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

Merci de votre présence à cette traditionnelle rencontre entre les élus et les Ablutiennes et Ablutiens
Avec mes collègues du Conseil municipal, je souhaite que cette nouvelle année vous apporte la réussite,
la santé et que le bonheur soit au rendez vous pour vous-mêmes et vos proches.
Cette rencontre permet de rappeler les principaux faits de l’année écoulée et les projets de la nouvelle
année.
De l’année 2017, je garderai le souvenir d’une année très, très riche en réunions, suite notamment à
l’entrée dans une nouvelle communauté de communes, aux nouveaux marchés de distribution de l’eau
potable et de collecte des ordures ménagères.
Mais 2017 a été aussi l’année de travaux de voirie et de mise aux normes de l’éclairage public :


Travaux de voirie : Place de l’Eglise, rue des Meulières, où la découverte d’amiante a entraîné un
retard dans l’exécution des travaux et bien sûr un surcoût.



Eclairage public : remplacement de plus de 40 lampadaires en forme de boules..

Notons que ces travaux de voirie et d’éclairage public ont été réglés par la communauté de communes.
D’autres travaux de voirie qui ne sont pas de la compétence communautaire ont été pris en charge par la
commune : il s’agit des travaux de voirie viticole au chemin des Lambourgs.
Autre réalisation attendue : l’aménagement d’une salle de bibliothèque à l’ancienne école de garçons.
J’invite ceux d’entre vous qui fréquentez déjà cette salle à en parler autour de vous. L’augmentation du
nombre d’adhérents serait une juste récompense pour les personnes qui ont mis en place ce lieu de
rencontre et je remercie particulièrement à cet effet Nicole LAUDET.
2017 a été aussi l’engagement de onze Ablutiens et de deux Ablutiennes pour être référent de la
Participation Citoyenne.
D’autres dossiers ont été également traités par les élus municipaux :


Organisation de garderie–cantine pendant les vacances scolaires



Retour à la semaine scolaire de 4 jours



Mise à jour du site internet, rédaction de l’info ablutienne et de l’ablutien

J’aurais souhaité terminé le résumé de l’année 2017 sur une note positive mais je ne peux pas conclure
2017 sans mentionner les graves incivilités qui ont eu lieu au cours de l’année passée : les tags au lavoir
de la route de Vertus et la mise à la poubelle de plusieurs plaques funéraires.
Je souhaite que les auteurs de ces méfaits s’interrogent sur le mal qu’ils causent à la société.
Tournons la page de 2017 pour citer les projets de 2018.
Trois dossiers ont déjà fait l’objet d’échanges entre les élus :


l’aménagement de la Place du Général de Gaulle et du cœur du village : l’appel d’offres relatif à
l’étude est en cours, la remise des plis est fixée au 29 janvier.



la construction de locaux pour l’école maternelle et sa cantine près de l’école élémentaire : la
fourniture du levé topographique est en cours,

L’instruction de ces deux dossiers nécessite de la réflexion, des consultations, mais aussi des demandes
de subventions. Aussi, j’espère que la décision aura lieu cette année pour un début de réalisation en
2019.


Le troisième dossier concerne l’aménagement du Parc du Sourdon : ce dossier instruit et proposé
par le Président de l’ANPA sera présenté prochainement au Conseil municipal qui décidera de la
suite à y donner.
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Il est bien entendu que la réalisation simultanée de ces trois dossiers sera conditionnée aux
montants des travaux.
Excepté les travaux de l’école maternelle, il sera peut être nécessaire de réaliser les deux autres
dossiers en plusieurs phases.
Quittons les travaux pour d’autres sujets ou informations :
2018 : année du recensement : le nombre d’habitants stagne : seulement 9 naissances en 2017,
contre 16 en 2016.
Aussi, la réalisation du projet de lotissement aux Meulières est vivement espérée.
Au cours de l’année 2018, une autre étude sera également entreprise : il s’agit de la protection du
captage de notre ressource en eau potable.
Autre dossier à traiter : les dispositifs à mettre en place pour limiter la vitesse de certains usagers
dans la traversée de la commune : dossier plus compliqué par la récente déviation des poids lourds
et par la prise de la compétence «sécurité routière» à compter du 1 er janvier 2018 par la
Communauté de communes des Paysages de la Champagne.
Je conclurai ce discours en remerciant toutes les personnes qui s’investissent dans la vie locale et
je vous renouvelle mes vœux de bonheur et de santé.
Jackie BARROIS.
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Etat civil
Naissances :

