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Le Mot du MaireLe Mot du MaireLe Mot du Maire   
  Chères Ablutiennes,chers Ablutiens, 
 
  La saison estivale est bien là ! Le retour à la normale permet à nos 
 associations d’organiser des évènements festifs et à chacun d’entre nous de goûter 
tout simplement la vie. 

Cet éditorial s’en fait l’écho avec différents articles que vous pourrez découvrir tout au long 
de ce journal. 

Pour ma part, j’ai souhaité consacrer cette première page à l’art et plus particulièrement au 
Land Art qui s’est invité dans notre village. 

Rappelons, que le Land Art est un mouvement historique, qui prend racine en octobre 1968 à 
New York. Robert SMITHSON fut l’artiste emblématique de cette nouvelle tendance 

artistique, avec comme motivations, celles de briser le cadre contraignant de l’œuvre à la galerie ou au musée, de 
montrer que l’art n’est plus réservé à une élite et qu’il doit s’exprimer sans limites sur des matériaux trouvés sur 
place. La nature est ainsi mise en avant en faisant partie intégrante de la création.  

Cette troisième édition qui se tient du 15 mai au 15 septembre sur les territoires de la communauté d’agglomération 
d’Epernay et de la Grande Vallée de la Marne, a été rejointe cette année par la communauté de communes des 
Paysages de la Champagne, qui reçoit les œuvres éphémères de trois artistes à St Martin d’Ablois, Binson et 
Orquigny et Fleury la Rivière. 

Quel meilleur écrin naturel que nos Paysages de Champagne et plus particulièrement notre magnifique Parc du 
Sourdon ! 

Dessiné en 1770 par l’architecte parisien Claude GIRARDIN sur un plan analogue à celui de l’Hôtel de Meulan de 
Paris, il est aujourd’hui un site inscrit, un havre de paix où les promeneurs peuvent déambuler, retrouver une forme 
de sérénité et d’apaisement au contact de la nature, en écoutant le jaillissement des sources du Sourdon. 

C’est tout naturellement que j’ai accepté que notre commune participe à cet évènement artistique et proposé ce lieu 
d’exception. C’est ainsi que 20 artistes se sont emparés des lieux et ont candidatés. 

Ce sont les œuvres de Madame Chloé COOMENS, sculpteur belge, adepte du Land Art , qui ont été retenues et ont 
trouvé naturellement leur place dans le Parc du Sourdon.  

Elles nous transposent dans un monde onirique, imaginaire, qui nous conduit à nous interroger sur l’existence 
d’autres formes de vie dans l’univers et vers ce questionnement métaphysique : Sommes-nous la seule espèce 
intelligente, douée de raison dans cet univers ?  

Ces soucoupes volantes qui ont envahi cet espace arboré ne sont pas sans me rappeler un série culte des années 
60 « les Envahisseurs » et certaines œuvres de science-fiction qui ont émaillé notre enfance et notre adolescence.  

Dans ces œuvres d’anticipation, espoir et angoisse sont intimement mêlées. Espoir de rencontrer une civilisation 
amicale ou peur d’un monde de prédateurs. 

L’expression artistique sous toutes ses formes provoque des émotions, des chocs visuels, conceptuels, interpelle 
nos sens, nos consciences et nous amène à d’autres visions sur le monde actuel et futur. 

Pour ceux qui ne l’ont déjà fait, je vous invite à vous rendre dans le Parc du Sourdon et méditer sur l’œuvre de 
Madame COOMENS, intitulée « Nothing’s gonna to stop us » où si vous préférez en français « rien ne va nous 
arrêter ». 

Si l’art nous fait rêver, les incivilités quotidiennes nous interpellent tout autant, surtout 
lorsque celles-ci relèvent de la sécurité. 

J’en appelle à la responsabilité de chacun, pour que les stationnements sur trottoir, ne 
remettent pas en cause la libre circulation des piétons, qui se voient contraints de quitter 
l’espace qui leur est dédié pour poursuivre leur chemin sur la chaussée.  

