
Nouveau 

mobilier pour le 

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

LLLe service du périscolaire du matin et soir est 

de plus en plus apprécié d’autant plus que les 

horaires y sont larges (7h30 le matin et jusque 

18h30 le soir). Pour marquer cette fin d’année, 

un spectacle de magie a été offert aux enfants. 

 

 

 

   

LLLes Nouvelles Activités Périscolaires, qui nous sont 

imposées par la mise en place des nouveaux rythmes 

scolaires, seront proposés gratuitement (inscription 

néanmoins obligatoire) les lundi, mardi, jeudi et vendredi 

de 16h à 17h. Elles seront animées par le personnel du 

périscolaire en proposant de nombreuses activités dont le 

programme sera à découvrir dès la rentrée. 

 

Inscriptions et renseignements en Mairie. 

 

Repas des aînés à Mareuil le Port 

   

LLLe 24 avril, le CCAS a offert à ses aînés un repas dansant à 

la salle de l'Espace 2000 animé par l'orchestre de Fabrice 

Lefèvre. Une soixantaine de personnes y a participé avec 

quelques membres du Conseil municipal. 

 

   

   

   

OOOlivier Veaux - Maire - et Valérie LIESCH - 

Adjointe au Maire, accompagnent les doyens 

de cette journée : René SOULLIEZ (89 ans) et 

Colette PETIT (88 ans). 

 

 Rétro perspective - Vie locale ... 
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Commémoration de la Victoire du 8 mai 1945  

AAAssociés aux membres du Conseil municipal, la cérémonie du 

souvenir a été marquée par la présence d’un bon nombre de 

participants.  

SSSont remerciés plus particulièrement 

M. LE GARREC - Porte drapeau de la 

Croix de Guerre, M. RAGON - 

Caporal Chef et ses sapeurs 

pompiers, Mme DONNA - Directrice 

des écoles et ses enseignantes ainsi 

que leurs élèves qui se sont portés 

volontaires à la lecture d’une lettre 

d’un soldat et le chant de la 

Marseillaise. 

 

 

                              Les « Olympiades »  

de l’Association des Parents d’Elèves 

 

LLLe 10 mai, une cinquantaine d’enfants a apprécié se 

retrouver aux « Olympiades » organisées au gymnase 

par l’APE. Plusieurs ateliers ont été proposés comme la 

montée de corde, les échasses, un parcours de plots, 

.... 

 

PPPour les féliciter, ils ont tous été récompensés par une 

médaille et un goûter. 

                                                                    Fleurissement  

UUUne des priorités annoncée par le Conseil municipal est le ré-embellissement de nos 3             

hameaux. Chose promise, chose due, la 

commission s'est réunie accompagnée par les 

employés communaux pour procéder à la 

plantation des massifs. Une joyeuse ambiance 

et une entente parfaite étaient perceptibles.   

 

Pour votre information, la commune 

participe à la biodiversité. C’est pourquoi, 

vous constaterez que la tonte de la pelouse 

au Bord de Marne n’est pas régulière. De 

même que l’arrosage des fleurs se fait le 

matin entre 5h à 12h. 

 

Les mains vertes sont les bienvenues dans la commission! 

   

                        

 

 

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

                                                                                                                                                                                                        

Club de foot féminin 

LLLe 11 mai, le club de foot féminin des 7-11 ans, 

associé aux écoles de Leuvrigny et Mareuil le 

Port, ont participé à un tournoi organisé à Sept 

Saulx. NNNotre équipe s’est classée 3ème sur 8. 

Félicitations à nos joueuses ainsi que leurs 

entraîneurs Natacha SALERNO et Hervé 

GAUDINAT. 

 

        Les jeunes filles, de tout âge, sont les bienvenues !  

   (contacter Natacha SALERNO au 03.26.51.46.02) 

 

 

 

 

  Chorale du collège Professeur Nicaise                                                                                                                                                    

LLLa Chorale du collège Professeur Nicaise de 

Mareuil le Port s'est produite à 2 reprises à la 

salle de l'Espace 2000 avec son spectacle 

"ENVOIE! Et pas de blabla" et au rectorat le 20 

juin! 

6660 élèves de la 6ème à la 3ème étaient dirigés 

par leur professeur de musique, Mme Pattier, et 

entourés par MM. Anselme, Régnier, Pattier ainsi 

que Candice et Léo-Paul, M. Boucharin et ses 

élèves pour la partie vidéo et M. Legrand et ses 

danseurs. 

UUUn spectacle fabuleux, mélancolique, digne et de très haute qualité. La salle était comble. 

