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LE MOT DU 
CONSEIL MUNICIPAL

COMMUNE D’ABLEIGES
Bulletin Municipal - Janvier 2015

Les neuf premiers mois de notre mandat ont été pour 
certains d’entre nous l’occasion de se familiariser avec les 
contraintes de la gestion communale. 
Quel est l’avenir pour les communes ? Prise en charge 
obligatoire de nouvelles charges, sans transfert des aides 
de l’état, diminution ou même disparition de subventions 
de l’état. Dans ce contexte morose, nous devrons faire des 
choix et accorder des priorités à nos actions.
Notre objectif est et restera de limiter la pression fiscale et ne 
pas augmenter l’endettement de notre commune qui est 
pourtant à ce jour loin d’être important.
Cette année nous avons eu à faire face à de nombreuses 
dépenses dans tous les domaines : Remplacement du 
chauffe-eau du logement du bourg, remplacement de 
matériel suite au cambriolage de l’atelier de la Mairie, lave-
vaisselle de la cantine du bourg, lave-linge école F. Vaudin, 
etc. Remise en état du logement du bourg, remise en 
conformité des blocs de secours des écoles, travaux divers 
salle F. Vaudin et école du bourg, travaux d’étanchéité de 
la toiture de l’école du bourg, etc.

La mise en place imposée de l’activité scolaire le mercredi 
matin a nécessité très rapidement une réorganisation 
des emplois du personnel communal compte tenu des 
changements d’horaires. Elle a entraîné un accroissement 
des charges (chauffage, entretien des locaux, électricité 
etc…), l’intervention d’une entreprise extérieure pour assurer 
le ménage qui ne pouvait plus être réalisé par le personnel 
communal etc.. Tout ceci a un coût non négligeable et non 
prévu dans notre budget.

Les problèmes de sécurité et d’environnement au bourg 
comme au hameau sont un dossier très sensible et complexe 
auquel nous nous efforçons d’apporter des solutions (vitesse 
excessive pour de plus en plus d’automobilistes considérant 
la rue F. Vaudin comme une « déviation » de la RN 14, trafic 
intense des poids lourds et vitesse excessive au bourg, futures 
nuisances sonores de nuit suite au développement du trafic 
des trains de marchandises la nuit, etc..). Dans un avenir 
proche, nous aurons sans doute besoin de la mobilisation 
de tous les habitants, du bourg comme du hameau, afin de 
se faire entendre pour solutionner ces problèmes récurrents, 
tant au bourg qu’au hameau. L’union fait la force ...
Une première étape a consisté à tracer des emplacements 
de stationnement rue Jean Perrin au bourg. Ces travaux 
répondent à un double objectif : dégager les trottoirs de 
l’emprise des véhicules, et consécutivement obliger les 
conducteurs à ralentir.

Dans sa séance du 4 septembre dernier, le Conseil Municipal 
a décidé à l’unanimité d’arrêter le contrat rural voté 
durant le mandat précédent. Il prévoyait entre autres la 
construction d’un bâtiment neuf au hameau pour accueillir 
une mairie annexe et une salle de réunion. Ce projet n’est 
pas abandonné mais sera réétudié, afin de répondre au 
mieux aux besoins actuels de la commune et à nos objectifs 
financiers. 
Nous vous souhaitons ainsi qu’à vos familles une très bonne 
année 2015.

                                   LE CONSEIL MUNICIPAL
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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.
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INFORMATIONS

SOMMAIRE

RÉDACTION

   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 (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

QUELQUES NUMÉROS UTILES

DATE DE RAMASSAGE DES ENCOMBRANTS 
LE LUNDI 23 MARS, LES VENDREDIS 19 JUIN ET 13 NOVEMBRE
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MARIAGE BAPTÊME CIVIL

NAISSANCES

Karine YVE 
et Jean-François MERLIN  
Mariés le 28 juin 2014
Tous deux domiciliés  
36, rue du Dr Schweitzer
Toutes nos félicitations  
aux nouveaux mariés

