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LE MOT DU
CONSEIL MUNICIPAL
Comme en 2015 des dépenses importantes ont été réalisées
en 2016, en fonctionnement et en investissement. Quand
cela était possible elles ont été réalisées avec le concours
de subventions diverses (département, région, réserves
parlementaires, etc.). Cela nous a permis, dans un contexte
budgétaire difficile de baisse de la dotation globale de
fonctionnement de l'Etat aux communes, de faire face aux
dépenses nécessaires et prioritaires.
Parmi toutes les dépenses engagées sur l'année 2016, citons :
- travaux de rénovation de l'école du bourg (isolation cantine
et préau, menuiserie extérieure préau, création d'une salle
multifonction).

- création d'emplacements de stationnement réservés P.M.R
(Personnes à Mobilité Réduite) devant chaque école,
chaque cimetière et la mairie.
- achat de tables et de chaises pour la cantine et les classes
du hameau.
- remise en état de la cour de l'école du bourg.
- création d'un réseau informatique filaire à l'école du bourg.
- remplacement du camion communal.
- mise aux normes sanitaires des alimentations des éviers de
cuisine au bourg et au hameau.
- abattage d'arbres autour de l'église du bourg.

- changement de la porte WC extérieurs cour de l’école du
bourg.

- installation de feux tricolores aux abords de l'école rue
F. Vaudin.

- enfouissement de lignes électriques et remplacement de
lampadaires au bourg.

Ces dépenses représentent une partie très importante de
notre budget. Elles ont été choisies en fonction de leur nature
(sécurité, mise aux normes, bien-être de nos écoliers, vétusté,
caractère d'urgence, continuité de programme, etc.)

- pose de visiophones dans les classes de l'école du bourg
avec commande d'ouverture du portail d'entrée extérieur.
- pose d'une alarme anti-intrusion dans l'atelier.
- pose d'une alarme anti-intrusion dans l'école du bourg.
-pose de miroirs pour faciliter la visibilité de la circulation à
certains endroits du bourg et du hameau.

D'autres travaux importants sont à l'étude et seront discutés
lors de l'élaboration du budget communal 2017.
L'ensemble du Conseil Municipal vous souhaite, ainsi qu'à vos
familles, une très bonne année 2017 !
LE CONSEIL MUNICIPAL
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INFORMATIONS
DATES DE RAMASSAGE DES ENCOMBRANTS 2017

LUNDI 20 MARS 2017, LUNDI 19 JUIN 2017 ET MARDI 14 NOVEMBRE 2017
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 traitement 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 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
• 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 / URBANISME
MARIAGE

NAISSANCES

Nathalie DUBUT
et François MAURI
Mariés le 24 juin 2016
Domiciliés au
21, rue Jean Perrin à Ableiges
Géraldine GRILLO
et Jérémy DUBUT
Mariés le 23 juillet 2016
Domiciliés au 5, rue Nicolas Boileau
à Ableiges
Tiphanie LEBEL
et Daniel MARTINS
Mariés le 06 Août 2016
Domiciliés au10, rue Jules Verne
à Ableiges
Toutes nos félicitations aux nouveaux mariés

Mariage de Nathalie DUBUT et François MAURI

URBANISME
DÉCLARATIONS PRÉALABLES TRAVAUX
D’INSTALLATIONS OU AMÉNAGEMENTS
• Géomètre BRIER DEUTSCH
Cergy > Division parcelle 4 place Delamare
• Géomètre BRIER DEUTSCH
Cergy > Division parcelle 22 rue G. de Maupéou
• PELLETIER Patrick
Rue Jean Perrin > Ouverture d’une fenêtre
• M. CORDONNIER
3 Rue Nicolas Boileau > Toiture
• M. CORREIA
4 ter Rue Paul Cézanne > Ravalement
• Mme DECLERCQ
3 Rue Nicolas Boileau > Toiture + Velux

