COMMUNE D’ABLEIGES
Bulletin Municipal - Janvier 2019

LE MOT DU
CONSEIL MUNICIPAL
L'année 2018 s'est achevée. En septembre, pour la rentrée
scolaire, nous avons enregistré un accroissement très important du nombre d'enfants scolarisés à Ableiges qui a nécessité une réorganisation et la création d'une classe supplémentaire au bourg. En 2016 lors des travaux de rénovation
de l'école du bourg nous avions anticipé cette création de
classe qui a été la bienvenue cette année !
En 2019 l'aménagement tant attendu de la Place de la Mairie verra enfin le jour, les subventions ayant été accordées
pour ce projet.
Comme chaque année certaines dépenses de fonctionnement obligatoires ont augmenté en 2018 et augmenteront
encore en 2019. Elles concernent principalement l'achat

ou le remplacement de matériels liés à l'augmentation
de normes européennes ou françaises, ou des obligations
imposées par l'état aux communes. Ces matériels, pour
répondre aux exigences de bon fonctionnement et de
sécurité, doivent faire l'objet de contrats d'entretien et de
contrôles périodiques à la charge de la commune. Citons
par exemple l'achat de défibrillateurs, l'achat de logiciels
pour la gestion de la commune, l'entretien des extincteurs,
le contrôle des installations sportives mises à disposition des
habitants, etc...
L'ensemble du Conseil Municipal vous souhaite, ainsi qu'à
vos familles, une très bonne année 2019 pleine de réussites
et une excellente santé !

INFORMATIONS
ENCOMBRANTS
A COMPTER DU 31 DÉCEMBRE 2018 VOS NOUVEAUX JOURS DE COLLECTE SONT :

Collecte de vos déchets

• Le mercredi pour les ordures ménagères
• Le mardi toutes les 2 semaines pour les emballages/papiers (en mélange dans le bac jaune).
• Le jeudi toutes les 4 semaines pour le verre (dans le bac vert).

La collecte des objets encombrants a lieu 2 fois par an

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.

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 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
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ETAT-CIVIL / URBANISME
NAISSANCES

PACTE CIVIL DE SOLIDARITÉ (PACS)

Adel GACHI
né le 25 juillet 2018 à ARGENTEUIL
Fils de M Karim GACHI et de Mme Rebiha MAANAR.
Domiciliés 35 rue Jean PERRIN Ableiges.

Mme Lylia, Lydia MORTIER
et M Pascal, Alain LEMARQUIS
Pacsés le 11/07/2018 à Ableiges.
Mme Charlène, Patricia, France GOAZIOU
et M Maxime, Benjamin LEPOULT
Pacsés le 14/12/2018 à Ableiges.
Mme Agnès, Patricia BONUTTO
et M David BUCQUOY
Pacsés le 19/12/2018 à Ableiges.

Safâ JAAFARI
née le 9 Août 2018 à ERMONT
Fille de M Khalid JAAFARI et de Mme Catherine
ROUSSEL
Domiciliés 18 Rue Albert SCHWEITZER Ableiges.
Célia, Jane SAGAN
née le 16 Août 2018 à PONTOISE
Fille de M Franck, James SAGAN et de Mme
Emmanuelle, Céline SERGENT.
Domiciliés 3 Résidence les rives de la VIOSNE
Ableiges.
Lévon Anaclé BOGHARIAN
né le 29 Août 2018 à PONTOISE
Fils de M Heddy, Robert BOGHARIAN
3 Chemin départemental 28 Ableiges.
Morgan, Vincent, Claude LEPROULT
né le 3 octobre 2018 à PONTOISE
Fils de M Maxime, Benjamin LEPOULT et de Mme
Charlène, Patricia, France GOAZIOU
Domiciliés 15 Rue François VAUDIN Ableiges.
Soran, Bernard, Pascal MAYEUR
né le 29 octobre 2018 à PONTOISE
Fils de M David, Christophe MAYEUR et Mme
Garance, Béatrice DELFOORT
Domiciliés 13 Rue Jules VERNES Ableiges.
Félicitations aux heureux parents et bienvenue à ces
nouveaux petits Ableigeois.

BAPTÊME CIVIL
JARAD, René, Henry MULOT
baptisé civilement le 15 septembre 2018
Domicilié 17 chemin du stade Ableiges.
Fils de M et Mme Guillaume et Gaby MULOT.

Félicitations à eux.

