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Nouvelle formule cette année 
pour l'Audition des Jeunes. D’habi-
tude, les classes d’élèves viennent sur 
scène et interprètent un morceau 
d’étude.

Rien de tout cela samedi 2 février. 
Dès le début, tous les jeunes sont sur 
scène et font partie intégrante d’un 

La troupe de théâtre ablainoise n’a pas fait de repré-
sentation à domicile cette saison 2018-2019 mais elle 
a fait bonne figure chez nos voisins.
La cause de cette absence du calendrier des festivités 
2019 : les trois derniers spectacles uniquement produits 
à Ablain-Saint-Nazaire durant la saison précédente.

AcroScène vainqueur à l’extérieur

Fans des années 80

En 2019, il fallait faire plaisir aux communes qui les ac-
cueillent fidèlement (Aix-Noulette, Barlin, etc.). C’était 
aussi l’occasion de jouer dans la petite et très chaleu-
reuse salle communale de Villers-au-Bois. Acroscène a 
confirmé qu’à la maison comme ailleurs, elle rencontre 
toujours un franc succès. Les membres de la troupe 
donnent rendez-vous aux ablainois pour une nouvelle 
pièce en 2020.

Culture et Sport

spectacle dédié aux années 1980. 
S’ils ne sont pas encore des vir-
tuoses  ils chantent, soutenus par la 
chorale d’Arts Culture et Traditions. 
L’harmonie fait sa partie, et c’est une 
grande complicité enfants et adultes 
qui s’exprime devant les regards sur-
pris des parents et des mélomanes.

Pas de morceaux classiques, 
essentiellement des « tubes » de 
l’époque revisités. Le public, ravi du 
spectacle, reprend en cœur les suc-
cès des années 80.
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La soirée guitare organisée ce 
samedi 30 mars par l'association 
Ablain Rythmix n'avait ni thème 
particulier, ni fil conducteur et 
pourtant, le contenu en a surpris 
plus d'un !

L'idée était de proposer un spec-
tacle très éclectique tant au niveau 
des goûts musicaux que des mu-
siciens et chanteurs en herbe : des 
morceaux rock, blues, pop, country 
... tous joués à la guitare avec en ac-
compagnement tantôt une basse, 
tantôt une batterie, un ukulélé, une 
flûte traversière, un harmonica, 

ou encore un clavier. Sans oublier 
l'omniprésence du chant bien évi-
demment en français ou en anglais, 
mais également en italien, polonais 
et allemand. La salle Jean Masque-
lin a vibré avec tous ces duos, solos, 
morceaux en groupe, en famille, 
entre amis.  Le travail d'organisation 
et de préparation en amont, l'ac-
cueil chaleureux, l'ambiance déten-
due, l'animation de grande qualité 
étaient autant d'éléments essentiels 
à la conquête de notre public qui 
s'est rapidement prêté au jeu.

Réussir à faire évoluer sur scène 

autant de personnes si différentes 
(par leur niveau de maîtrise de l'ins-
trument, leur style musical, leur 
voix, leur âge, leur éloignement 
géographique) était un challenge 
de taille dans lequel chaque adhé-
rent de l'association, chaque invité 
et chaque intervenant bénévole a 
trouvé sa place, contribuant ain-
si au succès de cet événement. Un 
moment de détente, de convivialité 
et d'échanges autour d'un apéritif 
dînatoire bien plus apprécié que le 
passage à l'heure d'été !

Guitare éclectique

L'interview
La culture tient une place importante dans la vie associative ablainoise. Durant ces trois premiers mois 

