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LE MOT DU
CONSEIL MUNICIPAL
Pour le dernier bulletin de cette mandature, l’ensemble de
l’équipe municipale tient à remercier plus particulièrement
toutes les personnes qui ont œuvré pour le bien des ableigeoises et ableigeois.
Alors un grand merci, au président du club des marcheurs
qui, pas à pas, fait son petit bonhomme de chemin en faisant sillonner nombre d’entre-nous sur les chemins du Vexin.
Nous saisissons la balle au bond pour remercier le président
du tennis club d’Ableiges qui a permis à l’association de se
distinguer, tant par la croissance de ses effectifs que par ses
brillants résultats sportifs.
Chapeau à la présidente de la toute nouvelle association
qui d’année en année se muscle et se renforce pour développer notre bon KARMA.
Pour sa deuxième saison, bravo à M et Mme CUSTOS qui
font des pieds et des mains pour former petits et grands à
l’esprit des sports de combat. Car au-delà des coups portés, au-delà des coups parés, c’est bien l’esprit de cet enseignement qui nous frappe et que nous saluons ici.
Avoir un corps sain, c’est bien…avec un esprit sain c’est encore mieux. Voilà probablement la devise qui anime tous
les bénévoles de notre bibliothèque municipale. Des volontaires qui, non seulement organisent des permanences,
mais aussi des expositions, des soirées à thèmes pour nos
plus petits, des spectacles. Alors chapeau à eux.
Ce n’est pas entre chiens et loups qu’elles officient, mais
plutôt aux premières lueurs du jour. Sans changer notre fusil d’épaule, nous n’oublions pas nos deux associations de
chasse, qui, présentes depuis toujours, ne manquent pas de
chien.

Depuis 18 ans déjà, cette association permet à nos pêcheurs d’un jour ou de toujours de descendre de « l’arc en
ciel » pour un moment d’harmonie avec la nature et d’être
comme des poissons dans l’eau. Que cela dure encore
longtemps.
Tous ont, ont eu ou auront à cœur la réussite scolaire de
leurs enfants. Certains, par leurs Actions Pour nos Enfants
Adorés, ont œuvré à ce bel objectif. Nous souhaitons alors
féliciter l’ex présidente de l’APEA pour tout ce qui a été accompli pour nos bambins et ados, souhaiter la bienvenue
à sa remplaçante qui, nous en sommes sûrs, prolongera ce
bel ouvrage.
Mais nous le savons bien, toutes ces associations ne pourraient pas exister et se développer sans le concours de
nombreux bénévoles qui, discrètement mais efficacement,
collaborent à ces réussites.
C’est à eux tous que l’équipe municipale tient à adresser
ses sincères remerciements.
Et c’est à vous tous, Ableigeoises et Ableigeois, que nous
adressons nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année
2020.

INFORMATIONS
COLLECTE ET TRAITEMENT DES DECHETS
Collecte de vos déchets

La collecte de vos déchets d'effectue :
• 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 encombrants

Elle a lieu deux fois par an.
Le SMIRTOM n’ayant pas défini les dates de collecte pour l’année 2020, pour plus d’informations voir sur le site :
https://smirtomduvexin.net/informations_utiles/ableiges/

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
C
 ommunauté 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
L es 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
H
 oraires 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 12h0
Fermeture : les 01/01 - 01/05 - 25/12
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UN TRISTE AUREVOIR …
S’il fallait donner un nom à la gentillesse, s’il fallait
mettre un visage sur la bonté, elles pourraient
s’appeler Alain MACHY.
Toujours souriant, malgré la maladie installée
insidieusement en quelques mois, il aimait rendre
service et s’impliquait aussi bien dans son village
que dans le groupement des paroisses de Marines
Il aimait sa ferme, il aimait sa terre, il aimait sa
rivière, il adorait son village. Conseiller municipal de
1995 à 2001, il se rendait toujours disponible pour
la tenue d’un bureau de vote. Jovial, il était aussi
volontaire pour participer à des festivités. Déguisé
en gangster, Il avait accepté de tracter le char
d’Ableiges à la fête des années folles organisée
par Longuesse en 2017. Il arpentait Ableiges
pour vendre les billets de tombola de la fête
paroissiale dont il était l’un des piliers et s’occupait
particulièrement du fameux panier garni. Il pouvait
déposer des œufs en lot de compensation à des
ableigeois moins chanceux à ce tirage au sort ! Il
aimait beaucoup la pêche à la truite et participait
quand il le pouvait, au concours de pêche.
Exploitant agricole, Alain avait repris l’exploitation
de son père jusqu’à ce qu’il prenne lui-même sa
retraite en 2015.
C’est à l’âge de 66 ans qu’Alain MACHY a
succombé à cette maladie foudroyante. Ses
obsèques ont été célébrées le 22 octobre 2019,
en l’église d’Ableiges trop petite pour contenir
tous ceux qui souhaitaient lui rendre un dernier
hommage. Son corps est inhumé au cimetière de
Sagy, auprès de ses parents, qu’il a tant choyés.
Repose en paix, nous aurons éternellement des
pensées pour toi et ta famille.

