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Le mot du
conseil municipaL
Le 14 avril dernier, le Conseil Municipal s'est réuni pour
approuver le compte administratif 2014 et adopter le
budget primitif 2015 préparé par la commission finances.
Que dire des finances communales ?
La réforme scolaire imposée par l'Etat (activité scolaire
le mercredi matin dès septembre 2014) s'est traduite par
une augmentation très importante de nos dépenses de
fonctionnement.
De 2013 à 2014, les dépenses de charges de personnel
sont passées d'environ 207 000 euros à environ 235 000
euros soit une hausse de 13,5 %.
Pour 2015, nous avons été contraints de prévoir une
dépense d'environ 293 000 euros soit une augmentation
de 58 000 euros par rapport à 2014 (+ 24% environ).
C'est la réorganisation des emplois du personnel
communal rendue nécessaire par cette réforme qui a
généré ces augmentations de charges. D'autres charges
de fonctionnement ont été également concernées :
chauffage, entretien des locaux, électricité etc...
Les dépenses augmentent ... et les recettes diminuent !
Une partie des recettes destinées à compenser nos
dépenses est constituée par les dotations et participations
versées par l'Etat aux communes. Ce poste très important
est passé de 225 000 euros en 2011 à 179 000 euros pour
2015 soit une diminution de 46 000 euros (- 20%) !

Ces baisses de dotations de l'Etat aux communes sont
prévues jusqu'en 2017.
L'incidence de ces augmentations de dépenses et de
ces diminutions de recettes est la diminution constante
de notre excédent de fonctionnement. Or c'est cet
excédent de fonctionnement qui nous permet de faire
face à des dépenses imprévues, et surtout de financer
nos dépenses d'investissement sans avoir recours aux
emprunts.
Cette année encore nous n'avons pas souhaité
augmenter les taux d'imposition communaux.
Dans un avenir proche, compte tenu des difficultés
budgétaires qui risquent de se présenter, et afin de faire
face à nos engagements, nous aurons à faire des choix :
Augmenter les taux d'imposition communaux, recourir
aux emprunts pour nos investissements ou diminuer les
investissements, accorder des priorités aux dépenses
strictement nécessaires ?
Plus que jamais la rigueur budgétaire est nécessaire.
Les vacances approchent. Nous vous souhaitons à toutes
et tous ainsi qu'à vos familles de très bonnes vacances.

LE CONSEIL MUNICIPAL
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informations
Date de ramassage des encombrants
vendredi 13 novembre

La collecte des objets encombrants est limitée à 1 m3
par habitation, ils doivent être sortis la veille au soir.
NE SERONT PAS COLLECTÉS :
Les Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques
(sèche-cheveux, réfrigérateur, congélateur,...)
Les déblais, gravats, décombres et autres débris
provenant de travaux publics ou privés ;
Les déchets spécifiques à risque ou infectés provenant
des établissements de soins ;

Les produits explosifs : bouteilles de gaz, extincteurs ;
Les produits toxiques : batteries, piles, pots de peinture
pleins, huiles de moteur, huiles usagées, produits de
traitements agricoles ;
Les déchets verts, les souches d’arbres ;
Les objets dont le poids est supérieur à 50kg
et/ou dont les dimensions excèdent 1,75*1,50*1,50m ;
Objets qui ne sont pas des déchets ménagers :
machines industrielles, moteurs, grosses pièces
mécaniques.

QUELQUES NUMÉROS UTILES
Communauté de Communes du Vexin Centre
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
H
 oraires d’ouverture de la déchetterie de Vigny
(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
• Lundi :		 de 14h00 à 17h00
• 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
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etat-civil
MARIAGEs
Luminita TUDOSE et Cristobal CARRILLO MARIN
Mariés le 2 mai 2015
Tous deux domiciliés
15L rue François Vaudin à Ableiges
Elodie FOULON et Arnaud DELAHAIGUE
Mariés le 16 mai 2015
Domiciliés 9 rue de la Viosne et
20 rue Saint Omer à Vallangoujard
Malika FARSI et Mohammed BARTAL
Mariés le 6 juin 2015
Domiciliés 1 bis,rue Du Dr Schweitzer à Ableiges et 20
Esplanade Salvador Allende à Argenteuil

