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A vant la refonte du 
site, il y avait 

environ 10000 visites 
par an. En 2011, le 
nombre total de visites 
a été de 28298, soit une 
moyenne journalière de 
79 visites.
Le mois de mai bat les 
records avec 3895 visi-
tes (la classe de mer y 
est pour beaucoup). 10 
mois sur 12 ont connu 

un nombre de connexions supérieur à 2000. Le plus "mauvais" résultat 
a été enregistré en avril 2011 avec 1566 visites. 

             www.commune-de-mardeuil.com 

Le site de Mardeuil

Le marché du Vendredi 

Depuis la fin Novembre, un petit marché s’installe sur le jard,  
devant la salle de musique tous les vendredis, au  matin. On y 

trouve fleurs, fruits et légumes de qualité.  N’hésitez pas à vous y  
ravitailler ! 

Noël à la garderie                                     Noël à la cantine 

Lémerveillement toujours intact des petits devant les 
jouets apportés par le Père Noël et qu’ils retrouveront 

tout au long de l’année. 

Manifestations  
1er semestre 2012 

Février
Samedi 11   bal du Tennis club 

Mars
Samedi 3    bal du jiu-jitsu 
Samedi 24   concert d’automne de l’harmonie 
Vendredi 30  loto des écoles 

Avril
Dimanche 1er repas des anciens 
Dimanche 22  1er tour de l’élection présidentielle 
Dimanche 29  brocante du Mardouillat 

Mai
Dimanche 6   2ème tour de l’élection présidentielle 
Vendredi 11     théâtre avec le club culturel 
Dimanche 13  2ème marché du terroir et artisanal 
Dimanche 20  bal du football club jeunes 

Juin
8,9,10 et 11   fête patronale 
Dimanche 10  élections législatives 1er tour 
Dimanche 17  élections législatives 2ème tour 
Jeudi 21     fête de la musique 

Juillet
Samedi 14   repas champêtre 

Une jolie table pour Noël , saumon et bûche pour ce repas 
de fête, servi à soixante et un enfants de l’école primaire 

car les maternelles n’avaient pas classe ce 15 décembre 2011.  
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Une année nouvelle empreinte de joie, bonheur et santé pour vous et ceux qui 
vous sont chers. 

Depuis fin Novembre, les vingt unités de vie ainsi que les six logements lo-
catifs accueillent les nouveaux habitants qui prennent leurs marques et sont satisfaits 
de leurs appartements. Au printemps, les plantations donneront la touche finale au 
Jardin des Carelles. Tout ce petit monde forme un quartier tranquille ou les généra-
tions se côtoient pour le bonheur des uns et des autres.  

Les premières constructions de la zone d’activité de la Cerisière sortent de 
terre. Certaines seront opérationnelles pour la prochaine vendange. 

Les gros investissements de l’année 2012 concerneront l’aménagement de 
l’étage de l’espace Laure qui accueillera la garderie primaire, l’isolation thermique de 
l’école maternelle ainsi que la remise en état de plusieurs voiries communales. Le  
 tout sans pression fiscale supplémentaire.   

                                                                                                    Le maire, Pierre Martinet

Vie municipale

1563
C’est le nombre d’habitants au 
dernier recensement qui a eu 

lieu en 2011

Naissances 
Welter Kélys    26 septembre 2011 
Mancier Maéline  29 octobre 2011 
Da Costa Alice   5 janvier 2012 
Lambert Louis   8 janvier  2012  

Décès
Pierre Guilmart     29 octobre 2011 

ETAT CIVIL

Boulangerie
I l y a quelques semaines,  un souci  a eu lieu en ce qui 

concerne la fabrication du pain de notre boulanger.  
Celui-ci prie sa clientèle de bien vouloir l’en excuser et es-
père qu’elle ne lui en tiendra pas rigueur.  
Ce problème a été réglé et nous espérons que les Mardouil-
lats seront à nouveau satisfaits des services offerts par notre 
seul commerce. Il serait bien dommage que celui-ci dispa-
raisse, tant pour nos boulangers eux-mêmes que pour les 
habitants qui ne peuvent se déplacer à Epernay, mais aussi 
pour les employés d’entreprises, momentanément en chan-
tier dans notre village, et bien contents de trouver un point 
de restauration. Sans oublier la période des vendanges. 

Mardeuil
fait sa culture

Conférences et voyage
animés  par G. Nolleau

Salle des fêtes 18h 
Entrée gratuite 

19 mars               
La guerre de 70 et la Commune vues d‘Epernay                       
Affiches. Documents liés à la guerre ou à l’immédiat 
après-guerre. Extraits des registres des délibérations du 
conseil municipal durant la guerre de 1870 et de la  
période d’occupation prussienne. Occupation de la ville 
par les troupes prussiennes.

9 mai Rodin   

12 mai 
Voyage à Paris 
Le matin :  
le Marais et le musée Carnavalet 
Après-midi :  
le musée Rodin 

Octobre
Voyage à Metz :  visite de la ville        

édito
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Vie municipale 

Tarifs communaux   à compter du 1er janvier 2012 

Restauration et garderies scolaires 

Restauration scolaire 
Le repas 3,80 € 

Si 2 enfants inscrits 3,50 € par enfant 
si carte famille nombreuse 1,90 € par enfant 

Garderies scolaires (primaire et maternelle) 
Garderie du mois  12€ (matin, midi, soir)   
Demi-tarif pour les familles nombreuses

Garderies du mercredi et de juillet 
2 € /jour 

Demi-tarif pour les familles nombreuses
Pas de garderies pendant les vacances de Noël ni en août

Cimetière et columbariums 

Droit de place 

Le mètre carré 1,15 € 
Déballage/jour 125 € 

Location
Salle des fêtes 

1 journée  250 € 
2 journées  350 € 
1 soirée   100 € 
Expo-vente 305 € 
(Acompte 100 €) 
Chèque de caution de 150 €  
plus chèque de caution de 50 € 
pour tri sélectif.

Préau
école primaire 
Vin d’honneur 60 € 

Cimetière
50 ans Concession    345 €   
30 ans  Concession    160 €   
15 ans Concession    80 €     

Columbarium (actuellement complet) 
50 ans Case  500 € 
30 ans Case  300 €  
15 ans Case  50 € 

Columbarium Pyramide Alexandrie 
45 ans Case 1 et 2 urnes  750 € 
30 ans Case 1 et 2 urnes  500 € 
15 ans Case 1 et 2 urnes  250 € 

45 ans Case 3 et 4 urnes  1050 € 
30 ans Case 3 et 4 urnes  700 € 
15 ans Case 3 et 4 urnes  350 € 

N’oubliez pas d’aller à la salle des fêtes de Mardeuil le mercredi 21 mars entre 8h15 et 13h ou entre 15h et 
19h pour récupérer un nouveau stock de sacs de tri sélectif. Pour cela, munissez -vous du document  
dûment complété que vous avez reçu avec le calendrier des collectes. 

