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Bulletin n°7 
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 

 Mesdames, Messieurs, 

 

 Recevez mes meilleurs voeux pour 2017. L'année dernière mes voeux étaient 

de retrouver l'espoir en l'avenir. Mareuil le Port en 2016 s'est inscrit dans cette 

dynamique et 2017 sera l'aboutissement, la concrétisation de projets ambitieux, valorisants pour l'avenir de 

notre village. 

 Cette nouvelle année verra la mise en service de la nouvelle école, la réalisation du giratoire dans 

le cadre de la sécurisation de la RD3 et peut être la mise aux normes de la Mairie. 

  Le Conseil municipal et moi-même nous employons à réfléchir sur le meilleur pour Mareuil le Port 

dans le futur. Nous avons souhaité votre participation aux voeux de la commune. Ceci pour que vous ayez la 

possibilité de montrer votre volonté, votre intérêt à travers ces moments de rencontre et de convivialité 

dans le destin de Mareuil le Port. 

 J'ai besoin de cette démonstration de cohésion pour afficher une volonté ferme de préserver nos 

commerces, nos services publics et privés; Mareuil doit vivre pour exister. Les voeux sont l'occasion de 

prouver votre attachement à la vie communale.  

"L'avenir dépend de ce que nous faisons dans le présent". 

  Le présent c'est gérer notre patrimoine et particulièrement le devenir des bâtiments de nos écoles 

actuelles. Nous abordons ce sujet avec toute l'attention que cela mérite. L'aboutissement de cette réflexion 

doit s'inscrire dans un schéma global de redynamisation de la place de Port à Binson. Nos actions ont 

toujours le même axe: l'attractivité et le bien-être. Toutes les options sont étudiées pour que la prise de 

décision, l'heure venue, soit faite avec une connaissance totale des enjeux et nécessairement chiffrées pour 

coller à la réalité budgétaire. 
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 Preuve que nous sommes tournés vers le futur, nous avons obtenu un @, récompense nationale pour les 

villes et villages se servant de moyens modernes de communication tel internet. 

 Toujours avec la même motivation, le même sérieux, le Conseil municipal et moi-même sommes attachés à 

faire grandir Mareuil le port, le faire évoluer pour vous garantir un univers de vie à la hauteur de vos 

espérances. 

 Soyez certain de mon attachement. 

Le Maire, 

Olivier Veaux 
      

  L’avancée de nos projets par commission ... 
 

Pôle scolaire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le délai de réalisation de cet équipement étant de 14 mois, la livraison est prévue fin Avril 

2017. Les travaux vont bon train et les classes prennent formes.  

 

Carrelage et chauffage sont en cours de réalisation et les prochains essais de peinture 

permettront de donner aux différents secteurs (maternelles, primaires, services, salle de 

motricité) une couleur et donc une ambiance appropriée. 

 

Des travaux supplémentaires liés à la protection anti-terroriste ont été validés par le conseil et 

seront intégrés aux travaux. 
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Accessibilité des bâtiments 

 

Le dossier concernant le réaménagement de 

la mairie en installant l’ensemble des services 

au rez-de-chaussée (bureaux personnel, élus, 

salle des mariages et de conseil entre autres) 

est arrivé au stade de la consultation des 

entreprises. 

Plusieurs subventions ont déjà été confirmées 

et nous attendons la réponse du Conseil 

Départemental pour finaliser le financement et 

poursuivre ensuite par la phase travaux 

courant 2017. 

 

 

 

 

 

Finances locales 

 

Les finances locales se portent bien malgré 

l’effort important entrepris dans les 

investissements en particulier pour le 

groupement scolaire. 

Il faut également rappeler que les recettes de 

l’Etat baissent (dotation de fonctionnement) et 

que les prélèvements augmentent (FPIC).  

En conséquence, l’équipe municipale s’attache à 

revoir l’ensemble des contrats qui nous lient à 

des prestataires dans les domaines de la 

téléphonie, de la reprographie, du nettoyage 

des rues, de la fourniture d’énergie, etc…. 

Tous ces aménagements de contrats contribuent 

à réduire nos charges de fonctionnement qui, 

lors de l'élaboration du budget,  déterminent le 

niveau des taux d'imposition locaux.   

