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Arrivé à Ablain-Saint-Nazaire 
en 2008, je m'y suis immédiatement 
intégré en co-créant une association 
d'arts martiaux sur le village, mal-
heureusement aujourd'hui à l'arrêt 
du fait de la crise sanitaire. Cet en-
gagement associatif m'a conduit à 
m'investir au comité de fêtes avec 
ses présidents successifs et Jocelyne 
Docquois, en participant aux nom-
breuses manifestations d'animation 
de notre village.

C'est donc naturellement que je 
suis venu à l'engagement munici-
pal en 2014 et j'entame aujourd'hui 
mon second mandat au service de la 
commune.

"Paroles d'élus"
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Je ne peux pas dire que je suis un enfant du village 
puisque je n'en suis pas natif, mais je me suis très vite 
investi dans sa vie locale. Tout d'abord comme membre 
d'Ablain Nature afin de défendre notre patrimoine et 
notre environnement, puis comme conseiller municipal 
et enfin en tant que Maire-adjoint.

Ma vie professionnelle m'a gardé au village, étant 
agriculteur à la ferme du Pré Monlaine, accompagné de 
mon épouse. Ferme que nous avons maintenant trans-
mise à nos enfants.

Aujourd'hui, je suis Maire-adjoint avec les porte-
feuilles : urbanisme, travaux, sécurité, développement 
économique, agriculture, environnement.

Étant donné l'étendue de ces missions, il a été décidé  
de désigner deux conseillers délégués : Édouard Leclerc 
à l'environnement, et à la ruralité ; Julien Hautreux aux 
travaux, à l'écocitoyenneté et à la transition écologique.

L'Édito

La tâche est très importante et nous nous sommes 
d'ores et déjà mis au travail, malgré les conditions sani-
taires difficiles. Mais sachez que mon objectif reste un 
équilibre entre la nécessité de développer le village et 
une fiscalité maîtrisée, comme cela a toujours été la de-
vise de Dominique Robillart, notre ancien maire.

Philippe Vantorre

J'ai soixante-quatre ans. Je suis 
membre du conseil municipal de-
puis 2001 et président actuel des 
Amis du Verger. Je suis en charge 
de la commission extra-communale 
Environnement  (ouverte à tous les  
Ablainois) et Ruralité.

J'ai fait toute ma carrière dans le 
milieu  agricole. J'ai aussi quelques 
connaissance dans la sylviculture 
et des bois d'Ablain-Saint-Nazaire. 
Depuis l'âge de six ans, je parcours 
les monts et les collines de notre vil-

lage. Depuis le décès de mon père en 
1990, j'ai pris sa relève en qualité de 
garde forestier.

Pour ce mandat, je désire pour-
suivre toutes les actions qui existent 
à ce jour sur l'environnement, conti-
nuer à m'impliquer dans la lutte 
contre les inondations. Mais aussi 
transmettre les idées de respect de 
la nature à nos enfants, organiser 
des randonnées du patrimoine avec 
l'appui d'Ablain Mémoire.

Édouard Leclerc

Je suis père de trois enfants, in-
génieur assistant en maîtrise d'ou-
vrage dans la construction pour le 
compte d'associations médico-so-
ciales. C'est cette compétence que je 
propose dans le cadre de ma déléga-
tion. J'aiderai à la programmation, la 
budgétisation et la bonne exécution 
de nos projets de développement, 
avec toujours en objectif une gestion 
maîtrisée des deniers communaux. 

Par ailleurs, d'ici quelques mois, 
nous ambitionnons de monter une 
commission extra-communale éco-
citoyenne avec les jeunes de notre 
commune sur le modèle des conseils 
municipaux des jeunes, en coordi-

nation avec M. Leclerc et la com-
mission environnement.

Julien Hautreux
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L'accès et l'accueil de mairie sont désormais aux 
normes d'accessibilité pour les Personnes à Mobilité 
Réduite (PMR). C'était une obligation décrétée en 2015 
par le gouvernement.

Par ailleurs, l'aménagement du bureau d'accueil a été 
pensé dans le contexte pandémique actuel avec la mise 
en œuvre d'une délimitation vitrée.

