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Le Mot du MaireLe Mot du MaireLe Mot du Maire   

   
Chères Ablutiennes, chers Ablutiens, 
 
L’été est là nous allons enfin pouvoir revivre ! La réouverture de nos commerces, des 
terrasses et des lieux culturels nous permet à nouveau de savourer les plaisirs de la vie. 

C’est dans ce contexte sanitaire en amélioration constante que la municipalité vous invite à 
partager des moments conviviaux à l’occasion de la fête patronale, du 14 juillet et de la 
traditionnelle rondelle que beaucoup d’entre vous attendent avec impatience. 

Il en va de même pour les associations culturelles et sportives qui vont reprendre leurs activités, avec la réouverture 
de la bibliothèque, de l’atelier de peinture, de la couture ….. Les jeunes pourront à nouveau pratiquer leur sport 
favori en toute liberté : tennis, football,  karaté …… 

Les plus petits quant à eux apprécieront les nouveaux jeux mis en place dans le parc du Sourdon, par l’association 
nature et patrimoine ablutien. 

Cette première année de mandat restera à jamais marquée par cet épisode sanitaire qui a fortement perturbé la 
mise en place de nos projets. Malgré tout, la création de la voie douce inscrite dans notre feuille de route a été 
étudiée et retenue dans le cadre d’un cofinancement Etat/Région à hauteur de 40% et 30%. Dès l’automne, les 
habitants du Sourdon et les promeneurs pourront rejoindre en toute sécurité le cœur du village. 

Le dossier de la sécurité routière est également engagé avec l’élaboration d’un projet conjoint avec le Département, 
visant à ralentir la vitesse des véhicules aux entrées du village, avenue de Paris et route de Vinay. Des essais 
matériels seront réalisés avant validation définitive de l’opération. La mise en place des modules routiers et de la 
signalisation adéquate se fera en même temps que la rue Julien Ducos pour permettre à la commune d’optimiser le 
montant de la subvention du Département. 

Les travaux d’assainissement rue Julien Ducos se sont déroulés dans les meilleures conditions pour les riverains et 
les commerçants, ceux du Bois de l’Epée sont en cours et seront suivis fin août du renouvellement de la couche de 
surface de la route de MontBayen, avec reprise partielle des eaux de ruissellement. 

La mise aux normes de la station d’épuration pour un montant de 286.000€, débutera en septembre prochain et 
sera financée par la Communauté de Communes. 

Au fil de vos promenades dans les rues, vous remarquerez que le cœur de notre village s’embellit avec le 
fleurissement, les campagnes d’entretien et la rénovation par des particuliers de quelques maisons. 

La qualité de l’habitat étant un atout majeur pour le dynamisme d’un village et le tourisme, la commune en 
collaboration avec la communauté de communes a souhaité renouveler l’opération programmée d’amélioration de 
l’habitat « OPAH ». Les explications et les modalités de mise en œuvre de ce dispositif vous seront communiquées 
ultérieurement. Concrètement cela se traduit par l’attribution de subventions pour financer les travaux de 
réhabilitation, le montant étant déterminé, entre autre, en fonction des revenus. 

Je terminerai mon propos, en vous invitant à découvrir dans ce journal, les photographies d’un passionné et d’un 
amoureux du patrimoine et des paysages ablutiens. 

Je vous souhaite de bonnes vacances à tous. 

Le Maire, 

Catherine FONTANESI 

 



 

 

VillageVillageVillage   
     

Rénovation des sanitaires du Parc du Sourdon 

 

Entrepris par les bénévoles de l’ANPA au début du printemps, les travaux de rénovation des sanitaires du Parc du 
Sourdon sont une nouvelle étape dans le projet de réhabilitation du parc lancé avec la municipalité en 2018. 

L’ensemble de ce petit bâtiment a été revu : démoussage de la toiture, lasure et crépi extérieur, faux plafond, 
éclairage et peinture pour l’intérieur. 

