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Actu

GARDONS LE MORAL …
TOUT NE VA PAS SI MAL !
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Dans
le rétro ...

ÉCHO DU CONSEIL

24 Avril : Brocante par l’Union Cycliste

7 Juin : Les roses offertes par la Mission
UNESCO se sont épanouies !

21 Juin : Fête de la musique par l’Harmonie au Clos des Carelles

25 Juin : Gala du CSM
25 Juin : Kermesse de l’école
avec l’Amicale des écoles

5 Juillet : Les petits champions de Mardeuil ont remporté
le Challenge epern'runandkayak avec un nouveau record
classe de 85 points.
Le challenge consistait en plusieurs relais de 800m en
course à pieds en duo) et de 400m en kayak biplace à
effectuer en 30 minutes .
10 Juin : Sensibilisation compost à l’école

Fanny et Claire (agglo Epernay) sont venues dans notre classe de CE2/CM1 pour nous expliquer ce qu’est un
composteur. On y trouve 50% de matières humides (herbe, restes de fruits et légumes, marc de café, épluchures)
(Lucas M., Romain, Alexis, Victor, Lésia, Alice, Chiara, Chloé) et 50% de matières sèches (branchages, feuilles
mortes, carton, mouchoirs en papier) (Chiara, Kenzo, Lilou, Alexis).
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ÉDITO DU MAIRE

122

On nous demande beaucoup !
Le bloc communal concentre 65% de l’investissement public en France, c’est aussi celui
qui « parle » le plus aux Français. Le maire est le personnage public dont ils se sentent
le plus proche ; c'est l’élu qui est à portée d’engueulades, dixit M. Gérard Larcher .
Est-ce la jalousie ou la simplicité qui guide nos instances Nationales au point de nous
faire porter le plus mauvais rôle ?
Résilience, sobriété, anticipation : tous ces adjectifs tendent à culpabiliser les élus de
proximité de tous les maux actuels . Réchauffement climatique, coûts de l’énergie,
protection de l’environnement et de la biodiversité, ZAN (zéro artificialisation nette des
sols) … un couteau suisse n’y retrouverait pas sa fonction .
Utiliser ces termes c’est faire fi du formidable esprit de responsabilité des élus locaux et
de leur capacité à innover pour le bien collectif .
Attractivité sans consommation d’espace, investissement sans budget, dire tout et
penser son contraire … pas simple !

Le nombre d’enfants
inscrits à l’école
élémentaire cette année,
un effectif en baisse ...
Nettoiement / entretien
de l'espace
Public : arrêté 29-2022
du 30/08/2022 /
Délibération
37bis2022 du 17/10/2022).

Un forfait de 500 € est
instauré pour toute intervention réalisée par les
employés communaux
en lieu et place des
Je veux remercier les services qui nous accompagnent au quotidien, eux aussi, font riverains : désherbage
de trottoir, élagage des
preuve d'adaptation .
haies surplombant le
Malgré tout, il faut rester mobilisé et engagé, vous pouvez compter sur l’équipe en domaine public, éliminaplace !
tion des dépôts sauNotre conseil des jeunes souhaite s’investir dans l'intergénérationnel et le
vages et encombrants,
développement durable, c’est un atout de savoir les écouter et les guider .
etc ...).
La communication fonctionne, nous sommes bien
Une tarification
au ♥️ de Mardeuil et motivés pour trouver des solutions qui
horaire de 30€ sera aprenforceront l’attractivité de notre commune .
pliquée en supplément
Nos projets à court terme sont multiples : Sécuriser nos
consacrée à ces opéradéplacements, Créer une zone urbanisée, en tenant compte
tions de nettoyage.
des problématiques climatiques, Enfin, un projet de zone
privée à l’entrée ouest de Mardeuil est en gestation, nous
La première heure est
y sommes attentifs, tout comme le service urbanisme
incompressible.
d’Epernay Agglo .
Depuis 2020, rien ne nous aura été épargné, pour autant, la vie communale et
intercommunale est féconde. Nos investissements seront en rapport avec la réalité de
nos finances, mais cela pourrait ne pas suffire... Quoi qu’il en soit, nos décisions seront
réfléchies, proportionnées et justes .

La recette sera recouvrée par l’émission d’un
Denis de CHILLOU de CHURET
titre adressé aux
Maire de Mardeuil
contrevenants et imputé
à
l’article 758.
Votre commune sur

En cette fin d’année, je souhaite à chacune et à chacun
d’entre vous de pouvoir surmonter ces moments du mieux
possible.
Nouveauté : un distributeur
de pizzas disponible 7j/7,
commande sur place ou via le
QR code, une possibilité au
service de tous !
(À côté du Square Lutz)
Mise en service prévue fin
novembre … patience

ETAT CIVIL

Mariage
Thomas RAULET et Clara PATOUX le 25 juin 2022
Naissance
Mya CROUÉ le 18 juillet 2022
Andy BEAUMONT SALVIN le 15 août 2022
Achille PERSON le 15 septembre 2022
Décès
Raymond FAURE le 11 avril 2022
Jacques CHARPENTIER le 12 juin 2022
Jean Claude DORIZY le 09 août 2022
Paul GUILLOU le 15 août 2022

Certaines données ne sont pas mentionnés faute d’autorisation des familles

Facebook depuis
le 15 août dernier !

(voir en page 20)

AGENDA
Il peut évoluer et est donné à titre indicatif
2 Décembre : Spectacle de Noël
14 Janvier : Loto du Club Sportif de Mardeuil
20 Janvier : A.G. de l’Amicale des Écoles
21 Janvier : St Vincent

