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de l’école maternelle
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Belle année 
2008

D ans le monde, l’année 2007 aura été marquée, 
hélas, par la violence sous toutes ses formes. 
Dans notre pays, ce fut surtout une année

électorale riche en évènements, une classe politique 
qui se cherche et un climat social pour le moins tendu. 
Dans notre communauté de communes et notre village   
ce fut la poursuite des objectifs fixés. 
Dans ce bilan rapide et simplifié, j’espère que vos  
souhaits auront été exhaussés. 
Au seuil de cette nouvelle année, au nom du conseil 
municipal, je formule mes vœux les plus sincères à 
vous, à vos proches et à ceux qui vous sont chers. 
Que 2008 soit un bon millésime pour  tous et notre 
commune.  
    Une année de paix, de bonheur et de prospérité. 

                               Bien cordialement, 
                               Le maire, Pierre Martinet 
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Vie  municipale 

Les tarifs communaux n’ont pas été modifiés, à l’exception de ceux n’ayant pas fait l’objet d’une 
actualisation depuis plusieurs années 

Naissances 
           Stella Rémy               le 16 novembre 2007  

Décès 
           Liliane Descamps      le 7  octobre 2007 
           Jean-Claude Leclerc  le 20 octobre 2007 
           Jean Petit                   le 5   novembre 2007 
           Renée Guyot             le 27 novembre 2007 
           Paul Lefèvre              le 22 décembre 2007  

ETAT CIVIL

Pour permettre aux per-
sonnes de Mardeuil de 
rester dans leur village 
malgré leurs difficultés 
croissantes à entretenir 
leur résidence actuelle, 
la commune a pris 
contact avec le Foyer 
Rémois, déjà réalisateur 
des logements locatifs 
du lotissement "Les 
C h a m p s " 
pour étudier 
l'aménage-
ment du ter-
rain com-
munal situé à l'extrême 
sud de la rue du Millé-
naire. Un projet d'amé-
nagement d'unités de vie 
a déjà été proposé. Il de-
vrait permettre la réalisa-
tion d'une vingtaine de 
logements d'accès facile, 

d'une ou deux pièces 
avec coin cuisine et sani-
taires. Cette réalisation 
pourrait être complétée 
de quelques nouveaux 
logements locatifs pré-
servant une certaine 
mixité sociale. Un local 
commun dont l'usage 
reste à préciser, pourrait 
également être construit. 

Réflexions et 
études vont donc 
se poursuivre 
pour une réalisa-
tion à échéance 

de 2010, permettant à 
Mardeuil de s'inscrire 
positivement dans les 
préconisations du Plan 
Local d'Habitat (PLH) 
récemment mis au point 
par la Communauté de 
Communes. 

PERSPECTIVES

Janvier 
Mar 15      Conférence : « Gustave Courbet »
Mar 22      Conférence : « Alberto Giacometti »
Mar 29      Conférence : «  Les techniques de la peinture »
Sam 19     Saint Vincent
Dim 20    « Sur la route du soleil » avec Champerette

Février 
Mer 5        Conférence : « Architecture des gares »
Ven 15      Dîner spectacle de Saint Valentin

Mars 
Ven 20      Spectacle pour les scolaires : 
                 « L’arche de Noé »

MANIFESTATIONS 2008

TARIFS COMMUNAUX À COMPTER DU 1ER JANVIER 2008

Restauration et garderies scolaires 

Restauration scolaire 
Le repas 3,70 € 

Minoration si carte famille nombreuse 

Garderies scolaires 
Garderie du mois (matin, midi, soir) 12 € le mois 

Garderie du mercredi 1,50 € la journée 
Minoration pour famille nombreuse 

Garderies de juillet 
Enfants de 6 ans et plus 7 € /jour 

Enfants de moins de 6 ans 1,50 €/jour 
Minoration pour famille nombreuse 

Cimetière et columbarium 

50 ans       Cimetière 345 €        Columbarium 500 € 
30 ans       Cimetière 160 €        Columbarium 300 € 
15 ans       Cimetière 80 €          Columbarium 50 € 

Droits de place 

Le mètre carré 1,15 € 
Déballage/jour 125 € 

Location
Salle des fêtes 

Caution         150 € 
1 journée       25 € 
2 journées      350 € 
1 soirée         100 € 
Expo–vente   305€ 
(Acompte 100 €) 

