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Edito 
 

 Septembre : mois de la rentrée scolaire, des 
vendanges, de la reprise des activités professionnelles et 
bénévoles, bref, du  retour à la vie normale. 

La lecture des différents articles de ce numéro 2 de l’Info 
Ablutienne vous permettra notamment d’être informés sur 
l’actualité locale et  je l’espère répondre à une demande 
de participation pour la mise en place des nouveaux 
rythmes scolaires et la célébration du centenaire de la 
guerre 1914-1918. 

Rentrée marquée par la mise en place de la réforme des 
rythmes scolaires : 

les nouvelles activités scolaires dispensées à l’école 
primaire sont assurées par les enseignants, des agents 
du S.I.SCO.B.A.VI mais aussi par quelques  bénévoles. 

Aussi, j’invite les personnes qui veulent transmettre à nos 
enfants leur savoir faire ou leurs connaissances à 
demander un rendez vous en mairie pour obtenir les 
renseignements nécessaires. 

Par ailleurs,  je souhaite rendre un hommage particulier 
aux soldats ablutiens disparus au cours de la première 
guerre mondiale dont nous célébrons le centenaire. 

Pour ce faire, je fais appel aux membres de leur  
famille et à toute autre personne qui possèdent des 
renseignements sur les victimes de ladite guerre dont le 
nom figure sur le monument aux morts ablutiens. 

A l’issue des recherches, le support de la rédaction  
rappelant la vie, parfois très courte de chaque soldat, 
serait exposé dans une salle communale pendant 
quelques jours. 

Mes collègues du Conseil municipal ont apporté leur 
soutien à cette proposition qui fera revivre la destinée de 
chaque disparu et  permettra à nos enfants de perpétuer 
le souvenir de nos ancêtres. 

En attendant vos demandes de renseignements 
complémentaires concernant ces participations, le 
Conseil municipal vous souhaite un …agréable automne. 
 

Jackie BARROIS 
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L'histoire de notre école 
 

 

 

 

Afin de prolonger  les 
journées du 

patrimoine et de permettre au plus grand nombre de 
profiter de  l’exposition sur notre « école ancienne » 
celle ci  sera  prolongée  jusqu’au  12 octobre 2014. 

Pour animer une de ces journées, l'association ANPA  
propose de retourner sur les bancs de la communale et  
d'écrire à la plume trempée dans l'encrier de 
porcelaine, une dictée du certificat d'études primaires 
de nos parents et grands-parents. 

Dédiée aux adultes, sans distinction d’âge, cette 
animation sans prétention se déroulera, dans une 
ambiance sereine sans esprit de compétition. Une  
visite de cette exposition  avec animation sera 
également proposée aux élèves de l’école élémentaire 
en collaboration  avec les institutrices. 

L’exposition sera ouverte les samedi et dimanche 11 et 
12 octobre  2014 de 15h à 17h . 

L’animation Dictée sera organisée le dimanche  
12 octobre à 15h avec inscription préalable au  
03 26 59 96 12 ou 03 26 59 93 98  (matériel fourni). 
L'après-midi se poursuivra  par une collation offerte par 
l'association  ANPA et la poursuite des discussions 
entre "écoliers d'un jour" et organisateurs.  

Lors de cette exposition, une vente de livres de classe 
(histoire, géo, sciences, français et calcul) des années 
50 à nos jours aura lieu au profit des coopératives 
scolaires. 

L’ANPA  en partenariat avec la commune 
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Carte nationale d’identité 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour demander une carte d’identité 

Pour demander une carte nationale d'identité (CNI) , il 
faut se rendre au guichet de votre mairie, avec les 
pièces justificatives nécessaires. Les documents à 
présenter dépendent de votre situation. Un formulaire 
de demande de carte d'identité est remis. Il doit être 
complété et signé. 

Vous pouvez demander le renouvellement de votre 
carte d'identité avant ou après sa date d'expiration. 
L'ancienne carte doit être présentée, si vous ne la 
possédez plus, la procédure de demande sera 
différente : perte ou vol.  

S’il s'agit d'une première demande, ou d’un  
renouvellement, ce sera gratuit. Il vous en coûtera 25 
euros en timbre fiscal (ex: en cas de perte ou de vol). 

La carte d'identité n'est pas  délivrée immédiatement.  

Pour obtenir ladite carte, vous devez être de nationalité 
française.  

Votre présence est exigée lors de la demande. La 
carte est remise au lieu de dépôt du dossier en 
échange de l'ancienne carte. 

Elle doit être retirée dans un délai de 3 mois suivant sa 
mise à disposition. Passé ce délai, la nouvelle carte est 
détruite. 

Duré de validité 

Depuis le 1er janvier 2014, les cartes nationales 
d'identité sont valables 15 ans pour les personnes 
majeures (10 ans pour les mineures). Les cartes 
délivrées entre le 2 janvier 2004 et le 31 décembre 
2013 et si vous étiez majeur lors de sa délivrance, sont 
valides 5 ans après la date d'expiration qui est 
indiquée.  

