil (Allée de Cumières). 

ÉCHO DU CONSEIL  
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COMMEMORATIONS 

Le 14 Juillet dernier a eu lieu  la fête Nationale, 
commémorée dans notre village, en présence des 
élus, de l’Harmonie de Mardeuil, des présidents 
de sociétés et de la population . 
Avant le repas champêtre, organisé par la Com-
mission des Fêtes qui a réuni 90 personnes... :  

14 juillet 

11 novembre 

En présence des élus, de l’Harmonie de Mardeuil, 
des présidents de sociétés et de la population, ve-
nue en grand nombre, a eu lieu le 11 novembre 
dernier, le 101ème anniversaire commémorant l’ar-
mistice de 1918, mettant un terme au conflit le plus 
meurtrier d’alors. 
 

Le devoir de mémoire ne doit pas être oublié, de 
même que ce jour n’est pas un jour férié comme un 
autre, il nous faut nous souvenir avec émotion de 
ceux qui ont donné leur vie pour nous permettre 
d’être libres.  

Intervention de Mme MIRBELLE dans la classe de CE1/CE2 
de Mme LAMIRAUX, pour préparer la commémoration  
du 11 novembre. 

La gerbe qui va être déposée au 
monument aux morts 

En amont, 
un travail a 
été effectué 
à l’école par 
les institutri-
ces 
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Classe PS-MS :  
Mme PAULINE POITTEVIN  

/  
Mme LEA LALOUETTE :  

24 élèves 
 

ATSEM  
Séverine CHRETIEN 

Classe MS/GS :  
Mme MATHILDE CLOT : 

23 élèves 
 

ATSEM :  
Katheryne MUNOZ 

Classe CP :  
Mme DOMINIQUE COUTEL / Mme NATHALIE WIBROTTE : 21 élèves  

LE DOSSIER :  
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A noter : 
 
Changement à la ren-
trée de septembre 
2019 : sur proposition 
de Monsieur Vacondio, 
inspecteur de  
l’éducation nationale, 
que le conseil municipal 
a validé dans sa séance 
du 15 Février 2019,  
les deux écoles,  
maternelle et   
élémentaire ont  
fusionné pour ne faire 
qu’une école primaire, 
avec une directrice au 
lieu de deux.  
 
Le nombre de classes 
reste identique = 6. 
 
Pour cette année scolai-
re, l’école primaire com-
porte 143 élèves 
 

Classe CE1 :  
CE1 : Mme EMILIE LAMIRAUX : 24 élèves 

Classe CE2 / CM1 :  
Mme SANDRINE BOCAHUT : 24 élèves 

Classe CM1/CM2 :  
Mme SEVERINE BERTHAUD : 27 élèves  
et Mme ANNE-LAURE CORNU —AVS 

RENTREE SCOLAIRE 2019-2020 
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       ÉCOLE PRIMAIRE :  
             ENTRE COMPTES ET SORTIES  

 Sortie au théâtre du Salmanazar pour les classes  
de ce2-cm1 et cm1-cm2 .  
 
 
 

Le spectacle intitulé « Piletta Remix » a beaucoup plu; c’est une fiction 
radiophonique, c’est-à-dire du théâtre pour les oreilles et de la radio 
pour les yeux, à laquelle sont conviés nos jeunes auditeurs-
spectateurs.  
 
Car Piletta ReMix  est une performance d’acteurs-bruiteurs, d’électro-
musiciens qui donnent vie à treize person-
nages pour raconter un conte initiatique 
d’aujourd’hui dans lequel une petite fille 
doit braver les dangers du monde pour 
sauver sa grand-mère malade.  
 
De cette drôle de fable, on sort tout ébourif-
fé, tant l’énergie galopante des interprètes 
nous bouscule pour le plus grand plaisir 
des yeux et des oreilles.  
 
Un grand merci à la municipalité de  
Mardeuil qui comme tous les ans a offert 
cette sortie aux élèves de l’école.  
 
Un autre spectacle est prévu pour les au-
tres niveaux de classe.   

La commission des fêtes de la commune  
de Mardeuil organise en septembre  

 une rencontre entre les écoles, le salmanazar et 
les élus, afin de déterminer, en fonction de la  

programmation du théâtre d’Epernay, les  
spectacles les plus à mêmes d’intéresser les  

enfants de l’école. 
  

