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Le Mot du MaireLe Mot du MaireLe Mot du Maire   
Chères Ablutiennes, Chers Ablutiens, 

Cette année 2020 aura rappelé à chacun de nous combien notre existence 
pouvait être bouleversée à tout moment. Nos certitudes, nos habitudes se sont 
trouvées brutalement remises en cause par l’arrivée de ce virus venu d’un autre 
continent. Un battement d’ailes de papillon au bout du monde suffit à provoquer 
une tempête, rappelant à tous que la planète est un vaste village. 

Certains de nos concitoyens ou leurs proches ont été touchés par cette maladie, 
pour d’autres les effets de ces confinements ont eu des conséquences 
psychologiques liées à l’isolement et aux manques de perspective.  

N’oublions pas les nombreux jeunes qui éprouvent un sentiment de désarroi 
face à l’avenir et qui considèrent qu’ils paieront au prix fort les conséquences de 
cette crise sanitaire. 

Nonobstant les mesures de soutien prises par l’Etat et les collectivités, les 
impacts économiques de cette pandémie sont dévastateurs et n’ont épargné 
personne : commerçants, artisans, viticulteurs, agriculteurs, salariés. 

La vie institutionnelle et politique de notre pays a été elle-même perturbée, 
chamboulée par la mise en place tardive des conseils municipaux. De ce fait 
beaucoup de décisions ou de projets ont dû être reportés. On ne compte plus 
les réunions, les manifestations et les évènements qui ont été annulés, et qui 
rythmaient la vie sociale, culturelle, sportive et familiale de notre village.   

Malgré ce contexte un certain nombre de projets structurants pour notre 
commune seront poursuivis, vous les découvrirez dans ce journal.  

Nous espérons tous qu’en 2021, notamment avec l’arrivée du vaccin, tous ces 
évènements qui animent la vie de notre village pourront de nouveau avoir lieu, 
ils sont le ciment du lien social, indispensable au bien-être et au bien vivre. 

Je remercie particulièrement les femmes et les hommes engagés dans les 
associations qui consacrent de leur temps pour préserver l’identité et le 
dynamisme de notre commune dans ce contexte difficile.  

Malheureusement deux d’entre eux viennent de nous quitter, Messieurs  
Jean-Pierre ERARD et Vincent STRINGONE, des hommes de conviction, des 
Ablutiens engagés, disponibles, au service des autres , de la jeunesse et de leur 
commune. A leur famille et leurs proches nous les assurons de notre soutien. 

Je terminerai mes propos, en remerciant les commerçants et tous les 
professionnels qui se sont joints à la municipalité pour maintenir la magie de 
Noël en décorant le cœur du village de sapins habillés de rouge et de blanc.  

J’adresse également mes remerciements aux habitants qui en illuminant leur 
façade extérieure contribuent à cette féérie. Sans oublier les services techniques 
de la commune qui ont participé activement aux 
décors de Noël. 

Le conseil municipal et moi-même vous 
souhaitons de joyeuses fêtes, accompagnées de 
tous nos meilleurs vœux pour cette nouvelle 
année. 

Ne lâchons rien, respectons les gestes barrières 
et nous vaincrons. 
Le Maire, 

Catherine FONTANESI 



 

 

VillageVillageVillage   

Patrimoine – Eglise 

Lors du précédent mandat, une personne bénévole de Saint Martin 
s’est proposée pour effectuer la restauration du tableau  « La Belle 
Jardinière ».  

Après plusieurs mois de travail, il a pu retrouver sa place à l’Eglise.  

Une très belle copie par Eugène Isabey (fils de Jean-Baptiste, le peintre 
de l’impératrice Joséphine) du célèbre tableau de Raphaël (Raffaello 
Sanzio d’Urbino. 1483-1520) intitulé «  La Belle Jardinière » peint entre 
1505 et 1508. 

Cette œuvre met en scène la Vierge avec Jésus enfant et le futur Saint 
Jean Baptiste sur un fond de paysage. 

     

Cimetière 

Le local à poubelles sera bientôt opérationnel, le crépi extérieur du 
nouveau cimetière, côté rue, est prévu en début d’année (en fonction 
des conditions climatiques) 

Les travaux de construction des dix cavurnes supplémentaires sont 
terminés. 

Parc du Sourdon 

L’objectif est de poursuivre le développement et l’attrait touristique du parc par de nouveaux aménagements et travaux de 
restauration. 