I l est rappelé que les points d’apport volontaire 
pour les bouteilles en verre ne sont pas des dépôts 
à ordures et que les verres ne doivent pas être  

déposés à côté des conteneurs. Les vitres, miroirs ou 
autres objets sont à emmener aux déchetteries de
Magenta ou de Pierry. 
Il est aussi rappelé que les déjections canines sont à 
ramasser de façon à laisser les voiries propres ainsi que 
les différents espaces verts de la commune. 
Nous espérons que les propriétaires de chiens prendront 
de bonne résolutions pour cette année 2012. 

Sacs jaunes, bleus 21 Mars 

Un peu de civisme ! Illuminations

Les réparations des sujets de Noël ont demandé une 
 semaine de travail à deux, le montage et le démontage 
des illuminations, cinq jours de travail à trois. Une  
nacelle est louée pour leur mise en place.   
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Vie municipale

Conseil municipal 

Personnel communal 

Suite à la réforme des collectivités locales, le Conseil Municipal a validé le transfert des pouvoirs de 
police du Maire au Président de la Communauté de Communes en ce qui concerne les compétences 
transférées. Les domaines concernés sont les suivants : l’assainissement, la gestion des déchets et les 

aires d’accueil des gens du voyage. 
Toujours dans le cadre de la CCEPC, Monsieur MARTINET a apporté une information sur l’accessibilité dans les transports et 
notamment sur le coût financier nécessaire à l’aménagement des abris de bus.
Concernant le Millésium, les élus ont validé la rétrocession des 20 actions acquises il y a quelques années au profit de la 
CCEPC.
Côté finances, le Conseil Municipal, pour être en conformité avec la réforme fiscale, a instauré la Taxe d’Aménagement com-
munale qui remplace dorénavant la TLE (taxe locale d’équipement). Le taux a été fixé à 1 %. 
Les élus ont ensuite accepté le principe de reprise de l’Association Foncière de Mardeuil au 1er janvier 2012 pour faire suite à 
la demande de son Président Monsieur Marc Giltat. 
Dans le cadre de l’élargissement du CVO n°2 et de la création d’une piste cyclable, le Conseil Muncipal a validé le principe de
calcul de la prime d’éviction qui sera versée prochainement aux exploitants des terres agricoles concernés. L’enveloppe finan-
cière atteint les 12 000 euros. 
Une subvention exceptionnelle de 2 000 euros a été accordée à la Section Locale du Syndicat des Vignerons pour rénover un 
alambic. Monsieur Jacques Tanneux, membre du Syndicat, en avait expliqué le projet quelques jours avant à Monsieur Marti-
net.
Les conseillers ont ensuite validé les entreprises retenues pour les travaux de voirie 2011, soit Eurovia et SRTP. 
Les élus ont validé les comptes 2010 avant d’allouer au Percepteur son indemnité pour l’exercice en cours. 
Les élus ont été informés de divers évènements tels que l’inauguration des Petites Unités de Vie, mais aussi de la remise de la 
Médaille des Justes à titre posthume pour une famille mardouillate.  

Suite à la décision du Conseil d’Administration de l’Association Foncière de Mardeuil d’arrêter son 
activité et de céder à la Commune de Mardeuil l’ensemble de son patrimoine foncier et financier, le 
Conseil Municipal a accepté sans condition de reprendre l’Association Foncière et d’incorporer son 

patrimoine à celui de la Commune. 
Ils ont ensuite accepté le versement d’une subvention de 200 euros au Tir Club Champenois dans le cadre de l’acquisition 
d’une bonbonne d’air comprimé. 
Les conseillers municipaux ont ensuite émis un avis favorable au Plan de Prévention des Risques Naturels de Glissement de 
Terrain tout en observant l’approximation des zonages impliquant des niveaux de risques et regrettant ainsi un manque de 
lisibilité.

Sébastien Bréval  est engagé par le CCAS dans la fonction de 
référent au Jardin des Carelles pour faire le lien avec les person-
nes âgées du village, les résidents et  les divers organismes. 

Nicolas Mélat est engagé comme personnel technique 
polyvalent en renfort de l’équipe habituelle de la com-
mune. 

7 Octobre 2011 

2 Décembre 2011 
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VIE MUNICIPALE

Travaux 

Le premier columbarium  date de 
1991. De cette date jusqu’en 

2005, il a subi deux extensions qui 
l’ont amené à une capacité de 24 cases 
familiales pouvant contenir de 1 à 4 
urnes funéraires. Fin 2011, il était com-
plet ( nous avons constaté une de-
mande croissante depuis 2005.) 
En novembre 2011, un nouveau colum-
barium en forme de pyramide a été 
érigé à proximité de l’ancien. Il a une 
capacité de 40 cases pouvant contenir 
1, 2,  3, ou 4 urnes.  
Son coût est de 36 000 €. Le tarif des 
concessions est indiqué page 4 de ce 
bulletin.

Une dalle béton a été coulée sous 
le hangar du jardin de la mairie 

pour permettre l’entreposage du sel de 
déneigement dans de bonnes condi-
tions et en faciliter la manipulation du 
chargement. L’alimentation en élec-
tricité du hangar est en cours. 

Les 10 fenêtres bois de la façade 
nord de la mairie ont été rempla-

cées par des fenêtres en aluminium 
qui sont isolantes et permettront des 
économies de chauffage.  
Leur couleur est en harmonie avec les 
grilles d’entrée et la rampe de l’esca-
lier extérieur. Le coût de ces fenêtres 
s’élève à 25 000 € 

Cimetière

Niveau A     4 cases de 1urnes Ø 13 cm    
Niveau B      8 cases de 2 urnes de Ø 16 cm  
Niveau C      8 cases de 3 urnes de Ø 16 cm  et 4 cases de 3 urnes de 18 cm  
Niveau D      8 cases  de 3 urnes de Ø 16 cm et 8 cases de 4 urnes de Ø 18 cm 
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VIE MUNICIPALE

Dans le cadre des projets socioprofessionnels de l’ESAT (Etablissement et Service d’Aide par le Travail) « Les ateliers 
de la vallée », un après-midi découverte de la course automobile a eu lieu le dimanche 3 juillet. Une quarantaine  
d’usagers des différents établissements de l’association des Papillons Blanc Epernay a pris part à cette manifestation.  

