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La commune encourage
le covoiturage
Afin de participer à la protection de l’environnement, la commune
a répondu à l’appel au projet TEPCV (Territoire à Energie Positive
pour la Croissance Verte) porté par le Parc Naturel Régional de la
Montagne de Reims et plusieurs inter communautés.

Jeux
Annoncé dans l'info ablutienne du mois de
Mars (N°20), un jeu concours était organisé
afin de "retrouver" toutes les bestioles en bois
fabriquées par nos employés municipaux.
La jeune Alice est la seule à avoir découvert
toutes les bonnes réponses.

L’observatoire de la Sécurité Routière et la CIP OUEST ont validé
le projet final de mise en place de la signalisation sur notre
commune.
L’aire de covoiturage est située route de Port à Binson sur une
partie de l’ancien terrain de basket ball.
L’aire de covoiturage ablutienne a été retenue dans le cadre du
TEPCV qui concerne quarante aires réparties dans le territoire de
quatre intercommunalités : Agglo d’Epernay, Paysages de la
Champagne, Grande Vallée de la Marne, et Grand Reims.

Comme promis "un animal fantastique" lui a été
offert, à l'issue de la commémoration du 11
Novembre !

Brève
Cabinet médical 3 rue Jacques Soardi:


Début janvier : installation
deuxième médecin généraliste.



Permanence des infirmières sans
rendez-vous du lundi au samedi de 8h
à 9h.

d'un

Marché de Noël
L'association ABCD a fait son traditionnel marché de Noël au
bénéfice du TELETHON avec la venue du Père Noël

Le maire ,
les membres du conseil municipal
vous souhaitent
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Travaux
En octobre dernier, des travaux de réfection ont été entrepris sur les chemins viticoles.
Chemin viticole du Champ du Boeuf, sur 220m linéaires, l’entreprise Colas a réalisé un décaissage et les vignerons ont
étendu et profilé le béton durant toute la journée.
Un grand MERCI à l’ensemble des vignerons qui ont répondu présents et surtout un grand MERCI à la Mairie pour l’achat
du béton.
Chemin des Crayons, le 21 novembre dernier, l’entreprise Colas a procédé à la réfection du chemin viticole des Crayons.
Après balayage et nettoyage de la route, l’entreprise a re-profilé le chemin par application d’une émulsion.
Pour permettre le séchage, il a fallu fermer l’accès à ce chemin pendant 3 semaines.
Malheureusement, les conditions climatiques, pluie et gel durant cette période n’ont pas permis un séchage optimal.
L’accès au chemin est par conséquent ré-ouvert, et l’entreprise Colas interviendra au Printemps prochain pour refaire
intégralement ces travaux.

Confrérie Saint Vincent
Le défilé de l’Archi-Confrérie se déroulera à Epernay le samedi 18 janvier
2020, à partir de 14h00.
Ledit défilé débutera sur le parking Mercier, descendra l’Avenue de
Champagne puis rejoindra l’Eglise Notre-Dame pour la messe de SaintVincent.
À cette occasion, la Confrérie Ablutienne de Saint-Vincent aura le plaisir de
transmettre le bâton à une nouvelle Confrérie.
Le 22 janvier 2020, RDV 9h00 à la coopérative de Monthelon-Morangis,
9h30 départ du défilé de la confrérie Saint-Vincent des villages des Coteaux
Sud d’Epernay.
La messe aura lieu en l’église de Monthelon à 10h00 .
Le repas gastronomique et la soirée dansante annuelle se tiendront à la
salle des fêtes de notre village, le samedi 25 janvier 2020 à 20h00.
Placée sous le signe de la convivialité et de la bonne humeur, cette soirée
est ouverte à tous.
Pour fêter les 10 ans de la Confrérie Ablutienne, nous vous attendons
nombreux !
Réservations auprès d’Eric Boonen (06.20.85.82.63), de Damien Cez
(06.20.51.44.13), de Nicolas Didier (06.61.73.37.98), de Jean-Pierre
Lalouelle (06.07.59.42.34) et d’Olivier Huot (06.60.48.99.43)
Tarif inchangé : 48,00 €/pers
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Travaux Parc du SOURDON
Comme annoncé dans notre bulletin de juin, d’importants travaux ont été réalisés ce 2ème semestre au Parc du Sourdon.
L’allée principale a été refaite complètement par une entreprise de notre secteur pour un accès aisé et propre jusqu’à la
traversée du ruisseau le Sourdon dans le parc.
L’ANPA a procédé à l’aménagement de la future aire d’accueil à l’entrée du parc. Elle a d’abord construit une dalle en béton qui
accueillera trois grands panneaux d’informations sur le village, son patrimoine et sur le parc du Sourdon lui-même.
Puis à côté de cette dalle, la grande surface disponible jusqu’au chalet a été terrassée, engazonnée et délimitée sur 2 côtés par
une nouvelle clôture en grillage rigide, un travail long et délicat.
Pour terminer ce bel ensemble à l’entrée du parc, les bénévoles de l’association ont installé un portillon et un portail d’accès au
chalet.
Un peu plus loin, la 2ème aire, future aire de jeux pour enfants, a été elle aussi préparée par l’ANPA et engazonnée.
Reste à installer la nouvelle passerelle en haut de la source.
Enfin pour inciter à la découverte du parc, un totem de grande dimension sera placé en bordure de route face au portail
d'entrée.

