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Actu

TRAVAUX :
Restriction de circulation et déviation
Le conseil départemental va effectuer des travaux
de voirie du giratoire du « bouchon », jusqu’à la sortie de
Mardeuil (rues JJaurès, V. Hugo et av Paul Langevin)
du 30 juillet au 6 août (rabotage et « goudronnage »).
Double sens av Paul Langevin et interdiction de circulation
de l’entrée de la zone 30 au bas de la rue de l’Arbre sec,
jusqu’à la rue Calmette.
Plus d’infos à venir pour les riverains (arrêté)

MANDAT 2020 - 2026
INSTALLATION DU CONSEIL

CONSEIL DES JEUNES

JEU
ET
MOT à Découvrir
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Un Peu plus de deux mois après le 1er tour de l’élection municipale,
le conseil municipal a pu se réunir le samedi 23 mai, pour son conseil d’installation.
Après un discours émouvant du maire sortant, Pierre MARTINET, qui, après
sept mandats, dont trois en tant que maire de Mardeuil, aspire à une retraite bien méritée.
Il fut applaudi chaleureusement et remercié par le nouveau maire … après son élection ...
et l’ensemble des élus.
Sous la présidence de la doyenne, Marie-Claude LEGIVRON, les 19 élus
ont procédé à l’élection du maire et de ses adjoints. Les résultats ont été les suivants:

Les adjoints:

Jean-Marie
BAUDOIN

Marie-Claude
LEGIVRON

Denis de CHILLOU de CHURET
a été élu
27 ème maire de Mardeuil

Les conseillers Municipaux:
(de g à d et de haut en bas)

Joël
CLÉMENT

Jean-Michel
Aurore
LÉVÈQUE ROUCHAUSSÉ

Séverine BERTHAUD
Marie-Christine BRESSION
David BRIEST
Pascal BRUYANT
Alice COSSIEZ
Laurent DELISSUS
Anne GUICHON
Céline GUYARD
Martine LALLEMENT
Patrice LEMOINE
Caroline LENIQUE
Marcel OUY
Emmanuel SCHAEFFER

VOS ÉLU(E)S
2/ Mardeuil actualité / Juillet 2020

18

ÉDITO DU MAIRE
Année singulière à plus d’un titre, 2020 restera marquée par une crise sanitaire
sans précédent, couplée à une crise économique, sociale et financière qui n’en
sont qu’à leurs débuts.
Tout un modèle à redéfinir, des habitudes à modifier, une vie à réécrire.
Au-delà des clivages que cette crise a mis en évidence, sur la façon de
l’appréhender, puis de la traiter, il est indéniable que le système médical
Français n’était pas prêt à l’affronter.
Ce n’est pourtant pas faute de l’avoir dénoncé depuis de nombreuses années !
Espérons que de réelles leçons en seront tirées, pour ne plus avoir à connaître
un épisode aussi dramatique.
Dans ce contexte, les élections municipales du 15 mars dernier paraissent
anecdotiques, mais, maintenues par une décision au sommet de l’Etat, nous
avons dus faire face aux conséquences de la pandémie, avec des décisions à
prendre, guidées par des changements récurrents de
positions et l’avancée meurtrière du COVID-19.
Ne relâchons pas la garde, sous peine de connaître un
effet boomerang !
Malgré tout, je tiens à remercier les électeurs et
les électrices qui nous ont fait confiance lors de ce
1er tour, et leur assurer de notre engagement dans
l’action publique et de notre proximité avec les habitants,
dans un respect mutuel et constructif.
Impliquer chacun et chacune sera notre priorité.

C’est le nombre de
sous-commissions
Municipales
¤u début du nouveau
mandat (mai 2020)

Engagement de
la campagne
pré-électorale, la
création d’un
Conseil des Jeunes
se précise :
Une réunion publique
aura lieu le
18 septembre à 18h30,
à la salle des fêtes
Les élections auront
lieu le 9 octobre.
Parité stricte, 3
groupes de public :
- CM1/CM2
- 6è/5è
- 4è/3è

Denis de CHILLOU de CHURET 4 élus par groupes,
Maire de Mardeuil
2 filles et 2 garçons

AGENDA
(SEPTEMBRE 2020- MAI 2021)
Salle des fêtes de Mardeuil *

Mariages

SANTOS Christian et CHIGOT Véronique le 21 décembre 2019

- 14 octobre : conférence Daum

Naissances

- 11 Novembre : Commémoration 1ère GM

VAUTRELLE Mia
CROUE Lisa
DELREE CHAPLART Tayler
PENDINO Noah

Décès

ANCELET épouse MAHIEUX Antoinette
ITASSE Jean-Claude
FRECAUT épouse NARCY Odette
GUIBORAT Claude
DESBORDES Gisèle veuve GOBILLARD
JEANNETOT Marie-Lys
POGNOT Daniel
JOANNES Honoré

le 11 janvier 2020
le 18 janvier 2020
le 27 février 2020
le 02 mars 2020
le 09 décembre 2019
le 16 janvier 2020
le 16 mars 2020
le 29 mars 2020
le 09 avril 2020
le 04 avril 2020
le 03 juin 2020
le 19 juin 2020

Certains décès ne sont pas mentionnés faute d’autorisation des
familles

( Clos des Carelles)

- 18 novembre : conférence Lalique

( Clos des Carelles)

- 20 no¤embre : Soirée Beaujolais *
28 novembre : Ste Cécile - concert de l’Harmonie
de Mardeuil *
- Arbre de Noël de l’Amicale des écoles *
- Janvier : St Vincent
- 14 mars : Repas des Anciens par le CCAS *
- 10 avril : concert de printemps de l’Harmonie de
Mardeuil avec la musique de Fleury-la-Rivière *
- 14 avril : conférence Evolution de l’Habitat
ouvrier de Louis XIV à nos jours