Après ces travaux et la pose d’un wc supplémentaire, ce bloc sanitaire offre maintenant tout le confort indispensable 
à une fréquentation du parc de plus en plus élevée.  

Le Parc est ouvert tous les jours de 9H à 19H. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie-Line CHARPENTIER 

 

 

Marché 

Le marché du mercredi s'est doté d'un nouveau commerçant :             
"La couture de Lucile"  

L'atelier mobile sera présent sur la place du village les semaines 
impaires.  

Marie-Line CHARPENTIER 

 

 

 

 

 

Voirie  

 L’ensemble des fossés, routes de Montbayen ont été curés.  

 Les travaux de réfection du bas de l’avenue Michel Destrez jusqu’en haut de la cote des Crayons ont débuté le 23 
juin dernier.  
Un bicouche suivi d’un gravillonnage sera réalisé la 2ème semaine de juillet, occasionnant par conséquent la 
fermeture de cette voie durant 4 jours pour séchage.  

. 

 

Olivier HUOT 
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Ecoles / SISCOBAVI 

L’année scolaire se termine avec un peu plus de liberté pour les enfants puisque le port du masque n’est plus obligatoire 
dans la cours de récréation mais le brassage des classes reste déconseillé. L’assouplissement des règles sanitaires a 
permis aux enseignants de programmer des sorties : 
 

 L’école maternelle au Parc du Sourdon avec la participation d’animateurs de la Maison de la Nature de Boult-aux-
bois. Des activités sur le thème des 5 sens, de l’art et de la nature ont été organisées. 

 L’école élémentaire s’est rendue à la maison de la chasse et de la nature à Fagnières. Malheureusement la classe 
de Mme PLANCON ( CM1/CM2) n’a pas pu profiter de cette sortie pour cause de fermeture suite à un cas de 
COVID. 

 

Nous constatons une nouvelle fois une baisse des effectifs en maternelle, en septembre seulement 6 enfants feront leur 
rentrée en petite section, 10 en moyenne section et 19 en grande section, pour un total de 35 enfants. Cette baisse a 
entrainé une fermeture de classe, il y aura pour la rentrée 1 classe mixte de petite et moyenne section avec 16 enfants et 
une classe de grande section avec 19 enfants. Une nouvelle directrice à été nommé : Mme Julie CHARLIER, Mme 
TORENS conserve son poste 

Les effectifs à l’élémentaire sont stables, 18 en CP, 17 CE1, 11 CE2, 15 CM1 et 15 CM2. Pour un total de 76 élèves 
répartis sur 4 classes avec la même équipe. 

 

Les travaux d’agrandissement de l’école ont pris un peu de retard, en cause les délais de livraison des matériaux pour la 
toiture. Le chantier devrait reprendre un rythme normal mi-juillet avec la pose de la couverture sur la motricité. 

 

 

 

Du nouveau pour l’accueil périscolaire  

Mme Roxane COURTIN (intervenante sportive diplômée à l’école élémentaire) vient d’être recrutée pour structurer l’accueil 
périscolaire du mercredi et des petites vacances. 

Nous allons proposer des activités sportives, bricolage, lecture, découverte du patrimoine etc… sur des thèmes divers et en 
lien avec le projet pédagogique de l’école. 

Les démarches sont en cours pour adhérer « aux plans mercredi » mis en place par le gouvernement pour labéliser notre 
accueil et permettre aux familles de bénéficier des aides. 
La plage horaire d’accueil restera la même : 7h30 à 18h30 avec ou sans cantine, tarifs inchangés. 

