
 

 

 

L’INFO ABLUTIENNE 

D’hier à aujourd’huiD’hier à aujourd’huiD’hier à aujourd’hui   

SAINT MARTIN D’ABLOIS fut un centre très important d’extraction et 
de fabrication de meules à moulin en pierre meulière dans la Marne 

depuis le XVII e siècle. 

En aval de l’étang de Noire Fontaine dans le Bois de l’Epée, des 
restes conséquents d’anciennes carrières sont toujours là, comme 

dans la Montagne de Reims des trous profonds de 2 à 3 m de formes 
irrégulières séparés par des levées de débris de meulière se 

succèdent sans ordre sur une surface importante. 

Une ébauche d’une meule a été découverte dans ces lieux, cette 
masse cylindrique a un diamètre de 1,9m, sa plus grande hauteur est 
de 1,15m largement suffisante pour confectionner une meule dont 

l’épaisseur est de 0,40m (Gandilhon 1986). 

Une usine de concassage fut ensuite installée au lieudit «les 
carrières»; la carte postale éditée probablement au début du siècle 
témoigne de l’activité importante en ce lieu. Le quai de chargement 
est desservi par un embranchement qui se rattache à la voie de 
Reims à Montmirail du Chemin de fer de la Banlieue Rémoise plus 
connu sous son sigle C B R. Aucune trace de cette plate forme n’est 

visible actuellement. 

En 1808, le département de la Marne comptait 844 moulins, les 
meules servaient à écraser les grains pour en séparer la farine. 

La fabrication des meules s’est arrêtée vers 1930. 
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L’APEL’APEL’APE   
Une association qui bouge!!! 

L'association des parents d'élèves a                       
organisé sa première soirée Beaujolais    Nouveau le 
vendredi 17 novembre à la salle   des fêtes. 
136 personnes ont répondu  présentes, ce fut une 
belle soirée conviviale pour déguster ce nouveau cru, 
accompagné de  charcuterie et fromage. Nous vous 

attendons encore plus nombreux pour l'édition 2018 ! 

C’est aussi elle qui gère la vente des Sapins de   Noel. 
Cette année, 130 sapins ont été distribués le    week-
end du 1er Décembre (il est rappelé que les sapins ne 
sont vendus que sur commande). Nous comptons sur 

vous pour faire encore mieux l’année prochaine. 

Pour rappel les bénéfices de l’association sont 
entièrement reversés à nos écoles sous forme de 

subventions pour organiser les sorties scolaires. 

L'association remercie toutes les personnes qui 
participent, la 
mairie de Saint 
Martin d'Ablois, 
l'Association des 

Coteaux Sud 

d'Epernay. 

   
 

Le maire Le maire Le maire    

et les membres du conseil municipal et les membres du conseil municipal et les membres du conseil municipal    

   vous souhaitent vous souhaitent vous souhaitent    
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Confrérie Saint VINCENTConfrérie Saint VINCENTConfrérie Saint VINCENT   
Chères Ablutiennes, chers Ablutiens, 

Pour la 8ème année consécutive, nous organisons notre 
soirée St Vincent dans notre village. 

Vous êtes les bienvenus pour partager avec nous cette 
soirée qui se tiendra le 20 janvier 2018 à partir de 19h30 à 

la salle des fêtes de St Martin d’Ablois. Venez nous 
retrouver autour d’un bon repas élaboré par l’Auberge du 

Sourdon suivi s’une soirée dansante et de jolies surprises. 

Ablutiennement vôtre, la confrérie de la St Vincent. 

NB : en 2018, la cérémonie se déroulera en l’église de 

Saint Martin d’Ablois avec les confréries des coteaux sud 

le lundi 22 janvier 2018 à 10h00 suivi d’un défilé et d’un 

vin d’honneur à la salle des fêtes du village. 

Lire à SAINT MARTIN D’ABLOISLire à SAINT MARTIN D’ABLOISLire à SAINT MARTIN D’ABLOIS   
La bibliothèque fonctionne déjà depuis plusieurs mois.  

La consultation sur place et le prêt de livres sont gratuits et vous y 

trouverez un accueil chaleureux.  

A ce jour, nous avons 27 adhérents adultes et enfants. 

