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SGV 2010 Section Locale du  Syndicat Général des Vignerons

De gauche à droite : S.Gaillard, F.Gamet, P.Briaux, G.Bénard, 
D.Joannès, JC.Mlakar, J.Fourny et PE.Lambert. 

La messe de la saint Vincent 2010 a été célébrée à Mardeuil dans l’église saint Thomas rénovée, avec la participation 
de l’Harmonie de Mardeuil. Puis les vignerons et les invités se sont retrouvés à la salle des fêtes où l’Harmonie a   
exécuté quelques morceaux de son répertoire avant que le président, Jean-Claude Mlakar,  retrace l’année viticole 
2009 ainsi que les vendanges. Il a remis ensuite la médaille d’or de la Corporation à madame Nicole Lemarinier et le 
diplôme de taille à Monsieur Steve Masson. 

Nicole Lemarnier et  Steve Masson, les heureux récipiendaires 

Après la Saint Vincent  2010, les Anciens passent le relais. 
Le 8 Mars 2010, Jean-Claude Mlakar, président de la section 
locale depuis 22 ans, Pol Briaux, Gérard Bénard et Jean Fourny, 
membres du Bureau, ont élu leurs successeurs à l’occasion 
d’une réunion plénière.

Constitution du nouveau bureau 

Président       : Pierre-Etienne Lambert 
Vice Président : Didier Joannès 
Trésorière   : Fabienne Gamet 
Secrétaire    : Sandrine Gaillard 

Monsieur Mlakar retrace la vendange 2009

Les pompiers de Mardeuil ne comptent plus qu’un effectif de 4 personnes. En effet, Jean-Pierre 
Girardin, sapeur pompier volontaire depuis 24 ans dans la commune de Mardeuil, a décidé de 
faire valoir ses droits à la retraite. 
Vous le connaissez tous, il est bien intervenu une fois chez vous pour  enlever un nid d’abeilles, 
conjurer le feu de votre cheminée, sauver le petit chat….. Il a dû aussi vous proposer le calendrier 
des pompiers et à ce propos, il vous remercie de l’accueil que vous lui avez toujours réservé. 
Bonne retraite à Jean-Pierre ! 
Nous accueillons son remplaçant, l’adjudant Pascal Bruyant qui a pris la continuité de ce dur tra-
vail et nous souhaitons bonne chance à tous deux.. 

Bonne retraite au major Jean-Pierre Girardin !

Saint Vincent 2010 samedi 23 janvier
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ETAT CIVIL

Naissances 
Inès Gharbi      10 mars 2010 

Décès
Henri Balaude  19 décembre 2009 
Andrée François, épouse Gaillard  14 janvier 2010 
Gilles Mirbelle  26 mars 2010 

Vie municipale

Les petites unités de vie en bonne voie 

L a longue période d’hiver a dégradé fortement les voiries communales et a retar-
dé le début des travaux de terrassement et de viabilisation du programme inter-
générationnel du « Clos des Carelles ». 

Les premiers mouvements de terre et de compactage ont occasionné des désagré-
ments aux riverains du chantier et nous espérons que ces problèmes seront résolus ra-
pidement. La pose de la première pierre aura lieu le 23 Avril 2010. 
Ce projet, imaginé en 2001, sera finalisé en 2011; il aura donc fallu une décennie entre 
sa conception et sa réalisation. Que de méandres et d’intervenants pour un sujet d’ac-
tualité : « le bien logé des personnes âgées ». Cet aménagement offrira 20 unités de vie 
et 6 pavillons tenant compte de l’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite, de 
la convivialité, de la qualité de vie et le tout, pour un prix modéré. L’ ensemble favorisera 

la mixité sociale car dans ce Clos, une Maison Commune, gérée par la municipalité, sera le lieu de rencontre 
des résidents et des Mardouillats autour d’activités qu’ils choisiront en gardant un lien avec les associations 
du village. Le bail à construction entre les partenaires (la commune, propriétaire du terrain, le Foyer Rémois, 
constructeur et loueur, la C.C.E.P.C pour les réseaux et voiries) prévoit la mise à disposition gratuite de cette 
Maison commune à la municipalité, 7 années durant .  
Nous souhaitons bon courage aux entreprises et surtout une météo clémente pour les travaux.

                                                                                         Le Maire, Pierre Martinet 

Le chiffre 

15000
kg

C’est la masse de sel épandue 
dans les rues de Mardeuil par 

l’équipe communale au cours de 
ce long et rigoureux hiver. 

Mairie Horaires d’été 

A  compter du 28 juin jusqu’au 27 août 
2010 , la mairie sera ouverte le lundi, 
mardi et vendredi  de  14h à 18h et le 

mercredi de 9h à12h et de 14h à 18h30 

Garderie de Juillet 
Respectez les délais d’inscription ! 

Cette année encore, la commune met en place une garderie 
pour le mois de juillet réservée aux enfants scolarisés aux 
écoles de Mardeuil. 

Attention ! Pour faciliter les démarches d’inscription les formu-
laires seront dorénavant disponibles auprès du secrétariat de mai-
rie ou à l’entrée de l’espace Laure. Par ailleurs, sur votre de-
mande, les formulaires pourront être aussi envoyés par fax ou par 
mail

Maternelles 
2 € par jour/enfant
3,80 € le repas 
Dernier délai : 25 juin 

Primaires 
10 € /jour avec le repas 
40 € / semaine avec le repas 
Dernier délai : 4 juin 
(afin d’ajuster au mieux le nombre d’animateurs)

Aucune inscription possible au-delà de ces délais 

édito

A vos bêches ! 
La Mairie dispose de quelques 

parcelles  qui pouvent être 
jardinées. Les Mardouillats 

intéressés sont invités à s’inscrire en 
mairie.
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Vie municipale 