Chaque année, la municipalité permet à toutes les 
classes de  s’y rendre, en prenant également en 

charge du transport. 

Illustration du spectacle 

Salmanazar—Epernay 
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CENTRE AÉRÉ / ACCUEIL DE LOISIRS                            

Centre aéré 
juillet  

structure  
gonflable 

PPllaann  mmeerrccrreeddii  
Avec le retour de la semaine des 4 jours en septembre 2019,  
l’organisation du périscolaire a été modifiée.  
 
La commune a mis en place un centre aéré dont les  
horaires coïncident avec le temps scolaire.  
 
Accueil entre 7h45-9h / Activités 9h-12h / Repas 12h-13h  
 

Temps calme 13h-14h / Animation 14h-16h  
 

Goûter 16h-16h30 / Départ entre 16h30-17h15 

 
Le projet d’animation 2019-2020 du mercredi après-midi 
aura comme fil conducteur  « L’art dans tous ses états ».  
 
Le 7ème art sera le fil rouge annuel, avec la réalisation de 
courts-métrages, reportages, … 
 
5 périodes : Arts de la scène, Architecture, Sculpture, Arts 
visuels et Musique / Littérature 
 
Au cours de cette première période, environ 35 enfants ont 
été accueillis les mercredis. Ils ont pu découvrir 
les ARTS DE LA SCENE.  
 
Au programme : théâtre (réalisation de mini scé-
nette), théâtre d’ombre, arts du cirque, création 
de marionnettes, … 
 
Pour finir la période, chaque groupe d’enfants est 
monté sur scène à la salle des fêtes pour  
restituer son cycle.  

 
Centres  Aérés 

 
Le centre aéré du mois de juillet était tourné 
vers l’aventure et le dépassement de soi. 
 
 En plus des activités et des grands jeux 
mis en place par l’équipe d’animation, les 
enfants : 
 
- sont allés encourager les coureurs du tour 
de France, 
- ont surmonté les épreuves de Block race et de 
l’accrobranche, 
- sont allés se divertir à Jogaland, au Parc Astérix 
et au cinéma 
 
Le centre aéré du mois d’octobre était sur les thè-
mes des petits monstres et d’halloween.  
 
Au programme : création de monstres de toutes 
sortes, de fresques, chasse aux zombies, cinéma, 
défilé d’halloween et bal des sorciers.  

Centre aéré juillet—Elfypark 
Centre aéré juillet  

match : jeux d’eau vs canicule 

Centre aéré  - Halloween 31 octobre 2019 

Centre aéré  - création de marionnettes 

Plan mercredi : Arts du cirque 
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AMICALE DES ÉCOLES     Alexandra DELEAU / 06-79-62-49-08 

CLUB CULTUREL             Véronique BELKACEMI /  06-16-91-17-60 

L’équipe de l’association s’est vue renouvelée après l’assemblée générale 
du 1er octobre dernier. Après la démission de plusieurs membres dont le 
président Monsieur Reynald Udiman, nous accueillons un nouveau bureau et 
une douzaine de nouveaux membres actifs.  
 
La nouvelle présidente à été élue : Madame Alexandra Deleau.  
Elle est accompagnée de : 

Aurélie Martinet, vice-présidente ; Alexandra Masselles, secrétaire et Élodie Carbon, trésorière.  
 
              L’amicale des écoles de Mardeuil œuvre pour que les élèves puissent bénéficier de sorties, de  
              spectacles, ou d’animations.  

Pour cela, elle organise différents évènements, tout au long de l’année, dans le 
but de récolter des fonds (Baby Broc, barbecue, loto …)  
 
Elle tient également la buvette lors de la fête patronale, ce qui constitue la  
principale source de revenus et qui nécessite la présence de plusieurs parents 
pour aider les membres de l’amicale. 
 
Vous pouvez retrouver l’intégralité des évènements organisés par l’amicale sur 
la page Facebook @amicalemardeuil ! 
 
L’association accueille tout ceux qui souhaitent s’engager dans 
des actions solidaires et conviviales pour les élèves de l’école.  
 
