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Edito
Peu d’empressement des Ablutiennes et Ablutiens
à l’inauguration de la nouvelle signalétique mise
en place dans le village.
Mais, les personnes présentes à ladite
inauguration ont apprécié cette réalisation instruite
par le Président de l’Association Nature et
Patrimoine Ablutien en partenariat avec la
commune.
Cette manifestation fut également l’occasion de
découvrir de grandes reproductions d’anciennes
cartes postales d’autrefois qui ont été apposées à
plusieurs endroits du patrimoine ablutien (lavoirs,
fontaines).
Un grand Merci à Serge GAGNOUX, Président de
l’ANPA et à son équipe de bénévoles qui mettent
en valeur le patrimoine de la commune et qui
méritent
nos
encouragements
et
notre
reconnaissance.
Jackie BARROIS

Exposition
La commission fêtes et cérémonies, en partenariat
avec l'Association Champenoise de Modélisme
Ferroviaire, organise une exposition le week-end
des 13 et 14 Octobre, à la salle des fêtes.
Des modèles réduits et des maquettes de trains,
voitures, camions, bateaux seront présentés à
cette manifestation.
Des démonstrations et initiations sur Circuit 24
(voitures de course) seront également proposées.
L'entrée sera gratuite !
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Bonne Retraite ANNIE,
Après 43 ans d’activité salariée, Annie EVRARD a fait valoir ses droits à la retraite.
Employée au Syndicat Intercommunal Scolaire de Brugny-Ablois-Vinay depuis
septembre 2003, Annie a cessé ses fonctions en juin 2018.

Hommage aux poilus
Ablutiens

Lors de la réception relative à ce départ, le Président du SISCOBAVI a souligné
les qualités de cet agent pour diriger une équipe et encadrer des enfants en faisant
preuve de rigueur, d’assiduité et d’organisation.
Jackie BARROIS a ensuite mentionné que l’intéressée pouvait être fière de son
parcours professionnel puisqu’elle avait servi ses concitoyens : d’abord les
personnes âgées pendant 20 ans à la maison de retraite ablutienne et ensuite les
enfants à la cantine de l’école maternelle.
Entourée de ses enfants et petits-enfants, Annie a reçu un cadeau puis partagé le
verre de l’amitié avec ses collègues et les élus.

Pour clore le centenaire 14 - 18, une
exposition aura lieu le 11 Novembre
2018 à la salle des fêtes en hommage
aux 64 poilus inscrits sur le Monument
aux Morts de notre village.
Horaires de 10h à 12h et de 14h à 18h.
Venez rendre visite aux bénévoles qui
s’investissent pour faire perdurer le
devoir de mémoire.
Commémoration du 11 Novembre 2018
16h00 : Rassemblement Place de la
Mairie, défilé avec la participation de
« L’Avenir Musique », dépôt de gerbes
au Monument aux Morts et au Cimetière
Militaire.
Cette manifestation sera suivie d’un vin
d’honneur à la salle des fêtes.

Site Internet

Fête patronale

Depuis la mise en service du nouveau site internet en décembre 2015, le nombre
de visiteurs n’a pas cessé de progresser passant de 700 à 1700 connexions par
mois (connexions différentes). Les mises à jour sont faites régulièrement et nous le
faisons évoluer constamment pour le rendre plus attrayant. Nous vous rappelons
que vous pouvez consulter l’agenda, les articles, les comptes rendus, la
photothèque etc.… et pouvez annoncer vos évènements ou faire vos
commentaires via les formulaires disponibles sur le site.

Communiqué au sujet de la fête
patronale.
La Mairie, par le biais de la commission
fêtes et cérémonies, déplore le
comportement de certains forains à
l'occasion de la fête patronale.
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N’hésitez pas à lui rendre visite régulièrement sur « www.saintmartindablois.fr ».

En effet, invoquant un accident de la
circulation dans les jours précédents la
fête, les auto tamponneuses pour
enfants
ne
sont
pas
venues.
Concernant
le
manège
d'auto
tamponneuses
pour
adultes,
sa
présence éphémère les 13 et 14 Juillet
serait due à une mauvaise interprétation
des dates de sa part !
Constatant
le
manque
de
professionnalisme de ces forains, peutêtre faudra t-il se poser la question sur
l'utilité d'organiser une fête foraine dans
de telles conditions !...
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Forum des Associations
Le samedi 8 Septembre un Forum des Associations Ablutiennes s'est déroulé à la salle des fêtes.
Les visiteurs n'ont pas été aussi nombreux qu'escompté, peut être à cause de la période des vendanges…
En tout cas, toutes les associations présentes sont prêtes à renouveler l'expérience l'an prochain.
Rendez vous est donc déjà pris pour le 7 Septembre 2019.
Il reste simplement à espérer que le nombre de visiteurs, et d'associations participantes, sera supérieur !

