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L e second trimestre 2011 fut des plus festifs avec  pour commencer, le re-
pas  des Anciens qui combla nos aînés, suivi de la brocante du Mardouil-

lat, bien ensoleillée, puis le marché artisanal et du terroir qui, pour sa première 
édition, fut un succès. Les enfants des écoles et l’atelier théâtre du Club Cultu-
rel ont  présenté un spectacle qui a ravi les parents et le public et a permis à 
l’amicale des écoles de faire recette. Les Mardouillats fidèles adeptes des 
conférences de Monsieur Nolleau ont fait leur voyage à Paris, avec croisière 
sur le Canal Saint Martin, toujours sous le soleil. Les quartiers de Mardeuil ont 
organisé des rencontres entre voisins. Ces soirées étant de plus en plus nom-
breuses, je n’ai pu répondre à toutes les invitations. Je m’en excuse auprès 
des quartiers où je n’ai pu aller. 
La fête patronale a commencé par le traditionnel feu d’artifice et les jours sui-

vants, chacun a pu apprécier les diverses animations. Le 14 juillet avec son repas champêtre a 
clôturé cette série de festivités précédant des vacances bien méritées.. 
Rendez-vous à la rentrée pour « FAITES DU SPORT » 3ème !  
Excellentes vendanges pour tous les vignerons du village et bonnes vacances à tous !  
   
                                                                          le maire, Pierre Martinet 

édito 

355 
Nombre record de connexions 

pour la seule journée du  
29 mai 2011 sur notre site 

communal depuis son 
ouverture le  

5 janvier 2009 

Vie municipale 

 
 
 

 
 
 
Naissances 
Richy Anaé   18 Février 2011 
Dumonceau Lola  13 Mars 2011 
Dos Santos Aaron Bruno 19 Avril 2011 
Lajoie Ewan Axel  05 Juin 2011 
  
Décès 
Faverolles Denise  15 Février 2011 
Clément Francine  23 mars 2011 

ETAT CIVIL 

 
Le groupe 

 AMNESTY INTERNATIONAL 
d’Epernay organisera sa   

traditionnelle Foire  
aux livres d’occasion à la  

Salle des Fêtes de MARDEUIL  
samedi 8 et dimanche 9 octobre  
de 10 heures à 18 heures 

FOIRE AUX LIVRES  
D’OCCASION 2011 

La commission des sports et les associations de 

sports-loisirs organisent la 3ème fête 

« FFAITES DU SPORT » 
Rendez-vous les 10 & 11 Septembre 2011 

 
Tous les renseignements sont en ligne sur le site 

www.commune-de-mardeuil.com 

Le but est de faire connaître les 
sports qui se pratiquent sur le terri-
toire de la commune.  
Les associations ouvrent leurs portes 
le samedi dès 14h. 
Une conférence médicale / cardiolo-
gie aura lieu dans la cour de la mai-
rie, avec manipulation de manne-
quins et initiation au secourisme. 
Le dimanche est consacré à d'autres 
pratiques: randonnées pédestres et 
cyclotouristes le matin, sports-festifs 
l'après-midi, avec des concours de 
pétanque, tir, 4x4, radar de vitesse 
au tennis, matchs sur le city-stade … 

Sur place, tombola, vente  
de plaques de muselets,  
buvette et restauration  

rapide … 
Venez nombreux ! 
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Vie municipale  

Enfin à l’heure ! 

Travaux 

Melle Delmarle avec la classe 51/52  

Hall de la salle des fêtes 
(éclairage, peinture et faux 
plafond) 

Isolation phonique de la 
salle de l’ancien billard et  
de la salle du club Loisir et 
Amitiés 

Dalle béton dans le passage  
traiteur de la salle des fêtes 

Mise en place de la 2ème 
partie d’alvéoles à l’entrée 
« est » du village 

I l y a quelques jours nous quittait Mademoiselle Colette Delmarle, à l'âge de 98 
ans, laissant orphelins de coeur bon nombre de Mardouillates et de Mardouillats. 

Elle fut maîtresse d'école, puis directrice. Pendant toute sa carrière dans notre vil-
lage, elle a vu défiler dans sa classe plusieurs générations. Institutrice chevronnée, 
aimée de tous ses élèves, ambassadrice des méthodes pédagogiques FREINET 
(imprimerie de classe, expression libre des enfants, coopérative scolaire etc...) Ma-
demoiselle Delmarle était profondément attachée au village et à tous ses enfants. 
On ne peut que reprendre la chanson :  

  Adieu Mademoiselle la Professeure   
On ne vous oubliera jamais 

Et tout au fond de notre coeur 
Votre Nom est gravé à la craie... 

Hommage à Melle Delmarle 

A  l’église, la vieille  
horloge, qui indiquait 

parfois des heures fantaisistes 
et dont on ignore la date d’ori-
gine, a été décrochée, soi-
gneusement conservée et rem-
placée par une à l’identique, 
mais dans des matériaux plus 
modernes. 
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Les conseillers ont discuté et validé le budget communal pour l’année. Après quelques explications sur la 
réforme de la Taxe Professionnelle et notamment sur la mise en place de deux nouvelles cotisations, les élus 

ont abordé les discussions liées aux dépenses d’investissements. 
 

Lors de cette séance, il a été procédé au tirage au sort sur la liste électorale de 3 personnes dans le cadre de 
la liste préparatoire des jurys d’Assises 2012. 

