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Secrétariat de mairie
Afin de renforcer l’effectif des agents du secrétariat compte tenu
de non représentation du Maire actuel, lors des prochaines
élections, le Conseil municipal a décidé de créer un troisième
poste d’une durée hebdomadaire de 17 H 30 au secrétariat de
mairie.
Par ailleurs, suite à l’arrêt de travail observé par Madame Isabelle
Lavaure, ce poste a été ouvert et occupé depuis le 16 juillet 2018
par Madame Ghislaine Toussaint.

Marché de Noël
Les 1er et 2 décembre 2018 a eu lieu le
traditionnel marché de Noël organisé par
l'ABCD. Les bénéfices issus de la vente d'une
vingtaine d'emplacements, de confitures et
d'enveloppes surprise ainsi que la buvette
seront reversés au TELETHON.

Madame Toussaint a une solide expérience de l’administration
puisqu’elle a été employée à la Sous Préfecture d’Epernay
pendant 17 ans puis a été secrétaire de mairie dans plusieurs
communes de la région.

Ateliers municipaux
Après l’embauche de Monsieur Christian Fayola et de Xavier
Dast et afin de compléter l’effectif des agents de voirie suite à la
démission d’un agent, il a été procédé à l’embauche d’ un agent
féminin : Madame Florence Fayola.
Comme on peut le constater, Madame Fayola apporte, avec l’aide
de ses collègues, une touche particulière à l’entretien des
espaces verts et du fleurissement.

Le maire
et les membres du conseil
municipal vous souhaitent
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Comme sur un plateau
Stéphane Lerouge est le président de cette association qui est composée de 7
membres.
Toutes sortes de jeux peuvent être pratiqués (courses, stratégie, conquêtes, placement
d'ouvrier, jeux de rôles....), certains se jouent en coopération, d'autres
individuellement ou en équipes. Les participants peuvent également amener leurs jeux
personnels, le but étant de faire connaître les jeux de société modernes.
Il n'y a aucune cotisation. La plupart du temps une pause est faîte en milieu d’après
midi pour se réunir autour d'un goûter convivial.
L'association n'ayant pas de local spécifique, les rendez-vous sont fixés ( en général
les dimanches ) au domicile de Stéphane Lerouge au 110 rue Julien Ducos.
Pour en savoir plus sur cette association, il est possible de la suivre sur la page
facebook "comme sur un plateau" ou sur le groupe facebook "jeux de plateaux Epernay
et environs".
Vous pouvez aussi contacter Monsieur Lerouge au 06 13 65 12 91.

Opération « Nettoyons la Nature »
Vendredi 28 septembre, les élèves de CP ont participé à l’opération « Nettoyons la nature » dans le cadre d’une sensibilisation
aux problèmes de l’environnement.

Munis de gants et de dossards au nom de l’événement ; les élèves ont déjà nettoyé les abords de l’école puis la place de la
Foulerie.
Ils ont ramassé 3 grands sacs poubelle de déchets très variés: emballages, bouchons, capsules, mégots de cigarette…
Cette action est un point de départ pour comprendre la nécessité du tri sélectif, et l’éducation à la citoyenneté.
Les enfants ont été récompensés pour leur travail par un bon goûter.
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Parc du Sourdon
Le parc du Sourdon est un atout touristique majeur de ST MARTIN. Tous les ans les bénévoles de l’ANPA mettent leur énergie
pour rendre ce lieu plus accueillant ; voici nos actions de cette année :
 Mars : ramassage et évacuation des branches, tronçonnage des arbres morts tombés, ratissage des allées pour retirer
les feuilles.
 Avril : réparation du toit du porche d’entrée du parc
 Mai : participation massive au nettoyage du ruisseau
 Juin : évacuation des 18 stères de bois coupés en 2017/2018 ; nouveau ramassage des branches et ratissage des allées
pour maintenir le parc propre tout l’été
 Dès 2017 jusqu’à septembre : organisation de plus de 20 rendez-vous au parc avec des artisans et entreprises pour
obtenir des devis relatifs au projet d’embellissement du parc et préparer les demandes de subvention
 Novembre/décembre : suivi du chantier de la 1ère phase du projet du parc, la restauration du chalet.
En 2019, nous apporterons notre concours et nos bras à la 2ème phase du projet dès son lancement par la municipalité,
l’aménagement du parc proprement dit.

Soirée Beaujolais et vente de sapins
L'association des parents d'élèves a organisé sa deuxième soirée Beaujolais Nouveau le Vendredi 16 Novembre à la salle des
fêtes.
Les 144 personnes présentes ont pu découvrir ce nouveau cru autour d'une assiette de charcuterie, d'une assiette de fromage
et d'un dessert.
Ce fut, cette année encore, une belle réussite sur fond musical. L'une des personnes présente est repartie avec un magnum de
champagne grâce à la tombola.
Vous pouvez d'ores et déjà inscrire dans vos agendas la prochaine édition qui aura lieu le Vendredi 22 Novembre 2019.
L'association des parents d'élèves organise également la vente de sapins de Noel. C'est avec succès que les 167 sapins ont
été distribués le week-end du 1er Décembre. L’association compte sur vous pour faire encore mieux l'année prochaine.