( Clos des Carelles)

- 25 avril : Brocante du Mardouillat
- 15 mai : voyage à Paris dans le cadre des
conférences
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LES ELUS 2020 ET LES COMMISSIONS
Les 5 commissions municipales
Cadre de Vie et Voirie
(Voirie – Espaces Verts – Chemins ruraux /Chemins de vignes)
JEAN-MARIE BAUDOIN / 1er Adjoint - Président
COMMISSION
VOIRIE :
Joël CLEMENT
Jean-Michel ROUCHAUSSÉ
Pascal BRUYANT
Marcel OUY

COMMISSION
ESPACES VERTS :

COMMISSION

Marie-Claude LEGIVRON
Aurore LEVEQUE
David BRIEST
Laurent DELISSUS
Patrice LEMOINE

Joël CLEMENT
Jean-Michel ROUCHAUSSÉ
Alice COSSIEZ
Anne GUICHON

CH RURAUX /CH DE VIGNES :

Vie Associative – Communication et Numérique
Marie-Claude LEGIVRON / 2ème Adjoint - Présidente
COMMISSION
VIE ASSOCIATIVE :

COMMISSION
FLYERS :

COMMISSION

Jean-Marie BAUDOIN
Joël CLEMENT
Séverine BERTHAUD
Alice COSSIEZ
Martine LALLEMENT
Patrice LEMOINE
Caroline LENIQUE

Joël CLEMENT
Séverine BERTHAUD
Emmanuel SCHAEFFER

Jean-Michel ROUCHAUSSÉ
Alice COSSIEZ

SITE INTERNET :

COMMISSION

MARDEUIL ACTU :
Joël CLEMENT
Emmanuel SCHAEFFER

Fêtes/Cérémonies et Aff Sociales
(Fêtes – CCAS – Commission Séniors – Commission Cimetière)
Joël CLEMENT / 3ème Adjoint - Président
COMMISSION
DES FÊTES :

COMMISSION
SENIORS :

COMMISSION
CIMETIERE :

Jean-Marie BAUDOIN
Marie-Claude LEGIVRON
Séverine BERTHAUD
Laurent DELISSUS
Patrice LEMOINE

Marie-Claude LEGIVRON
Joël CLEMENT
Aurore LEVEQUE
Séverine BERTHAUD
Marie-Christine BRESSION
Laurent DELISSUS
Céline GUYARD
Martine LALLEMENT
Patrice LEMOINE
Marcel OUY

Jean-Marie BAUDOIN
Joël CLEMENT
Aurore LEVEQUE
Pascal BRUYANT
Alice COSSIEZ
Laurent DELISSUS
Anne GUICHON
Céline GUYARD
Patrice LEMOINE
Emmanuel SCHAEFFER
+3 mbres extérieur

CCAS :
Joël CLEMENT
Marie-Christine BRESSION
Martine LALLEMENT
Marcel OUY
+4 mbres extérieur
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Affaires Scolaires – Enfance/Jeunesse
(Affaires scolaires – CLSH – Cons des jeunes)
Aurore LEVEQUE / 4ème Adjoint - Présidente
COMMISSION
AFFAIRES SCOLAIRES :
Marie-Claude LEGIVRON
Marie-Christine BRESSION
Patrice LEMOINE
Caroline LENIQUE
Marcel OUY
Emmanuel SCHAEFFER

COMMISSION
CLSH :

COMMISSION

Conseil des Jeunes :

Jean-Marie BAUDOIN
Marie-Claude LEGIVRON
Marie-Christine BRESSION
Caroline LENIQUE

Jean-Marie BAUDOIN
Joël CLEMENT
Marie-Christine BRESSION
Céline GUYARD

Travaux/Bâtiments - Développement durable
Jean-Michel ROUCHAUSSÉ / 5ème Adjoint - Président
COMMISSION
TRAVAUX / BÂTIMENTS :

COMMISSION
DEVELOPPEMENT DURABLE :

Jean-Marie BAUDOIN
Marie-Claude LEGIVRON
Joël CLEMENT
David BRIEST
Pascal BRUYANT
Alice COSSIEZ
Martine LALLEMENT

Jean-Marie BAUDOIN
Aurore LEVEQUE
Pascal BRUYANT
Alice COSSIEZ
Laurent DELISSUS
Anne GUICHON
Martine LALLEMENT
Patrice LEMOINE
Emmanuel SCHAEFFER

le maire est membre de droit de toutes les commissions,
il dirige celle du Personnel et gère les données
du site internet communal

Les 3 commissions « EXTERIEURES »
SIVU (Syndicat Intercommunal à
Vocation Unique Musique) :

SIEM (Syndicat Intercommunal
d’Electricité de la Marne) :

A.B.S (Analyse des Besoins
Sociaux) :

Titulaires :
Denis de CHILLOU de CHURET
Joël CLEMENT

Titulaires :
Jean-Marie BAUDOIN
Pascal BRUYANT

Marie-Christine BRESSION
Céline GUYARD

Suppléants :
Marie-Claude LEGIVRON
Aurore LEVEQUE

Suppléants :
Jean-Michel ROUCHAUSSÉ
Laurent DELISSUS

Les 8 commissions « Epernay Agglo »
Transport et mobilité, voirie

Espaces aquatiques

Cadre de vie, Urbanisme, Habitat, Vie sociale
Politique des déchets et de l'économie circulaire

Développement économique et touristique
Politique de l'eau et de l'assainissement
Affaires scolaires et périscolaires

Millésium, politique évènementielle, communication et numérique
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FIN D’ANNEE RIME AVEC
TROUSSES ET CALCULATRICES
Chaque élève de Grande section a eu sa trousse garnie pour la prochaine année scolaire ...

