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L'Édito
Vie Municipale et Citoyenne

 Le débat d'orientation budgétaire de 2020 était au menu du conseil municipal de ce jeudi 8 avril.
 C'était une année particulière à ne surtout pas comparer avec les années précédentes.
  Les dépenses de fonctionnement (966.422,39€) restent stables par rapport à 2019 (968.957,04€), les recettes 

(1.053.592,92€) sont en diminution de 7% par rapport à 2019 (1.137.193,90€).
Ablain compte trente-deux associations sur son territoire et malgré une activité proche du néant, les subven-

tions ont été maintenues et versées en décembre 2020.
Les charges de personnel représentent 50,10% des recettes de fonctionnement.
 En investissement (490 368,31€) ont été dépensés avec un reste à réaliser de (393.800,00€), les recettes de 

(224.911,67€) avec un reste à recevoir de (276.100,00€), les dépenses sont supérieures aux recettes mais il n'y a pas 
d'inquiétude car l'excédent de clôture est de 239.706,65€.

 Quelles orientations budgétaires pour 2021 ?
 Dépenses maitrisées et investissement musclé pour répondre aux besoins de la population.
  Des projets plus précis ont été mis sur la table par Monsieur le Maire, Eric Sevin, les commissions finances et 

travaux, tant en fonctionnement qu'en investissement.
  La maison médicale se termine (peinture de façade et volets).
 En plus des travaux des voiries, rue d'Arras, rue du flot et allée du cimetière, il y aura la mise en place d'une 

nouvelle classe, le réaménagement de la place et le changement de la toiture de mairie (des ardoises en fin de vie et 
des fuites d'eau constatées à de nombreux endroits).

 Cette année va également être celle du lancement d'un certain nombre d'études à la mise en œuvre des grands 
chantiers : une seconde salle de garderie, une salle d'aide aux devoirs et une ludothèque, ainsi que la poursuite de la 
réorganisation de la mairie, salle de mariage au rez-de-chaussée et la médiathèque actuelle qui se trouve à l'étroit.

 C'est aussi pourquoi des demandes de subventions ont été formulées.

 Pour financer l'ensemble des projets, pour M. Sevin, il n'est pas question d'augmenter les taux d'imposition.
 L'effet ciseau (dépenses d'investissement plus importantes que les recettes) sera plus significatif que les années 

précédentes, néanmoins, sa capacité de désendettement lui laisse la possibilité de recourir à l'emprunt.
Les taux d'intérêts étant faibles, ce n'est pas un mauvais calcul.
L'encours de la dette annuelle est de 51.689,00€ soit 27,10€ par an par habitant.
 La taxe foncière reste à 21,75%, le non bâti à 61%.
L'Etat a décidé de nous attribuer ce qui revenait hier au département soit 22,26% qui viennent s'ajouter aux 

21,75% de la commune, pour compenser la suppression de la taxe d'habitation, indolore pour les Ablainois (un 
coefficient correcteur est attribué pour combler la perte)

 La taxe habitation à 12,75% (qui disparaîtra en 2023 pour 20% des français qui la payent encore)
 On peut noter une revalorisation par l'Etat des bases de taxes foncières de 0,2%.
  
Le compte administratif 2020 et le budget primitif 2021 ont été adoptés à l'unanimité.

2020 a été une année très particulière et inédite. Le 
virus a bouleversé nos règles de vie et de liberté.

 Ensuite, la Mairie a géré au mieux et mis en place 
toutes les mesures sanitaires, pour nos personnels, nos 
écoles et notre population avec une distribution de 
masques.

 L'année était atypique, voire exceptionnelle dans le 
sens où on n'a pas pu dérouler un certain nombre de 
services auprès de la population.

Dominique Woittez
Maire Adjoint en charge des Finances



"Parole d'élu"

Un peu de poésie en cette période de pénurie 
Pour me présenter et peut-être vous donner envie

De nous rejoindre afin de créer, dans notre village, encore plus belle vie …
Ablainois depuis deux mille sept, je suis.

Et la retraite récente m’a plutôt servi
Car du temps libre ainsi j’ai réuni. 

Très jeune, en tant que chef scout Polonais, capitaine de football, musicien j’ai agi ...
Puis pendant vingt-et-un ans, en REP, dans le domaine des mathématiques et de la musique j’ai instruit.

Dix-neuf ans de personnel de direction m’ont aguerri …
Quatre déménagements dans cette carrière… Tous bien réussis !

Je suis papa de trois enfants, tous bien établis …
À mes côtés une épouse que depuis quarante-cinq ans fidèlement je chéris ...