• Adem GAUTEUR
Né le 16 novembre 2019 à Pontoise
Fils de Nicolas, Philippe, Constantin GAUTEUR
et de Caroline, Karine DIERICKX
Domiciliés 18 R Gilles de MAUPEOU à Ableiges
• Nina, Jany, Chantal BOETE
Née le 04 octobre 2019 à Argenteuil
Fille de Lionel, Franck, Charles, Gilbert BOETE
et de Léa, Catherine, Pauline CASASSA.
Domiciliés 21 r Nicolas BOILEAU à Ableiges
• Emy, Morgan JAHIER
Née le 05 juillet 2019 à Pontoise
Fille de Kevin, Yves-Marie, Jean JAHIER et de Malika,
Priscilla BOUTIGNY
Domiciliés 15 rives de la VIOSNE à Ableiges
• Ahmed, Amine DABO
Né le 03 juillet 2019 à Ermont.
Fils de Ahmed, Kemo DABO et de ASSETOU KONÉ
Domiciliés 6 r du Maréchal LECLERC à Ableiges
Félicitations aux heureux parents !

MARIAGES
• Mathieu WELLEN et Kamilla SATTAROVA
domiciliés 3 résidence des coteaux à Ableiges
se sont mariés le 5 octobre 2019
• Christian GROSS et Carine DANNELONGUE
se sont mariés le Le 23 novembre 2019
Félicitations à eux.

DÉCÈS
• Mme Nicole, Marie, Marcelle THULLIER, née
LAFLOTTE.
Décédée le 16/08/2019 à Pontoise
• M Alain, Henri, Michel MACHY
Décédé le 17/10/2019 à OSNY
Sincères condoléances aux familles et à leurs proches.

UNE FIGURE DU VILLAGE NOUS A QUITTES
C’est avec une immense tristesse que nous avons appris cet été,
le 16 août, le décès de Nicole THULLIER à l’âge de 72ans.
Nombreux d’entre nous garderons l’image d’une personne réellement
impliquée dans la vie de notre commune. Pendant des décennies, elle
passait discrètement voir nos anciens du village, leur apportant réconfort
et sourire. Dès qu’elle le pouvait, elle aidait nos enfants dans leur scolarité.
Inlassablement elle était présente à chaque instant de la vie communale :
commémorations, élections, fêtes et bien d’autres.
Avec elle, c’est un peu la mémoire de notre village qui nous a quittés.
Alors au nom de chacun d’entre-nous, nous présentons à Roger son
époux, à son fils et ses petits-enfants nos plus sincères condoléances.
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QUELQUES CHIFFRES
URBANISME : Déclaration Préalables

ABLEIGES EN QUELQUES CHIFFRES
A la veille d’un nouveau recensement prévu début 2020, il nous est apparu utile de présenter
quelques chiffres qui nous permettent de mieux connaître notre lieu de vie.
En ce qui concerne l’évolution démographique de notre commune, le premier recensement date de
1793. Ableiges comptait alors 211 habitants et la Villeneuve 127. Les deux communes étaient distinctes.
Elles ne furent regroupées qu’en 1834. Lors du recensement de 1836, la population passa alors à 312 habitants. Pendant plus de 100 ans notre commune ne connut qu’une faible progression de sa population,
ne dépassant les 400 habitants qu’en 1921 (406 âmes) pour redescendre à 350 à la fin de la seconde
guerre mondiale. Ableiges était alors un village des plus rural.
Ce n’est qu’à partir des années 70, en raison de la création de la ville nouvelle de Cergy-Pontoise, que notre
village connu une forte progression démographique passant de 505 habitants en 1975 à 1149 en 2016.

POPULATION D'ABLEIGES DE 1970 À NOS JOURS
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QUELQUES CHIFFRES
Une population relativement jeune
Lors du dernier recensement de 2015, il est relevé 1 140 ableigeois sur un territoire de 8 km², soit une densité de 142 hab/ km² (la moyenne nationale étant de 165 hab/km²) bien loin 488 hab/km² que connaissent
les hollandais.
Notre commune était alors composée de 410 ménages (ménage qui partage la même résidence principale) et 335 familles (partie d’un ménage comprenant au moins deux personnes), dont 576 hommes
(50,5%) et 564 femmes (49,5%). Mais, contrairement à de nombreuses communes et régions de France,

