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ARRÊTS SUR IMAGES 

Après une messe célébrée avec 
l’harmonie en l’église saint Tho-
mas de Mardeuil, les vignerons 
se sont réunis à la salle des fêtes.  
Le président de la section locale 
du syndicat des vignerons, Jean-
Claude Mlakar, a retracé l’année 
écoulée et la vendange 2007. 
Il a ensuite remis la médaille 
d’or de la corporation à monsieur 
Marc Radet.  
Puis il a récompensé au nom de 
tous les vignerons du village 
Monsieur Bernard Delouvin et 
son frère Pierre (représenté par 
son épouse Danielle) pour tous 
les services et dépannages qu’ils 
ont rendus sans se ménager.   

Marc Radet reçoit la médaille d’or.  Danielle et  Bernard Delouvin sont remerciés pour leur 
disponibilité et leur gentillesse auprès des clients. 

19/01Saint Vincent 

Un joli spectacle en après-midi 
dans une salle des fêtes bien 
remplie. De somptueuses  
toilettes et de charmants  
danseurs qui ont enchanté 
le public.

20/01Sur la route 
du soleil 

Un théâtre d’objets sous la forme 
d’une fable a émerveillé les  
enfants de l’école primaire.  
Après la représentation, ils ont 
posé de nombreuses questions 
aux deux comédiens et ont  
découvert le métier d’artiste. 

L’arche de 
Noé

25/03
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Vie  municipale 

AU TRAVAIL ! 

L a sortie du premier bulletin de cette nouvelle mandature me donne l’occasion 
de remercier les Mardouillates et les Mardouillats qui m’ont élu ainsi que  
l’équipe que je présentais.    

Le nouveau conseil municipal se consacrera en priorité au bien-être des habitants de Mardeuil et 
à l’aménagement du territoire dans le cadre du développement durable. 
Le chantier de réfection du CVO n° 2, Mardeuil-Cumières, sera effectif courant 2009 en coordi-
nation avec les services de la CCEPC. 
Nous ferons en sorte que l’aménagement de la zone artisanale réservée aux viticulteurs, agri-
culteurs et artisans de Mardeuil soit concrétisé rapidement. 
Le projet de petite unité de vie de typologie adaptée aux personnes âgées a franchi une nouvelle 
étape avec l’étude proposée par le Foyer Rémois. 
L’acquisition par la Commune d’un terrain sur la parcelle de l’entreprise Eurofiltres, avenue 

Langevin, permettra la construction de plusieurs logements locatifs. Cette réalisation devrait voir le jour prochai-
nement. 
Les différentes commissions municipales, qui vous sont présentées dans ce numéro, vont se consacrer au suivi 
des dossiers et préparer de nouveaux projets. 
                                                                             Bien cordialement 
                                                                                                                Le maire, Pierre Martinet    

édito

Le chiffre 

72%
C’est le pourcentage de 

votants aux élections 
 municipales  
de Mardeuil 

SERINGUES USAGÉES

Les personnes utilisant des seringues pour leurs 
soins (insuline ou autres ) et qui ne savent pas 
comment s’en débarrasser après utilisation  
peuvent passer en mairie pour se renseigner. 
En fonction du nombre de personnes  concernées 
par ce problème, la municipalité envisagerait un 
éventuel système de collecte pour le village. 

HORAIRES DÉCHETTERIES
Du 1er avril au 30 septembre 

MAGENTA, rue de la Tête à l’Âne 
Lundi 10h-12h et 13h30-16h30 
Mercredi et Vendredi 15h-18h 
Jeudi 10h-13h et 14h-17h 

CHOUILLY, à la Fertiline sur le CD40 
Lundi 14h-19h 
Mercredi 10h-19h 
Jeudi et Vendredi 15h-19h 
Samedi 9h-19h 
Dimanche 9h-12h 

MANIFESTATIONS

Mai 
Jeu       8       Victoire 1945

Juin
Sam     7       Fête patronale : retraite aux flambeaux et feu d’artifice
Dim      8       Fête patronale : Défilé avec l’Harmonie
Lun      9       Fête patronale : Après-midi « Magie » pour les enfants

Juillet 
Lun    14       Fête nationale

ETAT CIVIL

Le doyen de Mardeuil, Edouard Simon, aurait eu 101 
ans le 12 Juin. Il a choisi de nous quitter au printemps. 
Au revoir Edouard !  

     Naissance 
     Eliot Bruyant                  le 18 février  
       
     
     Décès 
     René Giffey                    le 25 octobre 2007 

     Suzanne Girardin            le 2 janvier 
      Louise Zanin                  le 10 mars 
      Henri Cadel                    le 11 mars 
      Simonne Fossier             le 11 mars  
      Edouard Simon               le 21 mars             
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Vie municipale 

  Commissions  municipales 
Qui fait quoi ? 

Elles sont chargées d’approfondir les questions relatives à leur objet et font des propositions au conseil  
municipal qui les retient ou non. 
Les Commissions Municipales ne possèdent pas de moyens financiers propres. 
Quelques nouveautés sont à souligner, comme la création d’une commission « Seniors » pour resserrer les 
liens avec les personnes âgées, faire une passerelle au projet de la petite unité de vie et répondre à beaucoup 
d’attentes. De nouvelles commissions voient le jour pour suivre des projets spécifiques : rénovation du  
CVO n°2, zone artisanale, place de la Commune de Paris.  

