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D’hier à Aujourd’hui

Drôles de bêtes
Nos employés municipaux ont créé des
animaux fantastiques, des bestioles en bois,
des figurines …, leurs dénominations sont des
plus variées !!!
La mairie
vous propose un jeu balade
découverte du village dans les espaces de
fleurissement dont le but est de les trouver et
de les identifier !
Un bulletin de participation sera disponible à
partir du 1er Avril en mairie et sur le site
internet.
Le gagnant sera désigné par tirage au sort
parmi les bonnes réponses lors de la rondelle le
14 Juillet et repartira avec un animal
fantastique.

En 1950, la compagnie de Jésus, congrégation catholique
masculine dont les membres sont appelés Jésuites installa son
séminaire des missions dans le château du village.
Par ailleurs, ces Jésuites, cultivaient un grand potager situé de
l’autre côté de la rue face à l’entrée du château. Il longeait la voie
dénommée actuellement « rue du potager ».
A l’origine, ce potager avait été créé en 1831 par M Testard,
régisseur du comte Roy propriétaire du château.
Celui ci, d’un hectare et demi, clos à l’est et au sud par des murs
de soutènement, était alimenté par trois bassins.
On y cultivait la vigne, des légumes primeurs, des poiriers et des
pêchers en espalier.
A l’ouest, se trouvait un joli pavillon en pierre meulière servant de
logement au jardinier. Cette maison subsiste encore.
A l’emplacement du potager a été construit un lotissement en
1978.

L’ Info Ablutienne

N°20 – Mars 2019

Merci Mathieu
Le 17 Mars le club Loisirs et Amitiés a tenu son assemblée générale. Dans son discours
Mathieu Boonen le président, a remercié son épouse Nicole pour son soutien, ainsi que tous les
membres du bureau qui l'ont épaulé sans faille.
Lorsque Mathieu a pris en main "loisirs et amitiés", il est parti d'une feuille blanche.
Année après année il a beaucoup œuvré pour son association: après midi récréatives,
marches, sorties cinéma, repas (ah le boudin noir de Mathieu !!!), et cetera... De multiples
activités ont toujours été proposées aux adhérents, au nombre de 135 aujourd'hui encore.
C'est d'ailleurs un des regrets de
Mathieu: ne jamais avoir atteint le cap
des 200, puisque à son plus haut,
l'association
a
compté
199
adhérents !

Voyages
L'association des Anciens
Combattants A.C.P.G –
C.A.T.M. de Sant Martin
d'Ablois organise 2
voyages :ouvert à tous sur
inscription.
 06 juin, voyage
publicitaire au potager du
Prince à Chantilly, 35 €
tout compris.
 27 et 28 juin voyage à
Dieppe: visite du parc des
bisons, balade en train,
balade en bateau
(falaises), Cidrerie
normande, 289€ tout
compris (visites, hôtel,
repas)

Mais voilà le temps passe vite, et
après 23 années de présidence
bienveillante, Mathieu a décidé de
tirer sa révérence. De ce fait, un seul
mot de conclusion: MERCI.
Merci Mathieu pour ta générosité, ta
disponibilité et ton dévouement !

Renseignements et
inscriptions auprès de
Bernard BOUVIER
au 06.04.48.25.16

En espérant que ton souhait de voir
ton "bébé" de 23 ans ne pas rester
orphelin, soit rapidement exaucé.

De retour du 4L TROPHY
Un jeune Ablutien, Alan DUBOIS, est rentré du 4L Trophy qui s'est déroulé du 21 février au 1 er mars dernier. Il a participé à
cette épreuve avec son cousin, Emeric CROVISIER, originaire de la commune de Oiry. Le 4L Trophy est un rallye humanitaire
se déroulant au Maroc avec pour mission principale d'apporter des fournitures scolaires aux enfants du désert. Sans oublier
l'aide alimentaire déposée à la croix rouge française à Biarritz, ville du contrôle technique et du départ officiel.
Alan et Emeric ont commencé leur projet fin 2017 par l'achat de la 4L, alors qu'ils n'étaient pas majeurs ni même avaient leur
permis de conduire. S'en est suivi un an et demi de restauration complète et de mise en conformité. A cela s'est ajoutée la
recherche de sponsors pour financer ce projet coûteux, ce qui n'a pas été la partie la plus facile. La commune de Saint-Martin
d'Ablois fait partie de ces généreux donateurs qui ont soutenus les 2 pilotes dans leur projet.
Ils ont rallié le départ à Biarritz en 4L puis direction Algéciras pour prendre le bateau pour Tanger. Arrivés sur le sol Marocain
ils ont parcouru une boucle en plusieurs étapes jusqu'à Marrakech. Puis liaison Marrakech/Tanger pour prendre le bateau du
retour et pour finir Algéciras/Oiry, soit environ
6000Km.
Cette année 1088 équipages en 4L étaient au
départ à Biarritz. Alan et Emeric sont arrivés 932e
sachant que leur objectif était uniquement de
participer et se faire plaisir. Ils ont eu quelques
problèmes de carburation jusqu'à Biarritz qui se
sont soldés par le changement de la pompe à
essence. Ce fut les seuls soucis mécaniques
rencontrés pendant le rallye. Les autres ennuis
mécaniques rencontrés ont été ceux des
équipages avec lesquels ils ont décidé de
partager l'aventure mais aussi les galères. Car
sur le 4L Trophy le plus important est l'entraide et
la solidarité pour arriver à bon port.
Ils sont donc arrivés à Marrakech le 1er mars à
19h accueillis par des membres de leur famille
ayant fait le déplacement pour l'occasion.
Fatigués, plein d'images fantastiques en tête et
une expérience unique vécue, nos deux jeunes
se disent heureux d'avoir participé, fiers d'être
arrivés et même prêts à repartir.
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Site internet