Préau
école primaire 

Vin d’honneur 60 € 

Deux pièces 
avec coin cuisine 

et sanitaires 

Projet d'unités de vie pour personnes âgées
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Réservée aux acteurs agri-viti, 
artisans, voire aux services com-
munaux, cette zone d'activité si-
tuée le long de la route des Meu-
les (CD 401) sera desservie par 
l'actuel rond-point des meules 
(carrefour des rues du Marron-
nier, de la Liberté , Jean Jaurès et 
des Meules). La rencontre de la 
Communauté de Communes 
(CCEPC) a permis d'en préciser 
le statut. La zone sera aménagée 
par la CCEPC et la Taxe Profes-
sionnelle de Zone (TPZ) inter-
communale y sera appliquée. La 
commercialisation des parcelles 

donnera la priorité aux acquéreurs 
de Mardeuil. 
Les opérations d'acquisition de 
l'actuel terrain sont engagées en 
privilégiant la démarche amiable. 
Une enquête d'aménagement d'en-
trée de ville est lancée pour s'af-
franchir des interdictions de cons-
truire à moins de 75 m de la RD3. 
Il s'agit de faire valider des amé-
nagements paysagers embellissant 
l'entrée dans la commune et mas-
quant les aspects disgracieux de 
locaux professionnels. La Com-
mission Municipale travaillant sur 
cette zone poursuit la réflexion 

sur l'opportunité d'engager des 
travaux supplémentaires concer-
nant l'aménagement d'un rond-
point au carrefour CD401 / RD3. 
Cette réalisation freinerait les vé-
hicules circulant sur la RD3, per-
mettrait aux poids lourds de faire 
demi-tour et surtout, sécuriserait 
la traversée de la RD3 pour tous 
les agri-viticulteurs (une voie la-
térale créée au sud de la RD3 et 
partant du rond-point permettrait 
ainsi de desservir les divers che-
mins d'accès aux vignobles et ter-
res agricoles dans des conditions 
optimales de sécurité). 

Vie municipale 

Le Conseil a adopté les subven-
tions suivantes :
*500 euros pour l’acquisition 
d’un lanceur de balles par le Club 
Pongiste.  
*500 euros pour le projet pédago-
gique de l’école maternelle com-
prenant 3 sorties. 
*18 500 euros pour le portage fi-
nancier de la classe de mer des 
enfants de l’école primaire, en 
sachant que le Conseil Régional 
versera 1 610 euros et que la part 
des familles s’élèvera à 5 600 eu-
ros (140 euros pour un enfant et 
220 euros pour deux).  
*150 euros à l’association Famil-
les Rurales de Morangis qui se 
mobilise pour financer le séjour à 

la neige d’une enfant gravement 
malade et dont les grands-parents 
sont de Mardeuil. 
Après avoir reconduit la conven-
tion avec la Communauté de 
Communes Epernay Pays de 
Champagne (C.C.E.P.C) concer-
nant la mise à disposition des ser-
vices communautaires, les élus 
ont validé le Plan Local de l’Ha-
bitat communautaire qui recom-
mande la mise à disposition de 
212 logements nouveaux sur le 
territoire de la C.C.E.P.C sur la 
période 2008-2013. A cet égard, 
le Conseil a été informé du projet 
de petites unités de vie pour per-
sonnes âgées (Voir article 
« perspectives » page 3). 

Le Conseil a validé les proposi-
tions concernant l’aménage-
ment de la zone d’activité pré-
vue à l’entrée Ouest du village et 
réservée aux besoins exprimés par 
les acteurs économiques du vil-
lage. Décision de procéder sans 
tarder à l’acquisition des espaces 
nécessaires. Accord aussi pour 
que la C.C.E.P.C étudie, aménage 
cette zone et lui applique le prin-
cipe de la T.P.Z (Taxe Profes-
sionnelle de Zone intercommu-
nale). La Commission municipale 
poursuit la réflexion pour débou-
cher prochainement sur l’avant-
projet. 

Les questions financières et la future zone d’activité agri-viti de l’entrée Ouest de Mardeuil ont 
constitué les sujets essentiels discutés par les élus lors du dernier Conseil Municipal.

Une nouvelle zone d’activités 

ECHO DU CONSEIL 
RÉUNION DU 30 NOVEMBRE 2007

Emplacement de la future zone d’activité 
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Vie  municipale

Les aménagements techniques des entrées de la zone30
sont terminés : le coussin ralentisseur posé rue Pasteur 
doit inciter les véhicules routiers à modérer leur vitesse. 
Un éclairage spécifique de ce secteur particulier va être 
installé.

D'accès difficile en ce moment, le cimetière du village 
va bientôt être traversé d'un cheminement piéton tout 
neuf. Points d'eau plus pratiques et nouvelle 
végétalisation  sont également au programme de cette 
rénovation devant se terminer début 2008 si les 
conditions climatiques le permettent.

TRAVAUX  DE VOIRIE 
MALGRÉ LES CAPRICES DE LA MÉTÉO, LES TRAVAUX DE VOIRIE PROGRESSENT

Des aménagements pour le captage des eaux dans le vi-
gnoble ont été réalisés dans le secteur de la rotonde et 
dans le chemin de Beaumont.

