
Novembre 2021 / Mardeuil Actualité / 1 

 

n°131 - NOVEMBRE 2021      www.commune-de-mardeuil.com Actu 

ÉCOLE :  

Une Rentrée sous le signe d’un  

apaisement des mesures sanitaires, mais ... 

Mardeuil 
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VOS ÉLU(E)S 

ÉCHO DU CONSEIL  

 
 
 
  

 
 
 
 

  Dans  
    le rétro ... 

13 Juillet :  
Retraite aux flambeaux  
annulée et repli sous le préau 
des écoles,  
Repas champêtre du 14 juillet 
… dans la salle des fêtes … 
Année 2021 décidément peu 
commune. 
Mais fêtée quand même ! 
 
                    aux courageuses 
et aux courageux  

25 Mai : Récompenses des Maisons Fleuries 2020 

6 Juillet :  
Comme de coutume, les remises des 
trousses garnies et des calculatrices 
scientifiques en fin d’année.  
Grâce au partenariat Mairie / Amicale 
des écoles 

23 Juin :  
Départ en retraite de  
Dominique COUTEL,  
1ère directrice de l’école 
primaire, après une carrière 
bien remplie, dont presque 
18 années passées à  
Mardeuil … 

 
Belle nouvelle vie et 

merci pour tout  
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Le nombre d’agents  
recenseurs qui va  

sillonner la commune  
durant un mois   

(plus de détails page 15) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÉDITO DU MAIRE 

AGENDA  
Compte tenu de la situation sanitaire, l’agenda ne 
contient aucune date.  
 

Si des événements peuvent se tenir, la population 
en sera  informée au fur et à mesure. 

Mariage 
 

ANDRE Sébastien et BUDAN Laëtitia le 31 Juillet 2021 
 

Naissances 
 

LAURENT Mia le 11 Mai 2021 
 

Décès 
 

DOMINIQUE née PONSON Renée le 30 mai 2021 
 

APPERT Serge le 07 juin 2021 
 

GUIBORAT née CLOUET Josette le 15 juin 2021 
 

SOYEUX Marcel le 19 juillet 2021 
 

FOURNEAUX épouse FAURE Gisèle le 29 juillet 2021 
 

MORIN Henri le 14 octobre 2021 
 

Une erreur a été signalée sur le prénom de M. MANDON 
dans le Mardeuil Actu’ n°130. Le prénom est Marc et non 
Luc. Toutes nos excuses à la famille pour cette erreur. 

ETAT CIVIL 

3 
 

 

Denis de CHILLOU de CHURET 
Maire de Mardeuil 

 

18mois plus tard ! 
 
Le bilan de ce premier quart du mandat, bien que contraint par une situation sanitaire 
inédite, me semble plutôt positif, sans jeu de mot.  
Pourtant, aujourd’hui, tout le monde pense qu’être négatif est plutôt une bonne chose, 
même si, globalement, tout le monde ne veut retenir que le positif ...  
Un paradoxe qui montre à quel point nos vues sont différentes, nos chemins éloignés, 
pour autant, chacun souhaite le meilleur. 
De nombreuses questions attirent nos réflexions : une situation épidémiologique qui 
repart à la hausse, un climat qui devient fou, la biodiversité en danger, une exploitation 
des richesses démesurée, etc … 
 

Quelle est notre responsabilité, comment agir ? Voulons-nous agir ? 
Quelques pistes sont disséminées dans votre Mardeuil Actu’, qui se veut interactif, qui 
vous sollicite sur telle ou telle action : qu’elle soit communale, ou à l’échelle plus large 
d’Epernay Agglo. 
 

Notre programme continuera à être dirigé vers nos habitants, pour nos habitants, avec 
nos habitants. Personne n’a le monopole du savoir, personne ne peut tout régenter, 
sans risquer de se perdre.  
Certaines décisions ne sont pas faciles à prendre, mais elles ont un sens,  
elles s’expliquent, elles se partagent … 
 

De beaux projets nous attendent, certains sont prévus, d’autres 
ne sont pas encore écrits, notre Conseil Municipal des Jeunes 
est actif et a des idées pour demain, accompagnons-les,  
donnons-lui les moyens !  
 
Les échéances électorales qui vont s’enchainer en 2022 vont 
impacter durablement notre futur, vont nous engager qu’on le 
veuille ou non. Aussi, je vous invite à bien évaluer les choses, à 
bien peser les conséquences de vos choix, et surtout à utiliser ce 
droit qu’est le vote. Il a été obtenu après bien des combats,  
il ne faut laisser quiconque décider pour vous ! 

 

Le savez-vous ? 
 

Afin de soutenir les  
restaurants traditionnels 
du territoire, l’Agglo, les 
Vitrines d’Epernay et les 
Vitrines de  
Blancs-Coteaux ont 
créé l’opération solidaire 
« resto chèque ». 
 

L’opération durera  
jusqu’au vendredi 31 
décembre 2021. 
 

Ce chèque est valable  
du lundi midi au  
vendredi midi, pour un  
repas pris sur place.   
 

En savoir plus ? 
https://www.epernay-
agglo.fr/article/restos-
cheque 

 

 

Après vous avoir consulté sur les problématiques liées 
à la circulation dans le village : vitesse,  
non-respect des panneaux du code de la route,  
insécurité routière, défaut de civisme … 
 

Et avant de développer un nouveau plan de  
Circulation étendu, il est acquis que deux rues vont  
passer en sens unique à échéance rapide. 
 

Il s’agit de : 
- la portion rue de la Liberté vers rue Emile Zola, dans 
le sens du trajet du bus (après la rue Calmette), 
- la rue Victor Hugo, de l’entrée de la zone 30 jusqu’à la 
rue Calmette (sa perpendiculaire), dans le sens entrant 
dans le village. 
 

Une réunion publique est prévue le jeudi 9 Décembre à 
18h, à la salle des fêtes, pour recueillir vos remarques 
et vous annoncer les autres réflexions, lesquelles  
nécessiteront un budget plus important, et ne  
débuteront donc pas avant son vote, à savoir premier 
semestre 2022. 

