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Tous les deux ans, l'Amicale des Ecoles 
installe un stand lors de la traditionnelle 
brocante de Mardeuil. Cette année   
encore les parents et leurs enfants ont 
répondu présents en donnant des jeux 
de société, voitures, vélos, figurines, 
puzzles, peluches ... dont ils ne se    
servaient plus. Merci à eux pour leur 
participation car la brocante a été une 
réussite, les jouets ont trouvé preneur et 
de plus, il a fait super beau  Merci aussi 
aux différents membres et aux parents 
d'élèves qui se sont relayés  pour     
assurer la tenue du stand durant la   
journée. 

Soleil, nombreux exposants, chalands an quête de bonnes affaires ou simples badauds, tous les 
ingédients étaient réunis pour que cette journée soit réusssie.  

    Brocante du Mardouillat  25 Avril

     Fête des voisins       

Grâce à un temps clément, et malgré la 
coupe du monde de foot, le succès des  
soirées entre voisins ne s’est pas démenti. 
Les habitants des quartiers ont été de plus 
en plus nombreux à se retrouver pour passer 
un bon moment  qui s’est parfois prolongé 
tard à la satisfaction de tous. Les voisins du 
quartier Langevin et Lamartine ont eu la 
surprise d’accueillir l’Harmonie qui a 
contribué au côté festif et a  été très  
applaudie. 

Quartier de la Rivette

Quartier Pierre Curie Quartier Zola

Un 14 juillet fêté 
comme il se doit :   
hommage devant le 
tilleul de la Liberté 
planté en 1989, dépôt 
d’une gerbe au cime-
tière, vin d’honneur et 
pique-nique au terrain 
de football avec jeux 
pour les enfants.  
Félicitations au  
traiteur, M. Thiefin. 

Fête nationale 14 juillet

Le stand de l’Amicale des écoles La rue Victor Hugo 

Quartier des Semons 

Quartier  Lamartine et Langevin 



Juillet 2010 /  Mardeuil actualité / 3  

Naissances 
Eva Leceuve-Coelho de Amorin    11 avril  
Orlane Udiman           26 avril  
Théo Warin-Plateau        23 mai  
Décès
Gilles Mirbelle         26 mars  
Sylviane Bérat         14 avril  
Raymond Fritsch        02 mai  
Daniel Chappat        06 mai  
Monique Vigourt           12 mai  
Mariages 
Grasset Gérard et Gérardot Isabelle  26 juin  

ETAT CIVIL

L ’année scolaire s’est achevée sur le joli spectacle de l’école élémentaire, « Gaïa », en 
partenariat avec l’École de Musique d’Épernay et sa Région et sur la  représentation  
colorée  de l’école maternelle. 

Les entreprises vont profiter du calme des vacances pour ravaler l’école primaire et remettre le 
bâtiment en valeur. Les toilettes de l’école seront complètement rénovées et accessibles aux 
handicapés. Pour respecter l’environnement la toiture du préau sera changée (amiante oblige). 
En cette période de début de vacances, nous sommes dans une situation d’attente quant à  
l’issue de la réforme générale des politiques publiques (RGPP). Quelles en seront les  
conséquences sur notre engagement au service de nos administrés ? Nos moyens seront-ils 
encore à la hauteur ? Les associations d’élus restent vigilantes et malgré tout nous demeurons 
optimistes. 
Je donne rendez-vous en septembre aux jeunes du village sur le city stade qui sera à leur dispo-

sition et je souhaite de bonnes vacances à tous. 
                  Le Maire, Pierre Martinet 

Le chiffre 

2 000 
C’est le nombre de plantations
effectuées dans les vasques et 

jardinières du village par les 
services municipaux

édito

Recensement
L e prochain recensement de la po-

pulation pour les habitants de notre 
commune débutera le 20 janvier 

2011 et se terminera le 19 février 2011.
Votre participation est essentielle. 
Un agent recenseur, muni de sa carte, 
vient chez vous et dépose les questionnai-
res de recensement. 
Vous lisez et remplissez les documents qui 
vous ont été remis.L’agent recenseur re-
vient les récupérer. Il vous aide à les rem-
plir si vous le souhaitez.L’agent recenseur 
remettra aux personnes enquêtées 2 ques-
tionnaires différents : 
feuille de logement : 15 questions relatives 
aux caractéristiques et au confort du loge-
ment.
bulletin individuel : 25 questions s’articu-
lant autour de l’âge, du lieu de naissance, 
de la nationalité, du niveau d’études, du 
lieu de résidence et de l’activité profes-
sionnelle.

La mairie recherche un agent recenseur. 
Si vous êtes intéressé contactez le secrétariat 

général. 03.26.55.24.20.  
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Journée du transport
public à 1 euro 
Le 15 septembre aura lieu la journée du transport public. Pour la 
modique somme de 1 euro, vous pourrez aller (et revenir) dans 
n’importe quelle ville de Champagne-Ardenne, par le moyen de 
transport de votre choix : TER urbains et interurbains et bus 
(Mouvéo).

Jeux de cartes 
Le 7 familles et le 54 cartes du Mardouillat vous ont été 

distribués. Ces jeux ont été assemblés manuellement par 
les élus et peuvent contenir une erreur dans la distribu-

tion des cartes. (carte manquante). Si tel est le cas vous pouvez 
récupérer cette carte en vous adressant à la mairie. 

Vie municipale

Dernière minute 
Une bourrasque soudaine a perturbé le pique-nique de ce 14 juil-
let en soulevant la structure gonflable dans laquelle se trouvaient 
des enfants et  quelques adultes. Nous espèrons que ceux-ci 
n’ont pas de blessures graves. 
La municipalité remercie les participants pour leur sang froid, 
leur réactivité et l’aide qu’ils ont apportée et pour la solidarité 
qu’ils ont manifestée en ce moment difficile.  
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Vie municipale 

A vant de commencer l’ordre du jour du Conseil, Monsieur Pierre Martinet a souhaité exprimer par une minute 
de silence un dernier hommage à Monsieur Daniel Chappat. 
Les élus ont effectué le traditionnel tirage au sort de 3 électeurs pour les jurys d’assises. 

