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ÉCHO DU CONSEIL

CONSEIL MUNICIPAL DU 17 JUILLET 2020
Membres des commissions à la Communauté d’Agglomération :
1 - Cadre de vie, urbanisme habitat et vie sociale : Marie Christine BRESSION, Aurore LEVEQUE
2 - Développement économique et touristique : Anne GUICHON, Denis de CHILLOU de CHURET
3 - Politique des déchets et de l'économie circulaire : Séverine BERTHAUD, Joël CLÉMENT, Jean-Marie BAUDOIN
4 - Politique de l’eau et de l'assainissement : Joël CLÉMENT, Jean-Marie BAUDOIN, Laurent DELISSUS
5 - Transport et mobilité, voirie : Marcel OUY, Jean-Michel ROUCHAUSSÉ
6 - Millésium, politique événementielle, communication, numérique : Denis de CHILLOU de CHURET, Jean-Michel
ROUCHAUSSÉ; 7 - Espace aquatique : Pascal BRUYANT, Marie-Claude LEGIVRON
Agglo’ Epernay : désignation des membres de la Commission Locale d'Evaluation des Charges Transférées,
titulaire : Jean-Marie BAUDOIN; suppléant : Denis de CHILLOU de CHURET - Vote : 16 pour, 2 abstentions
- Recensement population : création de postes d'agents recenseurs; coordinateur : Jean-Michel ROUCHAUSSÉ.
Finances : révision des tarifs des manifestations communales : repas champêtre 14 juillet : 21€/adulte et
10€/enfant ; Repas beaujolais avec traiteur.28€/personne ; Sortie : Visite musée et restaurant organisés dans le
cadre des conférences annuelles : 90€/personne ; Spectacles jeune public, accès structures de loisirs éphémères :
5€ par personne. - Vote : 18 pour
- Commission de contrôle : Pascal Bruyant se propose Vote : 17 pour, 1 abstention ; Marcel Ouy se propose
comme suppléant - Vote : 17 pour, 1 abstention
Commission des impôts indirects : sont désigné(e)s : Séverine BERTHAUD, Alice COSSIEZ, Marcel OUY, Pascal
BRUYANT, Jean-Claude MLAKAR, Tony MONCUY, Eric DIDIER, Laurent KLEIN, Sandrine GAILLARD, Vincent
DELOUVIN, Jacques TANNEUX, Véronique LEMAIRE, Marie-Odile GAMET, Pierre MARTINET,
Angélique PARMENTIER, Aurore CASANOVA, Daniel HELYE , Nathalie BRIAUX, Marie-Claude DERVIN,
Christophe JEANNETEAU, Catherine WOLFF, Carole RAULET Vote : 18 pour
Création d'un conseil des jeunes : développer leur sens civique en les incluant au processus démocratique.
Trois tranches d'âges sont proposées : CM1-CM2; 6è-5è et 4è-3è; mandat de 2 ans, parité.
Les élections se feront le 9 octobre 2020 et leur installation le 16 octobre. Vote : 18 pour
Associations : subvention de fonctionnement : 300€ : Foot Anciens ; Tir Club, Jiu-jitsu / Judo ; Billard Club ;
Bombos Emigrantes ; Club Loisirs et Amitiés ; Société de chasse; 350€ : Club Pongiste ; CAT de la Vallée;
400€ : Tennis Club; 430€ : Club Culturel; 610€ : Union Cyclotouriste; 800€ : Amicale des écoles;
1035€ : Club Sportif de Mardeuil; 1265€ : Harmonie de Mardeuil et Formation à la musique
Ces subventions sont subordonnées à la transmission en mairie, avant fin septembre de chaque année, du bilan
financier, des statuts, de la composition du bureau via le PV d'Assemblée Générale.
Aides à la formation et enseignement, interventions scolaires : Harmonie de Mardeuil : 6480€; CSM : 5700€;
Subventions aux associations extérieures : AIMAA Refuge d'Epernay : 540€; Entour'Age : 1535€
Au total, 21.295€ de subventions. Vote : 14 pour, 4 élus ne prenant pas part au vote,
- Convention pour campagne de stérilisation d'animaux errants : choix pour 30 millions d'amis : Vote : 10 pour.
- Deux familles de Mardeuil sollicitent la municipalité afin d'obtenir une subvention pour leur enfant poursuivant des
études dans le domaine sportif. Après discussion, mise au vote. Vote : 17 contre, 1 abstention.
Par contre, le courrier de réponse orientera ces familles vers le CCAS de Mardeuil ou l'assistante sociale de
secteur, pour monter un dossier d’aide.
Communication des décisions prises par le Maire en vertu de la délégation donnée par le Conseil Municipal :
signature du marché de voirie 2020. Les travaux sont prévus à partir du 14 septembre, et s'étaleront jusqu'à la fin
de l'année.
- Questions diverses : Informations diverses :
Denis de CHILLOU de CHURET : Il est rappelé qu'il n'y a pas de gratuité de la salle des fêtes pour les particuliers,
le personnel communal ou les élus.
CONSEIL MUNICIPAL DU 30 SEPTEMBRE 2020
- Voirie : effacement de réseaux électriques et téléphoniques rue Emile Zola, pour un montant de 104700€ :
61577.48€ pour la commune et 43122,52€ pour le SIEM. Vote : 19 pour.
- Tarif de location de petits matériels pour les particuliers est adopté (disponible en mairie). Vote : 19 pour.
Le règlement intérieur du conseil article L 2121-8 du CGCT doit être adopté dans les six mois qui suivent son
installation, il est présenté, puis voté. Vote : 19 pour.
- Création de postes : 4 agents peuvent bénéficier d’avancement, 2 postes sont proposés. Vote : 16 pour, 3 abst.
- Convention d’apprentissage CLSH : il s’agit d’une élève en première année de bac pro Service aux Personnes et
Aux Territoires (SAPAT), la convention porte sur 2 années, il y aura des connexions avec les ATSEM et le Clos des
Carelles (intergénérationnel). Vote : 19 pour
- Validation des 16 Lauréats « maisons fleuris 2020 ». Vote : 19 pour. Le 25 novembre leur sera remis leur lot.
Adhésion Mission Coteaux Maisons et Caves de Champagne, 0.50€ par habitant, visibilité sur des actions en
faveur de la préservation et de la sauvegarde des paysages et du village Unesco. Vote : 19 pour
- Demandes de subventions : l’Entraide alimentaire nous sollicite, sur la base de 0.30€ par habitant. Vote : 19 pour
- Parallèlement au recensement, l’INSEE procède à une enquête de patrimoine, du 28 septembre au 1 décembre
2020. Cela ne concerne pas tous les foyers. Ceux « sélectionnés » recevront la visite d’agents de l’INSEE.
- Représentants de la commune à la commission départementale des impôts indirects, 5 candidats : Marcel OUY,
Jean-Marie BAUDOIN, Joël CLEMENT, Marie-Claude LEGIVRON et Aurore LEVEQUE.