Réfection du chemin de la Vélisière : asphalte, gravil-
lonnage et pose de caniveaux. Une partie de ces travaux 
est  financée par la ville d’Epernay et l’autre par la com-
mune de Mardeuil. 

De nouveaux lampadaires rue Guy Moquet Des bordures chasse-roues sont posées au rond point de 
la route des meules. 
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Les enfants de l’école maternelle ont préparé Noël. 
Décorations pour l’école et confection d’un bricolage… 

La compagnie  Pois de Senteur est venue présenter son nouveau spectacle de Noël : 

 « Nicolas le chocolat »

Vie  scolaire 

Croustille, le confiseur, 
vient de recevoir une  
commande du père Noël. 
Il devra inventer la plus  
délicieuse des friandises . 
Ainsi va-t-il partir à la  
recherche de la recette du 
chocolat avec Choupette la 
sucette et Toto le  
Berlingot. Ils ne seront pas 
de trop pour contrer la 
sorcière Chmik qui fera 
tout pour les en empêcher 
et réussiront enfin, avec 
l’aide des enfants, à créer 
Nicolas le chocolat.
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Vie  scolaire 

L’ÉCOLE  ÉLÉMENTAIRE 

LES CP DÉCOUVRENT LES COULISSES DU FOURNIL

Jeudi 18 et 25 octobre 2007, nous sommes allés à la boulangerie de  
Mardeuil et avons rencontré Monsieur Daimé le boulanger, Florent son 
ouvrier boulanger et Frantz son apprenti pâtissier. 
Nous avons été bien contents de notre visite. Nous avons été bien  
gâtés

Nous avons dégusté et appris 
plein de choses :
  - Comment faire les baguettes.  
  -  Que c’est la levure qui fait 
gonfler la pâte. 

- Que la baguette perd du 
poids à la sortie du four, 250g 
au lieu de 340g quand elle est 
crue.
  - À « grigner » les baguettes. 
Le boulanger grigne le pain pour 
qu’il ne se déchire pas en gon-
flant dans le four. 
  - Que les Français mangeaient 
moins de pain aujourd’hui. (125g
contre 300g autrefois)

De vrais petits boulangers ! 
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Échos interview 

SOIRÉE COUNTRY À LA SALLE DES FÊTES

Les adhérents du club culturel fréquentant  les cours 
d’anglais de Suzanne Lepage et de Daniela Schoefer  
ont retrouvé  les Guillerettes du club sportif pour une 
soirée « country » in english, of course. Michel Pa-
lisse, en  gentleman, a animé cette soirée sympathique.  
Les Guillerettes en tenue de cow-boys ont dansé sur 
des airs chantés par les anglicistes. Le président du 
CCM, J.C Heydecker a présenté Mme Christelle Ro-
berts qui animera des séances d’anglais ludiques pour 
les enfants de la commune. 
La soirée s’est terminée par un apéritif préparé par les 
participants. 

CALENDRIER 2008 DES RENCONTRES PRÉVENTION HABITAT 

Organisé par CHAMP’AGE D’OR 



Janvier 2008 / Mardeuil actualité / 9  

Intercommunalité

STATION D’ÉPURATION
 DE CRAMANT

La nouvelle station d’épuration de Cramant a officiellement été inaugurée 
le 23 novembre dernier.  
Après les stations d’épuration d’Avize et d’Epernay-Mardeuil, ce troisième 
équipement permet à la Communauté de Communes Epernay Pays de 
Champagne de répondre aux exigences réglementaires et au souci partagé 
de protéger l’eau et l’environnement. 
Depuis les années 90, la commune de Cramant, située au cœur du vignoble 
champenois et de la Côte des Blancs, avait entrepris le projet de construire 
une station d’épuration répondant aux nouvelles exigences issues de la loi sur l’eau, tout en prenant en compte 
l’activité vinicole de la commune. La station d’épuration a ainsi été financée en partie par les établissements 
vinicoles bénéficiant des avantages techniques de cette installation moderne et parfaitement intégrée au 
paysage.

LE PAYS DE CHAMPAGNE 
À VÉLO 

16 professionnels du territoire se mobilisent pour répondre aux besoins 
spécifiques des cyclotouristes, au sein de l’association « Le Pays de 
Champagne à vélo ». L’association a pour but de favoriser la promotion 
des acteurs économiques du Pays de Champagne partenaires de l’accueil 
des cyclotouristes. 
Ces prestataires, qu’ils soient loueurs de vélo, hébergeurs, restaurateurs, 
producteurs de Champagne, lieux de visite ou transporteurs, s’engagent 
sur des critères de qualité et améliorent ainsi l’accueil qui est réservé à 
cette clientèle. Ils proposent, par exemple, l’emplacement pour les vélos, 
de la documentation sur la pratique du vélo, un service de transport des 
bouteilles de Champagne acquises jusqu’au lieu d’hébergement… 
Le Pays de Champagne à vélo fait sa promotion par le biais d’une bro-
chure, et d’un Site Internet : www.pays-champagne-velo.com
L’association s’appuie également sur l’Office de Tourisme d’Epernay et sa 
Région ainsi que la Communauté de Communes Epernay Pays de Cham-
pagne.

