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Les communes
disparition.

rurales

sont

en

voie

de

D’hier à aujourd’hui

Actuellement, deux projets de loi sont en cours de
débat au Parlement pour réformer l’organisation
territoriale de la France.
Le texte du projet de la loi NOTRe (Nouvelle
Organisation Territoriale de la République) ne
laisse plus aucun doute quant aux intentions
concernant la réalité géographique et historique
du pays.
L’objectif de la réforme vise à anéantir le niveau
de proximité préféré des Français : la commune.
Cette réforme veut concentrer les pouvoirs et les
moyens bien loin de là où vivent les habitants.
Cette fuite en avant amplifiera l’opposition entre
villes et campagne et ne répondra pas à l’enjeu
d’un effort significatif en matière d’équité et
d’accès aux services en milieu rural.
Afin de renforcer la défense des communes
rurales, plusieurs élus marnais ( dont je fais
partie) ont créé l’ Association des Maires ruraux
de la Marne qui rejoint l’Association des Maires
Ruraux de France.
L’A.M.R.F informe et représente les maires des
communes de moins de 3500 habitants partout
en France.
L’association s’engage au quotidien au niveau
local comme national pour défendre et
promouvoir les enjeux spécifiques de la ruralité.
Créée en 1971, l’AMRF rassemble près de
10.000 maires ruraux regroupés dans un réseau
convivial
et
solidaire
d’associations
départementales, en toute indépendance des
pouvoirs et partis politiques.
Aussi, face au danger réel qui menace l’existence
même des communes rurales je vous invite à lire
attentivement la lettre ouverte ci-jointe.
Jackie BARROIS

En 1891, l'idée d'un chemin de fer d'intérêt local allant
d'Epernay à Montmirail est lancée. En 1895, c'est la
compagnie C.B.R (Compagnie de chemins de fer de la
Banlieue de Reims) qui en obtient l'exploitation et la ligne
est ouverte le 27 juillet 1903, avec une gare à Saint Martin
d'Ablois (actuellement l'un des bâtiments de la
coopérative vinicole) et un arrêt facultatif au Sourdon.
Dans la côte de Vinay, on
devait pousser le train,
c'est ainsi qu'il prit le
surnom "Le poussif" et
celui plus malicieux de
"Compagnie des Brouettes
Rémoises" ! En 1913, il
fallait 3h15 pour aller de
Montmirail à Epernay (61
km).
La création des lignes
d’autocars
et
l’augmentation du parc automobile vont être la cause de
son lent déclin. En 1929, on assiste aux premières
suppressions de trains. La ligne fut déclassée le 12 Mars
1937,
c’est
en 1953 que
surviendra la
fermeture
définitive.
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Les projets de l'ASLA

Bilan des NAP

L’année 2014/2015 ne restera pas dans les annales de
l’ASLA comme l’une des plus actives. Si les randonnées
sont toujours de réels succès (243 personnes lors de la
Randonnée des Etangs, 120 personnes à la 1° édition de la
Randonnée du Téléthon), si le badminton voit ses
pratiquants augmenter chaque année, si le Tournoi de
Pétanque a accueilli 26 doublettes, il n’en a pas été de
même pour la gym et le step. Suite à la démission de
dernière minute de la Prof titulaire, l’ASLA a du se résoudre
à annuler ces activités, n’ayant pu recruter un nouveau
professeur possédant les diplômes requis.

Au terme de cette première année de mise en
place des Nouvelles Activités Périscolaires (NAP) à
l'école élémentaire, au vu du taux de participation
de 94 %, le bilan s'annonce tout à fait satisfaisant
tant auprès des enfants, des intervenants, que des
parents d'élèves.

Dès septembre, reprise de deux activités : gym adultes le
mardi de 19H30 à 20H30 et step le jeudi de 18H30 à 19H30.
Une nouvelle activité est à l’étude: "éveil et sport" les
mercredis pour les scolaires de maternelle et d'élémentaire.
Ces activités seront encadrées par un professeur diplômé.
Les horaires, tarifs, nombre d’enfants acceptés sont à
l’étude.