Les conseillers municipaux se sont réunis le 8 janvier el le 26 mars 2010. En résumé :
TARIFS COMMUNAUX : Pierre Martinet soumet à l’approbation des élus les rituels tarifs communaux. 
Ils sont reconduits en l’état. Une nouveauté cette année: l’apparition d’une caution « Tri sélectif » à verser 

lors de la location de la salle des fêtes fixée à 50 euros. 
Cimetière :  50 ans 345 €,  30 ans 160 €, 15 ans 80 € ;     Columbarium :50 ans 500 €, 30 ans 300 €, 15 ans 50 € 
Droits de place : le mètre carré : 1,15 €, déballage jour : 125 € ; Préau école primaire : vin d’honneur : 60 € 
Location salle des fêtes : 1 journée 250 €, 2 journées 350 €, 1 soirée 100 €, expo-vente 305 €, caution 150 € plus 
caution tri sélectif 50 €, (acompte 100 €) 
Restauration scolaire : repas 3,80 € (si 2 enfants inscrits 3,50 € par enfant et minoration si carte de famille nom-
breuse)
Garderies scolaires : garderie du mois, matin, midi et soir 12 €, garderie du mercredi 1,50 € la journée. 
DÉVELOPPEMENT DURABLE : création d’une commission  présidée par Jean-Marie Baudoin. Elle sera char-
gée de réfléchir à tous les aménagements possibles sur la commune dans le cadre du développement durable. 
PERCEPTEUR  : le conseil a voté l’indemnité de confection de budget au percepteur (487,40 €) 
CCEPC : les conseillers entérinent à l’unanimité l’avenant n°3 à la convention de mise à dieposition des services 
communautaires ( voiries et urbanisme). La commune rembourse les prestations.  
Le conseil a voté pour l’élargissement de la CCEPC aux 3 Communes de Vinay, Moussy et Brugny-Vaudancourt 
RÉFORME DE LA TAXE PROFESSIONNELLE : Pierre Martinet a présenté le calendrier de la mise en place 
de  la réforme des ressources fiscales découlant de la suppression de la taxe professionnelle (acquittée par les entre-
prises) et les incidences pour l’année 2010, année de transition. Les recettes fiscales restent inchangées, la commune 
perçoit la taxe d’habitation et les taxes foncières, mais la taxe professionnelle est remplacée par une compensation 
relais.  Cette année le produit de toutes ces taxes (et de la compensation relais) est légèrement supérieur à l’année 
précédente.  Pour 2011, les compensations seront basées sur un nouveau panier fiscal. Nos ressources resteront-elles 
au même niveau ?
BUDGET PRIMITIF : les élus ont voté les taux des 3 taxes : habitation, foncière « bâti » et foncière « non bâti »  et 
le budget primitif qui vous est présenté page 5. Ils ont retenu une enveloppe d’investissements légèrement supé-
rieure à 700000 euros avec un effort important sur les travaux des bâtiments scolaires et les acquisitions foncières. 
Le Conseil s’est achevée sur des informations relatives à la petite unité de vie et  les 6 logements locatifs dont les 
travaux ont débuté en février. (Voir mot du maire) 

Conseil Municipal    Pas d’augmentation des impôts locaux 

Travaux      Des toilettes accessibles aux handicapés 

La commission des sports a proposé la création 
d’un mini stade, terrain de 28m x 14m, totale-
ment clos, dont le sol est asphalté et qui est équi-

pé de paniers de basket, de buts pour handball et football 
et éventuellement d’un filet de volley. Ce mini stade sera 
destiné aux jeunes de la commune qui pourront y prati-
quer des jeux de balles. Il se situera à proximité du terrain 
de boules. 

City Stade    Un nouvel équipement pour les jeunes

Sept semaines durant, les toilettes de la salle des fêtes 
ont été en réfection.  Pour permettre l’utilisation de 
la salle des fêtes pendant les travaux un bungalow 

de sanitaires avait été installé dans la ruelle. Les finitions et 
peintures ont été réalisées par le personnel communal. Pour 
gagner de l’espace, les portes sont coulissantes. L’éclairage 
est automatique. La commission travaux a veillé au côté 
esthétique, mais aussi pratique, en facilitant l’accès aux 
personnes handicapées.
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BUDGET PRIMITIF en K€

1273 K€FONCTIONNEMENT

655

170

29

308

83

28

1435 K€INVESTISSEMENT

RECETTES      1435 K€ 

Subventions            287K€
Taxe locale d’équipement   1K€ 
Virement de la section  
de fonctionnement             797K€ 

RECETTES
Impôts et taxes     61% 
Dotations et subventions   29% 
Produits des services   8% 
Autres produits     1% 
Total recettes réelles :   1.629 K€ 
Solde de l’exercice précédent :  333 K€ 

TOTAL RECETTES    1.962 K€

Virement à la section de fonctionnement : 
         689 K€ 

Taxes directes  
locales Taux d’imposition Produit fiscal 

Habitation 15,90% 206 K€ 

Foncière
(bâti) 19,13% 290K€

Foncière
(non bâti) 34,80% 55 K€ 

Compensation
relais 

Remplacement de 
la TP 417 K€ 

Total 968K€ 

Compensation d’état   27 K€

Voirie
Rénovation bâtiments  
City stade 
Véhicules 
Divers 
Achats terrains 
Espaces verts 
Remboursement emprunts 

PRODUIT DES IMPÔTS ET TAXES 995 K€

Taux inchangés depuis 1999 

Vie municipale

CHARGES DE PERSONNEL 51,5%

ENTRETIEN BÂTIMENTS VOIRIE 13,5%

SUBVENTIONS 2%

CHARGES À CARACTÈRE GÉNÉRAL 24%

CHARGES ÉLUS ET CCEPC  6,5%

INTÉRÊTS EMPRUNTS 2,5%

Le conseil  municipal a voté le budget primitif 2010. Il a décidé de maintenir les taux d’imposition des 3 
taxes locales.  
Cette année le budget reste stable puisque la Taxe Professionnelle est compensée par l’Etat.  
Les élus ont choisi de continuer les travaux de réaménagement des locaux communaux avec un très gros 
effort sur le bâtiment de l’école primaire (ravalement et réfection toiture, préau et WC) 

65114

274

55 41 57

200

14
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Vie municipale 

Première demande : Formulaire CERFA disponible en mairie accompagné de 2 photos d’identité, d’un 
justificatif de domicile et d’un extrait d’acte de naissance. 
En cas de renouvellement de la carte, fournir les mêmes documents ainsi que l’ancienne carte. Dans le 

cas où cette carte n’est pas présentée, fournir  25 euros en timbres fiscaux . Si la carte est périmée depuis plus de 2 
ans, fournir un acte de naissance. 