N’hésitez plus ! 

Le Téléthon qui aura lieu le 29, 30 novembre et 1 décembre 2019. Cette année, nous 
innovons, au lieu d’une pièce nous vous proposons 4 scénettes.  
 
Sur le thème du papotage entre copines.  
 
Messieurs si vous voulez savoir ce que disent les femmes quand elles sont ensembles 
ne manquer pas le rendez-vous, certains se reconnaîtront.  
 

Nous vous garantissons de bons moments de rire. 
 

Deux représentations : le vendredi 29 novembre à 20 h et le dimanche 1 décembre à 15 h. 
 

Le spectacle est gratuit, une urne sera à votre disposition pour mettre un don en fonction de vos moyens 
afin de faire avancez les recherches.                      
            
  Nous avons besoin de vous. 
Comme tous les ans, une exposition vente aura lieu le dimanche ainsi que la vente de rabottes et de  
pâtés croûtes, le nouvel atelier photo exposera des œuvres également.  
L’atelier Gourmets avec à sa tête Daniel Girardin confectionnera  
les rabottes (2 €) et pâtes croûtes (grand 12.50 € et petit 6 €).  
 

Pensez à les réserver dès maintenant auprès de Daniel au 06 70 43 61 01. 
 

La présidente Véronique BELKACEMI tel 06 16 91 17 60 
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HARMONIE DE MARDEUIL               saxo.vosgien@laposte.net 

Commémoration  
du 11 novembre 2019 

Concert d’automne du 13 octobre ,  
partagé avec l’Harmonie de Tours-sur-
Marne en invité, des morceaux choisis 
dans de multiples domaines, d’hier et 
d’aujourd’hui. 
 
Du beau spectacle et des spectateurs 
ravis. 
Il y en eut pour tout le monde  

 

Agenda (non exhaustif) : 
18 et 22 janvier : St Vincent à Mardeuil 
5 avril : concert de printemps à Mardeuil 
12 juin : fête des voisins 
21 juin : fête de la musique 
14 juillet : cérémonie à Mardeuil 

TENNIS CLUB                              tennis-club-mardeuil@hotmail.fr 

L’assemblée générale du  7 juin, puis le bureau, réuni le 18 juin der-
nier a vu l’élection du  nouveau bureau : 
 
Présidente : Gaëlle de  CHILLOU 
Vice-Présidente :  Vincent BEAUSOLEIL 
Trésorier : Sylvain DEMONCHEAU 
Secrétaire : Antoine POITTEVIN 

                           Secrétaire-adjointe : Pauline WENGORZEWSKI 
 

Les actions menées tout au long de l’année nous permettent d’augmenter le nombre 
de licencié(e)s  cette année, avec 1/3 de jeunes dans les cours.   
 
Didier MICHEL, bénévole et membre du comité s’est vu  
remettre la médaille de bronze de la FFT des mains de Sabine 
DELARME, secrétaire générale du comité Marne, félicitations.  
 
Nous avons toujours le projet de bénéficier d’un second court  
couvert, afin de : faciliter les rencontres par équipes,  
l’organisation de notre tournoi open et redonner des créneaux  
à nos adhérents.  
 
Nous avons également conscience que le budget communal 
n’est pas extensible, mais nous espérons qu’un jour … 
 
De beaux projets également pour cette saison : déplacement à 
RG, journées jeux et matchs en doubles et simples, repas  
conviviaux ... 
 

 

AGENDA 2019-2020 
- Vendredi 10 janvier : Galette du club 
- 8ème Tournoi interne du 24 janvier 
au 21 mars 
- Sortie à Roland Garros (RG) le  24 
Mai 
- Vendredi 5 juin : AG du club 
- Samedi  6 juin :  Fête du tennis 
- Samedi 20 juin : Fête du Club Junior 
 
À partir du 15 août :  
Inscriptions pour la saison 2020/21 
 
- 4 sept au 4 oct :  
13ème Tournoi Circuit Energie  
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Le Football Club Anciens Mardeuil a repris la saison 2019/2020 le 22/09 par une victoire contre Hautvil-
lers, suivie d’une défaite contre Fère-Champenoise et de deux victoires contre Orbais et La Villa.  
 
