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D’hier à Aujourd’hui
Le Sourdon souvent maudit

Une fanfare à la fête !
Le 13 Juillet pour animer la fête patronale une fanfare
de rue sera présente.
Son nom "Mortal Combo". Son style musical, tous les
styles : Pop, Rock, Disco, Jazz, Variétés, Funk,
Reggae... Bref ça va Swinguer dans les rues !
Le 13 Juillet à partir de 17h30, venez voir et écouter
ces musiciens place de la Foulerie.
Ils termineront leur prestation en escortant la retraite
aux flambeaux jusqu'au départ du feu d'artifice !
Un programme d'enfer !!!

On se souvient le 11 mai dernier, suite à une nuit et
matinée pluvieuse, alimenté par les fossés pleins à ras
bord, le Sourdon était sorti de son lit faisant déborder les
lavoirs et s’écoulant sur les routes et quelques rues.
Quelques habitations et commerces avaient été envahis
par quelques centimètres d’eau mais sans gravité.
Evénement assez rare pour ce petit ruisseau paisible
traversant le village.
Mais le « Sourdon-Cubry » n’a pas toujours été tranquille et
bienfaisant : en 1642, il haussa de plus de deux mètres à la
suite d’un très violent orage, comblant les fossés des
fortifications d’Epernay, se répandant dans la plupart des
rues et des caves, faisant même s’écrouler sur leurs
occupants plusieurs habitations légères.
Durant les hivers pluvieux il lui arrivait très souvent
d’envahir toute la vallée, y causant beaucoup de dégâts.
Son cours enserré ainsi que les parcours souterrains ont
donné aux ouragans des 21 mai 1897 et 16 mai 1911,
notamment le caractère de catastrophe dans la partie
centrale d’Epernay où il était parvenu par les égouts. Mais
encore, en 1832, ne fut-il pas reconnu transporteur du
choléra asiatique depuis Saint Martin d’Ablois où sévissait
terriblement cette maladie? Epernay déplorait cette annéelà 36 morts après deux mois d’une lutte acharnée.
Récidivant en 1849, ce fléau emporta 29 sparnaciens et
235 en 1854, soit 2,73% de la population.
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La Grande Lessive
Jeudi 28 mars 2019, tous les enfants de l'école maternelle ont participé à la grande lessive. C'est une démarche artistique
éphémère mondiale dont le thème cette année était la couleur comme source d 'inspiration.
Chaque élève a ainsi réalisé 2 œuvres, l'une étant son portrait (à la façon d 'Andy Warhol), la seconde en couleur dont le sujet
était libre et ce, selon différentes techniques plastiques (peinture, feutres, crayons de couleur).
Ces réalisations, toutes plastifiées, ont alors été suspendues, le temps de cette journée, par des pinces à linge sur des fils
tendus dans la cour de l 'école.

Merci Jean Pierre

Fête des voisins

Sur proposition de l'ASLA, après accord de M. le Maire Jackie Barrois une passerelle à été
installée sur le Cubry entre les Philipettes et le CBR. Cette passerelle permettra aux
randonneurs de franchir le Cubry par tous les temps ce qui n'était pas possible avec la
palette en place.
Le financement et la construction en chêne ont été assurés par l'ASLA et les bénévoles de
l'ANPA se sont chargés de la maçonnerie et de la mise en place de la passerelle.
Les services techniques de la commune ont fourni un appui logistique indispensable sans
lequel la construction aurait été beaucoup plus difficile.
Que les 15 bénévoles qui ont unis leurs efforts durant 5 jours soient remerciés. Ils peuvent
être fiers de leur réalisation. Rendez-vous est pris pour le remplacement dans 50 ans.

Pour la 9 ème fête des voisins
du quartier des Reguins et
Moulin Bleu, vendredi 14 juin.
C'est sous un ciel couvert
qu'une vingtaine de résidents a
débuté ce moment convivial
autour d'un barbecue avant
d'installer tables et chaises au
sec dans un sous-sol pour
terminer la soirée.
A l 'année prochaine pour la
10 ème édition !

Lire à Saint Martin d'Ablois
Ancienne école des garçons , Place de l’église Les samedis de 14h à 17h :
13 et 27 Juillet / Fermeture Août / 7 Septembre
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Nettoyage du parc du Sourdon
Le nettoyage du parc du Sourdon a eu lieu le samedi 25 mai, dans la joie et la bon humeur un peu plus d'une trentaine de
bénévoles a mis les pieds et les mains dans l’eau froide pour arracher le faux cresson. Une petite pause à 10h00 pour
requinquer les troupes et peux avant midi les dernières herbes étaient chargées dans le camion de la mairie.
Les bénévoles se sont alors retrouvés autour du barbecue offert par la mairie pour les remercier. Mais avec quelques heures
d'avance, les premières gouttes se sont invitées au dessert suivi de l'orage, précipitant la fin de ce moment de convivialité.
Un grand merci aux bénévoles et en particulier à l’ANPA qui une fois de plus a mobilisé ses troupes.

Travaux Parc du Sourdon
La 2ème phase des travaux au Parc du Sourdon
La restauration réussie du chalet à l’automne dernier constituait la 1ère
phase du projet d’entretien et d’aménagements du parc du Sourdon.
Avec la réalisation de la 2ème phase lancée au début de ce mois, le
parc va retrouver toute son attractivité touristique.
La création d’une aire d’accueil à l’entrée du parc offrira au visiteur,
après quelques aménagements, des informations sur le parc et sur le
patrimoine du village, avec la possibilité de faire une pause avant la
visite des lieux.
La réfection complète de la première partie de l’allée principale
permettra un accès aisé au parc à tout promeneur en toute saison.
Le remplacement de la passerelle au fond du parc, condamnée depuis
plusieurs années, permettra à nouveau aux plus hardis de contempler
d’en haut la source serpentant entre les rochers de meulières.

