
LE MOT DU 
CONSEIL MUNICIPAL

COMMUNE D’ABLEIGES
Bulletin Municipal - Juillet 2019

Le 10 Avril dernier le Conseil Municipal a approuvé le 
Compte Administratif 2018 et le Budget Primitif 2019.

Pour faire face à l'augmentation des dépenses de fonc-
tionnement nécessaire à une bonne gestion de notre com-
mune, en raison de la diminution de certaines dotations 
donc de nos recettes, le Conseil Municipal a pris la décision 
d'augmenter le taux d'imposition communal de 5%. Le taux 
d'imposition communal n'avait pas augmenté depuis 2016.

En ce qui concerne les travaux, l'aménagement de la place 
de la Mairie a été réalisé à l'aide de subventions. Pour les 

travaux importants à venir, il est prévu l'aménagement de 
la place Delamare à La Villeneuve Saint-Martin (réfection 
de la chaussée, enfouissement des lignes électriques et té-
léphoniques, mise en conformité du réseau eau potable).

La commune a aussi fait l'acquisition d'un local situé à la 
Villeneuve Saint-Martin destiné à entreposer tout le matériel 
communal.  

L'ensemble de vos élus vous souhaite à toutes et à tous d'ex-
cellentes vacances.
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INFORMATIONS

A COMPTER DU 31 DÉCEMBRE 2018 VOS NOUVEAUX JOURS DE COLLECTE SONT : 
Collecte de vos déchets
• Le mercredi pour les ordures ménagères
• Le mardi toutes les 2 semaines pour les emballages/papiers (en mélange dans le bac jaune).
• Le jeudi toutes les 4 semaines pour le verre (dans le bac vert).

La prochaine collecte des objets encombrants  aura lieu le 25 novembre 2019

    ENCOMBRANTS

    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.

   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
   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 12h0 
Fermeture : les 01/01 - 01/05 - 25/12

    QUELQUES NUMÉROS UTILES     SOMMAIRE

01  Le mot du conseil municipal

02   Sommaire / N° utiles

03  État-civil / Urbanisme

04  Vœux du maire 
Commémoration

05 Animations

08  Associations

10 Actualités

12 Sport

13 Actualités / Dates A Retenir 

    RÉDACTION
Équipe de rédaction du bulletin 
d’informations d’Ableiges :
Karim BENKAROUN
Philippe DELAMARRE
Sandrine ESBACH
Sylvie RONGIER
Eric SERAIN
Michèle SEUILLOT
Céline TRANCOSO

MISE EN PAGE ET IMPRESSION

WWW.PUBOPTION.COM

DESIGN PUBLICITAIRE
DESIGN DE MARQUE 

DESIGN D’ESPACE
WEB DESIGN

PUB OPTION



3

ETAT-CIVIL / URBANISME

NAISSANCES 
Yvan MACHADO DE BRITO RODRIGUES  
né le 27 janvier 2019 à L’Isle Adam
Fils de Arsénio DE BRITO RODRIGUES 
et de Sophie MACHADO
Domiciliés 15H, rue François Vaudin 

Liam, Julien, Thibaud CADALEN 
Né le 11 février 2019 à Pontoise
Fils de Antoine CADALEN  
et de Emeline BLONDELLE
Domiciliés 4, rue Nicolas Boileau

Théa, Claire PITOU BIDEAU 
Née le 22 février 2019 à Boissy l’Aillerie
Fille de Jérémy PITOU et de Caroline BIDEAU
Domiciliés 4, rue Jean-Baptiste Charcot

Maywée MEDEIROS BISCHOFF
Née le 09 mars 2019 à Pontoise
Fille de Daniel MEDEIROS et de Stéphanie 
BISCHOFF domiciliés 15, rue François Vaudin 

Maëly, Martine, Huguette ROUXEL LEMOINE
Née le 13 avril 2019 à Pontoise
Fille de Jonathan LEMOINE et de Julie ROUXEL
Domiciliés 12 rue François Vaudin

Noélie, Sylvia, Anne-Marie BUOSI
Née le 17 avril 2019 à Pontoise
Fille de Brice BUOSI et de Leslie GRUOT
Domiciliés 2, rue Georges Brassens

Ilyes BEN MOHAMED
Né le 28 mai 2019 à Pontoise
Fils de Kamal BEN MOHAMED 
et de Stéphanie FONQUERGNE
Domiciliés 7, rue Nicolas Boileau

Enzo, Lény BERGAUD FOURNIER
Né le 10 juin 2019 à Pontoise
Fils de Romain BERGAUD et de Noémie FOURNIER
Domiciliés 25, rue Jean Perrin

Les animaux eux aussi ont leurs naissances !