En effet, c’est une multitude d'ateliers qui se sont
succédés tout au long de l’année, encadrés par les
5 enseignantes, la professeur de sport ainsi que 17
personnes bénévoles, conviées le jeudi 2 juillet
2015 à 17h à l 'école, pour une rencontre
conviviale .
Ces ateliers doivent perdurer durant la prochaine
année scolaire 2015-2016, aussi nous recherchons
des bénévoles : si vous avez un peu de temps et
quelques idées nous pouvons nous rencontrer.
Contact :laurence.cornu@free.fr / 06 31 29 38 48.

Nous demandons à toutes les personnes intéressées de
bien vouloir se faire connaître au 06 08 57 01 14 ou par
mail : jeaera@pyrotek-inc.com, le plus tôt possible, le
nombre de places étant limité pour les activités du mercredi.

Atelier POMPIERS :
bien
casqué,
montée en haut de
l'échelle !
Atelier "papier

Fleurissement
La commune est à nouveau fleurie grâce aux actions de la
commission fleurissement.
Garder, cette année encore, la Fleur du
Départemental du Tourisme est notre ambition.

Comité

Deux parterres ont été aménagés avec des plantes et
arbustes qui nécessitent peu d'entretien, et des vivaces...
notamment à l'entrée du village et au Sourdon.

mâché" :
fabrication d'
une
montgolfière.
Atelier "broderie
- canevas", étuis à
lunettes
personnalisés.

La couleur de cette année est le rose, avec les géraniums,
les pétunias et les surfinias.
Comme chaque année, quelques membres du Club Loisirs
et Amitiés ont aidé aux plantations pour les jardinières du
village et les vasques de la place de la mairie.
Nos "Anciens" ont déployé une énergie communicative, à la
mesure de leur bonne humeur !
Atelier "peinture"

Dessins des enfants
exposés à la mairie
par l’Association
« DESSINPEINTURE »
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Plan canicule 2015: Recensement
Selon l’instruction interministérielle, il convient de recenser à titre préventif, à leur demande ou à la requête de leurs
proches ou de tiers, les personnes âgées et les personnes handicapées, isolées à leur domicile.
La finalité de ce recensement est de pouvoir disposer, en cas de risques exceptionnels et de déclenchement du
plan d’alerte et d’urgence, de la liste des personnes susceptibles de nécessiter l’intervention des services sociaux et
sanitaires.
Aussi, la mairie a mis en place un registre nominatif. L’inscription sur ce registre est
facultative et résulte donc d’une démarche volontaire.
L’inscription d’office n’est donc pas possible.
Les personnes qui peuvent être inscrites sur ledit registre sont :
 Les personnes âgées de 65 ans et plus, résidant à leur domicile.
 Les personnes âgées de plus de 60 ans reconnues inaptes au travail,
résidant à leur domicile.
 Les personnes adultes handicapées bénéficiant de l’un des avantages prévus
au titre IV du livre II du code de l’action sociale et des familles ou d’une
pension d’invalidité, résidant à leur domicile.

Terrain de pétanque
La remise en état du terrain de pétanque engagée l’année
dernière à l’initiative de l’ASLA, avec l’appui technique de la
mairie de St Martin se poursuit, avec pour objectif la fin des
travaux pour le tournoi de pétanque organisé le 14 juillet 2015
par l’ASLA.
L’ASLA a assuré une partie du coût du revêtement, l’autre
étant prise par la commune. Au total, 4 camions de grave* ont
été étalés sur le terrain par les employés municipaux aidés de
l'ASLA.
Un projet d’installation de bancs est à l’étude par l’association,
qui envisage également un aménagement paysager.
Ce terrain est ouvert à tous, tout au long de l’année.
* la grave: matériaux extrait des carrières.

SOS Parents d'élèves
L'APE (Association des Parents d'Elèves) existe depuis plus de 40 ans dans notre commune,
Carole Leblond en est la présidente depuis 5 ans.
L'APE organise des manifestations qui participent à la vie du village : le loto (mi-février), la
brocante (dernier dimanche de mars), un barbecue (en fin d'année scolaire), sans oublier
quelques ventes ponctuelles, telle la vente de bulbes.
L'ensemble de ces activités permet de récolter des fonds qui donnent la possibilité à l'APE de
s'associer au financement de la classe de voile des CM1 (en septembre) mais également à la classe de mer des
CM2 (en avril), d'organiser le spectacle de Noël avec goûter (en décembre), et de participer aux cours de natation
en piscine, prenant ainsi en charge 8 séances pour chaque classe du CP au CM1. La maternelle n'est pas oubliée,
puisque l'APE finance directement des projets choisis en collaboration avec les maîtresses.
Bref, cette association est devenue indispensable dans notre paysage local.
Cependant son avenir est menacé, Carole Leblond étant contrainte, pour des raisons professionnelles, de se mettre
en retrait ! A ce jour personne ne semble vouloir reprendre le flambeau. Carole affirme quitter la place à regrets, et
assure qu'elle sera toujours disponible afin de réaliser une passation toute en douceur.

