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École : Rentrée 2008-2009

École élémentaire

CP/CE1

2 / Mardeuil actualité / Octobre 2008

CE2/CM1

Melle Coutel et Melle Soarès

Mme Fellner et Melle Kremer

2008-2009

CE1/CE2

CM1/CM2

Mme Lemaire
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Melle Kremer et Mme Defin

École maternelle

GRANDE SECTION

Mme Lambert

2008-2009

PETITE SECTION
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Mme Vesselle et Mme Lazzarini

Rentrée scolaire

La rentrée au
groupe scolaire
École primaire
Directrice : Dominique Coutel
4 classes pour 92 élèves
CP-CE1
classe de Dominique Coutel et Melle Soarès
24 enfants
CE1-CE2
classe de Véronique Lemaire
22 enfants
CE2-CM1
classe de Bénédicte Fellner et de Mme Defin
22 enfants
CM1-CM2
classe de Marie Kremer et de Madame Defin
24 enfants

Une nouvelle aire de jeu avec sol adapté à l’école maternelle

École maternelle
Directrice : Dominique Lambert
2 classes pour 53 élèves
Moyenne section et grande section
classe de Dominique Lambert
ATSEM
Cathy Boutillier
25 enfants
Toute petite section, petite section et
moyenne section
classe de Annick Veselle et de Madame Lazzarini
ATSEM
Séverine Chrétien
27 enfants
En renfort sur les deux classes
ATSEM
Katheryne Brazier

La classe de Madame Coutel a fait peau neuve

Passerelle et escalier de secours repeints

Projet annuel de l’école maternelle
« La nature au fil des saisons »
3 sorties sont prévues au domaine de Commétreuil
(Pourcy) : 9 octobre, 30 janvier et 29 mai.
La mairie participe à ce projet à hauteur de 500 € et
prend en charge le transport.
L’amicale des école apportera sa quote-part ainsi
que le Département.

Les nouvelles fenêtres de l’école maternelle

Travaux réalisés cet été pour les écoles
MATERNELLE :
50 000 € des menuiseries neuves pour la maternelle (couloir), 15 250 € pour la mise en place de jeux.
PRIMAIRE :
3 540 € pour la peinture de la classe de Madame Coutel, 9 000 € de mobilier neuf pour la classe de Madame Lemaire
( photo de couverture), 7 500 € pour la peinture de l’escalier de secours.
Octobre 2008 / Mardeuil actualité / 5

Vie municipale

édito

BILAN DE RENTRÉE

Une satisfaction : la garderie
Durant tout l’été, elle a proposé nombre d’activités pour les petits. L’engouement des familles pour cette institution ne se dément pas. Quelques photos dans la
page échos témoignent de ce succès.
Une réflexion : la rentrée scolaire.
Elle nous apporte son lot de nouveautés : pas de classe le samedi matin et mise en
place de modules d’aide personnalisée (map). Ces map ont lieu les lundi, mardi, jeudi
et vendredi de 11h30 à 12h sur 3 périodes au cours de l’année et sont destinés aux
élèves ayant momentanément besoin d’un soutien. Ils se font en accord avec les familles et par petits groupes de six au maximum. Leur mise en place perturbe bien sûr le
fonctionnement habituel de la restauration scolaire et de la garderie. Les personnels
communaux sont donc concernés et un moment d’adaptation sera nécessaire.

Une inquiétude : la Poste.
Nous espérons qu’elle sera maintenue pour la satisfaction de tous.
Une joie : la vendange.
Elle s’est déroulée dans des conditions idéales : un temps superbe et une qualité exceptionnelle de
raisins. Gageons que nos viticulteurs en feront un très bon millésime pour notre bonheur à tous.
Bien cordialement
Le Maire, Pierre Martinet

SITE INTERNET

ETAT CIVIL

IL SE RELOOKE

Naissances
Anaëlle Berhaud
Lisa Richy
Camille Guyard
Félicie Benhassine
Enzo Barbier
Gwendoline Perard
Tom Bodas

le 07 mai
le 28 mai
le 02 juin
le 26 juin
le 26 juillet
le 11 août
le 23 août

Mariages
Jean Cécile et Audrey Bartelt
Brice Boucquemont et Ludivine Guiborat
Bruno Serralunga et Carine Diot
Philippe Koralewski et Aurélie Ohl
Benoît Coutier et Magaly Cablan
Christophe Drach et Christelle Richard
Damien Auterbe et Emeline Kobsch
Sébastien Patez et Sandra Hubert

le 17 mai
le 24 mai
le 21 juin
le 28 juin
le 5 juillet
le 12 juillet
le 19 juillet
le 26 juillet

Décès
Joël Boulard
Marcel Delfosse
Henri Girardin
Macelle Charpentier
Germaine Crépin
Paul Girardin

le 20 avril
le 15 mai
le 19 juillet
le 20 août
le 20 août
le 28 septembre
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B

ientôt, vous trouverez toutes les informations communales, associatives, administratives… et aussi la la météo du
jour spéciale Mardeuil sur le nouveau site communal :

http://www.commune-de-mardeuil.fr

Vie municipale

Échange musical Mardeuil – Châteaugay

D

ans le cadre de cet échange musical des 29 et 30 novembre, la mairie prendra en charge leurs frais d’hébergement des musiciens et de quelques élus de Ghâteaugay, soit environ 70 personnes.
A cet effet, 35 suites à la Résidence « Palais des Congrès » située sur le site de la Communauté de Communes ont été réservées depuis quelques mois. Nos invités seront donc accueillis en un même lieu pour une nuit, et petit
déjeuner compris au pays du champagne.