de l'année, trois des principales associations culturelles ont encore porté haut les couleurs de notre village. 
Le Bulletin est allé à la rencontre d'Isabelle, Catherine, et Jean-Baptiste qui ont chacun assisté à un de ces 
spectacles.
Le Bulletin : Comment avez-vous chacun vécu ces soi-
rées ? Qu'en retenez-vous ?
Isabelle : Pour ma part j'ai assisté à la représentation 
théâtrale d'AcroScène. Je les suis depuis leurs débuts et 
je prends toujours autant de plaisir à les voir. Là c'était 
un peu particulier parce qu'ils jouaient dans mon vil-
lage, alors, même si j'avais déjà vu leur spectacle l'an 
dernier à Ablain-Saint-Nazaire, je l'ai apprécié autre-
ment. C'était un très bon moment.
Catherine : Moi c'est différent puisque ma famille par-
ticipait à l'Audition des Jeunes. Dans ces cas là, on y va 
d'abord pour les voir, et rapidement on est dans l'am-
biance, d'autant plus que là, ça n'en manquait pas.
Jean-Baptiste : J'ai encore un autre regard puisque j'ai 
moi-même participé à la soirée guitare. C'est un plaisir 
de se présenter devant le public ablainois qui est un bon 
public. Mais si j'avais quelque chose à regretter de cette 
soirée comme de beaucoup d'autres d'ailleurs, c'est que 

la proportion d'ablainois est assez basse. D'un côté, il 
faut voir le positif, c'est-à-dire que ce que nous faisons à 
Ablain attire les populations voisines, ce qui est flatteur, 
mais on aimerait voir plus d'ablainois.
Le Bulletin : Comment voyez-vous évoluer la culture 
dans notre village dans le futur ?
Jean-Baptiste : Il serait bien de mettre en place un ca-
lendrier culturel dans lequel chaque association pour-
rait s'inscrire.
Catherine : Et y inclure les associations sportives éga-
lement.
Isabelle : Et pourquoi pas développer des partenariats 
avec les associations des communes voisines.
Catherine : Exactement. C'est ce que font déjà l'Harmo-
nie Municipale et l'école de musique.
Jean-Baptiste : Cela dit, je pense parler au nom de nous 
trois en disant qu'on a passé de très bonnes soirées.
Le Bulletin : Merci à vous.

Culture et Sport
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 Incontournable, le rendez-vous 
au Salon de l’Agriculture où l’on 
pouvait rencontrer "Imminence" 
de race Bleue du Nord, égérie de 
l’édition 2019.

C’était l’occasion de partager les 
passions et le savoir-faire des expo-
sants dont nombreux ont été mé-
daillés.

La découverte et la dégustation 
des produits français et des spécia-
lités du monde entier répondaient 
aux attentes des adultes. L’attraction 
principale des enfants était bien sûr 
le hall des animaux où concouraient 
les plus beaux spécimens français.

La plus grande ferme du Monde

C’est dans une ambiance festive que s’est déroulé 
le samedi 16 mars 2019  le traditionnel concours de 
belote de l’US Ablain à la salle Jean Masquelin.

Le club remercie toutes celles et ceux qui y ont par-
ticipé (joueurs, visiteurs). Les participants ont tenu à 
féliciter les organisateurs pour le bon déroulement de 
cette manifestation.

La visite d’un footballeur professionnel a fait plaisir 
à tout ce petit monde, il s’agissait de Clément Déprés, 
avant-centre du Nimes Olympique. Il est le fils d’Hervé 
Déprés et Nadine Écuyer, respectivement originaires de 
Souchez et d’Ablain Saint Nazaire. Un grand merci à lui.

Durant plusieurs décennies, des associations 
ablainoises réunissaient leurs membres pour collecter 
des fonds dans le village. Il faut dire qu’il y a un siècle, 
le tissu associatif était beaucoup moins dense et que les 
deux principales associations du village pouvaient se 
permettre de solliciter la bonté des habitants.

Aujourd’hui, seule l’Harmonie Municipale réalise 

Membres bienfaiteurs de l’Harmonie, Kézako ?
encore cette opération. L’argent récolté permet entre 
autres l’achat de partitions et d’instruments ainsi que les 
possibles réparations de ces derniers.

L’Harmonie Municipale remercie les Ablainois qui 
ont répondu favorablement une fois de plus lors de l’édi-
tion 2019, le 17 mars.

Cette association est ouverte à la population et a pour but de pro-
mouvoir les festivités, d'aider les associations locales dans l'organisa-
tion de leur manifestation et de coordonner les différents évènements 
dans le village. Le contact, le dialogue sont les éléments essentiels et le 
bénévolat un outil efficace pour s'intégrer dans notre village.

Vous êtes tous les bienvenus !