6 Février : Don du sang à la salle des fêtes
5 Mars : Loto de l’Amicale des Écoles
2 Avril : Concert de l’Harmonie de Mardeuil
1er Mai : Rando cyclo/VTT/pédestre de l’Union Cyclo
8 Mai : Commémoration 2de Guerre Mondiale et défilé
13 Mai : Voyage à Paris (illustration des conférences)
14 Mai : Vide-dressing par l’Amicale des Écoles
9-10-11-12 Juin : Fête Patronale de Mardeuil
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Les Conseils Municipaux d’un Mardeuil Actu’ à l’autre …
(extraits)
CONSEIL MUNICIPAL / 13 Mai 2022
1- Approbation du compte rendu du 13 Mai 2022 :
Vote : 19 pour
2- Finances : admission en non-valeur
La trésorerie nous sollicite pour admettre en non-valeur des recettes qui n'ont pas été honorées, malgré les
relances. Il s'agit d'un montant de 355,95€ qu'il y a lieu d'inscrire. Vote : 19 pour
3- Personnel communal : taux de promotion
Les « Lignes Directrices de Gestion» fixent la politique du mandat en matière de ressources humaines, sans fixer le
taux de promotion dans chaque grade pour faciliter l'accès au grade supérieur et valoriser la carrière des agents.
Catégories B, taux à 100%, pour les catégories C, taux à 50 %. Vote : 19 pour
4- Personnel communal : création/suppression de postes
Suppression du poste de contremaître qui se situait entre le responsable technique et les agents.
Vote : 19 pour. Nous avons également radié des cadres Mme Julie LOUARN (disponibilité depuis 2018) et
Mme Monique BERNARD (disponibilité depuis 2019). M. Emmanuel SOUEVE a été stagiairisé au 1er mai, il était
auparavant contractuel dans notre structure.
5- Cimetière : création des tarifs cavurnes
En prévision de travaux d’aménagements dans la nouvelle partie du cimetière, nous devons voter des tarifs pour
des cavurnes (terrain nu), pour une concession de 15 ans : 150€, 30 ans : 300€ et 50 ans : 500€. Vote : 19 pour.
Alignement des tarifs colombarium et concessions sera voté en 2023 .
6- Manifestations communales : tarifications
1) 100 €/participant tout compris est envisagé pour le voyage en clôture des conférences de M. Gilbert NOLLEAU.
Un tarif de 50€ est posé pour des personnes qui seront déjà sur place. 2) Repas champêtre du 14 juillet prochain :
23 € par adultes et 10 € par enfant (- de 12 ans). 3) Autre tarification celle de la « Faîtes du Sport » qui se déroulera
le 04 septembre prochain. Votes pour l’ensemble : 19 pour
7- SPL X-DEMAT : répartition du capital social
Nous sommes adhérents à la société SPL-XDEMAT, et chaque année, des adhérents rejoignent la
société mais certains la quittent, ce qui nécessite un réajustement du capital social. Votes : 19 pour
8- Jurés d'accises : listes préparatoires
Il est procédé au tirage au sort de 3 mardouillats qui seront proposés à la cour d'assises de Reims (âgés de 23 ans
en 2023, une liste des inaptitudes légales aux fonctions de jurés est lue).
électeur : 1190 - NOM : TRUTIN - Prénom : Gérard ; électeur : 687 - NOM : LALUC - Prénom : Thomas ; électeur :
410 - NOM : DUTRIPON - Prénom : Patricia.
9- Publication des actes administratifs : choix de la procédure
L'ordonnance du 07 octobre 2021 a réformé les règles de publication des actes des collectivités : à compter du 1er
juillet 2022, les décisions devront être SOIT affichées, publiées sur papier ou publiées sous format électronique (via
le site internet communal. Je vous propose de ne pas modifier la procédure utilisée à ce jour dans notre collectivité,
à savoir la version papier. Votes : 19 pour
10- Emploi d'été, rémunération stagiaire :
Alexis HONTOY renforcera le ST du 07 juin au 08 juillet. Il percevra une « gratification » de 3,90 € tt de l'heure.
Ce qui fait un net estimé aux environs de 600 €. Votes : 19 pour
11- Associations : subventions de fonctionnement 2022
- Reconduction des subventions 2021, « Les Maboules de Mardeuil » se voient allouer une subvention de 300€.
L’Harmonie de Mardeuil et le CSM, qui avaient vus certaines de leurs subventions réduites de 25 % en 2021, une
proposition est faite de revenir au niveau de 2020. Votes : 19 pour.
Cela représente : 7 640€ en subventions de fonctionnement, et 13 905€ en subventions exceptionnelles.
ENTR’AIDE ALIMENTAIRE : subvention de 600€ Votes : 17 pour et 2 abstentions ; Association
sclérosés en plaques : Votes : 19 contre; AIMAA : 0,40€ par habitant soit 600€ Votes : 19 pour ; Mission
« UNESCO », caves et maisons : subvention de 0,50€ par habitant : 751€ Votes : 19 pour

CONSEIL MUNICIPAL / 24 Juin 2022
1- Approbation du compte rendu du 13 Mai 2022 :
Votes : 19 pour
2- Décisions prises en accord avec le CM du 13 mai 2022 :
Les deux dossiers (tableau des effectifs et taux de promotion) traités lors de notre CM du 13 mai ont été validés
par le CT du 21 juin. Deux délibérations seront donc prises en ce sens.
3- CAECPC : groupement de commande fournitures entretien, adhésion de nouvelles communes :
Notre CM doit se prononcer sur l'adhésion de nouvelles communes dans ce groupement.
Le fournisseur de ce marché est la société DEPHI, basé dans la zone Terres Rouges. Votes : 19 pour
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Les Conseils Municipaux d’un Mardeuil Actu’ à l’autre …
(extraits)