Naissance de Eloïse, Suzanne, Jacqueline TOURBE

Nous souhaitons la bienvenue
à ces nouveaux petits Ableigeois
Léandro CARVALHO MARTINS - Né le 11 juin 2016
fils de Daniel CARVALHO et Elisabeth GONÇALVES
Domiciliés 7, rue de la Prairie
Noam, Daniel, Lucas DEVILLERS de AZEVEDO
Né le 19 juin 2016
fils de Daniel de AZEVEDO et Johanna DEVILLIERS
Domiciliés 16, rue Gilles de Maupéou
Thaïs, Conceiçao, Lili CARREZ ALVES GOMES
Née le 23 juin 2016
fille de Laurent CARREZ et Kelly ALVES GOMES
Domiciliés 9, rue François Vaudin
Eloïse, Suzanne, Jacqueline TOURBE - Née le 30 juin 2016
fille de Nicolas TOURBE et Anne ŒILLET
Domiciliés 7, rue Jean Perrin
Victor, Ion CARRILLO TUDOSE - Né le 1er juillet 2016
fils de Cristobal CARRILLO MARIN et Luminita TUDOSE
Domiciliés 15, rue François Vaudin
Ethan, Sacha PITOU BIDEAU - Né le 4 juillet 2016
fils de Jérémy PITOU et de Caroline BIDEAU
Domiciliés 4, rue Jean-Baptiste Charcot
Céleste, Kim-My BIECHER - Née le 22 novembre 2016
fille de Andrew BIECHER et Thanh TRAN TU THIEN
Domiciliés 15, rue Jean Perrin
Léo-Kabeya MUKANYA TSHIBANGU
Né le 23 décembre 2016
De Alphonse MUKANYA TSHIBANGU
Et Véronique NGALULA KATALAY
26 rue du Dc Schweitzer
Héline RAMBAULT - Née le 26 décembre 2016
De Guilhem, Jean, Anicet RAMBAULT
Et Thiphanie DROUARD
24 rue du Dc Schweitzer

DÉCÈS
Mme Réjane GORET
Domiciliée 1, rue Charcot
Décédée le 7 octobre 2016
Sincères condoléances à sa familles
et à ses proches.
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ANIMATIONS

LE REPAS DU C.C.A.S.
Comme chaque année le C.C.A.S. (Centre
Communal d'Action Sociale) avait invité les
Ableigeoises et Ableigeois de 68 ans et plus
au repas annuel.

LA SOIRÉE AU PROFIT DU TÉLÉTHON
Cette année encore le Comité des fêtes
organisait une soirée au profit du Téléthon.
Comme l'année dernière plus de cent personnes
s'étaient inscrites à cette soirée dansante qui a
eu lieu le 19 novembre dernier. Cette année une
tartiflette géante était au programme avant la soirée
dansante. Le bénéfice de la soirée (environ 1200
euros) sera reversé au profit du Téléthon.
Merci à toutes celles et tous ceux qui ont permis
de faire ce geste important pour l'association du
Téléthon (organisateurs et participants !).
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Ce sont 49 personnes qui ont répondu favorablement
à cette invitation et se sont retrouvées autour d'un
bon repas le 28 octobre dernier. Comme l'année
dernière cette rencontre très sympathique avait lieu
au restaurant du Golf à Ableiges. Après quelques pas
de danse, en fin d'après-midi les invités sont repartis
avec un bouquet de fleurs ou une boîte de chocolats
offert par la commune.

