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LE MOT DU 
CONSEIL MUNICIPAL

COMMUNE D’ABLEIGES
Bulletin Municipal - Juillet 2018

Le Conseil Municipal a approuvé le compte administratif 
2017 et voté le budget primitif 2018 le 11 avril dernier.
Face à l'incertitude des montants à percevoir pour certaines 
recettes (dotation globale de fonctionnement de l’État, 
subventions diverses, devenir de la taxe d'habitation et de 
son remplacement etc. ...) les dépenses de fonctionnement 
et d'investissement ont été revues à la baisse pour 2018. 
Parmi les travaux en projet sur la commune, nous espérons 
que le futur aménagement de la place de la mairie verra 
le jour cet été à l'aide d'une subvention. Il fait partie des 
priorités ainsi que l'aménagement de zones bleues place 
de la Mairie et rue Vaudin.

La prochaine rentrée scolaire verra le retour à la 
semaine de quatre jours. Ce changement a nécessité 
un réaménagement des emplois communaux compte 
tenu des modifications d'horaires. Le centre de loisirs de 
la rue Vaudin géré par l'association Les Petites Canailles 
accueillera nos enfants les mercredis en période scolaire. Il 
accueillera également les enfants pendant une partie des 
vacances scolaires de juillet et août (cette année du 9 juillet 
au 3 août et du 27 au 31 août).  

Les vacances approchent. Vos élus vous souhaitent à toutes 
et à tous, ainsi qu'à vos familles, de très bonnes vacances. 

                           LE CONSEIL MUNICIPAL
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INFORMATIONS

    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

La mairie est fermée les jeudis et samedis.
Du 1er juillet au 31 août, la mairie est fermée tous les après-midi.

   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 Marines 01 30 39 70 34
  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     SOMMAIRE

    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.PUBOPTION.COM

PUB    PTION
DESIGN GRAPHIQUE • DÉVELOPPEMENT WEB • MARKETING NUMÉRIQUE • IMPRESSION SUR MESURE

JOUR DE COLLECTE DES OBJETS ENCOMBRANTS POUR L’ANNÉE 2018
mardi 13 novembre
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 (exemple : 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…)
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02   Sommaire / N° utiles
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Dates à retenir

04 Vœux du maire

05 Commémoration
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09 Fête des écoles

10 Association

11/12 Sport

13 Inter-villages

14 Commune

15 Fibre optique
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NAISSANCES 
Sara, Naïla DILEM
Née le 27 janvier 2018 à Pontoise
Fille de Rachid DILEM et d’Angélique HERON
Domiciliés 19 rue du Dr Schweitzer
Jules, Alain, Marcel REVEILLE MIRONNET
Né le 13 mars 2018 à Pontoise
Fils de Sébastien REVEILLE et d’Aurélie MIRONNET
Domiciliés  22 rue Georges Brassens
Kylian, Kévin HIS HOPQUIN
Né le 12 avril 2018 à Pontoise
Fils de Stéphane HIS et de Chrystelle HOPQUIN
Domiciliés 20 rue Gilles de Maupeou
Jana, Lucie BACHELET
Née le 26 avril à Saint-Germain-en-Laye
Fille de Jérôme BACHELET et de Mathilde 
BURONFOSSE
Domiciliés 4 bis rue Henri Guillaumet
Tiffany, Maude LEVEQUE
Née le 1er mai 2018 à Pontoise
Fille de Ludovic LEVEQUE et de Jessica RAICAR
Domiciliés 8 résidence des Coteaux
Félicitations aux nouveaux nés.

BAPTÊME CIVIL 
Noa PRUNERA PELEGRI
Le 5 mai 2018
Domicilié 1 rue du Stade

MARIAGE
Sonia Carina LOURENÇO ALVES  
& Diogo Antonio GOMES CORREA
Mariés le 21 avril 2018
Domiciliés au 4 ter rue Paul Cézanne.