DÉCÈS
M Georges PROBST
décédé le 02/08/2018 à OSNY
Domicilié 1 Rue des Jonquilles à CERGY.
Mme Emilienne BOURGET née SADAUNE
Décédée le 18/09/2018 à TAVERNY.
Mme Armelle CORRE née BARNAULT
décédée le 02/09/2018 à OSNY
Fille de Monsieur Christian BARNAULT adjoint de la
commune.
M Serge BARNAULT
Décédé le 22/09/2018 à OSNY.
Mme Odile ROLAND
Décédée le 29/09/2018 à PARIS.
Mme Germaine, Antoinette ZIMIERSKI née
SCANDELLA.
Décédée le 26/12/2018 à ABLEIGES.
Sincères condoléances aux familles et aux proches.

URBANISME
Déclaration Préalables de travaux, d’installations ou
d’aménagements
SCI les Moulins (Mr Nicolas KOUZMINE)
Remplacement de menuiseries
10 bis rue de l’Eglise Ableiges

UN AU REVOIR
Le conseil Municipal souhaitait remercier encore chaleureusement Mme Nadège Ravoisier pour ces années de bons services en remplacement de Mme Danièle Dusmenil que nous avons eu joie de retrouver.
Cela a été un réel plaisir de travailler aux côtés de Nadège, une belle personne très réactive et toujours
de bonne humeur. Nous lui souhaitons une très belle route professionnelle.
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RENTRÉE SCOLAIRE 2018
UNE RENTRÉE PAS COMME LES AUTRES

Depuis septembre 2018, 67 écoliers se
croisent chaque jour à l’école du bourg et
se répartissent en deux classes de doubles
niveaux et une classe en simple niveau. C’est
donc trois classes que compte aujourd’hui
cette école. Cette troisième classe a été
aménagée dans le préau de l’école en
quelques jours seulement !
Monsieur le Maire avait anticipé cette montée
d’effectif en permettant à ce préau, grâce à la
cloison amovible créée lors de la rénovation de
l’école il y a 2 ans, de se transformer en salle de cours.
Le personnel de la mairie a été très réactif pour
équiper cette salle et installer les enfants et leurs
enseignantes. Ce sont 13 CE1 et 8 CE2 encadrés par
deux enseignantes, Mme Elodie Brasseur et Mme
Claudie Neuville qui ont inauguré cette nouvelle
classe. Une nouvelle directrice, Mme Elodie Gay,
encadre la classe de 22 enfants, des CE2 CM1,
au nombre respectif de 9 et 13 élèves. La dernière
classe est constituée de 24 enfants de CM2, ils sont
pris en charge par Mme Annick Tissot.
Tout le monde semble avoir pris ses marques et
semble s’être adapté à cette nouvelle configuration.
A l’école François VAUDIN, au Hameau, trois classes
sont constituées. Mme Stéphanie Dekerle, nouvelle
directrice d’école, encadre un double niveau de 22
élèves (15 élèves de CP et 7 élèves de CE1).
Mr Jean-Marc Cellier a en charge un double niveau
de 24 élèves (19 en petite section 5 et moyenne
section).
Mme Aurélie Lorier, à quand à elle, la responsabilité
du double niveau constitué de 24 enfants (8 élèves
de moyenne section et 16 élèves de grande section).
Chers enfants, chers enseignants, bonne année
scolaire à vous !
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UNE EQUIPE ENSEIGNANTE REMANIÉE

Après le départ de Monsieur FOUGERON directeur d’école et l’ouverture d’une nouvelle classe
actée au lendemain de la rentrée scolaire, l’ensemble de l’équipe éducative de notre commune a connu un grand changement.
Il apparaissait donc utile de mettre un visage sur
les nouveaux arrivants.
• POUR L’ÉCOLE FRANÇOIS VAUDIN :
Mme Stéphanie DEKERLE nouvelle directrice
d’école a en charge la coordination des deux
établissements communaux et a en charge les
CP-CE1. Elle souligne : " malgré un début d’année
difficile liée à l’ouverture d’une nouvelle classe et
le changement que cela a engendré, on ne peut
que se féliciter de la forte réactivité de la mairie
et de l’excellente ambiance qui règne au sein de
l’équipe enseignante ".
Mme Paula GARNIER, remplaçante de zone entre
Sagy, Cormeilles et Ableiges encadre elle aussi
les CP-CE1, elle se satisfait, également, de la très
bonne entente et de l’accueil qu’elle a reçu.
• POUR L’ÉCOLE DU BOURG :
Mme Elodie GAY assure, elle aussi, une double casquette : la fonction de directrice d’école ainsi que
la charge des élèves de CE2-CM1. Elle nous indique
: " Ici, dans ce cadre agréable, tout est fait pour la
réussite des enfants, que demander de plus ? "
La nouvelle classe des CE1-CE2 compte deux nouvelles enseignantes, le jeudi et vendredi Mme Claudie NEUVILLE enseignante stagiaire très satisfaite de
cette première affectation. Et, depuis peu, Mme
Catherine MERCIER le lundi et mardi en remplacement de Mme Elodie BRASSEUR partie en congé
maternité.
Nos meilleurs vœux de réussite à toutes les cinq.