 L'Assemblée Générale du Comité des Fêtes aura lieu
le mercredi 24 avril 19h salle de la garderie au lieu du 8 avril 2019

Les pros de la belote

Culture et Sport
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La commune d’Ablain-Saint-Nazaire profite de la soirée cochon 
grillé pour fêter la musique.

Cette année, cette soirée se déroulera le vendredi 28 juin,
au stade Fernand Cornille.

Il est donc proposé à tous les habitants de participer, soit
en chantant, soit en jouant de son instrument préféré, seul
ou accompagné(s),  et ce à partir de 20h30.

Mais pour ce faire, il faudra s’inscrire au préalable,
avant le 9 juin 2019 en adressant sa candidature
par mail à l’adresse : ablainenfete2019@gmail.com
Vous préciserez dans cette réponse le contenu de
votre intervention : chant (avec ou sans bande-son,
seul ou à plusieurs), musique (précisez alors
l’instrument), etc.

Vous serez ensuite contacté(e) par mail pour
préciser votre horaire de passage.

Comptant sur vos prestations,

à vos talents et à bientôt!

Musicalement vôtre,

Le Comité des Fêtes d’Ablain-Saint-Nazaire

Dimanche 3 février, dans la Salle Municipale, les 
champions colombophiles de l’association des longs 
cours d’Arras organisaient leurs remises des prix 
2018.

Dans une ambiance conviviale, ils se sont réunis lors 
d’un repas délicieux confectionné par la ferme auberge 
du Pré Molaine.

Le prix de la mairie d’Ablain-Saint-Nazaire fut remis 
par Mme Jocelyne Docquois à M. Stodolny François.

Regard sur ...
les Colombophiles

Culture et Sport
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Depuis cinquante ans, ils s’aiment. Guy-Claude et 
Joselyne Lherbier ont fêté le 11 janvier leurs noces 
d’or.
Des noces, ce sont des anniversaires, et ça ils en ont 
vécu. D’abord avec leurs quatre enfants, puis avec leurs 
quatre petits-enfants. Tous étaient présents le samedi 26 

C’est par un bel après-midi ensoleillé que les 
Gardes d’Honneur du groupe Lorette/Ablain/Sou-
chez ont pris plaisir à se réunir autour de leur Chef 
de groupe et de différentes personnalités, pour leur 
réunion annuelle, salle Jean Masquelin.

Deux nouveaux gardes ont été intronisés en présence 
de leurs parrains respectifs et huit postulants présentés 
à l’assemblée.

La médaille pour cinquante années de service à la 
Garde d’honneur a été remise à Monsieur Léon Dépret.

De nouveaux Gardes d’Honneur

Portrait d’Ablainois :

Les époux Lherbier,
cinquante ans d’amour

janvier pour célébrer cet évènement.
En 2019, comme en 1969, les Lherbier sont passés devant le Maire. Ce n’était bien sûr pas le même mais leur 
amour, lui, n'a pas changé.

Patrimoine et Tourisme

Le 15/01 : Mme Irène DÉGARDIN  veuve  DUPRIEZ,
Le 18/01 : M. Georges LOURDELLE,
Le 22/01 : Mme Julie FOURMAUX veuve DABLE-
MONT,
Le 27/01 : M. Louis HACCART,
Le 31/01 : M. Daniel HURTREL,
Le 06/02 : M.Wladislas JESKO,
Le 09/02 : Mme Denise DEFERNEZ veuve LECERF,
Le 12/02 : Mme Odette MARQUETTE veuve CULO,
Le 20/02 : M. Ernest ROBILLART,
Le 25/02 : M. Frédéric BAUCHET,
Le 27/02 : Mme Maria MOREL veuve DUBOIS,
Le 12/03 : M.Régis COUVREUR,
Le 15/03 : M. Antoine POHIER,
Le 21/03 : Mme Marie-Jeanne DIÉVAL veuve LE 
MARCHAND DE LA COUTURE,
Le 27/03 : Mme Augustine SERGENT veuve CLÉ-
MENT.

Le 28/01 : Anton ANDRÉ, fils de Quentin ANDRE et 
de Laury CHOQUET,
Le 12/02 : Coralie DEGARDIN, fille de Hervé DE-
GARDIN et de Céline BOULET,
Le 14/02 : Elsa KWASIGROCK KAJCZYK, fille de Loïc 
KWASIGROCK et de Julie KAJCZYK.

