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Bonne Année,
Bonne Santé !



Imprimé en MairiePage 2

Vie Municipale et Citoyenne

2018 : Hier, Aujourd’hui, et Demain
Le dimanche 7 janvier, la municipalité avait convié tous les Ablainois ainsi que des personnalités à 

assister à la présentation des Vœux du Maire.
Mme Jocelyne Docquois, maire-adjointe a fait une rétrospective de l'année 2017, et a ensuite laissé le soin à 

M. le Maire de présenter les projets de 2018. Il a évoqué la poursuite de la lutte contre les inondations, mais 
surtout tous les évènements qui vont marquer le centenaire de l'Armistice du 11 Novembre 1918.

C’est une tradition lors de cette cérémonie; un Ablainois est mis à l'honneur. En 2017, Jean Lherbier, Directeur 
de l'Harmonie Municipale a fêté ses trente ans de direction. Il a reçu la médaille de Citoyen d'Honneur 
d'Ablain-Saint-Nazaire. Ses musiciens lui ont rendu hommage en lui préparant une surprise de taille, ravissant à 
l'occasion toute l'assemblée.

La cérémonie s'est terminée par la remise des présents aux nouveaux arrivants de la commune. C'est encore 
trente foyers que nous accueillons dans notre beau village.

Le 22 décembre, les 
agents et le conseil munici-
pal se sont réunis dans la 
salle municipale autour 
d’un verre de l’amitié. Mon-
sieur le Maire a remercié le 
personnel pour le travail 
e�ectué durant l'année. 
Après avoir distribué les 
cadeaux aux employés et à 
leurs enfants, les élus ont 
assuré le service d’un repas 
que chacun a pu apprécier 
dans une ambiance très 
conviviale.

NAISSANCES
Le 28/12 : Karly-Djames DERNONCOURT, �ls de 
Raphaël DERNONCOURT et Angélique DUTRIEZ.
Le 10/01 : Marthe VANTORRE, �lle de Pierre  VAN-
TORRE  et de Margot GEFFROY,
Le 20/01 : Hippolyte BONNE,  �ls de Jérémy BONNE 
et de Louise VANTORRE.

DÉCÈS
Le 14/11 : M. Marcel BAUCHERY,
Le 21/11 : Mme Odette BULTEAU, veuve LOSSIGNOL,
Le 08/12 : Mme Liliane DEGUERVILLE, veuve DEGARDIN,
Le 18/12 : Mme Jeannine HAPIOT, veuve DEGARDIN,
Le 18/12 : Mme Marie-Louise LHERBIER, veuve ROBILLART,
Le 27/12 : Mme Anne-Marie RUMEAUX épouse DALLON-
GEVILLE,
Le 08/01 : Mme Emilienne DEBAERE veuve DUQUESNOY.

Pour bien terminer l’année ! www.ablain-st-nazaire.com
Le nouveau site de la commune est 

actif. Plus il y aura de connexions, plus il 
apparaîtra tôt sur les moteurs de 
recherche. 
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Comme tous les ans, les enfants de l'école des Verts 
Monts ont présenté leur spectacle de Noël aux parents et 
grand-parents ayant pu se libérer en ce milieu d'après-midi. 

La centaine de personnes présentes dans la salle a pu 
écouter plusieurs chants que les enfants ont interprété sous 
la houlette des enseignantes.  Interpréter "Vent frais, vent 
du matin" en canon à trois voix, n'est pas chose aisée pour 
des enfants de six à huit ans. Les élèves de CE2-CM1 et 
CM1-CM2 ont entonné "Holiday lights", qui se chante en 
français et en anglais, ce n'est pas non plus évident. Alors 
un grand bravo aux enfants et au corps enseignant pour 
cette représentation.

Vent frais et lumières de Noël

Enfance et Jeunesse

La forêt en délire
Chaque année, la municipalité o�re un spectacle de Noël aux enfants 

de l'école. Il y a eu par le passé de bons spectacles et de moins bons. 
Celui de 2017 aura été exceptionnel.