Je termine ce mot du maire en vous donnant rendez-vous à la fête du village et  à la 
traditionnelle rondelle du 14 juillet. 

Je vous souhaite de belles vacances. 

          
  

Le Maire, 
Catherine FONTANESI 
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VillageVillageVillage   
 

      Aménagement Place des meulièresAménagement Place des meulièresAménagement Place des meulières   

Engagés à l’automne dernier avec la plantation de près de 300 arbustes par l’ANPA et les agents communaux, les travaux 
d’aménagement de cette place ont repris fin mai avec nettoyage, mise à niveau et réfection du revêtement de surface des 2 
plateformes par une entreprise extérieure. 

Le terrassement de la plateforme du bas destinée à la future aire de jeux est aujourd’hui terminé. 

L’installation de 3 jeux comme l’agencement de 2 terrains de boule sur la plateforme du haut seront réalisés dans les 
prochaines semaines. 

VillageVillageVillage   
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SISCOVABISISCOVABISISCOVABI   

Avancement travaux de l’école maternelle, déménagementAvancement travaux de l’école maternelle, déménagementAvancement travaux de l’école maternelle, déménagement   

La rentrée de l’école maternelle 2022 se fera dans les nouveaux locaux . 

Les cartons commencent à s’accumuler dans l’école actuelle, je remercie les enseignantes qui depuis quelques mois 
préparent ce déménagement et effectuent un gros travail de tri, de tout ce qui a été accumulé au fil des années (école des 
filles construite en 1857), il n’est pas rare de trouver des manuels des années 1970. 

Le déménagement commencera dès le 11 juillet, nous pourront disposer de deux 
classes, un interclasse, des sanitaires, de la salle de motricité, de la cours et du bureau 
de direction. 

La pénurie de matériaux, la COVID, les intempéries ont fortement retardé le chantier, 
nous obligeant à décaler la réception de l’extension arrière ( 3ème classe de maternelle, 
rangement, tisanerie, dortoir et 5e classe élémentaire)  pour les vacances de la 
Toussaint, actuellement le bâtiment est clos, couvert, il reste l’aménagement intérieur. 

 

Le numérique à l’écoleLe numérique à l’écoleLe numérique à l’école   

A l’époque de la construction de l’école élémentaire, début des années 2000, il n’y avait pas de réseau informatique et 
encore moins le Wifi. Pourtant, les classes ont été pionnières en étant parmi les premières à être 
équipées de Tableau Numérique Interactif (TNI), ce système qui 
utilise un vidéoprojecteur arrive en fin de vie. 

Nous avons donc profité des travaux de la maternelle pour allouer 
un budget d’un peu plus de 25 000€ et demander des 
subventions, pour améliorer le réseau filaire de l’école, déployer 
un réseau WIFI, remplacer les plus anciens TNI et acheter de 
nouvelles tablettes. 

Pour le remplacement des TNI, notre choix s’est porté sur des 
écrans interactifs (tablette géante), cet outil apporte une meilleure 
lisibilité et permet de travailler sans être obligé de fermer les 
rideaux. Nous avons profité d’une offre promotionnelle ce qui 
nous a permis d’équiper 4 classes: 3 écrans de 86’’ (2.18m)  pour 
l’élémentaire et 1 écran pour la maternelle de 75’’ (1.90m) fixé sur un châssis motorisé permettant 
un réglage en hauteur.   

   

Centre de Loisirs de JuilletCentre de Loisirs de JuilletCentre de Loisirs de Juillet   

Après la mise en place des accueils de loisirs du mercredi et des petites vacances scolaires dirigés par Roxane COURTIN et 
son équipe, les parents attendaient avec impatience l’ouverture d’un centre de loisirs en juillet. 

Suite au recrutement de Mme Lydie TEIXEIRA comme directrice du centre de loisirs, nous avons pu recruter une équipe 
d’animateurs qualifiés et mettre en place un centre qui accueillera les enfants du vendredi 8 juillet au vendredi 29 juillet sur le 
thème du « Tour du monde ». 

 Nous accueillerons un peu plus de 70 enfants sur les 3 semaines, au programme: ateliers bricolage, jeux, sorties, structures 
gonflables etc. 