Le Conseil a ensuite validé le Budget spécifique lié à la création de la Zone Artisanale « La Cerisière ». Ce budget s’étalera 
sur 4 exercices comptables.( cf p7)  Les dépenses sont estimées actuellement à 1 820 000 euros. Les conseillers ont aussi arrê-
té le nom des 2 rues situées dans cette Zone Artisanale: rue du Pinot Meunier et rue des Pressoirs. 
Le Plan Local d’Urbanisme, qui a fait l’objet d’une enquête publique courant mars et avril dernier dans le cadre d’une simple 
modification liée à l’implantation des bâtiments dans la Zone d’Artisanale « La Cerisière », a été validé par le Conseil. 
Les élus ont ensuite attribué les traditionnelles subventions de fonctionnement aux associations locales et quelques subven-
tions exceptionnelles. Le conseil a décidé l’acquisition d’une vingtaine de carte postales anciennes de la Commune qui seront 
exposées dans une salle de la mairie. 
 

Dans le cadre des prochaines élections sénatoriales de septembre prochain, il a été procédé à l’élection des 
délégués des Conseils Municipaux et de leurs suppléants. Onze membres du Conseil Municipal se présen-

taient pour être délégués. Après deux tours de scrutin ont été élus : Monsieur P. Martinet, Madame M. Descarrier, Monsieur 
R. Muller, Monsieur P. Jeannot et Monsieur A. Jambru. L’élection des suppléants a permis de désigner : Monsieur J. Clé-
ment, Madame T. Scotto et Monsieur J.M Baudoin. 
Les 5 délégués seront convoqués dimanche 25 septembre 2011 pour élire les sénateurs de la Marne. 

Conseil Municipal   

Vie municipale 

L e matin : promenade sur le Canal Saint- Martin. Embarquement à 9h 45 sur le « Marcel Carné », qui va croiser sur le 
canal St-Martin, pendant 2h et demie. Direction rond-point des Canaux. Le bassin de la Villette, fermé par le pont-levant 

de Crimée, est franchi. La Géode brille. Demi-tour et passage sous  le pont-levant. La Rotonde, dernier pavillon de l’ancien 
octroi,  précède les écluses.  Après un coup d’œil vers l’Hôtel du Nord, le franchissement de l’écluse de la Grange-aux-Belles 
et l’ouverture des deux  ponts-tournants, c’est l’engagement dans la voûte obscure, longue de 2,4 km, et l’arrivée au port de 
Plaisance de Paris-Arsenal. Débarquement devant l’opéra Bastille. 
L’après-midi : promenade dans les Passages, avec regard sur la sortie du musée Grévin, les petits magasins, l’entrée des artis-
tes du théâtre des Variétés, la Bourse, les galeries du Palais Cardinal, devenu Palais Royal, le passage Viviennne, le passage 
des 2 Pavillons, les colonnes de Buren. 
Les quais du canal St-Martin, les passerelles, les Passages et la place du Palais Royal sont très appréciés des Parisiens, grands 
et petits, croisés lors de cette belle journée que nous devons à la municipalité et à ses serviteurs, qui doivent être remerciés 
chaleureusement. 
 
La commission des fêtes renouvellera le cycle de 3 conférences gratuites et le voyage découverte 
avec le conférencier Gilbert Nolleau. 

 

Croisière et promenade à Paris    28 Mai 2011 

Embarquement sur le « Marcel Carné »                                                                           Passage Vivienne 

8 avril 2011 

6 mai 2011 

17 juin 2011 
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Dossier spécial 

BUDGET PRIMITIF en K€ 

1385K€ FONCTIONNEMENT 

594K€ INVESTISSEMENT 

RECETTES     
 594 K€ 
 
        
Taxe locale d’équipement  1K€ 
      
Virement de la section  
de fonctionnement           593K€ 
 

RECETTES 
Impôts et taxes       57,5% 
Dotations et subventions      32,5% 
Produits des services      9% 
Autres produits       1% 
Total recettes réelles :       1.710 K€ 
Solde de l’exercice précédent : 268 K€ 
TOTAL RECETTES       1.978 K€ 
 
Virement à la section d’investissement : 
                      593 K€ 

Taxes directes  
locales Taux d’imposition Produit fiscal 

Habitation 21,71% 303 K€ 

Foncière 
(bâti) 19,13% 296,5 K€ 

Foncière 
(non bâti) 36,49% 58,5 K€ 

Cotisation 
Foncière entreprises 18,19% 111,5 K€ 

 Total 769,5K€ 

Compensation d’état  225,5   K€ 

PRODUIT DES IMPÔTS ET TAXES 992K€ 

CHARGES DE PERSONNEL  49,6% 

ENTRETIEN BÂTIMENTS VOIRIE  12,3% 

SUBVENTIONS  6,3% 

CHARGES À CARACTÈRE GÉNÉRAL   26% 

CHARGES ÉLUS ET CCEPC  4% 

INTÉRÊTS EMPRUNTS  1,8% 

Le conseil  municipal a voté le budget primitif 2011.  
Il a décidé de maintenir les taux d’imposition des 3 taxes locales.  
Les efforts budgétaires sont axés principalement sur les travaux liés à l’aménagement des bâtiments communaux : les écoles, la 
salle des fêtes, mais aussi des aménagements de voirie (rues et chemins de vignes). C’est ainsi plus de 500 000 euros qui seront 
investis cette année.  

