
Janvier 2016 

Bulletin n°5 

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, 

 

 Tout d'abord, je vous adresse mes meilleurs vœux pour cette année 2016. Que cette nouvelle année, nous 

amène à penser et à croire en l'avenir. Cet espoir - sentiment qui nous fait avancer, entreprendre et grandir - est une 

nécessité pour s'épanouir dans ce monde tourmenté. 

 Avant de penser 2016, je vous invite à lire les pages qui suivent. Celles-ci vous retracent nos actions et 

activités du dernier semestre. Quelques sujets ont pris du retard mais nous ne lâcherons rien comme le goudronnage des 

allées du cimetière qui sera finalisé avec quelques mois de retard, certes, mail il se fera. 

 Le pôle scolaire est en marche, le financement est finalisé, l'effort communal sera plus important que prévu 

mais supportable et ceci sans impact sur nos impositions communales.  

 Cependant, le skate parc est remis en question… 

 L'essentiel à mon sens, le bon esprit qui autour de nos actions et lors des festivités, perdure. Cela nous 

encourage et nous donne confiance.  

 Les commissions sont très actives. Merci à leurs membres pour leurs engagements et participations. Il est 

toujours possible de se joindre à ces assemblées si vous souhaitez apporter vos suggestions, voire vos connaissances. 

 Des innovations, notamment en thème de décoration et de travaux prouvent notre attachement et notre volonté à 

faire plus, mieux d'année en année, tout cela en ayant à l'esprit que les coûts engendrés soient calculés au plus juste. 

 2016, c’est l’année des travaux avec le pôle scolaire mais aussi l’étude du giratoire par le Département ainsi 

que la signalisation horizontale et verticale des « rue de Saint-Martin » et « rue de la Libération » (route de 

Leuvrigny) revue pour limiter la vitesse des usagers suite aux réunions de sécurité intervenues dans notre village. 

 Prenez soin de lire ce bulletin car nombre d'informations utiles sont mises à votre disposition et peuvent vous 

être nécessaires et n'oubliez pas la possibilité de consulter notre site internet et notre nouveau moyen d'information par 

mail intitulé "flash info". 

 Je vous renouvelle tous mes vœux et vous assure de mon engagement auprès de vous.  

       Olivier VEAUX,  

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

 

 Les subventions 

 

Après une phase consacrée aux procédures administratives, le Conseil municipal s'est attaché à  

obtenir différentes subventions. Pour l’essentiel, elles concernent l’Etat, le Département et la 

Région. 

Dans un 1
er
 temps, l'Etat a notifié la subvention DETR pour un montant estimé de 330.000€. Les 

subventions du Conseil Départemental et de la Région ont, ensuite, été plus longues à obtenir. 

Toutefois, grâce à l'intervention de notre Conseiller départemental Ch. Bruyen et du Président du 

Pays F. Leroy auxquels nous adressons nos très sincères remerciements, elles nous ont été notifiées 

au cours du dernier trimestre 2015 pour les montants estimés suivants : 398.000€ par le 

Département +100.000€ (en cas d'évolution vers un pôle intercommunal) et 88.000€ par la 

Région. 

Par ailleurs, la CCCM, notre Communauté de communes, participera à cette opération pour les 

travaux liés à ses compétences (voirie, réseaux, éclairage public). 

Enfin, une dotation provenant de la réserve parlementaire nous a été allouée par notre député 

Ph. Martin.  

 

 Les travaux 

 

Tous ces éléments ont ainsi permis à la municipalité de notifier les marchés aux 12 entreprises 

retenues (tous corps d'état confondus) et le 

démarrage des travaux est intervenu concrètement  

le 20 janvier 2016 avec les terrassements et la 

préparation de la base-vie. 

Le délai de réalisation de cet équipement étant de 

14 mois, la livraison devrait donc se située autour 

du mois de mai 2017. Suivront alors les préparatifs 

du déménagement des écoles maternelle et 

primaire pour une rentrée scolaire en septembre 

2017. 

 

 Le financement 

 

La réduction de certaines subventions consécutive aux différentes réformes qui ont engendrées 

des baisses de dotation de l'Etat pour les départements, régions et collectivités a contraint la 

municipalité à contracter auprès du Crédit Foncier un emprunt plus important (1,2M€ au lieu 

de 0,9M€  envisagé initialement).  

