
Le Comité des fêtes des 3 hameaux de Mareuil le Port … 

Depuis quelques années le rallye de Champagne 
passe dans notre commune. Le Comité des Fêtes est 
présent toute la journée pour la restauration. 

Il vous donne rendez-vous, le 24 mars 2018. Une 
première pour la commune de Mareuil le Port : 
Départ Km 0 des spéciales sur notre site! 

Fin mars, nous avons donné rendez-vous à nos aînés de la 
communes, après le discours de Monsieur Veaux et un déjeuner 
dignes de nos hôtes. Ils ont pu apprécier un voyage en chansons 
faisant le tour du monde en finissant évidemment par la ville des 
Lumières : Paris. 

L a f ê t e à 
P o r t à 

Binson s'est 
déroulée encore cette année dans une bonne 
ambiance malgré un samedi pluvieux. Le 
dimanche le comité a offert les prestations 
du groupe folklorique des Portuguais 
d'Epernay, de Nathalie Sanchez (chanteuse) 
ainsi que l'animation musicale par MAXI- 
Sonorisation. 

Pour célébrer le 14 juillet, la commune, 
avec la collaboration des Joyeux 
Dauphins et L’Entente Sportive, a de 
nouveau proposé une fête la veille au 
soir animée par les Bombos, le taureau 
mécanique, un défilé de lampions 
orchestré par la fanfare et pour clôturer 
un magnifique feu d’artifice sur le bord 
de marne. Une soirée fort sympathique 
qui se termine avec le bal. 

De nouveau, le comité a souhaité faire plaisir aux enfants de la 
commune (et même l’extérieur avec participation) avec une 
sortie pendant les vacances de la Toussaint.
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… Le Comité des fêtes des 3 hameaux de Mareuil le Port 

Les petits de 5/10ans ont participé à une sortie au parc de loisirs JUNGALA à Pierry avec un 
goûter crêpes et boissons à volonté. Ils étaient tous ravis de cette sortie. 
Malheureusement, pour les ados ce ne fut pas la même chose. La sortie que nous avions prévue 
en discothèque a du être annulée par faute d'engouement de nos ados qui n’ont pas répondu en 
nombre suffisant (seulement une vingtaine). 

 Animation pour tous le dimanche 10 
décembre avec la chorale de Reims accueillie 
à la salle Espace 2000 où une trentaine de 
personnes a pu y assister. Tous étaient 
enchantés. 

L’Entente sportive 

Pour notre club et notre équipe sénior la saison 2016-2017 a été source de joie, de fierté et 
d’enthousiasme. En effet, nos seniors ont survolé toute l’année leur championnat avec à la clé 
une 1ère place bien méritée et une accession au niveau supérieur (district 2 - le 2ème échelon 
départemental). Encore un grand merci à tous ceux qui ont participé de près ou de loin à cette 
belle aventure !!! 
Pour cette nouvelle saison (2017-2018) le début est plus difficile avec seulement 1 Victoire et 
1 match nul. Nous nous attendions plus ou moins à cela car le niveau de jeu est supérieur et 
notre équipe a besoin d’apprendre. Le club de Mareuil n’a pas joué à ce niveau depuis près de 
20 ans donc il y a tout à refaire !!. 
Notre équipe garde le moral et se battra jusqu’au bout pour rester à cet échelon. La saison est 
encore très longue et les joueurs sont motivés et soutenus par l’équipe dirigeante!!  

Il ne manque plus que vous !!! 
En effet, merci à celles et ceux qui viennent au stade le dimanche pour supporter Mareuil, et 
pour les autres vous êtes évidemment les bienvenus !! Venez passer un moment avec nous, 
venez rencontrer du monde, venez partager un verre et que sais-je encore !! 
Depuis la mise en place du panneau d’affichage communal, vous avez accès en fin de 
semaine au match à jouer du week-end (domicile ou extérieur). Plus d’excuses !! on compte 
sur vous !! 
Evidemment vous n’échapperez pas à notre traditionnel appel aux bénévoles, joueurs et 
dirigeants et surtout aux sponsors (panneaux pub au stade ou autres formes selon vos 
budgets ou envies). Merci d’avance. 
Enfin, en ce début d’année l’ensemble du club se joint à moi pour souhaiter à toutes et à 
tous une BONNE ET HEUREUSE ANNEE 2018 !! 
A bientôt autour des terrains !! 

Le Président, Franck CHESNEL
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