Élections prud’homales

L

es prochaines élections prud’homales auront lieu en décembre 2008. Comme tous les 5 ans, salariés et employeurs seront invités à élire leurs représentants au sein
des Conseils de prud’hommes. Ces juges, issus du monde du
travail, règlent les litiges intervenant dans le cadre du contrat de
travail, par la voie de la conciliation et, à défaut, les jugent. La
Mairie est en charge de l’établissement de la liste électorale de
Mardeuil après la collecte des données sur les salariés et les employeurs par le Centre de Traitement Prud’homal.
Les élections se dérouleront mercredi 3 décembre 2008 de 8h
à 18h Salle des Fêtes de Mardeuil.
Pour tous renseignements concernant les modalités de vote,
vous pouvez contacter le Secrétariat de Mairie.
Tél : 03 26 55 24 20

Le chiffre

4,7
C’est le nombre
moyen de pièces des
résidences principales
à
Mardeuil

Recensement militaire

I

l est rappelé que les jeunes qui viennent d'avoir 16 ans doivent se présenter auprès du secrétariat de mairie munis
du livret de famille de leurs parents afin de se faire recenser.
L'attestation qui sera délivrée est nécessaire à l'inscription aux examens ainsi qu'au permis de conduire.

Rencontre prévention-habitat

L

'Association Champ'Âge d'Or, située à Aÿ, organise depuis le début
de l'année 2007 des conférences gratuites et ouvertes à tous sur le
thème de la prévention habitat, plus précisément sur l'adaptation du
logement permettant le maintien à domicile des personnes âgées.
Dans le cadre de la semaine bleue, et pour clôturer ce thème de prévention,
l'Association Champ'Âge d'Or organise
jeudi 23 octobre 2008 à partir de 14h salle des fêtes d’Epernay,
une conférence beaucoup plus ludique, beaucoup plus étayée avec de nombreux stands d’information (Conseil Général, COMAL, MDPH, AROPA
51, AG2R…etc.), et avec l’intervention, avant la conférence proprement
dite, d’une professionnelle humoriste, qui, sous forme de sketchs va aborder le sujet d’une façon plus originale.
Cet après midi sera clôturé par un petit goûter.
Une navette gratuite sera mise à disposition des personnes ne pouvant pas
se déplacer par leur propre moyen.
Pour tout renseignement :
Association Champ'Âge d'Or : 03 26 54 82 15
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Vie municipale

Espaces verts

L

es plantations des divers massifs et jardinières ont eu lieu cette année avec un peu de retard car les employés
communaux en nombre réduit ont eu beaucoup de travaux à effectuer ( fête patronale, travaux d’entretien divers…). Vous avez pu constater qu’ensuite tous les massifs ont été entretenus, désherbés et arrosés comme il
se doit et c’est tout à l’honneur de notre personnel. Un effort va être entrepris la saison prochaine pour le fleurissement de la traversée de notre village (RD 401).
Le rond-point du pressoir va s’agrémenter d’un tertre de terre et de rocaille, les divers ronds-points seront plantés de
bulbes pour un fleurissement précoce de printemps et si le budget le permet, des vasques fleuries seront disposées
avenue Langevin sur les lampadaires. Certains massifs de cette rue seront rénovés.
Cette année encore, un bon nombre d’habitants ont bien fleuri leurs balcons, jardins et cours et nous les en remercions en espérant que d’autres les rejoindront.

Travaux

L

es grilles de la Mairie, de l’école, du cimetière et de l’accès au second terrain de football ont été repeintes
(4500 €). Des fontaines avec arrosoirs ont été installées dans le cimetière pour l’entretien des tombes. A la
demande de plusieurs personnes, des flexibles ont été ajoutés pour faciliter le remplissage des seaux.
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Échos interview

