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Enfance et Jeunesse

Arrivée à Ablain en 1981, je me 
suis très vite intéressée à la vie de 
notre village. Avec mon mari, un 
ablainois de naissance, nous avons 
eu deux fils. En retraite depuis cinq 
ans, nous profitons de nos deux 
(pour le moment) petits-enfants. 
En parallèle de ma longue carrière 
d'infirmière puis de cadre de santé 
à l'hôpital d'Arras, j'ai pris des fonc-
tions au sein du Conseil Municipal, 
et ce depuis 1995. Je suis actuelle-
ment Maire-adjointe aux Affaires 
sociales, à l'Enfance et à la Jeunesse.

En cette fin d'année scolaire si 
particulière, la Mairie a apporté son 

l'Edito

Parole d'élu(e)
Je vis depuis 2003 à Ablain Saint Nazaire. J’ai très vite pris conscience de la chance de pouvoir vivre dans cet 

écrin de nature qu’incarne notre précieux village. La richesse de son patrimoine, le dynamisme de ses associations, 
les valeurs citoyennes véhiculées par l’ensemble de ses habitants des plus jeunes aux plus âgés m’ont déterminé à 
m’engager et contribuer humblement à mon tour à son essor et la préservation de ses atouts.

Conseiller pédagogique de circonscription de l’Education Nationale, j’ai l’honneur d’avoir été élu conseiller mu-
nicipal délégué à l’enseignement et à la jeunesse pour mon premier mandat. Je mettrai au service de ma commune 
ma motivation, mes compétences personnelles et professionnelles et serai un appui auprès de Mme Delory dans la 
Commission Enfance et Jeunesse.

Nicolas Ombreux

"

"
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Leçon d'orthographe
La langue française est complexe. Voilà pourquoi le bulletin est relu par huit personnes. Mais il y a toujours des 

changements de dernière minute ou d'autres choses qui nous obligent à modifier des phrases. C'est alors que des 
fautes apparaîssent et passent au travers des relectures, tout comme des fautes de frappe ou des oublis de mots.

Il ne reste plus qu'à faire un mea culpa car ces erreurs, si anodines soient elles, peuvent être remarquées par cer-
tains d'entre vous. Cela remet-il en cause quelque professionnalisme ? Pour se faire une idée, voici trois exemples 
de "coquilles", comme cela s'appelle, relevées en quatre jours dans quelques-uns des plus grands journaux :

"Pour justifier sa décision Kim Jong-Un estime que possédait un animal de compagnie est le 
symbole d’une « tendance corrompue de l’idéologie bourgeoise » et est également une forme 
de « décadence occidentale », explique le New York Post en citant le Chosun Ilbo."

La Voix du Nord du 18 août.
"L'arrêté préfectoral interdisant le port du maillot du PSG à Marseille, dimanchen pour la 

finale de Ligue des champions face au Bayern Munich (21 heures), a été abrogé ce vendredi par 
la préfecture de police."

L'Equipe du 21 août.
"Ce récit d’une double tentative d’émancipation mère-fille est-il autobiographique ?
Complètement autobiographique, pour ne pas dire thérapeutique. Je m’en suis rendu compte 

après avoir fait le film. Avec ma mère, on n’a pas la même vision des choses, notamment sur la fé-
minité. Elle est musulmane très pratiquante, voilée. Quand elle me voit en robe ou en jupe courtes, 
elle me dit : “Mais tu vas où habillée comme ça ?” Il y a un fossé entre nous sur ces sujets. Au fond, je 
fais dire à mes personnages ce que j’aimerais que ma mère me dise."

Paris Match du 20 août.

soutien à l'école pour la mise en 
place des divers protocoles qui nous 
ont été envoyés. La Commission 
Enfance Jeunesse a organisé un Ac-
cueil de Loisirs différent des autres 
années. Nous avons maintenu le 
"Séjour Ados" et proposé un séjour 
en Baie de Somme dans le cadre du 
dispositif "vacances apprenantes".

En raison de la COVID-19, la 
rentrée scolaire sera, elle aussi, bou-
leversée. Le Service Enfance Jeu-
nesse s'efforce de proposer des ac-
tivités innovantes et de qualité aux 
enfants en cette période compliquée. 
L'équipe du SEJ et les membres de 

la commission travaillent pour le 
bien-être de vos enfants.