60 

216 
Voirie 
Rénovation bâtiments  
Maison commune 
Divers 
Achats terrains 
Espaces verts 
Remboursement emprunts 

200 

43 

50 

10 
15 

687 

170 

87 

360 

56 

25 

Dans le cadre de la réforme de la Taxe professionnelle, la 
compensation relais disparaît et laisse sa place à la Cotisa-
tion Foncière des Entreprises et la Cotisation sur la Valeur 
Ajoutée des Entreprises. 
La part de la Taxe d’Habitation versée au Conseil Général 
est rétrocédée aux communes d’où la modification du taux. 
Le mécanisme est le même pour la Taxe Foncière non Bâ-
tie et la Taxe Foncière des Entreprises  
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Échos interview 

ZA de la Cerisière : les constructions vont pouvoir démarrer 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rencontre avec Alain Barbier et Fabien Brovelli 
( représentant de la EARL Charles Barbier),  
acquéreurs d’une parcelle dans la ZA. 
 
Mardeuil actu : Vous êtes acquéreurs d’une parcelle 
dans la ZA. Pourquoi ?  
Fabien Brovelli : Oui. Nous avons opté pour une par-
celle de 2000 m2. Elle est située au 4 rue des Pressoirs.  
Alain Barbier : Il faut dire que le projet n’est pas nou-
veau ! Il y a longtemps qu’on en parle. 
FB : Nos raisons ? Essentiellement l’étroitesse de nos 
locaux dans le vieux village, étant donné, à présent, la 
taille du matériel pour le travail de la vigne. 
AB : Sans compter qu’il faut aussi loger l’ancien maté-
riel !   
M.ac :  Quel type de bâtiment construirez-vous ? 
AB : Pour la 1ère tranche, un bâtiment agricole. Pour 
abriter enjambeur, tracteur, chenillard, .... 
M.ac :Avez-vous prévu une station commune de lavage 
et de rinçage ? 
 AB : Cela a été envisagé, mais n’a jamais abouti, faute 
d’entente. Nous équiperons notre terrain d’une fosse 
spécifique à cette obligation. Comme chaque proprié-
taire! C’est dommage ! 
M.ac : Agrandirez-vous vos bâtiments par la suite ? 
FB : Bien sûr ! Nous avons prévu un local de pressu-
rage équipé d’un pressoir d’une plus grande capacité 
que le nôtre actuellement et puis des cuves pour le dé-
bourbage. 
M.ac : Où en est votre projet ? 
AB : Il est déjà bien avancé. Les premières études avec 
un architecte sont en cours. 
Mac : Que pensez– vous du prix d’acquisition du ter-
rain ? 
AB :On pense toujours que c’est trop cher ! Bien enten-
du ! Mais si on prend en compte tous les travaux réali-
sés,… ça va... 
M.ac: La situation géographique de la zone vous paraît-
elle bonne ?  
AB : Oui, elle n’est pas loin du village et son accès sera 
facile grâce au rond-point de la coopérative et au futur 
rond-point sur le RD3 au niveau du pressoir. 
M.ac : Comment s’est fait la répartition des lots ? 
FB : Chacun a donné la surface qu’il voulait acheter et 
le géomètre a découpé la zone en fonction des deman-
des. 
M.ac : Quand commenceront vos travaux ? 
FB : Dès que l’acquisition sera effective, c'est-à-dire 
signée devant notaire, ce qui ne va pas tarder et dès que 
nous aurons le permis de construire, dans quelques 
mois je pense.  

BUDGET ANNEXE ZA  
Dépenses 
Achat terrain 300 000 € (2009) 
Travaux 91 928 € (2010) 
Travaux 767 738 €  (2011) 
Remboursement d’emprunt 600 000 € 
TVA 51 380 € 
Ajustement dépenses 8 072 € 
TOTAL : 1 819 118 €  
Recettes 
Emprunt CRCA  300 000 € (2009) 
Emprunt CRCA 100 000 € (2010) 
Emprunt CRCA 200 000 € (2011) 
Vente des terrains 1 167 738 € (2011) 
TVA 51 380 € 
TOTAL : 1 819 118 € 

S ituée à la sortie ouest du village et non loin du lieu-
dit « la Cerisière » qui lui a valu son appellation, la 
ZA est quadrillée de deux rues aux noms évoca-

teurs : la rue des Pressoirs et la rue du Pinot Meunier. Elle 
couvre une superficie de 50 000m2. Sa vocation est d’ac-
cueillir les viticulteurs et/ou les artisans du village. Tous 
les lots ont été attribués. La CCEPC a porté l’étude des 
réseaux et de la voirie. La commune a pris à sa charge le 
coût des études et des travaux. La revente des terrains est 
une opération blanche.(cf budget annexe) 
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Vie scolaire 

L’année s’est terminée dans une joyeuse ambiance avec la venue des correspondants de  
           l’école de Moussy. Avec la classe de Mme Lambert, visite de l’élevage de 
     « L’escargot des Grands Crus  de Bouzy »         

Au mois de mai, l’école maternelle a accueilli un spectacle de la Compagnie des 3 Chardons 
« Boubam et le tam-tam » offert par la Commune 

              L’histoire d’un petit garçon qui veut devenir grand et qui doit pour cela passer 
  toute une longue nuit, seul, au pied du grand baobab... 

