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Cinq mois après : ce qui a été fait
noue derrière la rue Jean Jaurès (page 4)curage du passage sous les ponts



Jeunesse

Le Centre de loisirs d’automne voyage au pays des contes

Beaucoup de personnages de contes vivent à Fableville. Le Grand Méchant Loup, Mary Poppins, 
Blanche-Neige, Malé�que, le Chapelier Fou, Jack O’ Lantern et bien d’autres encore.

Ce sont ces personnages qui ont proposé à vos bambins de découvrir ce que l’on fait à Fableville. Ils ont 
pu cuisiner et déguster les gâteaux traditionnels, découvrir et s’amuser autour des jeux auxquels jouent 
nos héros d’enfance. Ils ont même été visiter le cinétrouille, qui ne fait pas si peur que ça.

Le centre de loisirs d’octobre a, une fois de plus, eu beaucoup de succès. Pas moins de 41 enfants ont 
fréquenté les activités proposées par les 4 animateurs durant 1 semaine.
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Depuis le mois de septembre, le samedi matin est un 
moment de rencontre et d’échange pour les jeunes du 
village. C’est de 11h à midi qu’ils se retrouvent pour 
monter di�érents projets, avec une ambition, celle de 
s’amuser et de mettre en place des actions qui leur 
tiennent à cœur.

Julien, Ludovic, Antoine et Matthieu, en leur qualité de 
référents, sont là pour les accompagner, les guider, leur 
apprendre à être méthodiques et penser à toutes les 
choses utiles dans l’élaboration de leurs actions.

Et leurs projets se concrétisent.
Le 26 novembre à l’occasion de la bourse aux jouets, un 

groupe de garçons (Eliot, Cyriac, Émilien, Enzo, Yan, 
Stéphane, Nathanaël et Benjamin) ont décidé de monter 
une exposition concours de créations LEGO. Ils espèrent 
que les jeunes du village seront nombreux à y participer. 
Le concours est gratuit et ouvert à tous. Nos garçons 
comptent sur chaque ablainois pour que leur projet soit 
un succès.

Un autre groupe a décidé de mettre en place un 
radio-crochet, au pro�t du Téléthon. Il aura lieu le 3 
décembre à partir de 18h. Justine, Xavier, Louna, Klara, 
Tiphène, Lily, Mathilde, Lucas, Adèle, Alex, Sophie et Klara 
sont à l’initiative de ce Talenthon. Ils invitent enfants, 
jeunes et adultes à y participer. Le ou la gagnant(e) se 
verra o�rir une place pour aller voir et écouter les « 
Gospel pour 100 voix » et rencontrer leur soliste en 
coulisses.

Ablain Jeunesse en Action (AJA) est une association 
parue au Journal O�ciel début octobre. Deux des jeunes 
sont membres du bureau. Justine est trésorière adjointe, 
et Xavier vice-président.

Vous pouvez suivre leurs actualités et manifestations 
sur le site internet de la Mairie. Une page Facebook 
dédiée est en cours de réalisation.
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À la rencontre d’un auteur

Le 30 septembre, les élèves de la classe de 
CM1-CM2 ont reçu la visite d’Hervé Hernu, un 
jeune auteur arrageois qui a déjà vu la parution 
de son troisième roman �n octobre.

Cette intervention s’est faite dans le cadre d’un 
projet lancé en commun par le Service Enfance 
Jeunesse et Madame Rozniatowski. Il s’agit de 
réaliser un recueil de nouvelles écrites par 
chacun des élèves de la classe.

École

Des jeux dans la cour de l’école maternelle

Une correspondance avec le Québec
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Le Marché d’Automne

Le vendredi 14 octobre s’est tenu le sixième marché d’automne 
de l’école des Verts Monts.

L’opération a encore été un succès malgré une météo autom-
nale. C’est peut-être la pluie qui a justement poussé les acheteurs 
à dévaliser les étals bien garnis, de fruits, légumes o�erts ou issus 
du jardin de l’école et des NAP, con�tures, et autres produits 
maison. Pour rappel, l’argent récolté lors de ce marché préparé 
par Madame Rozniatowski et sa classe, ainsi que les parents 
d’élèves, servira à �nancer une partie de la classe de découverte.

De nombreux ablainois connaissent tout ou partie des autres « Saint-Nazaire » de France. Mais combien 
savent qu’il en existe également trois au Canada, dans la province du Québec ? Il est d’autant plus incroyable 
que dans l’un d’eux, appelé Saint-Nazaire, l’école porte le nom de Notre-Dame de Lorette.