VOS ÉLU(E)S
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Crise Et confinement

ÉDITO DU MAIRE

Décidément, cette année 2020 restera marquée comme jamais dans l’Histoire de notre
pays, comme étant celle des contrastes et des antagonismes, de la division et des
extrémismes. De la bonté naturelle de l’homme, dépeinte par Jean-Jacques Rousseau, à
la société qui la corrompt, le pas est vite franchi.
D’un État protecteur à celui qui nous prive de nos libertés, le sentiment que les repères se
perdent, que la défiance est un jeu et que les idéaux les plus sombres prennent le pas sur
la sagesse.
Car, qui peut avoir LA recette universelle de l’action à mener, LA certitude du chemin à
emprunter ? La crise sanitaire exacerbe ces tensions.
L’avant … l’après... et s’ils ne faisaient qu’un ?
L’inconscience nous guide vers un changement que notre conscience nous interdit, c’est
le signe d’une maturité d’esprit et de raisonnement. Le signe d’une capacité de
discernement et d’un attachement aux Valeurs de la République.
Nous sommes notre futur et nous déciderons ensemble de ce qu’il sera : tolérance et
bienveillance ou loi du talion et chaos ?
Notre pire ennemi est nous-même; sous-tendu par l’individualisme et le fanatisme.
Dans cette période qui nous permet une réflexion ultime, je veux
apporter l’espoir que notre société doit rester unie et forte car
ses valeurs sont les seules à pouvoir nous porter vers le bien.
Devant l’indécis, réfugions-nous vers ses gestes barrières et
cette distanciation qui permettent l’espoir en préservant ceux qui
nous sont chers.

4
C’est le nombre
d’employé(e)s
communaux
arrivés récemment

AGENDA
Compte tenu de la
situation sanitaire,
l’agenda ne contient
aucune date.
Si des événements
peuvent se tenir, la
population en sera
informée au fur et
à mesure
CITATION
(DU MOMENT)

“Le sport va chercher la
peur pour la dominer, la
fatigue pour en triompher,
Denis de CHILLOU de CHURET la difficulté pour la vaincre”
- Pierre de Coubertin
Maire de Mardeuil

C’est à ce prix que nous gagnerons cette bataille, tout en
donnant à nos scientifiques le temps nécessaire à la découverte
d’un vaccin, dans un climat serein et apaisé.
Chacun, à sa place, nous pourrons y arriver !

La situation sanitaire nous contraint au report de la
remise des lots aux Lauréats des Maisons Fleuries à
une date ultérieure.
Profitez de ce moment pour penser à des
aménagements paysagers futurs, respectueux du
développement durable, peu consommateurs en eau et qui
pourront vous protéger de la chaleur : des îlots de fraîcheur en
termes simples …
La commune va également réfléchir à de tels endroits !

Travaux rue des Semons
Les travaux d’enfouissement se poursuivent

RUE DES SEMONS - Réfection de trottoir,
repoussée au printemps 2021, la société
orange pourra passer la fibre avant.

Mariage
CROUE Geoffrey et MILLARD Elodie le 22 août 2020

Naissances
Soline UDIMAN le 03 juin 2020
Amy FOFANA le 02 août 2020

Décès
LIPS Daniel le 02 septembre 2020
DEHU Marcel le 19 septembre 2020
GRONGNET Gilles le 25 octobre 2020
GAMET François le 03 novembre
Certaines données ne sont pas mentionnés faute d’autorisation des familles

Fermeture pour congés de
L’Agence Postale Communale (APC)
- du 23 au 28 novembre 2020
(réouverture le 30 novembre 2020)
- du 28 décembre au 02 janvier 2021
(réouverture le 04 janvier 2021)
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TRAVAUX VOIRIE 2020
PANORAMA

Chemin des Nombrillères

Chemin des Ronces

Marché de voirie 2020 :
5 entreprises en concurrence, l’entreprise POTHELET
remporte le marché avec une offre de 185 850,36€
pour des travaux situés :
CV2 - PONT SNCF - Renforcement rive et enduit de chaussée
rue des SEMONS - Enfouissement des réseaux et Réfection des
trottoirs;

Allée Jean MOULIN - Réfection de chaussée et de trottoirs
rue de la LIBERTE - Purge de chaussée
Chemin des NOMBRILLERES - Aménagement hydraulique
Chemin des RONCES - Aménagement hydraulique et enduit de

Rampes du pont SNCF

chaussée

Chemin des ROTIERS - Réparation d'un ouvrage hydraulique

Allée Jean MOULIN
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FLEURISSEMENT COMMUNAL
Réfection des bacs,
changement de contenant :
les azalées japonais
remplacent les buis

Cette année encore, le fleurissement
a été à la hauteur du village.
L’équipe technique a œuvré
(épaulé par des vacataires
durant la période estivale).
Le résultat était encore visible
fin octobre

Merci aux agents communaux
A noter qu’une campagne de
plantation hivernale est en cours ...