ANIMATIONS
RETOUR SUR LES 10 ANS
DE NOTRE BIBLIOTHÈQUE
Cette année 2016 a marqué le 10ème anniversaire de l’ouverture de la bibliothèque
municipale.
C’est Max Levesque, édile de l’époque, qui a eu
l’idée d’offrir à la population du village ce service
totalement gratuit. L’inscription et le prêt des livres
ne nécessitent aucun frais de la part des habitants.
Pour marquer cet anniversaire, nous avons proposé
diverses activités tout au long de l’année.
Les enfants, premiers concernés, ont apprécié en
janvier les activités « tapis lecture » dans les écoles :
les histoires d’un escargot voyageur et de l’ogre
Barbacco, racontées et animées par les bénévoles.
Les plus grands se sont rués sur les consoles de
jeux mises en place alternativement au bourg et
au hameau durant un mois en mars et avril, grâce
au matériel (écran, console, manettes et jeux)
mis à notre disposition par la BDVO, bibliothèque
départementale du Val d’Oise.
Nous avons participé au rendez-vous annuel du
11 novembre en présentant dans nos locaux une
intéressante exposition-photos sur l’aviation en
1914/1918.
Et pour clore cette année riche en activités, une
soirée spectacle s’est tenue dans le tout nouveau
préau rénové de l’école du bourg, samedi 3
décembre. Grâce à une subvention du Conseil
Général et l’aide de la Mairie, nous avons pu
offrir à notre village, en avant-première des fêtes
de fin d’année, un spectacle musical gai et
original, d’une grande qualité, présenté par les
comédiens de la Compagnie CHABADA. Nous
avons vécu ce soir-là un très agréable moment
qui s’est terminé, comme il se doit, par le verre de
l’amitié offert par la Mairie.
Yolande Forquin (responsable), Monique Jardillier,
Michèle Vidal, Véronique Rohart et Michèle
Seuillot, les cinq bénévoles actives de votre
bibliothèque, soucieuses de vous apporter
satisfaction accueillent les enfants le lundi (15h30
- 18h) au hameau. Le mercredi (16h – 18h) et le
samedi (10h – 12h) au bourg sont les permanences
tout public, et la bibliothèque scolaire de l’école
du bourg se tient tous les jeudis après-midi durant
le temps scolaire.
Nous essaierons de vous proposer d’autres
animations au cours de l’année 2017 et nous
souhaitons vous y rencontrer très nombreux.
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COMMÉMORATIONS
11 NOVEMBRE
Comme chaque année, Ableiges, sa
municipalité, ses habitants et ses enfants ont
célébré l’anniversaire de l’armistice de la
guerre de 1914/1918.
Un soleil d’automne accompagnait les personnes
s’étant déplacées pour ce moment d’hommage
et de souvenir.
Fidèle à notre village pour cette date anniversaire,
la clique de Guiry en Vexin a accompagné les
diverses étapes de cette cérémonie : l’allocution de
Monsieur le Maire, l’appel aux morts et disparus de
notre commune, le salut aux drapeaux et l’hymne
national. Les enfants ont déposé au monument
aux morts une gerbe de fleurs. Saluons également
la présence des porte-drapeaux des anciens
combattants.
A l’issue de cet hommage, toujours émouvant,
Monsieur le Maire a invité les participants à visiter
l’exposition consacrée à l’aviation de cette époque
et a offert à tous le verre de l’amitié dans le préau
de l’école.

ENSEIGNANTS

DES NOUVELLES DE NOS ECOLES

L’école François VAUDIN
Au hameau, 75 enfants sont scolarisés :

Comment sont réparties les classes ? Combien
Mme LORIER pour les Petite section et Moyenne
sont nos écoliers et qui sont leurs enseignants ? section (26 élèves)
L’école du BOURG
Au Bourg, Mme CONNEAU (directrice) a en charge
les classes de CE2 et CM1 (27 élèves).
Mme TISSOT, a en charge les classes de CM1 et CM2
(23 élèves), soit 50 enfants au total qui se côtoient
chaque jour.
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Mme DROULEZ et M.MARREC pour la Grande section
(21 élèves)
M.FOUGERON (directeur) et Mme CAZAU CORDIER
pour le CP et CE1 ( 28 élèves).
Depuis 2013, les effectifs n’ont pas cessé d’augmenter
ce qui conforte le dynamisme de notre commune.

