
 

 

 

L’INFO ABLUTIENNE 

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

L’ Info Ablutienne  N°16 – Avril 2018 

EditoEditoEdito   
Malgré les investissements mentionnés ci-après, et 
pour la troisième année consécutive, le Conseil 
municipal a maintenu les taux de vos impôts 
communaux. 

Les dotations de l’Etat et les produits de vos impôts 
locaux ont donc permis d’inscrire plusieurs 
programmes de travaux : 

 Parc du Sourdon: restauration du chalet et 
aménagement d’une partie du Parc (ces travaux 
dont l’étude a été partagée avec le Président de 
l’ANPA, sont programmés sur deux ans) 

 Installation d’une signalétique de qualité qui 
permet non seulement d’emprunter le bon trajet 
pour se rendre à un bâtiment communal mais 
qui invite à découvrir le riche patrimoine de notre 
commune. Je remercie vivement Monsieur 
Gagnoux qui a instruit cette réalisation, l'ANPA 
pour sa participation financière et tous les 
professionnels qui ont complété sur fonds 
propres leur signalétique. 

 Autre étude  qui devrait renforcer l’attractivité de 
notre commune : la requalification et la 
revalorisation du cœur du village : Place du 
Général de Gaulle et ses alentours : le cabinet 
chargé des études de ce projet a été retenu lors 
de la séance du 18 avril. Le plan de financement 
comprendra l’apport de fonds propres (à ce jour, 
200.000 € sont déjà  provisionnés)  l’octroi de 
subventions et un emprunt. 

 Reboisement en forêt communale de chênes et 
érables sycomores. 

 

Après vous avoir cité ces divers travaux, je vous 
souhaite d’agréables semaines printanières. 

 

Jackie BARROIS.  

   

   
 

Autrefois, chaque village avait  ses cafés, commerces qui 
contribuaient à l'animation des lieux, on y discutait et on se 
disputait à propos de tous les grands sujets.  

Datant du début du siècle,  le café de la gare situé à la Foulerie,  
accueillait les voyageurs qui empruntaient le C.B.R  mais aussi les 
vignerons de retour des galipes et les habitués venant faire un 
billard. Ce café tenait aussi le débit de tabac et les indirects.  

La présence dans les greniers d’un ancien tamis séparant la 
mouture laisse penser que ce lieu était antérieurement un moulin à 
grains  dans des temps très anciens. 

La famille Fourreau  exploita ce café de nombreuses années et  il 
est redevenu une maison particulière occupée encore à ce jour 
par un membre de cette famille. 
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MarchéMarchéMarché   
Depuis une douzaine d’années, chaque mercredi 
matin de 8h à 12h30, été comme hiver et par tous les 
temps, un petit marché occupe la partie haute de la 
place du Général de Gaulle (en face de la mairie). 
Ce marché vous propose la vente de fruits et légumes, 
une boucherie et occasionnellement ventes diverses 
(chaussures, vêtements, etc…). 
Les commerçants ASSAILLY Frères SARL. 
(Boucherie, Charcuterie, Triperie et Volaille) et MARY 
CHASSEIGNE Primeurs SARL. (Primeur Fruits et 
légumes) sont présents depuis le 1

er
 jour. 

 
Sur ce même emplacement mais chaque jeudi soir de 
18h00 à 21h00, le camion Pizza de PIZZ’ADOREE, 
vous propose un large choix de pizzas traditionnelles à 
emporter. 
 

Lire à Saint Martin D’AbloisLire à Saint Martin D’AbloisLire à Saint Martin D’Ablois   
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 : 

1
er

 TRIMESTRE 2018 

LES 1
er

 ET 3
éne

 SAMEDIS DU MOIS de 14h à 17h 

samedi 7 avril 

samedi  21 avril 

samedi  5 mai 

samedi 19 mai 

samedi 2 juin 

samedi 16 juin 

 

 

   Prends ta balle en main au club dePrends ta balle en main au club dePrends ta balle en main au club de   

   SaintSaintSaint---MartinMartinMartin---d'Ablois Handballd'Ablois Handballd'Ablois Handball   !!!   
La saison se termine à grands pas au club de Saint-Martin-d'Ablois Handball !  

Le club de Saint-Martin-d'Ablois Handball est connu pour avoir un « esprit familial ». 
Convivialité, respect de tous, solidarité, plaisir, esprit sportif sont autant de devises que nous 
essayons de respecter… 

Nous avons grandi en sept ans d’existence et avons aujourd’hui la chance d'avoir une 
équipe senior masculine et une équipe senior féminine mais aussi des enfants qui jouent en 
-13 ainsi que de jeunes pousses en catégorie -9 ans.  

Nous sommes au total un peu plus de 60 licenciés.  

Cette année notre équipe masculine termine 8
ème

 du championnat sur un total de 13 équipes 
engagées avec 5 victoires et 7 défaites en première phase. Pour les filles cela a été un peu 
plus difficile, elles se positionnent à la 6

ème
 place du championnat avec 5 victoires et 9 

défaites en première phase. Pour nos -13, ils obtiennent la 8
ème

 place de la première phase 
mais progressent à grands pas. Les plus jeunes ont participé à un plateau mini-hand où ils 
ont su montrer leurs talents. 

