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En page 2, un dossier spécial « Environnement »

( page 6 ) le « Qui est-ce ? »

Le printemps est arrivé...

( pages 4 et 5 ) deux mois d’Assemblées Générales

... et avec lui viendront les �eurs
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Opération compost

Le long du Saint-Nazaire

Environnement

L’opération compost sera reconduite cette année. Elle se déroulera 
le vendredi 21 avril. Sachez que le dimanche 7 mai, lors du Marché 
Fleurs et Saveurs, une démonstration de compostage sera présentée.

Les inondations du printemps dernier ont aussi laissé des marques le 
long du Saint-Nazaire. Ce constat, déjà fait par les services techniques, a 
été conforté par des remontées d’informations des randonneurs. La 
réfection des berges a ainsi été réalisée par le service Espaces Verts de la 
CALL par notamment un renforcement en bois à proximité de la rue de 
Namur. Ce travail d’entretien a été e�ectué également dans la partie de 
la rivière qui jouxte la rue du Château, entre autres. Des solutions ont 
aussi été trouvées et mises en place dans la Vallée de la Cense suite au 
déversement de la source du Saint-Nazaire. Les chemins de randonnée 
continuent de béné�cier d’un entretien permanent avec l’appui de la 
CALL et de diverses associations.

Nous souhaitons que chacun fasse ce qui est nécessaire pour faciliter l’écoulement de l’eau du Saint-Nazaire.

Depuis le 1er janvier 2017, la loi interdit l’utilisation de 
tout produit phytosanitaire.

La municipalité souhaiterais 
que les riverains reprennent 
en main l’entretien de leurs 
caniveaux.

Un village �euri
Le printemps arrive et avec lui viendront les premières �eurs. Comme à leur habitude, les services tech-

niques de la commune s’emploieront à embellir notre village en le garnissant de compositions �orales sur 
l’étendue de son territoire. En novembre dernier, nous avions la chance de béné�cier d’un �eurissement 
encore bien fourni.

Il est à noter que, suite à la cessation d’activité des serres Hernoust, nous avons du changer de fournisseur. 
Ce sont à présent les serres Rojeau à Houdain qui fourniront la commune en �eurs et plantes vivaces.

Au niveau de la Vieille Église, la décision a été prise d’opter pour un �eurissement plus perpétuel qu’annuel. 
L’entretien des espaces verts se fera désormais avec un nouveau bras débroussailleur.

Les jardinières
Pour la quatrième année, la 

municipalité organise une vente 
de jardinières.

Depuis son lancement, ce sont 
ainsi environ 350 jardinières qui ont 
été vendues aux ablainois. Cette 
année, la commune a décidé d’en 
proposer 150 à la vente. Pour 
rappel, l’objectif de l’opération et 
d’avoir en supplément du �eurisse-
ment des rues, places, et espaces 
verts celui des façades des maisons 
par les habitants. Un « bac à �eurs » 
de 45 centimètres peut sembler 
insigni�ant mais il contribue à 
apporter les couleurs de saison à 
vos maisons.

Les commandes de jardinières 
sont à passer en mairie avant le 
21 avril pour une livraison le 
dimanche 7 mai sous le préau de 
l’école élémentaire. Le prix de 
vente est de 7 euros l’unité.

Le nettoyage de printemps
Le 1er avril aura lieu le traditionnel nettoyage de printemps.
Cette année encore, les ablainois sont appelés à se mobiliser pour 

nettoyer la nature, leur nature. Nous avons la chance de vivre dans un 
cadre verdoyant, à l’air pur. Notre village béné�cie d’un entretien 
régulier par les services techniques de la commune, ainsi que d’un 
�eurissement durant plus de six mois. Une fois par an, par groupes de 
deux ou plus, les bénévoles nettoient des tronçons des berges du 
Saint-Nazaire ainsi que quelques rues. Nous comptons sur vous pour 
vous joindre à nous, à cette date, dès 9h, place de la Mairie
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Voisins vigilants
Une réunion de sensibilisation a été proposée 

en collaboration avec la Municipalité et la gendar-
merie sur le thème de la sécurité dans la com-
mune.

Comme toutes les communes environnantes, notre 
village connaît des cambriolages et des vols. Être 
victime de l’un ou de l’autre de ces délits peut être 
traumatisant. Le moyen d'obtenir une meilleure sécu-
rité peut passer par la création de « Voisins vigilants ».

