
le Bulletin

Ablain-Saint-Nazaire

Imprimé en Mairie1

N° 116 Juillet 2020

Dossier Spécial : Ablain face à la crise

Six ans ensemble

Suivez toute l'actualité de votre commune sur internet : www.ablain-st-nazaire.com



2

Vie Municipale et Citoyenne

"Ablainoises, Ablainois, Mesdames, Messieurs,
Né à Ablain-Saint-Nazaire en 1960, je suis honoré et 

tellement reconnaissant de votre soutien pour parvenir 
à notre élection.

C'est avec une très grande émotion que j'ai endossé 
cet habit de premier magistrat de votre village, de notre 
village. Dans ce contexte inhabituel, nous avons été 
contraints de réaliser cette nomination à huis clos. Cette 
victoire était un peu amère puisque nous ne pouvions 
pas partager notre joie avec vous.

Merci à nos électeurs qui, dès le premier tour se sont 
déplacés et ont voulu témoigner, par leur vote, leur 
confiance en notre liste "Ablain Demain". Ce résul-
tat nous ravit et nous donne en même temps une très 
grande responsabilité.

Je suis maintenant élu maire de notre village après 
vingt-cinq années passées en tant que conseiller muni-
cipal dont un an au poste d'adjoint aux travaux et six 
ans comme premier adjoint.

J'aurais pu avoir le même parcours que mon prédé-
cesseur, Dominique Robillart et avoir été élu en 1989 
mais malheureusement il m'a manqué une voix, celle de 
ma mère qui était souffrante et n'a pu venir voter. C'est 
un petit clin d'oeil que je lui adresse.

l'Edito

J'aspire sincèrement à vous faire honneur en me 
montrant à la hauteur de mes nouvelles responsabilités.

Notre travail va seulement commencer avec une 
nouvelle équipe qui j'espère oeuvrera en harmonie et 
répondra aux besoins du plus grand nombre.

Merci.

Dimanche 15 mars 2020, jour d'élections munici-
pales, la liste d'Ablain Demain portée par Eric Sevin 
a été élue au premier tour. L'unique liste dans la com-
mune a recueilli 499 voix.  566 votes ont été exprimés 
pour 1.449 inscrits, soit environ 39% de participation.

En ce contexte d'épidémie de Coronavirus, il fallait 
s'attendre à une faible fréquentation. Félicitations aux 
services de la mairie qui ont su respecter les consignes 
données par le Gouvernement pour assurer la sécurité 
de nos concitoyens.

Parole d'élu(e)

Je vis à Ablain-Saint-Nazaire depuis plusieurs années. Mon mari y a fait ses premiers pas tout comme mes filles 
qui vont à l'école du village. Je voulais m'impliquer davantage à titre personnel et c'est pour ça que j'ai rejoint la 
liste d'Ablain Demain. Me voici donc arrivée dans l'équipe municipale dynamique avec de nombreux projets. Ins-
crite dans plusieurs commissions, je vais mettre au service des équipes de travail mes compétences afin de les aider 
du mieux que je peux. J'ai la conviction que nous pouvons faire beaucoup pour notre commune et nous le devons 
bien aux Ablainois qui nous ont élus.

Céline Heurteaux

"

"
Suivez toute l'actualité de votre commune sur internet : www.ablain-st-nazaire.com

La liste d'Ablain Demain
élue dès le premier tour
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Vie Municipale et Citoyenne
Les Commissions Municipales

Suivez toute l'actualité de votre commune sur internet : www.ablain-st-nazaire.com

Finances

Travaux, Voirie et Sécurité, Urbanisme,
Développement Économique, Inondation,
Ruralité, Agriculture, Environnement,
Ecocitoyenneté, Transition Ecologique
et Solidarité

Commission Enfance Jeunesse
et Affaires Sociales

Culture, Animations locales, Vie Associative, 
Information et Communication

Il existe trois commissions extra-municipales auxquelles peuvent se joindre des ha-
bitants du village :

La Commission Information, le CCAS (Centre Communal d'Action Sociale) et la 
Commission Environnement.

Pour cette dernière, Edouard Leclercq, conseiller délégué lance un appel pour que 
toutes les personnes intéressées pour en faire partie assistent à la première réunion 
qui aura lieu avant le 14 juillet (la date précise sera communiquée ultérieurement sur 
le site de la commune).
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Le jeudi 5 mars 2020 restera une date marquante 
dans la vie de Dominique Robillart. Pour la dernière 
fois, il présidait dans la Salle de la Mairie une réunion 
de Conseil Municipal.

