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Bulletin n°4 

C e r s e u i l  -  M a r e u i l  l e  P o r t  -  P o r t  à  B i n s o n  

MAREUIL INFOS 
 Le mot du Maire 
 Comme chaque semestre, par l’intermédiaire de ce bulletin, nous vous proposons de prendre 
connaissance des activités communales. Que ce soit les actions et travaux menés par le Conseil ou bien les 
manifestations pilotées par les associations. Ces festivités sont organisées à votre intention, alors pensez 
aux organisateurs, aux bénévoles qui aimeraient vous voir encore plus nombreux en récompense de leur 
investissement et de leur volonté à rendre vivant notre village. Je peux vous assurer que l’ambiance et la 
bonne humeur sont de toutes les journées et soirées, il ne manque plus que vous. 

 Ce semestre passé ne se résume pas qu’aux festivités. Nous continuons à gérer votre cadre de vie 
communal toujours avec un souci de réactivité et de justesse lorsque vous nous faites part d’un problème. 
Certaines personnes, à travers leurs témoignages de satisfactions, attestent du travail, de l’engagement 
des agents communaux dans leurs domaines de compétences respectifs. Alors que ce soit le secrétariat, le 
domaine de l’enfance et de la voirie, nous pouvons saluer leur travail. Il nous reste des points à améliorer 
bien entendu pour être plus efficace dans la réalisation de certains travaux demandés. Avec la Communauté 
de Communes nous travaillons sur ce sujet en liaison avec les entreprises mandatées pour raccourcir les 
délais d’interventions surtout lorsque ceux-ci sont programmés, budgétés et actés. 

 Mais notre préoccupation principale est le groupe scolaire qui n’arrive pas à sortir de terre faute 
de subventions. Certaines nous ont été notifiées mais il manque les principales. Je ne peux croire alors que 
ce projet plébiscité l’an dernier soit laissé pour compte. Cette construction nous permet l’économie de la 
mise aux normes au combien onéreuse de nos bâtiments actuels et surtout s’inscrit dans une politique 
d’ouverture vers les communes voisines voulue par beaucoup pour offrir des services liés à l’enfance digne 
de notre époque. 

 Les pages suivantes sont l’illustration de la vie de votre village, n’hésitez pas à venir participer 
avec nous à son devenir à travers les différentes commissions ou les associations. Vous serez les bienvenus. 
Certaines personnes communiquent avec la Mairie par l’intermédiaire de notre site internet, c’est un outil 
pratique auquel nous portons toute notre attention. 

 Recevez toutes mes salutations sincères et chaleureuses.  Olivier VEAUX,  

    Maire de Mareuil le Port 
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L’avancée de nos projets par commission ... 
Pôle scolaire 

 

La consultation des entreprises intervenue en Avril dernier a donné des résultats positifs dans 

la mesure où le montant des travaux pour l’ensemble des lots est réduit d’environ 12% par 

rapport à l’estimation initiale. 

Par ailleurs, le permis de construire a été validé en mai dernier. 

Cette phase longue mais nécessaire de procédures administratives étant achevée, il ne restait 

que l’obtention des différentes subventions. Pour l’essentiel, elles concernaient l’Etat, le 

Département et la Région. 

A ce jour, la subvention DETR de l’état a été notifiée, celle du département fait l’objet 

actuellement d’une discussion sur le caractère intercommunal de notre projet. Or, les 

communes voisines se sont prononcées favorablement pour un futur regroupement et le projet 

permettra, avec quelques adaptations, l’accueil de leurs enfants. Il nous semble donc légitime 

d’obtenir un taux de subvention de 36,6% et non de 28,8% annoncé ! Cela représente un 

manque à gagner de 110.000€ !!! 

Quant à la Région, le dossier est examiné par le Pays d’Epernay sur son éligibilité.  

Tous ces éléments ont conduit la municipalité à retarder le démarrage des travaux dans 

l’attente de boucler le plan de financement (subventions et emprunt). 

C’est bien entendu regrettable pour tous. Pour nos enfants qui ne pourraient entrer dans leur 

nouvelle école qu’en janvier 2017 au plus tôt mais également pour les entreprises du bâtiment 

de notre région qui traversent une crise sans précédent. 

Nous comptons sur le sens des responsabilités et l’appui de nos représentants au sein de ces 

instances pour trouver une issue positive à ce dossier. 