Nous souhaitons la bienvenue 
à ces nouveaux petits Ableigeois 

Yanis, Mohamed BENJAT
Né le 5 juin 2014 à Argenteuil
Fils de Toufik BENJAT 
et de Amal LAHMOUID
Domiciliés 3, rue du Stade 

Romane, Sacha SCHWEISGUTH
Née le 14 juin 2014 à Meulan
Domiciliée 8, rue du Maréchal Leclerc

Darren, Friss GACHI
Né le 17 juin 2014 à Pontoise
Fils de Karim GACHI 
et de Rebiha MAAMAR 
Domiciliés 35 rue Jean Perrin

Lény, Romain BERGAUD FOURNIER
Né le 5 août 2014 à Pontoise
Fils de Romain, Fabrice, Antoine BERGAUD 
et de Noémie, Julie, Evelyne FOURNIER
Domiciliés 25, 27, rue Jean Perrin 

Inna GROULT
Née le 25 août 2014 à Pontoise
Fille de Ludovic Marc GROULT
Domicilié 9, rue Henry Guillaumet

Tiago, José, Jean-Claude  
PRUNERA PELEGRI
Né le 22 novembre 2014 à Pontoise 
Fils de Anthony, José PRUNERA PELEGRI 
et de Aurélie, Laetita LHOMME
Domiciliés 1, rue du Stade

Lahna, Charlesia, Fernande SUJOL
Née le 5 décembre 2014 à Pontoise
Fille de Olivier, Thierry SUJOL et de Anne, 
Roseline, Véronique POUPIA GOGALSING
Domiciliés 2, Résidence les Châteaux

Aliya, Esma BENSALEM  
Née le 23 décembre 2014 à Pontoise, 
Fille de Ouassini BENSALEM 
et de Mimouna YAHIAOUI,  
Domiciliés 26, rue Georges Brassens

ADIEU MARCEL !

Le 29 octobre dernier, Marcel Machy nous a quittés, à 
l’âge de 86 ans. L’église d’Ableiges était bien trop petite 
pour accueillir toutes celles et tous ceux venus lui rendre 
un dernier hommage.

Marcel, né en 1928 à Génicourt, fils d’agriculteur et lui-
même agriculteur, a côtoyé dès son jeune âge les bœufs 
et les chevaux. Puis il s’est installé en 1953 à Ableiges, pour 
y continuer son métier qu’il aimait tant.

Marcel était un bon vivant, que tout le monde appré-
ciait, petits et grands ! Il aimait taquiner les enfants qui se 
rendaient à l’école, il aimait faire des blagues à ses amis. 
Il aimait aussi rendre service. Tout le monde se souvient de 
Marcel  faisant la circulation, le matin, à l’intersection des 
rues Pasteur et Maréchal Leclerc, avant d’aller prendre 
son petit café en face.

Parmi les nombreuses blagues de Marcel, citons par 
exemple son retour mémorable à la maison après un 
repas des Anciens ... en brouette, accompagné de ses 
nombreux amis ! Ou encore les petites parties de pêche 
qu’il organisait et où il prenait un malin plaisir à tirer sur les 
bouchons avec sa carabine à plombs ! 

Il aimait aussi chasser et fut le président de la société de 
chasse pendant de nombreuses années.

Marcel fut conseiller municipal durant le mandat de Mau-
rice Dufour et se consacra de nombreuses années à la vie 
de sa commune qu’il aimait tant.

Marcel tu nous as quittés, mais nous n’oublierons jamais ta 
gentillesse, ta serviabilité et ton humour qui te caractéri-
saient et faisaient de toi une personne que l’on aimait tant 
côtoyer.

Léa et Émeline VERDIER, 
Baptisées le 30 août 2014 
domiciliées 21, rue du Stade
Félicitations !

ETAT-CIVIL / URBANISME

Baptême civil de Léa et Émeline VERDIER
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BULLETIN DU CENTRE DES LOISIRS

Depuis le mois de septembre et l’application des 
nouveaux rythmes scolaires, les enfants ont désormais 
classe le mercredi matin. En plus du service de cantine 
qui est assuré par la municipalité, un service de loisirs a 
été mis en place le mercredi après-midi.

