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L Le Mot du Maire 

Discours prononcé lors de la cérémonie des vœux du 23 janvier.  

C’est avec plaisir que les membres du Conseil municipal et moi-même, nous vous accueillons à cette 
présentation des vœux, moment de rencontre et de convivialité. 

Au nom de tous mes collègues, je vous présente mes vœux de bonne santé et de bonheur pour vous-
même, vos familles et tous ceux qui vous sont chers. 

Cette cérémonie des vœux est traditionnellement l’occasion de dresser un bref bilan des réalisations, 
actions et évènements de l’année écoulée. 

Mais avant de rappeler ces actions, il est difficile de ne pas penser aux moments tragiques qui ont marqué 
2016 . 

La situation internationale est toujours aussi conflictuelle dans les différents continents: conflits meurtriers, 
attentats, sans oublier les catastrophes dues à la colère de la nature.    

Après ces quelques mots qui démontrent que la préservation de nos valeurs et notamment la solidarité est 
essentielle, retour sur l’année 2016. 

Outre la gestion des affaires courantes, nous avons: 

 commencé les travaux d’aménagement d’une salle de bibliothèque-rencontre  

 voté la réalisation de travaux viticoles aux chemins des Lambourgs 

 subventionné une partie de la création de l’itinéraire de randonnée par l’Association Nature    et 
Patrimoine 

 tenu des réunions relatives à l’aménagement du Parc du Sourdon 

 un projet de construction de locaux pour l’école maternelle 

 un nouveau contrat de distribution de l’eau potable, et bien sûr au projet de périmètre de 
l’espace communautaire 

Au delà de ces réalisations ou décisions, je citerai la manifestation pour laquelle, j’attachais beaucoup de 
prix: la célébration du centenaire 14-18 et je renouvelle mes vifs remerciements et félicitations aux 
membres bénévoles qui ont notamment organisé l’exposition à la salle d’honneur de la mairie.   

Sans oublier, la fermeture d’une classe à l’école maternelle. 

Je dénonce  les différents méfaits qui ont eu lieu sur la voie publique: vols de jardinières, de plants de 
fleurs, d’un sapin de Noël et même du camion communal . 

Je terminerai ce retour sur 2016 sur la démission de Daniel NIVOIS. 

Daniel a été l’exemple de l’homme au service de ses concitoyens: plus de 23 ans en qualité de chef du 
corps de sapeurs pompiers et près de 9 ans au service de la commune. 

Merci Daniel pour ta participation et ton dévouement pour Saint Martin d’Ablois.         

Maintenant, abordons l’année 2017.    

Depuis le 1er janvier, le service de distribution de l’eau potable n’est plus assuré par Véolia. 

Ce service a été attribué à l’entreprise SUEZ. 

Ce nouveau contrat qui a été négocié au mieux avec l’aide technique d’un cabinet-conseil, entraînera une 
augmentation du prix du mètre cube essentiellement due au renouvellement du réseau. 

En effet, notre réseau communal est vieillissant, le rendement moyen est devenu insuffisant et la réduction 
du volume des fuites d’eau est désormais un enjeu national.  
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Avançons dans le temps: mise en place prochainement par les services de la gendarmerie et 
de la sous préfecture du dispositif relatif à la participation citoyenne.   

Puis en février, nous ouvrirons le dossier afférent aux travaux d’aménagement de la place du 
Général de Gaulle, travaux, qui seront liés à la sécurisation dans un premier temps, d’une partie 

de la traversée du village. 

Egalement prochainement, il va falloir  décider avec les communes de Vinay et de Brugny Vaudancourt, 
la nature des travaux à entreprendre pour accueillir les enfants à l’école maternelle et à sa cantine. 

Pour cela, il faut répondre à cette question: est ce qu’il est raisonnable d’engager plus de 100.000 euros 
pour la mise en accessibilité de l’école actuelle et de la cantine, ou investir dans la construction de 
locaux près de l’école élémentaire ce qui offrirait de meilleures conditions de sécurité, car cela éviterait  
les trajets des enfants entre l’arrêt bus et la cantine ? 

Dossier compliqué, d’autant plus que les effectifs actuels et prochains sont en diminution. 

En 2016: fermeture d’une classe à l’école maternelle et pour 2017, les services de l’Education nationale 
envisagent la fermeture d’une classe de l’école élémentaire.    