Au printemps 2021, le bâtiment sanitaire sera entièrement rénové par l’ANPA qui assurera aussi la plantation de petits 
arbustes d’ornement à l’aire d’accueil. 

Un projet de restauration du vieux lavoir situé en bordure du Champ Vallée est à l’étude. La réalisation de ce projet est 
subordonné à l’attribution de subventions. 

Marie-Line CHARPENTIER 

 

Voirie  

Des travaux de réhabilitation ont été réalisés rue de la Tour Nicole ; Ces derniers avaient 
pour but de canaliser les eaux du trop-plein de la Fontaine MARTIN qui débordaient sur le 
chemin. 

Place du village 

Un abri bus sera très prochainement installé (fin Janvier 2021) sur la Place du village. 

 

Village 

Des crotinettes supplémentaires seront installées dans le village courant Janvier 2021. 

La commune a reçu de la part de l’Unesco - Coteaux, Maisons & Caves de Champagne - 
80 rosiers qui ont été plantés dans le village (Parc de la Source, Aire de bus du 
Sourdon…) 

Olivier HUOT 

 

Terrain de foot 

Après de nombreuses investigations, nous sommes parvenus à identifier l’origine de l’inondation sur la partie haute du 
terrain. Le passage de l’hydrocureur et de la caméra a permis de dégager la canalisation et de montrer que celle ci est 
fragilisée par de nombreuses fissures sur toute sa longueur, empêchant l’écoulement normal des eaux de pluie . 

La canalisation étant débouchée et partiellement réparée, les problèmes devraient être momentanément résolus . 

Les eaux pluviales étant de compétence communautaire, l’étude et les travaux qui doivent être menés à terme pour 
résoudre définitivement ce dysfonctionnement seront pris en charge par la Communauté de Communes des Paysages de 

la Champagne.  
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Syndicat Intercommunal Scolaire Brugny Ablois Vinay  SISCOBAVISyndicat Intercommunal Scolaire Brugny Ablois Vinay  SISCOBAVISyndicat Intercommunal Scolaire Brugny Ablois Vinay  SISCOBAVI   
Les travaux d’extension du groupe scolaire vont commencer fin janvier 2021 pour une durée prévisionnelle de 12 mois 
hors intempéries. Pour  limiter les nuisances, l’accès au chantier se fera par l’arrière de l’école / chemin du CBR. 

Le budget est d’environ 980 000 € HT. Subventions accordées : Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux 
(DETR) 171 122 €, Département 194 838 € et Région : 213 891 € soit un total de 579 851 €. Le solde sera financé par un 
emprunt. 
 

Modification de la circulation sur une partie des rues Nicolas Lelouvier, Georges Rosset et de l’avenue 
Michel Destrez 

Soucieux de la sécurité des enfants scolarisés au regroupement scolaire avenue Michel Destrez à Saint Martin d’Ablois, la 
commission voirie et sécurité a été amenée à repenser l’accès à celui-ci, afin d’assurer une meilleure sécurité aux abords 
de l’établissement. 

Dès la rentrée de Janvier 2021 et la mise en place de la signalétique, un sens unique de circulation sera instauré : 

 rue Nicolas Lelouvier à partir de l’intersection avec la rue Ferrée jusqu’à l’angle de la rue Georges Rosset en 
direction de l’avenue Michel Destrez 

 rue Georges Rosset à partir de l’angle avec la rue Nicolas Lelouvier jusqu’à l’intersection avec la rue Michel Destrez 

 rue Michel Destrez à partir de l’intersection avec la rue de la Gare jusqu’à l’angle avec la rue du Moulin Bleu.  Sur 
cette voie de circulation la vitesse sera dorénavant limitée à 30 km/h.  

Pour que cet objectif soit atteint, chacun doit respecter le Code de la Route en ne stationnant pas sur les trottoirs, Avenue 
Michel Destrez, rues Nicolas Lelouvier et Georges Rosset et utiliser le parking Place de la Foulerie et les stationnements 
avenue de la Gare.  

La sécurité de tous nécessite de modifier les habitudes prises.  

