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Enfance et Jeunesse
Bonne année scolaire !

Pour cette dernière rentrée de la décennie, les parents 
étaient venus nombreux. Comme à l'accoutumée, les 
enseignantes des classes élémentaires ont appelé leurs 
élèves pendant que celles de la maternelle tentaient de 
calmer les pleurs de ceux qui faisaient leur première 
rentrée. Parents et enfants ont pu faire la connaissance 
des trois nouvelles enseignantes de l'établissement, dont 
la nouvelle directrice Mme Juskowiak.

Ainsi pour cette année scolaire nous retrouvons les 
"anciennes" : Mme Cavignaux chez les MS-GS, Mme 
Mézières chez les GS-CP, Mme Calabrese chez les CE1-
CE2, accompagnées de Mme Deshaies qui est arrivée 
l'an dernier qui aura, elle, les CM1-CM2. Et donc Mme 
Juskowiak pour les CP-CE1, Mme Morel pour les CE2-
CM1, et Mme Wanquetin pour les deux plus petits ni-
veaux.

De gauche à droite et de haut en bas : les TPS-MS de Mme Wanquetin, Alison et Corinne ; les MS-GS de Mme 
Cavignaux et Hélène ; les GS-CP de Mme Mézières ; les CP-CE1 de Mme Juskowiak ; les CE1-CE2 de Mme 
Calabrese
Sur la page de droite, de gauche à droite : les CE2-CM1 de Mme Morel ; les CM1-CM2 de Mme Deshaies.
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Enfance et Jeunesse

Le centre de loisirs de juillet 
s’est déroulé du 8 au 26 juillet 
2019 sur le thème de la musique.

Treize animateurs ont accueilli et 
encadré cent vingt-sept enfants ré-
partis en cinq tranches d’âge sous la 
direction de Matthieu Delory et Va-
lentin Desmarets son adjoint.

Dès la deuxième semaine, vingt-
sept parmi les plus grands sont partis 
pour camper dans la Baie de Somme 
à Noyelles-sur-Mer. Ce camping 
avec piscine a enchanté tout ce pe-
tit monde. Leurs animateurs avaient 
concocté un jeu de piste dans Saint-

Valery-sur-Somme avec un aller-re-
tour en petit train touristique.

Les sorties de cette année étaient 
variées. Parmi toutes les activités 
proposées, les enfants ont pu dé-
couvrir les places d’Arras en s'amu-
sant, faire un bowling, apprendre 
des choses qu'ils ignoraient sur la 
pomme de terre à Cité Nature, et 
goûter aux joies de la baignade en 
mer à Fort-Mahon. À ça viennent 
s’ajouter un laser-wood à Ablain et 
un inter-centre avec les communes 
de Souchez, Servins, et Carency. 
Bref un planning bien chargé pour 

tous, enfants comme animateurs.
Le mercredi 24 juillet a eu lieu la 

fête de fin de centre avec le grand jeu 
des familles, le barbecue, et le spec-
tacle parfaitement ficelé. Un des ani-
mateurs, cracheur de feu, a pu faire 
une démonstration de son art.

Cette fois-ci, pour clôturer le 
centre, tous ont pu se rendre à Denn-
lys Parc, sortie qui avait été annulée 
l'an passé à cause des températures 
trop élevées ce jour-là.

Un mois de juillet rythmé qui a 
enchanté tout le monde.

Un centre de loisirs aux airs de club de vacances

Une nouvelle responsable au Service Enfance Jeunesse
Amandine Weinchtein est la nouvelle responsable du Service Enfance Jeunesse depuis le 

départ d'Antoine. Elle fait de l'animation depuis l'âge de seize ans. Elle a travaillé dans diverses 
structures communales, associations, et centres sociaux.

Elle assurera désormais la direction des accueils de loisirs, y compris les Mercredis Récréa-
tifs qui ont repris peu de temps après son arrivée en septembre.
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Depuis ce vendredi 11 octobre, 
le village possède sa première voie 
piétonne.

Dès très tôt le matin, une entre-
prise est venue effectuer le traçage 
d'une bande blanche à un mètre de 
la bordure de droite.

C'est un nouveau changement 
que subit cette portion de rue 
après le passage à sens unique il y a 
quelques années.