Toutes nos félicitations aux nouveaux mariés

naissances

Nous souhaitons la bienvenue
à ces nouveaux petits Ableigeois
Aliya, Esma BENSALEM
née le 23 décembre 2014 à Pontoise,
fille de Ouassini BENSALEM et de Mimouna YAHIAOUI
domiciliés 26 rue Georges Brassens
Ana, Paula FERREIRA
née le 18 janvier 2015 à Pontoise,
fille de Serge FERREIRA et de Stéphanie VEIRA
domiciliés 25 rue du Docteur Schweitzer
Léanna M. M
née le 24 février 2015 à Pontoise,
fille de Samantha M.M
domiciliée 3, route Départementale 28
Enzo, Sacha, Maurice, Roger BRIQUET
né le 11 mars 2015 à Pontoise,
fils de Laurent BRIQUET et de Julie BROBE
domiciliés 6 chemin du Stade
Maé, Guillaume, Florent DUBUT
né le 6 avril 2015 à Cormeilles-en-Parisis,
fils de Jérémy DUBUT et de Géraldine GRILLO
domiciliés 5 rue Nicolas Boileau
Raphaël DA CRUZ
né le 17 avril 2015 à Pontoise,
fils de Georges DA CRUZ et de Filipa PINTO OLIVEIRA
domiciliés 8 rue Paul Cézanne
Emy, Lily, Marie LENEUVEU
née le 16 février 2015 à Pontoise,
fille de Christophe LENEVEU et de Solène ALBERTINI
domiciliés 37, rue Du Dr Schweitzer

Décès

Sincères condoléances à leurs familles
et à leurs proches
Madame Jacqueline SEGUIN
domiciliée 3, place Gilles de Maupéou,
est décédée à Pontoise
le 16 janvier 2015
Madame Marina KOBTZEFF
domiciliée 3, rue Gilles de Maupéou,
est décédée à Cormeilles en Parisis
le 2 février 2015
Monsieur Nicolas FANIELLE
domicilié 1 bis, Place Gilles Delamare,
est décédé à Ableiges le 21 février 2015
Madame Christiane IPER
domiciliée 2, rue François Vaudin,
est décédée à Eaubonne
le 13 mars 2015
Madame Henriette DURVILLE
(doyenne du village)
domiciliée 4, place Gil Delamare,
est décédée en son domicile
le 9 mai 2015
Madame Renée BOBIN
domiciliée 24, rue Louis Pasteur,
est décédée à Pontoise
le 12 mai 2015

Un nouveau site Internet
En collaboration avec l’Union des Maires du Val d’Oise,
notre site internet a été totalement remanié, de A à Z,
l’ancien site étant devenu obsolète du point de vue
technique. Le résultat : un site plus vivant, des nouvelles
rubriques (Travaux, flashs infos, bulletins municipaux
au format PDF etc…) et techniquement adapté aux
nouvelles évolutions informatiques.