ABLEIGES EST UNE COMMUNE COMPOSÉE DE JEUNES ET D’ACTIFS

Nombre habitants

% de la population

Moyenne des villes

Familles monoparentales

234

20,5 %

18,1 %

Couples sans enfant

186

16,3 %

13,5 %

Couples avec enfant(s)
45 - 59 ans

266

23,3 %

18,5 %

233

20,4 %

21,8 %

60 - 74 ans

172

15,1 %

18,1 %

75 ans et plus

45

3,9 %

8,9 %

NOTRE COMMUNE EST COMPOSÉE MAJORITAIREMENT
DE COUPLES AVEC ENFANTS

Nombre habitants

% de la population

Moyenne des villes

Familles monoparentales

30

9%

10,6 %

Couples sans enfant

100

29.9 %

46,5 %

Couples avec enfant(s)

205

61.2 %

42,9 %

LÀ AUSSI, LE NOMBRE D’ENFANT PAR COUPLE DÉPASSE LA MOYENNE
DES VILLES

Nombre habitants

% de la population

Familles sans enfant

115

34.3 %

53,0 %

Familles avec 1 enfant

110

32.8 %

19,6 %

Familles avec 2 enfants
Familles avec 3 enfants

80

23.9 %

19,5 %

25

7.5 %

6,2 %

5

1.5 %

1,6 %

Familles avec 4 enfants
ou plus

Moyenne des villes

L’ensemble de ces chiffres indique que notre commune est des plus attractive où il fait bon vivre, où l’on
vient s’installer et fonder une famille. Ceci est confirmé par les deux précédents recensements qui ont vu la
population Ableigeoise croître de 23,15% (Val d’Oise 3,5%).
Mais cela n’est pas sans répercussion pour le bien de chacun. Alors afin d’anticiper les conséquences, faîtes
un bon accueil à nos recenseurs communaux lors de leurs passages.

URBANISME : DÉCLARATION PRÉALABLES
• Construction d’une maison individuelle
M. LOPES Jonathan 24 r jean PERRIN, Ableiges.
Référence cadastral B352
• Toiture
M. GUEMIN Patrice, 10 r Gilles MAUPEAU à Ableiges
M. LEGGIERI Christophe, 3 r Paul Cézanne, Ableiges

• Velux (>10 m²)
M LEMAIRE Christophe 23 r du docteur Schweitzer,
Ableiges
• Portail (nombre 2).
M CUDEY Laurent 21 r Jean Perrin, Ableiges
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RECENSEMENT
RECENSEMENT 2020
Début 2020, du 16 janvier au 15 février, notre commune sera concernée par le recensement
de la population par l’INSEE.
Deux agents recenseurs recrutés par Monsieur
le Maire se présenteront à votre domicile pour
vous remettre les questionnaires, une personne
au bourg et une au hameau. La réponse par
internet est vivement souhaitée par l’INSEE, mais la
réponse papier reste possible pour certains cas. Un
coordinateur communal, également recruté par
Monsieur le Maire, est chargé de collecter, vérifier
et transmettre toutes les données à l’INSEE.
Le recensement est utile à tous : Il détermine la
population officielle de chaque commune et ses
résultats sont utilisés pour calculer la participation
de l’Etat au budget des communes (Dotation
Globale de Fonctionnement).
Votre participation est essentielle : Elle est rendue
obligatoire par la loi, mais c’est avant tout un devoir
civique, simple et utile à tous. Vos noms et adresses
sont nécessaires pour la collecte, afin d’être sûrs
de ne pas être comptés plusieurs fois, mais, lors du
traitement des questionnaires, ceux-ci ne sont pas
conservés dans les bases de données de l’INSEE.
Une notice d’information sera distribuée dans
chaque boîte à lettres quelques jours avant le
début des opérations de collecte.
Soyez vigilants ! Les agents recenseurs habitent notre
commune. Si vous ne les connaissez pas, n’hésitez
pas à leur demander leur carte officielle d’agent
recenseur. Le recensement de la population est
gratuit. Ne répondez pas aux sites frauduleux qui
vous réclameraient de l’argent !

Dératisation
Désinfection
		

Désinsectisation

Destruction de nids
			
					de guêpes et de frelons

14, rue de la Garenne - 95000 Boisemont
E-mail : contact@nc3denvironnement.com

Tél.: 01 34 41 01 16
Fax : 01 34 41 06 58

www.nc3denvironnement.com
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ANIMATIONS
MARS 2020, UN SCRUTIN POUR DEUX ELECTIONS
Comme dans toutes les communes de France, les Ableigeois et Ableigeoises sont appelés
aux urnes pour élire leurs conseillers municipaux, mais aussi leurs conseillers communautaires
(intercommunalité).
En raison des dernières modifications du code
électoral, ainsi que du passage de notre commune
dans les communes de plus de 1 000 habitants, il
nous est apparu nécessaire de rappeler les nouvelles
règles de ce scrutin.

Cette élection est un moment clé de la vie de la
commune ; afin que votre voix soit prise en compte,
que votre bulletin soit validé il ne doit comporter :
NI RATURE, NI SUPPRESSION, NI MODIFICATION DANS
L’ORDRE DE PRESENTATION DES NOMS.