22 matches sont programmés pour la saison 2019/2020, dont 11 le dimanche matin 10h00, au terrain de 
Mardeuil : 
- 22/09/2019 - Mardeuil/Hautvillers : 2-1 
- 29/09/2019 - Mardeuil / Fère-Champenoise : 2-3 
- 13/10/2019 - Mardeuil/Orbais : 6-3 
- 20/10/2019 - Mardeuil/La Villa : 5-1 
- 10/11/2019 – Mardeuil/Val-de-Livre : 1-6 
- 17/11/2019 - Mardeuil/St-Gibrien-
Matougues 
- 01/12/2019 – Mardeuil/Sézanne 
- 15/12/2019 – Mardeuil/Ay 
- 09/02/2020 – Mardeuil/Germain-Damery 
- 15/03/2020 – Mardeuil/Châlons ASC 
- 22/03/2020 – Mardeuil/Etoges 
- 26/04/2020 – Mardeuil/Châlons St-Jean 
- 10/05/2020 – Mardeuil/Germaine-
Damery 
 
Nous accueillons tous vétérans motivés 
souhaitant étoffer notre effectif de 20 joueurs et se faire plaisir en pratiquant un football loisir …  
« sans trop aimer perdre » 

CLUB SPORTIF MARDEUIL  Bruno FROMENTIN / 06-87-77-02-64 

FOOTBALL ANCIENS             Stéphane PERRON / 06-07-77-79-60  

Le club sportif vous propose des cours de gymnastique adaptés à chaque âge. 
Dès 12 mois, pour favoriser le développement de la marche et des sens, (samedi : 10h à 10h45).  
Pour les 2 et 3 ans pour le développement de la motricité et les repères dans l'espace (samedi : 11h00 à 
11h 45 et 11h45 à 12h30).  
 

Les cours de baby gym sont proposés avec du matériel spécifique adapté à l'âge des enfants.  
 

Pour les 4-5 ans, les premiers apprentissages sur les 4 agrès de la gymnastique (mercredi : 17h à 18h).  
A partir de 6 ans la pratique de la gymnastique artistique (mercredi : 15h30 à 17h00) 
Pour les 10-14 ans un groupe spécifique leur est dédié le lundi de 18h à 19h30 
Pour les adultes qui souhaitent découvrir les sensations sur les agrès  (poutre, saut, barres et sol): mardi 
20h à 21h30.  
Enfin, la santé gym pour les séniors, prend en compte les pathologies de nos ainés et propose des  
exercices adaptés pour travailler la stabilité et le déplacement : le lundi de 14h à 15h 
 

Pour toutes questions, n'hésitez pas à passer à la salle aux horaires  
de cours ou à nous joindre par téléphone au 06 87 77 02 64 
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JUDO / JIU JITSU                                  André HUBERT / 06-89-39-80-62  

TIR CLUB CHAMPENOIS            tirclubchampenois@yahoo.com 

TENNIS DE TABLE                        Patrick CAMUS 06-81-77-25-03     

L’assemblée générale du Tir Club Champenois s’est tenue le 8 no-
vembre dernier. A l’issu du vote pour le renouvellement du bureau un 
nouveau président, Gilles LAURENT a été élu.  
 

Damien WALLE secrétaire et Gabriel PETIT trésorier ont été reconduit 
dans leurs fonctions. 
 

Pour tous renseignements Gilles LAURENT au 06 83 26 24 48. 
E-Mail : tirclubchampenois@yahoo.com 

Le Judo Jiu-Jitsu de Mardeuil compte un grand nombre 
de jeunes licenciés, qui s’entraînent sous la houlette de 
Séverine CHRETIEN.  
A l’occasion de la commémoration du 11 novembre,  
certains avaient leur polaire du club. 
 

Les adultes ne sont pas en restes, avec des séances  
régulières et intensives. 

 
 
 
 
 
 

La relève va pous-
ser et il va falloir 
garder le cap. 
 