Si su�samment de concitoyens se déclarent volon-
taires et sont accrédités par la gendarmerie, la struc-
ture peut être mise en place. Le but est simplement 
d'observer selon les principes que les forces de 
l'ordre donneront et de leur rendre compte de ces 
informations. Si l'information semble �able et étayée, 
les gendarmes se déplaceront dans la commune et, le 
cas échéant, interviendront.

Cette structure a été mise en place dans de nom-
breuses communes environnantes et semble donner 
de bons résultats. La Municipalité décidera de tenter 
l'expérience selon l'engagement des habitants.

Depuis qu’ils ont entrepris la découverte des cultures 
du monde, les enfants ne s’arrêtent plus de voyager au 
centre de loisirs.

Durant les vacances d’hiver, les enfants du centre sont 
partis chercher le soleil dans l’hémisphère sud. Après la 
Scandinavie et Cuba, les animateurs du Service Enfance 
Jeunesse ont choisi la Nouvelle-Zélande pour poursuivre 
leur projet « Itinéraires partagés ». Les animations se sont 
donc centrées autour de la culture néo-zélandaise. Les plus 
grands sont même allés faire un atelier à la Carrière Welling-
ton, site de mémoire du passage des tunneliers néo-zé-
landais pendant la première guerre mondiale sur nos terres.

Les enfants du centre de loisirs poursuivent leur voyage culturel

Vie Communale

Une journée à la ferme

Le vendredi 3 mars, cinquante-six ablainois ont visité la plus 
grande ferme de France à Paris.

Le Salon de l’Agriculture permet d’observer les plus beaux spéci-
mens de l'élevage français. C’est aussi un excellent moyen de 
découvrir en quelques heures toutes les régions de France et d'ail-
leurs, et d'y déguster leurs meilleures spécialités. Ce sont de 
véritables olympiades avec toutes ces médailles d'or, d'argent et de 
bronze que l'on voit parfois sur les bêtes, fromages, vins, ou autres 
produits, attribuées comme récompense  aux éleveurs et produc-
teurs français jugés les meilleurs.

Que de couleurs et de saveurs ! Même si la journée fut fatigante, déambuler de hall en hall a été très 
agréable dans une ambiance festive et joyeuse.



Le 21 janvier, les membres de la Garde d'Honneur du groupe 16 - Lorette / Ablain / Souchez se sont 
retrouvés lors de leur Assemblée Générale annuelle.

Le groupe possède un e�ectif de 124 adhérents à ce jour, et le projet des nouveaux statuts de l'Associa-
tion du Monument de Notre-Dame de Lorette o�re la possibilité aux femmes d'intégrer les rangs de la 
Garde d'Honneur à compter de l'année 2017.

Lors de cette Assemblée, trois d'entre elles, ayant postulé, se 
sont vues remettre leur carte de Membre Titulaire. Tout comme 
deux autres nouveaux Gardes d’Honneur, elles e�ectueront leur 
première garde en avril de cette année.
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La Vie Associative

Des nouveaux maillots pour l’U.S.Ablain
Le 10 février a eu lieu l'Assemblée Générale de 

l'Union Sportive Ablainoise en présence de Mon-
sieur le Maire, et de Mme Jocelyne Docquois, 
adjointe au maire.

L’Assemblée a débuté par un instant de recueille-
ment à la mémoire de Fernand Cornille, �gure incon-
tournable de l’U.S.Ablain et du village tout entier, 
décédé le 26 août 2016. Les faits divers, comme 
l’incendie criminel du Chalet Albert Vincent, le vol par 
e�raction de la buvette et le succès du cochon grillé 
du vendredi de ducasse ont été évoqués.

L'assemblée fût clôturée par la remise d'un présent 
aux trois généreux sponsors qui ont o�ert chacun un 
jeu de maillots au club.

Des femmes Gardes d’Honneur

Photos : J.P. Cremetz

On fête les mères et les grand-mères au Club de l’Amitié
Pour la Fête des grand-mères, les membres du Club de 

l’Amitié se sont retrouvés au Relais Campagnard à 
Aix-Noulette.

Les mères et grand-mères ont été fêtées le temps d’une 
sortie au restaurant entre ami(e)s de longue date. La convi-
vialité est une des valeurs essentielles qui caractérisent 
l’association présidée par M. Dubois.

Les « aînés » se retrouvent chaque vendredi de 14h30 à 
18h pour passer un moment agréable à jouer aux cartes 
entre autres activités. 

