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Le Mot du Maire

Chères Ablutiennes,
Chers Ablutiens,

L’année qui se termine nous met de nouveau devant un défi pandémique à relever, avec ce variant Omicron qui
progresse très rapidement.
Les services de l’Etat en appellent à la responsabilité de tous et également des élus pour éviter les rassemblements
et les moments de convivialité au moins jusqu’au 31 Janvier 2022.
Par mesures de précaution nous devons pour la deuxième année consécutive renoncer à la cérémonie des vœux,
et espérer que les conditions sanitaires des prochaines semaines s’amélioreront pour maintenir le repas de nos
ainés programmé en février.
Cette crise sanitaire a désorganisé certaines productions, générant des tensions au niveau des approvisionnements
de matières premières. En raison de ces pénuries, certains de nos chantiers sont ainsi reportés en début d’année :
l’aménagement de la Place des Meulières, de l’espace vert le long du CBR, les travaux de sécurisation de la rue
Julien Ducos et de l’avenue de Paris.
Il n’en reste pas moins que des programmes de travaux engagés en 2021 sont terminés : la création de la voie
douce avenue de Paris, la mise aux normes de la station d’épuration, la remise en état des réseaux
d’assainissement et d’eau avenue Michel Destrez, rue du Moulin Bleu et au lotissement du Bois de l’Epée.
Un projet culturel, le Festival Vign’Art, porté par la Région Grand Est, le Département de la Marne et trois
communautés de communes, dont celle des Paysages de la Champagne, est en préparation.
Ce sera la troisième édition de cet événement d’art contemporain et de land art qui puise son originalité dans
l’inscription d’œuvres éphémères réalisées, en pleine nature. Notre commune a été associée à cet évènement, le
Parc du Sourdon sera l’écrin naturel de cette exposition.
Cet évènement programmé du 15 mai au 15 septembre 2022 en Champagne, contribuera naturellement au
rayonnement et à l’attractivité de la Champagne et de notre village.
D’autres projets concourant à l’amélioration de notre cadre de vie seront débattus lors des prochaines commissions
et conseils municipaux.
Je terminerai mes propos, en vous présentant au nom du conseil municipal et de moi-même, nos vœux de bonheur
et de santé à l’aube de cette nouvelle année.
Le Maire,
Catherine FONTANESI
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Village
Madame Sandrine POMMERA , adjoint administratif, a souhaité donner une
nouvelle orientation professionnelle à sa carrière. Elle rejoindra l’agence postale
de Chouilly au 1er Février 2022.
Nous la remercions pour toutes ces années passées au service de la collectivité.
Les Ablutiens se souviendront de ses capacités d’écoute, de son sourire et de
son amabilité. Nous lui souhaitons de s’épanouir dans ses nouvelles missions.
Pour une bonne organisation du service, elle sera remplacée par Madame
Mélanie REMY dès le 3 Janvier 2022.
Madame Ghislaine TOUSSAINT, secrétaire de mairie, faisant valoir ses droits à
la retraite à la fin du 1er semestre 2022, un autre recrutement sera lancé en
début d’année pour pouvoir à la vacance de ce poste.
Information à destination des habitants : Dématérialisation des demandes d’urbanisme.

A partir du 1er janvier 2022 et suite à l’application de l’article L423-3 du code de l’urbanisme,
issu de la loi portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (loi ELAN),
vous pourrez transmettre vos demandes par voie dématérialisée (internet).
Pour cela, vous pourrez envoyer votre demande d’urbanisme (CERFA + pièces) à l’adresse
suivante :
urbanisme-mairiestmartindablois@gmail.com
L’administration ne sera pas tenue de vous répondre par voie dématérialisée sauf si vous en
faîtes la demande sur le CERFA.
Attention, vous n’êtes pas dans l’obligation de déposer votre demande par voie
dématérialisée, et le dépôt papier en mairie reste fonctionnel.

Bibliothèque Lire à SAINT MARTIN
Organisée par les bénévoles de l’Association, la bourse aux livres a fait le bonheur des passionnés de lecture avec de
nombreux livres proposés à prix modiques dont la somme récoltée sera reversée au Téléthon.
Ouverte à tous un samedi sur deux, la bibliothèque Lire à SAINT MARTIN vous propose le prêt gratuit de livres divers
parmi un choix de plus de 3000 titres d’auteurs.

