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Vie municipale

édito L

Que de nouveautés ! Pour quels objectifs ?

a réforme des rythmes scolaires La cinquième demi-journée supplémentaire, instituée soi-disant dans l intérêt des enfants, engendre en fait beaucoup de fatigue et ne fait pas l unanimité. Prérogative régalienne de l Etat, l Education nationale est mise à la charge des communes...Que deviendra cette réforme ?
Et nos communes Quel sera leur avenir au terme de la réforme territoriale ?
70% des investissements publics sont réalisés par les collectivités territoriales;
leur déficit représente 8,5% des 1800 milliards du déficit de l Etat. De très nombreux secteurs de notre économie sont soutenus par la communauté publique
( construction, équipement, BTP, fournitures). Plus de 10 milliards d euros ne
seront pas versés par l Etat par souci de réduction des dépenses publiques. Immanquablement, ces réductions de financement auront un impact sur l activité économique. La réduction drastique des moyens
d action des collectivités ne constitue que la première phase d un bouleversement de l organisation de
notre pays. Suppression de départements, regroupement des régions, émergence de métropoles On
nous annonce un véritable bing bang territorial. Là aussi, où est notre intérêt ? La concurrence libre et
non faussée, fer de lance du traité constitutionnel européen, se met en place insidieusement.
Le maire, Pierre Martinet.

En couverture : cabane le long du chemin des Heurte Loup

ETAT CIVIL

Naissances
Emelyne Vincent
Mai-Ly Bey
Kaïna Paulet
Tilouan Bailleul

le 05 juillet 2014
le 18 juillet 2014
le 16 juillet 2014
le 21 août 2014

Mariages
David Briest et Angélina Jouart
Francesco Rizza et Lydia Bourlon
Geoffrey Desboeufs et Iuliia Onuchina
Jérôme Frésier et Isabelle Moulay
Bruno Parisot et Robert Schawann

le 31 mai 2014
le 07 juin 2014
le 09 août 2014
le 30 août 2014
le 20 septembre 2014

5078
C est le nombre de
connexions sur le site
communal au cours du mois
d août denier . Record de
connexions depuis janvier
2009

Décès
Francisco Oliva Martinez
René Prieur
Pierre Lefèvre
Raymond Descamps
Claude Gonnet
Michel Assailly

le 05 juin 2014
le 30 juin 2014
le 19 juillet 2014
le 29 juillet 2014
le 19 août 2014
le 14 septembre 2014

Des monceaux de déchets

C

omme chaque année, les vendanges ont occasionné l arrivage massif de gens du voyage. La ZA « la Cerisière »
a été épargnée, contrairement à la ZI complètement envahie. Il s en suit de nombreuses nuisances : branchements sauvages eau et électricité, nombreux enfants sur la voie publique et étalage de linges sur les clôtures... Les
employeurs (qu il est bien difficile de connaître) ne résident pas dans la commune et devraient les héberger sur leurs
propriétés. Les vendanges terminées, on lève le camp et la commune n a plus qu à faire le ménage et à évacuer les
monceaux de déchets de toutes natures. Communes et Communauté de Communes en sont pour leurs frais !
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Vie municipale

Mardeuil fait sa culture Leroy Lutz

: Hommage

sortie à Paris 24 mai 2014

A

près une promenade dans le Parc
Montsouris (15ha), visite de la
Mire du sud, édifiée en 1806 pour déterminer le méridien de Paris; puis
découverte de la Cité Universitaire Internationale, projet humaniste créé en 1926 pour loger les étudiants du
monde entier (130 nations, 40ha, 40 pavillons). Visite des
pavillons suisse et brésilien. A 13h, repas à la Coupole,
café-restaurant lancé en 1927, puis visite des rues fleuries
aux noms d artistes dans le quartier Montparnasse. Retour sans encombre vers 19h15.
Un grand merci aux concepteurs et organisateurs.

L

PROGRAMME 2014/2015

Trois conférences gratuites
* Mercredi 15 octobre 2014 à 18 h à la salle des fêtes :
Reconstruction de la ville de Reims après la guerre de 14.
Les styles de construction : Art déco, Baroque, Moderne
*Mercredi 18 mars 2015 à 18h à la salle des fêtes :
Les préparatifs du débarquement de Normandie
*Mercredi 20 mai 2015 à 18h à la salle des fêtes :
Les années 1917 et 1918 : les deux dernières années de la
grande guerre

Au square Lutz, devant la stèle

e jeudi 22 Juin 1944, l appareil P-38, basé en
Angleterre, est abattu par la DCA, à Mardeuil,
entre la voie ferrée et la propriété de Madame Garnier Victoire. Soixante ans après la mort du pilote,
Leroy Lutz, de nationalité américaine, ses proches
étaient reçus à Mardeuil par la municipalité, en
présence de messieurs Mathy, Gamet et Lefèvre qui
avaient retrouvé cette famille après de longues recherches. Une stèle est érigée dans le square qui
porte son nom.
Le 22 Juin 2014, 70 ans plus tard, jour pour jour,
une cérémonie commémorative a eu lieu devant la
stèle, puis à la salle des fêtes où photos et documents étaient exposés. Cet épisode de la guerre a
inspiré l auteur suisse Florian Rochat dans son roman : « La légende de Little Eagle ».

