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FLASH INFO
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ANNULATION BROCANTE A ABLEIGES
Faute d'inscription d'exposants, nous sommes malheureusement contraints d'annuler la brocante prévue
dimanche 20 mars. En effet à ce jour nous n'avons enregistré que 25 inscriptions d'exposants (dont 7
d'élus !).

RAPPEL: ENQUETE PUBLIQUE FRET FERROVIAIRE
L' enquête publique se déroule du mardi 8 mars 2016 à 9 heures au mardi 26 avril 2016 à 18 heures.
Le dossier du projet est consultable en mairie de Pontoise, Chars, Us, Boissy- l'Aillerie, Osny, Saint-Ouen-l'Aumône,
Eragny, pendant les heures d'ouverture des mairies. Vous pourrez consigner vos observations sur le registre
d'enquête ouvert à cet effet. N'hésitez pas !
D'autre part un ou plusieurs membres de la commission d’enquête recevront les observations du public dans
différents lieux et à des dates et horaires définis. Pour le Val d’Oise les lieux, dates et horaires sont les suivants :
PONTOISE : Samedi 12 mars 2016 de 9h15 à 12h15
Vendredi 18 mars 2016 de 9h à 12h et de 14h à 16h
Mardi 5 avril 2016 de 15h à 18h
BOISSY L’AILLERIE : Mercredi 13 Avril 2016 de 9h à 12 h
US : Mercredi 13 avril 2016 de 15h à 18h

SIGNEZ LA PETITION CONTRE LE FRET !
Une pétition contre les nuisances du projet de fret ferroviaire est à disposition du public en mairie aux heures
d'ouverture au public jusqu'au vendredi 15 avril.
Si vous ne pouvez pas vous déplacer en semaine, nous vous rappelons que la mairie sera ouverte
exceptionnellement le samedi 19 mars de 9h à 12h.
Une permanence sera assurée au hameau de La Villeneuve Saint-Martin, salle F Vaudin, le mardi 29 mars et le
jeudi 7 avril de 18 h à 19h.
Cette démarche ne remplace pas la nécessité de consigner vos observations sur le registre d'enquête publique.
Elle vient en complément à la consignation de vos observations.
Venez tous signer cette pétition, c'est un moyen de plus pour se faire entendre face à ce projet non acceptable.
Après, il sera trop tard pour se faire entendre ...

LE 7ème ART CHERCHE DES FIGURANTS A ABLEIGES !
L'association The Blue Dog prépare un tournage de film en face de la Mairie d'Ableiges (Le Retour du Train).
L'équipe du film est à la recherche de figurants pour les dimanches 10, 17, ou 24 avril.
Si vous êtes intéressés, votre famille ou vos amis, vous pouvez contacter l'équipe du film en joignant une photo à
l'adresse: casting@bluedogproduction.com

VENTE DE FRUITS ET LEGUMES A ABLEIGES
Depuis le 7 mars, tous les lundi de 17h à 19h 30, un Ableigeois vends fruits et légumes au hameau de La Villeneuve
Saint-Martin.
Vous pourrez trouver son étal au bout de la rue F Vaudin, près du cimetière.
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