Cartes nationales d’identité Pièces à fournir

Cartes de Bus « Scolaires » Directement à Mouvéo 

Pour les élèves qui entrent en 6ème, la demande de carte de bus se fait 
directement auprès de l’agence Mouvéo, à la gare routière, rue E. 
Duchâtel à Epernay. (Près de la gare SNCF). Il faudra vous munir 

d’une photo d’identité et d’un justificatif de domicile.                 
Pour tout renseignement complémentaire : 30 26 55 55 50

Le Plan Local d’Urbanisme (P.L.U) qui régit actuellement la réglementation en urbanisme de la Commune a 
été approuvé en juin 2008. En raison des évolutions des projets et des réalisations faites par notre commune, 
une enquête publique est mise en place au mois de mai afin de modifier ou supprimer certains emplacements 

réservés. 
Par définition, un emplacement réservé en urbanisme est un terrain destiné à accueillir des équipements publics fu-
turs ou des installations d’intérêt général. Pour notre commune, ces emplacements existent, principalement pour des 
créations et des aménagements de voirie, mais aussi pour des aménagements urbains. 
Le projet de modification du Plan Local d’Urbanisme sera soumis à enquête publique entre le lundi 3 mai et le ven-
dredi 4 juin 2010. L’ensemble des documents liés à l’enquête sera mis à la disposition du public aux heures d’ou-
verture de la Mairie. De plus, le Commissaire-Enquêteur tiendra deux permanences : 

 le mercredi 19 mai 2010 de 9 h à 11 h  
 le vendredi 4 juin  2010 de 15 h  à 17 h  

Ainsi pendant le mois d’enquête, les observations sur le projet de modification du P.L.U pourront être consignées 
sur le registre d’enquête prévu à cet effet ou adressées par écrit à l’attention du Commissaire-Enquêteur.

PLU Modification

Mardeuil comptait 1246 inscrits. Le 14 Mars 2010,  avec un taux de 50,3% d’abstention, Jean-Paul Bachy 
(229 voix), Jean-Luc Warsmann  (135 voix) et Bruno Subtil (117 voix) se qualifiaient pour le second tour 
du 21 mars 2010. C’est Jean-Paul Bachy, avec 382 voix, qui est arrivé en tête à Mardeuil; les deux autres 

candidats ont obtenu respectivement 194 et 140 voix.  La participation au second tour était de 58,7 % contre 49,7% 
au premier tour. Félicitations au vainqueur ! 

Elections régionales       Participation 58,7%

Dimanche 4 avril, le pilote d’un joli planeur a dû 
atterrir dans les champs de Mardeuil faute de vent. 
Il est donc reparti par la route mais … les ailes

démontées. 

Plus de vent !
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Échos interview 

Accueil des nouveaux habitants 
Jeu de 54 cartes, Jeu  de 7 Familles 

L a Commission Communication innove cette  
année en proposant 2 jeux de cartes  :  
 « Le 7 Familles du Mardouillat » et

« Le  54 cartes du Mardouillat » qui remplacent le livret 
d’accueil « Vivre à Mardeuil » et le livret de la vie asso-
ciative. Ils seront distribués aux nouveaux habitants lors 
de la traditionnelle cérémonie d’accueil. Chacun y décou-
vrira de façon ludique tous les aspects du village : histori-
ques, associatifs, administratifs… en s’amusant. 
Vous découvrirez ces deux jeux dans vos boîtes aux 
lettres à l’occasion de la fête patronale.

L e mercredi 3 mars 2010, dans le cadre de la campagne électorale pour les élections régionales, notre com-
mune a reçu la visite de Monsieur Jean-Paul Bachy, Président du Conseil Régional. Lors de cette rencontre 
en présence d’une délégation d’élus régionaux et d’une forte représentation du Conseil Municipal, le Prési-

dent Bachy a visité l’Espace Laure et la Salle Multisport de balles que la région avait financés en partie. 
De retour en Mairie, Jean-Paul Bachy s’est adressé aux élus pour les féliciter de la gestion « républicaine » des Com-
munes qui n’oublient pas qu’elles sont au service de leurs concitoyens. Le Président Bachy a ensuite valorisé le lien 
existant entre les Communes et les collectivités territoriales supérieures (la Région et le Département) qui permet l’a-
boutissement d’aménagements (à l’exemple de la Salle Multisports de balles), qui sont utilisés par un large public qui 
va au-delà du territoire local. 
Cette visite de près de 2 heures s’est terminée par quelques flûtes de champagne et par les sincères remerciements de 
Monsieur Jean-Paul Bachy, très content de l’accueil qui lui a été réservé. 

Visite de Jean-Paul Bachy  Président du Conseil Régional

Ces jeux ont été conçus et réalisés par Denis De Chillou, 
Jacques et Marie-Noëlle Lambert 

Impression des jeux au  « Réveil de la Marne », rue Henri Dunant à Epernay (Imprimeur certifié FSC) 
Ici il s’agit du calage, avant le roulage sur des machines ultra modernes. 
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Vie scolaire

SOMMAIRE

-pièces jaunes 

-la galette 

-spectacle 

-date à retenir 

Dans le cadre de la campagne des pièces jaunes, l’école a collecté une tirelire dans chaque 
classe. Les enfants ont été heureux  d’apporter leurs boîtes jaunes à la poste de Mardeuil. 

La classe des PS-MS a cuisiné une galette aux 
pommes qu’ils ont ensuite dégustée... 

Couronnes sur la tête, ils sont prêts pour 
la photo! 

La classe des MS-GS a invité les 
enfants du CP à venir fabriquer 
les couronnes  des rois puis tous 
ensemble, ils ont pu savourer  
les délicieuses galettes. 