Voyage : le samedi 30 Mai 2015
La ville d Arras et la carrière Wellington
Le Louvre Lens et la ville de Lens

Espaces Verts

C

ette année, les employés des « Ateliers de la Vallée»* sous
l il bienveillant et néanmoins vigilant de leur encadrant,
monsieur Delamarlière, ont entretenu les espaces verts du jardin
des Carelles et de la zone industrielle, en particulier le grand rondpoint d accès. Ils ont procédé régulièrement à la tonte des terrains
de football, de tennis, du skate park et des espaces autour du City
Stade. Cet entretien a parfois été rendu difficile en raison des
pluies abondantes du mois d août.

*"Les Ateliers de la Vallée" est un Etablissement de Services et d Aide par le

Travail (ESAT).
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Les artilleurs allemands autour du « Lucky Lady »

Vie municipale

Travaux
Voirie

Parking Salle des fêtes

D

e nombreux travaux sont en cours ou terminés
(il s agit de la fin des travaux prévus au budget
2013 et de ceux de 2014).
51000 sont budgétés cette année.
-Trottoirs : allées de Cumières, rue Pierre Curie, rue
Marie Curie, rue du 19 Mars.
- Profilage de la voirie, rue du Marronnier.
- Reprise de l affaissement, rue de la Liberté.
- Gravillonnage, rue de la Paix.
- Entrée d une entreprise dans la ZI.
- Réalisation du chemin béton aux Epriviers et renforcement des bas côtés du Chemin des Sourds.

L

e mur en carreaux de terre du parking de la salle des
fêtes est désormais enduit après séchage.

Tennis couvert
Mission accomplie à l entrée de la Société LCI en ZI

Réfection du trottoir rue Marie Curie

Parking Pasteur

U

n bâtiment de 110m², formé de trois « ALGECO », a
été implanté contre le tennis couvert. Il servira de
salle de réunions, de vestiaire, de bureau et de rangement
pour le club de tennis. L accès se fait par le court et deux
baies vitrées permettent de suivre les matchs.
Coût : 50 000

Salle des fêtes

U

U

ne barrière séparant le parking Pasteur de la
plate-forme de stockage des aignes a été installée pour éviter le camping sauvage. Coût : 2 400

ne porte de secours
neuve a été posée à l étage de la salle des fêtes ainsi
qu un volet roulant à la portefenêtre de l ancienne salle de
billard afin de pouvoir faire le
noir lors des conférences.
Coût : 4 800
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Vie municipale

Vandalisme

Du côté des enfants

L

e 14 Juin , à l occasion de la Kermesse de la Maternelle,
les enfants qui entrent au CP, ont reçu une trousse garnie
de matériel scolaire offerte par l Amicale et la Commune.

L

atelier de vitraux de Heiltz-le-Maurupt dans la
Marne a démonté la partie centrale du vitrail
pour la restaurer dans son atelier.
Elle vient de procéder au remontage et un grillage
inox posé à l extérieur renforce sa protection.
Félicitations pour ce travail d art !
Nous sommes souvent confrontés à ce genre de situation : dégradation des portails donnant accès aux
terrains de sports, endommagement de la serrure
électronique des WC attenants aux vestiaires du
football, intrusion et vol au tennis couvert avec dégradation d une partie de la toile séparant le pingpong du tennis, vol du filet du court extérieur...
Autant d actes de vandalisme qui coûtent cher :
Vitrail 1 300 , portails 1 050 , serrure 400 ,
Filet de tennis 200 .
.

26 Juin. Remise des calculettes aux enfants de CM2 qui vont
en sixième. (Cadeau de l Amicale et de la Commune)

24 Juin. Salle de fêtes. « De ma fenêtre » audition des quatre
classes primaires sous la direction de Marianne Déon, intervenante musique de l école de musique d Epernay et de sa
région dans le cadre des IMS (Interventions en Milieu Scolaire. A noter que le coût des IMS est pris en charge par la
commune de Mardeuil.
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Vie municipale
Écho du Conseil Municipal
Le 27 juin 2014
Réforme des Rythmes Scolaires :
Le Conseil a débattu longuement
sur la non réponse du Ministère de
l Education Nationale au courrier
et à la pétition envoyés en avril.
Monsieur Martinet a informé les
élus de la demande de rendez-vous
sollicitée par Monsieur Vacondio,
Inspecteur de l Education Nationale d Epernay.
PAVE : les élus ont approuvé le
Plan d Accessibilité de la Voirie et
des Espaces publics élaboré par
l ancien Conseil Municipal. Ce
plan dresse notamment l état des
lieux de l accessibilité aux lieux
publics et propose des travaux d amélioration.
Voirie : c est le bureau Ovia Ingéniérie qui a été choisi pour un
montant de 5 265 euros. Ce bureau
suivra les travaux de voirie qui

Clos des Carelles

seront réalisés au 4ème trimestre
2014.

attribuant les 3 terrains de la rue
des Semons : Madame Giffey, Madame Legivron et Monsieur et Madame Levaire.

