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Les sentiers de la mémoireLes sentiers de la mémoireLes sentiers de la mémoire   
 

Le déménagement des greniers des écoles de 
Saint Martin d’Ablois a eu lieu en septembre 2013; 
la collecte de tous les documents, livres et 
matériels pédagogiques stockés dans ces greniers 
s’est révélée être un véritable témoignage du passé 
(documents remontant depuis 1860 à nos jours).  
 

Il a paru nécessaire de faire l’état des lieux et 
l’archivage de tout ce patrimoine permettant de se 
replonger dans le passé de ces écoles. Ce travail 
fastidieux mais combien enrichissant est mené par 
Mme LAUDET, responsable de la commission 
culture et patrimoine entourée d’une équipe de 
membres du conseil et de bénévoles passionnés. 
 

Ce groupe se réunit une à deux fois par semaine 
pour trier, classer et répertorier tous ces 
documents. 
 

Un second projet mené par cette équipe serait de 
créer un point rencontre lecture : lieu d’échanges, 
d’animations offrant ouvrages anciens, fonds local, 
revues et livres récents pour enfants et adultes. 
 

Ce projet sera soumis au conseil en place dans les 
mois à venir (lieu à définir, méthode et 
organisation). 

EditoEditoEdito   
 

      Merci aux nombreux Ablutiens 
et Ablutiennes qui, lors du scrutin du 23 
Mars ont apporté leurs suffrages à la liste 
que je conduisais. 
 

 Aussitôt installé, le Conseil 
Municipal a constitué les commissions 
dont vous pourrez consulter la 
composition dans ce nouveau support 
d’information qui est l’œuvre de la 
commission de l’information écrite. 
 

    L’Info Ablutienne vous informera 
régulièrement de l’actualité de la vie 
municipale. 

   Depuis fin mars, vos élus locaux ont 
notamment voté le budget primitif, 
approuvé le Plan de mise en accessibilité 
de la voirie et des espaces publics, 
préparé la fête patronale, suivi les 
travaux de voirie et la révision du Plan 
local d’urbanisme….. 
 

  Mais tout au long de ces dernières 
semaines, l’actualité a surtout reposé sur 
la réforme des rythmes scolaires. 
 

   Après de longs travaux d’études, de 
recherches et de négociations, j’ai 
proposé au Syndicat scolaire d’adopter 
diverses dispositions pour la mise en 
place à la prochaine rentrée de ladite 
réforme (voir article page 3). 
 

      En attendant cette rentrée, je vous 
souhaite un agréable été. 
 

Jackie BARROIS 
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Un vainqueur : Un vainqueur : Un vainqueur :    

l’ABSTENTION l’ABSTENTION l’ABSTENTION    
Résultats des élections européennes                         

à Saint Martin d’Ablois 

Les commissions municipalesLes commissions municipalesLes commissions municipales   

La culture, le patrimoine et l’histoire locale: Nicole LAUDET, Jackie BARROIS, Laurence CORNU 

Le parc du Sourdon: Jackie BARROIS, Marie-Line CHARPENTIER, Catherine FONTANESI, Laurence 

CORNU, Nicole LAUDET, Daniel NIVOIS 

Fêtes, cérémonies et spectacles: Yves DELIGNY, Jackie BARROIS, Eric BOONEN, Benoît DUPONT 

Sports, loisirs, jeunesse et anciens: Yves DELIGNY, Ingrid BOURLON, Marie-Line CHARPENTIER, 

Laurence CORNU 

Secteur scolaire: Laurence CORNU, Ingrid BOURLON, Fanny VIGNON, Eric BOONEN, Benoît 

DUPONT 

Fleurissement et espaces verts: Agnès MELIN, Nicole LAUDET, Hervé GUEDRAT, Johnny BREUL 

L’urbanisme: Marie-Line CHARPENTIER, Ingrid BOURLON, Laurence CORNU, Catherine 

FONTANESI, Agnès MELIN, Eric BOONEN, Johnny BREUL, Olivier HUOT, Daniel NIVOIS 

La forêt communale, les chemins viticoles et forestiers: Olivier HUOT, Ingrid BOURLON, Eric 

BOONEN, Johnny BREUL, Benoît DUPONT 

Information écrite et numérique: Jackie BARROIS, Nicole LAUDET, Fanny VIGNON, Yves 

DELIGNY, Hervé GUEDRAT, Benoît DUPONT 

Les travaux des bâtiments (sauf scolaires), logements communaux  et sécurité routière: Daniel 

NIVOIS, Ingrid BOURLON, Marie-Line CHARPENTIER, Catherine FONTANESI, Fanny VIGNON, 

Benoît DUPONT 

Travaux de voirieTravaux de voirieTravaux de voirie   
Des travaux de voirie 
sont actuellement en 
cours de réalisation 
dans notre 
commune : 

Réfection de 
plusieurs portions de 
trottoirs rue des 
Meulières, route de 
Montbayen et route 
de Vertus, 

Aménagement complet de la place du Sourdon, devant 
l’arrêt de bus, afin d’élargir la voie pour améliorer le 
passage des bus scolaires, la création de places de 
stationnements et d’un espace vert.  