4- Voirie : Plan de circulation
Engagement de campagne, nous sommes sensibilisés sur la circulation dans la commune et notamment au centre
du village, rue Victor Hugo, rue Jean Jaurès et rue Pasteur (vitesse excessive, non-respect de la signalisation
routière …). La population a été consultée, une réunion publique a été organisée en 2021, la commission voirie a
arrêté un projet de circulation dans Mardeuil : ont été décidés la mise en sens unique des rues Victor Hugo et
Jean Jaurès dans le sens Epernay-Dormans ainsi que de la rue de la Liberté, dans sa partie comprise entre la rue
Calmette et la rue Emile Zola.
Le périmètre de zone 30 sera délimité par l'entrée Pasteur, la rue Jean Jaurès, l'embranchement rue des
Carrés/rue de la Liberté, la rue Emile Zola au niveau de l'actuel dos d'âne et l'avenue Paul Langevin.
En conséquence, toutes les rues situées dans ce périmètre seront soumises à la réglementation zone 30.
Une signalisation par marquage et panneaux sera mise en place. Votes : 19 pour
5- Finances : ligne de trésorerie (en fonction des éléments reçus)
Le fort déficit d'investissement constaté en 2021 pèse lourd sur notre budget 2022 et malgré une gestion
raisonnable, il parait difficile de remonter la totalité du déficit en maintenant des investissements à taux
constant. Je vous rappelle que les recettes des emprunts sont obligatoirement affectées en section
d'investissement. Le montant du prêt serait de 60 000 € maximum à moyen terme, c'est-à-dire sur une durée de 36
à 48 mois, ce qui porterait notre taux d'endettement à 32,3 % sur la base des recettes de 2021. Votes : 17 pour 2
abstentions
6- Prime exceptionnelle apprentie :
Au mois de juin de chaque année, le personnel communal perçoit une prime, notre apprentie, régie par le droit privé
n'en bénéficie pas. Aussi, je vous propose de lui attribuer une prime exceptionnelle. En 2021, elle a été de 150 €.
Pour 2022, il est proposé une prime de 200€. Votes : 16 pour 3 abstentions
7- Fête patronale : modalités droits de place
La fête patronale 2022 a été très appréciée, tout comme l'ensemble des prestations qui ont animé le week-end.
Je profite, de ce moment pour remercier les élus qui ont contribué, à son bon déroulement.
Cependant, comme chaque année s'est posé le casse-tête de la facturation du droit de place aux forains. Le droit
de place est calculé sur la base d'1,15 € le m² d'occupation, il est acquitté par chacun à 50% en
chèque ou espèces, le restant en tickets de manège et confiserie redistribués aux enfants. En 2021, un forfait
supplémentaire de 100 € a été « acheté » à chacun; j e vous propose, donc, de renouveler ce
principe en 2022, et de valider la facturation individuelle aux forains. Votes : 19 pour.
Les artificiers ainsi que les intervenants du spectacle pour les enfants bénéficient chacun d'un bon pour la friterie et
d'1 bon pour 1 boisson auprès de la buvette de l'amicale des écoles, qui nous facture cela. Il nous faut délibérer sur
ce point. Votes : 15 pour et 4 abstentions
8- Accord principe pour demande subvention :
Sollicités par les associations pour des subventions d'équipement, je vous propose de voter un accord de principe
sur ce point : si le conseil municipal valide le projet d'acquisition de l'association, notre
contribution serait limitée à hauteur de 30 % du devis et dans la limite de 3 000 € par acquisition.
Le montant le plus favorable pour la commune sera retenu. Votes : 10 pour et 4 non et 5 abstentions
9- Subventions diverses :
Le CSM nous sollicite pour une subvention «flocage » et après l'achat de porte mains pour barres
asymétriques. Proposition d'attribuer respectivement 300€ et 330€. Votes : 19 pour.
Concernant l'ensemble de matériel pour la mise aux normes des installations dont la facture est de 3405,60€ : il est
demandé au CSM de nous fournir la facture ainsi que les aides déjà attribuées sur ce sujet afin de nous positionner.
L'ADMR d'Epernay nous sollicite pour une subvention liée aux surcoûts du fait de la situation sanitaire, ainsi que
pour le financement d’heures complémentaires aux bénéficiaires les plus dépendants. Aurore LEVEQUE,
intéressée à la question ne prendra pas part au vote. Votes : 0 pour 18 non 1 abstention.
Association communes forestières Marne : nous sollicite pour une adhésion qui s'élève à 108€.
C'est une association qui a pour but de défendre les forêts communales et leur environnement, ainsi que le conseil
aux collectivités. Votes : 0 pour 15 non 4 abstentions.
CONSEIL MUNICIPAL / 23 Septembre 2022
Avant de débuter la séance, le maire, demande une minute de silence en la mémoire de
Madame Sophie LALUC-BENHASSINE, ancienne conseillère municipale, décédée le 15 septembre dernier.
1- Approbation du compte rendu du 24 Juin 2022 :
Votes : 19 pour
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Les Conseils Municipaux d’un Mardeuil Actu’ à l’autre …
(extraits)
2- Personnel communal : création de postes suite à avancements de grades :
Je vous demande donc de bien vouloir vous positionner sur les 3 créations suivantes, au 1er octobre 2022 : 1 poste
d’adjoint administratif principal de 1ère classe, 1 poste d’adjoint technique principal de 2ème classe. Le second
poste sera pourvu par celui de Monique BERNARD, mutée à compter du 1er septembre. Parallèlement, 5 postes
seront supprimés : 1 poste d’adjoint administratif de 2ème classe,
2 postes d’adjoints techniques, 1 poste d’animateur principal de 2ème classe, 1 poste d’apprentie au service
animation. Votes : 19 pour
3– Plan départemental de randonnées :
Le conseil départemental a entrepris la mise à jour de la base des chemins départementaux de
randonnées. Pour notre commune, l’unique chemin traversé se situe du CVO n°02, rue Pasteur, Victor Hugo, ruelle
de l’Union, Emile Zola, RD3, Chemin des Sourds, Vacheries,Champs de Linettes, Vélisière, pour se prolonger sur
Epernay en direction de Pierry. Proposition d’y ajouter la rue Calmette et la rue de la Liberté jusqu’au bas de la rue
Emile Zola. Votes : 19 pour
4 - Fixation tarif de nettoiement et entretien de l'espace public :
Depuis n moment, certains riverains se font remarquer par la pousse anarchique de végétation indigènes sur le
trottoir situé devant chez eux. Afin de réprimer ces faits, un arrêté a été pris, prescrivant la propreté des voies et
des espaces publics. Pour appliquer des sanctions aux contrevenants, il est mis au vote un forfait, ainsi qu’un taux
horaire. La proposition suivante est de voter un tarif de 500€ et un taux horaire de 30€ (la première heure étant
incompressible). Votes : 15 pour, 3 abstentions : Mme COSSIEZ Alice,
M SCHEFFER Emmanuel et Mme BRESSION Marie-Christine, 1 vote contre : M BRUYANT Pascal.