SPORTS
Objet : aménagement et entretien  

des structures

Denis DE CHILLOU DE CHURET 
André JAMBRU 

Claude BRUYANT 
Daniel CHAPPAT 

Martine LALLEMENT

FINANCES
Objet : budget primitif, toutes discus-

sions à caractère financier 

Pierre MARTINET 
(elle est étendue à tous les  

membres du Conseil )

TRAVAUX ET BÂTIMENTS
Objet : travaux dans les bâtiments réali-
sés en régie ou par passation de marché

Robert MULLER 
Philippe JEANNOT 
Claude BRUYANT 

Madeleine DESCARRIER 
Jacques LAMBERT 
Daniel CHAPPAT 

Denis DE CHILLOU DE CHURET 
Christiane DOMINIQUE 

André JAMBRU 
Didier JOANNES 

Martine LALLEMENT

AFFAIRES SCOLAIRES
Objet : finances, relations avec les éco-
les, accompagnements de leurs projets,  

garderie, cantine.

Joël CLEMENT 
Madeleine DESCARRIER 

Pierre MARTINET 
Jean-Marie BAUDOIN 

Marie-Christine BRESSION 
Denis DE CHILLOU DE CHURET 

Christiane DOMINIQUE 
Sophie LALUC 

Marie-Claude MENU

SÉCURITÉ
Objet : sécurité des bâtiments, mise en 

place de la réglementation

Pierre MARTINET 
 Robert MULLER   
Claude BRUYANT 
Jacques LAMBERT 
Daniel CHAPPAT 

Denis DE CHILLOU DE CHURET 
Christiane DOMINIQUE 

André JAMBRU 
Philippe JEANNOT

FÊTES, SPECTACLES
Objet : fêtes patronale et nationales, 

spectacles, planning salle des fêtes 

Madeleine DESCARRIER 
 Martine LALLEMENT 

Jacques LAMBERT 
Daniel CHAPPAT 

Jean-Marie BAUDOIN, 
Joël CLÉMENT 

Denis DE CHILLOU DE CHURET 
Marie-Claude MENU 

Thérèse SCOTTO

COMMUNICATION
Objet : bulletin municipal, site internet

Jacques LAMBERT 
Sophie LALUC 

Claude BRUYANT 
Daniel CHAPPAT 

Denis DE CHILLOU DE CHURET 

ESPACES VERTS ET
 ENVIRONNEMENT

Objet : espaces verts, aménagements 
 urbains, maisons fleuries 

Jacques LAMBERT 
Jean-Michel ROUCHAUSSÉ 

Madeleine DESCARRIER 
Daniel CHAPPAT 

Jean-Marie BAUDOIN 
Joël CLÉMENT 

Christiane DOMINIQUE 
André JAMBRU 
Didier JOANNES 
Thérèse SCOTTO

URBANISME, VOIRIES
URBAINE ET RURALE

Objet : urbanisme réglemen-
taire, chaussées, trottoirs, 

éclairage, circulation, 
chemins.

Réflexions sur les projets, 
ouverture des plis, suivis des 

chantiers.

Claude BRUYANT 
Daniel CHAPPAT 
Robert MULLER 

Jacques LAMBERT 
Jean-Marie BAUDOIN 

Joël CLEMENT 
André JAMBRU 
Didier JOANNES 

Jean-Michel ROUCHAUSSÉ 

Cette commission est  
renforcée par 4

sous-commissions 

1 Chemins

Didier JOANNES 
Daniel CHAPPAT 
Pierre MARTINET 
Claude BRUYANT  
Jacques LAMBERT 

Joël CLEMENT 
André JAMBRU 

Jean-Michel ROUCHAUSSÉ

2 Chemin vicinal N°2
(route de Cumières)

Pierre MARTINET
Claude BRUYANT

Madeleine DESCARRIER 
Robert MULLER 

Jacques LAMBERT 
Daniel CHAPPAT 
André JAMBRU 

Philippe JEANNOT 
Didier JOANNES 

3 Aménagement de la place 
De la Commune de Paris

Pierre MARTINET
Madeleine DESCARRIER

Elle est étendue à tous 
 les membres du Conseil 

4 Zone Artisanale

Pierre MARTINET 
Claude BRUYANT 

Madeleine DESCARRIER 
Jacques LAMBERT 
Daniel CHAPPAT 

Jean-Marie BAUDOIN 
Joël CLÉMENT 

Didier JOANNES 
Martine LALLEMENT 

Jean-Michel ROUCHAUSSÉ
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Vie  municipale

Délégués aux 
 syndicats  intercommunaux

SIEM
Syndicat Intercommunal
 d’Énergie de la Marne 

Robert MULLER 
Jean-Michel ROUCHAUSSÉ 

Daniel CHAPPAT 
Joël CLÉMENT  

SIAHMM
Syndicat Intercommunal pour l’Aménagement Hydraulique de la Marne 

Moyenne

Daniel CHAPPAT 
Didier JOANNÈS 
Sophie LALUC 

Jean-Michel ROUCHAUSSÉ 

SIVU
Syndicat Intercommunal

à Vocation Unique : École de 
musique d’Epernay et 

sa région 

Jacques LAMBERT 
Denis DE CHILLOU DE CHURET 

Jean-Marie BAUDOIN 
Marie-Claude MENU 

 Commissions 
 extérieures

CENTRE COMMUNAL
 D’ACTION SOCIAL

Objet  : Repas des anciens, aide aux personnes

Pierre MARTINET
Membres

Madeleine DESCARRIER 
Joël CLÉMENT 

Philippe JEANNOT 
Martine LALLEMENT 

Membres extérieurs
Monique CIOZEK,  
Lucie MULLER,  

Marie-Françoise BECK,  
Yves CABLAN  

COMMISSION
 « SENIORS »  

(rattachée au CCAS) 
Objet  : Resserrer les liens avec les personnes 

âgées

Madeleine DESCARRIER 
Marie-Christine BRESSION 

Daniel CHAPPAT 
Joël CLÉMENT 

Christiane DOMINIQUE 
Philippe JEANNOT 

Martine  LALLEMENT 
Pierre MARTINET 

Marie-Claude MENU 
Thérèse SCOTTO 

Trois élus de Mardeuil représentent notre commune 
au conseil de communauté de la Communauté de 