L’école maternelle a eu le plaisir d’accueillir la 
« Troupado » (compagnie de jeunes élèves de l’IME d’Epernay), 
pour un spectacle de marionnettes intitulé « Les 3 plumes »

Le samedi 26 juin
 venez nombreux au spectacle de la maternelle qui aura lieu de 14h30 à 17h30 



Avril 2010/ Mardeuil actualité / 9  

Vie scolaire

Jardinons à l'école à l’école élémentaire 
Jardinons à l'école est un volet du projet d'école : apprendre en coopérant à travers le jardinage et adopter ainsi une
attitude citoyenne sur l'environnement. concernent les classes du CP au CM2. Ce projet sera sous la houlette de 
M. Rouchaussé qui accompagnera les élèves. 
Le 1er décembre 2009 M. Martinet et M. Lambert ont retourné et préparé la terre.  
Un grand merci pour leur aide en "huile de coude". Le 16 mars 2010, après les  
gelées, les élèves du CP/CE1 ont pris plaisir à ratisser les deux bandes de  
terrain. Puis ils ont planté des pensées.  
(Photos de Jules du CP/CE1) 

Pièces jaunes 

Dans le cadre du programme d'éducation   
civique, les élèves du CP/CE1 et CE1/CE2 
ont travaillé sur la solidarité et ont participé à 
l'opération des Pièces Jaunes 2010. Ils se sont 
bien mobilisés et ont été heureux de ramener 
à la Poste environ 4 kg de pièces pour       
améliorer la vie des enfants hospitalisés. 
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Intercommunalité
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L e Millésium, en partenariat organise 
les 23 et 24 avril prochain la première 
édition d’un salon des services à la 

personne.
La création d’activités dans ce secteur connaît 
en effet, tant au niveau national que régional, 
une croissance significative du fait de l’évolu-
tion législative récente et d’un contexte dé-
mographique tous deux favorables. 
Ce rendez vous, à dimension régionale, aura 
une double ambition : 
d’une part, de clarifier l’offre de service aux 
particuliers afin de leur permettre de trouver 
la solution la plus adaptée à leurs besoins, 
d’autre part, de proposer des conseils et solu-
tions de gestion aux professionnels, pour 
créer et développer leur activité dans ce sec-
teur.

Dans le cadre de ce salon, la C.C.E.P.C et la 
Maison de l’Emploi et des Métiers d’Epernay 
sa Région, ont décidé d’organiser une opéra-
tion de promotion des savoir faire dans les 
métiers des services à la personne, dans les 
champs de la petite enfance, du handicap, de 
l’accompagnement des personnes âgées et du 
cadre de vie. 
Ainsi, au sein d’un espace de plus de 300 m², 
le public pourra trouver une offre de service 
variée : démonstrations de métiers, rencontres 
avec des employeurs, aides à l’orientation, 
propositions d’offres de formation et d’emploi, échanges sur les aides et dispositifs au service de la 
formation pour les salariés… 
Soulignons enfin que dans le cadre de cette manifestation, se dérouleront le vendredi 23 avril après 
midi les 2èmes assises des services à la personne en Champagne–Ardenne, organisées par 
l’U.R.I.O.P.S.S et l’AG2R La Mondiale. 
Le salon est ouvert à tous au tarif de 3 euros (gratuit pour les moins de 12 ans et les demandeurs 
d’emploi sur justificatif). 

Salon des services à la personne 
au Millésium 

 23 et 24 Avril 2010
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Vie associative

CHAMPIONNATS DÉPARTEMENTAUX INDIVIDUELS. 16 janvier à Châlons-en-Champagne   
Les gymnastes se sont qualifiées pour le Championnat Régional A le samedi 27 février et le Championnat 
régional B le 1er et 2 mai  à Troyes.
En critérium 10 ans, Marion de Chillou, 1ère. En critérium 11 ans,  Alice Geneau de Lamarlière se classe 3ème.
En nationale B 16 ans, Kéridwen Vilmart se classe 1ère. En nationale B 17 ans, CharlèneMinot se classe 4ème.
En fédérale 15/17 ans, Camille Cossiez se classe 2ème. En critérium zone 10 à 13 ans, en 10 ans : Ophélie Rus-
seau 4ème. En 12 ans : Romane Tanneux  5ème, Ophélie Tonnelier 6ème, Jessie Dasse 13ème et Noémie Dupont 15ème.
En 13 ans : Lisa Camus 4ème,  Pauline Lapied 5ème et Ninon Oudin 6ème. En critérium régional benjamine, Gwe-
naëlle Lecacheur termine 8ème, Marion Chambrot 9ème.

CIRCUITS ÉDUCATIFS DÉPARTEMENTAUX POUR LES GYMNASTES DE 6 À 9 ANS 
30 janvier à Epernay 
L'équipe composée de Chloé Berthaud, Audrey de Chillou, Léna Loiseau et Noémie Schnell s'est classée 9ème

et s'est qualifiée pour les circuits régionaux le 14 mars prochain à Fumay.
Pour l'année 2003, Noémie Schnell se classe 1ère, Chloé Berthaud 2ème et  Audrey de Chillou 4ème. Pour l'année 
2001, Léna Loiseau est 21ème.

CHAMPIONNATS DÉPARTEMENTAUX PAR ÉQUIPE 31 janvier à Reims 
Quatre équipes du Club Sportif de Mardeuil étaient engagées. 
Division Régionale Critérium benjamines, l'équipe composée de Gwenaëlle Lecacheur, Marion Chambrot, Elise 
Rampacek, Cynthia Sanchez s'est classée 5ème. 

Division Régionale Critérium benjamines/minimes,  l'équipe composée de Jessie Dasse, Noémie Dupont, Florine 
Goze s'est classée 3ème.
Division Interrégionale Critérium benjamines/minimes, l'équipe 1 composée de Lola Wolff, Alice Geneau de La-
marlière, Marion de Chillou et Romane Tanneux s'est classée 1ère et l'équipe 2 composée de Ophélie Tonnelier, Li-
sa Camus, Ophélie Rousseau et Pauline Lapied s'est classée 2ème.
Les équipes se sont toutes qualifiées pour le 
Championnat Régional par équipes  qui se 
déroulera à Langres, les 15 et 16 mai pro-
chains.

CHAMPIONNAT RÉGIONAL A  
INDIVIDUEL 27 février à Troyes 
De bons résultats pour le Club Sportif de 
Mardeuil puisque 6 des 6 gymnastes engagées 
se sont qualifiées pour les demi-finales des 
championnats de France à Saint Dié des Vos-
ges, les 27 et 28 mars .
En critérium 10 ans, Marion de Chillou 4ème 
En critérium 11 ans,  Alice Geneau de Lamar-
lière se classe 6ème.
En nationale B 16 ans, Kéridwen Vilmart se 
classe 1ère . En nationale B 17 ans, Charlène Mi-
not se classe 5ème .
En fédérale 13/14 ans, Lola Wolff se classe 8ème.

