
Les Joyeux Dauphins  

Pour rappel : le cours Baby Judo pour les enfants de 4 à 6 ans a lieu le mardi de 18h à 18h 45 
(encadrement Christophe Van Uxen et Thierry Bertho). Le cours judo des plus gradés (plus de 6 
ans) a lieu le mardi de 19h à 20h 30 (encadrement Lionel Moret et Thierry Bertho) et le cours 
du mercredi, de 19h à 21h, est réservé aux adultes et adolescents (encadrement Lionel Moret 
pour le judo et Thierry Bertho pour le jujitsu). 

L’Assemblée Générale de l’association a eu lieu le 4 décembre 2017 à l’Espace 2000 de Port à 
Binson.  
Les Joyeux Dauphins ont organisé la brocante de Mareuil le Port le dimanche 15 octobre 2017. 
Grâce au beau temps, ce fut une réussite.  

En 2018, ils organiseront, au gymnase du Collège de Mareuil, le tournoi des Tigres, réservé 
aux débutants, le dimanche 13 mai, ainsi qu’un stage de jujitsu les samedi 2 et dimanche 3 
juin.  
Les passages de grades de juin 2017 ont permis à 5 adolescents d’obtenir la ceinture bleue : 
Arthur Cailleux, Yanis Régnier, Brian et Andgelina Horeaux et Benjamin Hucbourg. 

Marceau Durdon a obtenu la ceinture marron.  

Cyrille David, à force de courage et de perspicacité, 
décroche le grade de ceinture noire 1er Dan, après 
avoir débuté le judo en 2009, à 35 ans.  

Un grand merci à Ahmed Mouissat qui nous quitte 
pour raison de santé. Il enseignait le judo aux Joyeux 
Dauphins depuis 1997. Déjà récompensé par une 
médaille de bronze de la Jeunesse et des Sports, 
l’association a tenu à lui remettre un trophée pour ses 
20 années de services.  
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Club de l’amitié 

Info flash 

Vous voulez recevoir des informations sur les évènements de votre commune? 

Alors communiquez votre adresse mail au secrétariat de Mairie. Nous vous ferons parvenir 
les « info flash »! 

 

Le Club s’est réunit le 16 décembre dernier autour d’un repas accompagné d’un orchestre. 
Des jeux étaient proposés avec cadeaux à la clé. Moment très convivial partagé par une 
quarantaine de personnes. 
Vous pouvez contacter Arlette CANOT pour participer au club qui se réuni le jeudi après-
midi à la salle des fêtes autour de divers jeux de société et gourmandises confectionnées pour 
l’occasion.
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Les déjections canines 

Des sacs GRATUITS à crotte pour les 
déjections canines sont disponibles en Mairie.  

Les massifs enherbés ne sont pas des 
décrottoirs, idem sur la place Aristide Briand à 
Port à Binson sous les arbres. 