Benoit DUPONT 
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Ecole maternelleEcole maternelleEcole maternelle   
Partenariat associations/établissement 
Naissance du projet : 
L'école maternelle de Saint-Martin-d'Ablois a beaucoup de jeux éducatifs. Elle doit déménager. Elle 
en a profité pour faire du tri. 
Elle souhaite en faire profiter une association . 
Elaboration du projet : 
L'établissement et les associations ci-contre se concertent pour construire un projet pédagogique autour 
du don et en relation avec le projet de l'école de l'année. A savoir : l'école dans le monde. 
Projet de l'établissement : 
Les enfants vont trier leurs jeux. Ils vont établir des règles codées pour des enfants non francophones. 
Enfin, ils vont donner ces jeux et leurs règles à l'école Al Massera Kedra, située dans un petit village du 
Moyen Atlas. 
Le projet des associations : 
Apports de connaissances sur la vie et plus précisément l'école au Maroc. (quotidien : Bouiblane -             
pédagogie : GREF - droits : LDH) Présentation d'objets, musique, livre... 
L'intervention a eu lieu auprès des trois classes impliquées dans le projet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exemples des règles de jeux établies par les classes. 
 
 

L’ Info Ablutienne                                           N° 27 Juin 2021 



 

 

L’ Info Ablutienne                                           N° 27 Juin 2021 

Anciens Combattants Saint Martin d'AbloisAnciens Combattants Saint Martin d'AbloisAnciens Combattants Saint Martin d'Ablois   
 

Comme ce fut le cas en 2020, la situation sanitaire actuelle n'a pas permis à Madame le Maire et à son conseil municipal 
d'inviter la population du village à la cérémonie commémorative du 18 Juin 1940. 
C'était le 81ème anniversaire de l'appel aux Français que lançait le Général De Gaulle depuis Londres, leur demandant de 
poursuivre le combat et de refuser la défaite. 
Néanmoins, Monsieur Bernard Joffre, Président des Anciens Combattants, a fait lecture du message de Madame 
Geneviève Darrieussecq, Ministre déléguée auprès de la Ministre des Armées, retraçant cet appel lancé à la radio BBC le 
18 juin 1940. 
 
Madame le Maire de Saint Martin d'Ablois, le Major de la Gendarmerie Nationale, Jean-Michel Rabowski, commandant la 
brigade de la communauté d'Aÿ-Champagne, ont déposé une gerbe au monument aux morts et s'en est suivi une minute 
de silence. 
La présence du Maire et des adjoints, pouvait être remarquée, tout comme celle de Monsieur Jean-Marc Callay, Major 
fraîchement retraité de la Gendarmerie Nationale, de Monsieur Jean-Pierre Huot, Vice-Président des C.A.T.M., de 
Messieurs René Plançon et Bernard Bouvier, tous deux Porte-drapeaux, ainsi que quelques personnes du village. 
Le pot de l'amitié clôtura cette cérémonie. 
 
J'aimerais ajouter ce qui me tient à cœur, notamment ce qui concerne le devoir de mémoire. 
Celui-ci est l'affaire de tous et il me plairait de savoir, à la sortie de cette crise sanitaire, que la population à venir 
s'engagera un peu plus en participant davantage à toutes ces cérémonies commémoratives patriotiques. 
C'est surtout à nos plus jeunes que s'adressent ces derniers mots, car ils sont les vecteurs de notre Histoire et qu'eux 
seuls peuvent perpétuer ce devoir de mémoire. Il faudrait, pour ce faire, que tous ces pans de notre Histoire ne leur soient 
pas vaguement évoqués durant leur scolarité, même si l'Histoire évolue et qu'il est difficile, voire impossible, de l'enseigner 
dans son intégrité. 
 

 
Le Président 

Bernard Joffre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABCDABCDABCD   

En raison de la crise sanitaire, le marché de Noël et le TELETHON, organisés par l'association ABCD, n'ont pas eu lieu. 
L'ABCD espère que ceux-ci pourront avoir lieu les 27 et 28 novembre 2021. 