Prenez soin de vous.
Brigitte Delory
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Enfance et Jeunesse
Aire de jeux

Cela faisait longtemps que les enfants attendaient 
l'aire de jeu, elle est arrivée durant l'été.

Il est vrai que les "grands" (disons les ados et pré-
ados) avaient le City Stade, mais rien jusqu'à présent 
pour les plus jeunes. L'aire de jeux était dans les tuyaux 
depuis un moment et c'est après un mois de travaux 
d'aménagement qu'elle a pris place. Restait à faire passer 
le Contôle Sécurité et voilà qu'elle est née. Félicitations 
aux hommes des Services Techniques de la Commune 
pour leur réalisation.

Les enfants de 2 à 12 ans disposent désormais de 
trois jeux à bascule et de la Citadelle d'Elodie.

Roman nous a quittés
La triste nouvelle est tombée durant la nuit du 31 juillet au 1er août : Roman Molodij (levant les bras sur la 

photo comme il a dû souvent le faire) a perdu la vie dans un accident de voiture.
Pourquoi faire figurer ce fait divers dans ce numéro 

dédié à la jeunesse ? Tout simplement parce que Ro-
man, en plus d'être un grand champion de nombreux 
sports de combat, était une belle personne qui apportait 
beaucoup à la jeunesse. Tout d'abord dans les clubs qu'il 
fréquentait, mais aussi auprès des enfants des accueils 
de loisirs.

C'était un grand champion, humble. Sébastien Gayet 
président d'Ablain Judo et d'Ablain Sambo Lutte a dit de 
lui qu'il vivait sa passion à fond, et effectivement c'est  ce 
qu'il dégageait lorsqu'il initiait les enfants à sa passion.

Repose en paix Roman.

" Digicode "
Jusqu'alors, quand vous sonniez à la grille de l'école, il fallait attendre 

que l'enseignante regarde par la fenêtre pour voir s'il y avait bien quelqu'un 
et donner la clé à un élève pour qu'il aille vous ouvrir. Ce temps est révolu 
car à la demande du corps enseignant et des parents d'élèves, la Mairie a 
mandaté une société pour installer un système d'ouverture à distance. Vous 
prévenez de votre présence via l'interphone et la grille vous sera ouverte 
automatiquement. Il faut vivre avec son temps.
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Enfance et Jeunesse

Cette année, la rentrée était peu ordinaire en raison 
du contexte sanitaire.

L'arrivée des enfants accompagnés de leurs parents, 
en ce jour si important pour eux, s'est effectuée de ma-
nière échelonnée. Une moitié des classes faisait son 
accueil pendant que l'autre moitié attendait les élèves 
dix minutes plus tard. Ainsi cela a permis de réduire le 
nombre de personnes à l'entrée de l'école. Seuls les pa-
rents de maternelle ont pu rentrer dans l'école alors que 
ceux de l'élémentaire restaient sur la place. Le masque 
était de rigueur pour les adultes bien évidemment.

Les enfants ont rapidement trouvé le chemin de leur 
classe, et personne n'a pleuré ou presque.

Les classes Nous souhaitons la bienvenue aux deux nouvelles 
enseignantes, Mme Petit chez les TPS-PS, et Mme 
Damblemont en GS.

Le reste de l'équipe enseignante est inchangé. Seuls 
deux changements s'opèrent : Mme Mézières retrouve 
le CP, classe qu'elle avait quittée pendant deux ans, et 
Mme Juskowiak, la directrice prend la charge des CE2-
CM1.

Souhaitons leur une bonne rentrée.

TPS-PS : Mmes Petit et Hocquet, Marie et Alison

MS : Mme Cavignaux et Corinne

GS : Mme Damblemont

La cantine a été aménagée pour répondre aux exigences sanitaires
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Enfance et Jeunesse

L'Interview : Mme Cavignaux, "fidèle au poste"
Dominique Cavignaux est enseignante à Ablain-Saint-Nazaire depuis 1987. Trente-trois ans au service des 

enfants du village. Cette année est sa dernière en tant qu'enseignante avant une retraite bien méritée.
Le Bulletin : Bonjour Mme Cavi-

gnaux. Vous faites cette année votre 
dernière rentrée. Dans quel état 
d'esprit êtes-vous ?