QUARTIER « PORTE SUD » 
 LES TRAVAUX AVANCENT 

Depuis maintenant 9 mois, les engins de chantier sont entrés en action sur 
le quartier Porte Sud. L’ancien site militaire acquis par la Communauté de 
Communes Epernay Pays de Champagne en 2003 se transforme peu à peu.  
31 août 2003 : le 13e Régiment de Génie plie bagage. Dès l’été 2005, le 
bâtiment d’honneur central réhabilité voit les services de la Communauté 
de Communes s’y installer. En octobre 2005, après un an de travaux, est 
inauguré le Millesium, un équipement polyvalent, à la fois parc des exposi-
tions, centre de congrès et salle de concerts. L’été 2007 voit s’achever la 
réhabilitation des bâtiments d’entrée qui accueilleront des entreprises du secteur tertiaire. 
Actuellement se déroulent les travaux de réhabilitation des bâtiments d’honneur latéraux, encadrant l’Hôtel 
de Communauté, où s’ouvriront bientôt un hôtel 3 étoiles et une résidence « courts séjours », offrant près de 
200 chambres et studios. 
A proximité, se montent les fondations de la 1ère tranche de logements commercialisée par Nexity-Général 
Foy Investissement. Au total, 260 logements seront créés. 
Les investissements sur le quartier Porte Sud représenteront près de 80 millions d’euros. L’ensemble des 
travaux devrait être achevé d’ici 2010.
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Visite surprise du père Noël et distribution de cadeaux 

La magie avec Terry et Armando

LE PÈRE NOËL

l’amicale des écoles a fêté Noël 
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  À MARDEUIL

Le  père Noël à l’espace Laure
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Chez madame Elise Blaise, les enfants peuvent admirer l’immense crèche 
qu’elle a installée avec passion dans son  salon. 
Le père Noël fait une pause devant la cheminée.

Une crèche géante à Mardeuil
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Vie associative 

L ’association du Souvenir Français s’est réunie à 
la salle des Fêtes de Mardeuil pour son Assem-
blée générale le samedi 3 Novembre 2007  en 

présence de M. Philippe Martin, député, M. Pierre Marti-
net, maire de Mardeuil, M. Jean Claude Heydecker, ad-
joint, Mme Petipas, adjointe représentant M. Leroy, 
maire d’Epernay, Messieurs les Colonels Prato, Metzger 
et Mérat et de nombreux présidents d’associations amies. 
Après la lecture des différents rapports qui furent votés à 
l’unanimité, le Président dans son rapport moral est re-
venu  sur les nombreux travaux et activités de l’année 
écoulée et notamment sur l’inauguration de l’Espace du 
Souvenir Français devant le cimetière de Mardeuil. Le 
Colonel Metzger, président du comité d’entente des A.C 
a cité une déclaration du Général de Gaulle datant de 
1944 et rappelant qu’il était essentiel pour  le pays  que 
le Souvenir Français conserve son allant et son efficaci-
té. C’est la vie de la France que le Souvenir Français dé-
fend en s’occupant de ceux des siens qui sont morts pour 

elle. Leur exemple doit permettre aux générations nou-
velles de mesurer la valeur de la liberté et le prix dont il 
faut savoir la payer. 
La journée se poursuivit par un dépôt de gerbe au Monu-
ment aux Morts et se clôtura par un buffet . 
La quête nationale du 1er Novembre a rapporté la somme 
de 83,51 € à Mardeuil et 2837,24 € sur l’ensemble du 
comité. Nous remercions les généreux donateurs qui 
nous aident dans notre tâche de fleurissement et de réno-
vation des sépultures de nos soldats. 
Une médaille fut remise à Mrs Piesset Franck et  
Sommesous James et un diplôme décerné à  
Mme Rouillère de Tincourt pour les services rendus à 
l’association. 
Le Président Daniel Lips et son épouse ont reçu le 11 
Novembre la médaille d’honneur de la ville d’Epernay et 
ils recevront à l’issue de l’assemblée générale des porte-
drapeaux la médaille de vermeil du Souvenir Français 
pour 25 années de bénévolat.