Le Conseil a validé la rétrocession d’un terrain à un particulier.  
Concernant la Communauté de Communes, les élus ont validé la répartition des sièges au sein du Conseil Communau-
taire suite à l’arrivée de trois nouvelles communes : Brugny-Vaudancourt, Moussy et Vinay.  
Ils ont approuvé le référencement du chemin de randonnée communal auprès des instances du Comité Départemental 
du Tourisme. 
Le rapport du Commissaire Enquêteur portant sur la modification du Plan Local d’Urbanisme a été accepté par l’en-
semble des élus. L’enquête s’était déroulée du 3 mai au 4 juin dernier et portait essentiellement sur la suppression ou 
la modification d’emplacements réservés. 
Les conseillers ont ensuite attribué une subvention à l’Union Cyclotouriste pour le flocage de leur nouveau maillot. 
Pour terminer, le Compte Administratif 2009 a été validé. Et vous sera présenté dans le prochain numéro de 
« Mardeuil actualité ». 

Conseil Municipal    25 juin 2010 

Fleurissement

Ravalement de façade

Les travaux de cette année 2010 sont orientés princi-
palement vers les écoles et plus particulièrement 
l’école primaire : réfection complète du bâtiment 

« mairie-école ». Ce bel édifice, inauguré en 1880 a été 
entièrement affecté à l’école depuis 1968. 
Dans sa séance de mars 2010 le conseil a validé la proposi-
tion de la commission d’en effectuer le ravalement com-
plet. L’ensemble va retrouver une nouvelle jeunesse. Les 
sanitaires seront refaits avec accès aux handicapés et les  
toitures du préau et des garages changées. Les grandes che-
minées qui ne servent plus et qui penchent légèrement se-
ront supprimées. Le coût est estimé à 160000 €.   

Deux  nouvelles jardinières pour la route des Meules. 
Elles seront plantées cet automne d’arbustes aux cou-
leurs variées pour compléter l’ensemble préexistant. 

En attendant, quelques fleurs y sont installées. 
Des vasques sont suspendues au centre du village, rue Victor 
Hugo. Elles prolongent celles de l’avenue Langevin formant 
ainsi une belle perspective.

Travaux Accent porté sur les écoles

Chemin de vignes 

Le City stade 
(28mx14m) est 
implanté près de 

la salle multisport de bal-
les, les travaux de terras-
sement du sol vont bon 
train. La pose des jeux 
est prévue fin juillet. 

Le béton 
entourant
les grilles 

des exutoires dans 
les chemins de vi-
gnes a été remis en 
état.

City Stade

Chemin des Sourds 

Route des meules Rue Victor Hugo 
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Vie municipale

16 septembre 2010, à Mardeuil 
devant l’église Saint Thomas
de 9 h 30 à 16 h 30 

Découvrez les démonstrations de
Branchements, de réglages et toute  
l’information sur le passage et les aides 
existantes au point d’information
mobile

Le passage à la télévision tout numérique, c’est l’arrêt 
définitif de la diffusion analogique des principales chaînes  
nationales (TF1, France 2, France 3, Canal+, France 5/

Arte et M6), et son remplacement par la Télévision Numérique Terrestre (TNT). Ce passage à la télévision tout numérique 
permettra aux téléspectateurs de bénéficier  d’un plus grand nombre de chaînes (jusqu’à 18 chaînes nationales gratuites et éven-
tuellement des chaînes locales par région) et d’une meilleure qualité d’image et de son. 

Le passage à la télévision tout numérique concerne les foyers qui reçoivent les six principales 
chaînes nationales, et seulement ces chaînes, par une antenne râteau ou une antenne intérieure. 
Pour continuer à recevoir la télévision et bénéficier des avantages de la télévision tout numéri-

que, ces foyers doivent équiper leur poste de télévision d’un adaptateur TNT ou acquérir une TV TNT intégrée. Ils peuvent aus-
si choisir un autre mode de réception de la télévision numérique : le câble, le satellite, l’ASDL, la fibre optique. Les foyers qui 
reçoivent déjà les chaînes de la TNT par une antenne râteau, une parabole, une box ADSL ou la fibre optique, ou encore par le 
câble ne sont pas concernés : ils sont déjà passés au numérique. 

Signal analogique et signal numérique cohabiteront du 28 juin jusqu’au 28 septembre prochain. 
A cette date, le signal analogique sera arrêté. Cette période de transition de trois mois est conçue 
pour permettre à tous les foyers d’adapter leur installation à la télé numérique.  

Au moment de l’extinction du signal analogique, les fréquences d’émission des chaînes en numérique peuvent changer. C’est 
pourquoi, les téléspectateurs devront lancer une nouvelle recherche et mémorisation des chaînes sur chaque poste recevant la 
télévision numérique par une antenne râteau ou intérieure, y compris sur les postes qui reçoivent la TNT depuis longtemps. 

Une aide financière peut être accordée aux foyers recevant aujourd’hui exclusivement la télévi-
sion à 6 chaînes par une antenne râteau ou intérieure, pour couvrir tout ou partie des dépenses 
d’équipement. D’un montant de 25 € ou de 120 € maximum, elle est accordée sous certaines 

conditions de ressources. Il existe aussi une aide pour les foyers qui résident dans des zones non couvertes par la TNT, sans 
condition de ressources, d’un montant de 250 €. Une assistance technique est également prévue pour accompagner les foyers 
vulnérables face aux changements technologiques (personnes de plus de 70 ans et/ou souffrant d’un handicap supérieur ou égal 
à 80%). Elle consiste en une intervention gratuite à domicile, sur rendez-vous, pour le branchement de l’adaptateur et le réglage 
des chaînes. Pour bénéficier d’une de ces aides ou connaître précisément leurs conditions d’attribution,  
contactez le 0970 818 818*. 

Adressez-vous prioritairement aux professionnels (antennistes et revendeurs) qui se sont engagés 
à guider les téléspectateurs et à leur proposer des prestations de qualité au prix du marché, en 
signant la charte de confiance « tous au numérique ». Ils sont reconnaissables grâce à un label 

« Professionnel agréé tous au numérique ».
La liste est consultable sur www.tousaunumerique.fr ou au 0970 818 818*.   

