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 Le bulletin municipal d’Ablis        Décembre 2018 N° 163 

La Chronique  Ablisienne 

Appel à candidature : Reine d’Ablis 2018 
Vous êtes âgée de 16 à 25 ans et domiciliée à Ablis 

Vous voulez participer ou vous impliquer dans la vie de votre village et  

faire perdurer cette tradition.   

Vous pouvez déposer votre candidature par mail  à l'adresse :  syndicatdinitiati-
veablis@orange.fr, ou par courrier en le déposant à la Mairie, en précisant vos nom 
prénom, âge, adresse, études, loisirs ou passions et quelques lignes sur vos motiva-
tions. Si vous désirez des renseignements,  appelez  Francine au 06 98 86 63 25 

L' Election se déroulera lors d'une grande soirée  le 16 février à l'Etincelle. 

Ces derniers temps, à quelques reprises, l’éclairage public a fait défaut dans tel ou tel quartier. Ces manquements 

sont consécutifs à des problèmes techniques. Les nouveaux compteurs Linky sont plus sensibles aux dépassements 

de consommation de la puissance souscrite que les anciens. Dans ce cas, l’alimentation électrique est coupée. Le réta-

blissement nécessite l’intervention d’Engie pour recalibrer le disjoncteur au niveau de la puissance nécessaire au 

fonctionnement du réseau. L’intervention du technicien n’est pas immédiate et peut prendre plusieurs jours. Il ne 

résulte pas nécessairement de coût supplémentaire puisque, de toute manière, la redevance dépassée mesurée par 

l’ancien compteur était facturée. 

Edito du Maire 
BONNES FETES DE FIN D’ANNEE. 

Fête de famille, cadeaux aux enfants, 
sapins décorés, lumières, fête dont 

l’origine est et reste religieuse, Noël 
porte l’idée de Paix. « Paix sur la terre 

aux hommes de bonne volonté » est-il 
proclamé. Nous devons le constater 
notre monde en est loin. Des femmes, 
des hommes, des enfants sont vic-

times sur tous les continents de vio-
lences, de discriminations, d’intolé-
rances, de famines, de guerres. La vo-
lonté de puissance qui fait peser des 
menaces sur la paix. 

Nous sommes préoccupés par la si-
tuation du moment dans notre propre 
pays. La révolte de ceux de nos conci-
toyens dont la vie est rendue difficile 

par manque de moyens est compré-
hensible. Elle met en évidence l’impé-
rieuse nécessité d’une plus juste ré-

partition des richesses à la produc-
tion auxquelles ils contribuent par 
leur travail. 

Nous ne sommes pas une commune 
délaissée, services publics, transports, 
commerces de nécessité quotidienne, 

sports et culture, sont disponibles sur 
place. Il n’en demeure pas moins 
qu’un certain nombre de nos conci-
toyens rencontrent des difficultés 
pour mener une vie digne. Si au plan 
municipal nous apportons, comme 

d’autres organisations, écoute et se-
cours, il n’en demeure pas moins que 
cela ne suffit pas et qu’il est néces-
saire que s’exerce la solidarité natio-

nale, non pas sous forme d’une quel-
conque charité, mais par une plus 
juste répartition des richesses pour la 

réduction des inégalités.  

En ce temps de Noël, je veux espérer 

et souhaiter que le pouvoir politique 
saura trouver les paroles et les 
moyens de répondre à la détresse de 
ceux qui s’expriment, même si L’Etat 

ne peut pas tout, mais aussi pour cou-
per court aux manipulations, à la vio-
lence et à la haine. 

Parce que c’est l’espoir qui fait vivre, 
je vous souhaite malgré tout : Joyeux 

Noël. 

Cordialement, votre maire  

Jean Louis BARTH 

Pannes d’éclairage public 
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Actualités  

Voeux du Maire 

Si vous avez fait le choix de votre résidence à ABLIS, lors de l'année 2018, vous êtes cordialement invités à 
participer à la cérémonie des vœux, au cours de laquelle nous serions heureux de vous souhaiter la bienve-

nue. Cette réception aura lieu le  : Samedi 12 Janvier 2019, à 17 H 00, 

à l’Espace Culturel « Etincelle »-47, rue de la Libération 

Village du Père Noël 

Pour le plaisir des petits et des grands, les Services Techniques de la Com-
mune mettent en place le Village du Père Noël, sur la  Place des Fêtes, durant 
toute la période de Noël. 

Venez le découvrir et déposer vos lettres dans la boîte du Père Noël. 

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 est à votre disposition du 5 au 14 décembre 2018 sur le parking du centre 
ville, le long du grillage de l’Accueil de Loisirs. 
 

L’AAJA organise Dimanche 16 Décembre 2018, 2 événements : 

-Défilé du Père Noël dans les rues d’Ablis, à partir de 10h, départ du Gymnase  

-Spectacle pour tous avec goûter, à partir de 15h30, au Gymnase 

Renseignements au 01.30.88.01.68 

Défilé du Père Noël dans les rues et spectacle... 