 

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

Création d'un giratoire sur le carrefour 

entre les RD 3 et 423 (collège) 

 

Le Département a procédé aux études en 

liaison avec tous les concessionnaires et 

partenaires (SIEM, CCCM) afin d'intégrer 

l'ensemble des problématiques de réseaux 

secs et humides. 

Les travaux de dévoiement de réseaux à la 

charge de la CCCM (340.000€) débuteront 

prochainement pour s’achever fin Mars.  

L’entreprise de voirie retenue par le 

Département pourra alors commencer la 

réalisation du giratoire qui devra être 

achevé en Août prochain avant la rentrée 

scolaire 2017/2018. 

Tous ces travaux amèneront des 

perturbations liées aux déviations. Une 

présentation publique sera organisée pour 

expliquer les différentes phases de travaux et 

les incidences qu’elles vont générer en 

matière de circulation, en particulier pour 

l'accès des cars scolaires. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Travaux de voirie 

 

Après la 1
ère

 partie réalisée en 2015, Le 

département a procédé en 2016 à la reprise du 

revêtement de chaussée de la traverse depuis la 

« rue du 8 mai » jusqu’à la sortie Troissy. 

La CCCM a réalisé les travaux 

d’accompagnement tels que mises à niveau des 

regards d’assainissement, reprise des bordures 

et de l’accotement. 

Le remplacement des pavés au niveau des 

passages piétons a permis de supprimer une 

importante nuisance sonore pour les riverains 

concernés.  
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Communauté de Communes 

 des Coteaux de la Marne 

 

 Assainissement de la commune, 

Le cabinet SOFIM a poursuivi l’étude de l’assainissement général de la commune afin d’inscrire 

les travaux à réaliser dans un programme pluriannuel. Le montant global des travaux est estimé à 

5M€ répartis en 3 tranches : 

 * 1
ère

 tranche : Mareuil le Port depuis le cimetière jusqu’à la sortie Troissy y compris 

Cerseuil et comprenant également  la reconstruction de la station d’épuration (900.000€) 

* 2
ème

 tranche : Port à Binson partie haute (au-dessus de la traverse depuis cimetière  

jusqu’à sortie Epernay) 

* 3
ème

 tranche : Port à Binson partie basse (en dessous de la traverse depuis cimetière  

jusqu’à sortie Epernay) 

Une 1
ère

 phase de travaux a été inscrite au budget 2016 et les enquêtes à la parcelle ont débuté 

fin 2016 sur la 1
ère

 tranche comprenant entre autres le lotissement du Petit Voisin. 

 

 La CCCM a réalisé des travaux de voirie sur le chemin d’accès au parc du Bord de Marne afin 

d’améliorer l’évacuation des eaux de ruissellement. 

 De nombreux points d’éclairage public (ballons fluo) ont été remplacés par des lampes 

beaucoup moins consommatrices d’énergie. 

La déchèterie a été équipée d’un système de vidéosurveillance qui sera complété en 2017. 

 

Naissance de la CCPC : Communauté de communes des Paysages de la Champagne 

 

Cette nouvelle Communauté de Communes a été créée le 1er janvier dernier et le 1
er 

conseil, 

consacré à son installation avec l'élection du président et des 15 vice-présidents, s'est tenu le 14 

janvier autour des 73 membres. 

La CCPC regroupe aujourd'hui 4 CC : ∞ CC des Coteaux de la Marne 

           ∞  CC de la Brie des Etangs 

           ∞ CC des 2 Vallées 

           ∞ 8 communes de la CC du Chatillonnais 

soit 54 communes pour une population de 22.100 habitants. 

 

Les compétences sont quasiment les mêmes que celles assumées par les anciennes CC. 

Toutefois, quelques différences existent ici ou là entre les 4 territoires. Une des premières 

tâches de la CCPC sera d'harmoniser les pratiques pour que tous bénéficient des mêmes 

services.   

La commune de Mareuil le Port est toujours représentée par ses 3 délégués que sont :  

- Olivier Veaux membre du bureau,  

- Patrick Jager vice-président en charge de la voirie et des réseaux secs  

-et Valérie Liesch. 

Souhaitons longue et belle vie à cette communauté. 

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

  Prêts pour le désherbage 

La loi de transition énergétique du 06 février 2014 est entrée en application au 01 janvier 

2017. 

Les collectivités territoriales n'ont plus le droit de recourir aux produits phytosanitaires pour 

entretenir les rues. 