DÉCÈSNAISSANCES
État Civil
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MARIAGES
Le 23/01 : M.Olivier LAURENT avec Mme Christine 
TROLET,
Le 23/03 : M.Nicolas BONNET avec Mme Emilie 
COCCO.

PACS
Le 28/02 : M.Nicolas CORNILLE et Mme Marion 
LAURENT,
Le 28/02 : M.Mathieu MARTYNKI et Mme Joséphine 
JUMEAUX.



Dossier spécial

une école
pleine de vie

7



Parmi ces écoles celle d’Ablain-
Saint-Nazaire était représentée par 
sa classe de CM2. Mme Codron, 
directrice, et Mme Deshaies, ensei-
gnante, avaient répondu positive-
ment à la proposition du Triathlon 
Club de Liévin, organisateur de 
l’évènement.

C’est donc en bus qu’ils se sont 
tous rendus dans le stade couvert 
flambant neuf. La piste d’athlétisme 
les attendait tout comme le bassin 
de natation de 25 mètres installé 
pour ce week-end sportif au milieu 
du stade. Les élèves étaient répartis 
en équipes de quatre pour un re-

lais ou chacun devait parcourir 25 
mètres de natation puis 400 mètres 
de course à pied. Tous sont repartis 
le sourire aux lèvres, une belle mé-
daille autour du cou.

Sur la piste des champions
Ce jeudi 28 février 2019, en prélude des championnats d’Europe de Triathlon en salle, des écoles étaient 

invitées à l’Arena Stade Couvert de Liévin pour y disputer un aquathlon (natation-course à pied).

Les deux premières années, Jean-
Marc Popek proposait trois cycles 
de découverte en Lutte, Judo et 
Boxe-Française Educative.
Depuis deux ans, il n’y a plus qu’un 
cycle de Boxe Française Educa-
tive toujours pour les trois mêmes 
classes de l’école des Verts Monts.
Les intérêts de cette action béné-
vole sont de permettre aux élèves 
un travail de socialisation, de res-
ponsabilisation, d’autonomie et de 
développement psychomoteur. Un 
projet éducatif est développé entre 
l’école et l’Inspection Académique 
avec accord de cette dernière. La 
partie bénéfique pour notre village 
a été une augmentation constante 
du nombre de licenciés enfants en 
Judo et la création de la section Boxe 
Française Educative au sein de l’as-
sociation « Agir pour les Mômes ».
Cette dernière propose aux enfants  
hors temps scolaire, deux séances de 

Boxe Française Educative les jeudis 
de 16h30 à 17h45 pour les jeunes 
et de 18h00 à 19h00 pour les ado-
lescents. Les cours sont dispensés 
par un enseignant en retraite, titu-
laire d'un brevet d’état, membre de 
l’UFOLEP, de la Ligue de l’Ensei-
gnement, et Délégué Départemental 
de l’Education Nationale de l’école. 
L'inscription est gratuite, les jeunes 

ne paient que la licence.
Une formation à l’arbitrage, au juge-
ment et à l’organisation d’assauts est 
proposée et fait l’objet de l’obtention 
de diplômes en plus des passages de 
grades.
Il faut rappeler que cette progres-
sion est la suite logique de la poli-
tique éducative de l’Amicale Laïque.

Depuis septembre 2013, la section « Pour les mômes » de l’Amicale Laïque Foyer des Jeunes d’Education 
Populaire d’Ablain-Saint-Nazaire intervient auprès des classes de CE1-CE2, CE2-CM1 et CM1-CM2.

Respect et robustesse !

Enfance et Jeunesse
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Parmi les activités qui sont pratiquées en partenariat 
avec la résidence de la Vieille Église, il y a le très clas-
sique «loto». Ce jeu très populaire est parfois un pré-
texte pour se rencontrer, partager des choses ensemble, 
procurer des émotions. Quel plaisir d’être présent lors 
de petits évènements comme celui-ci et se surprendre à 
espérer que le bon numéro sorte pour une petite dame 
qui nous est inconnue ou pour un enfant qui n’est même 
pas le nôtre. Des plaisirs simples à vivre.