Lors de cette élection, sur le même bulletin, est
indiqué la liste des noms des conseillers municipaux
(à gauche), mais aussi la liste des conseillers
communautaires (à droite).
Contrairement aux précédentes élections de
2014, les conseils municipaux sont élus au scrutin
proportionnel de liste à deux tours, avec prime
majoritaire accordée à la liste qui arrivera en tête.
De plus, pour ce scrutin, chaque liste doit être
complète et paritaire autant d’hommes que de
femmes (à plus ou moins 1), avec alternance
obligatoire d’un homme et d’une femme ou
inversement.
Pour les conseillers communautaires, ils doivent
être nommés, là aussi de façon paritaire et doivent
« figurer au sein des 3 premiers cinquième de la liste
des candidats municipaux » et seront donc issus de
la liste majoritaire.
Le premier tour. Il aura lieu le dimanche 15 mars
2020. Si une liste obtient la majorité absolue des
suffrages exprimés, elle reçoit alors un nombre de
sièges égal à la moitié des sièges à pourvoir (arrondi
à l’entier supérieur). Les autres sièges sont répartis
à la représentation proportionnelle à la plus forte
moyenne entre toutes les listes (y compris la liste
majoritaire) ayant obtenu plus de 5% des suffrages
exprimés.
Dans ce cas, il n’y a pas de second tour.
Le second tour. Il aura lieu si besoin, le dimanche
22 mars. Seules les listes ayant obtenu plus de 10%
au premier tour pourront se maintenir. Par contre,
des candidats d’une liste ayant obtenu plus de 5%
peuvent rejoindre une autre liste ayant obtenu plus
de 10%. Les listes ainsi formées peuvent être modifiées
tout en respectant alternance homme/femme.
La répartition des sièges, à l’issu de ce second
tour, se fait comme au premier tour, au scrutin
proportionnel, avec là aussi prime majoritaire.
L’élection du maire et des adjoints. Lors de cette
élection, l’électeur n’élit pas un maire, des adjoints et
des conseillers, mais bien une équipe municipale. C’est
cette dernière qui lors du premier conseil municipal,
suite à ces élections, élira le maire et ses adjoints.

LISTES ELECTORALES
Chaque citoyen a la possibilité de vérifier luimême sa situation électorale directement en
ligne. Avec la mise en place du répertoire électoral unique, dont la tenue est confiée à l’INSEE,
chaque citoyen pourra vérifier qu’il est bien inscrit sur les listes électorales et connaître son bureau de vote directement en ligne sur l’adresse
: https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE
• L’INSCRIPTION EN LIGNE GÉNÉRALISÉE :

 Chaque citoyen, quelle que soit sa commune de domiciliation, pourra s’inscrire directement par internet sur le site service-public.fr
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ACTIVITÉS JEUNESSE
LES ÉCOLIERS D’ABLEIGES S’INITIENT LE RETOUR DES PETITS DEMONS
AU GOLF ET À LA NATURE
C’est devenu un rituel, depuis plus d’une
Le 1er juillet, les enfants de l’école du Bourg ont
passé la journée au golf. Une journée particulière
qui clôturait l’année scolaire. En effet, des agents
de l’Office National des Forêts avaient fait le
déplacement afin d’expliquer aux enfants la diversité
de la faune et de la flore dans la plaine du Golf.
Les enfants ont été partagés en deux groupes.
En première partie de matinée, un groupe a d’abord
été initié aux différents types d’arbres rencontrés dans
le Vexin, à leur particularité et leurs fragilités. On leur a
expliqué quels sont les animaux vivants dans le Vexin
et on a d’ailleurs pu apercevoir des chevreuils. Les
enfants devaient reconnaitre sur un support papier,
les feuilles des arbres ou les traces des différents
animaux, tout en sillonnant à pieds les sentiers.
En deuxième partie, au moyen d’épuisettes et de
sceaux, ils ont fouillé un petit étang à la recherche
du vivant, certains appréciaient de mettre les mains
dans la boue, d’autres pas du tout !

vingtaine d’années, chaque 31 octobre, à
la tombée de la nuit, beaucoup de villages
de France sont envahis par d’horribles et
effrayant petits démons.
Ils hantent nos rues, viennent nous terrifier en
sonnant à nos portes. Ils nous menacent des pires
tourments. Bien sûr, si vous avez été précautionneux,
il y a une solution.
« Trick or Treat », « des friandises ou un mauvais sort
» c’est votre unique alternative.
Vous voilà maintenant prévenus. Pour l’an prochain
faites le nécessaire ou… gare aux sortilèges.

