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Mesdames, Messieurs, 
 

Je vous souhaite à chacune et chacun d'entre vous le 

meilleur pour cette nouvelle année. 

Santé, prospérité, joie et bonheur mais aussi la force 
nécessaire, le courage indispensable pour faire face 

aux épreuves de la vie. 

Vous avez toute ma sympathie et je continuerai en 
2015, autant que faire se peut, d'être le plus 
disponible, le plus proche pour aborder et régler avec 

les services communaux les soucis qui seront les vôtres. 

Notre profession de foi à laquelle vous avez adhéré, 
nous nous employons à la mettre en œuvre. Les 
travaux du cimetière (accessibilité) sont presque 
terminés, la touche finale (enrobé) se fera au printemps 

avec les beaux jours. 

Le travail de tous nos agents municipaux - voirie, 
périscolaire, NAP, secrétariat - est remarquable et 
remarqué. Des bénévoles participent efficacement dans 
différents domaines, merci pour leur engagement. C'est 
aussi le cas pour les commissions qui œuvrent autant 
que nécessaire pour nous éclairer et nous apporter un 

autre regard sur nos projets. Notamment pour le pôle 
scolaire dont l'étude se termine et le montage budgétaire 
se finalise. Toutes les personnes concernées par ce projet 
ont été consultées pour appréhender les problématiques 
de cette construction. Je remercie l'effort des 
propriétaires et locataires des terrains cédés à la mairie 

pour que cette construction voit le jour. 

La communauté de communes envisage l'avenir avec 
un projet de territoire cohérent avec des prétentions 
affirmées dans les domaines du développement 
économique, de l'aménagement numérique (fibre 
optique) et du Tourisme tout en poursuivant ses 
efforts déjà assumés que sont voirie, assainissement, 

réseaux et collecte des déchets. 

Enfin, je voudrais mettre en avant le Noël des 
enfants du 19 décembre dernier, manifestation mise 
au point par les enseignants, les parents d'élèves et 
leurs associations, la commune et ses agents. Un 
grand moment pour les enfants naturellement 
enchantés mais aussi beaucoup de convivialité 

ressentie par une assistance conquise et nombreuse. 

On peut se féliciter de ce nouvel esprit constructif 
autour des enfants qui doivent rester notre principale 
préoccupation. Finis les discours nauséabonds les uns 

envers les autres et les rumeurs non fondées. 

Une nouvelle preuve de ce collectif retrouvé, les 
enfants iront apprendre les joies de la natation dans 
leur parcours scolaire grâce aux subventions de 
l'APE, la caisse des écoles et de la commune sur 

initiative des enseignants. BRAVO ! 

Ces quelques temps passés à la tête du Conseil 
municipal ont renforcé ma conviction qu'il est 
impératif pour un Maire d'être proche et à l'écoute 

de la population. 

Et si la tâche peut être compliquée et prenante 
parfois, que de satisfactions et de fierté de vous 
représenter lorsque des éloges nous parviennent, aux 
regards des avancées et résultats de ces premiers 

mois de mandat. 

Je vous renouvelle mes voeux les plus sincères. 

Amicalement. 
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L’avancée de nos projets par commission ... 
Pôle scolaire : état d’avancement 

 

Ce jour, de nombreuses réunions regroupant élus, membres de la commission « Bâtiments »,  architecte 

et bureaux d’études ont permis de finaliser le projet définitif. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce projet a été présenté lors de la réunion du conseil municipal du 4 novembre dernier. 

 

Le coût des travaux du groupement scolaire est d’environ  2.5M€ HT. 

Si le montant est important, la part restant à la charge de la commune est de l’ordre d’1,4M€ car il faut 

prendre en compte l’ensemble des subventions allouées par l’Etat, le Conseil général de la Marne, le 

Conseil régional Champagne-Ardenne, ainsi que d’autres financeurs potentiels tels que le Centre 

National pour le Développement du Sport ; le tout représentant environ 50% de la dépense. 

 

 

Ce projet a fait l’objet, dans un 1
er
 

temps, d’une présentation aux 

enseignants. Les remarques qu’ils ont 

formulées ont été prises en compte 

dans le projet final. Il était essentiel 

de les associer dès la conception et 

ils le seront plus tard lors de la 

phase travaux. 

