
 

 

L’INFO ABLUTIENNE 

D’hier à aujourd’huiD’hier à aujourd’huiD’hier à aujourd’hui   
Goulet-Turpin était une société succursaliste spécialisée dans le commerce de détail alimentaire. Fondée à Reims en 1874 par 
Modeste Goulet et son épouse Eugénie Turpin. Le nombre de succursales passe de 2 en 1886 à plus de 1000 établissements 
dont 25 supermarchés au début des années 1970. 

Goulet Turpin est à l’origine de deux révolutions commerciales en France : la création du 1
er

 libre service à Paris en 1948 et du 
1

er
 supermarché français en 1958 en région parisienne. 

L’étude notariale s’est installée à cet emplacement en 1981. 

 

Marche Rose 2016Marche Rose 2016Marche Rose 2016      
Venez nombreux à la Marche  Rose organisée par la 
Communauté de Communes des Deux Vallées le 16 octobre. 

Départ de Fleury la Rivière à partir de 9 heure, deux circuits 
nature sont proposés: 8 et 12 kms. 

Communes traversées: Fleury la Rivière, Cormoyeux et Romery. 

Ravitaillement à la salle des fêtes de Cormoyeux et 
rafraîchissement à  l’arrivée.  

Participation de 5 euros entièrement reversés à l’Association 
ONCOBLEUETS-COURLANCY, association créée en 1993 par 
le docteur Patrick LUCAS, dans le but d'améliorer la qualité de 
vie des malades atteints d’un cancer quelque soit le cancer. 

Chaque jour dans l’unité de chimiothérapie ambulatoire, une 
démarche d’accompagnement est assurée par des bénévoles, 
acteurs associatifs venus d’horizons différents: 

  - Présence souriante avec propositions de biscuits, thé, 
bonbons, 

  - Relaxation, écoute active, 

  - Soins de détente du visage et des mains. 

Plusieurs fois dans l’année :   Rencontres avec animations. 

Apport d’une aide financière ponctuelle aux personnes dont la 
maladie a grevé le budget.    
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EXPO HOMMAGE AUX EXPO HOMMAGE AUX EXPO HOMMAGE AUX 

POILUS ABLUTIENSPOILUS ABLUTIENSPOILUS ABLUTIENS   
Les 2

ème
 (12-13) et 3

ème
 (19-20) week end de  Novembre 

2016, se tiendra à la salle de la mairie, une exposition 
sur la guerre 14-18 avec  hommage aux 64 poilus de 
notre village inscrits sur le monument aux morts. 

Cette exposition se propose de montrer aux visiteurs la 
vie et le parcours de ces poilus pendant la guerre. Des 
animations extérieures sur la vie des soldats au front 
seront proposées par l’Association des Poilus de la 
Marne. 
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Bibliobus à l’heure d’étéBibliobus à l’heure d’étéBibliobus à l’heure d’été   
Par une belle journée d'été, le mercredi 22 
juin, nous avons découvert la place de la 
mairie comme on ne l’avait jamais vu : le 
bibliobus orienté vers le marché, les fauteuils, 
le coin lecture pour les enfants, les tablettes à 
disposition avec des jeux et quizz ....les 
bibliothécaires avaient tout prévu, avec un 
avant- goût des vacances à venir. 

Prochains passages prévus 12 octobre et 23 
novembre 2016, 04 janvier, 08 février,           
15 mars, 03 mai et 14 juin 2017. 

9H-12h   13H15-15H30   Place du Général de 
Gaulle. 

Karaté Club AblutienKaraté Club AblutienKaraté Club Ablutien   : du blanc au noir: du blanc au noir: du blanc au noir   
Félicitations au Karaté Club Ablutien qui s’est enrichi de deux nouvelles ceintures noires en 2016, décrochées par Bruno et 
Alexandre Vallon, la première datant de 2014 pour Romain Probst. Il y en aura certainement d’autres puisque le KCA compte 
aussi 7 ceintures marrons. 

Le club, né en 2002 avec l’ASLA sous le nom de l’ASLA Karaté Club, a pris son indépendance en 2011 pour devenir le Karaté 
Club Ablutien, encadré par Pascal Sourdet, ceinture noire 1

er 
 dan, et Ingrid Bourlon, ceinture noire 2

ème
 dan. 

