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Été 2020 : des anciens à l’honneur
A l’occasion du 14 juillet, hommage a été rendu à Robert
LEFEVRE dont on ne compte plus les années au service de
la commune, notamment en tant que membre puis président du Comité des fêtes (activité pour laquelle il a reçu la
médaille de la
ville en 2016) ou
préposé attentif
et bienveillant à
la sortie des écoles (fonction qu’il
a définitivement
cessé d’exercer
au 4 juillet dernier). Madame le
Maire et sa nièce,
Céline Maréchal,
adjointe aux associations lui ont
remis un cadeau,
symbole de la reconnaissance de la Commune et de tous
les Mardésiens.

Le 25 juillet, Solange et Jacques TREMBLEAU ont
célébré, en mairie, leurs noces de diamant. Ils
s’étaient unis en 1960 et s’étaient installés à Pontaux-Moines qu’ils n’ont pas quitté depuis. Eux
aussi se sont montrés des citoyens très actifs au
service de nombreuses associations et restent des
figures incontournables de leur commune et de
leur quartier.

Le 4 août, Madame Madeleine SAUVARD a célébré ses 100 ans. Née Madeleine MARÉCHAL, elle est la fille ainée d’une fratrie d’une ancienne famille de
vignerons. Epouse de Robert SAUVARD, chef d’une entreprise de maçonnerie,
elle s’est retrouvée veuve très tôt et est restée à Mardié qu’elle n’a quittée
que très récemment pour un établissement d’accueil de personnes âgées.
Malgré ce relatif exil, elle reste une des mémoires de la commune.
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Chères Mardésiennes,
Chers Mardésiens,
L’heure de la rentrée a sonné. Elle invite petits et grands à une nouvelle année pleine de découvertes, d’apprentissages, de rencontres et de projets partagés. C’est un événement particulièrement important, l’école
étant au centre de nos préoccupations et de notre vie quotidienne.
La municipalité, les équipes d’enseignants, les équipes d’animation et tout le personnel communal sont
attachés à ce que chaque enfant reprenne les cours et soit accueilli dans les meilleures conditions possibles
malgré les différents protocoles instaurés depuis le déconfinement.
Malgré cette période difficile, énergie et bonne humeur sont au rendez-vous. L’accueil des enfants, dans les différentes structures
périscolaires est mené avec beaucoup de sérieux et de professionnalisme par les services Enfance-jeunesse de la commune et ce
quelles que soient les difficultés rencontrées. Je les en remercie très vivement.
Nous travaillons à améliorer le cadre et les conditions de vie de chacun des 312 élèves de l’école de Mardié. En octobre, des structures de jeux et de motricité à l’école maternelle, des paniers de basket et des buts de football en élémentaire seront installés. De
nouvelles plantations agrémenteront les différents parterres de la cour de récréation.
Le projet de construction de 2 nouvelles classes en élémentaire est en cours. Les travaux d’étude commenceront dès octobre.
La rentrée, c’est également la possibilité pour les enfants de pratiquer une activité artistique, culturelle ou sportive via les nombreuses associations de Mardié. Nous espérons que les conditions sanitaires le permettront le plus rapidement possible.
Changement de classe, d’enseignants, de copains, de cours de récréation, d’activités… De nouveaux horizons à explorer pour votre
enfant lors de cette rentrée que nous lui souhaitons excellente malgré des circonstances encore bien particulières.