 

Accessibilité des bâtiments 

 

 

 

 

 

 

La réglementation sur l’accessibilité des 

Etablissements Recevant du Public (ERP) a 

évolué. Les communes doivent s’engager 

sur un programme de travaux de mise en 

accessibilité pour les années 2015, 2016 et 

2017. 

La commission bâtiments s’est réunie pour 

analyser le diagnostic réalisé fin 2014 et 

établir les priorités. Il ressort de ce travail 

que la principale opération consistera à 

réaménager la mairie en installant l’ensemble 

des services au rez-de-chaussée (bureaux 

personnel, élus, salle des mariages et de 

conseil entre autres). 

En outre, la fermeture d’une classe pour la 

prochaine rentrée entraîne la suppression de 

celle qui occupait une partie du RdC de la 

mairie. Le transfert des équipements sera 

réalisé avec l’aide des agents communaux 

avant septembre prochain. En conséquence, 

ces travaux pourraient intervenir dès 2016. 
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... L’avancée de nos projets par commission ... 
Finances locales 

 

Le vote du budget en avril dernier a confirmé la résolution prise par le Conseil de limiter les 

charges de fonctionnement, en particulier sur la masse salariale avec la fin d’un contrat en 

décembre 2014. 

Ainsi et malgré les activités périscolaires qui ont entraîné des recrutements, le poste ‘’personnel’’ 

fait apparaître une réduction sensible. 

Concernant les recettes, comme attendu, la dotation globale de fonctionnement versée par l’Etat 

est passée de 190k€ à 170k€ et cette baisse devrait être reconduite en 2017. Il est indispensable de 

gérer au plus juste l’ensemble de nos charges. 

Après avoir longuement débattu, le Conseil a considéré que la pression fiscale sur le contribuable 

était déjà élevée et, en conséquence, a décidé de maintenir les taux fixés en 2014. L’effort fiscal 

communal sera donc le même cette année. 

 

    Travaux de voirie 

 

Le Département a récemment procédé à la reprise du 

revêtement de chaussée de la « rue du 8 mai » à Port à Binson 

avec la contribution de la CCCM pour les remplacements de 

bordures, mise à niveau de certains avaloirs.  Le trottoir face à 

la Poste sera également modifié en posant des bordures hautes 

afin de le protéger des Poids lourds. 

Compte-tenu des problèmes de puissance électrique rencontrés 

« rue de la Gravelle » à Cerseuil lors des vendanges 2013 et 

2014, ErdF nous a informé des travaux de remplacement du 

transformateur de la Place Kennedy et de raccordement de la 

coopérative en juin dernier. 

A noter également la réalisation, par nos agents communaux, 

d’un trottoir en béton désactivé le long de cette même rue. 

 

 

Communauté de Communes des Coteaux de la Marne 

 

Les services de la Communauté de Communes sont intervenus pour le fauchage des 

accotements, l’entretien de la signalisation au sol. 

Dans le cadre de la suppression des branchements en plomb du réseau d’eau potable, les 

agents de Véolia Eau vont intervenir sur environ 80 foyers situés à Port à Binson. 

On notera également que la CCCM a mis en place une benne à verres supplémentaire aux 

abords du stade L.Percy. 

Les agents communaux sont intervenus au niveau de l’entrée du stade pour résoudre le 

problème de l’évacuation des eaux pluviales.  

Enfin, concernant l’assainissement, le cabinet SOFIM va poursuivre l’étude de l’assainissement 

général de la commune afin d’inscrire les travaux à réaliser dans un programme pluriannuel. 

                                                                                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

Rue du 8 mai 

 

 

 

 

 

 

Trottoir rue de la gravelle 
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... L’avancée de nos projets par commission ... 
 

Fleurissement 

 

Comme vous avez pu le constater en 2014, la commission du « Fleurissement » de la 

commune a principalement embelli les massifs avec des plantes vivaces. Elles ont grandi et 

nous donnent un visuel très intéressant et volumineux. Cette année, nous avons agrémenté de 

plantes annuelles. 

En 2014, nous étions inscrits au Concours des Villes et Villages Fleuris. Nous avions reçu le prix 

« Mention Bien ».  

Courant juin, le jury est passé dans nos hameaux pour sélectionner les maisons, les 

exploitations ou encore les établissements privés recevant du public, pour participer au 

Concours des Maisons fleuries de la Marne. 