Nouveau massif

Taille tous végétaux et
en tous lieux

Sitôt plantées, sitôt volées
Si même les indélicats
« plébiscitent » nos fleurs ...
Du nouveau parmi le personnel communal :
des arrivées ...

Stéphanie MÉRAT
Agence Postale
Communale

Daphnée CALOINI
Service Technique
Espaces Verts

… et des départs:
Véronique BELKACEMI (retraite) - Stéphanie ROCHETTE (mutation)
Annie TONNELIER (retraite) - Monique BERNARD (disponibilité)

Alain SALACH
Responsable
Service Technique

Clarisse PITHOIS
Centre de Loisirs / Bac pro

Service aux Personnes et Aux Territoires

(SAPAT)

Novembre 2020 / Mardeuil Actualité / 5

Installation de Conseil Municipal des Jeunes le 16/10/2020

Volonté de la nouvelle équipe
municipale,
le premier Conseil Municipal
des Jeunes de Mardeuil a été
installé le 16 octobre 2020.

Cela traduit une démarche citoyenne qui vise à dynamiser, à mieux prendre en compte toutes les composantes de
la population et à responsabiliser ceux qui,
demain, seront des citoyens responsables et respectueux de la vie démocratique.
En cette période au combien troublée, cette valeur se doit d’être mise en avant !
Elus le 9 octobre dernier, ces 5 conseillers auront à exercer un mandat de 2 ans, à réfléchir sur des projets
et à porter les réflexions des enfants de leurs âges, sur le territoire communal ou intercommunal.
Ils se prénomment : Thibault, Nicolas, Louis, Mathilde et Axel.
A l'occasion de leur installation, dans la salle du conseil, un kit leur a été remis, qui se compose d'un sac, d'une
carte d'identité d'élu, d'un pins du CMJ et d'un autre aux couleurs de la France ... sans oublier l'écharpe d'élu qu'ils
se sont empressés de revêtir.
Un livret très utile, qui détaille les symboles de notre Nation, avec des illustrations et des quizz sur les institutions
leur a été donné.
Je remercie les parents qui ont accepté cet engagement de leur(s) enfant(s), tout en regrettant que d'autre enfants
volontaires en aient été empêchés, peut-être par peur de l'implication ou par un manque de temps.
Tout est réuni pour mener à bien cette mission ...

Sécurisation / civisme / CODE DE LA ROUTE:
- circulation piétonne,
- parcours des véhicules,

PROJET PARTICIPATIF SUR LA CIRCULATION

- espaces publics
Réunion publique sur ces thèmes : crise sanitaire oblige celle-ci est repoussée.
Néanmoins, un imprimé est présent dans ce magazine et permettra à chacun et chacune de pouvoir
s’exprimer : proposition pour fluidifier, sécuriser (rue Victor Hugo, rue Pasteur, rue Jean Jaurès).
Vidéo : un projet d’implantation de caméras est à l’étude dans le village
Parking Pasteur : réflexion sur le devenir de la parcelle; peu utilisée tout au long de l’année et inaccessible au moment des vendanges ...
Novembre 2020 / Mardeuil Actualité / 6

COMMEMORATION
11 Novembre

C’est le 10 novembre 1920, qu’Auguste Thin, deuxième
classe du 132e régiment d’infanterie, fils d’un mort pour
la France, est choisi pour désigner le cercueil d’un soldat
mort au champ d’honneur dont le corps n’a pas pu être
identifié afin d’en faire celui du Soldat Inconnu, représentant tous ceux dont on n’a pas pu reconnaître la
dépouille.
Le lendemain, le cercueil part de Verdun pour Paris
où il fait une entrée solennelle sous l’Arc de
Triomphe.
Afin de célébrer les 100 ans du soldat Inconnu l’armée de Terre lui rendra hommage au travers de
l’opération #TransmetLaFlamme en retraçant son
parcours de Verdun à Paris.
Le département de la Marne sera particulièrement
concerné par ce parcours de mémoire.

Le 11 Novembre dernier a eu lieu la
commémoration de la fin de la seconde guerre
mondiale, en présence d’un nombre limité de
personnes, confinement oblige.
Le devoir de mémoire se doit d’être entretenu !

En effet notre département sera traversé d’est en ouest,
les 7 et 8 novembre 2020, sur plus de 100 kilomètres, de
la commune de Saint-Mard-le-Mont à la commune de
Courthiézy, via Châlons-en-Champagne et Dormans qui
seront des villes étape.
De plus ce sont les cinq régiments de l’Armée de Terre
stationnés à Mourmelon-le-Grand et à Suippes qui
effectueront la quasi-totalité du parcours reliant Verdun à
Paris. Ces régiments sont le 8e régiment du Matériel,
le 40e régiment d’Artillerie, le 51e régiment d’Infanterie, le
132e régiment d’Infanterie Cynotechnique et le
501e régiment de Chars de Combat.
Ce parcours pédestre sera effectué par des femmes et
des hommes de l’Armée de Terre en tenue de combat
avec leurs armes de dotation.
SOLDAT INCONNU : 100è anniversaire

CLOS DES CARELLES

Après un 1er confinement difficile à vivre pour nos séniors, le Clos des Carelles a eu une période de réouverture.
Plusieurs habitantes du Clos des Carelles et du Village ont eu plaisir à se retrouver.
Ces retrouvailles leurs ont permises de fabriquer deux « Dames des saisons » qui servent aujourd’hui à mettre de
la couleur et de la gaieté dans ce lieu de rencontre.
Nathalie (Animatrice Seniors) et les habitants du Clos des Carelles, se feront un plaisir de vous accueillir au
prochain déconfinement.
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ALSH Loisirs

Mercredi récréatif
Afin de pallier aux incertitudes liées aux projets
courant sur le moyen ou long terme, l’équipe
d’animation a programmé chaque mercredi des
thèmes spécifiques, en s’inspirant des thèmes
« des journées internationales ».
Chaque mercredi, les enfants découvrent un thème
différent : Journée du doudou,
Journée de la gourmandise, Journée du cirque, …
Le 4 novembre c’était « Journée du cinéma » avec
réalisation d’activités manuelles autour du popcorn
ou de l’étoile d’Hollywood ...

