COMMUNE D’ABLEIGES
Bulletin Municipal - Janvier 2018

LE MOT DU
CONSEIL MUNICIPAL
Ableiges est un village du Vexin où il fait bon vivre !
De nombreuses associations font le bonheur des Ableigeois
et des Ableigeoises.
• La petite dernière, le CARMA (club associatif de
renforcement musculaire d’Ableiges) née en septembre
dernier vous propose des activités physiques toniques.
• La bibliothèque, au hameau comme au bourg, vous offre
un choix de lecture variée et gratuite pour petits et grands.
• L'A.P.E.A. (Amicale des Parents d'Elèves d'Ableiges) est
constituée de parents d'élèves bénévoles qui à travers
différentes actions aident au financement de projets
pédagogiques.
• Le Tennis Club d'Ableiges permet à chacun de s'adonner à
son sport favori dans une ambiance conviale.
• L’association chasse permet à ses membres de se retrouver
de manière conviviale en plaine ou dans un bois à la
recherche d'un gibier.
• La pêche, elle, fait la joie des pêcheurs qui se retrouvent
au bord de l'eau à la recherche d'une truite ou autre poisson.

• Quant à l'informatique elle permet de se familiariser avec
un ordinateur et découvrir toutes les possibilités qu'offre cet
instrument qui peut paraître inabordable pour un novice sans
formation !
• Les marcheurs, eux, se font une joie de parcourir les chemins
de randonnée du Vexin et d'y découvrir la nature en toutes
saisons.
Nous ne pouvons qu'être fiers de ces associations qui
participent au bien-être dans notre village et à qui nous
souhaitons longue vie !
Merci également à tous les bénévoles qui nous aident
généreusement lors des différents évènements de la
commune (tenue des bureaux de vote, préparation et
organisation des fêtes, etc ...).
L'ensemble du Conseil Municipal vous souhaite, ainsi qu'à vos
familles, une très bonne année 2018 pleine de réussites et une
excellente santé!

LE CONSEIL MUNICIPAL
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INFORMATIONS
ENCOMBRANTS

Les collectes de vos déchets s'effectuent le :

• mercredi pour les ordures ménagères.
• jeudi une semaine sur deux pour les emballages (bac jaune) et les journaux/magazines (bac BLEU).
• jeudi une semaine sur deux pour le verre (bac vert).
En raison de travaux, les horaires de passage des camions de collecte peuvent être modifiés. Aussi pour éviter
tout incident, nous vous rappelons que vos bacs doivent être sortis la veille au soir du jour de collecte.

Le ramassage des objets encombrants sera effectué le :

Le mardi 27 mars 2018. La deuxième date vous sera transmise fin juin 2018.
ATTENTION DORENAVANT UNIQUEMENT 2 PASSAGES 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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Équipe de rédaction du bulletin
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ETAT-CIVIL / URBANISME
MARIAGES

UN MARIAGE DES PLUS INSOLITES

Sophie MAILLARD et Alain LOISEL
Mariés le 10 juillet 2017
Domiciliés 7 rue du Stade

Pour leurs noces de diamant madame Odette
LEGAC et monsieur Jean LEGAC ont décidé de
convoler une seconde fois en justes noces.

Delphine GUILLOTAU et Carlos GONCALVES DURAES
Mariés le 16 septembre 2017
Domiciliés rue Jules Verne

Soixante années de vie commune est en soit un
fait peu courant. Le plus insolite est que Madame
Dominique CHERPIN, leur fille et 2ème adjointe de
la commune ait officié pour cette cérémonie.
Être marié par son propre enfant est et restera
dans les annales de notre commune, et bien
au-delà, un évènement rarissime.

Sandrine RÉOLON Et Franck PELAGATI
Mariés le 27 juillet 2017
Domiciliés 9, rue Pasteur
Toutes nos sincères félicitations aux nouveaux mariés.