Nous vous informons que le site est pour l’instant
maintenu bénévolement, aucun frais de gestion
et de mise à jour ne sont imputés à la commune.
Pour le faire vivre et l’illustrer, n’hésitez pas à nous
soumettre informations, photos, anecdotes, liens, etc…
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Vœux du maire
Le 16 janvier 2015, Patrick PELLETIER a prononcé
ses premiers vœux en tant que Maire d’Ableiges.
Ce moment de rencontres, de bilans et de
projets à venir est aussi un moment convivial
attendu par les Ableigeois.
C’est pourtant avec une minute de silence
que Monsieur le Maire a souhaité entamer son
allocution, suite aux affreux attentats dans les
locaux parisiens de Charlie Hebdo, qui ont eu lieu
en ce début d’année 2015.
Le premier sujet abordé concernait le contrat
rural engagé lors du précèdent mandat qui
prévoyait principalement la construction d’une
mairie annexe et d’une salle associative. Monsieur
PELLETIER a annoncé qu’il serait réétudié dans le
but de ne pas alourdir les dépenses communales
déjà touchées par les diminutions de subventions
et le coût engendré par la réforme des rythmes
scolaires.
Monsieur le Maire a évoqué les désagréments liés
aux panneaux publicitaires sur la D28 qui défigurent
le paysage avant d'aborder le problème de
la circulation routière dans le hameau. La
vitesse excessive et l'engorgement le matin,
principalement, sont des difficultés récurrentes.
Lorsque la N14 est saturée, les automobilistes
contournent systématiquement cet engorgement
en passant par notre village, occasionnant
des gênes importantes de circulation pour les
habitants, notamment pour les piétons qui se
rendent à l’école.
Enfin, le dernier thème abordé concernait
l’aménagement de la ligne ferroviaire en ligne de
fret traversant le bourg, prévoyant le passage, jour
et nuit, de 25 trains. Des réunions publiques sont
prévues. Monsieur le maire a rappelé l’importance
de se mobiliser afin d’éviter les désagréments que
cet aménagement va créer pour les riverains.
Plusieurs médailles d’honneur du travail ont été
remises, avec un grand plaisir, à quatre Ableigeois :
Abdelkader BEKKOUCHE médaille de vermeil (30
ans), Catherine FAVARON médaille d’or (35 ans),
Jean-Marc BUTEUX et Chantal DURANT médaille
grand or (40 ans).
Catherine DIAZ a été remerciée pour avoir assuré
la sécurité des enfants qui prennent le bus scolaire.
Enfin, Monsieur le Maire a invité son auditoire à
célébrer cette nouvelle année autour d’un verre
et à déguster de très nombreux toasts, salés et
sucrés, préparés avec soin par les bonnes âmes de
la commune, merci à eux !
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vie de la commune
Cérémonie du 8 mai 1945
Entretenir le souvenir du passé pour ne pas se condamner à
le revivre.
Le vendredi 8 mai 2015, en présence d'Ableigeois, d'anciens
combattants, des pompiers de Vigny et de la fanfare de Guiry
en Vexin, a été célébré le 70 ème anniversaire de la Victoire
du 8 mai 1945.
Le Maire, Patrick PELLETIER, a fait lecture d’un message du
ministre des anciens combattants et victimes de guerre, puis
les enfants ont déposé une gerbe au pied du monument
aux morts, suivi d'une minute de silence. La cérémonie s’est
terminée par La Marseillaise.
Tous les participants se sont ensuite retrouvés en mairie pour
un vin d’honneur.

LE Recensement,
C’EST FAIT !...

L’INSEE a recensé la population
de notre village en ce début
d’année 2015.
Grâce à la mobilisation de nos deux
agents recenseurs, recrutés par
monsieur le Maire, madame Vidal et
monsieur Favaron, Cette opération
s’est globalement bien effectuée.
Une coordonnatrice, indépendante
du personnel communal et nommée
par le maire, a centralisé tous les
dossiers, papier ou internet, remplis
par la population avant de les
transmettre à l’INSEE.
Les premiers résultats officiels seront
connus que début 2016, mais d’ores
et déjà, nous pouvons dire que la
population
a
considérablement
augmentée. Notre village compte
environ 1 100 habitants.
Il est toutefois regrettable que
certaines personnes aient refusé de
répondre à l’enquête. En effet, du
nombre d’habitants dépendent les
dotations d’équipement versées par
les différents services de l’état.
Merci à tous de votre participation et
de l’accueil fait aux personnes ayant
fait ce travail parfois fastidieux.
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nos employés communaux / Urbanisme
NOS EMPLOYES MUNICIPAUX : SUITE
Comme nous vous l’avons indiqué dans le précédent journal nous poursuivons la présentation de ceux qui
œuvrent à la bonne marche de notre commune.

	En Mairie
Nadège :
En raison d’un arrêt temporaire de Danielle, cette dernière a été remplacée
« au pied levé » par Nadège. La tâche n’était pas facile car, du jour au lendemain,
bon nombre de missions qui rythment le quotidien d’une mairie lui ont été confiées.
Aujourd’hui, on ne peut que se féliciter de cette arrivée des plus réussies.
Modestement, elle vous expliquera : « ici on ne peut que réussir, le poste est
intéressant, les collègues sont d’un réel soutien, tout pour réussir son intégration »

	Ecole Maternelle

	Ecole du bourg

Nos deux ATSEM (agent territorial spécialisé en école maternelle)

Françoise :
Amicalement, ceux qui la côtoient
l’appellent « la mémoire de cette
école ». Depuis vingt-trois ans, elle
s’occupe de nos plus petits. Près
d’un quart de siècle à les recevoir
tôt le matin en garderie, à les faire
manger à midi, à veiller ensuite sur
leur sommeil, les préparer pour le
bus, pour ensuite faire place nette
pour l’accueil du lendemain.
« Sûr, j’aime travailler avec les
enfants, c’est que du plus. Mais
ici, ATSEM et enseignants, on forme
une équipe ».