Florence MARY 

Atelier Dessin PeintureAtelier Dessin PeintureAtelier Dessin Peinture   

Manifestations prévues pour l'atelier dessin penture: 

  Participation au marché de Noël organisé par l'Abcd 

  Exposition des œuvres de l'atelier en mars 2022. 
 

 Elizabeth MARQUES 

Dépôt de gerbe du 8 
mai en présence des 
sapeurs pompiers de 
Saint Martin d’Ablois / 
Boursault 



 

 

ANPAANPAANPA   
Si la fréquentation du Parc du Sourdon est en net progrès, c’est sans aucun doute grâce à tous les aménagements 

réalisés par la commune et l’ANPA : panneaux d’information, restauration du chalet, nouvelles allées, création d’une aire 
d’accueil ornée de plantations décoratives, d’un parking à vélos etc... 

Depuis plusieurs années le parc a perdu son ancienne aire de jeux et nécessite un nouvel attrait ludique.  

C’est le projet de cette année 2021 avec l’installation de jeux pour enfants de 3 à 12 ans à proximité de l’entrée du 
parc. Malgré les contraintes de la pandémie, parallèlement aux travaux de rénovation des sanitaires aujourd’hui terminés, 
les bénévoles de l’ANPA ont mené ce printemps les différentes étapes de la mise en place de ces jeux : le montage en 
atelier, le terrassement des aires d’implantation, le scellement des structures et la pose d’un revêtement de sécurité 
amortissant laissant apparaitre progressivement la pousse du gazon. 

Ces 3 jeux seront mis à disposition prochainement dès validation par un organisme de contrôle. 

Les activités de l’ANPA seront suspendues du 7 juillet au 8 septembre tout en espérant l’organisation de notre grand 
barbecue annuel avant l’automne. 
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Corps des SapeursCorps des SapeursCorps des Sapeurs---Pompiers Intercommunal Pompiers Intercommunal Pompiers Intercommunal    
 Manœuvre du Corps des Sapeurs-Pompiers Intercommunal sur la commune de Boursault en présence de Mesdames les 
Maires de la Commune de Boursault, Saint Martin d'Ablois, ainsi que Madame la Vice-Présidente en charge du service 
incendie de la Communauté de Communes des Paysages de la Champagne.  
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Etat civil Etat civil Etat civil    
Naissances 

Tilyo BONNEDAME né le 11 mai 2021 de Anthony BONNEDAME et Anne-Laure ALIMONDO 

Antoine DUONG né le 23 mai 2021 de Olivier DUONG et Adeline ABRIOUX 

Julia COURTEIX LABORDE née le 24 mai 2021 de John COURTEIX et Julie LABORDE 

Bastian BARBéRO né le 28 mai 2021 de Gaël BARBéRO et Alexia DéROUILLAT 

Décès : 

Bernard PHILIPPE  le 4 avril 2021 – maison de retraite 

Gérard LABE le 6 avril 2021 – 12 Hameau du Bois de l’Epée 

Nicole COLLET le 10 avril 2021 – 34 rue Julien Ducos 

Collette BARBIER née FOLLIET le 25 avril 2021 – maison de retraite 

Christian CARRé le 16 mai 2021 – 8 rue Julien Ducos 

Monique LAGACHE née PREVOST le 17 juin 2021 – maison de retraite 

Lire à Saint Martin  d’AbloisLire à Saint Martin  d’AbloisLire à Saint Martin  d’Ablois 

Nous sommes une association (depuis début 2020) et avons ouvert une 
bibliothèque dans notre village. 

Tous les romans ont été répertoriés dans une base de données et le prêt 
est gratuit. 

C’est un lieu convivial mis à disposition par la municipalité, où l’on peut 
discuter autour d’un café, ouvert les samedis après-midi tous les 15 jours de 
14 h à 17 h. 

Située à l’ancienne école de garçons place de l’église, elle est tenue par 
des bénévoles et lectrices passionnées. 

Nous serions heureux de vous recevoir pour ce moment convivial. 