PLAN DE CIRCULATION 

Salle des Fêtes : 
Audition de Noël par l’école de musique d’Epernay et 
sa région le mercredi 8 décembre à partir de 18h30 
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Les Conseils Municipaux d’un Mardeuil Actu’ à l’autre … 
(extraits) 

 
 

CONSEIL MUNICIPAL DU 28 Mai 2021  
 

1. Approbation du compte-rendu du Conseil municipal du 26 Mars 2021 : 
Aucune remarque, ni question n’est soulevée.  Votes : 17 pour 
 

2. PLUI : 
La loi ALUR (Accès au Logement et un Urbanisme Rénové) a fixé le PLUi comme document d'urbanisme de base en  
transférant la compétence aux EPCI. Suite au renouvellement général des conseils municipaux et communautaires, il est à 
nouveau proposé de transférer leur compétence. Votes : 19 contre 
 

3. CAECPC : convention bureau études voirie : 
Dans le cadre des services partagés avec Epernay Agglo, la convention qui nous lie avec le bureau d'études voirie est  
arrivée à son terme. La nouvelle convention ira jusqu'en 2026, pour une meilleure lisibilité. Nous n'avons aucune  
obligation de solliciter ledit bureau chaque année, seulement en cas de besoin. Votes : 19 pour 
 

4. Cimetière communal, projet d'extension : 
Même si les travaux ne sont pas réalisés dans leur totalité, nous devons acter cette extension, en raison du faible nombre 
de places disponibles (5 et 5 autres au columbarium). Par ailleurs, la procédure de reprise des concessions sera initiée en 
fin d'année. Nous devons nous prononcer ce soir sur ce principe d'extension et non sur l'aménagement qui en sera fait, 
via la commission ad hoc, avant un passage en CM. Votes : 19 pour 
 

5. Repas champêtre : vote des tarifs. 
Cet événement allant se réaliser, au regard de la situation sanitaire plus favorable, nous devons fixer les tarifs appliqués à 
cette occasion. En 2020 ceux-ci étaient de : 21€ par adulte et 10€ par enfant. 
Il est proposé 22€ par adulte, 10€ par enfant, l'âge limite « enfant » fixé à 12 ans. Votes : 19 pour 
 

6. Jurés d'assise 2020 : liste préparatoire : 
Comme chaque année, nous devons procéder au tirage de jurés qui composeront la liste définitive. Plusieurs conditions 
sont nécessaires pour pouvoir valablement être désigné (articles 255, 256 et 257 du CPP). 
Le 3 personnes tirées au sort sont les numéros 214 CHAMPION Didier, 450 : FOURNY Jean et 639 : JEANNEL Anne. 
 

7. SPL XDEMAT : répartition du capital social : 
Il nous appartient d'approuver la répartition du capital de la société entre tous les actionnaires (celle-ci nous permet des 
applicatifs sur la dématérialisation des actes, les convocations …). Votes : 19 pour 
 

8. Demande de subventions diverses : 
Nous sommes sollicités par l'entr'aide alimentaire d'Epernay pour l'octroi dune subvention de fonctionnement. En 2020, 
nous avions accordé un montant de 500€. Après discussion, il est proposé une subvention de 600€ pour cette année.  
Un courrier leur sera adressé par rapport à leur besoin urgent de changement de véhicule, une subvention  
complémentaire pourra  être décidée ultérieurement. Votes : 19 pour 
 

9. Associations : subvention de fonctionnement : 
Comme chaque année, nous devons débattre des subventions de fonctionnement des associations présentes sur le  
territoire communal. La discussion porte sur les subventions « annexes », en faveur de l'Harmonie et du CSM pour qui les 
activités ont été fortement impactées en raison de la crise sanitaire. Si en 2020, l'intégralité de ces subventions ont été 
versées, la question se pose sur 2021. Il est proposé de minorer ces subventions de 25% en 2021, sans toucher aux  
subventions de fonctionnement. Il s'agit de subventionner les seules interventions effectuées. Cela représente une  
« économie » de 3000€ environ sur le budget communal. Votes : 19 pour 
 

10. Questions et Informations diverses : 
- Afin de palier les absences des différents agents du service technique et afin d'assurer les tâches de saison, nous avons 
embauché, à partir de début mai, Emmanuel SOUEVE en CDD pour une durée de 4 mois. 
- Emplois saisonniers : un annonce a été passée dans le dernier Mardeuil Actu'.  
- Aucune fermeture durable du secrétariat n’interviendra lors des vacances d'été. Un roulement sera assuré entre les 
agentes. Pendant les congés d'Alain SALACH, Sonia ANSTETT assurera le suivi de 1er niveau en urbanisme. 
Cession du parking Pasteur : La signature de l'acte a été repoussée à fin juin. 
Elections : L'Etat nous dotera de matériel de protection, en nombre suffisant semble t-il, contrairement a ce qu'il s'était 
passé en 2020, pour les élections municipales. 
Finances : Les subventions demandées via la DETR, DSIL au niveau de la voirie, de la vidéoprotection n'ont que peu de 
chance d'aboutir, en raison du nombre de dossiers envoyés, du montant de ces enveloppes et de la politique de notre 
nouvelle sous-préfète. Notre politique d'investissement devra en conséquence ne pas s'éloigner de nos prévisions  
initiales … 
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Les Conseils Municipaux d’un Mardeuil Actu’ à l’autre … 
(extraits) 

 
 

CONSEIL MUNICIPAL DU 09 Juillet 2021  
 

1. Approbation du compte rendu du 28 mai 2021 : Votes : 19 pour 
 

2. CAECPC : Approbation CTG : 
Epernay Agglo et CAF ont travaillé avec les communes intéressées, sur une convention territoriale globale (CTG), qui est 
un projet stratégique pluri-annuel, qui vise à maintenir les financements précédemment apportés au titre du contrat  
enfance-jeunesse. Ces financements sont remplacés par les « bonus territoire » CTG, qui doivent intervenir dès  
aujourd’hui, pour un versement en 2022. Le CTG doit être voté au plus tard fin septembre, via une délibération  
d’engagement à signer avec la CAF de la Marne. Sa durée est de 4 ans. Votes : 19 pour 
 

