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CM1/CM2 

Mme Fellner et Melle El Yaalaoui      23 enfants 

Melle Kremer               24 enfants 

CE2/CM1 
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 Mme Coutel, directrice et Melle Gallet     24 enfants 

Mme Lemaire                     23 enfants 

CP/CE1 

CE1-CE2  
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Melle Veselle et de Melle Sauvage            25 enfants (2, 14 et 10) 

Mme Lambert, directrice           25 enfants (8 et 17) 
ATSEM  : Katheryne Brazier, Cathy Boutillier et Séverine Chrétien 
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Toute petite , petite et moyenne section  

Moyenne section et grande section  
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Vie municipale 
  ÉTÉ INDIEN POUR LA RENTRÉE 

 

R entrée scolaire d’abord : elle s’est effectuée cette année encore dans 
de bonnes conditions, sans suppression de classe. En effet, tous les 
ans, nous espérons que les effectifs  restent suffisants car la règle de 

maintien de classe est impitoyable. Cette année, 94 élèves sont inscrits à l’école pri-
maire et 50 à la maternelle. 
Rentrée des raisins ensuite : une vendange exceptionnelle sous le soleil, des raisins 
sains et en quantité très convenable; les viticulteurs du village sont satisfaits. Pensons 
qu’au mois de juillet les orages ont fait des dégâts dans les habitations et les vignes de 
villages très proches.  
Une inquiétude cependant : au sujet des finances locales de l’année prochaine. En 
effet, la suppression de la taxe professionnelle, qui pour notre commune est une 
manne importante, aura certainement une incidence sur notre prochain budget.  
Comment sera-t-elle compensée ? Quelles autres taxes seront mises en place ? Qui 
portera ce différentiel ? Malgré la crise, nos finances sont saines et comme vous pour-
rez le remarquer dans les pages de la vie municipale de ce numéro de Mardeuil actua-
lité, nous avons réalisé beaucoup d’investissements qui ont servi à faire travailler nom-

bre d’entreprises  et ainsi favoriser l’économie locale. 
J’espère que ces réformes nous affecteront le moins possible et que nous saurons bientôt quel sera 
notre sort. 
        Bien cordialement 
            Le Maire, Pierre Martinet 

édito 

 
Le chiffre 

1065 
C’est la longueur en mètres 

de notre piste verte 
le long du CVO2 

ETAT CIVIL 

Naissances 
13 juin    Thomas Collot             
14 juillet    Loralie Rizzo             
25 juillet    Tom Lenique             
25 juillet    Romane Lenique            
 
Mariages 
27 juin     Guillaume Philippe et Laëtitia Lemoine    
04 juillet     Pierre-Etienne Lambert et Vanessa Millot   
11 juillet     Cédric Dumont et Aurélie Drourt      
18 juillet    Thomas Juste et Séverine Fourny      
22 août    Stéphane Boutillier et Nadia Tronchet     
 
Décès 
15 septembre  Pierrette Jacob             
       

Un tracteur flambant neuf  remplace l’ancien  en 
mauvais état. Il est équipé d’un chargeur, d’une 
lame, d’un semoir. Il servira au salage des rues en 
hiver , à l’entretien des  chemins etc...  

Un tracteur neuf ! 

Défibrillateur 
Premier groupe en formation 

La première séance de  
formation à l’utilisation du 
défibrillateur s’est déroulée 
lundi 28 septembre en  
Mairie ; chaque participant a 
effectué une simulation sur un 
mannequin sous l’œil attentif 
de l’intervenant que nous  
remercions et dont nous  
apprécions la compétence. 
D’autres séances sont prévues.  
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Vie municipale  

Espaces verts 
Il faut préparer la saison prochaine 

U n nouveau toboggan sur l’aire de jeux du square Lutz accueille les tout 
petits pour leur plus grand bonheur. 
Les rampes du pont de chemin de fer elles aussi ont fait une toilette grâce 

à l’entreprise Courtailler. 
En ce qui concerne le fleurissement, il  reste encore bien des choses à réaliser : 
remplacer quelques arbres morts au cimetière et rue du Millénaire, restaurer cer-
tains massifs comme dans les rues de l’arbre sec et Dom Pérignon... 

L e chemin vicinal N°2 reliant Mardeuil à Cumières est, après un mois et quelques jours, consolidé sur ses rives 
par un coulage de béton puis par le déroulement d’un tapis d’asphalte. En contrebas, une piste verte, asphaltée 
elle aussi, a été réalisée. Elle est au même niveau que le sol naturel car les services de la navigation du bassin 

Seine Normandie ne nous ont pas autorisés à l’élever au même plan que la chaussée, au motif qu’elle est située en 
zone inondable et qu’il ne faut pas faire obstacle aux eaux en cas de crue. D’ailleurs 4 buses relient le fossés qui la 
borde aux champs situés de l’autre côté de la route. La piste verte est coupée à 4 endroits par des entrées de champs 
en béton permettant aux agriculteurs l’accès à leurs exploitations. Pour sécuriser, tant la route que la piste, des bali-
ses hautes munies de catadioptres seront installées à espaces réguliers le long de la voie. Il est rappelé que la piste est 
interdite à tous les véhicules à moteur (scooters, motos, quads…) 

ATTENTION ! Ce n’est pas une autoroute 

Les élus, les services de la mairie et de  la communauté 
de commune ainsi que les représentants de l’entreprise 
SCREG suivaient l’évolution du chantier tous les jeudis.  
Une signalétique spécifique sera mise en place pour indi-
quer les entrées de champs et  la piste verte. 