ÉCOLES
LA FÊTE DES ÉCOLES D'ABLEIGES

Le trac gagne les visages des enfants sous le préau de l’école du bourg. Ils se préparent
à chanter devant tous les parents installés. La salle est comble. Les petits, puis les grands
se placent sur l'estrade. Accompagnés de leurs professeurs, tantôt guidés par le violon,
la guitare, ils chantent joyeusement pour fêter une année scolaire déjà achevée.
Après un discours remerciant les professeurs et les enfants pour ce spectacle, Monsieur le Maire, aidé de ses
conseillers municipaux, a remis les traditionnels dictionnaires aux élèves de CM2 ayant chanté pour la dernière fois dans cette école qu'ils ont toujours connue. Le repas des familles a clôturé la matinée, quelques
gouttes de pluie …. C’est pourtant l'été en ce 2 juillet 2016.

Les Vergers d'Ableiges
Producteur fruits

11 CD 28 - 95450 ABLEIGES
Téléphone : 01 34 66 10 56
Vente à la ferme

TÉLÉPHONE : 06 76 91 67 43

Vendredi 10h à 12h30 - 14h à 19h
Samedi 10h à 12h30
14h à 17h du 01/11 au 31/03
14h à 18h du 01/04 au 31/10
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L’APEA
L’AMICALE DES PARENTS D’ELÈVES D’ABLEIGES

Les membres de l'APEA ont repris leurs actions Si la bourse aux jouets a pu avoir lieu le 26 novembre
2016, la boum d'halloween n'a pu être organisée,
en cette nouvelle rentrée 2016.
Après un été mérité, les membres de l'APEA ont repris
leurs actions en cette nouvelle rentrée 2016. Depuis les
événements dramatiques qui ont touché la France,
les sorties scolaires et certaines actions n'ont pu ou ne
pourront être réitérées, eu égard au plan vigipirate.
Les ventes de gâteaux à la sortie des écoles font
partie des actions devenues difficilement réalisables.
N'ayez crainte ! Vous pourrez encore les savourer lors
des manifestations telles que le carnaval !

le préau de l’école du bourg étant en travaux.

Les membres du bureau restent inchangés : Mme
Catherine Dias présidente, M Christophe Lemaire
trésorier et Mme Thanh Biecher secrétaire.
Parents d'enfants scolarisés dans les écoles
d'Ableiges, n’hésitez pas à les rejoindre ou les
soutenir sur leur page Facebook.

n Facebook : https://www.facebook.com/
groups/316378862088412/

GARDERIE

ETUDE ET GARDERIE TRANSFEREES A LA VILLENEUVE
Depuis 2015, l’étude et la garderie ont été Pour certains d’entre eux, c’est le temps de la
garderie, moment de jeux et de retrouvailles avec
transférées à l’école François Vaudin.
Il est apparu plus adapté de maintenir nos plus
jeunes, qui sont aujourd’hui en plus grand nombre,
sur leur lieu de scolarité.
Pour les parents rentrant du travail après 16 heures,
cette localisation de garde de leurs enfants est, pour
la majorité d’entre eux, bien plus rationnelle.
Ainsi, après le temps scolaire les plus jeunes qui
ne sont pas inscrits à l’étude ou à la garderie sont
descendus place de la mairie, leurs aînés suivant le
chemin inverse.
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les plus jeunes sous la surveillance de trois personnes
qualifiées. Pour d’autres, du CP au CM2, ils rejoignent
l’étude encadrée par l’un de leur enseignant, afin
de s’avancer dans leurs devoirs et révisions du
lendemain.
De plus, tous les lundis, ils peuvent, pour ceux qui le
souhaitent et sous la surveillance de bénévoles de
la bibliothèque, s’adonner à la lecture.