3. CAECPC : Adhésion au système National d’enregistrement : L’élaboration du PPGD, a pour objectif de rendre plus  
transparent et plus lisible le processus d’attribution des logements sociaux des demandeurs. Ce plan prévoit également, 
l’accès en profil de consultation au système National d’Enregistrement. Nous devons donc délibérer. Vote : 19 pour 
 

4. Personnel communal : Prime exceptionnelle 
Les agents de la commune titulaires et non titulaires bénéficient d’une prime de « vacances » au titre du régime  
indemnitaire. Cette prime est calculée sur la base de 2% des sommes perçues en N-1. Pour le personnel qui ne peuvent en 
bénéficier cette année en raison de leur arrivée récente dans nos services ou du fait d’un contrat particulier. Il s’agit de 
notre apprentie Clarisse PITHOIS, de Virginie CHAPPUY et d’Emmanuel SOUEVE, qui donnent entière satisfaction. 
Proposition pour ces agent(e)s d’un versement d’un montant de 150 €. Votes : 19 pour 
 

5. Personnel communal : Convention de stages BAFA : 
Bourse BAFA 2021 : 2 jeunes filles ont été retenues, Lucy CROUE et Manon PETIT. Elles rejoindront l’équipe du centre de 
loisirs après leur formation théorique, à partir du 19 juillet. Afin de les couvrir légalement, la mairie doit établir une  
convention de stage. Cette opération n’étant pas incluse dans les délégations permanentes confiées en début de mandat, 
Mr le maire nous demande d’accepter la signature d’une convention de stage avec nos jeunes recrues. Votes : 19 pour 
 

6. CLSH : Règlement applicable 2021 – 2022 : 
La commission des affaires scolaires a revu le règlement du CLSH qui sera appliqué à compter de la rentrée prochaine. 
- Les sorties du centres seront définitives, sauf exceptions médicales. Il ne sera plus possible de quitter le 
centre de loisirs pendant 1 ou 2 heures afin de se rendre à une activité sportive quelconque et de revenir dés  
la fin du cours. 
- Pour les mercredis, l’inscription à la demi-journée sera possible sans repas pour les maternelles comme pour 
les primaires. 
- Une section pré-ado est envisagée pour les vacances d’été, en après-midi uniquement. 
- L’accueil du mercredi et des petites vacances sera ouvert aux enfants habitants Mardeuil et scolarisés hors de leur  
commune. Votes : 19 pour 
 

7. Salles communales : Fixation tarif de location : 
Les salles annexes sont demandées pour les petits comités (baptême, repas de famille…). 
Jusqu’ici la salle des anciens et la salle annexe (ancien billard) étaient prêtées gracieusement, il serait juste d’envisager la 
création d’un tarif forfaitaire pour l’utilisation de celles-ci. 
Attention, à ne pas louer la salle des fêtes et les annexes en même temps à des personnes différentes, pour éviter 
des litiges (notamment en cas de dégradations). Tarifs disponibles en mairie. Vote : 19 pour 
 

8. Questions et informations diverses : 
Personnel communal : 3 candidat(e)s ont été retenus pour les emplois d’été : Enzo CONGUISTI, Dorian PARIZOT et Zoé 
ZARLANGA-GAILLARD. Ils effectueront chacun 3 semaines. 
Prochain conseil : il aura lieu après les vendanges, et avant les vacances d’automne (vers mi-octobre). 
 
CONSEIL MUNICIPAL DU 15 Octobre 2021  
 

1. Approbation du compte rendu du 9 juillet 2021 : Votes : 17 pour 
 

2. CAECPC : Désignation de représentants aux comités locaux géographiques : 
Suite à la création du S3M (Syndicat Mixte de la Marne Moyenne) le 29 mai 2019, il y besoin de renouveler les élus qui y 
siègent, après les élections municipales de 2020. Il est demandé aux élus présent si cela intéressait deux membres du  
conseil. Nous avons reçu la candidature de Jean-Marie Baudoin et Marie-Claude Legivron. Vote : 17 pour 
 

3. Décision modificative :  
Par rapport à l’avancement du budget 2021, il convient de modifier certains chapitres budgétaires afin de régler la totalité 
des salaires d’ici la fin de l’année. Il faut donc envisager un virement du bloc « charges générales » vers le bloc « personnel 
communal ». Un transfert de 15000€ est proposé. Vote : 19 pour 
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Les Conseils Municipaux d’un Mardeuil Actu’ à l’autre … 
(extraits) 

 
 

 
4. Finances admission en non-valeur de créances non réglées :  
Il s’agit d’un état des sommes non réglées entre 2005 et 2009 aux services de la trésorerie (DGFIP), pour lesquelles la  
trésorerie n’arrive pas ou ne peut (montant inférieur au seuil de poursuite, déménagement des débiteurs …).  
Principalement ce sont des dettes relatives aux services de cantine et de garderie. Le montant total de ces dettes est de 
591.65€. Pour amoindrir ces sommes, le numéro des allocataires connus de nos service a été transmis à la trésorerie pour 
une action de leur part. Vote : 19 pour. 
 

5. Personnel communal, tableau des effectifs : 
Tableau des effectifs joint à la délibération, qui récapitule les postes ouverts au sein de la collectivités, ceux pourvus ou 
non. Je vous propose d’étudier ledit tableau, et de répondre à vos questions, le cas échéant. Ensuite, nous passerons au 
vote, il manque un agent et les heures d’un agent ne semblent pas justes, suite à la lecture du tableau. Il est demandé de 
redonner aux élus un tableau actualisé. Vote : 10 pour 
 

6. Personnel communal, colis de fin d’année : 
Il est de tradition d’offrir au personnel communal un petit présent, à l’occasion des fêtes de fin d’année. La proposition 
faite ce soir est de changer de notre traditionnel colis gourmand, pour aller vers des cartes multi-enseignes d’une valeur 
de 50€ augmenté de 3 bons de 10€ chacun, à valoir dans les trois commerces de Mardeuil : Saumon Champenois, Délices 
de Delouv’ et la Ferme de la Borde. Notre apprentie Clarisse avait l’année dernière bénéficié d’un bon d’achat d’une valeur 
de 150€, renouvelons-nous cela cette année ? Après discussion, il est unanimement décidé de suivre ces propositions.  
Vote colis du personnel : 80€, Vote : 18 pour (Jean-Michel Rouchaussé, intéressé, ne prenant pas part au vote). 
Vote carte cadeau pour Clarisse Pithois : 19 pour (bon de 150€) 
 

7. GRDF : redevance d’occupation du domaine public : 
Ce point ne fait pas l’objet d’une délibération, mais d’une prise en compte par le conseil municipal. Ces occupations de 
l’espace public donneront lieu au paiement de 445€ et 1461,40€, versés en 2021. 
 

