Saint Vincent 2016

Brocante 2016 : il faisait froid !

Un froid glacial courait dans les rues de Mardeuil en ce
dimanche 24 Avril. Exposants et badauds ont déserté la
Le CSM avait en charge son organisation cette année.

visite et leur ont offert des fleurs et un colis.
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Commémoration du 8 Mai

édito

algré une baisse substantielle de la dotation globale de fonctionnement, le Conseil
Municipal a voté la reconduction des taux des quatre taxes (habitation, foncière bâti, foncière non bâti, foncière entreprises). En deux ans, notre budget a été amputé de 49
nales)- ponctionne les communes soit disant riches. Ce qui représente pour Mardeuil, sur la
créer ou conserver des emplois ? Sans compter les NAP (Nouvelles Activités Périscolaire)
qui nous incitent à trouver pour nos enfants des activités enrichissantes, dispensées par des
de volontarisme pour mettre en place ce service. Cela nous amène à embaucher avec des
ment. Enfin, à partir du 1er janvier 2017, la CCEPC et la CCRDV (Communauté de Comnous représentés dans cette communauté XXL ?
Le maire, Pierre Martinet

ETAT CIVIL
Naissances
Clémence Cornet
Adrien Mopin
Noé Rodriguez
Emmy Martinet

22 /10 /2014

06/11 /2015
08/09 /2015
09/02 /2016

Mariages
Virginie Fourny et Tony Menuel

19/03/2016
recensés à Mardeuil en 2016.

Décès
Slavko Zagar
Guy Truffaut
Claude Renaux
Geneviève Eumont
Vince Horvath

1516

12/11/2015
25/11/2015
02/12/2015
28/01/2016
17/02/2016

année record, avec
1671 Mardouillats.
(38 logements non recensés)

Transports urbains : un numéro de téléphone unique pour Mouvéo
03 26 55 55 50

Mouvéo, le réseau de transports

urbains de la Communauté de Communes Epernay Pays de Champagne.
Les usagers du TAD (service de Transport A la D
de bus et solliciter le passage du minibus.
Pour le Mobilibus
à-porte au minimum 3h avant le départ, à ce nouveau numéro.
Rappel
Le service du TAD est composé de 10 lignes et permet de desservir les 21 communes du territoire en transport public. Un minibus assure, à des horaires fixes,
les déposes aux arrêts matérialisés sur son itinéraire. La tarification, unique, est de

LIGNE 5
Dans le cadre de la mise en place de la DSP Transport, quelques modifications seront apportées sur la ligne 5
durant les heures creuses et les vacances scolaires. Le bus passera toutes les heures à partir de janvier 2017.
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Echo du Conseil Municipal
CONSEIL du 2/12/2015
*SDCI (Schéma Départemental de Coopération intercommunale)
Vote contre la composition Vertus/Epernay/Ay.

*Personnel Communal
Suite au départ de mademoiselle Héry, secrétaire générale, Madame Bertrand passe de 25 à 35 heures hebdomadaires.
Vote pour.
Attribution de tickets restaurant au personnel. Vote pour à l'unanimité.
*Acquisitions Foncières
Acquisition de 2 terrains appartenant aux consorts Bérat situés à l'ouest de la salle multisport de balles.
Vote pour à l'unanimité.
Reprise de l'association foncière de la plaine par la commune. Vote pour à l'unanimité.
Délibération sur la modification du zonage
Vote pour à l'unanimité.

*Tarifs Communaux
Pour bénéficier des tarifs réduits il suffit de présenter des certificats de scolarité. Les tarifs restent inchangés.

*Subventions exceptionnelles
Vote pour.

*Demandes de Subventions
ENTOURAGE qui suit les personnes entrant en hospitalisation : cotisation de 1 habitant/an.
Vote pour à l'unanimité.
(jeunes sapeurs pompiers). Vote pour à l'unanimité.
fosse du CSM (club sportif de Mardeuil)
Vote pour à l'unanimité.
Téléthon : ce sont les associations qui ont repris le téléthon.
Abstention à l'unanimité (car il s'agit plus d'une démarche personnelle)
e
+
Tennis Club
Vote pour.