L es services de l’INRAP (institut national de recherches archéologiques 
préventives) sont intervenus pour faire les recherches archéologiques sur 
le site choisi pour l’implantation de la zone artisanale destinée aux viti-

culteurs ou artisans de Mardeuil. Ces recherches sont obligatoires avant tout 
chantier et maintenant, comme le terrain ne présente pas d’intérêt particulier aux 
vues de l’histoire, (seuls des limons indiqueraient la présence du lit de la vieille 
Marne qui au cours des âges se serait déplacée), les travaux pourront être réali-
sés.  

Encore un peu de patience pour les futurs acquéreurs ! 

Zone artisanale ouest  
 Drôles de taupinières 

Voirie  
Les travaux du CVO2 terminés : Piétons, cyclistes, rollers, joggueurs à vos marques ! 
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Vie  municipale 

Travaux 
Tennis, église, jard, salle des fêtes et mairie 

 
Tennis : le court non couvert dont le revêtement se dégradait de 
plus en plus a été refait à neuf par une équipe de spécialistes pen-
dant l’été. Le tennis couvert a subi quelques réparations et son sol a 
été repeint. 
 
Église : les travaux de l’église sont presque terminés et les parois-
siens pourront de nouveau la fréquenter pour la fin de l’année. Le 
sol est restauré en pierres de Bourgogne sur la partie qui s’était ef-
fondrée et une trappe de visite permet l’accès à la cave sous la nef. 
Un décor en forme de croix est visible devant le chœur. Le chauf-
fage est raccordé sur celui de la mairie et de la salle des fêtes ce qui 
a permis la suppression de la chaudière qui occupait une large place 
dans la sacristie. Sacristie qui d’ailleurs sera rénovée (faux plafond, 
nouvelles huisseries, peinture). Les réseaux d’eau de ruissellement 
de la Ruelle de l’église ont été rendus étanches et un appareil anti-
humidité est installé dans la nef. 
 
Jard : une partie de la place de la Commune de Paris a reçu une 
nouvelle couche d’asphalte et des bordurettes neuves pour permet-
tre l’écoulement des eaux vers les avaloirs en place. 
 
Salle des fêtes : son fronton en béton et datant de 1927 qui se dé-
gradait fortement est restauré et protégé des intempéries par une 
feuille de zinc. Les toilettes sont en cours de réaménagement et 
pourront accueillir les handicapés. 
 
Mairie/Poste : la devanture de la poste et de la mairie, et le mur du 
jardin, ont été ravalés 
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Échos interview  

Le RAM d’Aÿ  à Mardeuil 
 

L a première rencontre entre les assistantes maternelles, 
venues nombreuses, et le RAM  d’Aÿ (Relais Assis-
tantes Maternelles) a eu lieu le 19 juin à l’espace 

Laure. La matinée s’est déroulée dans une ambiance fort 
agréable. Elle a été l’occasion de définir les attentes des as-
sistantes maternelles en vue des prochaines rencontres. 
Les assistantes maternelles, qui souhaiteraient recevoir le 
journal mensuel du RAM par internet, sont invitées à com-
muniquer leur adresse mail à ramay51@wanadoo.fr  
  

Qui va garder mon enfant ? 
Voilà un souci partagé par bon nombre de parents. Il ne s’a-
git pas seulement de savoir qui, mais de savoir où chercher, 
les informations étant souvent disséminées. Et tout se com-
plique quand on travaille avec des horaires particuliers ou 
irréguliers. Pour faciliter les démarches des familles, l’asso-
ciation du Pays d’Épernay et les partenaires de l’enfance, ont mis en place un site internet dédié aux modes d’ac-
cueil de la petite enfance sur notre région.  
Y sont regroupées toutes les informations relatives à la garde des enfants, de 0 à 6 ans, pour les différents modes 
d’accueil existants (assistantes maternelles, crèches, gardes d’enfants à domicile, restaurations scolaires, accueils 
périscolaires et centres de loisirs). 
N’hésitez pas à vous renseigner auprès du RAM  03.26.56.92.59    

Bienvenue à la boulangerie 
 

M onsieur Oget, jeune boulanger, et son épouse sont 
installés dans la boulangerie du village depuis le 
mois d’août. Ils remplacent monsieur et madame 

Geaorges Daimé à qui nous souhaitons une bonne retraite. 
Originaires des Ardennes, ils ont eu très peu de temps pour 
découvrir leur clientèle, la région et le « boum » des vendan-
ges. Ils nous proposent toute une variété de pains et de vien-
noiseries ainsi que de nombreux gâteaux. Ils continuent la 
vente du fameux « Mardouillat » et pensent nous concocter 
bientôt une nouvelle création. 
Ils se tiennent à votre entière disposition et pour leur rayon 
traiteur : venez voir le chef.! 
Comme monsieur Daimé, monsieur Oget participe à l’anima-
tion de l’atelier cuisine et pâtisserie du Club Culturel. 

Bonne chance à eux ! 

Pôle  emploi 
Ouverture d’un site unique 
 

O uverture depuis le 5 octobre du site unique pôle emploi d’Epernay. 
Tous nos clients, demandeurs d’emploi et entreprises, trouveront 
 désormais en un même lieu l’ensemble des prestations du Pôle emploi :  

  
       Du lundi au mercredi de 8h15 à 16h45 
       Le jeudi de 8h15 à 16h 
       Le vendredi de 8h15 à12h15 et de 13h à 16h45 
       30 rue de Sézanne, 51300 Epernay 

www.fairegardermonenfant.fr  
Pays d’Épernay , tel : 03.26.53.36.17  
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« Mouvéo » a remplacé Sparnabus 
Mouvéo, votre nouveau réseau de transport urbain, a succédé à Sparna-
bus depuis la rentrée : un changement de nom accompagné de nom-
breuses évolutions et de nouvelles habitudes à prendre pour les usagers. 