... la java la plus belle, celle qui 
ensorcelle, et qui nous plonge les 
yeux dans les yeux.

Il a sept ans, elle en a quatre-
vingt-cinq, il a beaucoup d’avenir, 
elle a beaucoup de souvenirs. Il est 
en CE1, elle est résidente à l’EHPAD 
et pourrait-être son arrière-grand-
mère. Ce jour-là, ils ont été en par-

Loto pour tous les âges

C’est la java bleue ...
faite harmonie autour de quelques 
chansons. Les élèves de Mme Co-
dron sont venus raconter l’histoire 
d’une petite fille qui parcourt le 
monde en chansons (dont une en 
anglais, ce qui n’est pas chose aisée 
à leur âge). Les personnes âgées, 
comme ils disent, les ont écoutés 
avec plaisir avant de leur faire leur 

tour de chant. Les paroles étant cou-
chées sur papier, les enfants ont pu 
les accompagner pour chanter La 
Java bleue, Riquita, ou encore Vous 
permettez Monsieur.

Un grand moment qui sera re-
conduit ultérieurement avec de nou-
velles chansons. Mexico, Mexiiiii-
cooooo !

Des petits ingénieurs informaticiens 

Ils ont la chance pour cela d'être formés par de futurs 
ingénieurs informaticiens étudiants au CESI d'Arras. Ils 
interviennent un jeudi après-midi par mois, à raison 
d'une heure dans chacune de ces deux classes. Claire, 
Aymeric, et Théo les initient à l'utilisation d'un ordina-
teur, leur apprennent les bases de l'informatique. Les 
CM2 de Mme Deshaies sont préparés au B2I, un brevet 
informatique. Les trois étudiants, membre d'une asso-
ciation dénommée ITeach apprécient le fait que l'école 
disposait déjà de beaucoup de matériel à leur arrivée.

Cette année, à l'école des Verts Monts, les élèves de CE1-CE2 et CM2 bénéficient de cours d'informatique.

Enfance et Jeunesse
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Ce jeudi 21 mars, les enfants de l’école des Verts 
Monts s’étaient tous déguisés pour leur carnaval.

Le soleil était de la partie et c’est toujours préférable 
pour une petite fille de ne pas avoir un gros manteau 
sur elle cachant sa belle robe de princesse, ou un petit 
garçon en costume de Spiderman. Nous avons eu droit 

à des déguisements originaux, parfois 100% fait maison, 
et d’autres moins comme la vingtaine de footballeurs 
présents chaque année.

Les enfants, accompagnés des enseignantes et de très 
nombreux parents ont sillonné quelques rues du village 
après être allés rendre visite aux résidents de l’EHPAD. 
La distribution des crêpes faites par des mamans volon-
taires a clôturé cet après-midi de fête.

Les Verts Monts se déguisent

Décidément ils sont partout les CM2 de Mme Deshaies. Le vendredi 22 mars, jour de la Fête de l'Eau, ils 
précédaient les autorités compétentes de la CALL et les élus à Gouy-Servins.

C'est autour du bassin de rétention qu'ils ont planté des arbustes. Comme eux, ce sont de jeunes pousses qui 
deviendront grandes. Les professionnels qui les ont assisté dans leurs taches leur ont expliqué qu'il fallait planter 
ces trois variétés d'arbustes avec la plus grande attention pour que leur croissance se déroule pour le mieux. Ils ont 
donc enfilé leurs gants, chaussé leurs bottes, et ont creusé, planté, arrosé, creusé, planté, arrosé, ...

Même si ce sont des enfants de la campagne, c'était pour la plupart leur première expérience "verte".

Opération plantations
Enfance et Jeunesse
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Compte administratif 2018 et Budget 2019

Taux d’impôts locaux 

Un emprunt mesuré 
(peu d’endettement). Fin de l’emprunt sur 

le complexe multiculturel.

Avec des taux de crédits faibles en ce 
moment, un nouvel emprunt est envisagé.

Les charges de personnel sont stables. 

Les élus ont voté le budget primitif
visant à contenir les dépenses
tout en continuant à investir

sans impacter les foyers fiscaux. 