Les enfants sont ainsi accueillis sur la Villeneuve Saint-
Martin et pris en charge par les animateurs du centre de 
loisirs de Boissy-l’Aillerie « Les Petites Canailles » auquel 
nous sommes rattachés. Ils peuvent ainsi profiter de la 
grande salle polyvalente ainsi que des aires de jeux 
extérieures, le cadre étant particulièrement propice à 
l’accueil des enfants.

Sur les deux premiers mois de fonctionnement, le centre 
de loisirs a accueilli entre 11 et 18 enfants chaque 
mercredi. Plusieurs activités leur sont proposées et leur 
permettent de faire de ces après-midis, des moments 
de détente et de jeux (dessins, activités manuelles, 
jeux d’extérieurs, …).

Sur l’ensemble des accueils de loisirs, seulement 50 à 
60% des enfants qui devaient être inscrits à la rentrée 
(lors du recensement effectué auprès des parents sur 
les mois de juin et juillet) les fréquentent réellement. 

LA RENTRÉE DES CLASSES

Avec la mise en application de la réforme des 
nouveaux rythmes scolaires, cette nouvelle rentrée a vu 
plusieurs nouveautés : des nouveaux horaires pour les 
enfants, une demi-journée de travail supplémentaire le 
mercredi matin.

Nous avons  accueilli de nouveaux enseignants dans nos 
écoles ainsi que de nombreux enfants, ce qui a permis 
d’obtenir l’ouverture d’une classe supplémentaire à 
l’École François Vaudin.

L’École François Vaudin accueille cette année 70 
élèves répartis sur 3 classes :
  
n  Les Petites Sections (21 enfants) avec Mme LORIER 
    
n Les Moyennes Sections (13 enfants) et Grandes 
Sections (13 enfants) avec Mesdames LOPES et 
BOCQUENET
     
n  Les CP (17 enfants) et CE1 (6 enfants) avec Monsieur 
FOUGERON, Directeur de l’École François Vaudin, et 
Mme GAI.

L’École du Bourg accueille cette année 49 élèves 
répartis sur 2 classes :

n Les CE1 (10 enfants) et CE2 (11 enfants) avec  
M. BOURGEON

n Les CM1 (13 enfants) et CM2 (15 enfants) avec  
M. LEMAY, Directeur de l’École du Bourg.

La rentrée s’est bien passée et chacun semble avoir 
trouvé son rythme. 

RENTRÉE SCOLAIRE / CENTRE DE LOISIRS

Un nouvel état de fréquentation sera établi vers février 
2015, ainsi qu’un nouveau recensement pour la rentrée 
scolaire de septembre. 

Si vous êtes intéressés vous devez prendre directement 
contact avec le centre de loisirs des « Petites Canailles » :

n    soit par mail à l’adresse suivante : 
ass.petitescanailles@free.fr

 
n   soit par téléphone au 01.34.42.17.91

n   soit par courrier à l’adresse suivante : 
Les Petites Canailles – Rue Veuve Quatremain 
95 650 Boissy-l’Aillerie.

Pour information, la mairie ne peut pas prendre en 
compte les inscriptions.
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L’ARC EN CIEL D’ABLEIGES 
NE CONNAÎT PAS LA CRISE !

Créée en 1999 (déjà 15 ans !) par des Ableigeois, cette 
association de pêche connaît toujours le même succès. 
Cette année pas moins de trente-huit adhérents, dont 
cinq enfants, ont parcouru les rives de la Viosne pour 
taquiner la truite ou autres poissons (brochet, carpe, 
perche, gardon, chevesne etc.).

Le six septembre dernier nos pêcheurs, adultes et 
enfants, se sont retrouvés au bord de l’eau pour le 
traditionnel concours annuel. Lots pour tous ! 
Les enfants étaient ravis !

