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Le Mot du MaireLe Mot du MaireLe Mot du Maire   

   
Chères Ablutiennes, 
Chers Ablutiens, 

 

Après un été pluvieux et des vendanges moroses, la rentrée s’est déroulée dans un contexte 
sanitaire en nette amélioration grâce à un taux de vaccination en constante progression. 

Certaines pratiques sanitaires font désormais partie de notre quotidien et nous permettent de 
reprendre sereinement nos activités sportives, culturelles et festives. 

C’est dans ce contexte apaisé que les ablutiens ont pu participer le samedi 28 août à la cérémonie de 
commémoration de la libération de notre village.  

J’ai choisi cette journée symbolique, pour mettre à l’honneur notre ancien maire, Monsieur Jackie Barrois, pour ses 
trente-sept années passées au service de son village et de ses habitants. Cette disponibilité et cette volonté de 
servir l’intérêt général m’ont conduite naturellement à solliciter auprès de notre député, Eric Girardin, que lui soit 
attribuée la médaille de l’Assemblée Nationale. 

Cette cérémonie empreinte d’émotion a été l’occasion pour notre ancien maire de s’adresser à tous. Vous trouverez 
dans ce journal son allocution. 

L’équipe municipale animée par cet état d’esprit constructif poursuit ses objectifs et conduit ses projets : 

 Campagnes d’entretien de la voirie, d’élagage et de désherbage. Concernant ce dernier point, compte tenu 
des conditions climatiques exceptionnelles, de l’interdiction d’utiliser des désherbants et malgré les 
interventions manuelles de nos agents, les herbes au droit des maisons et dans les caniveaux ont continué à 
proliférer.  

Je remercie les ablutiens qui désherbent ou tondent autour de leur propriété et invite ceux qui dénigrent le travail 
des agents communaux à les rejoindre. 

 Les travaux d’aménagement de la place du lotissement des Meulières qui devaient débuter cet été sont 
repoussés de quelques mois, en raison de l’indisponibilité d’une entreprise. 

 La construction d’une voie douce avenue de Paris par la société POTHELET est en cours. 

 Le projet d’aménagement visant à ralentir la vitesse des véhicules circulant sur la route départementale n°11 
en agglomération a été validé par le conseil municipal et transmis aux services du Département, pour avis. 

 La mise aux normes de la station d’épuration vient de commencer et devrait s’achever en décembre 
prochain. 

 La reprise de la conduite d’eau potable et des branchements de particulier, rue du Moulin Bleu et au Bois de 
l’Epée, sont programmés respectivement en Octobre et Novembre. 

Je terminerai ce mot du maire, en saluant la mémoire de Madame Nicole LAUDET, ancienne conseillère 
municipale, disparue il y a quelques mois. 

 Passionnée par l’histoire de son village, Nicole a participé activement à compléter et à ordonner les archives 
ablutiennes. Soucieuse de permettre à tous d’accéder à la lecture, elle est à l’origine de la création de la 
bibliothèque. 

Plus récemment, c’est avec une profonde tristesse que nous avons eu à déplorer le départ de Monsieur Jean-Pierre 
LALOUELLE, un épicurien, un amoureux de la vie, un viticulteur passionné par son métier, 
qui fut l’initiateur de la renaissance de la Confrérie Saint Vincent de notre village, avec 
l’implication et la ferveur que tous lui reconnaissaient. 

Ce sont ces hommes et ces femmes qui s’investissent au fil des années pour notre village, 
qui concourent à son attractivité et à son rayonnement. 

Le Maire, 

Catherine FONTANESI 
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VillageVillageVillage   

Ecoles / SISCOBAVI 

Une nouvelle rentrée perturbée par la COVID. Les élèves ont vite repris les bonnes habitudes: port du masque, nettoyage 
régulier des mains. 
Depuis lundi 4, l’allégement du protocole (passage en vert) avec pour principale mesure l’arrêt du port du masque à 
l’intérieur pour les élèves de primaires.  