Jana, Lucie BACHELET  
baptisé civilement le 22 juin 2019
Domiciliée 4 bis, rue Henri Guillaumet 

Amaury, Xuân-Long NGUYEN TYMOCZKO  
baptisé civilement le 19 janvier  2019
Domicilié  24 rue François Vaudin

Baptême
Civil

MARIAGES
Anthony PRUNERA PELEGRI  
et Aurélie LHOMME 
Mariés le 25 MAI 2019,  
domiciliés 1 rue du Stade

Benoit LEGGIERI  
et Natacha DUQUESNE  
Mariés le 25 MAI 2019, 
domiciliés 8 rue de l’Eglise 

Laurent CHEVALIER  
et Anne DU TEMPLE DE 
ROUGEMONT   
Mariés le 21 juin 2019, 
domiciliés 44 rue Jean Perrin 

Félicitations à eux.

DÉCÈS
M CARION Grégoire, Félix  
(ancien combattant de la guerre d’Algérie)  
décédé le 04 JUIN 2019 à Ableiges

Mme Simone, Jacqueline MACHY née COUBRICHE
décédée le 19 MARS 2019 à Ableiges

Mme Denise AMOND née à Ableiges   
décédée le 15 JANVIER 2019 à La Loupe (28)

Sincères condoléances aux familles et aux proches.

URBANISME
Déclaration Préalables

SCCV de la Fonderie
Création de trois lots à bâtir - 6, rue Louis Pasteur

Mr BENMESSAOUD
Création terrain à bâtir de 347 m2 - 6, rue Jules Vernes

Mr N GUYEN
Restauration couverture - 24 rue François Vaudin

Mr SELLE
Toiture - 3, rue du Maréchal Leclerc

Mr PASCAL
Ravalement de façade -15, rue Georges Brassens

GRDF REGION IDF
Pose de 2 antennes télé relais rue gilles de Maupéou

Mr POINT
Portail - 33, rue Jean Perrin

Permis de construire

Mr BEN SALAH
Maison Individuelle-rue Maurice Ravel

Mr KOCAS
Maison Individuelle-rue Maurice Ravel
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VŒUX DU MAIRE / COMMÉMORATION

VŒUX DU MAIRE 2019

Comme d’habitude un public nombreux 
était venu aux vœux du Maire salle Fran-
çois Vaudin à la Villeneuve Saint Martin.

Après avoir remercié les représentants de l’état, 
bénévoles, professeurs des écoles, et autres, 
Monsieur le Maire nous a annoncé que nous 
étions dorénavant 1157 habitants dans la com-
mune. Le discours a été diversifié mais quelques 
annonces ou états ont été cités :
6ème classe crée en 2018.
Les projets 2019 concernent la mise en confor-
mité de la place de la mairie, l'enfouissement 
des lignes électriques place Delamarre et rue 
du carrefour, l'acquisition de divers terrains et 
l'achat d'un hangar destiné  à accueillir les ate-
liers communaux.
Les vœux se sont finis par un buffet.

1, rue Gambetta
95640 Marines

Tél.: 01 30 39 76 30

CÉRÉMONIE DU 8 MAI 1945

Un rendez-vous toujours empreint d’émotion.

C’est à l’occasion du 74ème anniversaire de la 
victoire du 8 mai 1945, en présence d’ableigeois, 
d’anciens combattants, des pompiers de Vigny, 
de la fanfare de Guiry et des porte-drapeaux 
dont nous saluons la nomination de Monsieur 
Max LEVESQUE ancien maire d’Ableiges, que 
l’hommage a été rendu aux combattants et aux 
victimes de la seconde guerre mondiale 
Les enfants de l’école du bourg accompagnés 
de leurs professeurs ont également participé à la 
cérémonie et ont interprété « le chant des marais »
Merci à tous pour ce moment de solidarité.

2, rue de Puiseux - 95520 Osny 
Tél.: 01 30 30 15 46 
Fax : 01 30 38 18 34

TRAVAUX DANS TOUS LES CIMETIÈRES




 





 












BONNE MOBILISATION POUR  
LES ELECTIONS EUROPÉENNES 
Les Abeigeoises et Ableigeois se sont rendus aux 
urnes ce dimanche 26 mai pour les élections 
Européennes.
Le taux de participation a été de 64.7% contre 
50,12% au niveau National. 

Nous remercions toutes les personnes qui ont 
participé à l’organisation et au bon déroulement 
de cette journée.
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ANIMATIONS

INTER-VILLAGES : UN JOUR 
VAINQUEUR ?
Cinq équipes Ableigeoises constituées 
d’enfants de 6 à 15 ans ont affronté les 
équipes d’autres villages du Vexin, lors de 
ces 17èmes jeux inter villages. 