Le soleil était de la partie. Après le classement et la 
distribution des lots, apéritif et repas. Quelques épouses 
nous ont alors rejoints pour ce moment très convivial. 
Cette année la paella préparée sur place par notre 
ami Henri connut un immense succès. Rendez-vous 
est déjà pris pour l’année prochaine ... Notre cuisinier 
d’un jour veut adhérer à l’association pour taquiner la 
truite ! Superbe journée que nos pêcheurs n’oublieront 
pas ! Si vous aussi (ou vos enfants) souhaitez rejoindre 
l’association, contactez la mairie qui transmettra votre 
demande.

SÉCURITÉ ÉCOLE / NOS ASSOCIATIONS

SÉCURITÉ ÉCOLE
 

Mise en place de la sécurité école par la mairie.
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NOS ASSOCIATIONS

L’ÉCOLE DE SABRE KUSANAGI
CLUB DE JUDO ET CHAMPION
DE SABRE

L’École de Sabre Kusanagi entame sa 15ème année 
de pratique à La Villeneuve. Une fois de plus elle 
a défendu haut et fort les couleurs d’Ableiges en 
remportant 1 médaille d’Argent et 4 médailles de 
Bronze en Championnat de France.

La section Judo démarre sa deuxième année 
d’existence pour la plus grande joie des maternelles 
et des primaires. Nos petits champions en herbe y 
acquièrent des valeurs saines et hautement formatrices. 
Un cours ados/adultes est prêt à s’ouvrir, n’hésitez pas 
à vous faire connaître si cela vous tente.

L’École de Sabre c’est aussi un cours d’escrime 
artistique de Sabre Laser pour ados/adultes. Fans de la 
Guerre des Étoiles, c’est tout ce que vous avez toujours 
rêvé de faire !

Contact : 01 30 39 29 78 ou kusanagi@ecoledesabre.fr

RENTRÉE TENNISTIQUE 2014-2015

Très belle rentrée, tant sur le nombre de participants 
(enfants, adultes) que sur le temps qui est au beau 
fixe depuis notre retour sur les terrains le 27 septembre 
dernier.
Les photos parlent d’elles mêmes !

Championnat Coupe Potel Septembre 2014
L’équipe Féminine, composée de Catherine WATREMEZ 
(la capitaine), Aurore CUDEY, Marie-Claude COUPEL, 
Adélaïde et Nathalie AUGUSTIN, s’est distinguée car 
elle a remporté sa poule. Ce qui leur permettra l’année 
prochaine d’accéder à la poule supérieure.
Bravo à toutes pour avoir représenté aussi brillamment 
notre club ! Et quel beau trophée !

L’équipe Masculine n’a pas non plus démérité et  
conserve sa place l’année prochaine dans la même 
poule.
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NOS CHAMPIONS

UN JEUNE ABLEIGEOIS RÉCOMPENSÉ 
Comme chaque année, la Mairie de Pontoise a organisé le 14 novembre le « trophée des champions » afin 
de mettre en valeur les sportifs qui se sont illustrés dans leur discipline durant la saison 2013-2014.

T
A
X
I

J acques

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

CONVENTIONNÉ

LES MARCHEURS D’ABLEIGES….

Trois ans déjà que Serge CARON est à la tête du Club 
de marche fondé, rappelons-le, en 2001.
Après bien des péripéties les marcheurs sont repartis de 
plus belle à l’assaut des chemins pour admirer la faune 
et la flore du Vexin. Ils se réunissent tous les lundis à  
9 heures place de la Mairie pour une « grande marche » 
(entre 8 et 12 kms). 

Pour les amoureux des villages permettant de découvrir 
vieilles pierres, belles demeures et jardins fleuris, ils se 
retrouvent aussi le jeudi après-midi à 14 heures pour 
une jolie promenade de 1h à 1h30.
Un programme est remis chaque trimestre à tous les 
marcheurs indiquant la distance et le village visité.
Mais nos marcheurs ne font pas que marcher...  
Ils aiment aussi s’amuser, se réunir pour le plaisir d’être 
ensemble, de partager un repas, de se retrouver pour 
une journée découverte.