Puis est venue l’heure du repas, les enfants et
les adultes accompagnateurs avaient ramené
leur pique-nique. L’après-midi, ils ont pu sillonner
d’autres chemins dans le golf, cette fois à bord des
voiturettes, un franc succès ! Enfin, ils ont terminé la
journée avec des jeux de golf, des petits challenges
leur permettant de remporter des cadeaux.
Une belle journée, bien que le soleil ait joué avec les
nuages ! Tout le monde était ravi ! Cette rencontre
pourrait, à nouveau, être proposée, voire, de manière
plus large en direction des habitants d’Ableiges
intéressés.

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

RENTRÉE SCOLAIRE
RENTRÉE DES CLASSES
Après de longues vacances reposantes, il était
temps de reprendre le chemin de l’école.
Lundi 02 septembre, les enseignants et des ATSEM
(agent territorial spécialisé des écoles maternelles)
ont accueilli les enfants et leurs parents dans une
ambiance chaleureuse. Un café d’accueil, proposé par les enseignants, a permis à tous de se retrouver. Les tout petits faisaient leur première rentrée,
avec, pour certains, quelques pleurs vite effacés
par la bonne ambiance et la présence réconfortante de leurs parents, très nombreux. Quant aux
plus grands, ils ont vite repris leurs habitudes et ont
apprécié les retrouvailles avec les copains.
Notre village a été mis à l’honneur, notamment
l’école François VAUDIN, dans laquelle des journalistes de RTL se sont rendus pour assister à cette
rentrée. Après avoir interviewé notre Maire, ces
derniers ont interrogé quelques parents et ont pu
assister au discours de la directrice, Mme Stéphanie
DEKERLE. Les tout petits ont été accueillis en chanson par leurs camarades qui ont repris quelques
morceaux du conte musical, « La maison du vieux
Léon », présenté lors du spectacle de fin d’année.

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

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

Au total, ce sont 74 enfants qui sont scolarisés
sur l’école François VAUDIN (de la petite section
de maternelle jusqu’au CE1), dans les classes de
Mesdames DEKERLE, MAGNE, LORIER et Monsieur
CELLIER et 70 enfants sur l’école du Bourg (du CE1
jusqu’au CM2), dans les classes de MESDAMES
CARE, GAY ET TISSOT.
Nous souhaitons aux enfants, aux enseignants et
aux ATSEM une très belle année scolaire !
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ACTIVITÉS EXTRASCOLAIRES

DES CHANGEMENTS AU SEIN
DE L’AMICALE DES PARENTS
D’ELÈVES D’ABLEIGES
L’Amicale a fait son Assemblée
Générale le 3 octobre 2019. Quelques
changements concernant le bureau
avaient été annoncés.
Mesdames DOUTEAU (présidente) et VIEIRA
(secrétaire), après 2 années riches en actions, ont laissé place à un nouveau bureau. Madame DUBUT Géraldine accède au
poste de présidente et Madame TYMOCZKO
Vanessa, au poste de secrétaire. Monsieur
LOBRY Freddy conserve le poste de trésorier.
Après ces nominations, les enfants ont été
conviés le 7 novembre, à la traditionnelle
après-midi «boom d’halloween» où ils ont pu
déguster des gâteaux, s’amuser et danser,
parés de leur monstrueux déguisements.
La fin de l’année s’est poursuivie avec
d’autres actions dont un atelier de confection de sablés de Noël, mené par Sabah
GRINE. Merci à Mesdames DOUTEAU et
VIEIRA pour leur investissement durant ces
deux années, leur bonne humeur, et bravo
au nouveau bureau, aux bénévoles. Que vos
actions perdurent pour le plus grand plaisir
de tous !
• POUR SUIVRE LEURS ACTIONS :

 https://www.facebook.com/
groups/316378862088412 et http://apeaableiges.fr/
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CONSEIL INTERCOMMUNAL
DE JEUNES
Samedi 14 septembre, les jeunes
du CIJ ont passé une journée sportive dans le parc Aventure Land de
Magny-en-Vexin. Le soleil s’est invité
et a donné une petite touche estivale
et un arrière-goût de vacances à nos
jeunes.
Organisée par la CCVC, cette sortie avait
pour objectifs de remercier les jeunes pour
leur investissement et leur permettre de mieux
se connaître, pour faciliter les échanges au
sein des différentes commissions.
Après un petit pique-nique, les jeunes ont eu
accès aux nombreuses attractions du parc
mais c’est l’activité accrobranche qui a remporté le plus vif succès. Equipés de harnais et
de poulies, les jeunes ont pu évoluer dans les
différents parcours du parc, les plus aguerris
aidant les moins rassurés. Un véritable esprit
d’équipe s’est installé. Pari réussi !
La journée s’est terminée autour d’une belle
photo de groupe et des rires. Les jeunes en
garderont un très bon souvenir.
Les jeunes se sont réunis le 2 octobre au sein de
leur commission pour décider des nouveaux
projets qu’ils souhaitent mettre en place. Une
nouvelle année de travail commence.
Nous remercions Lou BOUTIGNY et Mathis
Lemaire TRANCOSO qui ont décidé de renouveler leur mandat au sein de la commission
sports pour porter un nouveau projet.