Puis après un 
pique nique dans 
le petit jardin 
de l’école... 

les enfants ont pu assister  
à un spectacle de la  
Compagnie Cicadelle  
offert par l’école 
 « Le fabuleux voyage  
De  Célestin » 

Pour cette fin d’an-
née la classe de  
Mme Vesselle et 
Melle Raymond est 
allée à la ferme. 
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Vie scolaire 

  Ecole élémentaire 

Merci à la Mairie de nous avoir permi d'aller au théâtre Salmanazar à Epernay pour 
assister à la représentation de « Toi, tu serais une fleur, et moi à cheval ». Spectacle 
à la fois théâtre, musique et vidéo qui nous a bien plu : c'était l'histoire d'une ren-
contre amoureuse.  
Les Grands sont allés voir un autre spectacle : » Trio pour un p'tit pois », l'histoire 
de trois musiciens jardiniers vêtus de tabliers à pois. 

 Les CP prêts à partir... 
Vendredi 15 avril, le cross des écoles rurales d'Epernay a eu lieu à Dizy. Félicita-
tions à tous nos coureurs ! Sur le podium : 
Léa Caille 2ème CP - Julia Pollantru 3ème CP - Thibault Marizy 3ème CE1 - Chloé 
Berthaud 1ère CE1 - Lilou Aubry 3ème CE1 - Maxime Dubouch 2ème CE2 - Méli-
na Bourgeois 1ère CM1 - Yazid Gharbi 3ème CM1 - Laura Klein 3ème CM1 -
Roméo Kruk 3ème CM2 
Les résultats sont sur le site de l'école. 

Vendredi 6 mai, les CP/CE1 et CE1/CE2 ont rencontré Raphaële Frier, un auteur 
d'album jeunesse . Dans le cadre du Prix des Incorruptibles 2011, ils avaient étudié 
son album catégorie CE1: «  Un baiser à la figue ». 
Belle expérience pour les enfants qui lui ont posé plein de questions intéressantes sur 
son métier et son album. 

Les élèves de CP/CE1 et CE1/CE2 sont allés jeudi 9 juin au Parc Arboxygène de Verzy. Après avoir préparé leur sandwich et choi-
si la composition de leur pique-nique en classe, les enfants ont découvert les Faux de Verzy le matin et la course d'orientation 
l'après-midi. Armés d'un plan, par groupe de 2 ou 3, ils devaient chercher une balise dans le parc, poinçonner la bonne case sur la 
feuille de contrôle et retourner au point de départ voir l'animateur qui validait et désignait une autre balise. Ils se sont bien débrouil-
lés. De vrais rois de l'orientation !  

Mercredi 22 juin a eu lieu au Conseil Général la récompense des prix du Rallye 
Web CM2 organisé par Richard Fernandez, responsable des TICE au CDDP de la 
Marne. Les élèves devaient répondre à des questions posées en utilisant les moyens 
informatiques et ont traversé ainsi 15 communes de la Marne depuis Châlons jus-
qu'à Ste Marie du Lac en 3 étapes. Ce fut un travail de coopération tout au long de 
l'année les mardis après-midis pendant le temps de décharge de la directrice. Ils ont 
remporté la 7ème place. Félicitations aux CM2 ! Merci à Monsieur Fernandez pour 
l'organisation de ce rallye. 



10 / Mardeuil actualité / Juillet 2011 10 / Mardeuil actualité / Mars 2011 

Vie scolaire 
Classe de mer à Trébeurden du  23 au 29 Juin pour les 52 élèves des classes de CE2/CM1 et CM2 

10 / Mardeuil actualité / Juillet 2011 
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En 2001, le District Urbain d’Epernay s’est transformé en communauté de communes. La Communauté de communes Epernay Pays de 
Champagne est donc née le 7 avril de cette année là.  

Elle a souhaité se développer et valoriser son cadre de vie unique et authentique à travers la réalisation d’investissements et d’actions de 
grande ampleur. En effet, la volonté et l’esprit de la CCEPC ont permis de doter ce territoire communautaire d’équipements de premier 
plan, répondant aux besoins de la population, des entreprises et des touristes.  

Ces équipements, tels que Bulléo, le Millesium, les zones d’activité, les stations d’épuration, les déchèteries, les services de transport pour 
les personnes à mobilité réduites, permettent de proposer à nos habitants des services de qualité.  
A l’occasion de son 10ème anniversaire, la CCEPC a mis en images, à travers un album photo « 2001-2011 au cœur de la décennie », tou-
tes les grandes réalisations qui ont marqué ces dix années.  