Membre du Comité des Fêtes, des Gardes d’Honneur, d’Action Gym et Pilates, je m’enorgueillis ...
De président d’Ablain À Venir, je me réjouis …

Dans les Etudes Surveillées et les activités festives diverses, je m’investis …
C’est mon premier mandat d’élu municipal défini

Et le rôle de conseiller délégué aux Finances, je remplis
Car l’argent est le nerf de toute vie,

Même si cela quelque part me meurtrit …
Cabinet médical, inondations, réfection de la place, classe nouvelle sont nos sujets brandis

Sans oublier l’aménagement de la Mairie, la cantine et autre garderie …
Vivement que la crise sanitaire soit finie

Afin que nous puissions à nouveau sortir ravis …
En attendant, prenez bien soin de vous et de vos proches, pardi !

Jean-Baptiste Fresko
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Finances
La DGFiP de Lens, dont nous dépendons suite à la fermeture de la trésorerie de Vimy, est venue nous 
rencontrer, à notre demande, le mardi 16 mars pour se présenter et nous entretenir de la gestion de la 
commune. En effet, il nous paraît important de savoir comment est vue notre Municipalité par cet organisme 
d’Etat, pour l’aménagement futur de celle-ci et les emprunts futurs éventuels.
Cet organisme nous permet d’avoir une vue d’ensemble de notre travail puisqu’il nous permet de nous 
comparer à des collectivité territoriales de même population, soit de 500 à 1 999 habitants.

Base de travail : 1 816 habitants (population de 2019).
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Loisirs et Festivités

 Il était attendu, le voici arrivé. Plus qu'un "café", au 
service de la population, à Ablain Saint Nazaire.

Sabrina et Emmanuel ont repris votre Bar Tabac 
PMU. Ils ont accompli de nombreux travaux d'amélio-
ration pour redonner un coup de jeune et créer un lieu 
convivial et chaleureux pour vous accueillir très bientôt.

Travaillant étroitement avec la Municipalité, ils ne 
manqueront pas de répondre à vos attentes dans la li-
mite du raisonnable, et de participer aux manifestations 
sur la commune.

Ô'Barablain est ouvert depuis le 13 Mars 2021, votre 
établissement vous propose les services de la Française 
des Jeux,  du Pari Mutuel Urbain, de La Voix du Nord 
et du Tabac.

De nouveaux services ont été mis en place tels que 
la vente de bières de la région, du vin provenant direc-
tement de petits producteurs, des boissons soft (jus de 
fruits, etc.) et aussi des cafés, thés et chocolats chauds, 
tout cela à emporter.

À partir du 14 Avril 2021, vous pourrez récupérer 
vos colis : "Relais colis".

Vos gérants prévoient aussi pour l'avenir : des 
concours de belote, un jeu de fléchettes, des courses en 
direct pour les turfistes, la retransmission des matchs de 

Ô'Barablain, un nouveau souffle pour le "café" du village

football, des soirées à thème. 
Une future terrasse sera installée, en accord avec le 

conseil municipal, afin de vous régaler dès le mois de 
mai, en fonction de l'évolution de la situation sanitaire.

Ils sont ouverts du lundi au vendredi de 6h30 à 
12h30 et de 13h30 à 20h00, le samedi de 8h00 à 12h30 
et de 13h30 à 20h00, et le dimanche de 8h00 à 12h30.

En raison du couvre-feu imposé par le Gouverne-
ment, les horaires de fermeture ont été avancés à 19h00 
la semaine.

Patrimoine et Tourisme
En mémoire du Soldat Inconnu d'Algérie
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Enfance et Jeunesse

Pour le dernier jour d'école avant les vacances d'hiver, les élèves de CE2, CM1, et CM2 ont été conviés à 
un petit-déjeuner anglais.

Do you want some toasts ?

D'ordinaire, c'est en février que commencent les 
carnavals. Cette année, "cause COVID", les enfants de 
l'école des Verts Monts n'ont pas rendu visite aux ré-
sidents de l'EHPAD. Mais ils étaient bien costumés et 
ont fait leur carnaval dans l'école. Tout d'abord, c'était 
exclusivement la maternelle. Puis, ce sont les CP et les 
CE1 qui ont fait le leur. Déguisements et crêpes sucrées, 
c'est ce qui fait le propre des carnavals et c'est une chose 
qui ne changera jamais.

Les petits carnavaleux

Pour ce "breakfast", Mmes Juskowiak et Deshaies 
avaient tout prévu. Avec l'aide de Valentin et Pauline, 
mais surtout de Marianne et Corinne en cuisine, elles 
ont proposé aux enfants : thé Earl Grey, toasts grillés 
nature ou tartinés de beurre, de miel ou de marmelade, 
mais aussi une assiette chaude composée de haricots, de 
bacon, de saucisses agrémentée d'un œuf au plat. Mais il 
ne suffisait pas de lever la main pour être servi, il fallait 
formuler sa demande en anglais, Yes sir !

