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Edito
Les textes qui régissent la gestion de l’eau et de
l’assainissement évoluent depuis plusieurs années
d’où une incidence directe sur ladite gestion et par
conséquence sur le prix du mètre cube.
Nos réseaux d’eau potable sont vieillissants et leur
renouvellement est donc une priorité.
C’est la raison pour laquelle le nouveau contrat conclu
en 2017 avec la société SUEZ inclut un renouvellement
des canalisations d’eau potable et la mise en place
d’une sectorisation pour faciliter l’identification des
secteurs « à fuites » afin d‘améliorer le rendement du
réseau mais également d’éviter les pénalités prévues
par la loi.
Les premiers travaux de renouvellement du réseau
d'eau potable auront lieu à l’occasion des travaux de
voirie rue des Meulières.
Autre préoccupation concernant l’eau potable : le
captage de la Fontaine Martin.
Au titre du Schéma Directeur d’Aménagement et de
Gestion des Eaux (SDAGE), nous devons engager une
démarche AAC (Aire d’Alimentation de Captage) ce qui
nécessite une étude par un cabinet spécialisé qui
définira les actions à entreprendre pour préserver la
qualité de l’eau potable.
Quittons l’eau potable pour les eaux usées, c’est à dire
l’assainissement.
Suite au diagnostic relatif à l’assainissement de la
commune, par l’intermédiaire de la Communauté de
communes (la gestion étant une compétence
communautaire) il faut s’engager sur un programme
de réhabilitation des réseaux d’assainissement et de
mise aux normes des particuliers dont le raccordement
n’est pas conforme.
Par ailleurs, afin de limiter les travaux à entreprendre à
la station d’épuration, une action est menée afin de
déclasser la catégorie de la station actuellement :
8.000 habitants (population et ancienne laiterie) pour
obtenir un classement 2.000 habitants ce qui
entraînerait de moindres travaux.
Comme vous pouvez le constater, à la lecture de ces
quelques lignes , la protection de la ressource en eau
et de l’environnement est un enjeu fort de la politique
de l’eau.
Les élus municipaux (gestion de l’eau potable) et
communautaires (gestion de l’assainissement) suivent
attentivement les différents dossiers et au fur et à
mesure de leur instruction, les informations
nécessaires vous seront diffusées par écrit ou en
réunion publique.
Le conseil municipal vous souhaite une bonne lecture
de cette Info Ablutienne et un excellent été.
J.B

D’hier à aujourd’hui

D’après les documents retrouvés aux archives, en 1778 se
trouvait une papeterie cartonnerie dans le bas du village.
De 1845 à 1858 on y fabrique du papier et du carton d’apprêt,
puis en 1859, on trouve sur ce lieu une fabrique de corroieries,
guêtres et molletons.
De 1894 à 1896 de nombreuses plaintes ont été déposées
concernant la cartonnerie travaillant les chiffons de toute
provenance, celle ci générant des nuisances notamment :
« les laveuses de Vinay se plaignent car l’eau du lavoir est toute
noire ; les animaux refusent de la boire car l’eau est souillée,
suite aux lessivages des chiffons ».
En 1896 un cas de typhoïde est relaté.
Après avoir fait place à une laiterie pendant de nombreuses
années, ce lieu est actuellement celui du local des employés
communaux, des pompiers et de la halle des sports.
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Fleurissement
Avec le retour des beaux jours, les fleurs reviennent dans le village. Les
jardinières, paniers et pupitres illuminent de toutes les couleurs nos rues, la
façade de la mairie, l'entrée de la salle des fêtes…
La Commission Fleurissement a décidé avec l'accord du Conseil Municipal de
mettre en valeur l'entrée du village coté Vinay. L'entreprise Geeraerts a été
choisie pour la réalisation de cet aménagement, malheureusement un arbre
( if ) a déjà été volé.
Encore une incivilité dont sont victimes les fleurs et les arbres de notre
commune, mais cela n'entame en rien la volonté de la Commission d' embellir
Saint Martin d'Ablois.

Fête des voisins
Le Sourdon, rue des Sources et rue de la Forêt .
Denise Picquot et Jean-Noël Bonnaire ont mis en place un pique-nique
commun entre voisins le vendredi 2 juin à midi devant la ligne du CBR.
Convivialité et amitié ont permis de se connaitre.
16 personnes sont prêtes pour un prochain rendez-vous, mais cette fois ci
un samedi pour les actifs.

ABCD

Garderie ça continue

"Au sein de l'association ABCD, chacune y va de son activité, les lundis soirs et
samedis après-midi : couture - patchwork - tricot - crochet - scrapbooking broderie.

Après les vacances de février et de
Pâques, c'est pour la période estivale
(juillet) en complément du centre de
loisirs de l'AFR, que la commune
organise une garderie avec cantine et
activités pour les enfants de maternelle.
Les inscriptions ont eu lieu fin mai, une
douzaine d'enfants seront accueillis dans
les locaux de l'école élémentaire de 8h00
à 18h00, du 10 au 28 juillet.

Le marché de Noël au profit du Téléthon est la principale animation.
Notamment en vente lors du marché du Noel, d'excellentes confitures élaborées
par notre "mamie confitures".
Elle est preneuse du
surplus de fruits que vous
pourriez avoir dans vos
jardins ou vergers. Les
pots à confitures vides
avec couvercles en bon
état
sont
aussi
les
bienvenus"
L'association
compte
actuellement 8 membres.

