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Le Mot du Maire

Retour sur l’année 2015
7 janvier, la France est plongée dans l’horreur du terrorisme,
13 novembre, Paris est de nouveau la cible des terroristes.
Après l’attaque de la liberté de la presse, les terroristes s’en prennent à notre culture et à notre
jeunesse réunie dans les lieux de spectacle et de convivialité.
16 novembre, instant de vive émotion sur les marches de la mairie lors de l’observation de la minute
de silence et la sonnerie des cloches de l’église.
Pour faire face à ces violences, la fraternité de tous les Français est plus que jamais nécessaire.
Fin 2015, la commune a perdu son instituteur, Manuel THIEBAULT, Manu qui s’est beaucoup
impliqué dans la vie locale et a rédigé avec son épouse, le livre « Il fut un temps SAINT MARTIN
d’ABLOIS ».
2015 :
Outre la gestion des nombreuses affaires courantes qui ont nécessité 64 délibérations, le Conseil
Municipal a notamment arrêté le Plan local d’urbanisme dont les principales mesures devraient
permettre d’enrayer la diminution constante du nombre d’habitants.
Les derniers chiffres de l’INSEE au 1er janvier 2016, font encore apparaître une baisse de 10
habitants, soit une population de 1488 habitants.
2015 a aussi été l’année de la reconstruction du site internet de la commune.
Après de très nombreuses et longues séances de travail, la commission municipale de l’information
numérique animée par Hervé GUEDRAT et avec l’aide technique de Michel HUBER a mis en ligne
un site internet dynamique et agréable à consulter: www.saintmartindablois.fr
Pour le faire vivre, nous avons besoin de la participation de tous les acteurs de la vie locale.
Autre dossier instruit en 2015 : l ‘agenda relatif à la mise en accessibilité des établissements
communaux recevant du public, c’est à dire la mairie, l’église, la salle des fêtes et la halle des
sports.
2015 a été aussi, l’année de la rénovation du château d’eau du Sourdon, travaux entrepris par la
commune.
Maintenant, ouvrons les pages de 2016
2016 , les travaux de voirie sous la maîtrise d’ouvrage de la Communauté de communes des 2
vallées concerneront la Place de l’Eglise et la partie de la rue des Meulières comprise entre la rue
des Juifs et la rue des Remparts du Nord.
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D’importants travaux relatifs à l’éclairage public, également sous la maîtrise de la
Communauté de communes des deux vallées seront entrepris en 2016 :
- Installation de l’éclairage public rue des Philipettes et avenue de Paris et surtout
remplacement de tous les luminaires en forme de boules.

D’autres travaux sont également prévus et notamment l’aménagement d’une bibliothèque dans une
pièce du bâtiment de l’ancienne école de garçons et la mise en accessibilité de l’église et de la
mairie.
Concernant l’environnement, le conseil communautaire a décidé la mise à disposition d'une benne à
déchets verts qui sera installée dans la cour de l’ancienne laiterie.
Par ailleurs, afin d’assurer la tranquillité publique et notamment d’éviter les cambriolages, la
commune en liaison avec les services de la gendarmerie, vous proposera de mettre en place la
participation citoyenne.
Une réunion publique d’information sera organisée prochainement.
Avant de lancer deux appels, il faut rappeler les mesures gouvernementales et particulièrement la
baisse des dotations qui continueront en 2016 à amputer notre budget et la réforme afférente à la
fusion des intercommunalités dont le Préfet arrêtera prochainement le schéma.
Le premier appel que je fais régulièrement :
J’invite les personnes qui ont une passion, un don pour une activité qui peut être transmise aux
élèves de l’école élémentaire lors des activités périscolaires à venir me rencontrer pour définir les
conditions de leur intervention.
Deuxième appel : il émane de la commission municipale «
locale » animée par Nicole LAUDET.