 

  



 

 

Ecoles Ecoles Ecoles    

MaternelleMaternelleMaternelle   

Du 9 au 20 mai 2022, tous les élèves de l’école maternelle sont allés à 
la piscine Bulléo à Epernay. 
Grâce à la participation du SISCOBAVI, les enfants ont pu profiter de 
séances quotidiennes tous les après-midis. 
Des appréhensions pour les plus petits, déjà de grands plongeons pour 
les plus grands… à la fin de cette quinzaine, nos apprentis nageurs 
avaient déjà l’étoffe de grands champions, grâce aux nombreux 
exercices et activités (sans oublier les parcours et tapis sur l’eau) qui 
leur ont été proposés !!! 

Nous leur donnons dès à présent rendez-vous l’année 
prochaine pour poursuivre leurs apprentissages au bord des bassins… 

        
        

   

 
 

La maternelle à la plageLa maternelle à la plageLa maternelle à la plage   

Le vendredi 24 juin, les enfants de l’école maternelle sont partis en voyage pour leur sortie de fin d’année. Direction  : 
Boulogne-sur-Mer… 
Après un réveil aux aurores, et quelques heures de car, nous voilà arrivés à Nausicaá. 
Les enfants ont vu de nombreuses espèces marines : des poissons, des raies (dont une gigantesque), des requins, des 
tortues…sans oublier les otaries ! 
Pendant que nous visitions l’aquarium, le soleil a fait son apparition… 
Les enfants ont donc pu prendre le goûter sur la plage, jouer dans le sable et tremper les pieds dans l’eau. 
C’était une magnifique journée pour les petits et les grands ! 

Julie CHARLIER   
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Ecoles Ecoles Ecoles    

 

ElémentaireElémentaireElémentaire   

À l’invitation de l’école élémentaire, le cirque pédagogique Rubis s’est installé sur la place de la Foulerie. 

Tous les enfants de l’école élémentaire ont pu découvrir les différentes disciplines du cirque : la jonglerie, le trapèze, la corde 
à sauter, l’équilibre, les pyramides humaines, le houla hop, le trampoline.  À l’issue de cette initiation, chaque enfant a pu 
ainsi choisir les deux disciplines qu’il préférait pour préparer la soirée de gala. 

La classe de CP de Mme Rigolot et de CE2/CM1 de Mme Hermant ont présenté leur spectacle le lundi 30 mai devant les 
parents enthousiastes. Le spectacle de la classe de CE1 de Mme Desmoulins et de la classe de CM1/CM2 de Mme Plaçon a 
eu lieu le vendredi 3 juin et a recueilli aussi les applaudissements du public. 

Un autre temps fort de ces deux semaines fut le spectacle pédagogique le jeudi 2 juin après-midi. En effet, nos quatre 
classes de l’école élémentaire ont pu accueillir  l’école maternelle de Saint Martin, deux classes de Moussy et deux classes 
de Pierry, ainsi qu’une dizaine de résidents de l’EHPAD de notre village pour assister aux prouesses de l’équipe du cirque 
Rubis. 

Les enfants et les enseignantes ont énormément apprécié la découverte et la pratique des arts circassiens et souhaitent 
renouveler cette expérience dans les années à venir. 

Carol DESMOULINS 
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APEAPEAPE   

L'association des parents d'élèves a organisé sa brocante annuelle le Dimanche 27 Mars 2022, cette manifestation fût un réel 
succès grâce au soleil et à toutes les personnes présentes ce jour là (bénévoles, parents d'élèves et exposants). Pour rappel 
le bénéfice de cet événement est reversé aux deux écoles du village. 

Cela fait 5 ans maintenant que je suis la présidente de cette association qui me tient à cœur. A partir de Septembre 2022 je 
souhaite céder mon poste car mon fils va bientôt rentrer au collège. 

Pour le moment il n'y a pas de repreneur pour ce poste, malheureusement si il n'y a plus de présidente ou de président 
l'association ne pourra pas continuer à exister. 