Dés 14h, chaque personne en situation de handicap qui le désirait, s’est installée en passager dans le cockpit d’une mitjet. Véri-
table petit bolide de course, pouvant allégrement dépasser les 200 km/h en vitesse de pointe sur circuit. Ces voitures de course
étaient pilotées par Mr Goeury, pilote passionné et expérimenté, qui a laissé à chacun le choix des sensations qu’il souhaitait
vivre, et ce, en parfaite sécurité. A l’issue des 5 ou 6 minutes de découverte, une médaille et un diplôme nominatif étaient re-
mis à chaque personne. 
Hormis l’aspect ludique, ce projet s’inscrit dans une démarche de professionnalisation  de certains membres de notre  équipe 
espaces verts. En effet, Certaines personnes de cette  équipe ont développé depuis des années des compétences et une certaine 
autonomie dans leur métier. D’où l’idée de valoriser ces compétences en leur permettant de se rendre seuls sur certains chan-
tiers. Pour ce faire, les Ateliers de la Vallée se sont dotés d’un nouveau véhicule. Il s’agit d’un camion benne entièrement élec-
trique pouvant accueillir un chauffeur et un passager. Afin d’être conduit par le plus grand nombre, il peut également servir au
transport de petits colis en interne à l’établissement. Pour cela, un apprentissage du code de la route est effectué en partenariat
avec l’auto-école Claudine à Epernay pour 4 usagers, et une formation sur l’utilisation du matériel et la sécurité est dispensée
en interne. 
Un après-midi riche en émotions 
pour tout le monde et une très 
grande réussite. Merci à tous nos 
partenaires, la Mairie de Mardeuil 
pour son aide technique, Mr Té-
nédor pour le prêt des mitjets, Mr 
Goeury du garage Godart Roger 
pour son écoute et sa dextérité, 
Olivier du garage Bellet et le 
Team Ablutien Racing pour avoir 
exposé leurs voitures de compéti-
tion.

Ils entrent dans la Grande Histoire 

Cérémonie émouvante et exceptionnelle le vendredi 4 Novembre, à la salle des fêtes de Mardeuil. 
 Renée Dominique, née Ponson, a reçu la Médaille des Justes parmi les Nations, remise à titre posthume, à ses parents, 
Lucien et Henriette. En effet, en 1943, sans rien demander, ce couple, simple et bon, a caché et recueilli chez lui, au 

péril de sa vie, Roger Gelbart, un enfant juif de 14 ans. « Nos parents nous ont dit que c’était un cousin et il est resté 2 ans » se 
souvient Renée. Elle a reçu la Médaille des mains d’Elad Radson, directeur des relations publiques à l’ambassade d’Israël à 
Paris en présence de Didier Cerf, délégué régional du Comité français pour Yad Vashem. Les noms de Lucien et Henriette 
Ponson seront gravés sur le mémorial des Justes de Jérusalem. Le couple fait partie des 3300 Justes honorés en France, soit  
30 000 dans le monde. 

Emotion à la lecture par Joséphine, élève de CM2, de ce qu’a vécu Roger Gelbart et comment il a été sauvé d’une déportation cer-
taine. Renée Dominique, émue, reçoit la médaille  des Justes. Roger  Delbart était présent. Personne de sa famille n’est revenu des 
camps.

Jour de tonnerre au « Ateliers de la Vallée »
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Dossier

L’inauguration du programme intergénéra-
tionnel du Jardin des Carelles s’est déroulée 
le 28 Octobre 2011, en présence de tous les 
acteurs qui ont participé à sa réalisation.  

T out au bout de la rue du Millénaire, le Jardin des Carelles se peu-
ple et s’anime. Ses toits bleutés se voient de la nationale. Implanté 
sur 1 hectare, ce programme intergénérationnel est composé de 20 

petites unités de vie non médicalisées (destinées aux seniors autonomes 
de plus de 60 ans) et de  6 logements (destinés aux familles) rassemblés 
autour d’une maison commune de 120 m2. L’attribution de ces logements 
est soumise à un plafond de ressources. Chaque unité est conçue pour un 
mode de vie indépendant : accès facilité, volets roulants, douche à l’ita-
lienne…
Un animateur de vie sociale veille au bien-être des résidents.  
Le projet a été élaboré avec la mairie de Mardeuil, la CCEPC, le Foyer 
rémois et le CLIC. La commune entretient la voirie et les espaces verts, la 
CCEPC est responsable des réseaux. La mairie dispose à titre gratuit de la 
Maison Commune pour une durée de 5 ans. A la fin de ce bail, elle déci-
dera de l’acheter ou de la louer selon l’utilité des  activités pratiquées. 

Foyer rémois 03 26 35 31 91 
CLIC       03 26 54 82 15 
Mairie      03 26 55 24 20 

Mme Chelmas     82 ans        Mme Imbault           76 ans     M. Poisson      85 ans              Mme Lefèvre             85 ans       

Gisèle : « Je suis restée à la 
maison de retraite d’Aÿ un 
an, mais je ne m’y plaisais 
pas. Par l’intermédiaire du 
CLIC, j’ai pu intégrer une 
unité. J’aime bien l’installa-
tion de la douche et des  
toilettes pour handicapé. 
L’infirmière passe une fois 
par jour et l’assistante de vie 
trois fois. C’est merveilleux ! 
Je suis contente. Et puis il y a 
Sébastien qui s’occupe bien 
de nous ! »  

Marcelle : « Le logement est 
bien. J’ai une belle vue sur le 
coteau d’Hautvillers. Avant 
j’étais à la Rénovation au 
3ème étage, c’était trop 
bruyant ! Ici, c’est calme. J’ai 
une aide pour le ménage et les 
courses. J’aimerais bien une 
petite terrasse devant la baie 
vitrée et je compte me faire 
un petit coin jardin pour le 
persil, le thym…. Un petit 
problème : les poubelles ne 
sont pas faciles à rouler au 
point de ramassage et elles 
s’envolent » 

Roger : « Je suis veuf et la 
maison que j’habitais à Aÿ 
était trop grande pour moi 
tout seul. Ma fille a fait les 
démarches pour que je 
vienne ici. Je suis autonome. 
J’ai ma voiture, mon chien. 
J’ai une aide ménagère. Le 
logement me satisfait.  
Je suis peinard ! » 

