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L’INFO ABLUTIENNE
D’hier à aujourd’hui

Edito
13 novembre 2015, cette date restera, à jamais,
gravée dans notre mémoire.
Jour d’ horreur, de tristesse, d’indignation.
Mobilisation de nombreuses communes rurales et
urbaines pour démontrer l’attachement à notre patrie, à
ses valeurs.
Dans notre commune, plusieurs enfants qui avaient
entonné la Marseillaise le 11 novembre dernier, devant
le monument aux morts ont rechanté notre hymne
national en entrant dans la cour de l’école élémentaire
ce lundi matin 16 novembre et, ce même jour, élèves et
enseignants ont observé une minute de silence.
Minute de silence également observée le 16
novembre à 12 heures par une soixantaine de citoyens
sur le perron de la mairie suite à l’annonce sonore faite
dans les rues ablutiennes.
Des mesures de sécurité ont été prises et mises en
place et à la demande du Premier ministre, les services
de l’Etat ont conçu une campagne de prévention contre
les attaques terroristes.
L’affiche jointe à cette Info ablutienne vous donne les
instructions pratiques pour réagir en cas d’attentat :
s’échapper, se cacher, alerter les forces de l’ordre (17
ou 112).
Si certains gestes relèvent du bon sens, d’autres ne
sont pas toujours connus et évidents mais tous
concourent à l’assimilation de réflexes qui sauvent.
Vive la République,
Vive la France ,

Les ormes séculaires de Saint Martin d’Ablois.
Extrait d’une chronique dans la Revue de Champagne
et de Brie de 1896.
«Tous les sparnaciens connaissent cette superbe allée
d’ormes séculaires bordant la route d’Epernay à
Montmirail, le long du parc et de la promenade du
Sourdon, depuis les dernières maisons de St Martin
d’Ablois, jusqu’au hameau du Sourdon.
Le parc du château, l’allée d’ormes et la promenade du
Sourdon, tout cet ensemble forme l’un des sites du
département les plus pittoresques et les plus agréables à
visiter, et que bien des villes peuvent envier à ce
modeste bourg.
A Epernay, toute noce qui se respecte doit venir au
complet, le jour ou le lendemain du mariage, vider
quelques flutes de champagne aux sources du Sourdon,
sous l’ombrage des vieux ormes, contemporains pour le
moins de Louis XIII ».
Depuis le début du 20e siècle, ces ormes séculaires
ont
été
remplacés
par
des
platanes
qui bordent
encore la
route à ce
jour.

Jackie BARROIS.
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Opération Coteaux Propres
Le classement récent au Patrimoine mondial de l'Unesco de nos
Coteaux, maisons et caves de Champagne, nous fournit
l'opportunité de nous regrouper autour d'une cause commune: la
préservation de nos paysages et l'amélioration de notre cadre de
vie, en impliquant habitants, collectivités locales et acteurs de la
viticulture.
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Le Parterre du
Monument aux Morts
aux couleurs de la
France

Nous nous sommes donc retrouvés le samedi 3 octobre avec une
vingtaine de viticulteurs pour ramasser les débris et détritus divers
qui encombraient les bordures de vignes et les fossés. Cette
matinée nous a permis de ramasser environ 100kg de détritus
essentiellement composés de plastique et de bouteilles vides.
Un verre de l'amitié a été offert à l'issu de cette action. Merci
encore à tous les participants bénévoles à cette journée.

Exposition
« Mémoire de Pays »
Présentée à la mairie de Saint Martin d'Ablois par la municipalité
et l’association ANPA, l’exposition « Mémoire de Pays » a accueilli
plus de 100 visiteurs durant 5 journées du 7 au 15 novembre. Les
participants au défilé du 11 novembre ont pu eux aussi, découvrir
cette exposition au cours du vin d’honneur servi à la mairie.
Elle est le fruit d'une collaboration engagée entre 12 communes
du futur « Pays d'Art et d'Histoire ». Elle présente des reproductions
de cartes postales de fin 19°/début 20° siècle de ces communes
réunies avec Epernay.
Le vernissage à Saint Martin d'Ablois a eu lieu le 6 novembre en
présence d’élus ablutiens et sparnaciens et de présidents
d’associations locales.
Cette exposition itinérante est la 1ère action de préfiguration au
label de ce futur « Pays d’Art et d’Histoire ». Ce label qualifie des
territoires qui s’engagent dans une démarche active de
connaissance, de conservation et de médiation autour de leur
patrimoine.
Epernay et ces 11 villages de son bassin de vie sont candidats à
ce label national. Si 40 communes ont été sollicitées, le périmètre
est encore aujourd’hui en cours de définition.