Le but premier du club de Saint-Martin-d'Ablois Handball est de prendre plaisir à jouer et de 
se retrouver, les entraînements sont nos moments de partage, on y passe du temps pour 
sourire mais aussi pour progresser. Dans la victoire comme dans la défaite nous restons unis, 
et c'est bien pour cela que ça marche !  

Ce serait avec plaisir que l’on accueillerait de nouveaux licenciés, plus on est nombreux 
mieux c'est ! 

Si vous aussi vous souhaitez venir jouer, rire, apprendre, ou tout simplement prendre du bon 
temps, vous êtes les bienvenus au club de Saint-Martin-d'Ablois Handball !  

Nous ouvrons nos portes à tous les enfants et adultes, femmes ou hommes, 
néophytes ou expérimentés, alors n'hésitez plus et venez essayer les 
entraînements gratuitement !  

Pour toute demande de renseignements, veuillez contacter, Julie Charlier au 
06.81.18.99.78, Christophe Lejeune au 06.31.12.25.62 ou Emilie Goudmand au 
07.62.75.03.51.   

Samedi 23 juin de 14h à 17h 

Bourse aux livres et vente de tables 

d’école 

Dans la cour de l’ancienne école ,  
place de l’église 

nombreux livres  (polars ,romans ,livres 
d’école ) 

vente d'anciennes  tables d’école 

 Rapport qualité prix garanti. 
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Forêt communaleForêt communaleForêt communale   
Trois parcelles représentant 10.24 hectares étant arrivées à maturité, les 
essences plantées (principalement du tremble) il y une centaine d'années ont été 
coupées cet hiver. Les grumes ont été vendues pour 72 000 €. Les houppiers et 
les quelques arbres restant vont être exploités d'ici l'été pour faire place à la 
nouvelle génération. 

Un chantier pour les futures générations: la gestion est assurée par  
Mr  GONDOIN, garde forestier de l'ONF qui va assurer le bon déroulement de 
cette nouvelle plantation, le sol va être préparé et les plantations commenceront 
cet hiver. Afin de protéger les essences précieuses: chêne sessile, merisier, 
érable etc, une protection type grillage en plastique sera installée et maintenue 
pendant les 5 premières années. 

Le coût de cette plantation et l'entretien pour les  3 premières années s'élèvent à 
59 289 € subventionnés à hauteur de 40% par la région et l'Union Européenne. 

Repas des AinésRepas des AinésRepas des Ainés   
Le 11 Février, les aînés de la commune de St Martin 
étaient les invités de la municipalité pour le repas annuel 
organisé par le CCAS présidé par Jackie BARROIS. 

Après l'accueil de plus d'une centaine de convives, le 
Maire et les représentants du conseil municipal ont 
partagé le verre de l'amitié. 

Chacun a pu déguster dans la bonne humeur et la 
convivialité un excellent repas préparé par Patrick et son 
équipe de "L'auberge du Sourdon". 

L'ambiance durant cette manifestation a été assurée par 
"En plein musette" côté musical, et par Willy le Magicien 
côté spectacle. 

Pour tous ceux, très nombreux, qui ont apprécié les 
différents tours de magie de Willy, ils pourront le retrouver 
le dimanche de la fête patronale, avec cette fois un 
spectacle en plein air !... 

Cette superbe journée s'est terminée vers 19 heures et 
chaque dame est repartie avec une fleur, un kalanchoe, 
offert par le CCAS.  

«««   0 tabac, 5 fruits et légumes et 60 0 tabac, 5 fruits et légumes et 60 0 tabac, 5 fruits et légumes et 60 
minutes d’activités par jourminutes d’activités par jourminutes d’activités par jour   »»»   

Le mardi 3 avril 2018, les classes de CP d’Émilie Rigolot et de 
CE1/CE2 de Carole Desmoulins ont participé à l’opération « les 
parcours du cœur » en collaboration avec la Fédération Française 
de  Cardiologie, le ministère des Solidarités et de la Santé, le 
ministère de l’Éducation Nationale et des Sports. Mmes Sandrine 
Tasserit et Roxane Courtin étaient également associées à ce 
projet.  

Cette journée était une action majeure de prévention de santé. 
Différents ateliers étaient organisés : randonnée photos, quizz sur 
l’équilibre alimentaire, productions artistiques le matin et activités 
sportives au gymnase l’après-midi. 

Un goûter offert par la FCPE, Fédération des Conseils de Parents 

d’Élèves, a clôturé cette journée. 

  

 

 

 

 

 

 

   
 

Ouverture d'une 3Ouverture d'une 3Ouverture d'une 3èmeèmeème   classeclasseclasse   
Après consultation du conseil départemental de l’Education nationale et suite à l’avis du comité technique spécial 
départemental, l’inspecteur d’académie a décidé la création d’un troisième poste à l’école maternelle à compter de la rentrée 
scolaire de septembre 2018. 