Une nouvelle habitude que de-
vront prendre les passants.

Une voie piétonne rue d'Arras
Cette rue est très empruntée par 

les piétons notamment aux horaires 
de rentrée et de sortie d'école. Elle 
n'est pas équipée de trottoirs des 
deux côtés et même pas sur toute sa 
longueur. Les piétons qui descen-
daient et montaient très majoritai-
rement à gauche vont devoir passer 
à droite dans un couloir qui leur est 
dédié.

Les véhicules des riverains, eux, 
devront tous se stationner à gauche.

Point travaux
Sur le territoire de la commune, nous avons actuelle-

ment des travaux qui s'opèrent en trois lieux.
Tout d'abord dans le bas de la rue Ponthiers au ni-

veau du pont. Ces travaux de réfection interviennent 
dans la continuité de ceux du pont du 8 Mai l'an dernier. 
Ils devraient s'achever bientôt.

Puis rue de Lens et au niveau du château d'eau, la 

société Véolia, dans le but de sécuriser l'alimentation en 
eau potable sur le village et plusieurs villages voisins, 
effectue des travaux pour une durée indéterminée. Les 
sécheresses de cet été et de celui qui a précédé ont cau-
sé un assèchement des nappes phréatiques et ces inter-
ventions sont nécessaires pour palier au manque d'eau 
potable.

Environnement et Urbanisme



Faire son potager a de multiples vertus. Celles que 
nous connaissons tous, comme pratiquer une activité 
physique, faire pousser ses légumes pour manger plus 
sainement, faire un geste écolo car tout ce qui est pro-
duit sur place n'a pas à être importé, et aussi faire du 
bien à son porte-monnaie car les légumes ont un cer-
tain prix. Mais les locataires des jardins communaux en 
ont ajouté une, celle de passer des moments conviviaux 
autour d'un petit verre, accompagné de pain, de saucis-
son et de radis du jardin.

Ce fut un agréable instant à partager, et les jardiniers 
se sont promis de renouveler l'expérience au retour du 
printemps. 

Moment convivial aux jardins communaux

Culture et Sport

Environnement et Urbanisme
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Portes Ouvertes aux Ateliers d'Artistes, une première pour Arts, 
Culture et Traditions

Une véritable fête des arts plastiques où se retrouvent 
amateurs passionnés et artistes confirmés !

Cette année, deux cent treize artistes ont ouvert leurs 
portes dans cent douze communes encadrés par le dé-
partement du Pas de Calais.

L'association Arts Culture et Traditions a choisi d'y 
participer dans un lieu privilégié : l'église du village.

Un superbe cadre pour une belle exposition !
Une centaine de visiteurs venus des villes environ-

nantes, du Nord et même de Paris ont apprécié le travail 
des artistes.

Une belle réussite et des félicitations qui ravissent les 
exposants !

La Fête de la Pomme
Ce dimanche 6 octobre a eu lieu la cinquième édi-

tion de la fête de la pomme.
Cet évènement bisannuel a permis de rassembler un 

grand nombre de participants mais aussi beaucoup de 

commerçants locaux et d'artisans.
Ce beau moment a permis de déguster notre célèbre 

jus de pomme accompagné de crêpes maison, et de faire 
la connaissance de Martial le maréchal-ferrant.



Portrait d’Ablainois :

Il ne s'agissait pas d'un pot de départ à la retraite, mais il se dégageait une atmosphère particulière salle 
Masquelin le jeudi 1er Août. Antoine Ternisien, responsable du Service Enfance Jeunesse a quitté ses fonc-
tions au début de l'été pour poursuivre son évolution professionnelle à Méricourt.

Le 27/07 : M. Jean CANONNE,
Le 08/08 : M. Adolphe BOUBERT,
Le 18/08 : Mme Romaine FLORVAL veuve DELO-
SIERES,
Le 27/08 : Mme Jeanne CARIN veuve HANNOTTE,
Le 29/08 : Mme Mauricette DUBOS veuve DECOUPI-
GNY,
Le 14/09 : Mme Monique POCLET veuve CAPET,
Le 27/09 : Mme Lucienne BALAVOINE veuve 
LUSTRE.