Les fameuses « casquettes vertes » se sont bien dé-
fendues et ont amené notre village au 8ème rang. 
Seraincourt est le grand gagnant, mais le village 
de Us sera l’organisateur des jeux 2020, village le 
mieux placé parmi les villages n’ayant pas encore 
accueilli ces jeux.
Une activité de plein air à faire en famille, entre 
amis(es), une ambiance joyeuse assurée ! L’an 
prochain, enfants et adolescents, il ne tient qu’à 
vous de hisser votre village sur la plus haute marche 
du podium ! 

LES FÊTES DES ÉCOLES 
La fin de l'année scolaire approchant, c'est 
le temps des spectacles et cette année, 
deux soirées ont été consacrées à ces 
évènements. 

Les parents des enfants scolarisés à l'école Fran-
çois VAUDIN ont été conviés le jeudi 27 juin à la 
salle des fêtes pour assister à une représentation 
préparée par les élèves de moyenne et grande 
section, de CP et de CE1. Avec le concours de 
leurs enseignants et des Atsem  (Agent Territorial 
Spécialisé des Ecoles Maternelles), les enfants ont 
présenté le conte musical intitulé "La maison du 
vieux Léon", de Julien Joubert.
A travers plusieurs chansons, ce conte retrace 
l'histoire d’un voyage, d'un bus qui tombe en 
panne, d'une institutrice qui va chercher des se-
cours et qui ne revient pas, laissant seuls les en-

fants. Ceux-ci vont découvrir la maison du Vieux 
Léon et finir par retrouver leur maîtresse. Tout se 
termine bien. Quelle aventure !
Le vendredi 28 juin, c’est l’ensemble des enfants 
de nos deux écoles qui se sont retrouvés à la 
salle VAUDIN, pour clore gaiement cette année 
écoulée. Chansons, danses chorégraphiées, par 
un temps d’été très chaud, les parents ont pu 
applaudir les enfants, fiers de leurs prestations. 
Puis est venu le moment des cadeaux : d’abord, 
Monsieur le maire et une partie du conseil mu-
nicipal ont remis les calculatrices aux CM2 ainsi 
qu’un bon d’achat de 20 euros. Puis l’APEA a fait 
la surprise d’offrir à chaque enfant un cadeau 
de fin d’année. Les familles ont ensuite savouré 
les mets salés et sucrés préparés pour l’occasion.
Bravo aux enfants pour ces magnifiques presta-
tions, aux enseignants et Atsem pour la prépara-
tion de ces spectacles. C’était parfait !
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LE CARNAVAL ESTIVAL 

Le 23 mars dernier, le temps grisonnant, bien 
qu’étant au printemps, n’a pas empêché le 
défilé du carnaval qui se déroulait au ha-
meau cette année. 
Tout déguisement était bienvenu, chez les petits et 
les grands dont les yeux brillaient devant les bons 
gâteaux confectionnés par les parents, avec le 
soutien de l’APEA et de la mairie. Cette année, 
les yeux brillaient aussi devant les jolies majorettes 
de l’association les Iris, de Menucourt, en tête du 
cortège, en rythme sur des chansons d’aujourd’hui. 
Les habitants ont pu apprécier les chorégraphies 
et la précision du maniement de bâton. Après ce 
défilé, le goûter a été servi  et chacun est reparti … 
Rendez-vous au bourg l’année prochaine !

ANIMATIONS

MON MICROBIOTE SE PORTE BIEN 
La salle François Vaudin a accueilli une conférence 
sur la thématique du microbiote, organisée et 
présentée par Elodie Delahaigue, Naturopathe, et 
Caroline Potin, entrepreneur bien-être. 

Mais c’est quoi le microbiote ? Il s’agit, pour faire 
simple, de la flore intestinale souvent considérée 
comme un deuxième cerveau. Le saviez-vous ? 
Le microbiote pèse environ 2 kg, il abrite près de 
1000 espèces de micro-organismes différents. Les 
dernières recherches médicales indiquent qu’il 
jouerait un rôle important dans un grand nombre de 
maladies (cancers, sclérose en plaques par exemple)  
lorsqu’il est notamment malmené et en déséquilibre. 
Une intervention très riche de renseignements qui 
conforte l’évitement de la «  mal bouffe » et le retour 
au « manger sain ». A Ableiges, on est comme cela, 
100% naturel et zéro phyto ! Pour poursuivre cette 
réflexion, rendez-vous les 12 et 13 octobre 2019, salle 
F Vaudin, pour le salon du bien-être toujours organisé 
par Elodie Delahaigue où divers exposants seront 
présents, pour votre bien-être ! 