Dans un 2
ème

 temps, le projet a été 

soumis à l ’appréciation de 

l’inspecteur de l’Education nationale 

qui a, lui aussi , contribué à la mise 

au point du dossier ; en particulier 

concernant la préparation d’un futur 

projet pédagogique. 

Le maître d’œuvre a établi le dossier 

de consultation des entreprises. La 

consultation est en-cours pour un 

démarrage des travaux escompté en 

mars-avril 2015. 

La volonté de la commune est de 

livrer cet équipements en mai 2016 

afin de permettre le déménagement 

fin juin et la rentrée scolaire en 

septembre 2016 dans de bonnes 

conditions. 

 

 

  

Entrée 
Vue intérieure 

Plan de situation 

Collège du 

Professeur Nicaise 

Entrée maternelle 

Entrée primaire 

Ateliers municipaux 

Caserne sapeurs pompiers 
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... L’avancée de nos projets par commission... 

Scolaire et périscolaires 

* Les Nouvelles Activités Périscolaires : bilan du 1
er
 trimestre 2014 

Des activités manuelles sont proposées aux enfants. 

Mme Mathelin Frédérique a animé, tous les vendredis de 16h à 17h jusqu’aux vacances de Noël, des 

séances de bien être et de découverte de la sophrologie avec les enfants de l’école primaire de Port à 

Binson. Elle continuera ses séances découvertes avec les primaires de Mareuil le Port toujours le vendredi 

soir à partir du 30 janvier 2015 jusqu’au 24 Avril 2015. 

Mme Canot a animé une séance tricot le jeudi soir avec les enfants primaires de Port à Binson. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Garderie du mercredi après-midi : Une fois par mois, Mme Robinard vient animer un atelier cuisine. 

Les enfants participent à la préparation de la recette. Ils se retrouvent ensuite autour de la table pour 

une dégustation.  

En novembre, ils ont réalisé une soupe au potiron avec des châtaignes, en décembre soupe de choux 

fleur et en janvier un galette des rois au chocolat avec des griottes 

Il est prévu le 11 février une sortie au cinéma qui sera suivi d’un goûter. 

 

* Périscolaire : découverte de jeux de société et petits ateliers de bricolage. 

 

* Centre de loisir 2015 : La commission se réunira mi-février pour élaborer un programme dans le but, 

si possible, d’améliorer les services (horaires, âge d’inscription,..) et de nouvelles activités. 

Un mini centre pour les vacances de la toussaint est également en-cours de réflexion. 

 

 

 

Crèche « Grain de sel » 

 

Comme chaque année, l'équipe de la crèche « Grain 

de Sel » à Cerseuil a organisé la fête de noël avec les 

f a m i l l e s  d e s  e n f a n t s  a c c u e i l l i s . 

Chacun a été heureux de partager ce moment 

convivial, sans oublier le père noël qui est venu 

apporter des chocolats aux enfants. 

Dégustation de la soupe au potiron 
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... L’avancée de nos projets par commission  
Biens vacants et sans maître 

 

Depuis le 18 août 2004, les biens sans maître peuvent entrer dans le patrimoine des communes 

d'implantation. Avant cette date, cette procédure était menée par le service des domaines pour le 

compte de l'état. 

 

Notre commune souhaite engager une procédure d'incorporation de biens sans maître semblant 

r é p o n d r e  a u x  c r i t è r e s  d é f i n i s  p a r  l a  l o i :                                                                                    

- propriétaire du bien inconnu ou disparu depuis plus de 30 ans.                                                               

-  p a s  d ' a ya n t s  d r o i t s  à  l a  p r o p r i é t é  d e  l a  p e r s o n n e  d i s p a r u e .                                                                  

- bien abandonné dont la succession du dernier propriétaire connu n'a fait l'objet d'aucune                                    

revendication avant l'expiration du délai de prescription trentenaire. 