Pour l'occasion, Jacqueline Maquet, notre députée 
s'est déplacée pour remercier M. le Maire pour son im-
plication dans la vie de la commune. Elle lui a remis la 
médaille de l'Assemblée Nationale.

Une belle distinction

La Mairie sera fermée
du 6 juillet au 30 août

pour travaux d'accessibilité PMR
(Personnes à Mobilité Réduite).

Permanence téléphonique
et permanence physique

uniquement sur rendez-vous.

Suivez toute l'actualité de votre commune sur internet : www.ablain-st-nazaire.com

Le 26 mai, tout le Conseil Municipal était réuni à 
huis clos à la salle Jean Masquelin pour procéder à 
l'élection du Maire et de ses adjoints.

Dominique Robillart en tant que Maire sortant y 
était aussi afin de présider pour la dernière fois cette ré-
union.

Puis le protocole s'est mis en place. Au terme de cette 
élection, bouleversée dans son déroulement en raison 
du protocole sanitaire en vigueur, Eric Sevin a été élu. 
Dès cet instant, il lui revenait de mener la séance, pre-
mière action de son mandat de Maire. La liste des cinq 
adjoints proposés a été validée par le vote. Il s'agit de 
Brigitte Delory, Philippe Vantorre, Jocelyne Docquois, 
Dominique Woittez, et Julien Hautreux. Il est à noter 
que lors de la réunion de Conseil Municipal suivante, 
pour respecter la parité, ce dernier a dû rendre son 
écharpe, c'est pourquoi il figure avec l'écharpe sur la 
photo ci-contre.

Le nouveau premier magistrat de la commune a fait 
son premier discours. À l'issue de cette réunion, a débu-
té la séance photo pour le Maire, ses adjoints, puis tout 
le conseil devant la Mairie.

Les deux Maires ont fait l'objet d'une photo com-
mune sur le parvis de la Mairie. Yves Catez, Correspon-
dant Local de Presse pour La Voix du Nord, soulignait 
qu'il avait pris la même photo il y a 25 ans, lorsque Do-
minique Robillart succédait à Jean Haccart.

Pour la première fois dans l'histoire du village, une réunion de Conseil 
Municipal s'est déroulée à huis clos



Ablain
face à la crise
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Commerces et Services

Depuis quelques années, avec l'essor de la grande distribution, la ville 
commerçante a pris le dessus sur nos campagnes. Bon nombre de bou-
tiques ont dû baisser le rideau  (la Coop, par exemple, les fermes, etc...)

Et pourtant...les derniers événements liés à la COVID-19 ont profon-
dément  bouleversé nos habitudes et celles des commerçants . On peut dès 
lors parler d'un avant et d'un après ...

Certains se sont organisés et ont maintenu leurs activités durant le 
confinement. La demande a été grandissante, les livraisons (à domicile ou 
en drive) se sont accentuées.

Le "petit" commerce est le poumon économique, c'est un enjeu essentiel 
qui permet de revitaliser et de valoriser le village pour le plaisir de chacun.

Mais qui sont-ces commerçants qui ont continué à travailler pour nous 
durant cette sombre période ?

Il y a les services de livraison à domicile tels que le camion épicerie "Au 
Petit Bon'Home" ou le livreur de boissons "Bédague".

Les commerçants se sont démenés pour nous

Le poissonier Descamps, bien connu des clients du 
marché du mardi après-midi, fait partie de ces commer-
çants qui n'a pas laissé sa clientèle de côté en ces temps 
difficiles. Il a instauré un service de livraisons à domi-
cile qu'il a choisi de poursuivre après le 11 mai.

Parmi les commerçants du marchéi, il y a le marai-
cher  "Rouge-cerise primeur".  Le couple a dû s'organiser 
durant le confinement en mettant en place un camion 
de livraison, pas d'étalage installé mais un système de 
commande sous forme de colis, avec paiement en carte 
bleu afin d'éviter tout contact. Ils ont décidé de respec-
ter les gestes de distanciation en réaménageant leur étal 
afin de garder un mètre de distance avec la clientèle. Ils 
continuent leurs livraisons qui ont augmenté.

Puis ont suivi le boucher-charcutier et la fromagère.
Sans oublier le pizzaïolo Serge qui n'a quasiment pas 

cessé son activité en venant encore tous les samedis.

Et puis bien sûr nos commerces 
de proximité, les "Ablainois",  ont dû 
effectuer quelques adaptations pour 
que nous puissions acheter nos pro-
duits frais. La Ferme-auberge du Pré 
Molaine a mis en place un système 
de drive pour éviter tout contact, et 
a proposé sur commande le menu 
du dimanche habituellement servi 
à l'auberge à la commande. La bou-
langerie La Mie Pierrot a rendu le 
port du masque obligatoire dans son 
enceinte et réalisé un marquage au 
sol à l'intérieur comme à l'extérieur 
afin de respecter le protocole.