C’est aussi à ce passage, que le jury a examiné nos hameaux pour l’obtention de la « Fleur ». 

 

Essentiellement composée de femmes, nous apprécions l’aide de nos 

employés communaux qui apportent de la bonne humeur, des 

idées et une aide essentielle pour que nos projets puissent se 

réaliser. Il est vrai, que la période printemps/été, ils ont un 

emplois du temps très chargé avec les tâches journalières, les 

tontes, … et aussi l’arrosage. 

 

Alors, aidons les aussi à rendre notre village aussi propre et beau que 

possible. 

Ayez le geste du « Jardinier », une mauvaise herbe, un manque d’eau, une fleur flânée, …, nous 

sommes certains que vous avez un savoir-faire. Alors n’hésitez pas! 

 

Aussi une nouveauté pour les diplômes « Fleurissement » remis pendant le verre de l’amitié du 14 

juillet au Bord de Marne ! Dorénavant, à la place des bons d’achat, les lauréats seront conviés au 

déjeuner républicain. Une façon de se rencontrer, partager et de passer un moment convivial. 

 

Nous remercions, les particuliers qui ont donné, paniers, 

pressoir, tonneau, pupitre, … . 

Ce sont des atouts supplémentaires qui peuvent nous aider 

à recevoir cette « Fleur ». 

Nous remercions sincèrement les membres de la 

commission, pour leur disponibilité et leur savoir-faire.  

Merci à M. Joël Canot qui a donné des plants pour la 

décoration d’Automne et aussi quelques conseils. 

 

Et si vous avez quelques heures de libre pour votre savoir faire, vos idées de fleurissement, 

partager votre convivialité pendant les plantations, venez nous rejoindre. Nous serons ravis de 

vous accueillir! Laissez vos coordonnées à la mairie, nous vous contacterons dès la prochaine 

réunion. On compte sur vous!  
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Fleurissement 

 

Vous avez pu apercevoir « avenue Paul Doumer » que l’équipe 

communale a aménagé un talus en le couvrant de junipérus 

qui deviendront tout bleu. 

Ces plantations permettront d'ici trois ou quatre ans de 

recouvrir le talus, les mauvaises herbes seront étouffées et 

l'entretien manuel sera facilité. 

... L’avancée de nos projets par commission ... 

 Communication 

 

La commune communique par différentes voies : panneaux d’affichage, distribution de flyers, 

mise à jour régulière du site Internet et création d’un mailing (courrier électronique simultané 

et groupé) et annonces dans le journal l’Union.   

Ainsi, vous êtes au courant des manifestations, des décisions prises par le Conseil municipal, 

des démarches administratives à effectuer, ... 

 

 

Pour rappel, le site Internet est accessible à 

www.mareuilleport.fr ! 

 

Pour participer au mailing, il suffit de transmettre votre 

adresse mail au secrétariat de Mairie. 

Cimetière 

 

La finition des allées du cimetière prévue mi-

juin est reportée à la fin du mois août par 

l'entreprise.  

Entrée de la Mairie 

 

L'emblème de la mairie à fait peau neuve ! 

Entièrement neuve, la nouvelle emblème 

reconstruite à l'identique par un de nos 

agents cet hiver orne fièrement la porte 

d'entrée de notre mairie. 
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... L’avancée de nos projets par commission 
Scolaire 

>> La rentrée scolaire : 

Notons la fermeture d’une classe pour la rentrée 2015/2016. La classe de M. Delion sera 

transférée à l’école de Port à Binson (ancienne classe de M. Farget). 

Le périscolaire restera à l’école de Mareuil le Port (Mairie). 

Un don de 10 ordinateurs portables a été offert par le CDER d’Epernay et remis à Mme 

Donna.  

>> La garderie : 

Le goûter de fin d’année a eu lieu à la garderie organisé par les animatrices. 

Les enfants ont souhaité remercier (participation bénévole) Mme Mathelin pour ses cours de 

sophrologie par le biais de jeux de mémoire et de mouvements de relaxation ainsi que Mme 

Robinard pour ses ateliers de cuisine les 1ers mercredis de chaque mois à la garderie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

>> Le centre de loisirs : 

Le centre a ouvert ses portes le 6 juillet pour 4 semaines. Mlle Adeline PETIT, agent communal, 

qui a dirigé ce centre entourée de 7 animateurs. 