Souvenir Français

Le spectacle de Noël de l'Amicale des Ecoles qui a 
eu lieu le vendredi 14 décembre 2007 était placé 
cette année sous le signe de la magie avec la venue 

de Terry et Armando. Pendant une heure petits et grands 
ont été conquis  et ont participé avec plaisir lorsque les 
magiciens avaient besoin d 'aide. 
Certains tours demandaient du courage et nous félicitons 
ceux qui y ont pris part. 
Puis est venu le temps d'une petite pause restauration, 
merci encore aux parents qui nous ont apporté des gâ-
teaux. 
Et le meilleur était pour la fin, puisque nous avons eu le 
plaisir d'avoir la visite surprise du Père Noël qui a distri-
bué aux enfants un sachet de friandises et plein de bisous. 
Merci encore à toutes et à tous pour votre présence et vo-
tre aide lors de cette soirée. Merci également à tous les 
nouveaux qui sont venus renforcer notre équipe cette an-
née : 9 parents d'élèves (maternelle et primaire).  
Grâce à l'aide de tous nous allons pouvoir envisager de 
nouvelles manifestations au profit des enfants des Ecoles 
de Mardeuil.

Mme Lemoine P. : Présidente 
 03 26 55 29 55 

M. et Mme Rafinon  
 03 26 56 91 50 

Mme Pateiron S.  
 03 26 55 69 90  

Amicale des écoles

Samedi 26 Janvier 

BAL
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Vie associative 

Billard Club
Le billard club déménage 

Depuis près de trente ans le club occupait un local de la salle 
des fêtes devenu trop exigu face à l’engouement suscité 
par ce sport. Le club déménage donc aujourd’hui  ruelle du 

Nord dans une salle entièrement modifiée et transformée par l’é-
quipe municipale et dispose désormais de 2 billards de compéti-
tion neufs. Ces billards installés, le 14 décembre, vont permettre 
de recevoir dans de meilleures conditions les clubs de la région.   

Harmonie de Mardeuil

D urant trois mois l’Harmonie a  préparé le 
concert d’automne 2007. Comme d’habitude, 
le public était fidèle au rendez-vous. L’é-

change musical a eu lieu entre notre formation et 
l’Harmonie d’Ancerville dans la Meuse. Les deux so-
ciétés ont connu un franc succès et  ont conclu le 
concert par un morceau d’ensemble qui, bien que non 
répété au préalable, a fait l’objet d’un bis. Preuve s’il 
en est que la musique permet la convivialité entre mu-
siciens même s’ils ne se connaissent pas. 
La fête de Sainte Cécile fut notre dernière prestation 
2007. A cette occasion, après la messe traditionnelle, la 
direction de l’Harmonie a félicité les élèves pour leur 
travail. Puis elle a récompensé plusieurs de ses mem-
bres pour leur fidélité à la musique par une remise de 
médailles de la Fédération des Sociétés Musicales de la 
Marne et de la Confédération Musicale de 
France :   trois personnes pour leur présence à l’harmo-
nie depuis cinq ans, une personne pour 10 ans de pré-
sence et plus particulièrement deux personnes pour 50 
ans d’activité musicale et d’animation au sein de l’Har-
monie. Enfin, les remerciements chaleureux sont éga-
lement allés à tous ceux qui œuvrent pour que la vie de 
l’Harmonie ne se limite pas aux simples répétitions 
mais qu’elle se poursuive dans de sympathiques ani-
mations et de bons moments passés ensemble. 
Après le réconfort, l’effort : la totalité du programme 
musical change. Les musiciens ne connaissent pas en-
core les nouveaux morceaux mais notre directeur musi-

cal nous a promis de la variété dans les styles, et sur-
tout pas mal de travail pour parvenir à un beau concert 
de printemps au cours duquel l’échange musical se fera 
avec un groupe dénommé « Fils Funky ». Moins tradi-
tionnelle que la musique d’harmonie, il s’agira de mu-
sique Funk . Venez découvrir, c’est intéressant, diffé-
rent d’une harmonie mais tout à fait accessible à notre 
public 

Répétitions le mardi soir à partir de 20 h.

L’assemblée générale sera l’occasion de faire le bilan 
et de définir nos objectifs pour l’année à venir. Le re-
nouvellement des membres du conseil d’administration 
sera également à l’ordre du jour et toutes les bonnes 
volontés seront les bienvenues. 
l’Harmonie vous présente ses meilleurs vœux pour 
l’année 2008 et vous invite à nous rejoindre, tant pour 
la pratique musicale dans un ensemble instrumental 
que pour l’apprentissage de la musique. 