Je souhaite céder ma place mais pas partir de l'association, mon fils sera en CM2 l'année prochaine, cette année serait une 
transition ou je pourrais accompagné la ou le nouveau président. 

50 ans d'existence pour cette belle association qui reverse ses bénéfices aux écoles de nos enfants, je ne peux pas croire 
que l'aventure va devoir s'arrêter. 

Donc si vous souhaitez plus d'informations n'hésitez pas à me contacter au 07.81.59.42.54 ou ape51stmartin@free.fr. 

 

Cécile Lefort 
Présidente APE 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

L’ Info Ablutienne            N° 30 Juin  2022 

ASLAASLAASLA   

L’ASLA ( association sportive loisirs ablutienne) continue de perdurer, les cours de yoga sont toujours assurés les lundis 
matin à la halle des sports. 

Le badminton aussi continu, les séances sont les lundis et mercredis de 18h à 21h et le dimanche de 10h à 12h dans une 
ambiance conviviale. 

Avec de plus en plus de participants, l’association a cette année fait tracer deux terrains de badminton supplémentaires ce 
qui facilite le jeu lors des tournois. 

Pensez à vous inscrire pour la prochaine saison de yoga ou de badminton. Vous pouvez bien évidemment faire un essai 
gratuit. 

 

 Nicolas Lefort  
Responsable badminton  
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A.C.P.G A.C.P.G A.C.P.G –––   CATMCATMCATM 

Bourse aux capsulesBourse aux capsulesBourse aux capsules   

C’est sous un franc soleil et dans le respect des contraintes 
sanitaires que les anciens combattants C.A.T.M de Saint Martin d’Ablois 
ont pu accueillir pour la première fois de l’année 2022 les participants à 
leur traditionnelle bourse aux capsules, ce lundi 07 février.  

Dès 08h00, les collectionneurs venus de différentes régions de 
France et de Belgique ont ainsi pu se retrouver pour faire évoluer leur 
collection de capsules dans un silence de cathédrale. 

Au cours de la journée, ils ont pu se sustenter auprès des 
organisateurs qui les servaient avec le sourire et dans une ambiance 
familiale. 

Rendez-vous pour la prochaine bourse, au même endroit, les 
gens qui souhaitent des renseignements pour cette journée peuvent 
contacter le 06.04.48.25.16 de nouveaux collectionneurs seront les 
bienvenus. 

   

Dépôt de gerbe bute aux fusillésDépôt de gerbe bute aux fusillésDépôt de gerbe bute aux fusillés        

En ce vendredi 6 mai 2022, c’est à l’aube, que les combattants CATM et des élus de Saint Martin d’Ablois dont la 
maire Mme Catherine FONTANESI se sont retrouvés devant le domicile du président Bernard JOFFRE. La destination du 
jour, la bute aux fusillés de Châlons en Champagne pour rendre hommage à tous les jeunes et moins jeunes exécutés en cet 
endroit. Christophe DIDIER et son fils Nicolas descendant de Julien DUCOS, une des victimes de la barbarie Nazie, étaient 
également du voyage.   

A destination, ils ont rejoint d’autres descendants des personnes fusillées en ce lieu, les autorités du département, 
les porte-drapeaux, les anciens combattants et le directeur de l’office national des anciens combattants et des victimes de 
guerre de la Marne (ONAC),  M. Antoine CARENJOT qui officiait lors de cette cérémonie, ouverte par le survol de deux 
avions du club local. Le directeur de l’ONAC a ensuite retracé les actions du groupe Trident, puis les journées ou de 
nombreux résistants ont été fusillés.  

Lors de cet hommage le président des CATM de Saint-Martin-d’Ablois, Bernard JOFFRE accompagné de Christophe 
DIDIER  ont déposé une gerbe pour les trois jeunes de la 
commune (Julien DUCOS, Marcel SOYEUX et Michel DESTRES) 
morts dans ces terribles conditions, mais avec le sentiment du 
devoir accompli comme en témoigne le courrier de l’un d’eux. 