Sur le plan environnemental, nous allons avoir à valider les propositions de la commission  du 
Fleurissement  puis de celles de la commission du Parc du Sourdon. 

2017 sera enfin: l’ouverture de la salle de bibliothèque à l’ancienne école mixte 1. 

 Par ailleurs, les travaux de voirie et de mise aux normes de l’éclairage public décidés par le  conseil 
communautaire des Deux Vallées vont être effectués prochainement sous la maîtrise d’œuvre de notre 
nouvelle communauté de communes des Paysages de la Champagne. 

Il s’agit des travaux de voirie de la Place de l’Eglise et de la partie de la rue des Meulières comprise 
entre la rue des Juifs et la rue des Remparts du Nord. 

Quant aux travaux d’éclairage public, ils concernent le remplacement de tous les éclairages en forme de 
boule qui ne sont plus conformes aux nouvelles normes. 

Je terminerai ce discours en saluant le travail et l’investissement de tous les acteurs locaux: agents 
communaux et intercommunaux, sapeurs pompiers, membres des associations, enfants de l’école 
élémentaire pour la décoration du village,  professeurs des écoles et bénévoles qui interviennent aux 
nouvelles activités scolaires et bien sûr mes collègues du Conseil municipal. 

 

Jackie BARROIS.   

L 
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E Etat civil 

Naissances : 

Léo GUYOT, né le 1er janvier, de Thomas GUYOT et Angélique SANCHEZ  

Gabriela BAUDET, née le 13 janvier de Laurent BAUDET et Sophia TONON  

Roxane FRANCOIS ESNAULT, née le 24 janvier de Romain FRANCOIS et Jessica ESNAULT 

Léandre CHEVALLIER, né le 10 février de Damien CHEVALLIER et Cécile GOURLEZ 

Tya CHARDONNET, née le 20 avril de Gauthier CHARDONNET et Clara RIBEIRO  

Kelsee COCHET, née le 18 mai de Dominique COCHET et Angélique LAMBOT 

Capucine MARTIN, née le 20 Juillet de Boris MARTIN et Céline MELIN  

Warren BONTEMPS BOUILLON, né le 29 Août 2016 de Jonathan BONTEMPS et Camille BOUILLON  

Maoni NARAYANIN, né le 1er Septembre de Jean NARAYANIN et Charlotte MARTINOT  

Thays HOFMANN, née le 7 Septembre d’Anaïs HOFMANN  

Tyméo HOFMANN, né le 7 Septembre d’Anaïs HOFMANN  

Maëlys GEANT, née le 15 Septembre de Thibaud GEANT et Cindy MOREAU  

June PETTINGER, née le 26 Septembre de Jérémy PETTINGER et Alexie WALLE – GIRARD  

Apolline BROUARD, née le 4 Novembre de David BROUARD et Marie-Marjorie LAURENT 

Nino VEGAS SANCHEZ,  né le 16 Décembre de Ismael VEGAS et karine SANCHEZ 

 

Mariages : 

Leslie PHILIPPE et Yoann TIERCELET, le 11 juin  

Vanessa GUILLAUME et Rodolphe HISEL, le 20 Août  

Valérie BALLOIR et Francis PHILIPPE, le 10 Septembre  

Décès : 

Marcelle BONEN, née BACART, le 25 janvier, maison de retraite  

Hélène DURANTEL, le 20 juin  

Yves REMY, le 15 Décembre 2016 – 6 rue du Tortillard 
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Fête patronale 

En complément des manèges, du traditionnel défilé aux lampions et du feu d'artifice,  une fan zone a 

retransmis en direct sur la place de la Foulerie le match de la finale de l'euro France / Portugal. Le 14 

juillet les Barbiers Fous ont animé la place (opération renouvelée pour 2017), ainsi que le défilé des 

vélos. 
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PRINCIPALES DELIBERATIONS du CONSEIL MUNICIPAL 

Résumées 

 

Séance du 27 janvier 2016 

 

SUBVENTIONS 

Union Sportive Saint Martin d’Ablois :   2 190 € 
Club Loisirs et Amitiés : 1 240 € 
Amicale des Sapeurs Pompiers :  1 040 € 
Association Nature et Patrimoine : 1 020 € 
A.B.C.D : 860 € 
Association des Anciens Combattants : 860 € 
Tennis Club Ablutien :  860 € 
Association Sports et Loisirs ( ASLA) : 860 € 
Karaté Club Ablutien : 860 € 
Saint Martin d’Ablois Hand Ball : 860 € 
Atelier Dessin Peinture :  710 € 
Saint Martin Jumelage : 410 € 
Confrérie Ablutienne de Saint Vincent : 310 € 
Association des Orpailleurs de Champagne : 270 € 
 

AMENAGEMENT d’une SALLE pour la CREATION d’une BIBLIOTHEQUE. 