Communes Epernay pays de Champagne 

Membres élus par le conseil municipal
Pierre MARTINET, Vice-président de droit de la CCEPC 

Claude BRUYANT  
Philippe JEANNOT

Délégués  communautaires

Convention de 
mise à

disposition
de la salle des 

fêtes

Il est rappelé à tous, particuliers comme 
associations, que lors de la réservation 
de la salle des fêtes, ceux-ci auront une 
convention de mise à disposition à  
signer.  
Un chèque de caution de 150 euros sera 
demandé ainsi qu’une attestation  
d’assurance « responsabilité civile »

Travaux
À l’occasion des vacances scolaires, le local cuisine de l’école ma-
ternelle fait peau neuve. Ces travaux sont  effectués par l’équipe mu-
nicipale : pose de toile de verre, peinture… 
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Vie municipale

Vous avez sans doute vu le 
smiley accroché au lampadaire 
de la mairie ! 
Rigolard ou pleurnichard ?  
Cela dépend de votre 
« conduite attitude ». 
En tous cas, il n’est pas là pour 
vous sanctionner, mais pour 
vous rappeler à la prudence et à 
vos devoirs de citoyens   
respectueux des limitations de  
vitesse. 

Après l’avis favorable de la  
commission de sécurité réunie  
jeudi 10 avril, la nouvelle salle 
de billard située sous le stand de 
tir dans la ruelle du Nord est 
maintenant opérationnelle.  
Elle est équipée de 2 billards 
neufs et du chauffage par le sol. 
Le Billard club de Mardeuil va 
pouvoir s’adonner à son sport 
favori dans de  bonnes condi-
tions. 
Il en va de même pour le stand 
de tir qui peut à nouveau être  
occupé par les amateurs de ce 
sport. 

L’espace situé à l’entrée du 
village, avenue Langevin, est en 
cours d’aménagement.  
Après l’installation des  
« moduflores », il faut mainte-
nant passer aux plantations pour 
égayer cet accès à notre village.

Roulez à La bonne vitesse 

Espaces verts

Salle de billard
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Dossier spécial

BUDGET PRIMITIF en K€

1286 K€FONCTIONNEMENT

CHARGES DE PERSONNEL 50%

ENTRETIEN BÂTIMENTS VOIRIE        14%

SUBVENTIONS        2%

CHARGES À CARACTÈRE GÉNÉRAL 25% 

CHARGES ÉLUS ET AUTRES        6%

INTÉRÊTS EMPRUNTS       3%

646 

182 

30 

318 

72 

38 

RECETTES
Impôts et taxes                          66% 
Dotations et subventions            29% 
Produits des services                 3% 
Autres produits                          1% 
Total recettes réelles :               1.505 K€ 
Solde de l’exercice précédent :  328 K€ 

TOTAL RECETTES            1.833 K€

Virement à la section de fonctionnement : 
                                                          545 K€ 

569 K€

RECETTES                  569 K€ 

SUBVENTIONS                           19 K€ 
Taxe locale d’équipement          5 K€ 
Virement de la section  
      de fonctionnement            545 K€Bâtiments 

112 Rembt   
Emprunt 

70

Voirie 
149

Terrains
151

Véhicules 
30

Cimetière 
6

INVESTISSEMENT

1009 K€PRODUIT DES IMPÔTS ET TAXES 

Compensation d’état            29 K€ 

Taxes directes  
locales Taux d’imposition Produit fiscal 

Habitation 15,90% 195 K€ 

Foncière 
(bâti) 19,13% 271 K€ 

Foncière 
(non bâti) 34,80% 53 K€ 

Professionnelle 13,45% 461 K€ 

Total 980 K€ 
Taux inchangés depuis 1999 

Le conseil  municipal a voté le budget primitif 2008. Il a décidé de maintenir les taux d’imposition des 4 
taxes locales.  
Cette année une augmentation des recettes fiscales due principalement à la taxe professionnelle a permis de 
mettre de côté 100 K€ pour la réfection du CVO2 (Mardeuil-Cumières). 
145 K€ sont par ailleurs prévus pour les acquisitions foncières nécessaires à la réalisation de la future zone 
artisanale.
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Vie  scolaire 

SOMMAIRE 
- Vive le Carnaval! 
- Citoyenneté 
- Dans ma basse-cour, il y a... 
- Fêtons Pâques. 

PETIT GOÛTER COSTUMÉ POUR LES ENFANTS ...

Les enfants de la classe des Petits-Moyens sont allés visiter un poulailler à Mardeuil... 

Départ de l’école...         Premier contact avec les  
poules... 

On donne de la nourriture... On ramasse les œufs! 
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Vie  scolaire 

L’ÉCOLE  ÉLÉMENTAIRE 

CRÊPES PARTY À L’ÉCOLE 

Le 5 février 2008, pour Mardi-Gras, nous avons été invités par le 
boulanger à faire des crêpes avec la classe de CP. Nous sommes 
allés à la salle des fêtes.  
Monsieur Daimé nous a montré comment préparer la pâte. Par 
groupe, nous avons ensuite fait la pâte nous-mêmes. Dans la cui-
sine, le boulanger nous a expliqué la cuisson. Puis, chacun a fait sa 
crêpe dans une petite poêle.  
Enfin nous avons dégusté nos bonnes crêpes dorées. Elles étaient 
délicieuses ! 
                                                         La classe de CE1  

CROSS DES ÉCOLES DU 18 MARS 2008 

Cette année encore, toute l’école a participé au cross à Dizy. Les CP ont couru 1 000 m , les CE 1 300 m et les CM 
1 600 m. Tous les participants ont reçu une médaille offerte par la Mairie. 
Félicitations à tous les participants !                 
Au  tableau d’honneur :

