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LE CONSEIL MUNICIPAL  A ADOPTÉ LE BUDGET PRIMITIF 2017 
LE 11 AVRIL DERNIER.

Comme chaque année certains postes de recette sont 
en diminution par rapport à l’année précédente. Par 
exemple la dotation globale de fonctionnement de l’Etat, 
en diminution constante depuis 2011, a encore baissé 
de 9% environ de 2015 à 2016 ! Nous sommes contraints 
d’anticiper de telles baisses de recette pour établir notre 
budget communal.
Les travaux de rénovation de la maison rue F.Vaudin 
(ancienne école) sont en cours et seront en principe 
achevés en septembre. Les recettes de la location de cette 
maison permettront dans un premier temps de financer les 
travaux de rénovation.
Parmi les travaux en projet sur la commune, citons le futur 
aménagement de la place de la mairie pour faciliter 
l’accès (entrée et sortie) des cars effectuant la navette 
entre les deux écoles matin et soir. Cet investissement est 
une obligation et une priorité pour pouvoir maintenir cette 
navette indispensable pour nos écoliers. Compte tenu de 
la présence de nombreux véhicules sur la place aux heures 
d’entrée et de sortie, la circulation des cars ne peut pas 
actuellement se faire en toute sécurité.

Malgré cela, le Conseil Municipal a décidé de ne pas 
augmenter les taux d’imposition communaux sur 2017.
Un village sans enfants est un village qui est appelé à mourir 
... ce n’est heureusement pas le cas à Ableiges ! En effet le 
nombre d’enfants scolarisés à Ableiges passera de 125 à 
131 au minimum en septembre 2017.
Les associations locales participent également à 
l’épanouissement de la vie quotidienne de notre petit 
village rural. A ce titre nous remercions  les différentes 
associations ableigeoises et leurs encadrements bénévoles: 
pêche, chasse, tennis, marche, bibliothèque, informatique, 
APEA, etc... 

Les vacances approchent, nous vous souhaitons à toutes 
et à tous, ainsi qu’à vos familles, de très bonnes vacances. 

LE CONSEIL MUNICIPAL



2

INFORMATIONS

SOMMAIRE
   Communauté de Communes des 3 Vallées du Vexin 
Tél : 01 30 39 23 34 - Fax : 01 34 66 12 54

  Parc Naturel Régional du Vexin 01 34 48 66 10
  Réseau Assistance Maternelle 01 34 66 12 54
   Les écoles :  • Le Bourg :  01 34 66 00 04  

  • Le Hameau :  01 30 39 27 10
  Gendarmerie de Vigny 17 ou 01 34 67 89 89
  Pompiers   18
  Samu   15
  Centre Hospitalier de Pontoise 01 30 75 40 40
  Centre anti-poison 01 40 37 04 04
  Urgence Dentaires Samedi/Dimanche 01 39 64 42 48
  S.O.S. Vétérinaires Val d’Oise 08 36 68 99 33
  Appel S.P.A. (fourrière) 01 30 32 64 91
  Centrale canine 01 49 37 54 00
  Perception de Vigny 01 30 39 21 09
  Préfecture de Cergy-Pontoise 0821 80 30 95
  D.D.E.A.   • Infrastructure 01 34 67 56 90   

  • Permis de Construire 01 34 67 56 80
  ERDF-GRDF Info • ERDF Dépannage 24/24H 0810 333 095  

  • GRDF Dépannage 24/24H 0810 433 095 
  • N° Azur unique 0810 333 095

  Bureau de Poste de Vigny 01 34 48 60 30
  Bureau de Poste de Us 01 34 66 01 38
   Horaires d’ouverture de la déchetterie de Vigny  
(Téléphone Smirtom : 01 34 66 18 40) 
Horaires d’été : du 1er avril au 30 septembre 
• Lundi :  de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 19h00 
• Mercredi :  de 14h00 à 19h00 
• Samedi :  de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 19h00 
• Vendredi :  de 14h00 à 19h00 
• Dimanche:  de 9h00 à 12h00 
Horaires d’hiver : du 1er octobre au 30 mars 
@• Mercredi :  de 14h00 à 17h00 
• Samedi :  de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 
• Dimanche:  de 9h00 à 12h00 
Fermeture : les 01/01 - 01/05 - 25/12