Afin d’assurer la sécurité des usagers, il est décidé de faire effectuer des travaux d’électricité et 
d’installation de bloc « sortie de secours ». 

Montant des travaux : 2 443,44 € T.T.C 

 

BAIL de CHASSE .       

Le bail de chasse des bois communaux arrivant à expiration le 29 février 2016, les membres du Conseil 
municipal expriment la volonté de maintenir la location de la chasse communale à l’Amicale des 
Chasseurs de Saint Martin d’Ablois et donc de renouveler le bail pour une durée de 9 saisons de chasse 
entière et consécutive à compter de l’ouverture de la chasse en 2016 pour se terminer lors de la 
fermeture en 2025. 

 

Fin du contrat de délégation de service public d’eau potable : mission d’assistance.   

Le contrat de délégation de service public d’eau potable arrivant à terme au 31 décembre 2016, il est 
décidé de recourir à un bureau d’études afin de gérer la fin du contrat actuel et d’organiser la continuité 
du service public avec le choix de plusieurs modes de gestion: 

 gestion directe : régies 

 gestion déléguée : concession, affermage 

L’offre présentée par le cabinet ATC ENVIRONNEMENT est retenue soit 6 672 € T.T.C. 

Municipalité M 
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Séance du 23 mars 2016  

Création d’un itinéraire de randonnée : demande de subvention. 

Suite à la délibération du 29 juin 2015 relative à l’acceptation de la création d’un sentier de randonnée par l’ANPA 
et à la validation du circuit par le Comité départemental du tourisme de la Marne, le Conseil municipal donne son 
accord pour ce projet d’intérêt régional et d’en être le porteur et de valider le plan de financement ci-après : 

 

          Dépenses : 

                Balisage du circuit : 1 671,58 € 

 Adhésifs, plaquettes, poteaux indicateurs 

 Peinture, 3 panneaux d’accueil                    

               Indications touristiques : 4 876,97 €   

 10 plaques thématiques 

 4 panneaux d’intérêt local                        

                                                                                                                                  —————— 

                                                                                                                          6 648,55 € 

         Recettes : 

Participation de la Commune :  2 500,00 € 

Subvention de la Communauté de communes des 2 vallées :  1 000,00 € 

Subvention de la Région :  1 400,00 €  

Participation de l’Association Nature et Patrimoine :  1 748,55 € 

——————                                                                                                               

             6 648,55 € 

Demandes de location d’un emplacement dans les hangars de l’ancienne laiterie.    

Les membres de l’assemblée acceptent les demandes de location suivantes : 

Location d’une partie d’un hangar : à l’Association du Poilu de la Marne soit une surface de 80 m2 et à Monsieur 
Jacques Cordary soit une surface de 150 m2 

Le montant mensuel de location est fixé à 1 euro du m2. 

 

Travaux au Hameau de Montbayen. 

Suite à la détérioration de la chaussée due à un disfonctionnement de la canalisation de la source du lavoir de 
Montbayen il est décidé de faire effectuer les travaux nécessaires afin d’éviter tout accident. 

Après la rencontre sur place des services du Département et de la C.C.2V, il ressort que la prise en charge des 
travaux de réparation  de la canalisation incombe à la commune. 

Le montant desdits travaux s’élève à 3.612 € T.T.C. 

 

Travaux des chemins viticoles aux Lambourgs.  

Après examen de sept devis, le Conseil municipal retient l’entreprise COLAS EST pour 44 160 € T.T.C. 

Une demande de subvention à hauteur de 30% sera adressée au C.I.V.C. 

Municipalité M 
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Municipalité M 
Séance du 30 mars 2016 

 

Compte administratif principal 2015. 

Les principaux comptes du compte administratif 2015 figurent en page 19. 

 

Vote des impôts locaux. 

Les taux votés en 2015 sont reconduits soit : 

   Taxe d’habitation : 13,66%,  Foncier  bâti : 19,77%, Foncier non bâti : 16,02% 

   Contribution foncière des entreprises : 11,04%. 