Catherine FONTANESI 

Benoit DUPONT 
Dortoir + sanitaires 

5e classe élémentaire 

Préau  

3e classe maternelle 

Motricité + rangement  +  
bureau direction

Rangement 
Tisanerie 

Sanitaire PMR 

Sanitaires 
existants 
remaniés pour 
des maternelles Accès école maternelle Accès garderie

Cour 

Classes réutilisées 
en  maternelle 1 & 2
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Saint Martin JumelageSaint Martin JumelageSaint Martin Jumelage   
En raison de la crise sanitaire la 

distribution des huîtres n'a pas pu être 

organisée cette année. 

St Martin Jumelage ainsi que les 

anciens combattants espèrent vous 

retrouver en 2021 pour une distribution 

encore plus festive. 

Yves DELIGNY 

Association des Orpailleurs de ChampagneAssociation des Orpailleurs de ChampagneAssociation des Orpailleurs de Champagne   

   

2020 Année faste pour le Club, par mesure 
de précaution, annulation des sorties, tous 
les trophées ainsi que les championnats 
nationaux furent supprimés, seul le 
championnat du monde au mois d’Août fût 
maintenu, mais par sécurité nous nous 
sommes abstenus d'y participer. 

Rétrospective de l’année 2019 

Emmanuelle BONNAIRE 

LireLireLire   à Saint Martin d'Abloisà Saint Martin d'Abloisà Saint Martin d'Ablois   

Ancienne école de garçons 
Place de l’église 

Les samedis de  14h à 17h : 

9 et 23 Janvier  

6 et 20 Février 

6 et 20 Mars 

 

 

 

 

 

Nicole 
LAUDET 

Atelier Dessin PeintureAtelier Dessin PeintureAtelier Dessin Peinture   
 

Les membres de l'Atelier Dessin 

Peinture espèrent reprendre leur 

activité au plus tôt. 

Elisabeth MARQUES 

Finlande championnat du monde  

Italie visite d’une mine d’Or.  
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REJOIGNEZ-NOUS ! NOUS AVONS BESOIN DE VOUS ! 

Les sapeurs-pompiers de Boursault / Saint Martin d'Ablois recrutent ! 
Conditions d'accès: 

 Avoir entre 18 et 40 ans. 

 Avoir une bonne aptitude physique et médicale. 

 Avoir un peu de temps libre. 

 Habiter dans le secteur d'intervention (St Martin d'Ablois, Boursault, Vauciennes et 
prochainement Oeuilly, Mareuil En Brie et Le Baizil). 

 Etre en conformité au regard du service national. 

 Bénéficier de ses droits civiques. 

 Avoir le Permis B de préférence. 

N'hésitez pas à nous contacter en message privé sur Facebook ou à 
vous renseigner auprès de la mairie de Saint Martin d'Ablois ou celle 
de votre village. 

APEAPEAPE   
L'association des parents d'élèves a organisé sa vente annuelle de sapins de Noël. 

Cette année ce sont 207 sapins que nous avons distribués le weekend du 28 Novembre 2020 avec un protocole sanitaire 
strict, qui a été respecté par tous et je vous en remercie. 

Cette année 2021 sera malheureusement encore très particulière en raison de la crise sanitaire, le loto du mois de février 
est donc annulé, pour la brocante du mois de Mars ça me semble mal engagé. 

Cette année l'association n'a pas pu organiser son spectacle de Noël pour les écoles, néanmoins nous avons fourni un 
goûter aux enfants des deux écoles et notre budget spectacle de Noël fut alloué aux écoles sous forme de subvention.  

Chaque année l'APE octroie une subvention pour le voyage scolaire des élèves de primaire, ce voyage ne pouvant avoir 
lieu nous avons décidé à l'unanimité de subventionner l'achat de 10 tablettes pour l'école primaire. 

Je vous rappelle que nous avons toujours besoin de parents bénévoles et de nouvelles idées pour récolter des fonds pour 
les deux écoles du village. 

Merci à tous de participer chaque année à nos ventes et manifestations. 

   

Cécile Lefort  

Présidente APE 
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ANPAANPAANPA   
Patrimoine 

Il a été constaté à plusieurs reprises des dégradations sur certains 
éléments de notre patrimoine. 

Les riverains de la Fontaine de la Tuilerie signalent fréquemment 
des débordements de la vasque suite à l’introduction de cailloux 
dans les tuyaux d’évacuation de l’eau comme au lavoir route de 
Vertus; d’autre part depuis peu, il est constaté des flaques d’urine à l’intérieur de ce lavoir 
entrainant des odeurs fort désagréables.  