 

des champions du Monde, Olympiques,  
d’Europe et de France avec la relève en juin 2019 

UNION CYCLOTOURISTE                                JOSÉ COSTA  

La dernière assemblée générale qui s’est tenue le 8 novembre dernier a vu les membres de son bureau 
être renouvelés, Claude PERICARD ayant annoncé son désir de céder sa place de Président.  
L’ensemble le remercie pour ces nombreuses années d’investissement au sein du club.  
Le nouveau bureau : Président : José COSTA, Trésorier : Yves TISSIER, Secrétaire : Alain ARNOULD. 
L’effectif 2019 est de 48 licenciés.           Agenda : 26 avril, organisation de la brocante de Mardeuil  
                                                                                     3 mai, randonnées cyclo, VTT et pédestre 
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Fake news et santé  

Par le Dr Eric Beck 

  

Pour obtenir un avis médical, de nombreux « patients internau-
tes » consultent des sites ou des forums, mais certaines informa-
tions sur ces plateformes peuvent se révéler fausses, voire an-
xiogènes ou même dangereuses.  
 

Si le web est un bel outil d’information, le pire côtoie le meilleur 
et les fausses informations scientifiques peuvent être contagieu-
ses si l’on n’y prend pas garde. 
 

Défiance vis à vis de la science,  sites web activistes, groupes 
d’influence dans les médias sociaux, « théories du complot » 
conduisent  à une désinformation, facilement diffusée sur le net, 
nuisible à la santé publique. 

Le lien supposé entre le vaccin contre l’hé-
patite B et la sclérose en plaques est une 
fausse information qui a longtemps circulé 
alors que ce lien n’a jamais été confirmé 
par les études scientifiques, conduisant à 
un rejet de ce vaccin par une bonne partie 
de la population. 
 
L’hypothétique lien entre autisme et vaccin 
Rougeole-Oreillons-Rubéole a agité la Toi-
le dans les années 90, entraînant un mou-
vement de défiance vis-à-vis de ce vaccin 
avec une baisse significative de la couver-
ture vaccinale, provocant une recrudes-
cence de la rougeole avec des cas mor-
tels, alors que cette maladie était sur le 
point de disparaître. 
 

  

Comment se prémunir des fake news ? 

  

Sur la Toile, il est bien difficile de distinguer les 
sites certifiés de ceux qui contiennent des infor-
mations douteuses.  
Utiliser un moteur de recherche pour trouver l’in-
formation souhaitée affiche en premier les résul-
tats les plus consultés, ce qui ne signifie pas les 
plus fiables. 
S’intéresser à un problème de santé qui nous pré-
occupe conduit par des algorithmes vers un flux 
d’informations ciblées sur nos centres d’intérêt 
dont il faut prendre le temps de faire le tri, ce qui 
n’est pas le moindre des paradoxes concernant 
un outil conçu pour nous apporter une réponse 
immédiate. 
Dans cet océan d’informations qui nous inonde, 
place à l’esprit critique pour séparer le bon grain 
de l’ivraie. 
En résumé, s’agissant des conseils pour sa santé, 
il faut se méfier de l’avis d’un participant à un fo-
rum internet autant que de celui des experts mé-
diatiques ou de son voisin. 

  

Un exemple :  
la méfiance envers les vaccins 

 
 
 

  
la part des Français qui 
parlent de leur santé sur 
les réseaux sociaux 
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CITATION (DU MOMENT)  
 
Pour faire  un bon vainqueur, il faut 
un bon perdant - Mika HAKKINEN 

 
 
 

SUDOKU 
JEUX  

MOTS MÉLANGÉS 

JEU DES 7 ERREURS 
 3    8    

 4  3   9 7  

  9  1    3 

5  6 2    1  

  4 7 5 9 3   
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 7 8   2  4  
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        6 
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 2   4   6  
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T C C I C T E G R U O C  

N A Q B O I G N O N C E  

U R C M R P T N A E E P  

P O A O R O O R U V L E  

C T H U V R C T O S E F  

E T N C V A I O I N R T  

R E P I N A R D L A I E  

I A O A L A A C I I H R  

S P N I N R H S O C J O  

E A A G U R E T A T A P  

S P E R S I L M E L O N  

S I O P E C H E X I O N  

             

             

AIL 
ANANAS 
AVOCAT 
BROCOLI 
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Fake news et santé  

Par le Dr Eric Beck 

  

Pour obtenir un avis médical, de nombreux « patients internau-
tes » consultent des sites ou des forums, mais certaines informa-
tions sur ces plateformes peuvent se révéler fausses, voire an-
xiogènes ou même dangereuses.  
 