Christine :
En collaboration avec Françoise
depuis maintenant 10 ans, elle
gère les mêmes tâches. Car elles
ne sont pas trop de deux pour
s’occuper cette année de plus
de soixante-dix petits dont plus de
soixante mangent sur place.
« Bien sûr, il y a les enfants, ils
m’apprécient autant que je les
apprécie, mais aussi mes collègues
et les enseignants. Ici on est
autonome, on se fait confiance.
On avance ».

Mireille :
Présente elle aussi depuis plus de 20
ans, Madame Nony s’occupe plus
particulièrement de la cantine des
grands ce qui n’est pas une mince
affaire. Par contre, après les cours
elle a en charge l’ensemble des
enfants de la commune restant à
la garderie.
Malicieusement elle nous explique
que : « Bien sûr, j’adore les enfants,
mais aujourd’hui quand je revois
ces adolescents, ces adultes que
j’ai gardés, c’est toujours une
immense joie ».

Alors un grand merci à tous ceux qui œuvrent dans notre commune pour notre plus grand bien.

urbanisme
DÉCLARATIONS PRÉALABLES TRAVAUX
D’INSTALLATIONS OU AMÉNAGEMENTS
M. CORDIER
17, rives de la Viosne
Ravalement de façade
Mr ADJIMI et Mme SOUSSI
8, rue Jean Perrin
Toiture
Mr BUTEUX
10, rue Jean Perrin
Toiture et velux
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Mme MAURI
21, rue Jean Perrin
Velux garage et maison
Mr ANDRE
36, rue Jean Perrin
Reconstruction mur
de clôture

PERMIS
DE CONSTRUIRE
Mr FLAVIGNY
23, rue Jean Perrin
Aménagement d'une grange
en habitation, création d'une
extension

Bibliothèque / Ecrivain
LA BIBLIOTHEQUE
Début janvier prochain, notre bibliothèque municipale
fêtera ses dix ans !
Au cours de ces années de fonctionnement, et
grâce au bénévolat du personnel, cette structure
communale a considérablement évolué.
Mise en route avec quelques centaines de livres,
les rayons regorgent maintenant de plus de 5000
ouvrages de tous genres : romans policiers ou de
terroirs, biographies, BD, documentaires, etc. pour
les adultes et une grande quantité de livres pour les
enfants et les adolescents.
Grâce aux subventions annuelles de la Mairie et du
Conseil Général et aux dons de livres de particuliers,
nous pouvons nous réjouir d’offrir à notre village un
grand choix de lectures aux thèmes diversifiés. La
Bibliothèque Départementale du Val d’Oise nous
laisse en dépôt tout au long de l’année un grand
nombre de livres, renouvelés régulièrement.
Madame Forquin est la responsable de la
bibliothèque, aidée de mesdames Jardillier, Rohart,
Seuillot et Vidal. Les permanences sont assurées
chaque lundi de 16h30 à 18h30, mercredi de 16h à
18h et samedi de 10h à 12h. Nous vous rappelons la
fermeture durant les congés scolaires.
Nous espérons pouvoir organiser une ou plusieurs
manifestations pour fêter notre 10ème anniversaire,
donc… à suivre !!

Le coin des habitants d’Ableiges
Cet espace vous est dédié, venez partager vos passions avec tous les Ableigeois
Alors découvrez le livre « Sublime Chopin » de
Monique De Bradké.

Aujourd’hui, nous mettons à l’honneur Monique
De Bradké, Ableigeoise depuis plus de trente ans.
Passionnée par la « grande histoire », elle développe les
« petites histoires » des hommes afin de nous les rendre
plus accessibles. Champollion, Jules César, Alexandre
Le Grand ont ainsi fait l’objet de son attention.
Aujourd’hui, c’est de son dernier-né dont nous
parlerons.
Envie de s’évader avec un bon livre tout en gardant
une petite musique dans la tête ? Repérer les liens
entre Chopin et Georges Sand ? Entre La Lorraine et
la Pologne ?