Mercredi - Thème cinéma
Périscolaire
Lors de la rentrée de septembre, et afin de faire évoluer enfants, parents et agents
communaux dans les meilleures conditions sanitaires possible, il a été décidé de
maintenir un protocole assez rigoureux.
Tout d’abord, l’accès à l’Espace Laure est exclusivement réservé aux enfants et
agents communaux. Le matin, un animateur accueille les enfants à la porte, puis
l’oriente vers les sanitaires dédiés et sa salle d’activité.
Le soir, un animateur accueille les parents à la porte et communique avec les
animateurs en charge de la garderie à l’aide d’un talkie-walkie, pour appeler les
enfants.
Lors des différents accueils, les enfants restent en groupe de classe et n’ont pas
d’interaction avec les autres groupes.
Entre chaque service de cantine, les tables et chaises sont désinfectées et
l’ensemble de l’Espace Laure est désinfectée au minimum une fois par jour.
Sans oublier, le lavage de main qui est réalisé de nombreuse fois dans la journée.
ALSH - Automne - semaine 2
Customisation des citrouilles

Epreuve de
Choixpeau

Centre aéré d’Automne
Nous avons accueilli respectivement sur la période :
semaine 1 et semaine 2, 40 enfants et 30 enfants.
La première semaine, les enfants ont pu découvrir l’univers
d’Harry Potter avec l’épreuve du Choixpeau pour définir les
équipes qui allaient s’affronter toute la semaine. Création de
déguisements, potion magique étaient également au
programme.
La deuxième semaine nous a donné des frissons avec le
thème d’Halloween, déguisements sanglants, création de
décors, customisation de citrouilles, bal des sorciers et
atelier cuisine avec au menu soupe de citrouille et pizza.

ALSH - Automne - semaine 2
Atelier cuisine
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ALSH—Automne

QUAND LES ÉLÈVES DE L’ÉCOLE PRIMAIRE
ÉTUDIENT LA CITOYENNETÉ À L’ÉCOLE ...
Les classes de CP/CE1 et de
CE1/CE2 ont nettoyé notre
village lors de l'opération
Nettoyons la Nature
le 29 septembre dernier.
Contre toute attente,
des déchets de toutes sortes
ont été trouvés dans les rues,
les espaces verts et autour des
terrains de foot.
Grâce à cette action, les élèves
ont été sensibilisés
à la protection de leur
environnement.

Les élèves de CP/CE1 ont
profité de l’installation du
matériel de vote pour voter
leurs délégués de classe
lundi 12 octobre, comme les
autres classes de l’école.

L’objectif principal était qu’ils connaissent les différentes étapes du vote, le vocabulaire des élections et comprennent ainsi les enjeux du vote. Voter c’est donner son avis, c’est faire un choix pour un candidat.
Ils ont pris plaisir à découper leur bulletin, utiliser l’isoloir et l’urne.

Lundi 2 novembre l’école de Mardeuil a rendu hommage au professeur d’Histoire-Géographie assassiné le
16 octobre 2020 : Samuel Paty. Toutes les classes se sont réunies dans la cour, en respectant le protocole
sanitaire, en présence de Denis de Chillou de Churet maire de Mardeuil et de Joël Clément adjoint municipal, afin
d’écouter le discours de Mme Coutel, directrice. Ensuite, quelques élèves de CM2 ont lu la lettre de Jean Jaurès
avant de respecter, tous ensemble, une minute de silence. L’hommage s’est terminé sur l’écoute d’un chant :
« Des larmes sur la joue de Marianne » interprété par les Enfantastiques.
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RENTRÉE SCOLAIRE
PS/MS :
Mme Pauline POITTEVIN
et
Mme Séverine CHRETIEN
(ATSEM**)
22 élèves

* AESH : Accompagnant d’Élèves en Situation de Handicap
** ATSEM : Agent Territorial Spécialisé des Écoles Maternelles

MS/GS :
Mme Mathilde CLOT
et
Mme Gaëlle BIGOIN
(AESH*)

CP/CE1 :
Mme Dominique COUTEL
et
Mme Nathalie WIBROTTE
20 élèves
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2020-2021
CE1/CE2 :
Mme Emilie LAMIRAUX
et
Mme Valérie LONCLAS
(AESH*)
23 élèves

CE2 / CM1 :
Mme Sandrine BOCAHUT
25 élèves

Illustration du spectacle

CM2 :
Mme Séverine BERTHAUD
et
Mme Anne-Laure CORNU
(AESH*)
23 élèves
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MISSION UNESCO

Patrimoine mondial de l’Unesco
« Coteaux, Maisons et Caves de Champagne »
MARDEUIL est dans la place

Rencontre, marche, ramassage, photos avant, pendant et après …
Pour sa 7 ème édition, l’opération de nettoyage « Villages et Coteaux propres » s’est déroulée le samedi 3 octobre
sur l’ensemble du territoire champenois.
Notre commune a adhéré à cette mission fin septembre, dans le but de : valoriser son territoire, faire reconnaître
son terroir et développer l’oeno-tourisme.
Les vignerons ont toute leur place dans cette démarche, qui, l’année prochaine, et débarrassé de la pandémie de
COVID-19, aura le rayonnement qu’elle mérite.
L’inscription sur la Liste du patrimoine mondial de l’Unesco des Coteaux, Maisons et Caves de Champagne est une
belle opportunité d’unir toute la Champagne viticole autour d’une cause commune : la préservation des paysages et
l’amélioration du cadre de vie, en impliquant les habitants, les collectivités locales et les acteurs de la viticulture.
Cette opération a lieu grâce à l’action concertée du Parc naturel
régional de la Montagne de Reims, de la Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne – Patrimoine mondial, du Comité
Champagne, des sections locales du Syndicat
général des vignerons, des Maisons de Champagne ainsi que des communes viticoles participant.