Culture-Patrimoine-Histoire

Différents articles vous ont déjà informés que la commune, avec l’aide de l’Association locale des
Anciens combattants, organisera une exposition en hommage aux soldats ablutiens tombés pour la
France au cours de la Première guerre mondiale et dont le nom est inscrit sur le monument aux
morts.
Les membres de la commission rédigent actuellement le parcours de ces disparus dont la plupart
avait entre 18 et 30 ans et qui ont tous habité à un moment notre village.
Aussi, nous souhaitons recueillir des éléments sur la vie de ces jeunes gens : objets, photos,
documents divers,
Si vous pouvez répondre à cet appel, veuillez le signaler au secrétariat de mairie.
Je vous souhaite une bonne lecture de cet Ablutien.
Jackie BARROIS.
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Etat civil
Naissances :

RANNOU Molly
06 janvier 2015

de RANNOU Thomas et ARNOULD Shelley
90, rue Julien Ducos

MUTIN Cassie
30 janvier 2015

de MUTIN Fabrice et DECHANET Marine
21, rue Julien Ducos

MUTIN Thiago
30 janvier 2015

de MUTIN Fabrice et DECHANET Marine
21, rue Julien Ducos

JEANCE Loéline
29 mars 2015

de JEANCE Romain et MONY Angélique
53 bis, avenue de Paris

LEFEBVRE Ema
30 mars 2015

de LEFEBVRE Nicolas et SIMON Catherine
12, rue Marcel Soyeux

BAUDET Lou
15 avril 2015

de BAUDET Kévin et MESLAT Jessica
45, rue Julien Ducos

KLEIN Guilin
20 juin 2015

de KLEIN Sébastien et BLANQUET Christelle
10, rue Marcel Soyeux

LAMOUREUX Maxence de LAMOUREUX Bastien et VUILLEMIN Céline
27 juin 2015
19, avenue de Paris
STOPARZYCK Paul
23 juillet 2015

de STOPARZYCK Laurent et CHAMBENOIT Delphine
42, rue du Tortillard

GAFFOGLIO Julia
03 août 2015

de GAFFOGLIO Thomas et PARIZET Rosine
81, rue Julien Ducos

PRAME Justin
25 août 2015

de PRAME Adonis et MOREAU Morgane
11, rue des Lambourgs

Mariages :
VEREECKE Didier et LECONTE Christiane, le 4 avril 2015
JOBERTY Jean-Noël et COZE Adeline, le 16 mai 2015
CLOUET Jessy et LAUDET Mélanie, le 16 mai 2015
CHASSAING Jérôme et VEREECKE Nicolas, le 11 juillet 2015
GUIBERT Jean-Baptiste et GONZALEZ Y ESCUDERO Maria, le 25 juillet 2015
BILLIARD Cédric et BAGNOST Aline, le 8 août 2015
DECLERCK Anthony et MEROT Olivia, le 12 septembre 2015
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Décès :
Jean-Marie BILET, le 13 février – 38, rue du moulin bleu
Denise HUOT, le 15 février – 35, rue Julien Ducos
Nicole GAFFOGLIO née DESTREZ, le 17 février – 100, rue Julien Ducos
William JAMAIN, le 1er Mars – 13, rue des sources
Mireille LISCIC née VIGNE, le 27 Avril – 40, rue du Tortillard
Raymond AUGER, le 22 juillet – 20, rue du Tortillard
Jules SOYEUX, le 22 juillet – 34, rue Marcel Soyeux
Lucien PILON, le 23 juillet – 3, rue des Meulières
Fernande CHARPENEL née SAUVE, le 2 septembre - 7, rue Violaine
BOIVIN Gilbert, le 11 septembre - 23, Rue des Sources
Renée LEFEVRE, née LESURE le 19 septembre - 2 Ter Avenue de Paris
Manuel THIEBAULT, le 3 novembre - 7, rue Ferrée
Renée GEOFFROY née VALLANT, le 19 novembre - 12, route de Port à Binson
Germaine CORDELETTE née VAUGEIN, le 25 novembre - 16, rue des Lambourgs
Annette VALETTE, née NOEMI le 9 décembre - 83 Rue Julien Ducos

YAN METEYER

EPERNAY / SAINT MARTIN ’ABLOIS
06.70.60.10.13
metelec@orange.fr
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Municipalité
PRINCIPALES DELIBERATIONS du
SYNDICAT INTERCOMMUNAL SCOLAIRE de
BRUGNY - ABLOIS- VINAY
(S.I.SCO.B.A.VI)
Séance du 1er avril 2015 .