Repas des Ainés

Vous êtes artisan, entrepreneur, commerçant, vigneron,
prestataire, président d’association, club sportif, etc…. et
votre activité est basée a Saint Martin mais n’est pas encore
référencée
sur
le
site
de
notre
commune
« saintmartindablois.fr », si vous le souhaitez, nous vous
proposons de créer gratuitement votre page afin de vous
faire connaitre.

Dimanche 10 Février, les aînés de la commune étaient les
invités de la municipalité, pour une journée de festivités
organisée par le CCAS présidé par Jackie BARROIS.
Comme d'habitude cet événement a rassemblé plus d'une
centaine de personnes.

Pour rappel, ceux qui sont déjà référencés, vous pouvez à
tout moment la faire évoluer en changeant des informations
(texte, photos, logo etc..).
Pour plus d’informations, envoyer
demandes à h.guedrat@orange.fr.

vos questions ou

Fête patronale

Après le verre de l'amitié, les convives ont pu savourer un
excellent déjeuner préparé par Patrick et son équipe de
"L'auberge du Sourdon".
L'animation de cette manifestation a été assurée par Patsy,
accompagnée de son musicien.
Enchaînant sans faiblir les chansons et les changements de
costumes, Patsy a maintenu l'ambiance jusqu'en début de
soirée, et ce pour le plus grand plaisir des nombreux danseurs.
Toutes les dames sont reparties avec un pot de primevères,
offert par le CCAS.

Cette année la fête patronale se déroulera le week-end des
13 et 14 Juillet.
Le samedi après-midi, une fanfare ambulante appelée
« Mortal Combo » viendra animer les rues de St Martin.
Voici donc en résumé le programme :
 Samedi 13 après midi : Mortal Combo
 Samedi soir retraite aux flambeaux et feu d'artifice.
 Dimanche 14 après midi commémoration au monument
aux morts, suivi de la Rondelle.
 Lundi 15 après midi tournoi de belote réservé aux
ablutiens et leurs amis, suivit "l'assiette barbecue"
organisée par l'Auberge du Sourdon.

Lire à Saint Martin d'Ablois
Ancienne école des garçons , Place de l’église
Les samedis de 14h à 17h :
13 et 27 Avril / 11 et 25 Mai / 15 et 29 Juin

Forêt communale
Investissement pour les générations futures (voir info
ablutienne N°16, mars 2018), les agents de l'ONF sont en
cours de plantation de 500 érables sycomores et de 10 750
chênes sessiles, variété plus résistante aux périodes de
sécheresse estivale que le chêne pédonculé qui peuplait
nos forets.
Afin de sécuriser l'investissements, les érables et 2 025
chênes seront protégés du gibier par une protection
individuelle.

Ecole maternelle
Apres une étude de faisabilité visant à optimiser l'espace et les
classes disponibles tout en respectant une enveloppe
budgétaire, le projet de regroupement de l'école maternelle
avec l'école élémentaire est lancé.
Un appel offre pour la maitrise d'œuvre à été publié fin
décembre 2018. Apres analyse des 4 offres reçues, c'est le
groupement cabinet d'architectes SICAHR basé à Troyes,
associé avec le bureau d'études BELON (BE béton de Laon) et
le bureau d'études SETI (BE chauffage électricité de Troyes )
qui ont présenté la meilleure offre financière mais aussi
technique.
Parallèlement 3 dossiers de demandes de subventions ont été
déposés
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Etat civil
Naissances
Alice VIALLE née le 21 janvier de Anthony VIALLE et
Morgane OSERET
Théo GIGERICH né le 27 janvier de Jérôme GIGERICH et
Lucille BRESSAN