Suzanne : « Je suis Mardouil-
late depuis une cinquantaine 
d’années et veuve depuis 4ans. 
Ma maison était trop grande, 
plus le jardin. Mon fils a visité 
et ma fille a fait les démarches. 
Le 11 novembre, j’ai emména-
gé. Je suis bien. Belle vue, sec-
teur calme. C’est un T2 pour 
pouvoir loger mon fils quand il 
me visite. C’est agréable, lumi-
neux. Un petit hic : la porte la 
salle d’eau qui s’ouvre à mon 
avis dans le mauvais sens. Je 
suis toujours à la recherche de 
mes affaires, car j’ai perdu mes 
repères. Une aide ménagère 
vient deux fois par semaine. » 
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Dossier

SEBASTIEN BREVAL

C’est l’interlocuteur référent  des personnes 
âgées de Mardeuil et l’animateur de vie 
sociale de la Maison Commune. Il veille 
aussi au bien-être des résidents en leur pro-
posant une aide quotidienne, des petits tra-
vaux, des animations, des sorties... Il a une 
mission d’écoute et d’orientation  des  
résidents et des familles vers les services 
concernés. En fonction des problématiques, 
il assure le lien entre le quartier, ses rési-
dents  et le comité de suivi des unités de 
vie, le bailleur, la commune, le CLIC, les 
familles, les services de proximité à la  
personne.  

Pas de danger, les enfants 
 peuvent jouer dans la rue. 

On n’a pas l’air de s’ennuyer à la maison commune!! 

   M. Paté                   70 ans               Mme Petit et sa fille 

Jean-Claude : « Mardouillat 
depuis 1981. Mon logement 
était ancien et à l’étage. Alors 
quand j’ai appris ces cons-
tructions, j’ai fait la de-
mande. Et en plus ici c’est 
calme. Avant, j’étais près de 
la fête et il y avait bien d’au-
tres animations bruyantes. 
C’est impeccable ici ! J’ai 
une voiture et pas d’aide pour 
l’instant, mais ce logement 
est prévu au cas où. » 

Sylvie : « Je suis native de Mar-
deuil et suite à ma séparation et à 
la vente de ma maison, je devais 
retrouver à me loger avec mes 
deux enfants. J’ai appris qu’un 
lotissement allait être réalisé et 
j’ai tout de suite postulé. La réali-
sation des maisons a duré 2 ans et 
j’ai bien fait d’attendre. Le loge-
ment est calme, il y a 3 chambres, 
un garage, une place de parking et 
un petit jardin. Les enfants peu-
vent jouer car les véhicules sta-
tionnent à l’extérieur et les Papys 
et Mamys font signe quand ils les 
voient. Je suis satisfaite. Il me 
reste encore quelques petits amé-
nagements à réaliser. Le loyer est 
de 512 € net mais je pourrai avoir 
les aides réglementaires. » 
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Vie scolaire

Nous vous souhaitons une

en vous présentant toutes nos décorations faites pour que notre école soit en fête ! 
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  Ecole élémentaire 

Vie scolaire

Textes libres autour de Noël à la manière de Bernard Friot 
écrits par les élèves de CE2/CM1 

Dimanche, je suis allé chez mon tonton et ma tata. On a mangé du poulet avec des fri-
tes. Après, on est allé au zoo et on a vu le tigre dans sa cage. Quelle belle journée ! 
Lundi, je suis allé chez le tigre. On a mangé mon tonton et ma tata avec des frites. 
Après, on est allé au zoo et on a vu le poulet dans sa cage.  
Quelle belle journée ! 
Mardi, je suis allé chez le poulet avec des frites. On a mangé le tigre. Après, on est allé 
au zoo et on a vu mon tonton et ma tata dans leur cage. Quelle belle journée !        

                                                              Bernard Friot 

Dimanche, je suis allée chez le Père Noël et ses lutins. On a mangé de la paella avec de la 
dinde. Après, on est allé acheter un sapin et on l'a décoré  Quelle belle journée ! 
Lundi, je suis allée chez le sapin de Noël. On a mangé le Père Noël et ses lutins. Après, 
on est allé acheter de la paella avec de la dinde et on les a décorées.  
Quelle belle journée ! 
Mardi, je suis allée chez la paella et la dinde. On a mangé le sapin de Noël . Après, on est 
allé acheter le Père Noël et ses lutins et on les a décorés.  
Quelle belle journée !                                   Chloé

                                                           
Dimanche, je suis allé chez le Père Noël. On a mangé de la salade et de la bûche. Après on est allé au magasin et 
on a vu des lutins dans leur maison. Quelle belle journée ! 
Lundi, je suis allé chez les lutins. On a mangé un magasin avec le Père Noël. Après on est allé chez la salade et  on 
a vu des bûches dans leur maison. Quelle belle journée ! 
Mardi, je suis allé chez la salade. On a mangé des lutins avec le magasin. Après on est allé chez la bûche et on a vu 
le Père Noël dans sa maison. Quelle belle journée !                               Jules G
                                                              
Dimanche, je suis allé chez le Père Noël. On a mangé de la dinde et des pâtes. Après on est monté dans son traî-
neau  et on a vu les rennes. Quelle belle journée ! 
Lundi, je suis allé chez les rennes. On a mangé le Père Noël. Après on est monté dans son traîneau et  on a vu la 
dinde et les pâtes. Quelle belle journée ! 
Mardi, je suis allé chez la dinde et les pâtes. On a mangé les rennes. Après on est monté dans son traîneau et on a 
vu le Père Noël.                                                      Thibault
                                                              

Dimanche, je suis allée chez mon papy et ma mamie. On a mangé de la dinde 
avec du foie gras. Après, on est allé chez le Père Noël et on a vu des lutins dans 
leur chambre Quelle belle journée ! 
Lundi, je suis allée chez la dinde avec du foie gras. On a mangé les lutins. Après 
on est allé chez le Père Noël et on a vu mon papy et ma mamie dans leur chambre. 
Quelle belle journée ! 

Mardi, je suis allée chez le Père Noël. On a mangé mon papy et ma mamie . Après, on est allé chez les lutins et on 
a vu la dinde avec du foie gras dans leur chambre. Quelle belle journée !                   Mélina
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ÉCHOS

La rentrée de l’école de musique 
de Mardeuil a vu l’arrivée d’un 
nouveau professeur :  

      Françoise Telliez,      
lauréate du Conservatoire National
Supérieur de Musique de Paris.  
Elle dispense au sein de notre école de 
musique des cours de formation  
musicale (solfège) et de trombone. 

