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Sapeurs Pompiers

D’hier à aujourd’hui

Les pompiers de Boursault/Saint Martin d'Ablois précisent
qu'ils
réalisent toujours l'éradication des nids
d'hyménoptères (abeilles, guêpes, bourdons et autres
frelons) et ce gracieusement.
Alors ne prenez aucun risque et faites appel à eux !
Pour ce faire, appelez le 06.13.82.78.25 et laissez un
message. Ils ne manqueront pas de vous rappeler dans
le plus bref délai pour prendre un rendez-vous.
Pour pouvoir vous proposer encore ce type de service,
ils ont besoin de volontaires.
Aussi, vous êtes une femme ou un homme, en bonne
santé et en bonne condition physique, si vous avez le
goût du partage et de l'entraide, alors n'hésitez pas à
rejoindre notre équipe en contactant les sapeurspompiers volontaires au 06.13.82.78.25 et le chef de
corps répondra à vos questions. Ils vous proposent un
parcours de vie intéressant, où votre formation sera
assurée au même titre que les pompiers professionnels.
Vous avez un peu de temps à consacrer à la collectivité
alors peut-être êtes-vous fait(e) pour être sapeurpompier ?

Le village apparaît dès 1145 sur les cartes de l'abbaye SaintMartin d'Épernay sous le nom Sanctus Martinus de Avleis,
puis Sanctus Martinus de Avlis en 1155. Dans la première
moitié du XVIIIe siècle, plusieurs formes sont rapportées :
Avelois (1219), Aublois, Avlois et Avloys. Ablois est utilisé
pour la première fois en 1252. En 1262, le bourg est à
nouveau répertorié en latin, en tant que Sanctus Martinus de
Avlois. La décennie suivante, le terme Avloi est employé.
Au début du XVe siècle, les Archives nationales font état
d'Abloiz, puis Abloys en 1462. Le « Saint-Martin » réapparaît
en 1539 avec Saint-Martin-d'Ablays, puis Sainct-Martin de la
Bloys (1634), Saint-Martin d'Amblois (1735) et Saint-Martin
d'Hablois (1749). En 1783, le nom latin du village est Sanctus
Martinus in pago Ablensi.
En 1789, la commune de Saint-Martin-d'Ablois est
officiellement créée. Cependant, les révolutionnaires la
renomment Ablois quatre ans plus tard. Ce nom perdure
jusqu'en 1952 lorsque la commune reprend son ancien nom et
devient à nouveau Saint-Martin-d'Ablois.
Texte extrait de la réunion de conseil du 16 décembre 1952,
sous le mandat de Mr Léon DURANTEL :
"Monsieur le Maire rend compte au Conseil municipal que par
décret en date du 13 octobre 1952, paru au journal officiel du
16 octobre, la commune d'Ablois doit porter désormais le nom
de « Saint Martin d'Ablois »"

Opération coteaux propres
Comme chaque année, la section locale des viticulteurs vous
informe qu'elle organise l'opération "les coteaux propres" et
vous sollicite pour venir l’aider à préserver la propreté des
vignes de notre village.
RDV le 7 octobre prochain à 9h place de la Foulerie autour
d'un café pour bien démarrer.
Merci par avance pour votre participation et votre
investissement.
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OUVERTURE DE LA BIBLIOTHEQUE
"LIRE A SAINT MARTIN"
Dimanche 17 septembre, les portes - ouvertes organisées à la bibliothèque
dans un local de l'ancienne école de garçons place de l'église furent
l'occasion de découvrir les 3000 livres donnés en grande partie par des
habitants du village.
Une cinquantaine de visiteurs ont découvert ce nouveau lieu de lecture,
d'échange et de convivialité, certains par curiosité, d'autres fort intéressés
promettant d'y revenir lors d'une prochaine permanence tenue par une
équipe de bénévoles passionnés qui porte le projet depuis 2 ans.
La consultation sur place est libre et gratuite ainsi que l'emprunt de
documents. Les jours d'ouverture sont fixés les 2e mercredi et dernier
samedi de chaque mois (hors jours fériés) de 14h à 17h.
mercredi 20/09 samedi 30/09
mercredi 11/10 samedi 28/10
mercredi 08/11 samedi 25/11
mercredi 13/12 samedi 30/12
Les bénévoles vous attendent , venez nombreux

MARCHE ROSE
Dimanche 15 Octobre 2017
Départ de VILLERS SOUS CHATILLON
2 parcours : 8 et 12 kms
Inscriptions de 8h30 à 10h
Ravitaillement au pied de la statue URBAIN II
Participation de 5 € reversée à l’Association ONCOBLEUETS
L’Association ONCOBLEUETS – COURLANCY a pour objectif l’amélioration de la qualité de vie de malades atteints d’un
cancer.
Depuis 1993, des bénévoles sont auprès des malades pour les entourer, les écouter et mettre leur énergie au service de leur
guérison. ONCOBLEUETS - COURLANCY est là pour faciliter les démarches pesantes, agrémenter les moments difficiles,
rendre plus humaines les périodes de traitements agressifs, diminuer le stress et l’angoisse des malades par la sophrologie et
par la pratique de soins de détente du visage et des mains.
En 2016, 567 personnes ont participé à la Marche Rose au départ de Fleury la Rivière.
Venez encore plus nombreux à cette manifestation soutenue pas la communauté de communes.