DÉCÈS
Madame Monique BAYET
Domiciliée au 34, rue Jean Perrin 
Décédée à Ennery le 7 janvier 2018
Monsieur Jean GOURRONC
Domicilié au 5 rue Maurice RAVEL
Décédé à Magny en Vexin le 23 janvier 2018.
Condoléances aux familles.

ÉTAT-CIVIL / URBANISME DATES À RETENIR

OCTOBRE 2018
Repas des anciens

SAMEDI 6 OCTOBRE 2018 
DE 10 HEURES À MIDI

1er Troc’Plantes ableigeois

DIMANCHE 7 OCTOBRE 2018
Brocante 

DIMANCHE 11 NOVEMBRE 2018
Commémoration  
du 11 novembre

SAMEDI 17 NOVEMBRE 2018
Soirée Téléthon

VENDREDI 21 DÉCEMBRE 2018
Noël des enfants

VENDREDI 11 JANVIER 2019
Vœux du Maire

DIMANCHE 13 JANVIER 2019
Loto galette

    
  URBANISME

•  Mr CUDEY  
Transformation d’une annexe en habitation 
21, rue Jean Perrin

PERMIS DE CONSTRUIRE

DÉCLARATIONS  PRÉALABLES

• FREE MOBILE – Installation d’une antenne relais 
 Rue de l’Église - Château d’Eau

•  Mr BARROIS - Velux 
11, chemin départemental 28

•  Mr PASQUIER - Velux 
8, rue François Vaudin

•  Mr RIBEIRO – Portail 
47, rue Jean Perrin

•  Mr DHENIN – Toiture 
11, rue Nicolas Boileau
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UN BILAN DE MI-MANDAT

Ce vendredi 12 janvier, l’ensemble du 
conseil municipal a organisé la tradition-
nelle cérémonie « des vœux du maire » 
auprès des ableigeois, des ableigeoises 
et des représentants élus des communes 
avoisinantes.

C’était l’occasion pour Monsieur Patrick 
Pelletier, maire de la commune, de dres-
ser un bilan à mi-mandat de l’action mu-
nicipale.

Il a d’abord souligné le fort accroissement 
démographique qu’a connu notre commune, 
passant de 944 à 1148 habitants en 4 ans. Il a 
ensuite rappelé les deux grands travaux aboutis 
durant ces deux dernières années : la réfection 
de l’école du Bourg et la réhabilitation 
complète de l’ancienne école François Vaudin 
en logement locatif (finalisé l’an dernier).  Mais 
aussi, les différents travaux des établissements 
communaux tels que l’installation d’alarme 
anti-intrusion sur l’ensemble de la mairie, le 
contrôle d’accès par visiophone pour les deux 
établissements scolaires mais aussi, le passage 
au zéro-phyto sur toute la commune. 

Pour les projets 2018, Monsieur le maire a indiqué 
la poursuite de l’enfouissement des lignes 
électriques et téléphoniques, place Delamarre 
et rue du Chauffour et la mise en place de zones 
bleues autour de l’école François VAUDIN et sur 
la place de la mairie. 

Après avoir remercié et félicité l’ensemble des 
associations et des bénévoles qui œuvrent pour 
les biens des ableigeois, Monsieur Pelletier a 
déploré les rave party sauvages qui se multiplient 
et perturbent le sommeil de tous. Les responsables 
municipaux sont, malheureusement, désarmés 
face à cette nuisance dans notre calme village. 

Puis tradition oblige, les convives ont été invités 
à terminer cette agréable soirée autour d’un 
buffet bien garni, avec, projetée au mur, une 
rétrospective des moments forts de l’année 
écoulée dans notre commune. 

Merci à tous les participants et aux bénévoles 
qui ont œuvré à cet agréable moment. 