Le 18/07 : Simon DUBOIS, fils de Sébastien DUBOIS 
et de Stéphanie PISKORSKI,
Le 28/07 : Arthur CARPENTIER, fils de Jean-Alain 
CARPENTIER et de Mathilde WATTERLOT,
Le 30/07 : Léna MROWCZYNSKI, fille de Sébastien 
MROWCZYNSKI et de Kelly GALLEZ
Le 04/08 : Léo BOSSU, fils de Bastien BOSSU et de 
Claire DEFURNE,
Le 12/08 : Maëlle JONVILLE, fille de Mathieu JON-
VILLE et de Céline BAUCHET,
Le 02/10 : Victoria LONGLET, fille de Pierre-Yves 
LONGLET et de Cécile BRAME,
Le 05/10 : Lenny LOURME, fils de Nicolas LOURME 
et de Laurine DEBUF.

DÉCÈSNAISSANCES
État Civil
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PACS
Le 11/07 : M. Mathieu JONVILLE et Mme Céline 
BAUCHET,
Le 22/08 : M. Alexis ALLIOT et Mme Mégane KLEIN-
PETER.

"Antoine",
Ablainois d'adoption

Arrivé en 2013 à l'âge de vingt 
ans, il a su dynamiser le secteur Jeu-
nesse de la commune comme l'avait 
fait Carine Covillers avant lui. Il a 
mené de nombreux projets, notam-
ment "Itinéraires Partagés" qui lais-
sera une trace dans le village pen-
dant de nombreuses années. Il aura 
été l'instigateur de très nombreuses 
actions pour la jeunesse avec la créa-
tion de l'association Ablain Jeunesse 
en Action. Six années à travailler 
en lien étroit avec les services tech-
niques et le service de communica-
tion pour agir dans l'intérêt de tous : 
parents, enfants, ...

Une maman déclarait : "C'est 
un drôle de sentiment, mes enfants 
n'ont connu que lui, ça va faire un 
vide c'est certain."

MARIAGE
Le 05/07 : M.Guillaume DEBRUYNE et Mme Hélène 
COLSON,
Le 06/07 : M. Guillaume DRELON et Mme Armelle 
VANDESTEENE,
Le 13/07 : M.Hubert MORTELEQUE et Mme Woo-
dye-Jane LEPOUTRE,
Le 14/09 : M. Paul HOCHARD et Mme Pauline RA-
MON.
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Bourse aux livres
et aux vinyles

l’association patte contre main 
de l’IUT de Lens

organise une

samedi 14 décembre 2019 de 10h à 18h

les bénéfices des réservations et de la buvette seront reversés 
au refuge animalier de vermelles et à l’association adopt forever

Pour toutes réservations : 06.58.20.33.29

Salle Jean Masquelin

Le vide grenier d'automne qui s'est tenu sur la Place 
de la Mairie s'est parfaitement déroulé avec une fré-
quentation en hausse par rapport à l'an dernier.

En revanche, vous vous demandez peut-être à quoi 
rime une ducasse avec deux manèges. Sachez que la 
commission des fêtes souhaite la supprimer afin de n'en 
faire qu'une seule et belle par an comme c'est le cas dans 
les villages environnants. Or, une famille de forains ne 
se décide pas à renoncer. Pour se consoler, il faut se dire 
qu'elle fait le bonheur des plus petits.

À part ça...
Un same(dit) "de ducasse"
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APPEL À CANDIDATURES

La commune recrute 3 agents recenseurs
pour la période du 2 janvier au 15 février 2020
pour réaliser le recensement de la population.

Les conditions de recrutement sont :

- Avoir une bonne connaissance de la commune,
- Être disponible dès le 2 janvier 2020 ( formation et tournée de recon-

naissance ),
- Avoir une bonne maîtrise de l’outil informatique.

Recensement de la population du 16 janvier au 15 février 2020.

Si vous êtes intéressé(e), n’hésitez pas à vous renseigner auprès de la mairie.

Dépôt ou envoi d’une lettre de candidature et d’un CV
à la mairie d’Ablain-Saint-Nazaire avant le 15 novembre 2019.



Le Verger du Souvenir, marquant la reconstruction du village en 1920, vient d’être inauguré. Les amateurs 
d’arbres fruitiers ont eu le soutien de la municipalité pour créer un verger sur un terrain communal.