Existe-t-il des aides ? 

Qui est concerné ? 

La télévision «  tout numérique », qu’est-ce que c’est ?

Que va-t-il se passer ? 

Où se renseigner ? 

Tous au numérique ! 
La Champagne-Ardenne passe le 28 septembre 2010 à 
la télévision tout numérique : plus de chaînes et une
meilleure qualité d’image  et de son.   
Encore faut-il s’y préparer !  

Pour tout savoir : 
0970 818 818  

ou : 
Www.tousaunumerique.fr 
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Échos interview 

Petites unités de vie 23 avril « Première pierre »

C’est sous un soleil d’été qu’a eu lieu le 23 avril dernier la pose de la « Première Pierre » des 21 Petites 
Unités de Vie et des 6 logements locatifs. 
Monsieur Martinet en présence, de Monsieur Madeline, Président de la CCEPC et des responsables du 

Foyer Rémois a participé à la pose symbolique de  cette Première Pierre. Après l’inauguration officielle, un vin 
d’honneur était offert à la Salle des Fêtes. 
Cet ensemble d’habitations devrait voir son achèvement  courant 2011. Les personnes âgées pourront être ainsi 
accueillies dans un espace qui allie accessibilité, convivialité et qualité de vie. Quant aux familles qui occuperont 
les logements locatifs, l’espace privatif à leur disposition est un gage de tranquillité pour les enfants qui pourront 
s’amuser en toute sécurité. 

Départ de Mardeuil, à 7h30, dans le car affrété par la municipalité : direction Paris, rive droite. Pendant le 
voyage, exposé de Gilbert Nolleau sur La Commune de Paris et les violents événements de 1871. 
Vers 10h30, le funiculaire emporta les 39 voyageurs jusqu’au pied du Sacré-Cœur, vaste basilique blan-

che, en pierre de Château-Landon (77), construite de 1876 à 1914, sur la Butte Montmartre, au nord de Paris. 
Montmartre fut un lieu de rendez-vous d’artistes, autour de la place du Tertre.  Des cinq moulins à vent, qui écra-
saient le blé, le gypse et le raisin (une petite vigne survit rue des Saules), subsistent le Blute-Fin et le Moulin de la 
Galette.
Sur les pentes de la Butte, arrêt au Bateau Lavoir, place mile Goudeau, où naquit le cubisme. Visite de Saint-Jean 
de Montmartre : intérieur en béton, extérieur en briques. 
À 13h, repas pris au Bistro Romain, 26, avenue des Champs lysées, s.v.p.! 
L’après-midi fut centré sur l’Exposition fastueuse de 1900.  Puis, exposé devant le palais de la Découverte. Arrêt 
sur le pont Alexandre III : une seule arche de 107 m de portée, au-dessus de la Seine. Visite au Petit Palais des 
Collections des beaux-arts de la ville de Paris. 
À17h, retour en car. Arrivée à Mardeuil à 20h précises. Merci au chauffeur, à Gilbert Nolleau et à la municipalité, 
pour cette journée réussie, qui pourrait avoir une suite. 

Echo du voyage à Paris 5 Juin 2010 Mardeuil
fait sa culture 
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De par sa compétence, la Communauté de 
Commune Epernay Pays de Champagne 
s’inscrit dans une démarche de protection 

de l’environnement. La Communauté de Commu-
nes met tout en œuvre pour permettre le dévelop-
pement du tri : la collecte en porte en porte des 
déchets recyclables, la collecte des bio déchets, 
complétées par l’apport volontaire des encom-
brants en déchèterie (Magenta). 
Afin de répondre à une demande grandissante de 
la population, une deuxième déchèterie située à 
Pierry, sur le pôle d’activités Pierry-Sud Dévelop-
pement, a ouvert ses portes le 2 juin dernier.  
Cet équipement remplace le site actuel à Chouilly 
(La Fertiline) devenu inadapté.  
Afin d’apporter le meilleur service possible, les 
jours et horaires d’ouverture des déchèteries de 

Pierry et Magenta ont été rendus complémentaires, comme vous pouvez le constater sur le site de la Communauté de com-
munes Epernay Pays de Champagne.  

Retrouvez le plan, les horaires et les déchets acceptés  sur :

www.ccepc.fr    Tél. 03 26 56 47 15      mail : infotri@ccepc.fr

La nouvelle déchèterie opérationnelle 
Ouverte depuis le 2 juin

Horaires Été
Du 4/01 au 31/10 

Hiver
Du 1/11 au 31/3 

lundi 10H-14H 10H-14H 

mardi Fermé Fermé 

Mercredi
Jeudi

vendredi 

10H-12H 
15H-19H 

10H-12H 
14H-17H 

samedi 10H-19H 10H-17H 

dimanche 10H-12H Fermé 

Fermé jours fériés 

Vous pouvez déposer gratuitement : 
TOUT VENANT– DÉCHETS VERTS– GRAVATS INERTES– MÉTAUX– CARTONS– PAPIERS– BOIS– VERRES– HUILES DE VIDANGE- HUILES DE 
FRITURES– BATTERIES– DÉCHETS DANGEREUX DES MÉNAGES– TEXTILES– CARTOUCHES D’ENCRE– PILES ET ACCUMULATEURS– 
ÉCRANS– GROS ÉLECTROMÉNAGER– PETITS APPAREILS MÉNAGERS– RÉFRIGÉRATEURS– CONGÉLATEURS 

 APPORTS D’APPAREILS ÉLECTROMÉNAGERS INTERDITS LE DIMANCHE-           
 DÉPÔT D’ORDURES MÉNAGÈRES  ET SACS DE TRI INTERDITS             

 DÉCHETS PROFESSIONNELS INTERDITS                      
 RÉCUPÉRATION INTERDITE 

Intercommunalité
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Vie scolaire

Kermesse du Samedi 26 juin
Spectacle du « Pas méchant loup »

Des tutus aux couleurs acidulées pour les danseuses de PS et de MS Sous la chaleur, un public nombreux  