Joseph MARS, né le 16 avril de Eddy MARS et Florine LEGRAND
Kenzo BAUDET, né le 17 avril de Kévin BAUDET et Jessica MESLAT
Noémie BUFFET, née le 21 mai de Warren BUFFET et Céline MENIL
Tilio SMITH, né le 30 mai de Jonathan SMITH et Ludivine SAUSSE
Léana CHATELAIN, née le 19 juin de Pierrick CHATELAIN et Catheline SUART
Marwan BOUGHABA, né le 18 juillet de Abdelouahid et Mourada AMEAD EL HAOUZI
Rose GUYOT MOIGNEAU, née le 20 septembre de GUYOT Kévin et MOIGNEAU Amandine
Henri BOUTAREAUD, né le 8 décembre de Julien BOUTAREAUD et Anne-Laure GOBINET
Baptiste CORDIER, né le 19 décembre de CORDIER Joris et LEFEVRE Anne-Claire

Mariages :
Laura MATHIEU et Cédric AMELIN, le 6 mai 2017
Cécile GOURLEZ et Damien CHEVALLIER, le 9 juin 2017
Marie-Pierre GALOUZEAU de VILLEPIN et Kévin MORLET, le 25 août 2017
Martine DOS SANTOS et Bernard THATER, le 2 septembre 2017

Décès :
Madeleine JOBERT née ARVOIS, le 22 Janvier 2017—128, rue Julien Ducos
Roger BARAT, le 24 Février 2017 – 13, rue Ferrée
Jean CEZ, le 24 avril 2017 – 3, route du Moulin Bleu
André CAMPOS, le 14 août 2017 – 16, rue des Remparts du Nord
André MESLAT, le 20 août 2017 – 34, rue Julien Ducos
Bruno BONNEDAME, le 5 septembre 2017 – 36, rue des Meulières
Yves PIERLOT, le 22 octobre – 11, hameau de Montbayen
Paul MAINGUET, le 24 novembre – 22, rue des Juifs
Robert BASTIEN, le 8 Décembre – 38, rue du tortillard
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PRINCIPALES DELIBERATIONS du CONSEIL MUNICIPAL
Résumées
Séance du 26 janvier 2017

Subventions aux associations locales.
Union Sportive Saint Martin d’Ablois :
Club Loisirs et Amitiés :
Amicale des Sapeurs Pompiers :
Association Nature et Patrimoine :
A.B.C.D :
Association des Anciens Combattants :
Tennis Club Ablutien :
Association Sports et Loisirs ( ASLA) :
Karaté Club Ablutien :
Saint Martin d’Ablois Hand Ball :
Atelier Dessin Peinture :
Confrérie Ablutienne de Saint Vincent :
Association des Orpailleurs de Champagne :

2 230 €
1 265 €
1 060 €
1 040 €
880 €
880 €
880 €
880 €
880 €
880 €
880 €
320 €
280 €

Subvention allouée au Centre Communal d’Action Sociale ( CCAS).
Il est alloué une subvention de 6 000 € au CCAS.
Opposition au transfert de la compétence Plan local d’urbanisme à la communauté de
communes.
Le Maire expose que les communautés de communes et d’agglomération peuvent exercer de plein
droit la compétence « PLU, documents d’urbanisme en tenant lieu ou carte communale » à compter
du 27 mars 2017, sauf si au moins 25% des communes représentant au moins 20% de la
population s’y opposent.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal s’oppose au transfert de la compétence précitée.
Comité du Syndicat Intercommunal d’Energies de la Marne ( SIEM).
Sont élus pour représenter la commune au sein dudit Syndicat :
Titulaires :
Mr Jackie BARROIS
Mme Catherine FONTANESI
Suppléants :
Mr Yves DELIGNY
Mr Benoît DUPONT

