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Edito
Saint Martin d’Ablois vient de rendre
hommage à ses 64 poilus décédés au cours
ou suite à la guerre 14-18.
Parmi nos 64 poilus, 31 ont été tués au
cours des combats , 28 sont décédés suite
à maladie ou blessures, 5 ont été portés
disparus.
21 travaillaient aux vignes ou dans les
champs, 10 étaient bûcherons, d’autres
étaient employés de commerce, garçons de
café, ouvriers du bâtiment, clerc de notaire.
Le campement installé par l’association des
Poilus de la Marne a permis de se rendre
compte des conditions de vie de cette
époque et donc de mieux situer ces terribles
années.
Chaque famille ablutienne a été concernée,
endeuillée, suite à la mort d’un père, d’un
fils, d’un frère, d’un oncle, d’un cousin, d’un
ami, d’un voisin.
L’exposition des panneaux relatifs à la
biographie de chaque poilu a rencontré un
vif succès auprès des adultes mais aussi
auprès des enfants de l’école élémentaire.
Merci aux membres :
 des commissions municipales « CulturePatrimoine-Histoire Locale », Fêtes et
Cérémonies.
 de l’association locale des Anciens
Combattants.
Après cet hommage, je veux témoigner mon
estime à Daniel NIVOIS qui, dans des
circonstances difficiles, m’a présenté sa
démission de conseiller municipal à compter
du 28 novembre.
Daniel a choisi de quitter ses fonctions pour
passer sa retraite en toute sérénité.
Outre son investissement au sein du conseil
municipal, je rappelle qu’il a donné
beaucoup de lui même en qualité de chef du
corps de sapeurs pompiers qu’il a dirigé
pendant plus de 23 ans.
Merci, Daniel pour ta participation et ton
dévouement pour ta commune.
Lorsque vous recevrez cette info ablutienne,
Noel sera proche, aussi, au nom du Conseil
municipal, je vous souhaite d’agréables
fêtes.
Jackie BARROIS.

D’hier à aujourd’hui

Dans les années 1900, l’ancienne
mairie se dressait au milieu de la
place actuelle, collée à la façade
arrière des halles. A travers le hall
où se réunissaient les jeunes et
jouaient les enfants, on aperçoit les
poteaux soutenant la mairie.
Trop coûteuse à entretenir, elle fut
détruite dans les années vingt. Seules les
fontaines subsistent, reliées par de
grosses chaînes.
La nouvelle mairie fut construite plus haut
sur la place. Malgré des rénovations en
1990, son aspect n’a guère changé, si ce
n’est l’ajout d’un perron et la construction
de la salle d'honneur avec de grandes
verrières.
En 2014, les derniers travaux ont permis
de restructurer l'accueil et d'agrandir la
partie administrative.