DATES À RETENIR : 

19 janvier : Saint Vincent 
2 février :    Audition des élèves 
                     Soirée « fondue » 
28 février :  Assemblée générale 
30 mars :     Concert de printemps 
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Vie associative 

Club sportif

A près les périodes de rentrées et de ven-
danges, toutes les sections ont repris 
leurs activités de la baby gym à la gym 

retraités en passant par les compétitives. 
Les premières compétitions arrivant, le temps est 
venu de se préparer avec assiduité et persévérance 
en vue de décrocher les 
premières médailles de la 
saison.                
Le 17 Décembre s’est 
déroulée à salle des fêtes  
une agréable rencontre 
entre le groupe folklori-
que du CSM et les mem-
bres du club culturel pra-
tiquant l’anglais. Les 
unes ont dansé, les autres 
ont chanté.   

Bonne et heureuse année 2008

L a 25ème saison du Tennis Club a démarré par son 
assemblée générale le 8 octobre. 

Bilan de la saison 2007  :  
135 adhérents (78 adultes et 57 jeunes ) 
Les différentes équipes se sont bien comportées lors des 
tournois internes, tournoi Madame Figaro (femmes), crité-
riums Femmes et Hommes. L’équipe Femmes se maintient 
dans sa division ainsi que l’équipe2 Hommes tandis que 
l’équipe1 Hommes passe en division supérieure.  
30 lauréats de la balle blanche à la raquette ont passé les 
tests de l’école de tennis. 
Pour 2008 :
110 adhérents à ce jour, légère diminution de l'effectif qui 
augmentera avec les beaux jours. 
Les 7 groupes du club junior occupent le court couvert les 
mercredi, jeudi, samedi et dimanche. 
Un cours adultes débutants a lieu le lundi soir. 
Les entraînements des équipes femmes et hommes ont lieu 
le jeudi et le vendredi. Les cours sont dispensés par des ini-
tiateurs FFT bénévoles. 
16 janvier : galette des rois et attribution par le comité 
Marne Tennis d'une raquette à 6 nouveaux jeunes débutants  
Février : début des tournois internes de doubles Dames, 
Messieurs et Mixte. 
27 avril : organisation de la brocante du Mardouillat.. 
Mai et Juin : critérium départemental Femmes et Hommes. 
Pour la première fois notre club organisera sur les courts de 
Mardeuil le Tournoi régional « ENERGIE » réservé aux 
licenciés Femmes et Hommes des différents clubs régio-
naux. 
21 et 22 Juin : 25ème anniversaire du club et finales des 
différents tournois internes jeunes et adultes.
Il est rappelé que le club donne une priorité au tennis de 
loisirs. Aussi tous ceux qui veulent pratiquer ce sport en 
dilettante sont les bienvenus. 

Renseignements: 
André Jambru  03 26 51 99 78

Tennis club 
25ème saison

Dates à retenir 

LOTO
Samedi 12 janvier 

19 heures 

BAL
Samedi 17mai 

Venez nombreux ! 

Club Jiu Jitsu

VOUS ÊTES INTÉRESSÉS ? 

Venez nos retrouver au dojo sur le jard.  
Essai gratuit avec prêt d’un kimono.  

Pas de limite d’âge.  
Ne nécessite aucune connaissance des  

arts martiaux. 
Recommandé aux femmes pour son aspect 

 « self défense » 
Les mercredi et vendredi  

de 19 h à 20 h 30

Renseignements : 03 26 54 80 95 

29 février : 
 Stage de 19 h 30 à 21 h 
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Club culturel

Pour tout
renseignement : 

le président 
J.C Heydecker 

Tél  06 85 78 02 17

Vie associative 

Après présentation du projet aux enseignants de la com-
mune, nous avons le plaisir d’annoncer que des séances 
« d’anglais ludique », animées par madame Christelle  
Roberts, seront proposées aux enfants de 4 à 10 ans.  
Nous invitons les familles intéressées à une réunion d’in-
formation le vendredi 25 janvier à 18h30 à la salle des fêtes 
de Mardeuil 

L’anglais devient un « jeu d’enfant » 

Anglais Ludique Pour Les Enfants 
Jouer, chanter, apprendre, comprendre et parler 

Jeux et activités dynamiques 
Chansons 

Lectures d’histoires et de comptines 
Vidéos et CD ROM

BIENTÔT UNE NOUVELLE ACTIVITÉ POUR LES ENFANTS

Les dernières animations de 2007 
Le tournoi annuel de scrabble

Exposition-vente 
La loterie pour le téléthon organisée à cette occasion a rapporté 420 euros.

Le club a arrondi cette somme en remettant un chèque de 450 euros à l’AFM.

18 concurrents se 
sont mesurés à  
l’ordinateur de  

Jacques Lambert. 
Madame Herbé a 
reçu des mains du 

président,  
J.C Heydecker, 
 le diplôme de  
champion en  
individuel. 
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Que se cache-t-il  
derrière les concepts de santé ?