Rentrée scolaire 2017
Suite au décret paru le 28 juin 2017 permettant aux communes ou syndicats scolaires de revenir à la semaine de 4 jours, le
Conseil des écoles maternelle et élémentaire du S.I.SCO.B.A.VI s’est réuni le 3 juillet pour délibérer sur le retour ou non à la
semaine de 4 jours.
Après un large débat, ledit Conseil s’est prononcé majoritairement par vote à bulletin secret, pour demander à déroger à
l’organisation de la scolarité sur 4,5 jours à compter de la rentrée scolaire de septembre 2017 : 10 oui, 2 non, 1 blanc.
Ensuite; la demande du retour à la semaine de 4 jours a été transmise au Directeur des services Départementaux de l’Education
Nationale qui a répondu favorablement à ladite demande, le 6 juillet.
Suite à la réception de cet accord, soit le 7 juillet , dernier jour de la scolarité 20162017, l’information a été transmise à tous les parents concernés par cette mesure et
pour faciliter la garde des enfants de l’école maternelle, le Syndicat scolaire a ouvert
aussitôt les inscriptions pour la garderie du mercredi matin à compter de septembre
2017.
Vu le nombre peu élevé d’enfants de l’école maternelle, inscrits au 5 septembre, la
garderie du mercredi matin a été proposée pour les enfants de l’école élémentaire.
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Participation Citoyenne
Début juillet la commune a rejoint le dispositif de la participation
citoyenne. Un dispositif qui a déjà fait ses preuves dans les
villages où il a été mis en place.
A St Martin d'Ablois 13 référents répartis sur le territoire de la
commune, se sont portés volontaires.
En cas de comportement louche et suspect,
leur rôle est de contacter la gendarmerie où ils
sont déjà identifiés.
Bien sûr, si un habitant est directement témoin
d'un acte de malveillance, son devoir est de
composer sans attendre le 17 !
Inutile dans ces circonstances de chercher à
prévenir un des référents volontaires.

RECENSEMENT de la
POPULATION en 2018
Encadré par une loi, des décrets et des arrêtés, le
recensement de la population ablutienne effectué tous les
5 ans, aura lieu en 2018.
Le recensement placé sous la responsabilité de l’Etat, est
obligatoire, confidentiel et déclaratif.
L’Insee en assure l’organisation et le contrôle et les
communes préparent et réalisent la collecte.
Les dates de la collecte sont définies par arrêté: le début
de la collecte est fixé au 3ème jeudi du mois de janvier et la
fin se situe le 5ème samedi qui suit le début de la collecte.
En 2018, la collecte aura lieu du 18 janvier au 17 février.
Les agents recenseurs proposeront aux habitants de
répondre si possible par internet ce qui évitera de repasser
chez l’habitant pour reprendre les formulaires (en 2017,
54 % des habitants se sont recensés par internet).

Travaux
Place de l’Eglise
Les travaux de réfection de la place de l’Eglise ont été réalisés au
mois de Juillet.
Financés par la Communauté de Communes des Paysages de la
Champagne (CCPC) à la hauteur de 80.173€, les travaux de voirie
consistaient à refaire l’enrobé sur toute la place et la rue d’accès
depuis la rue Marcel Soyeux et également prochainement, la pose de
nouveaux luminaires d'éclairage public. Le parvis en pierre de l’Eglise
a été agrandi et deux plots en béton ont été installés pour éviter que
les voitures ne stationnent devant la porte.