Sachez que les portes du Club de l’Amitié sont grandes 
ouvertes pour accueillir de nouveaux membres.
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Le temps s’arrête pour les peintres de l’Amicale Laïque

Assemblée générale des médaillés militaires
 Le 26 février a eu lieu dans les salons de l’Hôtel de Ville de Liévin l'assemblée générale de la 

561ème section des médaillés militaires de Liévin en présence des autorités civiles et militaires.
À cette occasion, Jean-Marie Lestienne fut mis à l'honneur en 

recevant des mains de l'administrateur national le diplôme 
ainsi que la médaille de bronze de la Société Nationale d'En-
traide des Médaillés Militaires de Paris.

M. Lestienne est membre du comité au sein de la section. Il 
occupe actuellement les fonctions de premier vice-président 
et a pris une part importante dans sa réorganisation.

Il invite les anciens combattants de di�érents con�its 
d'Ablain et environs titulaires de la croix de combattant et de la 
valeur militaire à rejoindre la 561ème section de Liévin a�n de 
faire valoir leurs droits pour l'obtention de la médaille Militaire.

Pour connaître les critères d’attribution, prendre contact avec M. Lestienne au 06.27.34.85.22. 

Cela faisait 13 ans que des passionnés de peinture et 
de dessin se rassemblaient chaque lundi après-midi. 
Cette association, fondée en 2003 et présidée par Nelly 
Dumoulin, exposait une fois par an, le temps d’un 
week-end ses réalisations de l’année écoulée. Malheu-
reusement, toutes les belles histoires ont une �n et 
c’est avec regret que la dissolution de l’association a 
du être déclarée.

À l’occasion de cette même Assemblée Générale, 
l’association «Pour les Mômes» a remis, comme 
l’année dernière un chèque de 500 euros à Mme 
Codron, directrice de l’école des Verts Monts. Cet 
argent servira à �nancer de nombreux projets portés 
par l’école.

Lors de l’Assemblée Générale de l’Amicale 
Laïque, Nelly Dumoulin a annoncé la dissolu-
tion de l’association « Couleurs du temps ».

Le 24 janvier, des remerciements particuliers ont été 
adressés aux di�érents acteurs investis dans la réussite 
du Téléthon 2016.

En association avec la commune de Carency, nous avons 
récolté 4.835,85 euros qui permettront d’améliorer les soins 
aux malades et d’aider la recherche sur les maladies géné-
tiques. Merci encore aux municipalités, associations, commer-
çants, écoles et bénévoles pour leur investissement.

Merci Téléthon

L’Harmonie Municipale a ses membres bienfaiteurs

Par un beau dimanche ensoleillé, ils étaient vingt-quatre musiciens 
et membres de commission à arpenter les rues du village, comme le 
veut la traditionnelle tournée des membres bienfaiteurs de l’Harmonie 
Municipale.

La population a ouvert ses portes aux bénévoles venus récolter 
quelques deniers contre une jolie carte. Quelques unes restent encore 
à « vendre » au Complexe Multi-Culturel. L’Harmonie vous remercie 
tous pour votre générosité.
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Voici le deuxième jeu du « Qui est-ce ? ». Comme lors du 
bulletin précédent nous avons demandé à un ablainois une 

photo de lui enfant. C’est maintenant à vous de trouver qui est 
ce petit garçon à la chemise verte. Il est évident, comme pour le 

premier jeu où il fallait reconnaître Mme Julienne Dambrine, qu’il 
s’agit d’une personne connue de beaucoup d’ablainois.
Si vous avez trouvé, vous n’avez plus qu’à déposer votre 

réponse sur papier libre, en mairie, avec vos coordonnées, dans 
l’urne prévue à cet e�et. Nous verrons alors qui succédera à 
Maïté Du�ot dont le nom a été tiré au sort parmi les bonnes 

réponses données. 
Date limite du jeu : le 27 avril

Le  « Qui est-ce ? »

Loterie gagnante pour l’Amicale Laïque

Samedi 11 mars, Jean-Marc Popek, président de l'Ami-
cale laïque a renoué avec la tradition du loto des 
familles.

Le loto avait été délaissé deux années de suite, le temps 
que la transmission se fasse. Les amateurs étaient au 
rendez-vous pour passer une soirée conviviale et pour 
certains, enrichissante. Le président a reçu l'aide des amica-
listes, des enseignantes et des parents d'élèves. Le succès 
s’est de nouveau fait connaître. C'est Florence Dachy, une 
ablainoise qui a eu la chance de recevoir le gros lot, un 
téléviseur.

