
Imprimé en MairiePage 1

le Bulletin
Ablain-Saint-Nazaire

Avril - Mai 2018N°108

«Les Liens»
Mémorable !
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Culture et Sport
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Spectaculaire !
Spectaculaire, mémorable, grandiose, époustou�ant, les superlatifs ne manquent pas pour quali�er 

le Spectacle Commémoratif Son et Lumière Les Liens qui a eu lieu les 19 et 20 mai 2018.
Quelle surprise pour les plus de 1.100 spectateurs venus assister à ce spectacle unique en son genre. Un 

podium où se tenait l’Harmonie Municipale d’Ablain-Saint-Nazaire, six plateaux surélevés répartis sur le site de 
la Vieille Église qui �t o�ce de scène géante avec ses marches, une partie de la Blanche Voie, et l’espace vert 
faisant face à la place où se trouvaient d’ailleurs des spectateurs immergés dans le coeur du spectacle.

Près de quatre-vingt �gurants ont donné vie à ce magni�que hommage aux hommes qui ont combattu lors 
de la Première Guerre Mondiale, et aux femmes et enfants qu’ils ont quitté pour partir au front tout en tenant 
un rôle dans cette période trouble.

M. le Maire, Dominique Robillart a félicité les �gurants, les bénévoles, les musiciens, et bien sûr les metteurs 
en scène de ce spectacle, Rémy Jourdain et Sylvain Cuvelliez, respectivement président et directeur artistique 
d’AcroScène, pour leur investissement bénévole depuis près de deux ans pour donner naissance à ce qui reste-
ra à jamais un des plus beaux spectacles qu’il aura été donné de voir à Ablain-Saint-Nazaire.

Beaucoup d’émotion pour un week-end dont certains mettront du temps à se remettre.
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Culture et Sport
Toutes les femmes sont belles !

En ce dimanche 15 avril 2018, tous les ingrédients étaient 
réunis pour permettre aux femmes d'être à l'honneur : produits 
de beauté, �eurs, produits bio, bijoux et articles en tout genre. 
De plus, la gente féminine pouvait pro�ter des talents des 
coi�eurs, maquilleuses, et masseuses venus bénévolement.

Des animations tantôt drôles, tantôt professionnelles ont été 
proposées : dé�lés de prêt-à-porter et de lingerie, shows des 
pom-pom girls du R.C.Lens, et élection de miss printemps 2018.

Le rendez-vous est pris pour une troisième édition avec la 
participation des acteurs de cette formidable journée.

Chaque deuxième mercredi du mois, une passion commune les 
réunit: le timbre-poste. Au cours de la réunion, ils remettent des 
pochettes des timbres émis le mois précédent, signalent les paru-
tion à venir, les dates et lieux des bourses du timbre dans la région. 
Un tour de table permet de savoir où en est la circulation des maga-
zines philatéliques et du catalogue des timbres de France. Si l’un 
des membres a des trous dans sa collection, il remet un mancoliste 
aux autres a�n de les combler. Cette année, des membres iront au 
salon du timbre PHILEX. C’est avec joie que les philatélistes accueil-
leront d’autres collectionneurs.

Coup d’oeil sur PhilAblain

Une belle exposition des peintres d’Arts, Culture, et Traditions
En cheminant dans cette exposition, on retrouve à travers des sujets 

variés les préférences et les univers de chacun. Les huiles, les aquarelles 
immortalisent les petits bonheurs simples que ces moments 
procurent. C’est la recherche de la transparence de la lumière, du jeu 
des ombres et des volumes, qui occupe le travail des peintres. Adultes 
ou enfants, le plaisir transpire dans les tableaux. Mme Odile Boca, notre 
présidente d’honneur a félicité tous ces amateurs qui sous le pinceau 
d’Isabelle, leur professeur ont exprimé leur talent.

Merci aux élèves de l’école des Verts Monts qui participent chaque année à notre exposition. Les visiteurs 
ont salué unanimement la qualité du travail.

Le Trail des Poilus remercie ses bénévoles
Pour qu'un évènement se déroule du mieux possible, il faut des 

personnes dévouées à son organisation. Ces bénévoles, l'associa-
tion du Trail des Poilus en a eu bien besoin pour que le Trail qui a 
eu lieu les 10 et 11 mars 2018 se passe sans encombre. Il était 
naturel de les remercier et c'est à l'Auberge du Pré Molaine que 
s'est tenue une petite "cérémonie". Des images encore fraîches 
dans les esprits de chacun sont venues agrémenter ce pot de 
remerciements.