Dans leurs tenues colorées, les enfants de la GS, dirigés par Mme Lam-
bert et C. Boutillier, exécutent une dernière danse Les trois petits cochons 

Les biquets, cibles du "pas méchant loup" Des loups pas vraiment méchants ...
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Vie scolaire

NOMBREUSES ACTIVITÉS À L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE 

V endredi 7 mai, tous les élèves ont participé au cross à 
Dizy. Tous les participants ont reçu une médaille of-

ferte par la Mairie de Mardeuil. Félicitation à tous ! 
Au tableau d’honneur du podium des trois premiers, voici 
pour l’école une belle brochette de coureurs : Laura Klein 
(CE2), Angélique Laurier (CM2), Audrey de Chillou (CP), 
Chloé Berthaud (CP), Yazid Gharbi (CE2), Maxime Du-
bouch (CP), Mélina Bourgeois (CE1), Elisa Kheng (CM1) Les CP vous présentent les belles salades 

du jardin de l’école, que les enfants ont 
pris plaisir à manger. Encore un grand merci 
à M. Rouchaussé pour tous les plants offerts. 
Les enfants ont découvert avec plaisir les 
joies du jardinage. Après les fraises, les sala-
des, les courgettes…

V endredi 28 
mai les 

classes de  
CE2/CM1 et 
CM1/CM2
ont passé la
journée à 
Commétreuil.  
Au
programme : 
fabrication de 
papier recyclé et 
observation des 
animaux de la 
mare

Jeudi 1er juillet, les enfants ont assisté à 
un spectacle musical animé par Emma-

nuel Grenet qui a présenté plus particulière-
ment quelques instruments de musique à vent 
(dont le soubassophone qui a ébahi les en-
fants). Un grand merci aux musiciens de 
l’Harmonie pour ce moment privilégié. 

Notre Sortie à Commétreuil

Le cross des écoles rurales 

Un après-midi musical 

Les salades de notre jardin 
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Amicale des écoles

Vie associative

LE TENNIS CLUB,  AVEC SES 134 LICENCIÉS, A 
PARTICIPÉ DURANT SA SAISON 2009 – 2010 À DE 
NOMBREUSES COMPÉTITIONS ET A RÉALISÉ 

UNE BONNE ANNÉE. 

Critérium
Cette année, le TCM a engagé 3 équipes (1 femme et 2 hommes) en crité-
rium; et toutes ont réalisé un bon parcours. 
L'équipe 1 (femmes) a terminé à la 2ème place de son groupe (sur 6) 
L'équipe 1 (hommes) a terminé à la 3ème place de son groupe (sur 6) 
(2ème ex-equo de son groupe, devancée au match average)  
L'équipe 2 (hommes) a terminé à la 4ème place de son groupe (sur 6) 
Les rencontres se sont déroulées dans une très bonne ambiance, ponctuées de barbecues organisés à domicile. 
Tournoi des jeunes 
Les jeunes du club ont été à l'honneur lors du traditionnel challenge organisé  le week-end des 29-30 mai. 
Cette année, plusieurs groupes ont été formés pour que tout le monde puisse bénéficier des courts tout au long de l'année. Un 
grand merci à tous les bénévoles du club : Vincent, Didier, Robert, André, Eric, Corinne  ... 
Circuit Énergie Champagne 
Le Tennis Club de Mardeuil accueillait la troisième étape du Circuit Énergie, du 3 au 20 juin. 97 joueurs, 75 hommes et 22 
dames y participaient. Les licenciés du club de Mardeuil se sont très bien comportés avec au passage plusieurs performances, 
tant chez les hommes que chez les femmes. Notons, chez les femmes, Gaëlle de Chillou qui a réalisé la plus belle progression 
du club et Stéphanie Doyen qui s'est hissée en demi-finale ; chez les hommes, Frédéric Foulon a réalisé la plus belle progres-
sion et Sébastien Picard s'est incliné de justesse en finale face à Jean-Edouard Frognet (Verzenay). 
En finale dames, Charlotte Bécret (Reims Europe) battait Julie Carré (Côte des Blancs). 

Lors de la remise des coupes, André Jambru, représentant le président Patrick Belkacemi, a remercié Pierre Martinet, premier 
magistrat du village de sa présence, ainsi que Denis de Chillou, président de la commission des sports et membre du tennis 
club. Il a ensuite remercié l'ensemble des participants, les bénévoles et notamment Robert Sanchez et Eric Marteau pour leur 
dévouement à l'occasion de ce tournoi et tous les membres du club ayant oeuvré à sa réussite, ainsi que les partenaires… 

Une saison se termine, une autre se prépare, avec la reprise des licences et des inscriptions pour l’école de tennis en-
fants et adultes, le SAMEDI 11 SEPTEMBRE 2010 à partir de 10h au court couvert. 
Ne pas oublier de rapporter vos badges lors de l’inscription. 
L’assemblée générale se fera le MARDI 28 SEPTEMBRE 2010 à partir de 20h à la salle des fêtes de Mardeuil. 
Les jours et horaires des cours de tennis seront communiqués lors de cette assemblée.  

Tennis Club       134 licenciés

Amicale des écoles Calculettes et trousses

Les futurs collégiens à qui nous souhaitons bonne chance Bientôt la grande école ! 

L ’amicale des écoles remercie les enfants, les parents, les enseignants, les bénévoles et tous ceux qui ont participé à leurs 
manifestations (arbre de Noël, bal de l’Amicale, vente de fleurs,  brocante et fête patronale). 
 Aucune erreur permise aux futurs sixièmes avec la calculette qui leur a été remise pour leur entrée au collège. Quant 

aux grands de l’école maternelle, pour aborder l’école élémentaire d’un bon pied, ils ont  reçu une trousse garnie. Le tout offert 
par l’Amicale et la municipalité.   
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Encore une saison bien chargée pour les 
vétérans du football club de Mardeuil 
avec 23 matchs, 6 victoires, 7 nuls et 

10 défaites. Après l'organisation de la brocante 
mardouillate puis notre traditionnel tournoi du 
1er mai remporté par l'équipe de la Banque 
Populaire, nous sommes allés en Touraine afin 
de retrouver nos cousins de Gizeux avec qui 
nous avons lié des liens depuis maintenant 4 
ans. Un match amical, la visite d'une coopéra-
tive fruitière et d’une coopérative viticole, une 
soirée dansante, un hébergement chaleureux 
chez l'habitant : que des bons souvenirs en 
attendant de nous retrouver dans 2 ans.  
Début juin, c’était notre concours de pétanque 
et enfin le dimanche 20 juin notre repas cham-
pêtre avait lieu à l’étang du Moulin Carré 
La chance était avec nous puisque toutes nos mani-
festations n'ont pas connu la pluie. Un grand merci à la Mairie et aux agents communaux pour le prêt des locaux et du matériel.
Rendez-vous en septembre pour la 25ème saison .