Ce n’est pas simplement une bibliographie de la vie
de Chopin qui nous est décrite dans ce livre mais
c’est surtout le portrait d’un homme passionné.
Ponctuée d’images sur la grande histoire (la Pologne,
Napoléon, Varsovie…) la vie de Chopin nous est ici
racontée par petites touches où se mêlent à la fois
amours, amitiés, et tragédies. Des extraits de lettres
de ses amis, Georges Sand, Eugène Delacroix,
Honoré de Balzac… nous décrivent cet homme, de
santé fragile, admiré de tous.
Inspiré par ses voyages, créateurs de ballades, de
nocturnes… enrichissant le monde musical, Chopin
devient proche de nous grâce à l’auteur qui réussit
ainsi à nous « scotcher ».
N’hésitez pas, découvrez Chopin, sa musique et ses
amis, grâce à Monique De Bradké.
Cet ouvrage est disponible à la bibliothèque.
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Loto-galette / Nouveau commerce
LE TRADITIONNEL LOTO GALETTE
Comme tous les ans, c’est par un bel après-midi de
janvier qu’a été organisé par le comité des fêtes le
traditionnel loto-galette de la commune. Cette fois
encore de très nombreux ableigeois de tous âges se
sont retrouvés dans l’école du hameau.
Malgré une ambiance bon enfant, la concentration est
bien réelle lorsque les nombres sortent. Pour les plus petits
aidés par leurs aînés, les yeux s’illuminent au vu des lots
à gagner. Quand vient leur tour, les plus grands ne sont
pas en reste d’ailleurs. Les parties sont entrecoupées
par de succulentes galettes que l’on partage entre
amis autour d’un verre. La convivialité reste la règle. Les
conversations vont bon train. Tard dans l’après-midi, le
loto se termine. Peu ont vu le temps passer et pour la
photo finale, chacun arbore fièrement les lots gagnés.
Encore un grand merci à tous les organisateurs pour cet
agréable après-midi que nous avons passé. Et prenons
acte pour la prochaine édition avec toujours plus de
participants.

Réouverture du bar
« Le Losange »
Une réouverture dans notre commune, cela se fête.
Une réouverture dans notre commune, cela se
fête. Monsieur et Madame GOMES, nouveaux
propriétaires, ont fait part à Monsieur le Maire et
ses conseillers de leurs projets sur l’évolution de leur
commerce autour d’un pot convivial. (Dépôt de
pain, déjeuner, point relais-colis?...).Ils ont indiqué
que tout ceci se ferait petit à petit.		
Nous vous rappelons les horaires d’ouverture :
- Lundi au vendredi 7H00 à 14H00 puis 16H00 à 20H30
- Samedi 8H00 à 14H00.
Nous leur souhaitons le meilleur pour leur commerce
dans notre commune.dans notre commune.
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CONCERT église

Le retour de la Chorale 3M
Suite au concert donné en 2012 pour le téléthon en
l’église d’Ableiges, ils l’avaient promis et ils l’ont fait
le samedi 6 juin ! Après avoir remercié Monsieur le
Maire et le père Sébastien Thomas curé de la paroisse
pour leur accueil, la chorale 3M France « le Musical
Mic Mac », nous a proposé un répertoire varié de
chansons, pour le plaisir du public présent.

Le répertoire Gospel a largement été mis en valeur
dans notre église, à la lumière des bougies allumées
pour cet instant : plusieurs chansons dont « Joshua
fight the battle of Jerrico », « Down by the riverside »,
« Rise up », « Down in the river to pray » extraite du film
« O’ brother » et « I will follow him » reprise par Whoopi
Goldberg dans la comédie « Sister act » !!!

Sous la direction de chœur de la soprano Audrey
Dolezon, les belles voix mixtes accompagnées au
piano par Jean Baptiste Cougoul, nous ont d’abord
interprété les six nocturnes de W.A. Mozart, en
italien, tels qu’écrits initialement par le poète italien
Metastasio. Ce sont quelques chansons du XVIe siècle
qui ont fait suite à ces poèmes, parmi elles, « Pavane »
de Arbeau, « Le mois de mai » de Jannequin et « Le
temps du muguet » de Lemarque datant plutôt quant
à elle du XXe siècle….

