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Ablain-Saint-Nazaire

De gros travaux pour 
des solutions durables

Trop classe la rentrée !

Le bassin de rétention à Gouy-Servins
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Environnement et Urbanisme

Entre Gouy-Servins et Ablain-Saint-Nazaire, un 
nouveau bassin de rétention va voir le jour. L’ou-
vrage devrait permettre de réduire considérable-
ment le débit des eaux qui dévalent trop régulière-
ment vers Ablain en cas de fortes pluies, provo-
quant chaque fois des dégâts.

Cela fait désormais trois ans que chaque année, à la 
même période, le village est noyé sous les eaux et les 
coulées de boue. Une situation dont plus personne ne 
veut. La CALL, qui a obtenu cette année la compétence 
GEMAPI (Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention 
des Inondations), a versé 144.000 € pour permettre à 
ce bassin de rétention d’une capacité de 5.000 mètres 
cubes de voir le jour.

Le bassin permettra de faire le tampon des eaux qui 
arrivent en amont de Bouvigny-Boye�es, Servins et 
Gouy-Servins, et qui dévalent sur Ablain. Si cette 
année les habitations ont été plus ou moins épar-
gnées, nous gardons à l’esprit les violentes inonda-
tions de 2016. Cette année encore, l’état de catas-
trophe naturelle a été reconnu par l’État pour indemni-
ser les habitants suite à l’inondation du 31 mai.

Le nouveau bassin devrait permettre de réduire 
considérablement le débit des eaux qui arrivent vers le 
village. L’eau se déversera dans un fossé, sur le bord du 
chemin, puis gagnera le bassin de rétention à l’aide 
d’une canalisation d’entrée. Elle en ressortira par un 

tuyau de sortie, de diamètre plus petit et placé un 
mètre plus haut que celui d’entrée, pour se déverser de 
nouveau dans le fossé. C’est un ouvrage de déviation. 
La sédimentation dans le bassin permettra de retenir la 
boue. Car en passant sur les terres agricoles, les eaux 
ramènent avec elles des coulées de boue qui, en cas de 
fortes pluies, envahissent les rues du village.

D’autres bassins pourraient prochainement voir le 
jour, notamment entre Ablain et Souchez. Un système 
d’enrochement du chemin dit Des Cailloux, qui mène 
vers Gouy-Servins, devrait également être mis en place 
avant �n 2018. C’est une sorte de barrage qui permet-
tra de ralentir l’eau. Une étude géotechnique est en 
cours.

Gouy-Servins

Ablain-Saint-Nazaire
Souchez

Chantiers terminés

Chantiers en projet

Aménagement
d’un nouveau bassin

entre Ablain et Souchez

Remplacement des tuyaux
du pont de la rue du 8 Mai

Enrochement
du Chemin à Cailloux

entre Ablain et Gouy-Servins

Aménagement
d’un bassin de rétention 

Chemin de la Viéville
à Gouy-Servins

De gros travaux pour des solutions durables
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Environnement et Urbanisme

Un deuxième chantier a également été  mené au 
niveau du pont de la rue du 8 Mai.

Quand la rivière explose, l’eau remonte dans la rue 
car les tuyaux étaient trop petits pour contenir le �ux. 
La maison située en contrebas a d’ailleurs été inondée 
à plusieurs reprises. Son propriétaire dût poser une 
barrière hermétique et un clapet anti-retour.

Des cadres en béton de 3 mètres de long sur 1,82 
mètre de large, sur lesquels est posée la route, ont 
donc été installés pour remplacer les deux tuyaux (cf 
schéma ci-dessous). Le débit devrait ainsi être multi-
plié par cinq, empêchant la rivière de déborder sur la 
route.

Ravalement de façade
Après les travaux de rénova-

tion qui ont eu lieu cet été à la 
Salle Municipale, c'était au tour 
de la façade de la mairie de béné-
�cier d'un rajeunissement.