Environnement et Urbanisme
La Mairie désormais aux normes PMR

Ablain-Saint-Nazaire comptait dans les années 2000 
trois médecins, garantissant un service de proximité et 
faisant vivre notre pharmacie et nos infirmières libé-
rales. Depuis les années 2010, deux médecins sont par-
tis et la municipalité s'efforce d'en attirer de nouveaux 
pour épauler le Dr Strauch.

Ne parvenant pas à attirer de nouveaux médecins 
sans locaux à mettre à disposition, la municipalité avait 
acquis dans son précédent mandat une maison située 

Bientôt une maison médicale
au 106, rue Marcel Lancino afin de la transformer en 
maison médicale.

Ce mardi 10 novembre 2020, les travaux de réhabili-
tation et de transformation ont débuté pour une durée 
de quatre mois. 

Une fois cet outil à disposition, la municipalité et tout 
Ablainois ou Ablainoise désireux de l'aider dans ce sens, 
pourront rechercher ces professionnels tant désirés.

Le travail se poursuit sur la mise aux normes PMR 
de la salle des mariages et du conseil municipal, ainsi 
que de l'organisation des bureaux.
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Le plateau ludique est terminé
En septembre, les plus jeunes en-

fants ont pu accéder à l'aire de jeux. 
Dans l'objectif de maîtriser la séré-
nité et les flux, trois portillons sélec-
tifs ont été installés afin de garantir 

Environnement et Urbanisme

Mise en service depuis début octobre, l'aire de cam-
ping-car vient compléter le plateau d'accueil touristique 
et ludique situé à proximité du stade. Cet aire vient pro-
poser des emplacements pour les camping-caristes qui 

On attend plus que les camping-caristes
ne trouvaient pas d'accueil au niveau de la Nécropole. Il 
s'inscrit donc dans le tourisme de mémoire et permettra 
aux voyageurs de passage de découvrir notre village et 
de dynamiser son tissu économique.

un accès essentiellement piéton.
Un portillon aux normes PMR 

sera installé à droite de l'aire de 
camping-car, pour un accès plus di-
rect par la rue Ponthiers.

La municipalité envisage de sé-
curiser le plateau afin de se prému-
nir des dégradations.

Permis accordé !
 Vous l'aurez peut être remarqué, le Permis de 

Construire est désormais affiché sur la friche de l'ancien 
Café Trouille. C'est une étape importante dans la réali-
sation de ce projet de neuf logements sociaux.

Le maître d'ouvrage SIA Habitat doit désormais nous 
informer de la date de démarrage des travaux. Il est pré-
cisé que le terrain n'est pas propriété de la commune qui 
n'en a donc pas la charge de l'entretien.



Début d'été, les trottoirs de la rue Gares ont été stabilisés. En effet, le constat a été fait d'un grand nombre de 
véhicules stationnant sur les zones enherbées. Le parking de la cité des Sœurs Dagbert a par la même occasion été 
redessiné pour une meilleure utilisation.

La rue de Namur prolongée a enfin son revêtement en enrobé
C'est la dernière portion de voirie communale à être stabilisée. Les constructions de la rue de Namur prolongée 

datent des années 1990.

Des trottoirs tout neufs rue Garès

 Dans cette période difficile, il nous apparaît nécessaire de remercier nos 
agents techniques municipaux qui œuvrent chaque jour au bon fonction-
nement et à la qualité de vie du village par leur disponibilité.

Environnement et Urbanisme

Des agents municipaux fidèles au poste
Au-delà des travaux en cours de 

réalisation, la municipalité organi-
sera prochainement des comités de 
pilotage transversaux pour élaborer 
les cahiers des charges des projets 
énumérés dans le programme élec-
toral. Ces comités permettront de 
garantir la cohérence entre les be-
soins de la commune et ses finances 
disponibles.

Sur tous ces projets, les commis-
sions auront à cœur de rechercher 
toutes les subventions mises à dis-
position.

Comités de pilotage
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C'est malheureusement un titre que l'on peut donner 
assez souvent dans le bulletin ou sur le site de la com-
mune.

Ce week-end, un camion a déversé sans scrupules 
une tonne de parpaings en plein milieu d'un chemin 
communal entre le château d'eau et la ferme du Moulin 
Topart. Combien d'incivilités allons nous encore devoir 
subir ?

