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La Chronique  Ablisienne 

 

UN MEDECIN GENERALISTE LIBERAL 

En vue du départ de l’un de ses médecins, à l’été 2019. 

 

La cession de clientèle est gratuite. Le local professionnel est situé au sein de la 

Maison de Santé communale, et comprend une salle d’attente commune et un 

bureau de consultation. 

Le montant du loyer, charges comprises, est de 367 € par mois. 

La Maison de Santé accueille actuellement, un cabinet de 3 infirmières, deux mé-

decins généralistes, dont l’un part au 01/07/2019, un kinésithérapeute, un podo-

logue et un ostéopathe. 

Un autre médecin généraliste exerce sur la commune, dans ses propres locaux. 

Située à 60 kms de paris, 15kms de Rambouillet et 11kms de Dourdan, l’environ-

nement médical proche compte 2 hôpitaux (Rambouillet et Dourdan), l’hôpital 

de Chartres est à 27 kms et toutes les spécialités médicales sont présentes à 

moins de 15 kms. 

La commune d’Ablis recherche pour sa Maison de Santé 

Hommage à Jean-Claude Dauvilliers 

Le 9 février dernier, à l’occasion d’un hommage en comité restreint 

réunissant la famille de Monsieur DAUVILLIERS, Conseiller Mu-

nicipal de 1971 à 2018, et les élus de la commune, la Place des Fêtes 

a été renommée la Place Jean-Claude Dauvilliers. 

Election Reine Ablis 2019 

Lors du Bal de l’élection de la Reine, samedi 16 février, 

Marine a été élue Reine d’Ablis 2019.  

Ses dauphines sont Chloé et Mylène. 



Inscriptions à l’Accueil de Loisirs 

Inscription pour les vacances d’Été 2019 + Inscription pour l’Année Scolaire 2019/2020 

                  Les inscriptions auront lieu les jours suivants à l’accueil de loisirs :  

Samedi 13 avril : de 9h à 12h, Lundi 15  et Mercredi 17 avril :  de 19h30 à 21h30 

Documents obligatoires à fournir : 

Photocopie des vaccinations, Attestation d’assurance scolaire et civile, 1 Photo récente de l’enfant, Livret de Famille  

Le dossier d’inscription est imprimable depuis le site de la Mairie. 

Aucune inscription ne sera prise en compte si le dossier n’est pas complet. 

Accueil de Loisirs : 4 rue Badillot 78660 Ablis  (01.30.59.12.21 Site : accueildeloisirs@ablis.fr 

Actualités  

Inscriptions au 23ème Vide-Grenier du 12 Mai 2019 

Vendredi 5 Avril, de 17h00 à 20h00 et  

Samedi 6 Avril, de 10h00 à 12h00 

à la salle Maison des Associations  
 

Vous munir d’une carte d’identité. 

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 

Vendredi 15 Mars 2019, afin d’être soumis au Jury. A vos appareils ! 

Restauration Scolaire Collégiens 

 Etre non-imposable sur le reve-

nu 2017. 

- Produire le certificat de non-

imposition sur le revenu 2018 (sur 

les revenus de l’année 2017),  

-Produire une attestation de règle-

ment de la (des) période(s) de fré-

quentation du restaurant scolaire 

OU  

  Avoir 3 enfants au moins, fré-

quentant simultanément 1 ou plu-

sieurs restaurants scolaires . 

- Fournir un justificatif de règlement 

du ou des restaurants des établisse-

ments scolaires. 

- Fournir le livret de famille pour 

justifier de leur âge. 

Dans tous les cas, produire un RIB.  

Les documents sont à déposer im-

pérativement à la Mairie  

 

AVANT LE  

5 avril 2019 

Une allocation de 20%, versée aux 

familles de COLLÉGIENS sur les tarifs 

de restauration scolaire (demi-

pensionnaires), est applicable exclu-

sivement sur la base du tarif prati-

qué au collège de Saint-Arnoult-en-

Yvelines (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 sa-

tisfaire l’une des deux conditions 

suivantes : 



Actualités  

Remboursement abonnement téléphonique aux personnes âgées + 65 ans 

Allocation pour consommation d’énergie... 