NOS ANCIENS

ACCUEIL DE LOISIRS

REPAS DES ANCIENS

L’équipe d’animateurs des Petits
Canailles a fait sa rentrée en
septembre. L’accueil de loisirs situé sur
la Villeneuve-Saint-Martin a fonctionné
pendant plusieurs semaines cet été. De
nombreuses activités ont été proposées
aux enfants.

Monsieur le Maire, le CCAS et le Conseil
Municipal ont eu le plaisir d’accueillir
au restaurant du Golf d’Ableiges, les
« anciens » de notre village, le vendredi
16 novembre dernier. Cette tradition est
respectée depuis de très nombreuses
années et les personnes concernées
l’attendent avec impatience lorsque le
mois de novembre approche.

Depuis la rentrée, les animateurs continuent
d’accueillir les enfants de notre commune, mais
aussi des communes environnantes, le mercredi. Ce sont près de 48 enfants qui sont présents
depuis le début de l’année scolaire, soit la capacité maximale d’accueil de la structure.
L’accueil de loisirs, qui connaît une fréquentation en hausse depuis son ouverture, a permis
à de nombreux parents de trouver une solution
de garde pour leurs enfants sur cette journée.
Les animateurs proposent des activités variées
aux enfants, ce qui permet à chacun de passer une journée agréable.

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

GANTIER

Plus tôt dans la matinée, Monsieur le Maire et
G. FRAISSE, premier Adjoint, ont rendu visite à
Madame ROVEZ, doyenne du village et du
bourg ainsi qu’à Monsieur CICERON, doyen
du hameau. Des fleurs et des chocolats leurs
ont été offerts puisqu’ils ne pouvaient se déplacer pour le repas.
69 personnes ont répondu à l’invitation de la
commune pour ce repas chaleureux et convivial. Comme à la rentrée des écoles, il y a
chaque année des « petits nouveaux ». Cette
année ils étaient 6, nés en 1951, à se joindre à
leurs aînés.
Après le message d’accueil de Monsieur le
Maire, l’apéritif puis le repas furent servis dans
une ambiance gaie et amicale.
Notre village compte environ 130 personnes
dites âgées ! 6 d’entre elles ont plus de 90 ans,
21 plus de 80 ans, 75 plus de 70 ans et 23 ont
entre 68 et 70 ans… Si notre commune compte
de nombreux jeunes et enfants, il convient de
ne pas oublier ceux qui l’ont été, il y a plus ou
moins longtemps…

CONVENTIONNÉ
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ACTIONS SOCIALES ET CÉRÉMONIE
EMPLOYES ET SECOURISTE
Mi-octobre l’ensemble des employés communaux
ont été formés aux gestes de premiers secours.
Il s’agissait de pouvoir appréhender, de façon moins anxiogène, l’apport de secours à des victimes.
Quels sont les gestes qui sauvent ? Quels sont les gestes à
ne pas commettre ?
Que faire en cas de coupure, de malaise, de chute ?
Comment réagir en cas d’arrêt cardiaque ?
Comment utiliser les défibrillateurs récemment installés ?
Pour chacun de ces cas, des mises en situation ont été
réalisées. Aujourd’hui se sentant mieux armés, chacun
d’entre eux a trouvé cette formation fort utile, même s’ils
n’espèrent jamais devoir prodiguer ces nouveaux savoirs.

CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE 2019
C’était il y a un siècle : une nouvelle page s’ouvrait.
Celle du souvenir, de la mémoire et de l’hommage.
Monsieur le Maire a ouvert la cérémonie en présence
d’ableigeois, d’anciens combattants, de la fanfare de
GUIRY et des porte-drapeaux. A la suite du discours et
de l’hommage rendu à tous les « Morts pour la France »,
les enfants de classe de CM1 CM2 de l’école du bourg,
sous leurs parapluies, accompagnés de leur professeur
Madame TISSOT, ont chaleureusement interprété la
Marseillaise et la chanson « le soldat » de Florent PAGNY.
Et pour se réchauffer, le traditionnel pot de l’amitié !
Merci à tous pour ce moment de solidarité.