 

Les biens susceptibles d'être concernés sont référencées comme suit : 

- AM330, propriétaire: CHARPENTIER CORTET AUGUSTE 51700 LEUVRIGNY                                                              

- A M 4 9 7 ,  p r o p r i é t a i r e :  V I V I E S  A L B E R T  5 1 7 0 0  D O R M A N S                                                                             

- AN97, propriétaire : ORBAN LOUIS chez LAMOUCHE 11 rue Henri Martin 51200 EPERNAY                                             

-  AL553, proprié ta i re :  VIGNERON PAUL 51700 MAREUIL LE PORT                                                                    

- AL249, propriétaire: MULETTE MARIE AUGUSTE 51700 MAREUIL LE PORT 

 

Avant d'engager cette procédure d'incorporation et d'éviter tous malentendus, les personnes possédant 

peut-être ces biens, ayant hérité de ceux-ci ou connaissant des héritiers éventuels sont invitées à 

contacter la Mairie. 

Allées du cimetière 

 

Les travaux de réfection des allées ont débuté mi novembre 2014. Il reste la finition, soit deux couches de 

gravillons collées au goudron prévue courant avril 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

Les allées modifiées sont bordées de gravillons et les allées restées engazonnées seront aménagées cet hiver. 

Le columbarium est à l'étude afin d'augmenter sa capacité ainsi que le nouveau cimetière. 

La pelouse sera refaite dans le nouveau cimetière. 
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Personnel communal 

 

M. le Maire et le Conseil municipal se sont 

réunis auprès des agents communaux pour 

d’une part, remercier Catherine Delouvin, 

qui a choisi de quitter ses fonctions de 

secrétaire de Mairie au 1er septembre pour 

convenance personnelle. Après 10 ans de 

service dans la commune, vous avez pu la 

rencontrer notamment à l’accueil de la 

Mairie ou encore au service de l’urbanisme. 

Et d’autre part, pour accueillir Lilou, fille de 

Christopher, un de nos agents communaux du service technique. 

Il était également prévue de remercier Christina, agent d’animation, qui a quitté ses fonctions mi-octobre. 

Elle ne fut pas présente à ce moment de convivialité. 

 

Thé dansant 

 

Le traditionnel thé dansant de 

Mareuil le Port s’est tenu le samedi 

17 octobre 2014 à la salle « Espace 

2000 » à Port à Binson. 

Presqu’une centaine d’habitués s’est 

déplacée pour passer un après-midi 

de détente. 

Régis Lucien, Président du Comité 

des fêtes, a remercié Mme Augé 

pour son dévouement depuis ces dernières années pour que ce moment de 

convivialité perdure. 

 

La flamme sacrée 

 

Le vendredi 31 octobre 2014 - à 2h55!! - a eu lieu le relais de la Flamme 

Sacrée qui avait débuté le jeudi 30 octobre 2014 à 10h à l'Arc de Triomphe 

pour finir à Verdun le 1er novembre 2014 à 18h30. 

Flamme qui serait celle du Souvenir des morts 

de la première Grande Guerre. La Flamme 

prélevée sur la tombe du soldat inconnu est 

transférée par 14 coureurs à pied, qui se sont 

relayés pour accomplir les 360km du 

parcours (Paris à Verdun). Après relais de la 

flamme sur un flambeau, la cérémonie a été 

marquée par le chant de la Marseillaise et la 

pose de la flamme près de notre monument 

   aux morts. 

 

 

 Rétro perspective - Vie locale ... 
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… Rétro perspective - Vie locale... 
 

Cérémonie du 11 novembre 

 

La commémoration du 96ème anniversaire de l’Armistice de 1918 s’est tenue tout naturellement au 

monument au morts en présence de M. Olivier Veaux - Le Maire - 

accompagné de l’Adjudant-chef Cadalen de la Brigade de 

Gendarmerie de Dormans. 

Nous remercions nos sapeurs pompiers, M. Le Garec - Porte drapeau 

- ainsi que les élèves volontaires pour la lecture d’une lettre d’un 

soldat et pour le chant de la Marseillaise. 

La population s’est 

ensuite jointe au 

Conseil municipal pour 

le verre de l’amitié à la 

Mairie. 

 

 

 

 

 

 

Club « animations » 

 

 

Afin de partager des moments de convivialité et de 

détente, à tout âge, le club vous propose ses animations 

hebdomadaires. 