A l’issue de la cérémonie, les autorités du département ont 
inauguré le chemin de mémoire qui a été réalisé par les services 
de l’ONAC. A cette occasion, Christophe DIDIER et Jacques 
FOUJU ont dévoilé une plaque commémorative pour Julien 
DUCOS. 

A l’issue de la cérémonie, les participants de Saint-Martin-
d’Ablois ont fait retour sur la commune et se sont retrouvés pour un 
petit déjeuner. 

Tous les participants ont été contents de participer à cette 
cérémonie et souhaitent féliciter Antoine CARENJOT, le directeur 
de l’ONAC et toutes ses équipes pour le travail accompli et pour la 
parfaite organisation de cet hommage. 

 

Cérémonie du 8 maiCérémonie du 8 maiCérémonie du 8 mai   

C’est pour une fois de beau matin, que Mme Catherine FONTANESI avait invité 
les élus, le président Bernard JOFFRE et les combattants C.A.T.M, la musique 

d’Epernay et les habitants de la commune de Saint-Martin-d’Ablois, pour la 
traditionnelle cérémonie commémorative du 8 mai 1945. 

C’est au son de la musique que le défilé a emprunté la rue principale de la 
commune pour se rendre au monument aux morts. Le cortège a pu alors se 
recueillir, écouter les discours officiels des représentants de l’Etat lus par 
Madame le Maire et le Président Bernard JOFFRE et assister au dépôt d’une 
gerbe.  A l’issue de la cérémonie les participants se sont retrouvés dans la salle 

du conseil de la mairie pour le verre de l’amitié. 

 

 



 

 

ANPAANPAANPA   
Les activités de l’ANPA ont repris dès le 2 mars au Parc du Sourdon avec le broyage des tas de branches 

accumulées l’an dernier et l’évacuation du bois coupé.  

Au CBR après le curage des caniveaux côté Sourdon, ce fût l’enlèvement des branches mortes sur les talus. Pour 
agrémenter ce chemin nous avons implanté des plots de bois en guise de tables et sièges de pique-nique ou tout 
simplement de repos. Nous renouvelons ici notre indignation pour le vol des plots installés pour les enfants. 

 Sans cesse repoussé, l’ANPA a lancé le grand chantier de restauration du vieux lavoir du Parc du Sourdon. Notre 
objectif est de remettre en forme le bassin de lavage où s’affairaient les lavandières dès le 18

ème
 siècle, de sécuriser les 

murs d’enceinte et de faire de ce site un atout supplémentaire de notre patrimoine et du Parc du Sourdon. 

Toutes ces opérations sont facilitées par le prêt d’outils et la fourniture de matériaux de construction par la 
commune. Merci à la municipalité pour sa contribution matérielle et financière à la réalisation de ces chantiers et pour 
l’attribution de la subvention annuelle de fonctionnement à notre association. 

La randonnée des étangs du 20 mars a été un grand succès avec une participation record de randonneurs à Saint 
Martin. Merci à tous les participants et aux organisateurs bénévoles de cette matinée, comme aux nombreux adhérents et 
sympathisants présents à notre assemblée générale du 8 avril. 

Après 2 ans de suspension due au Covid, nous avons pu renouveler notre traditionnelle animation d’été avec une 
soirée champêtre Place de la Foulerie le 10 juin, où plus de 80 personnes ont partagé un généreux barbecue dans une 
ambiance musicale festive assurée par l’orchestre les « Machet’s Revival ». 

Notre association reste ouverte à toute personne motivée par nos actions et nos projets. Vous pouvez aussi la 
soutenir par une cotisation d’adhésion de 10€/an. 

      Le Président Serge GAGNOUX 
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KaratéKaratéKaraté   
La saison du Karaté Club Ablutien se termine. Nous sommes heureux d’avoir pu effectuer une année entière, après deux 
années impactées par la COVID avec 41 adhérents. 

D’ores et déjà une première session de passage de ceinture, celle des plus gradés, a donné de très bons résultats, trois 
karatékas présentés à la ceinture marron et trois reçus, quatre ceintures noires sur quatre réussies. Félicitations. Les autres 
ados/adultes et les enfants passeront la leur la semaine prochaine. 