VŒUX DU MAIRE

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
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 Dératisation 

  Désinfection 

   Désinsectisation 

    Destruction de nids  
     de guêpes 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

COMMÉMORATION

LE 8 MAI 
UNE JOURNÉE DE COMMÉMORATION  
CONTRE LA BARBARIE
Le mardi 8 mai, comme partout en France, 
notre commune a commémoré, sous un 
soleil radieux, le 73ème anniversaire de 
ce jour de victoire. Mais cette date est-
elle une spécificité française ?

Pour nos alliés anglophones, c’est le « Victory 
in Europe Day » car le combat continua pour 
eux dans le pacifique et ne prendra fin que le 
2 septembre 1945, par la capitulation du Japon 
nommé le « Victory over Japan Day ».

Pour les alliés russes, en raison d’un décalage 
horaire, la fin des combats fût signée le 9 mai 
heure de Moscou et c’est donc cette date qui 
est maintenant retenue et glorifiée.

Pour les Etats-Unis, le dernier lundi du mois de 
mai est nommé le « Memorial Day ». C’est un jour 
de congé où l’on rend hommage aux forces 
armées, mortes au combat, lors d’une guerre, 
quelle qu’elle soit. Concept repris d’ailleurs 
aujourd’hui pour notre 11 novembre.

Mais le plus étonnant, c’est, sans conteste, 
l’Allemagne. Bien que ce jour ne soit pas férié, 
il  est célébré depuis 1985. « Le 8 mai est tout sauf 
un jour ordinaire, c’est un jour de libération pour 
le pays et l’Europe entière » dixit le président de 
cette Allemagne de l’époque encore divisée. 

Depuis cette date est célébrée comme « jour 
de libération ». Et, comme l’a rappelé Monsieur 
le Maire dans son discours : « Dans une Europe 

réconciliée, nous savons qu’il faut sans cesse 
rester vigilants pour défendre ces valeurs et les 
transmettre aux générations futures ».  

La paix est toujours fragile.
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Un énorme succès pour cette nouvelle édition 
du loto galette organisée le dimanche 14 
janvier 2018 à la salle des Fêtes qui était 
comble ! Enfants, Adultes et nos anciens se 
sont donnés le mot pour participer à ce loto. 
Comme d’habitude, le comité des fêtes avait 
organisé de main de maître cette festivité. 

Notre maître de cérémonie Karim était présent pour 
mettre l’ambiance durant cette journée et sans 
oublier Joël notre « huissier de justice » pour vérifier 
et contrôler la sortie des numéros.

Plusieurs parties furent organisées. Presque tous 
les participants sont repartis avec un lot, et pas 
des moindres : barbecue électrique, cave à vin, 
aspirateur, robot ménager, et de nombreux autres 
lots, ainsi qu'une galette avec plein de reines et de 
rois !

En espérant vous retrouver l’année prochaine,  
encore plus nombreux (il faudra juste penser à 
pousser les murs de la salle !)

OYE OYE : LE CARNAVAL 
D’ABLEIGES PASSE 

Une fois n’est pas coutume, le Carnaval qui 
s’est tenu le 24 mars au bourg d’Ableiges était 
sur le thème du moyen âge, en lien avec le 
projet de l’école et sa classe transplantée. 

Ainsi, nous avons eu la belle surprise de voir défiler 
chevaliers et princesses, château fort mobile et autres 
personnages moyenâgeux.

Après avoir déambulé dans le village, le cortège a 
fait un arrêt près des terrains de tennis où une surprise 
attendait les enfants. Il y avait échappé l’année 
dernière, grâce à Monsieur le vent, mais ce jour-là, 
les conditions météorologiques étaient favorables ! 
Le bonhomme d’hiver, confectionné par les enfants 
de la garderie l’an passé, a enfin été brûlé ! Au 
revoir l’hiver et bonjour le printemps ont entonné les 
enfants. Puis s’en est suivi le traditionnel goûter offert 
par l’APEA, la Mairie et les parents d’élèves. 

Encore une belle après-midi de joie !