APEA / CENTRE DE LOISIRS
L’AMICALE (APEA) …
QUELLES NOUVELLES ?

LE CENTRE DE LOISIRS EN
CONSTANTE PROGRESSION

On ne la présente plus ! Dans les starting-blocks,
elle a commencé l’année par une assemblée
générale fin septembre permettant à chacun
de prendre connaissance du bilan moral
2017-2018, des actions en prévision ainsi que
du bilan financier.

Depuis septembre 2016, notre commune
accueille un centre de loisirs tous les mercredis
au sein de l’établissement François VAUDIN
dans le cadre de l’intercommunalité.

Les membres du bureau ont été réélus à l’unanimité,
un seul membre sortant, Christophe Lemaire, trésorier
quasiment depuis les débuts de l’association remplacé par Freddy Lobry, papa actif dans l’association
depuis quelques années.
Merci à Christophe Lemaire pour toutes ces années
passées à l’APEA ! La présidente, Lydie Doutau et la
secrétaire, Stéphanie Vieira restent en poste pour le
plaisir de tous. Un apéritif convivial s’en est suivi.
La première action a été une vente de gâteaux à
la brocante d’Ableiges le dimanche 16 septembre,
permettant de rapporter les premiers gains de l’année. Les enfants ont aussi pu s’amuser à la boom
d’Halloween, devenant une action phare et attendue. Jeux de la chaise musicale, des statues sur
des musiques actuelles leur ont permis de passer un
moment heureux autour de gâteaux décorés. Aussi,
une bourse aux jouets et vêtements s’est tenue en novembre sous une formule un peu différente que d’habitude, chaque vendeur tenant son stand.
Enfin, d’autres actions ont eu lieu, vente de fromages,
vente de galettes des rois. Ne manquez pas la vente
des chocolats à Pâques ! Que cela est alléchant !
et les différents transports scolaires.
Bienvenue à cette dernière, et merci, encore à tous
ceux qui, tout au long de cette année, n’auront
qu’un seul objectif, nous en sommes sûr, la réussite de
nos enfants.

Hors période scolaire, l’association Les Petites Canailles accueille, pour des activités variées et de loisirs, les enfants de 3 à 13 ans de notre commune, mais
aussi ceux des villages de Vigny, Sagy et autres appartenant à la communauté de communes du Vexin
centre. L’accueil n’est plus sectorisé.
Ils sont aujourd’hui en moyenne 30 enfants avec des
pointes à 35 qui sont accueillis tous les mercredis à partir de 7h15 jusqu’à 19h00, par une équipe de trois animateurs diplômés et d’une responsable de direction
sur place. La possibilité d’une création d’un quatrième
poste d’animateur est envisageable si un tel succès se
poursuit.
Le prêt de l’école communale, décidé par le conseil
municipal, apparait parfaitement adapté aux besoins.
En effet, il permet un accueil sécurisé des enfants, mais
répond aussi à des activités adaptées à l’âge et aux
besoins de chacun d’eux (Cantine en interne, dortoir
pour les plus petits, air de jeux extérieurs à proximité).
On note aussi que, malgré de possibles désagréments
engendrés par cette cohabitation, l’équipe enseignante de la commune n’a pas hésité à prêter de
bon cœur l’ensemble des classes, intéressée uniquement par le bien-être des enfants.
• POUR PLUS D’INFORMATIONS VOUS
POUVEZ VOUS ADRESSER DIRECTEMENT :

 LES PETITES CANAILLES

rue Veuve Quatremain, 95650 Boissy l’Aillerie
Tél.: 01 34. 42 17 91
E-mail : ass.petitescanailles@free.fr
www.lespetitescanailles-site.fr
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ANIMATIONS

Après plusieurs questions subsidiaires relatives au
téléthon pour les départager, Paul THIBAULT 9
ans, a été déclaré vainqueur. Bravo à Paul qui est
donc reparti avec son panier bien garni (foie gras,
confiture de figues, etc). Monsieur Le Maire et les
participants ont souhaité un bon anniversaire à
Monsieur Claude Taillanter pour ses 89 printemps.

SOIRÉE TÉLÉTHON DU 17 NOVEMBRE

Notre village est traditionnellement la commune qui débute la campagne du téléthon.
Cette année encore, la salle François Vaudin
était comble. Plus d’une centaine de personnes (105 exactement) ont généreusement Cette soirée conviviale s’est poursuivie sur des tubes
des années 80, 90, appréciés par tous les danseurs.
répondu à l’appel.
Une tartiflette était au menu, sans oublier le La totalité des bénéfices de cette soirée a été
convivial apéritif. Pendant le repas, la pesée du versée au TELETHON.
panier garni a permis de récolter 199€. Trois ex- Merci aux participantes et participants.
aequo ont donné le poids à deux grammes près.