Leur rôle a été essentiel et contri-
bue à lutter contre l'isolement des 
habitants du village tout en main-
tenant des liens sociaux : se rencon-
trer et échanger.

Suivez toute l'actualité de votre commune sur internet : www.ablain-st-nazaire.com
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Santé et Solidarité
Un grand merci à nos couturières !

Il y a quelques temps, des bénévoles se sont activés et s'activent encore à la fabrication de masques en tissu 
destinés à la population Ablainoise et aux administrés les plus fragiles.

La municipalité a voulu aider ces bénévoles en assu-
rant la logistique entre les donateurs (tissu, élastique...) 
et les petites mains travailleuses de l'ombre.

Grâce à cet effort collectif, plus de 1.200 masques ont 
ainsi été confectionnés et vendus par le biais de la phar-
macie Serré au profit du CCAS.

Le Maire tient à souligner cet élan de solidarité dans 
ces moments difficiles et remercie toutes les personnes-
qui ont contribué de près ou de loin à cette initiative.

Toute notre reconnaissance aussi à tous ceux qui, 
pendant le confinement ont montré leur générosité et 
leur solidarité en apportant de l' aide à leurs proches ou 
voisins.

Des masques pour se protéger et protéger les autres
Longtemps, nous nous plaignions de ne pas avoir as-

sez de masques. Il n'y en avait même pas suffisamment 
pour nos soignants.

Puis un peu tard certes, nous avons reçu ceux com-
mandés par le biais de la CALL. Ces masques étant li-
vrés en kit, merci aux membres de la Municipalité et 
du personnel communal qui se sont mobilisés pour les 
fabriquer et les distribuer aux Ablainois.

La population a été ensuite invitée à venir en cher-
cher d'autres cette fois offerts par la Région. Cela a per-
mis pour l'instants d'équiper à nouveau 60% du village.

Depuis le début du confinement, à l'initiative du CCAS, des employés municipaux appellent les personnes les 
plus vulnérables de la commune.

Suivez toute l'actualité de votre commune sur internet : www.ablain-st-nazaire.com

Merci à Brigitte Choquet, Julienne Dambrine, Monique Robillart, Andrée Morel, Emilie Lebas, Lucienne Tho-
bois, Monique Huchette, Martine Catalan, Thérèse Labesse, Denise Woittez, Anne-Marie Mercier, ...

La Mairie a reçu une demande de la Préfecture pour 
que l'on prenne contact avec les personnes de plus de 
soixante-cinq ans pour leur demander des nouvelles en 
cette sombre période. Cette démarche, le CCAS l'effec-
tuait déjà auprès des personnes de plus de soixante-dix 
ans notamment à travers son réseau composé de ses 
membres ainsi que des voisins vigilants.

Durant le confinement, ce sont donc plus de deux 
cents appels qui ont été passés et des rappels se font en-
core actuellement.

Nous remercions nos aînés de nous témoigner toute 
leur gratitude lors de ces appels. Sachez que, au-delà 
d'être une question de sens civique, c'est un plaisir de 
parler à nos concitoyens, de se réjouir quand tout va 
bien, et d'apporter son soutien quand c'est plus difficile.

"Comment allez-vous ?
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Enfance et Jeunesse
Accueil des enfants des personnels 

prioritaires uniquement
6 élèves pour l'école des Verts Monts

Distanciation d'1 m
Interdiction des contacts

entre enfants et avec les adultes
Les enseignants portent un masque

Lavage de mains obligatoire

18 mars

22 juin

8 juinAccueil des enfants des personnels 
prioritaires (liste élargie)
Protocole sanitaire strict

9 élèves par classe pour l'école des 
Verts Monts car distance à respecter 

de 4 m² autour de l'enfant
Les enseignants portent un masque

6 lavages de mains par jour

Accueil obligatoire
de tous les enfants

Protocole sanitaire allégé
1 m latéral de distance à respecter

dans la mesure du possible
 Les enseignants portent un masque

6 lavages de mains par jour
Plus de distanciation en extérieur

Suivez toute l'actualité de votre commune sur internet : www.ablain-st-nazaire.com
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La reprise de l'école implique la reprise des services 
péri-scolaires : cantine et garderie. Des aménagements 
il en faut aussi pour respecter les mesures barrières. On 
ne peut que féliciter les services techniques, en parti-
culier Marianne Dauchelle et Mickaël Vandoorne, qui 
ont passé un temps considérable à aménager les deux 
salles municipales pour que la distanciation physique 
soit respectée : marquage au sol, espacement des tables, 
disposition des chaises, répartition par classes, etc.