Club Sportif  Des résultats encourageants 

Championnats départementaux par équipe à Reims

S i vous avez envie de passer une journée en plein air dans la joie et la bonne humeur, l’union cyclotouriste de 
Mardeuil vous convie à sa traditionnelle randonnée, le Dimanche 2 mai.
Comme tous les ans, les membres vous ont concocté des parcours agréables et variés. 

Départ : cour de la mairie, au centre du village.  
Sur la route 60, 90, 110 kms pour visiter la vallée de la Marne 
Les VTT, eux, escaladeront les coteaux champenois sur des distances de 20 et 40 kms. 
Les passionnés de randonnée pédestre accompagneront les femmes de cyclo venues découvrir Mardeuil grâce aux 
deux parcours tracés sur les hauteurs du vignoble. 
Après l’effort, les organisateurs vous proposeront de passer un agréable moment autour d’un barbecue.  

Union Cyclotouriste Rendez-vous pour la randonnée !
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Vie associative
Football anciens    Programme chargé !

L e Football Club de Mardeuil section anciens 
a une saison encore bien chargée avec pas 
moins de 27 matchs prévus, 2 tournois et 

quelques manifestations.  
De nouvelles recrues sont venues renforcer nos 
rangs, dont certains anciens joueurs de Mardeuil qui 
jouaient en senior. 
Notre soirée choucroute de mars dernier a réuni 150 
convives grâce à la participation de nombreux adhé-
rents du Club mais aussi des familles et des amis.  
Dimanche 25 avril nous organiserons la brocante de
Mardeuil et la semaine suivante, le samedi 1er mai, 
notre tournoi plein air.
Ensuite un peu de détente avec un voyage en Tou-
raine les 22 et 23 mai pour un échange avec l'équipe 
de Continvoir.  
Puis viendra notre concours de pétanque le samedi 
5 juin, le tournoi des pompiers le samedi 12 juin et 
notre repas champêtre le dimanche 20 juin.

Match  ASC Châlons- Mardeuil   

20 juin 
Repas

champêtre

1 Mai
Tournoi

     plein air

22-23 Mai 
Voyage en  
Touraine

5 Juin 
Concours de

pétanque

12 Juin 
Tournoi des 

pompiers

N
O

S

RENDEZ-VOUS

L e Club Pongiste de Mardeuil termine en mai sa deuxième partie de championnat.  
En effet, la saison se découpe en deux périodes : de septembre à décembre et de janvier à mai, avec la 
possibilité de monter en division supérieure en mi-saison pour le premier de sa série et de son groupe. 

C'était le cas de l'équipe évoluant en Départementale 3 qui a terminé 1ère de son groupe avec 7 victoires sur 7 
matchs et a donc accédé à la Départementale 2. Cela faisait 4 ans que l'équipe terminait 2ème ou 3ème 
mais l'effort a enfin payé, alors bravo aux joueurs. Bravo aussi à notre 2ème équipe qui joue en Départementale 5 
car c'était la première saison en solo de nos jeunes. Dommage pour Théo qui 
«trop jeune » ne peut jouer en championnat, mais il se rattrape largement en tour-
noi départemental jeune où il ne passe pas inaperçu face à ses qualités de pon-
giste. Un grand merci à son père Thierry qui l'a remplacé au pied levé pour ne pas 
laisser les 2 Thomas seuls dans une équipe de 3 joueurs

Club Pongiste 

Thierry, Théo, Thomas et Thomas, équipe de départementale 5 Fabien, Micka, Damien et Guillaume, équipe de départementale 2  

ENTRAÎNEMENT 
18H 

Lundi       pour les jeunes 
Mardi       pour les seniors 
Mercredi  pour le loisir 
Vendredi  pour les seniors 
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Vie associative

Club Loisirs et Amitié

Galette des rois du 8 janvier 2010, moment convivial apprécié de tous. 

Club de Jiu-Jitsu     Le Club à l’honneur !

L a fin de saison pour un club d’arts martiaux est toujours propice aux passages de grades; les licenciés du 
Club n’ont pas échappé à la règle. 
En effet, 4 élèves, parmi les 27 que compte le Club, viennent de réussir brillamment deux unités de valeur 

(UV)  sur un total de 5, qui les consolident dans l’obtention  de la «ceinture noire» tant convoitée et dont l’examen 
final est prévu le Dimanche 13 Juin. 
L’une de ces unités comprenait un examen kata, le «Goshin Jitsu», forme de défenses qui permet d’apprendre à 
esquiver, parer et contrôler l’attaque à main nue ou armée d’un agresseur. Il permet d‘améliorer la prise de déci-
sion, la rapidité d’exécution et la précision du geste. 
Outil de stabilité et de permanence, le kata est un lien entre tous, permettant de transmettre de génération en géné-
ration la technique, l’esprit et le principe du Jiu-Jitsu. 
Un cours supplémentaire a été créé pour les passages de grades et pour ceux qui veulent se perfectionner. 
Renseignements pendant les cours. 

Des essais gratuits avec prêt de kimono sont organisés. 
SELF DÉFENSE 

Mercredi 
de 19h à 20h 30 

JIU-JITSU 
Vendredi 

de 19h à 20h 30 
Tél 03 26 55 95 14 

Tout Terrain Club de Champagne   En pleine forme !

L e club se compose aujourd’hui de 46 adhérents 
(4 de plus que l’an passé).  
Une fête du 4x4 aura lieu les 11 et 12 juillet.  

Pour les personnes intéressées  contacter :  
 Thierry Leduc   06 24 47 91 96 
  Véronique Mariel  06 67 54 57 43

Assemblée générale du 10 janvier 2010  

Président :     Thierry Leduc  
Vice-Président :   Yannick Fauvet  
Trésorier :     Philippe Lorin  
Trésorier adjoint :   Jean-Philippe Verrière  
Secrétaire :     Véronique Mariel  
Responsable Terrain :  Anthony Bonnenfant  
Site internet :   Joël Fiaux 
Membres :     David Allart, Fréqéric Prévot,  
       Marc Pascal  

Fête du 4X4 
11 et 12 Juillet 

N
O

S

RENDEZ-VOUS

L e Club compte 43 adhérents qui se 
réunissent le jeudi pour la belote, le 
mercredi pour la pétanque et se re-

trouvent en cours d’année autour d’un repas.  
Le club est affilié à l’association «  le Chêne » 
qui organise des voyages de 1 à 8 jours. 