Garderie
Suite à la cessation d'activités de l'AFR, le SISCOBAVI organise une garderie le mercredi à compter du 9 janvier.
Les formulaires d'inscriptions disponibles en mairie ou sur le site internet, sont à rendre avant le janvier.
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Etat civil

Quelques dates à retenir

Décès

23 Déc. : Livraison des huitres, dégustation, 9h00 à 13h00
salle des fêtes - Saint Martin Jumelage.

Micheline POIRIER née WEILLER, le 25 Septembre 2018 –
maison de retraite
Isabel MILESI née SOLER, le 19 Octobre 2018 – maison de
retraite

26 Janv : Soirée dansante avec repas «Confrérie SaintVincent » .
03 Fév. : Loto des écoles «APE», salle des fêtes.

Raymonde CELLIER née DAUNE, le 23 Octobre 2018 – 2 route
de Vertus

04 fév. : Bourse aux Capsules « Anciens combattants »,
Salle des fêtes, 8h-16h.

André LACROIX, le 12 Novembre 2018 – maison de retraite

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

Edmond JOLIBOIS, le 19 Novembre 2018 – maison de retraite

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

« Le monde combattant »
Information de dernière minute concernant les appelés au service
militaire en Algérie, Tunisie, Maroc entre le 3 juillet 1962 et le 1 er
juillet 1964 sur une durée de 120 jours minimum de présence,
dans une unité combattante, peuvent prétendre à la carte de
combattant ainsi qu’à la retraite.
S’adresser au Président Bernard JOFFRE qui en fera la demande
auprès des services de l’ONAC à Châlons en Champagne
Téléphone : 03.26.59.99.11

Le Président Bernard

22 Mars : AG «ANPA», Salle des fêtes, 20h .
31 Mars. : Brocante, «APE», Place de la Foulerie.

Soirée Saint
Saint--Vincent
Ce sera un honneur pour La Confrérie Ablutienne de Saint
-Vincent de porter pour la première fois la bannière de
l’Archi-Confrérie de Saint-Vincent de la Champagne pour
l’année 2019. La passation de la bannière aura lieu à
Troyes le Samedi 19 Janvier 2019.

Lire à Saint Martin d'Ablois

La messe de Saint-Vincent des Coteaux Sud d’Epernay se
déroulera en l’église de Chavot le mardi 22 Janvier 2019 à
10h00.

Ancienne école de garçons , Place de l’église
Les samedis de 14h à 17h :
12 Janvier / 26 Janvier / 9 Février
2 Mars / 16 Mars / 30 Mars

La soirée habituelle de Saint-Vincent (dîner dansant) se
déroulera le Samedi 26 Janvier 2019 à la salle des fêtes
de notre village. Les places sont limitées, inscrivez-vous
rapidement !

Site Internet
Depuis le mois d’octobre, notre Communauté de Communes des
Paysages de la Champagne (CCPC) a mis en ligne son nouveau
site internet : https://ccpc51.fr.
Vous y trouverez tous les renseignements sur les activités,
l’actualité, les évènements, les compte rendus, les différentes
compétences intercommunales (déchèteries, assainissement,
urbanisme, voirie, etc…).
Grâce à l’onglet « documents à télécharger », vous avez
également accès à tous les documents pratiques qui vous seront
utiles sur les différents services de la collectivité. Ex : formulaires
pour les règlements et demandes d’assainissements.
Vous avez la possibilité de visualiser sur le plan interactif, pour
localisez en un clic, les écoles, les pôles de proximité, les mairies,
les déchetteries, les bennes à verre et à vêtements…
En plus des différentes fonctionnalités du site internet, la CCPC a
mis en place une newsletter. En vous y abonnant, vous recevrez
directement, au gré de l’actualité, des informations de la
collectivité.

Citation
A Noël certains vivent de dindes,
alors que d'autres vivent d'un don !
(Marc Escayrol)

Collecte des ordures
ménagères
 Samedi 22 décembre : collecte des O.M (poubelle) ,
 Mardi 25 décembre : pas de collecte,
 Samedi 29 décembre : collecte des O.M et sac
jaune,
 Mardi 1er janvier : pas de collecte,
 Samedi 5 janvier : collecte des O.M

Déchetteries
Les déchetteries de Damery, Chatillon sur Marne et
Trélou sur Marne seront fermées :
 Lundi 24 décembre
 Lundi 31 décembre.
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