CP Filles : (sur 49) 
11ème Léa Patez 
CP Garçons : (sur 47) 
5ème Antoine Valton – 6ème Kenzo Bernardy – 9ème Alex Sanchez  
CE1 Filles : (sur 54) 
                            3ème Marion de Chillou de Churet  
CE1 Garçons : (sur 61) 
7ème Morad Nadiri  
CE2 Filles : (sur 48) 
11ème Angélique Laurier 
CE2 Garçons : (sur 63) 
7ème Hugo Coopmann – 8ème Alban Rafinon  
CM1 Filles : (sur 52) 
5ème Chloé Mariel  
CM1 Garçons : (sur 48) 
17ème Maël Loiseau 
CM2 Filles : (sur 37) 
                                                        3ème Lisa Camus 
6ème Lola Wolff – 9ème Ninon Oudin 
CM2 Garçons : (sur 61) 
15ème Julien Siecker 

Les élèves et l’équipe enseignante remercient les Mardouillats et les viticulteurs qui ont soutenu leur manifes-
tation du 14 mars par leur donation en lots los de la venue chez eux des élèves du CM1 et du CM2. Ainsi le lo-
to de l’école élémentaire a connu un franc succès 
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Échos interview 

12 ème Rallye  des 
vins de champagne 

Le rallye a traversé le terroir de Mardeuil. 
La voiture n° 0 est la voiture de l'ancien pilote 
Jean Ragnotti, invité et ouvreur de ce 12ème 

rallye. 
Photo prise au carrefour du chemin des Linettes et 
du chemin des Vacheries, le 29 mars en soirée.  

Anis Gharbi, 74 kg, se dit au top de sa forme 

Après des stages à Minsk et à Font-Romeu, il 
s’entraîne sérieusement et  espère être le  
premier Français qualifié pour les J.O en 

lutte libre. 
Notre lutteur Mardouillat participera à un prochain 
tournoi en Pologne, le 2 mai, où il devra faire un  
podium pour se qualifier. 

Bonne chance Anis !

Les J.O de Pékin 
 en vue !

Les cent ans de
Madeleine Chappat 

Le 22 janvier, au « Hameau champenois », la 
doyenne de Mardeuil, Madeleine Chappat, a 
soufflé ses 100 bougies.  

Cet événement  avait réuni beaucoup de monde autour 
de Madeleine : ses enfants, ses  petits et ses arrière-
petits-enfants, le maire et ses conseillers, les membres 
du CCAS de Mardeuil, le docteur Beck, la chorale du 
village, ses amis, le personnel et quelques résidents du 
« Hameau ». 
Née en 1908 à Epernay, elle épouse Georges  Chappat 
le 17 octobre 1927. Le couple s’installe à Mardeuil en 
1938. La principale activité de Madeleine fut de laver 
du linge pour des familles de Mardeuil et d’Epernay. 
Elle fut d‘ailleurs l’une des dernières à utiliser le lavoir 
communal. 
Beaucoup d’émotion quand Pierre Martinet remit à  
Madeleine la médaille de la ville et un peu de nostalgie 
quand la chorale interpréta des airs d’autrefois repris en 
chœur par l’assemblée.   

Beaucoup de monde autour de la centenaire 

Joyeux anniversaire ! Beaucoup d’entraînement pour réussir ! 
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L es 2 groupes de l’atelier 
des gourmets ont profité 
d’une démonstration du 

chef  J.P Benetti, ancien profes-
seur à l’école hôtelière de Sois-
sons et  membre de l’académie 
de cuisine et de la confrérie des 
« Haricots de Soissons ».  
Au menu : Tartelettes à la bière de garde 
et décorées avec des fraises.  
               Bon appétit bien-sûr ! 

Club culturel

Vie associative 

Intercommunalité

UN NOUVEAU PRÉSIDENT 

L e maire de Magenta, Laurent Madeline, est désormais président de notre communauté de com-
munes « Epernay Pays de Champagne ». Les maires des treize communes en sont vice-
présidents avec comme premier vice-président Franck Leroy maire d’Epernay.  

La prochaine réunion du nouveau conseil communautaire mettra en place les 17 commissions avec à 
leur tête chacun des vice-présidents.  

Les mercredis après-midi sont pour une trentaine 
d’enfants de Mardeuil très studieux mais aussi très 
ludiques, car ils apprennent l’anglais avec Ma-

dame Christelle Roberts. 
Chansons, histoires et comptines sont au programme, 
in english, of course. 
Un bilan de cette activité sera présenté aux parents au 
mois de juin. 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
19 juin 
18h30  

salle des fêtes 
À cette occasion, l’atelier théâtre jouera  une petite 

pièce de théâtre qui sera suivie d’un lunch.Un des groupes d’enfants chantant en anglais 

Le président Laurent Madeline 

Une vue de la salle de conseil communautaire lors de  l’élection 
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Vie associative 

Club sportif

Le Club Sportif de Mardeuil (CSM) avait la charge de l'organi-
sation d’une première compétition à la salle André Tanneux de 
Mardeuil, le dimanche 9 mars 2008. 