Une expérience enrichissante autant en protéines 
qu'en connaissances.

Comme évoqué dans un précédent numéro, le Ser-
vice Enfance Jeunesse, par l'intermédiaire d'Amandine, 
a constitué un dossier pour participer au projet CLEA 
de cette année scolaire intitulé "Je vais bien merci". 
Comme nous en sommes habitués depuis plusieurs an-
nées, le dossier ablainois a été retenu et c'est ainsi que 
l'école peut composer autour du thème avec l'aide de 
l'artiste Louise de Contes. En mars, les élèves de la classe 
de CM1-CM2 doivent réaliser une création graphique 
avec des critères bien définis autour d'un bâtiment du 
village qu'ils affectionnent (église, mairie, école, mai-
son, et même poulailler).

Comment vont les petits artistes ?

Ce travail artistique viendra s'ajouter aux autres actions mises en place dans le cadre du projet CLEA.

En ces temps troublés, il est difficile de composer. 
Mais cela ne semble pas perturber Amandine, la res-
ponsable Enfance Jeunesse, et son équipe. Qu'il s'agisse 
des Accueils de Loisirs ou des Mercredis Récréatifs, tous 
les animateurs qui œuvrent pour la jeunesse combinent 
ingéniosité et implication de tous les instants pour que 
les enfants passent des journées bien remplies.

Dernière action en date, un "concours" de créations 
artistiques sur le thème de Pâques. Comme chez Jacques 
Martin, tous les participants ont gagné (un grand lapin 
en chocolat offert par le Comité des Fêtes).

Mais les vrais gagnants sont ceux qui ont pu admirer 
leurs créations qui resteront encore un peu exposées en 
mairie.

Pour le plaisir de nos enfants
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Le progrès technologique est une notion abstraite tellement il semble infini. Le XXIème siècle était an-
noncé comme celui du numérique, pourtant, entre l'an 2000 et aujourd'hui, il y a une différence colossale. 
Cela voudrait-il dire que chaque décennie, voire chaque année sera celle de l'explosion du numérique.

Dans notre commune, les effets s'en sont progressivement fait ressentir.

Ablain-Saint-Nazaire
à l'Ère du Numérique

Cette année, un employé com-
munal a suivi une formation pour 
être référent Pass Numérique.

C'est la Communauté d'Agglo-
mération de Lens-Liévin qui a déve-
loppé cette opération sur son terri-
toire. Le principe est simple : rendre 
l'usage du numérique accessible à 
tous.

Ce sont cent vingt-neuf forma-
tions qui sont proposées dans des 
domaines très variés. Il y a bien 
évidemment la découverte ou l'ap-
profondissement de ses compé-
tences dans la suite Microsoft Office 
(Word, Excel, etc.), l'utilisation de 
Facebook, de Twitter, ou d'autres ré-

seaux sociaux, apprendre à utiliser 
une imprimante 3D, mais aussi ap-
prendre à installer une box, et plus 
d'une centaine d'autres formations. 
On peut également vous aider à faire 
vos démarches en ligne (remplir un 
dossier d'aides sociales, déclarer ses 
revenus, etc.).

Après un rendez-vous pris en 
mairie avec votre référent, vous re-
cevrez un chéquier numérique d'une 
valeur de 100€ (dix chèques de 10€ 
correspondant dans la plupart des 
formations à un cours).

Étant donné un nombre limité 
de chéquiers, l'évaluation de vos be-
soins se fera avec votre référent.

À l'école, les classes ont été en premier lieu équipées 
d'ordinateurs entre la fin du siècle dernier et 2010.

Ensuite est venu s'ajouter un premier TBI (Tableau 
Blanc Interactif) dans la classe de CM1-CM2. Puis au fil 
des ans un ou plusieurs nouveaux jusqu'à ce que chaque 
classe en soit dotée.

Il s'agit d'un outil numérique d'une très grande uti-
lité à tel point que pratiquement toutes les écoles de 
France en ont.

Il a aussi un coût important et on ne peut que remer-
cier l'association Agir pour les Mômes qui en a offert 

plusieurs à l'école.
La Municipalité a saisi l'opportunité qu'offre le plan 

de relance gouvernemental pour faire l'acquisition de 
cinq ENI (Écran Numérique Interactif) qui viendront 
remplacer les quatre TBI les plus anciens et équiper la 
nouvelle classe qui bénéficiera de tous les équipements 
informatiques neufs.

Dans le dossier de subvention qui a été déposé pour 
cela, ont été inclus quinze mini PC qui viendront en 
remplacement des tablettes devenues obsolètes et cinq 
ordinateurs de bureau.