 Dératisation 

  Désinfection 

   Désinsectisation 

    Destruction de nids  
     de guêpes et de frelons

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

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

www.nc3denvironnement.com
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ANIMATIONS

FETE DU VILLAGE, UN VILLAGE EN FETE
Pour sa sixième édition, et la dernière de cette mandature, les habitants ont, de nouveau, répondu 
présents à la traditionnelle « fête du village », sous un soleil rayonnant mais encore supportable.
On doit avant tout féliciter les membres de la commission fêtes et cérémonies, du conseil municipal, les 
employés et les élus qui, pour certains, dès l’avant-veille, n’ont eu de cesse de préparer cet évènement 
et ont aussi consacré leur dimanche pour ranger et nettoyer afin de rendre les locaux scolaires 
impeccables dès lundi matin.

Devant l’affluence, dès 13h les deux tournois de football étaient lancés. Mais contrairement aux éditions 
précédentes, effet coupe du monde de football féminin sans doute, l’arrivée en force de joueuses nous 
montrant tout leur talent footballistique. Autour du terrain, dans un esprit convivial, nos éternels boulistes 
s’adonnaient à leur passion. Parents et enfants pouvaient aussi se rencontrer ou s’affronter aux tournois 
de baby-foot et au concours de Molkky, jeu d’adresse et de stratégie.

Côté animation, les plus petits se bousculaient dans une structure gonflable au toboggan géant. 
Ils pouvaient passer au stand de maquillage, ou s’adonner à une initiation sans danger au sabre, 
proposée cette année encore par l’Ecole de Sabre de Vigny. Mais nouveauté encore, le stand qui a eu 
probablement le plus grand succès était celui des « barbes à Papa » ; Stand que la famille LOBRY avait 
monté et qui offrait gracieusement à tous nos jeunes ableigeois cette gourmandise !

Après l’effort, vînt l’heure du réconfort et d’un apéritif géant. Après que chacun ait rejoint sa place 
pour le dîner, Monsieur le maire Patrick PELLETIER a annoncé qu’il se représenterait l’an prochain pour 
un second mandat entouré d’une équipe de nouveaux et d’anciens élus. C’est dans une ambiance 
amicale que 350 ableigeois ont partagé un repas dont l’attente fût malheureusement un peu longue 
de l’avis de tous. 

Vers minuit, petits et grands équipés de lampions partirent déambuler dans les rues de la commune. 
La soirée s’est prolongée sur la piste de danse avec le DJ jusqu’à fort tard dans la nuit. Petit regret, en 
raison du salon du Bourget, le lancement des lanternes célestes n’a pas été autorisé. On gardera donc 
nos vœux pour l’an prochain.

Pour le plaisir de chacun, souhaitons que ces belles journées de rencontre perdurent et remercions 
encore ces bénévoles qui ont œuvré à sa réussite. 
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ASSOCIATIONS

LA BOXE : Créée en juin 2018, L'ASSC-GRIFFON a pour objectif d'offrir à 
ses boxeurs une réussite personnelle à travers le sport ainsi qu'une meilleure 
hygiène de vie.

Cette association est un lieu de pratique, mais aussi un lieu de 
convivialité où les adhérents forment une équipe et renforcent leurs 
liens à travers différents moments de l'année (repas, goûters...), et 
bien sur les séances d’entraînement qui ont lieu les lundis et mercredis 
dans la salle François Vaudin aimablement prêtée par la commune.
n Site internet : www.assc-griffon.fr  
n Courriel : assc.griffon@gmail.com

LE SIMVVO : Ableiges fait partie du Syndicat Intercommunal de 
Musique du Vexin et du Val de l’Oise, qui est présent dans 40 communes et 
établissements scolaires du Vexin et du Val de l’Oise. 

Il répond à la demande d’enseignement artistique d’une population 
située dans des secteurs de faible densité démographique.

Par sa présence dans les communes et les établissements scolaires, 
mais aussi grâce aux regroupements de population qu’il opère, le 
conservatoire participe à un aménagement du territoire favorisant 
l’accès à la culture pour tous. Le S.I.M.V.V.O. entend développer 
l’éveil artistique dans le domaine musical et théâtral par la mise en 
place d’interventions en milieu scolaire et de cours d’éveil musical.

LES MARCHEURS : 18 ans que Le Club des Marcheurs d’Ableiges 
permet de se retrouver toutes les semaines. 

Le Parc Naturel du Vexin voit régulièrement nos marcheurs arpenter 
les chemins pour admirer la faune et la flore de notre belle région.

Ils se réunissent tous les lundis à 9 heures parking du chemin des prés 
à Ableiges. Un tableau est envoyé en début d’année notifiant les 
parcours (entre 8 et 12 kms). Un autre rendez-vous est fixé le jeudi 
après-midi à 14 heures pour une marche d’environ 1h30 intitulée 
«découverte de nos villages». 

Mais nos marcheurs ne font pas que marcher, la convivialité est aus-
si un maître mot lors de manifestations diverses (galette, pétanque, 
visite à thèmes, par exemple le 21 juin nos marcheurs sont allés dé-
couvrir Amiens. 