Coteaux propres de
Champagne

La commune a accueilli la
Marche Rose d’Octobre.

Le samedi 5 octobre dernier, a eu lieu l’opération
annuelle des Coteaux propres de Champagne.

La cinquième Marche Rose des Paysages de la Champagne a rencontré
un beau succès: 769 personnes au départ, Place de la Foulerie.

À cette occasion, il a été ramassé plus de 80kg de
divers détritus (plastiques, batteries, déchets verts,
canettes et verres).

Les randonnées organisées en 2019 (Boursault le 1er Mai et Saint Martin
d’Ablois le 13 octobre) ont permis au maire ablutien, président de
l’Association Marche Rose des Paysages de la Champagne, de remettre
un chèque de 6.000 euros au Président de l’Association ONCOBLEUETS
COURLANCY qui soutient les malades atteints d’un cancer.

La plupart de ces déchets n’ont pas été jetés dans
les vignes suite à la vendange mais
principalement sur les routes d’accès au village, à
savoir, la route de Vinay, la route de Port-à-Binson
et surtout la route de Vertus.
La nature remercie l’ensemble des vignerons et
tous les bénévoles qui ont participé à cette
opération.
Merci également aux vignerons qui avaient déjà
réalisé un travail de ramassage des détritus en
amont avec leurs équipes.
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Etat civil
Naissances
Raphaël SERVAIS né le 29 septembre de Alexis SERVAIS et
Astrid RAIMOND
Sacha RONDEAU né le 25 octobre de Jérémy RONDEAU et de
Aurélie TOUCHET
Livio DOS SANTOS né le 26 octobre de Patrick DOS SANTOS et
de Morgane GRIFFAUT
Victoire COEVOET née le 7 décembre de Damien COEVOET et
de Lucile BABE.
Mariage
Cindy MOREAU et Thibaud GEANT, le 12 octobre
Décès

Quelques dates à retenir
23 Déc. : Livraison des huitres, dégustation, de 16h0019h30 - salle des fêtes - Saint Martin Jumelage
11 Jan. : Belote - salle des fêtes à partir de 19h00 - US
Football
25 Jan. : Soirée dansante avec repas « confrérie Saint
Vincent »
2 Fév. : Loto des écoles « APE », Salle des fêtes
3 Fév. : Bourse aux capsules « Anciens Combattants » Salle des fêtes 8h00-16h00
9 Fév : Repas des ainés, Salle des Fêtes
8 Mars. : AG - Anciens Combattants , Mairie
20 Mars : AG - ANPA, Salle des fêtes
28 Mars : Brocante - APE - Place de la Foulerie

Ghislaine LABRE, le 30 septembre – 10, allée du Charme
Guy CHARPANTIER, le 6 novembre – 5, rue des Rochettes
URIEL née LHEUREUX Jeanne-Marie, le 24 novembre – maison
de retraite
MALTOT née VERNET Eliane, le 6 décembre – maison de
retraite

Recherche webmaster
Depuis la mise en ligne du site internet en décembre 2015, toutes
les mises à jour étaient assurées par son développeur Michel
Huber, qui à ce jour ne peut plus assurer cette tâche pour des
raisons professionnelles
La mairie est donc à la recherche d’un « webmaster » pour
assurer la pérennité du site.
Le webmaster (appelé également administrateur de site) est la
personne qui a en charge la responsabilité de la gestion d’un site
Internet, de sa conception graphique et éditoriale à sa
maintenance en passant par sa mise en place technique et son
animation au quotidien : mise à jour du contenu, analyse du
visitorat, référencement naturel…
Nous recherchons quelqu'un qui connaisse les langages html,
css, pop, jquery et java-script., Le site actuel est développé en
html. La charge de travail est estimée à quelques heures/mois.

Nouveaux horaires
agence postale
Lundi mardi mercredi jeudi :9h00 -12h00
Vendredi 9h00 -12h00 14h00 - 15h40
Samedi : 9h30 - 12h00

Travaux VINAY RD 11
Suite aux travaux d’extension du réseau d’eau usée et du
renforcement de la conduite d’eau potable
sur la
commune de Vinay, plusieurs réglementations de la
circulation ont été dernièrement mises en place.
Selon les renseignements reçus, à ce jour en mairie, ces
travaux entraineront diverses modifications d’itinéraires
pendant plusieurs mois.
Une grande attention doit être portée aux différents
panneaux de signalisation.

Pour tous renseignements et propositions contacter Hervé
Guédrat: h.guedrat@gmail.com.

Lire à Saint Martin d'Ablois
Ancienne école de garçons
Place de l’église
Les samedis de 14h à 17h :
21 Décembre
2020
4 et 18 Janvier
1 et 15 et 29 Février
14 et 28 Mars

ASLA
Il reste 3 places pour le cours de Yoga du Lundi matin .
Contacter JP ERARD : 06 08 57 01 14
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