Compte administratif 2014.
Les principaux comptes figurent page 7.
Budget primitif 2015.
Section de fonctionnement

: 522.085 €

Section d’investissement : 115.875 €

Séance du 17 juin 2015.
Tarifs Cantine-Garderie à compter de la rentrée scolaire de septembre 2015.
Repas et garderie pendant midi :
5,10 €
Repas occasionnel et garderie pendant midi :
5,80 €
Garderie matin et/ou soir : Enfant fréquentant la cantine, l’heure :
1,80 €
Enfant ne fréquentant pas la cantine, l’heure : 2,30 €.
Ménage à l’école élémentaire.
Suite à un départ en retraite d’un agent et d’un reclassement professionnel, il est décidé de confier
le ménage des locaux de l’école élémentaire à l’entreprise Clair et Net Propreté , 5 rue Placet,
Epernay soit un coût annuel de 17 933, 40 €.
Tarifs de la Garderie à l’école maternelle du 6 au 24 juillet 2015.
Garderie de 9 à 12 heures : 3 € Garderie de 14 à 17 heures : 3 €

Matin et après-midi : 5€

Pose de stores dans trois classes de l’école élémentaire.
Fourniture et pose des stores : 2 688,00 €.
Demande de subvention pour l’organisation de la classe voile-environnement.
Une subvention de 900 € sera versée à la coopérative de l’école élémentaire.

Séance du 31 août 2015.
Elaboration de l’agenda d’accessibilité.
L’agenda suivant est arrêté :
 Ecole élémentaire et sa cantine : Travaux entrepris avant le 31 août 2018 ,
 Ecole maternelle et sa cantine : compte tenu de l’étude en cours sur une extension, une
construction ou autre projet, le conseil syndical demande une dérogation.

Séance du 25 novembre 2015.
Mise en œuvre de l’entretien professionnel.
Délibération identique à celle prise en conseil municipal du 18 novembre 2015.
Subvention 2015 à l’Association des Parents d’élèves.
1.100 € seront versés à l’A.P.E, notamment pour l’organisation du spectacle de NÖEL
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COMPTE ADMINISTRATIF 2014
Dépenses et recettes réelles enregistrées du 1 er janvier au 31 décembre 2014 :

Dépenses de fonctionnement
Charges à caractère général :
(alimentation : 54.772 €, chauffage, électricité : 26.261 €)
Frais de personnel (écoles et cantines) :
Autres charges de gestion courante (subventions : 4.966 €) :
Intérêts des emprunts :
Charges exceptionnelles:

Recettes de fonctionnement
Produits des cantines-garderies :
Atténuation de charges (remboursement salaires) :
Dotations, subventions, participations :
(participations des 3 communes : 365 492,36 €)
Produits exceptionnels :

Dépenses d’investissement
Extension cantine (montant réglé en 2014) :
Matériel informatique (Ecole élémentaire) :
But hand ball (Ecole élémentaire) :
Matériel informatique (Ecole maternelle) :
Emprunts (part du capital) :

Recettes d’investissement
Reversement de la T.V.A :
Excédent de fonctionnement :

118 785,07 € = 29,74 %
250 157,72 €
7 358,80 €
23.039,62 €
136,22 €
-------------------399 477,43 €