LA PÊCHE : L'association Arc en Ciel d'Ableiges crée en 1998 a fêté 
ses 20 ans l'année dernière ! 

Administrée par un bureau composé de cinq Ableigeois, l'objet de 
l'association est la pratique de la pêche sur la Viosne à Ableiges, rivière 
classée en 1ère catégorie.

On y pêche la truite, le brochet, le gardon et bien d'autres poissons. 
Près de 40% des pêcheurs inscrits en 2019 sont Ableigeois. 

Chaque année est organisé un concours de pêche suivi d'un repas 
très convivial où tous les pêcheurs aiment se rencontrer.

Si vous aussi vous souhaitez rejoindre l'association, contactez la mai-
rie qui transmettra votre demande.

n   Adresse : 2, bd Gambetta 
95640 Marines

n  Téléphone : 01 30 39 20 65

n  Contact : Serge Caron
n  Téléphone : 06 65 07 60 00
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ASSOCIATIONS

PRODU C T E U R DE F RU I T S

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

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

Les Vergers d ' AbleigesLE CARMA  Club Associatif de Renforcement 
Musculaire d’Ableiges, est une association loi 1901 créée 
par des Ableigeoises en quête d’activités physiques 
toniques à partager.
Elle propose plusieurs séances de renforcement 
musculaire le mardi soir et le jeudi soir à l’école du 
Bourg et à l’école F Vaudin au hameau. Ainsi que 
des stages  de renforcement musculaire plus cardio 
de type HIIT ou cross fit, voire façon yoga, peuvent 
être  proposés durant les vacances scolaires pour 
les adhérents et les non adhérents.

n   Page Facebook : www.facebook.com/groups/
C.A.R.M.Ableiges

n   Site internet : carma95450.wordpress.com

LA CHASSE Fédération Interdépartementale  
des Chasseurs d’Île-de-France
La chasse à Ableiges  
Responsable : M. Bernard BERNERON
La chasse à la Villeneuve Saint Martin  
Responsable : Gérard FRAISSE

n   Téléphone : 01 34 85 33 00
n   Fax : 01 34 85 33 02
n   Courriel : contact@ficevy.com

LE GOLF D'ABLEIGES 
Responsable : M. Jean Georges CHARROIN 
n   Téléphone : 06 11 19 34 47 
n   Site internet : www.ableiges-golf.com
n   Courriel : contact@ficevy.com

TENNIS CLUB ABLEIGES
Président du Club  : M. Grégory PASSARD

n   Téléphone : 06 03 84 10 15
n   Fax : Place de la mairie, 95450 Ableiges

LA BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
Responsable : Mme Yolande FORQUIN sous 
l’autorité du maire.

n  Permanences :  
lundi, à l’école F.Vaudin, 16h/18h 
mercredi, à la bibliothèque au bourg, 16h/18h 
jeudi, bibliothèque scolaire à 14h30 
samedi, toutes les 3 semaines environ, 10h/12h

n   Activités : animations , spectacles et expositions 

ACTIVITÉ TAROT : 
Responsable : Jean-Claude BOIRAU

ACTIVITÉ INFORMATIQUE : 
Responsable : Georges FAVARON

• RENDEZ-VOUS POUR LE 1ER SEPTEMBRE POUR  
LA JOURNÉE DES ASSOCIATIONS.
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ACTUALITÉS

DEUX STATIONS COVOIT’ICI 
S’INSTALLENT DANS NOTRE 
COMMUNE 

Certains ont pu constater l’émergence de 
deux nouveaux mats dans notre commune.

Le premier, près du passage à niveau, rue du 
Marchal LECLERC à Ableiges, le second rue 
François VAUDIN à l’arrêt de bus de la Villeneuve.

• De quoi s’agit-il ?
Ces deux installations sont totalement indépen-
dantes du parking de co-voiturage installé récem-
ment à la Villeneuve. Là il s’agit tout simplement de 
mettre en relation de façon instantanée un passa-
ger et un conducteur qui pourront ainsi partager un 
bout de chemin de façon conviviale ainsi que les 
frais de déplacement.

Pour le passager rien de plus simple, il se rend à 
l’une des stations covoit’ici ou sur l’appli covoitici.fr 
et indique sa destination (exemple Cergy le haut ; 
Cergy préfecture).

Pour le conducteur, la demande s’affiche sur le 
panneau de la station, mais aussi sur l’application. 
Si c’est sur votre trajet, vous récupérez le passager 
qui, en fin de trajet, vous remettra un ticket vous 
permettant de récupérer une partie du coût du 
trajet.

C’est un nouveau mode de déplacement des plus 
abordables et des plus pratiques, que vous soyez 
étudiant, retraité, actif travaillant en horaire déca-
lé.  Seule limite pour s’inscrire : avoir plus de 16 ans.