Découvrant ceci, Matthieu Delory, nouvel employé de mairie en charge de la relation avec les écoles, a 
soumis l’idée d’une correspondance avec une classe de cette école à Madame Calabrese, enseignante de la 
classe de CE2-CM1, qui a accueilli le projet avec enthousiasme. Les enseignantes des deux classes ont été 
mises en relation, et les enfants ont déjà choisi leur correspondant. S’en suivront un échange de lettres, à 
espérer sur le plus long terme, avec la possibilité d’une visioconférence.

Depuis la rentrée de novembre, les 
enfants de l’école maternelle peuvent 
pro�ter des deux jeux qui ont été instal-
lés pour leur plus grand plaisir. Le grand 
comme le petit train transportent beau-
coup de voyageurs à chaque récréation.

Avec la fresque qui recouvre tout un 
mur, et les jeux au sol qui ont été retracés 
et peints, nos « petits » béné�cient d’un 
cadre idéal pour s’amuser avec les 

Plusieurs enfants ont pris le projet très à cœur et se sont découverts des âmes d’auteur. Tout un travail s’arti-
cule depuis cette rencontre autour du projet qui donnera peut-être naissance à de nouveaux Guillaume 
Musso ou J.K.Rowling.

copains et copines.



Le temps a passé. Pour certains, les choses 
sont loin d’être rentrées dans l’ordre, et nous ne 
pouvons que leur renouveler nos bons vœux. 
Nous ne remercierons jamais assez les 
personnes qui sont venues en aide aux sinistrés 
par tous les moyens à leur disposition. Grâce à 
eux, des familles ont pu limiter les pertes occa-
sionnées par les tourments de la nature. Deux 
familles ayant perdu leur habitation ont été relo-
gées grâce à tous les services de la municipalité 
mobilisés parfois au-delà de leurs compétences 
habituelles. Et grâce à la générosité des 
ablainois et même des habitants des villages 
voisins, elles ont pu se ré-équiper de mobilier.
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Les inondations : cinq mois après, les réalisations
Voilà déjà presque six mois que notre village a subi de graves inondations.
Nous ne pouvon qu’assister impuissants face à un tel déchaînement des éléments. Cela doit nous faire 

ré�échir sur l’aménagement des terrains sur lesquels nos maisons sont implantées, mais aussi sur l’état du 
Saint-Nazaire et des obligations des riverains pour ne pas obstruer son lit.

La municipalité a fait curer le passage sous les ponts pour permettre un écoulement plus �uide de l’eau. 
(sur la photo ci-dessous on aperçoit, marqué en rouge, l’ancien niveau du lit de la rivière)

Au niveau de la plaine agricole, une ré�exion est en cours avec les agriculteurs, les propriétaires, pour 
l’implantation des haies et fascines pour limiter les coulées de boue.

Aujourd’hui, la municipalité a fait creuser une noue derrière les maisons du haut de la rue Jean Jaurès. 
(photo de gauche en page 1)

Le curage des fossés rue d’Arras et rue de Carency a été e�ectué.
Au niveau de la nouvelle résidence en haut de la rue d’Arras, nous travaillons avec la SIA et les instances 

de l’urbanisme pour mettre en place un règlement de lotissement pour sécuriser les futures constructions.
Il est évident que les travaux réalisés ne règleront pas tous les problèmes et qu’il est nécessaire de traiter 

les problèmes en amont du Saint-Nazaire.

Les dépenses occasionnées à la suite de ces inondations sont colossales.
- Le curage des ponts, les travaux de voirie et la réfection des trottoirs ont coûté 55 710 €.
- Le nettoyage de la voirie et des trottoirs a�che un coût de revient à 3 785 €.
- Pour les réfections du pont de la rue Ponthiers, et de celui de la rue du 8 Mai, des devis sont en attente.

« Au regard de tous les e�orts 
fournis par la cellule de crise lors 
des évènements, et des sommes 
qui ont été dépensées depuis, je ne 
conçois pas que l’on dise que la 
municipalité ne fait rien. »

Parole d’élu

Ainsi, la DDTM ( Direction Départementale des Territoires 
et de la Mer ) a repris l’étude initiée par la Communauté 
d’Agglomération de Lens-Liévin concernant l’aménage-
ment des berges de la Souchez, et prévoyant des travaux de 
rétention notamment entre Ablain et Gouy-Servins au-delà 
du Chemin à Cailloux.

