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Ce dimanche s’est tenue la cérémonie des vœux du Maire. 
C’est la tradition du mois de janvier pour tous les maires de 
France. Comme à l’accoutumée, le premier adjoint, Éric 
Sevin, a adressé ses vœux à ses concitoyens et à son Maire. Il 
est revenu sur l’année écoulée, les faits marquants, mais 
aussi les réalisations des di�érentes commissions munici-
pales.

M. Robillart a remercié M. Sevin pour ses bons vœux, ainsi 
que les Ablainois présents dans la salle Masquelin. Lors de 
son discours, il a remercié la population, le personnel com-
munal, et l’équipe enseignante pour les e�orts consentis 
lors des inondations. Il a été question du site de Notre-Dame 
de Lorette et de la gestion de l’a�uence des visiteurs. Mon-
sieur le Maire a rappelé que certains sites de mémoire pour-
raient être classés à l’UNESCO pour 2018, le dossier avançant 
à grand pas. Il a évoqué les actions en cours ou à venir sur la 
commune. Puis il a pu annoncer avec �erté la non-délocali-
sation de l’EHPAD. En revanche, il a déploré la fermeture du 
dernier café du village. Le Maire a achevé son discours en 
évoquant les valeurs que sont la solidarité, le courage, la 
con�ance, et la �erté nationale.

En page 8, un dossier spécial sur le 100ème numéro du bulletin

(page 6) le nouveau jeu « Qui est-ce ? »

Le mot de la �n était pour Julienne Dambrine. Connue de tous, elle s’est vue remettre la médaille de 
citoyenne d’Honneur de la commune. Elle a œuvré toute sa vie pour apporter une dynamique au village, prin-
cipalement au sein du Club Féminin qu’elle a présidé pendant plus de vingt ans. Elle vient d’en céder la prési-
dence à Brigitte Choquet, en assurant toutefois qu’elle n’était pas prête d’abandonner la vie associative et de 
ranger son matériel de couture au grenier. Puis Jocelyne Docquois, maire-adjointe a clôturé la cérémonie en 
accueillant les nouveaux arrivants.

Les valeurs fondamentales au cœur des vœux du Maire
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Pose de la première pierre de la résidence rue d’Arras

Il siège depuis à la commission 
�nances, à la commission travaux, 
à la commission environnement 
pour le nouveau lotissement, et à 
la commission du Centre Commu-
nal d’Action Sociale.

Il a participé à l’organisation de 
la rencontre des « Saint-Nazaire » 
de France, les maisons �euries, et 
le recensement de la population.

L’adjoint aux �nances est chargé 
de suivre la �scalité et le budget 
des emprunts. Il doit analyser les 
propositions de la commission 
travaux, et déterminer les priorités 
budgétaires.

Dominique Woittez est le nouvel adjoint aux �nances

Dominique Woittez est un élu de 
la commune depuis 2001 sur la 
liste du maire Dominique Robillart. 

Le 26 novembre 2016, M. Christophe Cappe, 
président du directoire de SIA Habitat, et Mon-
sieur le Maire, ont posé la première pierre de la 
nouvelle résidence.

Le projet est né à la suite du plan local d’urbanisme 
de 2006. L’objectif étant de créer de la mixité sociale 
dans le village. Trois publics ont été ciblés : des loca-
taires de maisonnettes, des propriétaires de maisons 
individuelles, des locataires dans un béguinage. Cela 
répond à la demande des personnes âgées désirant 
rester au village et des jeunes souhaitant s’y installer 
avec des moyens �nanciers di�érents.

Le terrain choisi situé au centre du village 
consomme peu d’espace rural. Sotranord, la première 
société contactée pour mettre en œuvre le projet a 
acheté le terrain mais devant de nombreux obstacles 
le projet n’a pas abouti. Le Groupe SIA a alors racheté 
le terrain et repris le projet. Le chantier a subi les inon-
dations de ce printemps, le bassin de rétention débor-
dant sur la rue. Compte tenu des circonstances, les 
talus ont été consolidés et une noue installée en 
amont. Maintenant que les voiries et les réseaux sont 
installés, le lotissement peut en�n voir le jour.