La saison 2015-2016 a vu s’entraîner 51 licenciés allant de 5 à 71 ans : 34 enfants (5-12 ans) et 17 ado-adultes (à partir de        
13 ans). Parmi eux, une belle équipe de 
compétiteurs : 16 karatékas  répartis sur toutes les 
catégories d’âge des mini-poussins aux séniors ont 
brillamment représentés le club jusqu’au 
Championnat de France Kumité (combat). A noter 
également que 3 membres du club participent aux 
compétitions en tant qu’arbitres et juges. 

Ce club sportif est aussi une belle école de la vie 
véhiculant des valeurs comme la discipline, le 
respect des règles et des autres. A l’amitié et la 
convivialité s’est ajouté au fil des ans un véritable 
esprit familial puisque à l’heure d’aujourd’hui 7 
familles sont inscrites en duo voir en trio en associant 
parent-enfant et même grand parent-enfant ! 

Au revoir Joël et merciAu revoir Joël et merciAu revoir Joël et merci   
Notre facteur du Sourdon, Joël Labussière, nous a quitté beaucoup trop tôt, le 15 août 2016. 
Nous n’oublierons jamais son sourire qu’il pleuve ou qu’il neige, sa discrétion, son dévouement 
et la multitude de petits services qu’il nous a rendus.  

Joël, vous nous manquez déjà... 

Nous adressons toutes nos condoléances à ses proches. 

Inauguration lavoirsInauguration lavoirsInauguration lavoirs   
Le samedi 17 Sept 2016, lors du week-end des journées du patrimoine, l’ANPA 
a invité les Ablutiens à l’inauguration des plaques commémoratives annonçant 
la clôture les travaux de restauration du lavoir de la Foulerie et du lavoir du pont 
de la Brèche reconstruit par les bénévoles. 

De nombreuses personnes ont participé à cet événement et ont pu admirer une 
animation au lavoir du Pont de la Brèche avec des lavandières suivant les 
traditions et costumes de l’époque. 

Les représentants des partenaires ayant contribué à la réalisation de ces projets 
ont remis symboliquement un chèque de 5000 euros qui ont permis de financer 
une partie des travaux.  

Le président de l’association, M Serge Gagnoux, a remercié les bénévoles, 
artisans, ainsi que la commune pour l’aide matérielle et financière permettant de 
réaliser ces projets.  

A l’issue de cette manifestation, l’ensemble des participants a été invité à un 
apéritif suivi d’un repas sur inscription. 

Super centenaireSuper centenaireSuper centenaire   
La doyenne de Champagne Ardenne, 
Henriette Bœuf, résidente à la maison de 
retraite depuis 2004, s’est éteinte le 23 juillet 
2016 à l’âge de 113 ans. 

Une page d’Histoire qui se tourne... 



 

 

Participation citoyenneParticipation citoyenneParticipation citoyenne   : appel aux volontaires: appel aux volontaires: appel aux volontaires   
Afin de lutter contre les cambriolages et les vols de voiture, le dispositif de participation citoyenne a été présenté en réunion  
publique le 14 juin 2016. La mise en place dudit dispositif doit permettre de prévenir, de dissuader, 
et en cas de commission des faits, de faciliter la conduite des investigations, aider à l’identification 
des auteurs pour permettre leur interpellation. Ce dispositif s’appuie principalement sur la vigilance 
des voisins pour signaler à la gendarmerie tout comportement ou personne inhabituels. 

Aussi, la participation citoyenne repose sur l’engagement volontaire des habitant(e)s pour devenir 
reférent(e)s de la commune. Nous avons déjà quelques volontaires que nous remercions. 

La sécurité étant l’affaire de tous, les personnes encore hésitantes peuvent venir s’inscrire au 
secrétariat en mairie, sachant qu’il n’est pas question de se substituer aux forces de l’ordre, ou de 
se mettre en danger. 
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Rentrée scolaireRentrée scolaireRentrée scolaire   
Sous un soleil radieux, la rentrée s’est effectuée dans la joie et la 
bonne humeur aux écoles , marquée par des changements notables 
lors de cette nouvelle année scolaire : la fermeture d'une classe à      
l 'école maternelle et le départ simultané des 2 directrices des 2 
écoles (par choix professionnel) remplacées par des enseignantes 
déjà en poste. 

Pour rappel l'académie avait fixé le seuil de maintien de la 3e classe à 58 élèves. Fin juin l'objectif était presque atteint avec 57 
inscriptions, mais des parents ont préféré retirer leurs enfants. 

L’école maternelle rassemble désormais 53 élèves dans 2 classes : 

Classe des petits / moyens : 26 enfants : Mr CHARPENTIER ( Maître- Auxiliaire remplaçant ) , Mme NOISELET étant 
actuellement en congé maternité , accompagné de Mme MESLAT . 