Les compétitions se sont également très bien passées cette année, avec de bonnes places en région et trois qualifications 
au championnat de France. 

Nous vous rappelons que le premier cours du mardi de 18h30 à 19h30 est réservé aux enfants à partir de 5 ans, avec qui 
nous effectuons une approche ludique et amusante du karaté. 

Le cours du mardi de 19h30 à 20h30 est réservé aux enfants à partir de 10 ans et ado/adultes, avec une approche plus 
concrète du karaté. 

Le cours du vendredi de 19h00 à 20h30 et le cours du samedi de 18h00 à 20h00 sont réservés aux compétiteurs. 

Nous vous donnons rendez-vous à la rentrée (après les vendanges); vous êtes les bienvenus pour une séance d’essai, si le 
cœur vous en dit, une seule chose exigée votre bonne humeur ! 

D’ici là bonnes vacances à tous ! 
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   Nouvelle Association sur Saint Martin d’AbloisNouvelle Association sur Saint Martin d’AbloisNouvelle Association sur Saint Martin d’Ablois   
France Dépression Champagne a été créée en janvier de cette année, et est dans la continuité à France Dépression 
National, existante depuis 30 ans. Quelques associations régionales sont nées comme la Lorraine, il y a 20 ans. 
Les objectifs de notre association sont de : 

 Soutenir les malades et les informer sur la dépression et les troubles bipolaires 

 Assurer une complémentarité indispensable de soutien, de compréhension et d’information afin d’éviter l’exclusion, 
l’isolement et la solitude de ceux qui souffrent et des aidants. 

Mais en aucun cas remplacer l’aide médicale. 
Les activités de FDC :Ecoutes téléphoniques, Groupes de parole, Ateliers thématiques, Rencontres conviviales, 

Conférences… 
Les manifestations à venir :  
 

 Samedi 17 septembre : compétition au golf de Champagne à Villers-Agron, 

 Dimanche 16 octobre : marche sur la commune de Saint Martin d’Ablois, dans le cadre de la Semaine d’Information sur 

la Santé Mentale (SISM), 

 Jeudi 24 novembre, Conférence au Palais des fêtes d’Epernay, avec pour invité d’honneur, Gilles PARIS, écrivain 

français. 

 Ponctuellement, à compter de septembre : découverte de notre patrimoine Sparnacien et alentours, jardin de 

l’Horticulture, Mont Bernon, chemin de Ceinture, parc du Sourdon et encore de nombreux lieux, 

 Janvier 2023 : mise en place de différents ateliers, activités thématiques … 

 

Je tiens à remercier toutes les personnes, les Elus municipaux de Saint Martin d’Ablois, l’association ANPA et les particuliers, 

pour leur contribution à l’organisation de cette première manifestation. 

Une marche et activités sportives qui se sont déroulées dans notre commune le 15 mai dernier, en présence de notre Parrain 

Antoine DEVAUX, footballeur au stade de Reims (2012-2018). 

L’association France Dépression Champagne ne pourrait exister sans Comité Scientifique, MERCI au docteur Louis BERA et 

à Christiane GEOFFROY, infirmière libérale, d’avoir accepté de participer à ce projet. 

De même, MERCI aux soutiens de : la pharmacie Prieur, de la boucherie du Bœuf au Cochon, de la boulangerie Serant- 

Amari, à l’auberge du Sourdon. 

Si de votre côté vous souhaitez nous rejoindre en tant que membre actif ou non, vous pouvez nous contacter au 

07.88.79.89.91, le montant de l’adhésion annuelle est de 20 euros. 

Pour tout renseignement, je vous invite à nous joindre :  

Par téléphone : 07.88.79.89.91 
Par courriel : contact@champagnedepression.fr 
 

La Présidente 
Maryline THIEBAUT 

  

 

mailto:contact@champagnedepression.fr


 

 

   L’Atelier Dessin PeintureL’Atelier Dessin PeintureL’Atelier Dessin Peinture      
Lors de son assemblée générale du 17 juin 2022, l’association L’Atelier Dessin Peinture de Saint Martin d’Ablois a 
annoncé le renouvellement de son bureau : elle est désormais présidée par Sandrine VADIN, accompagnée de Mercedes 
LOPES (vice-présidente et secrétaire) et Annie BONNARD (trésorière). 