Christophe Cappe s’est félicité des bonnes relations 
avec les élus communaux, indispensables pour un 
travail e�cace. Le béguinage et les logements locatifs 
devraient commencer à sortir de terre dès le début de 
l’année 2017 avec une livraison au printemps 2018. Le 
cabinet d’architecture NVW (représenté par Rose 
Nédonchelle et Pierre Roncin) construira le béguinage 
et les seize logements locatifs de type 4, 3 et 2, dont 
certains de plain-pied. Pour les parcelles construc-
tibles, Escaut Habitat propose de les céder aux accé-
dants à la propriété qui souhaiteront s’y installer en 
construisant une maison à leur convenance.

Dix ans pour aboutir en�n à la première pierre. Les 
élus sont heureux de ce dénouement qui amènera au 
village des familles qui participeront à la vie associa-
tive et dont les enfants fréquenteront l’école.

Mercredi 23 novembre 2016, le conseil municipal s'est réuni a�n d'élire le nouvel adjoint aux �nances, 
en remplacement de Mme Dorothée Widhen, démissionnaire. M. Woittez a été élu au premier tour.

La délégation de ces fonctions 
lui est donnée dans ces domaines, 
notamment pour les �nances, le 
budget, les prospectives écono-
miques. 

L’une de ses prochaines missions 
sera de préparer le compte admi-
nistratif 2016 et d’a�ner en détail 
le budget primitif 2017.

Il est à noter que la branche 
information n’est désormais plus à 
la charge de l’adjoint aux �nances. 
Cette compétence est transférée à 
l’adjointe aux fêtes et à la vie asso-
ciative, Mme Jocelyne Docquois.

Permanences en mairie le ven-
dredi sur rendez-vous.
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Le mois dernier, la mairie a aménagé un nouvel 
espace de travail pour les services Enfance 
Jeunesse et Communication.

Les deux membres du Service Enfance Jeunesse, 
Antoine Ternisien et Matthieu Delory, sont désor-
mais installés au premier étage de la médiathèque 
municipale. De nouveaux bureaux ont été achetés, 
pouvant ainsi accueillir les deux nouveaux ordina-
teurs. Le premier d’entre eux est dédié au service 
Communication nouvellement créé, et l’autre au SEJ.

Le Service Enfance Jeunesse (SEJ) fait peau neuve
Ces locaux indépendants sont le résultat d’une 

demande des deux animateurs jeunesse qui souhai-
taient pouvoir recevoir du public, qu’il s’agisse de 
jeunes ou de parents. Cela pourra se faire à partir du 
mois de février.

Ce local déjà utilisé pour les Nouvelles Activités 
Périscolaires (NAP) et pour l’étude surveillée a été 
aménagé a�n que ces deux activités puissent 
toujours y avoir lieu. S’y tiennent déjà les réunions 
de préparation des NAP et des centres de loisirs.

Itinéraires partagés

Les enfants du centre ont envoyé leur lettre au Père Noël par la cheminée, dans 
la pure tradition scandinave.

Durant les deux semaines de vacances de �n d’année, ce sont 48 
enfants qui ont fréquenté le centre de loisirs. Les activités proposées 
par l’équipe d’animation s’inscrivaient dans le projet « Itinéraires 
partagés ». 

Le centre de loisirs au pays du Père Noël

Ainsi, après être allés au pays du Père Noël lors de la première semaine, 
les enfants sont allés préparer la nouvelle année à Copenhague avec leurs 
nouveaux amis Léa et Nico.

Cela fait déjà deux ans que les 
activités périscolaires ont été 
mises en place au sein de la com-
mune. Pour cette troisième année 
de fonctionnement, nous avons 
décidé de mettre encore plus de 
sens au sein d’ateliers de qualité, 
avec une prétention : « Tout faire 
pour que les enfants puissent 
apprendre en s’amusant et qu’ils 
�nissent par s’amuser à 
apprendre ! ».