Un parc informatique tout neuf à l'école

Depuis l'été dernier, la popula-
tion dispose d'un outil numérique 
gratuit: l'application Panneau-
Pocket. Celle-ci vous permet de 
recevoir de façon instantanée les 
informations publiées (accueils de 
loisirs, médiathèque, campagne de 
vaccination, tri sélectif, etc.).

Les données dont nous dispo-
sons nous apprennent que 54% des 

foyers en sont équipés pour un to-
tal de vues dépassant les 30.000 
avec deux pics à plus de 600 visites 
sur une journée. Nous constatons 
en temps réel que dès leur publica-
tion, les informations sont vues en 
moyenne près de 30 fois dans les 10 
secondes qui suivent.

Pour ceux qui ne l'ont pas encore 
fait, l'application est téléchargeable 
sur Google Play et sur App Store.

PanneauPocket, pour vous tenir informés

Un pass pour se former au numérique
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Le périscolaire et l'extrascolaire 
ne seront pas laissés pour compte 
dans la quête du numérique, grâce à 
MyPerischool.

Depuis le 24 mars 2021, il vous 
est possible d'inscrire vos enfants 
aux accueils de loisirs.

Le confinement qui nous est im-
posé nous empêche d'organiser un 
Accueil de Loisirs traditionnel donc 
le baptême n'aura pas été pour cette 
fois, mais il le sera pour les grandes 
vacances..

Dès cet été, à partir d'une date qui 

reste à définir, il sera aussi possible 
d'inscrire vous enfants directement 
en ligne pour la cantine et la garde-
rie pour la prochaine année scolaire.

Cet outil (aussi accessible via une 
application pour mobile et tablette) 
permettra aux parents de faciliter les 
inscriptions et aux administrateurs 
d'en faciliter la gestion.

Vous serez informés prochaine-
ment des dates d'ouverture des ins-
criptions pour l'Accueil de Loisirs 
des grandes vacances.

Une dernière note concernant le site de la commune.
Depuis plusieurs mois, il rencontre des bugs qu'il nous est impossible de corriger. Ainsi, il a été décidé en Com-

mission Information la refonte totale du site. Cette opération va prendre plusieurs semaines.
Nous vous prions de bien vouloir nous excuser pour ces désagréments.

MyPerischool, un outil pour les parents

ENQUÊTE SUR LE CADRE DE VIE ET LA SÉCURITÉ 

L'Institut national de la statistique et des études économiques (lnsee), en partenariat avec 
le Service statistique ministériel de la sécurité intérieure (SSMSI), réalise du 19 avril au 26 
juin 2021, une enquête sur le thème du cadre de vie et la sécurité. 

Cette enquête vise à mesurer la qualité de l'environnement de l'habitat et l'insécurité. Par 
ailleurs, elle vise à connaître les faits de délinquance dont les ménages et leurs membres ont 
pu être victimes. 

Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur de l'lnsee chargé 
de les interroger prendra contact avec certains d'entre vous. Il sera muni d'une carte offi-
cielle l'accréditant. 

Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Elle était pressentie, la voici officialisée. Une huitième 
classe ouvrira ses portes à la rentrée de septembre.

Le jeu des fermetures et des ouvertures de classe est 
une machine complexe à comprendre. Pour simplifier 
les explications, au-dessus d'une certaine moyenne 
d'élèves par classe, la création d'une nouvelle est actée. 
À ce jour, ce sont 190 enfants qui seront scolarisés pour 
l'année 2021-2022. Avec sept classes, la moyenne est 
juste un peu supérieure à 27, ce qui ne justifie pas si 
l'on s'en tient à ça, une ouverture (plusieurs écoles au 
sein même de la Ceinture Verte sont bien au-delà de 
ce taux). Mais un second critère est alors à prendre en 
compte : l'obligation d'avoir un CP et un CE1 à 24 élèves 
maximum. Et c'est là que l'ouverture se justifie car plu-

Enfance et Jeunesse
Ouverture d'une nouvelle classe à l'école des Verts Monts

sieurs autres classes de l'école monteraient à plus de 32 
élèves. La raison de la hausse de l'effectif à partir de sep-
tembre est simple : les 11 élèves nés en 2010 rentrent au 
collège et ce sont 26 enfants qui vont faire leur entrée en 
Petite Section de maternelle. Il n'y a donc pas l'équiva-
lent d'une classe complète qui arrive à l'école comme on 
a pu l'entendre ici et là, mais 15 nouveaux élèves en tout 
et pour tout.