Ces travaux sont financés par la Communauté de 
Communes des 2 Vallées (CC2V). 

Lors des opérations de terrassement de la place du 
Sourdon, un puit en parfait état datant du 17

ème
 siècle, 

d’une profondeur de 20 mètres environ a été mis à jour. 
L’association ANPA entreprendra la restauration et la 
mise en valeur de celui-ci dans les mois futurs. En 
attendant, il sera recouvert provisoirement pour assurer 
la sécurité des lieux et permettre de finir les travaux. 

- 1er: Liste Philippot Florian - Liste    
" Bleu Marine-Non à Bruxelles, Oui à 
la France" - LFN : 125 voix(31,64%) 
- 2ème: Liste Morano Nadine - Liste 
" Pour la France, agir en Europe" 
avec Nadine Morano-  LUMP :  
113 voix (28,60%) 
- 3ème: Liste Martin Edouard - Liste 
"Choisir notre Europe" - LUG :  
42 voix (10,63%) 
- 4ème: Liste Ferrari Laure - Liste 
"Debout la France! Ni Système Ni 
Extrêmes" LDVD : 28 voix (7,08%) 
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Faites financer vos travaux Faites financer vos travaux Faites financer vos travaux 

d’amélioration grâce à l’OPAH  d’amélioration grâce à l’OPAH  d’amélioration grâce à l’OPAH     
 Pour qui : les propriétaires occupants et 

propriétaires d’un logement locatif, sous 
conditions de ressources. 

 Pour quoi : 

Les travaux d’économie 
d’énergie : chauffage, 
isolation de la toiture, VMC, 
menuiserie .  

En moyenne 74 % des 
travaux pris en charge 

 

Les travaux de maintien 
à domicile : 
remplacement de 
baignoire par une 
douche , siège monte 
escalier.  

En moyenne 61 % des 
travaux pris en charge. 

 

Les travaux de rénovation : de logements 
dégradés ou insalubres . 
En moyenne 52 % des travaux pris en charge 

Pour vos projets, une équipe à votre écoute :  

COMAL-PACT51 : 03.26.64.13.93.  

comal@comal-pact51.fr 

Réunion tous les 2e mardi du mois au 26 Av 
de Paris , La Chaussée de Damery,  

dans les locaux de la CC2V. 

Les rythmes scolairesLes rythmes scolairesLes rythmes scolaires   
 L’équipe composée notamment de Jackie 
BARROIS, Laurence CORNU et des 
enseignants n’a pas ménagé ses efforts 
pour mettre en œuvre, dès la rentrée de 
septembre 2014, la réforme des rythmes 
scolaires dans les deux écoles maternelle 
et primaire. 

Les principales dispositions concernent : 

- Une semaine de 4 jours et demi répartie 
sur 9 demi-journées dont le mercredi matin; 

- 24 heures d'enseignement obligatoire, 

- 3 heures de nouvelles activités 
périscolaires (N.A.P.) les lundi, jeudi et 
vendredi de 16 h à 17h à l’école 
élémentaire. 

Les activités proposées seront gratuites et 
variées : jeux de société, sport, couture, 
objets en bois, relaxation, aide aux 
devoirs....encadrées par le corps 
enseignant, deux agents du SISCOBAVI et 
des bénévoles. 

L'Etat et la C.A.F. apportent des aides 
financières sous réserve de respecter des 
conditions d'encadrement ,de diplômes et 
l'élaboration d'un projet éducatif territorial. 

A noter: les horaires de l'école ne changent 
pas, soit de 9h à 17h avec garderie 
payante de 7h15 à 9h et de 17h à 18h30 
tous les jours ainsi que le mercredi matin. 

Une réunion d’information pour les parents 
d’élèves a eu lieu le jeudi 5 juin à la salle 
polyvalente de Saint Martin d’Ablois. 

Plus d’informations sur le site internet. 

Impôts LocauxImpôts LocauxImpôts Locaux   
Lors de la réunion du 30 Avril 2014, le Conseil Municipal a voté le budget primitif. 