Le 26 juin dernier, les élèves de Grande sect¤on et de CM2 se sont vus remettre leur
« récompense », pour un changement à la rentrée 2020.
Passage vers la Grande école et vers le Collège
Cette « cérémonie » est le fruit du partenariat qui existe depuis de nombreuses années entre
l’Amicale des écoles de Mardeuil et la municipalité, concernant le financement de ce matériel
pédagogique.
… ceux de CM2, leur calculatrice scientifique pour le Collège … avant un lâcher de ballons
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Le 02 Juillet, à la veille des vacances scolaires,
Denis de CHILLOU de CHURET, maire de Mardeuil s’est rendu dans la
classe des CM2 de Madame Séverine BERTHAUD, pour rencontrer les
élèves.
Le but : répondre aux questions qu’ils se posent suite aux élections …
Instruction civique, proximité, mais pas que ...
Chacune et chacun a pu, en classe, préparer une série de questions,
certaines feront l’objet d’une réponse … dans le présent Mardeuil Actu’ …

Timéo : Allez-vous faire des travaux dans la commune ?
Si oui, lesquels ?
Mr le maire : Il y aura des travaux de voirie, pour
pouvoir rouler sur de belles routes, la possibilité de créer
un nouveau lotissement, des travaux dans les chemins
Léo-Paul : Que faites-vous dans votre bureau ?
de vignes ou encore pour aménager des jeux pour les
Mr le maire : Dans mon bureau, je réponds au
enfants ou les plus grands, la plantation d’arbres et
téléphone, j’envoie et réponds aux courriels que je
d’arbustes, pour avoir de la fraîcheur lors des canicules.
reçois, j’ai des rendez-vous avec les employés
Nous veillerons à la sécurité des habitants, grâce à des
communaux, des entreprises extérieurs ou des
administrations. Je prépare des réunions avec les autres caméras, peut-être sécuriser des rues, en modifiant le
sens de circulation, etc …
élus de la communes ou de Epernay Agglomération.
Tu vois, beaucoup de choses, mais il y a aussi beaucoup Les jeunes du village auront leur mot à dire, avec la
création d’un conseil des jeunes, pour avoir leurs
à faire en dehors de mon bureau ...
sentiments sur ces points, leur permettre de prendre des
Thaïs : Pourquoi avez-vous voulu être maire ?
décisions.
Mr le maire : Pour te répondre, je n’ai jamais voulu
être maire, ce n’est ni un rêve, ni une obsession. J’étais Timéo : Est-ce que c’est vous qui dirigez les employés
communaux et est-ce vous qui prenez les décisions ?
engagé depuis quelques années dans la commune, en
Mr le maire : En ta¤t que maire, je suis le chef des
tant qu’élu, membre d’association et avant, élu de
employés communaux, mais cela ne veut pas dire que je
parents d’élèves, et je crois que cela s’est fait
suis derrière tout le monde en permanence. Il y a un
naturellement, avec la volonté du maire sortant, Pierre
responsable par service, qui organise le travail. Quand il
Martinet, de ne pas se représenter. Pour finir, il faut
faut faire des travaux par exemple, il y a des réunions et
fédérer, il faut une équipe autour du maire, même si,
des informations passent. Même chose dans les autres
souvent, la décision lui revient, mais il y a une
domaines : administratif, centre de loisirs.
concertation, un travail en amont. C’est un peu comme
au foot, on retient le nom du buteur, mais toute l’équipe
travaille pour marquer.
à tous les élèves pour leur implication
Maddy : Est-ce un métier, une passion ou un
passe-temps ?
Le mot de la fin ...
Mr le maire : Tu sais, lorsqu’on s’engage dans
Merci à vous toutes et tous pour ces questions, ainsi que
quelque chose, il faut avoir une certaine passion, pour la toutes celles qui ont été répondues en « direct ».
faire avec envie. Le rôle de maire est un vrai métier,
Plusieurs d’entre vous ont manifesté la volonté de
dans la mesure où il faut être de plus en plus « pointu » s’engager dans le conseil des jeunes, c’est un signe qu’il
dans des domaines très variés, qui évoluent sans cesse. faut encourager, car les décisions se prennent en étant
Il faut avoir un sens relationnel pour faire face à toutes
au contact du terrain et pas uniquement de son bureau.
sortes de personnes, souvent mécontentes d’ailleurs.
Les remontées d’informations de la part de la population
Décider, c’est accepter de « faire plaisir » à l’un et « ne
sont importantes.
pas faire plaisir » à l’autre, mais en ayant à l’esprit les
contraintes réglementaires et l’intérêt général.
Pour terminer, c’est beaucoup de temps et d’énergie, au
service de la population, au détriment de sa vie de
famille ou de ses loisirs … Il faut savoir ménager tout le
monde, et se garder du temps à soi …
Louis : Combien de temps dure un mandat ?
Mr le maire : Un mandat municipal dure 6 ans,
comme celui de conseiller communautaire.
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TRAVAUX VOIRIE

Ruelle des mares
Des travaux de curage ont eu lieu à la
ruelle des mares, dans les vignes pour
stopper la fuite qui s’écoulait depuis
plusieurs semaines dans le chemin en
contre bas.
La société SOGESSAE est intervenue
les 14 et 15 avril derniers

Rue Lamartine :
Les importants travaux se sont terminés, avec les
candélabres … et la fin du confinement, une belle
réussite tripartite : Commune, Agglo et SIEM

FLEURISSEMENT COMMUNAL
Une fois de plus, la commune s’est parée de couleurs vives, au
niveau du fleurissement … 1600 plants ont été achetés, et installés dans
les différents massifs.
Les services municipaux et les vacataires employés durant la période
estivale se chargent de « bichonner » ces plantations .
Après un confinement inédit, retrouver des couleurs d’été redonne
le moral !