Le 28 juillet 2014

CCEPC : Après avoir transféré 3
pouvoirs de police au Président de
la CCEPC, le Conseil n a pas souhaité transférer celui relatif à la
sécurité des immeubles collectifs,
ceux servant d hébergement ou
ceux en ruine.
Urbanisme : Monsieur Martinet a
annoncé le résultat du tirage au sort

Voirie 2014 : attribution du marché. C est l entreprise SRTP qui
s est vue attribuer le marché suite à
la réunion de la Commission d ouverture des plis et au rapport d analyse du bureau Ovia Ingéniérie. Le
montant du marché est de 39 431
euros, les travaux concernent quelques rues communales, pour des
aménagements de trottoirs principalement.
Ecole de Musique d Epernay et
sa Région : les élus ont validé la
modification des statuts suite à
l adhésion de 3 nouvelles communes et à la prise en compte de la
Réforme des Rythmes Scolaires.

Rétro sur les activités du printemps

L

e tournoi « Anim Actions » :
ce tournoi qui oppose 17 hébergements pour personnes âgées
consiste à faire participer les résidents à des jeux intellectuels et physiques de façon très amicale et conviviale. Nous sommes classés demifinalistes. Invités avec les autres participants à la remise des prix à la
salle des fêtes d Aÿ, nous avons
beaucoup apprécié de nous retrouver
autour d un bon repas. Les festivités
étaient animées par Willy le magicien, Michel Marly et « les Guillerettes ». Avec l accord de l équipe
nous sommes inscrits pour le tournoi
2014-2015.
Le printemps a aussi été marqué par l opération « Portes ouvertes » le 27 Juin.. L ambiance était au rendez-vous.
Sur un air d orgue de barbarie, vous avez été très nombreux à profiter des produits créés par nos petites mains.
L après- midi s est achevé avec notre spectacle cabaret. Que de rires et de bons moments à partager !
A venir aux Carelles : atelier chant avec Michel Marly un mardi toutes les trois semaines.
Jeu « Questions pour des champions » tous les vendredis à partir du 24 Octobre à 15 heures.
Pour plus de renseignements, veuillez contacter l animatrice : Julie 03 26 55 68 27
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Dossier

RYTHMES

Quelques chiffres
146
Nombre d enfants scolarisés

53
Maternelle

93
Ecole élémentaire

MS-GS
26 élèves
Dominique Lambert
directrice

PS-MS
27 élèves
Annick Vesselle
Nathalie Blancher

-

CE2-CM1
23 élèves
Marie Kremer

CE1-CE2
23 élèves
Véronique Lemaire

CP
22 élèves
Dominique Coutel
directrice
Aline Allinckx

CM1-CM2
25 élèves
Séverine Berthaud
Géraldine Deramond

Suite à la rencontre avec Monsieur Vacondio,
inspecteur de l Education Nationale, à deux
jours des vacances scolaires, notre collectivité
s est vue contrainte de mettre en place une organisation pour la rentrée scolaire basée sur 5
demi-journées d école, du lundi au vendredi,
incluant l école le mercredi matin.
Dans un courrier aux parents d élèves, Monsieur Martinet, rappelait que cette Réforme était
imposée avec son lot de contraintes et qu elle
laissait les collectivités libres d organiser ou
non des activités périscolaires.
Eu égard au nombre d élèves concernés et à la
volonté de proposer des activités valorisantes,
la Commission des affaires scolaires s était réunie plusieurs fois (et en concertation avec les
associations locales) afin de mettre en place une
organisation « rationnelle » des nouvelles activités périscolaires (NAP). Malheureusement,
cette mission a rencontré de nombreux obstacles : horaires, locaux, déplacement des enfants,
qualification des animateurs, coût... et n a pu
aboutir.

micro-trottoir
Trois questions posées par
« Mardeuil Actualité » le jour de
la rentrée scolaire à des parents
d élèves en classes primaire et
maternelle :

1-Êtes-vous favorable à la réforme des
rythmes scolaires ?
2-Pensez-vous que
les mairies doivent
assurer l organisation des nouvelles
activités périscolaires (NAP) imposées
par l État ?
3-Qu attendez-vous
de ces nouveaux
rythmes scolaires ?
10 / Mardeuil actualité / Octobre 2014

Madame Da Costa Susanna et sa fille
Mathilde ( maternelle)
1 Non !
2 C est au ministère de l éducation nationale d assurer l organisation des NAP, pas à la municipalité, ni à son personnel.
3 Nous souhaitons un retour à
avant et une coupure le mercredi

M. et Mme Martin et leurs enfants Ewan et
Nolan (maternelle et primaire)
1 Non !
2 Non ! En plus de cela c est source de trop
d inégalités !
3 Nous souhaitons un retour à un rythme
« normal », donc la suppression des rythmes