Vous aimez la nature, faire de jolies rencontres, venez 
avec nous. Aucun niveau n’est requis, entrain et bonne 
humeur sont au rendez-vous.

Pour nous rejoindre, prenez contact avec :

n   Le Président, Serge CARON 
06.65.07.60.00

n  La secrétaire, Sabine LERIDÉE  
06.08.22.89.05

n  Le trésorier, Jean-Pierre DAVID  
06.27.78.46.92

Ou éventuellement venez au rendez-vous du lundi 
ou du jeudi pour une marche/promenade d’essai… 
Vous verrez « essayer c’est adopter ».

A bientôt.

Clément GALVAING, jeune Ableigeois licencié à 
la société de tir de Pontoise depuis l’âge de 9 ans, 
a été récompensé pour son parcours exemplaire.

En effet, de nouveau premier au tir à la carabine à 
dix mètres dans sa catégorie en départementale, 
puis champion aux régionales, il s’est classé 18ème 
sur 82 au championnat de France.

LA Saison 2014-2015 débute bien, Clément a gardé 
son titre de champion départemental. 

La relève est déjà assurée par son frère Elliot,  
lui-même champion de sa catégorie Cadet.

NOUS les félicitons et leurs souhaitons une bonne 
année sportive.

Un GRAND bravo à eux deux !
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Monsieur le Maire,

Ces titres de conseiller, d’adjoint, puis de Maire que 
tu as portés pendant 31 années t’ont sis à merveille. 
Défendeur de la commune tu as su lui garder son âme 
de village tout en la faisant évoluer raisonnablement.
Cette reconnaissance, nous avons voulu te la 
témoigner en organisant, sans t’en avertir, une petite 
cérémonie pour fêter ta retraite.

De nombreux convives ont répondu présents, les 
anciens et les nouveaux de l’équipe municipale bien 
sûr, mais aussi toutes les personnes qui ont apprécié 
ton dévouement et tes réussites.

Un discours de remerciement a été lu par ton 
successeur qui t’a remis la médaille de vermeil 
de Maire Honoraire et, moins formel, quelques 
anecdotes ont été révélées par notre conseiller 

général Monsieur Guy PARIS et Monsieur Philippe 
HOUILLON député de notre circonscription qui, en  
témoignage de tes services, t’a offert cette sublime 
médaille de l’Assemblée Nationale.

Nous n’oublions pas, c’est évident, ton épouse qui a, 
pendant si longtemps, supporté toutes tes absences, 
car comme ton successeur Patrick PELLETIER l’a si bien 
dit « Pour ta commune, tu étais comme une station-
service, disponible 24h/24 et 7 jours/7 » ! 

Pour ne pas déroger à nos traditions et pour poursuivre 
cette cérémonie dans une ambiance bon enfant et 
combien chaleureuse, nous avons souhaité t’offrir 
cet excellent cocktail.

Merci à toi et bonne navigation sur le canal de la 
quiétude, tu l’as bien mérité.

VIE DE LA COMMUNE

LETTRE À NOTRE ANCIEN MAIRE, MAX LEVESQUE
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VIE DE LA COMMUNE

UN REPAS TRÈS CONVIVIAL 
POUR LES ANCIENS D’ABLEIGES !

Le trente et un octobre dernier le C.C.A.S., Centre 
Communal d’Action Sociale, avait invité toutes 
les Ableigeoises et tous les Ableigeois ayant eu 68 
ans ou plus en 2014 à se retrouver autour d’un bon 
repas. Plus de quarante personnes avaient répondu 
favorablement à cette invitation.

C’est au restaurant du Golf d’Ableiges, par une  
journée très ensoleillée, dans un cadre magnifique, 
que nos anciens se sont retrouvés. Après un petit mot 

de bienvenue de Monsieur le Maire, président du 
C.C.A.S, chaque convive a pu apprécier la qualité 
du repas préparé par le cuisinier du Golf. Au menu: 
feuilleté au saumon, brochette de filet de boeuf, 
salade, fromage et tarte fine aux pommes avec 
glace. De quoi éveiller les papilles ! Puis champagne 
pour tous offert par la commune.
A l’issue de ce repas, les plus courageux se sont 
retrouvés sur la piste de danse, sur des rythmes de 
tango, valse, twist, rock, biguine et autres. Ce n’est 
que tard en fin d’après-midi que nos convives se 
sont séparés, fatigués mais heureux d’avoir passé un 
si bon moment ensemble. Rendez-vous à l’année 
prochaine !