Galette des Rois des Aînés 

Le CCAS invite les Aînés (sont concernés les personnes âgées de 60 ans et plus, et, leur 

conjoint) à venir danser, chanter et déguster la galette des rois, le :  

Dimanche 27 Janvier 2019, 

 à 14h30, Espace Culturel « Etincelle » 

Le bulletin d’inscription vous sera communiqué ultérieurement. 

Concours Photos 2019 
Le concours photo de cette année aura lieu du 11 au 12 Mai 2019.  

Le thème est : ROUTES ET CHEMINS 

Si vous souhaitez participer à cet événement, le règlement et la fiche d’inscription 

sont à retirer auprès de la Médiathèque, puis, vos clichés seront à déposer avant le 

Samedi 16 Mars 2019, afin d’être soumis au Jury. A vos appareils ! 



        Actualités  

Programme des vacances à l’Espace Jeunes 

La dernière réalisation de l’Espace Jeunes 

L’Espace Jeune est heureux de vous pré-
senter sa dernière réalisation : 

Une borne arcade 

 

Lors des vacances de la Toussaint, 7 jeunes 
ont participé à ce projet et ont réussi à re-
créer un jeu vidéo des années 80. 
Cette borne propose 2000 jeux  pour le 
bonheur des adolescents. 
 
 

L’Espace Jeunes remercie les Services 
Techniques pour la découpe du bois. 



Mini Graines de Stars 

Samedi 19 Janvier  

à 20h30 a l’Etincelle 
 

Comme chaque année, l’Association 

des Animations pour la Jeunesse 

d’Ablis (AAJA) organise son concours 

Mini Graines de Star afin de découvrir 

les jeunes talents d’aujourd’hui et de 

demain. Les participants ont entre 3 et 

18 ans. 

Une soirée avec découvertes et émo-
tions en perspective. 

 

Réservations et inscriptions auprès de 

l’AAJA : 01.30.88.01.68 

 

CONCERT DU NOUVEL AN 

Dimanche 20 Janvier 

à 17h a l’Etincelle 
 

Rendez-vous annuel traditionnel, ce con-

cert est une nouvelle fois l’occasion pour 

les musiciens des choeurs et orchestres 

du Conservatoire Gabriel Fauré de se re-

trouver, sous la Direction de Stéphane 

Ung, autour d’un concert vocal et orches-

tral au programme varié ! 

L'Orchestre Symphonique, la Maîtrise de 

Rambouillet et le Choeur Sospiri se succè-

deront puis s'uniront pour un final com-

mun autour de Beethoven, Mendelsshon, 

Mascagni, Krommer, mais aussi des chan-

sons françaises et de musiques de films… 

Entrée Libre.  

Sur réservation : www.rt78.fr/reservation 

 

 
 Mini 
 GRAINES  
   DE STAR 

https://comediadelablys.wixsite.com/pericoloso




 

Boulangerie LES BLES D’OR  

Ouvert  lundi 24 Décembre de 7h00 à 18h30 et Lundi 31 Décembre de 7h00 à 16h00, sans interruption. 

Fermé le 25 et 26 Décembre et  les 1er et 2 janvier. 
 

Fleuriste GRAINES DE TOURNESOL 

Laetitia, Julie, Axel et Corinne vous accueillent dans leur boutique pour préparer vos fêtes de fin d'année. 

Lundi 17 Décembre de 14h30 à 19h; Mardi 18 au Samedi 22 Décembre de 9h30 à 19h30 

Dimanche 23 Décembre de 9h30 à 18h; Lundi 24 Décembre 7h à 18h; Mardi 25 Décembre 10h à 13h 

Ouvert également les 29, 30, 31 Décembre 2018  
 

CHRISALY’D COIFFURE 

Ouvert les lundis 24 Décembre de 9h à 16h30 sans inetrruption. Fermé le 26/12 et le 02/01. 

Des coffrets box shampooing, masque ou maquillage  et des chèques cadeaux pour offrir une coupe, 
une couleur sont disponibles pour offrir à Noël. 
 
 
 

 

Bar/Tabac/PMU LE CATHEC  

Ouvert les lundis 24 et 31 Décembre de 7h00 à 18h30. 

Fermé les mardis 25 Décembre et 1er Janvier. 
 

Restaurant  

MC DONALD 

Ouvert les lundis 24 et 31 Décembre de 10h à 18h. 
Ouvert les mardis 25 Décembre et 1er Janvier à partir de 11h30  

 

N’oubliez pas vos commerçants du MARCHE  

Présents les Dimanches 23 et 30 Décembre 

 

Horaires de vos commerçants durant les fêtes de fin d’année. 

Offre d’Emploi -Boulanger 

La Boulangerie Les Blés d’Or, Place des Fêtes, à Ablis recherche UN PÂTISSIER  

pour un Contrat de 40 h avec 2 jours de repos : 

Se présenter avec un CV en boutique sur les horaires d’ouverture ou les contacter au 01 30 46 05 79. 