Séance du 6 Avril 2017
Travaux en forêt communale.
Le Maire présente le programme des travaux de reboisement proposés par l’ONF dans les
parcelles 5,6et 27 de la forêt communale.
Le projet étant adopté, une subvention de 60 089,09 € sera sollicitée auprès de la FAEDER.
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Prestations de fauchage d’accotements, talus et fossés.

Afin d’assurer l’entretien régulier des accotements, talus et fossés, il est décidé de confier ces
travaux à une entreprise. Après étude de plusieurs devis, l’assemblée retient l’offre présentée par
l’entreprise S.E.F , 51530 Brugny-Vaudancourt, soit :

Prestation de fauchage d’accotement, talus et fossés : 820 € par passage,

Prestation d’élagage : 600 € par passage.
Effectif des employés de voirie.
Après la décision de ne pas renouveler le contrat d’avenir de l’agent recruté le 1 er juin 2016, et suite
à la demande de mise en disponibilité d’un agent et de l’arrêt de travail de longue durée d’un autre
agent, il est décidé de recruter un agent sous contrat à durée déterminée.
Cotisation à verser au Centre Local d’Information et de Coordination ( CLIC).
Il sera versé la somme de 373,25 € (soit 0,25 € par habitant) au CLIC , Paysages de Champagne,
par l’intermédiaire du CCAS de Dormans.
Mise en place d’une garderie pendant les vacances scolaires d’avril 2017.
Compte tenu du nombre d’enfants inscrits, un seul recrutement d’agent s’avère nécessaire. Aussi, le
Maire est chargé de conclure un contrat à durée déterminée sur la base de 35 heures par semaine.
Compte administratif principal 2016.
Les principaux comptes du compte administratif 2016 figurent en page 16
Vote des impôts locaux.
Les taux votés en 2016 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 :

204 763 €



Foncier bâti :

190 721 €



Foncier non bâti :



Contribution foncière des Entreprises :

20 826 €
9 307 €

La commune percevra donc 425 617 € mais devra reverser 40 792 € au Fonds National de Garantie
Individuelle des Ressources ( FNGIR )
Budget primitif principal 2017.
Le budget primitif principal 2017 est arrêté comme suit :
Section de fonctionnement équilibrée à 962.503,44 € dont 60 536 € virés à la section
d’investissement.
Section d’investissement équilibrée à 306 602,35 €
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Service de distribution de l’eau potable .
Compte administratif 2016 :


Section d’exploitation :



Section d’investissement :

dépenses réalisées : 2 805, 10 €
recettes réalisées : 13 343,85 €
dépenses réalisées : 8836,94 €
Recettes réalisées : 15.889,62 €

Budget primitif 2017 :
Section de fonctionnement équilibrée à : 22.816.00 €
Section d’investissement équilibrée à :

42.846,30 €

Mission d’assistance pour l’étude d’aire de l’alimentation du captage.
Le Maire rappelle que le captage de la commune de Saint Martin d’Ablois a été classé comme
captage prioritaire.
De ce fait, la commune doit faire réaliser une étude de protection du captage sur le bassin versant
hydrologique pour les pollutions diffuses d’origine agricole et non agricole.
Pour ce faire, la commune doit se faire assister par un bureau d’études afin de mener à bien cette
mission .
L’entreprise ATC Environnement est retenue pour la réalisation de ladite étude dont le coût s’élève à
11.334,34 €.
Constitution d’une commission pour suivre le contrat de délégation du service public relatif à
la distribution de l’eau potable.
Afin d’assurer le suivi du contrat de délégation du service public de la distribution de l’eau potable, il
est décidé de constituer une commission.
Après appel des candidatures, sont élus :






Jackie BARROIS
Johnny BREUL
Benoît DUPONT
Olivier HUOT
Marie Line CHARPENTIER.