Les effectifs annoncés sont stables 37 élèves en  maternelle répartis sur 2 classes et 76 à l’élémentaire pour 4 classes. 

 

Transport scolaire 

Depuis la rentrée, une nouvelle société est en charge du transport scolaire : élèves de l’école élémentaire ( Brugny-
Vaudancourt et Vinay), les collégiens et les lycéens.  
La mise en route a été un peu difficile, avec des retards, le service du soir pour desservir Saint Martin mal transmis au 
chauffeur etc. Après de nombreux échanges avec la région et la société de transport, les problèmes ont été résolus. 

La fin des cours des lycéens étant à 18h00, la région programme le service à cette heure. Les lycéens qui terminent à 
17h00 et qui souhaitent prendre le bus dit des collégiens ne sont donc pas prioritaires.  

Périscolaire / extrascolaire 

La nouvelle organisation de l’accueil loisir des mercredis rencontre un franc succès auprès des enfants. 

Afin de proposer des activités, le SICOBAVI a investi dans différents jeux ( tir à l’arc, ballons 80cm, but etc), du jardinage, 
ateliers bricolage etc. 

Pour les vacances de la toussaint, le thème d’Halloween a été retenu. 

Les travaux d’agrandissement de l’école : 

Le bâtiment de motricité est clos et couvert,  

La couverture du préau est en cours 

Les enrobés de la future cour et la reprise autour de la salle de motricité sont en cours.  
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Allocution de Jackie BARROISAllocution de Jackie BARROISAllocution de Jackie BARROIS   

Remise de la médaille de l’Assemblée Nationale le 28 Août 2021 

Monsieur le Député. Madame le Maire de Saint Martin d’Ablois. Mesdames et Messieurs les Elus. Mesdames, Messieurs, 
Chers Amis. 

Merci pour l’organisation de cette cérémonie et votre présence. Merci, Madame le Maire pour cette initiative, Merci, 
Monsieur le  Député pour cette remise de médaille. 

Remercier, remercier encore car on ne réussit pas à exercer la fonction de maire sans l’aide, le soutien et la confiance. 
Si je devais  ne remercier qu’une seule personne, je pense que vous  devinez de qui il s’agit, mais je vais vous le dire : 
Danielle, mon épouse, pour sa patience et sa compréhension, en effet : partager la vie d’un maire n’est pas de tout repos.  
Restons dans le domaine de la famille. Merci à mon fils : Vincent, tout au long de ces mandats tu as été un fidèle 
supporter.  A la veille de chaque élection, tu me remettais un petit mot de reconnaissance et d’encouragements qui me 
provoquait une forte émotion. Merci également pour leur soutien à Géraldine, Christelle, Manon, Valentin, Mael, et plus 
récemment  Julien. 

Quittons mes proches pour remercier toutes les personnes qui m’ont apporté leur aide et leur soutien pendant ces 
nombreuses années. La liste est longue, mais elle s’impose. Merci en premier aux électrices et aux électeurs qui m’ont 
permis d’effectuer un mandat de conseiller puis 5 mandats de Maire. Merci à tous mes adjoints, adjointes, conseillères et 
conseillers qui ont siégé durant ces 5 mandats. Merci aux différents députés, conseillers généraux puis départementaux ; 
Merci aux secrétaires de Mairie, Madame COMMESNIL, Isabelle, Agnès, Sandrine et Ghislaine. Merci aux employés de 
voirie, avec un merci particulier pour Monsieur Michel RENAUDIN avec qui j’ai effectué presque 3 mandats. Merci aux 
agents du SISCOBAVI et au corps enseignant. Merci aux Présidents et membres d’Association, aux sapeurs pompiers et à 
toutes les administrations et notamment à la Gendarmerie. 
Je terminerai ces remerciements par un merci à l’ex-Présidente de la Communauté de Communes des Deux Vallées,  
Thérèse LEBRUN et aux différents Présidents de la Communauté de Communes des Paysages de la Champagne, 
Christian BRUYEN et Régis COUTANT.   

Maintenant, retour sur le passé. 
Vous ne me posez pas la question, mais je vais y répondre : comment suis-je devenu Maire ? 