Intercommunalité 
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Tennis Club        

Vie associative 

A u cours du mois de mai, une équipe femmes et deux équipes hommes ont joué dans un système de poules (4 matchs 
pour les filles et 5 matchs pour les hommes), : 
- l'équipe femmes, en 1ère division départementale, termine 2ème de sa poule, avec 3 victoires et 1 défaite 

- l'équipe 1 hommes, en 1ère division départementale, termine 1ère de sa poule, avec 4 victoires et 1 nul, ce qui lui permet d'ac-
céder à l'échelon supérieur, la 3ème division régionale. 
- l'équipe 2 hommes, en 2ème division départementale, termine dernière de sa poule avec 4 défaites et un nul, elle descend en 
3ème division départementale, sans avoir démérité, elle est tombée dans une poule particulièrement relevée. 
Mercredi 8 juin  a eu lieu un rassemblement de l'école de tennis (Club Junior qui comptait 41 enfants inscrits), en présence de 
quelques parents.  
Le mini-tennis (5-7 ans) présentait les premières notions de frappes de balles en coup droit et revers, 
Les 8-9 ans ont participé à un petit tournoi qui voyait la victoire de Romain Demoncheaux devant Ugo Decelle et Bastien Col-
lard. Chez les 10-11 ans, victoire de Paul Etienne qui battait en finale Alexy Bertrand. Arthur Cossiez et Axel Plançon termi-
naient respectivement 3ème et 4ème. Un goûter est venu clore la saison. 
 
TOURNOI TC DE MARDEUIL 2011 
Deuxième étape du circuit énergie. Le tournoi s'est déroulé du 3 au 19 juin 2011. 
Environ 80 joueuses et joueurs s'y sont engagés. Les joueurs du club étaient bien représentés et se sont bien comportés.                             

Contact : André JAMBRU 03 26 51 99 78 

RDV les 10 et 11 septembre 2011 à l'occasion de  FAITES DU SPORT 3ème !   

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

L a saison 2010/2011 s’est terminée le 25 juin par le Gala proposé par l’ensemble des sections gym. Celui-ci a ravi l’en-
semble des spectateurs présents. 
Tous les gymnastess ont reçu une médaille les récompensant ainsi de leur travail tout au long de la saison. 

Ce fut aussi l’occasion de remercier Mme Rose  pour son bénévolat au sein du club depuis 1947 et qui arrête cette année l’ani-
mation de la section retraités. Cette séance sera assurée la saison prochaine par Maggy Ayer . 
Des félicitations particulières ont été adressées à Amélie Humbert et Lisa Camus pour leur participation au trophée national de 
Gymnastique Acrobatique où elles se sont classées 28 ème. Belle performance pour la première année à ce niveau. 

       Rentrée le 5 septembre. 
 Les horaires sont consultables à la salle ou sur le site du club . 

Les gymnastes lors du gala à Mardeuil 
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Club de Jiu-Jitsu et sa section Judo 

Vie associative 

D eux nouvelles ceintures noires début Janvier. 
Réussite de leur passage de grade pour nos petits judokas. 
Chez les adultes, 4 élèves obtiennent leur ceinture 

                                             Bravo à tous ! 
 
RDV Mercredi 7 Septembre pour les enfants 
          Vendredi 9 Septembre pour les adultes 
Horaires de cours  
Section Judo pour les enfants : 4 à 6 ans       Mercredi de 10h30 à11h30 
                                                 + de 6 ans      Mercredi de 14h à 15h30 
Section Jiu-Jitsu/self-défense   
A partir de 16 ans Mercredi et Vendredi de 19h à 20h30  
Trois essais gratuits avec prêt de kimono. 
 03-26-55-95-14 ( heures de cours.) 

Tir Club champenois 

L es vétérans du Football Club viennent de clôturer leur 25ème 
saison par le traditionnel repas champêtre qui a eu lieu diman-
che 19 juin au terrain municipal. C'était également le jour de la 

fête des pères et chacun s'est vu remettre une casquette offerte par un 
généreux donateur. Après 26 matchs dont 13 victoires, 3 matchs nuls et 
10 défaites ainsi que 2 tournois le 1er Mai à Mardeuil et le 11 juin à 
Epernay organisé par les Pompiers, les dimanches matins seront dispo-
nibles jusqu'au mois de septembre car les matchs sont déjà programmés 
pour la saison 2011/2012. Un grand merci à l'ensemble des membres du 
Club pour l'organisation des manifestations et à la commune de Mar-
deuil pour le prêt de matériel. De bonnes vacances à tous. 

Football Club section Anciens      

Les nouveaux gradés entourés de leurs professeurs 

Union Cyclotouriste          Randonnée de Mai 

L ’Union Cyclotouriste de Mardeuil a organisé sa randonnée 
annuelle qui a rassemblé bon nombre d’amoureux de la petite 
reine. Mais si nous avons compté 110 cyclos sur la route, les 

chemins ont attiré pas moins de 105 participants VTT, et émerveillé 90 
courageux sur des parcours pédestres de 8 et 16 kilomètres. 
Nous tenons à remercier tous les bénévoles qui ont aidé au bon dérou-
lement de cette manifestation ainsi que tous nos partenaires artisans, 
commerçants et viticulteurs pour leur générosité témoignée encore 
cette année. 
Un grand merci également à la commune pour le prêt de matériel et 
des locaux sans lesquels la tâche serait rendue beaucoup plus difficile.  
Nous vous donnons rendez-vous l’année prochaine pour une nouvelle 
journée de joie et de bonne humeur. 

                                                          

L e président du Tir Club de Mardeuil Philippe Willot était le 
seul en lice au concours départemental de tir à 50 mètres. Il 
termina  9ème sur 13 participants et se classe ainsi 4ème sur 17 

au tableau régional avec 571 points sur 600 en catégorie Sénior 2. Il 
espère une place aux championnats de France qui se dérouleront  les 9 
et 10 juillet à Volmerange les Mines en Moselle. 
Pour compléter ses équipements, le Tir club vient d’investir dans une 
carabine d’occasion. 