Nous adressons aux « jeunes remariés » tous nos vœux
de bonheur et encore une longue vie commune.

NAISSANCES
Mohamed BENJAT
Né le 26 aout 2017
Fils de M Toufik BENJAT et Mme Amal LAHMOUID
Domiciliés au 3, rue du Stade
Aydin, Hassan, Amir OUADI COURDAVAULT
Né le 17 septembre 2017
Fils de Mme Tatiana, Olympe, Nicole COURDAVAULT
Domiciliés au 1, clos Saint Martin
Maël, Nicolas, Thomas ABOLET
Né le 21 octobre 2017
Domiciliés au 1, résidence de la Viosne
Félicitations aux parents et bienvenue
à ces nouveaux petits Ableigeois

DÉCÈS
Madame Lucienne Marthe VILLETTE
Domiciliée au 33, rue Jean PERIN
Décédée à PONTOISE le 23 novembre 2017.
Sincères condoléances à sa famille
et à ses proches.

URBANISME
DÉCLARATIONS PRÉALABLES TRAVAUX
D’INSTALLATIONS OU AMÉNAGEMENTS

Noces de diamant de Odette et Jean LEGAC

DATES À RETENIR

SAMEDI 17 MARS 2018
Spectacle offert
par la bibliothèque

• SCI KAP - Ravalement de façade
1, rue du Maréchal Leclerc
• Mme DUGENETAY - Agrandissement 4 m2
4 C, rue Louis Pasteur

SAMEDI 24 MARS 2018

• Mr BUTEUX - Création de Lucarne
10, rue Jean Perrin

Carnaval

• Mme KOUZMINE
Démolition et reconstruction de muret + portail
7, rue Paul
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L’APEA
L’AMICALE DES PARENTS D’ELÈVES D’ABLEIGES, QUOI DE NEUF ?

L’APEA a repris ses activités. Une première
réunion a eu lieu en septembre afin de réélire
le bureau et de planifier les actions annuelles.
L’enjeu est de taille cette année : les enfants de
CE2, CM1, CM2 de l’école du Bourg vont partir en
classe découverte en Ardèche courant avril 2018
avec leurs enseignantes et vivront au temps des
chevaliers. Une belle aventure et plein de souvenirs
tout en apprenant !
Pour ce qui est du bureau de l’Amicale, il est constitué
comme suit : Mme DOUTEAU Lydie présidente ;
Mme DIAS Catherine vice-présidente ; Mme VIEIRA
Stéphanie secrétaire ; Mr LEMAIRE Christophe trésorier.
Concernant les actions, une vente de gâteaux a eu
lieu en octobre, à la brocante mensuelle d’Ableiges.
En raison du plan Vigipirate, cette vente ne peut plus

avoir lieu au sein des écoles. Début novembre, lors
de la boum d’halloween, les enfants ont pu se parer
de leurs affreux déguisements. Sorcières, vampires
et monstres étaient heureux de se retrouver salle F
Vaudin autour d’un goûter musical et de quelques
jeux !
L’APEA a été présente lors des actions menées par
l’école pour aider au financement de la classe
découverte et a aussi organisé des ventes de
chocolats, de fromages en fin d’année 2017. Elle
sera encore présente tout au long de l’année 2018.
Pour les contacter, n’hésitez pas à vous rendre sur le
site de la Mairie ou sur leur page Facebook réservée
aux parents ableigeois !