Une nouvelle classe, c'est bien mais il faut une struc-
ture pour l'accueillir, voilà pourquoi la Municipalité va 
faire l'acquisition d'un bâtiment de type préfabriqué. 
Celui-ci sera entièrement équipé pour que le nouveau 
professeur qui arrivera ait toutes les cartes en main pour 
dispenser le meilleur enseignement possible à ses élèves.
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Environnement et Urbanisme

"Dame nature" nous gâte au prin-
temps. Pour le savoir,  il suffit de 
tendre l'oreille, d'écouter et de voir 
le paysage. Cette nouvelle saison 
est marquée par les premiers bour-
geons, les premiers rayons de soleil. 
Les journées se rallongent à partir 
des 20 et 21 mars, la durée est iden-
tique à celle de la nuit.

Le charme du village vient avant 
tout de ses habitants qui savent le 
mettre en valeur. Les paysages sont 
en perpétuelle évolution.

En ce début de printemps, qui n'a 
pas remarqué ces changements de 
couleur ?

Les arbres commencent à bour-
geonner, les plus précoces sont les 
cerisiers mais attention ils restent 
très sensibles aux gelées.

Les amis du Verger ont conduit 
une opération de taille  des frui-
tiers (pommiers et poiriers) du 
verger communal. Cette interven-
tion qui s'est tenue début avril, per-
met d'améliorer la fructification de 
l'arbre. La prochaine aura lieu fin 
juillet, cette taille est plus connue 
sous le nom de taille de "Lorette". 
Les samedis-champêtres sont or-
ganisés par "Ablain Mémoire", des 
visites guidées à la découverte du 
patrimoine et de l'histoire des lieux 
sont programmées.

En cette période, vous pourrez 
découvrir les morilles qui poussent 
sous les chênes.

Les arbres sur la commune ont 
beaucoup souffert. Bon nombre 

d'entre-eux sont tombés des suites 
de la chalarose qui attaque la racine 
des hêtres. La seule solution pour 
assurer la sécurité de chacun, le 
long des chemins communaux, est 
de couper afin de limiter la propaga-
tion  par le vent. Les terrains privés 
ont été très impactés.

Le paysage devient dès lors un ou-
til du développement durable, avec 
une volonté commune de parier sur 
l'avenir en introduisant différentes 
variétés climatiques. Des pins Dou-
glas, des chênes rouges américains, 
des acacias, des chataîgners et des 
marronniers vont venir agrémenter 
cette future couverture forestière. Il 
ne faudra que quelques années pour 
qu'ils atteignent les cinq mètres de 
hauteur.

Novembre est le mois idéal pour 
cette phase de plantation d'essences 
nouvelles choisies pour leur adap-
tation à la biodiversité et au type de 
sol en fonction de leur pouvoir d'ab-
sorption.

Les cultures du moment sont les 
semis de printemps, dont l'orge pri-
sé par les brasseries, les betteraves, 
les pois de conserve (destinés aux 
industries de surgelés), les maïs des-
tinés aux vaches laitières (vers la fin 
avril).

Le lin est de retour sur le ter-
ritoire semé entre mi-mars et mi-

avril, vous pourrez l'observer du 
côté du boutzeur sur une surface de 
dix hectares, on le reconnait à ses 
petites fleurs bleutées.

La période nous invite à prépa-
rer les semis sous couvert qui seront 
plantés en terre six à huit semaines 
après car pour le moment, la tempé-
rature du sol reste encore très basse. 
Selon les dictons populaires, il fau-
dra patienter jusqu'aux Saints de 
Glace, période de gel du printemps 
entre le 11 et le 13 mai.

Les oiseaux sont présents dans 
le ciel, sifflent et commencent à 
pondre : les merles, les pigeons ra-
miers font leur apparition mais ils 
sont très craintifs, les jeunes de l'an-
née se distinguent  par l'absence de 
tache blanche sur le cou. Les faisans 
font leur nid le long des routes. Le 
début du mois de mai est marqué 
par la mise-bas des chevrettes, fe-
melles des chevreuils.

Pour la sécurité de tous, des bar-
rières ont été installées afin de limi-
ter l'accès pédestre ou motorisé dans 
les propriétés privées. Ces lieux 
restent des zones de préservation de 
la faune et de la flore.

Les chemins doivent être sécuri-
sés pour les usagers. Si vous consta-
tez des arbres qui entravent le pas-
sage, n'hésitez pas à le signaler en 
mairie.

Ablain, au fil des saisons ... le printemps
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Les Services Techniques ont poncé et lasuré les chalets des jardins communaux
Après un désistement, il reste une parcelle à louer. Si vous êtes intéressés, veuillez vous rapprocher de la mairie

Lasure ...

Tous ensemble, nous réussirons 
à préserver la nature, selon ce vieil 
adage: "là, où il y a une volonté, il y a 
un chemin !".