LOTO GALETTE

ANIMATIONS
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UNE SOIRÉE MAGIQUE  
DANS NOTRE VILLAGE

Attendu par un grand nombre d’enfants, 
ce samedi 17 mars a été le théâtre d’une 
soirée pas comme les autres : de la magie !

Organisé par les bénévoles de la bibliothèque 
municipale, et avec le soutien financier et 
logistique de la mairie, un fabuleux spectacle 
de magie s’est déroulé salle F. Vaudin ce soir-là.

Un magicien professionnel, Patrick Gess, venu 
d’Evreux, a enchanté les quelques 120 personnes 
présentes. Tout le public s’est trouvé bluffé 
devant les nombreux tours exécutés avec savoir-
faire et dextérité. Les enfants, très enthousiastes 
comme en témoignent les photos, auraient bien 
aimé monter tous sur la scène afin de faire un 
tour magique avec Patrick. Chaque fois que 
l’artiste demandait la présence d’un enfant pour 
l’aider, c’était un déchaînement de « moi, moi, 
moi ! ». Et ceux qui ont eu la chance d’être sur 
scène n’ont toujours rien compris !

Boissons et pâtisseries ont été offertes à tous 
après le spectacle. Un bon moment convivial 
riche où chacun a pu échanger ses impressions.

Merci aux 6 bénévoles de la bibliothèque et 
à la commune qui apporte son aide au bon 
fonctionnement de cette structure.

Fréderik Camacho : un jeune violoniste 
virtuose vénézuélien, titulaire de nombreux 
prix, dont le prix d’études musicales du 
Conservatoire de Paris (mention très bien), est 
actuellement étudiant dans la prestigieuse 
Haute École de Musique de Lausanne où il 
termine sa 3ème année de Bachelor, dans 
la classe de Virginie Robilliard.

Deux ans auparavant, le public ablegeois avait déjà 
eu la chance d'apprécié ce talentueux musicien 
de 22 ans. Si bien, que le 7 avril dernier, ils se sont 
rendus nombreux à l’église du bourg, afin d’écouter 
à nouveau Fréderik.

Un programme varié où ont été jouées des œuvres 
de N. Paganini, B. Bartok, J. Brahms, G.B. Vitali,  
A. Piazzolla, F. Schubert ou encore P. de Sarasate. 

Sarasate et Paganini sont deux compositeurs 
demandant une grande virtuosité d’exécution, ce 
qui n’a pas été un problème pour notre violoniste ! 
A la fin du spectacle, Fréderik a offert à l’assistance 
deux « bis », dont une très belle improvisation.

Consciente de son talent, l’association aveyronnaise 
Musique en Joie soutient financièrement ce virtuose 
en organisant des concerts partout en France. C’est 
grâce à monsieur Max Levesque que ce très beau 
concert a pu avoir lieu dans notre village. 

RECITAL DE VIOLON

ANIMATIONS
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FÊTE DU VILLAGE 2018

UNE RÉUSSITE À TOUS POINTS DE VUE ! 
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FÊTE DES ECOLES

Vendredi 22 juin 2018, la fête des 
écoles arrive avec l’été… En cette 
période, Sheila fredonnerait « L’école 
est finie »… mais ce n’est pas cette 
chanson que les petits ableigeois/
es ont repris ! Tour à tour, les enfants 
de chaque classe ont entonné divers 
chants. Puis toutes classes confondues, 
ils ont repris en cœur la chanson de J. 
J. Goldman « Quand la musique est 
bonne » et ils n’ont pas menti !  
Les enfants du bourg ont ensuite revêtus les 
surcots qu’ils avaient portés lors de leur séjour 
en Ardèche. Ils ont ainsi pu proposer de belles 
démonstrations de danses médiévales sur 
des musiques entrainantes. 

Monsieur le Maire et certaines conseillères 
municipales ont alors remis aux élèves de 
CM2 une calculatrice et un petit diplôme, 
les félicitant pour leur entrée en 6eme. 