La gestion de crise est un effort de tous les instants 
et pour tout ce travail fourni on ne peut dire que merci.

L'Accueil de Loisirs va rouvrir 
ses portes pour six semaines cet été. 
Ce sera un centre particulier avec 
le protocole sanitaire imposé est 
encore très lourd. Le Service En-
fance Jeunesse et l'adjointe qui en a 
la charge ont dû prendre des déci-
sions inédites comme l'annulation 
des sorties initialement prévues. 
L'accueil a été réduit aux enfants 
de 3 à 10 ans car à partir de 11 ans 
les enfants ont obligation de porter 
un masque et il est inconcevable de 
faire subir ça à un enfant lors d'un 
temps de vacances.

Nous avons posé quelques ques-
tions à Hanna, une animatrice :

Le Bulletin : Cet été va être bien 
différent, quel est ton ressenti ?

Hanna : Les conditions vont être 
particulières, c'est certain, surtout 
pour les enfants. Mais ça va nous 
donner l'envie, je pense, de faire le 
maximum pour qu'ils passent de 
très bonnes vacances quand même. 
On va devoir travailler davantage, 
notamment sur le visuel, pour offrir 
un cadre attrayant.

Le Bulletin : As-tu des appréhen-
sions par rapport à toutes les règles 
sanitaires ?

Hanna : Forcément. Les règles 
sont déjà bien apprises et bien ap-
pliquées à l'école donc les enfants 

auront déjà eu l'occasion de se fa-
miliariser avec tout ça. Mais c'est 
vrai que dans le contexte d'un Ac-
cueil de Loisirs où il est question de 
vacances, les règles risquent de se 
perdre un peu. Ce sera à nous d'être 
plus vigilants, et de veiller à les faire 
respecter, tout en faisant attention à 
ne pas paraître répressif.

Le Bulletin : En tant qu'anima-
trice, tous ces contacts qui sont in-
terdits, ça ne va pas être difficile ?

Hanna : Émotionnellement ça va 
être compliqué. Mais on est des pro-
fessionnels, on va s'adapter.

Le Bulletin : Merci Hanna, et 
bon centre.

Enfance et Jeunesse
Un Accueil de Loisirs sous contrôle sanitaire

La cantine et la garderie ont repris du service avant l'été

Des permanences d'inscription pour la cantine, la garderie
et les mercredis récréatifs se tiendront

lundi 17, mardi 18, et jeudi 20 août de 10h à 12h et de 14h à 16h.
Aucune inscription ne sera prise en dehors de ces dates.

Les élèves de Mme Deshaies (CM1-CM2) ont partici-
pé au concours "Patrimoine à la Une" initié par Vieilles 
Maisons Françaises.

Ce projet leur a été proposé par Amandine Weinchtein, 
Responsable du Service Enfance Jeunesse. Il s'agissait de 
présenter une "Une" de magazine et de l'accompagner 
d'un article de presse. Les contraintes imposées étaient 
nombreuses et strictes, pour cela les enfants ont eu besoin 
de l'aide des deux adultes encadrantes.

Cette aventure a été menée tambour battant avec sé-
rieux. Le résultat a été au delà des attentes puisqu'ils ont 
terminé à la première place régionale, et à la seconde place 
nationale (sur trente-sept participants)

Champions de la valorisation du Patrimoine

Suivez toute l'actualité de votre commune sur internet : www.ablain-st-nazaire.com
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 À la date du 17 mars 2020, la France s'est confinée 
suite à l'entrée en vigueur du décret portant réglemen-
tation des déplacements dans la lutte contre la propaga-
tion de la COVID-19.

Pour la continuité de leurs activités, les associations 
de notre village ont dû s'adapter à la situation.

En premier lieu, chacun a mesuré l'impact de cette 
décision sur sa manière d'agir personnelle.

Puis, la propagation du virus, sa dangerosité ont fait 
comprendre à chacun d'entre nous que ce phénomène 
perdurerait.

De ce fait, les associations, avec créativité, ont main-
tenu un lien avec leurs adhérents.

Leurs membres ont pu bénéficier de cours à distance 
(par vidéo en direct, cours enregistrés) pour citer les di-
vers clubs de gym, de conseils bienvenus concernant les 
tailles et soins du verger, ainsi que la prise de contact 
par mail ou téléphone afin de maintenir le lien et pro-
pice à demander des nouvelles pour d'autres.

Le confinement a empêché toutes 
les associations de continuer leurs 
activités à partir du 17 mars. 