Nous rappelons que ces actes sont répréhensibles par 
la loi. Mais au-delà de ça, c'est un dommage environ-
nemental qui est causé à notre village. Nos chemins ne 
sont pas des dépotoirs, prenons-en conscience.

Stop aux incivilités !

Environnement et Urbanisme

Durant les vacances d'automne, comme chaque an-
née, les Amis du Verger ont investi le préau de l'école 
pour la traditionnelle pressée.

Tout le matériel mis à disposition par l'association a 
permis à chacun de fabriquer son propre jus de fruits du 
verger (essentiellement des pommes).

Par précaution sanitaire due au coronavirus, l'opé-
ration a été écourtée, mais ce sont des dizaines de litres 
qui ont quand même pu être mises en bouteille.

Ce n'est que partie remise.

A défaut de Fête de la Pomme, 
"Faites de la pomme"

Suite à l'apparition d'une maladie touchant les frênes 
(chalarose), une coupe sanitaire a été réalisée ce qui ex-
plique la grande quantité de troncs d'arbres sur certains 
de nos chemins. Un replantage éco-responsable impli-
quant les propriétaires et le milieu sylvicole sera mis en 
place.

Une maladie des frênes oblige un 
abattage important

 Vous l'aurez peut être remarqué, un agent commu-
nal parcourt le village afin de nettoyer les trottoirs et ca-
niveaux des mauvaises herbes. Le travail nous assure à 
tous un village entretenu et agréable. Mais nous devons 
ici rappeler qu'il incombe à chaque habitant de net-
toyer sa devanture de domaine public, trottoir ou cours 
d'eau. En effet, un arrêté municipal a fixé cette obliga-
tion conformément aux articles L2212-2 et L2122-28 du 
code général des collectivités territoriales. 

La municipalité, dans ses objectifs de bonne gestion 

des deniers communaux, de développement durable et 
d'écocitoyenneté ne prévoit pas de pérenniser cet entre-
tien centralisé.

Les obligations de chacun d'entre nous concernent : 
- le désherbage,
- le balayage des feuilles mortes et autres détritus,
- en hiver le balayage et/ou grattage de la neige et 

du verglas, avec dépôt de sel, sable, cendres ou encore 
sciure de bois.

La beauté du village est l'affaire de tous
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Environnement et Urbanisme
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"Nous sommes arrivés à la fin de l'année 2018 pour intégrer un logement du parc locatif de la Résidence du Cen-
tenaire. Il ne fut pas difficile d'apprécier la position de notre maison dans ce nouveau lotissement ablainois. En effet, 
notre jardin nous offre une magnifique vue sur le versant de la colline de Notre-Dame de Lorette avec sa basilique et 
sa Tour Lanterne. 

Connaissant très bien toutes les communes de notre communauté d'agglomération, il est également facile d'appré-
cier l'avantage du côté paisible et exempt de tout type de pollution du village qu'est Ablain-Saint-Nazaire. Un village, 
qui, je l'espère, le restera avec  son identité, son charme bucolique apprécié de nombreux randonneurs de la région, 
et une commune attirante où il fait bon vivre grâce à son tissu associatif, son administration locale et bien sûr des 
Ablainoises et Ablainois très sympatiques."

Christophe M.

"Cela fait plusieurs années 
que nous avions le projet de faire 
construire dans la commune 
d'Ablain-Saint-Nazaire. Notre rêve 
s'est exaucé puisque cela fait bien-
tôt un an que nous sommes installés 
avec nos enfants dans notre maison 
située dans le nouveau lotissement.

Le village nous apporte ce que 
nous cherchons, c'est-à-dire vivre à 
la campagne, profiter du calme, de 
la nature, et des promenades en fa-
mille. Ce cadre de vie va nous per-
mettre d'élever nos enfants dans un 
environnement sain pour grandir et 
s'épanouir.

Dans les villages, tout le monde 
finit par se connaître, les habitants 
sont naturellement joviaux et plus 
enclins à nouer de nouvelles rela-
tions.

Voilà pourquoi notre choix s'est 
porté sur ce magnifique village."