Nous ne pouvons plus utiliser de désherbant pour les bordures de trottoirs et les limites de 

propriétés. 

Nous allons donc nous habituer à voir quelques brins d'herbes ici ou là. 

 

Pour des raisons de propreté dans notre commune, il sera difficile de faire désherber toutes les 

bordures manuellement par nos agents (26 km de trottoir). Nous vous solliciterons davantage 

pour retirer les quelques brins d'herbes qui pousseront le long de votre maison. C'est l'affaire 

de tous si nous voulons être fiers de notre commune. 

Cimetière 

 

Le 11 novembre c'est tout d'abord un moment de recueillement pour 

célébrer la fin de la première guerre mondiale. Ce fut également 

l'occasion d'inaugurer la fin des travaux des allées du cimetière; la couche 

bitumée qui s'est tant faite attendre. 

  

Un des engagements que nous avions pris en 2014 est enfin réalisé pour 

un coût de 42 871 €. Dans la conjoncture actuelle et grâce à la mise en 

concurrence des entreprises, nous avons diminué la facture et pu réaliser 

l'allée du columbarium dans la même opération. 

  

Un second columbarium a été 

assemblé par nos soins : celui-

ci a été livré en kit pour          

2 650€ HT. Soit une économie de 1 200 € pour la 

pose; sans compter la dalle en béton. 

  

Il reste pour l'année 2017 la mise à disposition des 

concessions créées dans le nouveau cimetière. 

 

Nous remercions Marie-Josée Salerno qui, depuis la décision de fermer le cimetière tous les jours, 

afin d’éviter les vols, se charge de la fermeture des portes à 18h30 l’hiver et 20h l’été. 

 

Epareuse 

 

La commune investit encore. Après l'aspirateur à feuilles, nous avons acquis 

une épareuse pour faciliter le nettoyage des talus, des 5 bassins et de 

certaines bordures et fossés. 

  

Nos agents n'auront plus à utiliser le rotofil et travailler en équilibre dans des 

endroits pentus aux risques multiples; tout sera réalisé avec l'épareuse. 
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Utilitaire 

 

Le vieux véhicule Partner a été remplacé par un 

Peugeot Expert fin 2016. 

 

 

 

 

 

Bord de Marne 

 

L’aménagement de ce site s’est 

poursuivi avec la réalisation de 2 

tables de ping-pong à l’extrémité 

Ouest du parc pour le plus grand 

plaisir de nos adolescents. 

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

Projet numérique local 

 

La France est le seul pays à proposer un label pour reconnaître les villes et villages promoteurs 

de l'Internet citoyen. La marque territoriale "Label National Territoires, Villes et Villages 

Internet" concerne les villages comme les grandes villes, dès les premiers services connectés aux 

habitants et usagers du territoire. 

Notre commune adhère à l’association « Villes Internet » depuis 2015 et s’est inscrite pour 

obtenir le label en 2016. Celui-ci est remarqué par l’attribution d’un « @ » (de 1 à 5 suivant 

l’implication de la commune) sur un panneau d’agglomération tout comme les fleurs pour les 

villages fleuris. 

Ce label a été remis le 1
er
 février à la commune de Mareuil le Port avec 1 « @ ». Reste à 

poursuivre nos efforts pour décrocher les autres! 

 

Toute personne désirant s’impliquer dans la démarche peut se faire 

connaitre auprès du secrétariat de Mairie. 
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... L’avancée de nos projets par commission... 

Services scolaires 

 

Cette année, notre Service d’animation a totalement été remanié suite au départ des 

animatrices en fin d’année scolaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notre taux de remplissage pour les NAP (Nouvelles Activités Périscolaires) est de 80%.  

Hormis Frédérique, toute l’ équipe d’animation sera présente pour l’Accueil de Loisirs du mois 

de Juillet 2017. 

Cet accueil se fera du 10 juillet 2017 au 28 juillet 2017 inclus. 

Il sera réservé aux enfants âgés de 3 à 12 ans et les inscriptions auront lieu à la fin du mois de 

mai en mairie. 

 

De nombreuses activités ont été réalisées par les animatrices 

avec les enfants sur les temps périscolaires : 

* pour la période d’Halloween des bougeoirs, des chauves 

souris, des petits fantômes en papier, ainsi que des paniers 

de bonbons ont été fabriqués par les enfants. 