Si le web est un bel outil d’information, le pire côtoie le meilleur 
et les fausses informations scientifiques peuvent être contagieu-
ses si l’on n’y prend pas garde. 
 

Défiance vis à vis de la science,  sites web activistes, groupes 
d’influence dans les médias sociaux, « théories du complot » 
conduisent  à une désinformation, facilement diffusée sur le net, 
nuisible à la santé publique. 

Le lien supposé entre le vaccin contre l’hé-
patite B et la sclérose en plaques est une 
fausse information qui a longtemps circulé 
alors que ce lien n’a jamais été confirmé 
par les études scientifiques, conduisant à 
un rejet de ce vaccin par une bonne partie 
de la population. 
 
L’hypothétique lien entre autisme et vaccin 
Rougeole-Oreillons-Rubéole a agité la Toi-
le dans les années 90, entraînant un mou-
vement de défiance vis-à-vis de ce vaccin 
avec une baisse significative de la couver-
ture vaccinale, provocant une recrudes-
cence de la rougeole avec des cas mor-
tels, alors que cette maladie était sur le 
point de disparaître. 
 

  

Comment se prémunir des fake news ? 

  

Sur la Toile, il est bien difficile de distinguer les 
sites certifiés de ceux qui contiennent des infor-
mations douteuses.  
Utiliser un moteur de recherche pour trouver l’in-
formation souhaitée affiche en premier les résul-
tats les plus consultés, ce qui ne signifie pas les 
plus fiables. 
S’intéresser à un problème de santé qui nous pré-
occupe conduit par des algorithmes vers un flux 
d’informations ciblées sur nos centres d’intérêt 
dont il faut prendre le temps de faire le tri, ce qui 
n’est pas le moindre des paradoxes concernant 
un outil conçu pour nous apporter une réponse 
immédiate. 
Dans cet océan d’informations qui nous inonde, 
place à l’esprit critique pour séparer le bon grain 
de l’ivraie. 
En résumé, s’agissant des conseils pour sa santé, 
il faut se méfier de l’avis d’un participant à un fo-
rum internet autant que de celui des experts mé-
diatiques ou de son voisin. 

  

Un exemple :  
la méfiance envers les vaccins 

 
 
 

  
la part des Français qui 
parlent de leur santé sur 
les réseaux sociaux 
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CITATION (DU MOMENT)  
 
Pour faire  un bon vainqueur, il faut 
un bon perdant - Mika HAKKINEN 
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Mardeuil fait sa culture 

Le thème de cette année : LES MAÎTRES VERRIERS 
 

Reprise des conférences au Clos des Carelles, 3 sont programmées et un voyage est prévu afin de 
mettre en image réelles les études visuelles : 
- Première : le 27 novembre 2019 ; Emile Gallé, maître de l'école de Nancy et grand maître verrier 
- Seconde : le 25 mars 2020;  la famille Daum, maître verrier de père en fils 
- troisième : le 13 mai 2020;   Lalique,  joaillier et maître verrier né à Ay Champagne 
 

Le voyage à Paris est programmé le 6 juin 2020 et aurait comme programme ( sous réserve )  :  
matin : parcours dans le XVIè ( art déco, art nouveau, art contemporain )  
après-midi : musée des arts décoratifs ou musée Marmottan 

DAUM 

7 associations de 
Mardeuil ont parti-
cipé à cette édition 
de Faites du sport, 
une assistance 
fournie en milieu 
d’après-midi, par 
contre une faible 
participation aux 

randos cyclos et pédestres du matin. 
Une réflexion sera menée pour modi-
fier la formule pour septembre 2021… 
Rappelons que cet événement a été 
crée afin de promouvoir nos associa-
tions, nombreuses et variées, une 
chance pour un village comme le nô-
tre, qui bénéficie du soutien des élus 
et qui dispose de structures importan-
tes et qui comptent de nombreux licen-
ciés (environ 1000 sur l’ensemble des 
associations). 

GALLÉ 
LALIQUE 

Mais aussi, à Mardeuil : Faites du Sport : 7ème ! 