Toutefois, les taux d'intérêt actuels étant particulièrement bas et les économies  réalisées tant 

en fonctionnement qu'en investissement en 2015 ont permis de dégager des recettes 

supplémentaires. Au final, il n'y aura pas de hausse d'impôts pour nos concitoyens. 
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Accessibilité des bâtiments 

 

La réglementation sur l’accessibilité des Etablissements Recevant du Public (ERP) a évolué.  

Il a donc été décidé de réaménager en priorité la Mairie en installant l’ensemble des services 

au rez-de-chaussée (bureaux personnel, élus, salle des mariages et de conseil entre autres). 

Ce dossier est à l'étude et des demandes de subvention seront adressées aux différents 

partenaires. 

Suite à leur réponse et à l'établissement du plan de financement, la municipalité lancera la 

consultation des entreprises et  les travaux devraient intervenir fin 2016 ou début 2017. 

 

Création d'un giratoire sur le carrefour entre les RD3 et RD423 (collège) 

 

Le Département a informé la commune de la programmation de la création d'un giratoire sur 

la RD3 en 2017 afin d'améliorer la circulation aux abords du collège, de faciliter les accès à la 

déchetterie et de permettre aux parents de déposer et reprendre les enfants du pôle scolaire en 

toute sécurité. 

Les études sont en cours avec tous les concessionnaires et partenaires afin d'intégrer l'ensemble 

des projets prévus comme le casernement de pompiers porté par la CCCM, les bâtiments 

techniques de la commune, etc... 

Tous ces travaux amèneront des perturbations liées aux déviations. De plus amples informations 

seront apportées dans le prochain bulletin.  

 

Travaux de voirie 

 

Le Département a récemment procédé à la reprise du revêtement de chaussée de la RD avec la 

contribution de la CCCM pour les remplacements de bordures, la mise à niveau de certains 

avaloirs sur la portion comprise entre l'entrée Port à Binson et le carrefour de la « rue du 8 mai ».   

Par ailleurs, plusieurs passages-piétons en pavés ont été remplacés par un revêtement routier afin 

de supprimer les nuisances sonores lors du passage des camions-bennes. La portion restante entre 

la « rue du 8 mai » et la sortie vers Troissy devrait être réalisée en 2016. 

 

Le trottoir face à la Poste a été modifié en posant des bordures hautes afin de  protéger 

l'habitation située dans le virage et les piétons qui empruntent le trottoir. 

 

Notons également les travaux de remplacement du transformateur de la Place Kennedy à Cerseuil 

et de raccordement de la coopérative ont été réalisés en fin d'année. 

 

 

Finances locales 

 

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

était déjà élevée et, en conséquence, a décidé, comme en 2014, de maintenir les taux fixés en 

2013. L’effort fiscal communal sera donc le même cette année. 

 

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

 

Dans la pyramide, il ne reste que deux emplacements libres pour y déposer des urnes. Il devenait 

alors urgent d'installer un autre édifice permettant d'augmenter la capacité. 

Deux possibilités s'offraient à nous : rehausser la pyramide ou 

faire l'achat d'un nouveau columbarium pour un nombre de 

cases identique. 

Dans la pyramide, les deux emplacements permettent de placer 

des urnes d'un diamètre de 18cm alors que le nouvel édifice 

dispose de 12 cases permettant de déposer deux urnes d'un 

diamètre de 21cm par case. 

Le coût du deuxième édifice représentait une économie de 

60%. Le choix fût donc rapide pour la commission cimetière. 

Le nouveau columbarium livré en kit a été monté par l'équipe communale. 

 

Et voilà, le grand portail à l'entrée du cimetière est réparé.  Dégradé 

pendant la période des vendanges, ce pilier a été rapidement 

démonté afin de prévenir  tous risques. 

 La réparation définitive du pilier a été effectuée à l'identique 2 mois 

après. Ces travaux ont été pris en charge par l'assurance. 

 

Baux et foncier non bâti 

 

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

orientations possibles des conditions de renouvellement des 

baux sur la zone AOC de la pente de Nesle le Repons. Après 

cette première phase de réflexion où chaque membre présent 

a pu s'exprimer, la commission présentera au Conseil 

municipal sa proposition finale. 

Cette année les travaux demandés étaient de facilité l'accès à 

cette zone (voir photo). 

La procédure d'incorporation des biens vacants devrait 

arrivée 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. 