* pour Noël, ils ont créé des décorations (sapins, rennes, 

étoiles...) ainsi que des centres de table avec des bougies sur 

des rondelles de bois. 

 

 

Nous en profitons pour adresser nos remerciement à M. Leban pour nous avoir fourni ces 

rondelles afin de réaliser les activités de Noël avec les enfants.  

Nous remercions également Mme Danielle Robinard qui chaque premier mercredi du mois vient 

bénévolement mener des activités de cuisine avec les enfants. 

 

Toutes les personnes bénévoles souhaitant apporter leur savoir faire aux enfants pendant les NAP 

sont les bienvenues. 

 

Amandine 

Gwennaëlle 
Betty 

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

Fleurissement communal 

 

Depuis 3 ans, les espaces verts sont l’objet de toutes les attentions. Une 

commission réunissant une quinzaine de Mareuillats établie un plan de 

Fleurissement pour l’année à venir. 

Nous avons planté beaucoup de vivaces, coupé, raclé, et bien sûr il a 

fallu laisser à la nature le temps de faire son travail. Evidemment, des 

plantes annuelles sont ajoutées à ces palettes de fleurs pour finaliser 

notre tableau. 

 

Au mois de juin, le jury est passé dans les 3 hameaux. Notre message a été de présenter nos 

massifs, jardinières, … sans oublier tous nos espaces verts qui nous entourent. Le Fleurissement 

ne comprend pas uniquement « les fleurs » mais aussi un cadre de vie verdoyant. Nous sommes 

donc passés par le Bord de Marne, l’Espace 2000 et sur notre chemin nous nous sommes arrêtés 

dans la cour de la Mairie pour voir le jardinet. En effet, à cette époque, on pouvait déjà 

apercevoir les potirons, courges,… et les chrysanthèmes. La décoration automnale se prépare 

avec quelques mois en avance !! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suivant le Jury Départemental, la commune de Mareuil le Port a reçu comme trophées : le 1
er
 

prix pour les communes de + 1000 habitants – secteur « Paysages de Champagne » ET la 

Mention très bien pour les communes de + 1000 habitants – Concours des villages fleuris 2016 

– Trophée du département fleuri. 

 

A noter aussi les prix suivants : 

* M. et Mme Lefèvre Nicole – Mareuil le Port- 1
er
 prix dans la catégorie Maison avec petit 

Jardin – Concours Maisons Fleuries 2016 – secteur « Paysages de Champagne » 

* M. et Mme Martin Didier – Port à Binson - 2
ème

  prix dans la catégorie Maison avec petit 

Jardin Concours Maisons Fleuries 2016 – secteur « Paysages de Champagne » 

ET M. et Mme Lefèvre Nicole – Mareuil le Port- mention bien dans la catégorie Maison avec 

petit Jardin – Concours Maisons Fleuries 2016 – Trophée du Département Fleuri 

 

Bien sûr, nous bénéficions d’une grande aide, de conseils, et de sérieux pour les arrosages et 

l’entretien de la part de nos agents techniques. 

 

 



PAGE  9 MAR EUIL  IN FO S  

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

Notre commune c’est aussi Mareuil en Fleurs. Les membres de la commission passent devant 

chaque maison et décident d’attribuer un prix suivant le fleurissement. Les Lauréats sont 

conviés le 14 juillet à la remise du Trophée « Mareuil en Fleurs 2016 », une fleur en acier, 

pouvant être plantée dans son jardin avec inscription « Mareuil en Fleurs 2016 » et pour les 3 

premiers lauréats une récompense à savoir un assortiment de fleurs annuelles remis au mois de 

mai. 

 

Une semaine à peine passée après la mise en place de la décoration 

automnale, nous avons été vandalisé et beaucoup de potirons disparus; à 

croire que nous avons beaucoup d’amateurs de velouté de potiron !!! 

Déçus, oui, par le manque de respect, de civisme pour le travail qui est 

fait par chacun d’entre nous. Peu de communes font cet effort de mettre 

cette décoration, alors l’année prochaine, qui sait, une soupe géante au 

potiron sera cuisinée afin d’éviter ce genre d’incivilités et que tous puissent 

en profiter !!! 

 

Qu’à cela ne tienne, nous avons tout de même préparé notre décoration de Noël avec 

guirlandes et sapins mais aussi nos sujets en bois, sapin en bois, …tout au long de la traversée 

du village, mais aussi dans le hameau de Cerseuil, les éléments en bois peints du plus joli effet.  