Quelques dates à retenir
30-31 Mars : Exposition Peinture, Mairie
31 Mars : Brocante, APE - place de la Foulerie
01 Avril : Bourse aux capsules «Anciens Combattants», salle
des fêtes 8h00-16h00
06 Avril : Belote, salle des fêtes.19h00 - Foot

Anouk FRANCOIS ESNAULT née le 20 février de Romain
FRANCOIS et Jessica ESNAULT

01 Mai : Bourse aux capsules «Anciens Combattants», salle
des fêtes 8h00-16h00

Wyatt ROYER né le 6 mars de Adeline ROYER

04 Mai : Loto, salle des fêtes.19h00 - handball

Décès

08 Mai : Cérémonie du 8 mai, 18H00 à la mairie.

José MARTINS SIMOËS, le 12 janvier – 6 rue Violaine

25 Mai : Nettoyage du ruisseau au Parc du Sourdon 8h30.

Marie-Louise RICHALET née GUILLAUME, le 13 janvier –
maison de retraite

26 Mai : Elections Européennes

Laure CALAS née DOMBROWSKI, le 14 janvier – maison de
retraite

03 Juin : Bourse aux capsules «Anciens Combattants», salle
des fêtes 8h00-16h00

Nivès LAPRé, le 21 janvier – maison de retraite

26 Juin: Repas champêtre, «ANPA», en soirée au parc du
Sourdon.

Guy BEAUMONT, le 3 février – maison de retraite

28 Juin : Kermesse - école maternelle - 18h00

Françoise PERNES née LOMBARD, le 3 février – maison de
retraite

30 Juin: Tournois - tennis

Arcelline GARNIER née CHEVALIER, le 11 février – maison
de retraite

13-14-15 Juil : Fête patronale

7 Juil.: Tournois - Foot
13 Juil : Retraite aux flambeaux et feux d'artifice

Jacky REGNAULT, le 15 février – 1 rue Jacques Soardi
Liliane HUGOT née OUDART, le 23 février – maison de
retraite
Micheline DAZY née LEPITRE, le 7 mars – maison de retraite
Françoise MAHE, le 8 mars – maison de retraite
Guy GALAND, le 17 mars – maison de retraite
Daniel TRICHET, le 19 mars - 35 rue du tortillard
Henriette MULHAUSER née MERCIER, le 21 mars - maison
de retraite.

Chantier participatif
Comme tous les ans, l’ANPA et la municipalité ont programmé
le jour du grand nettoyage du ruisseau dans le Parc du
Sourdon, il se déroulera le matin du samedi 25 Mai 2019 à
partir de 8h30.
Venez passer un bon moment les pieds et les mains dans
l’eau. La matinée se terminera autour d’un barbecue offert par
la commune, sur place ou à l’abri si la météo n’est pas
favorable. Prévoir râteau, fourche, gants, bottes, le tout dans
la bonne humeur !

Job d'été
La mairie propose d'embaucher des
étudiants pour renforcer l'équipe
technique de voirie en juillet et en août.
Les postulants doivent être titulaires du
permis de conduire. Les CV et
candidatures sont à déposer en mairie
avant le 15 mai. Réponse début juin.

Déneigement
Si vous vous blessez en tombant sur un trottoir enneigé, la
responsabilité est normalement celle de la commune, qui doit
déneiger et saler les trottoirs. Sauf si celle-ci a pris un arrêté, et
c’est le cas à St Martin d’Ablois, stipulant que chaque habitant
doit déblayer la neige devant chez lui. C’est alors la
responsabilité civile dont la couverture est incluse dans
l’assurance habitation du propriétaire ou du locataire qui est
engagée.
Les routes sont déneigées soit par la DDT (Direction
Départementale des Territoires) ou les employés communaux
suivants les axes. Toutes ces équipes font le nécessaire pour
dégager et saler au mieux et au plus vite les rues de votre
village. Chacun souhaiterait que son devant de porte soit fait
de bonne heure mais le territoire est grand et ils ne peuvent
pas être partout en même temps, il y a des zones prioritaires.
Ils sont parfois sur le terrain dès 4h du matin pour sécuriser les
voies de circulations, et ça en plus de leur journée de travail.
Soyez indulgent avec eux
s’ils ne sont pas encore
passés devant chez vous
au moment de partir ou s’il
reste des monticules de
neige sur votre trottoir.
Cette année encore ils ont
été sollicités à plusieurs
reprises et souvent la nuit,
nous les remercions
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