Après les sourires, place aux larmes… Les 
enfants ont rendu hommage à deux de 
leurs professeurs par une chanson aux 
paroles réadaptées « Les enfants font une 
farandole, nos directeurs sont tout émus, 
demain, ils vont quitter leurs chères écoles, 
sur notre estrade, ils ne monteront plus. Au 
revoir Benoit et Melinda, on ne vous oubliera 
jamais, et tout au fond de notre cœur, ces 
mots sont écrits à la craie, et nous vous 
offrons ces quelques cœurs pour dire à quel 
point on vous aimait, au revoir Benoit et 
Melinda…. » 

Benoit a vu grandir plusieurs fratries d’enfants 
et Mélinda a su faire sa place dans notre 
école. Les yeux brillants, Patrick Pelletier et 
certains élus leur ont remis de magnifiques 
plantes arborées d’un « maitre corbeau » en 
métal. 

Enfin, le repas des familles est venu clôturer 
cette fête sans réellement permettre d’es-
suyer les larmes de certains enfants incons-
olables… 

Monsieur Benoit, Mélinda, nos chers profes-
seurs, nous vous souhaitons bonne route et 
espérons qu’elle sera aussi belle qu’elle l’a 
été pour les petits ableigeois/es… « au revoir 
Benoit et Melinda, … » 

ET UNE FÊTE DE PLUS !
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ASSOCIATION

Rappelons-le, durant cette année scolaire 
2017/2018, un challenge attendait les 
parents bénévoles de l’amicale : récolter 
des fonds pour les écoles mais surtout pour 
la classe découverte, appelée aussi classe 
transplantée, qui s’est déroulée courant 
avril. 
Après les diverses actions menées en début 
d’année scolaire, elle a poursuivi sa quête à 
travers d’autres actions telles que la bourse 
aux vêtements, qui a eu un vif succès, la vente 
de bulbes, d’étiquettes. Cela a permis de faire 
diminuer la contribution des parents à ce voyage !

L’année arrivant déjà à son terme, elle va enfin 
pouvoir souffler un peu ! Bonnes vacances bien 
méritées !

Pour plus d’informations, vous pouvez consulter 
le site de la mairie ou suivre leur page Facebook. 
Nous sommes fiers de nos sportifs !

BRAVO L’APEA

CARMA, l’association de renforcement mus-
culaire ableigeoise soufflera sa première 
bougie le 1er septembre ! 

Elle se porte bien avec ses trois séances le mardi soir et 
ses 64 adhérents. le 1er juin, elle a organisé sa première 
assemblée générale ordinaire et envisage de mettre 
en place un second rendez-vous le jeudi soir. 

Des stages de plusieurs niveaux ouverts à tous, sont 
également proposés pendant les vacances scolaires. 

Si vous souhaitez essayer gracieusement cette activité, 
n’hésitez pas à réserver votre séance à tout moment 
de l’année via leur formulaire en ligne disponible sur 
leur site internet ou en envoyant un e-mail. 
n  Site web : https://carma95450.wordpress.com 
n  E-mail :  asso.rm.ableiges@gmail.com

LA PETITE DERNIÈRE
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SPORT

LA PÊCHE, C'EST REPARTI 

Les pêcheurs de l'Arc en Ciel d'Ableiges se sont donnés rendez-vous le 10 mars dernier au bord de l'eau. 

Si les truites étaient là, le soleil lui n'était pas de la partie ! Cette association crée en 1998 fête ses 20 ans 
cette année, avec 35 pêcheurs dont 4 enfants.

Si vous aussi vous aimez la pêche et souhaitez rejoindre cette association privée, contactez la Mairie 
qui transmettra votre demande au bureau de l'association.

LA COUPE DU MONDE S’INVITE A ABLEIGES

Les pêcheurs de l'Arc en Ciel d'Ableiges se sont donnés rendez-vous le 10 mars dernier au bord de l'eau. 