8. École primaire, préparation de la classe de neige 2022 :  
Présentation du projet porté par Séverine Berthaud, institutrice de la classe de cm1/cm2, à savoir un séjour en classe de 
neige. Habituellement, mairie, parents et amicale des écoles sont les financeurs. Proposition d’un accord de principe part 
du conseil municipal pour une participation sur 2022/20226 de 10000€ au plus. Vote : 16 pour et 2 abstentions, Séverine 
Berthaud, intéressée ne participant pas au vote.  
 

9. X-Démat, approbation du rapport 2020 :  
Vote : 19 pour 
 

10. Maisons fleuries, les lauréats 2021 :  
Comme chaque année, la commission espace verts a arrêté sa liste. Celle-ci concerne 10 lauréats: 
M. André DE SLOOVERE, M. James GUYOT, M. et Mme Marc GILTAT, M. et Mme Ilidio BATISTA,  
M. et Mme Daniel MOUSSOUNI, M. et Mme Michel COUVREUX, M. et Mme Patrick HUGE, M. et Mme Daniel CATTEAU,  
M. et Mme Joseph BEAL, Mme Nathalie DELEWSKI  
Lors d’une cérémonie organisée courant novembre, chaque lauréat se verra remettre 2 bons d’achat d’une valeur unitaire 
de 25€ auprès de l’entreprise Villaverde à Pierry. Vote : 18 pour et 1 abstention 
 

11. Questions et informations diverses :  
Lucy Croué qui avait un contrat pour renforcer l’équipe de ménage à l’école a démissionné de son poste, car elle a trouvé 
un service civique sur Epernay, je lui souhaite une bonne continuation, 
Alain Salach a reçu l’accord de la DDT pour prolonger son détachement au sein de notre collectivité jusqu’au  
30 septembre 2022, 
Le 27 octobre, fermeture exceptionnelle du secrétariat de mairie, 
Point sur les inondations lors de pluviométrie importante, l’Agglo est prévenue et va nous faire des propositions, 
La vidéo-protection est enclenchée, elle est espérée au plus tard mi-mars, 
Une plaque de muselet différente sera sur nos bouteilles lors des commémorations, fête patronale et vins d’honneur  
divers chaque année. Celle pour 2022 nous seront livrées fin novembre. 
Des projets de végétalisations et d’aménagement du futur cimetière sont à l’étude, pour examen en commission, avant la 
préparation du budget 2022. 
 
Le prochain conseil municipal est prévu en décembre. 



Novembre 2021 / Mardeuil Actualité / 7 

 

Rappel 
Projet futur : zone urbanisée - Lotissement 
 
Il convient de tempérer ou d’apporter des  
réponses aux rumeurs qui circulent :  
ce projet existe, mais à aujourd’hui, rien n’est 
décidé en terme de planning, de lots ou  
d’emplacements de parcelles. 
 
Soyez certain(e)s que vous serez averti(e)s au 
moment opportun. 

Rue des Semons  :  
Gravillonnage et marquage au sol 

TRAVAUX / AMÉNAGEMENTS         

Remplacement des marches de l’église et  pose d’une rampe :  
accessibilité du bâtiment aux Personne à Mobilité Réduite  

Plots anti-intrusion  
vendanges, achetés après  
violation de propriété du 6 
septembre +  
Plots encrés Parking Pasteur 

 

Travaux Chemin des Ronces : 
Reprise des accotements sur  une 

longueur de 800 mètres 

Suppression de l’escalier  
dangereux et sans utilité,  

(Pignon sud de la salle des fêtes) 
Un crépis mural est prévu !  
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TRAVAUX / AMÉNAGEMENTS         

Fleurissement, plantations et taille des 
massifs, nos agents techniques ont eu 
fort à faire pour rattraper le retard  
accumulé jusqu’en juin, leurs efforts 
sont à souligner 

Élagage des marronniers autour du terrain de foot par les agents 
du Service Technique.  
Plusieurs anciens n’avaient jamais vu ces arbres comme ça ... 

Notre « ginko», 
planté pour le  
centenaire de la 
victoire de 1918 se 
sent seul, avis à 
celles et ceux qui 
ont des idées afin 
de donner du  
cachet à cet  
endroit ! 
 

Vos idées seront 
les nôtres, 
osez participer  
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Opération Jardinage au Naturel 

Dans le cadre de Noël  
zéro déchet par Epernay Agglo 

CONFÉRENCE JARDINAGE AU NATUREL le 27 octobre 

Découvrez toutes les solutions pratiques et économiques pour aménager 
votre jardin, réduire et valoriser au maximum vos végétaux. 
 

Conférence qui se veut ludique, argumentée et 
explicitée.  
Toutes les questions sont les bienvenues … 
 
Demandez-lui de vous montrer son slip ! 
(expérience drôle mais scientifique, pour prendre 
conscience du monde qui se joue sous nos sols 
 
Conférence animée par Sébastien Manteau, 
créateur d’AlternatiVity, spécialisé en conseils et 
formation pour une viticulture alternative en 
Champagne. 

Nouveau cimetière : projet 
d’aménagement en discussion : 
cheminement, végétalisation, 
concessions ... 

4 septembre :  
Inauguration du Ludo Parc,. 
Un aménagement paysager est  à 
venir 

La réfection du bouchon situé 
sur le rond-point « route des 
Meules » est terminée … 

il en avait besoin ! 
Il sera illuminé et se reverra de loin 

La conception de cette plaque est l’œuvre de  
Marion de CHILLOU (Noix de Com’), graphiste  
demeurant dans la commune.  
Elle a été faite gratuitement,  
MERCI et Bravo ! 

Modifications, créations et   

apprentissages 
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Vous les voyez  

régulièrement sur le 

terrain de pétanque, ils 

forment aujourd’hui 

une association, vous 

pourrez les découvrir 

en page 19 … 

 

Bienvenue aux  

Maboules de Mardeuil ! 