Après de nombreux essais de plantations
durables autour du monument aux morts, le
drapeau français a été dessiné devant le lieu
de recueillement.
A l’initiative de la commune et avec la
participation de l’association des anciens
combattants présidée par Bernard JOFFRE,
1 200 Kg de galets ont été étalés sur le
parterre et un drapeau a été peint aux
couleurs françaises.

Dons aux Ecoles
Pour occuper et distraire les enfants, les
garderies et les écoles recherchent des jeux
et jouets et tout particulièrement :
 Des grands tapis de jeux pour la maternelle
(avec tracés des routes)
 Des garages
plastique

et

petites

voitures

en

 Des briques type « Légo® » et jeux
« Playmobil®»
 Des jeux de société pour enfants de 6 à 10
ans
Si vous souhaitez faire un don aux écoles,
vous pouvez déposer vos jouets à la mairie.
En vous remerciant de votre générosité
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Les Ecuries d’Ossiriand au Sourdon :
Brillante participation au championnat de France d’équitation
Alice PROD’HOMME, cavalière aux Ecuries d’Ossiriand et sa jument Trophée du Trot ont obtenu la médaille d’or
aux championnats de France 2015 de saut d’obstacles dans la discipline du championnat Club 2 Senior.
Coachée depuis de nombreuses années par Julien
BOUTAREAUD, moniteur d’équitation diplômé d’état et cogérant des Ecuries d’Ossiriand, Alice a réalisé un sans
faute sur chaque parcours avec le temps le plus rapide.
Cavalière assidue et fidèle au club ablutien , Alice a pu
profiter de sa victoire, entourée de Julien et de toute
l’équipe concours, présente durant ces championnats qui
ont eu lieu à Lamotte Beuvron.
Julien et Anne-Laure BOUTAREAUD, co-gérante, restée
aux écuries pour gérer la structure, et toute l’équipe
compétition sont fiers de la participation d’Alice.
En effet, conquérir un titre ou une médaille lors d’un
championnat de France est un évènement majeur dans la
vie d’un cavalier(e) et de son établissement équestre.

OPAH se poursuit
L'Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat à été prolongée pour vous garantir des aides financières
exceptionnelles et un accompagnement gratuit et personnalisé pour la réalisation de travaux d'amélioration de votre
logement . Une permanence le 2eme mardi de chaque mois de 13h30 à 15h00 à la communauté de communes à
Vauciennes ( 26 avenue de Paris - La Chaussée de Damery).

Monoxyde de carbone: le tueur silencieux
Lorsque les températures baissent, les risques d'intoxications au monoxyde de carbone
augmentent, des mesures simples doivent être respectées afin d'éviter de trop nombreux
décès, chaque année.
Voici quelques recommandations importantes :
- Faites entretenir régulièrement vos appareils de chauffage et de production d'eau chaude
par un professionnel qualifié.
- Faites ramoner vos conduits d'évacuation des fumées par un professionnel qualifié.
- Ne vous chauffez jamais avec des appareils non prévus à cet usage (fours, réchauds de camping, barbecues, brasero, cuisinières, etc...)
- N'utilisez sous aucun prétexte un groupe électrogène dans un endroit fermé, ils doivent
impérativement être installés à l'extérieur des bâtiments.
- N'utilisez jamais de façon prolongée un chauffage d'appoint à combustion.
- Aérez tous les jours votre habitation et n'obstruez jamais les grilles d'aération ou de ventilation, même par grand froid.
Les symptômes d'une intoxication: maux de tête, nausées, confusion mentale, impression
de fatigue ("lourdeur"), malaises, vomissements.
Ces symptômes ne se manifestent pas toujours immédiatement.
La prise en charge doit être rapide et une hospitalisation est
souvent nécessaire.
Une intoxication sérieuse peut conduire au coma et à la mort.
En effet le monoxyde de carbone est un gaz inodore, incolore et très toxique.
En cas de soupçon, aérez immédiatement les locaux, arrêtez les appareils à combustion, évacuez les locaux et prévenez les secours en composant le 15, le 18 ou le 112.
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Etat civil