Dossier

SCOLAIRES
Les enfants de Mardeuil auront donc
classe le lundi, mardi, jeudi et vendredi de
8 h 30 à 11 h 30 et de 13 h 30 à 15 h 45 et
le mercredi de 8 h 30 à 11 h 30.
Pour ne pas pénaliser les parents qui travaillent et qui ne peuvent pas récupérer
leurs enfants à la sortie de l école à
15h45, la Commission des Affaires Scolaires, lors de sa réunion du 9 juillet 2014,
a pris les décisions organisationnelles
suivantes :
Horaire des nouvelles activités périscolaires (NAP) :
15 h 45 à 16 h 30 le lundi, mardi, jeudi
et vendredi: soit 3/4 d heure avec un
temps de récréation puis un temps de garderie dans les salles de classes.*
Les enfants sont encadrés par le personnel
communal.
Garderie du matin : l accueil des enfants se fait désormais de 7h45 à 8h10 (au
lieu de 8h)

Mme Frappart et la mamie de ses enfants : Benjamin et Denis (maternelle et
1 Non !
2 Non !
3 Qu ils soient favorables à l enfant, car à
priori ces rythmes ne sont pas bons pour eux :
5 jours de
Suite, c est trop. Il faut une coupure.

Garderie du soir de 16 h 30 à 18 h 15 :
les enfants peuvent être repris à partir de
17 h 15.
Le mercredi, un service de restauration
est assuré et une garderie est mise en
place l après-midi.
Après une période d observation quant à
la fréquentation des enfants au NAP, à la
cantine et à la garderie, la Commission
des affaires scolaires fera les ajustements
nécessaires et devrait être en mesure de
proposer des activités intéressantes .
*Cette « occupation » de la salle de
classe ne parait pas une bonne solution.
Elle peut être ressentie comme une intrusion aussi bien par l enseignant que par
les élèves. La salle de classe n est pas un
« open space ». C est un domaine intime.
L enseignant y a institué des règles entre
lui et ses élèves en fonction de ses pratiques pédagogiques. Il y travaille aussi
après les cours (correction des cahiers,
préparation des activités du lendemain).

Jérémy Faverolles, Stéphanie Martin e et
leur fille Zoé (en primaire)
1 Non !
2 Non ! Il appartient à l éducation nationale de se charger de tout cela en prenant des personnes adaptées à l encadrement des enfants.
3 Nous souhaitons un retour à avant et
une coupure le mercredi.

Frédérique Oudin et sa fille Jade
(en primaire)
1 Non !
2 Non !
3 Rien ! L intérêt de l enfant n est
pas mis en avant.
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VieDossier
scolaire
FÉLICITATIONS AUX ÉLÈVES DE CM2 - année scolaire 2013-2014 Les CM2 de Madame Job ont obtenu la mention HISTOIRE des petits artistes de la mémoire et reçu un diplôme décerné par l office national des anciens combattants et victimes de guerre pour la rédaction d un livret inspiré de la vie
d un Poilu, Charles Igier, devenu maire de Mardeuil.

« MON HISTOIRE, MA VIE, MA CHANCE »
Un carnet de guerre rédigé par les élèves de
CM2 racontant la vie de Charles Igier.

Bonjour à tous et à toutes,
Nous allons vous parler du livret que nous avons rédigé 'Mon histoire, ma vie, ma chance'. Il parle d'un soldat de la Grande
Guerre, Charles Igier. Ce soldat a vécu l'enfer des tranchées boueuses et pleines de rats. Il a beaucoup voyagé, en Europe, en
Afrique et a fait preuve de beaucoup de courage. Il nous a appris que l'on doit à tout prix éviter la guerre, qu'il vaut mieux
parler plutôt que se battre. A cause de ces combats, des milliers de soldats sont morts. La guerre ravage tout.
Romane
Mesdames, mesdemoiselles, messieurs,
Nous avons travaillé cette année sur un projet: la première guerre mondiale. Nous avons d'abord fait un voyage à Suippes et
Vienne le Château pour en savoir plus. Puis, nous avons choisi un soldat de notre village avec l'aide de monsieur le Maire.
Les descendants de notre soldat nous ont donné des renseignements: son livre, des photos, son arbre généalogique et plein
d'autres choses. La maîtresse nous a ensuite inscrits à un concours nommé 'Les petits artistes de la mémoire'. C'était très intéressant car nous avons lu beaucoup de livres sur la guerre mais aussi sur la paix et surtout nous avons raconté la vie de notre
soldat (les tranchées, sa vie de prisonnier en Allemagne, son évasion, sa vie en Afrique en tant que zouave). Finalement, nous
avons reçu la mention Histoire. Nous devons remercier la famille de notre soldat, monsieur le maire, la maîtresse et beaucoup
d'autres personnes qui nous ont aidées. Lilou
Au mois de décembre 2013, on nous a présenté l'idée de réaliser un texte qui raconte la vie d'un poilu pour un concours 'Les
petits artistes de la mémoire'. Monsieur le maire nous a proposé de travailler sur un habitant de Mardeuil, monsieur Charles
Igier. Nous avons accepté. Chacun a fait une part de travail et au final nous avons obtenu la mention Histoire. Timothé
Nous avons travaillé sur la première guerre mondiale. Après cela, la maîtresse nous a parlé d'un projet où il fallait raconter la
vie d'un poilu. Nous lui avons dit 'oui'. Après nous avons cherché, cherché et la maîtresse nous a parlé d'un homme, Charles
Igier. Au début, cela ne nous a pas inspiré, mais après on s'est dit 'pourquoi pas?' . Nous avons recherché des informations et
toute la classe a réalisé un petit carnet de guerre. Nous nous sommes mis par groupes de deux et chaque groupe a fait une
page. Nous l'avons amené à Chalons. Puis la maîtresse nous a appris que l'on a obtenu la mention Histoire. Timoté
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Intercommunalité
COLLECTE DES MEUBLES
Depuis début 2014, la déchèterie de Pierry
accueille désormais une nouvelle benne, destinée à la collecte des déchets d'éléments d'ameublements (DEA). Après le verre, les emballages, les appareils électriques ou le textile, c'est
donc au tour des meubles de rentrer dans une
filière spécifique de recyclage pour valoriser à
terme les 1,7 million de tonnes de tables, lits,
matelas et autres meubles de cuisine. dont les
ménages se séparent chaque année.