Bernard Thevenet nous a quitté le mardi 6 décembre 2011. Il était musicien de longue date à Mardeuil : 
trompettiste  au sein de l’Harmonie, il occupa le poste de secrétaire de l’association, avec son épouse 
Madeleine, trésorière (avec Cyril Gimenez). Il fut chef de musique, sous la présidence de Marcel Gar-

nier. Puis il évolua au pupitre de basse et baryton. Pour ce-
la, il reprit des cours d’instrument avec Michel Pierrot, pro-
fesseur de tuba et Président de la Fédération des Sociétés 
Musicales de la Marne. Il fut membre du Comité Directeur, 
en charge des relations extérieures de cette Fédération dé-
partementale. Il était encore présent dans les rangs de l’or-
chestre de l’Harmonie de Mardeuil pour le concert du 20 
novembre 2012 à la salle des fêtes de la commune. 
Les musiciens de l’harmonie de Mardeuil et les musiciens 
de l’Harmonie des Tonneliers d’Epernay lui ont rendu un 
hommage en musique au cours de la cérémonie d’adieu qui 
eut lieu en l’église St Pierre-St Paul d’Epernay. 

Un poète Mardouillat 1er prix de la ville de Dormans

Harmonie Un musicien nous a quittés

École de musique Un nouveau professeur

Le Mardouillat, Emmanuel Schaeffer, est l’un des quatre Marnais 
figurant au palmarès du concours international de poésie du Sa-
lon Orange ouvert à tous les poètes de langue française.  

33 auteurs étaient 
sélectionnés.   
Il a reçu le 1er prix 
de la Ville de Dor-
mans, l'une des vil-
les participantes, 
(dans la section 
forme fixe)  pour 
son poème:  
« Regard volé dans 
un miroir ».  

Regard volé dans un miroir 

L’éveil est douloureux, 
Il dresse une paupière, 
C’est un fardeau pour son corps suranné. 
Il fait le premier pas chaque matin fané, 
Un monument qui, las, se dépoussière 
Puis prend l’air vigoureux. 

Pour être un homme heureux 
Avant le crépuscule 
Il lui faudra gâter l’ange exigeant 
Déployer des trésors de labeur voltigeant 
Contre un mot tendre et l’écrin minuscule 
De ses bras chaleureux. 

Chaque jour, rigoureux, 
Il fait craquer l’écorce 
A tant douter, le visage obscurci. 
Mais j’ai croisé ce soir le regard adouci 
D’un père entier qui au bout de sa force, 
S’endort l’air amoureux. 

Emmanuel Schaeffer, à gauche sur la photo, 1er Prix de la Ville de 
Dormans, remis par Jean-Luc Taratuta, adjoint à la culture.



Janvier 2012 / Mardeuil actualité / 13  

Intercommunalité

Janvier 2012 / Mardeuil actualité / 13  



14 / Mardeuil actualité / Janvier 2012

Vie associative

Harmonie de Mardeuil http://harmoniemardeuil.openassos.fr/

FORMATION MUSICALE 

Eveil musical :
Tous les mercredis matin, le professeur de 
percussion Teddy Gallot initie les jeunes 
enfants à partir de 4 ans à la découverte du 
rythme et à l’apprentissage de l’oreille par 
le jeu.
Si votre enfant est à la garderie de Mar-
deuil, le professeur s’en occupe et le ra-
mène à la garderie. Inscription en cours 
d’année possible. 

Les cours de Formation Musicale (solfège) et d’instruments :
Flûte, clarinette, saxophone, trompette, trombone, tuba, tambour, batterie, percus-
sions. 
Hors harmonie : Guitare, piano.
Salle de musique de Mardeuil tous les mercredis pendant midi, répartis en plusieurs 
niveaux. 

CONCERT D’AUTOMNE 

L e 20 novembre 2011, l’Harmonie de Mardeuil accueillait pour son concert partagé l’école de musique d’Epernay. 
C’était pour le public de la région d’Epernay l’occasion de retrouver deux formations d’approche musicale diffé-
rente. Les élèves et les professeurs de l’école de musique d’Epernay et les musiciens de l’harmonie de Mardeuil 

se retrouvaient sur la même scène pour partager 
avec le public leur amour de la musique. Appren-
dre la musique est un enrichissement personnel, 
mais la pratique collective est une expérience 
extraordinaire à partager. 
La première partie du concert était assurée par 
l’Harmonie de Mardeuil sous la baguette d’Em-
manuel Grenet qui avait construit un programme 
musical varié.  
Pour la seconde partie du programme, Eric Da-
voust, directeur de l’école de musique d’Epernay, 
a construit un programme musical avec les pro-
fesseurs et les élèves.  
Françoise Telliez est également professeur de FM 
au sein de l’école de musique d’Epernay et Mi-
chel Hemes, professeur de trombone Lauréat du 
CNSM Paris. L’occasion était trop belle pour ne 
pas la saisir d’avoir trois lauréats de la plus 
grande école de musique française sur la scène 
mardouillate en y associant Emmanuel Grenet. Ils 
nous ont donc proposé une prestation de trom-
bone dans tous ces états : en sol, en duo et en trio. 
La classe de percussion de l’école de musique 
d’Epernay n’était pas en reste en proposant un 
programme de percussions dans lequel une grande 
variété d’instruments étaient mis à l’honneur sous 
les baguettes magiques des élèves. 
Pour conclure la prestation de l’école de musique 
d’Epernay, la classe d’orchestre d’harmonie sous 
la baguette de Francis Yokel nous proposa un 
programme de comédies musicales. 