*Informations
Certains documents des archives communales ne peuvent plus être conservés à Mardeuil en l'état. C'est pourquoi les archives départementales se chargent de récupérer ces documents tout en sachant que la commune de Mardeuil en reste propriétaire. Vote pour le transfert vers les archives départementales: 15 pour.
Création d'une sous-commission scolaire qui gérera l'Espace Laure (cantine, garderie, périscolaire) : M. Martinet, M. Lambert, M. Jeannot , Mme Leveque et M. De Chillou. Madame Richard, est recrutée pour 15h de ménage par semaine.

CONSEIL du 29/01/2016
*Travaux voirie 2016 (place de la Commune de Paris)
prévoit 42 places de stationnement dont 2 pour handicapés. Le montant des travaux a été estimé à 450 000 euros. Une de-

*Recensement
Parmi les 700 foyers de la commune, 359 ont été recensés par « dossier papier » et 227 par voie internet.

*Personnel
Emprunts de matériel et de véhicules municipaux par les employés communaux. Ils seront évoqués et réglés lors
Modification des temps de travail de certains personnels
Madame Richard passe de 16 à 20h hebdomadaires. Madame Annie Tonnelier de 25 à 30h. Ces temps supplécia Girardin reprend son service à partir du 1er mars 2016.
Réorganisation des emplois du temps à la garderie restauration
service. Ils seront effectifs à compter du 1er mars.
Le changement de grade de Madame Sonia Anstett proposé par Monsieur le Maire est validé par les élus.

*Urbanisme
Le règlement de la ZA « la Cerisière »
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*
porté par la CCEPC, des subventions plus conséquentes sont envisageables.

pour déléguer le droit de

*Redevance GRDF :
*Subventions exceptionnelles
Participation à la banque alimentaire de la Marne. Votes pour 16, contre 1, abstentions 2
AIMAA
votes pour 18, contre 1
:
votes pour 12, 7 abstentions

*Informations diverses
Futur bassin des Epriviers (dont la fonction serait de protéger le RD3 en cas de très fortes pluies.)
ouvrage ne verra donc pas le jour rapidement.
*PEDT (Projet Educatif Territorial) par lequel la commune organise les temps dits « péri-scolaires ». Il permet

CONSEIL du 25/03/2016
*Compte Administratif 2015 et Compte Primitif 2016 (voir p7).
*PLU : Modifié pour permettre un passage au futur Intermarché
*Cession de terrains
rendu accessible aux handicapés. Vote pour

notre commune.

CONSEIL du 22/04/2016
*Personnel communal
-Présentation de Dorian Perrier, nouveau coordinateur-animateur engagé par la commune pour la garderie-restauration et
mission technique paritaire en date du 21 avril 2016. Cette demande a été validée par la CTP.

*Voirie
Raccordement de la fontaine Nanette et sente des Crapaudières
trale de certaines parcelles appartenant à Mme Guichon.

*Immobilier
Achat de la maison Morin
Une demande de prêt de 130 000 euros sera faite au Crédit Agricole. Le choix du taux reste à fixer : 0,5% sur 5 ans, 0,7%

*Informations
le 3 juin à 18H à la salle des fêtes.
: une subvention à hauteur de 20% du montant hors taxe du prix
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Réforme des rythmes scolaires et rentrée de septembre 2016
Historique de la réforme
Positionnement de la commune de
Mardeuil
nitiée par l'Etat, la réforme des rythmes
scolaires a été instaurée par le décret relaécoles maternelles et élémentaires, décret
publié le samedi 26 janvier 2013 au Journal
Officiel. (Pour en savoir plus : Décret n° 2013-77 du 24 janvier 2013).
s'amenuise d'année en année. Or la réforme induit des dépenses supplémentaires : achat de matériel et recrutement de personnel (difficile à trouver car il
nisation différente.
Toutes ces contraintes ont fait que la commune n'a pas souhaité adhérer au
projet en 2013.
des écoles : à 15h45 les lundi, mardi, jeudi et vendredi.
Une garderie du même type que celle qui existait sera maintenue.
Les élus du Conseil Municipal, ainsi que la commission des Affaires Scolaires ont souhaité faire évoluer les choTerritoire) cohérent, tout en maîtrisant le budget communal. Un projet éducatif est élaboré et du personnel sera
recruté. Ceci implique de modifier les horaires des NAP (Nouvelles Activités Périscolaires) et de mettre en place
des activités encadrées et construites avec un personnel qualifié et motivé.
Un coordonnateur et animateur diplômé est venu rejoindre la structure début mai 2016, avec pour mission de
mettre "en musique" tout ceci, en relation étroite avec la sous-commission et le maire, Pierre Martinet.
Le dialogue et la concertation étant indispensables à la réussite de ce projet.
MARDI 24 MAI 2016 à 18h30 à la salle des fêtes de Mardeuil
Vous pourrez alors poser vos questions et vous positionner par la suite pour inscrire votre ou vos enfant(s) à ces
activités qui ne sont pas obligatoires, mais qui constituent un temps dédié aux activités culturelles, artistiques,
sportives ou citoyennes.
Un appel est lancé aux parents ou membres des associaIls/elles peuvent se faire connaître en mairie, en précisant
leur domaine de compétence ou leur discipline.