En 2018, la GEMAPI ( Gestion des Milieux Aquatiques et 
Prévention des Inondations ) sera con�ée aux intercommu-
nalités au titre des compétences obligatoires. La CALL va 
d’ailleurs se positionner prochainement pour travailler avec 
le SYMSAGEL ( Syndicat Mixte Schéma Aménagement de la 
Lys ) dans le cadre de cette nouvelle compétence.

En parallèle, la municipalité vient de signer une convention avec ce syndicat a�n d’établir un Plan Com-
munal de Sauvegarde et établir un Document d’Information sur les Risques Majeurs ( DICRIM ) permettant 
à la population de prendre conscience des risques, d’agir en conséquence de cause, et de réagir de façon 
adaptée en cas d’événements.



Pour rejoindre l’association Ablain-Mémoire, vous pouvez contacter la mairie ou envoyer un mail à 
l’adresse ablain.memoire@yahoo.com
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Ablain-Saint-Nazaire et la vie en 1916

Les commémorations du 11 novembre

Comme tous les ans, le village célébrait l’armistice du 11 novembre 1918.
Les commémorations ont commencé le 10 novembre, lors de la traditionnelle veillée à la nécropole natio-

nale de Notre-Dame de Lorette. Nombreux sont ceux qui ont pu assister à un concert dans sa basilique.
Le lendemain, l’Harmonie Municipale a donné le coup d’envoi de la célébration de l’armistice. 

Pour la troisième année consécutive, l’association 
Ablain-Mémoire a organisé les 11, 12 et 13 novembre une 
exposition dans le cadre du centenaire de la Grande Guerre.
Les thèmes abordés : Généalogie et parcours des Poilus de la 
commune décédés en 1915 et 1916, ligne de front, propa-
gande et vie des enfants, la mine et les mineurs. Une exposi-
tion appréciée des visiteurs par la qualité du travail accompli 
et par la richesse des documents présentés.

Deux conférences sur les batailles de Lorette ont été 
animées par l’un des membres de l’association.

Les élèves de CM1-CM2 de 
Madame Rozniatowski ont 
réalisé un abécédaire de la 
Grande Guerre qu’ils ont 
présenté aux personnes 
présentes à la commémoration. 
D’armistice à zouave, chaque 
enfant a cité une ou deux lettres 
de cet alphabet autour duquel 
ils ont tant travaillé. Ils ont 
ensuite entonné deux des sept couplets de la Marseillaise interprétée par les musiciens.

Madame Rozniatowski et sa classe ont également réalisé un 
gros travail de recherche autour de la vie des enfants durant la 
Première Guerre Mondiale. Ils ont au fur et à mesure apporté 
en classe des objets de cette époque et en ont fabriqué 
eux-mêmes, notamment des jouets et jeux d’enfants.

L’enseignante était très �ère de présenter un cahier du jour 
présenté ouvert à la page du 11 novembre 1918. On y voyait 
comment s’articulait une journée de travail d’un écolier 
ablainois pendant la guerre.

Un beau travail de mémoire très apprécié à sa présentation lors de l’exposition.
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Le week-end de ducasse

Le samedi, dès les premières heures de la matinée, les pros de la brocante ont 
traqué la bonne a�aire dans les co�res des exposants avant que les étals ne soient 
installés. Tous les coups sont permis pour dénicher les plus beaux trésors. De nom-
breux chineurs et visiteurs ont arpenté la rue Lancino tout au long de la journée 
malgré la saison. La plupart des participants sont là pour s'amuser et ravis parfois de 
laisser partir 3 mugs pour 1 €. Cette manifestation s'est déroulée dans la bonne 
humeur grâce aux membres du Comité des Fêtes qui ont œuvré pour que ce vide 
grenier soit une réussite.

Traditionnellement, le lundi de ducasse est consacré à nos aînés, c'est à cette 
occasion que la Municipalité o�re un goûter animé aux personnes de + de 65 
ans. Un petit bonus cette année, de passage dans notre commune, Michèle 
Réveil, colporteuse d'histoires de l'association "MIREUREU" de Saint-Nazaire les 
bateaux, s'est mise  en tête d'aller à la rencontre des « Saint-Nazaire de France ». 
Elle n'a pas résisté à l’envie de partager sa passion avec la centaine de personnes 
présentes ce jour là.

La classe 56, la jeunesse d’hier

Ce 12 novembre, les élèves de la classe 56 ( ceux 
nés en 1956 ) se sont retrouvés pour fêter leurs 
soixante ans.