Permanences les samedis de 14 à 17 h00
Janvier 2022 : 8 – 22
Février : 5 – 19
Mars : 5 – 19
Avril : 2 – 16 – 30
Mai : 14 – 28
Juin : 11 – 25
Juillet : 9 - 23
Ancienne école de garçons place de l’Eglise
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Anciens Combattants Saint Martin d'Ablois

A l’heure où les associations de combattants sont confrontées à
la diminution des portes drapeaux et à la difficulté de trouver de nouveaux
volontaires pour assurer cette fonction au combien indispensable. Les
anciens combattants C.A.T.M de Saint Martin d’Ablois et leur président
Bernard JOFFRE étaient heureux de mettre à l’honneur l’un des leurs.
C’est à l’issue de la cérémonie du 11 novembre 2021, que Jean-Marie
BEYSECKER, Président de la section Epernay et région ACPG-CATM a
remis la médaille de porte-drapeau pour dix ans de bons et loyaux
services à René PLANCON.
Du haut de ses 84 ans, René PLANCON caractérise, à lui seul, le
dynamisme de l’association. Outre sa fonction de porte-drapeau, il est
reconnu comme un travailleur infatigable, toujours présent lors de
l’organisation des festivités organisées par les anciens combattants.
Un grand merci à René à qui nous souhaitons d’être toujours
présent pour recevoir la médaille des 20 ans et de garder son sourire, son
humour et sa bonne humeur.

Malgré une ambiance pesante liée à cette nouvelle
vague de COVID, les anciens combattants C.A.T.M de Saint
Martin d’Ablois ont su accueillir avec joie et dans la bonne
humeur les participants à leur traditionnelle bourse aux
capsules, le 06 décembre 2021.
Dès 08h00, les collectionneurs ont ainsi pu se retrouver
pour faire évoluer leur collection de capsules dans une
ambiance chaleureuse et dans un calme religieux.
Les anciens combattants CATM se sont mis à la
disposition de leurs hôtes pour leur permettre de se restaurer.
A l’issue de cette journée, ils se sont donnés rendezvous pour la prochaine bourse, au même endroit, le lundi 07
février 2021, en espérant se retrouver tous et en bonne santé.

Cordialement,
Le secrétaire administratif
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ANPA
Cet automne plusieurs actions ont été conduites pour poursuivre la préservation et la mise en valeur du patrimoine
ablutien.
Après la pose de panneaux dans le village cet été, une borne-totem financée par l’ANPA représentant l’ancienne halle
et la mairie du 20ème siècle a été posée sur la place de la mairie.
Au Parc du Sourdon des premiers travaux ont été entrepris au vieux lavoir avec une opération de sécurisation des
murs d’enceinte et un déblaiement des bassins. La restauration partielle de ce site commencera au printemps prochain.
Après les coups de vent de novembre, allées et sous-bois ont été débarrassés des feuilles, branches et arbres tombés.
Organisé début octobre par la commune et les bénévoles de l’ANPA, le nettoyage de la source du Parc du Sourdon a
réuni plus de 30 personnes motivées et enthousiastes malgré le report de cette opération prévue habituellement en mai/juin.
En Novembre, nous avons contribué à la 1ère phase du projet communal d’aménagement de la Place des Meulières
avec la plantation d’arbustes vivaces sur les talus.
Suspendues au début de ce mois, nos activités reprendront le 6 mars prochain avec l’espoir de l’arrivée de nouveaux
bénévoles pour rajeunir et renforcer notre équipe.
Le Président, Serge GAGNOUX

Etat civil

Quelques dates à retenir

Naissance

Sous réserve de contrainte sanitaire

Yennéfer LORIOT née le 3 octobre 2021 de Pierre-Etienne
LORIOT et de Cassandra MARESSE

Décès :
Madeleine veuve HEROURARD née POIROT le 6 novembre
2021 – maison de retraite
Martine veuve BILET née CHAMPION le 7 novembre 2021 –
38, rue du Moulin Bleu
Philippe THOMIN le 13 décembre 2021 – 1, rue Marcel
Soyeux
Marcelle veuve OUDART née BONNET le 24 décembre 2021
– maison de retraite

30 Janv : Loto « APE » salle des fêtes
07 Fév : Bourse aux capsules «Anciens
Combattants», salle des fêtes 8h00-16h00
27 Mars : Brocante « APE » Place de la foulerie
04 Avril : Bourse aux capsules «Anciens
Combattants», salle des fêtes 8h00-16h00
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