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D'hier à Aujourd'hui

LIRE A SAINT
MARTIN D’ABLOIS
Ancienne école de garçons
Place de l’église
Nouvelles dates d’ouverture de la
bibliothèque de 14h à 17h :
 Samedi 07 juillet
 Samedi 21 juillet
 Août: fermeture annuelle
 Samedi 01 septembre
 Samedi 22 septembre

LE SOURDON hameau de St Martin d’Ablois s’est appelé
Molendinum de Sourdon en 1224 et Sordon en 1430.
D’après le recensement de 1881, le Sourdon avait 216 habitants
dont 56 enfants de 1 an à 12 ans ; la création d’une école en ce
lieu avait même été envisagée et après de nombreuses
discussions au sein de la municipalité, ce projet a été abandonné.
La population du Sourdon comptait beaucoup de bucherons vers
les années 1940, ceux ci construisaient des « loges » dans les
forêts environnantes sorte de cabanes faites de bois et de terre où
ils vivaient parfois avec leur famille pendant plusieurs semaines.
L'année 1977 a vu la création d’un lotissement qui a apporté une
nouvelle population à ce hameau où il fait bon vivre.
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Carnaval

Réseau mobile

L’Association Familles Rurales de Saint Martin d’Ablois, qui gère les centres de loisirs tout
au long de l’année, et dernièrement les mercredis loisirs, veut toujours aller plus loin. C’est
pour cela qu’elle a réuni les enfants pour un 1er carnaval sur la place de la Foulerie le
dimanche 8 avril dernier. Le but de cette manifestation gratuite était de créer du lien par une
activité dans le village. Elle était ouverte à tous, petits et grands, ablutiens ou pas. Les 30
enfants présents et déguisés ont effectué un défilé dans les rues du village. Les plus beaux
costumes ont été récompensés par un chèque cadeau. Tous les enfants ont eu droit à un
goûter et tous sont repartis avec des chocolats.
Fort du succès de cette manifestation, l’AFR vous donne déjà rendez-vous en 2019 pour la
prochaine édition. Vos suggestions sont également les bienvenues pour améliorer ce
moment, n’hésitez pas à les contacter :
http://www.saintmartindablois.fr/associations.html?param=assoc30

Une nouvelle antenne relais 4G
vient d’être mise en place au bout
de la rue de la forêt au Sourdon
par l’opérateur Free Mobile.
D’une hauteur de 32 mètres, elle
vient s’ajouter à celle déjà
existante depuis presque 20 ans
et utilisée par les opérateurs SFR,
Orange et Bouygues Telecom.
Relativement bien dissimulée à
l’orée du bois, il est difficile de la
voir du côté du lotissement.
En cours de raccordement elle
devrait être opérationnelle dans
les prochaines semaines.

Atelier Dessin Peinture

Apéro géant

L'Atelier a 2 places disponibles, vous pouvez venir
nous voir au préfabriqué à coté de l'église les lundis
de 20h30 à 22h30. Actuellement l'association compte
12 membres.

Le 26 Mai dernier un apéro géant était organisé place de la Foulerie.
Celui-ci avait été annoncé sur les réseaux sociaux par le groupe
"Vivre à St Martin", que l'on peut retrouver sur Facebook.
Profitant d'une météo favorable, soixante personnes environ ont
répondu à cet appel.
Ainsi petits et grands ont partagé un moment de convivialité, dans une
ambiance très décontractée.
Un rendez vous riche en partage, qui demande certainement à être
reconduit !

Fête des voisins
Depuis 8 ans, une trentaine de résidents de la rue du
Moulin bleu et de l'allée des Reguins se réunissent
pour la fête des voisins qui cette année a été
organisée le vendredi 8 juin en soirée, dans le haut
de l'impasse des Reguins. Il a été dressé une grande
table où le repas à été mis en commun, autour d'un
barbecue. Chacun a apporté ses grillades pour un
moment partagé dans la convivialité et la bonne
humeur.
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Nettoyage du parc du Sourdon
Le nettoyage du parc du Sourdon a eu lieu le samedi 26 mai, une trentaine de bénévoles ont mis les pieds dans l’eau froide
pour arracher le faux cresson qui n’en finit pas de pousser. Cette année le courant et le débit du Sourdon étaient assez fort et
toutes les petites sources coulaient abondamment ce qui a rendu le travail plus compliqué, mais les températures plus froides
ont retardé le développement de l’envahisseur. La récolte fut «maigre» et 4 voyages de camionnette ont suffi pour emporter le
travail de la matinée. L’herbe a également été tondue et les abords du ruisseau débroussaillés.
La matinée s’est terminée par le traditionnel repas offert par la mairie pour remercier les participants petits et grands.
Un grand merci aux bénévoles et en particulier à l’ANPA qui une fois de plus a mobilisé ses troupes.

Vasque aromatique

Anciens Combattants

Une vasque contenant des plantes aromatiques est
située rue Julien Ducos, en face de la boucherie "Du
Bœuf au Cochon".