Informations diverses :
Des jardinières seront mises en 

vente à partir de début mai au prix 
de neuf euros pour six plants, il est 
possible de les commander dès à 
présent en mairie. Quant au com-
post, tant attendu en cette période 
puisqu'il permet d'amender le sol 
pour préparer les futures planta-
tions, il ne sera pas disponible avant 
novembre 2021.

Le ramassage de printemps, habi-
tuellement prévu en mars, et le stage 
de greffe sur table sont reportés, les 
dates vous seront communiquées 
ultérieurement.

"Penser Nature, faites un geste !"
Le village reste le terrain de jeu 

idéal pour les pratiques et ballades en 
famille : la marche, le vélo, la course 
à pied. La relation homme-nature 
doit être équilibrée.

Il est important de protéger les 
lieux de vie des animaux et des in-
sectes (oiseaux, abeilles qui souffrent 
de la modification des paysages et 

de la raréfaction des ressources).
Afin de mettre en valeur notre 

beau village, l'idée est venue d'élever 
Ablain au rang des "villages fleuris"  
ce qui permettrait de valoriser un 
environnement favorable à l’accueil 
et au bien-être des habitants et des 
touristes.

Ce projet est fédérateur, tous les 
habitants sont conviés à participer à 
ce très beau challenge.

"Alors serez-vous prêts à relever 
ce défi de taille ?"

C'est un des gros chantiers de la Municipalité pour 
ce mandat : la Place de la Mairie. De son vrai nom, la 
Place Roger Salengro est telle que nous la connaissons 
depuis près de trente ans.

Ce n'est pas simplement pour lui donner un "coup 
de jeune" que la Mairie a confié les travaux à la société 
SOTRAIX. Il s'agit plus là d'une volonté de la rendre 
plus uniforme, plus pratique, et surtout plus sécuritaire.

Actuellement, aux horaires de rentrée et de sortie 

Ce chantier-ci est un combat de tous les jours dans 
la lutte contre les inondations. Après les différents tra-
vaux entrepris ces dernières années, qu'il s'agisse de la 
réfection des berges du Saint-Nazaire, celle des ponts 
de la rue Ponthiers et de la rue du 8 Mai, ou encore la 
construction du bassin de rétention à Gouy-Servins, les 
services de la CALL et ceux de la commune multiplient 
les efforts.

Les derniers travaux à venir concernent un point 
sensible, sans cesse touché en cas de fortes pluies: l'in-
tersection de la rue de la Vallée Chauffour et de la rue 
Lancino. Ce chantier qui va être opéré par les services 
de la CALL consiste en la mise en place d'un éco-drain 
qui, comme son nom l'indique, permettra de drainer les 
flux. Le but est de permettre à l'eau de s'évacuer plus 
rapidement et plus facilement et ainsi de ne pas inonder 
les habitations proches.

Une lutte de tous les instants

d'école, on voit des voitures garées en double file avec 
les moteurs en marche et des enfants qui traversent en 
courant sans se soucier d'un véhicule qui pourrait sor-
tir de stationnement. Rendre une partie de la place pié-
tonne a pour but de prévenir d'un potentiel accident. Il 
y aura un parking de quarante-sept places en bordure 
de la rue Lancino soit dix de plus qu'à présent.

Il est aussi prévu de creuser une noue qui aura une 
vocation sécuritaire mais aussi éco-responsable.

Place à la nouvelle place
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Santé et Solidarité

Les moyens de faire face au virus et faire bloc tous 
ensemble sont maintenant bien connus de tous : les 
gestes barrières et la vaccination. Cette dernière repose 
sur trois principes :

- elle n'est pas obligatoire,
- elle est gratuite,
- elle est sécuritaire.
Quelques chiffres :
D'après les données de Santé Publique France du 12 

avril 2021, dans les Hauts-de-France, plus d'un million 
de personnes et plus de onze millions en France ont 
reçu leur première dose de vaccin.

Pour accélérer la campagne de vaccination, un vac-
cinodrome s'ouvrira début mai à l'Arena de Liévin. La 
volonté de passer à la vitesse supérieure vise deux ob-
jectifs : faire baisser la mortalité et surtout les formes 
graves, et protéger les soignants et le système de soins.

Comme tous les vaccins existants, contre tout type 
de maladies, l'efficacité n'est pas maximale mais on ap-
proche les 100%.

Nous voulions un vaccin et à présent nous l'avons. Qu'attendons-nous ?

En 2020, dès le premier confinement, le CCAS s'était 
rapproché des personnes de plus de soixante-cinq ans.

Pour la campagne de vaccination, celui-ci s'est 
de nouveau mobilisé pour informer les Ablainois de 
soixante-quinze ans et plus de cette vaccination et de se 

Le CCAS à votre service
charger de prendre leur rendez-vous au centre de vacci-
nation, ce qui a été fait pour certains. 