Bonnes vacances à tous.

Vie associative

A près 2 ans d’existence, nous avons augmenté le nom-
bre de licenciés et certains se sont distingués lors de 
championnats. 

Championnat départemental  10 m :
Philippe Willot : 3ème  
Vincent Robert : 4ème 
Ils ont été sélectionnés au championnat régional.
Championnat régional : 
 Philippe Willot : 9ème (sur  17). 

Le club a le projet de faire découvrir le tir sportif aux élèves 
de  CM1 et CM2 de l'école de Mardeuil  le  22 octobre 2010  

L a 1ère équipe a  terminé 1ère de son groupe et a accédé en Départementale 2  (Michaël, Guillame, Damien et Fabien). 
L’objectif de se maintenir dans cette division a été largement atteint puisque l’équipe a terminé 3ème sur 8 en 2ème

phase (janvier à mai). 
La 2ème équipe était reléguée en Départementale 5. Elle  a terminé 7ème en 1ère phase et 4ème sur 8 en 2ème phase. 
Théo a évolué en tournoi balbutop (matchs de jeunes selon l’année de naissance) et a fini 1er de sa catégorie année 2000.              

Bravo à lui. Ses qualités lui ont valu d’être repéré par le PPC Epernay qui l’a recruté pour la pro-
chaine saison. Bonne chance à lui et félicitations à ses entraîneurs. 
L’effectif est de 20 adhérents : 9 joueurs en loisir dont 2 nouveaux : Sylvain et Bruno, 8 joueurs 
en compétition dont 3 jeunes, 1 jeune débutant et 2 entraîneurs. Nous attendons 2 dames 
en section loisir afin de jouer tous les mercredis en soirée en toute convivialité. 
Si vous souhaitez découvrir le tennis de table, n'hésitez pas.  
Les jeunes intéressés pas ce sport peuvent s'inscrire dès maintenant afin de prévoir l'ouverture 
d'une école de tennis de table à la rentrée de septembre.                   
                                                        Bonnes vacances 

Football anciens    

Allez les Verts! 

4 septembre
Pétanque

16 octobre 
Belote

N
O

S

RENDEZ-VOUS

Tir Club      Des résultats prometteurs

Position « couché » pour le tir  à  50 m 

Club Pongiste Regard sur la saison 2009/2010
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Vie associative

L es compétitions de gymnasti-
que départementales,
régionales et demi-finales 

des championnats de France se sont  
enchainées depuis janvier accompa-
gnées de résultats satisfaisants dans 
les différentes catégories. 
Circuits éducatifs  
L'équipe composée de Chloé Berthaud, 
Audrey de Chillou, Léna Loiseau et Noé-
mie Schnell termine 9ème en département et 
11ème en région.  
Nées en 2003 : Noémie Schnell : Cham-
pionne départementale et régionale, Chloé 
Berthaud : 2ème en département et 4ème en 
région, Audrey de Chillou : 4ème en dépar-
tement et 2ème en région, 
Nées en 2001 : Léna Loiseau : 21ème en département et 24ème en région. 
Championnats individuels A
En critérium zone 10 ans : Marion de Chillou, 1ère  en département, 4ème en région et 29ème en demi finales des championnats 
de France, 
En critérium zone 11 ans :  Alice Geneau, 3ème  en département, 6ème en région et 50ème en demi finales des championnats de 
France, 
En fédérale 13/14 ans : Lola Wolff se classe 8ème   en région, 
En fédérale 15/17 ans : Camille Cossiez se classe 2ème en département, 6ème en région et 12ème en demi finales des champion-
nats de France, 
En nationale B 16 ans : Kéridwen Vilmart se classe 1ère en département, 1ère en région et 12ème en demi finales des champion-
nats de France, 
En nationale B 17 ans : Charlène Minot se classe 4ème en département,5 ème en région et 11ème en demi finales des champion-
nats de France.
Championnats individuels B 
En critérium zone 10 ans : Ophélie Rousseau 4ème département et 12ème en région,  
En 12 ans : Romane Tanneux : 5ème  en département, 3ème en région et 41ème en zone, Ophélie Tonnelier : 6ème    en départe-
ment, 11ème en région et 45ème en zone, Jessie Dasse : 13ème en département et 22ème en région, Noémie Dupont : 15ème en
département et 30ème en région, 
En 13 ans : Lisa Camus, 4ème en département et 17ème en région, Pauline Lapied : 5ème en département, blessée pour la suite, 
Ninon Oudin : 6ème.  en département, 
En critérium régional benjamine: 
Gwenaëlle Lecacheur: 8ème en département, Marion Chambrot:  9ème en département et 37ème en région, Elodie Lefèvre : 26ème

en région.
Championnats par équipes B  
Division Régionale Critérium benjamines : l'équipe composée de Gwenaëlle Lecacheur, Marion Chambrot, Elise Rampacek 
et Cynthia Sanchez s'est classée 5ème  en département,  
Division Régionale Critérium benjamines/minimes :  l'équipe composée de Jessie Dasse, Noémie Dupont et Florine Goze 
s'est classée 3ème en département.
Division Interrégionale Critérium benjamines/minimes : 
L’équipe 1 : Lola Wolff, Alice Geneau, Marion de Chillou et Romane Tanneux s'est classée 1ère en département, 4ème en région 
et 4ème en zone. 
L’équipe 2 : Ophélie Tonnelier, Lisa Camus, Ophélie Rousseau et Pauline Lapied s'est classée 2ème.en département et 8ème en 
région.