A noter que les membres de la commission Espaces Verts sillonnent actuellement la commune pour
repérer les habitations les mieux fleuries …
Une grille par points a été élaborée afin de pouvoir juger de la même façon tous les « prétendants » …

Verdict lors de la soirée de remise des lots des Maisons Fleuries
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Jeu des
différences :
Ces 2 photos ont été
prises
le samedi 4 juillet,
à 9h13
puis à 12h49 ...

Barbecue avec l’entourage bois
du terrain de pétanque

Désherbage et entretien des trottoirs :
Il appartient à chaque riverain d’entretenir son
trottoir, que ce soit en hiver avec la neige, ou en
été avec les herbes indigènes qui poussent
dessus …
Arrêté n°149 du 13 novembre 2019, article 1
La grande majorité des trottoirs est entretenu
de façon correcte

Dépôts sauvages
de déchets :
Confinement ou pas,
certains ont profité de la
fermeture des
déchetteries pour se
« débarrasser » de leurs objets, gravats ou tontes dans
différents endroits : vignes
ou village …
La sanction, si le propriétaire est identifié, est de
500€ .
Pour « l’anecdote », des habitants de notre commune
ont été verbalisés sur le territoire d’Epernay, pour de
tels faits …
Adoptons une attitude CITOYENNE: compostage,
broyage OU déchetterie - MERCI

Vidéosurveillance :
Cette possibilité est en cours d’étude,
afin de prévenir tout comportement
répréhensible.
Placées dans plusieurs endroits de la
commune, le but est multiple :
Tranquillité et sécurité pour devise, ce système
vise à dissuader, protéger et faciliter les
recherches des forces de l’ordre.
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ÉCHO DU CONSEIL
CONSEIL MUNICIPAL DU 6 MARS 2020
Finances : affectation résultat 2019: Engagement du conseil à ne pas endetter le futur mandat.
Finances : budget primitif 2020: Taxes : vote des taxes locales , vote pour le maintien du taux actuel en vigueur
soit : Taxe foncière (TF) bâti : 18,47 %; Taxe foncière non bâti : 34,08 %
Questions diverses : informations diverses :
Voyage scolaire au Puy du Fou : Vote pour une participation de la mairie de 5000 euros.
Petit discours de chaque membre ne renouvelant pas un nouveau mandat : Jacques, Madeleine, Philippe,
Jacqueline, Thérèse et Pierre pour le « mot » final.
Applaudissements et gratitudes de l’ensemble du conseil municipal pour les années passées par chacune et
chacun au service des habitants et administrés de la commune.
CONSEIL MUNICIPAL DU 23 MAI 2020
Election du Maire et des Adjoints : La séance est ouverte par Pierre MARTINET, maire, puis, la doyenne de
l'assemblée, madame Marie-Claude LEGIVRON a procédé à l'appel des membres du conseil, constaté que les
conditions du quorum était rempli, deux assesseurs désignés : messieurs Jean-Marie BAUDOIN et Joël CLEMENT,
l'élection peut débuter. Monsieur Jean-Michel ROUCHAUSSE propose la candidature de
Monsieur Denis DE CHILLOU DE CHURET au poste de maire, et celui-ci accepte.
Aucun autre candidat se déclare.
Les résultats du premier tour : nombre de votants : 19 ; nombre de bulletins exprimés : 18 ; nombre du suffrage
blanc: 1 Monsieur Denis DE CHILLOU DE CHURET a été proclamé maire et a été immédiatement installé.
Sous la présidence de Monsieur Denis DE CHILLOU DE CHURET, élu maire, le conseil municipal a été invité à
procéder à l'élection des adjoints. La liste proposée par le maire, Monsieur Denis DE CHILLOU DE CHURET, est
composée alternativement d'un candidat de chaque sexe, et est conduite par monsieur Jean-Marie BAUDOIN.
Après un délai laissé aux membres du conseil municipal, aucune autre liste ne s'est faite connaître.
Les résultats du premier tour : nombre de votants : 19 ; nombre de bulletins exprimés : 19 ; nombre du suffrage
blanc: 0. Sont proclamés adjoints, et dans l'ordre chronologique : 1er adjoint : monsieur Jean-Marie BAUDOIN ;
2ème adjoint : madame Marie-Claude LEGIVRON ; 3ème adjoint : monsieur Joël CLEMENT ;
4ème adjoint : madame Aurore LEVEQUE ; 5ème adjoint : monsieur Jean-Michel ROUCHAUSSE
Délégation de compétences :
Afin de garantir une bonne continuité de l'activité communale sur des matières souvent tributaires de délais très
courts, le Conseil Municipal a délégué en tout ou en partie au Maire les compétences prévues à l'article
L 2122-22 du Code général des collectivités territoriales.
Indemnités des élus
Montants des indemnités de fonction brutes mensuelles des maires et adjoints : par défaut, le taux maximum est
retenu.
Commissions communales et extérieures : désignation des membres
Composition en pages 4 et 5
Les représentants de la commune à l'Agglo d'Epernay seront nommés lorsqu'elles seront connues, c'est-à-dire,
après l'installation du conseil.
Questions diverses : informations diverses :
A noter un achat complémentaire de masques (adultes (500) et enfants (300)), en tissus, réutilisables 10 fois.
CONSEIL MUNICIPAL DU 12 JUIN 2020
Tarifs scolaires et périscolaire : les modifications pour l’année scolaire 2020-2021 sont validées
Jurés d'assises 2021 :
Tirage au sort sur les l¤stes électorales. Pour notre commune, 3 personnes sont désignées, il s'agit de :
N° 1052 : RENARD Aline ; n° 561:GUIBORAT Yvon ; n°824: MARIEL Elodie
Recensement de la population 2021 :
Il aura lieu du 21 janvier au 20 février. Chaque commune de désigner une personne référente, qui coordonne les
agents recenseurs et qui veille au bon déroulement des opérations de recensement. Jean-Michel ROUCHAUSSE
est retenu. Vote : 18 pour et 1 abstention
CONSEIL MUNICIPAL DU 17 JUILLET 2020
(les détails dans le prochain Mardeuil Actu’ et rapidement sur le site communal)
Membres des commissions à la Communauté d’Agglomération :
Cadre de vie, Urbanisme, Habitat, Vie sociale; Développement économique et touristique; Politique des déchets et
de l'économie circulaire; Politique de l'eau et de l'assainissement; Transport et mobilité, voirie; Millesium, politique
évènementielle, communication et numérique; Espaces aquatiques; Affaires scolaires et périscolaires.
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COMMEMORATION
8 Mai