À ce jour, de nombreuses asso-
ciations comme Ablain Judo,  To-
niform ou d'autres ne peuvent pas 
reprendre, les salles étant toujours 
fermées par arrêté municipal par 
obligation sanitaire. Pour beaucoup 
d'associations, l'année s'est terminée 
prématurément.

Que se passera t-il en septembre 
2020 ? On doit espérer, mais rien 
n’est encore acté, que les cours de 
judo, d'aiki ju-jitsu, de dessin, et 
tant d'autres activités reprendront 
comme à la rentrée de septembre 
2019. Sauf obligation sanitaire, cha-
cun des adhérents des nombreuses 

Michèle Catez est la présidente de l'association To-
niform. Elle nous offre un témoignage de la vie de son 
association pendant la crise de la COVID-19 :

"Notre réunion de Bureau était prévue le 19 mars soit 
deux jours après le début du confinement, elle s'est faite 
en visio grâce aux réseaux sociaux.

Et puis chacun s'est sagement confiné chez soi. Nous 
avons aussitôt mis en place une chaine d'amitié sur 
internet : tous pouvaient envoyer une photo de "gym 
confinée" relayée ensuite à tous les adhérents connectés. 

Et en septembre ?

"Toniform, confinés mais en forme !"
Le lien a ainsi été maintenu entre les adhérents et les 

kinés. On s'est échangé des idées d'activités pour gar-
der la forme et maintenir les liens d'amitié si impor-
tants dans ces moments difficiles. Pour certains, seuls 
en confinement, le mail Toniform était un rendez-vous 
très attendu !

Notre reprise est prévue le jeudi 10 septembre, on 
l'attend tous et toutes avec impatience !"

Témoignage d'une présidente d'association

Il ne reste qu'une seule chose à 
faire : attendre et voir.

associaitons du village attend avec 
impatience une date de reprise.

S’il y a des obligations sanitaires 
strictes à respecter, tous seront 
contraints de s'y adapter et il est inu-
tile de prévoir ce qui va être décidé 
par les autorités de tutelle.

D'autres associations telles que 
Jog'Ablain ne sont pas confron-
tées au problème de salle. Elles ne 
peuvent pourtant toujours pas par-
ticiper aux courses hors-stade, la 
course à pied en compétition étant 
toujours interdite.

La pratique de toute activité, 
qu'elle soit sportive, culturelle, artis-
tique, est essentielle au développe-
ment de chacun. Espérons que tout 
rentrera dans l'ordre au plus vite.

Nous avons vécu et vivons toujours une situation ex-
traordinaire.

Chaque association a essayé au mieux de s'adapter à 
cet événement, afin de respecter les gestes barrières et 
les recommandations gouvernementales.

Les associations restées bien actives

Suivez toute l'actualité de votre commune sur internet : www.ablain-st-nazaire.com
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C'était un 18 Juin comme nous avons l'habitude de 
les connaître depuis plusieurs années : Quelques élus 
autour du Maire, quelques Gardes d'Honneur et leur 
porte-drapeau,  c'est tout. En plus cette année, il n'y 
avait pas l'Harmonie pour la Cérémonie. Pourtant il 
s'agissait cette année du quatre-vingtième anniversaire 
de l'Appel du Général de Gaulle.

80 ans après

Ce 8 Mai 2020 n'avait pas la même saveur que d'habitude. Crise sanitaire 
oblige, seule une poignée de personnes s'était rendue sur la place pour cé-
lébrer l'Armistice de la Seconde Guerre Mondiale.

M. Dominique Robillart, encore Maire à cette date, M. Eric Sevin, fu-
tur Maire, et M. Claude Huchette, Président de la section Lorette/Ablain-
Saint-Nazaire/Souchez des Gardes d'Honneur, ont rendu hommage à ces 
hommes et femmes qui ont donné leur vie pour notre Liberté. Il y avait à 
peine dix acteurs et spectateurs au total pour fêter les soixante-quinze ans 
de cet armistice. Tony Grunebaum, le bagpiper ablainois, a relevé cet ins-
tant mémoriel en interprétant Amazing Grace à la cornemuse.

Les derniers mots de Monsieur le Maire à l'assemblée résument bien ce 
que nous avons vécu ce matin là : "C'est un 8 Mai très particulier".

Il s'agit de la seule commémoration célébrée pendant le confinement.

Un 8 Mai très particulier

En mémoire des combattants d'Indochine
Le 8 juin 2020 était célébré le 40ème anniversaire de 

l'Inhumation du Soldat Inconnu d'Indochine à Notre-
Dame de Lorette.

Il s'agissait de la première cérémonie patriotique 
d'Eric Sevin dans ses fonctions de Maire.