ANIMATIONS
LE NOËL DES ÉCOLES D'ABLEIGES
Le 16 décembre, les deux écoles se sont
réunies en une seule afin de célébrer Noël.
Durant la matinée, les enfants ont fait des
activités ludiques de création en attendant
impatiemment le spectacle offert par la
Mairie.
La compagnie Croch et Tryolé a présenté "l'orange
de Noël". C'est l'histoire du petit Titouan, un enfant
sage, chouchouté par le Père Noël qui lui fait
chaque année de très beaux cadeaux. Pourtant,
au matin, surprise, Titouan ne trouve ... qu'une
orange. Étonné, il va essayer de comprendre et
se met en quête du Père Noël. Il lui faut traverser
de nombreux pays avec pleins de personnages
étranges et délirants.
Les enfants et leurs enseignants ont beaucoup
apprécié cette histoire. Enfin, le goûter
confectionné par les membres de l'APEA et les
parents d'élèves a rencontré un vif sauccès. Puis
le père Noël est venu embrasser nos bambins, leur
distribuant des chocolats et leur promettant de
bientôt passer déposer les cadeaux tant attendus
au pied de leur sapin. Une belle journée s'achève ...

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

GANTIER
BIS RUE DE

ORMANDIE

9

TENNIS
DES NOUVELLES FRAÎCHES DE VOTRE TENNIS CLUB
Beau début tennistique 2016-2017
De nombreux jeunes ableigeois, tant les filles que les garçons nous ont rejoints pour cette
année. Une bonne ambiance aux entraînements les vendredi soir et samedi après-midi.
Alors n’hésitez pas à les rejoindre. Et déjà de nombreux progrès après quelques séances
seulement !
Gymnase Vigny
Votre club a sollicité la municipalité de Vigny et la
communauté des communes afin de bénéficier d’un
créneau horaire pour une prochaine utilisation du
gymnase couvert afin de pratiquer notre sport favori
dans de meilleures conditions lors d’intempéries.
Nous vous tiendrons informés de l’évolution de cette
possibilité, que nous espérons positive.
Equipes Hommes
2 équipes seront à nouveau engagées pour
représenter nos couleurs ! Bravo à toutes les 2 pour
leurs précédentes compétitions et souhaitons leur
« bonne chance » pour les prochaines.
Equipe Femmes
L’entente avec le club de l’ASPTT de Pontoise est
renouvelée afin que nos joueuses puissent être assez
nombreuses et représenter votre club à différentes
compétitions. Venez les encourager et les rejoindre si
cela vous tente, tant pour les échanges sur le court
qu’en dehors.
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Assemblée Générale
Des actions comme :
- la participation de votre club à la fête des
écoles a permis de faire découvrir et apprécier
les jeux ludiques sur les terrains !,
- la participation à la journée des enfants à
Roland Garros, en partenariat avec le Conseil
Général a fait rencontrer à nos licenciés les plus
grands joueuses et joueurs du circuit !
D’autres actions seront programmées tout au
long de cette année (Journée Fête du Tennis,
Journée Tennis Féminin, Portes ouvertes, etc…).
Restez à l’écoute de ces évènements pour venir
vous aussi taper la petite balle jaune et échanger
avec vos adversaires. Et surtout vivre d’agréables
moments au sein de votre association sportive.
Et n’oubliez pas de consulter notre site internet
www.tcableiges.fr pour de plus amples informations si vous souhaitez nous rejoindre !

PÊCHE / DÉVELOPPEMENT DURABLE
CONCOURS DE PÊCHE 2016

ZÉRO-PHYTO AU 1ER JANVIER !

Quand petits et grands taquinent la truite ...
C'est le 10 septembre dernier, une semaine
avant la fermeture annuelle de la pêche, que
les pêcheurs de l'Arc en Ciel d'Ableiges se sont
retrouvés pour le traditionnel concours annuel. Les
années se suivent ... mais ne se ressemblent pas !
Contrairement à 2015 où la pluie était présente
toute la journée, cette année le soleil était au
rendez-vous ! Ce sont seize pêcheurs dont trois
enfants qui ont pris 64 truites pendant la matinée.
Après la distribution des lots pour tous, chacun
a pu apprécier le repas très convivial entre amis
avant de se séparer très tard dans l'après-midi.
Un seul regret : devoir attendre cinq mois pour se
retrouver à nouveau au bord de l'eau !
Si vous aussi vous aimez la pêche et souhaitez
rejoindre cette association privée dynamique,
contactez la mairie qui transmettra votre demande
afin de vous convier à la prochaine Assemblée
Générale.