• Combien ça coute ? Combien ça rapporte ?
En règle générale, il faut compter 1€ par tranche 
de 10 kilomètres. Pour le conducteur c’est l’inté-
gralité de la somme qui est récupérée. Vous pou-
vez même être récompensé(e) pour la mise à dis-
position de vos sièges libres et cela même si vous 
n’avez pas trouver preneur.

• Qui sont les instigateurs ?
Ce projet est porté par trois organismes, le conseil 
départemental du val d’Oise, la communauté ur-
baine du grand Paris et le parc naturel du Vexin,  
l’ensemble étant subventionné par la région île de 
France.

• Comment s’inscrire ?
Rien de plus facile, créer un compte ne prend pas 
plus d’une minute. Sur le site support@covoitici.fr 
soit en téléphonant au 01 79 73 89 73 tous les jours 
de 7 heures à 20 heures.

Alors si ça vous intéresse, pourquoi ne pas vous lais-
ser tenter ? Vous pouvez également rejoindre la 
communauté Covoit’ici sur Facebook, Twitter ou 
YouTube, y poser vos questions, échanger avec 
d’autres membres et partager vos expériences.
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ACTUALITÉS

TRANSPORT A LA DEMANDE POUR LES SÉNIORS, UN SERVICE ENCORE 
MECONNU

Notre communauté de communes du Vexin centre (CCVC) met à la disposition des habitants, 
de ses 34 communes, un service de transport de proximité peu onéreux. Il permet de se 
déplacer dans un rayon de 20 kilomètres autour de Vigny et dans les départements du Val 
d’Oise et des Yvelines uniquement.

C’est simple comme un coup de fil. Vous réservez la veille. Un véhicule passe vous prendre à l’horaire 
convenu selon votre secteur, à votre domicile ou au point d’arrêt des transports en commun le plus 
proche et vous dépose à l’endroit convenu durant la réservation. Les horaires de passage sont : du lundi 
au jeudi de 8H à 17H et le vendredi de 8H à 16H.  

C'est un service mis en place pour les séniors de plus de 62 ans, et les personnes à mobilité réduite sur 
justificatifs. 

Il ne vous en coutera alors que 2€, le trajet simple. Un ticket vous sera remis contre paiement. Ils sont in-
dépendants de tout titre de transport ou abonnement. 

Pour réserver, appeler la veille du déplacement le 07 87 11 75 92, du lundi au vendredi de 7H30 à 19H 
sauf jours fériés. En cas de correspondance prévoir une marge de sécurité de 15 minutes.

• SI CELA VOUS INTÉRESSE ET POUR DE PLUS AMPLES INFORMATIONS CONTACTER  :
n La CCVC : 1 Rue de Rouen, 95450 Vigny

n Courriel : ccvexincentre@orange.fr

n Site internet : www.ccvexincentre.fr
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SPORT

NOTRE COMMUNE ABRITE UNE JEUNETTE TALENTUEUSE

LE TENNIS CLUB TOUJOURS ACTIF
La saison tennistique bat son plein et nos adhérents 
sont toujours actifs :
•  NOS JEUNES toujours aussi assidus à l’entraînement, ont 

pour la 1ère fois participé aux tournois Open de Cergy et 
Courdimanche.

•  DU COTÉ DES HOMMES, une équipe engagée dans le 
tournoi de Printemps, avec plus ou moins de réussite en 
raison de quelques blessés.

•  DU COTÉ DES FEMMES, une progression constante du ni-
veau de jeu.

Mais le Tennis Club, ce n’est pas uniquement de la compé-
tition ou de l’entraînement, c’est aussi un esprit club convi-
vial. Par ailleurs, et pour rappel, avec le gymnase de Vigny 
et le partenariat avec l’ASPTT D’Ennery, nous pouvons assu-
rer les cours en cas de pluie !

Notre village peut s’enorgueillir d’avoir, parmi ses 
habitants, un grand talent. Agée seulement de 14 
ans ½, une jeune ableigeoise, Clara BARTHELMY ne 
manque pas de confirmer d’année en année tout 
son talent pour une jeune discipline encore mal 
connue du plus grand public, le BMX race ou bicross.

Il y a 5 ans, notre jeune championne a succombé au 
charme de la compétition, et très vite, elle y excellait en 
remportant les championnats du Val d’Oise en catégo-
rie minime. Cette année, poursuivant sa progression, elle 
termine vice-championne d’ile de France en cadette et 
troisième au championnat de France du quart Nord-Est. 
Pour sa première année dans cette catégorie, elle est 
sélectionnée au championnat de France à Calais début 
juillet. Si jeune et déjà un bien joli palmarès.