Départ de la randonnée devant la Mairie 

P. Willot en position couché (60 balles , carabine de 6,3 kg) 

Ah ! Les jolies casquettes ! 
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Vie associative 
Harmonie de Mardeuil          

Club pongiste  De bons résultats !  

L e Club Pongiste termine sa saison 2010/2011 sur de très bons résultats.  
La 1ère équipe s'est maintenue en Départementale 2 (principalement Guillaume et Fabien avec un 3ème joueur de 
l'équipe 2) en finissant 6ème sur 8, dans une poule d'un très bon niveau.  

La seconde équipe obtient des résultats excellents puisqu'en début de saison elle se trouvait en Départementale 5. Elle termi-
nait 1ère en première phase (septembre à décembre) et accédait en Départementale 4. Les joueurs ne se sont pas arrêtés là : ils 
terminent 2ème en seconde phase (janvier à mai) synonyme de montée en Départementale 3.  
Bravo à Micka, Damien, Thierry, Mickaël, Fabien et Thomas qui se sont relayés pour cet exploit. 

Une première au Club.  
En section loisir, les tables sont souvent complètes le mercredi soir avec une fréquentation régulière de 8 personnes. 
L’esprit est très convivial.  
Au regard des résultats de cette saison, l'entraînement 
compétition a été également très suivi.  
A noter: le départ de l'entraineur du lundi soir qui change 
de région et ne pourra plus assurer les cours et l'encadre-
ment des jeunes.  
Nous remercions la Municipalité pour la construction à 
l'intérieur de notre salle, d'un vestiaire qui est très appré-
cié par l'ensemble des adhérents (qui aménagent actuelle-
ment ce local). Vous pourrez apprécier cet espace tennis 
de table lors du  " Faites du sport " des 10 et 11 septem-
bre. 
La salle est accessible tous les jours de la semaine aux 
joueurs confirmés ou non. 
Deux dames viennent  compléter notre effectif de 27 ad-
hérents.  
Pour tout renseignement vous pouvez nous rencontrer 
les mardis ou mercredis à partir de 18 heures à la salle 
de tennis de table (sallemultisport de balles près du terrain de football). 

L e dimanche 1er mai l’harmonie de Mardeuil accueillait la Fanfare de Damery pour son concert de printemps, décalé 
à cette date en raison des élections cantonales. Le programme musical comprenait 3 parties. Damery et Mardeuil 
interprétant chacun leur tour leur programme musical. Les deux orchestres étaient réunis pour la troisième partie. 

Les pièces musicales choisies par les deux directeurs, Jérôme Faniel et Emmanuel Grenet, étaient très variées puisqu’on a 
pu entendre des extraits des 4 saisons de Vivaldi, des brigades du tigre puis Trisch trasch Polka de Johan Strauss, Nessum 
Dorma de Puccini suivi d’un hommage à Jean Ferrat. Monsieur le maire de Mardeuil, Pierre Martinet accompagna avec brio 
l’orchestre pour la chanson de Georges Brassens « les copains d’abord ». 
L’harmonie de Mardeuil accompagna musicalement la re-
traite aux flambeaux du samedi soir de la fête patronale 
ainsi que le dépôt de gerbe au cimetière au cours du défilé 
du dimanche.  
L’harmonie a remplacé au pied levé le groupe de brésiliens 
qui devait assurer l’animation de l’après midi. A la de-
mande des élus, les musiciens ont donc présenté au public 
une deuxième aubade pour assurer l’animation de la fête 
patronale. 
Le dimanche 19 juin, l’harmonie de Mardeuil était invitée 
par la musique de Sarcelles pour un concert à la salle An-
dré Malraux de Sarcelles Village. Ce concert réunissait les 
musiciens de trois orchestres pour un programme commun.  
C’est ainsi que les 90 musiciens de l’Union Musicale Sar-
celloise-Saxophonie (Val d’Oise), l’Indépendante de Rang-
du-Fliers (Pas de Calais) et l’Harmonie de Mardeuil 
(Marne) ont interprété un programme musical choisi et 
dirigé en alternance par les directeurs des 3 sociétés. Pour le plaisir d’un public venu nombreux et l’échange musical des 3 
régions Ile de France/Picardie/Champagne Ardennes. Des pièces musicales variées ont été interprétées telles que Vivaldi : 
extrait des 4 saisons, Johan Strauss : valse, Abba : medley, Claude Bolling : musique du feuilleton, Les brigades du Tigre, 
Perez Prado : Patricia cha cha cha, Nicola Piovani : musique du film La vita e bella, Georges Brassens. 

Le nouveau vestiaire 

Les Sarcelles le 19 juin 
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Vie associative 

Amicale des Écoles           Au bal masqué !     

Club Culturel                 Assemblée générale : grand succès 

S amedi 9 avril 2011 : le bal de l'Amicale des Écoles avait cette 
année pour thème "Les années DISCO",  et a fait salle com-
ble. Les nombreux participants sont arrivés déguisés. Parents 

et enfants ont passé une soirée des plus agréables.   
Les bénéfices de cette soirée nous aideront à financer la classe de 
mer. Merci à tous ! 
Comme chaque année, une cérémonie, réalisée en partenariat entre 
l'Amicale des écoles et la Mairie, s'est déroulée le 27 juin à 18h30 
sous le préau des écoles. Chaque élève s'est vu remettre une calcula-
trice pour marquer son départ vers le collège. 
Les enfants de maternelle rentrant au CP ont reçu une trousse pour 
leur passage à la « grande école ». 