Notre commune s’est engagée dans une
démarche « zéro-phyto » et « gestion
différenciée » des espaces communaux, en
collaboration avec le P.N.R. (Parc Naturel
Régional du Vexin français). Ce programme
a pour but de préserver notre santé, la
ressource en eau, et s’inscrit dans une
démarche plus large de développement
durable.
Le « zéro-phyto » est obligatoire dès 2017 pour
les communes (2019 pour les particuliers), ce
qui entrainera nécessairement une évolution
paysagère de nos espaces… Il faut donc
s’attendre, demain, à ce que quelques « herbes
folles » colonisent nos trottoirs, à ce que nos talus
soient plus riches de biodiversité.
Nos agents continuent à faire le maximum pour
entretenir le village, tout en se formant à de
nouvelles pratiques…
Soyez indulgents et patients !
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TRAVAUX
RESTAURATION DE LA VIOSNE À ABLEIGES

AVANT

Le Syndicat Intercommunal pour l’Aménagement de la Vallée de la Viosne, en
partenariat avec la mairie d’Ableiges
et l’Agence de l’Eau Seine Normandie,
a  restauré cet automne un tronçon de 100
mètres linéaires de la Viosne à Ableiges.
L’opération avait pour but de rétablir les
fonctionnalités du cours d’eau ayant été
altérées par les interventions humaines depuis
des siècles (curages, recalibrages). Les actions et
aménagements réalisés contribuent à l’atteinte
du bon état écologique dont le délai était
initialement fixé à 2015, a été reporté à 2021, par
la Directive Cadre sur l’Eau.
Dans ce cadre, il a été proposé de remettre à
l’état naturel le gabarit du lit mineur de la Viosne.
Ce qui consiste dans ce cas à :

FIN DE CHANTIER RUE JEAN PERRIN
Les derniers poteaux (EDF et Téléphone) ont disparu
du paysage fin décembre dans la rue Jean Perrin.

APRÈS
- Ecrêter la tête de berge puis taluter en pente
douce pour remettre l’écotone rivulaire dans un
état fonctionnel (interface eau/terre) ;
- Créer de banquettes végétalisées en quinconce
pour redessiner un chenal d’écoulement sinueux
et diversifier les faciès d’écoulement;
-
Implanter une végétation adaptée pour la
stabilisation des berges, la création d’habitats
pour la faune aquatique, et la diversification des
conditions lumineuses du cours d’eau ;
- Recharger de granulats adaptés, bénéfiques à la
faune aquatique (poissons et macroinvertébrés).
Ce chantier a été conçu et réalisé en interne par le
SIAVV, avec le renfort des agents de la commune
d’Ableiges.
Cout de l’opération : 16 814 € TTC
Durée du chantier : 4 semaines

LE NOUVEAU PRÉAU
DE L’ÉCOLE DU BOURG
AVANT

L’enlèvement des poteaux en ciment, situés à
l'intérieur de deux propriétés à plus de 20 mètres du
bord de la route, ont nécessité la présence d'une
énorme grue et l'arrêt de la circulation.

APRÈS
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TRAVAUX
RÉNOVATION DE LA MAISON FRANÇOIS VAUDIN
Pour ses 150 ans, la maison François Vaudin fera
peau neuve au cours de l’année 2017. Il s’agit
d’un grand chantier prévu pour cette mandature.
Inaugurée en Août 1866, grâce à Monsieur François
Marie Vaudin, un bienfaiteur de la commune, elle
a été pendant plus d’un siècle l’école du hameau
de la Villeneuve Saint Martin, ainsi que le domicile
de son enseignant. Certains de nos plus anciens
s’en souviennent encore. Puis à la construction
de l’école maternelle attenante, au milieu des
années 90, elle a perdu sa double fonction et est
devenue le logement de fonction de l’enseignant
pour encore de nombreuses années.