Élève : Coolen 

L’école de musique d’Epernay 

L’Harmonie de Mardeuil 

Teddy Gillot 
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Tennis Club               Bienvenue au TCM

Tir Club Champenois
Résultats du championnat régional  
des 9, 10 et 11 décembre 2011 à Châlons-en-Champagne 
CARABINE 10M SENIORS 2:
Philippe Willot termine 11ème avec un total de 524 
CARABINE 10M CADETS GARÇONS:
Thomas Etienne termine 18ème avec un total de 435 

Résultats du championnat départemental  
des 11, 12 et 13 novembre 2011: 
CARABINE 10M CADETS GARÇONS:
Thomas Etienne termine 4ème avec un total de 441  
soit par manche (74 - 72 - 75 - 77 - 78 - 65) 
CARABINE 10M SENIORS 1:
Vincent Robert termine 7ème avec un total de 532 
soit par manche (92 - 87 - 87 - 86 - 89 - 91) 
CARABINE 10M SENIORS 2:
Philippe Willot termine 3ème avec un total de 532 
soit par manche (91 - 95 - 86 - 91 - 84 - 85) 
CARABINE 10M SENIORS 3:
Gabriel Petit termine 47ème avec un total de 448 
soit par manche (66 - 68 - 85 - 81 - 74 - 74) 

Félicitations à tous et bonne chance pour la suite. 

Vie associative

L a saison 2011-2012 a démarré avec la 
mise en place des cours de tennis pour 
le Club Junior. Sept groupes, allant du 

Mini Tennis au Perfectionnement, rassemblent 
36 jeunes de 5 à 17 ans. Pour les adultes débu-
tants 2 groupes. Cette année 3 groupes de per-
fectionnement encadrés par un moniteur Brevet 
d'Etat. Cette nouveauté va permettre aux joueu-
ses et joueurs qui ont adhéré à cette initiative 
(avec participation financière) de progresser 
dans leur jeu. L'année 2012 verra le 30ème an-
niversaire du club avec un planning bien chargé. 
Depuis Octobre, une équipe des plus de 55ans 
participe à un championnat départemental.  
Une équipe hommes de plus de 35 ans est aussi 
engagée pour la première fois dans une compé-
tition qui se terminera en janvier.  
Fin janvier : tournoi interne des joueurs dames 
et hommes des cours adultes.  
En février mars, tournoi interne dames et hom-
mes ouvert à tous les adhérents.  
En mars une équipe féminine participera aux 
Raquettes FFT.  
En avril tournoi interne jeunes du Club Junior.  
En mai critérium départemental où sont engagées 2 équipes féminines et 2 équipes hommes.  
En juin, tournoi interne de fin de saison ouvert à tous les adhérents.  
Cette année notre tournoi Energie Open qui rassemble une centaine de compétiteurs est reporté en septembre /octobre pour 
une meilleure organisation.   

11 février 2012 
 Repas dansant à la salle des fêtes.

Retenez cette soirée auprès de nos adhérents.

Thomas Etienne et Philippe Willot 

Tennis jeunes 
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Concours de belote : 3ème 
Le concours de belote organisé par le Club Pongiste de Mardeuil s’est dérou-
lé dans une ambiance très conviviale. Les joueurs s’en sont donné à cœur joie 
et sont tous repartis avec un lot : paniers garnis, bouteilles de divin nectar… 
La buvette et la restauration ont agrémenté les petites pauses. Une loterie bien 
dotée a complété cette manifestation. Le Président Michaël Lallement a re-
mercié tous les participants pour leur présence ainsi que les bénévoles pour 
leur aide.

Vie associative

Club Culturel Téléthon 2011        Belle réussite !

L 'arbre de Noël de l'Amicale des écoles qui a eu lieu le 
samedi 10 décembre 2012 a réjoui petits et grands.  
Les deux clowns de la compagnie Art Flex ont fait rire 

toute l'assemblée  et la venue du Père Noël a comblé les enfants. 
Il a procédé à une distribution de friandises puis s'est fait prendre 
en photos avec les enfants qui le souhaitaient. Merci encore aux 
parents qui nous ont aidés en confectionnant des gâteaux et merci 
à ceux qui ont partagé avec les membres de l'amicale des écoles le 
repas de fin d'année. 

DATES À RETENIR 

Mars : vente de bulbes 
Avril : tombola de Pâques et brocante du Mardouillat 
Juin :  remise des calculatrices et des trousses garnies, Fête à Mardeuil 

Les membres de l'amicale des écoles de Mardeuil et sa présidente vous adressent leurs meilleurs voeux pour 2012. 

Club Pongiste

C’est du sérieux la belote !

L a première partie du championnat se termine pour les deux équipes de départementale 2 et 3.  
Pour l'équipe 1ère le maintien est assuré en D2 avec une belle deuxième place sur 8 équipes (5 victoires et 2 défaites), 
mais l'équipe 2 n'a pu se maintenir en D3 : en effet les pongistes qui étaient montés de deux divisions en une saison 

n'ont pu rivaliser dans leur poule. Ils finissent dernier et seront relégués en D4. 

L e Club Culturel  et la Chorale « les Bémols » de Mardeuil ont  participé ensemble à la réussite du Téléthon 2011 le 
vendredi 2 décembre.  La chorale a chanté Brel, Ferrat, Renaud, Duteil, ZAZ à la salle des fêtes de Mardeuil.  
Spectacle réussi ! 85 personnes environ sont venues écouter les choristes. La bonne ambiance était aussi au rendez-

vous. La vente des programmes au profit du téléthon a rapporté la somme de 300 euros. 
Le Dimanche 4 décembre, le Club culturel organisait son exposition-ventes annuelle à la salle des fêtes. Différents ateliers 
proposaient leurs réalisations. 
N’oublions pas les fameuses rabotes aux pommes confectionnées sur place par l’atelier « les Gourmets » 
Les tombolas  et la vente des rabotes ont rapporté la somme de 800 euros. 
Le club culturel a donc versé un chèque  de 1100 euros  réunissant les recettes du vendredi et du dimanche  à l’AFM. 
Un grand merci à tous ceux qui ont participé à cette réussite. 

Amicale des Écoles 



Janvier 2012 / Mardeuil actualité / 17  

Vie associative

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

Football anciens

L e Club sportif se félicite du nombre de 
licenciés enregistrés depuis le début de la 
saison. Ainsi, près de 250 adhérents sont 

inscrits dans les différentes sections présentées par 
le club. D'autres suivront encore... 
Les sections adultes,  telles les danses avec Martine 
Servenay, la gym entretien avec Yvette Schwein, la 
gym tonic avec Franck Tarillon, le renforcement 
musculaire encadré par Maggy Ayer maintiennent 
leurs effectifs. La section de gym retraités organi-
sée par Maggy s'est développée. 
Les sections « jeunesse » se sont également renfor-
cées, mais plus particulièrement les sections baby-
gym et prépa-eveil nécessaires au développement 
des autres sections. 
En ce début d'année 2012, les compétitions de 
gymnastique artistique reprennent. Ainsi les cham-
pionnats départementaux individuels ont eu lieu les 
14 et 15 janvier à Châlons-en-Champagne organi-
sés par la Renaissance.  