5 - Fixation tarif renouvellement de clé électronique :
Jusqu’ici, les utilisateurs de badges signaient une convention qui prévoyait une facturation de 15€ en cas de perte
ou de non restitution de celui-ci. Or, aucune délibération n’avait été prise dans ce sens. Compte tenu du coût d’un
tel badge, je vous propose d’appliquer un tarif de 20€ dans ces cas. Votes : 19 pour
6 - Désignation délégué incendie sécurité :
Après discussion, il est demandé des précisions sur ce rôle, décision est prise de reporter la désignation au
prochain conseil municipal.
7 - Subventions diverses :
- Subvention demandée par Les Maboules de Mardeuil, pour un revêtement en sable sur le terrain. Le coût est de
516.96€, déjà réglé par le club. M LEMOINE Patrice ne prenant pas part au vote. Proposition d’une subvention de
300€. Votes : 16 pour, 2 abstentions (Mme BERTHAUD Séverine et M BRUYANT Pascal).
- Subvention demandée par Mme PLANCON Caty, sélectionnée au championnat du monde de triathlon à Hawaï du
6 au 8 octobre. Une action pédagogique envers l’école a été sollicitée, pour un retour sur son sport. Votes : 17
pour, 2 abstentions de M LEMOINE Patrice et BRUYANT Pascal
- Le Tir Club Champenois nous sollicite pour le remplacement des cartouches d’air comprimé de 2 carabines.
Proposition de 50% du coût, soit 245€. Votes : 19 pour
Informations diverses :
M BRUYANT Pascal nous informe de sa décision de ne plus participer à son mandat communal. Les raisons
invoquées sont l’utilisation abusive de l’eau lors des arrosages estivaux ainsi que les nuisances occasionnées par
le déplacement du parc de jeux à côté de sa parcelle (LUDO PARC). Monsieur le maire lui indique attendre son
courrier de démission, pour acter sa décision.
CONSEIL MUNICIPAL DU 14 Octobre 2022
Avant le début de séance, le maire, demande l’observation d’une minute de silence en la mémoire de
Madame Marie-Claude MENU, ancienne conseillère municipale, décédée le 29 septembre dernier.
1- Approbation du compte rendu du 23 Septembre 2022 :
Vote : 18 pour
2 - Pacte de sobriété énergétique :
Nous devons décider de la politique de sobriété énergétique à mettre en place afin de participer à l'effort collectif,
tout en pensant aux finances communales. Dans ce cadre, il s'agit, avant tout, de contrôler nos dépenses.
Une estimation a été faite auprès du SIEM afin de connaître l'impact qu'auraient différents scénarii : extinction de
l'éclairage public la nuit sur 3 créneaux différents : 22h-5h/ 23h-5h et minuit-5h et remplacement intégral des
ampoules par des LED. Les données étant celles du moment ...
Propositions sur ce sujet : coupure de l’éclairage public de 23h à 5h du matin (au 1er novembre 2022), maintien de
la température à 19° dans l’école et à l’Espace Laure, -2° dans les autres salles communales, suppression de l’eau
chaude dans les sanitaires Des détecteurs de présence vont être installés afin de supprimer la consommation
superflue due aux utilisateurs peu consciencieux (lumières non éteintes en quittant les lieux). Les illuminations de
Noël, bouchon, bandeau salle des fêtes et église : même régime que pour l’éclairage public, en fonction du
15 décembre au 6 janvier (revoir la location de la nacelle) pour la première. Votes : 18 pour
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Les Conseils Municipaux d’un Mardeuil Actu’ à l’autre …
(extraits)
Quant au remplacement complet du réseau d'éclairage, le coût estimé par le SIEM est de 300 800 € HT
desquels nous pourrions déduire 25 % pris en charge par le SIEM, le coût serait de 225 600,00 € HT
(270 720 € TTC). Votes : 18 contre
3 - Cession de parcelle AC 382 :
Un projet de zone commerciale à la sortie de Mardeuil est en gestation. La parcelle AC 382 (point d’entrée de cette
zone) nécessite une servitude de passage et de réseaux. Afin de limiter l’impact pour notre commune, la solution
est de la céder aux 3 personnes concernées. Sa contenance est estimée à 160 m. Un bornage devra être effectué.
Votes : 15 pour, 2 abstentions : Mme COSSIEZ Alice, M LEMOINE Patrice, 1 vote contre : Mme GUICHON Anne.
4 - Admission en non-valeur :
Les services de la trésorerie nous sollicitent pour admettre en non-valeur des créances pour lesquelles nous
peinons à avoir un règlement ou pour lesquelles nous ne sommes pas prioritaires dans l'ordre des dettes.
Le conseil municipal doit valider ce fait ou bien motiver son refus. Votes : 18 pour,
5 - Colis de fin d’année :
Je vous propose de débattre de la composition du colis de fin d'année à l'attention du personnel communal.
Pour cette année, je vous propose de maintenir les chèques KADOC dont nous allons définir le montant + un panier
garni d'une valeur de 32 €. Votes : 18 pour
Proposition 60€ en chèque KADOC en plus du panier garni : 16 pour, 1 abstention de M SCHAEFFER Emmanuel
et 1 contre de Mme BRESSION Marie-Christine (pour 75€ en chèque KADOC).
6 - Orange : redevance d’occupation du domaine public :
Orange, comme GRDF ou Enedis, utilise le domaine public pour l'implantation de leur réseau. Cette occupation
donne lieu à redevance. Nous pouvons prétendre à un versement rétroactif sur 5 années (6 600 €). Pour Enedis, il
faut compter 221 € par an. Je vous demande, donc, de bien vouloir accepter le principe de redevance auprès des
opérateurs Orange et Enedis. Votes : 18 pour
7 - Points complémentaires :
Projet cirque à l’école : prise de position pour un projet qui verra le jour que d’ici 4 ans, car les demandes sont nombreuses. Le coût serait d’environ 8600€ pour les 15 jours (70€/éléve, frais de route). Le financement serait
pluriel : parents, coopérative scolaire, mairie et amicale des écoles. Votes : 16 pour, 1 vote contre de Mme
GUYARD Céline 1 élu : Mme BERTHAUD Séverine ne prenant pas part au vote.
Accord de principe pour report des travaux RD03, effacement des réseaux rue du Maronnier et mise en LED sur le
bas de la rue Emile Zola : compte-tenu des coûts liés à l’énergie et de l’incertitude sur les dotations, il est
préférable de surseoir à ce projet (environ 150000€). Votes : 18 pour.
- Tarifs soirée Beaujolais : proposition d’un tarif de 32€ par adulte et de 10€/ enfant de 12ans et plus, gratuit < 12
ans, ceci à condition d’organiser la soirée (le Club Culturel est l’autre option, dans la mesure où cette semaine sera
celle du Téléthon). Votes : 17 pour, 1 abstention de M SCHAEFFER Emmanuel.
Désignation correspondant sécurité incendie : Vous avez reçu par mail des éléments complémentaires sur
l'établissement du plan communal de sauvegarde. Je vous rappelle que cette mission sera accomplie en
collaboration avec M. Salach. M OUY Marcel se propose pour être ce correspondant. Votes : 18 pour.
Le prochain conseil municipal est prévu le vendredi 16 décembre 2022