20 équipes des clubs marnais parmi lesquelles Vertus, Châlons-en-
Champagne, Épernay, Reims, Vitry-Le-François et Aÿ se disputaient 
le titre départemental des circuits éducatifs devant plus de 200 spec-
tateurs. Marion et Catherine, entraîneurs, peuvent être satisfaites des 
résultats obtenus à l'occasion de cette compétition. 
En effet le club présentait 2 équipes: 
Equipe 1: Agate Lesage, Marion De Chillou, Ophélie Rousseau, 
Alice Geneau De Lamalière. 
Ces filles terminent premières et sont sélectionnées pour la finale ré-
gionale à Langres les 3 et 4 Mai. 
Equipe 2 : Elodie Lefèvre , Marion Chambrod , 
               Gwenaelle Lecacheur. Cette équipe termine dixième. 
En individuel deux gymnastes montent sur le podium :  
1ère : Agate Lesage 
2ème : Marion De Chillou de Churet 
À noter :
Kéri Vilmart, Charlène Minot, Camille Cossiez, Lola Wolf et Elodie 
Lelong entraînées par Katia Tanneux se sont sélectionnées pour les 
1/2 finales des championnats de France

Projet  
Section randonnée  

ou en cas de mauvais temps  
Entretien gymnique

Réunion d'information en mai. 
Jacques Tanneux 03 26 55 24 57 

17 mai 2008 
Diner dansant  

Bruno Fromentin   
06 87 77 02 64

Le club a tenu son assemblée générale le 
22 Février. Cette association propose 
diverses activités : 

Cartes le jeudi : belote et tarot 
Pétanque le mercredi en belle saison 
Marche le vendredi 
Elle est affiliée à l’association « Le Chêne » 
d’Épernay, ce qui lui permet d’effectuer des 
sorties : voyages de trois ou huit jours, journée 
avec repas spectacle, après-midi opérette, dan-
ses folkloriques, patinage...

Club Loisirs et Amitiés

Contact
Dominique Christiane 

Présidente 
03 26 55 04 83

Les deux équipes des circuits éducatifs  
départementaux et leurs entraîneurs 
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Vie associative 

Harmonie de Mardeuil

Ce premier trimestre 2008 fut riche en activités. 
19 janvier : célébration de la Saint-Vincent,  
2 février : audition des élèves de notre école  

28 février : assemblée générale 
30 mars : concert de saison à la salle des fêtes. La 
deuxième partie a été assurée par le groupe "Fils Fun-
ky" qui n'est pas une harmonie de facture tradition-
nelle mais dont l'intervention a été largement appré-
ciée par tous. Ils nous ont régalés de leurs morceaux 
gais et entraînants, faisant partager leur enthousiasme 
en jouant au milieu du public. Ce concert était dédié 
à Marcel Garnier, disparu en ce début d’année. Il fut 
pendant plus de vingt ans le président de notre socié-
té, dénommée alors "Fanfare municipale de Mar-
deuil". Après toutes ces années de bons et loyaux ser-
vices , il avait pris une retraite bien méritée, mais 
était toujours présent à nos côtés en tant que Prési-
dent d’honneur et continuait à participer à nos activi-
tés. Au revoir Marcel et merci pour tout ce que vous 
avez fait pour nous. 
Avant les vacances d'été, les personnes qui souhaitent 
apprendre la pratique d'un instrument pourront venir 
à notre école pour une "pré-inscription" qui leur per-
mettra à la prochaine rentrée de prendre des cours 
d'instrument comme la clarinette, la flûte, le saxo-
phone, la trompette, le trombone, le tuba, les percus-
sions ou encore la guitare.
Nous vous remercions de votre soutien et de votre 
fidélité qui chaque fois nous font chaud au cœur. 

Le groupe «Fils Funky » 

L’Harmonie de Mardeuil 

COMPOSITION DU BUREAU 

Président : Patrick Savin 03 26 51 79 11 
Vice-président : Michel Brazier  
Trésorier :  François Roualet 03 26 55 43 10 
Vice-trésorière : Nathalie Guilleminot  
Secrétaire : Gérald Petitdemange 06 10 11 32 49 

5 et 6 juillet 
Aÿ 

FÊTES D’HENRI IV

 21 juin 
FÊTE DE LA MUSIQUE

A cette occasion  
« FAITES DE LA MUSIQUE » 

Atelier d'éveil musical pour les plus 
jeunes, atelier découverte de la musi-
que, atelier découverte des instru-
ments pour tous. Participation de la 
chorale et de l’harmonie de Sarcelles

29 novembre 
CONCERT D'AUTOMNE 

A cette occasion, nous accueil-
lerons  l'orchestre de l'école de 
musique de Châteaugay en Au-
vergne composé d’une soixan-
taine de musiciens et dont le 
maire est une ancienne Mar-
douillate. Nous lançons un ap-
pel à la population  pour loger 
une partie de ces musiciens 

contacts:  
Patrick Savin,  

François Roualet,  
Gérald Petitdemange 

la mairie 03 26 55 24 20  
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Comme vous pouvez le constater, le tennis club de Mardeuil a encore un  
agenda copieux jusqu’au mois de novembre. 
En mars 2 équipes féminines ont participé aux raquettes FFT. 

En avril-mai  3 équipes sont inscrites aux critériums. 
Du 21 mai au 8 juin tournoi homologué du circuit « Champagne Énergies ». 
Les 14 et 15 juin : finales du tournoi de doubles. 
21 juin et 22 juin :  tournoi interne qui sera sans aucun doute de bonne qualité. 
Bien sûr, tous nos adhérents sont  conviés à l’assemblée générale du 7 octobre à la 
salle des fêtes.  
Le loto organisé par le circuit « Champagne Énergies » le 2 novembre à la salle des 
fêtes de Damery, sera, nous l’espérons, un plein succès.