Le 8 Mai dernier a eu lieu la commémoration de la
fin de la seconde guerre mondiale, en présence
d’un nombre limité d’élus, confinement oblige.
Ce devoir de mémoire se doit d’être entretenu,
surtout dans les moments les plus difficiles de
notre Histoire.

CCAS - REPAS DES ANCIENS

Le CCAS reste fidèle à sa volonté d'offrir à
nos anciens une journée festive.
Ces derniers ne voulant pas se "délocaliser"
dans une commune voisine, ce qui est plus
que légitime.
Au menu, un repas 4 étoiles imaginé par
Monsieur Landragin de l'Abbaye d'Hautvillers
a été servi.
La section locale des vignerons de Mardeuil,
emmenée par Christophe TANNEUX son
Président, était présente et heureuse de
servir l'apéritif champenois aux convives.
Puis le relais a été passé aux élus et
membres du CCAS pour le repas …
Le spectacle qui a suivi était basé sur le
thème de la danse, du chant et du cabaret.

Séquence émotion
pour Pierre Martinet,
maire de la commune,
qui « fêtait » sa der
dans ce rôle, gâteau,
étincelles et …
Marseillaise ??
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ÉCHOS DE L’ÉCOLE

Quand les CP/CE1 rencontrent
la Marianne de la Mairie de Mardeuil.
Vendredi 6 mars, à la suite d’un travail en classe sur
les symboles de la République, les élèves ont voulu
aller voir la Marianne et rencontrer le maire
M. Martinet. Ils lui ont posé plein de questions sur sa
vie de maire et la mairie.
Pourquoi y a-t-il une mairie dans chaque ville ou
village ? (Tom) Pourquoi y a-t-il une salle de mariage ?
(Sïana) Pourquoi y a-t-il une Marianne ? (Rubby)
Pourquoi avez-vous choisi ce métier de maire ?
(Raphaël) Avez-vous aimé être maire ? (Victor) A quel
âge êtes-vous devenu maire ? (Sïana)
Pourquoi prenez-vous votre retraite ? (Lucas)…
Les enfants remercient M Martinet et ont été contents
de visiter la mairie et voir son bureau.
Finalement un tirage a été organisé par l’OCCE et
l’école a eu un gagnant au tirage : une caméra-sport
pour Lilian et Nathan Menuel, un bon de 30 € pour
Gabriel Calon meilleur vendeur avec 4 carnets, un bon
de 30 € pour l’école. Les surprises que Mme Coutel a
été chercher à l’OCCE ont été données directement
aux élèves.
Merci à tous les participants

CRISE SANITAIRE - REPRISE EN DOUCEUR
Réouverture de l’école

Retour en classe le 22 Juin
Protocole sanitaire allégé … de 56 pages, les r¤gles
de distanciation sont respectées, le gel présent …
ainsi que 87%
des élèves,
pour une fin
d’année scolaire
« presque »
normale ...

Distribution de Masques et des sacs de tri

Affluence des grands jours, les masques commandés par la mairie
sont arrivés … les sacs de tri de d’Epernay Agglo également
12/ Mardeuil actualité / Juillet 2020

Mai 2019 / Mardeuil actualité / 12

JEU : DE L’ATTENTION ET

UN MOT A TROUVER

Après avoir repéré 9 symboles dans les textes...
Règle du jeu:
Chaque symbole correspond à une lettre.
Après avoir retrouvé les 9 lettres qui doivent
composer un mot mystère, vous devrez les
Afin de remercier nos commerces remettre dans l’ordre, pour trouver l’énigme.
locaux, les 8 gagnants se verront
Indice :
remettre, après tirage au sort, 1 bon La définition du mot est un lieu-dit de Mardeuil
d’achat de 15€ chez :
Pour jouer, il suffit de remettre en mairie le coupon présent à
l’intérieur du Magazine
- la Ferme de la Borde
- la Boulangerie « La Mardouillat » avant le 31 août 2020
- les Délices de Delouv’
- le Saumon Champenois
Centres aérés, mercredis récréatifs