QUELQUES NUMÉROS UTILES

01  Le mot du conseil municipal

02   Sommaire / N° utiles

03  Etat-civil / Urbanisme 
Dates à retenir

04 Vœux du maire

05 Elections / Commémorations

06  Animations

08  Hommage

09 Festivités

10 Ecole

12 Sport

JOUR DE COLLECTE DES OBJETS ENCOMBRANTS POUR L’ANNÉE 2017
mardi 14 novembre 2017
La collecte des objets encombrants est limitée à 1m3 par habitation, ils doivent être sortis la veille au soir.
DÉCHETS REFUSÉS LORS DES COLLECTES D’ENCOMBRANTS :
• Objets dont le poids est supérieur à 50 kg
• Objets dont les mesures excèdent 1,75 m  x 1,50 m x 0,50 m
• Gravats
• Déchets d’Equipement Electriques et Electroniques (DEEE)
• Produits explosifs ( ex : bouteilles de gaz)
•Déchets verts et souches d’arbres

•  Produits toxiques (batteries, piles, pots de peintures, 
huiles moteurs, huiles usagées, produits de traitements 
agricoles, fûts pleins de produits inconnus..)

•  Objets qui ne sont pas des déchets ménagers (machines 
industrielles, moteurs, grosses pièces mécaniques…)

HORAIRES D’OUVERTURE DE VOTRE MAIRIE
Lundi et vendredi de 9h à 12h30 et de 15h à 18h -  Mardi et mercredi de 9h à 12h

Jeudi et samedi, la mairie est fermée.
Du 1er juillet au 31 août, la mairie est fermée tous les après-midi.

RÉDACTION
Équipe de rédaction du bulletin 
d’informations d’Ableiges :

Sylvie RONGIER
Nathalie TCHATCHA
Karim BENKAROUN
Philippe DELAMARRE
Michèle SEUILLOT        
Eric SERAIN
Sandrine ESCHBACH
Réalisé par www.solutique.fr

Téléphone : 06 11 49 48 63
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NAISSANCES
Amen BEN MOHAMED
né le 4 février 2017
Fils de M. et Mme BEN MOHAMED.
Domiciliés 7, Rue Nicolas Boileau
Mathéo, Marc CHAMPION RICHARD
né le 6 mars 2017
fils d’Antoine CHAMPION
et de Cathleen RICHARD.
Domiciliés 15, rue François Vaudin
Mathéo, Charles, Simon MARTINS LEBEL
né le 24 avril 2017
fils de Daniel MARTINS et de Tiphanie LEBEL.
Domiciliés 10, rue Jules Vernes
Noa, Anthony PRUNERA PELEGRI
né le 3 mai 2017
fils d’Anthony PRUNERA PELEGRI et d’Aurélie 
LHOMME.
Domiciliés 1, rue du Stade
Johan, Michel, Guillaume DUMONT
né le 25 mai 2017
fils de Guillaume DUMONT et de Jennifer MANGEZ.
Domiciliés 11, rue du Docteur Schweitzer
Amaury, Xuân-Long NGUYEN TYMOCZKO
né le 1er juin 2017
fils de Xuân-Minh NGUYEN et de Vanessa 
TYMOCZKO.
Domiciliés 24, rue François Vaudin

Nous souhaitons la bienvenue  
à ces nouveaux petits Ableigeois.

ETAT-CIVIL / URBANISME

DÉCÈS
Madame Muguette CICERON née PERREL 
domiciliée 14, Rue Georges Brassens
Décédée à Magny en Vexin le 3 avril 2017

Sincères condoléances à sa famille  
et à ses proches.