 

CCAS 

 

Comme chaque année le repas du CCAS a lieu en mars. Cette année il est fixé 

au jeudi 17 mars 2016. Les personnes de 65 ans et plus qui ne sont pas encore 

connus doivent se faire inscrire en mairie pour recevoir leur invitation.  
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... L’avancée de nos projets par commission 

Durant les vacances de la Toussaint, Adeline et Justine ont animé une semaine de vacances 

pour les enfants scolarisé dans la commune au travers de différentes activités telles que la 

préparation des sorcières (en pot) pour décorer les massifs de la commune, la confection de 

gâteaux, la transformation de citrouille en photophore, des activités manuelles et des jeux 

collectifs, et aussi le ramassage de pommes de pins toujours pour décorer les massifs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le mercredi 09 décembre 2015, les enfants de la 

garderie du mercredi avaient rendez-vous avec le Père-

Noel à Grinyland. Les 

enfants ont pu profiter 

du parc de jeux, des 

tours de manège suivis 

de la visite de la 

maison du Père-Noel, 

accompagnés de ces 

drôles de lutins. Un gouter attendait les enfants dans la grande 

salle à manger du Père-Noel avec crêpes, gaufres et chocolat 

chaud !  

*** 

RAPPEL concernant les services mis en place dans notre commune : 

* Accueil périscolaire : tous les matins de 7h30 à 8h45 et les soirs de 17h à 18h30 dans la classe 

de la Mairie 

* Garderie : mercredi après-midi jusque 18h30 salle espace 2000 

* Nap :de 16h à 17h dans les classes (service gratuit) 

>> Pour toutes demande de renseignements s’adresser en mairie << 

 

Activités scolaires et extrascolaires 
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... L’avancée de nos projets par commission 
Décorations de fin d’année 

 

Cette année, la commission fleurissement a souhaité miser sur l’originalité pour décorer nos 

hameaux. 

 

Première période avec Halloween : Chrysanthèmes, 

création de sorcières et potirons ont embelli les 

nombreux massifs de nos hameaux. 

 

Deuxième grand moment pour les fêtes de fin 

d’année : sapins en palettes, lutins en rondins et 

rues garnies de guirlandes. 

 

 

Les membres de la commission, le Conseil municipal, les 

employés municipaux, les enfants des activités 

périscolaires, l’entreprise Leban du Chêne la Reine et les 

donneurs de matériaux sont tous ici remerciés 

chaleureusement pour leur temps, énergie et création 

originale. 

 

 

 

Aspirateur à feuilles 

 

Les communes de Troissy et de Mareuil le Port se sont concertées puis associées pour faire 

l'acquisition d'un nouveau matériel. A l'heure où tout le monde s'interroge sur des possibles 

économies, les deux communes ont choisi dans le cadre de l'amélioration de l'outil de travail 

de leurs employés communaux, la simplicité et l'efficacité de l'achat en commun. Partenaire de 

longue date notamment avec la crèche « Grain de sel », créée et soutenue par ses deux 

communes, Troissy et Mareuil le Port collaborent avec intelligence pour améliorer les services 

et le cadre de vie de leurs citoyens.   
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 Communauté de Communes 

Communauté de Communes des Coteaux de la Marne 

 

 Travaux 

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

accotements et l’entretien de la signalisation au sol. 

 Les travaux de suppression des branchements en plomb sur le réseau d’eau potable situés 

à Port à Binson se terminent. 

 De nombreux points d'éclairage public seront prochainement remplacés par des sources 

moins consommatrices d'énergie. 

 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.  

 

 Loi NOTRe (Nouvelle Organisation du Territoire de la République) 

Cette loi impose, entre autres, aux Communautés de communes d'atteindre une population 

minimale de 15.000 habitants. 

La CCCM se compose aujourd'hui de 14 communes regroupant 9.300 habitants.  

Il convient donc d'envisager une fusion avec les CC voisines et des contacts ont alors été pris 

avec la CCBE (Communauté de Communes de la Brie des Etangs), la CC2V (Communauté de 

Communes des Deux Vallées) et la CCAC (Communauté de Communes Ardre et Châtillonnais). 

Une nouvelle Communauté de communes pourrait donc voir le jour dans quelques mois 

(22.000 habitants) après la signature de l'arrêté préfectoral. 