SEANCE du 30 juin 2017
Extension du réseau basse tension : Chemin rural des Lambourgs.
Le Conseil municipal accepte le devis établi par les services du Syndicat Intercommunal d’Energies
de la Marne , soit un montant de 5.063 €, pour alimenter en énergie électrique une maison
d’habitation sur la parcelle cadastrée AO 418.
Organisation de la cantine-garderie en juillet .
Le maire est autorisé à conclure un contrat de 10 heures par semaine.
Les tarifs sont ainsi arrêtés :
Inscription à la semaine : 25 €
Inscription au repas de midi : 5,10 €
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Travaux et fournitures.

Fourniture et installation d’une barrière à l’entrée de la forêt communale : 1 409 €
Achat d’un ordinateur pour la future bibliothèque : 399 €
Acquisition de panneaux « Participation Citoyenne » : 1 242 €

SEANCE du 21 septembre 2017
Forêt communale : Affouage.
Le mode de délivrance des bois d’affouage est ainsi déterminé : répartition par foyer, délivrance sur
pied, désignation comme garants de la bonne exploitation des bois :
 Eric BOONEN
 Benoît DUPONT
 Olivier HUOT.
Fixation du prix de retrait à 7 € le mètre cube de bois façonné.
Achat d’un aspirateur de feuilles mortes .
Suite au vol du camion communal et de l’aspirateur à feuilles se trouvant dans la benne, il est décidé
de retenir le devis établi par l’entreprise RAVILLON soit : 6 782,40 € .
Contribution à verser au Syndicat mixte de gestion de l’Ecole de Musique d’Epernay.
Le Maire rappelle que la contribution à verser au Syndicat mixte de gestion de l’Ecole de Musique
d’Epernay était prise en charge depuis le 1er janvier 2010 par la Communauté de Communes des Deux
Vallées.
Suite à la fusion de janvier 2017, cette contribution revient aux communes.
La commune de Saint Martin d’Ablois doit donc verser la somme de 2 736 € qui représente la
participation aux frais de fonctionnement 2017 pour les Ablutiens et Ablutiennes fréquentant ladite
école.
Le Maire précise qu’une réflexion sur l’avenir de ce Syndicat et notamment l’éventualité d’une
modification des statuts est en cours.
Devenir de l’immeuble de l’ancienne poste.
Après en avoir délibéré, il est décidé de mettre en vente l’immeuble de l’ancienne poste sis 72 rue
Julien DUCOS, références cadastrales AO 338.
Le prix de vente est fixé à 130 000 €.
Plan local d’urbanisme.
Suite à l’annulation partielle du Plan local d’urbanisme par le Tribunal administratif , le Conseil
municipal autorise le Maire à engager les démarches pour procéder aux corrections nécessaires.
Solidarité aux victimes de l’ouragan IRMA.
Une aide d’un montant de 1 000 € sera versée sur le compte de l’Association des Maires de la
Guadeloupe.
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SEANCE du 29 novembre 2017.