 

Les semaines étaient composées de diverses activités et 

de grands jeux collectifs : tous les mercredis piscine 

Bulléo à Epernay, chaque semaine une sortie de prévue 

(parc, cirque, ferme pédagogique) et pour les plus 

grands une semaine au camping de la forêt d’orient. 

La dernière semaine était réservée à la préparation du 

spectacle de fin de centre qui a été suivi d’un repas. 

 

Petits rappels concernant les services mis en place dans votre commune 

 

* accueil du périscolaire tous les matins de 7h30 à 8h45 et les soirs de 17h à 18h30 - classe de la 

Mairie 

* garderie du mercredi après-midi jusque 18h30 - salle Espace 2000 

* NAP (gratuit) de 16h à 17h dans les classes 

* restauration scolaire tous les midis - Collège de Mareuil le Port 

Pour toutes demandes d’inscriptions ou renseignements complémentaires, veuillez vous adresser 

au secrétariat de Mairie. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Crèche « Grain de sel » à Cerseuil 

 

Sur le territoire de la commune de Mareuil le Port, est implantée la crèche multi accueil "Grain de 

sel" depuis 2006.  

Cette dernière accueille vos enfants de 2 mois 1/2 à 3 ans, du lundi au vendredi de 7h30 à 

18h30. 

Le fréquentation de chacun est souple et répond aux besoins de chaque famille. 

 

Les enfants sont accueillis par 6 professionnelles de la petite enfance. 

La Directrice se tient à votre disposition pour vous accueillir et vous donner toutes les 

informations nécessaires à l'inscription éventuelle de votre enfant. 

 

Chaque enfant pourra découvrir la vie en collectivité dans le respect de son individualité. 

Des temps forts sont vécus chaque année, à Noël, en fin d'année scolaire, sorties, spectacles. 
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 Rétro perspective - Vie locale associative... 

Association : appel au bénévolat 

 

Vous n’êtes pas sans savoir qu’un nouveau Comité des fêtes a vu le jour suite à l’élection de la 

nouvelle équipe municipale. 

Ce Comité nommé « Comité des fêtes des 3 hameaux de Mareuil le Port » a bien pour but de  

rassembler tous les habitants lors de manifestions communales comme les thés dansants, la 

fête patronale à Port à Binson, la brocante de Port à Binson et dernièrement la soirée rock 

« Mareuil en fest ». 

Ces manifestations sont organisées par des bénévoles et le Comité en a fort besoin ! 

 

Alors, SI vous aimez faire la fête 

SI vous avez des idées d’animations 

SI vous avez du temps à consacrer 

SI vous souhaitez partager des moments forts 

Venez rejoindre le Comité des fêtes !!  

 

Pour cela, contactez le secrétariat de Mairie ou M. Régis LUCIEN, Président de l’association 

au 06.20.36.53.28. 
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 ... Rétro perspective - Vie associative ... 

PASSAGES DE GRADE 

 

                         Cours Baby (4 à 6 ans) 

 

21 enfants obtiennent la Ceinture 

Blanche avec un liseré : Darius et 

Dwayne Boule, Kylson Bourgeois, Ethan 

Choquet, Raphaël Clément, Timothy 

Colin, Louis Delouvin, Tom Evrard, Léo 

Florès, Irmao Gigault, Chloë Horeaux, 

Inès Liébart, Liam Longuemart, Jules 

Larique, Evan Marques, Charlotte 

Moreau, Axel Mignon, Marius Petit-

Loriot, Renan Poulain, Léo et Tom 

Vivien-Pierret.  

Elouan Van Uxen obtient la Ceinture Blanche avec 2 liserés  

 

             Cours Ahmed MOUISSAT (7 à 9 ans)  

 

* 7 enfants obtiennent la Ceinture Blanche-

Jaune : Nathan Poulain, Hélène Carton, Matéo 

Jimenez, Gabriel Delion, Jules Lemaire, Dylan 

Dufossé et Thomas Ardinat  

* 4 enfants obtiennent la Ceinture Jaune :  Ilona 

Leclerc, Hugo Remy, Rémi Martin et Charly 

Crapart 

*Noé Crapart obtient la Ceinture Jaune-Orange  

Le Club de judo « Les Joyeux Dauphins » 
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                    Cours Lionel MORET (10 à 14 ans)  

 