NOUVELLE ASSOCIATION 

ASSOC’ INFOS 

BB Broc’ organisée par 
l’Amicale des écoles  
le 14 Novembre. 
 
Des exposants nombreux, 

une affluence mitigée, 

surtout autour de la pause 

méridienne, pourtant de 

belles choses à acheter, 

pour faire plaisir avant les 

fêtes, ou pour  anticiper 

une pénurie ... 

AMICALE DES ÉCOLES 

LES ASSOCIATIONS UNIES POUR  

LE TÉLÉTHON 2021 (3 - 4 et 5 décembre) (brochure jointe) 
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INTERGÉNÉRATIONNEL 

CLOS DES CARELLES 

  

 Après des mois  
difficiles, dus à la  
pandémie, il est bon de 
pouvoir se retrouver 
pour se divertir, discuter, 
se parler de tout et de 
rien, bref, retrouver du 
lien social ! 
 
C’est ce que propose la 
salle commune du Clos 
des Carelles, par l’inter-
médiaire de Nathalie … 
 

Nous y faisons : 
- Travailler notre mémoire, grâce aux différents quizz, pendu et autres ateliers, 
- Des travaux manuels (sur Noël en ce moment), 
- Du chant, 
- De l’art floral, 
- Des rencontres intergénérationnelles avec les enfants du Centre de Loisirs ... 

 
 Mais aussi des sorties restaurants, 
des visites de différents salons etc ... 
       
 N’hésitez plus et venez nous  
retrouver au 8 Clos des Carelles 
51530 Mardeuil 
 
 
Pour contacter l’animatrice: 
 

Téléphone : 03/26/55/68/27 
Mail : leclosdescarelles@gmail.com 
 

Nathalie DRUMEL 

CCAS / Repas des Aînés 

Un moment de convivialité exceptionnel, après ces mois de  
pandémie, que du bonheur ! 
 

Un repas XXL du traiteur Anne MACHET, un spectacle cabaret  
« Me revoilà Paris », musique et chant de grande qualité, il n’en 
fallait pas plus pour vivre une 
belle après-midi,  
 

merci à nos aînés pour leur  
 

bonne humeur,  
 

aux élus pour leur  
 

disponibilité et à  
 

nos Authentiques  
 

pour l’apéritif offert 
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Centre Aéré : Cet été, l’accueil de loisirs a accueilli une cin-
quantaine d’enfants chaque semaine du mercredi 7 au vendredi 
30 juillet. Au total, c’est 72 enfants qui ont pu profiter de va-
cances colorées. En effet, le thème de nos vacances estivales 
était « un été tout en couleurs ». 
Les animateurs ont proposé des activités manuelles, sportives, 
culturelles et artistiques tout au long du mois de juillet. 
Nous sommes allés au bowling, au cinéma, à Junga Parc à Pier-
ry, au Lac du Der (accrobranche et promenade en bateau) ainsi 
qu’au centre de secours d’Epernay. 

Les enfants ont assisté à un spectacle qui s’intitulait « Arlequin a 
perdu ses couleurs ». Cette journée s’est terminée par une 
boum ou petits et grands ont pu s’amuser et danser. 
Un planning bien chargé, qui a su ravir les petits mardouillats ! 

Malgré le contexte sanitaire dans lequel nous étions, l’équipe 
d’animation a su diversifier les activités tout en respectant le 
protocole sanitaire. 

Centre de Loisirs 

Mercredis récréatifs 

La rentrée a sonné et les enfants ont repris le chemin de l’école mais 
aussi de l’accueil de loisirs. 

Pour cette nouvelle année, l’équipe d’animation proposera chaque 
mercredi de nombreuses activités en lien avec notre fil rouge :  
Quand je serai grand, je serai… 

Les enfants auront l’occasion de découvrir de nombreux domaines par le 
biais d’activités manuelles, jeux, sorties… 

Étant dans un village champenois, il nous semblait important, le temps 
d’une journée de devenir « viticulteur ». 

À cette occasion, les plus petits se sont rendus dans les vignes pour cou-
per de jolies grappes de raisins. Pendant ce temps, les plus grands ont 
cuisiné un clafouti aux raisins et ont réalisé une jolie fresque. 

ESPACE LAURE 
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PHOTOS DE 

2021/2022 

PS/MS : 

Mme Pauline POITTEVIN  
et 

Mme Séverine CHRETIEN 
(ATSEM) 
18 élèves 

MS/GS : 

Mme Mathilde CLOT  
et  

Mme Katheryne MUNOZ 
(ATSEM) 
22 élèves 

CP : 

Monsieur Philippe BERQUET 

17 élèves 
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CLASSES 

CE1/CE2 :  

Mme Emilie LAMIRAUX 

23 élèves  

CE2 / CM1 :  

Mme Sandrine BOCAHUT 

22 élèves  

CM1/CM2 :  

Mme Séverine BERTHAUD 

22 élèves  
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Le projet suit son cours, il est espéré 
pour le début de l’année prochaine !  

La sécurisation est l’affaire de tous, 
qu’il soit piéton, cyclable ou en véhi-
cule. Chacun doit pouvoir se dépla-
cer sans risquer sa vie. 

La courtoisie fait défaut, tout comme 
la lecture des panneaux de sécurité 
routière … 

Les STOP particulièrement, bas de le 
rue du Millénaire, de l’Arbre Sec, etc. 

Les forces de police sont prévenues, 
des contrôles auront lieu, chacun 
prenant ses responsabilités. 

Vous trouverez la photo du village, 
avec les lieux choisis … 

Déploiement de la VIDEOPROTECTION 

du 21 janvier au 20 février aura lieu le prochain recensement de la population. 

Celui-ci a lieu tous les 5 ans et il se fait soit en remplissant le questionnaire papier, soit en ligne avec des codes 
remis par l'agent recenseur. 

J’attire votre attention sur la nécessité d’y répondre, car la population légale (nombre d’habitants) a des  
répercussions sur la vie du village:  
De ces chiffres découle la participation de l'État au budget des communes : plus une commune est peuplée, plus 
cette participation est importante.  