Tous les meubles peuvent être collectés
dans cette benne mobilier, quel que soit
le matériau (bois, plastique, métal, etc.),
le type (table, chaise, literie, canapé, mobilier de jardin, étagère, etc.), l'état
(abîmés, cassés, démantelés, etc.).
Ces meubles seront soit recyclés, soit valorisés
en source de chaleur ou d'électricité. Avant de
les déposer, il faudra se présenter et se renseigner auprès de l'agent d'accueil présent sur le
site.
Afin de mettre en place ce nouveau service, la
CCEPC a contractualisé, via le SYVALOM
(Syndicat Départemental des Déchets Ménagers
de la Marne), avec Eco-mobilier, l'écoorganisme dédié à la collecte, au recyclage et la
réutilisation du mobilier domestique. Celui-ci a
pour objectif de valoriser 80 % des meubles
usagés collectés à l'horizon 2017.

DÉCHÈTERIES - RAPPELS
Véhicules de plus de 1,90 m
(Pierry seulement, seuls les véhicules de tourisme étant
autorisés à Magenta)
Les habitants des 21 communes de la CCEPC, venant à
titre personnel en tant que particuliers, avec un véhicule
de hauteur supérieure à 1,90 m doivent, préalablement à
leur visite, se présenter, munis de la carte grise du véhicule
et d'une pièce d'identité, à l'hôtel de Communauté*, afin
qu'on leur délivre une autorisation exceptionnelle d'accès.
*Place du 13e RG à Epernay
du lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 17h
Octobre 2014 / Mardeuil actualité / 13

Vie
Vie associative
associative

Club Culturel

L

'année 2013-2014 s'est déroulée dans une très bonne ambiance..
Le club compte 335 adhérents. Merci à vous tous pour votre fidélité
L'assemblée générale début juin a remporté un très grand succès avec 230 participants
Le 6 juin, la pièce, « Le clan des veuves », jouée par des amateurs inscrits à l'atelierThéâtre du club, a rencontré un
vif succès et réuni plus de 160 personnes à la salle des fêtes.
Les inscriptions pour la saison- 2014-2015 ont eu lieu les 29 et 30 septembre, mais les retardataires sont acceptés.
A:dhésion annuelle pour les habitants de Mardeuil : 20
Personnes extérieures à la commune : 25
Pour tous les enfants jusqu'à 16 ans : 10
Un bel éventail d'activités vous est proposé cette année encore.
Informatique - Photos création informatique - Arts créatifs Peinture - Broderie - De fil en aiguille - Couture Gourmets Cuisine et Pâtisserie adultes - Pâtisserie enfants -Vannerie - Les P'tites têtes-Anglais tous niveaux Conversation et Commercial-Anglais enfants - Espagnol (plusieurs niveaux)-Qi-Gong adultes et enfants - Danse de
salon-Théâtre - Scrapbooking ( création d'objets divers)
Un nouvel atelier
" PATISSERIE DE NOËL"
aura lieu une fois par mois en
octobre, novembre et décembre.
Il est créé et animé par Karla.

Dimanche 7 décembre
EXPOSITION-VENTE et TELETHON 2014
Salle des fêtes
10h /18 h sans interruption

Pour de plus amples renseignements sur les dates, horaires, coût....
Anne- Marie DURU : 06 84 79 31 29 - ccmannemarie@free.fr

Union Cyclotouriste

C

Week end de l Ascension à Sancerre

est sous un beau soleil printanier que 15 Cyclos ont parcouru pendant trois jours le vignoble Sancerrois.
Premier jour : petite sortie pour une mise en jambes.
Le lendemain : sortie beaucoup plus exigeante, car le profil du parcours demandait d énormes efforts.
Pour finir : une ballade dans le vignoble de Cosnes-sur-Loire.
Toutes ces promenades se sont déroulées dans une bonne ambiance et un bon esprit de camaraderie.
Les après-midi étaient consacrés aux visites en compagnie des épouses : caves avec dégustation, chèvrerie, marché
artisanal de Chavignol et sur le chemin du retour , arrêt à Guédelon où a lieu la construction d un château fort.
Rendez-vous est pris pour l année prochaine vers une nouvelle destination.
Encore merci aux organisateurs.