Suite à l’augmentation du versement par la commune, au Fonds national de péréquation des 
ressources intercommunales (FPIC) et de la baisse continue des dotations de l’Etat, le Maire a 
précisé qu’il devenait nécessaire d’augmenter les taux d’imposition des taxes directes locales 
afin de maintenir une gestion équilibrée des services rendus. 

Après délibération, les membres du conseil municipal, ont voté à l’unanimité, les taux ci-après: 

 Taxe d’habitation : 13.14% - Foncier non bâti: 15.5% 

Contribution foncière des entreprises: 11.04% - Foncier bâti: 19.25%  

Le produit de ces quatre taxes atteindra 400 728€, mais la commune devra reverser en plus du 
FPIC, 40 792€ au Fonds national de garantie individuelle des ressources ( FNGIR) 
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Moins on fait de bruit, mieux on s’entendMoins on fait de bruit, mieux on s’entendMoins on fait de bruit, mieux on s’entend   
 

Le beau temps est revenu avec nos envies de jardiner et de 
bricoler à l’extérieur. 

Nous préférons tous être réveillés par le chant des oiseaux plutôt 
que par la tondeuse de notre voisin. 

Pour s’assurer de bonnes relations avec nos voisins, arrangeons 
nous pour ne pas tondre, scier, tronçonner, poncer, bétonner… 
les dimanches et jours fériés alors que ces travaux trop bruyants 
pourraient être effectués à d’autres moments de la semaine. 

Beaucoup d’Ablutiens sont déjà attentifs à ces recommandations 
visant à respecter leur voisinage, qu’ils en soient remerciés. Pour 
les autres, merci de faire un petit effort ! 

Rappel des horaires à respecter : 

Lundi au vendredi : 8H30 à 12H et 
14H30 à 19H30 

Samedi : 9H à 12H et 15H à 19H 

Dimanche et jours fériés :  
10H à 12H. 

Etat civil Etat civil Etat civil    
depuis le  1depuis le  1depuis le  1ererer   janvier 2014janvier 2014janvier 2014   

Naissance: 

LESCOP REUX Noé né le 5 mai 2014 de 
Laurent LESCOP et de REUX Lucile. 

Décès: 

Mme BONNERAVE veuve CASTERS 
Nicole, le 14 janvier 

Mr RENARD René, le 30 janvier 

Mme DE ANGELIS  veuve DELIGNY 
Ginette, le 28 février   

Mme FREROT épouse URBES Catherine,  
le 25 février  

Mr BENARD André, le 1
er

 mars 

Mr BACART Christian, le 29 mars 

Mme PIENNE épouse REGNAUT 
Micheline, le 27 avril 

Mme CUZAC veuve CHAZETTE Andrée, 
le 23 avril 

Mr BREMONT Didier, le 12 mai  

Mme LEDAN veuve FAGNARD Thérèse,      
le 25 mai 

L’info AblutienneL’info AblutienneL’info Ablutienne   
Bulletin édité par le Conseil Municipal de Saint Martin d’Ablois. 

Mairie: 1 place du Général de Gaulle Tel :03-26-59-95-00 

Mail : mairiestmartindablois@wanadoo.fr 

Textes et photos : Jackie Barrois, Nicole Laudet, Fanny Vignon,  
Yves Deligny, Hervé Guédrat, Benoît Dupont. 

Responsable de la publication : Jackie Barrois

Quelques dates à Quelques dates à Quelques dates à 

retenirretenirretenir   
21 Juin  Randonnée de la 

St Jean. 
Feu d’artifice à 
23h00, organisé 
par les coteaux 
sud d’Epernay.  

27 Juin Spectacle de 
l’école primaire à 
la salle des fêtes 

28 Juin Kermesse de 
l’école maternelle  

28 Juin Repas de fin 
d’année du Karaté 
Mr Romain PROST 
1er ceinture noir. 

29 Juin  Finales du tournoi 
intérieur du  
Tennis Club 
Ablutien. 

6 Juillet Sortie du club 
peinture. 

9 Juillet Réunion du conseil 
municipal  

11 au 14 Juillet Fête 
patronale  
Programme 
détaillé bientôt 
dans votre boîte 
aux lettres. 

28 Août Défilé patriotique: 
libération de Saint 
Martin d’Ablois 

3 Sept.  Réunion du conseil 
municipal  

20 et 21 Sept. Journée du 
Patrimoine 

Dernière Dernière Dernière 

minuteminuteminute   
***** 

Mr Michel HUBER 
a été embauché  
comme employé 

communal en 
attendant le retour 
d’Eric BONNARD. 

****** 
La nouvelle aire  de 
jeux  au niveau du 
gymnase ouvrira 

d’ici 15 jours.