CHOUCROUTE / SOIRÉE TÉLÉTHON

LA CHOUCROUTE DU TELETHON

Depuis toujours, notre commune soutient les actions du 
Téléthon en organisant un repas festif.

Cette année, cette soirée s’est déroulée le samedi 8 
novembre dernier, à l’instar du Comité des Fêtes et de 
l’ensemble du Conseil Municipal.
Une bonne centaine de personnes du village et des 
communes alentour ont répondu présent et se sont 
retrouvées dans une joyeuse ambiance salle F. Vaudin.
Au menu, après un apéritif offert par la mairie, une 
somptueuse choucroute, mitonnée par monsieur 
Robert VIDAL, toujours présent pour les bonnes causes. 
Fromage, salade et pâtisseries ont suivi. Un petit café 
pour terminer ce copieux repas et les amateurs se sont 
tournés vers la piste de danse, animée cette année 
avec brio par nos élus. Le champagne était également 
de la fête…

Un panier garni, d’une valeur de 100 €, offert par la 
commune, a été soumis à la pesée des convives, 
moyennant 1 € à chaque essai. 167 € ont ainsi été 
collectés, somme qui s’ajoute au bénéfice de la soirée. 
Après trois questions subsidiaires pour départager 
les ex-aequos, c’est Joël LALLOYER de Longuesse 
qui a emporté ce superbe panier contenant vin, 
champagne, foie gras et autres produits festifs.
Grâce à la mobilisation de tous, cette agréable soirée 
a permis de dégager un bénéfice de 1100 €, somme 
intégralement reversée à l’AFM. 
Sont chaleureusement remerciés, les élus et tous les 
bénévoles qui se reconnaîtront, et en particulier notre 
ami Robert VIDAL pour ses talents de cuisinier et pour 
sa disponibilité.
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Jean-Fabrice 
dit « Jean-Fab » : 
Employé communal 
depuis 16 ans, il 
s’occupe de l’ensemble 
de l’entretien des 
espaces verts, de la 
voirie et aussi, de tous les 
bâtiments communaux 
(mairie, écoles, 
églises…). Vous pouvez 
aussi le retrouver à la 
cantine en cas de 
besoin.
Il dit de son travail : 
« c’est un boulot hyper 
polyvalent. Ancien du 
village, j’aime m’investir 
dans ce qui restera 
toujours ma commune 
et en plus, dans une 
ambiance sympa ».

Ludovic 
dit « Ludo » : 
Depuis 4 ans c’est un 
adjoint précieux pour 
l’entretien de notre 
village.  
« Ici, l’esprit d’équipe 
est excellent et ce qui 
est super, c’est que 
l’on est autonome 
et responsable de 
son travail ».

La suite … dans le 
prochain bulletin !!

NOS EMPLOYÉS COMMUNAUX

Lydie : 
Collaboratrice 
directe du maire 
depuis 3 ans, elle est 
la pierre angulaire 
du fonctionnement ; 
elle a pour principales 
missions les documents 
budgétaires 
et comptables, 
la préparation 
du conseil municipal et 
la gestion des ressources 
humaines.. 

Danielle : 
Adjointe de la secrétaire 
depuis 3 ans également, 
elle gère le suivi 
de l’urbanisation, 
le périscolaire et l’état  
civil et l’accueil du public.  
Elle prépare également 
la rédaction des actes, 
la mise à jour des listes 
électorales."
« Bien sûr, les tâches 
ici ne sont pas aussi 
cloisonnées et sur les 
dossiers importants, 
on s’aide et c’est tant 
mieux ».