Quelques dates à retenir

Décès

19 Dec : Tournoi de poker "Foot". Salle des fêtes. 18h30.

Renée LEFEVRE née LESURE, le 19 septembre Maison de retraite
Denise MULHAUSER née CREYSSELS,
septembre- Maison de retraite

le

26

Juliette HUYS née OUY, le 4 octobre - Maison de
retraite
Rolande BRIANCHON née HATAT, le 11 octobre Maison de retraite
Maurice RUFFIN, le 12 octobre - Maison de retraite
Simone RAMILLON née LEMAIRE, le 21 octobre Maison de retraite
Manuel THIEBAULT, le 3 novembre - 7, rue Ferrée
Denise NOURRY née PIENNE, le 5 novembre Maison de retraite
Michel GRATIAUX, le 13 novembre - Maison de
retraite
Renée GEOFFROY née VALLANT, le 19 novembre 12, route de Port à Binson
Germaine CORDELETTE née VAUGEIN, le 25
novembre - 16, rue des Lambourgs

23 Dec : Distribution des huîtres "Saint Martin Jumelage".
Salle des fêtes.16h00 - 18h30.
24 Dec : Messe Nuit de Noël. Eglise de St Martin
d'Ablois, 19h00
09 Janv : Le Hand reçoit Avize-Vertus.
20 Janv : AG "Saint Martin Jumelage", Mairie.19h00
30 Janv : Repas de la Saint Vincent.
31 Janv : Loto "APE", Salle des fêtes.
01 Fev : Bourse aux capsules. "Association des Anciens
Combattants" Salles des fêtes.
05 Fev : AG "Karaté", Salle des fêtes.
21 Fev : Repas des aînés ablutien. Salle des fêtes.
21 Fev : Match de foot St Martin / Bisseuil. 15h00
06 Mars : Match de foot St Martin / Damery. 15h00
13 Mars : AG " Club Loisirs et Amitiés".
18 Mars : AG " ANPA".
20 Mars : Randonnée de printemps " ASLA".
06 Mars : Match de foot St Martin / RS Murigny. 15h00
26-27-28 Mars : Exposition "Atelier Dessin Peinture".
27 Mars : Brocante "APE".

Un nouveau panneau dans
notre commune

Fermeture de la déchetterie
Du 24 décembre au 03 janvier 2016

Site internet mis en ligne
Après plusieurs mois de travaux, le nouveau site
internet a été inauguré en avant première vendredi 11
décembre à la mairie par le Conseil municipal, des
représentants d’associations et des Ablutiens.

Nous adhérons aux «coteaux sud d’Epernay » un
groupe de 13 communes, qui a pour but d’animer et
promouvoir notre territoire.

Mis en ligne le soir même, nous vous invitons à le
consulter et naviguer dans les différentes pages.
http://www.saintmartindablois.fr

Il fait froid

Frankie Heydecker, peintre en décor, à été retenu
par les « coteaux sud d’’Epernay » pour créer une
nouvelle série de tableaux représentant le travail de la
vigne à l’élaboration du vin, avec en fond les coteaux
champenois.

L’hiver blanchit le dur chemin
Tes jours aux méchants sont en proie.
La bise mord ta douce main;
La haine souffle sur ta joie.

Notre tableau représente le rognage, le support est
en inox et symbolise la cuverie moderne et se trouve a
l ‘entrée du village en venant de Vinay.

A ces démons d’inimitié
Oppose ta douceur sereine,
Et reverse leur en pitié
Tout ce qu’ils t’ont vomi de haine.

L’Info Ablutienne
Bulletin édité par le Conseil Municipal de Saint Martin d’Ablois.
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Mail : mairiestmartindablois@wanadoo.fr
Textes et photos : Jackie Barrois, Nicole Laudet, Fanny Vignon,
Yves Deligny, Hervé Guédrat, Benoît Dupont. Genevieve Deligny.

[…]

La haine, c’est l’hiver du cœur.
Plains-les ! Mais garde ton courage.
Garde ton sourire vainqueur;
Bel arc-en-ciel, sors de l’orage!
Victor Hugo, Les contemplations (extrait), 1856
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