TÉLÉTHON 2019
Organisée par la commission fêtes et cérémonies, la soirée
choucroute du 16 novembre, premier rendez-vous téléthon de
l’année a lancé les différentes actions menées par nos villages.
108 convives se sont réunis autour d’une succulente choucroute mitonnée
durant deux jours avec talent par Monsieur Robert VIDAL.
Le devenu traditionnel panier garni a été remporté par Monsieur Rémy
SEUILLOT. Le contenu de ce panier était offert par les Vergers d’Ableiges et
la Commune. Chaque pesée à deux euros a permis de récolter la somme
de 306 euros, qui viennent s’ajouter aux bénéfices du repas. L’intégralité
de ces sommes est entièrement reversée à l’Association Française contre
la Myopathie « AFM Téléthon ».
Une soirée dansante a clôturé cette manifestation.
Un grand MERCI à Monsieur VIDAL pour son investissement dans cette soirée !
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MANIFESTATION
LES ABLEIGEOIS EN LUTTE CONTRE
LA MUCOVISCIDOSE
La 2ème Virade de l’Espoir de Cergy-Pontoise
s’est déroulée le samedi 28 septembre, weekend national de lutte contre la mucoviscidose.
Elle était parrainée cette année par le défenseur
du Paris Saint Germain et Champion du monde de
football 2018, Presnel KIMPEMBE, très investi depuis
l’an dernier déjà.
Cette manifestation d’envergure a pour but de
participer au financement du combat contre
cette maladie génétique incurable qui dégrade
progressivement la fonction respiratoire et dont
souffrent près de 7000 personnes en France.
Tout au long de la journée, plusieurs activités
étaient proposées : des épreuves sportives en matinée (course chronométrée de 10km, course de
5km et marche familiale de 3,7km) et des activités
multisports en journée. D’autres activités plus ludiques abondaient : Magiciens, flashmob, maquillage, jeux gonflables XXL, tyrolienne …
Un barbecue géant était organisé en toute convivialité permettant à chacun de se restaurer. La
journée s’est terminée par un concert de rock celtique .
Nous souhaitions mettre à l’honneur trois ableigeois
de notre commune, Cécile Verdier, Hélène Thibault
et Pascal Dumont qui ont activement participé et
contribué à l’organisation de cette journée de
lutte contre cette maladie. Nous remercions aussi
la ferme de l’Oise qui a généreusement répondu à
l’appel aux dons et qui a offert 3 agneaux et 70 kg
de merguez et de chipolatas aux organisateurs de
cette manifestation.

VISION PROFESSORALE
DE CETTE JOURNEE
Vendredi 18 octobre 2019, les écoles
d’Ableiges ont organisé leur première
Virade Scolaire avec l’association
Vaincre la Mucoviscidose !
Les objectifs de cet événement sont nombreux. Parmi eux, on retrouve :
- la sensibilisation des enfants à l’importance
et aux bienfaits du sport pour leur santé,
- l’apprentissage de valeurs telles que l’entraide, la tolérance, le respect de l’autre, la
persévérance ou encore le courage,
- la sensibilisation à une malade encore mal
connue : la Mucoviscidose

Ce n’est pas moins de 54.000 euros qui ont été récoltés pour cette journée et 85.500 euros depuis le
début de cette année 2019, entièrement reversés
à l'association.

Les équipes enseignantes des deux écoles
tiennent à remercier la mairie et le personnel communal pour leur aide dans la mise
en place de ce projet fédérateur, les parents d’élèves, pour leur présence, leur aide
et leur participation.

Les enseignants et les enfants des écoles d’Ableiges
ont eux aussi contribué à cette action en participant à un cross qui s’est déroulé à la Villeneuve
Saint Martin le 18 octobre 2019, avec l’association
« vaincre la Mucoviscidose ». Très investis, ils ont mis
tout leur cœur dans cette course, bravant un sol
détrempé par les pluies passées.

Elles souhaitent enfin remercier l’association
Vaincre la Mucoviscidose et particulièrement Mme Sophie SCHRECK, masseur-kinésithérapeute et bénévole de l’association,
pour ses interventions auprès des enfants et
des enseignants ainsi que son grand investissement.

Merci à toutes ces personnes investies dans les
luttes contre ce type de maladies, sans elles, les
progrès de la science seraient bien moins importants.

A l’année prochaine !

Nous souhaitons enfin remercier tous les généreux donateurs !
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ASSOCIATIONS
UN PREMIER FORUM RÉUSSI
Le 1er Forum des associations et activités culturelles
d’Ableiges s’est tenu le dimanche 1er septembre,
derrière la mairie. Les habitants du village ou des
villages alentours qui ont fait le déplacement ont pu
déguster les crêpes de l’Amicale des Parents des
Elèves d’Ableiges.
Ils ont aussi eu la possibilité de découvrir la bibliothèque communale ouverte spécialement ce dimanche. Un atelier de réflexologie était proposé
par une professionnelle ainsi qu’une séance collective de sophrologie, un vrai succès.
Les responsables des différents stands étaient mobilisés pour renseigner au mieux les familles : Le club
de Boxe ACC Griffon, récemment arrivé sur notre
commune, le Tennis Club d’Ableiges, le Golf Club,
le Club Associatif de Renforcement Musculaire
d’Ableiges, la société Pontoisienne de gymnastique et sans oublier, le club des marcheurs, si sympathiques. Enfin, il était possible de glaner des informations sur le conservatoire de musique (SIMVVO),
absent physiquement mais représenté par de la
documentation.