Instruction des actes et autorisations d’urbanisme : Convention avec la Communauté de
Communes des Paysages de la Champagne.
Le Maire rappelle qu’en application du code de l’urbanisme, les communes disposaient jusqu’à présent
des services déconcentrés de l’Etat pour l’étude technique des demandes de permis de construire, de
permis d’aménager ou des déclarations.
Or, la loi dite ALUR, pour les communes dotées d’un PLU, d’un POS ou d’une carte communale, a mis
fin à la mise à disposition des services de l’Etat, auprès des communes de moins de 10.000 habitants
faisant partie d’un établissement public de coopération intercommunale (EPCI ) regroupant 10.000 ou
plus.
Afin de pallier au désengagement de l’Etat et d’accompagner les communes dans leur gestion des
autorisations du droit des sols, la Communauté de Communes des Paysages de la Champagne
(CCPC ), consciente du risque de dispersion des moyens et d’isolement des agents si l’instruction était
assurée à l’échelon communal, a décidé de créer un service commun assurant l’instruction du droit des
sols pour les communes concernées.
La création de ce service qui entrera en fonction le 1 er janvier 2018, correspond à la mise en commun
de moyens humains et matériels. Elle n’emporte pas le transfert de compétence : le Maire restant seul
compétent pour délivrer ou refuser de délivrer les autorisations et actes relatifs à l’occupation des
sols .L’instruction sera effectuée par le service commun de la CCPC.
Après présentation de la convention qui a pour objet de fixer les modalités organisationnelles,
administratives, juridiques, techniques et financières de travail en commun entre la commune, autorité
compétente, et le service instructeur de la CCPC, le conseil municipal décide de confier au service
commun, l’instruction des demandes d’autorisation et actes afférents à l’occupation des sols de la
commune et autorise le Maire à signer ladite convention.
Centre de loisirs été 2017: Demande de subvention de l’Association des Familles Rurales.
Une subvention de 800 € est allouée à l’AFR pour l’organisation du centre de loisirs en juillet 2017.
Aménagement de la Place du Général de Gaulle : Publicité relative au bureau d’études.
Afin de définir la nature des travaux à entreprendre pour l’aménagement de la Place du Général de
Gaulle et de la voirie au cœur du village, le Conseil municipal décide de recourir à un bureau d’études
et charge le Maire d’effectuer les opérations de publicité nécessaires.
Modification des statuts du Syndicat Intercommunal de Musique d’Epernay et sa Région
( SIMU ).
Suite à la présentation de la mise à jour des statuts du SIMU , le Conseil municipal décide de ne pas
approuver les nouveau statuts.
Demande de retrait de la commune de Saint Martin d’Ablois du SIMU.
Après en avoir délibéré longuement et compte tenu notamment de la durée d’engagement de 5 ans et
du montant à régler suite au retrait d’un nombre élevé de communes, le Conseil municipal décide de se
retirer du SIMU.
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Fête patronale

Embellissement du village
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En ce jour du 11 novembre, les anciens combattants de Saint Martin d’Ablois ont participé à la
célébration de la fin de la première guerre mondiale, devant plusieurs membres du conseil
municipal, du Maire, de participants du village et des porte-drapeaux pour un dépôt de gerbe au
monument aux morts, un vin d'honneur offert par la Commune, servi à la salle des fêtes, et
profitant de cette cérémonie à la remise de la décoration du Mérite Fédéral pour leur dévouement à
l'Association, les récipiendaires décorés par le Président Bernard JOFFRE sont :
Bernard ANDRE
 Jean-Pierre HUOT
 Michel WALRAET
 Jean POURRIER


On ne peut oublier des moments si tragiques de notre Histoire, et ceux qui ont combattu pour que
nous restions des hommes et des femmes libres.
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Associations

Tennis Club Ablutien Président : Jean-Luc POCHET

Hand Ball Président :
Christophe LEJEUNE
Equipes féminine, masculine et
2 équipes enfants
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Karaté Club Ablutien Président : Pascal SOURDET

ASLA
Président :
Jean-Pierre ERARD
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Confrérie Ablutienne
de la Saint Vincent
Président :
Nicolas DIDIER

ABCD
Présidente :
Florence MARY
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

Amicale des Chasseurs
Président :
Grégory REGNAULT

Union Sportive Saint Martin
d’Ablois
Président :
Christophe POMMERA
Equipe A et B
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COMPTE ADMINISTRATIF PRINCIPAL 2016
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 électricité, éclairage public et chauffage : 53 154.72 €
Charges de personnel ( secrétariat, voirie, agence postale) :
Reversement ( FNGIR et FPIC) :
Autres charges de gestion courante :
dont Syndicat scolaire : 233 001,24€
Charges financières ( intérêts de l’emprunt) :
Charges exceptionnelles :