Environ 50kg ramassés …
des détritus de natures différentes : bouteilles en
verre, en plastique, canettes métalliques,
plastique, cagette, gobelets en carton, déchets
de parquet et gravats, même un capot de voiture
… recherché le lendemain et ne figurant pas sur
la photo

Compétence de l’Agglo d’Epernay, la lutte
contre les déchets sauvages déposés dans la
nature sera une priorité du mandat actuel :
création d’une brigade verte, mise en place de
pièges photos, verbalisations ...

PS : les bouteilles vides ont été « récoltées » …
vides sur le terrain
Merci à toutes et tous pour votre participation
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INTERCO

EPERNAY AGGLO CHAMPAGNE

Qu'est-ce que la Communauté d'agglomération ?
La Communauté d'Agglomération Epernay Agglo Champagne exerce, pour le compte des communes membres,
les compétences obligatoires suivantes :








développement économique dont le développement touristique
aménagement et urbanisme dont la mobilité (réseau de bus)
équilibre social de l'habitat
politique de la ville dont le CISPD
accueil des gens du voyage
collecte et traitement des déchets.
Elle exerce également les compétences optionnelles ou facultatives suivantes :







protection et mise en valeur de l'environnement : eau potable, eaux usées, eaux
pluviales (hors hydraulique des coteaux) et éolien (sur le secteur de Vertus)
gestion d'équipements culturels et sportifs d'intérêt communautaire :
Le Millesium, Bulléo, Neptune
aménagement numérique du territoire
secours et incendie

Son territoire:
Epernay Agglo Champagne regroupe 47 communes, soit 50 092 habitants.

Illustration du spectacle

Le conseil communautaire se compose d’élus des
47 communes, dont le nombre par commune
est fonction de la population.
Il y a 82 conseillers communautaires.
La commune de Mardeuil en compte 2 :
- Denis de Chillou de Churet
Maire de Mardeuil
12e Vice-président aux Transports, à la Mobilité et
à la Voirie
- Marie-Christine Bression
Conseillère municipale de Mardeuil
Dans chaque commission, il y a des élus de toutes les
communes, dont le nombre est fonction du nombre d’élus
communautaires.
Vous pourrez voir dans le détail, les élus de Mardeuil au
sein des commissions sur le site communal, mais 10
en sont titulaires.

Dans le cadre scolaire ou périscolaire, les différentes compétences
peuvent faire l’objet de visites sur sites ou d’explications, sur les
problématiques liées à l’eau, aux déchets, au développement
durable etc …
Les services communautaires sont disponibles, à l’écoute,
professionnels et réactifs !
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AMICALE DES ÉCOLES

Alexandra DELEAU / 06-79-62-49-08
L’Amicale des écoles de Mardeuil

Cette année, de nombreuses manifestations ont dû être annulées. Nous
avons pu tout de même organisé une super tombola qui a rencontré un réel
succés.
Merci à tous d’avoir participé, de beaux lots ont été gagnés :
(cookéo, tablette, trottinette électrique ...).
Nous organisons une vente de chocolats pour Noël, vous avez eu le catalogue dans votre boîte aux lettres.
Nous attendons vos commandes !!!!
Pour rappel, vous pouvez nous suivre sur la page Facebook
« L’amicale des écoles de Mardeuil »

CLUB CULTUREL

Véronique BELKACEMI / 06-16-91-17-60

Club Culturel de Mardeuil
C’est dans un contexte difficile à gérer que le Club Culturel a repris ces activités,
soit 10 personnes par salle et 20 personnes dans la salle des fêtes, tout en respectant les
mesures sanitaires (gel hydro-alcoolique, désinfection après les cours) et le couvre-feu.
Suite à des nouvelles mesures, la municipalité a fermé toutes les salles ouvertes au public.
Le Club culturel est donc en stand by jusqu’au 17 novembre et peut-être plus.
L’assemblée générale du mois de juin 2020 ayant été annulée, et au vu des nouvelles mesures, je ne peux pour
l’instant envisager une nouvelle date, je vous tiendrai au courant en temps utile.
Concernant le Téléthon pour les 4 et 5 décembre, la pièce de théâtre est annulée ainsi que la fabrication des pâtés
en croûte et rabotes. Nous sommes en train de chercher autres choses.
Je vous avais parlé dans le bulletin précédant d’une nouvelle activité intitulée BLABLALIVRES ouverte à tous,
adhérents ou non, elle est en train de se mettre en place sur le principe du partage de livres, car un livre doit être
partagé et non prendre la poussière au fond d’un placard.
Une permanence aura lieu les jeudis de 15 h à 18 h salle des anciens dans la salle des Fêtes.
Je ne peux malheureusement pas vous donner une date de début. Je compte sur votre bonne volonté pour venir
prendre ou amener des livres, ce n’est pas une bibliothèque, je voudrai faire de cet espace un lieu de convivialité et
de rencontre. Prenez soin de vous et de vos proches en espérant que 2021 soit plus sereine.
La présidente Véronique BELKACEMI 20 rue Lamartine 51530 Mardeuil Tel 06 16 91 17 60

UNION CYCLOTOURISTE

José COSTA

Aucun article n’a été envoyé

BILLARD CLUB
Aucun article n’a été envoyé
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Christophe MAUDUIT / 06-70-97-07-59