Classe des moyens/grands : 27 enfants : Mme ROTHIER ( directrice ) accompagnée de  l'Atsem   Mme GOSSEAUME 

Mmes LEFEVRE et PEDRINI renforcent l 'équipe d 'encadrement à temps partiel. 

L 'école élémentaire garde ses 5 classes pour un effectif de 101 élèves : 

CP : Mme RIGOLOT et Mme DELACUVELLERIE( le vendredi ) : 20 enfants 

CE1 :  Mme DELACUVELLERIE ( début de semaine ) et Mme SOIGNY ( fin de  semaine ): 22 enfants 

CE1 / CE2 : Mme DESMOULINS ( directrice ) et Mme BERNANOCE : 21 enfants 

CM1 : Mme HERMANT : 20 enfants 

CM2 : Mme MORCEL : 18 enfants 

Se joignent à l 'équipe Mme TASSERIT et Mme FRANSORET ainsi que Mme COURTIN , la professeur de sport. 
 

Pour cette 3
éme

 année d'existence, les activités périscolaires se poursuivent à l'école élémentaire et s'articulent jusqu'aux 
vacances de la Toussaint autour d'ateliers sportifs, d 'activités manuelles, de réflexion, de relaxation et de l'aide aux devoirs. 
Celles-ci sont proposées gratuitement 3 soirs par semaine de 16 à 17h et 96 enfants y participent.  

AFR en dangerAFR en dangerAFR en danger   
Lors de l’assemblée générale en avril 
2016, le bureau de l’Association Famille 
Rurale avait annoncé sa démission. Ils 
avaient cependant assuré l’organisation 
du centre de loisirs de juillet. A ce jour, 
de nouveaux membres ont rejoint 
l’association mais le bureau n’est pas 
reconstitué. La brocante aux vêtements 
a du être annulée. Le 14 octobre, le 
conseil d’administration se réunira pour 
statuer sur l’avenir de l’AFR et prendre 
acte des candidatures. Si aucune 
solution n’est trouvée, l’AFR sera mise 
en sommeil, compromettant l’avenir de 
la brocante aux jouets mais surtout du 
centre de loisirs. 

De nouveaux bénévoles sont donc les 
bienvenus ! Le nouveau bureau sera 
bien entendu épaulé par la fédération 
départementale de l’AFR. 

Contact : christellebarrois@orange.fr 

 

Déchets vertsDéchets vertsDéchets verts   
Nous vous rappelons que les déchets 
végétaux acceptés dans la benne à déchets 
verts située dans la cour des ateliers 
communaux sont les feuilles, les herbes, les 
branchages et les troncs inférieurs à 15 cm 
de diamètre. Les souches ne sont pas 
autorisées. 

Afin de permettre la pérennisation de ce 
projet, merci de ne pas déposer de sacs 
plastiques, de pots de fleur, de gravats ou 
d’autres objets en tout genre. Pour mémoire, 
la benne est accessible les mardis, jeudis et 
vendredis de 14H à 17H et les samedis de 
9H à 12H, sauf les jours fériés. 

 

 

 

 

Au(x) voleur(s) !!!Au(x) voleur(s) !!!Au(x) voleur(s) !!!   
Vols de jardinières début Juillet, 
puis vols de fleurs directement dans 
les massifs début Août, nos 
décorations colorées ont fait un 
véritable triomphe cet été !... 
L'excellent travail de la commission 
des fleurs, associé aux bons soins 
quotidiens prodigués par les 
employés communaux, tout cela a 
contribué à faire de notre village 
une vitrine joliment fleurie. 

De ce fait, la tentation est elle 
devenue trop forte pour certaines 
personnes? Peut-être....  Mais cela 
ne peut, en aucun cas, servir 
d'excuse, pour ce qui reste une 
grave incivilité ! 

C'est pourquoi une plainte a été 
déposée auprès de la gendarmerie. 