Ce fut une grande satisfaction de voir que la majorité 
était vaccinée ou en attente de l'être. 

Depuis le 12 Avril, la vaccination est ouverte au plus 
de 55 ans sans conditions avec Astrazeneca et John-
son-Johnson en médecine de ville et les pharmacies. Le  
Johnson-Johnson ne nécessite qu'une seule injection.

L'espacement des deux injections pour les vaccins 
ARN messager ( Pfizer et Moderna ) qui passe à 42 
jours au lieu des 28 actuels.

Théoriquement, à partir du 16 Avril, les plus de 60 
ans pourront bénéficier des vaccins ARN messager ( 
Pfizer et Moderna )

À partir du 15 Mai, les plus de 50 ans auront accès 
à la vaccination. Celle-ci sera ouverte à toute personne 
majeure dès la mi-juin.

La vaccination aura un impact important contre 
cette pandémie mondiale. Nous devons nous mobiliser 
pour mettre fin au calvaire que nous vivons tous depuis 
plus d'un an. Faisons bloc contre ce virus qui fait perdre 
pied au monde entier.

À plusieurs, on est plus fort.

Les travaux du nouveau cabinet médical, au 106 rue 
Marcel Lancino, sont terminés ne restent que les tra-
vaux de peinture et l'ameublement.

Aujourd'hui le village ne compte qu'un seul méde-
cin, et le cabinet paramédical n'accueille plus que deux 
infirmières libérales et une orthophoniste. Il était donc 
grand temps d'agrandir l'offre de soins.

Une maison médicale flambant neuve
Les exemples d'Aix-Noulette et de Souchez dé-

montrent qu'il y a un réel intérêt à regrouper le médical 
et le paramédical en un même lieu. En effet, une mai-
son médicale voit sa réussite en la concentration de plu-
sieurs professionnels de santé autour d'un à plusieurs 
médecins.  C'est la vocation première de ce nouvel es-
pace qui a été aménagé au cœur du village.
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PACS
Le 17/02 : Mme Pauline LESUR et M. Virgil SEBERT.

Le 20/01 : Jules KWIATKOWSKI, fils de Thomas 
KWIATKOWSKI et Emmeline AUDEGOND,
Le 22/02 : Raphaël COTTREAU, fils de Léa 
COTTREAU,
Le 24/03 : Alice HERBRETEAU, fille de Thibaut et de 
Marie GILLIOT.

Le 06/01 : Mme Gisèle DELPLANQUE veuve
FROMENT,
Le 07/01 : Mme Paulette DILLY veuve DEVILLERS,
Le 13/01 : M. Christian KMIECIAK,
Le 22/01 : Mme Odile BESNARD épouse BIMBAUD ,
Le 28/01 : Mme Jeanne THBAUT veuve GEORGE,
Le 31/01 : M. Gaston BIMBAUD,
Le 08/02 : Mme Gilberte POTTIER veuve WATELET,
Le 13/02 : Mme Jeanne MATERNIK veuve FINTZEL,
Le 25/03 : Mme Flora MOREL veuve TASSEROUL.

DÉCÈS NAISSANCES
État Civil

Ceux qui la connaissaient ont de bonnes raisons de 
regretter le départ d'Anna-Sophie Marchand, l'ancienne 
directrice de l'EHPAD. Qu'ils se rassurent, celle qui lui 
succède à la tête de la Résidence de la Vieille Église sau-
ra tout autant se faire apprécier.

Mathilde Selle a pris ses fonctions le 11 janvier. Elle 
était déjà un peu implantée depuis octobre dernier, 
étant présente à mi-temps. Elle exerçait auparavant au 
sein du Château de Cuinchy.

Ses études en management lui ont fait, par le passé, 
occuper des fonctions dans les ressources humaines en 
entreprise, mais c'est une expérience en EHPAD qui l'a 
orientée dans cette direction. L'impression de se sentir 
utile a-t-elle confié. Travailler en EHPAD, c'est "faire de 
l'humain avec de l'humain pour de l'humain".

La crise sanitaire que nous traversons n'est pas la 
meilleure période qui soit pour prendre en main un 
établissement de santé. Mais c'est aussi l'occasion de 
se dépasser pour offrir une belle vie en EHPAD afin de 
rendre les résidents heureux.

De nombreux travaux débutés sous l'ancienne di-
rection ont été poursuivis. On peut citer les douze 
chambres entièrement refaites (trois doubles et neuf 
simples avec salle de bain), la création d'un nouveau sa-
lon de coiffure, ainsi qu'une balnéo. La majeure partie 
des chambres ont été dédoublées, ce qui a réduit la ca-
pacité d'accueil de soixante-et-onze à cinquante, le qua-
litatif primant sur le quantitatif.