Nelly PIVOTEAU
Adjointe à l’Enfance, jeunesse et sports

Ouverture d’une nouvelle classe en maternelle
Une classe a été ouverte cette année pour accueillir les enfants de l’école maternelle, les effectifs des grandes sections ne devant
pas dépasser 24 élèves.
Au jour de la rentrée, 131 élèves sont scolarisés en maternelle et 181 en élémentaire.
Malgré une rentrée particulière, avec un protocole assoupli mais toujours en cours, nous souhaitons une très belle année scolaire à
Madame Kermanac’h, directrice de l’école et à toute l’équipe enseignante :
Mesdames Chatillon, Gendre, Guillot, Lardeux, Perthuis, Trainoir enseignent en maternelle,
Mesdames Crochet, Kermanac’h, Marchoux, Pasquier, Vicente, Voisin, et Messieurs Compère et Dunet en élémentaire.
Bonne rentrée également aux 4 atsem
qui travaillent en collaboration avec les
enseignantes de l’école maternelle, Mesdames Chevalier, Lopez, Tabit et Polczyk
(remplacée par Madame Giet jusqu’au
18 décembre).
La municipalité et les services enfancejeunesse ont toujours à cœur de travailler en étroite collaboration avec l’école
afin d’offrir aux enfants un accueil scolaire et périscolaire cohérent et adapté à
leurs besoins.
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Accueil d’été au centre de loisirs
Cet été, le centre de loisirs a accueilli entre 30 et 50 enfants chaque semaine en juillet et en août.
Christelle Loux, la directrice du centre, et l’équipe d’animation ont élaboré un programme varié, adapté au protocole sanitaire en vigueur.
Les sorties extérieures ont été annulées mais des activités ludiques, culturelles, manuelles et sportives, avec parfois des intervenants, ont ponctué la journée des enfants heureux de s’amuser avec leurs copains.

initiation art du cirque avec les « Croqueurs de Pavés » !

Deux thèmes avaient été retenus pour animer l’été. En juillet, les enfants ont plongé dans
« Les mondes imaginaires » avec des personnages venus leur rendre visite, parmi eux Piquetout le pirate, la fée Clochette, Bougeotte le papillon ou encore Sanguku !
En août, le centre était transporté au « Moyen-Age » accompagné par Merline l’enchanteresse, le crieur public ou
encore la dame potière !
Au programme, sorties sur Mardié, rallye photo (cf. couverture), journées à thème, cirque, olympiades, atelier mosaïque, création de BD…
De bons moments partagés !
Création de mosaïques

Sensibilisation au contact animal

Tous au Moyen-Age !

Attention expérimentation scientifique !

La halte-garderie fait sa rentrée
La halte garderie municipale « l’île aux enfants » est ouverte aux enfants
à partir de 2 mois et ½ jusqu’à leur entrée à l’école. Elle est située au
centre les Coteaux de Mardié et est ouverte le lundi, mardi et jeudi de
8h30 à 17h30. La fréquentation est possible de façon régulière, contrat
d’accueil signé à l’année (10 places), mais également de façon occasionnelle (1 place) ou urgente (1 place).
Pour l’accueil occasionnel, vous devez faire une inscription, d’une semaine à l’avance jusqu’au jour même, auprès de Marine ROULETTE
(responsable de la structure) au 02 38 81 07 95 ou par mail à marine.roulette@ville-mardie.fr.
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Portes ouvertes aux centre de loisirs
Les Coteaux

Les jeunes conseillers reprennent du
service

Malgré le contexte sanitaire, le service Enfance-Jeunesse et
l’école ont tenu à faire découvrir les locaux d’accueil aux toutpetits et à leurs familles.

Après le confinement de début d’année, et la reprise progressive de l’école, les jeunes conseillers mardésiens se sont à nouveau réunis le 24 juin dernier pour faire un point sur les projets engagés et relancer leurs actions. Nous les remercions
notamment pour leur présence à la cérémonie du 14 juillet cet
été.

Une matinée « portes ouvertes » a été organisée le samedi 29
août.
Stéphanie Pinto, coordinatrice enfance-Jeunesse, Christelle
Loux, directrice du centre de loisirs, Nikita Chedorge et Laura
Ponston, animatrices, ont proposé une visite du centre, de la
cantine et ont échangé sur l’organisation des services péri et
extrascolaires. Dans la classe de petite section à l’école maternelle Isabelle Chatillon était également présente pour répondre aux questions des parents. Ceux-ci ont aussi pu
échanger avec Madame Kermanac’h, directrice du groupe
scolaire.
Merci aux parents, enfants, intervenants, enseignants et élus
d’avoir participé à cette rencontre.

Toujours forces de propositions, les jeunes élus souhaitent
s’investir dans la protection de l’environnement et organisent
un nettoyage des bords de Loire à Latingy le samedi 17 octobre 2020 de 14h à 18h.
Le Conseil Municipal Jeunes sera également consulté dans
l’aménagement du jardin partagé du Clos de l’Aumône, où une
visite est prévue le mercredi 23 septembre après-midi.
Côté solidarité, la participation au Téléthon reste incontournable pour les jeunes, qui proposeront des animations. Des
idées d’actions en faveur d’associations caritatives sont aussi
en cours de réflexion.