 
 URBANISME

DÉCLARATIONS PRÉALABLES TRAVAUX  
D’INSTALLATIONS OU AMÉNAGEMENTS

• Mr et Mme BELHUMEUR 
8, rue Jean Baptiste Charcot 
- Réhabilitation et extension

• Mr HENON Pascal
12, rue Pasteur 
- Surélévation du garage pour pièce à vivre

• Mr ROBICHON-MALAPERT
9, rue Nicolas Boileau
- Réfection toiture

DATES À RETENIR

LUNDI 4  
SEPTEMBRE 2017

Rentré scolaire

OCTOBRE 2017
Repas des anciens  
pas encore défini

SAMEDI 11  
NOVEMBRE 2017

Commémoration  
du 11 novembre

 

SAMEDI 18  
NOVEMBRE 2017

Soirée Téléthon

VENDREDI 22  
DÉCEMBRE 2017 
Noël des enfants

VENDREDI 12  
JANVIER 2018
Vœux du Maire

DIMANCHE 14  
JANVIER 2018

Loto Galette
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MEILLEURS VŒUX 2017

Patrick Pelletier, notre Maire, a mis son 
plus beau costume pour adresser à ses 
administrés ses meilleurs vœux pour 2017. 
Comme chaque année, cette tradition-
nelle et attendue rencontre s’est déroulée 
à la salle François Vaudin.

M le Maire a rappelé que les dotations avaient 
baissé, mais qu’il n’y aurait pas de retentissement 
sur les impôts locaux. 

Il a mis en avant les investissements prévus au 
cours de l’année :

- Concernant les écoles, un tableau numérique 
va être financé ainsi qu’un placard de fournitures 
pour la classe maternelle. 

- La commune va poursuivre le programme 
d’enfouissement des lignes électriques et s’est 
engagée dans l’embellissement de la place 
Delamare. 

-Un nouveau contrat rural sera signé courant 
2019, regroupant la rénovation de la mairie et 
de l’église, pour une réalisation en 2020-2021. 

Par ailleurs, il a présenté  le projet le plus 
important prévu en 2017, à savoir la rénovation 
de l’ancienne école François-Vaudin. 

M le Maire a tenu à remercier vivement les 
bénévoles qui s’occupent très régulièrement 
de la bibliothèque d’Ableiges et sans lesquelles 
celle-ci ne pourrait exister

Un apéritif dînatoire a ensuite été offert à 
l’auditoire pour fêter cette nouvelle année.

VŒUX DU MAIRE
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72EME ANNIVERSAIRE DE  
LA VICTOIRE DU 8 MAI 1945
La paix reste un combat
Ce lundi 8 mai, comme partout en France, 
nous avons commémoré le 72ème 
anniversaire de la victoire des alliés sur 
l’Allemagne nazie.

Après le dépôt d’une gerbe par Monsieur le 
Maire, accompagné d’enfants du village, 
Madame Cherpin et Monsieur Fraisse adjoints 
communaux ont procédé à l’appel aux morts 
devant une assemblée recueillie.

Ensuite Monsieur le Maire a lu le discours nous 
indiquant toute la fragilité de ces 72 ans de paix.

Car plus encore aujourd’hui, les événements 
récents, nous rappellent que « la paix reste un 
combat. Un combat que nous devons aussi et 
surtout à nos enfants ».

ÉLÉCTIONS / COMMÉMORATION

PARTICIPATION RECORD  
AUX PRÉSIDENTIELLES

Les élections présidentielles et législatives 
se sont déroulées dans notre commune 
sans anicroches comme d’habitude. 

Ce n’est pas le fruit du hasard, mais dû à la 
collaboration d’une multitude de bonnes 
volontés au sein de notre commune.

- Tout d’abord, les employés communaux pour 
la logistique (installations des isoloirs, mise à 
disposition des bulletins de votes, impression des 
listes d’émargements etc….)

- Ensuite tous les bénévoles (une vingtaine de 
tous horizons et tous âges) et les élus pour la 
tenue des  bureaux de votes durant la journée 
et ensuite pour le dépouillement.

- Sans oublier monsieur le Maire et les membres 
du conseil municipal pour le bon déroulement 
républicain des élections.