En petit comité, pour cause de protocole sanitaire, 
M. Raffy, Sous-préfet de Lens, Le Lieutenant Boeuglin 
de la Brigade de Gendarmerie de Vimy, l'abbé Reversé, 
un contingent restreint de Gardes d'Honneur dont M. 
Huchette, Président de la section Lorette/Ablain-Saint-
Nazaire/Souchez ont célébré cet anniversaire sous un 
ciel gris.

Suivez toute l'actualité de votre commune sur internet : www.ablain-st-nazaire.com

Respectons les règles de collecte
des déchets encombrants !

Tout le monde espère se débarrasser au plus 
vite de ses encombrants. Mais il y a des règles de 
collecte des déchets définies par la Mairie.

La loi est claire :
Laisser ses déchets sur la voie publique est in-

terdit.
Les encombrants sont collectés à votre porte, 

et vous devez respecter les dates de passage et 
vous conformer à la nature des encombrants à 
déposer.

Ces dépots constituent une atteinte grave et 
permanente à l'environnement, ces déchets déna-
turent le paysage, nuisent au voisinage, polluent 
par infiltration du contenant dans le sol.

Le maire agit au titre de son pouvoir propre, 
conformément aux dispositions du code de l'en-
vironnement. Il peut après mise en demeure, 
assurer d'office l'élimination de ces déchets aux 
frais du responsable.
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 La société SOGEA, mandatée par la CALL, effectue 
des travaux sur le site de l'ancien café Robillart.

Il s'agit de renforcer le réseau d'eau pour lutter 
contre les inondations. Des canalisations d'un mètre de 
diamètre ont été installées pour mieux évacuer la partie 
basse de la rue Marcel Lancino jusqu'à la rivière. Le but 
est toujours d'éliminer les problèmes de ruissellement.

Nous remercions les propriétaires riverains qui ont 
accepté le passage des canalisations sur leur propriété.

Environnement et Urbanisme
Pendant la crise, le printemps est resté bien vivant

Le nettoyage de printemps

L'opération "jardinières"

Le fleurissement du village

Suivez toute l'actualité de votre commune sur internet : www.ablain-st-nazaire.com

Toujours en lutte contre les
inondations

Elles étaient attendues, elles sont arrivées. Dix nou-
velles poubelles ont fait leur apparition sur l'ensemble 
du territoire.

Il est vrai qu'elles manquaient un peu, surtout aux 
promeneurs qui vont pouvoir y jeter leurs sacs plas-
tiques pour crottes de chien. Nous ne devrions donc 
plus trouver de ces sachets dans la rivière.

Dix nouvelles poubelles dans le 
village

Et parce qu'il n'y a pas de petites mesures, d'énormes 
ballots de paille ont été disposés en amont des champs, 
au niveau du chemin de la briquetterie. Ils devraient ra-
lentir un peu la course de l'eau qui ruisselle en cas de 
fortes pluies.



Balades ablainoises
Les 12 et 19 Juin, une dizaine de conseillers muni-

cipaux, sous la houlette de Philippe Vantorre (adjoint 
aux travaux) et Julien Hautreux (conseiller délégué aux 
travaux), s'est promenée dans le village, du bout'zeur au 
bout'zou, afin de connaitre et de voir les travaux à venir.

Qu'ils soient nouveaux ou anciens, les conseillers ont 
été très attentifs aux explications. Ils ont pu, ainsi, dé-
couvrir le village sous une autre approche.
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La Chambre d'Agriculture, la CALL, et la Muni-
cipalité travaillent à la mise en place d'un protocole 
d'aménagements pour lutter contre l'érosion des sols.

Il consiste en la plantation de haies, de bandes enher-
bées ou de fascines en limite de propriétés pour gérer 
les eaux en excès. Un plan de la commune a été présenté 
avec les parcelles impactées par le projet.

Pour ce faire des conventions doivent être signées 
entre les exploitants agricoles, les propriétaires des par-
celles et la CALL.

Un plan contre l'érosion des sols

On aura bien eu notre ducasse d'été !
Loisirs et Festivités

À la suite d'une réunion organisée par la Municipalité à la demande des forains, la décision a été prise d'orga-
niser la ducasse d’été. Elle qui figure depuis des décennies au calendrier Ablainois a bien failli être annulée à cause 
de la pandémie.

La médiathèque rouvrira ses portes tout le mois de juillet,
le mercredi de 16h à 18h.

Elle les refermera comme chaque année au mois d'août,
avant de reprendre son rythme habituel à partir de la rentrée de septembre.