LE REPAS DU C.C.A.S.
Cette année les Ableigeoises et les Ableigeois
ayant eu 68 ans ou plus en 2018 étaient
cordialement invités au traditionnel repas
des Anciens.
Cinquante huit personnes se sont retrouvées le 2
novembre autour d'un excellent repas au restaurant
du Golf d'Ableiges.

Dératisation
Désinfection
		

Désinsectisation

Destruction de nids
			
					 de guêpes et de frelons
14, rue de la Garenne - 95000 Boisemont
E-mail : contact@nc3denvironnement.com

www.nc3denvironnement.com
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Tél.: 01 34 41 01 16
Fax : 01 34 41 06 58

ANIMATIONS
DISTRIBUTION DES COLIS DE NOËL
AUX SENIORS DE LA COMMUNE
Le samedi 22 décembre, comme chaque
année en cette période de fête, le Centre
Communal d’Action Sociale a organisé la
distribution du colis de Noël pour nos anciens.
Cent huit Ableigeois et Ableigeoises de 70 à 95 ans
ont reçu la visite soit d’un élu soit d’un bénévole
de l’association.
Au-delà du somptueux colis offert, c’était
l’occasion de prendre des nouvelles, d’échanger
le temps d’un café, de favoriser le lien social inter
générationnel.
Un moment très riche, convivial, mais surtout
apprécié par tous.
membres du CCAS souhaitent à tous les Ableigeois
et Ableigeoises une bonne et heureuse année 2018.

LA FÊTE DE NOËL DANS NOS ÉCOLES
Devenue traditionnelle depuis plusieurs
années, la fête de noël des enfants scolarisés
dans les écoles d’Ableiges s'est déroulée le
21 décembre.
Tous les enfants étaient réunis dans l'école François
où ils ont pu assister le matin à un spectacle offert
par la mairie.
Cette année, la compagnie " les Zelectrons Frits
" est venue faire un show de noël en chansons
rock intitulée " la mère noël est une sorcière ", un
concert où tous les morceaux sont interprétés en
live. Une histoire dans laquelle le père Noël avait
disparu alors que les cadeaux continuaient à être
livrés à chaque Noël. Selon une rumeur, la Mère
Noël l’aurait remplacé. L’enquête consistait à
démasquer la Mère Noël et, peut-être, à retrouver
le Père noël.
Après ce spectacle et le pique nique du midi,
certains enfants ont pu s’adonner à des activités
manuelles alors que les plus petits faisaient la sieste.
C’est autour de 15h30 que le père noël est apparu
en haut de la mezzanine avant de descendre et
de distribuer chocolats et mandarines. A 16h30, le
goûter des familles a été servi par des membres
du conseil municipal et des parents qui ont aussi
confectionné, comme pour chaque manifestation,
de bons gâteaux.
Encore une année qui se termine, encore une qui
commence.
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FESTIVAL
LE FESTIVAL DE LA TERRE S’INVITE
SUR NOTRE COMMUNE
Pour sa 65ème édition, le festival de la terre des jeunes
agriculteurs s’est déroulé, durant le week-end du 8 et 9
septembre, dans les champs bordant la D14 sur le territoire
communal d’Ableiges.
Pour certains agriculteurs, il s’agit de l’aboutissement d’un an
de préparation. Le thème de cette nouvelle édition était " du
champ à l’assiette " avec, pour objectif, la rencontre entre le
monde des jeunes agriculteurs et l’ensemble de la population.
De multiples animations étaient proposées, pour les petits
comme pour les grands : courses de tracteurs tondeuses,
battage à l’ancienne, baptêmes d’hélicoptère…
Ce fût également l’occasion de mettre en avant le savoirfaire de notre contrée avec le lancement officiel de la
marque régionale " nos bovins d’île de France " garante de
pratiques respectueuses de l’animal et de viande locale de
haute qualité.
Le comité d’organisation souhaite que " les visiteurs aient été
conquis et qu’ils contribueront, comme des ambassadeurs,
à défendre notre agriculture française " et l’objectif a été
largement atteint. Nos jeunes agriculteurs peuvent être fiers
de leurs brillantes prestations.