* Elowan Masse et Florentin Hubert obtiennent la 

Ceinture Jaune 

* Amandine Pinson et Louis Delion obtiennent la 

Ceinture Jaune-Orange  

* 5 enfants obtiennent la Ceinture Orange-Verte : 

Laura Fernandes, Andgelina et Brian Horeaux, 

Benjamin Hucbourg et Ophélie Prioux  

3 enfants obtiennent la Ceinture Verte :  Marceau 

Durdon, Thomas Guilbert, Steven Leclerc et Lucas 

Vernier 

 

                            Cours Lionel MORET (14/15 ans) 

 

* Gatien Poulain obtient la Ceinture Orange  

* Julien Foucault et Julien Prioux obtiennent la 

Ce1nture Verte 

* Clément Picart obtient la Ceinture Marron 

 

 

 

           

 Cours Thierry BERTHO (Jujitsu Adultes)  

 

Jonathan Branche, André Jacob, Bérénice Riquet, 

Boris Rémy et Gérard Thibaud obtiennent la 

Ceinture Jaune  

 

 

 

TOURNOI DES PETITS ET MINI-TIGRES 2014/2015 

 

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.  

4 tournois sont organisés au cours d’une saison a eu lieu à Mareuil-le-Port, Beine-Nauroy, Ay 

et la finale à Reims. 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. 

Les 3 meilleures notes des participations sont additionnées, permettant l’attribution de 

médailles à Charly Crapart marque 188 points et obtient la médaille d’Or, Rémi Martin 196 

points (Or), Hugo Remy 173 points (Argent), Noé Crapart 188 points (Or), Andgelina 

Horeaux 183 points (Or), et Elowan Masse 162 points (Argent),  

 ... Rétro perspective - Vie associative ... 
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 ... Rétro perspective - Vie associative ... 

Club de foot 

 

Voilà, la saison 2014-2015 est terminée. Celle-ci était la 1
ère

 du club sous sa nouvelle entité :   

ESMP (Entente Sportive Mareuil Le Port) 

Côté enfants : 

* Chez les garçons, répartis en 3 équipes suivant leur âge,  l’année a été rythmée par de 

nombreux plateaux (mini-tournois) hebdomadaires sur tous les terrains de la région, à 

l’automne et au printemps, et dans les gymnases pendant l’hiver. Les résultats ont été plus que 

corrects avec de très belles performances sportives sur certains tournois très relevés. Certains 

enfants ont également pu participer à un tournoi en Hollande. 

* Chez les filles, la saison est organisée sous forme de tournoi inter-filles, avec une moyenne de 

rassemblements tous les 15 jours. Là aussi les résultats ont été très bons, avec de nombreux 

samedi sans perdre un match. L’équipe a évolué avec le renfort de quelques filles qui ont 

rejoint le groupe au cours de l’année. La saison est plus festive pour les féminines, avec des 

rassemblements ou se mêlent les matchs, les jeux et les concours de danses. Elles ont participé 

aussi à un tournoi de Noël en collaboration avec le secours populaire où le droit d’entrée était 

un jouet, et à une journée à Reims organisée par la Fédération Française au cours de laquelle 

elles ont pu jouer sur la pelouse du stade Auguste Delaune et participer aux nombreuses 

animations mises en place. 

 

Côté seniors, l’objectif de la montée au niveau supérieur d’une des deux équipes a été atteint !! 

En effet, l’équipe A a terminé 1ère de son groupe avec la meilleure attaque, la meilleure défense 

et 1 seule défaite dans toute la saison !! BRAVO A EUX !! L’équipe accède donc à la 2
ème

 série . 

Pour la B, le but était de terminer la saison (ça paraît simple mais c’est loin d’être évident dans 

beaucoup de clubs). Le contrat a été rempli avec en prime quelques victoires et surtout des 

matchs au courage pour une équipe jeune et en reconstruction. 

 

Pour la prochaine saison, nous recherchons des garçons et des filles à partir de 5 ans pour toutes 

les catégories. Nous recherchons également des seniors afin de pouvoir conserver nos 2 équipes 

et surtout des bénévoles, qu’ils soient parents de licenciés ou autres, pour participer à la vie du 

club, que ce soit sportivement, administrativement ou logistiquement !! Pour tout renseignement, 

vous pouvez joindre le secrétaire du club au 06 80 30 58 88. 