Mme Cavignaux : Bonjour. C'est 
un peu particulier. D'un côté je 
vais savourer ces dix mois avec les 
enfants, mais d'un autre l'âge fait 
qu'on est plus vite fatigué. En plus, 
le contexte sanitaire nous maintient 
dans une anxiété pesante.

Le Bulletin : Vous êtes arrivée ici 
en début de carrière, vous étiez la 
plus jeune à l'époque ?

Mme Cavignaux :  Oui. C'était 
ma huitième année de carrière, j'ar-
rivais de Berck.

Le Bulletin : Aujourd'hui c'est 
vous la doyenne. Vous en avez 
connu des collègues...

Mme Cavignaux : Oui, je les ai 

vus partir en retraite chacun leur 
tour, maintenant c'est le mien.

Le Bulletin :  En quarante ans de 
carrière, vous avez dû constater bien 
des évolutions ?

Mme Cavignaux : Énormément. 
Avant il n'y avait pas autant d'admi-
nistratif, on pouvait aller où on vou-
lait. Maintenant, même pour partir 
se balader en forêt, il faut une au-
torisation en plusieurs exemplaires. 
Le carnaval, c'était tout un spec-
tacle, on brulait M. Carnaval, un 
grand bonhomme en carton, tout le 
monde était là pour y assister, les pa-
rents, les élus, c'était une tradition. 
Une chose comme ça de nos jours, 
on ne pourrait plus le faire. On avait 
plus de liberté et de ce fait moins de 
stress. Mais je garderai de bons sou-
venirs de toutes mes années passées 

à l'école, et j'espère m'en faire encore 
de très bons d'ici juillet.

Le Bulletin :  Merci pour ces 
quelques mots.

Mme Cavignaux : Merci à vous.

CE2-CM1 : Mmes Juskowiak et Hocquet

CE1 : Mme CalabreseCP : Mme Mézières

CM1-CM2 : Mme Deshaies
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Enfance et Jeunesse
Il était temps que le Centre de Loisirs revienne

Après les annulations des Accueils de Loisirs d'Hi-
ver et de Printemps, la Commission Enfance Jeunesse a 
tout mis en oeuvre pour que celui d'Été puisse se tenir. 
Il a fallu travailler autour d'un protocole sanitaire strict 
qui plus est a été modifié plusieurs fois.

Le calendrier scolaire permettait cette année d'ouvrir 
quatre semaines en juillet au lieu de trois auparavant. 
L'ouverture s'est donc faite tout le mois et il a été pro-
posé d'étendre l'accueil aux deux premières semaines 
d'août. Cela a été envisagé en raison de la réglementa-

tion qui divisait nos capacités d'accueil par deux cet été. 
Au final, c'est une vingtaine d'enfants qui a fréquenté le 
centre en août, contre une cinquantaine en moyenne en 
juillet.

Des mesures sanitaires ont été mises en place, aussi 
bien à la cantine que pour les activités proposées. Toute 
l'équipe du centre, les directeurs et animateurs, ain-
si que le personnel de cantine ont donné le maximum 
pour que, malgré les contraintes, les enfants passent de 
bonnes vacances.

Pour cet été, Amandine, la Responsable Enfance 
Jeunesse, a mis en place une gazette intitulée "Le Petit 
Ablainois". Chaque animateur était mis à contribution 
pour sa rédaction. Les enfants repartaient ainsi chaque 
vendredi soir avec le journal des bons moments de la se-
maine, et ils ont été nombreux durant ces six semaines.

Ne pouvant prendre le bus pour aller faire de l'équita-
tion ou des percussions, ce sont poneys et tambours qui 
sont venus à eux. Ainsi cinq prestataires se sont rendus 
au village pour proposer leurs activités. Il y avait aus-
si un atelier création de jeux de sociétés, l'initiation au 

cirque et un laser game. Si l'on ajoute à cela l'éveil mu-
sical avec Valentin Desmarets, notre animateur profes-
seur de musique, les interventions d'Édouard Leclercq 
sur la nature qui nous entoure, la nuit de camping au 
Stade fin juillet et la veillée pour la Nuit des Étoiles le 
12 août, cela a fait un beau programme. Et encore, c'est 
sans compter les semaines thématiques autour du ciné-
ma, les ateliers cuisine, l'atelier poterie, la cueillette des 
pommes, etc.