 

Compte tenu de ces taux ainsi arrêtés, les produits attendus de ces quatre taxes s’élèvent à: 

    Taxe d’habitation: 210 091 € 

    Foncier bâti: 190 286 €  

    Foncier non bâti: 20 746 €  

    Contribution foncière des entreprises: 8 976 € 

La commune percevra donc 430 099 € mais devra reverser 40 792 € au Fonds national de garantie 
individuelle des ressources (FNGIR). 

 

Budget primitif principal 2016.      

Le budget primitif 2016 est arrêté comme suit: 

 Section de fonctionnement équilibrée à 1 051 168,48 € dont 217 024 € virés à la section 
d’investissement. 

 Section d’investissement équilibrée à 268 542 € 

 

Service de distribution de l’eau potable :   

  Compte administratif 2015 : 

   Section d’exploitation : 

                    Dépenses réalisées: 13 469,30 €, Recettes réalisées: 17 221,88 € 

   Section d’investissement :   

                    Dépenses réalisées: 96 864,31 € (château d’eau Sourdon) 

                    Recettes réalisées: 37 507,88 € ( partie de la subvention château d’eau Sourdon).  

  Budget primitif 2016. 

  Section d’exploitation équilibrée à 18 518,58 € 

  Section d’investissement équilibrée à 31 679,00 € 
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Séance du 18 mai 2016     

 
Forêt communale: approbation de l’état d’assiette. 

Il est décidé de donner son accord à l’ONF pour l’inscription à l’état d’assiette 2016 de la coupe dans 
les parcelles14 , 15 et 16 pour cause de dépérissement de plusieurs chênes. 

 
Acquisition et travaux.              

Matériel de signalisation routière : 1 012 € 
Matériel de chauffage à l’église:   1 564 € 

 
Inscription d’une voie communale au tableau vert.    

Suite à la future construction sur la parcelle AO 418, l’assemblée décide d’inscrire au tableau vert une 
partie du chemin des Lambourgs, depuis l’intersection de la rue des Lambourgs jusqu’à l’angle des 
parcelles cadastrées A0 418 et AM 116. 

 

Effectif du personnel affecté à la voirie.    

En raison de la fin du contrat d’un agent et de l’arrêt de travail de longue durée d’un agent titulaire, il 
est décidé d’embaucher deux jeunes en emploi d’avenir à compter du 1er juin. 

 

Choix du mode de gestion de la distribution de l’eau potable. 

Suite à la présentation par le cabinet ATC ENVIRONNEMENT, des différents modes de gestion de 
distribution d’eau potable, c’est à dire : 

 délégation de service public 
 gestion directe par la commune (régie) 
 gestion directe par la commune (régie) avec prestations de service, 

il est décidé à la majorité de confier la gestion de la distribution de l’eau potable à un prestataire 
(délégation de service public : DSP). 

 

Travaux de raccordement à l’eau potable.  

Le Conseil municipal accepte le devis établi par l’entreprise CTP pour les travaux de raccordement à 
l’eau potable de la future construction sur la parcelle cadastrée A0 418, chemin des Lambourgs, soit  
8 837 €.  

 

Séance du 29 juin 2016.   

 

Travaux en forêt communale. 

A la demande de l’ONF, pour permettre le dégagement des plants des chênes de la parcelle 22.2, le 
Conseil municipal accepte le devis relatif à ces travaux soit 1 401 € TTC. 

 

Dépenses diverses.     

2 taille-haies : 540 € 
Isolation d’un mur de la mairie : 696 € 

 

 

Municipalité M 
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Municipalité M 
Durée et tarifs des concessions « pleine terre » et du columbarium. 

Suite à une formation dispensée par l’Association des Maires de la Marne, il s’avère que certaines dispositions 
relatives à la durée des concessions «  pleine terre » et columbarium ne sont plus conformes à la réglementation 
actuelle d’où l’adoption des décisions suivantes : 

    Concessions « pleine terre » :        30 ans :  100 € 

                                                           50 ans :  200 € 

                                                           Perpétuité : 500 € 

   La durée de 99 ans initialement instituée est supprimée et devient perpétuité. 

Concession «  columbarium » :       15 ans :  100 € 

                                                            30 ans :  150 € 

                                                            50 ans :  300 € 

   Les durées de 99 ans et de 25 ans initialement instituées sont  supprimées. 