d’architecture Babilonne d’Avernes est nommée
maître d’œuvre et les appels d’offres sont en cours.
Au vu du comparatif entre l’existant et la réalisation
future, chacun constatera qu’il ne s’agit pas d’une
simple réhabilitation, ou d’une remise aux normes,
mais bien d’une complète restructuration de ce
bâtiment.
Ces travaux permettront de passer ainsi d’une
maison école du 18ème siècle, à un logement
locatif moderne et fonctionnel du 21ème siècle,
assurant ainsi la préservation du patrimoine
immobilier de la commune.

Malgré de multiples travaux durant cette longue
période, c’est bien une rénovation complète sur
l’existant dont il s’agit aujourd’hui. Les plans et
le cahier des charges ont été validés. L’agence

PREMIER ÉTAGE ÉXISTANT

PREMIER ÉTAGE FUTUR

REZ-DE-CHAUSSÉ ÉXISTANT

REZ-DE-CHAUSSÉ FUTUR
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PRODUCTION LOCALE
LES VERGERS D’ABLEIGES OU LA CONVERSION
À UNE AGRICULTURE RAISONNÉE
Depuis près d’un demi-siècle, la famille BARROIS officie en tant
qu’arboriculteurs dans notre commune. Située entre le bourg
d’Ableiges et le hameau de la Villeneuve Saint-Martin, cette
entreprise a connu pourtant une véritable métamorphose.
Bien qu’ils aient, dès 1985, obtenu le marquage « produit du parc », la famille
avait opté, à l’époque, pour la production intensive d’un mono produit, la
pomme, dont ils ne cultivaient que quatre variétés. Début des années 90,
les rendements permettaient d’en produire 400 tonnes. Mais ce sont les
engrais et les pesticides qui permettaient d’atteindre de tels objectifs, qui
paradoxalement n’étaient pas synonyme de réussite commerciale, loin s’en
faut.
En plus des problèmes spécifiques à ce mode d’agriculture, en 2004, la
récolte chuta à moins de 140 tonnes en raison de l’invasion de chenilles dans
le Verger. Le tournant s’imposa alors : passer de l’intensif à une production «
raisonnée et intégrée », sans trace de résidus phytosanitaires sur le produit fini
comme venait de l’imposer le marquage produit du parc.
Ils commencèrent par diversifier leur production de pommes et sont donc
passés de trois à trente variétés de pommes différentes.
Ce choix porte un double avantage : une production plus naturelle, bien
plus résistante aux parasites et qui demande nettement moins de traitement.
Ainsi qu'une récolte mieux échelonnée dans le temps, « je cueille et je vends
des produits frais», tel est le nouveau mot d’ordre.
Pour ce qui est des jus de pommes proposés depuis 1988, hier ils provenaient
de la récupération des invendus. Aujourd’hui, ils sont une production à
part entière, une fabrication « à l'ancienne », sans centrifugeuse, sans sucre
ajouté qui atteint les 15 000 bouteilles par an.
Mais la diversification ne s’arrête pas là. A côté des pommes, vous pouvez
trouver de nouvelles productions de fruits. Fini la monoculture, ce sont cinq
variétés de prunes, cinq autres de poires, et sept variétés de fruits rouges qui
sont produites et transformées sur place de façon artisanale en confitures
ou gelées.
Ils ont également trouvé de surprenantes solutions dans le respect de
l’environnement pour lutter contre les nuisibles. Pour combattre l’araignée
rouge, véritable fléau, place à un étrange allié : Le Typhlodrome, une
araignée jaune disséminée dans l’exploitation et qui raffole de ses congénères
néfastes. Pour les chenilles, le combat est plus complexe. En effet, comme
les abeilles, les papillons assurent eux aussi la pollinisation. Il ne s’agit donc
pas de les chasser ou de les détruire, mais de les empêcher de trop se
reproduire au sein de l’exploitation. La solution choisie est une méthode déjà
approuvée dans les plus grands vignobles français : la confusion sexuelle. En
plaçant dans son verger des diffuseurs de phéromone, ceux-ci saturant le
milieu, ils empêchent le papillon mâle de trouver le papillon femelle. « Si le
papa et la maman ne se rencontrent pas, il n'y a pas de bébé donc pas de
ver dans la pomme !! »
Alors si vous voulez retrouver de bons produits proches de chez vous, sains et
savoureux, passez donc les voir. Ils seront ravis de vous faire partager l’amour
de leur métier.
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DÉCHARGE