Avec ses nombreux personnages, le « Professeur Valentino » ventri-
loque a fait voyager à travers le temps et l’espace les écoliers des Verts 
Monts. Au-delà du spectacle de ventriloquie, c’est une très belle aven-
ture que tous ont vécu, y compris l’équipe enseignante. Musique, 
danse, humour, sensibilisation à l’écologie, avec une petite touche de 
nostalgie.

À vos fourneaux !
Le dimanche 26 novembre, les jeunes de l'AJA ( Ablain Jeunesse en 

Action ) ont organisé leur concours culinaire. Ils le préparaient depuis 
des mois et ont eu la grande satisfaction de constater que leur évène-
ment a remporté un vif succès.

Sept équipes composées d'un enfant et d'un adulte se sont a�rontés 
sur deux épreuves pendant près de trois heures. La règle était simple : 
c'est à l'enfant de cuisiner, l'adulte accompagnant ne peut que l'assis-
ter. Au bout de ces épreuves, un jury composé de trois membres a 
goûté tous les plats (sans bien sûr connaître l'identité des équipes qui 
les ont concoctés) et s'est rassemblé pour délibérer et rendre son 
verdict.

C'est Manon Laurent et sa maman, la �lle et la femme du boulanger de Souchez qui ont remporté le 
concours. La relève est assurée.

« C’est quoi les Droits de l’Enfant ? »
À l’occasion de la Journée Internationale des Droits de l’Enfant, qui a lieu tous les ans le 20 

novembre, nous avons emmené les enfants des Mercredis récréatifs à Méricourt.
Chaque année, le Centre Social, installe un village des Droits de 

l’Enfant. Animé par une cinquantaine de bénévoles, ce village permet 
aux jeunes d’appréhender leurs droits mais aussi leurs devoirs.

C’est à travers divers ateliers qu’ils découvrent l’existence d’une 
Convention Internationale des Droits de l’Enfant, qui ne sont pas appli-
qués dans tous les pays du monde.

Entre ateliers artistiques, scienti�ques, et informatiques et de nom-
breux jeux créés exclusivement pour ce village, ce petit monde s’est 
énormément amusé à apprendre ce que sont les Droits de l’Enfant.
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Culture et Sport
L’audition des jeunes, une prestation tout en crescendo

C’est pianissimo, devant un public familial ou �dèle que nos jeunes 
musiciens en herbe ont o�ert un après-midi de spectacle mêlé de trac, 
de convivialité et de bienveillance. A tour de rôle, par groupe de deux 
ou beaucoup plus, les élèves apprentis ou déjà con�rmés des di�é-
rentes classes d’instruments étaient présentés, de la clarinette au saxo, 
du trombone à la trompette, en passant par le violon, les percussions 
et la �ûte traversière. C’est par le travail dans la bonne humeur et grâce 
à l’excellent enseignement dispensé par les professeurs que tous ont 
donné le meilleur d’eux même, avec cette réussite évidente.

Vint ensuite le mezzo forte, leurs premiers pas dans un orchestre avec l’interprétation de Mon premier concert, 
ce qui va leur permettre de se familiariser avec la musique d’ensemble. Un réel tremplin à leur intégration dans 
notre harmonie.

Le fortissimo de cet après-midi fut donné par l’harmonie. Sous la direction de Jean Lherbier, des musiciens en 
grande forme interprétèrent quelques morceaux de leur répertoire. Un beau moment pour tous les présents !

Samedi 16 décembre des adhérents de l'association Ablain Rythmix ont visité un atelier de lutherie 
a�n de mieux comprendre comment est fabriquée une guitare.

"Toutes les étapes ont leur importance" souligne le luthier : choix et 
vieillissement des bois, usinage, assemblage, réglage, vernissage..." 
Contrairement au "made in China", la fabrication artisanale d'une guitare 
prend environ deux mois. Le guitariste a l'avantage de pouvoir choisir le 
bois, le modèle, la forme, les �nitions... Il repart avec l'instrument de ses 
rêves, sur mesure et unique !