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

POUR LES FÊTES, UNE AUTRE IDEE DE CADEAU
Devant le désintérêt grandissant de nos
plus jeunes devant le plaisir de lire, les
enseignantes de l’école du Bourg soutenues
par l’association des parents d’élèves
d’Ableiges (APEA) ont décidé de réagir de
la plus belle des façons.
En partenariat avec la librairie " Le Presse papier "
d’Argenteuil, elles ont organisé pour cette période
de cadeaux une vente de livres neufs pour tous
lecteurs de 7 à 77 ans.
Une idée originale, qui permet de faire d’une pierre
deux coups. Redonner le plaisir du livre à chacun
de nous et avec les bénéfices, participer ainsi au
financement du voyage scolaire organisé cette
année en Ardèche.
Merci aux parents bénévoles, pour leur implication
constante auprès de nos établissements scolaires.
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IMAGE EN ATTENTE

ÉCOLES
LA RENTRÉE SCOLAIRE 2017

Mme Aurélie
LORIER

Mme Melinda
CONNEAU

Mme Alexandra
LE BOURDESESS

Dans le cadre de la modernisation pédagogique, nous pouvons aujourd’hui nous
féliciter que l’ensemble des classes de
notre commune soit équipée de tableaux
numériques inter-actifs (TNI), qui selon l’avis
unanime du corps enseignant, permet un
apprentissage bien plus efficace.
• UN EFFECTIF EN HAUSSE
Après des années de lente érosion du nombre d’enfants scolarisés dans notre commune et de fermeture
de classe, le phénomène est aujourd’hui inversé car
pour cette rentrée de septembre, ce sont cent trentecinq jeunes ableigeois qui sont présents sur les bancs
de nos deux écoles - un record pour notre village.
• UNE ÉQUIPE ÉDUCATIVE MAINTENUE
Trois niveaux pour l’école du hameau (la Villeneuve
Saint-Martin) : Monsieur Benoît FOUGERON, directeur
d’école, encadre le double niveau de 28 élèves de
CP et CE1. Il est, du fait de ses fonctions de direction, associé à Madame Alexandra LE BOURDELESS.
Monsieur Jean-Marc CELLIER, lui aussi, a en charge
un double niveau de 27 élèves (les petits et petits
moyens). Madame Aurélie LORIER assure le double
niveau de 24 élèves des grands moyens et des CP.
Madame LE BOURDELESS qui partage son poste sur
les communes de Sagy et de Cormeilles, se félicite

M Benoît
FOUGERON

Mme Annick
TISSOT

Mme Stéphanie
BISCHOFF

« d’avoir intégré une équipe, dans une commune
réellement à l’écoute des besoins éducatifs ».
L’école du Bourg accueille cinquante-six écoliers en
deux classes de doubles niveaux partagés.
Vingt-sept élèves de CE2-CM1 sont encadrés par la
directrice Madame CONNEAU, et vingt-neuf élèves
de CM1-CM2 pris en charge par Madame TISSOT.
• ENCADREMENT COMMUNAL ASSOCIÉ
Pour le repas du midi, ce sont cent vingt-neuf élèves,
soit la quasi-totalité de nos écoliers qui viennent
manger à la cantine. Quatre-vingts petits bouts de
choux, de trois à six ans, que nos agents communaux
accompagnent quotidiennement dans ce difficile
apprentissage.
A l'école du Bourg, l'encadrement de la pause méridienne, ainsi que le transport scolaire entre nos deux
établissements est assuré pour quarante enfants en
garderie et quarante–neuf jeunes.
Devant la forte croissance de ces effectifs scolaires,
Madame Stéphanie BISCHOFF, toute nouvelle habitante de la commune, a rejoint nos employés communaux assurant le repas à l’école François VAUDIN
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.

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

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

LE REPAS DU CENTRE COMMUNAL
D’ACTION SOCIALE

Le repas avait lieu au Restaurant du Golf d'Ableiges.
Après un petit mot de bienvenue de monsieur le
Maire, président du Centre Communal d’Action
Sociale, chaque convive a pu apprécier la qualité
du repas. Au menu : foie gras maison, suprême de
volaille, salade, fromage et café gourmand.

Comme chaque année le C.C.A.S. (Centre
Communal d'Action Sociale) avait invité les
Ableigeoises et Ableigeois de 68 ans et plus Pendant tout le repas un magicien nous a émerveillés
au repas annuel.
avec des tours de magie incroyables et inexplicables.