Nous étions d’emblée accueilli par un « Joyeux Noël et Bonne Année 2017 » écrit en lettres 

peintes sur des rondins de bois. Des « Père Noël en tronc naturel » se pressent tout au long du 

village pour nous rappeler ces temps festifs de fin d’année et de nouveaux sapins en bois ont fait 

leur apparition. 

 

C’est le travail de toute une équipe. Nous avons la chance d’avoir Didier dans l’équipe 

communale. Il est ébéniste et met ses compétences et ses outils à disposition. Aussi, quand une 

idée de décoration est émise, c’est toute l’équipe des agents qui cherchent comment la 

réalisation peut se faire. 

Mais nous avons aussi la chance d’avoir la scierie Leban qui a fourni tout le bois nécessaire. La 

réalisation d’un tel projet, c’est une chaîne. 

Francis Granzamy met à disposition les agents à partir du mois d’octobre pour préparer ces 

décors : tronçonnage, façonnage, transport…. Aussi, deux soirées ont été organisées pour 

peindre les lettres avec le conseil municipal et, cette année, la commission fleurissement s’est 

jointe à nous pour « rafraîchir » les décors. Au final, le résultat est remarquable et remarqué, car il 

commence à inspirer d’autres communes. 

 

Travaux au chemin communal des trois cornets 

 

En partenariat avec les sections locales des vignerons 

communaux, la distillerie Goyard et l'Agence de l'Eau Seine 

Normandie, la commune a porté le projet de réfection de l'accès 

à la plate forme de stockage des aignes et du « chemin des trois 

cornets ». Il est à souligner l'intelligence de tous les acteurs qui 

ont sus mesurer leurs intérêts et repartir les coûts équitablement.  
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Foncier non bâti 

La commission baux et foncier non bâti s'est réunie à plusieurs reprises pour statuer sur les 

orientations possibles des conditions pour le renouvellement des baux sur la zone AOC de la 

pente de Nesle. Après cette première phase de réflexion où chaque membre présent a pu 

s'exprimer, la commission présentera au Conseil après la prochaine réunion leur proposition 

finale. 

Cette année les travaux demandés étaient de faciliter l'accès à cette zone ce qui a été fait (voir 

photo). 

 

 

 

 

La procédure d'incorporation des biens vacants devrait arriver à son terme. Les vignerons 

possédant des droits de plantations et voulant postuler pour un bail sont priés de se faire 

connaitre en Mairie par courrier. Après consultation de la commission, le Conseil décidera des 

modalités d'attribution. 

 

 

Les poubelles doivent être rangées à l'intérieur de la propriété et non 

laissées sur le trottoir. 

... L’avancée de nos projets par commission 

Rappels « mémo » 
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Rétro perspective - Vie locale et associative ... 

VIVEZ MIEUX CHEZ VOUS ET SIMPLIFIEZ-VOUS LA VIE ! 

L’ASSOCIATION DE LA VALLE DU FLAGOT EST A PROXIMITE DE CHEZ VOUS. 

 

A l’origine, l’association fut créée essentiellement pour venir en aide aux mères de familles. 

Mais avec l’évolution de l’habitat, les familles moins nombreuses et le vieillissement de la 

population, l’ADMR s’est adaptée et a diversifié ses actions. 

Elle propose donc une aide : 

* aux personnes âgées ou handicapées (aide à la toilette, aide aux repas, ménage, repassage), 

* aux familles (grossesse difficile, naissances multiples…), 

* à domicile tout public (ménage, repassage, garde d’enfants), 

* Téléassistance FILIEN. 

 

Les tarifs sont fonction de la situation de chaque personne. Le secrétariat est à votre disposition 

pour aider à établir les dossiers. 

 

Cindy vous accueille le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h45 à 13h et le jeudi après-midi de 

14h à 16h.  

En dehors de ces horaires, vous pouvez laisser un message sur le répondeur au 06 43 89 78 03 

ou contacter M. José SANCHEZ au 06.80.70.47.97 ou Mme Murielle POTEL au 

06.43.32.75.68. 

Le Président, 

José SANCHEZ 

 

***** 

Loto du samedi 4 février 

        Association des Parents d’Elèves 

 

Vous avez été nombreux à vous déplacer lors du loto du 

samedi 4 février et nous vous en remercions! 