Nous souhaitions que chaque 
enfant participant aux activités 
mises en place puisse faire le 
parallèle avec Léa et Nico.

Alors ouvrez l’œil vous risquez 
de croiser régulièrement Léa et 
Nico au sein du village car de 
nombreux projets sont en cours 
de réalisation autour de nos deux 
petits héros.

Le dessinateur Alexis Ferrier nous 
fait l’honneur de nous accompa-
gner tout au long de l’aventure 
avec ses illustrations.

C’est en partant de la notion de 
culture et d’échange que le 
Service Enfance Jeunesse a com-
mencé la ré�exion de ce projet.

Itinéraires partagés, c’est un 
petit livre qui s’écrit par et pour 
les enfants. Au �l du temps, l’his-
toire avance et évolue.

Léa et Nico, les deux person-
nages principaux,  vont accompa-
gner les enfants de l’école partici-
pant aux activités ludo-éduca-
tives du jeudi après-midi, et ceux 
qui s’inscrivent dans la dyna-
mique des centres de loisirs lors 
de chaque période de vacances.

Ils vont découvrir di�érents 
pays, di�érentes cultures à travers 
le monde. Ils ont commencé leur 
incroyable voyage par le Tibet. 
Puis ils se sont rendus en Laponie, 
sur les traces du Père Noël. 
Aujourd’hui, ils découvrent la 
culture cubaine.



Le Noël des communaux

Le 18 décembre, c’était aussi Noël pour les employés de la 
commune.

Ils ont été réunis dans la salle municipale autour d’un verre de 
l’amitié. Monsieur le Maire a remercié le personnel pour le travail 
e�ectué durant l'année. Le départ en retraite de M. Serge 
Miczynski a suscité beaucoup d’émotion. 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.
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Noël pour tous

Le mardi 13 décembre, les enfants 
de l’école des Verts Monts se voyaient 
o�rir un spectacle de cirque. Une com-
pagnie venue de Liévin a délivré une 
prestation d’une heure qui a ravi les 
petits et les grands. L’interactivité avec 
le jeune public a rendu agréable ce 
moment passé tous ensemble.

Les spectacles de Noël

Cette année encore, la salle Masquelin a accueilli deux spectacles de Noël. Le premier o�ert par la 
municipalité aux écoliers, et le second o�ert par les enfants de l’école aux parents.

Le vendredi qui suivit, ce fut aux écoliers du village de faire leur 
show. Ils ont chanté une trentaine de minutes devant leurs parents 
et grands-parents venus les voir. La classe de CM1-CM2 a interprété 
Petit Papa Noël à la �ûte à bec. Le spectacle de Noël de l’école des 
Verts Monts connaît toujours un large succès puisque la salle était 
comble. 

Les colis des aînés

Il n’y a pas d’âge pour recevoir des 
cadeaux. Le 22 décembre, le Centre 
Communal d’Action Sociale a orga-
nisé un goûter a�n de distribuer les 
colis de Noël aux personnes de plus 
de 70 ans. Près de 200 colis ont ainsi 
été distribués.
Merci aux membres du CCAS pour 
leur dévouement.
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Les LEGO s’invitent à la  bourse aux jouets
Le samedi 26 novembre, lors de la bourse aux 

jouets de l'Amicale Laïque, les jeunes d’Ablain 
Jeunesse en Action ont organisé une exposi-
tion-concours LEGO qui a su convaincre. À en 
croire le nombre de concurrents et le nombre de 
votants, l’événement fut un succès !

Dimanche 11 décembre se déroulait l’Audition 
des Jeunes Musiciens. L’occasion de mettre en 
avant les jeunes de l’école de musique.

Les jeunes de l’école de musique ont présenté un 
spectacle très applaudi par les parents et amis venus 
nombreux. Ils ont su mettre en valeur leur talent, 
signalant l'importance de l'enseignement dispensé 
dont la qualité est attestée par la remise des 
diplômes.

L’organisation d’une telle manifestation est un 
véritable apprentissage de l'engagement associatif.

Dès le matin, tous se sont réunis à la salle des fêtes 
pour mettre en forme ce qu'ils avaient conçu depuis 
deux mois de réunions.