Un verger pour se souvenir
Patrimoine et Tourisme

A l'occasion des Journées Européennes du Patri-
moine, la Ferme du Pré Molaine organisait ses Portes 
Ouvertes. Poules, lapins, porcs, boeufs, et ânes ont 
reçu la visite de cinq cent personnes dont plus de la 
moitié extérieures au village.

La foule est dans le pré
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Le nouveau président de l'association des Amis du 
verger Edouard Leclercq, accompagné du président 
d'honneur Serge Decoupigny et son épouse Mathilde 
ont eu le plaisir de recevoir les autorités locales, M. le 
Maire, les  enfants de l'école et leurs professeurs, Mme 
Deletrain, les Gardes d'Honneur et Gérard Carpentier. 
Ils ont inauguré ensemble la plaque commémorative du 
Verger du Souvenir.

Pour la petite histoire dans l'Histoire, des plants  
avaient été offerts par les Allemands en dommage de 
guerre  Et c'est lors d'une rencontre entre amateurs des 
deux pays que des survivants de la reconstruction ont 
été découverts. Des greffons issus de ces pommiers ger-
maniques ont été replantés dans le verger communal.

Les arbres symbolisent souvent la paix et ce verger est 
un bel exemple illustrant l'amitié franco-germanique.

Les épicuriens se sont retrouvés autour d'une table 
pour le repas champêtre avec des produits "maison" ex-
clusivement.

Etienne et Fabrice ont proposé toute la journée des 
visites guidées, de la ferme jusqu'au hangar, afin d'ex-
pliquer les rudiments de la vie de leur exploitation 
d'élevage, avec en prime un trajet en tracteur, avec 
tout le confort qu'offrent des ballots de paille. Petits et 
grands ont été appréciés cette découverte : "Je connais 
bien l'univers de la ferme, mais j'ai appris de nouvelles 
choses" déclarait l'un d'entre eux.

Quelques producteurs locaux formaient un petit 
marché artisanal et ont fait déguster leurs produits de 
qualité.

Les cochons vous donnent rendez-vous l'année 
PORChaine.

Une ablainoise rejoint le personnel communal
Vie Municipale et Citoyenne

Le personnel municipal se renouvelle et accueille de nouveaux visages. En plus 
d'Amandine qui a repris le Service Enfance Jeunesse, c'est Alison qui rejoint nos équipes.

Alison Cordonnier a grandi à Ablain-Saint-Nazaire. Tout comme ses deux soeurs, elle a 
fréquenté l'école municipale, et c'est là qu'elle a désormais pris ses fonctions en tant qu'ATSEM 
en remplacement de Lucie Offe, une autre ablainoise partie fin mai. Elle assure également, 
entre autres fonctions le service de cantine et de garderie, sous la responsabilité de Marianne 
Dauchelle.

Nous lui souhaitons la bienvenue.
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Ce vendredi 27 septembre, soixante-cinq personnes ont participé au voyage annuel des Aînés. C'est en 
Picardie qu'ils s'étaient donné rendez vous cette année.

C'est une sortie que les adeptes attendent avec impatience. Première escale à Amiens avec une balade en bateau 
sur la Somme, suivie d'une rapide visite autour de l'incontournable cathédrale, le timing étant très serré. Excellent 
dîner au "quai" dans le quartier St Leu, puis direction SAMARA, site archéologique et parc de reconstitution, 
espace de découvertes des gestes et des techniques de nos ancêtres préhistoriques depuis le paléolithique jusqu'à 
l'âge de fer. Pour clore cette journée bien remplie, dégustation de Cervoise, boisson préférée des  gaulois mais pas 
forcément appréciée de tous.

Un beau voyage en Somme pour nos Aînés

Santé et Solidarité

Franco Lucarini, brillant accordéoniste fréquentant les plus grands notamment Michel Pruvost, a fait chanter et 
danser nos aînés lors du goûter offert chaque année par la Municipalité. Un bon moment de convivialité pour tous.

Sur un air d'accordéon



 

14h30-15h30 : Chants intergénérationnels avec 
les résidents de l’EHPAD 

15h30-17h : Intervention de Starlight Animation 
Cabaret 

Petite restauration et buvette sur place 

Prix d’entrée : 3€  
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