 

Droits de place : fête patronale 2016. 

 Auto-tamponneuse : 150 € 

 Autres installations (excepté la confiserie): 35 € 

 Confiserie :  15 € 

 

Révisions de loyers de logements communaux.  

 Logement sis à la Foulerie:  450,25 € à compter du 1
er

 juillet 2016, 

 Logement sis au Parc du Sourdon: 467,92 € à compter du 1er août 2016. 

 

Avis sur le projet de périmètre du futur espace communautaire défini par arrêté préfectoral du 25 

avril 2016.  

Le Maire donne lecture des articles de l’arrêté préfectoral du 25 avril 2016 portant les dispositions du futur 
périmètre du nouvel établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion-extension de la 
Communauté de communes des Coteaux de la Marne, de la Communauté de communes des Deux Vallées, de la 
Communauté de communes de la Brie des Etangs et de huit communes du Châtillonnais. 

 

Résultat du vote à bulletin secret: 8 voix pour et 7 voix contre le projet présenté. 

 

Séance du 14 septembre 2016. 

Subvention à l’Association des Familles rurales.     

Une subvention de 800 € est allouée à l’A.F.R pour l’organisation du centre aéré qui a eu lieu du 7 au 29 juillet 
2016. 

 

Avis sur le projet de réaménagement du site de la carrière dite « des Meulières ».     

Le Conseil municipal émet un avis favorable sur la demande de réaménagement du site de la carrière des 
Meulières. 

L’exploitation et le réaménagement se feront par phase sur une période de 15 ans. Les matériaux extraits sont 
de la pierre limoneuse.  

Ledit projet prévoit de combler par des matériaux inertes les zones extraites tout en préservant des zones d’eau 
  et des espaces boisés. 
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Montant du Fonds National de Péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC) 

pour l’année 2016.   

Le montant du FPIC à verser par la commune en 2016 est de 23 239 €. 

Or, le montant relatif à ce versement inscrit au budget primitif 2016 s’élève à 19 000 € d’où  un transfert de 
crédits de 4 239 €. 

 

Forêt communale.  

Il est décidé d’accepter l’état d’assiette 2017 présenté par l’ONF qui prévoit des coupes dans les parcelles 5, 6, 
25 et 27. 

 

Séance du 12 décembre 2016. 

 

Révision de loyers de logements communaux. 

Logement N° 2 sis à l’ancienne école mixte 1: 434,17 €  

Logement sis à l’ancien presbytère: 441,36 €. 

Ces loyers mensuels seront applicables à compter du 1er janvier 2017. 

 

Indemnité de conseil allouée au comptable du Trésor. 

L’indemnité de gestion 2016 allouée au comptable du Trésor est fixée à 50% du barème soit 213,97 €. 

 

Affouage 2016-2017.  

Le prix de retrait du mètre cube de bois façonné au cours de la saison 2016-2017 est fixé à 7 €. 

 

Adhésion au Comité National d’Action Sociale. 

Afin que le personnel communal puisse bénéficier d’une action sociale de qualité, il est décidé d’adhérer au 
C.N.A.S  pour les agents titulaires. 

 

Acquisitions.  

Camion:  16 560 € 

Souffleur:  670 € 

Matériel de sécurité:  515 €. 

 

Choix du délégataire du service public de l’eau potable. 

A la majorité, 11 voix pour et 3 voix contre, le Conseil municipal décide de retenir l’offre présentée par 
l’entreprise SUEZ à compter du 1er janvier 2017 pour une durée de 5 années.     

Municipalité M 
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M A retenir 

Relation 
clients 

 S’abonner ou résilier un contrat d’abonnement 
 Connaître le détail du prix du service de l’eau 

 Prendre rendez-vous avec un technicien 

 En savoir plus sur la qualité de votre eau 

 Obtenir une précision sur votre facture 

N° cristal 

0977 408 408 
Lundi au vendredi 8h-19H 

Samedi : 8h- 13h 

URGENCES 
 Toutes les urgences : fuite sur chaussée, fuite 

avant compteur, coupure d’eau 

N° cristal 

0977 401 120 
7J/7 24h/24 

Devis 
Factures 

Travaux 

 Tous les renseignement concernant un devis 
ou une facture travaux (branchement neuf, 
extension de réseau, travaux poteau 
incendie… 