Personnel municipal
garderie-restauration et NAP, la commune a procédé au
recrutement de Monsieur Dorian Perrier chargé de coorles parents des enfants fréquentant la garderierestauration.
.
Une autre recrue en la personne de Margaux Doumax,

Ces deux employés sont diplômés BAFA et Dorian Per-
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COMPTE ADMINISTRATIF 2015
FONCTIONNEMENT

RECETTES

BUDGET PRIMITIF 2016
FONCTIONNEMENT

Produits des services
Impôts et taxes

Produits des services
Impôts et taxes

Autres Recettes
Solde reporté 2014

Autres Recettes
Report 2015

RECETTES

Total

Total

DÉPENSES
Charges de personnel
Achats divers de fournitures
Autres charges
Indemnités Elus, Subventions
Charges financières et autres

DÉPENSES
Charges de personnel
Achats divers de fournitures
Autres charges
Indemnités Elus, Subventions
Charges financières et autres
Réserve investissement

Total

Total
Excédent de fonctionnement 2015

INVESTISSEMENT

RECETTES

INVESTISSEMENT

RECETTES

Dotations
Subvention
Affectation en réserve

Excédent de fonctionnement
Subvention

Total

Total

DÉPENSES
Emprunts remboursement
Acquisitions de terrains
Travaux bâtiments
Travaux voirie
Matériel et outillage
Matériel bureau et informatique
Mobilier et autres
Divers
Déficit investissement 2014
Total

DÉPENSES
Emprunts remboursement
Acquisitions de terrains
Travaux bâtiments
Travaux voirie
Matériel et outillage
Matériel bureau et informatique
Matériel roulant
Autres installations
Solde 2015
Frais études
Total
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25 avril : les élèves de CP et Maternelle
« Au fil du temps » : Travail commun

LeDonjon du château de Guise

La classe des Petits/Moyens est prise
en charge par une princesse.

Ils ont pu partic

La classe des Moyens/Grands a habillé un chevalier du Moyen-Age en découvrant les différents éléments qui composent son armure.

Venez encourager les élèves !
Cross des écoles rurales
CP : Rencontre Scolatennis
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mardi 24 mai au terrain de foot de Mardeuil
jeudi 9 juin
à la salle de balles de Mardeuil
jeudi 16 juin à la salle des fêtes de Mardeuil

de 9h à 11h (6 villages)
de 9h à 11h30
de 19h à 20h

n

ont visité le château fort médiéval de Guise
entre les classes de grande section et de CP

rticiper à un atelier poterie.

la teinture en passant par le cardage et le filage aux doigts des morceaux de laine.

NOMBREUSES
ACTIVITÉS

Les cathédrales. Sanguine et fusain.
Vitrail en papier alu

AUTOUR
DE CE THÈME

Travail sur les couleurs chaudes ou froides .
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AMÉNAGEMENT DE LA PLACE DE

Réunion publique

Etude réalisée par les services de la CCEPC

3 juin à 18h à la salle des fêtes
Poser toutes vos questions et remarques relatives à ce projet.

Tous les réseaux souterrains ont été repérés.