Pour clore la soirée, nos chanteurs se sont
métamorphosés en Beattles, perruques et chapeaux
à l’appui : « When I’m sixty four », « Help », « Let it be
» et « Hey Jude », entres autres, ont été interprétées,
et c’est sur cette dernière chanson, plébiscitée par le
public, que la soirée s’est conclue, l’oreille heureuse
de s’être autant régalée ! Un grand merci !
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FRET / faits divers
DERNIERE REUNION PUBLIQUE SUR LE FRET
Dans notre flash info du 20 avril, nous annoncions la dernière réunion d'information sur le développement du fret
sur la ligne Serqueux Gisors Pontoise, qui a eu lieu le 18 mai dernier à Pontoise.
Environ 600 personnes ont assisté à cette réunion
houleuse et ont manifesté leur mécontentement. De
très nombreux élus dont plusieurs d'Ableiges étaient
présents. On notait, entre autres, la présence de
notre député-maire Philippe Houillon, très hostile au
projet en l'état actuel, et celle de notre conseiller
départemental Gérard Seimbille. Vos élus remercient
vivement les quelques habitants qui se sont déplacés

pour venir les soutenir contre ce projet, tout en
regrettant qu'il n'y ait pas eu plus de mobilisation des
Ableigeoises et Ableigeois. Ce projet, ne l'oublions
pas, c'est la circulation de trains de marchandises
de près d'un kilomètre de long, de nuit comme de
jour, dont une quinzaine par nuit, occasionnant des
nuisances sonores considérables. L'enquête publique
sur le projet débutera en septembre.

DES DEGRADATIONS
SUR LA COMMUNE
Durant la dernière semaine de mai, des tags à la
peinture noire ont été faits sur le mur de l'école F.Vaudin.
Un mur de clôture a également été souillé à angle de
la rue Jules Verne et de la Place Gil Delamare.

Pour la sécurité de tous
interdiction chiens

T Jacques
A
09 13 64 64
X 29Tél : 06
N
- 95810 EPIAIS-RHUS
I
CONVENTIONNÉ

GANTIER
BIS RUE DE

Pour la sécurité de tous, et la propreté des lieux
nous vous rappelons que les chiens sont interdits,
même tenus en laisse, sur le terrain multisports.

10

ORMANDIE

BMX / TENNIS / PÊCHE
UNE FUTURE CHAMPIONNE A ABLEIGES ?
Clara Barthélémy habite à Ableiges, au hameau de la Villeneuve
Saint-Martin. Elle est en CM2 à Ableiges. Sa passion : le BMX (Bicycle
Motocross). C'est un sport cycliste extrême, physique, technique
et très spectaculaire dans lequel elle excelle. Clara a terminé à
la troisième place dans sa catégorie au récent championnat
d'Ile de France et s'est qualifiée pour le championnat de France
en Bretagne. Bravo à notre petite Ableigeoise qui défend les
couleurs du BMX Club Eragny !

Que d’actualités en cette
fin d’année tennistique !
En effet, notre club a été victorieux dans sa poule lors
du challenge des Dirigeants en avril dernier. Il s’est
également qualifié pour la finale, organisée par la
Ligue de Tennis du Val d’Oise le samedi 30 mai, sur
ses terrains avec la participation active de membres
du bureau : Isabelle Serain, Laurent Cudey, Thomas
Augustin, Éric Serain et Florent Coupel.
La journée Enfants Roland Garros a eu lieu le
samedi 23 mai en présence d’enfants, de parents
accompagnateurs et membres du club. Nous avons
passés encore une belle journée tennistique qui
nous a permis de découvrir la pré-ambiance de ce
tournoi prestigieux, avec des animations, et quelques
autographes à la clé.
Cette année, le club a présenté 2 équipes Hommes,
et 1 équipe Femmes aux championnats régionaux du
Val d’Oise. Les équipes étaient composées comme
suit selon les classements :
• Equipe 1 Hommes = Éric, Laurent, Grégory et Julien.
• Equipe 2 Hommes = Thomas, Jérémie, Raphaël,
Florent, François, Tom, Hugo et Karim.
• Equipe 1 Femmes = Isabelle, Catherine, MarieClaude, Nathalie, Aurore et Sandrine. Bravo pour la
participation active de toutes et de tous, quels que
soient les résultats obtenus !