Club Sportif            Résultats très encourageants

Une partie des gymnastes du mercredi après-midi 

Une pensée et de un grand merci aux entraîneurs Katia Tanneux et Renaud Clermont qui quittent le club sportif.  Pen-
dant de longues années ils ont distillé de nombreux conseils et fait évoluer les gyms . Ils peuvent être fiers du travail 
accompli et des progrès obtenus. 

Le gala du CSM, mettant un terme à une saison gymnique bien chargée  a eu lieu le samedi 3 juillet, inspiré par le thème des 
pays et de leurs costumes colorés, une ambiance « années 80 » avec spots et lumières ... 
Les nombreux spectateurs ont pu voir ou revoir toutes les sections du club, des plus petits aux plus « expérimentés ».  
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Vie associative

Union Cyclotouriste Randonnées cyclotouriste et pédestre 

Club Loisirs et Amitié

C ’est  dans la bonne humeur et la convivialité  que 37 adhé-
rents du club se sont retrouvés à l’Auberge Champenoise de 
Moussy pour le repas annuel.. 

Une tombola et quelques pas de danse ont animé cet après-midi ré-
créatif. Tous étaient satisfaits et prêts à renouveler l’évènement 

Renseignements : Christiane Dominique, présidente 03 26 55 04  

Chez tous les amoureux de la petite reine, le premier week-end de mai est réservé de longue date pour une sortie domi-
nicale dans la vallée de la Marne. Les efforts des adhérents du club local portent leurs fruits puisque le nombre de par-
ticipants augmente chaque année. La météo incertaine de cette année n’a pas freiné les cyclos qui se sont lancés de 

bonne heure sur les grands parcours. Les vététistes très nombreux ont démarré plus tard pour escalader les coteaux champe-
nois. Les marcheurs plus sensibles aux conditions météo, se sont déplacés moins nombreux. La pluie a attendu la tombola 
pour arroser le village. Après les mots du maire et du président, les participants se sont partagé les récompenses avant de termi-
ner la journée par un verre de l’amitié et quelques grillades.  
Nous remercions la commune, les artisans, les commerçants et viticulteurs.  

Le CSM a développé une nouvelle discipline cette année :  
la GYMNASTIQUE ACROBATIQUE 

 (en duo ou en trio). 
Plusieurs ensembles représentaient le club en compétition 
de zone Est à Amnéville. Ils ont connu des résultats hono-
rables eu égard à cette pratique récente :  
Chloé Mariel/Amélie Humbert : 24ème

Gwenaëlle Lecacheur/Marion Liébart : 27ème 

Angélique Geneau/Mélanie Lorin : 29ème

Clarisse Mercelot/Ninon Oudin : 48ème,

Marion Chambrot/Elodie Lefèvre/ Ambre Soyeux : 20ème 

Félicitations à l'ensemble des gymnastes  
et à leurs entraineurs pour ces résultats prometteurs. 

 Bonnes vacances 
à tous !

Rentrée fixée 
au

2 septembre  
avec un nouvel

entraîneur

Rappelons que le CSM 
organise des séances de 
gym pour les adultes : 
gym d'entretien 
gym retraités 
renforcement musculaire  
gym tonic
danses folkloriques  
Les horaires des séances 
seront affichés à la salle et 
sont consultables sur le 
site du club. 

Le jeune Julien TARISSAN  gagne 
Le critérium de Saint Martin-sur-
le Pré. Première victoire avec seu-
lement  deux courses au compteur. 
Intéressant… 

 À suivre... 

Les cyclos 

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

Harmonie de Mardeuil Dernières manifestations 

C ’est devant près de deux cents  personnes que 
le court métrage « Tête à Queue » a été proje-
té en avant première au Cinéma Le Palace à 

Epernay le 18 juin. 
Tourné  à Mareuil-sur-Ay et à Mardeuil en automne 
dernier, ce film a été réalisé par deux étudiants en ci-
nématographie Colin Ruffin et Charles Thiébault. Sou-
tenu par la Région Champagne-Ardenne et parrainé 
par Télé Centre Bernon, il nous emmène dans la pas-
sion dévorante d’un joueur de billard de Mareuil-sur-
Ay, interprété par le comédien Jean Pierre Dauphin, 
désireux  de progresser dans un grand club (ce sont ses 
propres paroles), en l’occurrence celui de Mardeuil.                         
Présente sur scène, toute l’équipe du film a été ova-
tionnée et a répondu de bonne grâce aux questions du 
public. Elle a reçu les félicitations de JP Dauphin  pour 
son professionnalisme.  
Tous se sont ensuite retrouvés pour le verre de l’ami-
tié.
Souhaitons bonne chance à cette fiction qui maintenant 
va circuler  dans le monde réel des festivals  

Billard Club     Sur grand écran !

Dernières manifestations de début d’été pour nos musi-
ciens.
Fête des voisins : le vendredi 11 juin, nous avons fait, 

aux quartiers Lamartine et  Langevin, la surprise d’une séré-
nade. L’accueil fut chaleureux et le plaisir réciproque. Si vous 
souhaitez avoir notre visite lors de la prochaine fête des voisins 
de votre quartier, communiquez-nous en la date dés que possi-
ble. 
Fête patronale de Mardeuil : le 12 juin : retraite aux flam-
beaux, le 13 juin : défilé festif et concert sur la place. 
Fête de la musique : le 21 juin rendez-vous fut donné pour la 
musique et l’été : aubade et buvette au programme.   
Cérémonies et manifestations des 13 et 14 juillet, organisées 
par la commune de Mardeuil. 
Cumières : le 14 juillet en fin d’après midi,  traditionnel 
concert au kiosque à musique. 

Maxime Maffre, brillant lauréat  
Patrick Savin et Emmanuel Grenet félicitent  Maxime Maf-
fre qui a brillamment réussi les examens de fin de premier 
cycle, organisés par la Fédération des Sociétés Musicales de 
la Marne. Les épreuves ont eu lieu au Conservatoire à 
Rayonnement Régional de Reims. Le conservatoire accueil-
lait, le dimanche 30 mai et le dimanche 6 juin 2010, les élè-
ves de toutes les écoles de musique du département pour les 
épreuves instrumentales et les épreuves orales  et écrites de 
Formation Musicale. Maxime a obtenu son diplôme de fin 
de premier cycle avec la Mention Assez Bien en Clarinette 
et la Mention Bien en Formation Musicale où il s’est classé 
5ème sur 39 participants.