Mercredi récréatif
Le projet pédagogique étant tourné sur l’Art, les enfants se sont découverts des
talents de sculpteur, manipulant plusieurs matières : pâte à modeler, pate a sel,
plâtre, pate fimo ou encore une sculpture de grande ampleur avec des matières
recyclés.
Centre aéré de février : Découverte du monde sous-marin, avec l’aquarium
SeaLife puis animations autour du Carnaval : défilé déguisé, après-midi crêpe
party et moment avec les résidents du Clos des Carelles.
Centre aéré de juillet : Un centre aéré un peu particulier : 1 semaine / 1
thème. L’aventure / C’est fantastique / Nature et découvertes / La surprise du
chef Malgré la crise sanitaire, la collectivité a souhaité maintenir son centre aéré
en mettant un place un protocole répondant aux recommandations ministérielles.
Cette année, pour éviter de prendre des risques aucune sortie n’a été
Illustration du spectacle
programmée, mais les sorties sont venues à nous. Jogaland, machine de
barbe à papa le jardin
de l’école maternelle, un magicien est venu mettre des étoiles dans les yeux
des enfants, Lazer Game sur le terrain de foot et enfin un mur d’escalade et des
parcours gonflables.
PROGRAMME DE VOIRIE 2020 :

INFORMATIONS TRAVAUX *

CV2 - PONT SNCF - Renforcement rive et enduit sur chaussée
RUE DES SEMONS - Réfection de trottoir; les travaux pourraient débuter à partir du 16 novembre .
ALLEE JEAN MOULIN - Réfection de chaussée et de trottoirs
RUE DE LA LIBERTE - Purge de chaussée
CHEMIN DES NOMBRILLERES - Aménagement hydraulique
CHEMIN DES RONCES - Aménagement hydraulique et enduit sur chaussée
CHEMIN DES ROTIERS - Réparation d'un ouvrage hydraulique

Préparation chantier

Du 31 aout au 13 septembre 2020

Démarrage travaux

14 septembre 2020

Prévision fin de chantier

18 décembre 2020

Les accès des véhicules des riverains aux immeubles seront conservés, hors horaires de travail et
impératifs de chantie¤.
Les accès des véhicules de livraisons seront conservés, hors horaires de travail et impératifs de chantier.
Durant les travaux, les accès des piétons seront maintenus et sécurisés, tout comme l’accès aux
entreprises et aux services (secours, ramassage des ordures ménagères…).
* confirmation et plus de détails aux riverains et sur le site ultérieurement
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AMICALE DES ÉCOLES

Alexandra DELEAU / 06-79-62-49-08

BILLARD CLUB

Christophe MAUDUIT 06-70-97-07-59

UNION CYCLOTOURISTE
CLUB CULTUREL

José COSTA

Véronique BELKACEMI / 06-16-91-17-60

Club Culturel de Mardeuil
Chèr(e)s adhérent(e)s,
Après ce triste printemps, j’espère que vous et vos propres se portent bien et que
vous avez pu passer ses moments difficiles avec sérénité.
Avec le mois de Septembre qui approche, les activités vont reprendre dans la mesure
des données sanitaires. Nous avons dû annuler l’assemblée générale et la pièce de théâtre au Mois de Juin.
Les inscriptions auront lieu le Mercredi 16 septembre pour les personnes se réinscrivant aux mêmes activités
que l’an dernier et le Jeudi 17 septembre de 15 à 19 heures salles des fêtes de Mardeuil.
Nous vous proposons les activités suivantes : Anglais, Atelier Photo, Arts Créatifs, Art floral, Broderie, Country,
Danse de salon, Espagnol, Fil en aiguille, Informatique, Les après-midi jeux, Petits pinceaux, Qi gong,
Renforcement Musculaire, Stretching, théâtre, Yoga.
Le Club s’enrichira en septembre d’une nouvelle activité intitulée BLABLALIVRES ouverte à tous, adhérents ou
non, le principe est le même que les boîtes à livres, fait sur le principe du partage de livres, car un livre doit être
partagé et non prendre la poussière au fond d’un placard. Une permanence aura lieu le jeudi de 14 h à 18 h
salle des anciens dans la salle des Fêtes. Je compte sur votre bonne volonté pour venir prendre ou
amener des livres, ce n’est pas une bibliothèque, je voudrai faire de cet espace un lieu de convivialité et de rencontre.
La présidente Véronique BELKACEMI 20 rue Lamartine 51530 Mardeuil
Tel 06 16 91 17 60

CLUB LOISIRS ET AMITIÉS
Nous rappelons aux membres du club, qu’à partir de maintenant,
la salle des Carelles est disponible le jeudi de 14h à 17h45.
La capacité d’accueil sera de 10 personnes à chaque réunion.
Merci de respecter cette restriction.
14/ Mardeuil actualité / Juillet 2020

Jean-Claude NOLLEAU

Madison improvisé

HARMONIE DE MARDEUIL

saxo.vosgien@laposte.net

Harmonie de mardeuil
La saison 2019-2020 vient de se terminer, saison atypique pour le
moins. Nous sommes restés trois mois sans pouvoir nous retrouver et
partager notre passion. Reprise avec la Fête de la musique, après cette
longue période d’abstinence.
Puis, nous avons participé aux célébrations de la Fête nationale,
pouvant ainsi reprendre contact avec vous ;
La saison 2020-2021 démarrera début septembre ; des manifestations
sont déjà programmées :
- Fête de Sainte-Cécile le samedi 28 novembre
- Cérémonie du 11 novembre
- Célébration de Saint-Vincent
- Concert annuel le dimanche 10 avril à la Salle des Fêtes de Mardeuil.
École de musique : pour tout renseignement, ou pour s’inscrire, vous pouvez contacter :
TOURNANT Charlène / PETITDEMANGE Gérald
06/66/63/88/22
06/10/11/32/49
charlene.tournant@gmail.com saxo.vosgien@laposte.net
Le président, le directeur et l’ensemble des musiciens vous donnent rendez-vous au
début de la prochaine saison.
Nous vous souhaitons un très bon été.
Luc FOULON—Président de l’Harmonie de Mardeuil