Les membres de l’association ont tenu à remercier Madame Elizabeth Marques pour son implication et le dynamisme 
montré pendant toutes ces années. 

Elizabeth continue néanmoins à participer aux activités de l’Atelier en tant que membre. 

Il a été rappelé la volonté de reprendre, au-delà des activités artistiques, la participation de l’Atelier à la plupart des activités 
de la vie du village, interrompues depuis 2020 en raison de la Covid : marché de Noël, Téléthon, exposition annuelle, sortie 
peinture, … 

Cette association compte actuellement 7 membres pratiquant diverses techniques (acrylique, aquarelle, dessin, pastel, …) 
et accueillera avec plaisir de nouveaux membres. 

N’hésitez pas à découvrir notre Atelier et à rencontrer les peintres en pleine création, tous les lundis à partir de 20h30, près 
de l’Eglise ! 

Pour nous contacter : atelierdessinpeinture51@gmail.com 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De gauche à droite : Annie Bonnard, Sandrine Vadin, Elizabeth Marquès, Mercedes Lopes 

  

La Présidente Sandrine VADIN 

Bibliothèque Lire à SAINT MARTIN  Bibliothèque Lire à SAINT MARTIN  Bibliothèque Lire à SAINT MARTIN     

Lire à SAINT MARTIN vous accueille avec plaisir deux fois par mois à la bibliothèque, place de l’église ; venez choisir 

des livres, en discuter et partager un café en toute convivialité. A bientôt. 

Permanences les samedis de 14 à 17 h00 

Ancienne école de garçons place de l’Eglise 
 

9 Juillet   

 3 et 17 Septembre  

1,15 et 29 Octobre  

12 et 26 Novembre  

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

 

9 - 10 et 11 juillet Fête patronale 

  Voir programme en annexe  

12 juillet : Conseil Municipal -  Mairie 18h30 

14 Juillet : défilé départ place de la mairie 18h00 

  rondelle place de la Foulerie 18 h 30  

28 aout 2022 10h30 : défilé libération de Saint Martin d’Ablois 

10 octobre 2022 : Bourse aux capsules salle des fêtes organisée par les Anciens Combattants  

11 novembre 2022 à 16h00 : Défilé Armistice au monument aux morts et au cimetière 

19 novembre 2022 : Soirée Beaujolais organisée par l’APE  

26/27 novembre 2022 : Marché de Noël à la salle des fêtes   

5 décembre 2022 : Bourse aux capsules salle des fêtes organisée par les Anciens Combattants 
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ATTENTION  

Avis de coupure d’eau  

sur toute la commune 

Mercredi 6 Juillet  

de 8h00 à 12h00 

 
Travaux de remplacement du compteur général 

Attention changement de date 

Samedi 9 juillet  

Retraite aux flambeaux 21h45 

Feux d’artifice  23h00 
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Naissances 

Etienne, Ambroise, René VOISEMBERT né le 17 janvier 2022 de Benoît VOISEMBERT et d’Amélie JAZERON. 

Isidore, Auguste, Pierre et Balthazar, Hippolyte, Jean MULLIEZ LALOUELLE nés le 10 mars 2022 de Sylvain MULLIEZ 
et Camille LALOUELLE.  

Maylone, Anthony, Kevin BONTEMPS BOUILLON né le 23 mars 2022 de Jonathan BONTEMPS et de Camille BOUILLON.  

Enzo GRATIAUX né le 04 mars 2022 de Jonathan GRATIAUX et d’Alexandra LEFEVRE.  

Maël, Nathan, Nathanaël LECLERE  né le 12 mai 2022 d’Antonin LECLERE et Gwenaëlle RIOBLANC. 

Charly, Henri STANKIEWICZ né le 20 mai 2022 de Damien STANKIEWICZ et de Sarah MORELLINI. 