Il faut dire que lors de cette concertation, les forains 
ont présenté leur programme de mesures sanitaires en 
adéquation avec le dernier protocole en vigueur. Nous 
avons d'ailleurs pu constater que les restrictions qu'ils se 
sont imposées ont été respectées à la lettre.

Le week-end de ducasse n'a pas eu le même impact 
que d'habitude. Pas de cochon grillé, de marché au puces 
ni de feu d'artifice, mais ce n'est que partie remise.

Néanmoins, la Municipalité a voulu garder un petit 
air de fête avant les vacances. Elle a demandé à la frite-
rie Sensas de s'installer sur la place et la Commission 
des Fêtes a assuré une buvette improvisée au milieu des 
forains le samedi et le dimanche.

Initiatives fort appréciées par ceux qui en ont profité



Nous nous sommes rendus dans le potager bio de 
Julien Tourtelot, Ablainois depuis sa naissance. Il 
est le petit-fils de Maurice Dépret qui a été adjoint 
aux travaux dans notre commune pendant de nom-
breuses années.

Le Bulletin : Bonjour Julien. Pour commencer, dis-
nous comment est née ta passion pour la culture bio ?

Julien : Bonjour à vous. Après avoir obtenu ma li-
cence en agronomie, agriculture, développement du-
rable, j’ai voulu mettre en pratique ce que j’avais appris 
sur les terres de mon grand-père.

Le Bulletin : Dis-nous tout sur tes méthodes.
Julien : Voilà trois ans que je travaille la terre et la 

fertilise en utilisant la technique de couverts végétaux 
l’hiver (principalement des légumineuses pour amélio-
rer la structure du sol et remplacer le travail de la terre). 
Je tends vers une agriculture sans travail du sol, et sans 
pesticide. Par exemple, pour les pommes de terre j’ai 
créé une butte globale composée de fumier et compost, 
ce qui garde l’humidité et permet de ne pas modifier la 
structure du sol.

Le Bulletin : Qu’as-tu dans ton potager ?
Julien :  Il me reste quelques salades, mais pour cet 

été, il y aura des betteraves rouges, des carottes, des oi-
gnons et échalotes, courges et courgettes, choux fleur, 
pommes de terre, tomates.

Le Bulletin : As-tu des astuces à nous confier ?
Julien : Par exemple, contre le mildiou, mon grand- 

père et moi utilisons la bouillie de presle.
Le Bulletin : Nous sommes entourés de bois et de 

champs, il doit y avoir des animaux qui adorent tes sa-
lades et ruinent ta récolte ?

Julien : C’est la biodiversité, il en faut pour tout le 
monde, tant qu’ils ne font pas trop de dégâts.

Le Bulletin : Quels sont tes projets ? Comptes-tu en 
faire ton métier ou est-ce un loisir ?

Julien : Mon principal projet pour l’année pro-
chaine, est de cultiver sous les arbres (agroforesterie). 
Les étés étant de plus en plus chauds, les cultures seront 
à l’ombre et on utilisera moins d’eau. Pour l’instant, tout 
cela reste un loisir, je suis encore en période d’essai, à 
voir à l’usage.

Le Bulletin : Comment te contacter pour bénéficier 
de ta récolte ?

Julien : Uniquement par le biais de ma page Face-
book « LE BIO JARDIN DE JULIEN ». Les disponibili-
tés en légumes y sont mises à jour régulièrement.

Le Bulletin : Un petit mot pour conclure ?
Julien : Mon objectif est d’améliorer votre alimen-

tation et votre bien-être au quotidien grâce à des lé-
gumes frais sains et de qualité, et j’espère donner envie 
à d’autres amateurs.

Le Bulletin : Merci Julien pour toutes ces précisions 
concernant la culture bio, c’était très intéressant. Nous 
espérons que la récolte sera bonne cette année.

Julien Tourtelot, un jeune à la main verte
Portrait d'Ablainois

Suivez toute l'actualité de votre commune sur internet : www.ablain-st-nazaire.com14