La Communauté de Communes Epernay Pays de Champa-
gne, responsable du service de transport public de voya-
geurs sur son territoire, a confié en 2008 la gestion du ré-

seau à une nouvelle société, Bus Est, filiale d’un grand 
groupe : Veolia Transport. Ensemble, la collectivité et Bus Est ont déci-
dé de donner un « coup de jeune » au réseau de transport : les nouveaux 
véhicules, les arrêts de bus, l’agence commerciale et leurs couleurs dyna-
miques ont été présentés officiellement samedi 5 septembre 2009. Ce 
changement de look a bien sûr été accompagné d’une réflexion globale 
pour améliorer le service proposé aux habitants du territoire : « Il faut 
attirer de nouveaux utilisateurs, précise Pierre Martinet, Vice-Président 
de la Communauté de Communes en charge des Transports et déplace-

ments, et maire de Mardeuil. L’objectif est de proposer des modes de déplacements alternatifs à l’automobile pour 
aller dans le sens du développement durable. » 
 
 
 

Pour simplifier l’utilisation des transports 
en commun et donner envie aux habitants 
de les emprunter, de nombreuses améliora-
tions ont été apportées.  

Ainsi, votre vieux ticket de bus n’existe plus : 
avec le « Pass Mouvéo », carte magnétique utilisable sur tout 

le réseau Mouvéo, l’usager n’a plus besoin de venir en agence pour renouveler 
son abonnement. Chacun peut acheter les tickets unitaires à bord des bus ou ob-
tenir son « Pass Mouvéo » en se présentant à l’agence commerciale, muni d’une 
photo d’identité, d’un justificatif de domicile et d’identité. Les anciens titres 
Sparnabus peuvent néanmoins être échangés en agence jusqu’au 31 décembre 
2009. Et puis, les tarifs évoluent: de nouveaux abonnements sont créés et le tic-
ket unitaire passe de 1,20€ à 1€. 
Améliorer l’attractivité du transport urbain, c’est aussi proposer une évolution 
de certaines lignes du réseau. Pour ce faire,  la modification des lignes 3 et 4 
permet aujourd’hui de traverser l’agglomération de part et d’autre sans arrêt au 
pôle multimodal, arrêt obligatoire auparavant. Enfin, la Communauté de Com-

munes offre ce qu’il y a de plus performant aux 
utilisateurs en ce qui concerne l’accessibilité des 
transports en commun, le confort et l’information en 
renouvelant régulièrement sa flotte de véhicules. 
 
Les usagers devront donc prendre de nouvelles 
habitudes, et pour plus de renseignements, ils 
peuvent également se rendre sur le tout nou-
veau site internet. 
www.bus-mouveo.com 
 
Agence commerciale :  
Rue E. Duchâtel  
(Gare SNCF) 51200 Epernay 
 
 

Pour tout renseignement 03 26 55 55 50 numéro unique  
(avant mise en place prochainement d’un numéro vert)              
    

 

Mardeuil, 
le transport  

à la demande   
 

« Concernant plus directe-
ment les habitants de Mar-
deuil, explique Pierre Marti-
net, la ligne desservant la 
zone industrielle de la com-
mune depuis la gare rou-
tière d’Epernay est désor-
mais assurée en transport à 
la demande. En effet, pour 
les communes rurales qui ne 
sont pas reliées par les li-
gnes régulières pour des 
raisons économiques, la 
desserte est assurée par un 
service personnalisé de taxi 
à un prix identique ».  
Seule obligation : la réserva-
tion (pour l’aller et le retour) 
doit se faire du lundi au sa-
medi, 3 heures au moins 
avant votre prise en charge, 
ou la veille pour un départ le 
matin au n° vert   

0800 100 056056. 

Plus jeune,  

plus attractif 

Changements de 

système billétique 

 et de tarifs   

Intercommunalité 
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Vie associative 

CLUBS PRÉSIDENTS CONTACTS 
Amicale des Écoles Pascale Lemoine 03 26 55 29 55 

Association Jiu-Jitsu Mardeuil Jimmy Croix 06 86 91 21 26 

Billard Club Paul Guillou 03 26 51 96 52 

C.A.T de la Vallée Raymond Auger 03 26 51 88 54 

Club Culturel J-C Heydecker 06 85 78 02 17 

Arts créatifs, Broderie, Vannerie, Les p’tites têtes, Anglais, Espagnol, Informatique, Danse de 
salon, De fil en aiguille, Couture, Les p’tits pinceaux, Les gourmets : pâtisserie et cuisine ,  
Théâtre, Yoga, Échecs, Céramique, Qi gong 

Club de Jiu-jitsu et de judo Maryse Foulon 06 73 35 54 52 

Club Loisirs et amitiés Christiane Dominique 03 26 55 04 83 

Club Pongiste Mickaël Lallement 03 26 54 72 75 

Club Sportif Bruno Fromentin 06 87 77 02 64 

Baby-gym, Eveil gymnique, École de gym, Compétition, Gym d’entretien, Gym retraités,  
Danses folkloriques, Gym tonic, Fetagym, STEPS, Acrogym, Fitness  

Football Club Anciens Fabien Raulet 03 26 58 06 16 

Football Club Jeunes Franck Bocaly 03 26 55 48 52 

Harmonie Patrick Savin 03 26 51 79 11 

Syndicat des vignerons J.Cl. Malkar 03 26 51 58 39 

Tennis Club Patrick Belkacemi 03 26 51 92 50 

Tir Club Philippe Willot 09 26 51 05 45 

Tout Terrain Club Champagne Thierry Leduc 06 24 47 91 16 

Union Cyclotouriste André Launoy 03 26 51 83 89 

Les associations 
 Un grand choix d’activités pour tous 

 annuaire 2009-2010 
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Vie associative 