Date des travaux

* augmenter le nombre de places de parking.
* maintenir la fête foraine.
* protéger la circulation des enfants et des parents aux abords de

Ces travaux seront exécutés durant les
grandes vacances.
Nous espérons que les désagréments
ne seront pas trop nombreux à la rentrée de septembre.

* supprimer le stationnement devant le Dojo, la salle de musique et

DETR
Une subvention à hauteur de 20% du montant hors taxe du prix payé pour les travaux de la place de la Com-
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LA

COMMUNE

DE

PARIS : le JARD

Panorama des réalisations
Dans le cadre du programme obligatoire de mise en accessibilité aux personnes à mobilité réduites, des bâtiments recevant du public, la commune de Mardeuil a
Les principaux bâtiments communaux recevant du public se situent sur la place de la Commune de Paris. Le
conseil municipal a trouvé judicieux de commencer par
la réfection de cette place. Ainsi, écoles élémentaire et
maternelle, salle polyvalente, salle de musique, dojo et
espace Laure seront rendus accessibles.
Ces travaux vont imputer fortement le budget communal
et repousseront certains travaux de voirie et de bâtiments
envisagés en 2016 (rue Lamartine, aménagement de la

Une alternance de 18 tilleuls et de petits arbustes ombrageront la place.
7 lampadaires à LED, dont 4 doubles, éclaireront les lieux.
Le mur du petit jardin sera abattu.
7 bancs en fonte et bois vous accueilleront .
De nouvelles poubelles seront installées.
Le nombre de places de parking passera de 33 à
45 dont 2 pour handicapés.
Les parties piétonnes de la place seront réalisées en béton désactivé pour donner un peu de
couleur.
La question du sens obligatoire de sortie de la
place reste posée.
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Clos des Carelles :

Tél : 03 26 55 68 27

ous vous rappelons que le clos des Carelles est ouvert à tous les
habitants, tous les jours de 15H à 18H pour discuter et échanger.
Merci de téléphoner pour vous assurer que nous ne sommes pas de
sortie ce jour-là.
Les compositions florales avec Gérard Cartier
Le chant avec Michel Marly (Mardi 10 Mai, Mardi 14 Juin, Mardi 19
Juillet avec la participation de la chorale de Mardeuil)

et de faire de nouvelles connaissances. ( Lundi
20 Juin, Lundi 25 Juillet).

Les rencontres inter-établissements : Belote, Ronde des mots (jeux
qui font remuer les méninges avec fous rires garantis)
EN PARTENARIAT AVEC LE FOYER RÉMOIS

« Echangez et sculptez »
Le projet du printemps se réalise : un bloc de
être sculpté ! Venez laisser votre empreinte. Le sculpteur
Yann Jost et 5 tailleurs de pierre ont présenté ce projet dont
le thème est la transmission. Vous pouvez aussi participer en
sculptant le symbole de votre choix dans la pierre. Que voulez-vous transmettre aux générations futures ?

En pleine composition artistique !

Civisme

Vendredi 3 Juin
Fête au Clos
Inauguration
de la pierre sculptée
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Crottes de chiens !

Excès de vitesse !

Nous sommes las
de ressasser à nos
concitoyens de
bien vouloir faire
preuve du plus
élémentaire civisme en ramassant les déjections de
leurs chiens. Marcher serei-

Beaucoup de plaintes
en mairie à ce sujet.
Rappel : Rue Pasteur :
20 km/h
Rue Victor Hugo, centre village,

impossible, tondre les espaces publiques une tâche répugnante pour les employés
communaux ! Ne nous obligez pas à pratiquer la politi!

Dans ces zones le piéton doit se
sentir et être en toute sécurité.
Rouler aux vitesses demandées,
la route, mais aussi un devoir : celui de ne pas mettre en jeu la vie
des espaces sûrs et agréables.

Vie associative

Club Culturel
n public très nombreux est venu assister à la
Culturel de Mardeuil, le vendredi 29 avril.
Gros succès ! Si vous voulez voir ou revoir « les Bitumeuses », RDV le 10 juin. Venez applaudir cette coGuillonneau. Quatre ex-prostituées -enfin pas toutessont contraintes de se revoir 15 ans après leur vie de
« bitumeuses ».
La sortie de prison de leur ancien souteneur va les
replonger dans de vieux souvenirs pas très catholiques.
La troupe animée par Marie Payet, est composée de
7 comédiens bénévoles.
Pour la saison nouvelle, nous cherchons des acteurs amateurs, hommes et femmes.
Venez rejoindre la troupe dynamique de nos comédiens. Nous comptons sur votre énergie, votre humour et votre bonne humeur pour préparer la nouvelle pièce.