En février 1983, lors de la réception du retour de la classe de neige organisée par l’association des Parents d’Elèves dont 
j’étais membre, j’ai simplement dit autour de moi que la liste déjà plus ou moins déclarée ne me convenait pas. 
Le lendemain matin, deux personnes sont venues chez moi et m’ont demandé de prendre la tête d’une liste à constituer. 
J’ai accepté cette proposition et aux élections de mars 1983, la liste que je menais « SAINT MARTIN VIVRE 
ENSEMBLE »  a remporté 3 sièges. Je suis donc devenu conseiller municipal en 1983 puis maire de mars 1989 à mai 
2020.    
Il n’y a pas d’école pour les maires, c’est la vie de tous les jours qui détermine l’action dans des domaines très variés, avec 
des moments très agréables  : Célébration d’un mariage, inauguration, repas convivial  avec les ainés,  les anciens 
combattants, le Club Loisirs et Amitiés, nettoyage du parc du Sourdon, édition du livre « Il fut un temps SAINT MARTIN 
D’ABLOIS », Jumelage avec Avessac, etc.  Mais aussi avec des moments éprouvants : annonce d’un décès à la famille, 
incendie, fermeture de la laiterie, départ de trois médecins et donc  fermeture du cabinet médical et avenir incertain pour la 
pharmacie. 

J’ai exercé cette fonction avec passion. J’ai donné beaucoup 
de temps mais je ne le regrette pas. 

En mai 2020, bien que la COVID m’ait volé ma sortie, je suis 
parti l’esprit serein en laissant une situation financière saine. 

Je vous remercie de votre attention et je souhaite  Bon vent à 

l’équipe municipale actuelle.  

 
 

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

Après une année blanche liée à la pandémie du coronavirus, c’est sous un beau soleil que le président Bernard JOFFRE 
et la section des anciens combattants ACPG-CATM étaient heureux de recevoir le samedi 28 août 2021 à compter de 
10h00, Monsieur le député GIRARDIN, Madame FONTANESI maire de la commune, les élus et les habitants de Saint 
Martin d’Ablois, Madame LEBRUN Thérèse maire de BOURSAULT et Monsieur LEMAIRE Daniel ancien général secteur 
Epernay II, pour une cérémonie du souvenir à l’occasion de la date anniversaire de la libération de la commune. 

Pour relever le prestige de cette cérémonie, la musique  d’Epernay, de nombreux porte-drapeaux sous la direction de Joël 
WIMANN président de l’amicale des porte-drapeaux d’Epernay et sa région et deux anciens véhicules militaires, une jeep 
et un véhicule de l’avant blindée, conduit par leurs propriétaires Madame et Monsieur GOSSART de Chouilly ouvraient le 
défilé. 

Après la cérémonie de recueillement et des dépôts de gerbes au monument aux morts de la commune, le défilé s’est 
dirigé vers le cimetière pour se recueillir sur les tombes de DUCOS Julien, DESTREZ Michel et SOYEUX Marcel trois 
jeunes de la commune fusillés par les nazis le 19 février 1944 et sur la tombe de DESMOULINS Robert un habitant de la 
commune mort pour la France à Ghyvelde (59) le 02 juin 1940. Les gerbes de fleurs ont été déposées sur les tombes des 
défunts par de jeunes enfants membres de leur famille. 

A l’issue du vin d’honneur, les anciens combattants, les veuves et les sympathisants se sont rassemblés à l’auberge du 
Sourdon, Les Trois Meules où un excellent repas les attendait. 

Après le mot de bienvenue et un moment de recueillement en souvenir de Bernard ANDRE, ancien combattant décédé 
brutalement le 24 juin 2021, le président Bernard JOFFRE a remis un magnum de champagne à PLANCON René (ancien 
combattant) et BARROIS Jackie (ancien maire de la commune) pour leur dévouement et leur fidélité à la section ACPG-
CATM de Saint Martin d’Ablois. Il a ensuite profité de cette journée, pour présenter à son assemblée Monsieur 
SOUTHENY Frédéric, le nouveau porte drapeau de la section. 