L’ Info Ablutienne

N°13 – Juin 2017

Réfection chemins de vignes
La réfection des 1860 mètres des chemins viticoles du coteau des Lambourgs a été réalisée du 20 avril au 8 mai.
Durant cette période, l'accès a totalement été fermé par un arrêté afin permettre à l’entreprise de reboucher l'ensemble des trous,
épandre l'émulsion pour ensuite appliquer un gravillonnage.
Aux viticulteurs de préserver et faire perdurer le travail réaliser en prenant soin des nouveaux chemins en parfait état, afin
d'assurer une belle longévité de ces coûteux travaux.

Travaux
Les travaux de voirie instruits, décidés et financés par la Communauté de Communes des Deux Vallées ont été repris par la
Communauté de Communes des Paysages de la Champagne.
Depuis mi-juin et jusque fin juillet, lesdits travaux concernent la partie de la rue des Meulières, comprise entre la rue des Juifs et
la rue des Remparts du Nord.
Comme mentionné dans l’édito, s’ajoutent les travaux d’assainissement mais également des travaux sur le réseau d’eau potable.
Puis, aussitôt le début des vacances scolaires, d’autres travaux de voirie seront entrepris Place de l’Eglise.
La compétence Voirie étant communautaire, le financement des travaux mentionnés ci-dessus sera assuré par la Communauté
de Communes des Paysages de la Champagne (C.C.P.C ) :
Rue des Meulières : Voirie 55.753 € TTC.
Assainissement : 40.846 € TTC
Place de l’Eglise : Voirie et éclairage public: 80.173 € TTC
Les travaux de renouvellement du réseau d’eau potable de la partie concernée, rue des Meulières, sont inclus dans le nouveau
contrat de distribution d’eau potable conclu avec la société SUEZ.

Une matinée pour le nettoyage du Sourdon
Dès 8h, pour les plus courageux, armés de râteaux, fourches, brouettes mais surtout de leurs mains, le travail a commencé.
Une fois de plus les membres bénévoles de l’ANPA ainsi que quelques ablutiens ont répondu présents pour l’arrachage du faux
cresson qui recouvre chaque année le Sourdon.
Du plus jeune au plus vieux, courbés, les mains et les pieds dans l’eau, c’est plusieurs tonnes qui ont été arrachées. Plusieurs
voyages de camion ont été réalisés pour les transporter .
Ces travaux ont permis de redécouvrir les magnifiques cascades, rochers autour desquels serpente le ruisseau.
La matinée s’est terminée par un barbecue, offert par la municipalité, pour remercier les travailleurs. Un grand merci à tous les
participants.
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Etat civil
Décès
Marie-Thérèse FRIZON, le 27 mars 2017 – maison de
retraite
Jean CEZ, le 24 avril 2017 – 3, route du Moulin Bleu
Juliette GAUDINAT née MAGNIANT, le 14 mai 2017 –
maison de retraite
Pierre VATEL, le 9 juin 2017 – maison de retraite
Mariage
Laura MATHIEU et Cédric AMELIN, le 6 mai 2017
Cécile GOURLEZ et Damien CHEVALLIER, le 9 juin
2017
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

Offre de soins
er

Depuis le 1 mai 2017, un
cabinet de soins infirmiers s’est
ouvert rue Jaques Soardi, au
cabinet médical.
Christiane
GEOFFROY
et
Rachel PIZZO tiennent une
permanence de 8H à 9H du
lundi au samedi.

03 26 59 91 31

Atelier dessin peinture

Quelques dates à retenir
02 Juillet : Tournoi
municipal

FOOT à 11 de 9h00 - 19h00 – Stade

02 Juillet : Finales tournoi Tennis - 10h30 - 19h00 – Terrain de
tennis
08-09-13-14 Juillet : Fête patronale , voir programme ci-joint.
14 Juillet : Tournoi de pétanque - inscription 8h30 - ASLA Terrain de pétanque.
07 Aout : Bourse aux capsules - 8h00-17h00 Salle des fêtes Anciens Combattants.
28 Aout : Défilé patriotique : libération de Saint Martin d'Ablois 18h30

Brève
Les permanences de la mairie du mardi soir ne seront pas
assurées du 04 Juillet au 29 Août 2017 inclus

Ralentissez
De plus en plus de véhicules traversent notre village à une vitesse
excessive.
A partir du 28 juin et pendant
environ 1 mois, les services de
la DDT vont mettre en place des
équipements provisoires pour un
stationnement en quinconce
dans la partie étroite de la rue
Julien Ducos, pour obliger les
automobilistes à ralentir.

Citation
Un jour d'été parfait c'est un jour où le soleil brille, où une légère
brise souffle, où les oiseaux chantent et où la tondeuse à gazon
est en panne.

L'Atelier Dessin Peinture a organisé sa sortie annuelle le
11 juin au Parc du Sourdon.

James DENT

Un endroit idyllique pour les peintres de l'A.D.P. avec son
ruisseau et ses petites cascades.

N'oubliez pas c'est la fête les
08 - 09 - 13 et 14 Juillet

Les arbres immenses sont à découvrir en se promenant et
un pique-nique au frais avec cette chaleur est agréable.
Les promeneurs se sont intéressés à notre Atelier

Le
conseil
municipal
vous
souhaites de bonnes vacances
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