Si les truites étaient là, le soleil lui n'était pas de la partie ! Cette association crée en 1998 fête ses 20 ans cette 
année, avec 35 pêcheurs dont 4 enfants.

Si vous aussi vous aimez la pêche et souhaitez rejoindre cette association privée, contactez la Mairie qui 
transmettra votre demande au bureau de l'association.

DES NOUVELLES DU TENNIS CLUB 

N’hésitez pas à venir jouer sur nos courts durant cet été, des tarifs adaptés pour 2 ou 3 mois sont possibles. En ce qui 
concerne plus particulièrement nos jeunes, nous pouvons leur certifier d’ores et déjà pour l’année 2018/2019 des 
cours durant toute l’année grâce à la mise à disposition du Gymnase de Vigny !

Les résultats des matchs par équipe Femmes et Hommes ont été excellents : l’équipe Homme 1 monte 
d’une série, la seconde équipe homme se maintient, l’équipe féminine se maintient également grâce à 
d’excellents résultats par rapport à des clubs plus importants comme Pontoise ou Pierrelaye.

La Fête du Tennis fut une réussite, le temps était de la partie. Le Président au barbecue, les adhérents sur les 
terrains et en dehors, avec les enfants. De beaux échanges !! 

Nous vous attendons encore plus nombreux à la rentrée, pour cela vous pouvez vous inscrire dès à présent 
par téléphone au 06 03 84 10 15 ( Mr Passard)
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NOS SPORTIFS

ATHLÉTISME 
L’année 2018 a été très productive en résultats pour Julien 
et Axel SERAIN ainsi que pour leur club l’EACPA (Entente 
Agglomération de Cergy-Pontoise Athlétisme). 

En effet, le club est monté en division supérieure (Elite 2) lors 
des Interclubs 2018 et pour information, ils rencontreront le 
club de Christophe Lemaitre l’année prochaine.

Julien, a quand à lui réalisé son record personnel au 100 
mètres avec un temps de 10’87s chrono, s'ouvrant ainsi les 
portes au championnat de France Espoir les 14 et 15 Juillet 
prochains à Niort. 

Lieu durant lequel, avec ses partenaires du relais 4 x 100 
m, ils feront également tout le necessaire pour se depasser 
et essayer de récupérer leur titre de champions de France 
Junior, obtenu en 2015. 

Sans oublier son frère, Axel SERAIN qui, avec seulement un 
an de pratique au saut à perche, est parvenu à être sacré 
champion du Val d’Oise dans sa catégorie (3m85).

BMX 
Clara Barthelemy notre championne de BMX.

3ème en minime fille en ile de France et 5ème en challenge 
France - Besançon.

AVIRON
Nicolas EZRATTI notre champion d'aviron au club SNO 
(Société Nautique de l'Oise)

Julien SERAIN

Axel SERAIN

Clara Barthelemy

Nicolas EZRATTI 

CONVENTIONNÉ

Jacques

29 BIS, rue de Normandie - 95810 EPIAIS-RHUS

GAN T I E R
Tél : 06 09 13 64 64

T
A
X
I
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INTER-VILLAGES 

Suite à leur brillante victoire l’an dernier à Frémainville, c’est la commune de Sagy qui a organisé cette 
nouvelle édition des jeux inter-villages.
Et, par un soleil radieux, c’est plus de 250 enfants qui représentaient fièrement les 15 communes inscrites 

De nouveau, notre village a été le plus imposant avec 28 jeunes ableigeois composant nos 5 équipes, 
entourées de capitaines tout aussi motivés. 

Malgré l’enthousiasme et la totale implication, nous finissons à une honorable 10ème place.

C’est la commune de Courcelles sur Viosne qui sort vainqueur de cette édition et ce, pour la 4ème 
fois, devant le Perchay et Avernes. 

En revanche, suite à un décompte minutieux des meilleurs scores par équipes, Ableiges remporte une 
belle 3ème place, devant Courcelles (double vainqueur) et le Perchay (double vice-champion).