L'année 2016 sera consacrée à la préparation de cette naissance qui représente une 

transformation majeure pour notre territoire rural. 

 

 OPAH (Opération Programmation d’Amélioration de l’Habitat) 

La convention avec l'ANAH a été prolongée de 2 ans. Il est donc toujours possible de déposer 

des demandes de subventions pour la rénovation de logement ayant pour but de réduire la 

consommation énergétique ou de supprimer l'insalubrité.  

Ces aides concernent les foyers modestes qu'ils soient propriétaires occupants ou bailleurs. 

Pour de plus amples informations, s'adresser en Mairie ou à : 

 

 

 

  

 

Les permanences 2016 à la CCCM auront lieu aux dates suivantes (1er mardi du mois de 13h30 à 

15h) au 4 Boulevard des Varennes à Dormans : Mardi 5 janvier 2016, Mardi 2 février 2016, Mardi 

1er mars 2016, Mardi 5 avril 2016, Mardi 3 mai 2016, Mardi 7 juin 2016, Mardi 5 juillet 2016, 

Mardi 6 septembre 2016, Mardi 4 octobre 2016, Mardi 22 novembre 2016 et Mardi 6 décembre 

2016. 

 

16 Bd Hippolyte Faure  

51000 CHALONS EN CHAMPAGNE  

Tél : 03.26.64.13.93  

comal@comalsoliha51.fr  
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La crèche « Grain de sel » à Cerseuil 

 

En Août 2015, nous avons profité de la fermeture de la crèche pour effectuer des travaux 

d'entretien. 

En coopération avec la commune de Troissy, nous avons repeint la salle d'éveil.    

Le travail impeccable de deux employés municipaux a permis de rendre cette pièce de travail 

plus lumineuse ainsi que l’installation de nouveaux équipements (penderie et étagère) qui 

améliorent le fonctionnement et qui décorent les murs. 

Des travaux d'embellissement pourraient se renouveler l'été prochain. 

 

*** 

 

La fin de l'année scolaire s'est fêtée à la crèche grain de sel avec une journée un peu spéciale. 

Les parents ont été accueillis, au matin avec un petit déjeuner musical dans la cour, les pieds 

dans le sable et l'après midi avec un jus de fruit rafraichissant.  

Les enfants ont profité d'une pêche aux canards, avec des surprises à gagner, et d’une piscine 

a p p r é c i é e  d e  t o u s  e n  c e t t e  p é r i o d e  d e  f o r t e  c h a l e u r . 

 

A la rentrée, l'équipe Grain de sel a mis en place son nouveau projet pédagogique sur le thème 

des 5 sens, des activités quotidiennes sont proposées aux enfants, par petits groupes. Nous 

t rava i l lon s  su r  l a  p r i s e  en  cha rge  ind iv idua l i s é e  de  l ' en fan t . 

 

En période de vendanges, les enfants ont pu aller visiter le pressoir de Mr Dehours, ils ont 

même eu droit à une petite dégustation de .... jus de raisin. 

 

 

C'était une première !! Nous avons organisé une bourse aux jouets en 

novembre, les exposants ont répondu présents.  

L e s  v i s i t e u r s  s e  s o n t  m o n t r é s  p l u s  r a r e s . 

A vos calendriers, nous renouvellerons l’expérience cette année. 

 

 

 

 

 

Pour clôturer l'année, nous avons partagé avec les parents et les 

enfants un moment convivial autour d'un goûter de Noël. 

Cette période de fin d'année étant propice aux cadeaux, l'équipe a 

offert aux parents une petite chanson personnalisée. 

Le père Noël, lui aussi, a fait une apparition afin de déposer à 

chaque enfant un petit sachet de chocolats. 

 

Jennifer Macquart, Directrice 

 Rétro perspective - Vie locale et associative... 



PAGE  9 MAR EUIL  IN FO S  

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

Thé dansant 

 

Le comité des fêtes s’est à nouveau investit dans 

l’organisation d’un 2ème thé dansant à l’Espace 2000 le 

samedi 17 octobre dernier. 

C’est dans la bonne ambiance qu’une soixantaine de 

personnes a passé un bon moment en présence de « Fabrice 

et son orchestre ». 

Un concours de danse amateur a été organisé.  

M. Herpsont et Mme Crè de Château-Thierry (voir photo) 

ont été choisis comme meilleurs danseurs! Bravo à eux.  