Maxime au milieu de l’orchestre 

RENDEZ-VOUS MARDI 7 SEPTEMBRE 

Pour tous renseignements, inscriptions, 
voir feuille jointe. 
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Vie associative

L a saison 2009-2010 s’est achevée le 27 mai par l’assemblée générale qui a réuni l’ensemble des personnes fréquentant 
les divers ateliers. Les enfants de l’atelier théâtre ont présenté à l’assistance une petite pièce qui a ravi le public puis la
soirée s’est terminée par un lunch concocté par l’atelier des gourmets qui avait confectionné près de 2000 petits fours.  

La saison prochaine débutera par la réunion de rentrée le 9 septembre à la salle des fêtes. Les activités traditionnelles du club 
seront reconduites, mais nous espérons vivement voir la fréquentation des jeunes augmenter grâce aux ateliers ouverts spécia-
lement pour eux : récré anglaise, théâtre, céramique, échecs, cuisine et pâtisserie.. 

Club de Jiu-Jitsu     Objectif, ceintures noires

L e jour de la fête à Mardeuil, nos 4 élèves, qui 
avaient déjà deux unités de valeur en vue 
d’obtenir la ceinture noire, se sont rendus à 
Laon pour un examen inter-régions et ont 

réussi deux autres unités de valeur. Ils passeront la der-
nière unité de valeur en janvier 2011 et on espère comp-
ter dans notre club quatre nouvelles ceintures noires à 
cette date. 
Six autres élèves terminent également leur année en 
beauté avec l’obtention de leur ceinture, le passage ayant 
eu lieu au sein du club. 
Quant à nos petits judokas, ils n’ont pas démérité et l’an-
née s’est terminée autour d’un goûter offert par le club. 
Nous souhaitons de bonnes vacances à tous et vous don-
nons rendez-vous pour la reprise en septembre ; les dates 
et horaires seront affichés à l’entrée de la salle.  

Essais gratuits avec prêt de kimono  
Après l’effort, le réconfort pour nos petits judokas 

Club Culturel Réunion de rentrée : jeudi 9 septembre

Une Assemblée générale attentive avant la fête Les enfants de l’atelier théâtre font leur show  

De succulents petits fours préparés par les Gourmets Le repas traditionnel de l’atelier des Gourmets 



Page santé 

LE RÉGIME MÉDITERRANÉEN
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Aucun aliment n’est en lui-même diabolique. S’en interdire certains est 
excessif mais s’interroger de temps en temps sur sa façon de manger ne 
fait de mal à personne. Certes, les maladies ne sont pas liées exclusive-
ment à l’alimentation, elles dépendent aussi de nombreux autres facteurs. 
Tous ne sont pas maîtrisables. Si notre mode de vie, notre environnement 
sont la conséquence de nos choix personnels et collectifs, la génétique, 
elle, fait partie de l’héritage mais il n’y a aucune raison d’en vouloir à nos 
aïeux, ils n’y peuvent rien !                      

À
 la saison où fleurissent dans les magazines fé-
minins toutes sortes de régimes plus ou moins 
farfelus, sensés procurer à leurs lectrices ou 

même à leurs lecteurs occasionnels une silhouette de 
rêve pour cet été, il convient de repérer ce qui peut être 
réellement utile pour une meilleure santé.

Bien s’alimenter pour éviter les accidents cardiaques est un objectif moins 
« accrocheur » qu’un « plan minceur » prétendant « brûler les graisses » 
mais il semble effectivement qu’une alimentation dite « méditerranéenne » 
puisse être bénéfique. 
Les artères coronaires irriguent le muscle cardiaque. Lorsqu’elles se rétrécis-

sent, c’est une douleur de poitrine (angor) et quand elles se bouchent, c’est la crise cardiaque 
(infarctus du myocarde).Plusieurs études démontrent que le « régime méditerranéen »  diminue 
le risque de nouvel accident coronarien et de décès chez les personnes qui ont eu un infarctus 
mais diminue aussi le risque chez  les personnes qui n’ont jamais eu d’accident coronarien. 
Alors, pourquoi ne pas essayer de modifier ses habitudes et mieux se nourrir ? La santé vient en 
mangeant.

Diminuer
 le risque 
 cardiaque 

Par des choix judicieux, on peut se protéger 
contre les maladies cardio-vasculaires sans 
pour autant renoncer à la notion de convivia-
lité et de plaisir. Il faut privilégier dans l’ali-

mentation et le mode de vie les éléments protecteurs et limiter les facteurs 
de risque. « Aide-toi, le ciel t’aidera ! » 
Les principes du « régime méditerranéen » sont les suivants : augmenta-
tion de la consommation des céréales (pain, pâtes, riz, semoule…), des 
légumes verts, sans oublier les légumes à base de racines (pommes de 
terre…) et les légumineuses 
(haricots, fèves…), des fruits y 
compris les fruits secs (noix, noi-
settes, amandes…), des poissons. 
En revanche, diminution de la 
consommation de viandes et rem-
placement du bœuf, de l’agneau et 
du porc par des volailles. Utilisa-
tion de l’huile d’olive ou de colza 
pour les salades et la cuisine. 
Remplacement du beurre et de la 
crème par une margarine à base de colza. Eventuellement, du vin mais 
avec modération pendant les repas. 

Les
recommandations 

nutritionnelles

Une des consé-
quences de l’ali-
mentation médi-

terranéenne est une augmentation 
de la consommation de certaines 
graisses dites « oméga-3 ». Ce 
n’est pas une raison pour avaler 
des capsules qui en contiennent 
car les études sur leur utilisation 
ont montré des résultats contra-
dictoires.