T ête à queue, c’est le titre du court métrage dont 
une partie a été tournée dans la nouvelle salle du 
billard club de Mardeuil par deux étudiants en 

cinéma à Paris : Colin Ruffin ( Avenay Val d’Or) et 
Charles Thiébault (Aÿ). 
« C’est l’histoire d’un retraité, ancien joueur de billard 
de haut niveau, qui se met en tête de redevenir un cham-
pion » explique Colin. Le film aborde l’ambiance d’un 
petit club de billard comme ceux de Mareuil sur Aÿ ou 
de Mardeuil.  
Le président du club Paul Guillou a joué le coach au-
près de l’acteur parisien Jean-Pierre Dauphin qui en 
réalité n’était pas un pro du billard ! Bonne chance aux 
apprentis cinéastes ! Et rendez-vous au Palace d’Eper-
nay en février pour la présentation de ce film. 

 Club de Jiu-Jitsu et Judo 

L 'année sportive 2008-2009 s'est bien terminée 
avec la fête à Mardeuil où nos enfants de la sec-
tion judo ont été fort applaudis lors de leur dé-

monstration. 
La reprise a eu lieu début septembre avec "Faites du 
sport" ; lors de cette manifestation, notre club a pu de 
nouveau faire découvrir au public ce qui se pratique 
dans la section judo pour les enfants mais aussi dans la 
section jiu-jitsu/self-défense pour les adultes. 
Après une petite trêve pendant les vendanges, les cours 
ont repris. 

Horaires : 
 section judo pour les enfants de 4 à 11 ans  mercredi de 10 h 30 à 12 h 00  
(possibilité d'un léger changement d'horaires en fonction du nombre d'enfants) 
 section jiu-jitsu/self-défense pour les adultes à partir de 16 ans  mercredi et vendredi de 19 h à 20 h 30 
Trois essais gratuits pour tous avec prêt de kimono pour les débutants. 
 
Renseignements pendant les heures de cours 03.26.55.95.14   

Billard Club 
« Tête à queue » 
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Vie associative 

Club Pongiste 

L 'entraînement a repris à la salle de tennis de table de Mardeuil pour 
les jeunes pongistes, mais aussi pour les autres licenciés des sections 
loisir et compétition. Le premier match de championnat a eu lieu le 

18 septembre 2009 pour les deux équipes de départementale 3 et 4 dont 
l’une est composée de deux jeunes âgés de 14 ans avec seulement deux ans 
d'ancienneté mais qui ont très vite progressé grâce à un entraînement régu-
lier. 
Le Samedi 5 septembre, 34 équipes ont répondu présentes à notre concours 
de pétanque convivial. David et Thierry, la doublette qui a gagné, ont remis 
leur coupe au plus jeune et au plus ancien présents au concours, bravo ! 
A noter que le Club organise un concours de belote le samedi 24 octobre 
2009 à la salle des fêtes de Mardeuil. 
  

Tarifs Club 2009/2010 : adhésion 30 € 
Adultes section loisir :  licence FFTT 10 € 
Compétition :     licence FFTT 41 € 
Enfants : 20 € avec encadrement à l’entraînement 

Équipe des moins de 14 ans  2008/2009 

Football Club anciens 

Photo du repas champêtre de fin de saison. 

L e football club de Mardeuil section anciens a redémarré 
doucement sa saison par un entraînement avant les  
vendanges puis le retour des matches amicaux le  

dimanche matin à 10 heures. 
Dimanche 18 octobre :   Esternay-Mardeuil 
Dimanche 25 octobre :   Mardeuil-Damery 
Dimanche 1er novembre :  Mardeuil-Dizy 
Dimanche 15 novembre :  Mardeuil-ASC Chalons/Marne 
Dimanche 22 novembre :  Tauxières-Mardeuil 
Dimanche 29 novembre :  Mardeuil-Magenta 
Dimanche 6 décembre :   Montmirail-Mardeuil 
Dimanche 13 décembre :   Mardeuil-Ay 
Dimanche 20 décembre :   Sézanne-Mardeuil 

 Tir Club   

Assemblée Générale 
6 novembre 2009 

18h30 
Salle des fêtes de Mardeuil 

Horaires d’ouverture 
Mercredi : 18h30/20h 
Vendredi : 18h/19h30 

Samedi : 14/15h30 

Inscriptions 
 

Philippe Willot, président 
03 26 51 05 45  

Entraînement 
Avec entraîneur : lundi de 18 h 30 à 20 h 
et mercredi de 13 h 30 à 16 h. 
Libre : tous les jours de la semaine. 
Section loisir : mercredi à 17 h 30. 
Section compétition : vendredi à 18 h 
(hors journée de championnat) 

Le Président et les membres du club ont été très heureux de vous accueillir  si nombreux lors des journées  
« Faites du sport » 

Matches de championnat :  
Entrée libre à partir de 20 h 30 
Vendredi 23 octobre :  Mardeuil - Vertus (D3) 
Vendredi 6 novembre :  Mardeuil - Grauves (D4) 
Vendredi 27 novembre :  Mardeuil - Grauves (D3) 
Vendredi 11 décembre :  Mardeuil - Vertus (D4) 
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Vie associative 
Harmonie de Mardeuil 
 