 

 

Tournoi de foot à Mareuil le Port 
 

LLLe samedi 31 mai dernier, l’Entente Sportive de 

Mareuil le Port a organisé un tournoi de football 

U6-U7 et U8-U9 sous la houlette de David 

Sarazin, responsable des jeunes. 
 

3336 équipes étaient présentes, soit plus de 160 

enfants venus de toute la Marne. Tous ont fait de 

leur mieux. Ce sont les équipes d’Epernay qui ont 

été vainqueurs dans les 2 catégories. 
 

LLLe Club remercie les enfants, les parents et les 

accompagnateurs. Vivement l’année prochaine ! 

 

Le Club recherche des jeunes garçons nés de 2004 à 2009 pour ses catégories U6 à U11 

(contacter David SARAZIN au 06.32.84.36.45) 

 



 

 

Jumelage Zornheim et Mareuil le Port  

 

Histoire du jumelage  

 

LLL’idée d’un jumelage entre Mareuil le Port et Zornheim doit sa réalisation à l’amitié entre Jean-

Pierre Baudette et Franz-Josef Becker, qui se sont connus 25 ans plus tôt lors d’échanges scolaires. 

AAA noter également les points communs qui réunissent les villages, à savoir : le vignoble, 

l’agriculture, les vergers et une structure socioculturelle comparable. L’année 1983 est émaillée de 

nombreuses rencontres entre les délégations françaises et allemandes. 

LLLes rencontres entre associations sportives (tennis club, équipe de football et fanfare de 

Zornheim) et culturelles (cours de français ou d’allemand) sont des exemples de rapprochement 

entre les habitants des deux communes. 

MMMr Richard Becker (maire de Zornheim) et Mr Lucien Mollin (maire de Mareuil le Port), ainsi 

que Franz-Josef Becker et Robert Dehours (Présidents respectifs du comité de jumelage) signent 

la charte du jumelage le 26 mai 1984 (à Mareuil) et le 15 septembre de la même année (à 

Zornheim), officialisant le « mariage » entre nos deux communes. 

 

16 – 18 mai 2014  : Commémoration des 30 ans du jumelage  

 

LLes familles allemandes et françaises se sont retrouvées le week-end du 16 au 18 mai à Zorheim 

(Rhénanie-Palatinat) pour fêter les 30 ans du jumelage scellé en mai 1984. 

LLe dimanche a vu la célébration du 30
ème

 anniversaire du jumelage, par les interventions de     

M. Damen (Maire de Zornheim), Olivier Veaux (Maire de Mareuil le Port), Helmut Liebold 

(Président du comité de jumelage de Zornheim) et Caroline Laisné (Présidente du comité de 

jumelage de Mareuil le Port). 

DDe nombreux élus locaux sont intervenus pour saluer 30 ans d’amitié. Le traditionnel repas 

en famille puis le pot de départ ont clôturé cette rencontre entre nos deux communautés. 

RRendez-vous est pris en 2015 le week-end du 12 au 14 juin à Mareuil pour recevoir nos 

« Zornheimer » ! 

  

    

PPour information, le comité de jumelage 

continue à accueillir de nouvelles familles. Une 

famille allemande est en attente de 

correspondants français. Les personnes qui 

souhaitent connaître l’association du jumelage 

peuvent participer aux futures rencontres 

prévues à l’agenda 2015. 
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 ... Rétro perspective - Vie locale ... 
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Fête patronale à Port à Binson 

LLLe Comité des fêtes des 3 hameaux de Mareuil 

le Port, nouveau comité présidé par Régis 

LUCIEN, a redonné vie à la fête patronale qui a 

eu lieu ce week-end de Pentecôte sur la Place 

Aristide Briand à Port à Binson. Petits et grands 

ont été enchantés par les animations proposées 

en complément des attractions habituelles 

comme le lâché de lampes thaï le samedi soir, 

l'animation de Mel Costa (chanteuse brésilienne) 

le dimanche et le parcours de rollers proposé 

par l'ADR d'Epernay le lundi.  

AAAprès de multiples épisodes orageux, la fête s'est 

terminée dans la bonne humeur le lundi en fin 

de journée par un goûter offert aux enfants par 

la commune et un apéritif pour les adultes.  

LLLe Comité remercie les commerçants qui ont 

donné des lots pour la tombola, les forains 

pour leur confiance et toutes les personnes qui 

sont venues partager ce moment festif. 

 

Un après-midi à la garderie... Un beau moment de partage ! 