Rue des Meulières
Les travaux initialement prévus jusqu'à fin juillet, ont pris du
retard suite à la découverte d’amiante sur le réseau d’eau usées.
En raison de très longues démarches administratives, ceux-ci ont
été stoppés presque 2 mois. Les travaux n'ont pu reprendre que
début septembre mais ont été suspendus le 18 suite à un
éventuel risque d'effondrement d'un mur d'une grange. Ils ont
repris le 25 septembre.
Un arrêté municipal interdisant complètement la circulation à tous
les véhicules rue des Meulières (rue barrée), entre la rue des
Juifs et la rue des Remparts du Nord à été reconduit jusqu'au 15
octobre 2017.
Les travaux de renouvellement du réseau d’eau potable, inclus
dans le nouveau contrat de distribution d’eau potable, ont été
réalisés par la société SUEZ.
Le financement des travaux est assuré par la Communauté de Communes des Paysages de la Champagne (C.C.P.C) à la
hauteur de 55.753 € TTC pour la Voirie et de 40.846 € TTC pour l’assainissement (le surcoût suite à la découverte de l’amiante
est en cours de chiffrage).
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Etat civil
Naissances

Quelques dates à retenir
29 Sept. : Assemblée générale APE 19h00- Mairie

Tilio SMITH, né le 30 mai de Jonathan SMITH et Ludivine
SAUSSE

01 Oct. : Randonnée "Couleurs d'Automne"- Départ place de
la Foulerie 9h00 - ASLA

Léana CHATELAIN, née le 19 juin de Pierrick CHATELAIN et
Catheline SUART

02 Oct. : Bourse aux capsules - salle des fêtes 8h00 17h00
Anciens Combattants

Marwan BOUGHABA, né le 18 juillet de Abdelouahid et
Mourada AMEAD EL HAOUZI

07 Oct. : Opération "Les Coteaux Propres" - RDV 9h00 place
de la foulerie - section locale ablutienne

Mariage
Marie-Pierre GALOUZEAU de VILLEPIN et Kévin MORLET,
le 25 août 2017
Martine DOS SANTOS et Bernard THATER, le 2 septembre
2017

Décès
Paulette RICHE née LAUMEN, le 26 juin 2017 – maison de
retraite
Jacques BALY, le 8 juillet 2017 – maison de retraite
Kleber METZGER, le 30 juillet 2017 – maison de retraite
André CAMPOS, le 14 août 2017 – 16, rue des Remparts du
Nord

15 Oct. : Brocante aux vêtements – salle des fêtes 9h00
15h00 - AFR
05 Nov. : Randonnées du Téléthon, 7 et 13 KM – départ
place de la Foulerie - ASLA + ANPA
05 Nov. : Brocante aux jouets – salle des fêtes - AFR
11 Nov. : Commémoration du 11 novembre, rassemblement
place de la Mairie à 16H
02-03 Déc. Réservation des huitres de 9-12h à la mairie Saint Martin Jumelage
02-03 Déc. : Marché de Noël 10h00 18h00- Salle des fêtes ABCD

André MESLAT, le 20 août 2017 – 34, rue Julien Ducos

04 Déc. : Bourse aux capsules - salle des fêtes 8h00 17h00
Anciens Combattants

Yvette POTIER née LESAGE, le 28 août 2017 – maison de
retraite

09 Déc. : Belote - salle des fêtes 8h00 17h00 - US Football

Yvon THOGNARD, le 4 septembre 2017 – maison de retraite
Bruno BONNEDAME, le 5 septembre 2017 – 36, rue des
Meulières

Sapins de Noël
Cette année commandez votre sapin
de Noël à l'association des parents
d'élèves de Saint Martin d'Ablois. Les
fonds récoltés serviront à financer les
sorties et voyages des enfants.
Des bons de commande seront
distribués dans les boites aux lettres
courant octobre.
Pour tout renseignement
ape51stmartin@laposte.net ou 0781594254

Affouage 2017
2017--2018
Rendez-vous le samedi 14 octobre à 9h00 devant la mairie.
Visite sur place et attribution des lots.
Plan de coupe N° 1 :
 Fin du dégagement du chemin (3 lots)
 Exploitation après la période de chasse (après le 28
février)
Plan de coupe N° 2 :
 Ouverture de cloisonnement parcelle N°19 (mise à blanc
bande 4ml, principalement du « petit » bois)
 Exploitation après le 1 janvier 2018 hors période de
chasse

23 Déc. : Livraison des huitres, dégustation, de 16-19h30 à la
salle des fêtes - Saint Martin Jumelage

Jours de chasse en forêt de
Saint Martin d’Ablois:
Mardi 17 Octobre
Samedi 4 Novembre
Mardi 21 Novembre
Mardi 5 Décembre
Samedi 23 Décembre
Mardi 9 Janvier
Samedi 20 Janvier
Mardi 30 Janvier
Samedi 10 Février
Mercredi 28 Février

ASLA
L'ASLA souhaiterait recevoir l'aide de 4 à 5 bénévoles afin de
continuer son développement, de poursuivre les travaux
d'aménagement de ses parcours de randonnées et du terrain
de pétanque.
Contacter Jean-Pierre ERARD au 06 08 57 01 14 .
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