Prochaines élections : les européennes en 2019. 
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ANIMATIONS

LOTO-GALETTE 2017

Pour débuter l’année 2017, le comité des fêtes a organisé notre traditionnel loto-galette dans 
l’école du hameau.

Pour réussir cette journée de l’épiphanie, voici la recette: de beaux lots à gagner, une ambiance 
conviviale et familiale, le tout entrecoupé de succulentes galettes offertes, voilà le secret.

En fin d’après-midi, place à la photo finale où l’ensemble des gagnants du jour arbore fièrement leurs lots.

Alors si cela vous dit, vous aussi, venez participer à cette agréable journée en janvier prochain.

LE CARNAVAL D’ABLEIGES 

En cette journée du 25 mars a eu lieu le coutumier carnaval d’Ableiges. Il s’est déroulé au 
hameau sous le soleil et une température plutôt douce.  Les enfants se sont parés de leurs 
beaux déguisements pour marcher fièrement dans les rues du village.

Sur le stade, un drôle de bonhomme les attendait. Monsieur carnaval a été confectionné par les enfants 
de la garderie des écoles et les employés communaux. Fait de carton, c’est avec le sourire qu’il a 
échappé à son destin grâce au vent soufflant dans le hameau. Peut-être est-ce partie remise ? 

Les enfants ont ensuite tous été récompensés pour leur déguisement et ont pu prendre le goûter 
confectionné par des parents d’élèves, les membres de l’APEA et la Mairie. 

Brûlera ou ne brûlera pas, le temps nous le dira !!!
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ANIMATIONS

LES QUINZIEMES JEUX-INTERVILLAGES S’INVITENT A FREMAINVILLE

Cette année 2017, c’est le village de Frémainville second de la dernière édition qui nous  
a accueillis pour ces quinzièmes  jeux, regroupant 17 communes et 293 participants.

Comme chaque année, notre commune présentait une des plus fortes participations avec 24 enfants 
au sein de 4 équipes.

Malgré une implication totale de nos plus jeunes, notre commune termine à une honorable huitième 
place. C’est la commune de Sagy qui, pour la première fois, termine vainqueur devant les communes 
de Us et de Courcelles et aura l’honneur d’organiser la prochaine édition.

Bravo aux vainqueurs, merci encore à l’ensemble des organisateurs et rendez-vous aux beaux jours 
encore plus nombreux et motivés pour défendre nos couleurs chez nos amis Sagyens.
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HOMMAGE A MONSIEUR FRANÇOIS VAUDIN

L’un des projets les plus importants de cette mandature 
est, sans conteste, la rénovation de l’ancienne école 
François Vaudin qui a débuté cette année.

Mais, pour bon nombre d’ableigeois, Monsieur François VAUDIN, 
ce bienfaiteur de notre commune reste encore un inconnu. Qui 
est cette personne qui a œuvré de façon altruiste pour le bien de 
notre village ?

Il est né le 2 février 1804 à la Villeneuve Saint-Martin. Il partit en 
apprentissage dès l’âge de 11 ½ ans sans guère d’instruction. 
Devenu un ouvrier bijoutier fort habile et reconnu dans sa 
profession, il n’en oubliera jamais « son pays natal », sa commune 
où il venait se ressourcer. 

Plus tard, au décès de son épouse et sans héritier, il entama alors 
un « beau projet » qui lui tenait le plus à cœur, la réalisation d’une 
école au hameau après sa mort. Mais, devant les lenteurs et les 
obstacles rencontrés, il acheta le terrain sur ses économies, fit 
réaliser les plans par des amis architectes et ouvrit une souscription 
auprès des habitants du hameau qui ne comptait alors que 140 
âmes. Il récolta la somme de 3 985 francs de l’époque, démontrant 
ainsi l’enthousiasme des villageois pour le projet. Il poursuivit sa 
quête auprès de ses amis des environs et récolta encore 5 555 
francs. Pour le solde final, soit 4 000 francs, il s’adressa à l’Etat 
et devant le sérieux du projet, ce dernier lui accorda la somme 
demandée. Pour finir, il fit don d’une rente annuelle de 600 francs 
à l’instituteur. Ainsi, en mars 1866 débuta la construction de l’école 
dont l’inauguration eut lieu le 19 août de la même année.