L a saison estivale s’est terminée sur les chapeaux de roue 
pour notre harmonie : concert à Plivot, fête patronale de 
Mardeuil les 13 et 14 juin, retraite aux flambeaux et 

défilé des 13 et 14 juillet à Mardeuil puis pour terminer : un 
concert sur le kiosque de Cumières. Ce fut un moment d’émo-
tion et de joie le week-end de la fête de la musique, car nous 
avons accompagné Nathalie et Nicolas, percussionnistes de 
notre société, pour la cérémonie de leur mariage. Ils se sont dit 
oui après avoir fait connaissance derrière les tambours. 
La rentrée s’est faite au même rythme : retraite aux flambeaux 
à Mareuil/Ay puis « Faites du sport » à Mardeuil et aubade 
l’après-midi à Mareuil/Ay. 
Nous sommes heureux de conserver notre Directeur Emma-
nuel Grenet, lauréat du conservatoire national supérieur de la 
musique de Paris en trombone basse, qui malgré ses obliga-
tions a décidé de rester avec nous. 
Membres du bureau : 
Président : Patrick Savin 
Directeur adjoint en charge des défilés et cérémonies : Gérald Petitdemange  
Trésorier : François Roualet 
Reprise de l’école de musique à Mardeuil courant octobre avec comme activités : éveil, musical, formation musi-
cale, déchiffrage, improvisation, clarinette, percussions, trompette, tuba, flûte, saxophone, trombone, guitare, pia-
no 
Inscriptions : Patrick Savin     03.26.51.79.11            Emmanuel Grenet  06.63.03.06.43 
 Gérald Petitdemange   06.10.11.32.49    E-mail : saxo.vosgien@laposte.net 

Club Cyclotouriste 

Les Cyclos de Mardeuil au sommet du mont Ventoux 

L e week-end de l’Ascension, 17 cyclos, dont 2 féminines, se 
sont attaqués à la montée du célèbre Mont Ventoux. Deux 
parcours avaient été tracés suivant les possibilités de cha-

cun : 9 cyclos sur le petit parcours et 8 sur le grand. Après une 
balade dans la campagne, nous arrivons à Bedoin : la partie la 
plus dure de la montée commence avec ses 21km d’ascension et 
un pourcentage de la pente de 9% sur 15km avant d’atteindre le 
chalet Reynard. Les deux derniers kilomètres furent eux aussi 
terribles, mais, chacun à son rythme, tout le monde arrivera en 
haut, heureux de l’exploit. 

Samedi 14 novembre cyclo-cross de Mardeuil 2ème 
L'après-midi "cyclo" débutera à 12h15 par le retrait des dossards 
au podium pour les poussins, pupilles, benjamins, minimes et ca-
dets. S'en suivront les courses à partir de 13h. Les départs seront 
donnés en bas de la rue du Millénaire (en face de l’aire de jeux).  
Une tombola sera proposée et à 17h se déroulera la cérémonie de 
remise des prix pour les juniors, espoirs et seniors à la mairie.  

Pour en savoir plus :  
http://cyclocrossmardeuil.free.fr  

Notre directeur Emmanuel Grenet 
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Tournoi énergie 

L e tournoi énergie du Tennis club de Mardeuil a pris fin le di-
manche 7 juin après une compétition très relevée. 
Ce tournoi qui a débuté le 18 mai a vu la participation de 64 

hommes et 20 femmes classés de NC à 15/4 
Les rencontres se sont disputées dans une bonne ambiance. Les 
joueurs du club ont bien figuré dans les derniers tableaux.  
De belles finales ont attiré une cinquantaine de spectateurs. Le tournoi 
s’est terminé par la remise des récompenses.  
Un vin d' honneur a clôturé cet évènement et le président Patrick Bel-
kacemi, après avoir remercié les bénévoles du club qui ont contribué 
au bon déroulement de cette épreuve, a donné rendez -vous en 2010 
pour la 3ème édition. Le tennis club remercie les commerçants, arti-
sans, viticulteurs de Mardeuil qui ont participé à la dotation de l’é-
preuve. 

Raquettes FFT   14 Juin     
L' équipe féminine renouvelée, emmenée par Corinne Jacquemain, 
après avoir obtenu sa qualification pour la phase départementale à l' 
Europe Club à Reims et malgré quelques victoires individuelles, n' a pu 
rééditer sa performance 2008.  Bravo à la nouvelle équipe et à l' année 
prochaine pour d'autres exploits.  
 
Finales de l’école de tennis  (Club Junior) de la fin juin 
Les 9 – 10 ans :    vainqueur Théo Giffey 
Les 12 – 13 ans :     vainqueur William Gérardin 
Les 14 – 15 ans :     vainqueur Thomas Michel 
Les 14 – 15 ans (filles) :  vainqueur Emilie Willot 
 
Les résultats de l’été 
Durant l’été nos  joueurs, et surtout nos  joueuses, se sont particulière-
ment distingués dans les différents tournois auxquels ils et elles ont par-
ticipé avec succès. 
Stéphanie Doyen  classée  15/4, demi-finaliste du tournoi de Bouzy, 
finaliste à Mardeuil, vainqueur  du tournoi d’Aÿ et du tournoi de  Ma-
reuil/Aÿ 
Nadine Sanchez  classée 30 est devenue championne de la Marne des 
plus de 35 ans et vainqueur dans son classement au tournoi énergie. 
Sylvie Grace classée 30/2 a été finaliste de la consolante au tournoi de Mareuil/Aÿ 
Pascal Perinet classé 30/2, finaliste de la consolante du tournoi de Mardeuil 
Thierry Giffey classé 30/3, finaliste de la consolante du tournoi de Cuis 
Denis de Chillou non classé, vainqueur dans sa catégorie, remporte le tournoi énergie 