 

Votre participation y est gratuite!  

Venez avec vos idées et votre bonne humeur!! 

 

 

 

 

Mercredi à 14h30 

Pétanque au Bord de Marne à Port à Binson 

Jeudi de 14h30 à 18h00 

Détente avec jeux de société à la salle de l’Espace 2000 à 

Port à Binson 

Vendredi à 14h30  

Marche/ballade sur la commune. Rendez-vous fixé sur la 

Place Aristide Briand à Port à Binson 
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Club de football « Entente sportive » 

 

Après 3 années passées avec les joueurs de Châtillon 

sur Marne, l’Entente Sportive Mareuil le Port a 

retrouvé son indépendance.  

En effet, suite à la volonté des joueurs de Mareuil de 

rejouer en Orange et Noir et grâce au retour 

d’anciens licenciés, nous avons pu réengager non pas 

1 équipe senior comme nous l’espérions mais 2 avec 

un effectif de 36 joueurs entrainés par Fabian. Les 2 

équipes évoluent actuellement en 3
ème

 série avec la 

montée pour objectif.  

 

Au niveau de l’école de foot, celle-ci est toujours 

dirigée par David Sarazin et comporte désormais 4 

catégories réparties de la manière suivante : 1 équipe 

U6-U7 composée de 9 joueurs et entrainée par 

David Sarazin, 1 équipe U8-U9 composée de 8 

joueurs et entrainée par Xavier Bizouaird, 1 équipe 

U10-U11 composée de 8 joueurs et entrainée par 

David, Xavier et Tony Horeaux et 1 équipe féminine 

composée de 8 joueuses et entrainée par Natacha 

Salerno. 

Tout ce petit monde est également épaulé par une 

équipe de dirigeant(e)s pour un total de 84 licenciés. 

 

Néanmoins, nous sommes toujours à la recherche de 

dirigeants et d’accompagnateurs pour les seniors et 

les enfants tout comme des joueurs (même à cette 

époque de l’année). 

 

 

 

 

 

 

 

Nous avons également une pensée, pour Fabrice 

Baillet, dirigeant du club depuis de nombreuses 

années, disparu brutalement fin octobre. Nos 

pensées vont également à toute sa famille. 

 

En attendant de vous voir nombreux au stade Louis 

Percy, le samedi pour les enfants et le dimanche 

pour les seniors , l’Entente Sportive Mareuil Le Port 

vous souhaite une Bonne et Heureuse Année 2015. 

 

Le Président, Franck Chesnel 

 

 

Equipe féminine 

Equipe U10-U11 

 ... Rétro perspective - Vie locale ... 

Equipe U6-U7 

Equipe U8-U9 

Vos contacts pour tout renseignement  

Pour les enfants : Natacha Salerno (équipe 

féminine) : 06 47 27 41 31 et David Sarazin : 06 32 

84 36 45 

Pour les Seniors : Alain Canet : 06 80 30 58 88 ou 

Franck Chesnel : 06 86 80 60 52 
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 ... Rétro perspective - Vie locale ... 
Club de judo « Les Joyeux Dauphins » 

Tournoi des petits et mini-tigres du 23 

novembre 2014 au gymnase de Mareuil le Port 
 

Cette compétition, réservée aux plus jeunes, a 

pour objectifs de mesurer leurs connaissances 

techniques et de leur permettre de combattre 

des adversaires d’autres clubs.  

Les points acquis (110 ou 80 points maximum 

par manifestation) sont notés sur une fiche. 

4 tournois sont organisés au cours d’une saison, 

à Mareuil le Port, à Beine-Nauroy le 18 janvier 

2015, à Ay le 22 mars 2015, ponctués par une 

finale à Reims le dimanche 31 mai 2015.  

Les points de la saison sont comptabilisés et les 

récompenses possibles sont les samouraïs (or, argent 

et bronze) qui pourront être portés en écusson sur le 

judogi. 

119 jeunes judokas se sont affrontés sur le tatami du 

gymnase de Mareuil-le-Port, venant du district Reims

-Epernay-Sézanne.  

Le premier groupe a réuni 17 Judokas nés en 2004, 

le 2ème groupe a réuni 29 Judokas nés en 2005. 