La santé est
« un état de complet
bien-être physique,
mental et social » 

Elle ne consiste pas seulement en l’absence de maladie 
ou d’infirmité. Elle s’inscrit aussi dans une dynamique 
d’adaptation de l’individu à son environnement 

La prévention  
cherche à éviter ou à réduire la gravité des maladies et des accidents.  
Elle contribue à la promotion de la santé.  

« Mieux vaut prévenir que guérir » dit le vieil adage. 

 La promotion de la santé  
a pour but de donner aux individus davantage de maîtrise de leur propre 

santé et davantage de moyens de l’améliorer, par des actions à la fois mé-
dicales, éducatives, environnementales et sociales.

 L’éducation pour la santé
enseignait jadis des modes de vie sains. Actuellement, il s’agit plutôt 
d’accompagner et de permettre à l’individu de faire des choix de compor-
tements porteurs de santé. Il n’est plus question de faire du développe-
ment durable imposé à son corps défendant !

BONNE SANTE ! 
Désormais, il ne suffit plus d’être en « bonne santé », 

 il est devenu d’utilité publique de la préserver  
par la prévention, la promotion et l’éducation pour la santé.

Page santé 

Les Bonnes  résolutions 
Finalement, il est du devoir de chacun de rester acteur de sa santé, en 
choisissant des comportements de santé éclairés :  

arrêter de fumer, manger équilibré, faire du sport… 

Le Nouvel An n’est-il pas le temps des bonnes résolutions ? 

En formulant pour les autres des souhaits de bonne santé, le moment 
est venu de prendre des engagements pour soi-même.        

La santé s’invite 
dans notre

assiette
Le maintien de la santé repose à 
la fois sur la responsabilité indivi-
duelle pour ne pas s’exposer aux 
facteurs de risque, pour se traiter 
en temps utile et sur celle de la 
société qui doit créer les éléments 
nécessaires pour prévenir, pro-
mouvoir et garantir la santé de 
chacun de ses membres. 
Une sorte de contrat tacite est pas-
sé entre la société et ses membres 
puisque ces derniers acceptent les 
contraintes de la société parce 
qu’elle leur apporte en retour un 
mieux être. 
Gare cependant aux excès ou dé-
rives car la santé s’immisce insi-
dieusement dans nos modes de 
vie et de consommation. 
La santé conditionne nos loisirs et 
notre travail, s’invite dans notre 
assiette et pénètre jusque dans no-
tre lit. 

A chaque risque, ses chiffres, ses 
statistiques auxquels personne ne 
peut échapper et malheureux celui 
qui s’écarte du droit chemin ! 
Le présent se médicalise pour no-
tre plus grand bien mais peut faire 
de nous des hypocondriaques ou 
des malades qui s’ignorent. Le 
Docteur Knock est de retour ! 
Une législation coercitive peut 
promouvoir notre santé mais créer 
de nouveaux exclus : les fumeurs 
sur le trottoir, sous le regard obli-
que de passants bien pensants ! 

Tout est quantifié, mesuré, normé. 

Eric BECK
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Mardeuil  d'antan 

REPÈRES DE NIVELLEMENT
DANS MARDEUIL

À partir du « point zéro »
* de Marseille, l’Institut
Géographique National 

ou I.G.N.a quadrillé, depuis le 
1er Juillet 1940, le territoire 
français, où il a scellé 400 000 
repères de nivellement. Ils ser-
vent, en particulier, aux géo-
mètres, aux urbanistes, aux 
chercheurs, aux militaires, à 
tous ceux en charge d’équipe-
ment ou de génie civil ou mili-
taire. 
Les repères de nivellement 
sont fixés sur des supports ré-
putés pour résister au temps. 

*Le « point zéro » a été symbolisé, le 
1er janvier 1887, par un médaillon 
de platine d’iridium, enchâssé dans 
une plaque de granit, à une cote de 
1,66m au-dessus du niveau moyen de 
la mer, au pied de la Corniche, à 
Marseille, face au château d’If.

À « La Cascade », le repère est fixé à 
la base du bâtiment Clicquot.  

123, 84 m d’altitude. 

Au bas de Ramponneau, à l’ancien 
relais de poste, l’altitude gravée par  

l’I.G.N. est 89 mètres...   

Le mur de l’église de Mardeuil porte 
un repère altimétrique gravé  

73, 33 mètres. 