Du nombre d'habitants dépendent également le nombre d'élus au conseil municipal, la détermination du mode de 
scrutin, le nombre de pharmacies... 

Recensement 2021 

Opération Villages et Coteaux 
propres du 2 octobre dernier : 

Organisée par La Mission Coteaux, Maisons et 
Caves de Champagne, à laquelle Mardeuil est 
adhérente (et a participé activement), nous  
permet de recevoir, grâce au mécénat de la 

Coopérative du Syndicat  
Général des Vignerons 
(CSGV) une dotation de 65 
rosiers pour embellir le  
paysage culturel du  
Champagne.   

TOUS nos remerciements 
aux participant.e.s 
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COMMEMORATIONS 
11 Novembre 

 
Le 11 Novembre a eu lieu la  
commémoration du 103ème  
anniversaire de l’armistice,  
mettant fin à la Première Guerre 
mondiale.  
 
Celle-ci s’est faite en présence 
d’une assistance nombreuse, 
mais en respectant les  
recommandations sanitaires.  
 
Aux côtés des élus et du CMJ* se 
trouvait Jonathan RODRIGUES, 
conseiller départemental.  
 
Les noms de Mardouillats morts 
pour la France ont été lus par nos 
élus du CMJ, innovation de  
l’année, mais aussi une façon de 
les inclure dans le processus  
mémoriel. 
 
L’Harmonie de Mardeuil a  
accompagné cette  cérémonie en 
musique, devant le monument 
aux morts et dans la salle des 
fêtes, pour la lecture du message 
de Geneviève DARRIEUSECQ,   
ministre déléguée auprès de la 
ministre des armées.  
 
Le devoir de mémoire se doit 
d’être entretenu ! 
 
 

Retour sur le 14 Juillet 

Commémoration  
de la Fête Nationale 
 
Le réchauffement climatique an-
noncé n’était pas au rendez-
vous, comme la veille … 
 

Cela n’a pas empêché  
la population, les élus, le CMJ et 
l’Harmonie de remplir leur rôle 
respectif ... 

* CMJ : Conseil Municipal des Jeunes 
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INTERCO 

EPERNAY AGGLO CHAMPAGNE 

6 Novembre :  

Opération gratuite  

de broyage de végétaux 

 dans la commune  

QUE FAIT L’AGGLO POUR VOUS ? 
 
C’est une question qui revient souvent, entre instance mal connue et compétences à 
découvrir, voici un lien qui vous en dira plus : 
 
https://www.epernay-agglo.fr/article/lagglo-avec-vous-tous-les-jours 

Du 17 au 27 novembre,  
Epernay Agglo Champagne organise des animations 
dans le cadre de la Semaine Européenne de Réduction 
des Déchets : 
 
- ATELIER « CRÉER AU LIEU D’ACHETER » AVEC UNE IMPRIMANTE 
3D : Mercredi 17 novembre, de 15h à 17h à la Médiathèque  
Daniel-Rondeau à Epernay. Entrée libre dans la limite des places disponibles. 
 

- FAMILLE (PRESQUE) ZÉRO DÉCHET, ZE CONFÉRENCE ! 
Vendredi 19 novembre à 20h au théâtre Gabrielle-Dorziat à Epernay. 
Gratuit, infos et inscriptions : 03 26 56 47 15 ou  
infodechets@epernay-agglo.fr(link sends e-mail) 
 

- CONFÉRENCE JARDINAGE AU NATUREL 
Samedi 20 novembre de 10h à 12h au complexe Roger Pointurier à 
Magenta. Gratuit, infos et inscriptions : 03 26 56 47 15 ou  
infodechets@epernay-agglo.fr(link sends e-mail) 
 

- ATELIER DÉCO DE NOËL : Mardi 23 novembre de 18h30 à 20h à la 
Ferme de l’Hôpital à Epernay. 
Gratuit, infos et inscriptions : 03 26 56 47 15 ou  
infodechets@epernay-agglo.fr(link sends e-mail) 
 

- MARCHÉ DE NOËL DE L’OCCASION, STANDS ET ANIMATIONS 
Mercredi 24 novembre de 15h à 18h à la salle polyvalente à Magenta 
- 4, place de la République. Entrée libre. 
 
RÉPAREZ VOS APPAREILS AVEC LE REPAIR CAFÉ ! 
Une fois par mois, l’association Repair Café propose des ateliers pour 
vous accompagner dans la réparation de vos appareils électriques et 
électroniques. Samedi 27 novembre de 9h à 12h30 à la salle de  
Belle-Noue - 21, rue de la Guadeloupe à Epernay. Entrée libre.  
Un seul objet par personne. 

Plus d’infos ? Contactez Epernay Agglo via :  
Tél. 03 26 56 47 10, Fax : 03 26 56 47 85 

Ouvert du lundi au vendredi : 8h30 - 12h15 / 13h45 - 17h  

mailto:infodechets@epernay-agglo.fr
mailto:infodechets@epernay-agglo.fr
mailto:infodechets@epernay-agglo.fr
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AMICALE DES ÉCOLES     Alexandra DELEAU / 06-79-62-49-08 

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

UNION CYCLOTOURISTE                                  José COSTA 

BILLARD CLUB                            Christophe MAUDUIT / 06-70-97-07-59  

La saison du Club Culturel de Mardeuil a repris, enfin !!!!, malgré le Covid de nombreuses  
personnes ont répondu présent, ils restent des places dans certains ateliers.  
 

Deux nouveaux formateurs en informatique nous en rejoignent, pour des cours de base et pour 
l’utilisation de téléphone portable, ainsi qu’une nouvelle formatrice en anglais en remplacement 
d’Aurélie. 
Le Club vous propose : Informatique, utilisation téléphone portable, Atelier photo, Arts créatifs, 
les p’tits pinceaux, Broderie, Gourmets « cuisine », les après midis jeux, Art floral, Théâtre, An-
glais Espagnol, Qi-Gong, renforcement musculaire, yoga, country, stretching. 
  
Réveillon du 31 décembre est, cette année, est organisé par le Club Culturel qui a un tel succès que les inscriptions 
sont closes. 
 