DATES À RETENIR
SAMEDI
25 FÉVRIER

Soirée Dansante thème
années 80

SAMEDI
25 MARS

Carnaval au Hameau

LUNDI 17 AVRIL
Brocante au Bourg

LES DÉCHARGES SAUVAGES
Qui d’entre nous au cours d’une promenade ou d'un
entraînement sportif en pleine nature, n’a pas croisé une
décharge sauvage le long des chemins communaux ou à
l’orée d’un bois ?
L’ouverture tout au long de l’année de la déchetterie de Vigny
pourtant distante de quelques kilomètres n’aura malheureusement
pas convaincu tout le monde.
Malgré les campagnes d’informations, les panneaux pourtant des
plus explicites, quelques rares contrevenants viennent se débarrasser
de leurs encombrants dans la nature en toute impunité, et ceci pour
le désarroi du plus grand nombre.
Dans le cadre du principe pollueur payeur, des sanctions sont
pourtant prévues, jusqu’à 1500€ pour « abandon de déchets » et
3000€ en cas de récidive. Etant impossible de mettre un représentant
des forces de l’ordre devant chaque chemin communal, la réelle
difficulté est de prendre le contrevenant sur le fait.
Aucune solution n’est viable sans une prise de conscience de
chacun. Ce qui doit primer c’est le civisme de tous devant les
incivilités de quelques-uns. A chacun d’entre nous de faire un petit
effort, pour se rendre en déchetterie et d’imposer aux professionnels
que nous faisons travailler d’en faire de même.

DIMANCHE
23 AVRIL

1er tour des élections
Présidentielles

MAI

Jeux inter villages
Frémainville

DIMANCHE
7 MAI

2ème tour des élections
Présidentielles

LUNDI 8 MAI

De la victoire 1945

DIMANCHE
11 JUIN

1er tour des élections
Législatives.

DIMANCHE
18 JUIN

2ème tour des élections
Législatives.

SAMEDI 24 JUIN
Fête du village.

SAMEDI
1ER JUILLET

Fête des années folles
à Longuesse.
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GOLF CLUB D’ABLEIGES

Golf : 01 30 27 97 00
R ESTAURANT : 01 34 66 00 60 - R ECEPTIONS : 06 77 14 91 52
WWW.ABLEIGES-GOLF.COM - AS.ABLEIGESGOLF@FREE.FR

GOLF ET RESTAURANT OUVERTS AU PUBLIC

Cabinet
Jean-Michel JOFFLOZ

TÔLERIE
CHAUDRONNERIE INDUSTRIELLE

Assurances et Placements
Assurances toutes branches - Particuliers et Entreprises

Tél. : 01 30 39 24 98

29, place du Petit-Martroy - 95300 PONTOISE

Fax : 01 34 66 13 45

Tél : 01 30 17 40 40 - Fax : 01 34 43 05 41
E-mail : cabinet.joffloz@mma.fr

1, rue Jules Verne - 95450 La Villeneuve Saint Martin

Equipe de rédaction du bulletin d’informations d’Ableiges :
Sylvie RONGIER, Nathalie TCHATCHA, Karim BENKAROUN, Philippe DELAMARRE, Grégory MACE, Eric SERAIN, Sandrine ESCHBACH
Réalisé par :
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Tél : 07 51 66 39 54

