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MISE EN PLACE DU NOUVEAU CONSEIL MUNICIPAL. 

À la suite des dernières élections municipales du 15 mars et en raison du confinement, la 

nouvelle équipe municipale n’a pu se réunir que le 28 mai pour officialiser l’installation du 

nouveau conseil municipal et procéder à l’élection du maire et de ses adjoints. 

Monsieur Patrick PELLETIER est reconduit dans ses fonctions de maire et d’élu auprès de la 

CCVC (Communauté de Communes du Vexin Centre). Monsieur Gérard FRAISSE est élu en 

tant que premier adjoint, Madame Sandrine ESCHBACH est élue en tant que deuxième 

adjointe. Monsieur Karim BENKAROUN est élu en tant que troisième adjoint. Madame Céline 

TRANCOSO, quatrième adjointe, est élue auprès de la CCVC. 

L’ensemble de l’équipe municipale vous remercie chaleureusement de la 

confiance que vous lui avez accordée. 

RECRUDESCENCE DES CAMBRIOLAGES. 

Malheureusement, comme chaque année, notre commune subit une recrudescence de vols 

et de cambriolages. 

En cette période de vacances, si vous prévoyez de vous absenter, adoptez ces simples 

règles : 

• Faites relever votre courrier, une boîte pleine est le signe d’absence prolongée. 

• Sur les faces avant de votre maison, faites ouvrir et refermer les volets, par un voisin, 

quotidiennement. 

• Faites surveiller votre maison par vos voisins proches qui pourront vous alerter et 

contacter la gendarmerie en cas de besoin. 

• Vous pouvez aussi signaler vos dates d’absence à la gendarmerie de Vigny (17 ou 

01 34 67 89 89) qui procédera à des rondes. 

BIEN VIVRE ENSEMBLE. 

• Tapage nocturne : Vous souhaitez exprimer votre joie à tous en pleine nuit ; sachez 

simplement que vos voisins qui dorment ne partagent pas forcement votre 

enthousiasme et seraient simplement heureux que vous attendiez un moment plus 

adapté.  

• Tontes et bricolage : avec l’arrivée des beaux jours, les travaux de bricolage et 

jardinage reprennent, mais restons respectueux les uns des autres. L’arrêté 

préfectoral en vigueur dans la commune précise qu’ils ne peuvent être réalisés que : 

o De 08h30 à 12h00 et de 14h30 à 19h30 en semaine. 

o De 09h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00 le samedi. 

o De 10h00 à 12h00 le dimanche et jours fériés. 

Merci de les respecter pour le bien de tous. 
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• Collecte des déchets : Pour notre commune, la collecte de vos déchets s’effectue : 

o Le mercredi pour les ordures ménagères 

o Le mardi toutes les 2 semaines pour les emballages/papiers (bac jaune). 

o Le jeudi toutes les 4 semaines pour le verre (le bac vert). 

Nous vous rappelons que sur l’espace public, les poubelles doivent être sorties la veille au soir 

du ramassage et rentrées une fois le ramassage effectué (les trottoirs n’étant pas un espace 

privatif). 

De plus, il est strictement interdit de mettre les déchets verts dans les ordures ménagères. Ces 

déchets verts sont à déposer à la déchetterie de Vigny. 

Pour plus d’informations : https://smirtomduvexin.net/informations_utiles/vigny/ (rubrique : 

commune, puis choisir Ableiges) 

TRANSPORT SCOLAIRE COLLEGIENS ET LYCEENS D’ABLEIGES. 

Dans le cadre de la rentrée scolaire 2020-2021, la mairie recense le nombre de collégiens,  

lycéens et apprentis de la commune utilisant les transports en commun. Pour ce faire, il est 

demandé, à ces derniers ou à leurs parents, de remplir le formulaire en ligne sur le site de la 

mairie adresse : https://ableiges.fr/ à la une. 

HORAIRES ESTIVAUX DE LA MAIRIE. 

• Lundi - Mardi - Vendredi de 09h00 à 12h30  

• Mercredi de 09h00 à 12h00. 

• Jeudi (standard uniquement) de 9h00 à 12h30. 

LA BIBLIOTHEQUE RECHERCHE DES BENEVOLES. 

Pour la rentrée de septembre, nous avons besoin de quelques volontaires pour assurer les 

permanences, si cela vous intéresse, faites-vous connaitre en mairie. 

MASQUES . 

Des masques de protection sont disponibles en mairie.  

Un grand merci à toutes les personnes mobilisées bénévolement pour la confection de plus de 900 

masques, distribués dans le village. 
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