Cette décision a été prise au regard des prévisions d’effectifs à la future rentrée et aux 
interventions du Président du SISCOBAVI et des représentantes de l’Association des 
Parents d’Elèves. 

Notons que ladite création n’entraîne pas de recrutement de poste d’aide aux 
enseignants, l’effectif des agents du SISCOBAVI avait été maintenu lors de la 
suppression de la 3

ème
 classe afin d’organiser au mieux le dédoublement des classes.    



 

 

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    
Naissances 

Laïana CUNHA BALLOIR, née le 10 mars de Dany CUNHA et 
Justine BALLOIR 

Décès 

René SOULIEZ, le 11 janvier – maison de retraite 
Roger GARDIEN, le 15 janvier – maison de retraite 
Aliette ARNAUD née LEHERLE, le 21 janvier – maison de 
retraite 
André TISSIER, le 10 février – maison de retraite 
Jacqueline MICHELOT née DUMONT, le 11 février – maison 
de retraite 
Geneviève DUTERNE née BOUTILLIER, le 5 mars – maison 
de retraite 
Guy CALLET, le 9 mars – 6, rue des Lambourgs 
Maurice DIOT, le 12 mars – maison de retraite 
Michelle FREMY née TRECHONY, le 14 mars – maison de 
retraite 
Michel LIEBART, le 20 mars – maison de retraite 

Bertrand RUELLE, le 23 mars – maison de retraite 

Antoinette RIBIERE née BOULANGER, le 18 avril – maison 
de retraite 

Mariage 

Adeline FUSELIER et Alexandre ADEN, le 14 avril 2018 

Quelques dates à retenirQuelques dates à retenirQuelques dates à retenir   
01 Mai : Bourse aux capsules «Anciens Combattants», salle 

des fêtes 8h00-16h00 

05 Mai : Loto, salle des fêtes, 19h00, Hand 

08 Mai : Cérémonie du 8 mai, 18H00 à la mairie.  

26 Mai : Nettoyage du ruisseau au Parc du Sourdon 8h30. 

04 Juin : Bourse aux capsules « Anciens Combattants », 
salle des fêtes 8h00-16h00. 

15 Juin : AG, Hand Ball, Salle des fêtes 

23 Juin : 14h-17h00 Bourse aux livres et Vente de tables et 
chaises d'écoliers, ancienne école des garçons place 
de l'église  

23 Juin : AG, Karaté, salle des fêtes. 

26 Juin : 18h00 spectacle de fin d’année des écoles - salle 
des fêtes, suivi d'un repas  à l'espace Félicien 
Bombled de Brugny-Vaudancourt   

7-8-9-14 Juil : Fête patronale 

13 Juil : Retraite aux flambeaux et feux d'artifice 
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Nettoyage du SourdonNettoyage du SourdonNettoyage du Sourdon   
Comme tous les ans, l’ANPA et la municipalité ont programmé 
le jour du grand nettoyage du ruisseau dans le Parc du 
Sourdon, il se déroulera le matin du samedi 26 Mai 2018.  
 
Si vous souhaitez nous aider et passer un bon moment avec 
l’équipe de bénévoles,  nous vous invitons à nous rejoindre à 
partir de 8h30. 
 
Le repas de midi est offert par la commune, sur place ou à 
l’abri si la météo n’est pas favorable. Prévoir râteau, fourche, 
gants, bottes, sans oublier bonne volonté et bonne humeur ! 

Signalétique à ST MARTIN Signalétique à ST MARTIN Signalétique à ST MARTIN 
D’ABLOISD’ABLOISD’ABLOIS      

Ce projet a été initié par l’ANPA pour mieux faire connaitre le 
patrimoine de ST MARTIN en proposant la mise en place de 
différents  panneaux indicateurs dans le village.  

Avec le soutien et le concours de la municipalité, ce projet a  
été étendu au remplacement de panneaux existants en 
particulier dans le centre 
de ST MARTIN, puis 
proposé aux vignerons 
commercialisant du 
CHAMPAGNE et à 
d’autres activités ou 
services ablutiens. 
L’inscription de leur 
marque ou activité sera 
réalisée sur des lattes 
elles-mêmes fixées sur 
des portiques. 

Avant la réalisation prochaine de ce projet, il est proposé 

à toute(s) activité(s) de ST MARTIN souhaitant leur 

inscription sur l’un de ces panneaux, de se faire connaitre 

auprès de la mairie avant le 8 MAI 2018.  

DéchetterieDéchetterieDéchetterie   
Le traitement et l'impression des nouvelles cartes de 
déchetterie est toujours en cours.  

En attendant la réception de celle-ci, munissez vous de 
l'ancienne qui est toujours valable. 

 

 

Job d'étéJob d'étéJob d'été   

 

La mairie propose d'embaucher des 

étudiants pour renforcer l'équipe 

technique de voirie du 16 juillet au 19 

août. Les postulants doivent être 

titulaire du permis de conduire et 

envoyer leur CV et candidature à la 

mairie avant le 1er juin.  

Réponse mi-juin.   