Éclairage public : mise en place avant la fin novembre

PLAN DE SOBRIÉTÉ ÉNERGÉTIQUE

Pour faire face à l’augmentation des coûts de l’énergie, à la nécessaire adaptation au changement climatique,
la maitrise de notre consommation apparaît clairement comme un enjeu majeur de la politique publique.
Les incidences sur la biodiversité sont visibles. Tout ceci nous incite à faire les choses … mais différemment.
Il ne s’agit pas de tout arrêter, mais de se limiter à nos besoins. Le conseil municipal a été décidé :
- de supprimer l’éclairage public entre 23h et 5h du matin. D'après les statistiques, et les retours d'expériences,
l'extinction nocturne de l'éclairage public n'a pas d’incidence notable sur la sécurité des biens et des personnes.
L’information de la population et une signalisation spécifique accompagnent le dispositif.
En période de fêtes ou d'événements particuliers, l'éclairage public pourra être maintenu tout ou partie de la nuit.
- le maintien du chauffage à une température de 19°C dans les salles d’école et à l’Espace Laure, il sera abaissé
de 2 degrés dans les autres bâtiments. Les sanitaires seront alimentés uniquement en eau froide.
- la généralisation des temporisations existantes, mise en place de minuteries dans les bâtiments afin de réduire
l’éclairage nocturne inutile du aux mauvaises pratiques d’utilisation des locaux.
- la période d’illumination des décorations de fin d’année sera réduite à 4 semaines. Le bouchon lumineux, l’église
et l’enseigne lumineuse de la Salle des Fêtes suivront les règles de l'éclairage public.
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TRAVAUX / AMÉNAGEMENTS

Ecole maternelle :
Réfection du couloir en août et du hall d’entrée durant les vacances d’automne. Budget : 16 000€

Chemin des ronces :
gravillonnage et
aménagement des
accotements en béton

Réfection de la porte du cimetière, enfin
terminée et installation des rampes de
l’église … après une longue attente ...

Espace Laure : agrandissement de la salle de repas.
Budget : 50 000€

Salle polyvalente : prémice
à la sobriété
énergétique :
des leds ont
été installés durant l’été

Rue Émile ZOLA : Enfouissement des réseaux téléphoniques et électriques, réfection de la chaussée et des
trottoirs, mise en leds des candélabres restants : sobriété encore ... Budget : 280 000€
Avec l’assistance de l’Agglo d’Epernay pour la maîtrise d’œuvre et le marché de voirie
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Espaces ver ts
Végétalisation, ilot de fraîcheur, mise en place de
copeaux pour lutter contre les mauvaises herbes,
réflexions sur des espèces moins gourmandes en
eau et plus résistantes au réchauffement
climatique, introduction de plantes mellifères …
Plantation de haies pour favoriser la biodiversité,
fauchage tardif, et bien d’autres choses encore …
Le CMJ sera mis à contribution, mais a déjà des
idées en la matière.
La volonté est à la résilience dans ces
domaines ...

Avenue

Rue

Plantation de
nouveaux massifs
Av Paul Langevin :

« Noue » rue de Belleville :
élagage de printemps !
Entretien et taille dans les quartiers
Merci aux agents Techniques pour
leur travail et leur réactivité,
l’ambiance plus sereine est un gage
d’une qualité, ceci ayant été remarqué par plusieurs habitants cette année ...

Les enfants du centre de loisirs en plantation derrière la mairie
entourage du futur cimetière et du Ludo Parc

Plan de circulation :

Après une adaptation jusqu’au 1er octobre, il est désormais opérationnel à 100%

Les retours sont positifs, les panneaux sont en place …
Si certains continuent de braver les règles de sécurité routière, d’autres commencent à voir une amélioration dans le
partage de la chaussée.
Des habitudes vont changer, le coût des énergies fossiles va accélérer les choses, à nous tous, collectivement à en
faciliter la transition.
Nous avons la chance d’être situé à moins de 5km de son lieu de travail dans l’Agglo dans 60% des cas (emploi,
écoles, collèges ou lycées). Utilisons-la au maximum !
En France, en 2021,la part modale du vélo
représentait 3,5% (10ème pays en Europe)
(27% aux Pays-Bas, 18% au Danemark et 10% en
Allemagne et en Belgique) ...

Faisons nôtre le proverbe Mardouillat :
« Trouver chaussée à son pied, pour un trajet apaisé »
PARTAGEONS-LA !
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TPS / PS : MME PAULINE POITTEVIN
Atsem : MME SEVERINE CHRETIEN

MS / GS : MME MATHILDE CLOT
AESH : Caroline NEUVE EGLISE

PHOTOS

CP : M PHILIPPE BERQUET
AESH : MME GAËLLE BIGOIN
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CE2 / CM1 : MME ISABELLE RAÏLLA

CE1 / CE2 : MME EMILIE LAMIRAUX

RENTRÉE
E 2022

CM2 : MME SEVERINE BERTHAUD
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CCAS

9 Octobre : REPAS DES ANCIENS
Attendu depuis un an !
Le repas des anciens 2022 a été une fois
de plus une réussite :
un spectacle de qualité, qui a allié
chants, danses, et voyage à travers le
monde, un repas délicieux et copieux …
131 convives ravis, les membres du
CCAS et de la commission séniors
heureux de partager ce moment festif et
convivial.
Un après-midi hors du temps, qui fait du
bien et « rebooste » tout le monde !
Merci pour votre participation et votre
bonne humeur communicative.

1er Octobre : MISSION UNESCO - NETTOYAGE DES COTEAUX
Où est l’intrus ?

Cette « rando », qui existe depuis 9 ans et pour laquelle Mardeuil participe depuis 4 années, est faite au profit de
notre milieu naturel, dénaturé par quelques humains qui n’ont pas la force de ramasser ce qu’ils y ont semé …
Un exemple de plus dans un monde idéal !
Merci aux participants, dommage cependant que la mobilisation ne soit pas plus marquée ...