Lou, Delphine, Corinne PATIN née le 31mai 2022 de Romain PATIN et de Capucine DIDIER.  

 

Mariages 

Jessica ESNAULT et Romain FRANCOIS, le 26 février 2022 

Lucie LEQUART et Bryan GLATIGNY, le 23 avril 2022 

Gwenaëlle RIOBLANC et Antonin LECLERE, le 30 avril 2022 

Aurore RICHL et Dany PHILIPPE, le 25 juin 2022 

Jessica FORTENFANT et Thomas BERRIOT, le 25 juin 2022 

 

Décès : 

Daniel, Louis, Lucien, Charles FABRE le 10 janvier 2022 à Reims 

Gérard, Paul BAUCHET le 22 janvier 2022 à Epernay 

Jacques, François RITARD le 29 janvier 2022 à Epernay 

Jean-Pierre, Gabriel, Roger, Louis MELIN le 30 janvier 2022 à Epernay 

René TAESCH le 04 février 2022 à Reims 

Marcelle, Pierrette SOYEUX née DIOT le 15 février 2022 à La Maison de Retraite 

Nadine, Ginette MOUSSE née BRACQUEMART le 05 mars 2022 à La Maison de Retraite 

Jacques, Roland CLAWEY le 25 mars 2022 à La Maison de Retraite 

Anne Marie HENNEQUIN née WEBER le 04 avril 2022 à La Maison de Retraite 

Yvette Berthe Rachel LOPPIN née ROUX le 04 avril 2022 La Maison de Retraite 

Bernard, Germain, Félix CELLIER le 29 avril 2022 à Epernay 

Claude, Charles MICHAUT le 17 mai 2022 à Montmirail  

Ginette, Andrée CAMIAT née ROBINET le 22 juin 2022 à Epernay 

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. 

 



 

 

J’entretiens mon trottoir,  
Je valorise mon Quartier! 
La commune vous remercie  
Pour votre participation à l’effort collectif et citoyen 

Chaque habitant doit maintenir son trottoir, son fossé et/ou caniveau en bon 
état de propreté, sur toute la longueur de son habitation 

Règlement sanitaire départemental (art.32) 

 Balayage 

 Désherbage ( arrachage ou binage) 

 Démoussage 

   

Une pratique polluante pour l’environnement et toxique pour la santé  

Cette pratique est interdite. En effet, au-delà des possibles troubles de voisinage (odeurs, fumée) et des risques d’incendie, le 
brûlage à l’air libre des déchets verts émet de nombreux polluants en quantités importantes, dont des particules qui véhiculent 
des composés cancérigènes.  

Particuliers, collectivités, entreprises sont tous concernés ; les déchets visés : Tontes de pelouse, taille de haies, feuilles 
mortes, résidus d’élagage et de débroussaillage, déchets d’entretien de massifs et autres déchets végétaux issus de parcs et 
jardins…en mélange ou pas avec d’autres déchets. 

Le saviez-vous ?  

Brûler 50 kg de végétaux à l’air libre rejette autant de particules fines que 9 800 km parcourus par une voiture diesel ré-
cente en circulation urbaine 

Une contravention de 450€ peut être dressée à un particulier qui brûle ses déchets verts (article 131-13 du nouveau code 
pénal). 

 

 

Les bonnes alternatives pour vous et votre jardin 

Privilégions des solutions alternatives comme le compostage, le broyage et le paillage.  

Avec le compostage, éliminez les tontes de pelouse et le feuillage. Avec le broyage de vos petits et gros branchages vous 
disposerez de paillage pour vous faciliter la vie au jardin (permet de conserver l’humidité des sols et limiter les besoins en arro-
sage, d’éviter la pousse des herbes indésirables…). Cela vous évitera aussi des aller-retour fastidieux en déchèterie, qui reste 
la solution de dernier recours pour ne pas brûler vos déchets verts. 

Brûlage à l’air libre des déchets verts Brûlage à l’air libre des déchets verts Brûlage à l’air libre des déchets verts    