147 155,78 €
233 323,58 €
64 031,00 €
252 440,64 €
24 166,00 €
690,44 €
-----------------721 807,44 €

Recettes :
Atténuation de charges :
(remboursement sur arrêts de travail du personnel)
Produits des services, du domaine :
Impôts et taxes :
Dotations et participations :
Autres produits de gestion courante (locations) :
Produits financiers et exceptionnels :

30 991,56 €
27 583,35 €
455 275,21 €
338 811,30 €
24 755,50 €
465,83 €
-----------------877 882,75 €

Excédent reporté de 2015 : 237 427,48 €
SECTION d’INVESTISSEMENT
Dépenses :
Remboursement d’emprunt :
Cimetière (cavurnes) :
Achat véhicule utilitaire :
Aménagement salle bibliothèque :
Eclairage extérieur halle des sports :
Travaux sylvicoles (parcelles 21 et 22) :
Travaux électricité (logement communal) :
Travaux allée terrain de tennis :
Travaux de voirie (source de Montbayen ) :
Itinéraire randonnée :
Portique parking terrain de football :
Matériel signalisation routière :
Moteur chaudière de l’église :
Achat de 2 taille haies :
Plantations :
Travaux d’isolation (mairie) :
Achat d’un souffleur :
Achat d’un camion :
16

40 377,25 €
7 300,00 €
12 731,71 €
5 377,01 €
1 534,80 €
3 229,27 €
408,71 €
4 512,89 €
3 612,00 €
1 442,90 €
1 308,00 €
1 011,05 €
552,00 €
540,00 €
1 300,00 €
696,00 €
702,00 €
16 560,00 €
-----------------103 195,59 €
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ANPA

Grâce au soutien de sa centaine d’adhérents et au dynamisme de ses bénévoles, l’ANPA
contribue, année après année depuis 7 ans, à la préservation et à la mise en valeur du patrimoine de
ST MARTIN.
Les travaux de nettoyage conduits régulièrement au CBR et au Parc du Sourdon, tendent à rendre à
ces lieux tout le charme qu’ils méritent. La restauration du quatrième lavoir au Pont Monnayé a
occupé toute la saison 2017 ; merci à nos bénévoles pour le beau travail accompli.
La randonnée sur le chemin des meules pour les Journées du Patrimoine et l’animation festive qui a
suivi, le barbecue de juin, la soirée adhérents de novembre ont égayé notre année 2017 et la vie de
notre village.
De nouveaux chantiers nous attendent, soyez sûrs de notre motivation, le patrimoine de ST MARTIN
le vaut bien. Vous pouvez y contribuer en nous rejoignant les mercredis matin dès le 14 mars.
Bonne année 2018 à tous

18

A

Association des Orpailleurs de Champagne

Evènements marquant en 2017 pour l’Association des Orpailleurs de Champagne
Les chercheurs d’or de l’Association des Orpailleurs de Champagne ont participé à diverses
compétitions durant l’année passée.
Citons deux d’entre elles où les performances furent récompensées :
Au championnat national d’Italie, deux ablutiens (le vice-président et la trésorière) sont montés
sur la troisième marche du podium en catégorie duo.
Au championnat mondial qui s’est déroulé à Moffat en Ecosse, les couleurs de l’A.O.C ont brillé
dans diverses catégories. Les bons résultats des uns et des autres leur ont permis
d’intégrer l’équipe de France et de la représenter lors de la dernière finale de la compétition
(le vice-président et la présidente).
A côté de ces compétitions, nous poursuivons nos activités dans le cadre d’une recherche à
l’échelle familiale. A l’heure où les considérations environnementales sont de plus en plus dans
nos actualités, l’A.O.C. suit une déontologie respectueuse des milieux naturels rencontrés.
Si petite soit elle, cette association s’inscrit dans un paysage mondial de l’orpaillage où la passion
rime bien souvent avec amitiés et partages des sensations des découvertes du précieux métal
jaune.
Par ces quelques photos, nous partageons nos amitiés dorées.
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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 :
(alimentation, chauffage, etc….)
Frais de personnel :
Autres charges de gestion courante :
Intérêts des emprunts :