TENNIS CLUB

21 juin : Fête de la musique; distances et
gestes barrières d’usages

tennis-club-mardeuil@hotmail.fr

Débuté avant le confinement, le club a enfin pu terminer son tournoi interne, lors des finales qui
se sont déroulées, le samedi 27 juin.
Chez les femmes :
Pauline WENGORZEWSKI s’est imposée en 3 sets face à Gaëlle de CHILLOU.
Chez les hommes :
victoire en 2 sets de Charles BARANGE au détriment d’Antoine POITTEVIN.
En consolante, Edith GENEAU de LAMARLIERE et Denis de CHILLOU l’emportent
respectivement sur Amélie LECOMTE et Philippe MEIL.
Mais il est déjà presque temps d’entamer la nouvelle saison.
Le comité s’est mis en ordre de marche et des permanences seront organisées :
les vendredis 21 et 28 août de 18h à 20h et les samedis 22 et 29 août de 10h à 12h pour les inscriptions au club
pour les adultes et pré-inscriptions pour les jeunes.
Les cours de tennis reprendront la semaine du 5 octobre 2020 en raison
du tournoi du club prévu du 4 septembre au 4 octobre.
AGENDA 2020-2021
La date limite d’inscription au tournoi est fixée au 22 aout, licence année
15 août : Inscriptions pour la saison 2020/21
2021 obligatoire.
- 21, 22, 28, 29 aout :
permanences inscriptions
- 4 septembre au 4 octobre : tournoi
- semaine du 5 octobre :
reprise des cours
- 8 janvier 2021 : vœux et galette
- 15 janvier au 20 mars 2021 :
tournoi interne
- 4 juin 2021 : Assemblée générale
- 5/6 juin : Fête du tennis
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FOOTBALL ANCIENS

Stéphane PERRON / 06-07-77-79-60

Deux évènements pour
les Anciens du Football
Club de Mardeuil en ce
début d’année 2020 très
perturbé :
- La galette des Rois
dimanche 12/01 pour les
vœux du club
- Le repas-dansant
samedi 15/02.
Près de 140 personnes
présentes à notre
traditionnelle choucroute
suivie d’une soirée discothèque.
La saison 2019/2020 a sportivement bien démarré … mais a vite été troublée par des terrains souvent impraticables cet hiver et par le coup de grâce du Covid-19.
Nous accueillons volontiers de nouveaux joueurs pour renforcer notre équipe amicale du dimanche
matin.

CLUB SPORTIF MARDEUIL

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

Nous vous proposons 2 nouvelles sections :
Tumbling : Vous aimez rebondir, vous retrouver la tête en bas, effectuer des
acrobaties... ?
Le terme « Tumbling » provient de l’anglais « to tumble » qui veut dire « culbuter ».
Discipline particulièrement acrobatique et impressionnante, les gymnastes effectuent
une série d’acrobaties sur une piste dynamique.
Les séances auront lieu le mercredi de 13h30 à 15h pour les jeunes
à partir de 2009
Adultes : vous voulez découvrir ou re découvrir de nouvelles sensations sur les 4 agrès: sol, poutre,
saut et barres asymétriques . La section est ouverte aux plus de 16 ans - les séances ont lieu
le mercredi de 18h à 19h30
Nous serons heureux de vous accueillir pour
les portes ouvertes :
Le mercredi 2 septembre 2020
15h à 18h pour les enfants de 4 ans à 10 ans
18h -19h30 enfants à partir de 2009
samedi 5 septembre 2020
-10h à 10h45 pour les 2019
- 11h à 11h45 pour les 2018
- 11h45 à 12h30 pour les 2017
de 14h à 17h pour tous à partir de 4 ans
Vous pouvez nous joindre :
par téléphone : 0687770264;
par mail : leclubsportifdemardeuil@gmail.com,
via facebook
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Le Club Sportif de Mardeuil prépare sa rentrée !

TENNIS DE TABLE

Patrick CAMUS 06-81-77-25-03

Reprise en demi-teinte pour tennis de table.
Enfin !!!!!! après le confinement et une petite attente supplémentaire, nous avons pu
reprendre (avec accord de la Mairie) quelques entrainements sous certaines conditions
préconisées par la F.F.T.T.
Seulement 2 tables sont disponibles pour un maximum de 6 personnes par séance et les
mesures de précaution ont été prises (gel, lingettes, vestiaire
interdit, etc…) pour reprendre le jeu et si
besoin perdre les quelques kilos pris pendant le
confinement….
A ce propos, nous profitons de cet article pour
dire
encore MERCI à tous ceux qui ont lutté et qui
luttent encore contre ce virus. Le club a par
ailleurs participé sous forme de don à cette
pandémie.
Malgré cette situation, les adhérents se portent
bien et le club affiche complet pour la prochaine
rentrée.