Rencontre des partenaires éducatifs
Les élus et le personnel communal en lien avec les services
enfance-jeunesse ont pu échanger avec les enseignants, les
parents délégués, les bénévoles associatifs lors d’une rencontre
qui a eu lieu le 31 août, veille de la rentrée. Après le mot de
bienvenue de Madame Cailleteau-Crucy et les présentations
d’usage, tous les partenaires éducatifs ont pu échanger sur les
projets en cours d’élaboration pour cette nouvelle année scolaire. Réussite et épanouissement des petits Mardésiens
étaient à l’ordre du jour.
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Covid et mesures sanitaires : de très fortes contraintes,
des évolutions imprévisibles
Dès la fin des vacances, on le sait, la circulation du virus responsable de l’épidémie dite « Covid-19 » est repartie à la hausse en
France et, singulièrement, dans le Loiret et dans la métropole
orléanaise, avec une incidence qui dépasse le seuil des 50 cas
pour 100 000 habitants et continue d’augmenter à l’heure où
nous écrivons ces lignes.
On sait que le virus se propage principalement par les postillons
émis par la parole et/ou déposés sur des surfaces (notamment
touchées par des mains porteuses de postillons). Il se propage
d’autant plus facilement que le milieu est clos et mal ventilé,
que l’occupation est dense (même en plein air), que les gens
parlent, crient ou chantent. Le port du masque, le respect des
distances physiques, la désinfection des mains et des surfaces, la
bonne aération des locaux sont donc des mesures qui limitent
efficacement les risques de propagation du virus.
Cela a amené le Préfet à prendre des mesures très strictes sur
tout le territoire d’Orléans Métropole – dont Mardié, bien sûr :
 Le port du masque est obligatoire pour les personnes âgées
de plus de onze ans dans l’espace public ou lieux ouverts au
public sur l’ensemble du territoire des 22 communes de la
métropole d’Orléans. Seuls les joggeurs et les cyclistes en
sont dispensés.
 Interdiction des vide-greniers et des forums associatifs sur
l’ensemble du territoire.
 Tout rassemblement de plus de 10 personnes sur la voie publique ou lieu ouvert au public (clos ou en plein air) doit être
déclaré en préfecture. Toutefois les fêtes privées, les mariages, les enterrements, les assemblées générales, les réunions de travail… ne sont pas soumis à déclaration. Le Préfet
peut être amené à interdire certains de ces rassemblements
s’il juge que le respect des mesures sanitaires n’est pas garanti.

Ces mesures courent, pour l’instant, jusqu’au 30 septembre
mais il est douteux qu’elles puissent être levées à ce moment-là.
Concernant Mardié, nous avons bien sûr annulé le vide-grenier
et le forum des associations, ainsi que la réunion d’accueil des
nouveaux habitants et le repas des anciens (prévu le
26 septembre). Le respect du port du masque est particulièrement surveillé aux alentours de l’école et des commerces. La
location des salles communales aux particuliers est suspendue
jusqu’au 30 septembre au moins.
Pour les associations, la situation est très difficile du fait des
contraintes imposées par la crise. Certaines ne peuvent pas reprendre leurs activités, ou partiellement seulement. Madame le
Maire les a informées des mesures à prendre, de ce qu’il est
possible de faire ou non, notamment dans les salles communales. Tout cela, bien sûr, avec une forte incertitude sur l’avenir.
Personne, actuellement, n’est en capacité de savoir ce qu’il va
se passer dans les semaines à venir, si le Préfet sera amené, ou
non, à prolonger les mesures prises, à en prendre de nouvelles
plus draconiennes encore.
À l‘école et dans les locaux périscolaires, les enseignants et personnels sont extrêmement attentifs au respect des règles sanitaires. Les locaux sont soigneusement désinfectés tous les jours.
Quoi qu’il en soit, nous appelons les Mardésiens à faire preuve
de civisme et d’esprit de responsabilité pour respecter les consignes, notamment dans l’organisation des fêtes privées, qui
sont, on le sait, une source fréquente de diffusion du virus.
Le Forum des associations, occasion pour un contact entre les
habitants et les associations, n’ayant pu avoir lieu, nous vous
proposons ci-contre une liste des associations actives à Mardié.
Vous trouverez plus de détails sur le site Mardie.fr/vie locale/
associations. Nous vous invitons à les contacter directement
pour toute demande de renseignement, inscription à des cours
ou participation aux activités.