Attention, certains pays n’acceptent pas la carte 

d’identité dont les droits ont été prolongés. 

Rythmes scolaires 
 

L 'année scolaire 2014-2015 a débuté sous le signe de la 
réforme des rythmes scolaires avec la semaine de 4,5 
jours pour les 185 enfants des deux écoles (71 en 
maternelle et 114 en primaire). 

Les nouvelles activités scolaires (NAP) ont été mises en 
place soit trois heures par semaine les lundi, jeudi et 
vendredi de 16h à 17h. 

Pour la première période ,de la rentrée à la Toussaint soit 
sept semaines, diverses activités sont proposées aux 
élèves :  

 par les enseignantes: 

– jeux de société, jeux de ballons, lecture et contes, jeux 
de rôles, jeux extérieurs, aide aux devoirs. 

 par les bénévoles: 

– dessin, peinture: Mme 
Marques, couture: Mme 
Hébert, atelier du bois, 
fabrication de nichoirs: Mr 
Barret. 

Les enfants sont accueillis 
par groupe de 10 à 12 et à 
chaque nouvelle période, 
ils changent d'activités en 
fonction de leurs souhaits . 

  

Bibliobus 
Nouveaux horaires 

Place du Général de GAULLE  
le mercredi: de 10h45 à 12h et de 13h30 à 15h30 

Prochains passages : 15 octobre, 3 décembre,  
14 janvier,18 février, 8 avril, 20 mai, 24 juin.  

Syndicat du Cubry, Sourdon et 

autres cours d’eau 
Travaux d’entretien des cours d’eau à St Martin d’Ablois: 

Le Cubry : de la lisière forestière «les philippettes » au 
pont aval de Vinay soit 3220m. 

Le Sourdon : depuis la Foulerie jusqu’au lavoir du Pont 
Monnayé soit 1325m. 

Ces travaux visent à limiter les risques liés à la protection 
des biens et des personnes. 

Les riverains ou leurs ayants droit se doivent de laisser 
évoluer sur leurs propriétés les agents, les entreprises 
ainsi que les engins mécaniques nécessaires à la 
réalisation des travaux ( Art L.215-19 du code de 
l’environnement) 

La durée des travaux est estimée à environ 10 semaines 
à compter du 29 août 2014. 

Transports scolaires 
Depuis le 8 septembre 2014, des modifications ont été 
apportées au réseau de transports scolaires des 
collégiens et lycéens. Les nouveaux horaires sont 
disponibles à la mairie ou sur le site  
internet : www.saintmartindablois.fr 

http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F1344.xhtml
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F1759.xhtml
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D’hier à aujourd’hui 
 

L’école primaire, inaugurée le 16 mars 2002 , au lieu dit «La Foulerie », à été construite sur le terrain de l’ancienne 
bâtisse du «  refuge  des cheminots », maison de retraite pour employés de la SNCF. Cette institution, datant de 
1927, fut l’œuvre de Georges Rosset, président de la fédération de retraite du chemin de fer, dont on peut lire le 
nom sur les grilles d’entrée encore existantes. 

Réservez votre soirée 
 

Le samedi 4 octobre à 20h15, à la salle des fêtes de 
Saint Martin d’Ablois, la troupe de théâtre Ablutienne 
« Les mots à la bouche » présentera son nouveau 
spectacle : « Les serviteurs » de Jean-Luc Lagarce . 
Ce spectacle mis en scène par Francois Cancelli est 
soutenu par la région Champagne-Ardenne. 

Thème de la pièce: 

« A l’étage, Madame et Monsieur ont peut-être 
disparu…Les serviteurs, cloitrés à la cuisine, se 
racontent sans fin l’agonie de Madame et Monsieur, 
leur disparition… D’ailleurs, ont-ils vraiment disparu? 
Sont-ils morts de leur belle mort. Ont-ils été égorgés 
par les serviteurs?... Ont-ils jamais existé?... 

Entrée libre. Enfants à partir de 15 ans 

Grand Nettoyage 
 

Afin de pérenniser les installations existantes, la 
commission en charge des chemins de vigne a décidé 
de procéder au curage de fossés et déversoirs:  

=> curage de 10 avaloirs d'eau situés sur les lieux-dits 
des Lambourgs et Crayons,   

=> curage du fossé situé du bas de  l’ancienne Laiterie 
jusqu'au bas de la côte des Crayons, 

=> curage du fossé de la côte des Crayons, 

=> curage du fossé de la sapinière situé face à 
l’ancienne Laiterie jusqu'à la route des Crayons. 

Il reste encore à évacuer la terre sur le chemin des 
Lambourgs et à reboucher les trous sur ce chemin... 
après les vendanges. 

 

A toute vitesse 
 

Le TEAM ABLUTIEN RACING composé de David LEDOUX (pilote) 
et de Yohan FAVE (co-pilote) au volant de leur Peugeot 106 XSI 
viennent de participer au 17ème Rallye Cœur de France du 29/30 
Aout 2014 à Savigny sur Bray (région centre). 