Vendredi 10 Juin 2016
20 h 30
Salle des Fêtes

Les Bitumeuses

Vous pouvez nous contacter avant le 10 juin 2016 au :

03 26 52 28 21

Judo Club Mardeuil

CONTACTS

06 89 39 80 62 ou 06 76 92 96 60

algré une rencontre
difficile et marquée par
plusieurs absences, le club se
classe à la 16ème place (sur 45
clubs présents).
Félicitations aux judokas pour
leur prestation .

Palmarès par âges
Guyard Jules 1er
Congiusti Mathis 2ème
Tourneur Loïs 1er
Benhassine Aglaë 3ème
Tourneur Maelys 3ème
Carrier Merat James 3ème
Jouart Noa 3ème
Bourgeois Martin 3ème
Romieu Antoine 4ème
Briest Romane 2ème
Guyard Camille 1ère
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Vie associative

Tennis Club
e TC Mardeuil enregistre cette saison un nombre record de licenciés :
135, dû aux enfants qui passent de 28 à 43, ce qui a obligé le comité à
augmenter le volume des groupes (9).

Evénements marquants, passés et à venir :
Lundi 11 janvier 2016 : galette du club et remise des raquettes offertes par
le comité marne aux primo-inscrits au tennis.
Samedi 26 mars 2016 : finales du tournoi interne avec 42 engagé(e)s : 15
femmes et 27 hommes.
Félicitations à l'équipe femmes engagée dans la Coupe des Fines Bulles.
Elle a passé victorieusement tous les tours du tableau pour ne s'incliner
(avec les honneurs) qu'en finale départementale contre l'ASL Ay.
Félicitations également à l'équipe femmes engagées dans les raquettes
FFT : elles atteignent la 5ème place au niveau du département, en sachant
que les 4 premières places sont qualificatives pour la finale régionale .
Finalistes femmes : Gaëlle finaliste (à
Rencontres par équipe jusqu'à début juin : critérium avec 5 équipes engagauche) Hélène vainqueur (à droite)
gées (3 hommes et 2 femmes) 3 en départementaux et 2 en régionales, bons
matchs à toutes et tous.

Assemblée Générale
lundi 6 juin 18h30
Renouvellement d'une partie du conseil d'administration, bilan de la
saison, perspectives et dates de la saison prochaine.
Samedi 11 juin 2016
Fête du club junior
Avec les groupes mini-tennis et initiation (5-12 ans)
Du 7 sept au 2 oct 2016
Tournoi Open Circuit Energie Champagne
Ouvert aux licencié(e)s de NC à 15/2.

Les premiers samedis de chaque mois de 10h à 12h, pour des moments conviviaux de partages ou de rencontres entre licenciés ou passionnés de tennis.

Club Pongiste de Mardeuil
epuis le début de la saison 2015/2016,
une section « Jeunes » a été créée au
sein du club grâce à notre entraîneur bénévole Didier Cortet.
Vous aimez les sports de balle.
Venez découvrir le tennis de table !
le jeudi de 18h15
Section « Loisir Adultes »
le mercredi de 17h15 à 19h
Section « Jeunes »
Contacts : Patrick Camus
03 26 51 90 55
Fabien Raulet
03 26 58 06 16
Michaël Lallement 03 26 54 72 75
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Finalistes hommes : Anthony finaliste
(à droite) Nicolas vainqueur (à gauche)