Crèches en Champagne
Une exposition de crèches est organisée dans l'Eglise de Saint Martin d'Ablois.
Mathieu Boonen et une dizaine de bonnes volontés confectionnent des décors
depuis plus de 35 ans. Ils vont chercher du bois, des branches de sapins, des
lierres
dans
les
bois
environnants.
Les peintres de l'Atelier Peinture de Saint Martin ont peint des toiles pour les
paysages.
Visite les samedi et dimanche
10, 11, 17 et 18 décembre de
14 à 18 h.
Dimanche
18
décembre,
l'Avenir Musique d'Epernay
propose un Concert de Noël
gratuit à 16h30 avec un point
restauration
et
boissons
chaudes sur place.
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Hommage à nos poilus
Du 11 au 20 Novembre, pour célébrer le
centenaire de la guerre 1914-1918, la
Mairie de Saint Martin d'Ablois a proposé
deux
week-end
d'animations
en
collaboration avec l'Association des
Anciens Combattants, la Commission
Fêtes et Cérémonies, la Commission
Culture Patrimoine et Histoire Locale et
des membres de l'ANPA .
Une Exposition « HOMMAGE A NOS POILUS » a été organisée à la
Mairie et ouverte au public les samedi et dimanche 12 , 13 et 19, 20
Novembre.
L'inauguration s'est déroulée en présence du sous préfet d'Epernay le
samedi après midi. Un Poilu a présenté les différents uniformes, armes et
matériels de chaque soldat en fonction de son affectation et origine géographique et professionnelle.
Cette exposition retraçait sur des panneaux individuels la biographie
des 64 Poilus « Morts au Combat » inscrits sur le Monument aux
Morts du village . Cela a nécessité plus d'une année de recherches
auprès d'Ablutiens, sur internet et archives locales par les membres
de la Commission Culture Patrimoine et Histoire Locale en
collaboration avec l'ANPA. Félicitations pour leur investissement !
Des vitrines présentaient les objets du quotidien des Poilus, des
armes, des livres, ainsi qu'un mannequin en uniforme. Un film
historique "Apocalypse 14 -18" a été projeté durant toute la durée de
l'exposition.
Durant la semaine, les enfants des écoles ont participé à un jeu-rallye
pour résoudre des énigmes. Ils ont apprécié cette découverte de la vie
des soldats et de la généalogie.
Place de la Foulerie, les 12 et 13 Novembre, 25 Poilus de l'Association le
"Poilu de la Marne" ont installé un campement de campagne avec tentes,
motocyclette, canon, infirmerie, cuisine pour faire partager leur quotidien aux
visiteurs sur ces deux journées. Leur cuistot a préparé une délicieuse soupe
mijotée au feu de bois et composée de légumes frais et lardons: le «Rata du
Soldat». C'est par un temps glacial que les visiteurs ont dégusté cette soupe
dans des quarts en aluminium personnalisés "Centenaire 1914 - 1918 Ablois
se souvient !". Cette initiative a reçu un franc succès avec 140 quarts
vendus par une infirmière.
Des tirs de canon à blanc ont rythmé les moments forts.
Les Poilus ont apprécié le chaleureux accueil des Ablutiens qui leur ont
apporté des gâteaux, des bonbons, des spécialités locales tout au long du
week-end.
Dimanche 20 Novembre, un défilé a réuni de nombreux participants au son de la Fanfare de Fleury la Rivière parmi lesquels,
notre Maire Mr Barrois et son adjointe Me Charpentier costumés pour l'occasion, la Confrérie Saint Vincent, ainsi que plusieurs
personnes de la Commission Culture Patrimoine et Histoire Locale, en costume, des membres de l'association le "Poilu de la
Marne", les pompiers de Saint Martin d'Ablois / Boursault, les portes drapeaux et membres des Anciens Combattants d'Epernay,
Magenta et Saint Martin d'Ablois.
Un vin chaud proposé par les Anciens Combattants a été servi dans les quarts personnalisés.
Mr Barrois a tiré le coup de canon final place de l'église en compagnie de Mr Robert CLEMENT président des Anciens
Combattants de la Marne.
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Circuit de Randonnée « Sentier des murmures »
Le soleil était au rendez-vous le 6 novembre 2016 pour l’inauguration du nouveau circuit pédestre « le sentier des murmures » de
St Martin d’Ablois.
La matinée a commencé par l’inauguration du
panneau au départ du parcours par le Président de
l’ANPA Serge GAGNOUX en présence des invités et
financeurs, le Président de la CC2V, le Maire de St
Martin, le Président du Comité de Randonnée
Pédestre de la Marne, et de nombreux marcheurs.
Près de 250 randonneurs ont ensuite pris le départ à
la découverte de ce magnifique circuit. Sous les
éclaircies, par le sentier des murmures de 13 km et
par une autre boucle de 8 km, ils ont pu profiter des
couleurs d’automne en traversant des coteaux, la
plaine, le CBR, le Parc du Sourdon avant de sillonner
le village avec ses fontaines et lavoirs.
A l’arrivée, les randonneurs se sont retrouvés autour
de bonnes soupes, chocolat, vin chaud et petits
gâteaux, dans une ambiance conviviale comme de
coutume avec l’ASLA.

Site Internet
Depuis un an, le nouveau site Internet de la commune est en service. Chaque
semaine il est mis à jour et nous le faisons évoluer constamment pour le rendre plus
attrayant. Depuis sa mise en service le nombre de visiteurs est en constante
progression passant en un an de 700 à 1400 connexions par mois (on parle de
connexions différentes). Vous en avez l’illustration dans le graphique ci-dessous. Nous
vous rappelons que vous pouvez consulter l’agenda, les articles, les comptes rendus,
la photothèque etc.… et pouvez annoncer vos évènements ou faire vos commentaires
via les formulaires disponibles sur le site. Car ce site est fait, avant tout, pour vous.
N’hésitez pas à lui rendre visite régulièrement sur « www.saintmartindablois.fr » !!!

Réconfort à Sébastien
Le 11 novembre dernier au cours de la cérémonie relative à l’armistice, un hommage
au courage d'un jeune ablutien a été rendu. Sébastien BAUDET venait d’être blessé
lors d’une opération militaire au Mali. Nous lui souhaitons un bon rétablissement.

L'AFR c'est reparti!
L'Association Familles Rurales de
Saint Martin d'Ablois était menacée de
disparition.
Par là même, c'est l'existence du
centre aéré d'été qui était en péril.
Après une fermeture de classe à la
maternelle, la disparition de ce centre
aurait été de nature à nous inquiéter
sur l'avenir du village.
In extremis, un nouveau bureau a été
élu :

Président : Michel HUBER

Secrétaire : Karine CHEMIN

Trésorier : Julien CLEMENT
Il est naturel de maintenir le centre
aéré d'été, de continuer les brocantes
aux vêtements et aux jouets mais
d'autres idées sont en réflexion et nous
leur souhaitons qu'elles aboutissent
pour le confort des enfants et des
parents.
Bien sûr, ils seront épaulés par tous les
autres membres de l'AFR et porteront
tous ensemble ces nouveaux projets.