Durant plusieurs semaines, des 
échafaudages se sont implantés 
devant le bâtiment et le travail 
e�ectué a bien valu ces quelques 
petits désagréments.

Entre la remise aux normes de la 
Salle Municipale, la rénovation de 
la façade de la mairie, celle de l’inté-
rieur de l’église, entre autres, c’est le 
village qui fait peau neuve.

Voici la représentation schématisée
de l’entrée des canalisations

sous le pont de la rue du 8 Mai
avant et après travaux.

Avant Après

Puissance 5

Sur la photo de gauche, la cloche de 1927 qui surplombait la façade, sur celle de droite, le haut de la façade de la mairie rénovée

Travaux de réfection du pont du 8 Mai.

Nous rappelons que l’entretien des canivaux est à la charge des riverains.
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Enfance et Jeunesse
Les Jeux sont faits

Le vendredi 28 septembre, les enfants de l’école 
des Verts Monts ont passé leur après-midi au 
plateau d’évolution pour une nouvelle édition du 
Kid’s Athlé.

Enseignantes, enfants, et quelques parents ont fait 
de cette demi-journée sportive une réussite. Le ciel a 
longtemps été menaçant mais jamais il n’est venu 
perturber cette mini-Olympiade sous-forme de huit 
ateliers où il fallait se montrer fort, rapide, agile, endu-
rant. Tout le monde a participé, tout le monde s’est 
amusé, et même s’il y a eu une équipe gagnante, tout le 
monde a gagné.

Culture et Sport

Lors de la première journée, le 
CSAL Souchez l’emportait sur l'AAE 
Aix-Noulette par 2 à 0 et l'Union 
Sportive Ablainoise disposait de 
l'ASC Camblain-l'Abbé par 1 à 0. Le 
dimanche 19 août, pour la petite 
�nale, Aix s'imposait devant 
Camblain 7 à 0. En �nale, Souchez 
battait Ablain sur le score serré de 
3 à 2. Nos voisins Souchessois rem-
portent ainsi la première édition 
du challenge, qui se déroule sur 
trois ans.

A noter une belle a�uence pen-
dant ces deux jours.

Le rendez-vous est donné pour 
l'année prochaine à l'occasion de la 
deuxième édition.

En mémoire de Fernand
Le mercredi 15 et dimanche 19 

août a eu lieu le traditionnel tour-
noi seniors. Cette année était un 
peu particulière car il s'agissait 
du Challenge Fernand Cornille.

Le mercredi 15 août, nous inau-
gurions la plaque commémorative 
dédiée à notre ami Fernand qui 
nous a quitté il y a maintenant 
deux ans. 

Monsieur Dominique Robillart, 
maire d'Ablain-Saint-Nazaire et 
Monsieur Jean-Louis Gamelin, 
président du District Artois de 
Football ont réhaussé de leur 
présence ce moment qui se voulait 
festif. Les "anciens" avaient répon-
du également présents. Merci à 
tous ceux et celles qui se sont 
déplacés et qui ont ainsi participé à 
la réception organisée en l'hon-
neur de celui qui s’est dévoué 
durant sa vie entière au club.

Environnement et Urbanisme
Les Amis du verger dans le Kent

En septembre, les membres de l’association des amis 
du verger se sont rendus dans le plus grand verger 
conservatoire du monde. Il se situe à Brogdale, en 
Grande-Bretagne. Plus de 2.200 variétés de pommes y 
sont implantées sur des arbres à basses tiges, donc à 
portée de la main. Un conférencier spécialiste franco-
phone était disponible pour les explications tech-
niques et les visiteurs amateurs n’ont pas manqué de le 
solliciter. Une belle journée ensoleillée en résumé.

L’épreuve du relais SNCF

Inauguration de la plaque  commémorative
par les petits-enfants de Fernand Cornille
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Enfance et Jeunesse

L’école accueille cette année 183 élèves de la section 
des tout-petits de maternelle au CM2. Les e�ectifs sont 
en hausse, alors même que les maisons de la nouvelle 
résidence ne sont pas encore livrées.