La bibliothèque compte environ 3000 livres (romans, policiers, BD,  

livres d’enfants et autres) 

Nous comptons sur votre curiosité pour nous rendre visite , place 

de l'église , dans l'ancienne école des garçons 

NOUVELLES DATES D’OUVERTURE de la bibliothèque : 

1ER TRIMESTRE 2018 

LES 1ER ET 3E SAMEDIS DU MOIS de 14h à 17h 

-samedi 6 janvier  

-samedi 20 janvier 

-samedi 3 février 

-samedi 17 février  

-samedi 3 mars 

-samedi 17 mars 

 

 

 

AFR AFR AFR    
L'Association Familles Rurales permet aux enfants du groupement scolaire de Brugny-Vaudancourt - Saint Martin d'Ablois - 
Vinay d'avoir un accueil de loisirs en juillet depuis de nombreuses années, grâce à ses bénévoles. 

Pour la première fois lors de la Toussaint 2017, un accueil de loisirs était proposé aux parents, ouvert aux enfants dès 3 ans. Le 
nombre d’enfants inscrits sur la quinzaine, c'est-à-dire 35, permet de dire que cette première édition a été un succès. 

Fort de cela, l'A.F.R. voit les choses en plus grand et surtout avec la volonté de répondre au besoin des parents. 

Aussi à compter de 2018, l'association proposera de nouvelles activités : 

 Mise en place d'un accueil des enfants les mercredis, pendant les périodes d'école (donc hors vacances scolaires) à 

compter du mercredi 10 janvier 2018. Les enfants de 3 à 13 ans seront accueillis, de 7h30 à 18h00 avec possibilité 

de cantine. 

 Mise en place d'un accueil de loisirs pendant les vacances d'hiver, soit du lundi 26 février au vendredi 9 mars 2018, 

avec accueil des enfants de 3 à 13 ans, de 08h00 à 18h00 avec possibilité de cantine. 

 Mise en place d'un accueil de loisirs pendant les vacances de printemps, soit du lundi 23 avril au vendredi 4 mai 

2018, avec accueil des enfants de 3 à 13 ans, de 08h00 à 18h00 avec possibilité de cantine. 

 Accueil de loisirs pendant le mois de juillet 2018, soit du lundi 9 juillet au vendredi 27 juillet 2018, avec accueil des 

enfants de 3 à 13 ans, de 08h00 à 18h00 avec possibilité de cantine 

 Accueil de loisirs pendant les vacances de Toussaint, soit du lundi 22 octobre au vendredi 2 novembre 2018, avec 

accueil des enfants de 3 à 13 ans, de 08h00 à 18h00 avec possibilité de cantine. 
 

La mise en œuvre de ce planning est possible par l'embauche en CDI d'une directrice, qui vous proposera un projet 

pédagogique et un programme d'activités tout au long de l'année. 

Pour chaque période d'accueil de loisirs, une inscription vous sera proposée et sera clôturée, au plus tard un mois avant le 

centre concerné. 

Vous avez toutes les informations sur le site web de Saint Martin d'Ablois (www.saintmartindablois.fr ), sur la page de l'AFR, 
notamment un planning des activités plus précis. 

Tout cela est possible grâce à vous les parents, donc n’hésitez pas à vous exprimer. 

L’association est en permanence en recherche de nouveau membres, donc si cette aventure vous intéresse, contactez-la. 

N'hésitez pas pour tout sujet à écrire à l’AFR : afrsaintmartinsablois51@gmail.com 

http://www.saintmartinsablois.fr
mailto:afrsaintmartinsablois51@gmail.com
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La Maison de Services au PublicLa Maison de Services au PublicLa Maison de Services au Public       
Besoin d’un accompagnement ? 

En un lieu unique, la Maison de Services Au Public (MSAP) des Paysages de la Champagne vous guide dans vos démarches 

de la vie quotidienne: accès aux droits, emploi, logement, retraite, prestations sociales. 

L’agent de la  MSAP a pour mission de vous accueillir, de vous informer, de vous orienter et de vous mettre en relation avec les 
partenaires concernés. De plus, elle vous accompagne sur l’utilisation des outils numériques si vous souhaitez effectuer des 

démarches en ligne (création d’accès privé, déclaration d’impôts…..). 

Sur les 4 sites de la Communauté de Communes des Paysages de la Champagne, le local de la MSAP comporte un point 
d’accueil du public, une salle d’attente ainsi qu’un espace confidentiel pour les entretiens. Chaque site est également doté d’un 
espace informatique en libre accès avec une connexion internet gratuite, une imprimante et un scanner. 