Mais la vie de notre championne n’est pas un long fleuve 
tranquille. Licenciée au club d’Aubervilliers, elle ne s’en-
traîne pas moins de 6 fois par semaine, encadrée par 
un entraineur national. Le week-end est, le plus souvent, 
consacré aux compétitions aux quatre coins de l’île de 
France ou parfois même dans en province.

Son objectif l’an prochain ? Elle nous l’annonce simplement 
avec un grand sourire : « Finir première d’ile de France, puis 
faire de même pour les championnats de France dans la 
même catégorie et pouvoir intégrer l’équipe de France 
. Mais le but ultime, participer aux jeux de 2024, les jeux 
olympiques de Paris, là, ça serait le top, mon rêve ».

Du rêve à la réalité, il y aura beaucoup d’efforts et de sa-
crifices à consentir, elle le sait. Mais souhaitons lui bonne 
chance, on est de tout cœur avec elle et on la suivra en 
lui apportant notre plus grand soutien.
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REPAS A DOMICILE,  
PROPOSE PAR DOMI’VIE

L’association VIE (Vexin Insertion Emploi) a 
pour vocation de permettre aux chômeurs 
de retrouver un emploi en développant des 
activités de service sur le Vexin. Elle est à 
l’origine de DOMI’VIE, une structure de plus 
de 20 ans d’âge qui se propose de livrer vos 
repas journaliers à domicile.

Ce service de portage est destiné aux personnes 
âgées, aux malades ou à tout autre personne en 
situation de handicap afin de leur permettre de se 
maintenir à domicile. 

Les repas sont livrés du lundi au vendredi, de 8h00 à 
13h00 dans des barquettes, à réchauffer, pour un ou 
deux repas quotidiens. 

Elaborés par une diététicienne, les repas sont adap-
tés à chaque personne. Plusieurs régimes sont alors 
proposés : normal, sans sel, diabétique, cholestérol, 
végétarien, sans porc... Ils peuvent être également 
hachés ou mixés. 

Equilibrés et variés, ils sont toujours composés d’une 
entrée, d’un plat principal à réchauffer, d’un laitage 
et d’un dessert, accompagné d’un petit pain. 

Question tarif, pour un repas journalier, il vous en 
coutera 11,70€, le second repas, sur le même jour, 
vous sera alors facturé 9,50€. Ce type de prestation 
peut faire l’objet d’une aide financière au travers de 
l’APA (Allocation Personnalisée d’Autonomie) pour 
les personnes âgées ou l’AAH (Allocation d’Adulte 
Handicapé). Vous pouvez aussi bénéficier d’une ré-
duction d’impôts allant jusqu’à 50%, dans la limite 
d’un plafond prédéfini. Attention, dans ce cas, il 
faudra bien distinguer le prix du service de partage 
qui donne le droit à cet avantage fiscal et le prix du 
repas qui lui, n’ouvre pas droit à un avantage fiscal. 

n Contact : DOMIVIE

1 bis rue de Rouen - 95450 Bord’haut de Vigny

n Téléphones : 01 71 79 12 68 ou 01 34 66 44 88

n Site Internet : www.associationvie.fr

LA BIBLIOTHEQUE
Soirée pyjama : Avec l’appui financier du Conseil 
Général et de la Mairie, la bibliothèque a propo-
sé aux enfants des écoles du village, une soirée de 
contes et histoires. Samedi 12 avril à 20h, les parents 
ont déposé leurs enfants à la bibliothéque pour une 
heure de légendes et de contes tout seuls sans les 
parents, comme des grands. 

Didier Delcroix et Gilles Barre, du théâtre UVOL de 
St. Ouen l’aumône ont captivé l’attention des 35 
enfants présents pour ce petit voyage au pays de 
l’imaginaire. 

La bibliothèque et ses locaux : Deux locaux sont à 
la disposition des ableigeois pour profiter du grand 
choix de livres disponibles derrière la mairie. A l’école 
F.Vaudin, la bibliothèque est destinée aux enfants.

Scolarisé ou non dans le village chaque habitant de 
notre village est bienvenu ! Ce service municipal est 
ouvert gratuitement à toute la population.

Nous rappelons les jours d’ouverture : lundi 16/18h, 
mercredi 16/18h et un samedi sur trois 10/12h. Il n’y 
a pas de permanence durant les congés scolaires. 

Les bénévoles : Cinq personnes sont fidèles au poste 
la création de la bibliothèque en 2006 ! Monsieur 
Patrice Deux a rejoint l’équipe existante courant 2018 
et il n’est pas de trop pour gérer cette joyeuse et tu-
multueuse équipe de bambins avides d’histoires. 

Michèle Vidal fait partie des pionniers, mais elle se re-
tire. Nous la remercions vivement pour tout ce temps 
passé dans notre bibliothèque.

Nous sommes donc à la recherche de deux personnes 
pour « prendre le relais », environ deux heures le jeudi 
après-midi pour la bibliothèque scolaire à l’école du 
bourg et deux heures le lundi soir, une semaine sur 
deux, à l’école F.Vaudin.