 

Pour finir, je voudrais rappeler que le foot à Mareuil c’est 1 match au stade tous les week-ends (le 

samedi pour les enfants suivant les calendriers et le dimanche pour les seniors) et que nous 

organisons aussi tous les ans le 13-14 juillet en association avec le judo et la mairie. Cette année, 

nous souhaitons également organiser un repas ouvert à tous pendant l’hiver et bien sûr remettre 

en place nos tournois de fin d’année. 

 

Merci et à bientôt au bord des terrains !! 

 

Franck CHESNEL, Président 
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 ... Rétro perspective - Vie associative... 
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 Rétro perspective - Vie locale ... 
 

Saint Vincent 

 

Cette année, le Saint patron a été fêté dans notre commune 

le 22 janvier. 

Cette manifestation organisée par la Section Locale a réuni les 

4 communes associées pour célébrer, à tour de rôle, la Saint 

Vincent : Festigny, Leuvrigny, Mareuil le Port et Troissy. 

 ... Rétro perspective - Vie associative ... 

Association VSD « Ventes et Services à Domicile » 

 

L’association VSD a été créée courant juin. 

Elle a pour but de mettre à l’honneur les VDI (Vendeurs à Domicile Indépendants) et les 

prestataires de services à domicile : valoriser et faire connaître les professionnels locaux du 

domicile. 

L’association a d’ores et déjà daté un salon nommé « Autour de chez vous ». Il aura lieu le  

dimanche 18 octobre prochain. 

Trois objectifs principaux de ce salon : 

 faire découvrir les produits et services qui 

peuvent vous êtes proposés à domicile  

 élargir la clientèle des professionnels 

 recruter des vendeurs et du personnel 

 

Les membres de l’association de gauche à droite : 

Stéphanie DEHOURS (trésorière), Stéphanie JOBERT 

(Présidente), Aurélie COUTELAS (Secrétaire) et Christel BOUILLOT (Secrétaire suppléante). 

Thé dansant 

 

Le 1er thé dansant de l’année a eu lieu le 14 mars avec un peu plus de 80 participants. 

Le Comité des fêtes a organisé un concours de danse. Le couple gagnant a reçu un portrait photo 

chez Rachel Passion de Port à Binson, quant au 2ème et 3ème une bouteille de Champagne leur 

a été offerte. Rendez-vous le 17 octobre pour un nouvel après-midi dansant! 
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 ... Rétro perspective - Vie locale ... 

Mareuil en fest 

 

Pour sa première édition, le Comité des fêtes a organisé une soirée concerts le 28 avril dernier. 

Deux groupes et un DJ locaux se seront produits à la salle Espace 2000. 

Malgré le peu d’entrées enregistrées (environ 80), l’ambiance fut plutôt bonne! 

L’édition sera renouvelée l’an prochain. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fête patronale 

 

Le Comité des fêtes a de nouveau organisé la fête patronale à Port à Binson le week-end de la 

Pentecôte fin mai. 

Petits et grands ont pu apprécié les différentes animations proposées : attractions, lâcher de 

ballon lumineux, animation musicale, spectacle de magie, tombolas, animation médiévale … 

sans oublier l’apéritif du Maire pour clore les festivités le lundi! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lots gagnés :  

une poule pondeuse et 

une glacière apéritive 
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Cérémonie du 8 mai 

 

A l’issue de la cérémonie officielle, M. le Maire a invité 

l’ensemble des personnes présentes à partager le verre 

de l’amitié dans la cour de la Mairie. 

 

 

 

 

Fête nationale 

 

C’est dans une ambiance conviviale que les festivités de la fête nationale se sont déroulées aux 

bords de Marne grâce aux associations des clubs de foot et du judo. 

Le 13 au soir étaient proposés une animation musicale avec barbecue et buvette ainsi qu’un feu 

d’artifice. 

Le 14 a débuté avec la cérémonie officielle puis un vin d’honneur pendant lequel a eu lieu la  

remise des prix du fleurissement. S’en est suivi un repas proposé par les clubs sportifs. 

L’après-midi s’est poursuivie avec des animations gratuites et pour tous offertes par la 

municipalité : structure gonflable, jeux en bois, animation médiévale et un goûter pour les 

enfants.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ... Rétro perspective - Vie locale ... 