Les permanences ont lieu dans les 4 pôles de la Communauté de Communes des Paysages de la Champagne aux jours et 

heures ci-après : 

 La Chaussée de Damery, 26 avenue de Paris: le vendredi de 14 à 17h , 

 Montmort-Lucy, 68 rue de la Libération: le lundi de 14 à 17h , 

 Chatillon sur Marne , Place Urbain II: le jeudi de 9h30 à 12h , 

 Dormans, 3 avenue Maréchal Foch : le lundi de 9 à 12h , le mardi de 13h30 à 17h30,  

       le Vendredi de 9 à 12h. 

                                                     Sur rendez vous : le jeudi de 13h30 à 17h30. 

Les principaux services : 

 Famille : droits et prestations selon la situation familiale. 

 Jeunesse : point information Jeunesse, centre de ressources documentaires avec les classeurs du CIDJ à Dormans.  

 Social : Santé : droits et aides financières , création d’espace personnel ( Amélie, MSA…) impression d’attestations , 

demande CMUC / ACS. 

 Retraite : création d’espace personnel sur l’assuranceretraite.fr , obtention d’un relevé de carrière, simulation de 

départ à la retraite et demande de retraite. 

 Emploi : inscription sur Pole-Emploi.fr et utilisation de l’espace personnel, recherches d’offres et candidatures e, 

ligne. 

 Se déplacer : location de cyclomoteur via le Parc Cyclo, démarches liées aux cartes grises. 

 Démarches administratives : obtention des documents nécessaires pour vos démarches citoyennes, obtention 

d’attestations, impression de documents CERFA, interprétation et rédaction de courriers , complétude de dossiers et 

démarches en en ligne. 

                                                           

    Contact :    Madame Sandrine LEBON, 3 rue du Maréchal Foch  à Dormans  Tél: 07 85 93 51 18  Mail:msap@ccpc51.fr        

   

   

   

   
   

C'est le 18 Janvier 2018 que débutera la campagne de 
recensement obligatoire de la population et ce jusqu'au 17 février. 
Apres remise des formulaires par les agents recenseurs, 2 
méthodes possibles à votre disposition: 

 Le recensement en ligne par internet, pratique et rapide, 

 Le recensement classique où l'agent recenseur reprendra 
contact avec vous pour reprendre le formulaire. 

 

Votre coordinatrice locale : Mme. Isabelle LAVAURE 
Vos agents chargés du recensement :  Mme. Sandrine POMMERA 
et Mme. Geneviève DELIGNY 

L’agent recenseur est tenu au secret professionnel, il est muni 
d’une carte officielle qu’il doit présenter aux administrés. Merci de 
lui réserver le meilleur accueil. Les réponses resteront 
confidentielles, elles seront remises à l’Insee pour établir des 
statistiques rigoureusement anonymes, conformément aux lois qui 
protègent la vie privée. 

Eau & assainissementEau & assainissementEau & assainissement   
Petit rappel du nouveau fonctionnement de ces deux 
services : 

L’eau potable: Notre nouveau prestataire est SUEZ 
depuis le 1er janvier 2017. Il y a eu quelques difficultés de 
mise en route mais ça y est  la machine est lancée. Les 

compteurs ont été relevés du 11 au 15 décembre, votre 
facture vous sera adressée courant janvier. 
N° Urgence 09.77.40.11.23 Service client 09.77.40.84.08 

 

L’assainissement: Dossier un peu plus complexe : 
Du 1er janvier 2017 au 31 juin 2017 : prestataire VEOLIA, 
vous allez donc recevoir une dernière facture de VEOLIA 
pour l’assainissement. A compter du 1er juillet 2017  la 
CCPC (Communauté de Commune Pays de Champagne) 

et notre nouveau prestataire. 

Tel : 03.26.52.19.23 



 

 

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  -  www.saintmartindablois.fr 

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

 

Etat civil Etat civil Etat civil    
Naissance 

Rose GUYOT MOIGNEAU, née le 20 septembre de GUYOT 

Kévin et MOIGNEAU Amandine 

Décès 

Renée DEMAREST née HERBIN, le 16 septembre  – maison 

de retraite 

Emilienne VIGNOT née LECRIVAIN, le 24 septembre  – 

maison de retraite 

Jeannine DESCARRIER née PETON, le 30 septembre – 

maison de retraite 

Ginette ASSAILLY, le 5 octobre – maison de retraite 

Yves PIERLOT, le 22 octobre  – 11 hameau de Montbayen 

Raymond HENNEQUIN, le 21 novembre 2017 – maison de 

retraite 

Paul MAINGUET, le 24 novembre – 24 rue des Juifs 

Antoinette NOULOT née AUGE, le 25 novembre – maison de 

retraite 

Robert BASTIEN, le 8 Décembre – 38 rue du tortillard 

Quelques dates à retenirQuelques dates à retenirQuelques dates à retenir   
23 Déc. : Livraison des huitres, dégustation, de 16h00-19h30 

 à la salle des fêtes - Saint Martin Jumelage. 