Sur la façade de l’ancien orphelinat de 
La Borde  l’altitude gravée est  

79, 90 m (vue de 1910)

Sur le côté du lavoir face à la Ferme 
de Mardeuil, le repère I.G.N.  

indique 76 m d’altitude  

Page réalisée avec le concours de Pierre Foucher 
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Jeux détente 

VERTICALEMENT 
1-Bouleverserait. Liquide. 2- Mortelle. Irlande. 
Conjonction.  3- Déco ? Comme des ballons d’essai. 
Sommet. 4- Leu. Emprunta ou déroba. 5- Guide. 
Anomalies de glande. Personnel. 6- Empoté! Pont 
de Paris. Lichen.  7- Héros troyen. Forme vocale. 8-
Subis. Venu. 9- Obstacle. Lac. Exclamation. Co-
quille. 10- Jour de loisirs. Tues. 11- Fou. Souple et 
gracieuse. Poids lourd. 12- Prénom. Se prend et se 
lève. Pas assez pour faire trop. 13- Note. Concoctai. 
Désert. 14- Article étranger.  Etendue. Contrôle. 15-
Plûtes alors ! Se réconcilie. 

HORIZONTALEMENT 
1- Cuivre. Compère-loriot. 2- Ameublie. D’été. 3- 
Moins forts. Charge. 4- Ordre de départ. Ne coule 
pas à Paris. Etain. Vêt. 5- Pronom. Dupée. Echappa. 
6- Partit sur de nouvelles bases. C’était le roi. 7- 
Transgressées. Rase. 8- Revenus à la vie. Cercles. 9- 
Pointe forte. Possessif. Belle à Pâris. 10-Rage. 
Mayonnaise. 11- Appareils de contrôle. Met dans 
une situation difficile. 12- Aidée. Début de série. 
13- Marteau de carrier. Liés. Formation musicale. 
14- Illusions. Sans surprise. 15- Squelettes et fossi-
les

Mots croisés 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1                

2                

3             

4            

5           

6                

7               

8                

9           

10       

11                

12             

13                

14              

15               

5  6  7  8 

1        

2        

3        

4        

Anagrille
Avec les lettres données dans la liste, formez 
des mots que vous placerez dans la grille. 

1   A E E B L R V
2 E E I C R R T
3   E E E F M N R
4   A E U G R S S
5   A E E U R S V
6   A A A I F R T
7   A E E E P U R
8   E E E I L P S                                           

ANAGRILLE 
1 verbale 
2 rétréci 
3 enfermé 
4 usagers 
5 verseau 
6 ratafia 
7 apeurée 
8 épilées 

HORIZONTALEMENT 
1- Clairon. Orgelet. 2– Hersée. Esti-
vale. 3– Atténués. TVA. 4– Va. Nef. 
Sn. Met. 5– Il. Eue. Evita. 6– Réor-
ganisa. Etat. 7– Violées. Frôle. 8- 
Réanimés. Cernes. 9– Ail. Ta. Hé-
lène. 10-Ire. Aioli. 11– Testeurs. 
Enlise. 12-Assistée. Un. 13– Têtu. 
Noués. Trio. 14– Utopies. Prévu. 15– 
Paléontologie 

VERTICALEMENT 
1-Chavirait. Tue. 2– Létale. Eire. Et.  
3– Art. Ovales. Top. 4– Isengrin. 
Taupa. 5– Rene. Goître. Il. 6– Œuf. 
Alma. Usnée.  7– Enée. Arioso. 8-
Essuies. Issu. 9– Os. Ness. Ho. Test. 
10– RTT. Célées. 11– Givré. Féline. 
PL. 12– Eva. Verre. Tro. 13– La. 
Mitonnai. Reg. 14– El.  Etalée. Suivi. 
15–Tentâtes. Renoue. 

Joyeuses

Fêtes
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Rétrospective

1 Récital  
« Mélanie chante le blues »  
au profit d’Amnesty International 

2 Concert d’automne
l’Harmonie de Mardeuil 
et l’Amicale Ancervilloise 

3 Conférence 
« Vertige de Manhattan » 

4 Théâtre 
« L’homme, la bête et la bêtise » 

1

2

3 4 



Dimanche 20 janvier à 15 h

Francis Lopez, de l’Italie à l’Andalousie. 
Des sites enchanteurs à nous faire rêver !
Des tarentelles endiablées aux passos dobles et flamencos 
riches en couleurs. Un clin d’oeil à Charles Aznavour.
Un cocktail de variétés.
De somptueuses toilettes, de charmants danseurs, des 
plumes et boas. 

Un instant féerique !

“Sur la route du soleil”

Mardeuil fait son spectacle

Mardeuil fait sa culture

Champerette

Mercredi 5 mars 

T r a n s f o r m a t i o n  d e  
l’architecture des gares 
selon l’évoplution des 
technologies SNCF

Présentée par Gilbert Nolleau 
professeur et conférencier à 
l’IUTL

Conférences à la salle des fêtes à 18 h
Mardi 15 janvier
Gustave Courbet

Mardi 22 janvier 
Alberto Giacometti

Mardi 29 janvier 
Les techniques de la peinture

Présentées par  Dominique jean Thibault
de l’atelier 81 à Epernay