 

   

LLLe personnel de la garderie de Mareuil-le-Port, ainsi que tous les enfants ont organisé une 

journée bien-être et détente pour l'association du 3ème âge le mercredi 18 juin, afin de les 

remercier pour leurs dons et leur générosité. 

 

LLLes membres du club ont eu le privilège de se 

faire bichonner avec des soins du visage, ainsi 

que des massages des pieds et des mains. 

Beaucoup d'entre eux n'avaient jamais pris le 

temps de se faire dorloter par une 

esthéticienne professionnelle, déplacée de 

Paris... Ce fut un véritable moment de plaisir. 

De bons moments de fou rire ont aussi été 

partagés avec les enfants, quelques échanges 

de jeux, de bricolage, de spectacle et un bon 

goûter bien mérité !  

Merci encore pour cette belle journée qui restera bien gravée dans la tête des enfants et de nous 

tous. 

 ... Rétro perspective - Vie locale ... 



 

 

 

 

 

 

 

 

Bataille des couleurs 
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 ... Rétro perspective - Vie locale ... 

 

Le Club de judo « Les Joyeux Dauphins » 

 

NNNos sportifs ont participé à de nombreux tournois comme : le « critérium des benjamins » à 

Montmirail le 30 mars, celui des « petits et mini-tigres » le 06 avril à Ay, les « Masters 

Internationaux Vétérans » à Pâques, la finale des « petits tigres » à Reims le 08 mai et le 

Championnat de France UNSS mi-mai. 

LLLa fin d’année a été marquée par de nombreux passages de niveaux. 

Notons plus particulièrement l’obtention de la ceinture noire 1er DAN de 

judo pour Baptiste VAN GYSEL (ci-contre) le 28 mai et de jujitsu self défense 

le 14 juin pour Christophe LAVAL et Cédric MATHELIN. 

 

 

 

 

 

 

 

Fête Nationale au bord de Marne 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Groupe judo jujitsu 

PPPour sa 4ème édition, les clubs du football et du 

judo, accompagnés par la commune, ont 

organisé les festivités de la fête nationale au bord 

de Marne. 

LLLe dimanche a plus particulièrement été marqué, 

malgré les averses, par le match de la finale de la 

coupe du monde de football et le feu d’artifice 

sans oublier la prestation des JOKERS! 

LLLe lundi, à l’issue de la cérémonie officielle au 

monument aux morts et après le repas, la 

journée a été rythmée par  différentes activités. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Remise des dictionnaires aux futurs CE1 et 

6ème, après le goûter offert aux enfants 
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La Communauté de Communes des Coteaux de la Marne 
UUUne nouvelle équipe s'est mise au travail avec l'installation des commissions et les premières 

réunions. 
 

SSSur le plan des finances, la situation de la communauté de communes est satisfaisante avec en 

2014 une réelle capacité d'investissement mais en diminution en raison d'une conjoncture 

nationale difficile avec de nouveaux transferts de compétences envisagés par l'Etat. Cela doit 

conduire à être particulièrement vigilants sur les dépenses de fonctionnement tout en 

recherchant des recettes complémentaires. Cela passe, comme pour notre commune, par des 

économies de gestion avec le souci de ne pas augmenter la pression fiscale plus que de raison. 
    

AAAinsi, il faut conserver une capacité à réaliser les investissements relatifs à nos compétences et 

continuer à offrir à notre population des services de qualité. 

LLLe programme de voirie devra être revu pour 

privilégier la réhabilitation ou la réalisation d'une 

déchetterie et la réfection de celle à Mareuil le Port, 

le développement économique avec la viabilisation 

de la Zone d'activités des Varennes 2 à Dormans, la 

poursu i te  de l 'Opérat ion Programmée 

d'Amélioration de l'Habitat), la protection des 

captages et le traitement des pesticides à Vincelles, la 

mise en conformité des ouvrages d'assainissement, en 

particulier les stations d'épuration de Dormans et de 

Mareuil le port, et enfin le raccordement de Port à Binson etc. 
 

LLL'objectif des élus communautaires est donc clair : maîtrise financière, optimisation des services 

offerts à la population, accroissement de l'attractivité de notre territoire grâce à un développement 

économique renforcé. 

 

 

 

 

 

 

 

 ... Rétro perspective - Vie locale Remise des prix du fleurissement 

 

 

 

 

 

 

 

Spectacle de magie, clown, château 

gonflable et sculpture de ballons 

 

 

PPPlus de 200 personnes étaient 

présentes, chaque jour, pour 

profiter de ces moments de 

convivialité.  