Garderie communale Juillet 2008

L

a garderie communale (maternelle et primaire)
s’est terminée vendredi 1er août. Avec en
moyenne quarante enfants, le programme des
animations a rimé avec Aventures.
La journée à Walygator débutait le mois. Puis s’enchaîna avec les plus petits une sortie à Reuil avec promenade en poney, en calèche et en bateau. Pendant ce
temps, Paris et sa Cité des Sciences avec le cinéaxe,
le sous-marin l’Argonaute et l’expo Titeuf accueillaient les plus grands.
Quelques jours, plus tard le parc nature de Sept-Saulx
clôturait les aventures avec une balade en barque, des
sensations fortes dans un filet géant et la recherche de
pépites d’or.
Pendant tout ce mois le soleil rima aussi avec piscine,
jeux d’eau et fous rires. Les photos en témoignent.
Pour les jours de grisaille, les activités manuelles ont
été entrecoupées par des sorties cinéma où les enfants
ont pu découvrir Narnia, Kung-fu Panda et Wall-e.
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Intercommunalité
La filière viti-vinicole recrute
Dans le cadre de l’organisation du VITI-VINI par le Club des Entrepreneurs Champenois en partenariat avec la
Communauté de Communes Epernay Pays de Champagne (du 15 au 18 octobre 2008 au Millesium d’EpernayPierry), une opération intitulée « La Passerelle de l’Emploi », sera mise en oeuvre.
En effet, attentifs à un contexte où les filières connexes au Champagne et viti-vinicoles connaissent des tensions croissantes en terme de recrutement et où les cursus de formations correspondantes semblent être
« boudés » par les jeunes et les demandeurs d’emplois, les organisateurs du salon ont décidé avec la Maison de
l’Emploi d’Epernay de consacrer un espace de valorisation de ce secteur professionnel.
Au fil d’un espace de liaison situé entre les différents halls du Millesium les établissements de formation et
notamment :
- le lycée d’Avize,
- la Maison Familiale Rurale de Gionges,
- le lycée Godart-Roger,
- le GRETA d’Epernay,
- le Centre de Formation des Apprentis de l’Industrie et de la Métallurgie,
- le lycée Sainte-Marie,
- le lycée de Somme-Suippes,
- le lycée de Crezancy,
présenteront de façon dynamique les multiples facettes de l’emploi connexe au champagne. Au terme de cet
itinéraire, les acteurs du Bassin d’Emploi offriront informations et propositions aux publics intéressés.
Lors de chacune des 4 journées du salon seront accueillis des groupes de collégiens et lycéens du bassin
d’Epernay, des demandeurs d’emploi ou des publics en insertion préalablement identifiés, conviés et sensibilisés aux objectifs de la démarche pour profiter d’un programme d’animation :
Chaque journée intégrera alors le programme suivant :
8H – 10H : par groupe, rencontre collective sous
forme de témoignages (de chefs d’entreprises du
bassin d’emplois d’Epernay, de techniciens et
d’apprentis),où seront présentés les métiers de
l’entreprise, les compétences recherchées, les formations nécessaires et les procédures de recrutement
10H – 11H : contacts avec les acteurs de l’emploi,
de l’insertion et de la formation au sein de l’espace consacré à la Passerelle de l’Emploi et intégrant des stands de démonstration dynamique.
11H – 12H : visite libre du salon
14H – 17H : accueil tout public
Cette passerelle s’adresse à tous les demandeurs d’emploi, jeunes en insertion, adultes
en formation, collégiens et lycées.
Pour participer aux animations de la
« Passerelle de l’emploi » et pour tout autre
renseignement, contactez
la Maison de l’Emploi d’Epernay et sa Région
au 03 26 54 85 85
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Vie associative

Club sportif
Faîtes du sport

La baby gim dès 2 ans
Samedi de 9h30 à 11h

L’éveil gymnique pour les moins de 6 ans
Mercredi de 16h 30 à 17h 30

L’école de gym à partir de 6 ans
Mercredi de 15h à 16h 30

Compétition : 4 à 10 heures par semaine
Renseignement à la salle

Gymnastique acrobatique
Renseignement à la salle

Fétagym : 2 à 4 heures par semaine
Renseignement à la salle

Gym Tonic
Lundi de 20h à21h

M

anifestation Organisée
conjointement par la
commission des sports
(mairie) et les associations sportives et de loisirs de Mardeuil et
dont le but était de faire connaître
les activités pratiquées dans le
village. Malheureusement, le
temps n’était pas de la
partie ! Mais cette expérience est à renouveler.
A cette occasion, une plaque de muselet a été éditée. Avis
aux collectionneurs.

Renforcement musculaire
Le jeudi de 20h à 21h

RENSEIGNEMENT

Gym entretien

Bruno Fromentin président
06 87 77 02 64
Jacques Tanneux vice président
03 26 55 24 57
Salle de gymnastique André Tanneux
03 26 55 78 26

Jeudi de 18h à19h

Gym retraités
Lundi de 17h à 18h

Danses folkloriques
Lundi de 18h 30 à 19h 30

Union cyclotouriste

L

’Union Cyclotouriste de Mardeuil a organisé sa randonnée annuelle qui a rassemblé
bon nombre d’amoureux de la petite reine. Mais si nous avons compté 199 cyclos
sur la route, les chemins ont attiré pas moins de 87 participants VTT, et émerveillé
120 courageux sur des parcours pédestres de 8 et 14 kilomètres.
Nous tenons à remercier tous les bénévoles qui ont aidé au bon déroulement de cette manifestation ainsi que tous nos partenaires artisans, commerçants et viticulteurs pour leur générosité témoignée encore cette année.
Un grand merci également à la commune pour le prêt de matériel et de locaux et sans qui la tâche aurait été beaucoup plus difficile.
Nous vous donnons rendez-vous l’année prochaine pour une nouvelle journée de joie et de bonne humeur.