Et les  
oméga-3

ERIC BECK
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Jeux détente

Horizontalement 
1. Bettes comme choux. Enlevée et transportée 2.  
Déferlante. Sot. 3. Vieux do. Ville rose. 4. Cha-
rabia. C-a-d en latin. 5. Docteur de la loi. Elle a 
toujours raison. 6. Obtenu. Voûtes. Lampée. 7. 
C’est un tout.  Préposition. 8. En petite et en 
grande tenue. Gouvernante. 9. Personnel. 
Alarme.
Verticalement 

1. Mélancolies.  2. Sont en ville. Enduite d’une 
couche d’alun.  3. Perche. Labiée jaune. 4. N’a 
rien d’une formule de politesse. 5. Possessif. 
Vague saisonnière. 6. Greffa. Permet l’évasion . 
7. Fixé.  8. Essentielles ? 9. Etapes. Grecque. 10. 
Se permet. Desservi. 11. Porte le 2 du 6 horizon-
tal lors de sa construction. Remarque. Note. 12. 
Dans le lieu même. Inscrit au calendrier. 13. Que 
du blanc ! 

Mots croisés Ht : 1–Légumes. Ravie. 2-Avalanche. Ane. 3-Ut. Toulouse. 4-Galimatias. ie. 5-Uléma. Cliente. 6-Eu. Arches. Bue. 7-Unité. Es. 8-Revue. Nurse. 
9-Re. Inquiète.  Vt: 1-Langueurs. 2-EV. Aluner. 3-Gaule. Ive. 4-Ultimatum.  5-Ma. Marée.  6-Enta. Si. 7-Scotchés.  8-Huiles.  9-Relais. Nu.  10-Ose. Nui. 11-
Vau. NB. Re. 12-In situ. St. 13-Eeeeeeeee  
Mots croisés scrabble Ht: 1-Jet. Serres. 2-Opératoire. 3-Urne. Autel. 4-Rossent. 5-Nuit. Gemme. 6-Avoir. Sou. 7-Lente. Yen. 8-Suette. 9-Et. Errance. 10-
Rageais. Es.  Vt : Journalier. 2-Eprouve. Ta. 3-Tensions. 4-Restituée. 5-Sa. Réera. 6-Etang. Tri. 7-Route. Tas. 8-Rit. Moyen. 9-Ere. Mue. Ce. 10-Selle. Nues.

MOTS CROISÉS 
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Horizontalement 
1– EJT– EERRSS 
2– AEEIOOPRRT 
3– EUNR– AELTU 
4– ENOSST 
5– INUT– EEGMM 
6– AIORV– OSU 
7– EELNT– ENY 
8– EESUTT 
9– ET– ACEENRR 
10– AAEGIRS– ES 

Verticalement 
1– AEIJLNORRU 
2– EEOPRUV– AT 
3– EINNOSST 
4– EEEIRSTTU 
5– AS– AEERR 
6– AEGNT– IRT 
7– ERSUTO– AST 
8– IRT– EMNOY 
9– EER– EMU– CE 
10– EELLS– ENSU 

Les définitions sont remplacées par la liste des lettres 
figurant dans le mot à trouver. 

POUR LES FANATIQUES DE SCRABBLE 

Qu’est-ce qu’un DICTON ? 

C’est une expression proverbiale figée exprimant une vérité 
d’expérience :Jamais en juillet, sécheresse, n’a causé la moindre 
détresse  ou un conseil de sagesse pratique : De fortune et de 
santé, il ne faut jamais se vanter. Le dicton est souvent régional et 
comporte généralement une note humoristique.  
Synonyme : adage, sentence, maxime, parole, pensée. 

A VOS CALENDRIERS ! 
Quelques dictons … À vérifier 

-À la St Honoré (16 mai) s’il fait gelée, le vin diminue de moitié 
-Sil pleut à la St Bernardin, (20 mai) dis adieu à ton vin 
-Soleil à la St Urbain, (25 mai) présage une année de vin 
-Prépare autant de tonneaux qu’en juin il y aura de beaux jours 
-Pluie d’orage à la St Sylvère, (20 juin) c’est beaucoup de vin dans         
le verre 

-Chaud juillet sur frais juin, peu de blé mais bon vin 
-Mois d’août pluvieux rend le cep vineux 
-De St Roch, (16 août) la grande chaleur prépare du vin la couleur 
-Fine pluie à St Augustin, (28 août) c’est comme s’il pleuvait du vin 
-Pluie à la Ste Sabine, (29 août) est une grâce divine 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1              

2              

3             

4              

5              

6              

7         

8             

9            

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1    
2          
3     
4        
5     
6      
7      
8
9   

10

10           
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Fête patronale 

Distribution de fleurs et  de  
friandises aux aînés par le CCAS 

18 / Mardeuil actualité / Juillet 2010



Juillet 2010 /  Mardeuil actualité / 19  Juillet 2010/ Mardeuil actualité / 19  

2010 



20 / Mardeuil actualité / Juillet 2010

Mardeuil  d'antan 

Page réalisée par Pierre Foucher et Marie-Noëlle Lambert 

Les cartes postales et photographies permettent de localiser les enseignes des cafés, 
buvettes, journaux, tabac et de solliciter la mémoire des anciens. 

.CAFÉ
 DES

TROIS
 MAILLETS

Au début du siècle dernier, 
à l’angle de la rue Pasteur 
(rue du Pont) et de la rue 
Victor Hugo (rue de Belle-
ville), le « Café des Trois 
Maillets » (du nom de 3 
frères) jouxtait l’enseigne 
des Coopérateurs.  

1ère partie 

CAFÉ
LA TREILLE

Au n° 22 de la rue Jean 
Jaurès, (rue de Belle-
ville), Madame Lucienne 
Harsigny tenait le café de 
la Treille. La fameuse 
treille, plus que cente-
naire, donnait un 
« Bacot » de qualité 
moyenne. L’«Amicale de 
billard de la Treille » y 
avait son siège. Un baby-
foot occupait les jeunes. 

CAFÉ DU JARD 
Un peu plus loin, au n° 7, 
le « Café du Jard » joux-
tait la succursale des 
Comptoirs français. Ces 
locaux  et une salle de 
danse furent démolis pour 
permettre la construction 
d’une habitation mo-
derne . 