Quant aux 2 derniers groupes, ils ont réuni 65 

judokas nés en 2006 et 2007. 

Résultats de nos judokas 

Benjamin Hucbourg (né en 2004) :  73/80 

Arthur Cailleux (né en 2004) : 71/80 

Louis Delion (né en 2004) : 56/80  

Elowan Masse (né en 2005) : 53/80 

Andgelina Horeaux (née en 2005) : 56/80  

Noé Crapart (né en 2006) : 83/110  

Rémi Martin (né en 2007) : 67/110 

Hugo Remy (né en 2007) : 82/110 

Baby judo 

 

L'ouverture du cours de Baby Judo, réservé aux enfants de 4 à 6 ans, est un succès, puisqu'environ 25 

participants se sont inscrits. Cela nous a 

contraints à désigner 2 personnes pour 

encadrer le groupe : Christophe Van 

Uxen et Thierry Bertho. Nous avons dû 

également nous équiper en petit 

matériel.  

Les enfants viennent de Port à Binson, 

Troissy, Festigny, Oeuilly, Igny-

Comblizy, Châtillon sur Marne, 

Vandières, Cuisles, Anthenay, Cuchery, 

Belval, Binson-Orquigny.  

Contacts de l’encadrement 

RENOU Dany : 06 17 21 89 49, 

MOUISSAT Ahmed : 06 14 78 18 28 ou 

ahmedmouisat@hotmail.fr,  

BERTHO Thierry : 06 13 22 48 24 ou 

ltbertho@outlook.fr,  

VAN UXEN Christophe : 06 87 30 66 82 

ou cvanuxen@gmail.com  

MORET Lionel : 06 89 09 87 57 ou 

lionelmoret@aol.com 
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 ... Rétro perspective - Vie locale  

Fête de Noël 

 

Céline Meunier, adjointe au Maire chargée des festivités, et les membres de la commission ont organisé la 

première fête de Noël le vendredi 19 décembre 2014. 

Grâce à la participation de l’APE, du Comité des fêtes et des enseignants de Mareuil le Port/Port à 

Binson/Cerseuil, le succès fut total.  

 

La soirée à débuté par une prestation de 

chants de nos élèves, fort appréciée, par classe 

puis en groupe.  

 

Plusieurs artisans/producteurs étaient 

également présents pour nous proposer un 

marché de Noël : la Boulangerie de Troissy 

(51) pour les chocolats et les pâtes de fruits, La 

Ferme de l’Herbonne du Soudron (02) pour 

le miel, le pain d’épices et les bougies, les 

établissements Lagrange de Thibie (51) pour les escargots, les produits de la ferme du moulin de Trélou 

sur Marne (02) pour le foie gras, Coco Création de Cuchery (51) pour les articles de broderie, Terroirs 

d’Arômes de Pouillon (51) pour les vins, Valérie Czerwinski de Fismes (51) pour la gelée de Champagne 

et les confitures et le stand de nos écoles avec les décorations créées durant les cours. Au saumon 

Champenois de Mardeuil (51) a du se désister au dernier moment par manque de stock. 

 

S’en est suivi le spectacle : « Moi… et Toi ! », présenté par le cirque Charivari de Courtisols. La salle était 

comble. 

Moyennant le prix de 1€, une tombola était 

proposée. Elle a rencontré un fort succès. En 

effet, un seul ticket était gagnant! Le gros lot 

était composé de plusieurs cadeaux d'une 

valeur totale de plus de 500 euros grâce aux 

dons des commerçants qu’il faut également 

remercier très chaleureusement.  

 

Au total, 

plus de 300 

per sonnes 

se sont 

déplacées. Malgré une température fraîche, la soirée s'est passée 

dans une très bonne ambiance.  

Nous remercions l’ensemble des membres ayant pris part à cette 

soirée : les enseignants,  l'APE, le Comité des fêtes, les sapeurs-

pompiers, le Père Noël, le cirque Charivari, le photographe 

‘Rachel passion photo’, les artisans-producteurs présents au marché 

ainsi que les agents communaux pour la préparation et 

l’installation des lieux.  