MARBRERIES FUNÉRAIRES



 




 









TRAVAUX DANS TOUS LES CIMETIÈRES


2, rue de Puiseux - 95520 Osny
Tél.: 01 30 30 15 46
Fax : 01 30 38 18 34
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1, rue Gambetta
95640 Marines
Tél.: 01 30 39 76 30

ERRATUM
Monsieur le Maire et son conseil
Municipal souhaite remercier officiellement dans ce bulletin Mr. LOBRY, pour
les pizzas gracieusement offertes aux
ableigeois/es lors de la projection sur
grand écran du match d’ouverture
France / Australie, équipe française à
ce jour sacrée championne du monde.

PORTES OUVERTES
PORTES OUVERTES
AU VERGER D’ABLEIGES
Durant le premier week-end de septembre,
Mr et Mme Barrois nous ont ouvert les portes
de leur plantation.

Les Vergers d ' Ableiges
P ROD U C T E U R DE F RU I T S

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

Au programme : visite du verger en calèche ou,
pour les plus petits, à dos d’âne, ateliers de dégustation, mini-ferme et bien sûr vente de produit
maison.
En cette journée radieuse, pour joindre l’utile à
l’agréable, un barbecue géant.
Fière de leur activité, c’est toute la famille,
grands-parents, parents et enfants, qui était sur le
pont, pour accueillir les visiteurs et leur faire partager leur perception d’une agriculture « intégrée et
raisonnée » garante de produits de qualité.
Alors, si vous êtes comme beaucoup, à la recherche de produits sains et respectueux de l’environnement, un petit tour par le verger d’Ableiges
s’impose.

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
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ACTUALITÉS

" LA LECTURE, UNE PORTE OUVERTE
SUR UN MONDE ENCHANTÉ "
FRANÇOIS MAURIAC

Avec la rentrée scolaire, la bibliothèque du
village a repris ses activités avec quelques
modifications d’horaires.
Afin de concorder avec l’école, la bibliothèque du
lundi soir à l’école F.VAUDIN est ouverte de 16h30 à
18h00. Les enfants sont accueillis pour échanges de
livres et histoires racontées par les bénévoles.
Rien ne change le mercredi, les horaires sont les
mêmes 16h00 – 18h00. Cependant, devant le peu
de fréquentation du samedi matin, les dates d’ouverture seront les suivantes en 2019, toujours de
10h00 à 12h00 : les samedis 12 janvier, 02 et 23 février, 16 mars, 06 et 20 avril, 11 mai, 08 et 29 juin.

La bibliothèque a contribué à l’hommage municipal du 11 novembre, marquant le centenaire de la
fin de la « Grande Guerre » en présentant, dans ses
locaux, une exposition de photographies d’époque
sur le travail des femmes durant cette triste période.
Une belle façon de rendre hommage à toutes ces
femmes qui ont su remplacer les hommes partis au
front.
D’autres activités sont prévues en 2019, en fonction du calendrier scolaire et des disponibilités de
locaux. Vous serez bien entendu informés en temps
et en heure.
La bibliothèque, faute de place, ne peut plus accepter de dons de livres ! Seulement les livres en parfait état et n’ayant pas plus de 8 à 10 ans peuvent
être acceptés. Vous pouvez laisser vos coordonnées en mairie qui transmettra votre appel et vous
serez rappelé par un bénévole le cas échéant.

INSTALLATION DE DEUX DÉFIBRILLATEURS DANS LA COMMUNE
Chaque année en France, 46 000 infarctus
ou arrêts cardiaques sont recensés. Notre
commune n’est malheureusement pas
épargnée. La rapidité de réaction et la
présence de défibrillateur augmentent de
façon substantielle le taux de survie.
C’est pourquoi, notre commune a fait l’acquisition de deux Défibrillateurs Externes Automatique
(DEA). Le premier est installé à l’entrée de la salle
des fêtes de l’école François VAUDIN, le second
en façade du tennis club d’Ableiges.
Extrêmement facile d’utilisation, il est à la disposition de tous en cas de problème cardiaque. Il
permet ainsi, même à un non-médecin d’être en
mesure de sauver une vie.
L’ensemble du personnel communal sera formé à
son utilisation durant l’année 2019.
Intervention des pompiers au Tennis Club
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En souhaitant bien sur ne jamais avoir à sans servir.

ACTUALITÉS
LA FIBRE AU HAMEAU, EN COURS DE DÉPLOIEMENT AU BOURG

Comme nous vous l’avions indiqué dans notre précédent bulletin, l’ensemble des habitants
du hameau (la Villeneuve) est potentiellement relié au haut débit. Pour ceux du Bourg, ce
déploiement est en cours de réalisation et sera, selon l’opérateur Val d’Oise fibre, finalisé
courant 2019.
Actuellement pour les habitants de la Villeneuve, ils peuvent prendre contact avec un des fournisseurs d’accès internet (FAI) pour souscrire un abonnement à la fibre et être ainsi reliés au réseau.
A ce jour, les Fournisseurs d'Accès Internet partenaires de Val d'Oise Fibre sont quatre opérateurs alternatifs
et un traditionnel.