Avis aux parents, sans Président(e) plus d'association !!!
En conséquence les familles verraient leur financement personnel augmenter considérablement, ou pire, nos
enfants de demain ne pourraient que constater la disparition de certaines de ces activités scolaires...
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Programme de la fête
patronale

Etat civil
Naissances
Loéline JEANCE née le 29 Mars de Romain
JEANCE et Angélique MONY
Ema LEFEBVRE née le 30 Mars de Nicolas
LEFEBVRE et Catherine SIMON
Lou BAUDET née le 15 Avril de Kévin BAUDET et
Jessica MESLAT
Mariages
Adeline COZE et Jean-Noël JOBERTY, le 16 Mai
Mélanie LAUDET et Jessy CLOUET, le 16 Mai
Décès
Mireille LISCIC née VIGNE, le 27 Avril – 40, rue du
Tortillard
Michel BOURGEOIS, le 7 Mai – Maison de retraite

Samedi 11/07
16h00 Tournoi de belote - Place de la foulerie inscription gratuite sur place. (Réservé aux
Ablutiens. Jeux de cartes NON fournis.)
Mini tournoi de foot organisé par l'équipe de
St Martin d'Ablois.
20h00 Assiette barbecue préparée par l'auberge du
Sourdon.
Chili,
fromage,
dessert.
12€/ personne. Inscription à l'auberge jusqu'au
mardi 07/07 12h00.

Dimanche 12/07
16h00 Place de la foulerie, défilé des vélos et
trottinettes décorés, accompagné par les
Bombos Emigrantes.

Lundi 13/07
22h00 Bal gratuit avec DJ Doume jusqu'à 2h30.

Quelques dates à retenir
1er Juillet au 2 Août Exposition " Les moulins du
Sourdon au Cubry" à l'office du tourisme
d'Epernay.
Organisé
par
"Epernay
Patrimoine" avec le concours de l' ANPA.

22h15 Retraite aux flambeaux., départ de la mairie.
Retrait des lampions à 22h00.
23h00

Feu d'artifice en face des ateliers municipaux
(ancienne laiterie).

Mardi 14/07
8h00

Tournoi de pétanque organisé par l’ASLA.
Inscription sur place, 10€ par personne.
Doublette, par tirage au sort des équipes sur
place.+ de 1200€ de récompenses, buvette et
barbecue.
.
Remise
des
récompenses
vers
16H.
Spécial coupe des Dames.

28 Août 18h30 commémoration de la libération de
Saint Martin d'Ablois.

18h00

Dépôt de gerbe au monument aux morts.
Départ de la mairie.

Journées du patrimoine:

18h30

La Rondelle place de la
foulerie

26 Juillet Atelier Dessin Peinture: peinture en
extérieur chez Delphine PARFAIT rue des
Meulières.
03

Août

19 Sept.
Sourdon

Bourse aux capsules
Combattants", salle des fêtes.

" Anciens

15H00 visite commentée du parc du

19-20 Sept. 10h00-12h00 / 14h00-17h30, exposition à
la salle des fêtes sur les loges de vignes et

Sensation
Par les soirs bleus d’été, j’irai dans les sentiers,
Picoté par les blés, fouler l’herbe menue :
Rêveur, j’en sentirai la fraîcheur à mes pieds.
Je laisserai le vent baigner ma tête nue.
Je ne parlerai pas, je ne penserai rien :
Mais l’amour infini me montera dans l’âme,
Et j’irai loin, bien loin, comme un bohémien,
Par la Nature, heureux comme avec une femme.

Arthur Rimbaud, Poésies, mars 1870

Brève
A partir du mois de septembre 2015, le bibliobus
stationnera
devant
la
mairie
le
mercredi
de
9h
à
12h
et
de
13h15
à
15h30.
Le 1er passage aura lieu le 16 septembre.
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