Classés 1er de leur catégorie (A5) et 58ème sur 113 participants, ils 
se retrouvent 4ème au classement général de la ligue Champagne 
Ardenne. 

Ils se sont qualifiés pour la finale des Rallye 2014  qui se déroulera 
les 17, 18 et 19 octobre 2014 à la Rochelle.  

Nous leur souhaitons bonne chance pour cette finale. 
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Etat civil   
Naissances: 

Mahana HIVA née le 10 Juin 2014 de Mickaël HIVA et de 
Effendy BERNALEAU 

Sacha PIERRE GAUVIN né le 27 Juin 2014 de  
Alexandre GAUVIN et Deloriane PIERRE 

Axel BILLET né le 10 Juillet 2014 de Davy BILLET et de 
Sylvie BAUCHET 

Maël LOUIS né le 11 Juillet 2014 de Julien LOUIS et de 
Aurélie LAGU 

Nathaël LEBEAU né le 12 Juillet 2014 de Florent 
LEBEAU et de Emilie-Sophie OUDART 

Naël HULIN né le 14 Juillet 2014 de Frédéric HULIN et 
de Stéphanie HUBERT 

Gabriel CLOUET né le 24 Juillet 2014 de Jessy CLOUET 
et de Mélanie LAUDET  

Lynn DERUYTER SCHAUTERDEN née le 1er Août 2014 
de Loïc SCHAUTERDEN et de Valérie DERUYTER,  

Nathan BALOURDET né le 28 Août 2014 de Ludovic 
BALOURDET et de Jessica BREMONT 

Mariages : 

Cécile  CARON et Nicolas LEFORT, le 12 Juillet 2014 

Jessica  BRÉMONT et de Ludovic BALOURDET, le 19 
Juillet 2014 

Morgane GRIFFAUT et Patrick DOS SANTOS , le 26 
Juillet 2014 

Mélanie LEBEAU et Simon DUFRIER, le 16 Août 2014 
 

Décès: 

Claude LENOBLE, le 8 Juin 2014 - 26, rue des 
Lambourgs 

Hélène ROGÉ née HERMANT, le 6 Juillet 2014 – Maison 
de retraite 

Renée CORBIER  née HULIN , le 14 Juillet 2014 – Maison 
de retraite 

Sophie SIKORA, le 15 Juillet 2014  –  Maison de retraite 

Martine BENARD, le 19 Juillet 2014 – 24, rue des 
Lambourgs 

Henriette BERAT née BRESSION, le 18 août 2014 –    
Maison de retraite 

Patrice GIRARD, le 26 Août 2014 - 7, rue du Potager  

L’Info Ablutienne 
Imprimé en mairie de Saint Martin d’Ablois 

Tel :03-26-59-95-00 
Mail : mairiestmartindablois@wanadoo.fr 

Responsable de la publication : Jackie Barrois 
Textes et photos : Jackie Barrois, Nicole Laudet, 

Fanny Vignon, Yves Deligny, Hervé Guédrat, Benoît 
Dupont, Marie-Line Charpentier et Laurence Cornu

Quelques dates à retenir 
 

3 Oct : Assemblée générale: Dessin-Peinture, salle 
d’honneur de la mairie. 

4 Oct : pièce de théâtre « Les serviteurs » à la salle 
des fêtes. 

5 Oct: Rencontre Football Saint Martin / Epernay 
Portugais. 

10 Oct : Assemblée générale: Association des 
Parents d’élèves, salle d’honneur de la 
mairie. 

11 Oct : Bourse aux vêtements par l ’AFR. 

11 Oct: Rencontre handball Saint Martin / 
Bazancourt (Halle des sports St Martin). 

11-12 Oct : Exposition école ancienne, place de 
l’église. 

15 Oct : Conseil municipal. 

26 Oct: Rencontre Football Saint Martin / 
Connantre. 

8 Nov : Rencontre handball Saint Martin / Vitry. 

9 Nov : Brocante aux jouets par l ’ AFR. 

9 Nov: Rencontre Football Saint Martin / Epernay 
As Culturel. 

16 Nov: Messe des chorales à l ’église de St Martin 
d’Ablois. 

23 Nov: Rencontre Football Saint Martin / Côte 
des Blancs 2. 

26 Nov : Conseil municipal. 

29 et 30 Nov : Marché de Noël par ABCD. 

Citation 
Et que j’aime ô saison que j’aime tes rumeurs  
Les fruits tombant sans qu’on les cueille 
Le vent et la forêt qui pleurent 
Toutes leurs larmes en automne feuille à feuille  

 Guillaume Apollinaire 

Avis de recherche 
Porte drapeau 

L’association des anciens combattants recherche 
des volontaires « porte-drapeau » pour les défilés 
patriotiques.  
Renseignements: Mr Joffre 03.26.59.99.11 

Centre de loisirs 
Durant les vacances de la Toussaint, du 20 au 31 
octobre 2014, le S.I.SCO.B.A.VI recherche trois 
animateurs diplômés BAFA . Envoyer rapidement 
un CV et une lettre de motivation à Mairie. 