109 460,73 €
225 208,59 €
6 659,66 €
16 792,83 €
-----------------358 121,81 €

Recettes de fonctionnement :
Remboursement sur salaires ( arrêt de travail du personnel) :
Produits des services ( cantines- garderies) :
Participations des 3 communes :

1 108,05 €
87 916,09 €
325 425,54 €
------------------414 449,68 €

Investissement
Support lave vaisselle :
Réfrigérateur cantine maternelle :

720,00 €
1 023,53 €
---------------1 743,53 €

Notre société « La boîte à linge et services » est une société
de services à la personne spécialisée dans la collecte de
linge à repasser et ou laver, active depuis le mois de mars
2017.
Nous venons au domicile ou sur le lieu de travail du client et
nous traitons son linge dans nos locaux. Nous retournons le
linge dans un court délai (entre 48 et 72H) au domicile du
client ou sur son lieu de travail.
Nous proposons également des services de ménage
(maison individuelle, gîte, maisons d’hôtes…), bricolage, entretien des espaces verts ou encore le transport de personnes pour divers besoins (courses, rendez-vous médicaux…). Toutes nos prestations sont éligibles au crédit/
réduction d’impôts de -50% sur le montant de la facture TTC.
Le concept nous est venu suite à la fermeture de la société
dans laquelle travaillait mon épouse Marine depuis 8 ans
dans le domaine des services à la personne.
En tant que personnes actives avec des enfants, nous avons
constaté que nous passions énormément de temps à repasser notre linge. C’est une corvée très chronophage !
Quoi de mieux que de faire appel à une société sérieuse
pour nous soulager notre quotidien et nous permettre de profiter de nos proches !
Un appel, un texto ou un mail et « La boîte à linge et services » vient vous donner un coup de main.
Bien cordialement, Mickaël JAMA 06 11 91 87 90
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PRINCIPALES DELIBERATIONS du SYNDICAT INTERCOMMUNAL
SCOLAIRE de BRUGNY-ABLOIS-VINAY ( S.I.SCO.B.A.VI )
SEANCE du 8 février 2017

Classe découverte 2017.
Après examen du budget de la classe de découverte organisée à Gérardmer pour les élèves de CM1
du 24 au 29 avril 2017, il est décidé d’allouer une subvention de 2 370 € à la Coopérative de l’école
élémentaire.
Remplacement du lave vaisselle de la cantine de l’école élémentaire : Coût 2 475 €

SEANCE du 27 mars 2017
Compte administratif 2016.
Les principaux comptes du compte administratif 2016 figurent en page 20
Budget primitif 2017.
Section de fonctionnement équilibrée à 461 148,95 €
Section d’investissement équilibrée à 135 936,01 €.

SEANCE du 5 juillet 2017.
Travaux d’étanchéité à l’école élémentaire.
Après étude de plusieurs devis, le comité syndical retient celui établi par l’entreprise « SAS LES
COUVREURS SPARNACIENS » soit 3 217,39 €.
Demande de subvention pour une classe découverte au lac du DER.
Une subvention de 3 780 € sera versée à la coopérative de l’école élémentaire pour l’organisation de
la classe découverte qui aura lieu du 11 au 15 septembre 2017 pour les élèves des classes de CE1 /
CE2, CE2/CM1.
(suite à la demande de la coopérative, le montant de la subvention a été ramené à 3 552 € lors de la
séance du 19 octobre 2017).
Avenir des locaux de l’école maternelle et de sa cantine.
Le Président rappelle qu’il n’est plus possible de différer les travaux de mise en accessibilité rendus
obligatoires et pour lesquels une dérogation avait été demandée en l’attente de la décision de
construire des locaux près de l’école élémentaire.
Aussi, le Président pose la question suivante : Voulez-vous entreprendre les travaux d’accessibilité à
l’école maternelle et à sa cantine ?
A cette question, tous les membres présents répondent « non ».
Le Président organisera donc des réunions de travail avec comme objectif de finaliser le dossier de
construction en décembre 2017.
( à noter que cette date n’a pas pu être respectée compte tenu notamment de la réflexion nécessaire
au lieu exact d’implantation des nouveaux locaux en fonction de l’état du terrain et de la nouvelle loi
sur les zones humides).
Versement de 1.100 € à l’Association des Parents d’Elèves pour l’année 2016.
Achat d’un projecteur TBI pour l’école élémentaire : 539 €.
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SEANCE du 19 octobre 2017.
Versement de la subvention 2017 à l’Association des Parents d’Elèves : 1.100 €.