TENNIS CLUB

tennis.club.mardeuil@gmail.com

Après une saison tronquée, les compétiteurs ont repris du service à l'occasion du tournoi
du Tennis Club de Mardeuil qui a eu lieu du 4 septembre au 4 octobre.
Cette 13ème édition, orchestrée par Thierry SERVENAY, juge-arbitre, assisté de
Vincent BEAUSOLEIL, a réuni 93 joueurs dont 21 femmes.
Elle s'est achevée le 4 octobre dernier par des finales inédites.
Compte tenu des contraintes sanitaires, le public était limité cette année.
Le tournoi s'est soldé par la Victoire de Céline GUERRE (15/4 - ASPTT Epernay) face à Honorine GOMEZ (30 - TC
Cormontreuil) et de Samuel LEPRETRE (15/3 - TC St Memmie) sur David ALLARD (15/4 - TC Bouzy).
De nombreux adhérents du TC Mardeuil ont brillé lors de ce tournoi en passant plusieurs tours.
En consolante, Gaëlle de CHILLOU
(15/5 - TC Mardeuil) s'est imposée face
à sa coéquipière de club,
Pauline WENGORZEWSKI (30) et
Benoit COLSON (30 - TC OIRY) l'a
emporté sur Laurent DOR (30/1 - TC
Mardeuil).
Ce tournoi, sitôt achevé, les cours pour
les jeunes et adultes ont repris et les
terrains ont été rendus aux adhérents du
club dont l'effectif est stable pour cette
nouvelle saison.
Nouvelle saison qui avait repris son
rythme de croisière avec les
championnats par équipes d'hiver dans
lesquels une équipes hommes est
engagée et la coupe des fines bulles
pour les femmes", avant d’être à
nouveau interrompue.
Le sport permet pourtant de soutenir le moral !

CLUB LOISIRS ET AMITIÉS

Jean-Claude NOLLEAU

Aucun article n’a été envoyé

TIR CLUB CHAMPENOIS

tirclubchampenois@yahoo.com

Aucun article n’a été envoyé

FOOTBALL ANCIENS

Stéphane PERRON / 06-07-77-79-60

Aucun article n’a été envoyé faute d’actu
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HARMONIE DE MARDEUIL

saxo.vosgien@laposte.net

La saison 2020-2021 a pu débuter presque "normalement" ; ne pouvant nous réunir dans notre salle, trop petite
pour respecter les directives sanitaires (distanciation...). Nous avons pu reprendre nos répétitions à la salle des
fêtes, suffisamment vaste pour permettre un espace de 4 m 2 par musicien. Nous étions très heureux de pouvoir à
nouveau pratiquer notre passion.
Nous tenons à remercier Monsieur le Maire de nous avoir octroyer la possibilité d’utiliser la salle des fêtes.
Un mois plus tard, patatras !! Nous revoilà privés de répétitions, et très frustrés de cette inactivité passive.
Les manifestations programmées sont donc annulées ou en suspens :
 Fête de Sainte-Cécile le samedi 28 novembre : annulée
 Célébration de Saint-Vincent : en suspens
 Concert annuel le dimanche 10 avril à la Salle des Fêtes de Mardeuil : en suspens.
La cérémonie du 11 novembre ne pourra pas se dérouler comme habituellement ; seule une cérémonie au
monument aux morts en comité restreint est prévue,
avec un seul musicien pour les sonneries.
Notre école de musique a fait sa rentrée début octobre
après ces trois mois d’interruption.
Après trois séances de cours, voilà de nouveau nos
élèves et professeurs sans activité.
Nous restons malgré tout à votre disposition pour tout
renseignement :
TOURNANT Charlène PETITDEMANGE Gérald
06/66/63/88/22
06/10/11/32/49
charlene.tournant@gmail.com
saxo.vosgien@laposte.net
Le président, le directeur et l’ensemble des
musiciens espèrent vous retrouver le plus
tôt possible. D’ici-là, nous ne pouvons que
vous encourager à bien respecter toutes
les consignes sanitaires, qui sont le seul
moyen pour combattre ce virus pervers.
Nous vous souhaitons une bonne fin
d’année.

JUDO / JIU JITSU

André HUBERT / 06-89-39-80-62

Aucun article n’a été envoyé faute d’actu

TENNIS DE TABLE

Patrick CAMUS / 06-81-77-25-03

Aucun article n’a été envoyé faute d’actu

BOMBOS EMIGRANTES

Alexis PIMENTA / pimenta.alexis@hotmail.fr

Aucun article n’a été envoyé
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SOCIETE DE CHASSE DE MARDEUIL

Gervais MORIN

Composition du bureau :
Président : Mr Gervais MORIN - Vice-président : Mr Bruno ASTANT
Secrétaire : Mr Denis VALTON - Vice secrétaire / Mr Mickael BLAISSE
Secrétaire : Mr David BRIEST
Ouverture de chasse aux vignes le 04/10 fermeture le 31/01/2021
Dates de lâché de faisans : 04/10 ; 18/10 plus le lièvre ; 08/11 ; 22/11 ; 06/12 ; 20/12 ; 10/01
Mr Gervais MORIN est également piégeur agréé. Il intervient dans plusieurs domaines:
au niveau des cultures contre les corbeaux, des
agriculteurs ont demandé des interventions sur les
communes de Mardeuil, Hautvillers, Damery et
Epernay. Plus de 150 corbeaux on été prélevés, avec
plusieurs chasseurs.
piégeages chez les particuliers de Mardeuil :
25 renards, dont 4 chez le même propriétaire, ainsi que
5 pièces ramassées sur la commune, ce qui fait
30 renards.
En outre, il y a eu également des belettes et des
fouines.
Cette activité progresse d'année en année.