De retour à Ablain, nous portions tous un regard di�érent sur nos 
guitares. La journée s'est achevée par une pizza party suivie de quelques 
morceaux de gratte avant le break des vacances de Noël.

Ablain Rythmix en visite chez un luthier

AcroScène va jouer avec les mots
La compagnie Acroscène aime varier les styles, c’est le moins que l’on puisse dire. Ils nous ont o�ert par le 

passé des classiques de la comédie telles que Le Père Noël est une ordure, mais aussi des bons vieux vaudevilles 
avec des portes qui claquent et des rebondissements à tous bouts de champs, et des pièces totalement déjan-
tées où il n’y avait rien à comprendre. Parfois, ils arrrivent à se calmer et monter des petites pièces plus posées 
comme ça a été le cas lors du dernier spectacle. Il semblerait que les calmants qu’ils prennent soient e�caces 
puisque la prochaine pièce ne verra aucune porte claquer, ni éléphant débarquer sur scène.  Comme à leur 
habitude, ils préfèrent garder le secret encore un peu sur l’identité de la prochaine pièce. Attendons de voir ça.

L’activité médiathèque a repris depuis janvier. Les bénévoles vous 
accueillent les lundis, mercredis, et vendredis, de 16h00 à 18h00, et 

les mardis de 16h30 à 18h00. L’inscription est gratuite.
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Santé et Solidarité

Dimanche 21 janvier, une vingtaine de bénévoles 
ablainois se sont rassemblés devant l'ancienne école de 
musique pour lancer la Journée de la Solidarité.

Cette opération, réalisée au pro�t des Restos du Cœur, a 
encore rencontré un vif succès même si, comme l'on constaté 
quelques participants, la collecte de denrées a été moins fruc-
tueuse cette année.

Il est important de se rassembler lors de manifestations 
solidaires comme celle-ci, de parcourir le village, et se rendre 
compte que, même si les dons ont diminué, la générosité est 
encore une valeur bien présente dans notre village.

La solidarité n’est pas que l’a�aire d’une journée

Les pensionnaires de l’EHPAD ont eu de la visite
Samedi 13 janvier, M. Dominique Robillart, Maire, ainsi que 

de nombreux conseillers municipaux sont venus à l'EHPAD 
(Établissements d'Hébergement pour Personnes Âgées 
Dépendantes) de la Vieille Église pour adresser leurs vœux de 
bonheur et de bonne santé. Le personnel de l'établissement 
a accueilli les élus municipaux très chaleureusement, et 
celui-ci a été félicité pour son professionnalisme. Les 
résidents, pour leur part, étaient très heureux de recevoir de 
la visite et partager la galette.

Un grand élan de solidarité autour du Téléthon
Comme tous les ans, en association avec la commune de Carency, par esprit de solidarité, les asso-

ciations, donateurs, partenaires et bénévoles se sont mobilisés à nouveau au pro�t de cette cause.
Un programme varié pour ces deux journées ont occasionné de 

bons moments de convivialité dès le vendredi après-midi avec les 
enfants de l’école des Verts Monts, le soir avec le ravivage de la 
�amme de l’Espoir et la soirée théâtrale animée par AcroScène, 
après un apéro-soupe. Les festivités ont repris dès le samedi matin 
avec la marche nordique, puis le repas. Elles se sont poursuivies 
durant toute la journée et jusqu’au soir avec diverses associations 
locales : musique, sport, danse, chant. 

Une forte mobilisation a permis de récolter beaucoup d'argent 
qui permettra d'aider les malades ainsi que leurs familles, et surtout 
de poursuivre la recherche médicale. Merci à tous les participants 
de cette grande aventure humaine.

Les colis de Noël
Le 21 décembre après-midi a eu lieu la 

remise des colis de Noël aux ablainois de plus 
de soixante-dix ans. Ce fut l’occasion de se 
retrouver autour d’un café et d’un gâteau.

Toniform primé !