Football anciens
CALENDRIER SPORTIF 2008
MATCH à 10 heures au terrain municipal
Dimanche 5 octobre
Dimanche 12 octobre
Dimanche 19 octobre
Dimanche 02 novembre
Dimanche 09 novembre
Dimanche 16 novembre
Dimanche 23 novembre
Dimanche 30 décembre
Dimanche 14 décembre

Mardeuil / Montmirail
Mardeuil / Dizy
Mardeuil / SOCAR
Mardeuil / Damery
Mesnil sur Oger / Mardeuil
Mardeuil /ASC La Bilée
Sézanne / Mardeuil
Mardeuil / Etoges
Tauxières / Mardeuil
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Vie associative

Amicale des écoles

A

rbre de Noël // 14 Décembre . Nos écoliers mardouillats ont assisté au spectacle de magiciens et le Père
Noël leur a distribué des friandises.
Vente de chocolats de Noël // Elle a rapporté la somme de
228,50 €., la recette est moins importante que l’an passé, mais
nous renouvellerons pour 2009. La vente des chocolats de Pâques a rapporté la somme de 279,55 €.
Soirée Dansante // 26 janvier. Malheureusement peu de participation des parents d’élèves pour lesquels cette soirée était
organisée, et qui permettait de financer la classe de mer à Tréburden.
Classe de mer à Trébeurden // Les diverses manifestations
organisées tout au long de cette année ont permis de financer la
classe de mer. C’est pourquoi, il est très important pour les parents de nos enfants de s’investir davantage. Le financement de
la classe de mer est le suivant : Amicale des écoles : 6420 €,
mairie : 6 000 €, familles : 6 340 €
Brocante de Jouets // Elle a été organisée en même temps que
la brocante de Mardeuil. Un grand merci à tous les parents qui
ont donné généreusement des jouets au profit de nos écoles.
( 210 €).
Fête à Mardeuil // Merci à tous les bénévoles de l’Amicale et
aux parents volontaires pour l’organisation et leur dévouement
tout au long de ce week-end.
Kermesse du 26 juin // A la fin de la kermesse, Madame Lemoine a remis une pochette de petites fournitures scolaires pour
les grandes sections de maternelle rentrant en CP et des calculatrices pour les CM2 rentrant en 6ème.
En Septembre // Des catalogues de bulbes vous ont été remis
par l’intermédiaire de l’école et seront déposés dans les boîtes
aux lettes. Les personnes intéressées par l’achat de bulbes
contacteront Madame Lemoine ou Madame Pateiron ou Monsieur Rafinon. Merci de faire bon accueil à cette proposition
car 30% des ventes seront reversés à l’Amicale des Ecoles,
Chers parents, pour conclure, et afin que tous vos enfants continuent de profiter des bénéfices de l’Amicale, venez nous rejoindre et nous soutenir en participant aux diverses manifestations.
Les membres de l’Amicale

Membres de l’Amicale
Présidente : Pascale Lemoine
03 26 55 29 55
Présidente adjointe : Sandrine Pateiron
03 26 55 69 90
Trésorier : Didier Rafinon
03 26 56 91 50
Trésorier adjoint : Thierry Laluc
Secrétaire : Frédérique Rafinon
Secrétaire adjointe : Aurore Levêque
Membres actifs : Myriam Demichel, Sandrine
Baudoin, Céline Guyard, Daniela Schaefer, Véronique Mariel, Elodie Mariel, Peggy Cerier, Pascal
Bruyant, Denis De Chillou, Michel Zarlenga

La classe de mer
Calendrier 2008-2009
12 Décembre 2008
21 Mars 2009

Arbre de Noël
Soirée dansante

Club pongiste

S

i vous souhaitez assister aux matches de championnat des deux équipes en compétition, voici le calendrier de
la première partie de saison 2008/2009.
Pour tout renseignement rendez-vous à la salle de tennis de table le lundi à partir de 18 h 30.
CALENDRIER SPORTIF 2008
MATCHS à 20H30

Vendredi 3 octobre
Vendredi 10 octobre
Vendredi 24 octobre
Vendredi 7 novembre
Vendredi 21 novembre
Vendredi 5 décembre
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Mardeuil / Ste Menehould
Mardeuil / Sermaize
Mardeuil / Plivot
Mardeuil / Suippes
Mardeuil / Bouzy
Mardeuil / Frignicourt

Cotisation : 30 euros

Cette saison démarre avec 2 équipes seniors,
une équipe jeunes et une section loisir.
Un entraîneur diplômé assure le cours le lundi soir.