Cette édition 2018 du loto était la première sous l’égide de l'association 
« Agir pour les Mômes ». Plus de deux cent personnes étaient présentes ce 
soir là pour remporter un des douze lots mis en jeu. Plus de série enfant, 
femme, homme, et gros lots. On avait ainsi l'impression de n'avoir que des 
gros lots. Les "animateurs" de la soirée ont assuré la présentation avec 
humour. Bref, toutes les conditions étaient réunies pour que tout le monde 
passe une bonne soirée. Il va sans dire que douze personnes ont passé une 
soirée encore meilleure que les autres.

Bingo pour l’association Agir pour les Mômes
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Enfance et Jeunesse
Pour bien commencer la journée
En ce dernier jour d'école avant les vacances de printemps, les élèves de CM1-CM2 et de MS-GS se sont 

retrouvés autour d'un petit déjeuner.
En e�et, la salle municipale s'est transformée en restaurant ce matin 

lors d'un p'tit déj' qui se voulait équilibré. Les élèves de Mme Krotlinski 
travaillent depuis plusieurs semaines lors des séances de sciences sur 
l'alimentation. Ils ont tout appris entre autres sur les familles d'aliments 
ou l'équilibre alimentaire. C'est donc tous ensemble qu'ils ont pris le 
petit déjeuner avec une consigne : manger un aliment de chaque 
famille. Il n'est pas dans les habitudes alimentaires des français de 
manger des oeufs ou du saucisson au lever mais il fallait tenter l'expé-
rience.

Alors qui sait, peut-être qu'à compter de ce jour vos enfants vous demanderont une omelette à 8h du matin.

Pas grands, mais vaillants !
Pour le dernier mercredi récréatif sur le thème du Sénégal, le groupe des grands a présenté sa pièce 

de théâtre Kirikou et la Sorcière.
Durant les six séances de cette période ils ont préparé les décors, les 

costumes, appris et assimilé leur texte et fait plusieurs répétitions. 
Kirikou et la Sorcière, adapté en dessin animé par Michel Ocelot, est 
au départ un conte d'Afrique de l'Ouest. Le Sénégal faisant partie de 
cette région du globe, il était intéressant de présenter une adaptation 
théâtrale d'une histoire que tous connaissaient. C'est ainsi que, 
devant le groupe des petits et plusieurs parents, les enfants nous ont 
interprété avec brio leur pièce de théâtre. Le trac et quelques petits 
couacs n'ont pas empêché le public présent d'apprécier la représen-
tation.

Le voyage continue !
 C’est la Grèce qui a bercé les soixante-huit enfants qui ont 

fréquenté le centre de loisirs durant ces deux semaines de 
vacances de printemps.

Quel meilleur endroit pour parler de Culture que la Grèce et 
son histoire. Les enfants ont pu découvrir la vie d’antan comme 
celle d’aujourd’hui.

Léa et Nico ont emmené les jeunes à la rencontre d’Eros et 
Psyché, mais aussi du messager Hermès. Ils ont confectionné des 
Kourambiedes, découvert le Sirtaki, l’alphabet phénicien et 
beaucoup d’autres choses venues de la république hellénique.

La première semaine, l’équipe d’animation a emmené les enfants au Centre Historique Minier de Lewarde, et 
la deuxième semaine au Multigame de Dainville.

Cet été, le centre de loisirs fonctionnera du 9 au 27 juillet. Les inscriptions se feront du 25 au 29 juin. 
C’est l’extraordinaire voyage de Léa et Nico à travers l’Inde qui accompagnera les enfants durant tout le mois.

Attrapez-les tous !
 Ce dimanche 1er avril 2018, ce sont plus de quarante enfants qui 

ont participé à la traditionnelle " Chasse aux œufs ".
Accompagnés de leurs parents, ils ont pro�té d'une accalmie que leur 

o�raient les nuages pour partir à la conquête des œufs colorés dispersés 
dans toute la pâture gracieusement prêtée pour l'occasion. Une feuille 
d'or était cachée dans deux œufs, o�rant à ceux qui les trouvaient un 
gros œuf en chocolat. Il va sans dire que chacun est rentré chez lui avec 
un petit panier rempli de petits chocolats et d'autres cadeaux.
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Nous remercions les personnes, concepteurs, rédacteurs, photographes, relecteurs, qui ont contribué à la 
parution de ce numéro :

Jocelyne Docquois, Matthieu Delory, Hélène Lejeune, Maxime Berthold, Yves Catez, Ludovic Navel, 
Fabienne Debienne, Louis Bober, Brigitte Delory, Antoine Ternisien, Dominique Woittez, Brigitte Sierzchula, 
Hélène Mercier, Claude Guilbert.