14 / Mardeuil actualité / Octobre 2014

Vie associative

Tennis Club

L

a nouvelle saison tennistique a repris avec le tournoi annuel du club.
qui s'est déroulé du 8 septembre au 5
octobre 2014 sous un soleil généreux.
Merci à toutes et à tous pour la tenue
des permanences durant ces 4 semaines, permanences facilitées par notre
nouvelle "annexe" (cf p7) qui permet
convivialité et échanges de bons mots !
Avec 90 inscrits, dont 28 femmes, le
« cru » 2014 est satisfaisant.
Le Tennis Club de Mardeuil compte
une cinquantaine de joueuses et
joueurs classés. Ceci prouve le dynamisme de notre structure et de ses adhérents !
Après les nouvelles inscriptions,
concentrées sur trois samedis, les groupes sont faits, plus nombreux que l'an
passé.
Reprise des cours la semaine du 14 octobre.
Programme de cette nouvelle saison :
Galette des rois, remise des raquettes du comité Marne, tournoi interne homologué, critériums d'hiver et de printemps, AG en juin, stages avec notre BE et tournois du Circuit Energie Champagne : pour plus de détails, voir les
panneaux situés dans le couloir d'entrée du court couvert.
A noter que Vincent Beausoleil a participé au stage départemental d'IBC (Initiateur Bénévole de Club) fin août
2014, afin de peaufiner son sens de l'entrainement.
Pour assurer les cours du club junior et des adultes, on compte désormais au sein du TC Mardeuil 3 IBC : Vincent
Beausoleil, Didier Michel et Robert Sanchez et un AMT (Assistant Moniteur de Tennis) avec Denis de Chillou qui,
bien que diplômé, assure les cours bénévolement.
Merci à eux! Ils permettent au plus grand nombre la pratique du tennis , en "respectant" le slogan de la FFT :
"le tennis, un sport pour tous !"
Une belle saison à venir, et pour la première fois au club, une équipe femmes et hommes en championnat régional.
Bon jeu et prenez du plaisir, car sans plaisir, le sport ne vaut.
Le Président et son comité

Bombos Emigrantes

De quoi vous mettre dans le rythme !

L

e 29 juin, à Mardeuil a eu lieu le premier
festival à thème portugais : très spectaculaire défilé de tambours dans les rues du village ! Etaient réunis le groupe folklorique de
Reims (GPR,), le groupe portugais d Epernay,
les tambours Saint André de Paris ainsi que les
Bombos Emigrantes (Tambours portugais) de
Mardeuil. Cette association a été créée en janvier 2014. Elle a participé à la fête de la musique à Epernay et Mardeuil, aux festivités
d Henri IV à Aÿ, à des fêtes patronales aux environs et aussi à des animations de mariages.
Merci à la municipalité et au tennis club de
Mardeuil qui ont permis la réussite du festival.

Répétitions tous les lundis
Salle des fêtes de Mardeuil

En raison du mauvais temps, tout le monde s est retrouvé dans le tennis
couvert.
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Vie associative

Club Sportif

Nouvelle saison

C

'est la reprise pour le Club Sportif de Mardeuil.
Après une trêve estivale bien méritée, les séances de
gymnastique, pour la section compétition, ont commencé
dès le lundi 25 août par des ateliers de remise en forme,
en intérieur et extérieur, selon la météo.
Planning affiché à la salle de gym André Tanneux.
BABY GYM DÈS 2 ANS
Elle développe le sens de l'équilibre, la coordination des
mouvements et la confiance en soi. Elle contribue au développement général de l'enfant sur le plan moteur, affectif et cognitif. Des activités gymniques et des circuits sont
proposés sur un mode ludique en étant très respectueux
des rythmes de l'enfant. L'accompagnement de l'enfant
par un parent est sollicité.
Baby-Gym (2-3 ans) : samedi de 10h15 à 11h
Prépa-Eveil (3-4 ans) : samedi 9h30 à 10h15
EVEIL GYMNIQUE - POUR LES 4-6 ANS
L'enfant y découvrira les mouvements, le maintien mais
aussi la coordination. Il commencera à s'initier aux agrès
et se mesurera au risque tout en étant sécurisé et en assouvissant son désir de découverte.
Le mercredi de 17h à 18h
ÉCOLE DE GYM À PARTIR DE 6 ANS
L'enfant découvrira tout l'éventail des pratiques gymniques sur les agrès ainsi que la souplesse et la musculation.
Cette étape reste ludique et permet l'épanouissement et le
développement des qualités physiques.
Le mercredi de 15h30 à 17h
Du nouveau cette année pour les sections Gym Tonic et
Renforcement musculaire qui seront assurées par Fanny
Cellier.
GYM TONIC
Cette activité permet le travail cardio-vasculaire avec ou
sans matériel à un rythme soutenu.
Le mardi de 20h à 21h
RENFORCEMENT MUSCULAIRE
Cette section permet à toutes et à tous de pratiquer une
gymnastique variée pour retrouver ... ou garder la forme.
Le jeudi de 20h à 21h
GYM ENTRETIEN
Une activité avec pour objectif d'entretenir une condition
physique, essentiellement sous l'aspect de mise en forme.
Avec Yvette.
Le jeudi de 18h à 19h
GYM RETRAITÉS
Cette pratique de la gym douce permet de conserver un
volume musculaire et de prévenir les chutes des seniors.
Après l entraînement, on constate un gain de la force
musculaire, et de la coordination motrice. Séances dans
une ambiance détendue sous la direction de Maggy.
Le lundi de 15h à 16h
DANSES FOLKLORIQUES & COUNTRY
Envie de bouger, de danser dans une ambiance folklorique, n'hésitez pas à rejoindre les danseuses de Martine.
Le lundi de 17h30 à 19h30
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Séance de musculation pour le groupe « compétition »