03 44 97 23 70 
Fax : 03 44 97  23 77 

Lundi au vendredi 8h-12h et 
13h30-16H30 

  

Suite au nouveau contrat de distribution de l'eau potable, 

ci-dessous les numéros de téléphone utiles de l'entreprise  

Embellissement du village 
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Centenaire  1914-1918 C 
 L'exposition: 64 biographies,  plus de 450 visiteurs, visites animées 

pour 4 classes de primaire, plus d'un an de recherches pour une 
poignée de bénévoles. 
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Karaté  

Club Ablutien 

Président :  

Pascal  

SOURDET 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tennis Club Ablutien  

Président :  
Jean-Luc POCHET 

Finalistes du Tournoi 

Hand Ball 

Président :  

Christophe LEJEUNE 

Equipes féminine, masculine et des enfants  

Associations A 
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ASLA 

Président :  

Jean-Pierre ERARD 

Les randonneurs du  
TELETHON dans le  

vignoble ablutien 
Visite du Père Noël aux 

enfants de la gym 

Nouvelles Activités  

Périscolaires 

Geneviève DELIGNY  

accompagné de Laurence CORNU  

décoration du sapin place de la mairie 

A 
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Confrérie  
Ablutienne de 

la Saint Vincent 

Président :  

Nicolas DIDIER 

 

 

Association des 
Anciens  

Combattants 

Président :  
Bernard JOFFRE 

Célébration du 8 Mai 

A 
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Fête patronale 

Animation  

les Barbiers Fous 

ABCD 

Présidente :  
Christiane CLEMENT 

Marché de Noël 

Saint Martin Jumelage 

Président : Yves DELIGNY 

Distribution des huîtres avec 
l’aide des membres des  
Anciens Combattants 

A 
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Atelier Dessin 

Peinture 

Présidente :  
Elizabeth 

MARQUES 

 

 

Amicale des Chasseurs 

Président : 

Grégory REGNAULT 

Union Sportive Saint Martin d’Ablois 

Président :  

Christophe POMMERA 

Equipe A et B 

 

 

A 
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COMPTE ADMINISTRATIF PRINCIPAL 2015 
 

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 : 158 245,33 € 

dont  électricité, éclairage public et chauffage : 62.794 € 

Charges de personnel ( secrétariat, voirie, agence postale) : 247 336,66 € 

Reversement ( FNGIR et FPIC) : 57 485,00 € 

Autres charges de gestion courante : 292 465,45 €   

 dont Syndicat scolaire : 230 010.88 € 

Charges financières ( intérêts de l’emprunt) : 25 810,20 € 

Charges exceptionnelles : 660 ,44 €  
                                                                                                      --------------- 

                                                                                                      782 003,08 € 

Recettes : 

Atténuation de charges : 21 664,59 € 

( remboursement sur arrêts de travail du personnel)  

Produits des services, du domaine : 25 122,50 € 

Impôts et taxes : 453 066,21 € 

Dotations et participations : 321 522,87 € 

Autres produits de gestion courante (locations) : 22 646,59 € 

Produits financiers et exceptionnels : 48,74 € 
                                                                                                      ----------------- 

                                                                                                      844 071,50 € 
Excédent reporté de 2014: 174 059,46 € 

 

SECTION d’INVESTISSEMENT 

Dépenses : 

Plan local d’urbanisme : 4 879,98 € 

Plantations en forêt communale :  12 125,33 € 

Motoculteur et armoire pour produits phyto : 430,80 €                    

Ecran de projection (salle d’honneur) : 737,60 €     

Transpalette : 368,16 € 

Matériel fleurissement : 966,96 € 

Compresseur et débroussailleuses : 1 594,70 €  

Matériel chauffage salle des fêtes : 562,80 € 

Plantations en forêt communale : 1 306,50 € 

Matériel chauffage logement la Foulerie : 868,91 € 

Matériel signalisation routière : 792,00 € 

Moto pompe arrosage des fleurs : 429,25 € 

Moteur cloche de l’église : 908,40 € 

Travaux en forêt communale : 9 152,33 €  

Mur rue des Remparts du Nord : 7 220,70 € 

Toiture salle des fêtes : 2 493,41 € 

Remplacement chauffe eau logement : 1 283,20 € 
                                                                         ------------- 

                                                                         46 121,03 €    

M 



 20 

 

 

 

Les pompiers de Saint Martin d'Ablois vous présentent leurs meilleurs vœux pour cette nouvelle 

année 2017. 