 

E n présence du maire Pierre MARTINET, de nombreux Conseillers municipaux, et du Conseiller Général Daniel LEMAIRE, 
180 personnes environ ont participé à l’Assemblée Générale du Club Culturel le 19 mai dernier. 
Le président, Jean-Claude HEYDECKER et la Trésorière Véronique BELKACEMI ont présenté et commenté le diaporama 

de la saison 2010  qui s’est avéré très riche en activités avec un bilan positif. 
 
PRÉSENTATION DU NOUVEAU BUREAU 
Présidente : Anne-Marie DURU 
Vice-Président : Daniel GIRARDIN 
Vice-Présidente : Yvette SCHWEIN 
Trésorière : Véronique BELKACEMI 
Secrétaire : Lisiane DAIMÉ 
Secrétaire Adjointe : Lucie MULLER 
Membres : Paulette RONDEAU, Marie PAYET, André DURU 
Siège Social : 73 allée de Cumières 51530 MARDEUIL 
 
 
Une démonstration de danse de salon organisée par les adhérents de cette section et 
de leurs professeurs a clôturé cette assemblée avant de prendre le verre de l’amitié. 

INSCRIPTIONS 
Le Club Culturel vous donne rendez vous le MARDI 13 SEPTEMBRE 2011 à 
18h30 à la salle des fêtes pour la réunion publique de rentrée au cours de laquelle 
les animatrices et animateurs prendront vos adhésions et inscriptions aux  différen-
tes activités. 
Informatique : 1- Word-Excel-Publisher-Powerpoint. 2- Photos – Arts Créatifs – les 
P’tits pinceaux – Broderie – Couture – De Fil en aiguille  
 Les Gourmets :  1-cuisine.  2- pâtisserie. 3-cuisine enfants – Vannerie – Les P’tites 
Têtes – Anglais – Danse de Salon –  Qi-Gong – Bien être – Yoga – Atelier Théâtre 
– Sculpture Céramique –Déco d’intérieure et de nouvelles activités sont en projet. 

Le nouveau conseil d’administration remercie, Jean Claude 
HEYDECKER, ancien président, Jacques LAMBERT, vice 
Président, Huguette JOSSE secrétaire, Andrée ROUSSY et 
Martine NIVOIS pour ces années passées au Club Culturel et 
les accueille comme adhérents. 

Démonstration de danse de salon 
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Les futurs collégiens 

Prêts pour la grande école! Au bal masqué 

Renseignements : 06 84 79 31 29 
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Page santé 

Pourquoi se protéger du soleil 
Avec les vacances d’été et après un printemps exceptionnel, une nouvelle campagne d’information 
invitant à adopter des comportements plus responsables vis-à-vis du soleil est lancée par l’Institut 
national de prévention et d’éducation pour la santé (INPES) avec mise en scène d’un petit person-
nage le Professeur Pourquoi. 
Chacun sait qu’à petite dose, le soleil est bénéfique pour la santé mais une exposition excessive à ses 
rayons est risquée : coups de soleil, vieillissement cutané précoce, photosensibilisation, cancers de la peau ou 
lésions oculaires.  

Manque de vigilance 

Si la connaissance des gestes de 
prévention est bonne, le suivi des 
recommandations reste ap-
proximatif et 
certaines contre 
vérités persistent, 
notamment l’idée 
selon laquelle 
l’application de 
crème solaire permettrait de s’ex-
poser plus longtemps et le bron-
zage protégerait des dangers du 
soleil. 

L’insouciance des vacances et 
la contrainte des gestes de 
protection sont peut-être des 
freins. On pense ainsi à se pro-
téger à la plage, mais pas forcé-
ment à la montagne ou au jar-
din. Les mamans protègent leurs jeunes 
enfants mais beaucoup moins systéma-
tiquement quand ils grandissent et elles 
oublient parfois de sauver leur propre 
peau des méfaits du soleil. Quant aux 
papas… 

Pourquoi ? Pourquoi faut-il 
porter un tee-shirt, des lunettes 
de soleil et un chapeau ? Pour-
quoi faut-il mettre de la crème 
solaire toutes les 2 heures et 

après chaque baignade ? Pourquoi 
préférer l’ombre entre 12 H et 16 H ? 
Pourquoi les enfants doivent-ils être 
doublement protégés du soleil ? Pour 
vous éclairer et pour que le soleil reste 
un plaisir, le site 
www.preventionsoleil.fr 
répond à toutes vos inter-
rogations. 

Les cancers de la peau ont triplé en vingt ans. La 
plupart sont des carcinomes heureusement guérissa-
bles dans la majorité des cas. Plus graves, 8000 nou-
veaux cas de mélanomes cutanés enregistrés en 
2010. 70 % seraient dus à l’exposition solaire. Le 
mélanome est l’un des cancers dont la fréquence a 
le plus augmenté. Il se manifeste le plus souvent par 
l’apparition d’une petite tâche pigmentée sur la peau 
saine ou par la modification d’un grain de beauté. 
Détecté à un stade précoce, il peut guérir mais dia-
gnostiqué tardivement, il peut être mortel. Il est 
important d’apprendre à connaître sa peau et ses 
grains de beauté et de consulter son médecin au 
moindre doute. 