A VOS MARQUES, PRÊTS, PÉCHEZ !
La Viosne est une rivière 1ère catégorie qui
traverse le bourg. Elle regorge de magnifiques
poissons notamment de truites !
Chaque année, afin de terminer la saison
de pêche et de permettre aux pêcheurs de
l’association de l’arc en ciel d’Ableiges de
se retrouver, un concours est organisé, suivi
d’un repas au bord de l’eau. Cette année, il
s’est déroulé le 7 septembre. 22 pêcheurs ont
concouru dont 3 enfants, 51 truites ont été sorties de l’eau. Le vainqueur de ce concours,
Jean Fabrice BOUSCAUD a pêché 9 truites,
suivi de Florian FARAON, 8 truites et jean Pierre
MADELEIN, 6 truites. Chez les enfants, Alexis
arrive 1er, suivi de Peter qui a cassé plusieurs
lignes sur de grosses truites et enfin, Arnaud.
La journée s’est poursuivie par un barbecue,
des desserts faits maison et des jeux de cartes,
toujours au bord de l’eau, dans une ambiance
de campagne, une ambiance Ableiges !

C’est une initiative intéressante permettant aux habitants de se rendre compte de la richesse de leur
village, de rencontrer les bénévoles et aussi de permettre aux associations et acteurs culturels de se
connaitre !
Cette action sera réitérée l’an prochain, prenez-en
notes !

UNE NOUVELLE SAISON TENNISTIQUE
Cette année tennistique a débuté par les inscriptions de septembre, les effectifs sont
stables et de nouveaux adhérents ont intégré notre club.
A noter que dorénavant nous pouvons jouer même les jours de pluie grâce au gymnase de Vigny pour
les jeunes et la bulle d’Ennery pour les adultes. Concernant les cotisations nous sommes le club de tennis le
moins cher du Val d’Oise. N’hésitez pas à nous rejoindre en cours d’année, nous vous ferons un tarif adapté.
En ce qui concerne les compétitions, notre équipe adulte a brillamment fini 1er de sa série lors de
la Coupe POTEL (compétitions de la ligue du Val d’Oise).
Comme l’an dernier, nos jeunes pourront participer à des tournois au printemps.
Venez rejoindre une association conviviale et dynamique.
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TRAVAUX
PLACE GILLES DELAMARE EN
COMPLETE RENOVATION

DATES A RETENIR
VENDREDI 10 JANVIER

Vœux du Maire

DIMANCHE 12 JANVIER

Loto Galette

SAMEDI 22 FÉVRIER

Soirée karaoké avec repas
SAMEDI 28 MARS

Carnaval

DIMANCHE 15 ET 22 MARS
Il est loin le temps où la place GIL DELAMARE
n’était qu’une mare en bordure du hameau
de la Villeneuve.
Fidèle, depuis de nombreuses mandatures, à une
politique d’enfouissement complète des lignes
aériennes de notre village, c’est aujourd’hui le tour
de cette place de voir tous les poteaux électriques
et téléphoniques disparaitre et voir tous ces vieux
candélabres remplacés par d’autres, bien plus
récents, bien plus esthétiques et surtout bien plus
économes en énergie, basés sur une technologie
LED très basse consommation.
Par la suite et ce, début 2020, une fois tous les travaux d’enfouissement et de pose terminés, c’est
tout le réaménagement de la place qui est programmé. Réfection totale de la voirie, parking et
accès à chaque maison matérialisée. Un chemin
piéton entre la place et la rue RAVEL sera réalisé,
le tout agrémenté de parterres de fleurs. Une complète transformation.
Sûr qu’en fin de travaux et malgré les désagréments
subis, les riverains seront ravis du résultat final.

Elections municipales
DIMANCHE 26 AVRIL

Soirée tarot

VENDREDI 8 MAI

Cérémonie du 8 mai
SAMEDI 16 MAI

Troc plantes

SAMEDI 16 MAI

Jeux inter villages
SAMEDI 20 JUIN

Fête du village
VENDREDI 26 JUIN

Fête des écoles

BIEN-ETRE RIME AVEC ABLEIGES
Le samedi 12 octobre, Patrick PELLETIER, Maire d’Ableiges, a eu la joie d’inaugurer le 1er salon du Bienêtre à la Villeneuve Saint Martin.
Organisé par Elodie DELAHAIGUE, ce salon a accueilli environ 430 visiteurs sur l’ensemble du Week-end.
25 exposants étaient présents durant les deux jours et ont ainsi pu faire découvrir aux visiteurs des pratiques de bien-être en passant par une cuisine plus saine, des techniques diverses de médecine douce
et d’entretien du corps.
Ce Week-end Bien-être vous a plu ou vous êtes sensibles à ces thématiques ? Ne ratez pas la conférence sur le thème de la « Détox » qui aura lieu le mercredi 22 janvier 2020, à 20 heures, à l’école du
bourg d’Ableiges, qui arrivera à point nommé après les fêtes de fin d’année !
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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
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