Merci à toute l'équipe, et merci aux enfants.
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Enfance et Jeunesse
En Vendée, les ados n'ont pas eu le temps de s'ennuyer

Quand vacances et école vont bien ensemble

Neuf jeunes ablainois ont pris la route le 9 juillet pour le séjour ado qui s'est déroulé cette année en Vendée.
Ils ont quitté un ciel gris pour trouver un peu de so-

leil sur la côte atlantique.
Cette année, en raison du contexte sanitaire, le séjour 

a dû se dérouler en France et non en Espagne comme 
prévu initialement. Mais le programme était bien rem-
pli. Nos ados ont pu profiter de plusieurs sorties, no-
tamment au Futuroscope et au Puy du Fou.

À leur retour, ils étaient unanimes : "Trop bien !" 
Les parents, conscients que leurs vacances sans ados à 
la maison seraient finies, étaient très heureux de les re-
trouver. Les jeunes, pour leur part, pourtant tristes de 
se séparer des copains et copines après deux semaines 
de vie de groupe, étaient contents de retrouver papa et 
maman.

Merci à l'association Les P'tites Pousses et à son directeur, Saïd Bouderbane, d'avoir organisé ce voyage.

Merci d'avoir lu ce premier hors-série. Il nous a semblé judicieux de proposer en septembre un bulletin spécia-
lement consacré à la jeunesse avec notamment les photos des classes à la rentrée, chose très appréciée des parents.

Prochaines parutions du Bulletin:
Lundi 16 novembre 2020,
Lundi 18 janvier 2021,
Lundi 12 avril 2021,
Lundi 12 juillet 2021.

"À partir de septembre, le Ser-
vice Enfance Jeunesse met en place 
un nouveau projet intitulé "À la 
rencontre de nos ancêtres". Ce-
lui-ci s'étalera sur deux ans. Durant 
toutes les périodes de vacances sco-
laires, les encadrants proposeront 
aux enfants des animations sur 
différents thèmes tels que les dino-
saures, les hommes préhistoriques, 

Le SEJ a fait le plein de projets
les chevaliers et les rois, ou encore 
plus proches d'eux les parents et les 
grands-parents.

Concernant les mercredis récréa-
tifs, les animateurs concocteront 
des activités autour de cinq thèmes, 
échelonnés sur l'année : Le cirque, le 
100% naturel, les p'tits savants, jar-
diniers en herbe, et les jeux d'antan. 
Toutes ces animations nous ont valu 

Le gouvernement a mis en place 
cette année le dispositif "vacances 
apprenantes". Cela consiste à pro-
poser des séjours où les enfants 
alternent activités de loisirs et ap-
prentissages dans des régions tou-
ristiques.

L'association "Les P'tites Pousses" 
a ainsi proposé deux séjours, et c'est 
sur celui réservé aux 8-11 ans que 
Gabriel et Louis Pouilly se sont ins-
crits. Au cours de ces huit jours en 

l'an dernier l'attribution du Label 
Plan Mercredi qui court jusqu'en 
2022.

Les projets en collaboration avec 
l'école sont en cours de réflexion.

J'espère que le contexte sanitaire 
nous permettra de mettre tout en 
œuvre pour le bonheur des enfants."

Amandine

Baie de Somme, ils ont alterné ap-
prentissages ludiques le matin (jeux 
sur tablette, loto, jeux par équipe, 
etc.) et activités l'après-midi (pis-
cine, poney, accrobranche, cinéma, 
visite du parc du Marquenterre, 
entre autres). Les frères s'y sont faits 
"plein de copains" et sont impatients 
d'y retourner.

Il est regrettable que seuls deux 
enfants aient participé alors que le 
coût du séjour n'était que de 40€.
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En date du 2 septembre, 217 smartphones ont téléchargé l'application,
ce qui correspond à environ 26% des foyers.

La page Ablain-Saint-Nazaire connait une fréquentation moyenne de
152 visites avec un pic à 330 visites le 2 septembre.