Ces moments conviviaux permettent notamment, 

tout comme la fête de Noël, de récolter des fonds 

afin d’aider nos écoles à financer une partie des 

sorties proposée aux enfants. 

Comme ce fut le cas, en 2016, avec la sortie au 

Futuroscope organisée en juin. 
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 ... Rétro perspective - Vie locale et associative ... 

Crèche « Grain de sel » 

 

La crèche « Grain de sel » a fêté l'été avec les familles 

autour d'un goûter et a offert aux enfants un spectacle 

mu s i c a l  g r â c e  à  " l a  p ' t i t e  f am i l l e " . 

Lors de la fermeture d'été (août), des travaux ont été 

effectués, soit une cloison permettant de séparer la salle 

en 2 et offrant un confort sonore et plus de sécurité 

aux bébés. 

 

 

 

En septembre, les bambins sont allés voir le 

fonctionnement du pressoir de M. Dehours à Cerseuil. Ils 

ont même pu goûter au bon jus de raisin. 

 

En octobre, l'équipe a organisé, pour la 2nde année, une 

bourse aux jouets à Mareuil-le-port.  Les exposants ainsi 

que les visiteurs étaient au rendez-vous. 

 

 

 

 

 

Pour clôturer cette année 2016, l'équipe « Grain de 

sel » a accueilli les familles pour un moment 

convivial.  Le père noël est venu rendre visite aux 

enfants et leur a distribué chacun un sachet de 

chocolats. L'équipe à mis en place un spectacle de 

m a r i o n n e t t e s . . .  u n  s u c c è s  ! 

 

 

  

 

>>Programme 2017<< 

 

Janvier : atelier massage 

Février pour Mardis-gras : défilé dans Cerseuil 

Avril pour Pâques : chasse aux œufs dans le jardin 

Juin : Fête de fin d'année 

 

Chaque mois, nous proposons un thème différent sur lequel des activités sont mises en place. 

A la fin de celui-ci nous proposons des journées temps fort, temps de partage avec les pa-

rents en fin de journée en rapport avec ce thème.  



Club « Les Joyeux Dauphins » 

 

Pour la saison 2016-2017, l’effectif est stable à 85 licenciés répartis ainsi : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ces 3 cours ont lieu le mardi de 18h à 18h45 pour le cours Baby, de 18h45 à 20h pour les 

débutants et de 20h à 21h15 pour les gradés.  

Le cours du mercredi, de 18h à 21h, est réservé aux adultes et adolescents. Il compte 21 

participants encadrés par Lionel Moret pour le judo et Thierry Bertho pour le jujitsu.  

Les autres licenciés font partie de l’encadrement.  

 

L’Assemblée Générale de l’association a eu lieu le 5 décembre 2016 à l’Espace 2000 de Port à 

Binson.  

Les Joyeux Dauphins ont organisé la brocante de Mareuil le Port le dimanche 16 octobre 2016.  

 

En 2017, ils organisent 2 stages de jujitsu. Le 1er se déroulera à Yerres en Seine et Marne les 

samedi 25 et dimanche 26 février, le 2ème au gymnase du Collège de Mareuil les samedi 11 et 

dimanche 12 mars.  

Ils organisent enfin toujours au gymnase de Mareuil le tournoi des Tigres, réservé aux débutants, le 

dimanche 30 avril 2017.  
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 ...Rétro perspective - Vie locale et associative... 

Baby judo : 18 enfants de 4 à 6 ans encadré par 

Christophe Van Uxen et Thierry Bertho 

Groupe débutant : 21 pratiquants de 6 à 10 ans 

encadrés par Ahmed Mouissat 

Cours des plus gradés avec 12 jodokas de 10 à 12 ans 

encadrés par Lionel Moret 



MAR EUIL  IN FO S  

Entente sportive 

 

Cette année, l'Entente Sportive n'a malheureusement pu engager qu'une équipe sénior en 

championnat.  

En effet, malgré tous nos efforts pour garder notre équipe de foot féminine auprès du collège et 

des différentes écoles, nous n'avons pas réussi à retrouver assez de jeunes filles pour compenser 

les départs dus à la limite d'âge.  

Cependant, nous gardons espoir pour relancer des équipes de débutants masculine et féminine 

d è s  l a  p r o c h a i n e  s a i s o n  a f i n  d e  r e d y n a m i s e r  n o t r e  c l u b . 