Mickaël D.
"Nous sommes heureux d'avoir 

intégré la Résidence du Centenaire. 
Ablain-Saint-Nazaire est un beau 
village, riche d'histoire, proche de la 
nature et dynamique. Parfait pour y 
mener une vie paisible."

Sullivan K.

Ils se sentent bien dans la Résidence du Centenaire
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Durant la première période, dans le cadre du programme de sciences, les élèves de CM1-CM2 sont allés mesu-
rer les CP. Peu de temps avant ils s'étaient mesurés eux-mêmes. Un petit exercice amusant mais très sérieux.

1 mètre et des poussières

Après s'être rendus à plusieurs reprises, notamment 
avec les maternelles, au petit verger qui se trouve der-
rière l'école, les élèves de Mmes Juskowiak et Deshaies 
ont pris la route du verger pédagogique.

Ils y ont découvert grâce à Édouard Leclerc les diffé-
rentes variétés de pommes, mais aussi de poires.

Nombreux sont ceux qui ont un pommier chez eux 
ou chez papy et mamie, mais peu en connaissent les 
nombreuses variétés qui existent.

Une sortie nature éducative comme ont l'habitude de 
vivre les écoliers des Verts Monts.

De jeunes "croqueurs de pommes"

Enfance et Jeunesse
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Ce dimanche 30 août marque 
une nouvelle étape dans la vie 
de l'Abbé Grémont notre prêtre. 
Il quitte notre paroisse pour re-
joindre celle de Berck-sur-mer.

La messe d'adieu devait se tenir 
à la Vieille Église mais compte tenu 
de la météo elle s'est faite dans celle 
du village. Les paroissiens y étaient 
nombreux. Un pot de départ a été 
offert par la municipalité et la pa-
roisse a organisé un barbecue convi-
vial. De quoi garder un bon souve-
nir de notre village.

Au revoir Abbé Bernard Grémont, bienvenue Abbé Eloi Romba, qui a pris en charge depuis le 1er sep-
tembre 2020, les paroisses Notre-Dame des collines d'Artois et Sainte Thérèse en Liévinois.

Né en 1953 au Burkina-Faso, aîné d'une famille de 10 
enfants, Eloi Romba est plus connu sous le nom de « La 
vie est belle », une expression qu'il répète souvent et qui 
est son programme de vie, son Leitmotiv.

« Il faut savoir, bien souvent, regarder les côtés po-
sitifs de tout homme sans distinction et se dire qu'il y 
a toujours plus malheureux que soit». Une vision qu'il 
tient de son employeur : « DIEU » !

Le 5 juillet 1980, il est ordonné prêtre en Afrique.
En 1989 « curieux et passionné » par ce qui se passe 

dans le monde, il vient étudier à l'école de journalisme 
de Lille. De retour au Burkina, après un stage à Radio 
Vatican, il fonde une radio catholique dans le diocèse à 
Ouahigouya dont il est animateur et directeur.

En 2005, son Évêque l'envoie en mission à Boulogne-
sur-Mer à la paroisse du Portel, puis en 2012 à Vitry-
en-Artois. Il s'est senti toujours bien accueilli. Je suis le 
représentant de Dieu, le père de famille et les hommes 
sont mes enfants.

Français, il rêve d'un pays où l'on vivrait l'unité dans 
la diversité.

Le drapeau français dans la main, il précise « on ne 
peut pas être bon chrétien, si on est pas bon citoyen. »

Il veut être acteur dans ses paroisses, et répondre à 
toutes les demandes qui lui seront formulées.

Vie Paroissiale
Au revoir...

...et Bienvenue

Le café-tabac-PMU au Bar de Lau a trouvé repreneur.
La réouverture est prévue après le 15 décembre.

Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux propriétaires.
La Municipalité mettra tout en oeuvre pour les accompagner dans leur pleine réussite.

Vie Économique
Réouverture prochaine du café du village
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Le décès de Roger Lherbier a laissé un vide dans les 
cœurs !

Roger était un être dévoué à la philosophie de la Laï-
cité, il l’a incarnée pendant plusieurs décennies.

Président de L’Amicale Laïque Foyer de Jeunes 
d’Éducation Populaire d’Ablain-Saint-Nazaire, il a tou-
jours donné de sa personne, de son temps, de son éner-
gie pour les autres.