Vie associative

Harmonie de Mardeuil

R

eprise des activités de l’harmonie le samedi 6 septembre avec une
retraite aux flambeaux.
De grandes rencontres sont prévues pour 2008-2009. La première
avec la ville de Châteauguay. En effet, les 29 et 30 novembre, à l'occasion de
notre concert d'automne, nous aurons le grand plaisir d'accueillir l'orchestre
de l'Ecole de musique de Châteauguay - Cébazat - Blanzat, de la communauté
de communes de Clermont Ferrand dans le Puy de Dôme. Rendez-vous donc
le samedi en fin d’après-midi à la salle des fêtes de Mardeuil. Cet échange est
à l'initiative de Madame Bernadette Chassefière, née Brazier, mardouillate
d'origine et maire de la ville de Châteauguay
Notre concert sera suivi du repas de sainte Cécile que nous fêterons cette année avec nos amis auvergnats. Puis au printemps 2009, nous irons leur rendre
visite en Auvergne.
Cette saison verra le mariage de trois de nos musiciens : celui de Nathalie et
Nicolas le 20 juin prochain et celui de Séverine, qui est également professeur
à notre école de musique, le 18 juillet.
Les cours de notre école de musique reprennent progressivement depuis la
semaine du 15 septembre. Des inscriptions sont encore possibles. L’école de
musique suit le rythme scolaire.
Si vous jouez déjà d’un instrument, venez essayer la pratique collective avec
nous, vous y découvrirez la convivialité.Votre fidélité et votre soutien nous
apportent toujours chaleur et encouragement .
Salle de musique les mardis de 18h à 22h, Petitdemange 06 10 11 32 49

/
/ ಫ º48,3(
Emmanuel Grenet directeur
trombone, tuba, déchiffrage
jean-Noël Bauffe
saxophone, improvisation.
Patrick Guillemot
éveil musical et formation
piano, accordéon, guitare
Emeline Povillon
clarinette
Séverine Guillemot
percussions
Marjorie Muller
flûte traversière

',6&,3/,1(6(16(,*1º(6
Éveil musical
Formation musicale (solfège)
Formation instrumentale
Pratiques collectives
,167580(176(16(,*1º6
bois : clarinette, flûte traversière,
saxophone
cuivres : trompette, trombone, tuba
percussions : tambour, batterie,
xylophone, timbales
"hors harmonie" : accordéon, guitare et piano (instruments non utilisés sur les rangs de notre harmonie)
Dès l’âge de 5 ans (grande section
de maternelle), nous proposons des
cours d'éveil musical qui s’articulent
autour de la découverte des éléments sonores et rythmiques qui
nous entourent par le biais du chant,
du jeu et l'utilisation de petits nstruments de musique.

&$/(1'5,(5

Samedi 29 novembre
Concert à Mardeuil
Samedi 24 janvier
Saint Vincent
Dimanche 29 mars
Concert de printemps
13 et 14 juin
Fête patronale
14 juillet
Concert à Cumières

Club Jiu Jitsu
« A TOUT ÂGE, LE JIU-JITSU-SELF DÉFENSE EST UN SPORT QUI DÉTEND, ÉQUILIBRE, ÉDUQUE ET PERMET DE SE DÉFENDRE »

Venez nous rejoindre

Trois essais gratuits avec
prêt de kimono pour tous les
débutants en Jiu-Jitsu et selfdéfense (à partir de 16 ans)

NOUVEAU !
Ouverture d’une section de judo
pour les jeunes âgés de 4 ans et
plus (cours le mercredi matin ou
après-midi).

Les cours ont repris le mercredi et
le vendredi de 19h à 20h30
Renseignements pendant les heures
de cours au 03 26 55 95 14
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Vie associative

Club culturel
Dimanche 16 novembre
Salle des fêtes de Mardeuil
14 h 30

Après-midi
SCRABBLE
Participation : 10 euros
Apporter son jeu

Plus de 200 personnes pour la réunion de rentrée

L

es activités du club culturel ont repris cette année et remportent encore un énorme succès aussi bien auprès des
Mardouillats que des gens de l’extérieur. Certains ateliers
sont au complet et se voient contraints de refuser des inscriptions.
Monsieur Frédéric Champagne vient renfocer l’équipe des formateurs d’informatique et nous lui souhaitons la bienvenue au
sein du club. A noter aussi la reprise de l’atelier vannerie.

La saison 2008-2009
c’est 17 activités pour tous
ARTS CRÉATIFS
BRODERIE
COUTURE
DE FIL EN AIGUILLE
LES P'TITS PINCEAUX
LA PALETTE LIBRE
LES GOURMETS
VANNERIE
ANGLAIS
DANSE DE SALON
ESPAGNOL
INFORMATIQUE

LES P'TITES TÊTES
RÉCRÉ ANGLAISE
THEÂTRE
YOGA
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Yvette Schwein
Lucie Muller
Marie-Lys Jeannetot
Paulette Rondeau
Yvette Schwein
Bernard Chevrier
Pâtisserie : Georges Daimé
Cuisine : Daniel Girardin
Monique Bernard
Carolyn Delannoy
Suzanne Lepage
Laure et Henri Vinot
Ana Duterte
Véronique Belkacemi,
Frédéric Champagne
Anne-Marie Duru
Andrée Roussy
Christelle Roberts
Martine Nivois
Marie-Odile Garnier

Inscriptions
MN Lambert
tél : 03 26 55 62 93

EXPOSITION
VENTE
des ateliers du club
Dimanche
7 décembre
De 10h à 17h
non stop
A cette occasion,
une tombola
sera organisée au
profit du
Téléthon
VOS CONTACTS
Jean-Claude Heydecker
Président
Tél : 06 85 78 02 17
Jacques Lambert
Vice Président
Tél : 06 89 98 94 19

Vie associative
associative
Vie

Tennis club
Une année bien remplie !
CRITERIUM D’HIVER
râce à notre court couvert, les anciens,
Bernard Lesage, André Jambru, Joël
Soucasse, Guy Truffaut et le capitaine Georges
Kohler ont débuté la saison 2007/2008 en participant au
critérium d’hiver des plus de 55ans.
Les matchs furent difficiles, mais l’équipe ne démérita
pas face à des joueurs de très bon niveau.