= 62,63 %
= 1,85 %
= 5,78 %
=
0%

107 496,90 €
6 516,86 €
370 529,54 €
54,67 €
-----------------484 597, 97 €

5 115,95 €
3 699,60 €
506,00 €
322,54 €
55 718,96 €
--------------65 363,05 €

2.347,76 €
58.763,90 €
--------------61.111,66 €
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COMPTE ADMINISTRATIF 2014 de la COMMUNE

Compte de résultats, par opposition au budget primitif, le compte administratif fait apparaître les
dépenses et les recettes réelles enregistrées du 1er janvier au 31 décembre.
SECTION de FONCTIONNEMENT
Dépenses :
Charges à caractère général :
( dont Electricité :éclairage public et bâtiments :50.607,24 € )
Charges de personnel : Secrétariat, agence postale, voirie:
Reversement sur recettes (au profit d’autres communes) :
Autres charges de gestion courante :
(dont Syndicat scolaire : 239.206,89 €).
Charges financières (Intérêts de l’emprunt) :
Charges exceptionnelles :

150 651,81 € = 19,57 %
249 162,24 € = 32,37 %
55 491,00 € = 7,21 %
286 532,03 € = 37,22 %
27 379,68 € =
615,44 € =
-----------------769 832,20 €

Recettes
Remboursement sur arrêt travail du personnel :
Produits des services, du domaine (coupe de bois 33.418,50 ) :
Impôts et taxes :
Dotations de l’Etat :
Autres produits de gestion courante (locations) :
Produits exceptionnels :

12 237,98 €
47 296,07 €
431 588,21 €
327 133,48 €
25 163,68 €
290,95 €
---------------843.710,37 €

Excédent de fonctionnement reporté de N-1 : 128.195,29 €
SECTION d’INVESTISSEMENT
Dépenses :
Remboursement d’emprunt (part capital ) :
Plan local d’urbanisme :
Vitraux de l’église :
Travaux de chauffage ancienne école mixte 1
Pose coffrets électricité Place de la Foulerie
Travaux au Parc du Sourdon
Fenêtres logement du Parc du Sourdon
Travaux forêt communale, parcelle 21
Travaux secrétariat de mairie et agence postale
Plantation de châtaigniers
Travaux chemins viticoles
Mobilier secrétariat de mairie
Aménagement parking de la mairie
Semoir à sel
Espaliers, halle des sports
Illuminations
Plantations haies
Stores, mairie
Lame à neige
8

33 734,70 €
9 177,32 €
34 050,12 €
1 450,24 €
3 704,96 €
2 340,00 €
1 296,79 €
1 162,14 €
1 576,41 €
3 208,39 €
2 623,20 €
1 808,36 €
4 265,60 €
1 662,44 €
722,40 €
2 881,16 €
988,42 €
857,90 €
3 583,66 €

3,56 %
0,07 %

Rayonnages pour archives
Bacs à fleurs
Bétonnière
Matériel de propreté et de sécurité
Tondeuse et burineur
Travaux de chauffage, Halle des sports
Couverture du chalet, Parc du Sourdon
Motoculteur et armoire rangement

M

948,49 €
1 735,20 €
452,40 €
2 772,00 €
565,17 €
819,60 €
4 863,45 €
436,00 €
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Hommage
Au revoir Manu et merci !