Si cela vous chante, nous vous remercions de laisser 
vos coordonnées en mairie qui transmettra à Mme 
Forquin, responsable de la bibliothèque.

A tous, la bibliothèque souhaite de belles vacances, 
période propice à la lecture, et nous vous attendons 
dès la rentrée scolaire.
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MISE EN PLACE D’UN SERVICE 
DE TELEASSISTANCE
Le conseil départemental du Val d’Oise met, en collaboration avec la société VITARIS (n°1 en 
France de la téléassistance), un dispositif qui permet à chacun de continuer à vivre chez soi 
en toute sérénité. 

Ce dernier concerne tous les val d’oisiens âgés de 60 ans et plus, ou les personnes handicapées ayant 
une carte d’invalidité.

Aujourd’hui plus de 8500 personnes de notre département profitent déjà de ce dispositif. Un service qui 
fonctionne à tout heure du jour et de la nuit, 7 jours sur 7 et qui, sur simple pression de bouton, permet 
d’avertir les secours d’urgence ou tout autre personne de votre entourage.

Pour ceux non imposables au titre de l’impôt sur le revenu, la totalité du coût est pris en charge par le 
conseil départemental. Si vous êtes imposable, vous pouvez également en bénéficier en vous adressant 
directement à l’organisme prestataire. Dans ce cas, la téléassistance permet de bénéficier d’un crédit 
d’impôt sur le revenu de 50%.

• POUR PLUS D’INFORMATIONS CONCERNANT LE DISPOSITIF, CONTACTER : 
Le Conseil général du Val d’Oise
Direction des personnes âgées
2 Avenue du parc - 95032 Cergy Pontoise Cedex

n Téléphone : 01 34 25 76 86 

n Courriel : teleassistance@valdoise.fr

n Site internet : senior.valdoise.fr (imprimé de la demande téléchargeable)

• POUR DES INFORMATIONS SUR LE PRESTATAIRE: 
VITARIS SAS  
3 Rue de Verdun 
78590 Noisy le Roi

n Téléphone : 01 30 56 43 90 

n Site internet : teleassistance95@vitaris.fr
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DATES A RETENIR

DU LIEN PAS SI VIRTUEL

Tantôt critiqués, épinglés, exploités, adulés, les 
réseaux sociaux sont omniprésents et se sont 
considérablement développés depuis plusieurs 
années sur la toile. Qu’ils soient privés, publics 
ou professionnels, ils ont l’avantage de réunir 
des individus et leur permettre de partager et 
d’échanger des informations de tout type. 

01 SEPTEMBRE 2019  
Journée des associations 

02 SEPTEMBRE 2019  
Rentrée scolaire

12 ET 13 OCTOBRE 2019   
Salon du Bien être 

11 NOVEMBRE 2019   
Cérémonie du 11 novembre 

15 NOVEMBRE 2019  
Repas des Anciens

16 NOVEMBRE 2019  
Soirée Téléthon 

20 DÉCEMBRE 2019 
Noël des enfants

10 JANVIER 2020 
Vœux du Maire

12 JANVIER 2020   
Loto Galette 

ACTUALITÉS

CONVENTIONNÉ

Jacques

29 BIS, rue de Normandie - 95810 EPIAIS-RHUS

G A N T I E R
T
A
X
I

Tél : 06 09 13 64 64

Le Village s’est doté d’un groupe Facebook fer-
mé, réservé aux habitants de la commune, intitulé 
« la vie à Ableiges et la Villeneuve Saint Martin ». 

Si vous souhaitez être informé (souvent en temps 
réel) sur les évènements de votre village, si vous ve-
nez d’arriver dans notre beau village et que vous 
vous sentez seul, ce groupe est fait pour vous ! Il suf-
fit d’avoir un compte Facebook et de demander à 
entrer dans ce groupe, nous nous ferons une joie de 
vous y accueillir !



PUB OPTION

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

CASA DÉCOR 95
R ÉNOVE TOUTE LA MAISON

37, rue des Patis 
95520 OSNY

Téléphone : 01 34 43 78 64
Portable : 06 75 01 61 06E-mail : abilio.centeno@sfr.fr

Carrelage - Plomberie - Electricité - Peinture - Parquet - Salle de bain et Cuisine 

Aménagement de salle de bain
pour personne à capacité réduite 

Equipe de rédaction du bulletin d’informations d’Ableiges : 
Sylvie RONGIER, Nathalie TCHATCHA, Karim BENKAROUN, Philippe DELAMARRE, Michèle SEUILLOT, Eric SERAIN, Sandrine ESCHBACH

Mise en page et impression :                                   Tél : 06 52 75 76 49 - www.puboption.com