Grâce à lui l’école des verts monts de son village a 
souvent pu compter sur ses aides. Beaucoup d’enfants et 
leurs parents, sans le savoir, lui sont redevables :

- aides financières pour l’achat de divers matériels ar-
tistiques, sportifs, de sorties éducatives…

- mise à disposition d’activités sportives et socio-édu-
catives en hors temps scolaire.

Grâce à lui des sections de l’Amicale Laïque ont drai-
né et développé des activités comme la peinture, la cou-
ture, les sports de combats, la danse, la remise en forme 
physique, cela pour tout public. Les habitants d’Ablain-
Saint-Nazaire en ont été les principaux bénéficiaires.

Cette association au plus fort de son développement 
dépassait plusieurs centaines de licenciés. Cela a abouti 

à la création de cinq associations indépendantes, tou-
jours dans la philosophie des amicalistes : Vivre en-
semble ! Former, éduquer, instruire et entretenir physi-
quement le citoyen dans un cadre ludique.

Roger, pour qui la force sociale était une priorité, s’en 
est allé.

Nos pensées seront à jamais vivantes pour sa per-
sonne et nous nous associons à la peine de Rosemonde 
son épouse, sa complice ainsi qu’à sa famille.

Roger Lherbier, à tout jamais dans le cœur d'Ablain-Saint-Nazaire

Le 24/06 : Mme Claudette KISS,
Le 29/06 : M. Wladyslaw BOBER,
Le 09/07 : Mme Marie-France DUPONT,
veuve GALLET,
Le 09/08 : M. Jean SHULTZ,
Le 07/09 : Mme Jacqueline BONNET,
veuve HENNEQUIN,
Le 08/10 : Mme Rein CARON veuve MOULLE,
Le 18/10 : Mme Anne-Marie DUQUENNE,
veuve RIQUIER,
Le 1er/11 : M. Roger LHERBIER,
Le 10/11 : Mme Jeanne DEFOSSEUX,
veuve THIERENS,
Le 13/11 : Mme Marguerite LEROY, veuve OLIVIER,
Le 15/11 : Mme Thérèse DUBOIS, veuve HUBERT.

Le 27/06 : Alex MAKKE,  fis de Samuel MAKKE et 
Elena KARIMOVA,
Le 23/07 : Eva SERIN, fille de Hugo SERIN et de 
Vanessa JOSEPH,
Le 04/08 : Raphaël BOVE, fils de Jonathan BOVE et 
Céline CZIMOWSKI,
Le 14/08 : Maxence UTYK DEMAILLY, fils de Vincent 
UTYK et  Sophie DEMAILLY,
Le 23/08 ; Adèle LE JEUNE, fille de Guillaume LE 
JEUNE et  Sophie COLAS,
Le 27/08 : Owen COLLE, fils de Maxime COLLE et 
Caroline RÉVILLON,
Le 12/09 : Marin PANNEQUIN, fils de Julien 
ANNEQUIN et Sarah TAHON,
Le 04/09 : Térence FAUQUEUR, fils d’Olivier
FAUQUEUR et  Emilie DERNONCOURT,
Le 05/10 : Maëlio MEHAY, fils de Maxime MEHAY et 
Elvira BRAYE,
Le 29/10 : Louis MARTYNSKI, fils de Mathieu
MARTINSKY et Joséphine JUMEAUX,
Le 1er /11 : Raphaël CORNILLE, fils de Nicolas
CORNILLE et Marion LAURENT,
Le 08/11 : Malo MERCIER, fils de Gaëtan MERCIER 
et Marine BETHENCOURT.

DÉCÈSNAISSANCES
État Civil

MARIAGES

PACS

Le 12 /09 : Mariage de M. Patrick DECHERF et Mme 
Delphine DUMETZ,
Le 09/10 : Mariage de M. Aurélien COLIER et Mme 
Marie-Catherine SIMON.

Le 07/09 : PACS entre M. Benoit CZIMOWSKI et 
Mme Caroline MITERNIQUE,
Le 08/09 : PACS entre M.Franck ANSART et Mme 
Karine DELMARRE.



Nous sommes allés à la ren-
contre de Guillaume et Mathilde 
Caffier, père et fille, tous deux 
enfants du village. Guillaume est 
éleveur de lapins depuis plusieurs 
années et il a transmis sa passion à 
sa plus jeune fille.