Il est fort regrettable que les bénévoles de l’ANPA 
soient obligés d’intervenir pour toutes ces 
malveillances, eux qui se dévouent pour la 
sauvegarde de notre patrimoine. 

En raison des risques de gel, la fontaine de la 
Tuilerie est fermée pour l’hiver. 

Dans l'attente de jours meilleurs en 2021, l'ANPA 
souhaite de joyeuses fêtes à tous les Ablutiens  

Serge GAGNOUX 

A.C.P.G A.C.P.G A.C.P.G –––   C.A.T.M.C.A.T.M.C.A.T.M.   
28 AOUT 2020 

Les anciens combattants d’Afrique du Nord de SAINT MARTIN D’ABLOIS et de ses environs n’ont pas oublié la 
libération de leur commune le 28 août 1944. 

La cérémonie s’est déroulée en présence de Madame le Maire Catherine FONTANESI, du Président des anciens 
combattants Bernard JOFFRE, trois porte-drapeaux étaient présents, ainsi que quelques personnes de la commune, 
confinement oblige. 

Un dépôt de gerbe a eu lieu dans un premier temps au monument aux morts et à l’occasion de la cérémonie, 
Monsieur Francis POUSSIER s’est vu remettre la médaille départementale du porte-drapeau pour trois années de service 
au sein de l’association des anciens combattants. 

La délégation s’est ensuite rendue au cimetière pour un dépôt de gerbe sur les tombes de trois jeunes gens du 
village. Ces derniers furent conduits à la butte des fusillés, dite la folie, par des soldats du régime nazi. Ils étaient assis sur 
leurs cercueils durant tout le trajet, sachant que leur dernier moment à vivre était arrivé, et furent exécutés sur ce terrain 
militaire de la garnison de CHALONS EN CHAMPAGNE. 

En leur mémoire, trois rues du village portent leurs noms, à savoir la rue Julien DUCOS, la rue Marcel SOYEUX et 
l’avenue Michel DESTREZ. 

Une quatrième gerbe a été déposée sur la tombe du soldat Robert DESMOULINS, tombé sous le feu de 
bombardements allemands à GYWELDE, commune située près de DUNKERQUE dans le département du Nord. 

Une minute de silence a été observée après chaque dépôt de gerbe. 

En espérant que ce devoir de mémoire soit perpétué par les générations futures. 

Etant donné le départ de notre porte-drapeau Francis POUSSIER nous recherchons son remplaçant. Contacter le 
Président au n° 06 24 53 24 18.                              Bernard JOFFRE 

Dépôt de gerbe du 28 Août Dépôt de gerbe du 11 Novembre 
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Borne de recharge pour véhicules électriquesBorne de recharge pour véhicules électriquesBorne de recharge pour véhicules électriques   

La borne de recharge rapide pour véhicules électriques située rue Julien Ducos à 

proximité de la salle des fêtes est en service. 

Pour plus d'informations quant à son utilisation rendez vous sur le lien suivant :  

https://modulo-energies.fr/ 

 

KARATE CLUB ABLUTIEN KARATE CLUB ABLUTIEN KARATE CLUB ABLUTIEN    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

La rentrée du KARATE CLUB ABLUTIEN s’est très bien passée au mois de septembre. En effet, le club a pu 
compter 38 inscriptions, malgré  la covid. 

Il faut dire que toutes les mesures barrières possibles avaient été mises en place : un seul parent accompagnant 
masqué avec au maximum 4 parents par gradin, instauration d’un sens de circulation, désinfection des mains et des pieds 
de chaque karatéka, feuille de présence avec coordonnées téléphoniques pour permettre un traçage si besoin, travail par 
binôme pour limiter les risques de contamination et équipe encadrante masquée. 

Malgré tous nos efforts, c’est avec beaucoup de regrets que le 30 octobre dernier, suite à la décision du 
gouvernement, nous avons dû arrêter les entraînements de karaté, jusqu’à nouvel ordre. 

Nous espérons pouvoir retrouver nos chères têtes blondes très prochainement. 

Toute l’équipe encadrante vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d’année. 

 
Le Président   

Pascal SOURDET     



 

 

L’Info AblutienneL’Info AblutienneL’Info Ablutienne   
Bulletin édité par le Conseil Municipal de Saint Martin d’Ablois. 