Vous pouvez trouver les principaux renseignements
au 06 87 77 02 64 ou sur le site du club
csmardeuilgym.e-monsite.com

Football Club Anciens

P

our la 24ème fois (déjà !), le football club de
Mardeuil anciens va faire briller les couleurs de
Mardeuil dans plusieurs villes et villages de la Marne.
Son objectif : faire oublier la saison sportive passée.
En effet, sur 20 matchs joués, 11 ont été perdus !
Mais il y a un côté positif : les nombreux spectateurs
n ont jamais été déçus, car du spectacle, ils en ont eu
avec des buts « à la pelle » : 100 en tout bien pourrait-on penser, mais hélas, sur les 100, le FCM en a
encaissé 70 !.
Mais l essentiel c est surtout la bonne humeur qui se
dégage tous les dimanches avant, pendant et après les
matchs ; des grands moments de convivialité comme
on les aime, des grands moments que l on partage
avec les équipes adverses. Rappelons que toutes ces
rencontres ont un caractère amical, pas de championnat mais cela n empêche pas, lors des matchs de « se
tirer la bourre » dans le bon sens du terme.

Saison 2014/2015
Nos 35 dirigeants et joueurs vont être sur le pont pour
faire front aux 25 matchs prévus. Du « boulot » en
perspective, mais tout le monde est prêt à relever le
défi et faire mieux que l année dernière.
Rappelons que le mercato a été calme, le club n a pas
cassé sa tirelire dans le recrutement et le fair-play
financier a été respecté comme le prône le président
(seuls quelques passionnés viendront nous rejoindre).
Enfin tout le monde attend la prochaine assemblée
générale avec une réélection du bureau qui devrait se
faire dans le calme (pas de frondeur en vue). Par
contre une grosse crainte quant à la trésorerie, le président, la secrétaire ainsi que le trésorier ayant changé
de véhicule dans l année
Et finalement vivement novembre, avec la prochaine
sortie « Thalasso » à Amneville ; indispensable afin
d évacuer les graisses estivales accumulées autour
des barbecues.

Page santé

ALZHEIMER L
Du domicile à

la maison de retraite

accompagnement des personnes atteintes d une maladie
d Alzheimer ou apparentée est une
tâche difficile à tous les stades de
la maladie.
Les raisons en sont multiples : le
caractère imprévisible des évènements qui surviennent au cours de
l évolution, l aggravation de la dépendance malheureusement inéluctable, la méconnaissance, l insuffisance ou la complexité des
dispositifs d aide ou des structures,
l attitude parfois inadaptée de l entourage familial ou soignant.
A chaque étape correspond des
besoins particuliers du malade ou
de l aidant, besoins qui ne cessent
d évoluer au fil du temps, nécessitant leur évaluation régulière avec
un réajustement des réponses à
apporter.

SCHÉMATIQUEMENT, 3 PHASES PEUVENT ÊTRE DÉCRITES
Le début des troubles
A ce stade, l entourage s inquiète des troubles et de leurs conséquences. Une supervision bienveillante devient nécessaire car
plusieurs dangers peuvent survenir comme des erreurs dans la prise des médicaments, la conduite automobile, l utilisation du
gaz, la dénutrition liée à une mauvaise alimentation ou encore la spoliation par des personnes mal intentionnées.
Il convient d instituer un plan d aide personnalisé : aide ménagère, soins infirmiers, soutien psychologique, stimulation

L entrée dans la dépendance
Les déficits et les troubles du comportement comme l opposition, l agressivité, le refus des soins peuvent rendre la situation
difficile à vivre et entrainer un épuisement de l entourage.
La pathologie fait peur et tend à isoler le malade, parfois avec son aidant principal quand il s agit du conjoint. La question du
maintien à domicile peut déjà se poser et les demandes d entrée en maison de retraite nécessitent d être anticipées.
Les aides professionnelles doivent être renforcées mais aussi acceptées. Les aidants ont besoin d être informés, soutenus et
reconnus. Des solutions de répit doivent leur être proposées (accueil de jour, hébergement temporaire). L allocation personnalisée à l autonomie (APA) peut être sollicitée.

L entrée en institution
La dépendance devient très lourde et concerne toutes les activités de la vie quotidienne. La charge de l aidant évolue en parallèle et l épuise. Le maintien à domicile atteignant le point de rupture, la question de l entrée en institution se pose avec acuité.
L aspect financier est incontournable et le choix de l établissement n est pas toujours aisé en raison des listes d attente. Le
consentement au moins partiel est requis mais difficile à obtenir. Les familles sont souvent en grande souffrance, culpabilisées
par les décisions à prendre. A tous les stades de la maladie, le soutien de son médecin traitant.et le recours au CLIC*, ou MAIA*
pour les cas les plus complexes, sont bien utiles pour faire face aux difficultés rencontrées, coordonner les actions et mettre en
place les aides nécessaires.
*CLIC = Centre Local d Information et de Coordination
*MAIA = Méthode pour l Autonomie et l Intégration des Malades Alzheimer
L association basée à Ay et renommée récemment « EntourAge. Bien vieillir en Champagne » pour porter ces 2 dispositifs, intervient dans tout le secteur sur simple demande.