FOURNISSEURS D'ACCÈS INTERNET PARTENAIRES DE VAL D'OISE FIBRE
Fournisseur

Adresse internet

Condition de
raccordement

Tarif

Vidéo futur

www.lafibrevideofutur.fr

Offert

29,90€/ 6 mois

Ozone

www.ozone.net

Offert

31,99€

K-net

www.k-net.fr/nos-offres/

Offert

31,99€/ 6 mois

Nordnet

www.nordnet.com/
connexion-internet/

Offert si engagement
de 24 mois

Débute à 19,90€/12 mois

Bouygues
télécom

www.bouyguestelecom.fr/
offres-internet/

Non indiqué

Débute à 12,99€/12 mois

Pour connaître plus précisément les conditions de souscription de chacun des fournisseurs, se reporter à leur
site internet indiqué ci-dessus.
Pour ce qui est des autres fournisseurs internet, Val d’Oise Fibre indique : « qu’ils pourraient être présents au fur
et à mesure de l’installation de leurs équipements », sans donner de date.
Bien sûr, le réseau téléphonique actuel et le réseau fibre vont donc coexister.
• POUR PLUS D’INFORMATIONS, NOUS VOUS INVITONS À VOUS RENDRE SUR LE SITE DE L’OPÉRATEUR :

 www.valdoisefibre.fr
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SPORT
UN NOUVEAU CLUB DE BOXE DANS
NOTRE COMMUNE

UNE NOUVELLE SAISON POUR
VOTRE TENNIS CLUB
Une nouvelle saison a débuté pour le Tennis
Club d’Ableiges. Les effectifs sont constants
mais la concurrence est rude par rapport
à nos voisins qui possèdent des cours
couverts.
Mais grâce au Gymnase de Vigny, qu’il pleuve ou
qu’il neige, des cours peuvent être dispensés pendant toute la période hivernale.
La convivialité, le tennis loisirs et la compétition sont
le mix de la réussite de notre club.

Une nouvelle activité a vu le jour dans notre
village. Ils sont déjà une cinquantaine d'adhérents de 7 à 42 ans, qui tous les lundis soir,
s’adonnent à la boxe anglaise, à la française,
à la boxe ‘thaï ou au Kickboxing.
• ENCADREMENT : Ils sont encadrés par Mr. Cédric
CUSTOS et son épouse Sabrina. Tous les deux diplômés
d’un brevet d’état d’éducateur sportif mention
sports de combat. Pour Monsieur, ancien sportif
de haut niveau, vainqueur du tournoi de France
de savate, troisième au championnat d’Europe,
champion de France de Kickboxing, médaille de
bronze au championnat du monde poids coq dans
la même discipline, l’objectif est de faire partager sa
passion.
• POUR LES 7 À 11 ANS : L’enseignement et la
pratique restent des plus ludiques. Il leur est enseigné
le respect des règles de la pratique et de son
adversaire d’un jour. Les coups ne sont pas portés,
c’est l’art de l’exquise et du contre.
• POUR LES ADULTES ADOLESCENTS : L’esprit reste le
même mais le rythme est bien plus soutenu. Pour les
novices, apprentissage des différentes techniques
de poing et de jambe. Enchaînement de portée de
coups, parades, répliques. Pour les plus expérimentés,
réalisation de combats en duo.
• POUR TOUS ET POUR TOUTES : Loin d’être exclusivement masculin, le club compte 1/3 de gente féminine dans chacune de ses séances.
Les cours ont lieu le lundi soir de 19h00 à 20h00 pour les
plus jeunes, de 20h00 à 21h30 pour les adultes à la salle
François VAUDIN de la Villeneuve.
Alors si la curiosité vous titille, si vous êtes intéressé(e)s
pour vous ou l’un de vos enfants, passez à la salle,
vous serez, c’est sûr, cordialement reçu.
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N’hésitez pas à nous rejoindre même au cours
de l’année sportive : une réduction conséquente
vous sera proposée. Des cours d’essais peuvent
également vous être dispensés par notre professeur Breveté d’Etat.
Pour rappel, les cours des enfants se tiennent à
Ableiges et/ou Vigny, selon que les conditions le
permettent, le vendredi soir de 19h à 20h. En ce
qui concerne les adultes, leurs cours se déroulent
le samedi de 14h30 à 18h répartis par groupe.
Du point de vue administratif, l’Assemblée Générale a eu lieu et a reconduit M. PASSARD Gregory
comme Président. Le bureau étant élu pour 2
ans, celui-ci n’a pas changé et est composé de
Madame WATREMEZ et de Messieurs COUPEL,
CUDEY, SERAIN, BENKAROUN.
Par ailleurs le club a été récompensé car 2ème
dans sa catégorie du trophée développement de
la Fédération Française de Tennis
Merci à tous les bénévoles qui permettent de faire
vivre votre association sportive.

n Pour toutes informations contacter M. PASSARD
au 06 03 84 10 15.