G

CRITERIUMS
L’équipe féminine de critérium (Périnet Catheline,
Pierron Elodie, Coutel Nadine, Sanchez Dominique, Do
Carmo Mélissa, Geoffray Christine et Blin Marjorie)
jouant en départemental et terminant 4ème de sa poule,
se maintient en division 1
L’équipe masculine n°1 (Eric Marteau, Sébastien
Picard, Robert Sanchez, Robert Wagner, Anthony Valette et Antoine Poittevin) engagée en départemental
division 1, manque de peu son accession en régional.
L’équipe masculine n°2 (Fabien Raulet, Valentin Guichon, Vincent Beausoleil, Guy Frances, Didier Michel),
engagée en départemental se maintient en division 2
RAQUETTES FFT
L’équipe féminine, Sylvie Grage, Véronique Lemaire,
Nathalie Dambreville, Pauline Poittevin, a participé aux
Raquettes FFT. Vainqueur au premier tour, elle termine
3ème en poule départementale et a participé à la finale
régionale à Charleville-Mézières : 4ème sur 60 équipes
qualifiées.
Encore bravo mesdames ! Un coup de chapeau à cette
équipe et félicitations à son entraîneur bénévole :
Robert Sanchez.

TOURNOI INDIVIDUEL
Le tennis club de Mardeuil, membre du circuit Energies, a organisé en mai 2008 son premier tournoi ouvert
à tous joueurs et joueuses de non classé à 15/4. Ce sont
plus de 80 participants qui, durant 3 semaines, ont bataillé pour gagner ce premier tournoi. Nous remercions,
tous ceux que nous avons sollicités pour doter ce tournoi et qui ont répondu favorablement à notre demande.
Merci aux viticulteurs, aux artisans et commerçants de
nous avoir aidés
Participation brillante de nos féminines
Nadine Sanchez aucune défaite durant les critériums est
finaliste du tournoi, elle réalise la meilleure progression
avec 9 victoires et une défaite en finale. Elle est la gagnante aux points du circuit Energies à 30/3.
Stéphanie Doyen, 1/4 de finaliste à Mardeuil et 1/2 au
tournoi de Oiry avec 13 victoires et des performances à
15/4 et 15/5, est la gagnante du circuit Energie à 30/2
Syl.vie Grage, avec 7 victoires et une défaite, manque
d’un point la première place à 30/4
Enfin Corinne Jacquemain gagne le circuit Energies en
NC.
Une compétition masculine très relevée
On notera les très bonnes performances de nos messieurs.
Robert Sanchez classé 30ème avec 8 victoires, échoue
de peu en finale de la consolante.
Thierry Giffey NC effectue pour ses débuts en compétitions une bonne performance avec 3 victoires.
Pascal Périnet fait un bon retour et gagne le tournoi
Energies en NC.
Anthony Valette a réalisé avec 8 victoires un très bon
tournoi à Mardeuil et à Oiry.

.Assemblée générale Pour les retardataires, renouvellement des licences. Merci de ne pas oublier vos badges.

AGENDA
Assemblée
Générale
7 octobre
18h30
Salle des fêtes
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Les nouveautés
du calendrier vaccinal 2008
Les
recommandations
vaccinales
changent
en 2008

Le décret suspendant l’obligation vaccinale par le BCG avant l’entrée en collectivité est paru.
Pour autant, la vaccination reste recommandée dès la naissance pour
les enfants à risque élevé, à savoir les enfants nés dans un pays de forte endémie tuberculeuse ou susceptibles de se déplacer ou de côtoyer fréquemment
des personnes originaires des pays d’endémie, ceux dont les conditions de vie
peuvent faire craindre un risque d’exposition au bacille tuberculeux.

Les nouveautés
concernent :
LA TUBERCULOSE

LA COQUELUCHE
L’HÉPATITE B
LA GRIPPE SAISONNIÈRE

Elle sévit encore et la couverture vaccinale de la population
est insuffisante.
Les nouveaux-nés sont contaminés principalement par les adultes. Leurs
parents doivent saisir l’importance d’un rappel vaccinal mais aussi les
grands-parents qui veulent profiter de leurs petits-enfants...
Pour protéger les plus fragiles, les nourrissons mais aussi toute la famille
doivent être vaccinés.
C’est le message essentiel des nouvelles recommandations.

LES PAPILLOMAVIRUS

Il est à nouveau rappelé la nécessité de vacciner contre l’hépatite B les nourrissons, les enfants et les adolescents qui vont entrer dans la
période de risque sans être protégés. Les résultats des dernières études
confortent les recommandations de vaccination des nourrissons et le rattrapage des adolescents non vaccinés antérieurement.
Ces études n’ont pas montré de lien entre vaccination et sclérose en plaques.
Les nourrissons peuvent désormais être vaccinés contre l’hépatite B en même
temps que les autres vaccins en une injection grâce à un nouveau vaccin
hexavalent.