Après s’être assis sur les bancs de l’école ( des �lles 
et des garçons ), ils se sont rassemblés à Gouy-Ser-
vins pour fêter leur sixième dizaine. Ils étaient 21 
présents ( 11 �lles et 10 garçons ) sur les 34 qui com-
posaient la classe, accompagnés de leur conjoint ou 
conjointe. Même si la plupart vivent toujours à 
Ablain, d’autres habitent maintenant le Nord, la 
Somme, la région parisienne, et même jusque dans 
l’Aude et le Var.

Les retrouvailles furent chaleureuses, puis les pitres ou cancres des années 60 se sont encore fait remar-
quer. C’était la troisième fois que quatre des « 56 » organisaient l’événement comme à l’occasion des qua-
rante et des cinquante ans.

Le rendez-vous est pris pour dans cinq ans.

Jeudi 17 novembre, le Beaujolais Nouveau est au 
rendez-vous dans notre village !

Chaque année, c’est le même rituel. L’association 
Arts Culture et Traditions partage ce troisième jeudi 
de novembre avec les amateurs de ce vin. Il s’agit de 
passer une soirée conviviale, une occasion de sortir 
entre amis !

Critiquer ou apprécier la nouvelle récolte, lui trou-
ver un goût de banane, de fraise ou de fruits rouges… 
ce soir tout le monde a respecté les bons conseils 
nutritionnels et avec modération : dans l’assiette et 
dans le verre il y avait 5 fruits et légumes ! 

Le Beaujolais Nouveau



INFORMATIONS PRATIQUES

Stationnement de véhicules non roulants

Nous constatons, à divers emplacements sur notre commune, des véhicules non 
roulants stationnés sur le trottoir ou sur le domaine public.

D’après l’article R417-12 du Code de la route : « Est considéré comme abusif le 
stationnement ininterrompu d’un véhicule en un même point de la voie publique ou 
de ses dépendances pendant une durée excédant sept jours ».

Il est demandé aux propriétaires de déplacer leur véhicule a�n de les stationner en 
domaine privé.
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ÉTAT CIVIL Monsieur Éric Sevin, premier adjoint, et l’APEI de Lens remercient la 
population ablainoise pour sa générosité lors de la collecte de fonds 
au pro�t des handicapés qui a rapporté près de 1500 €.

Plan d’alerte et d’urgence

La commune va mettre à la disposition de ses administrés un 
registre nominatif sur lequel peuvent s’inscrire les personnes âgées 
de plus de 70 ans ou les personnes en situation de handicap 
lorsqu’elles sont fragiles et isolées et qu’elles vivent à leur domicile.

En cas de risques exceptionnels ( inondations, vague de froid, cani-
cule ), un contact périodique pourra être ainsi organisé a�n de s’assu-
rer du bien-être et de la sécurité des personnes inscrites.

Ce recensement se fera par le passage à domicile des membres du 
CCAS. Un courrier d’informations sera envoyé prochainement aux 
administrés concernés.

Des incidents regrettables se sont produits au city stade et au stade Fer-
nand Cornille. Pour lutter contre ceci et contre les squattes observés en dif-
férents lieux du village, la municipalité a été amenée à prendre des me-
sures.

Une collaboration avec la gendarmerie et la préfecture est en train de 
s’opérer pour l’installation d’un système de vidéoprotection. La mise en 
place du programme « Voisins vigilants » est aussi à l’étude. Celle-ci ne 
saura se faire sans votre participation.

NAISSANCES
11/09 : Clément, �ls de Julien 
BORRAS et de Éva BARWICKI
16/10 : Martin, �ls de Roger-Loïc 
LE FLOCH-BROCQUEVIEILLE et 
de Noémie BOUCHARD

DÉCÈS
19/09 : Daniel CROMBEZ
19/10 : René DELEPIERRE
22/10 : Thérèse MERLIN
18/11 : Denise SALE
21/11 : Augustin DUCATEZ



Vendredi 2 Décembre 2016
20h

salle Masquelin
Ouverture des portes à 18h30

4 € l’entrée, 2 € pour les moins de 10 ans

Camping 3

CHOCOLAT CHAUD ET BRIOCHE 2 €
à l’école pendant la récréation

à 16h30 à l’entrée de la salle Jean Masquelin

Soirée Ciné’Soupe
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SAMEDI 3 DÉCEMBRE 2016
 

12H30

Repas Patates Charcuterie
pomme de terre au four / assiette de charcuterie / quartier de tarte 7 €

réservations et règlement en mairie jusqu’au 1er décembre.

18H

TALENTHON
présenté par Ablain Jeunesse en Action

11 tickets : 10 €