Concernant les actions menées, Mathilde Selle veut 

Une nouvelle directrice à l'EHPAD

poursuivre sur la lancée de Mme Marchand. Séances de 
manucure mais aussi de gymnastique toutes deux avec 
des intervenants professionnels, et autres interventions 
artistiques pour que les résidents puissent recevoir du 
spectacle. Une reprise de correspondance écrite avec les 
écoles est à l'étude.

Par rapport à la vaccination, l'EHPAD peut se félici-
ter d'avoir de bons chiffres. Début mars, 83% des rési-
dents avaient reçu leur première dose et quelques-uns 
s'apprêtaient à recevoir la seconde injection. Seuls 12% 
ont refusé la vaccination. Du côté des salariés, le taux 
était à cette date supérieur à la moyenne nationale avec 
58% de vaccinés.

C'est grâce à tous ces efforts que depuis le 29 mars les 
visites en chambre ont pu reprendre sur rendez-vous, et 
les sorties ont été de nouveau possibles.

Depuis le début de la crise sanitaire, l'ensemble du personnel commu-
nal effectue un travail remarquable. Qu'il s'agisse de l'administration, 
des services techniques, ou de la jeunesse, chacun donne le maximum 
pour que la vie de tous les Ablainois soit la meilleure possible.

Merci à toutes et tous.

Santé et Solidarité
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Nous avons décidé de mettre en lumière un célèbre arbre centenaire situé « AU BON ACCUEIL » dans la 
propriété de Mme Geneviève Mignotte.

Au départ, il était prévu d’inter-
viewer notre hôte à ce sujet, mais 
après un accueil très chaleureux 
et convivial, nous n’avons pas eu 
d’autre choix que de suivre le guide 
et d’aller à la découverte de trésors 
bien cachés. Nous nous dirigeons 
tout de suite par ce qu’on peut ap-
peler un parc de centenaires, un 
véritable écrin de verdure, et le 
spécimen dont on nous avait parlé, 
est placé au cœur, entouré d’arbres 
plantés à la même époque que la 
construction de la brasserie Barthé-
lémy juste après la guerre 14/18, de-
vant les ruines de notre église appe-
lée aujourd’hui Vieille Église. 

Un tilleul, quatre noisetiers et 
un houx, arborent ce jardin mais le 
roi est bien ce majestueux cèdre du 
Liban avec un périmètre de 3m60 
et une hauteur d’environ 25m. Ces 
arbres ont été témoins de nombreux 
évènements, la guerre 39/45 entre 
autres. S’ils pouvaient parler ! Au-
jourd’hui ils s’épanouissent paisi-
blement et ce conifère nous donne 
rendez-vous dans cent ans ! Sachant 
que ce résineux peut vivre des cen-
taines d’années.

AU BON ACCUEIL :
À la rencontre d'un patrimoine local

Portrait d'Ablainois

Le Bulletin : Dis-nous Geneviève, 
est-ce que cela demande beaucoup 
d’entretien ?

Geneviève : Aucun entretien 
particulier, ces espèces bénéficient 
des bienfaits de l’eau du St-Nazaire 
qui traverse le terrain, J’ai beaucoup 
plus de travail pour entretenir le 
reste du domaine, mais je suis aidée 
par René et j’aime ça.

En poursuivant cette visite com-
mentée, nous observons que cette 
maison toujours très décorée, colo-
rée et fleurie, abrite plus de biodi-
versité que ce qu’on peut imaginer. 
Un écosystème bien orchestré, beau-
coup d’espèces végétales et animales 
trouvent refuge au sein de ce jardin 
extraordinaire planqué derrière les 
vestiges des anciens bâtiments. 

Proche du potager, de nombreux 
animaux de basse-cour, lapins, 
poules, coqs,  canards notamment 
des coureurs indiens, hôtels à in-
sectes, nichoirs sont habilement ré-
partis sur ce grand espace de liberté 
qui leur est dédié. Une collection de 
haies et d’arbres fruitiers bientôt en 
fleurs, régaleront vos papilles quand 
Vévé aura transformé les fruits en 
confitures, pour les espaces inex-

ploités la place est réservée aux 
boucs et moutons qui broutent les 
pâtures en jachère.

Sur le retour, Geneviève nous em-
mène dans son jardin secret qui dé-
voile une multitude d’objets d’antan 
qu’elle chine en famille par ci, par là 
au travers des brocantes et marchés 
aux puces. Une autre grande passion 
en plus de la nature.

Pour le plaisir des yeux, n’hésitez 
pas à vous arrêter pour admirer la 
richesse de ces lieux.