Vie Scolaire
Cette rentrée a débuté sous les meilleurs auspices puisqu'une classe a ré-ouverte à l 'école maternelle qui retrouve ses 3
classes avec les 3 niveaux différenciés :
 En petite section 22 élèves avec Mme Robillard et Mme Buronat ( le mardi )
 En moyenne section 21 élèves avec Mme Janique Torrents
 En grande section 18 élèves avec Mme Delpierre qui assure désormais la direction de l 'école pour un effectif total de 61
enfants.
A l 'école élémentaire, l'équipe enseignante est identique, 87 enfants se répartissant en 4 classes. Mme Desmoulins en est la
directrice, remplacée par Mme Lemaire en classe le lundi.
L 'accueil périscolaire du matin, du midi et du soir est assuré sur les 2 sites par le personnel du SISCOBAVI durant les 4 jours
d'école.
Depuis le début de l 'année, l' Association Familles Rurales propose les "mercredis loisirs" à l 'école élémentaire : un service à
la carte pour le matin, midi et / ou après-midi pour enfants de 3 à 10 ans encadrés par du personnel qualifié.
Par ailleurs, une réflexion d 'envergure a été initiée il y a plusieurs mois afin d 'étudier la faisabilité d'un regroupement des 2
écoles sur le même site, la maternelle à proximité de l 'élémentaire. Des esquisses ont été proposées et des études sont en
cours pour un début des travaux espéré au 2éme semestre 2019.
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Etat civil
Naissances
Maëlie CORDIER, née le 11 Juin 2018 de Matthieu CORDIER et
Mélanie BREVOT
Léo MAUGET, né le 2 Juillet 2018 de Aurélien MAUGET et
Margot HENRION
Abby RANNOU, née le 15 Août 2018 de Thomas RANNOU et
Shelley ARNOULD

Décès
Nicole HINGLAIS, le 20 Juillet 2018 – maison de retraite
Pierre CHEVALIER, le 25 Juillet 2018 – maison de retraite
Simonne RIHN née FOURREAU, le 27 Juillet 2018 – maison de
retraite
Christiane PERON, le 30 Juillet 2018 – 11, allée du Verger
Jean DAVESNE, le 31 Juillet 2018 – maison de retraite
Danielle TRICHET née BERNARDON, le 9 Août 2018 – 35, rue
du Tortillard
Roger POLITEAU, le 23 Août 2018 – maison de retraite
Suzanne FOLCHER née PLANTEVIN, le 27 Août 2018 – maison
de retraite

Quelques dates à retenir
06 Oct. : Opération "Les Coteaux Propres" - RDV 9h00
place de la foulerie - section locale ablutienne
07 Oct. : Randonnée "Couleurs d'Automne"- Départ place
de la Foulerie 9h00 - ASLA
13-14 Oct. : Exposition modèles réduits – salle des fêtes
13h00-18h00 le 13 et 10h00-18h00 le 14
04 Nov. : Randonnées du Téléthon, 7 et 13 KM – départ
place de la Foulerie - ASLA + ANPA
11 Nov. : Exposition "Hommage aux Poilus Ablutiens" 10h00-12h00 et 14h00-18h00 - salle des fêtes
11 Nov. : Commémoration du 11 novembre,
rassemblement place de la Mairie à 16H
16 Nov. : Soirée Beaujolais nouveau - 19h30 - salle des
fêtes - APE
01-02 Déc. Réservation des huitres de 9-12h à la mairie Saint Martin Jumelage
01-02 Déc. : Marché de Noël 10h00 18h00 - Salle des
fêtes - ABCD
03 Déc. : Bourse aux capsules - salle des fêtes 8h00
17h00 - Anciens Combattants

André SERVENAY, le 31 Août 2018 – 32, rue des Meulières

15 Déc. : Belote - salle des fêtes à partir de 19h00 - US
Football

Micheline GANTOIS née BALL, le 31 Août 2018 – maison de
retraite

23 Déc. : Livraison des huitres, dégustation, de 16h0019h30 - salle des fêtes - Saint Martin Jumelage

Françoise GALAND, le 11 Septembre 2018 – maison de retraite

Mariages
Karelle ROBINET et Gary HARDY, le 30 Juin 2018
Marie-Claude ORBAN et Gérald POULET, le 11 Août 2018

Sapins de Noël
L'Association des Parents d'Elèves
organisera pour la 3ème année
consécutive une vente de sapins de
Noël. Les fonds récoltés serviront à
financer les sorties et voyages des
enfants.
Des bons de commande seront
distribués dans les boites aux lettres et
disponibles sur le site internet de la
mairie fin octobre début novembre,
livraison des sapins fin novembre début décembre.
Pour tout renseignement : ape51stmartin@free.fr

Lire à Saint
Martin d'Ablois
Ancienne école de garçons ,
Place de l’église
Les samedis de 14h à 17h :
6 Octobre / 20 Octobre
3 Novembre / 17 Novembre
1er Décembre / 15 Décembre

Jours de chasse en forêt de
Saint Martin d’Ablois:
Samedi 29 Septembre
Mardi 16 Octobre
Samedi 17 Novembre
Lundi 17 Décembre
Samedi 5 Janvier
Mardi 29 Janvier
Samedi 16 Février
Jeudi 28 Février

Affouage 2018
2018--2019
Rendez-vous le samedi 27 octobre à 9h00 devant la
mairie. Visite sur place et attribution des lots.

Marché de Noël
L'association ABCD organisera
son traditionnel marché de Noël
les 1er et 2 décembre 2018,
avec
vente
d'enveloppes
surprise et de confitures au profit
du téléthon et ses artisans d'art :
travaux d'aiguilles, objets en
tissus, bijoux, cartes, miel, objets
divers, et peut-être la visite du
Père Noël le dimanche.
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