SPORT & LOISIRS
20 ANS POUR L'ARC EN CIEL
D'ABLEIGES, ÇA SE FÊTE !

CLUB ASSOCIATIF DE
RENFORCEMENT MUSCULAIRE

Le 8 septembre dernier les pêcheurs avaient Le club a repris son activité en septembre
rendez-vous au bord de la VIOSNE pour le pour la 2eme année. Près de 50 adhérents
traditionnel concours annuel.
avec 5 séances hebdomadaires au total.
Dix neuf pêcheurs (adultes et enfants) se sont affrontés pour prendre un maximum de poissons.
Quarante truites ont été prises dans la matinée ! Puis
vint le repas qui regroupait quarante deux convives
(pêcheurs, conjointes et invité(e)s). Cette année
on fêtait les 20 ans d'existence de l'association. Pour
marquer cet évènement le repas était exceptionnel :
melon, foie gras, côte de bœuf, délicieux choux à la
crème concoctés par la Ferme d'en haut à GUIRY.
Chacun se souviendra de cette magnifique journée.
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.

Les mardis et les jeudis, les adhérents se retrouvent
autour de leur coach Thierry qui a un milliard d’exercices de renforcement musculaire dans son sac.
Le club s’occupe de la salle de musculation communale de Vigny depuis fin septembre par convention. En effet, l’association Vigny Loisirs souhaitant se
désengager, le CARMA en a repris la gestion et propose un abonnement couplé ou non avec les cours
de renforcement en salle.
Toutes les infos sont sur leur site www.carma95450.
wordpress.com, à surveiller de près si vous souhaitez
faire une séance en salle de sport ou en collectif,
ou bien si les stages pendant les vacances scolaires
vous intéressent.

ATHLÉTISME
Le 15 Juillet 2018, pendant que la finale de
Coupe du Monde France-Croatie se jouait,
d’autres étaient champion de France Espoirs
à Niort.
En effet, Julien SERAIN devient, après 2015,
une nouvelle fois champion de France du
4x100m. Au 100m individuel il finira 22ème
(10’89) sur 30 sélectionnés dans toute la
France.
Il finira de regarder la finale France Croatie
dans le minibus de retour à Paris.
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CÉRÉMONIE
02 AOÛT 1914 - 11 NOVEMBRE
1918, DEUX DATES IMMORTELLES
- PAROLES D’UN SOLDAT REVENU DU FRONT -

Ce 11 novembre 2018 marquait le centenaire
de la fin de la guerre 1914-1918. Une cérémonie
empreinte d’émotion qui a commencé par la
lecture du message officiel du gouvernement
par monsieur le Maire. Les enfants des écoles
ont déposé une magnifique gerbe de fleurs au
pied du monument aux morts.
A 11 heures, comme dans toutes les villes du pays, les
cloches de nos deux églises ont carillonné, comme à
la même heure du 11 novembre 1918, annonçant la
signature de l’armistice et la fin des hostilités.
Après une minute de silence et la prestation de la
Clique de Guiry en Vexin, Patrick Quertier a fait lecture de ses recherches sur les hommes, morts pour
la France, inscrits sur le monument aux morts. Un
bel hommage à chacun de ces soldats de notre
village, partis à la guerre avec l’espoir, hélas perdu,
d’en revenir sain et sauf. Merci à monsieur Quertier
pour son travail qui enrichit nos connaissances.
Michèle Seuillot a lu une lettre datée du 11 novembre 1918 écrite par un soldat (son grand-père)
à ses parents. Lettre enthousiaste d’un homme de
24 ans, ayant vécu tous les combats et toute la
guerre dans son horreur ! Les enfants de CM2 ont
chanté « l’hymne à la joie » et « la Marseillaise ».
Monsieur le Maire a ensuite invité la population présente au traditionnel verre de l’amitié et chacun a
pu se rendre à l’exposition photos présentée par la
bibliothèque sur le thème « les femmes pendant la
1ère guerre mondiale ». Ouverte toute la journée,
cette exposition a reçu un vif succès.
La commémoration de cet anniversaire nous permet de rappeler l’histoire des années et du siècle
passés et surtout de ne pas l’oublier !