Que devient l'APE ?
Si il constitue un signe de vitalité, le renouvellement des membres dans une association est (trop) souvent source d'incertitudes.
Il y a un peu plus d'un an, l'APE "Association des Parents d'Elèves" était dans cette situation. (voir info ablutienne Juin 2015).
Heureusement de nouveaux membres sont arrivés et ils ont insufflé un nouvel élan. Ainsi l'APE vient d'organiser, pour la 1ère
fois, la vente de sapins de Noël, une première déjà couronnée de succès, puisque 69 sapins ont été vendus.
D'autres idées, d'autres projets, pourraient voir le jour et sont à l'étude. Afin de ne pas solliciter trop souvent les mêmes bonnes
volontés, des renforts sont toujours les bienvenus. Etre membre de l'association n'est pas indispensable.
Par exemple, il serait souhaitable que des parents d'élèves de l'école maternelle, soient plus nombreux à apporter leur aide,
même occasionnellement….
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Quelques dates à retenir

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

17 et 18 Déc : Exposition des crèches de Noël, 14H-18H, église.
18 Déc : Concert de Noël. 16H30. Eglise. Entrée libre.

Maoni NARAYANIN, né le 1er Septembre 2016 de Jean
NARAYANIN et Charlotte MARTINOT

23 Déc : Distribution et dégustation des huîtres « Saint Martin
Jumelage », Salle des fêtes 16H00–19H30.

Thays HOFMANN, née le 7 Septembre 2016 d’Anaïs
HOFMANN

25 Janv : Conseil municipal, Mairie 19H45.

Tyméo HOFMANN, né le 7 Septembre 2016 d’Anaïs
HOFMANN

5 Fév : Loto «APE», Salle des fêtes.

28 Janv : Soirée dansante avec repas « Confrèrie Saint Vincent ».

Maëlys GEANT, née le 15 Septembre 2016 de Thibaud
GEANT et Cindy MOREAU

6 Fév : Bourse aux Capsules « Anciens combattants », Salle des
fêtes, 8H-18H.

June PETTINGER, née le 26 Septembre 2016 de Jérémy
PETTINGER et Alexie WALLE – GIRARD

12 Fév : Repas des aînés ablutiens. Salle des fêtes.

Apolline BROUARD, née le 4 Novembre 2016 de David
BROUARD et Marie-Marjorie LAURENT
Décès

5 Mars : AG « Anciens combattants », mairie, puis repas à la salle
des fêtes.
12 Mars : Randonnée des étangs «ASLA», 9H00 place de la
Foulerie.

Andrée GILLET née MARCQ, le 6 Octobre 2016 –
maison de retraite

12 Mars : AG «Club Loisirs et Amitiés ».

Claude BOIVIN, le 10 Octobre 2016 – maison de retraite

19 Mars : Bourse aux vêtements « AFR ».

Anne-Marie CHIQUET, née DUFOUR, le 11 Octobre
2016 – maison de retraite

25 et 26 Mars : Exposition « Atelier Dessin Peinture », salle
d’honneur de la Mairie.

Simone DAMBRON, née CHAMBERLIN, le 10 Novembre
2016 – maison de retraite

26 Mars : Brocante « APE », Salle des fêtes et Place de la
Foulerie.

Le printemps reviendra
Hé oui, je sais bien qu’il fait froid,
Que le ciel est tout de travers ;
Je sais que ni la primevère
Ni l’agneau ne sont encore là.
La terre tourne ; il reviendra,
Le printemps, sur son cheval vert.
Que ferait le bois sans pivert,
Le petit jardin sans lilas ?

17 Mars : AG «ANPA», Salle des fêtes, 20H.

L'atelier dessin peinture
Les membres de l'association ont
été très sollicités cette année.
Nous pouvons admirer leur
travail sur la restauration du
bouchon de champagne situé au
niveau de l'abri bus du Sourdon
ainsi la création de la magnifique
fresque du lavoir du pont de la
brèche.
Un grand merci pour leur
investissement.

Oui, tout passe, même l’hiver,
Je le sais par mon petit doigt
Que je garde toujours en l’air...
Maurice CARÊME (1964)

Déchetterie

Aux voleurs la suite…
Nous n’avons pas été épargnés par les vols qui sévissent, puisque dans la nuit
du 8 au 9 novembre notre camion benne ainsi que de l’outillage (pelles,
râteaux, souffleurs de feuilles…) ont été volés dans les ateliers municipaux.
Une plainte a bien entendu été déposée, mais sans grand espoir de retrouver
notre matériel. Privés de leur camion, nos agents de voirie ont fait de leur
mieux avec l'utilitaire restant et une remorque.
Le nouveau camion vient d’être livré.

La déchetterie sera fermée du 26/12 au 01/01
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