Renseignements 
Christiane Dominique, présidente 

03 26 55 04 85 
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Vie associative
Club Culturel Plein succès pour les activités enfantines !

ACTIVITÉS ENFANTS 
Après la mise en place de cours d’anglais ludi-
ques depuis 3 ans, le C C M, en concertation 
avec les familles, propose désormais quatre 
activités exclusivement réservées aux enfants. 
48 enfants sont inscrits dont 30 de Mardeuil.  
ACTIVITÉS ADULTES 

Cette année pas moins de 17 activités sont fré-
quentées par les adultes (251 femmes et 78 
hommes).
L’atelier anglais (7 cours hebdomadaires), ac-
cueille 65 personnes. L’Informatique (144 
« élèves » et 15 cours par semaine), affiche 
complet comme presque toutes les activités 
d’ailleurs. Si vous êtes intéressés pour la pro-
chaine saison qui démarre en octobre, consul-
tez-nous.Harmonie de Mardeuil

L es musiciens de l’Harmonie vous donnent rendez-vous le 2 mai à 15h30 à la salle des fêtes de Mardeuil
pour le concert de Printemps.  Dans la tradition d’échange musical instauré depuis de nombreuses an-
nées, l’Harmonie de  Mardeuil accueille les Ardennais représentés par l’Orchestre d’Harmonie de Juni-

ville (Ardennes Musique). Après avoir animé la fête patronale de Cramant, les musiciens de l’Harmonie  partici-
peront, comme à l’accoutumée, à la fête patronale de Mardeuil les 12 et 13 juin.
Rendez-vous également le lundi 21 juin à 20h pour une aubade sur la place de la mairie dans le cadre de la fête
de la musique. Derniers temps forts de la saison musicale, les 3 et 4 juillet aux fêtes Henri IV à Aÿ. L’Harmo-
nie de Sarcelles est notre invitée. C’est donc une nouvelle occasion de réunir dans une formation unique les mu-
siciens de ces deux orchestres.L’année musicale se clôturera avec le concert au kiosque à musique de Cumières
le 14 juillet à 18h, avant de profiter de la pause estivale. 
Les musiciens de Mardeuil appellent les musiciens indépendants à venir les rejoindre. Venez partager, dans une ambiance 
conviviale, le plaisir de jouer de la musique en groupe. Le directeur et les musiciens vous donnent rendez-vous à la salle de 
répétition, Place de la Commune de Paris, le mardi soir de 20h à 22h.

Marmitons gourmets

Anglais ludique

Céramique

Ecole de théâtre  

7 Mai        27 Mai 
Journée de l’amitié    Fête du Club et  

autour du fil      Assemblée générale 
Salle des Fêtes Mardeuil   Salle des Fêtes  Mardeuil 

N
O

S

RENDEZ-VOUS

Contacts :J.C Heydecker  06 85 78 02 17 
         J.  .Lambert     06 89 98 94 19 
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Vie associative
Ecole de Musique
L’école de musique propose aux enfants dès l’âge de 5 
ans, en classe d’éveil musical, de découvrir la musique 
et de faire l’apprentissage de l’oreille, du rythme et la 
découverte des instruments par le jeu. 
Les adultes et les enfants à partir de 7 ans, choisissent 
leur instrument et travaillent en cours particulier à rai-
son d'une demi-heure par semaine.  
Les cours de Formation musicale (solfège) sont donnés 
en cours collectifs à raison d’une heure par semaine 
par le Directeur de l’école. Toutes les classes sont ou-
vertes aux adultes. 
L’école de musique a signé une convention avec la com-
mune de Mardeuil qui permet à tous les élèves (enfants 
et adultes) de bénéficier d’une aide financière. L’école 
de musique propose également hors convention des 
cours de GUITARE.
Le Directeur de l’école se tient à la disposition de tous 
à la salle de musique (place de la Mairie) tous les mar-
dis de 16h30 à 22h et jeudi de 18h à 19h (sauf congés 
scolaires). N’hésitez pas à venir le rencontrer en vue de 
la prochaine rentrée scolaire. 

Assemblée générale du 2 mars 2010. 
COMITÉ DIRECTEUR HARMONIE DE MARDEUIL /  

ECOLE DE MUSIQUE DE MARDEUIL

Président    Patrick Savin    03 26 51 79 11
Vice-président  Michel Brazier      
Secrétaire   Sylvie Pierron  03 26 54 07 95
Trésorier    François Roualet  03 26 55 43 10
Trésorier adjoint Gérald Petitdemange06 10 11 32 49
Directeur    Emmanuel Grenet 06 63 03 06 43

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 18 JANVIER 2010 
Présidente    Sandrine Pateiron   03.26.55.69.90   nanounine51@free.fr 
Présidente adjointe  Frédérique Rafinon  03.26.56.91.50  d.rafinon@wanadoo.fr 
Trésorier     Didier Rafinon    03.26.56.91.50  d.rafinon@wanadoo.fr 
Trésorière adjointe   Séverine Berthaud  03.26.57.89.41  berthaud.sev@wandoo.fr 
Secrétaire    Aurore Lévèque        leveque.thierry0920@orange.fr 
Secrétaire adjointe  Peggy Cérier-Gustin 03.26.56.45.98  zephyriane@gmail.com 

25 Avril 
Brocante de 

jouets

12, 13, 14 juillet
Fête à

Mardeuil

N
O

S

RENDEZ-VOUS

L e bal du 27 février 2010 a été un succès, nous remercions le groupe country de Mardeuil «  les Guillerettes » 
pour leur animation ainsi que tous les parents présents. 
Le vendredi 12 mars 2010 a eu lieu une cérémonie en l’honneur de Madame Pascale Lemoine (ancienne 

présidente de l’Amicale). Devenue membre le 13 novembre 1986,  élue présidente le 12 octobre 1995 jusqu’au lundi 
19 octobre 2009 où, elle nous a annoncé son départ, après 25 années de dévouement sans borne. C’est pourquoi les 
membres de l’Amicale, en présence de Monsieur Pierre Martinet (Maire de Mardeuil), d’anciens membres de l’Ami-
cale et d’anciens enseignants, lui ont remis le titre de présidente d’honneur à vie ; ce qu’elle a accepté. 