Vie associative 

Tennis Club 

 
La rentrée 
Le TCM a débuté sa saison 2009-2010 par son assemblée générale le 6 octobre 2009, avec compte rendu de la saison 
passée et projets pour la saison à venir. Le Président a remercié tous ceux qui participent durant l’année au bon fonc-
tionnement du club, les initiateurs, les différents capitaines des équipes féminines et masculines ayant participé aux  
Critériums et aux Raquettes FFT . 
Remerciements également à Eric Marteau et Robert Sanchez qui ont assumé durant près de 3 semaines, toute l’orga-
nisation du tournoi énergie. 
Le Club Junior géré par André Jambru voit son effectif passer de 30 à 50 jeunes, répartis en 9 groupes.  
Les cours d’initiation débuteront à partir du 15 octobre 2009. Les groupes et horaires sont affichés à l’entrée du court 
couvert. 
Nous rappelons aux retardataires que les clés magnétiques seront désactivées à partir de fin octobre. 
En conclusion, le président a souhaité à tous une bonne saison tennistique et de bons résultats dans les différents 
tournois. A vous, messieurs, d’obtenir des résultats identiques à ceux des dames ! 
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Vie associative 

Club Culturel 

C’est la rentrée au Club Culturel 
21 activités proposées  

pour la saison 2009-2010 

Des activités pour tous 
Informatique : 14 séances selon niveau 
Arts créatifs le mardi  
Les P’tits pinceaux le mercredi 
Broderie le vendredi 
Couture un mardi sur deux 
De fil en aiguille le mardi 
Les Gourmets « Cuisine » chaque 1er et dernier mercredi du 
mois 
Les Gourmets « Pâtisserie » le 1er jeudi du mois 
Vannerie le lundi 
Les P’tites têtes le lundi et le jeudi 
Échecs le jeudi 
Anglais : 6 cours selon niveau 
Espagnol : 3 cours selon niveau 
Danse de salon le mardi 
Qi gong (gym chinoise) le lundi et le mardi 
Yoga le jeudi 
Atelier théâtre le jeudi 
 
Des activités pour les enfants 
Céramique le mardi de 17h30 à 18h30 
École de théâtre le mercredi après-midi (séances d’1h30) 
Les Gourmets « Cuisine » le premier mercredi de chaque mois de 14à 16h 
Récré anglaise le mercredi après-midi : 4 séances de 30 à 50 mn selon les âges  

Président : J. Cl. Heydecker  06 85 78 02 17     
Vice président : J. Lambert   06 89 98 94 19 

TOURNOI  
DE SCRABBLE 

Dimanche 15 novembre   
à 14h30  

à la salle des fêtes 
 

Inscriptions   
Andrée Roussy  
 03 26 55 28 12  

EXPOSITION 
VENTE 

à la Salle des fêtes 
par les ateliers du club 

 
Dimanche  6  décembre 

De 10h à 17h  
non stop 

A cette occasion,  
une tombola  

sera organisée au profit 
du  Téléthon  

Reunion de rentrée  mardi 8 septembre 

Club Sportif 

Le Club sportif de Mardeuil est en ligne. 
Le site officiel du CSM vous permettra de 
connaître les manifestations à venir, de suivre 
les résultats ou simplement de discuter sur le 
forum. 
Rendez nous visite régulièrement, nous tâche-
rons de le rendre vivant et intéressant. 

http://club.sportsregions.fr/c-sportif-mardeuil/ 



N os ancêtres de la Préhistoire étaient des chasseurs et des cueilleurs 
qui devaient parcourir plusieurs dizaines de kilomètres par jour 
pour survivre et résister à la famine. Après des milliers d’années 

d’une sévère sélection, notre espèce n’étant plus contrainte de bouger,  
adopte un mode de vie sédentaire et consomme une nourriture riche en 
graisse et en sucre. 

La sédentarité, problème de santé publique 
Plus de la moitié d’entre nous passent plus de 3 heures par jour devant un écran 
(télévision, ordinateur). 
En 2009, les jeunes Français, surtout les filles, sont presque 2 fois moins actifs que 
dans les années 1970. 
La vie sédentaire est l’une des 10 principales causes de décès et d’incapacité dans 
le monde. 
 

De bonnes raisons de bouger ! 
La pratique d’une activité physique quotidienne procure de nombreux bienfaits 
pour la santé, la condition physique et le bien-être : 
Diminution de la mortalité et du risque cardiovasculaire, de la tension artérielle et 
du diabète. Augmentation du « bon » cholestérol (HDL) et baisse du « mauvais » 
cholestérol (LDL). Prévention de la perte osseuse (ostéoporose) et musculaire 
(sarcopénie), assouplissement des articulations, prévention des chutes et de la 
perte d’autonomie chez le sujet âgé. Sécrétion d’endorphines améliorant l’humeur, 
le sommeil et la résistance à la fatigue. Diminution du risque de cancer, en particu-
lier du colon et du sein 
 

Comment s’y remettre ? 
Des conseils simples comme se déplacer à pied le plus possible, prendre l’escalier 
plutôt que l’ascenseur, descendre du bus un arrêt plus tôt, garer sa voiture plus 
loin, passer plus de temps dans son jardin. Puis revoir les objectifs à la hausse et se 
renseigner sur les activités proposées à  Mardeuil. Examen médical pour tous, 
électrocardiogramme chez les quinquas sédentaires désirant se remettre au sport, 
épreuve d’effort en présence de plusieurs facteurs de risque cardiovasculaire. 
   

Quelles recommandations  ? 
30 minutes de marche par jour.  
C’est un exercice d’intensité modérée qu’il convient 
d’adapter à sa condition physique : l’essoufflement, la 
capacité à parler pendant l’effort, le pouls sont des re-
pères permettant à chacun de définir ce qui correspond 
pour lui à un exercice d’intensité modérée. 
Certaines activités de la vie courante 
sont comptabilisées si elles occasionnent un effort suf-
fisant et si la durée de chaque séance est au moins 
égale à 10 minutes d’affilée. 