Tennis club
Vie associative 

Club Jiu Jitsu

Les enfants des classes ma-
ternelles moyenne et grande 
section ont participé 2 fois 
par semaine au cycle mini 
tennis de septembre à fé-
vrier. Les enfants étaient en-
cadrés par les enseignants, 
Mme Lambert et  
Mme Boutillier, ainsi que 
par 2 initiateurs du club de 
tennis de Mardeuil :  
M. Jacky Van Der Gucht et 
André Jambru. 
Le vendredi 4 avril, chaque 
enfant a reçu un diplôme 
« Mini Tennis » 

BROCANTE
Mardeuil  27 avri l  

CR I T ÉR I U MS     
Avri l -mai  
     
CI RCUIT CH AMPAGNE  
ÉNE R G IE S  
21 mai  au 8 juin 

TOURNOI  DE DOUBLES 
f inales  les  14 et  15 juin 

TOURNOIS  INTERNE S   
21 juin  école  de tennis  
22 juin  dames et  mes-
sieurs 

ASSEMBLÉE G ÉNÉRALE 
7 octobre à la  sal le des  
fêtes  

LOTO 
2 novembre sal le  des 
fêtes  de Damery

Cycle mini tennis

AGENDA  
2008

Excellent sport de défense dans une société moderne faite souvent d’insécurité, il 
permet aux femmes et aux adultes en général de pouvoir avec des gestes sim-
ples, esquiver une agression, résister et même riposter avec efficacité. 

Sport de défense qui apporte un sentiment de confiance en soi non négligeable, un 
contrôle mental de tous les instants, ainsi qu’une élévation de l’esprit faisant prendre 
conscience de cette force vitale et universelle : l’instinct d’autodéfense et de lutte pris 
dans son sens le plus noble.
Essais gratuits avec prêt de kimono pour tous les débutants en Jiu-Jitsu et self-défense 
(à partir de 16 ans) 
Renseignements et inscriptions pendant les cours 
Mercredi et Vendredi de 19h à 20h30 
03 26 55 95 14 

Remise des diplômes 

IN SC R I PT I O N S É C O L E
6 septembre  10h30 à 13h 
13 septembre 10h30 à 13h

RE N O U V E LL E ME N T L IC E N C E S
13 septembre 10h30 à 13h 
20 septembre 10h30 à 13h

Un sport pour tous 

À TOUT ÂGE UN SPORT QUI DÉTEND, ÉQUILIBRE, ÉDUQUE ET PERMET DE SE DÉFENDRE
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Vie associative 

A moureux de la région, réservez votre dimanche 4 
mai 2008 pour visiter à pied ou à vélo la vallée de 
la Marne et ses environs. L’Union Cyclotouriste 

de Mardeuil organise sa traditionnelle randonnée et pro-
pose un programme varié et à la portée de tous. 
2 parcours pédestres de 8 et 14 km : c’est l’idéal pour une 
ballade en famille. 
2 parcours VTT de 20 km pour une promenade entre amis. 
Les plus sportifs se mesureront sur une boucle de 40 km. 
3 parcours route de 63, 80 et 100 km qui sillonneront les 
côteaux : des parcours vallonnés au cœur du vignoble afin 
de profiter pleinement de la région. 
Nous serons très heureux de vous accueillir nombreux pour 
cette journée conviviale entre passionnés, et sachez que l’é-
quipe dirigeante a d’ores et déjà invité le soleil. 

Football anciens Club pongiste

La saison 2007/2008 se poursuit.  
Après la galette des rois de janvier et notre soi-
rée dansante de mars avec 160 personnes la 

prochaine manifestation est notre tournoi qui aura lieu 
le jeudi 1er mai à partir de 9 h sur le terrain Muni-
cipal de Mardeuil.
C’est un des derniers tournois vétérans de la région. 
Nous poursuivrons par un concours de pétanque le 24 
mai (sur réservation auprès de Fabien) et enfin vien-
dra le repas champêtre du 29 juin, en espérant un 
temps agréable. 
Les matchs amicaux continuent avec peu de défaites, 
quelques matchs nuls et beaucoup de victoires. 
Le calendrier de la saison reste à votre disposition sur 
le panneau d'affichage installé sur le mur de la Mairie. 

La saison 2007/2008 se termine pour les quatre 
équipes engagées en championnat. Il reste un 
match à effectuer pour les trois équipes évo-

luant en départementale. 
L'équipe composée de trois jeunes de moins de 14 ans 
(Thomas Michel, Dorian Phez et Thomas Raulet) a 
terminé sa première saison avec satisfaction face à des 
équipes bien plus expérimentées.  
Nous avons renouvelé l'an passé notre jeu de maillots 
grâce à la participation de chaque adhérent, du Club et 
surtout grâce à l'aide d'un de nos licenciés en particu-
lier. Notre Club a encore investi cette année avec 
l'achat d'un robot lanceur de balles, en co-financement 
avec le Conseil Général et la mairie de Mardeuil que 
nous tenons à remercier. Si vous souhaitez vous join-
dre à nous, la cotisation loisir vous permet de profiter 
des équipements pour 30 euros par an.       
Entraînements : lundi  avec Régis 
                            mercredi  section loisir 
                            vendredi  entraînement ou match 

Union cyclotouriste

Inscriptions  : 7 h à 10 h cour de la mairie à Mardeuil                 Renseignements : Hulard Thomas  03 51 30 28 45
Oh ! Les jolis maillots 
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Page santé 

La loi Leonetti fixe un cadre qui semble encore mal connu 
et son application est incomplète, c’est du moins le bilan 
que fait Marie de Hennezel, psychologue, auteur du rap-
port sur les soins palliatifs. Les bonnes pratiques en fin de 
vie ne sont pas suffisamment diffusées auprès des profes-
sionnels et la culture de l’accompagnement n’est pas assez 
encouragée au sein des familles. 
Les médecins sont confrontés à domicile comme à l’hôpi-
tal à des situations parfois douloureuses devant lesquelles, 
avec les soignants, ils tentent d’apporter leur aide avec 
beaucoup d’humilité. 
Que répondre à celui qui manifeste le désir d’en finir, ou à 
ses proches qui souffrent devant un état désespéré ? 