Le groupe théâtre est en pleine répétition en vu de la représentation du vendredi 3 décembre à 20 h et dimanche 5 
à 15 h en faveur du Téléthon. 2 nouveaux acteurs nous ont rejoints. VENEZ NOMBREUX NOUS APPLAUDIR !  
 

L’Entrée est gratuite, une urne pour vous don en faveur du Téléthon sera mise à l’entrée. 
 

Les pâtés en croûte et rabotes seront en vente le dimanche matin, les réserver auprès de Daniel Girardin au  
06 70 43 61 01, toujours en faveur du Téléthon. 
Le pass sanitaire sera obligatoire. Cordialement. La Présidente et les membres du Bureau. 

SECTION LOCALE DES VIGNERONS   Christophe TANNEUX  
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TENNIS CLUB                            tennis.club.mardeuil@gmail.com 

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

Dernière association à s’être déclarée, si vous souhaitez de plus amples informations,  
il vous suffit d’utiliser le courriel: lesmaboules51@outlook.fr ou le téléphone de son prési-
dent : Mr Tony Maïo au 06 20 84 87 80, enfin, sur  Facebook: les maboules de Mardeuil  

MABOULES DE MARDEUIL            lesmaboules51@outlook.fr  

Après l’arrêt des compétitions pendant plusieurs mois, le Tournoi du 
Tennis Club a pu être organisé en septembre. Les finales qui se sont 
déroulés le dimanche 3 octobre ont clôturé les 4 semaines de matchs. 
Pour la 2ème année consécutive, Céline GUERRE (ASPTT Epernay) 
l’emporte face cette fois-ci à Cathy DECURE (ASL AY). Chez les 
hommes Guillaume HENRION s’impose face à Joachim HUET (TC 
FISMES). 
 

Les adhérents du club n’ont pas démérité puisque deux d’entre eux ont disputé la 
finale consolante, Laurent DOR l’emportant sur Antoine POITTEVIN. 
 

A l’occasion de la remise des récompenses, Eric JORIS, Président du Comité Marne 
de tennis a remis à Vincent BEAUSOLEIL, Vice-Président, la médaille de Bronze de 
la FFT pour son engagement au sein du club depuis de nombreuses années.  
Nous le félicitons. 

La saison tennistique a repris depuis le 4 octobre avec les cours pour les jeunes, le samedi et les adultes en se-
maine. Comme chaque année, le club organisera des journées de doubles mixtes, repas conviviaux, journée pour 
les jeunes. 

Agenda : quelques dates à retenir : 
- 7 janvier 2022 – Galette des rois 
- 14 janvier au 19 mars – 10ème édition du tournoi Interne 
- 3 avril – journée double mixte 
- 11 juin - Assemblée Générale 
- 2 juillet – Fête du club junior 
- 5 septembre au 2 octobre – 15ème édition du tournoi de  
Mardeuil – Circuit Energie Champagne 
- Juin 2022 – pré-inscription saison 2022/2023 

Le Football Club Anciens Mardeuil a repris la saison 2021/2022 en septembre.  
La précédente a malheureusement été très perturbée par le Covid avec  
seulement 4 matches joués. 
 
Notez que nous organiserons notre repas-dansant à la salle des fêtes de  
Mardeuil le samedi 19/02/2022. La date de notre pétanque restera à définir en 
mai. 
 

Nous recherchons des vétérans motivés souhaitant étoffer notre effectif et se 
faire plaisir en pratiquant un football loisir … Merci de m’appeler au 
06.07.77.79.60 
 
24 matches sont programmés pour la saison, dont 12 le dimanche matin 10h00, 
sur notre terrain de Mardeuil : 
 26/09/2021 - Mardeuil/Ay 
 03/10/2021 - Mardeuil /Germaine-Damery 
 24/10/2021 - Mardeuil/Matougues 
 07/11/2021 - Mardeuil/Val-de-Livre 

 10/04/2022 - Mardeuil/Chalons ASC 
 24/04/2022 - Mardeuil/Fagnières 
 01/05/2022 - Mardeuil/Sézanne 
 15/05/2022 - Mardeuil/Fère-Champenoise 

 12/12/2021 - Mardeuil/Orbais 
 20/02/2022 - Mardeuil/Trépail 
 20/03/2022 - Mardeuil/Etoges 
 27/03/2022 - Mardeuil/La Villa 

mailto:lesmaboules51@outlook.fr
mailto:lesmaboules51@outlook.fr
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Après de nombreuses interruptions dues  
au covid, les cours ont enfin repris pour le  
plaisir de tous … 
 
Retrouvez-nous le mardi de 17h15 à 18h15  
et le mercredi après-midi ...   

HARMONIE DE MARDEUIL               saxo.vosgien@laposte.net 

JUDO / JIU JITSU                                  André HUBERT / 06-89-39-80-62  

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

Après 2 années compliquées la rentrée 2021/2022 du Club Pongiste 
s'est bien passée. 
L'entraînement a repris et le nombre d'adhérents ayant progressé nous 
ne pourrons accepter de nouvelles inscriptions cette saison. 
De nouvelles séances ont été mises en place en complément de celle du 
mardi soir. 
Bonne saison à tous. 
 
Le Secrétaire  
Fabien RAULET 

Présente tout au long de l’année,  
l’Harmonie de Mardeuil fait résonner ses 
notes dans notre commune et ailleurs … 
Panorama de certaines interventions 
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BOMBOS EMIGRANTES    Alexis PIMENTA / pimenta.alexis@hotmail.fr  

SOCIETE DE CHASSE DE MARDEUIL              Gervais MORIN  

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

PARENTS D’ÉLÈVES ÉLUS 

TIR CLUB CHAMPENOIS            tirclubchampenois@yahoo.com 

CLUB LOISIRS ET AMITIÉS                 Jean-Claude NOLLEAU  

Si vous êtes retraité(e) et que vous cherchez une convivialité, je vous rappelle que vous pouvez vous rendre tous 
les jeudis après-midi à la salle qui nous est réservée au Clos des Carelles afin de participer à des jeux de société 
(scrabble, triomino …) ou de cartes (belotte, tarot …). 
 
Dans le cas où vous seriez intéressé(e) veuillez-vous rendre un jeudi après-midi dans cette salle de14h00 à 18h00 
afin de faire acte de candidature. 
 