Pour cette réalisation, notre bienfaiteur philanthropique n’avait 
qu’un objectif : « Accroître le bien-être matériel et élever le niveau 
intellectuel et moral de nos enfants  ». 

Pendant plus de 120 ans, l’école François VAUDIN a rempli cette 
fonction. Aujourd’hui soucieuse de préserver notre patrimoine 
immobilier, la commune a débuté sa rénovation et transformation 
en un logement locatif moderne et fonctionnel.

Au nom de tous les habitants de la commune un grand merci à « 
Monsieur Marie François VAUDIN fondateur de cette maison école 
et à tous ceux qui ont coopéré à cette bonne œuvre ».

HOMMAGE

ENGAGEMENT ZÉRO PHYTO
L’interdiction d’utiliser des produits phy-
tosanitaires depuis janvier 2017 dans les 
communes a déjà des conséquences 
positives sur notre paysage. Des nou-
velles plantes apparaissent sur le bord 
de nos routes et ou dans les cimetières 
(orchidées sauvages).
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FÉSTIVITES

FETE DU VILLAGE 

Le soleil brillait sur le village et dans le cœur de ses 
habitants ce samedi 24 juin pour la Fête du Village, 
magnifiquement préparée par le comité des fêtes et 
la commune.

De chaleureux remerciements sont adressés à la municipalité 
et à tous les bénévoles qui, dès 9 h du matin, se sont succédés 
pour l’installation, le bon déroulement, le démontage, le 
rangement et le nettoyage des lieux et ce, jusque tard 
dans la nuit et même encore le lendemain. Sans eux et sans 
solidarité, rien ne serait possible ! Merci !...

Tout a commencé dès le début de l’après-midi par les activités 
sportives et ludiques organisées sur le terrain multisports du 
hameau : tournoi de foot, de pétanque, de badminton. Une 
formidable structure gonflable avec un toboggan géant 
a beaucoup amusé les enfants, et probablement que, s’ils 
avaient pu, certains parents seraient bien allés y faire un 
tour !! On se bousculait au stand de maquillage et les jeux 
proposés par l’Ecole de Sabre de Vigny étaient attractifs. 
Petits et grands ont essayé le fit tennis, sous la conduite d’un 
coach... Un goûter était offert à tout le monde ! 

Vers 19 h, le club « Les Iris de Menucourt » a présenté un 
agréable spectacle de majorettes. Dans ce club, deux 
fillettes de notre village, Manon et Emeline, ont été heureuses 
de se produire « à domicile ». 

Après la sangria apéritive, chacun a rejoint sa place pour le 
dîner. Paëlla, fromage-salade et tartelettes aux fruits étaient 
au menu. Une ambiance amicale et joyeuse planait au-dessus 
des tables dressées dans la cour de l’école. Ce sont quasiment 
300 personnes qui ont partagé ce grand moment convivial !

A la nuit tombée, les enfants, les parents, les papys et les  
mamies équipés de lampions ont suivi monsieur le Maire, 
au son d’une musique endiablée, pour le défilé dans les 
rues du hameau. Notre Maire Patrick, équipé d’une sono 
portative, s’est pour un moment transformé en « animateur-
musical-chef-de-file » et a entrainé dans son sillage plus de 
200 personnes gesticulant, chantant et dansant : un grand 
moment de joie et de bonheur !

 De retour sur le terrain multisports, des lanternes célestes ont 
été distribuées et nous avons vu une myriade de lumières 
s’envoler dans le ciel calme et étoilé de cette belle nuit. 
Ensuite, le D.J a enflammé la salle polyvalente où tous les 
amateurs de danse se sont amusés jusque tard dans la nuit. 