Ablain Sambo Lutte : Des �lles en or pour encadrer nos enfants

Des lutteurs d'Ablain Sambo Lutte ont participé aux champion-
nats de France de sambo.

En sambo sportif ( lutte russe ), à Ceyrat (63), Élodie Coquart, Ashley 
Breton, Marine Dhieu, Elsa Gosselin ont conquis l'or ( championnes 
de France de sambo sportif ), et Christine Brocquet décroche l'argent.

En sambo combat ( sambo avec frappes pieds et mains ) à 
Claye-Souilly (77), Christine Brocquet, Marine Dhieu, Leila Borgh, 
Ashley Breton, Roman Molodij ont reçu la médaille d'or ( champions 
de France de sambo combat ). Ce dernier est sélectionné pour les 
championnats d'Europe.

Sur le plan local, Christine Brocquet et Marine Dhieu encadrent les enfants d'Ablain pendant les Nouvelles 
Activités Périscolaires ( NAP ) et les cours de judo ( elles sont ceinture noire ). Roman Molodij assure les cours 
de sambo le mercredi soir.

En�n restaurée, la tour lanterne située sur le site de Notre-Dame-de-Lorette éclaire à nouveau les alentours 
dans un rayon de 70 kilomètres.

Elle est destinée à rappeler le souvenir de milliers de combattants enterrés dans la nécropole, et veiller sur 
les corps des soldats qui n’ont pas été retrouvés.

Elle brille à nouveau
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NAISSANCES

Le 13/02 : Thomas COMBEMOREL, �ls de 
Jérémy COMBEMOREL et Claire COLAS,
Le 21/02 : Noah RYCHLINSKI, �ls de Benoît 
RYCHLINSKI et Valérie PCHALEK,
Le 23/02 : Gabin DAUCHY, �ls de Olivier 
DAUCHY et Sylvie BURON.

DÉCÈS

Le 08/01: Mme Marie DEVOCHELLE,
Le 13/01 : M. Claude LEYS,
Le 08/02 : Mme Patricia NOËL,
Le 23/02 : Mme Estelle EVRARD,
Le 25/02 : Mme Marie-Thérèse LECLERCQ,
Le 02/03 : Mme Anna URBANIAK.

ÉTAT CIVIL

Le site internet de la commune sera de nouveau opérationnel dès le 3 avril.
Cependant, suite au changement d’hébergeur,

il sera provisoirement accessible via l’adresse suivante :
www.ablain-st-nazaire.site

ERRATUM

Quelques erreurs se sont glissées dans le calendrier 2017.

Le Goûter des Aînés aura bien lieu le lundi 9 octobre et non le mardi 10

Mme Sandrine BRASIER, in�rmière, est joignable au 03.21.44.23.88 ainsi 
qu’au 06.20.81.69.86.

Pour aider les jeunes « appelés » à réaliser leur Journée Défense et Citoyenne ( JDC ) 
entre leur recensement à 16 ans et leur convocation en site JDC à 18 ans, une application 
mobile destinée au public existe depuis 2015.

Cette application s’inscrit également dans les axes de la mo-
dernisation de l’action publique visant à la construction d’une 
administration numérique.

C’est une solution pratique, simple, ludique, complète, mo-
derne, gratuite pour le jeune, rapide et interactive, répondant 
à une attente d’un public jeune : toutes les informations pra-
tiques avant/pendant/après sa JDC.

L’application permet aux jeunes de géolocaliser leur site de 
JDC via Google Map, préparer leur itinéraire et calculer leur 
temps de trajet en temps réel. Ils peuvent retrouver toutes les 
informations pratiques sur la JDC et son déroulement. Il leur 
est aussi possible de prendre contact plus facilement avec les 
organisateurs a�n de traiter les demandes particulières.
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Marché
Fleurs et Saveurs

Pépinièristes et
Producteurs régionaux

Place de la Mairie
Ablain-Saint-Nazaire

Dimanche 7 Mai 2017
de 10h à 18h

Inscriptions avant le 07 Avril au Service Enfance Jeunesse

Chasse aux oeufs ! 

Nettoyage de Printemps
1er avril

à partir de 9h
Place de la Mairie

Un buffet campagnard
sera partagé

Vente de Jardinières
commandes à passer avant le 21 

avril
livraison le 7 mai
sous le préau de

l’école élémentaire
7 € l’unité