Un grand merci pour l’organisation, sans faille, de nos amis de Sagy et nous prenons date pour la 
prochaine édition en 2019 dans le village d’Avernes, troisième de cette agréable journée. 

LA SEIZIEME EDITION DES JEUX INTER-VILLAGES S’INVITE A SAGY

Du 8 au 13 avril 2018 les élèves de CE2, CM1 et 
CM2 ont eu la joie de vivre l’école autrement. 
Cela faisait plusieurs mois que les enseignantes, 
Madame Conneau et Madame Tissot, préparaient 
et travaillaient d’arrache-pied sur ce projet. La 
destination était le château de Largentière du 
XIIIe  siècle situé au cœur de l'Ardèche. 
Partis le dimanche soir en car, ils ont roulé de nuit et 
sont arrivés au domaine autour de 7hoo où un petit 
déjeuner les attendait. A peine les valises posées, 
ils se sont  plongés dans cette période de notre 
histoire qu’est le moyen âge. 

Au programme, cours d’histoire notamment sur 
les chevaliers et le moyen âge, activités pratiques 
telles que la calligraphie, jeux d’épée, danses au 
son du flûtiau et confection de blasons… Ils ont aussi 
appris à festoyer autour d’un banquet médiéval…

Chargés de connaissances, de souvenirs, d’anec-
dotes, les enfants sont rentrés les yeux brillants dans 
leur foyer, pressés de raconter à leur famille cette 
belle aventure. 

Un ENORME MERCI aux enseignantes d’avoir 
organisé cette belle aventure, aux personnes 
accompagnatrices lors du voyage, aux bénévoles 
de l’APEA et aux entreprises ableigeoises d’avoir 
soutenu et permis ce projet !

LA CLASSE TRANSPLANTÉE DE L’ÉCOLE DU BOURG 
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COMMUNE

L'INTERCO À L'ÉCOUTE DES JEUNES

Proposé par la commission Jeunesse et voté lors de la réunion com-
munautaire du 12 décembre 2016, un conseil intercommunal des 
jeunes (CIJ) a été mis en place au sein de la communauté de com-
munes Vexin centre (CCVC). 
Inauguré le 25 avril 2017, le CIJ permet aux jeunes d’exprimer leurs 
idées, d’enrichir la politique jeunesse en proposant et en organisant 
des évènements au sein du territoire. 

Des réunions de travail sont régulièrement organisées. Elles sont 
l’occasion pour les jeunes de proposer et d’échanger leurs idées 
autour de l'environnement, les transports, l'événementiel, et les sports, 
afin d’imaginer et construire des projets en groupe et de participer à 
l’information des jeunes des communes de la CCVC. 

Elue pour un mandat de 2 ans, Lou Boutigny (titulaire) et Mathis 
Lemaire Trancoso (suppléant) sont nos représentants. Tous deux font 
partie de la commission sports qui travaille sur un projet de randonnée 
cyclo au sein du Vexin qui aura lieu au mois de septembre 2018. 

Le jeudi 07 mai 2018, ils se sont vu remettre leur écharpe d’élu en 
présence des maires et des membres du Conseil Communautaire. 
Un beau geste qui récompense le travail de nos jeunes !

REUNION PUBLIQUE Zone bleue 1

Le samedi 7 avril 2018, Monsieur le Maire et le Conseil 
Municipal avaient convié les administrés à une 
réunion publique portant sur les suivants thèmes :
• Accueil de loisirs durant les mois de juillet et août

Pour les vacances scolaires  d’été de 2018 l’accueil de 
loisirs de la commune accueillera les enfants pour le 
mois de juillet et la dernière semaine d’août. Inscription 
auprès de l’association : « Les petites canailles » rue 
Veuve Quatremain - Boissy l’Aillerie. Tel 01 34 42 17 91 
/ 06 20 80 05 40

• Rentrée 2018- 2019 

Pour la rentrée 2018, il n’y aura plus d’école le mercredi 
matin. Dès la rentrée scolaire de 2018, un accueil de 
loisirs sera ouvert  tous les mercredis en période scolaire 
dans l’école François Vaudin (pour les 3 à 13 ans).