 

Côté séniors, l'ambition est affichée avec l'arrivée d'un nouveau coach : la montée au niveau 

supérieur. Une bonne vingtaine de joueurs est mobilisée pour ce challenge. 

Pour l'instant, tout se passe pour le mieux car nos séniors sont leaders de leur championnat avec 

9 victoires et 1 match nul. L'équipe est également encore en course pour la coupe de la Marne.  

Pourvu que ça dure !!! 

 

 

Pour tout ça, nous tenons à remercier les personnes qui viennent au stade le dimanche 

pour nous supporter et nous invitons les autres à nous rejoindre.  

Grâce au panneau d'affichage lumineux de la commune vous pouvez toutes les 

semaines de match connaître l'endroit et l'heure des rencontres. 

 

 

Si vous souhaitez intégrer notre association que ce soit en tant que joueurs, dirigeants, arbitre 

v o i r e  b é n é v o l e s ,  v o u s  ê t e s  l e s  b i e n v e n u s ! 

En attendant de vous retrouver bientôt au bord des terrains, l'Entente Sportive Mareuil le Port 

vous souhaite une bonne année 2017.  

 

Le Président, Franck Chesnel 

 

 

**** 

 

Comité des fêtes des 3 hameaux de Mareuil le Port 

 

 

C’est toujours avec la même volonté que le Comité des Fêtes des trois Hameaux de Mareuil le 

Port, avec son équipe de bénévoles, organise avec succès des manifestations dans la commune 

comme la fête patronale de Mareuil le Port, la brocante à Port à Binson, le Rallye, ou encore, 

en association avec les parents d’élèves, la fête de Noël. 

 

Pour cette troisième année de fonctionnement, le bilan financier nous a permis d’acheter une 

friteuse et une plancha pour améliorer le service restauration. Mais aussi de pouvoir offrir à 

tous, des manifestations GRATUITES, comme celles proposées pendant les vacances 

d’Halloween : une après-midi récréative au cinéma « le Palace » d’Epernay pour les plus 

petits et une salle privatisée à L’Alégra pour nos ados. Un programme des plus alléchant qui 

a rencontré une grande réussite et est plébiscité pour l’année 2017. 

 ... Rétro perspective - Vie locale et associative ... 
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 ... Rétro perspective - Vie locale et associative 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Comité des Fêtes a aussi offert un concert aux Mareuillats, le dimanche 4 décembre, avec la 

Chorale de Vertus «  Le Tourdion » où 45 choristes nous ont fait partager un grand moment de 

bonheur. 

 

 

 

 

 

 

Si vous désirez rejoindre l’équipe de bénévoles, apporter vos idées et donner un peu de votre 

temps, venez-vous faire connaître pendant les manifestations, vous serez les bienvenus ! 

 

 

 

 

 

En ce qui concerne le calendrier des animations, notez sur votre agenda : 

- le rallye de Champagne, le samedi 1er avril : un service de « restauration & buvette » est installé 

sur le parcours dans les vignes. Trois épreuves de prévues dont la nocturne ! 

- la Fête patronale, week-end de Pentecôte, samedi 3-dimanche 4 et lundi 5 juin 

- la brocante sur la place Aristide Briand (Port à Binson), le dimanche 6 août. 

 

Pour que ces manifestations durent dans le temps, on a besoin de bénévoles, certes, mais aussi 

 

Nos petits en direction du cinéma 



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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Etat civil du 2ème semestre 2016 

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. 

NAISSANCES 

 

17 octobre  Manon TAURINES 

20 novembre  Raphaël GRANDIN 

30 décembre  Raphaël CADEL 

 

MARIAGE 

 

 2 juillet  Virginie MULE et Cédric JAGER 

 9 juillet  Kelly CHARTON et Florent GRASSET 

 30 juillet  Merveille ISAKATA NLANDU et Nicolas EECKHOUT 

DECES 

 

6 octobre  Gilbert PREUX 

24 octobre  Michelle DUVAL  

   née LESTOQUOY 

21 novembre  Louisette LASENNE 

   née CARDON 

 

Flash info 

Vous souhaitez des informations sur les événements de votre 

commune?  

C’est simple, il suffit de communiquer votre adresse e-mail au 

secrétariat de Mairie.  

Nous vous ferons parvenir sous forme « étoile » des informations afin 

de les vivre en direct avec nous. 