Autre nouveauté 2008, la vaccination contre la grippe saisonnière n’est pas réservée qu’aux personnes âgées.
Elle n’est pas recommandée directement aux nourrissons, faute de preuve de
son efficacité dans cette tranche d’âge, mais indiquée à l’entourage familial
de ceux de moins de 6 mois les plus à risque de grippe grave comme les prématurés.
La composition de ce vaccin change tous les ans en fonction de l’évolution
prévisible des virus grippaux.
C’est l’époque pour faire celui du cru 2008 et les infirmières sont maintenant
autorisées à pratiquer cette vaccination sans prescription médicale, à l’exception de la première injection.la première injection

La vaccination contre le Papillomavirus (HPV) a fait une entrée
remarquée dans le calendrier vaccinal (vu à la télé !).
Le vaccin HPV protège du cancer du col s’il est effectué avant d’avoir une
vie sexuelle active mais il ne dispense pas ensuite du préservatif, d’un suivi
gynécologique et d’un frottis annuel car le vaccin demeure inefficace pour
environ 30 % des cas de cancer du col.
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Jeux détente

Automne en fleurs, hiver plein de rigueur
Mots croisés
1
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Histoire de l’école
10

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

HORIZONTALEMENT
1. … mais pas tôlier. 2. Interné. Vaut 576 m. 3.
Manches. Fève. 4. Capitale sud américaine. 5.
Enveloppe. Auréole 6. Flocons d ‘avoine. 7. Vient
en premier. Petits ignorants désordonnés. 8. Si.
ÉCOLE. 9. Pareil. Est dubitatif. 10. Félin. Brun et
noir. 11. Méridienne.12. Risquée. C’est non
VERTICALEMENT
1. Eau de vie. 2 Relève du hasard. S’est fait envoyée paître. 3. Refrains. 4. As un moment de
répit. Baie jaune. 5. Pronom vague. Invite ou reçoit. 6. Vient après. Points. 7. Ranges. 8. Produit
alimentaire 9. Vieux roi. Observa. 10. Capitale sud
américaine

Ecouter est une politesse
qu’un homme d’esprit fait à un
sot, mais que celui-ci ne
rend jamais.
Adrien Decourcelle

Pour cette rentrée scolaire 12 millions d’élèves français retrouvent
le chemin de l’école, du collège et du lycée.
L’école est un établissement public ou privé où est dispensé un
enseignement collectif, général ou spécialisé.
C’est à partir du IVe millénaire av. J.-C que l’on trouve dans les
civilisations indienne et égyptienne, les premières traces d’enseignement réservé toutefois aux castes les plus riches.
Dans l’Antiquité le terme « école » est employé au sujet des écoles
de philosophie : l’Académie fondée par Platon, le Lycée par Aristote
Plus près de nous, chez les Gaulois, ce sont les druides qui sont
chargés d’enseigner aux enfants les histoires sacrées, la façon de
cultiver les terres et de faire la cuisine. On apprend par cœur, il n’y a
pas de livres
Au Moyen-Age, l’enseignement est prodigué par des prêtres, des
abbés ou des moines.
C’est Charlemagne (747-814), conseillé par Alcuin, qui dota les
paroisses d’écoles élémentaires où les gens du peuple pouvaient
apprendre à lire et à compter. Les écoles de paroisse sont très pauvres. Les élèves écrivent par terre avec un morceau de charbon. Les
livres n’existent pas. A cette époque beaucoup de gens ne savent ni
lire, ni écrire et on va voir l’écrivain public.
A partir de la Révolution française, on créa de grandes écoles
comme Polytechnique en 1794.
En 1881 les lois Ferry
instituent l’éducation
gratuite, obligatoire et
laïque, c’est-à-dire que
l’école ne dépend plus
de l’église.
Les congés scolaires
sont créés à la fin du 19°
siècle.
En 1959, l’éducation
devient obligatoire jusqu’à 16 ans
En 1972, le repos du
jeudi est remplacé par le
mercredi.
D’après les dossiers RADIO JUNIOR

Histoire de nez
Fin, creux ou en trompette, pas de doute, vous avez du nez, mais le
nez le plus long n’est pas toujours le meilleur senteur. Cependant,
vous le fourrez partout (votre nez), vous menez votre monde par le
bout du nez. Entre amis, vous vous bouffez le nez et vous essayez de
leur tirer les vers du nez : cela vous pend au nez : on va vous claquer
la porte au nez.
Un petit verre dans le nez pour vous consoler de ne pas voir plus loin
que le bout de votre nez.. Ha! Ce n’est pas le pied ….de nez !
Au prochain numéro pour une histoire de doigts … dans le nez (bien sûr ! )
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Mots croisés
H 1 Carrossier. 2 Aliéné. Li. 3 Sets. Cacao. 4 Sao Paulo. 5
Etui. Nimbe. 6 Porridge. 7 Aine. Onsna. 8 Très. Eton 9 Tel.
Hésite. 10 Lion. Bai. 11 Sieste. 12 Osée. Véto
V 1 Casse pattes. 2 Aléatoire. Io. 3 Ritournelles. 4 Respires.
Ise 5 On. Hôte. 6 Secundo ENE. 7 Alignes. 8 Comestible. 9
Ela. Epia 10 Rio de Janeiro