A St Martin d'Ablois l'amicale des anciens combattants a été fondée
en 1926, entre les 2 guerres.

Cette vasque est collective mais aussi participative.
Cela signifie qu'elle est à la disposition de tous les
Ablutiens.
De ce fait, tout le monde pourra se servir en ciboulette,
thym, romarin et cetera... (dans la limite du
raisonnable). Si quelqu'un souhaite planter une herbe
aromatique pour la faire découvrir à d'autres, cela est
vivement autorisé. Voilà, c'est maintenant à chacun
d'entre vous de faire vivre cette vasque....

Depuis 2002, M Bernard JOFFRE a pris les rênes de cette amicale.
Les activités proposées par les anciens combattants sont
nombreuses et très variées.

Servez vous ou donnez, mais toujours en respectant
cet endroit.
Cette vasque (comme les autres) n'est pas une
poubelle.

M Arthur DARRAS en fut le premier président.

Par exemple, 7 bourses aux capsules sont planifiées dans la salle
des fêtes, tout au long de l'année 2018. L'amicale propose
régulièrement des voyages, sur un ou plusieurs jours, selon les
destinations.
Elle organise aussi des parties de pêche,
des journées "cotisation", s'associe au
Téléthon…
Mais le rôle essentiel de l'amicale est de
contribuer au devoir de mémoire.
C'est pourquoi elle participe à toutes les
commémorations, à St Martin d'Ablois,
mais également chaque année, à la butte
des fusillés près de Chalons en
Champagne. De même, les anciens
combattants aident à l'entretien du
monument aux morts et des tombes du
cimetière militaire.
Bref, beaucoup d'activités pour cette
amicale qui compte à ce jour 87 cotisants.
Des anciens combattants bien sûr, mais
aussi des veuves d'anciens combattants,
des membres honoraires, et des
sympathisants.
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Etat civil

Quelques dates à retenir

Naissances

1 Juil : Finales du tournoi de tennis 14h30, cours de St Martin

Lucine JEANCE, née le 23 mai de Romain JEANCE et
Angélique MONY

1 Juil : Tournois de FOOT, Stade Municipal

Maëlie CORDIER née le 11 juin de Matthieu CORDIER et
Mélanie BREVOT.

13 Juil : Retraite aux flambeaux et feux d'artifice

Décès
Suzanne ROUSSEAU née LECOCQ, le 7 mai – maison de
retraite
Gabrielle MOUSSY née PRAT, le 8 mai – maison de retraite
Odette IMBERT, le 14 mai – maison de retraite
Pierre MIGNON, le 24 mai – maison de retraite
Eliane JOBERT née JEANNETOT, le 29 mai – maison de
retraite

7-8-9-14 Juil : Fête patronale, voir programme ci-joint
14 Juil: Tournois de pétanque, terrain de pétanque, ASLA
6 Août : Bourse aux capsules 8h - 17h Salle des fêtes,
Anciens Combattants
28 Août : Défilé patriotique : libération de Saint Martin
d'Ablois - 18h30
8 Sep : Forum des associations, salle des fêtes.
15 Sep. : Journée du patrimoine, inauguration de la
signalétique et exposition de photos et cartes
anciennes du village, salle des fêtes, ANPA

Citation
Être en vacances, c'est n'avoir rien à faire et
avoir toute la journée pour le faire
Robert Orben

Forum des associations
Le 08 Septembre la mairie organise un forum des associations
à la salle des fêtes.
Ce forum permettra de rassembler en un même lieu les
acteurs qui animent la vie culturelle, citoyenne, sportive et
sociale de notre commune.
Notre souhait est de mettre en avant nos associations,
valoriser et promouvoir leurs actions et manifestations,
favoriser les échanges entre elles.

Agence postale communale
Bienvenue à Sylvie!
Depuis quelques semaines l'agence postale a enregistré
l'arrivée d'une nouvelle gérante, Sylvie Charlot.
Elle connaît très bien le travail en agence postale puisqu'elle
a déjà exercé cette fonction.
En effet, elle a réalisé un long remplacement à l'agence de
Dizy et a tenu celle de Oiry pendant 8 ans.
Sylvie vous attend donc dans notre agence aux horaires
habituels :
Du lundi au jeudi : 9h30 - 11h30 & 14h - 15h30
Vendredi : 15h - 18h
Samedi : 9h - 12h

Horaires d'été de la mairie
Les permanences du mardi soir ne seront pas assurées du
3 juillet au 28 août 2018 inclus.

Déchets verts
La benne pour recueillir les déchets verts est toujours en place
dans la cour des ateliers municipaux et accessible à tous les
Ablutiens.
Une petite modification sur
l’horaire de fermeture du soir a
été faite depuis le printemps.
Celle ci est ouverte les mardis,
jeudis et vendredis de 14h à
16h30 et les samedis de
9h à 12h, sauf les jours fériés.
Rappel: la benne à déchets
verts
est
exclusivement
réservée aux particuliers et non
aux professionnels
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