 

 

 

Salon « Autour de chez moi » 

 

L’association VSD (Ventes et Services à domicile) a organisé son premier salon le dimanche 18 

octobre à la salle « Espace 2000 ». 

Les trois buts principaux étaient de faire découvrir les 

marques principales de ventes à domicile et des 

services disponibles dans notre secteur et de 

proposer de l’emploi. 

 

Une bonne centaine de personnes s’est déplacée. 

 

Une tombola a été mise en place. Les participants 

versaient ce qu’ils souhaitaient. Les lots provenaient 

des exposants. La somme de 75€ a été reversée au 

profit d’ »Octobre Rose » à l’Institut Godinot à Reims. 

 

Une prochaine édition devrait avoir lieu à Saint Martin d’Ablois au printemps ainsi qu’à 

Dormans et/ou Mareuil le Port dans le courant de l’année. 

 

Brocante à Mareuil le Port 

 

La 3ème brocante de la commune s’est déroulée également le dimanche 18 

octobre comme à l’habitude dans le lotissement « Le Petit Voisin » à 

Mareuil le Port. 

Le club de judo « Les Joyeux Dauphins » s’est chargée de l’organisation. 

A noter, la timide présence des badauds… le temps maussade en était 

certainement la cause. 

 



Sortie pour Halloween 

 

A l’occasion de la fête d’Halloween, le Comité des fêtes des 3 hameaux de Mareuil le Port a 

souhaité organisé une sortie à la discothèque de l’Alégra à Châlons en Champagne pour nos 

enfants de 8 à 16 ans le jeudi 29 octobre dernier. 

Les membres du comité ont été déçus du nombre de participants. Seulement 30 enfants de la 

commune étaient présents sur 50 possibles alors que la participation était gratuite! 

Néanmoins, lors de leur arrivée à l’Alégra, l'ambiance était déjà donnée. Le Clown avec la 

tronçonneuse et le mort vivant nous attendaient. Des yeux clignotant avec guirlande de fleurs 

ont été donnés aux enfants. le DJ a fait monter l'ambiance dans un décors de furie 

« Halloween ». 

Nos enfants ont dansé, sauté et ont pu "apprécié" le couloir de la Terreur, en avant première, 

prévu pour ce WE là. Après avoir eu la peur au ventre, les enfants en sont ressortis avec une 

bonne partie de rigolade. 

Ensuite le DJ a fait repartir l'ambiance avec une battle, film que tout le monde peut voir sur le 

site de l'Alégra. Les organisateurs ont appréciés le professionnalisme des animateurs, l’accueil et 

les enfants ont dansé dans une ambiance délirante. Tans pis pour les autres!! 

 

Chorale 

 

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

souhaité développé ses animations en proposant le 

dimanche 6 décembre un après-midi « chorale » à 

l’église de Mareuil le Port. 

Une centaine de personnes s’est déplacée pour écouter 

le joyeux programme des chants des Vocalyses dont les 

traditionnels chants de Noël! 

 

Fête de Noël 

 

Le vendredi 18 décembre, l’APE ainsi que le Comité des fêtes 

des 3 hameaux de Mareuil le Port et l’Association VSD (Vente et 

Services à Domicile) ont organisé la 2ème édition de la fête de 

Noël à l’Espace 2000. 

 

Cette soirée a débuté par des chants des enfants de nos écoles. 

Les parents ont pu ensuite se diriger vers les stands du marché 

de Noël ainsi que les objets confectionnés par les enfants! 

A l’arrivée du Père Noël, petits et grands formaient une haie 

d’honneur. Une rencontre immortalisée par la photographe 

de la commune Rachelpassion. Le groupe « Les Rustines » a 

ensuite pris place pour un spectacle proposant jonglage, 

voltige et figures acrobatiques. 
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 ...Rétro perspective - Vie associative... 
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Vie pratique ... 

Le Club de judo « Les Joyeux Dauphins » 

 

Le Tournoi des Petits et Mini Tigres s’est déroulé le dimanche 29 novembre 2015 au gymnase de 

Mareuil le Port.  

 

Plus de 100 jeunes judokas se sont affrontés sur le tatami venant de différents clubs de la région 

de Reims, Epernay, Ay et Dormans.  

Le 1er groupe a réuni 16 Poussins nés en 2005, le 2ème groupe 34 Poussins nés en 2006 et le 

dernier groupe plus de 50 Mini Poussins nés en 2007 et en 2008. 