12.75%

21.75%

61 %
Taxe d’habitation 

Taxe foncière 

Taxe foncière 
pour le non bati 

Des taxes locales 
inchangées 

Alors que les bases nationales
 ont été revalorisées de 2.2%

Subventions aux associations 

Nous recentrons nos dépenses d’investissement sur :

    - La mise en place d’une maison médicale en vue de progresser à 

une dynamique d’actions fortes dans le village en favorisant l’accès à                   

l’arrivée de médecins ...  

    - La mise en accessibilité des bâtiments communaux, toiture salle, 

réfection des voiries, pont rue ponthiers, réalisations d’une aire de 

jeux et d’une aire de camping-car.

Le budget s’établit à
2.213.794,44 €

Dominique WOITTEZ, Adjoint aux finances 

L’année s’est achevée avec un excédent cumulé de 550.541.95 €

Dépenses defonctionnement 
1.160.991,95 €

Dépensesd’investissement
1.052.802,49 €

La commune garde son même niveau 
d’intervention pour les associations

Endettement de la commune 

Dépenses de personnel 



Samedi 19 janvier, M. Dominique Robillart, Maire, 
accompagné de nombreux conseillers municipaux est 
venu à l’EHPAD pour adresser ses vœux de bonheur 
et de bonne santé. Mme Marchand, directrice de l’éta-
blissement, et le personnel les ont accueilli chaleureuse-
ment. Les choristes d’À travers chants, sous la direction 
d’Hélène Klimczak, ont bercé de chansons ces quelques 
instants passés avec les résidents.

La santé surtout !
Les bénévoles ont arpenté les rues de notre village 

ce dimanche 27 janvier 2019.
Sans la générosité du public, les Restos du Cœur, 

association créée par Coluche, ne fonctionnerait pas. 
Si les denrées alimentaires sont en baisse cette année, 
il reste le don en ligne ou l’envoi d’un chèque qui per-
met aux donateurs de bénéficier d’un crédit d’impôt (loi 
Coluche). La trente-quatrième campagne des Restos du 
Cœur compte sur vous !

Un dimanche solidaire

Il est d'usage pour la coordina-
tion départementale du Téléthon, 
de venir remercier tous les acteurs 
associatifs, bénévoles et autres, in-
vestis dans cette manifestation.

C'est à Carency cette année qu'a 
eu lieu la remise du chèque de 4.042 
euros récoltés sur nos deux com-
munes. Merci à tous pour vos dons 
et votre mobilisation, et rendez-vous 
à nouveau en fin d'année pour cette 
noble cause.

Merci Téléthon !Un club, des amitiés
Il existe un lieu dans notre village ou des personnes viennent discuter 

avec leurs amis autour d'un jeu de carte et d'un café.
Cet endroit, c'est la salle muni-

cipale, le jeudi après-midi de 14h00 
à 18h00. Le Club de l'Amitié et son 
président, Jean Marie Dubois, ac-
cueillent avec plaisir tous ceux, quel 
que soit leur âge, qui désirent se 
joindre à eux.

Santé et Solidarité
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JEUDI 13 JUIN 2019 
DE 11H00 À 18H00

105 RUE MARCEL LANCINO,
62153 ABLAIN-SAINT-NAZAIRE

 
JOURNÉE PORTES OUVERTES

ET KERMESSE

La résidence de la Vieille Eglise vous accueille ce jour pour découvrir notre établissement. 
Nous vous proposons un cocktail de bienvenue suivi d'une visite de notre établissement. 

Une kermesse sera organisée autour de diverses animations et de différentes dégustations 
pour tout âge...

IPNS
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Les services techniques de la commune ont eu du 
flair. Avant les tempêtes de la deuxième semaine de 
mars, ils avaient procédé à l’élagage des chemins et voies 
communales. Tous les arbres un peu hauts en bordure 
de voie ont été taillés avec un lamier. Ces travaux de 
gros élagage ont duré trois jours en association avec les 
agriculteurs de la commune.