État Civil

Le  07/01 : Mme Anne Marie FRÉVILLE,
Le 25/01 : Mme Marie LAENES, veuve DORMART,
Le 26/01 : M. Christophe BIMBAUD,
Le 01/02 : Mme Marie HARDUIN, veuve COLIER,
Le 22/02 : Mme Lucie MAZURKIEWICZ, veuve ROJ,
Le 09/03 : Mme Marcelle DOUCHET, veuve MORLET,
Le  22/03 : M. Jean-Max HACCART,
Le 24/03 : M. Léon FRÉVILLE,
Le 04/04 : Mme Clémence MOUQUET, veuve
LESSART,
Le 08/04 : M. Alain LONGEOIS,
Le 25/04 : Mme Danièle MAYEUR,
Le 28/04 : M. Francis CUVELLIEZ,
Le 06/05 : Mme Marie MORAS, veuve LÉCU,
Le 08/05 : M. Alphonse LEGENDRE,
Le 12/05 : Mme Agnès CORNÉLIE,
Le 15/05 : Mme Jeanne MONIN,
Le 28/05 : Mme Marie-Thérèse LOUART,
Le 29/05 : M. Roland DERVAUX,
Le  05 /06 : Mme Jacqueline ARSA, veuve BARROIS,
Le 07/06 : Mme Jacqueline BERTOUX,
Le 13/06 : M. Joël DELIGNE,
Le 13/06 : M. Anthony PERSINE,
Le 15/06 : Mme Mireille SKRZYPCZAK, épouse
BARBIEUX.

Le 06/02 : Romy BÉNARD LEROY fille de Gérald
BÉNARD et Marie LEROY,
Le 14/02 : Charlie DHEDIN STRILKA, fils de Teddy 
DHEDIN et de Séverine STRILKA,
Le 15/02 : Chloé VERBRUGHEN BIONDOLILLO, 
fille de Philippe VERBRUGHEN et de Magalie
BIONDOLILLO,
Le 27/02 : Aaliyah EL AÂBD, fille de Johan AL AÂBD 
et de Anaïs DYM,
Le 12/03 : Margaux ANDRIEU, fille de Jean-Baptiste 
ANDRIEU et de Sandrine ROSSI,
Le 15/03 : Julien PIOTROWSKI, fils de Vincent 
PIOTROWSKI et de Lydie SOCKEEL,
Le 19/03 : Charles TURKOWIAK, fils d’Alexandre 
TURKOWIAK et de Ludine HOVAERE,
Le 28/03 : Iris NEPVEU, fille de Thomas NEPVEU et 
de Marine HEWUSZ,
Le 23/04 : Eléana CORNILLE, fille de Jean-Marc
CORNILLE et de Sabrina LODICO,
Le 05/05 : Arthur MATYSIAK, fils d’Andy MATYSIAK 
et d’Estelle GUÉANT,
Le 18/05 : Célia WOJDA, fille d’Aurélien WOJDA et de 
Tracy DUBOIS,
Le 01/06 : Antone CLEMENT HAUWEL, fils de Paul 
CLEMENT et Chloé HAUWEL,
Le 24/06 : Adèle DELATTRE, fille de Rémi
DELATTRE et Audrey GRONNIER.

DÉCÈSNAISSANCES

PACS
Le 05/03 : M. Mehdi VIGE et Mme Frédérique
DELAPORTE,
Le 05/03 : M.Guillaume HÉLART et Mme Marie 
MACKOWIAK,
Le 10/06 : M. Aurélien BOUDOUX et Mme Morgane 
BORYCKI.

La Commission Information a été reconstituée avec 
une organisation nouvelle autour d'Hélène Lejeune, 
conseillère municipale déléguée à l'Information et à la 
Communication, et de Matthieu Delory, employé mu-
nicipal chargé de communication.

Elle compte parmi ses rangs, M. Eric Sevin, Maire, 
Mme Jocelyne Docquois, Maire-Adjointe, M. Nicolas 
Ombreux et Mme Linda Clerbout, conseillers muni-
cipaux. Cette commission étant extra-municipale, elle 
accueille également Mme Marie-Laure Sevin et M. Felix 
Dymel, deux Ablainois bien connus de tous car très im-
pliqués dans la vie du village.

Ce sont ces huit personnes qui ont travaillé à la 
conception de ce bulletin municipal qui est volumineux 
car avec le confinement celui d'avril n'avait pu paraître.

Lors de la première réunion de travail, il a été décidé 
du nouveau rythme de parution avec un bulletin en jan-
vier, avril, juillet et novembre auxquels vient s'ajouter 
un numéro spécial consacré à la jeunesse en septembre.

Prochaines parutions :
Lundi 7 septembre,
Lundi 16 novembre,
Lundi 18 janvier,
Lundi 12 avril.

Le 22 mars 2020, Jean-Max Haccart 
nous a quitté à l'âge de soixante-neuf 
ans. Il était connu comme étant "l'ar-
chitecte du village". Il a travaillé à plu-
sieurs reprises pour améliorer l'image 
de la commune.

En 2019, il travaillait encore sur les plans de l'agran-
dissement de la mairie et des travaux d'accessibilté PMR

Il est le dessinateur du blason d'Ablain-Saint-Nazaire 
tel que nous le connaissons dans sa forme actuelle.

Nous lui adressons un dernier merci.

Jean-Max Haccart, "l'architecte du 
village"
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