Tout fût prêt à 12h30 pour enregistrer les concur-
rents. Puis vint le temps de l'accueil des visiteurs et 
des explications sur le "mode d'emploi du votant". 

Vers 17h, le dépouillement des votes s'est déroulé 
dans une ambiance très sérieuse.

La distribution des lots fût précédée du tirage de 
la tombola, car il faut préciser que les jeunes ont 
monté un projet entièrement auto�nancé.

Bravo aux jeunes ! Merci à tous les participants et 
à tous les visiteurs, et à la prochaine pour d’autres 
réalisations de nos Jeunes en Action qui n’ont pas 
�ni de faire parler d’eux.

La chanson française était à l’honneur. l’Harmonie 
Municipale a�chait pour l’occasion une nouvelle 
image. Une nouvelle présentation, quelques talents 
révélés et un décor lumineux ont ravi le public mais 
aussi ceux qui ont contribué à ce renouveau. Jean 
Lherbier, directeur de l’école de musique a félicité les 
professeurs et les élèves. La parole a ensuite été 
donnée à Émilien Hautreux, présentateur de ce 
grand moment musical très apprécié.

L’Harmonie Municipale assure sa relève

De jeunes talents au Talenthon
Le samedi 3 décembre, à l’occasion du Téléthon, la plus jeune 

association du village a proposé un concours de chant façon The 
Voice.

C’était une première à Ablain, et pour une première, on peut consi-
dérer que cela a été une réussite. Le public a apprécié la prestation des 
participants de 8 à 15 ans qui ont interprété une chanson de leur 
choix. Il y a parfois eu des pleurs au moment de monter sur scène 
mais, après avoir repris leurs esprits, les concurrents ont été à la hau-
teur. La gagnante du concours a remporté deux places de concert 
pour The Voice Family à Artois Expo.

Tous ces chanteurs en herbe peuvent être �ers d’eux.



Imprimé en MairiePage 6

Le Téléthon a fêté ses 30 ans. 30 
années d’appel à la solidarité pour 
les personnes atteintes de mala-
dies génétiques graves, sachant 
que la recherche évolue en perma-
nence.

Le Téléthon, un anniversaire couronné de succès

Un programme varié pour ces 
deux journées qui ont occasionné 
de bons moments de convivialité 
dès le vendredi après-midi avec les 
enfants de l’école des Verts Monts.

Le soir, les Ablainois étaient 
conviés à une soirée cinéma après 
dégustation de soupe.

Les festivités ont repris dès le 
samedi matin avec la marche 
nordique.

Elles se sont poursuivies durant 
toute la journée et jusqu’au soir 
avec de la musique, du sport, de la 
danse, et du chant.

Cet élan de solidarité a permis 
de récolter environ 4.835,85 euros, 
ce qui permettra d'aider les 
malades ainsi que leurs familles, et 
poursuivre la recherche médicale.

Merci à tous les participants à 
cette grande aventure humaine.

Les 2 et 3 décembre était organisé le week-end du Téléthon dans notre village. Une occasion de se 
mobiliser ensemble autour d’une cause importante.

Comme tous les ans, en associa-
tion avec la commune de Carency, 
par esprit de solidarité, les associa-
tions, donateurs, partenaires et 
bénévoles se sont mobilisés à nou-
veau au pro�t de cette cause.

Le premier marchand à s’être installé est M. Joël Masse, 
qui nous propose à l’étal de son camion « Rouge Cerise » 
fruits, légumes, jus et soupes de qualité depuis mai 2016. 
L’ont ensuite rejoint les fromagers de « La Galerie des 
Fromages » début novembre. Ils proposent un large choix 
de fromages dont des produits régionaux. Le troisième 
venu, M. Przibilski, installé �n novembre, propose des 
viandes bovines et porcines. La charcuterie est faite maison. 
Une poissonnerie devrait les rejoindre très bientôt.  La 
fréquentation déjà observée atteste d’un réel succès.