Puis champagne pour tous offert par la commune.
Un record de participation cette année, puisque 60 Cette année le C.C.A.S. avait convié à cette petite
personnes avaient répondu à l'invitation, contre 49 fête les deux enfants représentant la commune au
l'année dernière !
Conseil Intercommunal des Jeunes à la Communauté
de Communes Vexin Centre.

SOIREE TELETHON 2017
Le samedi 18 novembre, la commune
d’Ableiges a organisé une soirée au profit du
téléthon, première des multiples actions du
secteur pour 2017.
Un franc succès cette année encore, passé de 75
convives en 2013 nous étions plus de 100 ces trois
dernières années.
Après le repas, un fabuleux couscous, les convives
ont pu évaluer le poids d’un magnifique panier
garni, mis en jeu par la mairie. Ce panier de 9,807
Kilos a été gagné par madame Boirau qui l’a estimé
à 9,800 Kilos.
C’est bien grâce à ce type de mobilisation que
l’AFM peut continuer à gagner ces belles victoires
sur ces maladies.
Pour cette 31ème édition l’ensemble des bénéfices
ainsi réalisé lors de cette soirée, a été intégralement
versé à l’Association Française de Myopathie.
Un grand merci à tous les participants et aux
organisateurs.
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ANIMATIONS
LE COLIS DES ANCIENS
Comme chaque année, peu avant
le réveillon de Noël, le CCAS (centre
communal d’action sociale) a organisé la
distribution des colis pour nos plus anciens.
Cette année, certains membres organisateurs de
cette action se sont retrouvés auprès de Madame
ROVEZ (94 ans), la doyenne de notre village pour
lui souhaiter de bonnes fêtes de fin d’année et lui
remettre un colis de circonstance.
En cette période de nouvel an, l’ensemble des
membres du CCAS souhaitent à tous les Ableigeois
et Ableigeoises une bonne et heureuse année 2018.

LE RETOUR DU PÈRE NOËL A L’ECOLE
Le vendredi 22 décembre, la commune pour
le dernier jour de classe avant des congés
de fin d’année tant attendus, l’ensemble des
enfants du village s’est retrouvé dans l’école du
Hameau pour la traditionnelle journée de Noël.
Durant la matinée, ils ont assisté à un spectacle
musical de gentils robots, durant lequel nos plus
jeunes ont eu une participation très active.
L’après-midi était exclusivement réservé aux jeux
pour le plus grand bonheur de chacun. Puis en
attendant un goûter des plus mérités, il arriva
enfin. Et malgré un emploi du temps que l’on
peut deviner surchargé en cette période, il prit le
temps d’écouter les souhaits de chacun de nos
chérubins. Certains d’entre eux, probablement
inquiets, devaient s’assurer que leurs commandes
lui étaient bien arrivées.
Parents et enfants ont ensuite pu se délecter
devant un buffet fort bien garni ; Buffet réalisé par
l’amical des parents d’élèves et le comité des
fêtes de la commune. Ainsi, cette dernière journée
scolaire de l’année restera, on peut en être sûr, un
merveilleux souvenir pour tous les enfants présents.

NOUVELLES ELECTIONS LEGISLATIVES PREVUES EN 2018
Suite à l’invalidation de l’élection législative
de juin 2017 par le conseil constitutionnel, les
électeurs de la première circonscription du val
d’Oise dont Ableiges fait partie, vont devoir
retourner aux urnes pour élire de nouveau leur
député.

Le premier tour de ce vote aura lieu le dimanche
28 janvier 2018 et le second tour si besoin, le
dimanche 4 février 2018.
Devant ce devoir citoyen, nous ne pouvons que
souhaiter une forte participation de chaque
Ableigeois.
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ANIMATIONS
LONGUESSE, UNE JOURNEE FOLLE POUR « LES ANNEES FOLLES »
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Le 1er juillet 2017, le village de Longuesse a
fêté « les années folles » pour la deuxième
édition. En cette occasion, l’ensemble des
habitants de ce village se sont mobilisés
pour préparer les costumes des années 1920
à 1930, les décors et les animations afin de se
replonger dans cette époque le temps d’une
journée.

se faire représenter par une miss « années folles » et
tenter de gagner le titre 2017 !