Nouvelle agence immobilière à Mardié
Ouverture d’une nouvelle agence immobilière
« DE MAISTRE IMMOBILIER » depuis le 01 septembre 2020.
Cette agence propose : achat, vente, location, gestion de biens,
mais également des projets de construction de maisons neuves.
M. DURAND Julien
423 avenue de Pont-aux-Moines
02.38.69.17.37
demaistremardie@gmail.com

LA PAROLE À L’OPPOSITION
A l’heure où nous bouclons ce numéro, nous n’avons reçu aucun article de la part de l’opposition.
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Liste des associations actives sur la commune

A la Source du Silence
Cours de QI Gong - Yoga - Méditation
Contact : alasourcedusilence@gmail.com / 06 87 05 27 12

Association Familiale Laïque Chécy Bou Mardié
Contact : arnaudbertrand8@yahoo.fr

Amicale des Donneurs de sang
Contact : jacques.lecointe194@gmail.com / 02.38..91.31.34

Amicale des Anciens Sapeurs Pompiers Mardié Bou
Contact : patchal45430@gmail.com / 06.18.13.87.60

Anciens Combattants
Contact : jean-georges.vincent@wanadoo.fr / 06.07.91.48.93

ANCO
Valorisation du patrimoine, du tourisme et de la navigation sur
le canal d’Orléans
Contact : ancosec@laposte.net

Avant-Garde Boigny Chécy Mardié
Football : compétition- loisirs - école de football
Contact : 505103@lcfoot.fr / 06.31.43.95.35

Coup de Cœur
Aide aux personnes les plus défavorisés
Contact : marieclaudehouy@net-c.com / 02.38.91.42.23

Comité des Fêtes
Contact : cdf.mardie45@gmail.com / 02.38.91.15.39

Dans les pas d’Axel
Récolter des fonds pour financer les thérapies non remboursées
ainsi que les frais liés à la rééducation d’Axel
Contact : danslespasdaxel@gmail.com

De Mardiacus à Mardié
Histoire locale et valorisation du patrimoine
Contact : demardiacusamardie@gmail.com / 06.82.12.93.30

FNACA
Fédération Nationale des Anciens Combattants (Algérie, Maroc,
Tunisie)
Contact :lerouxgilbert6266@neuf.fr

Grappe d’Or
Club du 3ème âge
Contact : rmarechal@neuf.fr

Familles Rurales
Aide aux familles + activités couture, peinture... mises en sommeil jusqu’à la fin de l’année.
Contact : familles.rurales2mardie45@gmail.com

Karaté Shotokan
Cours adultes et enfants
Contact : valerieetfabien@sfr.fr / 06.75.48.97.70

La Licorne
Apprentissage du bien-être au quotidien sous toutes ses formes
Contact : langelez.dominique@neuf.fr / 06.29.59.37.83

La Lucarne
Cours de théâtre pour adultes et enfants ; pratique du théâtre
Contact : jacky.blanluet@orange.fr / 06 10 34 41 78

La ripisylve de Latingy
Défense de l’environnement, des écosystèmes ligériens et de
leur biodiversité.
Contact : laripisylvedelatingy@protonmail.com


LCO VTT
Activités randonnées et compétitions de VTT
Contact : vtt.mardie@gmail.com / 06.74.52.82.82

LCO Running
Pratique de la course à pied
Contact : leproust.pascal57@gmail.com / 06.79.01.34.58

Les Passeurs de Latingy
Mariniers de la Loire
Contact : lespasseursdelatingy@neuf.fr

Liger Club
Promotion de la Loire et de la culture ligérienne
Contact : chrishallard@orange.fr

Line Dancers
Cours de danses en ligne
Contact : line.dancers.45@gmail.com / 06.73.96.46.50

Mardié Récré
Association des parents d’élèves
Contact : mardie.recre@laposte.net

Mardié Village d’Europe
Comité de jumelage avec ERROL, cours d’anglais + danses traditionnelles
mardie.errol@gmail.com / 06.71.55.38.45

Mardiéval
Protection du cadre de vie, valorisation de la biodiversité et des
paysages, éducation à l'environnement.
Contact : le-castor-enerve@orange.fr