Prochaines dates d’ouverture 3-17-31 Juillet – Fermeture en Août. 

Les gestes barrières et de distanciation sociale doivent toujours être respectés. Port du masque. 

En projet une braderie de livres à prix modiques qui sera organisée début septembre à l’ancienne école de garçons, 
sous réserve de l’autorisation de la mairie et des conditions sanitaires en cours. 

 
Nicole LAUDET 
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ENQUÊTE HABITAT (OPAH)ENQUÊTE HABITAT (OPAH)ENQUÊTE HABITAT (OPAH) 
 
 
 

 
 
Dans le cadre d’un projet global d’amélioration du cadre de vie, la 
Communauté de Communes des Paysages de la Champagne et la 
Communauté de Communes de la Grande Vallée de la Marne ont 
mandaté l’association COMAL SOLIHA 51 afin de mener une étude 
visant à évaluer la pertinence quant à la réalisation d’une nouvelle 
Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH).  

Cette opération permettra aux propriétaires, y compris bailleurs, de 
bénéficier de subventions très incitatives pour rénover leur 
logement. 
 
Trois axes d’intervention sont privilégiés :  

favoriser les économies d’énergie par l’isolation, le chauffage, la 
ventilation,…  

favoriser le maintien à domicile en remplaçant la baignoire par 
une douche par exemple,  

lutter contre le logement indigne ou dégradé.  
 
 
VOTRE AVIS NOUS INTÉRESSE ! 
 
Vous êtes propriétaires de votre logement et vous êtes intéressés par ce dispositif ? 
 
Répondez à une enquête en ligne prolongée jusqu’au 31 juillet 2021 
www.comalsoliha51.fr/accueil/enquetenope/  

Elle permettra de connaitre vos besoins et de recenser vos projets travaux. 
   

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, Benoît Dupont. 

http://www.comalsoliha51.fr/accueil/enquetenope/


 

 

Saint Martin d’Ablois en Fête les 10, 11,12,13 et 14 JuilletSaint Martin d’Ablois en Fête les 10, 11,12,13 et 14 JuilletSaint Martin d’Ablois en Fête les 10, 11,12,13 et 14 Juillet   

Samedi 10 juillet 

A partir de 15h00   Ouverture de la Fête Foraine place de la Foulerie, buvette 

A partir de 21h00  

Soirée Mousse avec Anim’Event 

 

 

 

 

 

Dimanche 11 juillet 

A partir de 15h00  Ouverture de la Fête Foraine place de la Foulerie, buvette 

A partir de 16h00 Animation chanteurs 

 

 

 

 

Lundi 12 juillet 

14h30 Inscription tournoi de belote Place de la Foulerie (réservé aux Ablutiens et Ablutiennes, 
jeux de cartes non fournis) 
Lots offerts par les commerçants et vignerons. 

15h00 Début des parties. 

20h00 Assiette campagnarde (Salade de pomme de terre, oignons rouge, tomates d’antan 
à la féta), tiramisu aux fraises et biscuit rose,   préparée par l'Auberge du Sourdon,  

 Inscription à l’Auberge du Sourdon jusqu’au jeudi 8 juillet 12h00, 12€  

 Buvette 

Mardi 13 Juillet 

21h45 Retrait des Lampions 

22h00 Retraite aux Flambeaux avec départ de la Mairie,  

23h00 Feu d'artifice musical (Pyrocréation) 

 En face des ateliers municipaux 

Mercredi 14 Juillet 

8h00 Tournoi de Pétanque organisé par le FOOT  
Inscriptions sur place. Ouvert à tous. 
En doublettes, équipes constituées. Spécial tournoi des dames.  
Restauration sur place. 

18h00 Défilé, départ de la mairie avec Avenir musique 
 Dépôt de gerbe au monument aux morts 

A partir de 18h30 
  La Rondelle place de la Foulerie 
  (Réservée aux Ablutiennes et Ablutiens)  