Plusieurs villages du Vexin avaient accepté de
participer à ce grand événement qui a nécessité
plus d’un an de préparation, dont notre commune
d’Ableiges. Pour l’occasion, chaque village devait
préparer un char sur le thème des années folles et

Un magnifique rendu malheureusement abimé
le jour J par la pluie mais qui n’a pas empêché
la parade des chars. Le soleil qui ne voulait pas
rater cette mémorable journée a percé ! Le
premier char à parader était Ableiges. A son bord,
gangsters hommes et femmes, costumés, jouant

C’est sous la thématique « gangsters et prohibition
aux USA » que notre village est entré en scène. Pour
l’occasion, un char constitué d’une remorque prêtée
par Raymond Vauvilliers et tractée par Alain Machy
s’était paré d’une magnifique traction, de tonneaux,
de bouteilles de whisky, de posters et de fleurs en
papiers fabriqués par le personnel communal.

ANIMATIONS
des mitraillettes et lançant des billets de banques en
guise de confettis, accompagnaient la miss Ableiges
incarnée par Cynthia Benkaroun sur une musique
rythmée de l’époque. Une ambiance années folles
au rendez-vous !!! D’autres chars plus beaux les uns
que les autres ont emboité le pas. On a pu admirer
une salle de classe, un bar et son bal, un cirque
1920 … Que de souvenirs !
L’après-midi était ponctué de scénettes de rue, de
cours de danse de l’époque. Il était même possible
de passer le certificat d’études! Longuesse nous a
enchantés par une multitude de spectacles plus
éblouissants les uns que les autres où l’immense
majorité des spectateurs étaient aussi acteurs de
cette belle journée, dans des tenues rétro des plus
saillantes.

Puis s’ensuivit un dîner-spectacle où pas moins de
1200 convivesvv s’y sont retrouvés. Durant ce repas,
le village ayant présenté le plus beau char allait
être gratifié. Cette année, les règles du jeu ont un
peu changé, c’est le village vainqueur qui devrait
organiser la fête des années folles 3ème édition ! Il s’en
est fallu de peu ! Ableiges est arrivé 2ème, sous l’œil
réjoui de Patrick PELLETIER maire de notre commune,
derrière Vigny qui s’est engagé à organiser cette
manifestation ! Toutes nos félicitations ! Là, sans
exagération, et devant une telle réussite, un grand
bravo à Monsieur le maire de Longuesse, Norbert
LALLOYER, à toute son équipe et les bénévoles, qui
nous ont fait passer de merveilleux moments. Enfin,
un feu d’artifice a illuminé ce village de Longuesse
replongé dans le passé, le temps d’une journée, et
quelle belle journée …
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SPORT
UNE ASSOCIATION ABLEIGEOISE EST NÉE
Connaissez-vous l’expression « avoir le bon
karma » ? Il faut croire qu’une quinzaine
d’Ableigeoises l’ont eu en ayant l’idée
de créer, au 1er septembre 2017 une
association à Ableiges.
Notre village regorge de sportifs en recherche
d’activités physiques toniques en complément
à d’autres sports. Le CARMA (Club Associatif de
Renforcement Musculaire d’Ableiges) est une
association loi 1901 qui compte à ce jour une
soixantaine d’adhérents (surtout des femmes)
dont 85 % du village et 15% des alentours, âgés de
16 à 66 ans.
Cette activité de renforcement vise à muscler les
différentes parties du corps, dans le cadre d’un
amincissement ou d’une recherche de tonicité,
d’entretien du corps. Trois cours collectifs sont
dispensés le mardi soir par un animateur sportif
agrée et expérimenté. Des stages auront lieu
pendant les vacances de février et avril 2018,
ouverts à tous.
Pour plus d’informations, vous pouvez consulter
le site de la mairie ou suivre leur page Facebook.
Nous sommes fiers de nos sportifs !