Amicale des écoles Une nouvelle présidente 

Emmanuel Grenet, Lauréat du Conservatoire National Supérieur de 
Musique de Paris

2 Mai       12 et 13 Juin    21 Juin     3 et 4 Juillet   14 Juillet
Concert de Printemps   Fête Patronale    Fête de la Musique  Fêtes d’Henri IV  Concert au  Kiosque       
Mardeuil      Mardeuil     Mardeuil     Aÿ      Cumières
Salle des fêtes           20h            18h

RENDEZ-VOUS

N
O

S

Concert d’automne



Page santé 

LE RHUME DES FOINS

A vec le Printemps, l’allergie vient pointer le bout de son nez et entraîne 
certains désagréments comme le rhume des foins ou

« rhino-conjonctivite allergique saisonnière ».

LE RHUME DES FOINS EST DÉSAGRÉABLE, PARFOIS MÊME 
TRÈS GÊNANT, MAIS N’EST JAMAIS GRAVE 

 Il ne doit pas conduire à 
faire n’importe quoi en 
s’exposant au risque 
d’effets secondaires de 
certaines thérapeutiques.
Le rhume des foins se 
manifeste par des éter-

nuements, un écoulement nasal clair, un 
nez qui se bouche ou qui démange. Les 
yeux piquent, grattent et pleurent sans que 
ce larmoiement inopportun soit le signe 
d’une tristesse particulière au retour des 
hirondelles, bien au contraire. 
Les symptômes varient selon la météo qui 

retentit sur la quantité de pollens dans l’air, le « degré de pollinisa-
tion » de l’air, disent les grands spécialistes de la question, publiant 
même régulièrement à cette saison, dans certains de vos journaux 
préférés le « calendrier pollinique ». 
C’est la description des crises et leur répétition qui permettent de 
faire le diagnostic. 
Si on envisage une désensibilisation, des tests cutanés visent à dé-
masquer le ou les allergènes responsables (mais pas coupables, di-
sait un ministre…). Les tests sanguins sont peu fiables donc peu 
utiles dans cette indication. 

Gênant
mais

pas grave 

D’ABORD NE PAS NUIRE 

Des gouttes pour le nez ou les yeux, à visée antiallergique. 
Le simple sérum physiologique est anodin et soulage partiellement.  
Les produits à base de cortisone sont plus efficaces mais peuvent irriter le nez ou modi-
fier le goût. 
Les « vasoconstricteurs » en pulvérisation nasale ou par voie orale, en diminuant l’arrivée 
de sang dans la muqueuse nasale, débouchent temporairement le nez, mais leur usage ne 
doit pas être prolongé car leurs effets secondaires n’ont rien de secondaires » : accident 

vasculaire cérébral, infarctus du myocarde, hallucinations… Mieux vaut les éviter même lorsqu’ils sont en 
vente sans ordonnance. 
Les antihistaminiques par voie orale aident à supporter la rhinite allergique mais aussi à dormir au volant. 
Enfin, reste la possibilité de prendre un médicament à base de cortisone, par voie orale et pendant quelques 
jours, quand la gêne est intolérable, après en avoir pesé les inconvénients avec son médecin qui reste le réfé-
rent en la matière, respecté par les patients bien que méprisé par les Pouvoirs Publics.   

                                                                                                                                       Eric  BECK   

Primum
 non

nocere
D’abord ne pas nuire 

IL SEMBLE LOGIQUE D’ÉVITER 
DE RENCONTRER CES  
ALLERGÈNES INDÉSIRABLES, 
LORSQU’ON LES CONNAÎT. 

Par temps sec et 
chaud, en période 
de pollinisation, 
mieux vaut rester 
chez soi en mi-
lieu de journée et 

fermer ses fenêtres. Si l’appel des 
vignes est irrésistible ou le besoin 
d’évasion incontournable, prendre 
une douche en rentrant, limite la 
symptomatologie. 
La désensibilisation par injections 
sous-cutanées est très modestement 
efficace dans la rhinite allergique 
pure, elle fait courir un risque de 
réaction allergique grave et ne se 
justifie que dans de rares cas après 
échec des autres traitements. 
L’efficacité de la désensibilisation
par voie sublinguale est mal établie 
et n’est pas sans risques : autant l’é-
viter.

Lutter
contre les
allergènes
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Jeux détente

Horizontalement 
1. Escalades. 2. Sot. Couvert d’une couche d’acide. 3.
Retournerez. 4. Allez ! Pour montrer. 5. Tend à retarder. 
6. Fait-il sa crise ? Parfum. 7. Bonnets. Charpenté. 8.
Point.  Désavoue 9. Rapporteur. Essence. 10. Système 
informatique désuet.
Verticalement 

1. Approbation.  2. Du genre canard. Mot de jeune re-
belle. 3. Encore ! 4.Sur une rose. 5. plus italien. Essai. 6.
N’a pas toujours bonne mine. Démonstratif. 7. Au Pays 
Bas. Images. 8. Certain. Demeure. 9. Dénombrera. 10.
Fric. Appris. Attrapé. 

MOTS EN LOSANGE 

        

          

          

      

         

          

          

        

      

          

Mots croisés Ht : 1-Varappes  2-Ane–Ioduré 3-Labourerez 4-Ite-Ce 5-Dilatoire 6-Ado-Encens 7-Têtes–Ossu 8-Est-Nie 9-On-Cèdre 10-Nanoréseau  
Vt: 1–Validation.  2–Anatide-Na 3–Rebelote 4– ESNO 5–Piu-Test 6–Porion-Ce 7–Ede-Icones 8–Sur-Réside 9–Recenserai 10-Pèze-Su-Eu 
Mots en losangeHorizontalement : 2-Rot 4-Péril 6-Repères 8-Paru 9-Anon 11-Cals 12–Suée  14–Aile 15-Truc 16-Lent 18–Pifs 19-Star 21–Pars 22-Inégale  
24-Serre 25-Lot  Verticalement : 1-Pore 2-Repu 3-Tira 4-Pers 5-Lens 6-Ralenti 7-Soutiré 8-Pâles 10-Nerfs 11-Cil 13-Eus 17-Tans 18-Pâle 20-Réel 21-Part 23-
GrosPêle-Mêle :Artifice– Alliance-Respirer-Roturier