Les personnes âgées de 65 ans et plus, non imposées sur le revenu, désirant bénéficier du remboursement des abon-

nements téléphoniques, sont priées de se présenter à la Mairie, avant le 17 mai 2019,  munies des pièces suivantes : 

livret de famille, avis de non imposition 2018 (sur les revenus 2017), factures téléphoniques de l’année 2018 et relevé 

d’identité bancaire. 

Une allocation, allouée par le C.C.A.S. d’Ablis, pourra être accordée aux personnes âgées, non imposables sur 
le revenu, aux familles nombreuses de 3 enfants au moins, non imposables sur le revenu et aux grands handica-
pés, non imposables sur le revenu. 

Conditions d’attribution : 

• Personnes retraitées, âgées entre 60 et 67 ans, n’ayant pas d’activité rémunérée, et non imposables sur le revenu. 

• Personnes âgées d’au moins 67 ans, non imposables sur le revenu. (Pour les couples non mariés fournir les 2 avis 
de non imposition). 

• Les grands handicapés titulaires de la carte d’invalidité, non imposables sur le revenu. 

• Les familles nombreuses de trois enfants au moins, non imposables sur le revenu (enfants à charge apparaissant 
sur l’avis de non-imposition ou nés postérieurement à la déclaration fiscale). 

Les personnes concernées sont priées de se présenter à la Mairie d’Ablis, AVANT LE 17 MAI 2019 munies des 
pièces suivantes : livret de famille, avis de non imposition 2018 (sur les revenus 2017),  sur lequel est indiqué la men-
tion « Vous n'êtes pas imposable », Relevé d’Identité Bancaire, carte d’invalidité pour les personnes handicapées. 

L’Afrique s’invite à la Médiathèque... 

  

Exposition « Les Bogolans, des tissus maliens teints » 

Du  8 au 15 mars 2019. 

Médiathèque 

 

Exposition « Au cœur de l’Afrique Noire » 

Du 15 au 23 Mars  2019 

Médiathèque 

 

Ateliers déco : Fabrication d’un Bogolan 

Avec Djibril Maîga 

Samedi 16, 30 Mars et 6  avril 2019 

Sur inscription. Pour toute la famille, à partir de 8 ans 

Médiathèque 

 

Heure du Conte « L’Afrique » 

Samedi 23 Mars à 11h 

Médiathèque 



Festival de Danse  

Vendredi 15 Mars 

à 20h a l’Etincelle 

 

Scène ouverte à des danseurs réputés de la région ainsi 

qu’à des professionnels dont Marie Menuge, danseuse 

issue de l’Ensemble France de GRS avec lequel elle a par-

ticipé à des compétitions internationales, et Clémence 

Juglet, qui a dansé aux côtés de Sako et Lily Rose Depp 

dans le film « La danseuse » et remporté plusieurs con-

cours de danse internationaux.  

 

Tarif : 10 €  

Réservations : sectiondanse.fra@gmail.com 

06.86.51.59.16 

Spectacle « Le Petit Prince » 

Par la cie le Vélo Volé 

Samedi 23 Mars 

à 20h30 a l’Etincelle 

L’avion tombe dans le Sahara. L’aviateur rencontre alors 

un enfant venu des étoiles, qui engage la conversation… 

A travers le récit de son voyage, de sa  Planète aussi pe-

tite qu’une maison à son arrivée sur la Terre, le Petit 

Prince livre à son nouvel ami sa vision  des  grandes per-

sonnes, mais aussi son interprétation des choses essen-

tielles de la vie : l’amitié, l’amour, la rencontre, la perte… 

Notre spectacle traverse avec émotion et fraîcheur les 

grandes questions qui hantent la vie humaine.. Tous les 

âges y trouvent leur compte. 

 
Plein Tarif : 10 € / (- de 18 ans) : 5 € 

Réservations : etincelle@ablis.fr 