À l’occasion de la Jour-
née Mondiale du Béné-
volat, Mme Catez, prési-
dente de l’association a 
reçu, dans les locaux de 
la Caisse d’Assurance 
Retraite et de la Santé 
un diplôme pour une 
6ème place au concours 
« retraite et bénévolat ».
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La municipalité a organisé conjointement avec  la CommunAu-
pole Lens-Liévin (CALL) une réunion de présentation du projet 
porté par cette dernière : équiper toutes les foyers désirant un 
composteur. Ce formidable outil de développement durable 
sera distribué gratuitement et installé au printemps par des 
technicien des services compétents de la CALL.

Nombreux sont ceux qui sont venus assister à cette réunion. 
Toute personne n'ayant pas pu être présente peut se rapprocher 
de la mairie pour obtenir plus de renseignements.

Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se composte !
Environnement et Urbanisme

L’AFR est dissoute
Le 15 décembre s'est tenue l'Assemblée Générale de l'Association Foncière de Remembrement (AFR). Elle a 
été aussitôt suivie d'une Assemblée Extraordinaire. Le but était d'évoquer l'avenir de l'AFR. Le coût de sa 
gestion étant plus élevé que les rentrées des cotisations, le bureau a donc statué en faveur de sa dissolution.

Fiber is coming !
La �bre comparée à l’ADSL, c’est un peu comme le passage du poste noir et blanc au téléviseur couleurs : une 

révolution. L’opérateur, par le biais de Salvatore Tuttolomondo, directeur des relations régionales Hauts de 
France de SFR, est venu annoncer la bonne nouvelle lors d’une réunion publique : la commercialisation est 
désormais ouverte.

Pour l’heure, les habitants auront le choix entre SFR et Bouygues. Quant à Orange, le maire, qui introduisait 
la réunion, dit ne pas savoir quand le grand raccordement aura lieu… La question lui était évidemment posée 
par le représentant de SFR.

Engagés en avril, les travaux de pose de la 
�bre ont été terminés en décembre. Si SFR est 
allé si vite, c’est qu’il a repris le réseau déjà 
existant de Numéricâble, les deux entités ne 
formant plus qu’une. À Ablain, 20 % des habi-
tants avaient déjà un abonnement câble mais 
ne recevaient que la télévision. Désormais, ils 
auront l’o�re triple-play : téléphone, télé, 
internet. Pas de travaux pour eux, il su�ra 
d’installer une box. Pour les autres, il faudra 
ouvrir son habitation à un technicien qui 
tirera un câble coaxial de l’extérieur de l’habi-
tation jusqu’à votre box.

À ce jour, 98 % de la commune est éligible à la �bre.

Depuis le 1er janvier 2018,
le verre n’est plus collecté en porte à porte

mais via des bornes d’apport volontaire
implantées sur le territoire de la commune

Il est agréable de se promener 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
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Patrimoine et Tourisme
Le sport vecteur d’Histoire

Les 10 et 11 mars, une grande manifestation sera organisée sur le 
territoire d’Ablain-Saint-Nazaire.

Il s’agit du Trail des Poilus qui a�che complet depuis des mois. Cette 
manifestation qui  est déjà à sa septième édition est reconnue à travers la 
région, et étend même sa notoriété dans toute la France, et une partie de 
l’Europe. Pour cette édition, la Corse sera même représentée puisque plus 
de quatre-vingt coureurs corses y participeront.

Dans le cadre de la commémoration de la Grande Guerre, avec le 
concours du Comité Olympique et Sportif, la population est invitée à se 
recueillir au pied de la tour lanterne. Une délégation corse interprètera 
des chants traditionnels sur le site de la Nécropole de Notre-Dame de 
Lorette.

Appel à bénévoles :
Deux réunions d’information le 27 janvier :
 - de 9h00 à 12h00 à Lille, à la Maison de l’Apostolat des Laïcs, 39 rue de la 

Monnaie.
- de 14h30 à 17h30 à Arras, à la Maison Diocésaine, Salle Jean-Paul II, 103 rue 

d’Amiens.

Un Élan d’humanité
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