 

*** Résultats de nos participants *** 

Mini Poussins (sur 80 points) : 

Noé Crapart 73 points, Andgelina Horeaux 67 points, Nathan Poulain 61 points. 

Poussins (sur 110 points): 

Charly Crapart 64 points, Jules Lemaire 60 points, Hugo Remy 107 points.  

> Chez les Minimes, Marceau Durdon a participé au Tournoi de Sézanne et classé 5
ème

 sur 28.  

> Chez les Juniors Seniors Alexandre Moret se classe 9ème sur 18 aux Championnats Inter 

Universitaires Académiques.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Panneau d’information lumineux 

 

Afin de communiquer davantage, notamment auprès des usagers extérieurs à la commune, le 

Conseil municipal a décidé d’acquérir un panneau d’information lumineux. 

Celui-ci sera mis en place « avenue Paul Doumer » à Port à Binson face au STOP de la « rue 

du 8 mai » et mis en service fin février 2016. 

La Mairie ainsi que les associations pourront y faire paraître les informations importantes 

ainsi que les animations proposées dans nos hameaux. 

 ... Rétro perspective - Vie associative ... 

Ahmed Mouissat le professeur et de gauche à droite : Noé 

Crapart, Hugo Remy, Charly Crapart, Jules Lemaire et 

Nathan Poulain.  

Andgelina Horeaux  
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 ...Vie pratique... 
La participation citoyenne 

 

Le Conseil municipal s’organise pour une éventuelle mise en place de la participation 

citoyenne dans notre commune en partenariat avec la Gendarmerie. 

 

L’opération « Participation Citoyenne » est un système de protection réciproque qui consiste à 

organiser dans la commune une chaîne de vigilance pour prévenir tout phénomène de 

d é l i n q u a n c e .  

Le principe consiste en responsabilisant les habitants d’une rue ou d’un quartier à veiller sur 

leur zone d’habitation  ; s’ils assistent à quelque chose de suspect, ils en informent le " référent 

désigné" de leur quartier qui, en fonction de la situation, prend contact avec la Mairie ou la 

Gendarmerie. A l’inverse, en cas de vol ou infraction communiqués au responsable de quartier, 

celui-ci informera les habitants concernés, ce qui permettra à chacun d’être plus vigilant, et 

a i n s i  d e  p o u v o i r  d é j o u e r  c e r t a i n e s  m a u v a i s e s  i n t e n t i o n s .  

Il ne s’agit pas pour les acteurs de la "Participation Citoyenne" de faire des contrôles, des 

rondes ou de la délation. Il s’agit simplement de s’assurer que le camion qui charge les meubles 

du voisin est bien un déménageur programmé, que le portail de l’autre voisin, en vacance pour 

quinze jours, qui est subitement ouvert, n’est pas le fait d’individus mal intentionnés.  

Il s’agit de créer un réseau de contact entre "Participants Citoyens" pour assurer leur propre 

s é c u r i t é  e t  c e l l e  d e  l e u r s  b i e n s .  

Le dispositif, né dans les pays anglo-saxons il y a une vingtaine d’années où il est désigné par 

l’expression “neighbourhood watch” (Surveillance de quartier), a donné des résultats 

importants de la baisse de la délinquance.  

 

Si vous souhaitez recevoir des informations sur le rôle de « référent », vous êtes invités à vous 

faire connaître auprès du service du secrétariat de Mairie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 cette forme (étoile), des 

informations afin de les vivre en direct avec nous. 
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Le passage nationale à la TNT Haute Définition 

 

Le passage à la TNT HD aura lieu en une seule nuit sur l’ensemble du territoire, du 4 au 5 avril 

prochain.  

 

Ce changement de norme de la télévision implique le cas échéant une mise à niveau de votre 

équipement TV pour continuer à recevoir la télévision après le 5 avril. 

N’attendez pas et vérifiez dès à présent la compatibilité de votre téléviseur ! L’ajout d’un simple 

adaptateur TNT HD suffit. 

 

Un test simple pour savoir si votre téléviseur est compatible TNT HD : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si vous êtes concernés, équipez-vous sans attendre pour bénéficier de l’ensemble des gammes 

de prix des adaptateurs (à partir de 25 euros) et éviter les ruptures de stock ! 