Intervention d’un professeur de musique.
Le Président rappelle que les frais relatifs aux cours de musique dispensés aux écoles maternelle et
élémentaire étaient pris en charge par la Communauté de Communes des Deux Vallées.
Suite à la fusion du 1 er janvier 2017 , il s’avère que cette compétence a pris fin à la rentrée scolaire
de septembre 2017.
Afin de poursuivre cette activité, il est décidé de recruter le professeur qui assurait ces cours aux
écoles maternelle et élémentaire soit une intervention d’une heure par classe, tous les quinze jours
pendant le temps scolaire.

SEANCE du 11 décembre 2017.
Pose et fourniture de rideaux anti-feu à l’école élémentaire : 4 352,72 €
Acquisition d’un vidéoprojecteur et écran à l’école maternelle : 820,99 €
Fourniture et pose d’un chauffe - eau à l’école maternelle : 606,94 €

LE SAINT MARTIN
BAR - TABAC - EPICERIE
LOTO - PRESSE - PMU

63 Rue Julien Ducos
51 530 Saint-Martin d'Ablois
Tél : 03 26 53 70 99
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Les Meules à Saint Martin d’Ablois
Dans la forêt , au lieu-dit « Bois de l’Epée » , entre le village et l’étang de Noirefontaine, on
retrouve des vestiges de l’extraction et de l’ébauche des meules.

La forêt est, à cet endroit, truffée d’excavations qui ne sont pas des trous de bombes ni d’obus
comme certains le pensent.
Ces meules, affinées au village, acheminées par roulage jusqu’à Port à Binson ou Epernay, partaient
par voie d’eau en Lorraine, Bretagne, Belgique, Angleterre ou Allemagne.
Aux environs de 1900, à la fabrique de meules de Monsieur Emile Moreau, à quelques kilomètres de
Saint Martin, on récupérait les meules cassées pour les réassembler en les cerclant.
On appelait ces meules , meules anglaises car elles étaient exportées en Angleterre.
Au début du 20ème siècle, profitant de la création du CBR ( chemin de fer de la banlieue de Reims),
une carrière s’est installée dans le Bois de l’Epée.
Grâce au raccordement au chemin de fer, la pierre qui était extraite, partait pour la construction et les
empierrements. Les concasseurs broyaient la meulière dans un fracas infernal.
Maintenant, la végétation a envahi les vestiges de cette exploitation .
On peut, en cherchant bien, découvrir quelques restes des soubassements en suivant le sentier du
Bois de l’Epée encore appelé « de la cabane à Fagot » .
Promeneurs, ouvrez l’œil. Allez-y plutôt l’hiver, quand la végétation est absente.
( reproduction de l’article sur les meules paru dans le livre édité par la commune , écrit et illustré par
Mme Monique et Mr Manuel Thiebault : Il fut un temps… SAINT MARTIN D’ABLOIS.)
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AGENCE EPERNAY
PAUL CHANDON
1 Rue Jean Valentin BP 107
51 204 - EPERNAY Cedex
T : 03 26 54 94 14
F : 03 26 54 61 80
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www.saintmartindablois.fr
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