DES NOUVELLES DU TENNIS CLUB

Cette année encore nous avons été récom- M PASSARD (président)
pensés par la ligue de tennis pour le trophée M CUDEY
M SERAIN
du développement.
En ce qui concerne l’année tennistique 20172018 nous avons ouvert un nouveau cours
d’entraînement pour les adultes. Nous espérons
toujours pouvoir utiliser le gymnase de Vigny mais
cela ne semble malheureusement pas être la
priorité des responsables du nouveau gymnase.
L’assemblée générale a eu lieu le 2 décembre et a
réélu tous ces membres :
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Mme WATREMEZ (secrétaire)
M RAMBAULT
M COUPEL
M BENKAROUN (trésorier)
N’hésitez pas à nous contacter pour simplement
faire des cours de test, c’est sympa et gratuit.

n Contact : Grégory Passard 06 03 84 10 18

SPORT
L'ARC EN CIEL D'ABLEIGES
Les pêcheurs de l'Arc en Ciel d'Ableiges ont
participé le 2 Septembre dernier au concours de
pêche annuel. Cette année, dix-sept pêcheurs
(adultes et enfants) se sont retrouvés pour un de
leurs passe-temps favoris : la pêche à la truite.
Record de participation pour le traditionnel
repas cette année : 41 pêcheurs et amis étaient
présents ! Ce n'est que tard dans l'après-midi que
nos pêcheurs se sont séparés, pensant déjà à
l'ouverture de la pêche en mars prochain !
Si vous aussi vous aimez la pêche et souhaitez
rejoindre cette association privée, contactez la
Mairie qui transmettra votre demande afin de vous
convier à la prochaine Assemblée Générale.

ILS COURENT, ILS COURENT
Ils sont neuf : sept femmes et deux hommes,
Ils habitent notre village et comme beaucoup
ils courent après le temps, après le travail,
après les transports, après leurs enfants, et
lorsque leurs vies trépidantes leurs laissent
quelques loisirs, que font-ils ? Ils courent !
Et c’est avec l’association REV7 de Menucourt
qu’ils pratiquent ce sport. Ils se reunissent trois
fois par semaine avec les autres membres de
l’association, et sillonnent les routes, les chemins et
forêts du Vexin pour engranger les kilomètres, et ce
toujours dans la bonne humeur.
Footing tranquille, trail ou séances de fractionné,
il y en a pour tous les goûts. Carlos le coach
de l’association concocte des programmes
spécifiques en fonction des courses sur lesquelles
les coureurs sont inscrits : Course du Muguet (10 km)
à Cergy, 20 km de Maroilles, Semi-Marathon et
Marathon de Paris, et bien d’autres encore dans
toute la France… et même jusqu’à New York!
REV7 Menucourt rassemble environ une centaine
de membres : de nombreux coureurs, mais
également des marcheurs (marche sportive et
marche nordique). Depuis 22 ans l’association
organise sa propre course, le « REV7 trail » (12 km
de marche, 12 et 20 km de course), qui marque
l’ouverture du « Challenge du Vexin ».
Si vous aussi vous êtes coureur ou marcheur,
confirmé ou débutant, venez les rejoindre pour
passer d’agréables moments sportifs !

n Site Internet : www.rev7.clubeo.com
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CINÉMA
LE PASSAGE D’UNE ENFANT
DU PAYS