  

Les avantages de cette évolution 

 

Une meilleure qualité de son et d’image : le changement de norme de diffusion va permettre 

de moderniser l’offre télévisuelle en accélérant la généralisation de la Haute Définition (HD).  

Un accès à tous les foyers de l’ensemble de l’offre TNT gratuite : dès le 5 avril 2016, tous les 

foyers reliés à une antenne râteau recevront l’ensemble des 25 chaînes gratuites de la TNT, y 

compris les six chaînes aujourd’hui exclusivement diffusées en HD (L’équipe 21, Numéro 23, 

Chérie 25, RMC découverte, 6ter et HD1).  

De nouvelles fréquences pour répondre aux besoins en très haut débit mobile (4G) dans les 

territoires. L’augmentation considérable du trafic de données mobiles sur Internet dans les 

années à venir amène l’Etat à anticiper ce besoin en fréquences, en transférant la bande des 

700 MHz – où est actuellement diffusée une partie de la TNT- aux services mobiles. Ce 

redéploiement des fréquences, indispensable au développement de l’économie numérique, 

s’étalera d’avril 2016 à juin 2019. 

 ... Vie pratique 

Le te le viseur TNT ou l'adaptateur externe TNT est HD si : 

 Il comporte le logo "TNT HD"  ou "HD TV" (norme 

MPEG-4)   

 Vous visualisez le logo "Arte HD"  en vous 

plaçant soit sur le numéro 7, soit sur le 57. 

http://www.recevoirlatnt.fr/particuliers/pour-en-savoir-plus/lexiques-et-sigles/glossaire/tnt/
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Retraite de Mme Augé 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 13 janvier 2016, lors des traditionnels vœux de M. le Maire, Mme Augé Solange fût mise à 

l'honneur. 

Après de nombreuses années passées dans notre commune, Mme Augé a décidé de nous quitter 

pour se rapprocher de ses enfants et petits enfants à Reims. 

 

Arrivés en 1965 dans notre commune, comme gérants d'un magasin d'alimentation générale 

(Familistère); M. et Mme Augé ont tenu ce commerce pour chacun d'entre nous, livrant ceux 

qui le désiraient. Chaque jour, sans faille, pendant 23 ans, tout en élevant leurs deux enfants. 

 

Retraite bien méritée en 1988 mais malheureusement, trois ans seulement après, M. Augé nous 

quittait. 

 

Passé cette épreuve, Mme Augé, prit la Présidence de l'association du 3
ème 

âge. Pendant 20 ans, 

elle a organisé les voyages; vérifiant les inscriptions, se préoccupant du bien-être de chacun en 

offrant des bonbons aux uns et racontant des anecdotes aux autres. 

Egalement, deux fois par an au sein du club, elle a organisé les repas dansants, plaçant chacun des 

invités. Rien n'était laissé au hasard. 

 

Très active, elle a cumulé un poste de Vice-présidente à l'association du Chêne à Epernay pendant 

18 ans. 

 

Pour finir et jamais deux sans trois, elle a participé à l'organisation des thés dansants de la 

commune pendant 6 années. 

 

En 2014, Mme Augé a décidé de mettre un terme à tous ses engagements associatifs afin de se 

reposer; c'est sans aucun doute une double retraite bien méritée! 

 

Toutes nos félicitations pour votre sympathie, vos engagements et votre dévouement au sein de la 

commune. Bravo et acceptez nos remerciements. 

 Remerciement 



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 2ème 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. 

NAISSANCES 

 

 

18 juillet DERVILLERS Louane 

19 juillet ALOUR CORDOIN Mahina 

27 juillet GRANZAMY Gween 

10 août COQUIDE Nohlan 

18 septembre CHARBONNIER Alice 

MARIAGE 

   17 octobre  GOURMAND Aurélia et MUTIN Thierry 

Samedi 12 mars  Loto par l’APE 

Jeudi 17 mars   Repas du CCAS 

Samedi 30 avril  Mareuil en fest 

Week-end du 14 mai Fête à Port à Binson  

Printemps??   Récital dans l’église 

DECES 

 

 

17 septembre  CARBONE Giancarlo 

24 septembre  GUITTON René 

12 octobre  BRAZIER Henri 

16 novembre  STASKIEWICZ Marian 

21 décembre  ORBAN Michel 

BAPTÊME CIVIL 

   6 juin   MUTIN Marvin 

 