CLUB SPORTIF MARDEUIL

Bruno FROMENTIN / 06-87-77-02-64

Aucun article n’a été envoyé

PARENTS D’ÉLÈVES ÉLUS
Voici ce que nous proposons ; un petit texte accompagné de nos photos.
Les représentants des parents d'élève de l'école élémentaire de Mardeuil ont été élus.
Il s’agit de : Vanessa Lambert, Isabelle Martin, Sandra Dehu,
Aurélie Martinet, Guillaume Philippe et Jessica Rousseaux
Ils remercient les parents de leur confiance.
Vous pouvez les contacter pour toutes questions grâce à la boîte aux
lettres qui se trouve près de la grille d'entrée de l'école primaire ou par
e-mail : representants.parents.mardeuil@gmail.com.
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Vague à l’âme
A la fin de cette année éprouvante, pouvons-nous espérer célébrer
Noël et les fêtes en famille ou entre amis ?
La deuxième vague menace de nous submerger, sans parler de tous
ces maux qui gangrènent notre société et nous plongent dans une
insécurité permanente.
Attention, pas de vague, ne tombons pas dans la caricature.
Restons-en au domaine de la santé.

Que penser des nouvelles mesures sanitaires ?
Elles ont pour but de faire face à cette pandémie paraissant
incontrôlable.
Notre système de santé avec des soignants fatigués va-t-il
résister ?
Sommes-nous prêts à sacrifier notre vie sociale en faisant preuve
de citoyenneté et de résilience ?
Les effets collatéraux du confinement sont aussi préoccupants
que le virus lui-même. L’isolement des plus âgés, le repli sur soi,
le moindre recours aux soins, le report d’examens ou
d’interventions, peuvent avoir des répercussions sur la santé.
Prenons soin de nous, ne négligeons pas les symptômes qui ne
doivent pas attendre pour consulter : une grosseur, un grain de
beauté qui change, une toux anormale, du sang dans les selles,
une douleur inexpliquée…
Effectuons les vaccins et les examens préventifs recommandés.
Continuons à bouger, surveillons notre alimentation.
Surfons sur cette nouvelle vague, ne nous laissons pas abattre.
Protégeons nous.

Comme dit si bien Verlaine au vent mauvais
Je suis venu te dire que je m’en vais…
La mélodie qui me vient à l’esprit et qui accompagne ce refrain,
trahit un certain état d’âme lié à ce que nous vivons en ce moment.
Pourtant, le message est clair, l’irruption du covid n’y est pour rien,
c’est la roue qui tourne, tout simplement.
Vous m’avez permis d’exercer le plus beau métier du monde, riche
en relations humaines. Je vous en suis reconnaissant et vous
remercie bien sincèrement.
Ce n’est qu’un au revoir. Se croiser au hasard des chemins ou au
travers de cette page santé sera toujours un plaisir.

Dr Candice BEAUFORT
Médecine Générale

Avec l’arrivée d’une collègue enthousiaste à l’idée de visser sa
plaque à Mardeuil, mon départ se fera le coeur léger.
Bienvenue à bord au Dr Candice BEAUFORT.
Un souhait pour 2021 : il nous faudra sortir du creux de la
vague, de cette crise sanitaire, économique et sociale.
Cela prendra du temps mais gardons confiance
en un avenir meilleur.

(Plaque imaginée par la rédaction, non contractuelle)
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Par le Dr Eric Beck

L’Horoscope Mardouillat

JEUX

La science exacte en charabia !Collection automne-hiver 2020-2021*

Le signe à l’honneur : Le Sagittaire !

La devise à décocher cet hiver : « il faut l’faire faire ». Pourtant vous avez des atouts : les nombreuses cordes que vous avez à
votre arc. Ne restez pas les deux pieds dans le même sabot, foncez sans tortiller sinon tout ce que vous gagnerez, c’est la
course en sac du village !
Capricorne : Vous aimerez jouer les éclaireurs cet hiver. Toujours droit(e) dans vos bottes, fort(e) de vos certitudes, vous
passerez pour la personne de la situation mais gare aux excès, suivez ce conseil : ne menez pas six rennes à la fois, l’on compte
ses vrais amis sur cinq doigts.
Verseau : Vous manquerez de bol ici ou là au cours de cet hiver. Peu importe, faites confiance à vos intuitions
souvent justes et allez de l’avant. Vous aimez paraître ? Vous êtes charismatique, inutile de forcer le trait.
Parlez aux gens sans agacer ou vos lèvres seront gercées.
Poissons : Ne restez pas trop attaché(e) à votre passé. Trop de reliques ornent vos pièces, changez tout cela grâce à votre
créativité. Soyez romantique cet hiver mais sans faire de vagues, laissez-vous aller à rire à ses gags, amorcez l’année sans le
moindre zigzag.
Bélier : L’injustice vous mettra hors de vous pendant la saison froide. Tempérez votre colère avec de la bonne chère :
choucroute lundi, couscous mardi, hachis mercredi…Grâce à votre chaleur et quelques poêlées de
champignons, vous trouverez que le monde a filé mignon.
Taureau : Soyez persévérant(e) mais modéré(e). Votre pouvoir est assis sur de belles fondations et vos proches trouvent ça
beau. Toutefois, sachez courber l’échine à l’occasion, en bref respectez ce dicton : « qui va trop à la corrida aura besoin de dix
blidas, qui n’y va pas assez, à l’eau sera rincé. »
Gémeaux : Malgré les apparences et les idées reçues, vous ne pouvez pas vous dédoubler. Pour vous préserver, pensez à
déléguer une bonne partie (ou tout) de votre travail. Faites votre ce crédo : « donne un peu de ton
fardeau, ou tu finiras chameau ! »
Cancer : Comme le chantait Claude François « marche tout droit ». Il est révolu, le temps des hésitations, l’heure est venue
d’avoir l’air et la chanson. Et pour faire glisser l’hiver, saison aux antipodes du climat du signe, rien ne vaudra chaleur humaine et
produits de la vigne.
Lion : Vous aurez la crinière ébouriffée pendant les fêtes de fin d’année. Tout le monde n’a pas la chance d’être du signe d’une
barre chocolatée ! Prudence toutefois, quand on griffe, on peut être griffé en retour. Votre proverbe des prochains mois :
« si le froid perdure, partage ta fourrure. »
Vierge : Des honneurs vous avez une sainte horreur, pourtant votre foyer sera la maison du bonheur. Dans les mondanités
comme en petit comité, vos actes généreux sont toujours remarqués. Pour partager des plats toujours plus magiques, les astres
vous commandent cardamome et basilic.
Balance : Vous continuerez de ménager la chèvre et le chou – sans être empoté(e) – cet hiver. Ménagez-vous en premier lieu et
si vous cherchez l’amour, n’en faites pas des tonnes. Souvenez-vous que lorsque l’on drague, on a besoin d’aplomb bien plus
que de santiags.
Scorpion : Evitez les tourments cet hiver, ne trouvez pas de problèmes là où ils n’existent pas.
Posez-vous, hibernez, stockez, gardez au chaud votre belle énergie qui se changera en grand dynamisme au printemps.
Votre adage cet hiver : « si ça pique au bout
Avertisseur sonore :
des doigts, c’est sans doute car il fait froid.»
Le 12 février 2021
marquera le nouvel an chinois et l’entrée dans le signe du bœuf de métal.
Restons courtois avec le voisinage, fêtons cet évènement en chantant sans
hurler et en préférant la mandoline à la guitare électrique…