Critérium régional 10 ans  Mélina Bourgeois  1ère 
Critérium Zone 11 ans    Emma Bauchet   2ème 
Critérium Zone 12 ans    Cynthia Sanchez  12ème 
Critérium National 12 ans   Marion de Chillou  3ème 
Fédéral Zone 13 ans             Alice Geneau     1ère 

Fétagym 10 ans      Caroline Godard   2ème 
              Maéva Fernandes   4ème 
              Lucie Rampacek   5ème 
Fétagym 11 ans      Léna Loiseau    3ème 
              Lili Montboisse   5ème 
Fétagym 12 ans      Mélanie Lorin    2ème 
              Elise Rampacek   6ème 
Fétagym 14 ans      Jessie Dasse      5ème 
Fétagym 15 ans      Sarah Bidon      4ème 
Fétagym 16 ans et +   Angélique Geneau  2ème 

Toutes ces filles sont qualifiées pour les championnats régionaux qui auront lieu les 11-12 février prochain à Langres.  
Félicitations ! ! ! 
Par ailleurs, les 21 et 22 janvier ont eu  lieu à Reims, les championnats départementaux par équipe. L'équipe composée d'Emma 
Bauchet, Mélina Bourgeois, Marion de Chillou, Alice Geneau et Cynthia Sanchez s'est très bien comportée. Enfin, le traditionnel
Loto du Club sportif s'est déroulé le samedi 14 janvier à 19 heures, dans une bonne ambiance. Les participants et surtout les ga-
gnants étaient ravis. Merci à l'ensemble des bénévoles qui ont œuvré à cette réussite surtout que nombre de parents ou membres 
du comité étaient absents pour cause de championnat départemental. Merci à tous.

Les résultats sont très satisfaisants dans les différentes catégories avec 
de nombreux podiums

A près les fêtes de fin d'année, les anciens du football club de Mardeuil se sont entraînés dès le  
8 janvier afin de se préparer à la reprise des matchs amicaux du dimanche matin.  
La 26ème soirée choucroute du club est prévue le samedi 4 février 2012

CALENDRIER 
Dimanche 12 février  :  MARDEUIL / DIZY 
Dimanche 19 février  :  MARDEUIL / SEZANNE 
Dimanche 4 mars  :    DIZY / MARDEUIL 
Dimanche 11 mars :    AY / MARDEUIL 
Dimanche 18 mars :    CHEMINOTS CHALONS/ MARDEUIL 

Dimanche 25 mars :    MARDEUIL /MONTMIRAIL  
Dimanche 1er avril :   LA VILLA/ MARDEUIL 
Vendredi soir 13 avril :  MARDEUIL/ MESNIL SUR OGER 
Dimanche 22 avril :    MARDEUIL/ GERMAINE 
Dimanche 29 avril :    MAREUIL SUR AY/ MARDEUIL 
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Page santé

VIEILLIR et
ETRE AUTONOME

Tel est le souhait de chacun. Certains réussissent à 
vieillir en bonne santé, d’autres deviennent dépen-
dants, vivant à domicile dans le meilleur des cas 
grâce à des aides appropriées, en maison de retraite 
quand ce n’est plus possible. 

S i vieillir est le seul moyen que 
l’on ait trouvé pour vivre long-
temps, autant essayer de s’y 

adapter, en prenant soin de soi et, pour 
la collectivité en rèpondant aux be-
soins nouveaux de la population âgée 
de plus en plus nombreuse. 

Plus on est en bonne santé, plus on vit 
vieux mais plus on vieillit, plus on 
risque de tomber malade et de perdre 
son autonomie. Tel est le paradoxe du 
progrès et de l’allongement de la durée 
de la vie. 
A l’occasion d’une chute ou d’une 
infection, la personne âgée peut bascu-
ler dans la dépendance. Il est donc 
important de repérer les fragilités. 
L’audition, la vue, les facultés menta-
les, la marche, les habitudes alimentai-
res sont autant de paramètres à prendre 
an compte. 
La « polypathologie » est aussi source 
de fragilité : à plusieurs maladies asso-
ciées correspondent plusieurs traite-
ments avec des risques d’interactions 
et d’effets secondaires. 
Le bon plan est de ne pas tout traiter 
en établissant des priorités et en adap-
tant les doses aux insuffisances des 
organes vieillissants. Le somnifère, 
par exemple, pourquoi ne pas essayer 
de s’en passer si l’ordonnance est déjà 
copieuse et l’insomnie relative… 

A domicile, les infirmières remédient 
à ces handicaps, en surveillant la prise 

des médicaments, en effectuant les 
soins requis, en rendant l’environne-
ment plus sécurisant. Les aides ména-
gères, les auxiliaires de vie, apportent 
une aide précieuse pour les tâches de 
la vie courante. 
A l’hôpital, la création de filières gé-
riatriques dans lesquelles le patient âgé 
est évalué dans sa globalité améliorent 
la prise en charge. 
Mais l’hospitalisation favorise l’appa-
rition d’un état confusionnel lié à la 
perte des repères avec un risque élevé 
de complications. Permettre au sujet 
âgé de porter ses lunettes, ses appareils 
auditifs, lui donner un calendrier, une 
montre, veiller à ce qu’il boive suffi-
samment et lui expliquer ce qui ar-
rive… sont essentiels pour limiter les 
risques.
Les hospitalisations non pertinentes 
sont aussi à éviter : mieux vaut rentrer 
rapidement chez soi après une chute si 
l’hypothèse d’une fracture est écartée. 

Avec l’âge, se pose le problème du 
lieu de vie. Est-il adapté au degré 
d’autonomie ? A-t-on toujours de la 
famille à proximité pour être soutenu ? 
Les proches sont souvent tiraillés entre 
le souhait d’assurer la sécurité et le 
confort de leurs parents ou grands-
parents dépendants et celui tout aussi 
fort de respecter leur volonté, qui est 
de rester chez eux. 
A Mardeuil, on partage une certaine 
idée de la vieillesse et une volonté de 
garder une place pour nos anciens, 
comme en témoigne la réalisation du 
« Jardin des Carelles » qui offre un 
lieu de vie adapté et un espace de ren-
contre, une solution intermédiaire in-
novante et complémentaire, entre le 

domicile et la maison de retraite. 
Avec le CLIC, les acteurs sociaux et 
médico-sociaux, les associations, les 
élus de notre territoire, une réponse 
cohérente est apportée à la dépen-
dance. 
Le choix n’est pas toujours mani-
chéen entre le tout domicile et le tout 
établissement, d’autres solutions exis-
tent : accueil de jour et accueil tempo-
raire dans les EHPAD permettent aussi 
de prolonger le maintien à domicile. 
Et quand vient le moment d’entrer en 
établissement, l’acceptation en est 
facilitée, une rupture brutale est évitée. 