Mardi, c’est jour de marché 
Chaque mardi, de 16h à 19h, se tient désormais un petit marché sur la place de la mairie.

C’est une nouveauté de votre bulletin. À chaque numéro 
vous aurez la possibilité de jouer et de gagner un lot. Pour 

cela, il vous su�t d’identi�er qui est la personne sur la photo. 
Si vous pensez avoir la bonne réponse, vous n’aurez plus qu’à 
la déposer sur papier libre, en mairie, avec vos coordonnées, 
dans une urne prévue à cet e�et. Un tirage au sort sera e�ec-

tué parmi les bonnes réponses.
Date limite du jeu : le 31 janvier

Le premier jeu « Qui est-ce ? » 
du bulletin municipal
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Travaux

NAISSANCES

Le 16/11 : Louisa PETITGENAY, �lle de David 
PETITGENAY et de Caroline KOWALSKI.

DÉCÈS

Le 08/12 : Mme Célinie LHERBIER,
Le 09/12 : M. André DELCOURT,
Le 29/12 : Mme Maria DUTRANNOY.

ÉTAT CIVIL

Jardins communaux
Le Centre Communal d’Action Sociale d’Ablain-Saint-Nazaire 
o�re (uniquement aux Ablainois) la possibilité de louer une par-
celle avec abri de jardin pour cultiver �eurs et légumes.
Ces jardins communaux o�riront aux Ablainois la possibilité de 
cultiver et récolter des produits potagers, tout en favorisant le 
lien social et l’échange.

Renseignements et inscriptions en Mairie

Il est toujours agréable de se promener avec son animal de compagnie. Nous rappe-
lons que chacun a la responsabilité civique de ramasser leurs déjections. Les piétons 
qui empruntent les trottoirs vous en seront reconnaissants.

Pour les fêtes de �n d'année, les décorations de Noël ont été installées sur les façades, place de la Mairie.
Des sapins ont été disposés dans les bâtiments de la commune et d'autres distribués aux commerçants.
Le bois stocké au silo à été coupé et proposé a la vente. Il sera livré courant février.
Les peupliers au stade ont été élagués. Le broyage des branches et des sapins de Noël ramassés dans le 

village sera réalisé gracieusement par M. Verdière des « Jardins Ablainois ». Les copeaux serviront de paillis.

Le site internet de la commune est actuellement en maintenance.

Les ordures ménagères (poubelle rouge) passent désormais le 
mardi matin.
Les emballages (poubelle jaune) sont à présent collectés le mer-
credi après-midi, soit le même jour que les végétaux.
Les verres sont toujours ramassés le jeudi matin.
La déchetterie itinérante sera encore présente sur la commune les 
premiers et troisièmes vendredis de chaque mois.
Les encombrants passent pour leur part les premiers vendredis de 
mars, juin, septembre, et décembre.

Soyons citoyens

En 2017, les jours de collecte des déchets ont changé.

La société Portlane intervenant pour Numericable annonce que:
La �bre optique arrive à Ablain-Saint-Nazaire.

Le chantier qui a déjà débuté aura lieu jusqu’au 31 mars 2017
dans toutes les rues de la commune.
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aujourd’hui sort le 
100Ème bulletin municipal

Plus de 21 ans après le premier, la commission information de la municipalité publie son centième numéro.
Depuis le mois d’octobre 1995, ce sont ainsi plus de 800 articles qui ont été rédigés, agrémentés d’environ 1500 

photos. Les équipes de rédaction se sont succédées, sous la houlette de l’adjoint chargé de l’information. C’est 
Guy-Claude Lherbier qui a eu la charge et l’honneur de présider ces commissions réunies tous les trois mois à son 
lancement avant de passer en bimestriel en 2009. Dorothée Widhen, en tant que nouvelle adjointe élue aux 
�nances et à l’information en 2014 a repris le �ambeau tenu pendant presque deux décennies par son prédéces-
seur. La commission information relevant à présent de la responsabilité de l’adjoint aux fêtes et à la vie associa-
tive, c’est Jocelyne Docquois qui la préside actuellement. C’est une commission extra-municipale.