Le Bulletin : Bonjour Guillaume, 
tu es réputé dans la commune, no-
tamment par ton implication au 
sein de celle-ci, mais beaucoup ne 
connaissent pas ta passion pour les 
lapins d’élevage. Peux-tu nous en 
dire quelques mots ?

Guillaume : Bonjour. Oui, il y a 
beaucoup de races de lapins, mais 
moi, je n’élève que le REX CASTOR, 
il a une fourrure très douce, couleur 
châtaigne. C’est une espèce de race 
pure, non créée par l’homme.

Le Bulletin : D’où te vient cette 
passion ?

Guillaume : Je l’ai depuis tout 
petit, et apparemment cela se trans-
met, puisque ma fille Mathilde est 
aussi enthousiasmée que moi. La re-
lève est assurée !

Mathilde : Pour moi, c’est une 
distraction saine, cela me détend 
après les cours. J’ai quatorze ans,  
j’aide mon père et je débute dans les 
concours. Je m’occcupe d’une autre 
race, le FEU NOIR, c’est un lapin 
dit « de petite race » très calme qui 
pourrait convenir en  lapin de com-
pagnie. J’ai déjà gagné un grand prix, 
et je prépare ma deuxième année de 
concours.

Le Bulletin : Dis-moi Mathilde, 
est-ce que tu leur donnes un petit 
nom à chacun ?

Mathilde : Non surtout pas, je ris-
querai de m’y attacher, ils mangent 
dans ma main. 

Le Bulletin : À vous deux vous 
comptez combien de lapins ?

Guillaume : Actuellement, nous 
en avons vingt-cinq, ils sont tatoués 
et vaccinés, chacun a son clapier 
individuel. A sept mois, le lapin est 
adulte et prêt pour l’accouplement. 

Après trente-et-un jours de gesta-
tion, je sélectionne dans la portée, 
celui ou celle qui répondra le mieux 
aux critères très rigoureux imposés 
lors des expositions et concours.

Le Bulletin : Justement, à propos 
de concours, je sais que tes efforts 
ont déjà été largement récompen-
sés. Peux-tu me résumer ce que cela 
t’apporte dans la vie, et lister briève-
ment tes trophées qui reflètent les 
mérites de ton travail.

Guillaume : C’’est un loisir avant 
tout, cela me procure de nombreuses 
satisfactions. C’est l’occasion de ren-
contrer et d’échanger, des moments 
de découverte et de convivialité, et 

Guillaume et Mathilde, éleveurs de lapins de père en fille
Portrait d'Ablainois
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j’essaye de développer une pédago-
gie pour la pratique de l’élevage. Par-
mi les gratifications obtenues, c’est le 
Prix du Président de la République 
au Salon de l’Agriculture de Paris qui 
m’a le plus marqué. Je l'ai reçu à trois 
reprises, la dernière fois cette année. 
Il est représenté par un magnifique 
vase de Sèvres, c’est la récompense 
ultime, le Graal. Dernièrement j’ai 
été élu Président de l’association « 
Gohelle basse-cour » de Bully-les-
Mines, je n’ai pas fini d'être impli-
qué ! Mais j’aime ça. Je remercie ma 
femme Séverine et mes filles pour 
leur soutien et leur complicité afin 
que je puisse vivre ma passion.
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Compte-tenu des mesures sanitaires 
actuelles, aucune manifestation dans 

le village cette année au profit du
téléthon les 4 et 5 décembre.

Simplement une collecte de dons
en association avec la commune de

Carency, et ce dès la lecture de
l'information jusque mi-décembre.
C'est un évènement de solidarité,

aussi votre mobilisation nous permet 
de participer à la réalisation des
avancées scientifiques, mais aussi

d'accompagner les malades
et leurs familles dans leur quotidien.

PARTICULIERS, ASSOCIATIONS,
FAITES UN DON POUR LE TELETHON

Sous forme de chèque à déposer
dans la boîte aux lettres de la mairie

à l'ordre de l'AFM TELETHON
ou par téléphone au 3637.

D'ores et déjà, un immense merci
pour tous ces malades.