Il est de coutume de faire un vœu en lâchant sa lanterne céleste; 
le nôtre est que d’autres aussi belles journées soient encore 
réalisables avec de nombreuses  attractions, et ceci, grâce à la 
bonne volonté, la disponibilité et la générosité de tous.
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ÉCOLE PRIMAIRE

C’EST LA FÊTE DES ÉCOLES !
A la demande de la mairie qui a participé à la fête 
des années folles de Longuesse le 1er juillet, la fête 
des écoles s’est déroulée le vendredi 23 juin à la 
Villeneuve Saint Martin. 

Les enfants ont préparé leur spectacle pendant plusieurs 
semaines avec leurs maîtres et maîtresses pour un résultat 
plus que réussi ! Les enfants ont chanté mais ont aussi 
exécuté plusieurs chorégraphies ! De la danse orientale 
pour les filles de CM1/CM2 de l’école du Bourg en passant 
par des chansons plus enfantines sur lesquelles les petits 
ont pu s’amuser et la super chorégraphie proposée par les 
CP/CE1, coiffés d’une casquette retournée, de lunettes 
de soleil et d’un tee-shirt de papa ! 

Une chaleureuse ambiance malgré l’absence imprévue 
de M Fougeron, les parents étaient ravis ! 

Puis Monsieur le  Maire a remercié de vive voix les professeurs 
et leurs élèves. Les enfants de CM2 ont reçu, des mains des 
conseillères municipales présentes, non pas les traditionnels 
dictionnaires mais des calculatrices qui leur seront bien utiles 
pour leur entrée prochaine en 6éme. Puis les enseignantes 
se sont  vu remettre un bouquet de fleurs alors que les 
enseignants ont reçu un coffret de bières du Vexin.

Le buffet des familles a fait suite au spectacle, plats salés 
et sucrés confectionnés par les parents ont été partagés.

Bravo aux enseignants pour leur implication et bravo aux 
enfants pour ces magnifiques prestations ! 

Que du bonheur !

L’AMICALE DES PARENTS D’ELÈVES 
D’ABLEIGES

L’Amicale s’est plutôt faite discrète depuis janvier 
mais n’a pas été sans action. 

Les ventes de gâteaux n’ont pu avoir lieu en raison de la 
mise en place des rythmes scolaires et le plan Vigipirate 
que nous connaissons trop… Elle  a  cependant organisé 
des actions comme le loto des enfants en février et la 
bourse aux vêtements en avril. La vente de chocolats à 
Pâques leur a aussi permis de faire quelques bénéfices 
et de contribuer financièrement à la sortie de l’école du 
bourg au château de Versailles et à la cité des sciences 
pour les enfants de l’école F Vaudin.

Merci à tous les membres actifs de l’Apea et rendez-vous 
en septembre.
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FÊTE DES 100 JOURS
La classe de CP/CE1 de la Villeneuve St Martin a effectué un rituel chaque matin appelé 
« chaque jour compte. » Il s’agit de compter les jours d’école passés. Cela nous permet 
d’apprendre comment les nombres se construisent.

Samedi 11 mars 2017, les parents et les élèves de la classe ont été invité à une exposition des réalisations 
des enfants.

Ces réalisations n’avaient comme seul contrainte que d’être composées de 100 objets.

Autour de gâteaux et bonbons, nous avons  pu partager un moment très agréable. 

ÉCOLE PRIMAIRE
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UN ABLEIGEOIS MÉDAILLÉ DE BRONZE AUX 
CHAMPIONNATS DE FRANCE DE GYM FFG
Le 9 Juin à Lyon s’est déroulé le championnat de France de 
Gymnastique. Axel SERAIN s’est classé 3ème par équipe au 
concours général qui regroupent 6 agrès :
• Sol
• Arçons
• Barre fixe
Après un entraînement d’au moins 8 heures par semaine 
depuis la Baby Gym, quelle belle récompense !

Nos Félicitations à lui et à son équipe !

• Barres parallèles
• Saut
• Anneaux

NOS SPORTIFS

DES EXPLOITS EN AVIRON
Clémence a participé à la Coupe 
de France d’aviron en catégorie 
cadettes les 29 et 30 avril. 