Résultats des Elections Européennes
 Inscrits : 1054, Votants : 544, Exprimés : 514, Votes nuls/blancs : 19 / 11
 Jordan BARDELLA, PRENEZ LE POUVOIR : 178 voix (34,63%)
 Nathalie LOISEAU, LE MODEM ET SES PARTENAIRES : 90 voix
(17,51%)
 François-Xavier BELLAMY, UNION DE LA DROITE ET DU CENTRE : 60
voix (11,67%)
 Yannick JADOT, EUROPE ÉCOLOGIE : 47 voix (9,14%)
 Nicolas DUPONT-AIGNAN, DEBOUT LA FRANCE : 29 voix (5,64%)
 Manon AUBRY, LA FRANCE INSOUMISE : 23 voix (4,47%)
 Jean-Christophe LAGARDE, LES EUROPÉENS : 19 voix (3,70%)
 Dominique BOURG, URGENCE ÉCOLOGIE : 15 voix (2,92%)
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Etat civil
Naissance
Auguste CHEVALLIER né le 11 juin de Damien CHEVALLIER
et de Cécile GOURLEZ.

Mariage
Nathalie GILBERT et Jacky MOREL, le 8 juin.

Décès
Georges MAUCOURT, le 22 février – 3, rue du Tour Nicole
Lucien DAMBRON, le 23 mars – maison de retraite
Maurice NOEL, le 25 mars – maison de retraite

Quelques dates à retenir
28 Juin : Kermesse - école maternelle - 18h00
30 Juin: Tournois - Tennis
7 Juil.: Tournois Foot - Stade Municipal
13 Juil. : Retraite aux flambeaux et feux d'artifice
13-14-15 Juil. : Fête patronale voir programme ci-joint
14 Juil.: Tournois de pétanque – ASLA - Terrain de pétanque
5 Aout: Bouse aux capsules - 8h-17h Salle des fêtes - Anciens
combattants
28 Aout: Défilé patriotique : libération de Saint Martin d’Ablois
18h30
7 Sept.: Forum des associations - Salle des Fêtes 14h-18h

Jean CLOSQUINET, le 8 avril – 1, rue des Lambourgs
Pierre ROGER, le 21 mai – maison de retraite

Règles d'urbanisme
Petit rappel des règles de base pour les constructions
 Inférieur à 5 m2 : pas de formalité
 Entre 5 et 20 m2 : demande de travaux
 Au dessus de 20 m2: permis de construire
Sont également soumis à une demande de travaux : pose de
clôture , réfection de toiture, fenêtre, pose de fenêtre de toit,
modification de façade, etc...
Avant
d’entreprendre
vos
travaux, vous devez vous
rapprocher de la mairie où des
formulaires vous seront remis.
Vous pouvez consulter le PLU
sur le site de la commune :
saintmartindablois.fr/plu.html
Télécharger les formulaires sur :
https://www.service-public.fr/
particuliers/vosdroits/N319

Cabinet
d'infirmières
Pour
rappel,
Christiane
GEOFFROY, Rachel PIZZO
et Hélène MICHEL ont leur
cabinet dans les locaux du
cabinet médical, rue Jacques
Soardi.
Elles
y
assurent
une
permanence sans rendezvous du lundi au samedi de
8h à 9h.

Horaires d'été de la mairie
Les permanences du mardi soir ne seront pas assurées du 25
juin au 28 août 2019 inclus.

Forum des associations 2019
Le 07 Septembre, et pour la deuxième année consécutive, la
mairie organise un forum des associations à la salle des fêtes.
L'objectif de ce forum n'a pas changé : permettre de rassembler
en un même lieu, les acteurs qui animent la vie culturelle,
sportive, citoyenne et sociale de notre village.
Le 07 Septembre après midi, venez à la salle des fêtes
découvrir nos associations, leurs actions, leurs projets et leurs
manifestations !

Facture d’eau et assainissement
Vous avez reçu le 7 juin dans vos boites aux lettres un courrier,
de notre Communauté de Communes des Paysages de la
Champagne, annonçant une régularisation de la redevance
d’assainissement sur les 3 prochaines factures d’eau potable
de la société SUEZ. En effet depuis 2017, cette redevance
n’apparaissait plus sur les factures. La CCPC a pris la
compétence assainissement et c’est à elle qu’incombe la
gestion technique et financière (branchement, facture, gestion
de la station d’épuration…).
Mais, sur la facture reçue ces derniers jours, la redevance
d’assainissement est toujours absente. Cette fois ci, c’est une
erreur de notre prestataire SUEZ. La CCPC négocie activement
pour trouver une solution. Y aura-t-il une facture
d’assainissement séparée? Pour l’instant nous n’avons pas de
réponse, mais il n’est pas acceptable de reporter de 6 mois
supplémentaires.
Si vous avez besoin de renseignements, inutile d’appeler ou de
vous déplacer à la mairie de St Martin, la communauté de
communes se tient à votre disposition au 03 26 52 19 23 ou par
courriel à : gboiselle@ccpc51.fr

Offre d’emploi
Le SISCOBAVI recrute pour la prochaine rentrée scolaire un
agent pour les cantines: horaires 12h-14h, 4 jours par
semaine.
Adresser vos candidatures à la mairie de Saint Martin d’Ablois
avant le 23 juillet 2019.
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