Coupe printanière

Cette année, une ONG non-officielle de petits écolos 
a apporté son aide, tout comme les jeunes de l'A.J.A. qui 
en sont à leur troisième édition. Cette trentaine d’en-
fants, d’adolescents et leurs encadrants ont contribué à 
la réussite de cet évènement organisé conjointement par 

Tous écolos
C’est une opération qui remporte toujours un franc succès, et cette édition 2019 n’a pas dérogé à la règle. 

Près de quatre-vingt personnes étaient encore au rendez-vous ce samedi 23 mars pour le nettoyage de prin-
temps.

Vendredi 22 mars, à l’occasion 
de la Fête de l’Eau, on inaugurait 
la station d’épuration et le bassin 
de rétention à Gouy-Servins.

Les autorités compétentes de la 
CALL y étaient conviées. Son Pré-
sident, Sylvain Robert, les maires de 
Gouy-Servins, de Villers-au-Bois, et 
d’Ablain-Saint-Nazaire, respective-
ment Alain Lherbier, et Jean-Pierre 
Blancart, Dominique Robillart.

Cette cérémonie a débuté à la 
station d’épuration avant de se pour-
suivre au bassin de rétention. Les 
responsables politiques ont planté 
un arbre en  guise de geste inaugu-
ral. Cette journée a marqué l’abou-
tissement de mois de réflexion et de 
travaux pour lutter contre les inon-
dations.

La Fête de l'Eau

la Municipalité et la fédération de chasse. Les déchets 
ramassés étaient malheureusement encore trop nom-
breux mais, au regard de certains, cela diminue. Pour 
clore cette matinée, tout ce monde s’est rassemblé au-
tour d’un buffet campagnard de produits ablainois.

Environnement et Urbanisme
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Il est agréable de se promener dans notre beau village avec son 
animal de compagnie.

Nous rappelons que chacun à la responsabilité civique
de ramasser leurs déjections.

Les piétons vous en seront reconnaissants.
De même, il existe des colliers anti-aboiements permettant de 

réduire les nuisances sonores.

Selon la législation en vigueur, les aboiements répétés d'un chien, de jour comme de nuit, sont considérés 
comme des nuisances sonores et sont assimilables à des troubles du voisinage (Code de la santé publique, ar-
ticle R1336-5). Si le propriétaire de l'animal perturbateur ne fait rien pour remédier à ces bruits, il peut être 
condamné à une amende de 450 euros, voire à la confiscation pure et simple de son animal.

Nuisances sonores et voisinage : Que dit la loi ?

La salle Robillart a bien vécu, mais elle n’est plus. 
Elle vient d’être démolie et laissera place à des nou-
veaux logements locatifs.

Durant des décennies, elle fût la plus grande salle du 
village. Elle appartenait aux époux Robillart, Louis et 
son épouse, que tous appelaient Nini. Il s’y donnait des 
bals qui faisaient salle comble. De nombreuses associa-
tions y ont organisé leurs soirées. Tous ceux qui l’ont 
fréquentée se souviennent des concerts de l’Harmonie, 
des festivités du 14 juillet, ou autres animations.

Il y avait d’autres salles au village mais aucune n’avait la renommée de celle-ci. La communication directe avec 
le café Robillart était un atout de poids. Elle a été ensuite revendue, louée et la question des normes de sécurité s’est 
posée. Les travaux de rénovation étant trop onéreux, il a été décidé de fermer définitivement la salle. La démolition 
a été programmée, le couperet est tombé.

Adieu Salle Robillart !

L'opération "jardinières" est reconduite cette année encore.
Il vous est possible de les réserver dès à présent en Mairie.

Environnement et Urbanisme

Samedi 23 mars, salle Jean-Masquelin, afin de prépa-
rer les pommiers et poiriers des prochaines années, les 
amis du verger ont organisé leur stage de greffe annuel. 
Comme tout, les arbres se plantent, produisent et dégé-
nèrent. Il est donc indispensable d’en éliminer certains 
et de les remplacer. Avec patience car il faut plusieurs 
années avant une belle production.
De nombreux amis du verger se sont réunis autour 
d'Édouard Leclercq, nouveau président, et Serge De-
coupigny, ancien président. Beaucoup d'observation 
lors de ce stage studieux. Chaque amateur a pu acquérir 
une bonne pratique.

Jour de greffe
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