20 Janv : Soirée dansante avec repas «Confrérie Saint 

 Vincent » . 

05 Fév : Bourse aux Capsules « Anciens combattants », Salle 

 des fêtes, 8h-16h.  

11 Fév. : Repas des ainés . Salle des fêtes. 

18 Fév. : Loto des écoles  «APE»,14h30, salle des fêtes. 

16 Mars : AG «ANPA», Salle des fêtes, 20h . 

18 Mars. : Randonnée des étangs «ASLA», 9h00 place de la 

 Foulerie. 

24-25 Mars. : Exposition Atelier Dessin Peinture, salle 

 d’honneur de la Mairie.   

25 Mars. : Brocante, «APE», Place de la Foulerie. 

CitationCitationCitation   

Il y a quatre âges dans la vie de l'homme :  

 celui où il croit au père Noël  

 celui où il ne croit plus au père Noël  

 celui où il est le père Noël ; 

 celui où il ressemble au père Noël  
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Nouveaux visages aux ateliers Nouveaux visages aux ateliers Nouveaux visages aux ateliers 
municipauxmunicipauxmunicipaux   

Suite à la demande de mise en 
disponibilité d’un agent 
d’entretien et au prochain 
départ en retraite d’un autre 
agent de la voirie, le Conseil 
municipal a autorisé le Maire à 
recruter deux nouveaux 

agents. 

Il s’agit de deux Ablutiens : 
Monsieur Christian Fayola qui 
encadre l’équipe municipale 
depuis le 13 septembre et de 
Xavier Dast qui, après avoir 
effectué des remplacements 
pendant les congés d’été et le 
début de l’automne est nommé 
stagiaire au 1er janvier 2018.  

Enquête PubliqueEnquête PubliqueEnquête Publique      

Suite à la demande d’acquisition d’un chemin forestier 
communal par un propriétaire riverain dudit chemin, le Conseil 
municipal a émis un avis favorable sous forme d'échange afin 

de conserver la même superficie de la forêt communale. 

Ce projet de désaffectation du chemin rural concerné, 

dénommé « chemin rural dit du Bois de l’Abesse, sis le Bois 

du Bauchet »  nécessite une enquête publique. 

Pour ce faire, l’arrêté municipal du 23 novembre prescrit donc 
l’ouverture de cette procédure. L’enquête se déroulera à la 
mairie de Saint Martin d’Ablois du 8 au 24 janvier 2018, aux 
jours et heures habituels d’ouverture du secrétariat de mairie 
où chacun pourra prendre connaissance du dossier et soit 
consigner ses observations sur le registre d’enquête, soit les 
adresser par écrit au commissaire enquêteur à la mairie de 
Saint Martin d’Ablois, Place du Général de Gaulle – 51530 

Saint Martin d’Ablois. 

Le commissaire enquêteur, Monsieur Philippe KLEIN, recevra 
à la mairie de Saint Martin d’Ablois : 
   -  le lundi 8 janvier de 9h à 11h, 
   -  le mercredi 17 janvier de 9h à 11h, 
   -  le mercredi 24 janvier de 10h à 12h15. 

L’enquête publique sera close le 24 janvier à 12h15. 
Le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur, 
seront transmis au Maire, dans un délai d’un mois à compter 
de l’expiration de l’enquête publique et consultable à la 

mairie, aux jours et heures habituels d’ouverture.   

DéchetterieDéchetterieDéchetterie   
Fermeture à 12h00 les samedis 23 et 30 décembre 2017  

Fermeture du 26/12 au 02/01  

ABCDABCDABCD   
L'ABCD a organisé son marché de Noël les 2 et 
3 décembre dernier. 

La vente de confiture, d'enveloppes surprises, la 

recette du bar, ainsi que les divers dons ont 
permis de récolter une somme rondelette qui 

sera reversée au TELETHON. 