Faisant partie des 8 meilleurs rameuses 
de sa catégorie en île de France, elle 
a concouru en 4 de couple (4 rameurs 
avec 2 avirons chacun) et en 8 barré  
 (8 rameurs avec 1 aviron chacun).

Pour chaque type d’embarcation, elle 
a fini 4eme sur 15 bateaux au départ. 
Au global, la ligue IDF a terminé à une 
belle  3ème place, remportant une 
médaille de Bronze.

Cette Ableigeoise  est licenciée à la 
Société Nautique de l’Oise basée à 
Saint Ouen l’aumône.

Félicitations à elle !

 Dératisation 
  Désinfection 
   Désinsectisation 
    Destruction de nids  
    de guêpe et de frelons

Tél : 01 34 41 01 16 
Fax : 01 34 41 06 58

14, rue de la G arenne
95000 Boisemont

E-mail : contact@nc3denvironnement.com

www.nc3denvironnement.com
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NOS SPORTIFS

LES MARCHEURS D’ABLEIGES
16 ans déjà que Le club des 
Marcheurs d’Ableiges permet aux 
« accros » de la marche de se 
retrouver toutes les semaines.

Il y a eu des hauts...quelques bas...et le 
dynamisme a repris le dessus grâce à 
l’élan donné par son président, Serge 
Caron et son équipe. 
Le Parc Naturel du Vexin voit réguliè-
rement nos marcheurs arpenter les 
chemins pour admirer la faune et la 
flore de notre belle région.
Ils se réunissent tous les lundis à 9 heures 
Place de la Maire. Le programme de la 
balade (entre 8 et 10 kms) est indiqué 
auparavant par le Président par mail 
ou par courrier à chaque adhérent. 
Actuellement le Club compte 25 inscrits.
Un autre rendez-vous est fixé le jeudi 
après-midi. : plus intimiste il réunit les 
amoureux des vieilles pierres, des 
belles demeures et des jardins fleuris 
pour une «promenade» au rythme des 
découvertes (environ 1 heure).
Mais nos marcheurs ne font pas que 
marcher, la convivialité est aussi un 
maître mot lors de sorties en commun 
par exemple le 16 juin,  nos marcheurs 
partiront découvrir Honfleur : visites et 
dégustation des produits locaux sont 
prévues au programme !
Vous aimez la nature, faire de jolies 
rencontres, venez avec nous. Aucun 
niveau n’est requis, entrain et bonne 
humeur sont au rendez-vous.
Pour nous rejoindre, prenez contact 
avec le Président, Serge Caron 
au 06.65.07.60.00 ou la  secrétaire, 
Sabine Leridée au 06.08.22.89.05 ou 
éventuellement venez au rendez-vous 
du lundi pour une première prise de 
contact et pour une marche d’essai, 
vous verrez « essayer c’est adopter ».

DEUX ABLEIGEOISES À L’HONNEUR
Les deux  gymnastes Ableigeoises à l’honneur ont 
fort bien représenté leurs couleurs au championnat 
national UFOLEP (fédération multisports) les 10 et 11 juin 
à Châteauroux.

Après son titre de championne en niveau 7 (7-12 ans) l’an 
passé à la finale nationale jeunes, Lilou CHAMPION pour 
sa première année de Niveau 6 (11-15 ans) a terminé 
4ème en équipe et 4ème en individuel. Lilou a un avenir 
très prometteur.

Quant à Marjolaine RONGIER présente comme tous 
les ans au championnat national, elle a « matché » en 
Niveau 2 toutes catégories. L’équipe a terminé 11ème et 
Marjolaine 25éme en individuel. Il ne lui reste plus qu’un 
niveau pour atteindre le fameux niveau 1.

Pour se qualifier à la finale nationale, elles ont participé 
à 3 compétitions : une départementale, puis régionale 
et une ½ finale nationale. Elles ont rencontré chacune 
par niveau 100 équipes et 550 gymnastes. A chaque 
compétition elles ont fait un podium.

Nous les félicitons et leur souhaitons une bonne saison  
2017-2018.
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LE PRINTEMPS ET L’ETÉ 
ANNONCENT LA HAUTE SAISON 
TENNISTIQUE !