FAITES DU SPORT !  

Il ne s’agit pas de devenir un athlète, mais personne n’est en assez bonne santé 
pour se permettre d’être sédentaire ! 

 
Eric BECK                                                                                                 

Exemples d’activités en fonction  de leur intensité 

45‘  
d’intensité 

faible  
marche lente, 
repassage, brico-
lage, arrosage du 
jardin 

30’ 
d’intensité 
modérée  

marche rapide, 
aspirateur, vélo, 
danse, natation 
plaisir, ski, 
jardinage 

20‘ 
d’intensité 

élevée  
(marche en côte, 
foot, jogging, 
VTT, tennis, 
basket, sport de 
combat. 

= = 

www.bougermanger.fr 
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Page santé  



Octobre 2009 / Mardeuil actualité / 17   

Jeux détente 

                                             

HORIZONTALEMENT 
1. Productions de mineur. 2. Décoration architectu-
rale. 3. Long parcours. Filet. 4. Racla. Dix anglais. 5. 
Représentation du Christ. 6. Poussé. 7. Poches. 8. 
Hic. Phonétiquement le même que le deux du sept 
vertical. Appris. 9. Possessif. À déchiffrer.10. Epate. 
Stop! 

 
 VERTICALEMENT 

1. L’huitre ne cherche pas à y devenir aussi grosse 
que le bœuf. Malentendants.  2. Paresseux. On le 
vide et çà soulage. 3. Étendent. 4. Plume de canard. 
5. Conifère. Pour fabriquer le deux du deux vertical. 
6. Poutre. Certes. 7. Classa. Dressés. 8. Faisons un 
acte juridique. En les. 9. Dispersées. 10. Caractères 
particuliers. Peinez. 

Mots croisés 

5 6 11 10 4 7  26   

4 1 23 1 1  16 3 21 1 

21 4 1 18  4 1 13 5 4 

11 3 7 11 13  5 8 8 1 

4 1  4  7  9   

1 10 7 6 5 8 9 1 7  

 14 3  12 3 1 7 1  

20  22 5 4 1 13 6   

1 11 13  1 4 13 1   

21 4 1 7 6  3 4 5 20 

6 

4 

12 

7 

 

 

 

 

 

 

7 

1 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 7  17 10 1 16  19 1 21 10 

1 2 3 4 5 6 7  13 5 24 5 

14 15 16 11 25 9 11 13 1  11 21 

Mots codés 

1 
E 

2 
M 

3 
I 

4 
R 

5 
A 

6 7 8 9 10 11 12 13 

14 
 

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
 

H 1 Puérilités. 2 Antéfixe. 3 Raid. Nasse. 4 Cura. Ten. 5 Ecce homo. 6 Entraîne. 7 Trousses. 8 
Os. Ic. Su. 9 Ta. Codée. 10 Scie. Assez. 
 V  1 Parcs. Pots. 2 Unau. Sac. 3 Etirent. Es.4 Rédactrice. 5 If. Croco. 6. Linteau. Da. 7 Ixa. 
Hisses. 8.Testons. Es. 9 Semées. 10 Sténo. Suez. 

Le dicton du mois 
 

A la saint Denis, ramasse les fruits. 

Rentrée sscolaire    Retrouvez le prix de ces fournitures : cartable, crayon, agenda, équerre. 

= = 
18 € 

= 
19 € 
= = = 

Cartable : ____                     équerre : ____                agenda : ____                      crayon : ____ 

E1 M2  I3 R4  A5  T6  S7  C8  H9  U10  O11  D12  N13 X14  
Y15  L16  Q17  F18  Z19  K20  B21  G22  V23  J24  P25  W26  
 
Fournitures: cartable :9€, agenda :5€, équerre :3€, crayon : 2€        

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           
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L a garderie communale (maternelle et pri-
maire) s’est terminée vendredi 31 juillet. 
Avec près de quarante cinq enfants chaque 

jour, le programme des animations pour les petits et 
les grands a joué avec la diversité. 
La journée à Charleville-Mézières et son festival 
de marionnettes débutaient le mois. Spectacle de 
rue, pièces de théâtre, la découverte de l’univers 
des marionnettes s’est terminée en fous rires avec 
l’atelier du très bizarre professeur Mortimer et la 
fabrication d’une marionnette en papier. 
Quelques jours, plus tard c’est le parc d’attrac-
tions de Nigloland qui accueillait tout ce petit 
monde. Des sensations fortes pour les uns, des dé-
couvertes pour les autres et une rencontre avec un 
énorme ours brun adepte de friandises. 
Pendant tout ce mois le soleil rima aussi avec pis-
cine, jeux d’eau et éclats de rire avec notamment 
les journées « pyjama » et les sorties « ciné » qui 
ont ravi tout le monde. 
Sans oublier avec les festivités de la Fête Natio-
nale, la mise à disposition pour les enfants de 25 
jeux en bois installés dans l’Espace Laure où cha-
cun a pu montrer sa dextérité en maîtrisant palets, 
billes et autres cochonnets. 