L’équipe enseignante a accueilli de nouvelles têtes.
De gauche à droite et de haut en bas:
TPS-MS : Mmes Ponthieu et Pinheiro, et Lucie
PS-MS : Mme Cavignaux, et Hélène et Corinne
GS : Mme Mézières
CP-CE1 : Mme Lesniak
CE1-CE2 : Mmes Codron et Hocquet
CE2-CM1 : Mme Calabrese
CM2 : Mme Deshaies

Trop classe !
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Santé et Solidarité
Made in Normandie
Le voyage des aînés s'et déroulé dans des condi-

tions météorologiques exceptionnelles. Jocelyne  
Docquois, adjointe aux fêtes et aux manifesta-
tions, avait préparé un beau voyage qui a fait le 
bonheur de ceux qui y participèrent.

Cette journée normande a débuté à Eu. Les aînés y 
ont visité le château, résidence d'été de Louis-Phi-
lippe, Roi des Français ( et non Roi de France ! ). Ils ont 
découvert des pièces agencées comme à l'époque 
lorsque les familles royales y résidaient, dans un 
confort incroyable.

Le repas du midi a été proposé à Mers-les-bains, 
dans une paillote sur les galets de la plage. De l'apéritif 
au café, tout fut parfait et au goût de chacun.

Les aînés prirent ensuite un bateau d'excursion pour 
découvrir la côte d'albâtre de la mer avec les falaises 
impressionnantes, les villas art moderne, la plage à 
perte de vue.

Au retour, un goûter fut servi sur la digue du Tréport.
L'horaire prévu fut parfaitement respecté et chacun 

est revenu chez lui enchanté de sa journée à la mer et 
au soleil.

Augustine dite « Titine »
C'est une joie de pouvoir hono-

rer les cent ans d'une personne, et 
d'autant plus si c'est une 
Ablainoise.

Cent ans, un siècle, cela fait rêver 
pour des bambins surtout lorsque 
l’on est en bonne santé comme l'est 
Augustine Sergent.

Née le 6 septembre 1918 à 
Sains-en-Gohelle, elle s’est mariée le 
16 mars 1944 avec Camille Clément. 
C'est grâce à lui qu'elle a connu 
Ablain-Saint-Nazaire, sa famille 
étant native de notre village. 
Camille était mineur de fond et 
Augustine était servante aux 
hospices de Roubaix. En mars 1950, 
ils achètent un terrain Rue du 8 Mai 
et transforment le baraquement qui 
s'y trouve en une belle maison dans 
laquelle Eric Sevin, 1er adjoint au 
Maire, habite encore.

Ils ont eu deux �ls, Michel et 
Daniel, puis cinq petits-enfants et 
treize arrières-petits-enfants.

Le Docteur Malik Benabdallah lui 
a proposé une chambre à l’EHPAD 
de la Vieille Eglise où elle est restée 
de 2010 à 2016. Résidence qu'elle a 
dû quitter pour rejoindre sa petite 
�lle Ludivine, son �ls Michel étant 
parti s’installer dans le sud de la 
France pour terminer sa retraite.

Tout au long de sa vie elle a 
travaillé, élevé ses �ls, tout ceci dans 
une grande discrétion et toujours 
sans histoire. Et pourtant, elle a dû 
en connaitre des anecdotes, dans le 
village ou ailleurs. On ne traverse 
pas un siècle entier, surtout celui-ci, 
sachant tous les bouleversements 
technologiques qu’il a amené sans 
garder des traces.

Tout le conseil municipal s'est 
joint à Eric Sevin, très ému lors de 
cette belle cérémonie, pour lui o�rir 
des �eurs et un vase décoré des sites 
historiques d’Ablain en lui souhai-
tant de pouvoir le garder avec elle 
de très longues années encore.