A l’issue du repas, les convives ont été heureux de participer à un loto ou de nombreux gagnants ont été récompensés. 

C’est vers 22h00, que nos anciens ont regagné leur domicile après une journée de joie et de bonne humeur, qui  leur a 
permis d’oublier un instant cette année noire liée à la pandémie et qui leur laisse espérer de nouveaux moments 
conviviaux prochainement. 

Cordialement. 

 
 

Le Président 
Bernard Joffre 

 

 

Saint Martin JumelageSaint Martin JumelageSaint Martin Jumelage   

Nous espérons cette année reprendre les commandes d'huîtres. 
En fonction des conditions sanitaires, le calendrier pourrait être le suivant : 
 
Prises des réservations les 27 et 28 Novembre en mairie (matins uniquement). 
Livraisons et dégustation le 23 Décembre à la salle des fêtes... 
Remerciements, 

 
Yves DELIGNY 



 

 

ANPAANPAANPA   
Grâce aux efforts consentis par l’ANPA et la commune pour développer l’attrait touristique du Parc, sa 

fréquentation a connu un grand succès cet été avec des visiteurs locaux et de notre territoire, ainsi que des touristes de 
passage. Une manifestation privée d’envergure nous a rappelé les grands évènements organisés autrefois, de bonne 
augure pour le renouveau de fêtes au Parc du Sourdon. 

La présence des jeux nouvellement installés a renforcé l’attrait du parc. Les familles et leurs enfants affluent les 
jours de congés dès le moindre rayon de soleil ; c’est une réelle satisfaction. 

Autour des jeux, la pose toute récente de 2 bancs offerts par l’ASLA facilite la surveillance des enfants et la 
détente parfois méritée de leurs parents, favorisant la création de liens sociaux intergénérationnels. Merci à la commune, 
aux bénévoles de l’ANPA et à la générosité de l’ASLA pour la création de cette aire de jeux.  

Le Parc du Sourdon reste notre priorité. L’aménagement d’un emplacement discret pour les poubelles est en 
cours. Le nettoyage/désherbage de l’ancien lavoir du Parc sera une de nos prochaines missions. 

D’autres actions ont été menées ces dernières semaines. Au C.B.R.  2 nouvelles bornes « C.B.R. » et un 4
ème

 
panneau rappellent aux marcheurs et cyclistes l’histoire de cette ancienne voie ferrée. 

Un nouveau flyer de présentation et promotion du patrimoine ablutien est en préparation pour une diffusion dans les 
prochains mois. 

 

 

 

 

       

Le Président Serge GAGNOUX 
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Association Parents d’Elèves ( APE)Association Parents d’Elèves ( APE)Association Parents d’Elèves ( APE)   
 
L’association existe depuis de nombreuses années et a pour but d’organiser différents évènements afin de financer des 
projets pour les écoles maternelles et élémentaires du groupement scolaire de Saint Martin d’Ablois Vinay & Brugny-
Vaudancourt. 

Nous organisons différents évènements comme la brocante, le loto, la soirée Beaujolais et des actions ponctuelles tels 
qu’une vente de bulbes, de sapins pour les fêtes de Noël ou d’objets customisés par les enfants pour le printemps. 

Grâce à l’argent récolté, nous pouvons financer de nombreux projets pour les écoles : 

 Le voyage et les sorties scolaires. 

 Les entrées piscines pour les classes se rendant à Bulléo pour apprendre à nager. 

 Achats de tablettes ou de dictionnaires. 

 Bons d’achats pour les fournitures scolaires pour les futurs élèves de CP, calculatrices pour les futurs élèves de 
6

ème
. 

 Matériels pédagogiques pour l’école maternelle. 

 Etc. 

Toutes ces manifestations ne sont possibles qu’avec l’aide et le soutien de 
bénévoles.  
C’est pourquoi nous sommes en perpétuel recherche de personnes (parents 
d’élèves ou non) qui souhaitent nous aider à organiser et tenir ces évènements. 