Aujourd’hui, notre commune compte un peu plus de 1000 habitants et c’est plus de 100 enfants qui se retrouvent 
quotidiennement dans nos deux écoles communales.
Il nous paraissait donc important de mieux vous faire connaître les employés qui travaillent au sein de votre mairie.

PREMIER REGARD SUR NOS EMPLOYÉS MUNICIPAUX

 LE SECRÉTARIAT

 LE SERVICE TECHNIQUE
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VIE DE LA COMMUNE

1914-2014 CENT ANS DEJA

Comme chaque 11 novembre, de nombreux Ableigeois 
ont commémoré la fin de la première guerre mondiale. 
Mais cette année, cette cérémonie reflétait un 
caractère particulier. Car il y a cent ans débutait un 
conflit des plus effroyables que notre continent ait eu 
à connaître.

Pour ce centenaire, après le discours officiel, lu par 
Monsieur le Maire Patrick PELLETIER, s’en suivit un 
émouvant rappel de la biographie de chacune des 
neuf victimes de notre commune durant cette guerre, 
relatée par Monsieur Patrick QUERTIER.

La cérémonie s’est poursuivie par le traditionnel « appel 
aux morts », le dépôt d’une gerbe par les plus jeunes au 
pied du monument aux morts et une minute de silence 
propice au recueillement de chacun.

Par la suite, les enfants de la commune et Monsieur 
Gérard FRAISSE, premier adjoint, accompagnés par 
la clique de Guiry-en-Vexin, ont chanté notre hymne 
national.

Monsieur QUERTIER a remémoré le rôle primordial joué 
par les pigeons-voyageurs durant cette douloureuse 
période. Pour clore cette cérémonie, Monsieur VIDAL, 
colombophile, a procédé à un lâcher de pigeons.
Merci à chacun pour sa participation et sa présence et 
en particulier à Delphine QUERTIER, ableigeoise et élève 
officier de l’école de médecine des armées.

 URBANISME

PERMIS  
DE CONSTRUIRE

DÉCLARATIONS PRÉALABLES 
TRAVAUX D’INSTALLATIONS 
OU AMÉNAGEMENTS
M. CORDIER
17, rives de la Viosne
Ravalement de façade

M. et Mme DUBUT
5, rue Nicolas Boileau
Aménagement de combles,  
pose de cinq vélux

M. et Mme FAYEZ
1, chemin des Prés
Création d’une porte d’entrée, 
place de parking dans le  
terrain

M. LAMRIQ
3, rue du Stade
Véranda

M. LOUISMET
5, rue du Stade
Abri de jardin

M. et Mme PETE
6, rue Georges Brassens
Isolation extérieure, ravalement

M. THUILLIER
16, rue du Docteur Schweitzer
Dalle de béton, abri de jardin

M. VELLA
6, rue Paul Cézanne
Ravalement de façade

GOLF D’ABLEIGES
Chaussée Jules César  
Extension et construction  
d’un hôtel
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LA STATION D’ÉPURATION

En effet depuis le 24 Novembre la déconnexion 
de la station d’épuration de la Villeneuve est 
opérationnelle. La canalisation de raccordement 
entre La Villeneuve et Courcelles sur Viosne est 
terminée et les eaux usées sont maintenant dirigées 
vers l’usine de traitement de Neuville sur Oise. 
L’ancienne station est désormais démontée, le sol 
dépollué et les terrains remis en état.
Le coût de cette opération se chiffre à 1 719 942 € 
TTC qui a été financée dans la totalité  par le S.I.A.R.P, 
avec le concours de l’agence de l’Eau Seine-
Normandie et du Conseil général du Val- d Oise.