Les soins palliatifs et l’accompagnement permettent de 
vivre la fin de sa vie sans avoir à en hâter brutalement le 
terme ni à la prolonger par une obstination déraisonnable. 
D’un point de vue éthique, ils sont une réponse plus perti-
nente que l’acte d’euthanasie.  
Si la médecine ne peut pas donner délibérément la mort, 
elle dispose, le plus souvent, de moyens visant à soulager 
la souffrance.  

L’entourage, quant à lui, a la possibilité d’accompagner 
dignement la personne gravement malade. Même dans un 
état d’inconscience, le mourant perçoit la présence, les 
gestes tendres et les mots murmurés à l’oreille. L’expé-
rience montre que cette veille attentive et pleine d’affec-
tion l’aide à partir. C’est un  rituel qui délivre. Il donne du 
sens à ces derniers moments.  
Le deuil qui en résulte est marqué par l’apaisement et le 
sentiment d’accomplissement.  

LA  FIN  DE VIE REFAIT DÉBAT

Que dit la
Loi Léonetti

du 22 avril 2005 ? 

         Elle renforce le droit des
malades en fin de vie, elle 
permet notamment de rédiger 
des directives anticipées pour 
faire connaître ses souhaits en 
matière de limitation ou d’ar-
rêt de traitement en cas d’in-
conscience, elle prévoit une 
procédure collégiale pour le 
patient hors d’état d’exprimer 
sa volonté, elle renforce le rôle 
de la personne de confiance.

Textes complets sur  
www.sante.gouv.fr ou www.legifrance.gouv.fr

Le drame de Chantal Sébire, cette femme de 52 ans atteinte d’une tumeur évoluée et retrouvée  
morte à son domicile, dont la justice avait rejeté la demande de suicide assisté, contrastant avec 
le cas de cet écrivain belge Hugo Claus qui a pu choisir sa mort en toute légalité dans son pays, 
se sachant atteint à 78 ans d’une maladie d’Alzheimer, relance brusquement en France le débat 
sur l’idée d’une exception d’euthanasie. Comme le fit en 2003 celle de Vincent Humbert, la 
mort, médiatiquement mise en scène par ces affaires, a marqué l’opinion. 

FAUT-IL MODIFIER LA LÉGISLATION ? 
PEUT-ON SE SATISFAIRE DE LA LOI LEONETTI DE 2005 SUR LA FIN DE VIE ? 
CETTE LOI AUTORISE LE « LAISSER MOURIR » MAIS PAS LE « FAIRE MOURIR ». DÈS LORS, PERMET-ELLE DE
RÉPONDRE À TOUTES LES SITUATIONS ? 
COMMENT RÉPONDRE AUX PERSONNES EN SITUATION D’INCURABILITÉ QUI RÉCLAMENT LE DROIT DE MOURIR
EN TOUTE CONSCIENCE ET DANS LA DIGNITÉ ? 
N’Y A-T-IL PAS UN RISQUE À BANALISER L’EUTHANASIE ?

DES QUESTIONS SE POSENT

Pour autant, la réponse à toutes les situations 
n’est pas univoque. Le débat salutaire autour 
des conditions dans lesquelles on vieillit et on 
meurt dans notre société est ouvert, il doit être 
mené sereinement, à distance du contexte 
émotionnel.                                                    
                          ÉRIC BECK                                           
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Mardeuil  d'antan 

Page réalisée avec le concours de Pierre Foucher 

L a sente des eaux traverse le bois de la Chapotte, les prés à Ballu, les vi-
gnes et alimentait le réservoir Clicquot, au lieu dit « la Cascade ».  
C’était un chemin large de deux mètres, sous lequel courait  une canali-

sation affleurant le sol par endroits, enfouie parfois à 4 m de profondeur et 
faite d’éléments à fond plat, longs de 0,50 m. On ne devait ni planter, ni cons-
truire à moins de 2 m de cette canalisation.  
Captée à Vauciennes, l’eau de la source la Courte Soupe, était acheminée par 
cette conduite libre, en ciment et drainages, jusqu’au réservoir Clicquot, en 
face duquel les rochers de la Cascade recevaient l’écoulement du trop-plein 
d’eau. 
Un plan de 1872 montre que l’aqueduc suivait une pente douce, à travers les 
propriétés de Mme Clicquot et du comte Chevigné et alimentait l’abattoir 
d ‘Epernay, une partie du quartier ouest et la conduite de Mardeuil.
Sur ce plan figuraient des regards, des bornes hectométriques, des dépotoirs, 
drainages et vidanges, des lieux de « queues de renard », dont les racines infil-
trées perturbaient, régulièrement l’écoulement par gravité de l’eau. 
Entre les bornes hectométriques 38 et 39, avant le regard n°20, la conduite de 
Mardeuil alimentait quelques bornes à bouton, qui délivraient une eau non po-
table rue Pasteur, devant la mairie, rue de la Liberté.
On amorçait un siphon à la Rotonde de St-Antoine, au milieu des Noues Gil-
lon pour augmenter le débit des 3 ou 4 bouches à incendie dans le village. 
Le réservoir, visible sur le côté droit du chemin de St-Antoine, à 300 m de la 
route nationale, répartissait l’eau 
vers la fontaine et l’abreuvoir de la 
Ferme,  la fontaine du Jard, la fon-
taine des 3 Maillets, le lavoir de la 
rue du Pont…
L’adduction d’eau puisée dans la 
nappe aquifère rendit caduque l’uti-
lisation de l’aqueduc, dont l’eau 
continua de s’écouler à La Cascade.
Depuis 1955, la commune de Mar-
deuil est affermée à l’ancienne So-
ciété des Eaux.Le réservoir qui répartissait 

l’eau 

Une des bornes à bouton,  
chemin de St Antoine 

La fontaine du jard La rotonde de  St Antoine 

Borne à bouton, rue Victor Hugo 

La fontaine des 3 maillets 

LA SENTE DES EAUX
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Jeux détente 

CITATION 
Inscrivez dans le tableau les réponses aux définitions, puis reportez 
chaque lettre  dans la case correspondante de la grille.  Une citation 
apparaîtra, dont les mots sont séparés par un trait gras.