Manu Thiébault nous a quittés. Son départ laisse un grand
vide tant son engagement était grand, que ce soit sur le plan
professionnel, associatif ou religieux.
Né en 1932, il passe son enfance dans la côte des blancs
avant d’intégrer l’école normale pour devenir instituteur. Avec
Monique, son épouse, il arrive en 1955 à Saint Martin d’Ablois
pour prendre la direction de l’école des garçons. Grand
amateur de sports, ses anciens élèves se souviennent encore
des matchs de football auxquels il faisait participer les
garçons, et ceux de basket plus destinés aux filles.
Avec l’aide des parents d’élèves de l’époque, il met en route
une classe de neige pour emmener, chaque année, les
enfants de CM2 découvrir les Alpes pendant 3 à 4 semaines.
Diriger une école, enseigner à une classe, emmener les élèves
faire du sport, prendre soin de sa famille, élever ses deux
garçons, sont des activités qui ont largement de quoi occuper un homme, mais pas pour Manu.
Toujours au service de ses concitoyens, il effectue également un premier mandat en tant que
conseiller municipal, et un second comme adjoint.
En 1979, il quitte l’école des garçons de Saint Martin d’Ablois pour prendre la direction des Vignes
Blanches, école dans laquelle il terminera sa carrière professionnelle.
Comme il lui reste un peu de temps libre, il intègre la chorale des « Cénelles » pour en prendre
assez rapidement la présidence. Il exercera son mandat pendant douze ans en apportant une
« ambiance familiale » dont beaucoup de choristes se souviennent.
Jusqu’à il y a peu de temps, il était vice-président de l’association nature et patrimoine ablutien, au
sein de laquelle il s’occupait des recherches historiques.
Grand voyageur et amateur de photos, il racontait chaque année un de ses voyages au cours
d’une soirée organisée au profit d’une association caritative.
Homme de foi et de convictions, il était également très impliqué dans la vie de sa paroisse.
Enumérer tout ce qu’il a entrepris serait trop long, et on risquerait d’en oublier.

Alors pour tout ce que tu as fait et tout ce que tu nous as apporté, Manu nous te disons
simplement au revoir et merci !
P.F
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Associations

Tennis Club Ablutien
Président :
Jean-Luc POCHET
Finalistes du Tournoi
Intérieur

Hand Ball
Président :
Christophe LEJEUNE
Section enfants

Karaté Club Ablutien
Président : Pascal SOURDET
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ASLA
Président :
Jean-Pierre ERARD
Les randonneurs du
TELETHON dans le
vignoble ablutien

Association des
Parents d’Elèves
Présidente :
Isabelle HUBER
Loto

Club Loisirs et
Amitiés
Président :
Mathieu BOONEN
Après-midi au bord
de l’eau
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Confrérie
Ablutienne de
la Saint Vincent
Président :
Nicolas DIDIER

Association des
Anciens
Combattants
Président :
Bernard JOFFRE
Célébration du 8 Mai

Orpailleurs de
Champagne
Présidente :
Emmanuelle BONNAIRE
Journée d’initiation
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11 Novembre, après le
défilé les enfants
entonnent la
MARSEILLAISE

ABCD
Présidente :
Christiane CLEMENT
Marché de Noël

Saint Martin Jumelage
Président : Yves DELIGNY
Distribution des huîtres avec
l’aide des membres des
Anciens Combattants
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Atelier Dessin
Peinture
Présidente :
Elizabeth
MARQUES
Participation au
Marché de Noël

Amicale des
Chasseurs
Président :
Patrick MILLET

Union Sportive Saint
Martin d’Ablois
Président :
Christophe POMMERA
Equipe A – 1ère série
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Le corps de Sapeurs-pompiers