3 QUEL LIEU POUR 
VIVRE MIEUX ? 

2UNE PRISE EN CHARGE 
GLOBALE

1
VIEILLIR : DE LA
FRAGILITÉ À LA
DÉPENDANCE

ERIC BECK 
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Jeux détente

M  R G   R  T  

 V   R   D  S 

L  D R  R    T 

 R  C   T  L  

N   R N    R 

G  T R   L L  

 T R  S    R  

 R   T  T   B 

R  V   R  R   

 S  N S  M  N T 

CASES         EFFACEES 
Dans cette grille, les voyelles ont été effacées. 
Retrouvez-les pour reconstituer la grille.

En politique,
une absurdité n’est 

pas un obstacle.
Bonaparte                                    

                                                                                                                                        

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

Horizontalement 
1 Mettras en garde  2 Qui a perdu tout pouvoir - Truc 
à la noix  3 Comme maure - Passé récent  4 A l’en-
vers : tiré par les chevaux - Le Bien Aimé Charles 
…?  5 Situé -Otite ?  6 En bout de rue -Verres à boire 
7 Phonétiquement : allèrent au hasard - Fils d’Aphro-
dite 8 Tendues 9 Académies - Mise en ordre 

Verticalement 
1 Peu ordinaires  2 Petit bonhomme de chemin 3
Point sensibles - Possessif  4 En mer - Mesure 
d’angle  5  Démonstratif - Biberons  6 Pompes 
sans prétention  7 Petite classe - Forts  8 Ordres de 
grandeur 9 Jeu - Lie   10 Interdit aux grandes per-
ches   11 Soaps - Condition

HT1.Dédicaceras. 2. Eculé. Ecale .3. More. Hier. 4. Eletrace (écartelé). VI. 5. Sis. Otalgie. 6. UE. Ballons. 7. RR (errèrent). 
Enée. 8. Stressées. 9. Arts. Tri 
VT1.Démesures. 2. Ecolier. 3. Dures. Sa 4. Ilet. Tr 5. Ce. Robert. 6. Tatanes. 7. Ce. Cales.8. Echelles.  9. Rai. Go. Et. 10. Alevi-
nier. 12. Séries. Si.       Année bissextile :2400-2512-

MOTS CROISES 

2012
Année bissextile

29 jours en Février au lieu de 28. 
POURQUOI ? 

Parce qu’il faut à notre terre non pas 365 jours 
pour boucler son parcours autour du soleil, 
mais 365 jours, 5 heures et 45 minutes, soit à 
peu près un jour de plus tous les 4 ans ! 
Le calendrier grégorien offre une année moyenne de 
365,2425 jours, ce qui est encore un peu trop  long, mais 
n’engendre qu’une erreur de 3 jours en 10 000 ans.
Pour être bissextile l’année doit être un multiple de  4,  
MAIS !!
Les années se terminant par 00 ne sont bissextiles que si 
le nombre des centaines est un multiple de 4. 

Quelles seront les années bissextiles ?
                                  2100 oui   non
                                  2200 oui   non
                                  2300 oui   non
                                  2400 oui   non
                                  2512 oui   non
                                  3000 oui   non
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Mardeuil  d'antan 

PASSEPORT À L’INTÉRIEUR

À noter : 
*Le tampon, trace des régimes 
politiques. Ici celui du roi Louis-
Philippe Ier
*Le Sieur pour Monsieur
*La taille est parfois indiquée  
en pieds et pouces 
*Signes particuliers : petite vérole 
*Notre marchand ne sait pas 
écrire : il n’a pas signé. 
*La Police générale du royaume 
de Louis-Philippe contribuait à 
une certaine liberté de déplace-
ment, moyennant une redevance 
de deux francs et la gratuité pour 
les indigents. 

Le passeport à l'intérieur 
était un certificat sur papier fili-
grané délivré par l’autorité pour la 
libre circulation des personnes, 
sachant que « Nul ne peut quitter le 
canton de son domicile sans être 
muni d’un passeport.»  
Aboli en 1791, l'usage du Passeport 
à l’intérieur fut à plusieurs repri-
ses rétabli jusque vers 1860 où il 
tomba en désuétude sans vraiment 
avoir été officiellement supprimé. 
Jusqu'à la fin du Second Empire, 
le passeport à l’intérieur fut de-
mandé, sans réglementation spé-
ciale, à tous les voyageurs "à 
pieds", ouvriers, journaliers, 
saisonniers, allant de ville en 
ville à la recherche d'un em-
ploi.
En effet, les routes étaient peu 
sûres, le dicton « Malheur à 
l’homme seul ! » prévenait le 
voyageur. Pour lutter contre 
les agressions de toutes sortes, 
tout étranger au canton était 
contrôlé et devait justifier son 
identité et les raisons de ses 
déplacements. Délivré pour un 
an, le passeport devait être visé 
par le maire de la commune 
visitée.

 Les marchands ambulants qui 
passaient à Mardeuil étaient 
des maquignons, des chau-
dronniers, des marchands de 
chevaux et de parapluies. Une 
feuille était donnée aux voya-
geurs et la mairie conservait le 
talon. Mardeuil possède 53 
feuillets.

Pour vérifier l’authenticité du 
document, les gendarmes se 
rendaient à la mairie et rap-
prochaient  feuille et talon dé-
coupés exprès en jolis zigzags. 

Passeport à l’intérieur délivré par le maire de Châlons au « sieur » Jean Aibber, marchand 
de parapluies, le 27 Novembre 1835  pour circuler de Châlons à Sézanne  via Mardeuil. 
Au dos du document, le maire de la commune visitée, en l’occurrence Jean-François 
HARSIGNY, maire de Mardeuil, de 1830 à 1846, ayant à ses côtés jusqu’en 1831 M. 
Bellois, puis de 1832 à 1840 M. Dubois, de 1841 à 1844 M. Benoist et de 1844 à 1846 M. 
Théo Jobin, a mis son visa. 

Au dos du document, la signature
du maire de Mardeuil (Harsigny)
et le cachet de la mairie.
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