Saint-Vincent
Folklore et tradition viticoles
Contact : 02.39.91.15.39

Self défense
Cours de Self défense et disciplines associées
Contact : emo.pierre@orange.fr / 06.44.03.02.84

SHOL
Jardinage, fleurissement
Contact: francoise.weber45@orange.fr

Société de Chasse
jbroussaud@pagesjaunes.fr

SOM Gym
Divers cours de gym enfants, adultes et séniors
Contact : gymvolontaire-045032@epgv.fr

SOM Rando
Marche hebdomadaire + voyage et séjour randonnée
Contact : daniel-rando-mardie@orange.fr

Tennis Club
Cours de tennis adultes et enfants
Contact : tccm@wanadoo.fr / 06.37.88.27.74

UCOM
Pratique et promotion du vol en paramoteur (ULM)
Contact : president@loiret-paramoteur.fr

Union Musicale - École de musique et Harmonie
Apprentissage individuel et pratique d’un instrument (école de
musique) ; pratique collective (harmonie)
Contact : hmb.45430@gmail.com
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Mairie de Mardié
105, Rue Maurice Robillard
45430 MARDIÉ
Téléphone : 02.38.46.69.69
Télécopie : 02.38.46.69.68
Courriel : mairie@ville-mardie.fr
Site : mardie.fr et Facebook ville
de Mardié
En cas d’urgence uniquement
et aux horaires de fermeture
de la mairie :

Dans la situation d’imprévisibilité totale dans laquelle nous
sommes, il est impossible d’annoncer des événements ;
il n’y a donc pas d’agenda ce mois-ci.

Mardié agricole, entre traditions et renouvellement
Vendanges rue de la Garenne

Astreinte Élus 06.13.79.66.68

Le Carnet
Bienvenue !
Lyam ILLAND né
le 04/07/20
Lia GODELU née le
13/08/20
Meryem
EL MOKADMI
née le 21/08/20
Rose CHANCOLON
née le 23/08/20
Ils nous ont
quittés…

Le 21 août, la famille de Guy Deberne et leurs
amis ont vendangé leurs quelques ares de
vigne rue de la Garenne. Date extrêmement
précoce (la plus précoce jamais connue
semble-t-il, les vendanges à Mardié avaient
lieu,
généralement,
entre le 15 septembre et le 15 octobre), signe supplémentaire, s’il en était besoin, du réchauffement climatique. De
très belle qualité malgré les guêpes qui ont vidé bon nombre
de grains pour boire et se nourrir, la cuvée 2020 devrait être
excellente grâce au savoir faire ancestral de Guy Deberne.
Avec la sortie de terre des maisons du Clos de l’Aumône (sur
d’anciennes parcelles de vigne, depuis longtemps abandonnées), le paysage de la rue de la Garenne a bien changé. Souhaitons néanmoins que quelques vignes perdurent à Mardié
pour conserver la tradition au profit des habitants, anciens
nostalgiques ou récents curieux et intéressés.

Christine HUET le
02/07/20
Bernard VENAULT
le 30/07/20
Graciano SOUSA
RODRIGUES
le 10/08/20
Ils se sont dit
OUI !
BAHATI Léon et
KAMA NSUNGI
Florida
le 22/08/2020
Christophe
GUILLOT et
Jessica DENIS
le 29/08/2020
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Les « chèvres d’ici »
Installée depuis le début de l’été sur les
terres de Maison Neuve entre Mardié et
Saint-Denis de l’Hôtel, la chèvrerie de
Mathilde Germon tourne maintenant à
plein régime avec 44 chèvres. Le bâtiment
neuf de 450 m2, bien visible de la route,
permet aux chèvres de se mettre à l’abri
tout en restant libres d’aller et venir vers
le pré. Elle offre une production originale
et de qualité, certifiée bio, de fromages
de chèvre. À raison d'une traite par jour,
les 88 litres de lait récoltés sont transformés aussitôt en caillé qui permettra de
produire environ 120 fromages dans un
laboratoire répondant aux normes européennes. Il y en a pour tous les goûts,
frais, demi-secs ou secs, nature, cendrés
ou aromatisés. On peut acheter sur place
les mercredis et jeudis de 17 h à 19 h ou à
la ferme de la Patazerie (964 rue de Latingy) le mardi de 17 h 30 à 19 h et le samedi
de 9 h à 12 h.
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