Merci pour l'accueil que vous nous avez fait lors de la traditionnelle tournée des calendriers
2016 et de l'enthousiasme qu'il a généré.
Nouveauté, ce calendrier a été fait à 100% par nos soins, afin d'être plus proche des Ablutiens
et de leurs préoccupations. D'ailleurs, si vous avez des suggestions pour le calendrier 2017, nous
sommes à votre écoute.
En terme de bilan, l'année 2015 a été riche en événements.
Le corps de Saint Martin d'Ablois s'est étoffé avec l'incorporation du corps de Boursault, sous le
commandement de Yannick ROBEY (Saint Martin d'Ablois) avec adjoint Christophe ALLOUX
(Boursault) : notre zone d'intervention s'étend dès lors jusqu'à Boursault en passant par Vauciennes
et la Chaussée-de-Damery.
2015 a donc naturellement vu le nombre de ses interventions augmenter, soit plus de 100
auxquelles il convient de rajouter les manœuvres et autres manifestations, pour un total de plus de
800 heures.
Nous avons recruté un nouveau sapeur en la personne de Yves SELLIER, et nous lui
souhaitons une bonne incorporation.
Pour 2016, d'autres recrutements sont prévus, et ils vont féminiser un peu plus nos rangs...
Le corps de Boursault / Saint Martin d'Ablois est ouvert à toutes les bonnes volontés et si vous
souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à nous appeler.
2016 sera l'année du changement pour nos régions et aussi pour nos communautés de
communes. En fonction de notre futur rattachement, l'avenir des pompiers volontaires de Boursault /
Saint Martin d'Ablois est incertain.
C'est l'occasion de remercier le soutien que nous apporte la Communauté de Communes des
Deux Vallées, en espérant que cela continue le plus longtemps possible...
Pour terminer sur une note positive, nous rappelons que nous intervenons toujours
gracieusement sur des nids de guêpes et autres hyménoptères : il suffit pour cela de nous appeler au
06.13.82.78.25 (si vous contactez le SDIS de la Marne, une facture vous sera adressée de 160 €uros
voire 360 €uros).
Yannick ROBEY
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ANPA

Plusieurs évènements importants ont jalonné la vie de notre association en 2015. Nos
différentes activités vous ont été décrites dans nos bulletins semestriels « l’Echo du Patrimoine ».
Voici venue l’heure du bilan de cette année passée. Notre engagement pour notre patrimoine local
est toujours aussi dynamique et attirant comme le témoigne le nombre croissant d’adhérents et
l’arrivée de nouveaux bénévoles sur nos chantiers. Grâce à leur travail chaque mercredi, nous avons
terminé la restauration du lavoir du Pont de la Brèche : un bel exemple d’action participative au
service du bien commun.
C’est dans ce même état d’esprit que nous avons effectué en avril, le ramassage des déchets
sauvages autour du village, participé activement au nettoyage de la source en juin et assuré
l’entretien de la ligne du CBR et du parc du Sourdon comme chaque année depuis 6 ans. Les
Journées du Patrimoine, les expositions « Mémoire de pays » à St MARTIN et sur le Cubry à
EPERNAY, comme les visites commentées du Parc du Sourdon, témoignent de la motivation de nos
différentes équipes.
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Municipalité
PRINCIPALES DELIBERATIONS du CONSEIL MUNICIPAL
Résumées

Séance du 21 janvier 2015
Aménagement Numérique du Territoire.
La compétence « Aménagement numérique du Territoire est transférée à la Communauté de
communes des deux vallées.
Création d’un nouveau site internet communal.
Le conseil municipal retient la proposition de MH WEB, Saint Martin d’Ablois.
Forêt communale.
Inscription à l’état d’assiette 2015, de la coupe prévue dans la parcelle 1.1 (2,41 ha ).
L’affouage est reconduit dans les parcelles 15 et 16 où de nombreuses têtes de chênes
jonchent le sol. Le prix du mètre cube de bois façonné est fixé à 3 euros.
Subvention allouée au Centre communal d’action sociale.
Une subvention de 7 800 € sera versée au C C.A.S pour l’année 2015.

Séance du 15 avril 2015
Compte administratif 2014.
Les principaux comptes du compte administratif 2014 figurent page 8 et 9.
Vote des impôts locaux.
Malgré les coupes budgétaires mises en place par l’Etat et prévues, pour l’instant jusqu’en 2017,
le Maire précise qu’il est impératif de maintenir les services existants.
Il précise que les modalités à mettre en place pour réduire les dépenses sont difficiles à instaurer
pour les communes qui gèrent rigoureusement le budget.
Le Maire rappelle que les élus ablutiens (Maire et adjoints) ont déjà montré l’exemple depuis de
nombreuses années : le montant des indemnités est en effet, par an, inférieur de plus de 17.000
€ par rapport aux montants légalement prévus.
Taxe d’habitation :