  
N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations au 07.81.59.42.54 ou par 
mail à ape51stmartin@free.fr 

Nous vous invitons également à venir à notre Assemblée générale le 
Vendredi 8 Octobre à 19h. 

Il ne reste plus beaucoup d’associations comme la nôtre qui permettent aux écoles 
d’organiser des activités et des sorties. Grâce à l’implication de tous, nous 
pouvons perpétuer cela. 

 
La vente de bulbe est ouverte jusqu'au 12 octobre, formulaires disponibles en 
mairie, auprès de l’APE, ou sur site sinergy.fr  
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Etat civil Etat civil Etat civil    
Mariages 

Amélie CHELMAS et Baptiste DEBARGUE, le 17 juillet 2021 

Martine BRISOT et Philippe THIEBAULT, le 24 juillet 2021 

Décès : 

Nicole LAUDET née VANDENBERG le 30 juin 2021 – 30 route de Vinay 

Elisabeth LEMAÎTRE le 3 juillet 2021 – maison de retraite 

Constant HENRION le 6 juillet 2021 – 20 rue des Lambourgs 

Gisèle DESTREZ le 13 juillet 2021- maison de retraite 

Jean GIRARDIN le 13 juillet 2021 – maison de retraite 

Adrienne veuve SALLE née PERROT le 3 septembre 2021 – maison de retraite 

Jean-Pierre LALOUELLE le 5 septembre 2021 – 49 rue Julien Ducos 

Claudine veuve MICHEL née JOBIN le 6 septembre 2021 – maison de retraite  

Arnaud POLY le 8 septembre 2021 – 4 rue du Tortillard 

Robert GEOFFROY le 19 septembre 2021 – maison de retraite 

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. 

 

ASLAASLAASLA   

Reprise des activités, Halle des Sports 

YOGA (06.34.95.08.17) 

Lundi : séances à 9h15 et 10h30 ( hors périodes scolaires) 

Professeur diplômé 

Inscription : 120 € 

 
Badminton : (06.02.15.77.03; 06.34.95.08.17) 

 Lundi 18 à 21h 

 Mercredi 18 à 21h 

 Dimanche 10 à 12 h 

Prêts de raquettes  pour le débutants 
Inscription : 35 € 

Quelques dates à retenirQuelques dates à retenirQuelques dates à retenir   
Sous réserve de contrainte sanitaire 

04 et 05 Dec : Bourse aux livres, aux profit du 
téléthon, 9h00-12h00 14h00-17h00 bibliothèque 
place de l’église 

06 Dec : Bourse aux capsules «Anciens 
Combattants», salle des fêtes 8h00-16h00  

 

Fermeture de l’agence PostaleFermeture de l’agence PostaleFermeture de l’agence Postale   
   

Vendredi 8 octobre 

Samedi 9 octobre 



 

 

Ancienne école des garçons, Place de l’église 
 

 

  

  

    
    
    
   

 

Renseignement  

Mairie:  

1 place du Général de 
Gaulle.  

Tel :03 26.59 95 00 

Horaires : 
 

 

Permanences les  

Samedis : 
 

2,16,30 Octobre 

13,27 Novembre 

11 Décembre 

2022 

8,22 Janvier 
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Bourse aux livres au 
profit du TELETHON  

Samedi 04 et  

dimanche 5 décembre 
9h00-12h00 14h00-17h00 



 

 

Marche rose Marche rose Marche rose    
Dimanche 10 Octobre à Reuil 

 
Organisée par  

 

L'Association Marche Rose des Paysages de la Champagne  

 

Au profit d'Oncobleuet  

soutien aux malades du cancer. 
 

Parcours de 4, 8 et 12 km / Ravitaillement à mi-parcours. 
 
 

Les inscriptions auront lieu de 8h30 à 10h. 
 

Tarifs: 5€ par personne / gratuit pour les - de 10 ans 
 
 

Renseignements: 06.78.18.05.89 
 

Venez nombreux !!!  
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