Annéé 2003-2004 Classe de CE1-CE2. Enseignante Madame COUVRAND

Il y a quelques années encore,
Agathe REILAND fréquentait les
bancs communaux. Aujourd’hui,
étudiante en dernière année à
l’école nationale supérieure des
métiers de l’image et du son, l’une
des plus prestigieuses de France
dans le domaine, elle est revenue
aux sources de son enfance pour
réaliser la dernière étape de son
périple professionnel, son film.
Bien que s’étant spécialisée en tant
qu’ingénieure du son, elle se doit
aujourd’hui de réaliser un court-métrage
en tant que réalisatrice. Elle devra, ensuite,
présenter et soutenir ce film pour valider
sa formation auprès de professionnels
expérimentés, mais aussi dans différents
festivals pour entrer dans ce monde, tant
convoité, du cinéma.
Pourquoi choisir Ableiges comme décor
pour sa réalisation ?
Petite fille et adolescente, elle se rappelle
encore ses années heureuses qu’elle y
a passées, de ses jeux d’enfance dont
certains Ableigeois de son âge doivent
encore se souvenir et qui sont la trame de
son court-métrage. Le thème de son film
fantasmagorique est des plus simples pour
elle car il puise dans ses souvenirs.
Héroïne,
une
jeune
adolescente
(qu’elle était) doit avec trois amis (qui se
reconnaîtront sûrement) aller vaincre le
monstre, un monstre symbole de cette
transformation physique qu’elle subit lors
du passage de l’enfance à l’âge adulte.
Dans des décors qui sont ceux de son
enfance, à coups d’épée et de flèches,
nos quatre héros arriveront ensemble
à vaincre la bête. Ainsi notre petite
héroïne pourra se métamorphoser entre
l’insouciante fillette et une jeune femme
épanouie.
Nous souhaitons à cette production
un franc succès, et que notre jeune
réalisatrice connaisse une brillante carrière
dans le monde cinématographique.
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Jacques

GANTIER
Tél : 06 09 13 64 64

29 BIS, rue de Normandie - 95810 EPIAIS-RHUS

CONVENTIONNÉ

PATRIMOINE
UNE RESTAURATION EXEMPLAIRE
Il a fallu 8 mois pour restaurer l’ancienne école François Vaudin en un logement moderne
et fonctionnel. Quel beau résultat au final !
Une réussite totale, que la municipalité a inaugurée le samedi 28 octobre 2017. Les plus anciens ont
pu se reconnaître dans l’exposition de photos prêtées pour l’occasion. Cette bâtisse construite en
Aout1866, qui a été l’école communale du hameau pendant plus de 120 ans, sera louée à partir de
2018 et permettra ainsi de rembourser le prêt bancaire.
Une action de réhabilitation qui permet de converser notre patrimoine.

ZÉRO PHYTO
Depuis le 1er janvier 2017 l’interdiction des
produits phytosanitaires par les collectivités
a été décidée par l’Etat.
Dans cette démarche, la commune a été suivie et
aidée par un bureau d’étude et environnement :
Eco'LogiC. Bureau d'études environnement
121, rue Chanzy BP 90140 - 59260 Hellemmes-Lille
Celui-ci a rendu dernièrement un avis nous felicitant
quant à l’objectif zéro phyto sur notre commune (
à voir sur notre site internet).