Nouveaux taux applicables en 2015 :
13,66 %
Produit attendu : 201 758 €

Foncier bâti :

19,77%

Produit attendu : 187 123 €

Foncier non bâti :

16,02%

Produit attendu : 20 570 €

Contribution foncière des entreprises: 11,04%

Produit attendu :

9 439 €

La commune percevra donc 418 890 € mais devra reverser 40.792 € au Fonds national de
garantie individuelle des ressources (FNGIR).
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Budget primitif principal 2015.
Section de fonctionnement : 966 348 €

Section d’investissement : 112 550 €

Budget 2015 de la distribution de l’eau potable.
Section de fonctionnement : 14 475 €
Section d’investissement : 100 129 €

Projet de schéma de mutualisation des services
Approbation du schéma de mutualisation des services présenté par la Communauté de communes
des deux vallées.
Suivi des activités à la Halle des Sports : propreté et respect des consignes.
A compter du 1er mai 2015, Madame Ingrid BOURLON assurera le suivi régulier de la propreté et du
respect des consignes à la Halle des sports.

Séance du 19 mai 2015
Schéma régional de cohérence écologique de Champagne Ardenne.
Le Maire rappelle la loi du 12 juillet 2010 relative à l’engagement national pour l’environnement qui
prévoit l’élaboration d’un schéma régional de cohérence écologique afin de contribuer à la
préservation et à la remise en état des continuités écologiques.
Après avoir pris connaissance du projet, le Conseil municipal émet un avis défavorable au schéma
régional présenté, compte tenu :


des difficultés d’appréciation des cartographies.



de la limitation de l’ouverture de futures zones pour un développement urbanistique et
économique de la commune qui peut entraîner une baisse de la population et des services.

Les élus demandent donc des explications détaillées et une réactualisation en concertation avec la
commune dudit schéma, avant son application.
Mise en place de mini-cavurnes au cimetière.
Les tarifs des mini-cavurnes destinées à recevoir les cendres des défunts sont fixés comme suit :
Concession de 15 ans : 250 €
Concession de 30 ans : 500 €
Adhésion à un groupement de commandes.
Afin de bénéficier d’un tarif plus avantageux pour les frais d’électricité réglés par la commune, il est
décidé d’adhérer au groupement de commandes d’électricité géré par le Syndicat Intercommunal
d’Energies de la Marne (SIEM).

Séance du 29 juin 2015
Travaux de ménage à la Halle des sports et à la salle des fêtes.
L’offre présentée par l’entreprise « Clair et Net Propreté » 5 rue Placet, Epernay, est retenue, soit :
Halle des sports : 111 € par mois - Salle des Fêtes : 87,76 € par intervention
Répartition du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et
communales.
Le conseil municipal rejette la répartition « dérogatoire libre » présentée par la Communauté de
communes des deux vallées .La participation ablutienne « répartition dite du droit commun »
s’élèvera donc pour l’année 2015 à 16 693 €
Création d’un sentier de randonnée.
Sur proposition du Président de l’Association Nature et Patrimoine, il est décidé d’accepter la
création d’un sentier de randonnée sur le territoire de la commune.
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Séance du 2 septembre 2015
Subvention à l’Association des Familles Rurales.
800 € seront versés à l’A.F.R pour l’organisation du centre aéré de l’été 2015.