En espérant n’avoir oublié personne.

Vie Municipale et Citoyenne

Des récompenses au travail et au dévouement
Lors de cette cérémonie du 1er Mai 2018, Patrick Bigourd, président de 

l'association des Médaillés du travail a remis à de nombreux ablainois leur 
médaille du travail pour 20, 30, 35, ou 40 ans de carrière. Jean Lherbier a 
de nouveau été mis à l'honneur en recevant la médaille de la Jeunesse, 
des Sports, et de l'Engagement associatif des mains de Monsieur Prosche, 
président de l’association.

La Commune est en bonne santé �nancière
Lors du Conseil Municipal, le compte administratif 2017 et le budget primitif 2018 ont 

été discutés et ont été votés.
L' année s'est achevée avec un excédent cumulé de 556.567,18 euros.
Les élus ont voté le budget primitif visant à contenir les dépenses tout en continuant à investir 

sans impacter les foyers �scaux.
Le budget 2018 s'établit à 2.698.827,63 euros. Les dépenses de fonctionnement représentent 

1.746.666,18 euros et les dépenses d 'investissement sont de 952.161,45 euros.

TAUX D’IMPOTS LOCAUX
Les taux de base d 'imposition depuis 2016 sont reconduits, ce qui signi�e que la part commu-

nale des taxes d'habitation ( 12,75 % ) et foncière ( bâti 21,75 % et non bâti 61 % ) ne sera donc 
pas augmentée pour 2018.

DEPENSES DE PERSONNEL
Les charges de personnel sont stables.
Ne pas augmenter ce chapitre de dépenses, ce n'est pas une mince a�aire car les cotisations 

sociales augmentent mécaniquement, tout comme l'avancement des agents ( Glissement vieil-
lesse technicité ).

SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS
L'enveloppe globale des subventions aux associations est restée la même.
Les subventions aux associations n'ont globalement pas posé question.

ENDETTEMENT DE LA COMMUNE
La commune est très peu endettée.
Trois emprunts sont en cours.
L' un se termine en 2019 : construction du complexe multiculturel ( annuité de14.984 euros ).
Les deux autres arriveront à échéance en 2022 : achat du tracteur communal ( annuité de 

7.303 euros ), et 2026 : travaux de voirie rue d 'Arras ( annuité de 29.808 euros ).



Environnement et Urbanisme

Santé et Solidarité

Nous vous rappelons qu’il existe une réglementation concernant les nui-
sances sonores dues aux travaux d’extérieur. Ainsi vous pouvez tondre votre 
pelouse, tailler vos haies, ou encore nettoyer vos allées aux créneaux horaires 
suivants :

Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 14h30 à 19h30,
le samedi de 9h00 à 12h00 et de 14h30 à 19h00,
et le dimanche et les jours feriés de 10h00 à 12h00.
Cette réglementation est consultable en mairie.

Comme chaque année, les enfants de l’école ont participé 
au parcours du coeur.

C’était un vendredi, il faisait beau et enfants, enseignants, et 
parents accompagnateurs étaient prêts et motivés pour partir 
pour une longue marche à travers le village.

Dès 10h, les élèves d’élémentaire ont quitté l’école en direction 
des sentiers de promenade. Après près de deux heures de 
marche, ils se sont installés près de la nécropole, sur l’espace vert 
attenant à l’Estaminet de Lorette pour pique-niquer. Là, ils ont 
joué et ont surtout repris des forces pour repartir en randonnée. 
C’est un peu avant la �n de l’école qu’ils sont rentrés, �ers d’avoir 
marché pour la bonne cause.