• Vente de deux terrains à bâtir

• Zones bleues sur le Bourg et le Hameau

Différents autres thèmes ont pu être également 
abordés durant cette réunion.
Le fichier PDF de la réunion est disponible sur le site 
internet de la commune www.ableiges.fr
Cet échange sera de nouveau organisé fin 2018 ou 
début 2019, nous vous attendons nombreux !

Zone bleue 2
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FIBRE OPTIQUE

LA FIBRE AUX PORTES DE LA COMMUNE 
À la suite d’un appel d’offres lancé par le syndicat 
mixte Val d’Oise Numérique, la société TDF (Télé 
Diffusion de France), se voit confier le déploiement 
et l’exploitation d’un réseau de fibres optiques 
dans l’ensemble du département, non encore 
couvert par le haut débit. Elle sous-traite cette 
tâche à sa filiale Val d’Oise Fibre, maître d’œuvre 
de cette réalisation. 
Pour réaliser ces travaux, Val d’Oise Fibre com-
mence par installer des nœuds de raccorde-
ments optiques, appelés NRO ; pour ce qui nous 
concerne, le NRO de Vigny fonctionne depuis 
début 2018. Ce point de départ permet, alors, de 
couvrir l’ensemble des communes voisine dans 
un rayon de 10 kilomètres avec un débit constant 
jusqu’en bout de ligne. Pour cela, l’opérateur fait 
transiter, par le réseau déjà existant, des câbles de 
fibres optiques jusqu’aux armoires de rue, appe-
lées « points de mutualisation ». C’est cette deu-
xième étape que certains ont pu observer dans les 
rues du bourg.

Ces armoires de rue permettent la desserte, en 
fibres, jusqu’à 1000 logements. Le réseau sera, en-
suite, déployé à moins de 100 mètres de chaque 
habitation, courant 2019 pour l’ensemble de la 
commune (bourg et hameau), et majoritairement 
sous voirie. Ce raccordement final sera possible 
grâce à des boîtiers de raccordement qui couvri-
ront aux plus quatre habitations.

Mais attention, une fois cet ensemble de réalisation 
fini, c’est à chaque abonné de faire une demande 
auprès d’un fournisseur d’accès pour être enfin 
raccordé à ce nouveau réseau.

Val d’Oise Fibre n’est donc qu’un opérateur 
d’infrastructures. Bien que responsable de ces 
dernières, il n’est pas en contact avec le client 
final. Par contre, en tant que propriétaire, il touche 
une redevance de l’opérateur. 

Lors de notre dernière réunion sur le sujet, le 
responsable de Val d’Oise Fibre a indiqué avoir 
obtenu un accord avec 2 opérateurs alternatifs 
(Ozone et Vitis) et un seul des opérateurs 
traditionnels (Bouygues). Ils sont en discussion avec 
Free et SFR et en « stand-by » avec Orange. Aussi, 
en l’absence d’accord avec l’ensemble de ces 
opérateurs, courant 2019, les abonnés, que nous 
sommes, n’auront plus d’autres alternatives le cas 
échéant, que de changer de fournisseurs pour 
avoir accès au haut débit. 

Pour plus d’informations, chacun peut se connecter 
sur le site de Val d’Oise Fibre : www.valdoisefibre.fr 

PRODUCTEUR DE FRUIT 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

11 CD 28 - 95450 ABLEIGES 
Tél. : 01 34 66 10 56 

Les Vergers d ' Ableiges
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GOLF CLUB D’ABLEIGES
Golf 18 et 9 trous - Restaurant avec terrasses, au cœur d’un écrin de verdure - Ouverts au public
A proximité de Paris, au cœur 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 