12 Novembre : INAUGURATION DE LA BOÎTE A LIVRES
L’inauguration de la 1ère boîte à livres a eu lieu.
C’est la fin d’un projet de plusieurs mois, entre la
commune de Mardeuil et le Lion’s club d’Epernay.
Ce dernier a participé pour 1/3 au financement de cet outil
culturel.
D’autres boites à livres sont en cours de réflexion,
la première étant déjà trop petite …
N’hésitez pas à venir vous y inspirer :
en retraits ou en ajouts.

SOCIAL/ CIVISME
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INTERGÉNÉRATIONNEL

LE CLOS DES CARELLES
Le Clos se mobilise !!!
À l’occasion d’octobre rose 2022, l’Institut Curie lance un défi créatif
et solidaire pour soutenir les femmes atteintes du cancer du sein .
« Créer 20 000 marques-pages pour Curie » afin d’aider les
patientes à tourner la page de la maladie.
Les résidentes du Clos de Carelles ont fait le choix de participer à
ce challenge en confectionnant pas moins de 252 marques-pages
qui ont ensuite été envoyés à l’Institut Curie.

Comme tous les ans, le Clos des Carelles a
participé à la représentation artistique du
collectif “Semaine Bleue”.
Cette année les résidentes ont confectionné
leurs tenues afin de participer à un défilé sur
le thème Charleston

Pour contacter l’animatrice :
Téléphone : 03/26/55/68/27
Mail : leclosdescarelles@gmail.com
Nathalie DRUMEL

Centre de loisirs
Petits ou grands, sorcières, fantômes, citrouilles ou petits monstres étaient bien
présents à l’accueil de loisirs.
En effet, l’équipe d’animation a accueilli 43 Mardouillats au cours de cette
période de vacances. Nous avons proposé différentes animations en lien avec
notre thème « Halloween ». Les enfants ont pu participer à des ateliers
culinaires, à de nombreux bricolages (masques citrouilles, bilboquet araignée,
photophore chauvesouris…), une chasse aux bonbons, un concours de
sculptures et de nombreux grands jeux.
Nous avons eu la visite des résidentes du clos des Carelles, un moment
toujours aussi apprécié par les petits et les grands.
Certains enfants ont embarqué à bord du train fantôme à destination de
différentes scènes plus effrayantes les unes que les autres. Une expérience unique qui leur a fortement plu.
Au cours de la seconde semaine, les enfants
ont pu se déguiser et se faire maquiller pour
ensuite défiler dans les rues de Mardeuil à la
recherche de bonbons.
Les conditions météorologiques étant très
favorables, les enfants ont pu s’amuser et
passer une agréable journée au parc de
Grinyland ainsi que tout au long de ces
2 semaines ou la joie, la peur et la bonne
humeur étaient au rendez-vous.
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COMMEMORATIONS
14 Juillet

11 Novembre

Deux cérémonies, deux ambiances, une même reconnaissance.
Les Mardouillats morts pour la France ont été honorés par La lecture de leurs noms.
L’Harmonie de Mardeuil a accompagné cette cérémonie en musique, ainsi que les nouveaux élus du conseil
municipal des jeunes, les associations et la population.
La Marseillaise a été chantée par les enfants de l’école élémentaire, en présence de son directeur,
Monsieur Philippe BERQUET, des enseignantes et d’une nombreuse assistance.
Le message de Monsieur Sébastien LECORNU, Ministre des Armées et de Madame Patricia MIRALLES, secrétaire
d’État aux Anciens Combattants et à la Mémoire.
Le devoir de mémoire se doit d’être entretenu, merci aux enfants et aux enseignants !

CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES
Après leur brillante élection le 14 octobre, nos 7 nouveaux membres du CMJ sont installés le 21 octobre.
Leur panoplie leur est offerte: écharpe tricolore, badge, sac, pin’s et livrets à lire pour apprendre leur rôle …
Voici les noms des heureux élus pour un mandat de 2 ans :
Alice DA COSTA
William RAÏLLA
Nora AYER
Lyna KREBBAZA
Thibault KORALEWSKI

Nicolas LOPPIN VOISIN
Axel BERTHAUD
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Mardi 18 octobre, nous avons accueilli dans
notre classe de TPS-PS les résidentes du clos
des Carelles.
En croisant les regards des enfants, immédiatement, les personnes âgées ont eu le sourire.
Les enfants, un peu impressionnés au début,
se sont vite sentis à l'aise.
Et, rapidement, des échanges et des liens se
sont créés.

Cette rencontre est le commencement d'un projet sur la cuisine
et le bricolage. Deux ateliers ont été mis en place :
Réalisation de la recette de compote de pommes
Réalisation de la recette d’un gâteau au yaourt
La journée s’est bien évidemment terminée par la dégustation
des plats réalisés un peu plus tôt.
Les échanges étaient un peu timides au commencement.
Mais au-delà des discussions en rapport avec la cuisine, les
enfants et les personnes âgées ont appris à se connaître en se
questionnant et sur ce qu'ils
aimaient faire.
En définitive, lien intergénérationnel,
respect de l'autre et de la différence,
entraide et patience : autant de
notions abordées, le tout en
apprenant et en s'amusant.

NETTOYONS LA NATURE : 29 septembre

Les classes de CE1/CE2 et CM2 ont nettoyé les rues de notre
village. Au total, plus de 10 kg de déchets ramassés !
Des papiers, des bouteilles, des canettes, des masques,
énormément de mégots…. Et quelques objets insolites comme
un bol en verre et une ballerine.
Un grand bravo à tous les enfants.
Témoignages de CM2 :
« Nous avons fait un tour dans Mardeuil avec des mamans pour
ramasser les déchets. Nous sommes partis de l’école et nous
avons trouvé un pot avec des restes de glace, des mégots et des
papiers. Nous sommes allés au Ludo Park où nous avons trouvé 1
aimant, des cigarettes, 1 Lego, du plastique, une tétine et une
tongue. Ensuite, nous sommes allés au clos des Carelles pour leur
expliquer notre action et nous avons trouvé quelques mégots, du
verre, une claquette et un gros bidon vide. Nous sommes également allés au terrain vague où nous avons trouvé des morceaux de
briques et plusieurs centaines de mégots au même endroit à côté
d’un jardin. Nous nous sommes rendus, pour finir, au City parc.
Nous avions eu le matériel nécessaire grâce au magasin
Leclerc qui a également offert un petit gouter à tous les
participants. » ; Tom B, Louis, Romain, Lucas M, Tom P et Nathan de la classe de CM2
13 Octobre : FORUM CLIMAT
visite de la station d’épuration de Mardeuil