LA VILLENEUVE ST MARTIN 
RACCORDÉE DORÉNAVANT 
AU RÉSEAU D’ASSAINISSEMENT
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L’APEA

L’amicale des parents d’élèves d’Ableiges (APEA) a 
reconduit ses actions en cette rentrée scolaire non 
sans quelques modifications importantes.
En effet, Delphine RIPAUD, fondatrice et présidente 
de l’association depuis sa création en 2010 a quitté 
son siège de présidente au grand regret de tous. 
Pendant 4 ans, l’implication et le dévouement  de 
Mme RIPAUD et de certains membres présents depuis 
toujours ont permis à l’ amicale de participer au 
financement de projets pédagogiques et de voyages 
scolaires au sein des deux écoles.Mme RIPAUD reste 
membre actif et personne ressource auprès de sa 
successeur,  Christelle DENOS nouvelle présidente 
secondée par Chrystelle HOPQUIN. Anne LAMRICK 
occupe le poste de secrétaire. Quant à la trésorerie, 
on retrouve, fidèle au poste depuis 3 ans Christophe 
LEMAIRE.
Rappelons que l’amicale ne compte parmi ses 
membres que des mamans et de trop rares papas 
bénévoles. A ce propos, si vous êtes parents d’enfants 
scolarisés en maternelle ou primaire, n’hésitez pas à 
rejoindre l’APEA même occasionnellement ! Les idées 
et l’aide de chacun sont bienvenues,  l’amicale ne 
peut exister sans le concours de tous.

Plusieurs actions ont été menées depuis septembre : 
vente de gâteaux en octobre, la bourse aux jouets en 
novembre,  boom des enfants, vente de chocolats,  
de sapins et de plateaux de fromages pour cette 
fin 2014....d’autres actions sont à venir et les fonds 
récoltés seront mis intégralement à disposition  des 
deux écoles du village. 
En attendant, l’APEA vous présente ses meilleurs 
vœux pour 2015.
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LE NOËL À L’ÉCOLE

Ils étaient plus de cent à assister à un spectacle de lutins choisi par le 
comité des fêtes. Des lutins devaient choisir avec l’aide des enfants le 
meilleur assistant du père Noël. Devant un tel objectif, le silence était 
de mise. Le rêve pouvait devenir réalité. Les plus petits se disaient qu’ils 
allaient enfin rencontrer ce personnage tant décrit. Pour les adultes 
présents la quiétude d’un auditoire subjugué était un réel moment de 
plaisir.

Après un pique-nique revigorant, un après-midi de détente avait été 
prévu avec de nombreuses animations proposées par les deux équipes 
enseignantes de la commune. Puis l’heure du goûter est arrivée. Il était 
organisé par la mairie, avec la participation de l’APEA et des parents 
d’élèves pour les pâtisseries. Mais la star de cette fin d’après-midi 
restera sans contexte le père Noël. Ce personnage universel nous a fait 
l’honneur de sa visite pour la plus grande joie des plus petits.

Monsieur le Maire profita de cette belle journée pour  remercier 
l’ensemble des employés communaux qui œuvrent toute l’année pour 
notre bien-être et celui de nos enfants.

UNE DERNIÈRE JOURNÉE PAS COMME LES AUTRES

Pour le dernier jour scolaire de l’année 2014, tous les enfants se sont 
retrouvés à l’école François Vaudin de la Villeneuve Saint Martin pour une 
journée de détente sur le thème de Noël.
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LE NOËL À L’ÉCOLE DATES À RETENIR

SAMEDI  
11 AVRIL
Jeux inter villages  

SAMEDI  
20 JUIN
Fête du village 

SAMEDI  
21 MARS
Carnaval 

DIMANCHE  
22/29 MARS
Élections 
départementales 

LUNDI  
06 AVRIL
Brocante  
au bourg   

VENDREDI  
08 MAI
Commémoration  
du 08 mai
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TÔLERIE
CHAUDRONNERIE INDUSTRIELLE

Tél. : 01 30 39 24 98
Fax : 01 34 66 13 45

1, rue Jules Verne - 95450 La Villeneuve Saint Martin

Cabinet
Jean-Michel JOFFLOZ

Assurances toutes branches - Particuliers et Entreprises
Assurances et Placements

29, place du Petit-Martroy - 95300 PONTOISE

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

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 OUVERTS AU PUBLIC

GOLF CLUB D’ABLEIGES