 

Les bénéfices de cette soirée seront intégralement reversés au 

Comité des fêtes et à l'APE. 

Florent GRASSET, gagnant de la 

tombola et le Père Noël 
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 Vie pratique ... 
Communauté de Communes des Coteaux de la Marne 

>> Voirie 

Outre les travaux d’entretien classiques sur l’éclairage public, la CCCM a réalisé durant le 2ème 

semestre 2014 plusieurs interventions sur la voirie : 

1. Les travaux de réfection de trottoir de la « rue de Bellevue » à la grande satisfaction des riverains 

qui attendaient cela depuis longtemps. Ces travaux représentent un investissement de 25 000€. 

2. Avant de procéder à une reprise complète de la couche de roulement de la « rue du 8 mai », 

demandée au Conseil Général, l’entreprise CTP a réalisé la remise à niveau de plusieurs tampons 

d’assainissement ainsi que sur la « rue Camille Robert ». 

3. La suppression des branchements en plomb se termine sur notre commune avec les interventions 

fin 2014 à Port à Binson et actuellement à Mareuil le Port. 

 

>> Collecte des déchets ménagers 

La CCCM, en charge de la déchèterie à Mareuil le Port, rencontre de nombreuses difficultés pour la 

maintenir en état en raison de multiples actes de vandalisme. 

Pour résoudre ce problème, elle a décidé de procéder prochainement à la sécurisation du site par mise 

en place d’un système de vidéo-surveillance constitué de caméras et de détecteurs de présence. 

 

Par ailleurs, une benne à verres supplémentaire sera bientôt mise en place aux abords du stade L. Percy. 

 

>> Opération Programmée pour l’Amélioration de l’Habitat 

 

 

 

Cette opération se poursuit et devant la réussite de ce programme d’aide, la CCCM a décidé de 

prolonger de 2 années supplémentaires. 

Adressez-vous directement au cabinet COMAL PACT 51 en charge du montage des dossiers : 

 

 

 

 

 

 

Les objectifs de l’OPAH : 

 diminuer les dépenses énergétiques : changement de chaudière, isolation, VMC, menuiseries,… 

 Rénover un logement pour le louer 

 Adapter son logement à ses difficultés : remplacement de baignoire par une douche, pose d’un siège 

monte-escalier,... 

  

16 Boulevard Faure 

51 000 Châlons en Champagne 

 03.26.64.13.93 

comal@comal-pact51.fr 

Permanences 2015 

1
er
 mercredi du mois à la CCCM  

au 4 Boulevard des Varennes à Dormans 

4 mars, 1er avril, 6 mai, 3 juin, 2 juillet,  

2 septembre,... 
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Recensement de notre population du  

15 janvier au 14 février 2015  

 

Les agents désignés se présentent chez les personnes 

à recenser pour distribuer les questionnaires, puis 

viennent les récupérer. Dans notre commune, il vous 

est également proposé d’opter pour le recensement 

en ligne. Votre commune vérifie la bonne prise en 

compte de tous les logements recensés. 

 

Notre population est recensée par 3 agents : Christel 

BOUILLOT, Ludovic GRANZAMY et  Nathalie 

DUQUELLENEC LEFAURE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Déchets ménagers 

 

La CCCM a distribué un guide du tri 

avec le calendrier 2015 de collecte des 

déchets ménagers. 

Pour rappel, il est indispensable de 

sortir les bacs la veille au soir et de les 

rentrer dès leur collecte! 

 

 

 

 

Travaux 

 

Avant de démarrer des travaux, il est conseillé de 

s’intéresser aux règles de l’urbanisme qui nous sont 

imposées. 

Les services de la Mairie sont disponibles pour vous 

aider dans les démarches. 

 

 

 

 

A noter que les places 

handicapées ont été tracées devant la Mairie, au 

Bord de Marne et devant la pharmacie. 

 

Assistance sociale 

 

La Conseil Général de la Marne, par l'intermédiaire 

de sa Circonscription de solidarité, met à votre 

disposition une assistante sociale : 

Madame Marie-Line SAGUET au 03.26.58.30.94 

tous les mardis de 9h à 10h30 en Mairie, sur 

rendez-vous. 