Vie associative

Harmonie de Mardeuil
Saison 2015-2016
- 21 Novembre 2015 à Venteuil, célébration de Sainte-Cécile en compagnie de nos amis de la
Fanfare de Damery et de la Fanfare de Venteuil.
- 29 novembre 2015, Concert annuel.
Les trois formations se sont retrouvées sur la scène de la salle des fêtes de Mardeuil.
- En janvier 2016, nous avons participé à la traditionnelle fête de Saint-Vincent
- 7 mai 2016, animation de la fête patronale de Cramant
- 8 mai, cérémonie commémorative à Cramant
- 29 mai, participation à l'anniversaire de l'Avenir Musique avec un festival regroupant les
formations musicales du bassin d'Epernay à Chouilly.
- 11 et 12 juin, nous animerons la fête patronale mardouillate.
- 19 juin, concert en commun avec nos amis de la Musique de Sarcelles à Sarcelles.
- 3 et 4 juillet, participation aux fêtes de Henri IV à Ay.
Enfin, nous terminerons notre saison le 14 juillet lors de la fête nationale avec notre concert au
kiosque de Cumières.
Les musiciens de l'Harmonie de Mardeuil n'ont pas le temps de s'ennuyer : leur agenda est bien

.

LES COURS DE NOTRE ÉCOLE DE MUSIQUE SE POURSUIVENT.
LES ENFANTS CONTINUENT LEUR DÉCOUVERTE DE LA MUSIQUE
OU L APPRENTISSAGE DE LEUR INSTRUMENT.

Gérald Petitdemange vous donnera toutes les informations dont vous avez besoin.

heureux de vous faire partager leur passion.

Renseignement au 06.10.11.32.49
saxo.vosgien@laposte.net

Saint Vincent 2016
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Vie
Vie associative
associative

Amicale des Écoles
Vendredi 18/12/2015. Arbre de Noël de l'amicale des écoles.
Au programme, le spectacle de la compagnie du Bord des Mondes "Le
trésor du Capitaine O'Brian" qui a réjoui petits et grands. Puis les enfants
ont pu rencontrer le père Noël qui leur a fait une visite surprise.
Dimanche 13 /03/2016. Beau succès pour le 1er loto de l'amicale. Une
Nintendo 3DS XL était à gagner. En super gros lot : 2 repas croisière
sur le Champagne Vallée, des entrées à Nigloland, Jungala. Tout le
monde est reparti ravi et les bras bien chargés.
. Le temps ensoleillé a permis à de nombreux enfants de Mardeuil de faire la chasse
Merci à tous pour votre présence à nos manifestations, merci aussi aux
membres bénévoles de l'Amicale. C'est avec plaisir que nous accueillons
de nouveaux membres.
MANIFESTATIONS À VENIR

24 Mai : Cross des écoles .Goûter offert à tous les enfants participants
Fête Patronale les 11/12 et 13 juin 2016
Samedi 25/06/2016 au matin : remise des trousses garnies lors de la kermesse de l'école maternelle
Fin juin : remise des calculatrices aux futurs 6ème (date à définir avec
Mme
Berthaud)
01/07/2016 : 2ème BBQ de fin d'année
Dimanche 13/11/2016 : 1ère Bourse aux Jouets organisée par l'Amicale
des Ecoles de Mardeuil
Vendredi 16/12/2016 : Arbre de Noël - 19h00 - Willy le magicien

Club Cyclotouriste : 27ème randonnée

Au menu, quatre parcours cyclos de 40, 60, 80 et 100 KM, deux parcours VTT de 20 et 40 KM et deux parcours pédestres de 9 et 15 KM.
tauration pour ceux qui le désiraient.
Les clubs qui ont participé en nombre sont : ASPTT Epernay, UC Epernay, Avize et Sacy sans oublier Mardeuil.
Avec 365 participants (97 cyclos, 108 VTT et 160 marcheurs) Une belle animation !
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Vie associative

Club Sportif
Un club dynamique
Concernant la compétition, nous sommes très satisfaits et nous tenons à féliciter les
gymnastes et leurs entraineurs, pour les bons résultats obtenus. A noter que Emma
Bauchet a décroché son billet pour les championnats de France à Montbéliard. Elle
représentera les couleurs du club de Mardeuil en catégorie Nationale B, 15 ans,
le 16 mai. Bonne chance à elle !

une belle compétition : 3 chutes en poutre et 3 agrès bien exécutés,
Emma termine à la 25ème place, Bravo !

de performance.
Nous vous proposons différentes sections, adaptées à tous :

BABY-GYM,
EVEIL GYMIQUE,
ECOLE DE GYM,
COMPETITION,
GYM LOISIRS,
GYM TONIC,
MUSCULATION,
GYM RETRAITÉS,
DANSE FOLKLORIQUE
COUNTRY.