une ambiance autour et sur les terrains. Bravo à tous
les participants qui sont repartis avec un petit cadeau !
Pour rappel, appel aux volontaires pour assurer la
Présidence du club, et ce pour garantir la continuité de
l’association en octobre prochain, en remplacement
d’Isabelle Serain qui a assuré cette action au sein
du club pendant 8 années. Remerciements à Karim
Benkaroun qui se porte volontaire pour assurer la
Trésorerie. Il ne manque plus qu’un président ou une
présidente. Pourquoi pas vous ? L’avenir du club
est entre vos mains. N’hésitez pas à vous mettre en
contact avec Isabelle Serain, dont les coordonnées
sont disponibles sur le site de votre commune www.
ableiges.fr ou de votre club www.tcableiges.fr, sur
lequel vous découvrirez les dernières actualités.
Bonne fin de rencontres, bonne fin d’entraînements
mais surtout bonnes vacances à toutes et à tous. Et
rendez-vous sur les terrains en Septembre !
Votre Tennis Club

La fête de votre club a été très réussie le 14 juin avec
des animations et un petit tournoi interne organisé
pour les jeunes initiés le matin, et l’après-midi pour les
plus grands, adolescents et adultes avec des doubles
mixtes. Nous nous sommes encore bien amusés dans

ARC EN CIEL D'ABLEIGES : LA RELEVE EST ASSUREE !
Nicolas, nouvel inscrit à l'association cette année, a capturé un brochet de
74 cm, de 2kg500. Cette femelle avait avalé une truite entière !
Quand à Arnaud, pêcheur de 10 ans, il a lui aussi pris un brochet de très grande
taille.
Bravo à eux !
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jeux intervillages
La treizième édition
des jeux inter-villages
Une fois n’est pas coutume, c’est sous
un temps pluvieux que la commune
de Cléry en Vexin a organisé cette
nouvelle édition de nos jeux intervillages. Mais malgré cette météo
maussade, nos organisateurs Clérysiens
ont su nous démontrer leur sens de
l’hospitalité et de l’organisation.
Cette année encore, ces jeux
ont été de bien belle facture. Dixhuit communes sont présentées,
avec plus de 300 jeunes heureux
de participer à cette édition. Pour
Ableiges, nous étions cette année
encore l’une des communes les
plus représentées. Car ce n’est pas
moins de trente de nos plus jeunes
qui défendaient nos couleurs. Ceuxci nous ont permis de terminer aux
portes du podium, grâce à une
brillante cinquième place.
Comme l’an passé ce n’est pas la
commune de Courcelles sur Viosne
victorieuse de cette journée qui nous
accueillera, mais le charmant village
de Seraincourt troisième de cette
édition.
Félicitations à tous les organisateurs
de Cléry en Vexin qui nous ont fait
passer un agréable moment. Bravo
aux vainqueurs et à l’an prochain
toujours plus nombreux chez nos amis
Seraincourtois.
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Brocante / Pompiers
Brocante
du 6 avril 2015
Lieu de ballade préféré des chineurs
gourmands d’objets en tout genre, la
brocante d’Ableiges n’a pas dérogé
cette règle.
Ce lundi de Pâques, la place de
la Mairie et l’école du bourg ont
accueilli une centaine de brocanteurs.
Le soleil étant au rendez-vous, les
acheteurs ont arpenté les allées de
cette brocante et ont eu la possibilité
de se restaurer sur place.
Nous remercions chaleureusement
les organisateurs et les bénévoles qui
ont participé vaillamment à cette
manifestation.