Le Centre d'Epernay est joignable au 

03.26.55.65.33 ou à csdepernaylaudat@cg51.fr 

 

 

 

 

Site internet 

 

Notre site internet est en ligne ! Il est consultable à 

www.mareuilleport.fr 

 

Vous y découvrirez notamment les comptes 

rendus des réunions du Conseil municipal, les 

commissions, les informations concernant la 

Communauté de Communes et des indications 

sur les principales démarches administratives que 

vous serez amenés à effectuer. 

Qu’elles soient positives ou non, toutes vos 

remarques, questions, suggestions sont les 

bienvenues. 

 

 

 

Sécurité 

 

Le Conseil municipal, associé au Conseil Général 

et la Communauté de Communes,  réfléchit à la 

sécurisation des rues principales de notre 

commune à savoir les « rue du 8 mai », « rue 

Saint Martin » (direction Saint Martin d’Ablois) 

et « rue de la Libération » (direction de 

Leuvrigny).  

A noter également que les études du futur 

giratoire situé à l’entrée de Mareuil le Port 

vont débuter prochainement. 

 

 

 … Vie pratique 

Plus d’informations sur  

www.le-recensement-et-moi.fr  

mailto:csdepernaylaudat@cg51.fr


A votre agenda ! 

DECES 

Les permanences en Mairie 

Président : Oliver VEAUX     Vice-Présidente : Stéphanie JOBERT 

Autres membres de la commission : Patrick JAGER, Valérie LIESCH, Francis GRANZAMY,  

Céline MEUNIER,  Cédric MATHELIN et Marie-Line GÉLARD 

Impression : Le Réveil de la Marne 

Lundi   8h00  - 12h00 et 14h00 - 17h30  

Mardi  8h00  - 12h00 et 14h00 - 17h30  

Mercredi  8h00  - 12h00 

Jeudi  8h00  - 12h00 et 14h00 - 17h30    

Vendredi 8h00  - 12h00 et 14h00 - 17h30    

Samedi  8h00  - 12h00 (fermé le 2ème du mois) 

Les élus se tiennent à votre disposition, sur rendez-vous.  

Tel : 03.26.58.30.94 - mail : mairie.mareuilleport@wanadoo.fr 
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NAISSANCES 

9 juillet   KOWAL Victor 

18 juillet  HENRY Léo 

20 juillet  MARS Thibault 

02 septembre  DENIS Lilou 

18 septembre  JOBERT Clémence 

21 septembre  PETREL Manon 

26 octobre  TAURINES Aymerick 

06 novembre  CUVILIER Preston 

15 décembre  COCHET Louisy  

 

MARIAGE 

05 juillet BEAURAIN Séphora  

  et GRANZAMY Ludovic 

30 août THIERCELIN Rébécca 

  et GOURMAND Christophe 

04 octobre FRIMIN Sabine 

  et DEGARDIN Marc 

06 décembre PERTOIS Sabine 

  et LEFEVRE Ludovic 

 

Etat civil du 2ème semestre 2014 

 

 11 octobre MARTIN Gérard 

 16 octobre BACON René 

 28 octobre BAILLET Fabrice 

 

 21 novembre CARTIER Pierrette 

 22 novembre CATELAIN Alain 

 27 novembre VANHOVE Josiane 

Samedi 7 février : loto de l’APE  

Samedi 14 mars : thé dansant  

Dimanches 22 et 29 mars : élections département. 

Samedi 28 mars : rallye Vins de Champagne 

Samedi 18 avril : soirée années 80’ 

Samedi 25 avril : concert de musiques Rock 

23 au 25 mai : fête à Port à Binson  

12-14 juin : jumelage Franco-allemand 

 

 

Samedi 20 juin : kermesse des écoles et tournoi  

de foot 

13-14 juillet : fête nationale  

Dimanche 2 août : brocante à Port à Binson ? 

Dimanche 23 août : brocante à Cerseuil ? 

Samedi 17 octobre : thé dansant 

Dimanche 18 octobre : brocante à Mareuil le Port ? 

Samedi 31 octobre : après-midi Xbox 

Vendredi 18 décembre : fête de Noël ? 