Nous avons appris que dans cette station
les eaux rentrantes sont nettoyées et ressortent propres mais non
potables et sont rejetées dans la Marne.
La station reçoit les eaux usées d’Épernay et de 17 communes.
La spécificité de la station d’épuration de Mardeuil est qu’elle reçoit en
même temps les eaux usées et les eaux de pluie.
Autre Spécificité de Mardeuil : pour traiter les boues produites par les
bactéries, on les brule et il ressort du technosable ( qui peut être
utilisé dans le remblai de tranchées…); Dans les eaux usées on trouve
malheureusement beaucoup de masques et de lingettes…
Le lendemain nous avons eu la chance de recevoir 2 intervenants, du
FORUM CLIMAT, qui nous ont expliqués
le fonctionnement de notre bassin versant,
le cycle de l’eau, l’utilisation de l’eau et les
solutions pour moins la polluer, pour
l’économiser…
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TIR CLUB CHAMPENOIS

tirclubchampenois@yahoo.com

Nos trois jeunes tireurs médaillés d’or aux
championnats régionaux ont été sélectionnés et ont
participé à la 36éme édition des championnats de
France « Ecole de Tir » qui a eu lieu à Montluçon du
27 au 29 mai 2022.
Environ 1500 tireurs se sont affrontés dans les
disciplines carabine et pistolet à air comprimé 10m.
Le club enregistre des scores très honorables :
- en carabine : Raphaël Clément Catégorie « Minime »
se classe 13e/155 et Clara Guillet « Poussin » 61e/107
- en pistolet Zoé Bliard « Benjamin » finit 13e/45
Ces bons résultats nous permettent d’espérer se
retrouver aux championnats 2023 à Montbéliard.
Je tiens à remercier les personnes pour leur
participation à cet événement, l’achat de tee-shirt
imprimé du logo «Tir Club Champenois Mardeuil ».
Le stand de tir est situé ruelle du Nord à Mardeuil. Il est ouvert le lundi et le mercredi de 17h00 à 19h30, le mardi et
jeudi de 18h00 à 20h00 et le vendredi de 18h00 à 19h30.
Le Président : Guy Poittevin

TENNIS DE TABLE

Patrick CAMUS / 06-81-77-25-03

Après une bonne saison 2021/2022, et de nouveaux adhérents, c’est reparti pour la saison 2022/2023 dans de
bonnes conditions, avec une nette amélioration du niveau de jeu de chacun.
Le début de saison du Club a vu un départ encourageant avec une journée de la fête du sport très fréquentée à
notre salle et aussi avec notre tournoi de pétanque annuel très réussi. Merci à tous.
Grâce à la convivialité de notre club, des styles de jeux et d’une salle adaptée à nos besoins, nous sommes cette
année encore avec un effectif complet, mais des visites à la salle seront toujours les bienvenues pour de futurs
joueurs. Bonne saison à nos adhérents, à vos raquettes,
Cordialement, Le Président et le bureau du C.P.M.

AMICALE DES ÉCOLES

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

L’amicale des écoles est une association constituée de parents qui organise et participe à des manifestations pour
nos enfants. Un de ses principaux objectifs est de pouvoir participer au financement d’activités scolaires (Sports,
spectacles, sorties, voyages …), exemples d’actions :
□ A la fête du village où nous tenions la buvette dans la cour de la Mairie,
□ A la remise des trousses aux futurs CP et des calculatrices aux futurs 6eme (offre conjointe avec la Mairie),
□ A la kermesse et au barbecue de fin d’année afin de terminer cette année scolaire.
Merci à tous pour votre présence lors de nos manifestations, et merci aussi aux bénévoles de l’Amicale.
C’est toujours avec plaisir que nous accueillons de nouveaux membres alors n’hésitez pas à venir nous
rejoindre !!!
La Présidente Alexandra DELEAU
et Les membres de l’Amicale
des écoles
https://www.facebook.com/amicalemardeuil/
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SECTION LOCALE DES VIGNERONS

Christophe TANNEUX

Saint Vincent
La Section Locale des Vignerons de Mardeuil invite toute la population de Mardeuil à venir
célébrer le Saint Patron de leur corporation : Saint Vincent !!
Le Samedi 21 Janvier 2023, la cérémonie débutera par un rassemblement à 14h45 chez
le récipiendaire de l’année, Guy Delouvin, Champagne Emile Leclère, au 15 rue Victor
Hugo. Le défilé guidé par l’Harmonie de Mardeuil progressera dans la commune pour se
rendre en l’église Saint Thomas où sera célébrée la Messe à 16h00.
A 17h00, au centre de pressurage de la Coopérative de Mardeuil situé rue des Pressoirs,
se dérouleront les honneurs au récipiendaire, la remise des diplômes, les discours et une
aubade de l’harmonie de Mardeuil. Cette première partie de saint Vincent se clôturera par
un vin d’honneur.
Vous êtes aussi cordialement invités à participer au repas dansant organisé à la salle des
fêtes de Mardeuil à partir de 19h30. L’animation est tenue par l’orchestre Aurelie Schwentzel et le traiteur est Franck Philippet. Le prix est de 72€ par personne.La réservation est
obligatoire par mail ou téléphone : fourny.chrystel51@orange.fr et le 03,26,55,24,57.
Distillation
Cette activité est OUVERTE A TOUTES ET TOUS !! Si vous êtes propriétaire des matières que vous distillez
et que vous vous acquittez des droits de douane (en 2022 : 9,04€ les 100°) et de la location de(s) l’alambic(s)
au prix de 40 € la demie journée et par alambic!! La Campagne 2023 de distillation se déroulera à partir du 23
Janvier 2023. 2 alambics de 200l sont à votre disposition pour faire bouillir vos fruits ou vins. Nos alambics sont
chauffés au bois et le prix de la location comprend les entretiens, l’eau et l’électricité .
Renseignements et Réservations d’alambic : Christophe Tanneux au 06,07,02,34,50.