SUDOKU

JEU DES 7 ERREURS

*JEU (DE MOTS) :
Etes-vous parvenu(e) à retrouver les noms de 7 créatures mythologiques qui se sont dissimulées dans votre horoscope mardouillat ?
Il y a un basilic, un centaure, une chimère, un dragon, un griffon, une licorne et même une sirène !
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CCAS infos

Colis de Noël : distribution les 18 et 19 décembre .
Conditions : être âgé(e) de 80 ans au 1er janvier de l’année.

Repas des anciens : prévu le 14 mars 2021, cette date ne pourra être maintenue.
A l’heure actuelle, le souhait n’est pas de l’annuler, mais de le décaler au dernier trimestre 2021.

Lutte contre les Violences faites aux Femmes
A l’occasion de la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes,
le 25 novembre 2020, les acteurs locaux tiennent à rappeler la nécessité et l’urgence de combattre ces violences.
Ces dernières sont multiples et en tout lieu : au sein du couple, au travail, dans la rue, sexistes, sexuelles, psychologiques, physiques, financières …. Elles demeurent un fléau pour notre société.
En 2019, 146 femmes ont été tuées sous les coups de leur conjoint ou ex-conjoint.
En moyenne, un décès est enregistré tous les deux jours.
En hausse par rapport à 2018, ces actes sont, chaque année, trop nombreux.
Ils conduisent les pouvoirs Les numéros d’urgence
Le numéro d’écoute,
Les associations locales
d’information et d’orientation
publics et les forces de l’ordre 17 : police / gendarmerie.
à se mobiliser sans relâche,
Le Centre d’information sur
3919
les Droits des Femmes et des
au quotidien, pour prévenir 112 : services d’urgence, valable
Violences
Femmes
Info
Familles (CIDFF) de la Marne
dans l’Union européenne.
ces violences et favoriser une
Numéro d’écoute national pour : accompagne les femmes victimes
meilleure prise en charge des 15 : service d’aide médicale
- les femmes victimes de
de violences sur l’ensemble du
urgente (SAMU).
violences
département
victimes.
(Source : Etude nationale relative
aux morts violentes au sein du
couple en 2019 – Ministère de
l’Intérieur)

Aussi, il convient de rappeler
les numéros d’urgence et
d’écoute pour ces victimes,
leurs familles et les témoins
de ces violences :

Recensement 2021

18 : pompiers.
114 : numéro d’urgence pour les
personnes sourdes ou
malentendantes victimes ou
témoins d’une situation
d’urgence, afin de solliciter
l’intervention des services de
secours (en remplacement des
15, 17, 18).
Ces numéros d’urgence sont
gratuits et peuvent être
composés à partir d’un
téléphone fixe ou portable,
même bloqué ou sans crédit.

- leur entourage
- les professionnels concernés

03 26 65 05 00
06 69 22 72 70
Anonyme et gratuit, il est
accessible depuis un poste fixe et contact@cidff51.fr
un mobile en métropole et dans
Le Mars France Victimes 51
les DOM.

Ce numéro permet d’assurer une
écoute et une information, et, en
fonction des demandes, effectue
une orientation adaptée vers
dispositifs locaux
d’accompagnement et de prise
en charge.

accueille toute personne se
trouvant confrontée à la justice
de façon occasionnelle ou
récurrente.
03 26 89 59 30
contact@lemars.fr

Le 3919 n’est pas un numéro
d’appel d’urgence.

du 21 janvier au 20 février aura lieu le prochain recensement de la population.

Celui-ci a lieu tous les 5 ans et il se fait soit en remplissant le questionnaire papier, soit en ligne avec des codes
remis par l'agent recenseur.
J’attire votre attention sur la nécessité d’y répondre, car la population légale (nombre d’habitants) a des
répercussions sur la vie du village:
De ces chiffres découle la participation de l'État au budget des communes : plus une commune est peuplée, plus
cette participation est importante.
Du nombre d'habitants dépendent également le nombre d'élus au conseil municipal, la détermination du mode de
scrutin, le nombre de pharmacies...

Projets communaux

Novembre 2020 / Mardeuil Actualité / 20

Dans le cadre de l’agrandissement du cimetière,
les jeux du Square LUTZ doivent être déplacés …
la commune avait anticipé en se rendant propriétaire de la parcelle qui se trouve en face actuel.