Nos équipes féminines et masculines ont 
été sur tous les fronts lors des matchs par 
équipe avec des déplacements divers et 
variés  dans tout le département (Fontenay 
en Parisis, Pierrelaye, Goussainville, Saint-
Gratien, etc…)

2 équipes masculines et 1 féminine étaient 
engagées et les résultats ont été  les suivants : 

En définitive, nos 3 équipes se sont maintenues 
dans leurs différentes poules malgré la forte et 
rude concurrence des équipes rencontrées. 

Cette fin d’année tennistique a été riche en 
évènements :

• La journée nationale du Tennis le 11 juin a 
été un vif succès avec une animation Fit Tennis 
très appréciée, aussi bien des femmes que des 
hommes,

•  Le 1er tournoi interne a été mené à son terme 
avec des matchs de tous niveaux et dans 
une ambiance remarquable. Bravo à tous les 
participants, des plus anciens aux plus jeunes ! 
Victoire chez les Femmes de Marina et chez les 
Hommes d’Eric. Compte tenu de son vif succès, 
il sera reconduit l’année prochaine. Alors à vos 
raquettes !

• Nous allons pouvoir utiliser le gymnase 
du Collège de Vigny, à partir de la rentrée 
prochaine, avec des créneaux horaires 
disponibles pour notre association sportive. Ce 
qui nous permettra d’avoir des conditions les 
plus optimales pour les entrainements  de tous 
en période hivernale. L’organisation vous sera 
communiquée dès son officialisation.

• Au challenge individuel, Laurent et Gregory 
se sont qualifiés pour la phase finale, en finissant 
respectivement 1er de leur poule. Félicitations 
Messieurs, le club d’Ableiges ne peut qu’en 
être fier !

Alors vous aussi, à vos tennis, prêts, partez !

Vous pouvez d’ores et déjà vous renseigner et 
vous inscrire pour la nouvelle saison 2017-2018.

NOS SPORTIFS
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GANTIER
29 BIS RUE DE NORMANDIE - 95810 EPIAIS-RHUS
Tél : 06 09 13 64 64

CONVENTIONNÉ

Les Vergers d ' Ableiges
P R O D U C T E U R  D E  F R U I T S

Vente à la ferme
Vendredi 10h à 12h30 - 14h à 19h 
Samedi 10h à 12h30 - 15h à 17h

Portes ouvertes
1er week-end du mois de septembre
www.lesvergersdableiges.fr




 





 












2, rue de Puiseux - 95520 Osny 
Tél.: 01 30 30 15 46 
Fax : 01 30 38 18 34

1, rue Gambetta
95640 Marines
Tél.: 01 30 39 76 30

TRAVAUX DANS TOUS LES CIMETIÈRES

11 CD 28 - 95450 ABLEIGES 
Tél. : 01 34 66 10 56 
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www.solutique.fr - Téléphone : 06 11 49 48 63

GOLF CLUB D’ABLEIGES
Golf 18 et 9 trous - Restaurant avec terrasses, au coeur d’un écrin de verdure - Ouverts au public
A proximité de Paris, au coeur du Parc Naturel Régional du Vexin, le Golf Club d’Ableiges est   
vallonné, boisé, et bordé par la Viosne, petite rivière qui serpente sous les arbres centenaires.

Mariages - Fêtes - Séminaires - Expositions - Initiations golfiques et cours de golf.                                                                                                                                      
Renseignements Golf : 01 30 27 97 00 - Réservations  Restaurant "Les Terrasses du golf" : 01 34 66 00 60 - www.ableiges-golf.com

CASA DÉCOR 95
R ÉNOVE TOUTE LA MAISON

37, rue des Patis 
95520 OSNY

Téléphone : 01 34 43 78 64
Portable : 06 75 01 61 06E-mail : abilio.centeno@sfr.fr

Carrelage - Plomberie - Electricité - Peinture - Parquet - Salle de bain et Cuisine 

Aménagement de salle de bain
pour personne à capacité réduite 