Irisé A 43 18 26 40 2

Demeure B 17 33 19 32 4 34 

Gros mot C 15 51 23 8 48  

Pas un D 42 5 44 47 9

Pays du soleil levant E 36 28 3 12 1

Reines des fleurs F 6 50 21 37 14 

Une pousse G 7 27 49 31 38 

Voleur selon l’Évangile H 41 16 45 52 25 11 

Niveau supérieur I 30 46 10 20 22 35 

Pleine ou en quartiers J 24 13 29 39   

E 1 A 2    E  3 B 4 D 5 F 6 G 7 C 8 D  9 I 10 H 11 

E 12 J 13 F 14 C 15 H 16 B 17 A 18 B 19 I 20  F 21 I 22 

C23 J 24 H 25 A 26 G 27 E 28 J 29 I 30 G 31 B 32 B 33 

B 34 I 35 E 36 F 37 G 38 J 39 A 40 H 41 D 42 A 43 D 44 

H 45 I 46 D 47 C48               G 4 9 F 50 C 51 H 52    

MOTS  
CROISÉS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 

HORIZONTALEMENT 
1. Bougre. Solution. 2. Reflets. Petit carré. 3.
Vieille ville. Astate. Beau coup. 4. Science de la 
terre. 5. Empêchent. 6. Choisir. Attrapa. 7. Eprou-
verez. 8. A lui. Note. 9. Conjonction. Bois brûlé. 
10. Possessif. Tension

VERTICALEMENT 
1. Sacrées gaillardes. 2 Imaginaire. Ordre de dé-
part . 3. Soldat. Inflammation. 4. Répondirent. 5.
Seuils. Près de Dijon. 6. Balai. Epreuve. 7. Pause 
respiratoire. Conjonction. 8.Se dégonfle souvent. 
Négation. 9. Cassés. 10. Saint d’Amérique latine. 
Conjonction. Poissons

1 2 3 4 5 6 7

1

2

3

4

5

6

Trouvez les 
anagrammes 

de chaque 
mot et 

placez-les
dans la 
 grille 

HORIZONTALEMENT 
1– PLIER 2– TOILAGE  3– ANISE  4– SABORDE  5– ACNÉ  6– RÉES. ES 

VERTICALEMENT
1– CAPELA  2– LI. RAB  3– SOLINS  4– AGRÉE  5– NORD  6– SENTI  7– SENE 

ANAGRAMME 

Citation 
Ne pourrons-nous jamais sur l’o-
céan des ans jeter l’ancre un jour

Anagramme 
H

1 Piler 
2 Aligoté 
3 Sanie 
4 Abordes 
5 Cane 
6 Erse. Se 

V
1 Palace 
2 Il. Bar 
3 Lisons 
4 Egaré 
5 Rond 
6 Tiens 
7 Nées 

Réponses 

Mots croisés 
H

1 Bigre. Clef. 2 Orient. Are. 3 Ur. 
At. Ace. 4 Géographie. 5 Retiennent. 
6 Elire. Eut. 7 Testerez. 8 Sien. Se. 9  
Et. Tison. 10 Ses. Stress

V
1 Bougresse. 2 Irréel. Ite. 3 GI. Otite.  
4 Réagirent. 5 Entrées. Is. 6 An. 
Test. 7 Apnée. Or. 8 Lâcheur. Ne. 9 
Ereintés. 10 Fé. Zées.
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Le traditionnel repas des aînés

Le repas s’est déroulé en présence de quelque 120 seniors qui ont apprécié le 
menu de M. Deguerry, le traiteur. Comme à l’habitude les membres du CCAS 
ont assuré le service et comme à l’habitude, M. Cartier avait garni les tables de 
ses compositions florales. Au dessert, la chorale « les bémols » de Mardeuil a 
interprété des airs  connus comme « Le lion est mort ce soir ». 
La troupe parisienne « Paris Bell » a animé cette fin d’après-midi.  
Tout le monde a apprécié cette journée ! 

13/04
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 Pierre Martinet

VOS ÉLUS

Claude Bruyant Jean-Marie Baudoinn Didier Joannes

Madeleine Descarrier Marie-Christine Bression Martine Lallement

Robert Muller Sophie LalucJoël Clément

Jacques lambert Denis De Chillou De Churet Marie-Claude Menu

Daniel Chappat Christiane Dominique Jean-Michel Rouchaussé

Philippe Jeannot Thérèse ScottoAndré Jambru

Le vendredi 14 mars, le conseil 
municipal, pour sa première 
séance, sous la présidence du 
doyen Claude Bruyant a re-
conduit à l’unanimité, Pierre  
Martinet  dans ses fonctions 
de maire.  

Adjoints :  
Claude Bruyant 
Madeleine Descarrier, 
Robert Muller 
Jacques Lambert 
Daniel Chappat 

Conseillers municipaux : 
Jean-Marie Baudoin 
Marie-Christine Bression  
Joël Clément 
Denis De Chillou De Churet  
Christiane Dominique 
Philippe Jeannot 
André Jambru 
Didier Joannès  
Martine Lallement 
Sophie Laluc 
Marie-Claude Menu 
Jean-Michel Rouchaussé   
Thérèse Scotto. 

Conseillers communautaires
chargés de représenter la com-
mune au conseil de la CCEPC : 
Pierre Martinet 
Claude Bruyant 
Philippe Jeannot 