Le Parcours du Coeur

Fleurissons nos maisons
Les saints de glace passés, il est temps de �eurir nos fenêtres et 

balcons ! C'est chose faite grâce à l'initiative de la Commission 
Environnement qui cette année a remis  plus de deux cent  jardi-
nières commandées préalablement en mairie. Les petits jeunes 
de l'A.J.A se sont associés à cette manifestation pour y vendre 
quelques plants et une grille de cinquante cases, le lot principal 
étant un poulailler avec une poule et un coq. Cela leur a permis 
de remplir la cagnotte de leur association.
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État Civil

NAISSANCES
Le 16/03 : Lucas ANDRIEU, �ls de Jean-Baptiste 
ANDRIEU et Sandrine ROSSI,
Le 03/04 : Gabin MOREL, �ls d’Olivier MOREL et 
Johanna DAUCHY,
Le 07/04 : Camille LEMAI, �lle de Daniel LEMAI et 
Laura POIRETTE.

DÉCÈS
Le 26/03 : Mme Octavie SAUVAGE, veuve CORETE,
Le 30/03 : M. Daniel DEPINOIS,
Le 04/04 : Mme Renée DEGARDIN, veuve DUBRULLE,
Le 05/04 : Mme Karolina ZIMMY, veuve CZECHLEWSKI,
Le 13/04 : Mme Adrienne DUBOS, veuve PLAISIER,
Le 18/04 : M. Jean CODEVELLE,
Le 27/04 : Mme Edmée LESCALIER, veuve LANCINO,
Le 18/05 : Mme Micheline PRINCE, veuve LHERBIER.



Imprimé en MairiePage 7

Patrimoine et Tourisme
Les Gardes d’Honneur à Paris

Le 8 Mai en images

Quatre jours pour la Paix
Dans le cadre du Centenaire de la Paix, le rassemblement du 22 avril a réuni une chaîne humaine de 

quatre mille personnes sur la ligne de front entre le cimetière allemand de Neuville-Saint-Vaast et la 
nécropole de Notre-Dame de Lorette.

Sur le site de la Vieille Église, des marcheurs de nuit, béné-
voles de l'association "Faites la Paix" sont arrivés tôt le matin 
a�n d’y planter un olivier centenaire, geste symbolique, pour 
ensuite gravir le dernier kilomètre jusqu'à l'Anneau de la 
Mémoire en a�chant sur le passage des témoignages de paix, 
et terminer par un moment de recueillement.

Le jeudi précédent, une grande rencontre internationale 
œcuménique à Notre-Dame de Lorette avait pour but d'uni�er 
toutes les nations, toutes les opinions, toutes les religions, 
toutes les autorités dans la volonté de faire la paix. Six cent 
enfants de communes environnantes ont chanté et envoyé des 
messages de paix.

Les jeunes sensibilisés au Patrimoine
Comme vous avez pu le constater, les jeunes se mobilisent au sein du 

village. Après le concours Lego, le Talenthon, le concours culinaire, la 
jeunesse Ablainoise est encore en action.

Ils se sont réunis lors de plusieurs rendez-vous le mercredi pour faire avancer 
leur projet de fresque.

Ils ont rencontré une artiste plasticienne et paysagiste, Corène Caubel, qui 
intervient sur le territoire dans le cadre d'une résidence artistique. La CALL, qui 
est à l'initiative de ce projet " territoire ruraux", a fait appel à cette artiste pour 
monter des projets artistiques avec des habitants.

Cet échange a donné l’occasion aux jeunes de mettre des mots et des images 
sur un embryon de projet. Cette première discussion leur a permis de bousculer 
leur approche artistique. Ça promet une belle collaboration.



Vendredi 22 juin
à partir de 18h30 au stade Fernand Cornille

organisés par la Municipalité et le Comité des Fêtes,
diverses animations par l’US Ablain,

la Chti Wrestling Federation, les Pompom Girls, le

“ COCHON GRILLÉ ”
plat + dessert 8€ adulte / 6€ enfant jusqu’à 12 ans

et à 23h00

FEU D’ARTIFICE
Samedi 23 juin

de 16h00 à 20h00

MARCHÉ AUX PUCES
à partir du Bar de Lau vers Gouy-Servins

emplacements libres sans réservation ( 1€ le mètre )

à 20h00 à la salle Jean Masquelin

CONCERT DE DUCASSE
par l’Harmonie Municipale

Lundi 25 juin
à 16h00

CONCOURS DE PÉTANQUE

Ablain en Fête
Du 22 au 26 juin 2018

DUCASSE
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