TENNIS CLUB

tennis.club.mardeuil@gmail.com

La saison 2023 a débuté par le 15ème Tournoi du club, circuit énergie champagne.
Une belle organisation, des adhérents impliqués via leurs permanences. Un merci appuyé à Vincent Beausoleil qui
a secondé Thierry Servenay en tant que juge-arbitre et a géré le planning des matchs.
2022 a vu son agenda rempli par :
- les championnats par équipes, l’engagement d’une équipe
femmes aux raquettes FFT et d’une équipes ados aux raquettes
FFT,
- la sortie en car à Roland Garros le 22 mai,
- l’AG du 11 Juin
Agenda 2023 :
- inscription au tournoi interne à partir du 21 novembre
- galette du club le 6 janvier à 18h au club
- matchs par équipes
- journées doubles mixtes
- sortie à RG en mai
- organisation de la brocante fin avril (sous réserve)
- championnat par équipe en avril/mai
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CLUB SPORTIF MARDEUIL

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

La saison 2021 2022 fut enfin une saison normale après l’épidémie du Covid.
Les résultats ont été à la hauteur des espérances du club et le nombre des licenciés a bien évolué dans toutes les
sections.
La présence de nos deux services civique ont permis d’organiser et animer un grand nombre d’actions, (octobre
rose, Téléthon, nettoyage des coteaux, organisation au sein du club ...).
La saison 2022 2023 à débuté avec de nombreuses inscriptions le club a ouvert une nouvelle section de Team
Gym.
Un travail important a permis au club d’être certifié Qualiclub Argent et a obtenu le label Gym + pour son créneau
gym santé.
Après le Covid nous allons de nouveau organiser notre Loto le 14 Janvier prochain.
Bonne saison à toutes et tous.

HARMONIE DE MARDEUIL

saxo.vosgien@laposte.net

Le concert d’automne a eu lieu le 23 octobre dernier à la salle des fêtes, avec l’Harmonie de Mardeuil associée à
l’Harmonie de Sarcelles.
Présente lors des commémorations dans la commune, pour le Téléthon, ainsi que la fête patronale, Faites du sport,
la musique est une alliée de tous les instants.

N’hésitez pas à venir les écouter, les encourager ou les
rejoindre ...

CLUB CULTUREL

Véronique BELKACEMI / 06-16-91-17-60

Ce début de saison est revenu dans la normalité à ma plus grande joie et celle des formateurs et
vous les adhérents qui se sont inscrits en grand nombre à nos différents ateliers.
Du nouveau cette année, des cours de danse en ligne et de salon animé par Yves Logerot ainsi
que des cours de stretching et gym animé par Sophie Lamaille, ces cours rencontrent un vif
succès.
La présentation des vœux en partageant la galette des rois aura lieu le 12 janvier 2023 à 18h30.
Le téléthon aura lieu à partir du 15 novembre suivant un programme très fourni grâce à la municipalité et de
nombreux clubs de Mardeuil. Merci pour leur implication.

Pour notre part, toujours la pièce de théâtre (merci à la troupe de nous divertir) les pâtés croûtes et rabotes qui ont
toujours autant de succès, confectionnés par des bénévoles sous les directives de Daniel Girardin, Responsable du
Téléthon et nouveauté la vente de livres le dimanche matin.
Venez nombreux en faveur du Téléthon et pour nous soutenir dans notre engagement.
Pour rappel : les différentes activités du Club Culturel
Anglais, Informatique, Téléphone portable, Atelier photo, Broderie, Gourmets cuisine, les après midi Jeux, Art floral,
Espagnol, Danse de salon et en ligne, Yoga, Country, Stretching, Théâtre.
La présidente Véronique BELKACEMI 20 rue Lamartine 51530 Mardeuil Tel 06 16 91 17 60
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INTERCO

Au 1er janvier 2023,
le tri se simplifie sur le territoire de l’Agglo,
en effet il sera possible de trier
tous les papiers et
emballages en plastique, en carton, en métal.

En attendant d’avoir la distribution des bacs
pucés, sur le premier trimestre 2023 :
la poubelle ordures ménagères est toujours
en vigueur, tout comme les sacs jaunes !
les sacs bleus ne doivent plus être utilisés
Des informations vous parviendront à partir
de début décembre 2022.

Plus d’infos ?
Vous pouvez contacter le service déchets via :
Tél. 03 26 56 47 15,

infodechets@epernay-agglo.fr(link sends e-mail)
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Fête Patronale
du 10 au 13 Juin 2022

Intergénérationnel, défilés,
bonne humeur, activités
variées … panorama de ces 4
jours

festifs !

Entretien des trottoirs

(cf page 3)

En vertu de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales
(CGCT), le maire exerce la police municipale en vue d'assurer « le bon ordre,
la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques », notamment en ce qui concerne
« la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et les voies
publiques, ce qui comprend le nettoiement (…) ».
La jurisprudence administrative a reconnu au maire la possibilité de prescrire par arrêté aux riverains de procéder
au nettoiement du trottoir situé devant leur habitation (CE, 15 octobre 1980, Garnotel).

L’entretien des trottoirs doit être assuré par le riverain le long de sa propriété, en toute saison, et particulièrement à
la chute des feuilles. En cas de d’accident, la responsabilité du riverain peut être engagée.
Les mauvaises herbes qui poussent le long des murs sont également à enlever par les riverains, au pied
des murs, au droit des façades et en limite de propriété, soit par arrachage, binage ou tout autre moyen à
l’exclusion des produits phytopharmaceutiques.

Don du sang : le 6 février à la salle des fêtes
Tout au long de l’année, le don du sang vous sollicite afin d’aider
les malades et à permettre de sauver de nombreuses vies !
C’est un geste citoyen et solidaire, qui place les donneurs dans une
dynamique de partage.
1 million : c’est le nombre de malades soignés chaque année grâce
aux produits sanguins
Si vous voulez participer à cette grande cause, réservez le 6 février
2023. Cela ne prendra qu’une trentaine de minutes.
Tout le personnel sera présent, et vous ?
Testez votre éligibilité à donner votre sang avant de venir :
tapez sur internet : « puis-je donner mon sang? »
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