Tous les ablainois peuvent se 
joindre à M. Sevin pour vous souhai-
ter un bon anniversaire "Titine", car 
Ablain-Saint-Nazaire est cher dans 
votre cœur.

Augustine Clément et Eric Sevin
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Patrimoine et Tourisme

Une inoubliable Veillée du 10 Novembre en prévision
Chaque année, la veille du 11 Novembre, les 

Gardes d’Honneur de Notre-Dame de Lorette 
organisent une veillée au pied de la tour lanterne. 

Cette année, centenaire de 1918 oblige, la céré-
monie prendra une autre ampleur.

Les 4.000 Gardes d’Honneur de Lorette s’apprêtent 
à vivre de grands moments en cette �n d’année. 
D’abord avec la visite du président Macron, le 8 
novembre, ensuite avec la traditionnelle veillée du 10 
Novembre qui prendra cette année une dimension 
particulière.

Dimanche 16 septembre, à la 
Ferme du Pré Molaine à eu lieu la 
porte ouverte annuelle.

Ce fut encore une fois une belle 
édition. Étaient proposés la visite de 
la ferme, la balade à dos d’âne, le 
porc à la broche. Du beau temps, de 
la bonne humeur, un moment de 
convivialité pour petits et grands.

Un grand merci à tous les �dèles 
et à l’année prochaine !

Une journée à la ferme

Message du Préfet
Le 11 Novembre prochain sera le centième anniversaire 

de l’Armistice qui mit �n aux combats de la Première Guerre 
Mondiale.

Dans un département particulièrement éprouvé par ce 
con�it d’une ampleur sans précédent, il nous a semblé 
nécessaire de marquer collectivement ce centenaire par un 
geste fort, qui pourra naturellement être complété d’autres 
initiatives locales.

Par là, nous rendrons un bel hommage à nos glorieux 
poilus, qui luttèrent souvent jusqu’au sacri�ce de leur vie, et 
nous nous souviendrons de l’ensemble des soldats de 
toutes nationalités qui tombèrent sur notre terre du 
Pas-de-Calais.

Par là, nous marquerons avec force notre attachement à la 
stabilité et à la paix qui prévalent désormais sur le continent 
européen et nous manifesterons notre con�ance en l’avenir 
de notre patrie, dans la liberté, l’égalité, la fraternité.

Nous invitons donc l’ensemble des habitants de la com-
mune à pavoiser leur demeure le 11 novembre 2018.

État Civil
NAISSANCES
Le 19/09 : Nélya PERSINE, �lle d’Anthony PERSINE 
et d’Amandine PLATEL.

DÉCÈS
Le 01/08 : Mme Paulette MOPTY,
Le 14/08 : Mme Louise FINET, épouse HACCART,
Le 15/08 : M. Michel WALLART,
Le 10/09 : M. André LEGAY.

Une classe de CM1 en visite guidée à la nécropole

Petite balade à dos d’âne
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M. Dominique Robillart, Maire,
Les Membres du Conseil Municipal,

ont le plaisir de vous inviter
à l'inauguration de la Résidence du Centenaire
et des rues du Lieutenant Pierre de Rozières,

de Mirecourt, et de l’impasse des Vosges,

le Samedi 20 octobre 2018 à 11h00.

Rendez-vous à 10h30
à l’entrée du cimetière, Rue de Carency,

pour un dépôt de gerbes
devant la stèle érigée en l’honneur
du Lieutenant Pierre de Rozières,

en présence de l’Harmonie Municipale.

Commune d’Ablain-Saint-Nazaire

Commune de Mirecourt

Pour cet évènement, et afin de découvrir les rénovations de notre église,
vous êtes cordialement invités
au concert Gospel à 20h00,

précédé d’une messe de 18h00 à 19h00
en l’honneur du Lieutenant Pierre de Rozières

qui, il y a cent ans, a été un des acteurs de la libération de notre village.