L'année 2016 aura été pour nous une année riche en évènements. 

C'est la première fois, depuis l'existence du corps, que nous dépassons les 100 interventions. 

Pour mémoire, le ratio aujourd'hui en France est de 9 pompiers volontaires pour un pompier 

professionnel. 

Autre évènement marquant, nous avons acquis un nouveau véhicule, financé par notre amicale, qui 

est elle-même financée en partie par la vente des calendriers. 

Et nous tenons à remercier l'accueil qui nous est réservé par les Ablutiens à cette occasion et pour 

leur générosité. 

Depuis 2 ans, nous avons choisi de réaliser notre propre calendrier, avec nos moyens et notre 

créativité, pour vous montrer ce que nous faisons. 

Le début de 2017 est marqué par notre changement de communauté de communes. Au sein de la 

nouvelle, nous garderons le même mode de fonctionnement qu'avec la CC2V. 

Et nous terminons en remerciant la CC2V de nous avoir épaulé et soutenu toutes ces années. 

Bonne année à toutes et à tous ! 

 

Le corps de Sapeurs-pompiers A 
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Notre association a été particulièrement active cette année 2016. 

Côté patrimoine, grâce à l’arrivée de nouveaux bénévoles, notre action sur les chantiers a été 

renforcée. Ainsi nous avons fêté la fin des travaux aux lavoirs du Pont de la Brèche et de la Foulerie 

lors des Journées du Patrimoine. Un nouveau chantier a été ouvert au puits de la rue du Tour Nicole. 

Deux actions fortes ont été mises en œuvre pour favoriser la promotion de notre village. Une 

exposition sur ST MARTIN d’autrefois a été présentée à l’Office de Tourisme d’EPERNAY durant tout 

le mois de juin. Le 6 novembre nous avons inauguré avec l’ASLA notre circuit de randonnée « le 

sentier des murmures », à la découverte de notre territoire et de tout son patrimoine. 

Bonne année 2017 à tous. 

ANPA A 
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Evènements marquant en 2016 pour l’Association des Orpailleurs de Champagne 

 

Participation de 2 membres de l’A.O.C. au championnat d’Europe des chercheurs d’or, qui s’est 
déroulé du 13 au 17 Juillet 2016 à Burgdorf (ou Berthoud), canton de Berne en Suisse. 

Un commerçant de cette ville, émigré en Amérique en 1834, Johann August Sutter est à l’origine 
de la fameuse ruée vers l’or en Californie en 1848. Il découvrit une pépite d’or près du moulin qu’il 
faisait construire.  

13 pays étaient représentés pour ces journées de compétitions. La présidente et le secrétaire de 
l’association ont réalisé de bons résultats (jusqu’en finale pour certaines catégories). 

L’assemblée générale a été organisée en Août dernier. Elle fut l’occasion de réunir les membres 
de l’association en combinant une sortie d’orpaillage au bord du vieux Rhin (déjà convoité par les 
chercheurs d’or au XIXe siècle !). 

Cette journée conviviale fut l’occasion de réaliser des trouvailles encourageantes avec en fonds de 
batées ou pans, de jolies petites paillettes, ainsi que des minéraux de rivière, des grenats et des 
serpentines. 

Association des Orpailleurs de Champagne A  
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 COMPTE ADMINISTRATIF 2015 SYNDICAT INTERCOMMUNAL       

SCOLAIRE de BRUGNY-ABLOIS-VINAY ( S.I.SCO.B.A.VI ) 

 

Dépenses de fonctionnement : 

 

Charges à caractère général : 110 828,42 € 
 (alimentation, chauffage, etc….) 