Rétrospective
Nous sommes allés à Trébeurden, en côtes d’Armor,
en classe de mer. Nous avons été bien occupés :
voile, pêche à pied, visite de l’aquarium de Trégastel,
visite des sept îles en bateau, body board, sentier des douaniers, découverte du milieu marin et visite de la Ligue
Protectrice des Oiseaux

22/04 Classe de mer CE2/CM1/CM2

Bien équipés, prêts à naviguer

Nos beaux catamarans

Recherche de coquillages

Au top pour la voile

Le conteur
P. Salzard a
ravi les
écoliers de l’école primaire en leur contant
« Le pas sage du fou »

23/05

Le Conteur
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CP et CE1
étaient invités
aux « 24 heures
d’Avize » pour une course avec leurs correspondants. A cette occasion, la coopérative de Mardeuil
leur a offert de jolis maillots portés aussi lors du
challenge d’athlétisme du parc Maigret à Epernay.
Un grand merci à Beaumont des Crayères !

06/06

Maillots neufs

Rétrospective
27/04

La brocante du Mardouillat

27/05

Fête des voisins

Quartiers Lamartine-Langevin, les Semons, les Champs, la Rivette, La
Fontaine et Zola-St Vincent : la fête des voisins connaît un succès grandissant et devient un rendez-vous attendu de tous. Petit bémol cette
année, en raison du mauvais temps.

Elle s’est
déroulée les
7, 8 et 9 juin.
Feu d’artifice, manèges et retraite aux flambeaux le
samedi et le dimanche.
Le lundi, journée des écoliers avec le magicien, M.
Lasnier, venu gracieusement, et qui a fait sensation
devant un parterre d’enfants médusés

09/06

Fête patronale

Ils sont venus nombreux chineurs comme exposants,
pour cette brocante 2008 qui s’étendait pour la première fois rue Victor Hugo.

9 pistes de
mini-golf
installées à
la salle multisport, jeux de kermesse et tirage au sort
de l’œuf magique gagné par la petite Lou. Quant au
panier garni proposé aux adultes, il a été emporté par
Monsieur Humbert.

14/07

Fête nationale

Octobre
Avril 2008
2008
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Mardeuil d'antan
LE

PIGEONNIER DE LA FERME DE MARDEUIL

Le pigeonnier date de 1750 environ.
A l’époque, le droit d’avoir un
pigeonnier était concédé à un
seigneur « ayant fief, censive et 50
arpents de terres labourables », et
permettait de posséder
entre 60 et 120 oiseaux.
À la sortie ouest du village, le colombier hébergeait de nombreux volatiles.
La bâtisse, à base carrée, recouverte de quatre
versants égaux, s’élèvait au-dessus des dépendances de la Ferme Desloovère.
En bas, une écurie abritait 3 juments séparées par
des bat-flanc et un attelage pour les poulinières,
deux escaliers de grosses planches permettaient
l’accès aux greniers contigus, l’un situé au-dessus
de l’écurie des 14 gros chevaux, l’autre au-dessus
d’un petit logement.
Un dernier escalier donnait dans le pigeonnier,
aux nombreux « tiroirs » appendus, où pouvaient
pondre 250 pigeons. Les œufs et les jeunes pigeonneaux étaient recueillis très régulièrement.
Un ressaut saillant empêchait les putois, rats et
fouines de pénétrer.
L’étroitesse des trous d’envol, à la base du toit, ne
permettait pas aux oiseaux de proie d’entrer dans
le pigeonnier.
Ces trous favorisaient l’aération du pigeonnier.

Constituée de sapins des Vosges non équarris, la charpente fut
rénovée en 1985, ainsi que la toiture.

Quelques anecdotes
Les pigeons pillant les semis et légumes, le conseil
municipal, réuni le 16/02/1868, interdit de laisser
sortir les pigeons pendant les semailles de printemps et d’automne de chaque année.
Le 1er bail de 1923 stipulait que le locataire de la
ferme, Léopold Desloovère, devait, annuellement,
90 pigeons au propriétaire.
Vers 1943, lorsque Anna Desloovère décéda, les
pigeons « désertèrent » pendant un mois.
A la même époque, une fois par an, une société
lilloise de tir envoyait des cages en bois, grillagées.
Les casiers, chargés de 200 pigeons, partaient « à
l’express ».

Dans les années 1950, Jeanne Desloovère appelait les oiseaux en
sifflant, afin de leur distribuer des grains de maïs.

Le pigeonnier permettait de récolter la fiente ou
colombine qui suffisait à fumer le sol des vignes,
constituant un engrais actif, analogue au guano.
Les seigneurs et gentilshommes, seuls, possédaient
des colombiers, privilège attribué par le roi.
Allusion aux pigeons voyageurs, porteurs de
pigeons-grammes, utilisés pendant la guerre 1914-1918.
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