MOTS CROISÉS 

Horizontalement 
2-Emission incongrue 4-Danger 6–Marques 8-Né 
9-Petit sot 11–Cors 12-Sortie d’eau 14-Protectrice
15– Bidule 16–Pas rapide 18–Nez 19–Vedette  
21– Vas- 22–Pas unie 24–Griffe 25-46   
Verticalement 
1–Trou dans la peau 2–Rassasié 3–Traîna 4-Entre 
bleu et vert 5–Ville du Nord 6–Freiné 7– Transva-
sé 8–Blancs  10-Fibres 11–Poil 13–Attrapés 17–
Font la peau 18–Partie d’hélice 20–Vrai 21–
Portion 23-Obèses

1    

2  3    

4    5 

6      7 

11     12   13 

14     15   

 16   17 18    

 19   20 21

 22   23  

 24  

 25    

         

8     9   10 

PÊLE-MÊLE 
Retrouvez 4 mots de 8 lettres en prenant 
une lettre dans chaque colonne. Attention ! 
Vous devez respecter l’ordre horizontal. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

A R L I R I E E 
A 0 T I F I E R 
R E S U I R C R 
R L T P A N C E 

A    -    -     -    -    -     -    - 
 A    -    -     -    -    -     -    - 
 R    -    -     -    -    -     -    -  
 R    -    -     -    -    -     -    -  

Dicton

Soleil rouge le matin  
annonce pluie du

lendemain

Proverbe turc 

Pour l’amour  d’une rose,
le jardinier est le serviteur

de mille épines
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Mardeuil
fait sa culture

Conférence
5 Mai 2010 

Mercredi 5 mai 
LES AFFICHES

dans les moyens de transport 
Animée  par G.Nolleau  

Entrée gratuite
Salle des fêtes 18h 

Un tour dans Paris 
5 Juin 2010 

Matin : Montmartre, Sacré-Cœur
12h30 : Repas au Bistro Romain des Champs 
Elysées
Après-midi : Le Paris de l’Exposition Universelle
La gare de Lyon et le restaurant « le train bleu » 
La gare d’ Orsay 
La gare des Invalides 
Le Petit Palais (Visite des Collections)  
Le grand Palais    
Le Pont Alexandre III   
Guide-Accompagnateur : G. Nolleau 
S’inscrire en Mairie avant le 14 mai  
Prix : 50 €  par personne tout compris    
Départ :  7h30    Retour prévu vers  20h                                                                                                                              

Quelques repères :  
Les Mardouillats les plus âgés du village :
Madame Odette Goujat née le 28/04/1917 
Monsieur Roger Lefèvre né le 28/12/1917 
Monsieur Fritsch Raymond né le 17/01/1918 

Les Mardouillats les plus âgés ayant participé 
au repas :  
Madame Odette Godard née le 19/09/1919 
Madame Boutillier Renée née le 25/05/1920 
Madame Bardout Renée née le 04/09/1920 
Monsieur Gesnot Robert né le 13/05/1920 

À l’occasion de ce repas, les membres du 
CCAS ont rendu visite aux personnes qui ne 
peuvent pas se déplacer.  
Ils ont rencontré, chez eux, 7 couples et 20 per-
sonnes seules. 

Ils se sont aussi rendus dans les maisons de 
retraite  : à Aÿ : 1 personne; à Oeuilly ( Jardins 
de Cybèle) : 1 personne; à Damery (MARPA) :  
1 personne; à Epernay (Trois Roses) : 4 person-
nes; à Épernay (Hameau Champenois) : 9 person-
nes.

130 PERSONNES 
AU REPAS 

SERVI PAR LES 
MEMBRES DU 

CCAS ET  
MIJOTÉ PAR  

M. LANDRAGIN, 
CHEF DU  

RESTAURANT DE 
L’ABBAYE 

D’HAUTVILLERS

Décoration des tables ; Gérard Cartier 

Le Mardouillat 
William Thomas 
a étonné 
l’assistance
par ses talents 
de prestidigitateur 

7 Février 2010 
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P ropriétaire d’une Ford Mustang, Michel Gaillot fait partie du club Mustang Passion France. créé en 
2006.par quelques passionnés. Le club MPF compte à ce jour plus de190 membres 
Les 24 et 25 octobre 2009,  secondé par Jean-Claude Mlakar, Michel Gaillot a rassemblé  à Mardeuil 42 

Mustangs (8 cylindres pour 300CV) pour un rallye avec course de côte. 
Les participants ont apprécié le paysage, l’ambiance chaleureuse et amicale ainsi que le divin nectar. 

*En période d’occupation, le territoire français fut divisé en deux zones :  la zone occupée au nord de la Loire et à l’ouest du pays 
et la zone libre au sud de la Loire ;  une zone interdite fut créée, en 1941, le long du littoral de l’Atlantique et de la Manche. Le 8 
novembre 1942,  le débarquement des Alliés, en Afrique du Nord, entraîna  l’invasion de la zone libre par les Allemands et un dur-
cissement des conditions d’échange du courrier. 

L es Français, séparés par la ligne de 
démarcation*, purent échanger,  
entre eux, quelques nouvelles, mais 

juste le strict nécessaire !  
Les cartes interzones furent le seul lien  
autorisé par l’occupant.

Postée le 30 décembre 1940, la première carte, timbre et 
texte pré-imprimés, reçut  la marque de contrôle  régle-
mentaire à Saint-Germain des Fossés (Allier). 
L’échange des sacs de cartes, avec la Prufstelle* de Paris, 
se faisait, chaque jour, à 9 heures, au pont de l’Allier, à 
Moulins. Après avoir accueilli, pendant quelques mois 
d’exode, à Bize (Hautes-Pyrénées), en zone libre, la fa-
mille de Louis Rouyer, puis, Louis Rouyer, démobilisé à 
Marseille, Jean Duffo correspondit avec eux, dès leur re-
tour à Mardeuil, en zone occupée. 
Sur la seconde carte, que le facteur Lourdeaux distribua, 
les mentions inutiles furent biffées, quelques marques d’a-
mitié furent ajoutées. 
La marque de contrôle  fut apposée à Vichy (Allier). 

Prufstelle : contrôle 

Mardeuil  d'antan 

Page réalisée par Pierre Foucher et Marie-Noëlle Lambert 

En 1941, le courrier de la zone libre arrivait à Mardeuil, en zone occupée.

Le texte était pré-imprimé, juste le strict nécessaire. 