 

 

 

 

 

 

 

Course de sacs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animation médiévale 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeux en bois géants 

Structure gonflable 
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 Règles de bons sens 

La communication est fondamentale car 

bien souvent les citoyens agissent par 

méconnaissance.  

En cette période estivale, il est bon de 

rappeler quelques comportements usuels : 

Bricolage, jardinage : Les travaux de 

bricolage ou de jardinage réalisés à l'aide 

d'outils ou d'appareils bruyants sont 

totalement interdits en dehors des horaires 

suivants : du lundi au vendredi de 8h30 à 

12h00 et de 14h00 à 19h30, le samedi de 

9h00 à 12h00 et de 14h30 à 19h00 et le 

dimanche et jours fériés de 10h00 à 12h00.   

    

Animaux : Les propriétaires d'animaux, en 

particulier des chiens (y compris en chenil) 

sont tenus de prendre toutes mesures 

propres à éviter une gêne pour le voisinage, 

y compris par l'usage de tout dispositif 

dissuadant les animaux de faire du bruit de 

manière répétée et intempestive. 

De plus, il serait appréciable que les maîtres 

pensent à ramasser les déjections (Bords de 

Marne notamment). 

 

Equipements des bâtiments : Les éléments et 

équipements des bâtiments (ventilation, 

chauffage et climatisation) sont maintenus 

en bon état, de manière à éviter toute 

diminution anormale des performances 

acoustiques, source de gêne au voisinage. 

Les travaux dans les logements doivent 

contribuer à améliorer l'isolation acoustique, 

mais jamais à la diminuer sensiblement. 

 

En bref ... 

Les bruits de comportement sont tous les 

bruits provoqués de jour comme de nuit : 

 par un individu locataire, propriétaire 

ou occupant (cri, talons, chant...) 

 ou par une chose (instrument de 

musique, chaîne hi-fi, outil de 

bricolage, pétard et feu d'artifice, 

pompe à chaleur, éolienne, 

électroménager...) 

 ou par un animal (aboiements...). 

 

Lorsque ces bruits sont commis la nuit, 

entre 22h et 7h, on parle de tapage 

nocturne. 

 

 

 

 

 

Taillage des haies : noter que toutes 

plantations doivent se situer à 0.50cm de 

la limite de propriété et que la hauteur 

de doit pas dépasser 2m. 

Les bacs de déchets ménagers doivent 

être rentrés dès que possible dans votre 

propriété. 

Pour rappel, il est nécessaire de sortir 

vos bacs la veille au soir du jour de 

collecte et de les rentrer au plus tard le 

soir du jour de ramassage. 

Afin d’éviter les dépôts sauvages dans 

les chemins, il vous est conseillé 

d’établir une demande au préalable en 

Mairie. 

De cette façon, il pourra vous être 

indiqué où vos déchets peuvent être 

déposés. 

Tout manquement à cette règle est une 

infraction pour laquelle le Maire peut 

établir une contravention. 

 

En cette période favorable aux 

cambriolage, il vous est recommandé 

de contacter la gendarmerie de 

Dormans si vous constaté un véhicule 

au comportement suspect. 



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 
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A votre agenda ! 

Etat civil du 1er semestre 2015 

Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h30 

Mercredi            8h00  - 12h00 

Samedi               9h00  - 12h00 (fermé le 2ème du mois) 

 

Le secrétariat est joignable par tél au 03.26.58.30.94, fax : 03.26.58.02.99 et mail à 

mairie.mareuilleport@wanadoo.fr  

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

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 

Dimanche 18 octobre  Salon de la vente et des services à domicile 

Samedi 31 octobre  Après midi « Halloween » 

Vendredi 18 décembre Fête de Noël 

Novembre/décembre? Récital dans l’église 

NAISSANCES 

 

14 janvier  LEVEQUE Timéo 

6 mars   WACOMBER Kélian 

28 mars  GRANDIN Eléna 

10 mai   CHAPOY Tom 

19 mai   LECLERC Kyston 

29 mai  BONNINGRE Iris 

19 juin   SCHATTLER Léo 

DECES 

 

12 janvier  VEZEL Jean 

12 février  BAILLET Michel 

13 février  ALBERT DERESME 

11 mars  LEVEQUE Monique  

   née MATHIEU 

 

MARIAGE 

16 mai  DESTOUCHES Anne-Marie et Patrick CLEMENT 

20 juin  METZGER Elodie et PETIT Boris 