Mairie: 1 place du Général de Gaulle. Tel :03 26.59 95 00 
Mail : mairiestmartindablois@wanadoo.fr  -  www.saintmartindablois.fr 

Textes et photos : Catherine Fontanesi, Emilie-Sophie Lebeau,  
Serge Gagnoux, Mickaël Jama, Maryline Thiebaut, Benoît Dupont. 
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Jean Pierre ERARDJean Pierre ERARDJean Pierre ERARD   
Jean Pierre ERARD s’est éteint le 22 novembre à l’âge de 76 
ans emporté par la maladie qu’il a combattue avec courage. 
Sa disparition est une grande perte pour le monde associatif. 

Président de l’ASLA depuis 2001, il s’est investi avec 
générosité pour les autres en créant et relançant des 
manifestations comme le tournoi de pétanque et de 
nombreuses activités sportives pour tous les âges telles que la 
gym, le badminton, le karaté, le yoga ou encore les 
randonnées dont une dédiée au Téléthon. 

Dévoué, il aimait se joindre à d’autres associations pour leurs 
activités, n’hésitant pas à revêtir l’habit de Père Noël à 
l’occasion des fêtes de fin d’année ou encore entrainant 
l’ANPA dans la construction de sa passerelle sur le Cubry. 

En engageant son 
association à participer à 
la rénovation du Parc du 
Sourdon avec la 
restauration de 2 bancs 
anciens et en apportant 
une aide à l’achat de jeux 
pour enfants, il a montré 
son attachement profond 
à notre village.  

Quelques dates à retenirQuelques dates à retenirQuelques dates à retenir   
7 Mars : AG - Anciens Combattants , Mairie 

19 Mars : AG -  ANPA, Salle des fêtes 

 

Etat civil Etat civil Etat civil    
Naissances 

Tom MAUGET né le 20 octobre de Aurélien MAUGET et 
Margot HENRION 

Catalia LE GARREC née le 4 novembre de Aymeric LE 
GARREC et Maggy NOGUEIRA 

Liam COCHARD né le 16 décembre de Xavier COCHARD et 
Lisa GEOFFROY 

Décès : 

Marcel NEYRET-VIOZ  le 22 août – maison de retraite 

Nadine MANGEOT née HUTASSE  le 17 septembre – maison 
de retraite 

Géraldine SERVENAY née VAN HOOREBEKE  le 27 
septembre – 32, rue des Meulières 

Andrée MEULOT née SALADIN le 30 septembre – maison de 
retraite 

Thierry HENNEQUEZ  le 9 octobre – 24, rue du Tortillard 

Michel FANIEL  le 9 novembre – maison de retraite 

Jean-Pierre ERARD  le 22 novembre – 12, rue des Meulières 

Giselle CEZ née CEZ le 23 novembre  - 15, rue des Juifs 

Zoémie de SOUSA née BONVILLE  le 24 novembre – maison 
de retraite 

Daniel GERARD le 16 décembre – 1, rue du Tortillard 

Vincent STRINGONE, le 19 décembre – maison de retraite de 
Courtisols 

FibreFibreFibre   
Les travaux d’infrastructure sont terminés, des tests sont 
en cours. 

Notre commune sera prochainement éligible à la fibre

Vincent STRINGONEVincent STRINGONEVincent STRINGONE   
Ayant quitté son pays natal la Sicile en 1954, Vincent a 
rejoint la France en tant que  volontaire pour reconstruire 
le pays. 

Arrivé à Vitry le François comme maçon son métier, il 
emménage à Saint Martin d’Ablois vers 1960. 

Agent de maitrise à la laiterie PAIN JESSON pendant de 
nombreuses années, il assurait avec habileté les travaux 
d'entretien général et divers services. Il était très attaché à 
l'entreprise comme à son village. 

Trésorier puis Président de l’Union Sportive St Martin 
Vinay Football, il a construit de ses mains les vestiaires du 
stade que rappelle une plaque apposée en 2017. 

Toujours prêt à 
donner de sa 
personne. Il a 
rendu de 
nombreux services 
à la commune et à 
ses habitants. 

Après quelques 

années de retraite 

tranquilles à Saint 

Martin, son état de 

santé se 

dégradant il rejoint 

la maison de 

retraite de 

Courtisols près de 

l’un de ses fils, où 

la maladie 

l’emporte samedi 

19 décembre. 