Les cancers de la peau 

Le « capital soleil » 
Chaque individu dispose d’un « capital soleil » qui ne 
fructifie pas au soleil mais au contraire fond de façon 
irréversible avec les années d’exposition. Le préserver 
dès l’enfance est capital, sinon sont hypothéquées les 
possibilités de réparation ultérieure de la peau avec 
pour corollaire, le risque de cancer. 

Bonnes vacances !   Eric BECK 
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Jeux détente 
HT 1.Miss Antilles. 2. Groom. Ariège .3.Miteuse. 
Dax. 4. Fine. Gara. 5. Obsédante. Ep. 6. UE. Ex. Pep. 
7. Crib. Révise. 8. Hérésies. 9. Etirages. Ail.10. Sciure. 
Tu. 11. EEEEE. Stèle. 12. Avers. User 
VT 1.Mg. Boucher. 2. IRM. Béret. EV. 3. Soifs. Irisée 
4. Soties. Bercer 5. Amende. Saie. 6. ueax. Igue. 7. 
Tas. Réer.8. Ire. Tresses. 9. Li. Gé. Tu. 10. Léda. Pirates. 11. Egarées. Iule. 12. Sex-appeal. Er 

HORIZONTALEMENT 
1 Rien de commun avec le boudin créole 
2 Mis à la porte- Neuf Foix 
3 Pitoyable- Dans les Landes 
4 Eau-de-vie  - Rangea 
5 Entêtante - Début d’épisode 
6 Union  - Ancien  - Variété de pêche 
7 Réserve de maïs  - Revoit 
8 Aberrations 
9 Allongements  - Tête parfumée 
10 Déchet poussiéreux  - Caché 
11 Que du blanc !  - Pour le souvenir 
12 Face  - Ronger 
 
VERTICALEMENT 
1 Magnésium  - Aviatrice 
2 Imagerie magnétique  - Coiffe  - Sur l’en-
veloppe 
3 Désirs  - Moirée 
4 Vieille comédie  - Balancer le bébé 
5 Prix de vitesse  - Brosses d’orfèvre 
6 Des eaux tumultueuses  - Gouffre  
7 Amas  - Raire 
8 Colère  - Ornements 
9 Mesure de longueur  - Terre divine-Personnel 
10 Zeus lui fit un cygne d’amour  - Ils volent en mer 
11 Perdues  - Mille-pattes 
12 Chien d’origine anglaise  - Infinitif 

Mots croisés 
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Blitz Placer dans chaque grille les 
chiffres proposés pour obtenir le total indi-
qué au bout de chaque ligne et colonne. 
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Les Champs 

La fête des voi-
sins à Mardeuil a eu 

lieu a des dates diverses. Elle 
s’est élargie à 
de nouveaux 
quartiers et a 
été l’occasion de 

belles rencontres. 
Une manifestation qui 

n’engendre pas la mélancolie. 
 A renouveler ! 

Coteaux Sud :  
Linettes, Sourds,  
Ronces, Vélisière 

Les Semons 

Pirre Curie chez M. Portaluri 

Quartier Emile Zola 

11, 12, 13 juin 
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Rétro 

Langevin– Lamartine 



 
   Le 11 août 1912  
Le maire, Victor Landragin,  fait 
état que « la sous-intendance 
militaire verse 1648 F pour in-
demniser des propriétaires pour 
l’occupation des troupes ».  
Le conseil décide que la somme 
sera répartie au prorata du nom-
bre de journées pour les person-
nes qui ont logé ces troupes, soit 
officiers, soldats et gendarmes, du 
12 avril au 30 septembre, lors des 
émeutes de Champagne. Le 
maire précise qu’il y eut logement 
des troupes dans les écoles. Le 
conseil demande une participation 
financière. 
   Le 19 février 1913 
Il y eut un complément de 84,40F  
    Le 12 août 1912 
Le maire fait état des troubles extraordinaires survenus les 11 et 12 avril 1911, à Damery. 
Le conseil municipal précise qu’aucun habitant de Mardeuil n’y a pris part. La commune de 
Damery, étant assignée à payer les sommes résultant des sabotages, invoqua que des ha-
bitants de Mardeuil avaient participé aux pillages. 

Les mauvaises récoltes de1908, 1909 et 1910, un trafic 
de vins, l’embarras du gouvernement, exaspèrent les 
vignerons de la Vallée de la Marne. 
Le préfet ordonne une occupation massive du vignoble 
par la troupe, pour surveiller  les ponts et pour protéger 
Epernay, sa gare et le négoce d’Epernay. 
A Mardeuil, la troupe loge chez l’habitant, jusqu’à la 
vendange…      

Pour de plus amples informations concernant cette période dans la Marne, consultez « Le Champagne, trois siècles d’histoire », pages 139 à 141. 
(Réédition du « Folklore de Champagne », chez G. Munier à Venteuil) 

Victor Landragin 

Page réalisée par Pierre Foucher et Marie-Noëlle Lambert 

Il y a 100 ans la Champagne était en ébullition  

Avril 1911   Route des Meules 

La troupe campe devant l’église 

    1911    LA TROUPE À MARDEUIL 

Mardeuil  d'antan  