ILS SONT PARTOUT !
« Sur un arbre perché » sonne comme la phrase extraite d’une certaine fable mais il ne
s’agit ni de corbeau, ni de renard mais d’un nid de frelons asiatiques.
Un habitant d’Ableiges à l’œil vif a observé, accroché à la cime d’un arbre, au Bourg, un énorme nid de
ces vilains insectes. En novembre, le « petit journal de Sagy » avait évoqué cette prolifération notamment
dans le Val d’Oise et la nécessité de sensibiliser les habitants. Si au printemps vous observiez vous aussi un
nid de frelons asiatiques, sachant qu’ils peuvent se construire dans les arbres comme dans des buissons,
sous des charpentes ou un hangar, vous pouvez contacter la société NC3D environnement située à
Boisement.
Ne tentez rien, vous pourriez vous mettre en danger… mais laissons passer l’hiver, nous verrons après.
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ACTUALITÉS
ZONES BLEUES, COVOITURAGE

DATES A RETENIR
VENDREDI 11 JANVIER

Vœux du Maire

DIMANCHE 13 JANVIER

Loto Galette

SAMEDI 16 FÉVRIER

Soirée karaoké avec repas
SAMEDI 23 MARS

Carnaval

SAMEDI 6 AVRIL

Comme il avait été indiqué lors de la réunion publique
d’avril 2018, le conseil municipal en mis en place,
depuis début novembre 2018, des zones bleues autour
de l’école François VAUDIN et sur la place de la mairie.
• AU NIVEAU DU PARKING RUE NICOLAS BOILEAU.
• DEVANT L’ÉCOLE FRANÇOIS VAUDIN
• SUR LA RUE FRANÇOIS VAUDIN À PARTIR DE LA RUE
GEORGES BRASSENS, JUSQU’À LA RUE JULES VERNES.
Sur ces emplacements, la durée de stationnement
est limitée à 2h00 de 7h00 à 19h00 durant les périodes
scolaires. En cas de dépassement une amende de
35€ sera infligée par la mairie ou la gendarmerie.
Pour ne pas pénaliser les riverains, une carte de stationnement peut être délivrée en mairie, sur simple
présentation de votre carte d’identité, d’un justificatif de domicile et de la carte grise du véhicule.
En parallèle, une zone de covoiturage a été créée
en bout de la rue François VAUDIN, au niveau du
cimetière.
Cette politique a pour objectif une meilleure sécurisation de la dépose et la récupération de nos
enfants qui devenait anarchique et de permettre
aussi la poursuite d’une pratique économique et
écologique du covoiturage de plus en plus répandue, sans gêne pour chacun d’entre nous.

T Jacques
A
X
Tél : 06 09 13 64 64
I 29 BIS, rue de Normandie - 95810 EPIAIS-RHUS

GANTIER
CONVENTIONNÉ

Matin Troc plantes
Soirée tarot
MERCREDI 8 MAI

Cérémonie du 8 mai
SAMEDI 25 MAI

Jeux inter villages
DIMANCHE 26 MAI

Élections européennes
SAMEDI 22 JUIN

Fête du village
VENDREDI 28 JUIN

Fête des écoles
SAMEDI 29 JUIN

" Push Car " de Vigny (suite à leur 1ère
place à la fête des années folles)
DIMACHE 8 SEPTEMBRE

Repas et après-midi dansant
pour les aînés avec animations
VENDREDI 15 NOVEMBRE

Cérémonie du 11 novembre
Repas des anciens à midi
SAMEDI 16 NOVEMBRE

Soirée téléthon

SAMEDI 30 NOVEMBRE

Marché de l’avent organisé par
des habitants de la commune,
avec le soutien de la mairie
VENDREDI 20 DÉCEMBRE

Noel des enfants

15

GOLF CLUB D’ABLEIGES
Golf 18 et 9 trous - Restaurant avec terrasses, au coeur d’un écrin de verdure - Ouverts au public

A proximité de Paris, au coeur du Parc Naturel Régional du Vexin, le Golf Club d’Ableiges est
vallonné, boisé, et bordé par la Viosne, petite rivière qui serpente sous les arbres centenaires.

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

C ASA D ÉCOR 95
RÉNOVE

TOUTE LA MAISON

Carrelage - Plomberie - Electricité - Peinture - Parquet - Salle de bain et Cuisine
Aménagement de salle de bain
pour personne à capacité réduite

37, rue des Patis
95520 OSNY

E-mail : abilio.centeno@sfr.fr

Téléphone : 01 34 43 78 64
Portable : 06 75 01 61 06

Equipe de rédaction du bulletin d’informations d’Ableiges :
Sylvie RONGIER, Nathalie TCHATCHA, Karim BENKAROUN, Philippe DELAMARRE, Eric SERAIN, Sandrine ESCHBACH
Mise en page et impression PUB OPTION
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Tél : 06 52 75 76 49