Frais de personnel : 245 697,34  € 

Subventions : 8 995,12  € 

Intérêts des emprunts : 20 002,50 €  

 ——-—————- 
                                                                                                             385 523,38 € 
 

Recettes de fonctionnement :   

 

Remboursement sur salaires ( arrêt de travail du personnel) : 6 680,12 € 

Produits des services ( cantines- garderies) :  99 313,15 € 

Participations des 3 communes :   353 123,42 € 

Produits divers :  3 888 ,55 € 

 ————————- 
                                                                                                              463 005,24 € 

 

  Investissement 
 

Stores (école élémentaire) :   2 687,04 € 

Châssis et vitrage (suite cambriolage école élémentaire) : 1 584,48 € 

Porte de la cantine de l’école primaire : 710,40 € 

Peinture des poteaux de la cour de l’école élémentaire : 587,22 € 

Groom (école élémentaire) : 416,40 € 

Serrure (école élémentaire) : 340,80 € 

Imprimante (école maternelle) : 350,40 € 

Fax (cantine de l’école maternelle) : 176,22 €      

 
 

M 
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     PRINCIPALES DELIBERATIONS du SYNDICAT INTERCOMMUNAL       

SCOLAIRE de BRUGNY-ABLOIS-VINAY ( S.I.SCO.B.A.VI ). 

 

                                                            
Séance du 31 mars 2016 

 

Compte administratif 2015. 

Les principaux comptes figurent en page 24 

 

Budget primitif 2016. 

 Section de fonctionnement équilibrée à 496 123,09 € 

 Section d’investissement équilibrée à 144 429,03 € 

 

Classe de mer 2016 : Subvention. 

Après examen du budget de la classe de mer organisée pour les élèves de CM2 du 25 au 29 avril, il 
est décidé d’allouer une subvention de 2 150 € à l’Association des Parents d’Elèves. 

 

Séance du 25 mai 2016  
 

Examen du projet «  Ecole maternelle ». 

Compte tenu du montant des travaux relatifs à la mise en accessibilité de l’école maternelle et de sa 
cantine, des conditions difficiles pour accompagner les enfants depuis l’arrêt bus mais également 
depuis la cantine-garderie, les membres de l’assemblée décident de faire établir par un architecte, un 
avant-projet sommaire afférent à l’implantation d’une école maternelle au lieu-dit « la Foulerie » près 
de l’école élémentaire. 

 

Tarifs  

Cantine-Garderie.  

 Repas et garderie pendant midi:      5.1 € 

 Repas occasionnel et garderie pendant midi:   5.8 € 

Garderie matin et/ou soir : 

 Enfant fréquentant la, cantine, l’heure :    1,90 € 

 Enfant ne fréquentant pas la cantine, l’heure :   2,40 € 

 

Tarifs de la garderie à l’école maternelle en juillet 2016. 

 Garderie : le matin de 9 à 13 heures :  3 €  

 Garderie : l’après midi de 14 à 17 heures :  3 € 

 Garderie : le matin et l’après midi :   5 € 

 

 

                             

 

M 



 26 

 
Séance du 18 octobre 2016. 

 

Classe de voile-environnement 2016 : subvention. 

Une subvention de 900 € est allouée à la coopérative de l’école élémentaire pour l’organisation de la 
classe voile-environnement  des élèves de CM1 qui a eu lieu au lac du DER.du 12 au 16 septembre. 

 

Effectif du personnel de la cantine-garderie de l’école élémentaire. 

Renouvellement de deux contrats pour deux agents à temps non complet  pendant le temps réel de 
la scolarité 2016-2017. 

Recrutement d’un agent contractuel pour animer une activité pendant le temps périscolaire. 

Création d’un contrat à durée déterminée pour une durée d’une heure du 1er novembre au 7 juillet 
2017. L’agent recruté assurera  une plage au titre des nouvelles activités périscolaires (NAP). 

 

Séance du 18 novembre 2016. 

Projet de construction de locaux pour l’école maternelle ( près de l’école élémentaire ).  

Suite à la présentation par un  architecte de l’étude préalable à la construction de locaux pour l’école 
maternelle près de l’école élémentaire, il ressort que ladite construction est réalisable dans l’enceinte 
du terrain  appartenant au S.I.SCO.B.A.VI. 

Il est décidé que ce projet et notamment les conditions financières seront débattues après réflexion 
des élus des trois communes. 

Honoraires d’architecte :règlement des honoraires relatifs aux études préliminaires de construction 
de locaux pour l’école maternelle soit 2 160 €. 

 

Séance du 14 décembre 2016. 

Installation de matériel de sécurité à l’école élémentaire soit 1 846,80 €. 

Acceptation du devis établi par Informatique Service Cuis, pour la fourniture et l’installation de 
matériel informatique à l’école maternelle soit 1 811,35 €. 

M 
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Avis de recherche 1981-1982, classe de CE2 

Le Conseil Municipal vous invite à vous retrouver lors de la cérémonie du 8 Mai 
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