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Commémoration
Centenaire de l’armistice
1918-2018
A l’occasion de la commémoration du centenaire de l’Armistice, le Maire et
le Conseil Municipal ont l’honneur de vous convier à honorer la mémoire de
tous ceux morts pour la France.

A partir du 3 Novembre - Salle Emile Zola
EXPOSITION «Les Français et la Guerre 1914-1918» prêtée par les archives du Département
EXPOSITION de photographies de Verdun
Entrée Libre

Jeudi 8 Novembre, à 20h - Espace Culturel Etincelle
PROJECTION DU COURT MÉTRAGE « Dans les pas d’Octave » et rencontre avec les acteurs.
« Nathan, un jeune adolescent sympathise avec Claude, un vieil homme pendant la commémoration du 11 novembre.
De cette amitié va naître l’idée d’un voyage initiatique sur les traces d’Octave, le grand-père de Claude, dont le nom est
inscrit sur le monument aux morts d’Epernon... »
Film réalisé par David Ramolet, Hervé le Lourec et l’Association Escales Buissonières.
Entrée Libre

Samedi 10 Novembre, à 20h30 - Espace Culturel Etincelle
SPECTACLE THÉÂTRAL « A l’arrière des tranchées » par la compagnie Le Bouffadou.
Spectacle ayant obtenu le Label Centenaire de la Mission Centenaire 14-18, axé sur la place et le rôle des femmes durant la grande guerre.
Entrée Libre

Dimanche 11 Novembre, à

partir de 15h

RASSEMBLEMENT DANS LA COUR DE L’ÉCOLE LÉONARD DE VINCI
•

Dépôt de gerbe et discours au Monument aux Morts, en présence des enfants de l’école élémentaire.

•

Cortège en musique avec la Fanfare de Sours.

•

Inauguration de la plaque commémorative au chevet extérieur de l’Eglise

•

Visite de l’Exposition Salle Emile Zola

•

Cocktail de clôture
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Actualités
Restauration Scolaire Collégiens
Une allocation de 20%, versée aux
familles de COLLÉGIENS sur les tarifs
de restauration scolaire (demipensionnaires), est applicable exclusivement sur la base du tarif pratiqué au collège de Saint-Arnoult-enYvelines (sauf si le tarif d'un autre
collège est inférieur) et pourra être
versée aux parents des élèves
d'Ablis, scolarisés dans un collège
public ou privé, sous réserve de satisfaire l’une des deux conditions
suivantes :

 Etre non-imposable sur le reve-

nu 2016.
- Produire le certificat de nonimposition sur le revenu 2017(sur
les revenus de l’année 2016),
-Produire une attestation de règlement de la (des) période(s) de fréquentation du restaurant scolaire
OU
 Avoir 3 enfants au moins, fréquentant simultanément 1 ou plusieurs restaurants scolaires .

- Fournir un justificatif de règlement
du ou des restaurants des établissements scolaires.
- Fournir le livret de famille pour
justifier de leur âge.
Dans tous les cas, produire un RIB.
Les documents sont à déposer impérativement à la mairie
AVANT LE
14 décembre 2018

Cabinet d’Infirmières-Campagne de Vaccination contre la Grippe
Votre cabinet d’infirmières vous informe que pour la campagne de vaccination
contre la grippe, des permanences sont tenues :
Du 8 octobre au 14 Décembre
du Lundi au Vendredi
de 16h à 16h30
Pour vous faire vacciner, merci de vous munir de votre ordonnance du médecin et
du formulaire de la sécurité sociale.

Offre d’Emploi -Boulanger
La Boulangerie Les Blés d’Or, Place des Fêtes, à Ablis recherche un boulanger pour un CDI :
Poste du mardi au samedi, de 11h à 19h
Pétrissage de la baguette classique, façonnage et cuisson de la baguette de tradition,
Pétrissage des pâtes foncées, sucrées, feuilletées et pâte à quiche, fonçage,
Se présenter avec un CV en boutique sur les horaires d’ouverture ou les contacter au 01 30 46 05 79.
NB : La boulangerie sera exceptionnellement fermée jeudi 25 Octobre et Mardi 30 Octobre.

La boulangerie vous informe...
Récemment, la boulangerie artisanale de notre commune « Les Blés d’Or » a choisi d’investir dans une application,
permettant à chacun de commander et de payer en ligne, à partir d’un smartphone, d’une tablette ou d’un ordinateur.
Vous pouvez, ainsi, choisir le moment qui vous convient pour consulter l’application, visualiser chacun des articles
(photos, descriptifs et prix) et commander. La sélection se fait en quelques clics !
Vous pouvez être sûre que les articles de la commande sont disponibles, et passer à l’heure choisie pour récupérer
votre commande sans avoir à faire la queue, sur simple présentation du SMS de confirmation.

Une nouvelle société à Ablis
Face à l’inconfort thermique, aux hausses successives des coûts énergétiques,
au bonus/malus habitation à venir et aux enjeux environnementaux, ELINAT
Confort et Services vous propose des solutions : Installations thermiques,
plomberie, sanitaire et conseils efficacité énergétique.
06.79.46.14.23 ou elinat-cs@orange.fr

Actualités
La Caisse des Ecoles vous informe...
Collecte de papier : Faites-en des tonnes !
Afin de récolter des fonds pour aider les enseignants à financer leur projets pédagogiques, la
Caisse des Ecoles organise une collecte de papier, en partenariat avec la société PAPREC.
Une benne de recyclage sera à votre disposition du 7 au 14 décembre 2018 sur le parking du centre
ville, le long du grillage du centre de loisirs.
Le principe ?
Plus la benne est remplie, plus les bénéfices engendrés par cette opération seront importants.
Le but est évidemment de remplir au maximum la benne de 20 m3.A chaque tonne collectée, la caisse des écoles
recevra une somme qui est fonction du cours du rachat du papier (en ce moment 45 euros la tonne).
Quels types de papier ?
Vous pourrez déposer dans cette benne tous les types de papier : journaux, revues, magazines, livres, prospectus,
cahiers, catalogues, annuaires, enveloppes...). Inutile de retirer les agrafes ou les spirales...
Dès maintenant, pensez à stocker chez vous vos papiers, dans le but de les apporter dans la benne entre le 7 et le 14
décembre 2018.
N'hésitez pas à faire circuler l'information autour de vous, aux particuliers, mais aussi aux entreprises.

Programme des vacances Accueil de Loisirs et Espace Jeunes
Retrouvez le programme des vacances de l’Accueil de Loisirs ou de l’Espace

Jeunes
sur leur page Facebook respective ou
sur le site internet de la commune www.ablis.fr

Bulletin d’Inscription Repas des Aînés
La Municipalité invite les Aînés de la Commune pour le banquet annuel, le :

Dimanche 18 Novembre 2018, à 12 h 30
À l’Espace Culturel
Ce déjeuner est offert à toutes les personnes, nées avant le 1er Janvier 1954 (65 ans et plus) ainsi qu'à leur
conjoint. Les personnes n'ayant pas la possibilité de se rendre sur place sont priées de le signaler, des voitures assureront leur transport.
Le bulletin d'inscription ci-dessous devra être retourné à la Mairie d'Ablis, avant le 10 Novembre 2018
M./ Mme/ Mlle NOM et PRENOM :
Adresse :

Nombre de Personnes :

Accepte l'invitation du Dimanche 18 Novembre 2018 (rayer la mention inutile)
S'y rendra par ses propres moyens

Demande qu'on vienne le / la chercher à domicile