Garderie communale 
juillet 2009 
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L es 5 et 6 septembre 2009 s'est déroulée la seconde édition de "Faites du sport !". 
Cette manifestation, organisée conjointement par la commission des sports de la ville 
de Mardeuil (présidée par Denis de Chillou) et par les associations sportives qui y de-

meurent, a pour but de promouvoir la pratique du sport, tout en développant le sens du jeu, la 
discipline et le respect de l'adversaire.  
Grâce à une météo particulièrement clémente, ces deux jours ont été appréciés en terme de 
fréquentation, d'organisation et d'animation, que ce soit le samedi dans les salles de sports, le 
dimanche matin où 180 randonneurs se sont adonnés à la marche ou au cyclo, ou encore le 
dimanche après-midi avec les activités de "sports-festifs" faisant intervenir chaque associa-
tion. 
La démonstration de sports de combats avec le club de Mardeuil (judo et jui jitsu) et celui 
d'Epernay (avec de nombreux champions de France) pour la lutte fut impressionnante.  
Merci à eux.  
Enfin, la country, invitée à clôturer cette seconde édition a mis l'ambiance, avant un final ba-
sé sur un Madison "ouvert à tous les spectateurs". 
Le tirage au sort de la tombola à la buvette a permis de distribuer de nombreux lots. 
Merci à tous ceux qui ont contribué à la réussite de ce week-end, élus, bénévoles, employés 
communaux, le docteur Eric Beck pour son intervention et les membres des associations pour 
leur aide précieuse, leur disponibilité, sans lesquelles rien n'est possible.  
Rendez-vous est pris dans deux ans les 3 et 4 septembre 2011 pour "Faites du sport : 3ème !" 

Faites du sport 2ème ! 
septembre 2009 
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Le  JARD 
 de  1839 à 1993 

Mardeuil  d'antan  

Page réalisée par Pierre Foucher et Marie–Noëlle Lambert 

 « Las d’attendre une subvention, nous avons décidé de cons-
truire nous-mêmes notre salle de gym », la commune ayant 
eu la bienveillance d’offrir le terrain. Après la journée de 
travail, 4 000 moellons ou agglos furent moulés. 

De gauche à droite ;  
Andrée Pierlot, Adrienne Morin, Hélène Morin,  Céline 
Cadel, un fils Suart, Marie Chéruy, un fils Nicot. 

Feuilletons les registres de  
délibérations du Conseil Municipal 

 

D ’origine germanique, « gart »  existe dans la langue française au 
XIIème siècle et devient jard (signifiant prairie inondable) 
8 mai 1839 : autorisation à faire construire une fontaine sur la place pu-

blique, au centre du village. (Emprunt remboursable sur le produit de l’impôt 
extraordinaire pour satisfaire aux engagements pris avec les fournisseurs et ou-
vriers.) 
8 décembre 1839 : le conseil municipal  vote une imposition extraordinaire de 
8216,20 F en 7 années pour travaux aux fontaines (ordonnance royale) 
25 avril 1841 : Louis Philippe, roi des Français. 
16 février 1868 : Mme Gérard, femme de l’instituteur, gardienne depuis 4 ans 
est nommée gardienne titulaire. 
12 juillet 1876 : le conseil s’occupe de devis et plans pour la construction d’une 
nouvelle maison d’écoles avec mairie. (M. Collin architecte) 
12 novembre 1876 : projet de construction d’une nouvelle maison d’écoles.  
(2 écoles et logements 38 625 F, mairie et salle d’adjoints, 6 000 F) 
3 août 1886 :  vote d’un crédit de 800 F pour la clôture du Jard : pierres de Givet 
et barres de fer pour les unir (15 bornes d’un volume de 208 dm³ à 26 F l’une = 
390 F) 
16 juin 1902 : proposition d’achat de l’immeuble Couvreur-Jacques pour 8500 F. 
30 mars 1920 : achat de la maison Brazier-Dézy, sise sur le Jard, pour assurer le 
service de la garderie enfantine. (La vente de terrains communaux à la compa-
gnie de l’Est : 16739,75 F servira à l’achat de la maison et de 2 jardins). 
18 janvier 1922 : construction de la classe enfantine. 
14 avril 1923 : rétribution pour la garderie enfantine confiée à Mme Suart-
Lhopital (200F et 500kg de charbon.) 
3 mars 1938 : suppression des 2 fontaines considérées comme un danger public 
et une cause d’insalubrité : l’une près du Jard, l’autre à l’intersection des rues du 
Château vert et de la Pelle à four. 
31 mai 1938 : la vente des bacs en pierre servant d’abreuvoirs et 3 bornes égale-
ment en pierres provenant de la démolition des 2 fontaines a produit la somme de 
205 F. 
En 1939, le 9ème Dragon d’Epernay s’est reformé sur le Jard, où les hommes ont 
équipé leurs chevaux.  
4 avril 1946 : création d’une classe enfantine annexée à l’école de filles et de-
mande de baraquement au Génie rural. 
Août 1950 : inauguration de la salle de gym (Dojo actuel). Sur les 21 personna-
ges de la photo, 13 ont été identifiés. De gauche à droite. En bas : Charles 
Rouyer, Gaston Delaruelle, André Frotey, René Morin, Touly, Gaëtan Thévenet, 
André Schwein, Gaston Mahy, Marcel Morin, Maurice Tanneux. Sur le linteau : 
Pierre Hocquier, Claude Rouyer, Bertrand Guyot. En haut : Christian Rouyer, 
Ernest Jacob, Pierre Mathy, Jalma Toussaint. 
26 octobre 1950 : abattage des marronniers sur le Jard 
21 juin 1971 : le Jard est baptisé «Place de la Commune de Paris » pour marquer 
le centenaire du 18 mars 1871, date de l’insurrection révolutionnaire renversée 
fin mai de la même année. 
Juin 1985 : acquisition de l’immeuble Jacques, décidée en novembre 1983, pour 
loger la garderie déplacée par la création d’une 5ème classe prévue pour la rentrée 
85/86. et la construction de la future salle polyvalente qui doit prendre 5 mètres 
de largeur de ce terrain. 
20 novembre 1985, c’est la société SOTRAM qui fera la salle polyvalente. 
10 novembre 1987 : inauguration de la salle polyvalente de sports. 
Mai 1993, acceptation du projet d’agrandissement de la salle de musique... 
 