Les agents de la commune ont été sensibilisés et
du matériel subventionné a été acheté pour les
aider. Par ailleurs une économie est faite car nous
n’achetons plus de produits chimiques.
Nos générations futures nous remercieront d’avoir
pris conscience des bienfaits bénéfiques de nos
actions.
Après les collectivités, les particuliers devront mettre
la main à la patte car à compter du 1er janvier
2019, la vente et l’usage des pesticides chimiques
seront interdits aux particuliers.
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BIBLIOTHÈQUE
VERDUN PRÉSENTÉE PAR LA BIBLIOTHEQUE
Avec la rentrée scolaire de septembre dernier, les
bénévoles de votre bibliothèque ont repris du service,
afin de satisfaire au mieux vos envies de lecture.
Les cinq personnes assurant les permanences sont soucieuses
d’apporter à ce service communal une grande diversité de
lecture, aussi bien pour les enfants, petits et grands, que
pour les adultes. Un service dont chaque habitant peut
bénéficier gratuitement.
Grâce à la générosité d’une association Ableigeoise « Le
Club de l’Amitié », les locaux se sont enrichis de petits
fauteuils et de mobilier adaptés aux enfants dans le local du
bourg, de poufs et de banquettes dans l’annexe à l’école
F.Vaudin.
Comme l’an dernier, afin de participer à la célébration du
11 novembre, une expo-photos d’archives a été proposée
au public dans la salle de bibliothèque derrière la mairie.
Consacrée à la bataille de Verdun, cette exposition a
intéressé bon nombre d’habitants, ce qui encourage les
bibliothécaires à renouveler l’expérience l’an prochain.
Au début du printemps 2018, avec l’aide financière de
la commune et une subvention du Conseil Général, la
bibliothèque offrira à tous les habitants de la commune
un grand spectacle de magie. Un flash publicitaire sera
distribué dans chaque boîte à lettres pour vous informer de
la date de cette manifestation.
N’hésitez pas à rendre visite à ces cinq dames qui vous
attendent le mercredi de 16h à 18h et le samedi de 10h à
12h au bourg. Le lundi de 16h à 18h est plutôt réservé aux
enfants à l’école F.Vaudin, mais bien entendu, la porte est
grande ouverte pour tout le monde !
n Pour toute demande de disponibilité de livre, envoyez un
message à : bibliothequemunicipale.ableiges@wanadoo.fr
La bibliothèque s’efforcera de vous donner satisfaction. Si
le livre demandé ne se trouve pas dans ses rayons, elle en
fera la demande à la Bibliothèque Départementale du Val
d’Oise qui le livrera dans les plus brefs délais.




 




 







TRAVAUX
DANS TOUS LES CIMETIÈRES


2, rue de Puiseux
- 95520 Osny
1, rue Gambetta

Tél.: 01 30 30 15 46
95640 Marines
Fax : 01 30 38 18 34
Tél.: 01 30 39 76 30
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CÉRÉMONIE
CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE

Les Vergers d ' Ableiges
P R O D U C T E U R D E F RU I T S

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

De nombreux parapluies s’étaient rassemblés
sur la place de la mairie en cette matinée du
11 novembre. Ils étaient là pour abriter les
élus, les anciens combattants, les enfants
des écoles et leurs parents et quelques autres
Ableigeois venus commémorer le 99ème
anniversaire de l’armistice de la guerre de
1914-1918.
Après l’allocution de Monsieur le Maire, les enfants
se sont réunis au monument aux morts afin d’y
déposer une gerbe de fleurs à la mémoire des
soldats tombés lors de cette effroyable guerre,
mais aussi à la mémoire de toutes les victimes des
conflits armés dans lesquels notre nation a été, ou
est encore impliquée.

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

Après l’appel aux morts, fait par deux élus, la minute
de silence, le salut au drapeau et la Marseillaise,
interprétée par la clique de Guiry en Vexin, les
enfants des deux classes du bourg ont interprété Né
Né en 17 à Leidenstadt de J.J. Goldman. Monsieur
le Maire a ensuite invité les participants à se rendre
dans les locaux de la bibliothèque municipale où
se tenait, pour la journée, une très intéressante et
émouvante exposition-photos d’archives consacrée à la bataille de Verdun.
Le traditionnel et convivial verre de l’amitié a mis fin
à cette cérémonie toujours empreinte d’émotion,
malgré les années écoulées depuis ces tragiques
combats.
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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

Equipe de rédaction du bulletin d’informations d’Ableiges :
Sylvie RONGIER, Nathalie TCHATCHA, Karim BENKAROUN, Philippe DELAMARRE, Eric SERAIN, Sandrine ESCHBACH
Réalisé par PUB PTION Tél : 06 52 75 76 49
CRÉATION GRAPHIQUE
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