ERIC BECK
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Jeux détente
Chaque lettre est toujours remplacée par le même chiffre. Les flèches indiquent le sens
de lecture des mots. Le thème : l école

MOTS
CODÉS
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1
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5
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2

9

1
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17
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7
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2

4

1

2

1

2

3

4

1

2

2

2
18
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1

6

2

8
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7
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3

8

19
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7
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7
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5

4
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8

3

8
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4

2

2

7

9

3
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5

2

1
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5
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7
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8
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9

4
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4
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8
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9
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5
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8

1

3
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2

1

1
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1
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9
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2
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9
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1
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17

1

5

18

2

10

10

2

9

1
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8

9

4
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17

1

2

8

9
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9

1

18

8

11

2

13

5
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8

3

15

2

19

14

10

7
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9

2
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7

13

5
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8

4
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MOTS
CROISÉS
Horizontalement

9

S
10

C
11

B
12

L
13

Y
14

G
15

Z
16

P
17

F
48

H
19

X
20

W
21

Q
22

K
23

M
24

V
25

H: 1-Coiffeurs 2-Rufian-Eu 3-Ers-Indic 4-Us-PS-Eno 5-VO-Et 6-Loisir 7-Tissage. 8-ie-ONU 9-FrangeNi V : 1-Creux-Tif 2-Ours-Lier 3-Ifs-Vos 4-Fi-Poison 5-fais-Sang 6-ENN-Figue 7-Dé-Ré 8-ReineMn 9-Suçoterai
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U

9

8

8

A

7

Réponses

7

6

I

5

1-C est le début de la faim-Coupé par le merlan. 2-Misanthrope-Unir. 3Conifères-Possessif. 4-Mot de mépris-Liquide de refroidissement. 5-Agis
Groupe A, B ou O, + ou -6-Points. Sycone. 7-Protection. Ile. 8 La meilleure.
Manganèse. 9-Téterai.

6

4

Verticalement

D

3

5

2

O

1

9

4

8

T

7

3

6

N

5

2

4

E

3

R

2

1

1

1- Les tifs sont leurs tafs. 2-Voyou- Sur la Bresle. 3-Légumineuse- Cafard ou
mouton. 4-M urs-Apostille-A l envers : un anglais. 5- Dans la langue- De plus. 6Passe-temps. 7 Armure. 8 c-a-d en latin- Le «Machin». 9- Forme une ligne de
front-Négation.

Fête patronale 6,7,8,9 Juin
Les Guillerettes

Spectacle pour les scolaires

Défilé avec les Brésiliennes

Les épouvantails des enfants

Retraite aux flambeaux

14 Juillet
Dépôt de gerbe au monument aux morts

Repas champêtre
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Mardeuil d'antan
LES CABANES DE VIGNES

Au hasard d une promenade sur le terroir de Mardeuil ...
2

1

3

es cabanes ou « loges » de vignes qui sillonnent nos coteaux disparaissent. Les vignerons les ont construites
à la fin du 19ème, début 20ème siècle, le plus souvent au pied d un arbre. Elles étaient en pierres, en briques, en planches, les plus récentes en tôles et en parpaings, s inscrivant dans le paysage comme des repères,
témoins des pratiques anciennes de la viticulture. A cette époque, le vigneron se déplaçait à pieds avec pour tout
véhicule sa brouette. Aussi, pour épargner sa peine, restait-il la journée entière « aux vignes ». La cabane servait
donc d abri pour les hommes, de lieu de repos, de lieu de stockage du matériel, de remise à outils. On s y réchauffait, on y mangeait, on y dormait. Sous la cabane était installée une citerne qui recueillait l eau de pluie venant du toit. Cette eau était pompée jusqu au bac attenant à la cabane. Le vigneron y préparait la bouillie bordelaise nécessaire aux traitements contre le mildiou et l oïdium. Aujourd hui, les cabanes ont presque toutes disparu
du paysage. Fortement menacées par la rationalisation de la production, elles sont détruites, tombent en ruines ou
saccagées par des occupants indélicats. Des propriétaires désireux de sauvegarder ce patrimoine en voie de disparition, restaurent leur cabane.

7

8

6

4

5

7

9

1 Chemin de beauregard la cabane rose
2 Chemin de la Genette. Une cabane en bois en bon état.
3 les Rocherets. Remise à neuf , la cabane est toute pimpante !
4 les Châtaigniers. Le bac pouvait servir à préparer la « mangane »
5 Sente de la Dune
6 Sente du haut des Flandrines
7 Chemin de la Crayère
8 Chemin des Beaumonts
9 Ruelle des mares
10 Le tuyau de récupération des eaux de pluie de la cabane N°5
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