Un Ableigeois
à l’honneur
Le Capitaine Michel Corbel, chef
du centre de secours de Vigny et
ableigeois depuis quelques années,
a reçu le 3 juin dernier la médaille
d’or du Ministère de l’Intérieur pour
35 ans de service.
Au nom de l’ensemble des habitants
de la commune, nous lui adressons
nos sincères félicitations.
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Carnaval

Carnaval
Le 21 mars était la date du printemps, mais surtout, celle du carnaval
d’Ableiges, très attendu par les enfants !!! Il s’est déroulé cette année
au bourg. La fraîcheur était de la partie mais n’a pas troublé la bonne
humeur des joyeux lurons vêtus de déguisements variés et colorés.
Clowns, princesses et reines étaient très présents cette année.
Spiderman, citrouilles, oiseux bleus, soldats, tortues ninja, fées, pirates et
sportifs étaient de la partie… Quelques monstres d'Halloween s’étaient
glissés dans le cortège ainsi que mimes Marceau, babacools, égyptiens
et autres personnages en tout genre …
Un petit parcours avait été établi, eu égard au temps. En tête du
cortège, la Clique de Guiry-en-Vexin, fidèle fanfare de musiciens de
cette manifestation, a donné le « la » de la parade. Parti de la place de
la mairie, le cortège a emprunté une partie de la rue Gilles de Maupéou
pour se rendre dans la rue du docteur Schweitzer et faire une pause au
cœur du lotissement du clos du Vexin. Puis il a emprunté la sente Moreau
qui débouche de nouveau sur la rue Maupéou et s’est engouffré dans
la rue de la prairie avant de revenir à son point de départ.
Après un passage obligé devant le jury qui a eu du fil à retordre pour
le choix des gagnants du carnaval toutes catégories, l’après-midi
s’est achevé autour d’un goûter organisé par la mairie et les membres
bénévoles de l’Amicale des Parents d’Élèves d’Ableiges (APEA).
Vivement le printemps prochain que l’on recommence !
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fête du village

dates à retenir

Pour la deuxième année consécutive, la fête du village, sous sa nouvelle
formule, s’est déroulée le samedi 20 juin.
Dès 13 heures, les équipes de football et de pétanque pouvaient entamer
les rencontres. Toujours dans le cadre sportif, le club de sabre « Kusanagi »
a participé à l’évènement en proposant des rencontres de chanbara et
de judo à toute personne assez téméraire pour s’y essayer !!!! Les enfants
avaient aussi de quoi s’occuper ! Ils se sont défoulés dans les deux structures
de jeu gonflables installées pour l’occasion et pouvaient aussi se faire
maquiller, au gré de leurs désirs ! Enfin, ceux qui avaient envie de passer
un bon moment ont saisi l’opportunité d’assister au jeu d’improvisation
théâtrale de la troupe des « Touchatous » qui a su s’adapter au public
composé surtout d’enfants.
Pour récompenser nos champions, le goûter et les boissons sans alcool
étaient offerts par la mairie ainsi que coupes et médailles pour clôturer
cet après-midi riche en émotions ! Pour ceux qui avaient pris les devants
en s’inscrivant, la journée s’est poursuivie par un repas. Après un apéritif à
base de « sangria », une gigantesque paella a ravi les papilles des convives
tant par sa qualité que son originalité ! Une retraite aux flambeaux rythmée
de bruits divers dans quelques rues du hameau a mené les marcheurs sur
le stade. Un lâcher de lanternes célestes dont la tradition, en Thaïlande,
veut que les problèmes de chacun s'envolent au vent avec elles, a été un
ravissement pour les grands et les petits.

Octobre
ou novembre
Repas des anciens

Mercredi
11 novembre
Commémoration
du 11 novembre

Enfin, le DJ Willy a ouvert la piste de danse par des chansons des années
80, quelle ambiance !!! Nous vous attendons plus nombreux l’an prochain
en espérant que comme cette année, le beau temps soit avec nous !!

Vendredi
13 novembre
Ramassage des
encombrants

Décembre

Soirée Téléthon`

Dimanches
6 et 13
décembre

Elections Régionales
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Golf Club d' Ableiges

Golf : 01 30 27 97 00
Restaurant : 01 34 66 00 60 - Receptions : 06 77 14 91 52
www.ableiges-golf.com

-

as.ableigesgolf@free.fr

golf et restaurant ouvert au public

69, rue de la Vallée
95450 SAGY
www.lesserresduvexin.com
Tél 01 34 66 31 41

TÔLERIE
CHAUDRONNERIE INDUSTRIELLE

Tél. : 01 30 39 24 98
Fax : 01 34 66 13 45
1, rue Jules Verne - 95450 La Villeneuve Saint Martin
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