 

 

Etat civil Etat civil Etat civil    
Naissance 

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

Mariages 

Vanessa GUILLAUME et Rodolphe HISEL, le 20 Août 

Valérie BALLOIR et Francis PHILIPPE, le 10 Septembre 

Décès 

Hélène DURANTEL, le 20 juin 

Colette MILLOT née PAMART, le 5 juillet – maison de 
retraite 

René KOENIG, le 20 juillet – maison de retraite 

Henriette BŒUF née CHAMBRETTE, le 23 juillet – maison 
de retraite 

Josette CRETE née MICHELOT, le 12 Août – maison de 
retraite 

Gisèle FOUJU née BOUSSARD, le 20 Août – maison de 
retraite 

Roger MILTAT, le 28 Août – maison de retraite 
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Bulletin édité par le Conseil Municipal de Saint Martin d’Ablois. 
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Textes et photos : Jackie Barrois, Nicole Laudet, Fanny Vignon, Yves Deligny, 
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Quelques dates à retenirQuelques dates à retenirQuelques dates à retenir   
3 Oct : Bourse aux Capsules « Anciens combattants » 8H-18H, 
salle des fêtes. 

7 Oct : AG, Association Parents d'Elèves , Mairie 

9 Oct : Randonnée « Couleurs d’Automne » ASLA, départ Place 
de la Foulerie à 9H. 

14 Oct : Conseil d’administration AFR, mairie. 

16 Oct : Marche Rose, départ de Fleury la Rivière, dès 9h00. 

6 Nov : Brocante aux jouets organisée par l’AFR, salle des fêtes. 

6 Nov : Randonnée du Téléthon selon tracé réalisé par l’ANPA, 
départ Place de la Foulerie à 10H. 

11 Nov : Commémoration du 11 novembre, rassemblement 
place de la Mairie à 16H. 

12-13-19-20 Nov : Exposition sur les soldats 14-18, 10H-12H et 
14H-18H, salle d’honneur de la Mairie. 

26-27 Nov : Réservation des huitres  « Saint Martin Jumelage », 
de 9-12h à la mairie 

26-27 Nov : Marché de Noël organisé par l’ABCD, salle des 
fêtes. 

3 Déc : Belotte organisée par l’US Football de St Martin d’Ablois, 
salle des fêtes. 

10-11-17-18 Déc : Exposition « Des Crèches en Champagne » à 
l’Eglise 14H-18H. 

12 Déc : Bourse aux Capsules « Anciens combattants » 8H-18H, 
salle des fêtes. 

Chanson d’automneChanson d’automneChanson d’automne   
Les sanglots longs  

Des violons  

De l’automne  

Blessent mon cœur 

D’une langueur 

Monotone. 
 

Tout suffocant  

Et blême, quand 

Sonne l’heure,  

Je me souviens 

Des jours anciens 

Et je pleure  
 

Et je m’en vais 

Au vent mauvais 

Qui m’emporte 

Deçà, delà, 

Pareil à la 

Feuille morte. 

 

Paul Verlaine, Poèmes saturniens, 1866 

TravauxTravauxTravaux   
Nous vous informons que suite à la délibération du Conseil Municipal de 
St Martin d’Ablois, a été décidé de faire la remise en état des chemins viticoles 
au lieu-dit « Les Lambourgs ». 

Les travaux réalisés consisteront à décaper, reboucher les nids de poule en 
enrobé,  reprofiler en grève émulsion,  enduire en bi-couche. 

Les travaux débuteront au mois d'octobre, après les vendanges, par conséquent, 
les accès aux vignes seront totalement interdits et bloqués pendant la période de 
réfection, à savoir 15 jours.      

Pour le bon déroulement et l’efficacité de cette opération, nous vous remercions 
par avance de bien vouloir respecter la consigne de non-accès jusqu’à 
l’enlèvement des barrières. 

Marche téléthonMarche téléthonMarche téléthon   
6 Novembre: l'ANPA inaugure le circuit de 13 kms balisé, déposé en 
collaboration avec l'ASLA qui organise sur ce circuit sa 2° randonnée pour le 
Téléthon. encadrement par les membres de l'ASLA et de l'ANPA .Un deuxième 
parcours de 8 km est proposé par l'ASLA. Départ groupé à 9H place de la 
foulerie pour le 13 kms et à 10 H pour le 8 kms. Inscription 5 €, gratuit pour les 
adhérents à jour de cotisation. Collation à mi-parcours et au retour les petits 
gâteaux, les potages, le vin Chaud et les chocolats à l'ancienne d'Huguette.  

Renseignements: 06 08 57 01 14 ou jph-erard@orange.fr tous les bénéfices 
seront reversés à l'AFM organisatrice du Téléthon. 
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Affouage 2016Affouage 2016Affouage 2016---201720172017   
Inscription en mairie avant le 20 octobre. 

Exploitation des lots à partir de novembre.  

ErratumErratumErratum   
Magasin Proxi : fermeture les dimanches après midi et lundi 