Renseignements :
Bruno Fromentin
06.87.77.02.64

Randonnée pédestre de la fête patronale
le 12 juin à partir de 8 heures.
Un lot sera remis aux 3 associations les plus représentées.
Samedi 1 et Dimanche 2 octobre 2016
à la salle des fêtes de Mardeuil
sa traditionnelle foire aux livres.
Des milliers de livres seront disponibles à des prix
très intéressants.
Si vous avez des livres à donner, vous pouvez
contacter
Marie-Claude Menu 5 allée Jean Moulin

Tél : 03 26 55 63 51
mail : amnesty.epernay@ gmail.com
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Page santé

ÉCRANS ET SOMMEIL
pact négatif sur le sommeil des nouvelles technologies au
moment du coucher.

Une prévention est
nécessaire pour éviter
sur le sommeil et la santé, en
particulier chez les jeunes.
.
Eric BECK (
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Jeux détente
n°121

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

. Elle porte des bottes. . Enorme. Emettre une
miction. Il dépasse du crâne. Pronom personnel.
Pochés et forcément noirs. Bougie. Ile de France.
Sa langue est bien connue. Station belge. Ce
chiffre et lettre. A
Pas forcément noir quand il est poNaturelle. Job.
En route. Elle
ché Obtint.
élimine.

2
3
4
5
6

. Touchés. Attente confiante. . Cruche ou gourde.
Préfixe privatif.
Fais comme un rat. A franchi le mûr. Elle fait un
Gourmandes. . Indique la matière. Artère Personnel.
.Eroder. Il coince la bulle. Miner. Jaunes et
Femme de lettre Affluent du Danube.
blancs.

7
8
9
10
11

Exemple :

sau mon tre
(saumon et montre)

ge

ai

nier

ta

ier

let

pas

lou

tard

Placez horizontalement dans
la grille les 5 mots ci-dessous
de façon à former 5 autres
mots verticaux :
ALIAS
AMUSE
LIENT
SEXUÉ
TEMPE

2

6
3

5

8

6

5
4

8
6

7
1

4

7
2

8

5
4

5
5

8

9

8
6

7

4

9
4

4

6

2

8

9
1

Escrimeuse. Colossal. Uriner. Epi. Me. Ivres. Cierge. Ré. Einstein. Spa. Tnnioo (notion) Pi. Eevel
(levée). Oeil. Eut. Innée, Taf. Rt. Trieuse.
: Emus. Espoir. Récipient. CCI. INA. In. Ronges. Blet.
Ile. RTT. Er. Morigènes. Es. Veine. Te Eroder. Niveau.
Elise. Olt.
Le début de la fin : poiSONge aiDERnier letTREpas taCOTier louPEtard
Le bon ordre : TEMPE ALIAS LIENT AMUSE SEXUE

Trouvez la syllabe qui
finit le 1er mot et
commence le 2ème.

pois
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Mardeuil d'antan

a rue Henri Martin date de la création du lotissement des
Carrés, en 1970.
jardin, fleuri et bien entretenu.
Elle va de l'angle de la rue Émile Zola, (depuis l'ex cabinet médiprès du triangle où croît, depuis le 14 juillet 1989, l'Arbre du Bicentenaire : un tilleul de Hollande.
La rue doit son nom à Henri Martin, un vigneron défenseur du
mouvement coopératif, mais aussi maire d'Hautvillers, conseiller
général et député de la Marne, arrondissement d'Épernay.
Résistant à l'occupant nazi, Henri Martin est arrêté et déporté à
Mauthausen en Autriche. Libéré par les Russes, en mai 1945,
malade, il meurt quelques jours plus
tard.
Une souscription, dont le sis-comité de
Mardeuil était présidé par Maurice
Tanneux, permit la réalisation de stèles offertes par « les Amis H. MartinG Poittevin »(Hautvillers-Cumières).

Arrêt de bus et arbre du bicentenaire

Le salon de coiffure

Le numéro de prisonnier
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