Cotisation versée à « Pays d’art et d’histoire ».
Une cotisation de 732,50 € sera versée à « Pays d’art et d’histoire » pour l’organisation de
l’exposition de cartes postales anciennes en novembre 2015.
Affouage 2015-2016.
Le prix de retrait du mètre cube de bois façonné est fixé à 7 €.
Modification du règlement d’urbanisme : Couleur des façades.
Considérant que les façades participent à la qualité de l’espace et du cadre de vie, le Conseil
municipal décide de soumettre les travaux de ravalement de façades au régime de la déclaration
préalable sur l’ensemble du territoire communal.
Elaboration de l’agenda d’accessibilité.
Suite à la loi qui impose la mise en accessibilité des établissements recevant du public, l’agenda
suivant est arrêté :
 Eglise et Mairie : travaux prévus en 2016, Halle des sports : travaux prévus en 2017
 Salle des fêtes : travaux prévus en 2017-2018.
Approbation du Plan local d’urbanisme.
Le PLU, tel qu’il est présenté, est, après vote à bulletin secret, adopté à la majorité :
douze voix pour, une voix contre et une abstention.

Séance du 14 octobre 2015
Autorisation de création d’une voie d’accès pour l’entreprise de maraîchage.
Le conseil municipal accepte, sans participation financière de la commune, la création d’une voie
d’accès avec une emprise de 10 mètres de large sur 200 mètres le long de la parcelle 22 de la forêt
communale.
Institution du droit de préemption urbain.
Il est institué le droit de préemption urbain sur toutes les zones U et AU du Plan local d’urbanisme.
Travaux divers.
 Vasque de la fontaine sise rue Violaine : 706 €
 Remplacement du moteur des cloches de l’église : 909 €.
Indemnité de conseil allouée au comptable du Trésor.
L’indemnité de conseil qui sera versée au comptable du Trésor (percepteur) est fixée, à la majorité,
à 50% du barème existant.
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Séance du 18 novembre 2015

Mise en œuvre de l’entretien professionnel.
L’entretien professionnel étant rendu obligatoire pour l’appréciation de la valeur professionnelle
des fonctionnaires territoriaux en lieu et place de la notation, le conseil municipal fixe les critères
d’appréciation approuvés lors de la réunion du 22 mai 2015 du Comité Technique du Centre de
gestion et décide d’appliquer ce système d’évaluation de la valeur professionnelle à l’ensemble
des agents non titulaires de la collectivité.
Transferts de crédits.
7 221 € pour régler les travaux de construction d’un mur, rue des Remparts du Nord,
12 122 € : achat d’un véhicule utilitaire.

Séance du 9 décembre 2015
Aménagement d’une salle pour la création d’une bibliothèque.
Premiers travaux à effectuer dans une pièce de l’ancienne école mixte 1 : remplacement des
fenêtres soit 2 933, 57 € TTC.
Travaux en régie.
Afin d’obtenir le reversement d’une partie de la T.V.A, sont inscrit en travaux de régie :
 Pose du carrelage dans le local « matériel » de la halle des sports : 662,30 €
 Restauration du lavoir du Pont de la Brèche : 1 038,66 €
 Parterre du monument aux morts : 1 017,95 €
Eclairage extérieur de la halle des sports.
Pose d’un projecteur LED 150 W et d’un détecteur de mouvement : 1 534,80 €.
Restauration d’un tableau à l’église.
Restauration de la copie du tableau « la Belle Jardinière de Raphaël » : 1 900 €.
Avis sur le projet de schéma départemental de coopération intercommunale.
Vu le projet de schéma départemental de coopération intercommunale de la Marne, élaboré par le
représentant de l’Etat dans le département, présenté à la commission départementale de la
coopération intercommunale de la Marne et adressé aux communes, EPCI ( communautés de
communes et communautés d’agglomération) et syndicats pour avis .
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal émet un avis défavorable audit schéma présenté,
par 8 voix contre et 7 voix pour.
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AVIS DE RECHERCHE ANNEE 1950-1951

















⓫

Quelques années plus tard ……















⓫

Françoise LEFEBVRE (10) – Huguette MIRBELLE (11)
Liliane BAUDET (9) – Simone LASNIER (3) – Claudine FOURREAU (7)
Lydia DEMONGEOT (6) – Josette CARRE (8)
Nicole COLLET (2) – Claudette JOFFRE (5) - Nicole BOONEN (4) – Noële CHOCHINA (1)
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