TIR CLUB CHAMPENOIS

tirclubchampenois@yahoo.com

Info Tir Club Champenois dé confinement réussi toujours
les gestes barrières de rigueurs.
Nous préparons la nouvelle saison et dès à présent nous
accueillons les futurs licenciés ainsi que le renouvellement
des licences.
Nous attendons de nouveaux équipements.
Nous remercions la Mairie pour son soutien et souhaitons
à toutes les activités une bonne fin de saison.
Contact M. LAURENT Gilles le Président: 06-83-26-24-48
Ou au CLUB Ruelle du nord à MARDEUIL :
18h le Lundi et Vendredi
17h le Mercredi

JUDO / JIU JITSU

André HUBERT / 06-89-39-80-62

Une année spéciale qui se termine sur un gout d’inachevé..
Mais nous tenons a rassurer tout nos judokas que l’année n’aura
pas été vaine et que les médailles et coupes seront remises dès la
rentrée de septembre ainsi que les passages de grades et remises
de ceintures...
Les dates de reprises vont seront communiquées par sms et une
info sera publiée sur le site..
En attendant bonnes vacances à tous et à toutes et on se revoit en
septembre...
Juillet 2020 / Mardeuil actualité / 17

ge

UN ETE SANS SOUCI ?

Les plus suspicieux se demandent d’où vient le
virus : transmission entre espèces ? accident de
laboratoire ? évolution de l’environnement ?
Même les plus philosophes s’interrogent.
Retrouverons-nous ces plaisirs qui donnaient du
sens à nos vies particulières avant que la planète ne
s’arrête ? Serons-nous assez créatifs pour inventer
des jours meilleurs ?
Les épidémiologistes s’interrogent sur les
populations les plus à risques (âge, obésité, diabète)
et les modes de transmission (aérienne,
manuportée, dans les selles et dans les eaux usé¤s
de Paris ?). Les réponses à ces questions
conditionnent les mesures préventives.
Les médecins s’interrogent sur la durée de
l’immunité conférée par l’infection, la variété des
symptômes, la gravité de ceux qui doivent alerter.
Ils sont en attente d’études sérieuses sur les
thérapeutiques loin du brouhaha médiatique, et de la
vaccination loin des enjeux politico-économiques.
Ils s’interrogent aussi sur les méthodes de détection
du virus (test virologue par prélèvement nasal et test
sérologique par prise de sang).
Tous les soignants s’interrogent sur la probabilité
d’une deuxième vague. Faut-il craindre un rebond
épidémique qui viendrait compliquer le diagnostic ou
la décision de confinement quand les autres virus
grippaux de l’automne circuleront ?
Au-delà, tous les citoyens que nous sommes
s’interrogent sur leur avenir, proche et lointain, et sur
celui de leur Pays, de l’Europe et du Monde.
Une chose est sûre, gardons l’habitude des gestes
barrières : hygiène des mains, distanciation
physique, port de masques.
Et la dernière fois que vous avez serré la main de
quelqu’un, c’était quand ?
Profitez de l’été pour revoir ceux qui vous sont chers
et pour bouger, vous reposer, reprendre des forces
pour faire face à l’incertitude.
Mais l’heure est à la vigilance car pour la suite, cette
célèbre maxime attribuée à Socrate est à méditer :
« Tout ce que je sais, c’est que je ne sais rien ».
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Difficile d’aborder d’autres sujet¤ de
préoccupation que le Covid-19 qui a
bouleversé notre quotidien, même si
l’horizon s’éclaircit à la lumière du
déconfinement.

Par le Dr Eric Beck

JEU DES 7 ERREURS

JEUX

CITATION (DU MOMENT)
“La vraie réussite d’une équipe,
c’est d’assurer la compétitivité dans
la pérennité” - Alain PROST

MOTS CROISÉS

MOTS CROISÉS
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Mardeuil fait sa culture
Reprise des conférences au Clos des Carelles (à 18h), 3 sont programmées et un voyage est prévu afin de mettre
en images réelles les études visuelles :
- Première / 14 octobre 2020 ; la famille Daum, maître verrier de père en fils
- Seconde / 18 novembre 2020; Lalique, joaillier et maître verrier né à Ay Champagne
- Troisième / 14 avril 2021; évolution de l’habitat ouvrier, de Louis XIV à nos jours
Le voyage à Paris est programmé le 15 mai 2021 et aurait comme programme (sous réserve) :
matin : le Paris des 1er, 2ème et 3ème arrondissement
après-midi : musée des arts décoratifs

DAUM
13 et 14 Juillet :

Musée des Arts décoratifs

LALIQUE

Retraite aux flambeaux / Fête nationale / Repas champêtre

Commémoration en petit nombre, distanciation respectée, gel
hydroalcoolique et repas champêtre avec un nombre limité de
participants … la fête nationale a bien eu lieu … mais sous un
format inédit, pour la bonne cause. Prenez soin de vous !

Mardeuil destocke les déchets verts
Vaste sujet depuis le début du confinement : le ramassage des déchets
verts en portes à portes.
Un message a été passé via le site internet, puis le magazine du mois
de mai, et le flyer réalisé lors du confinement.
L’information nous venait de l’Agglo d’Epernay, compétente en matière de
déchets. Les choses vont se décider dans les semaines à venir et vous en
serez informés.
Pour autant, il semble que la volonté serait de privilégier :
le compostage, le broyage et le cheminement individuel vers une déchetterie
ou une aire spécifique, pourquoi pas dans un village doté d’une installation
dédiée.
La commune a souhaité mettre en place, avec le soutien de l’Agglo, des bennes
afin que les habitants puissent se débarrasser « proprement » de ces déchets.
Cela fut fait les 3 et 4 juillet derniers.
137 passages ont été comptés, c’est que le besoin était bien réel.
Autre point évoqué : la tarification incitative ...
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