Une contribution annuelle de 25 € vous sera demandée pour participer également aux différentes activités qui  
pourraient être organisées au cours de l’année (repas, galette des rois …) 
 
Jean-Claude Nolleau 

JOUETS ET BOUCHONS ! 

1/ Le club sportif de Mardeuil organise une collecte de jouets aux 
profits de la croix rouge française. 

La collecte se déroulera tout au long de la semaine du 22 au 
28 novembre.  

Nous aimerions que se crée un collectif entre toutes les associations de la ville 
de Mardeuil en les invitant à nous rejoindre sur cette action.  

Les différentes associations ainsi que la Mairie de Mardeuil pourraient être si 
elles le souhaitent un point de collecte avant de nous remettre les jouets  
collectés. 
Pour qu’ils soient acceptés, les jouets doivent être neufs ou en très bon état. 

2/ Le club  organise une collecte de bouchons aux profits de l’association des 

bouchons d’amour. 

Cette association viendra ramasser nos récoltes le mercredi 26 janvier 2022, 

nous avons donc jusqu’à ce délai pour en récolter le plus possible.  Les mêmes points de collectes pourraient se 

dupliquer pour cette œuvre ! 

Merci par avance 
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Édition très réussie : tous les 
ingrédients présents : météo, 
bonne humeur, envie de se 
retrouver, convivialité et  
public présent toute la  
journée : aux randos du  
matin, à la restauration, dans 
les salles et en extérieur, 

pour découvrir ou  
redécouvrir le tissu 
associatif communal 
… 
 
De nombreuses 
prises de contact et 
des licenciés en plus 
… 
 
On resigne déjà pour 
la 9 ème édition en 
2022 avec les mêmes 
paramètres (pour re-
trouver une alter-
nance avec Epernay 
et ainsi organiser cet 
événement tous les 
deux ans)  

FAITES DU SPORT ET DES ASSOCIATIONS  
8ÈME EDITION ! 
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Parlons-fin-de-vie.fr 
 
CB. Coucou Éric, comment vas-tu ? 
 
EB. J’ai trouvé mon équilibre avec 
du temps libre pour faire  
davantage de sport et la médecine 
que je poursuis à l’hôpital avec  
toujours autant de plaisir. 
Mais il y a aussi des situations 
éprouvantes comme celle  
d’accompagner dignement la fin de 
vie de patients en phase terminale 
de maladies graves. 
Et toi Candice ? 
 
CB. Tout va très bien mais  
effectivement, moi aussi je suis  
confrontée à ces questions que  
posent les soins palliatifs en  
médecine générale. D’autant plus 
que peu de personnes rédigent 
leurs directives anticipées. 
 
EB. Chacun devrait exprimer par 
avance ses volontés, avant de ne 
plus être en capacité de le faire  
soi-même, quand il s’agit de  
décider de sa santé. S’il faut  
poursuivre, limiter, arrêter ou  

refuser des traitements ou des 
actes médicaux devenus alors  
inutiles. 
 
CB. Pour respecter au mieux les 
souhaits de la personne, ça nous 
aiderait dans nos décisions  
médicales ainsi que celles des 
proches. 
 
EB. Personnellement, je ne  
voudrais pas qu’on me maintienne 
en vie artificiellement, avec des 
tuyaux partout, s’il n’y a aucun  
espoir de réversibilité de mon état. 
 
CB. N’hésite pas à le mettre par 
écrit ! 
On peut s’aider de formulaires ou 
tout simplement en parler à son 
médecin ou à une personne de  
confiance pour en témoigner le  
moment venu. 
 
EB. Tu as raison, c’est important de 
dire ce qu’on souhaite ou non ! 
Surtout que c’est modifiable à tout 
moment car on peut aussi changer 
d’avis selon les aléas de la vie. 
 

CB. Penser à la fin de vie ne  
précipite pas l’échéance mais  
permet surtout de mieux  
l’accompagner. 
 
EB. Les soins palliatifs sont un 
moyen d’assurer un confort  
physique, psychologique et  
d’atténuer la douleur lors des  
derniers instants. 
 
CB. C’est un enjeu de santé  
publique. La législation française 
s’y est vraiment penchée avec la loi 
Léonetti qui donne un cadre légal 
permettant d’en bénéficier aussi 
bien à domicile qu’à l’hôpital. 
 
EB. Notre discussion était bien  
sérieuse aujourd’hui mais au final, 
je t’ai confié oralement mes  
directives anticipées ! 
Pas pressé que tu puisses les  
appliquer ! J’aime trop la vie mais je 
sais que je peux compter sur toi. 
 
 

Soins palliatifs et  

fin de vie  

Par les Dr Candice Beaufort et Eric Beck 
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JEUX 7 DIFFÉRENCES 

SUDOKU 
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Citation de saison … ou presque : 
 
« A Noël je n'ai pas plus envie de rose que je ne vou-
drais de neige au printemps. J'aime chaque saison 
pour ce quelle apporte »  
William Shakespeare  
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Aperçu de cette « édition très 
spéciale », autorisée 48h avant 

sa tenue … 
Toutes les case cochées,  

excepté le feu d’artifice, un 
grand bonheur de « revivre » 

presque  normalement. 
Forains et population au  

rendez-vous !  

RETOUR DE LA FÊTE PATRONALE 
11 AU 14 JUIN 
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Don du sang à Mardeuil 

Salle des fêtes  

le 28 janvier 2022 

Arnaque  

sur  

le WEB 

 

Cybermaveillance.gouv.fr 
 

Quelle attitude adopter face à l’hameçonnage ?  
Comment le déjouer ?  
Comment réagir si j’en suis victime ?  
 

Retrouvez les réponses à toutes vos questions 
sur Cybermalveillance.gouv.fr  
 

C’est  le   dispositif  national  d'assistance   aux   vic-
times   d'actes   de cybermalveillance, de sensibilisation 
aux risques numériques et d'observation de la menace 
sur le territoire français.  
Le site référence sur sa plateforme des professionnels 
en sécurité numérique, répartis sur tout le territoire 
français, pour venir en aide aux victimes.  
 

https://www.cybermalveillance.gouv.fr/tous-nos-contenus/fiches-reflexes/hameconnage-phishing

