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40 ans de Jumelage Ablis-Wendelsheim
Le jeudi 30 mai 2019, une délégation de nos amis de Wendelsheim, la commune
allemande jumelle, viendra nous rendre visite. Voici quarante ans cette année, que
cette relation amicale se maintient, dans un cadre officiel, par une visite réciproque
une année sur deux.
Cette relation, fondée au lendemain de la guerre entre un ablisien et un prisonnier
de guerre allemand sur le terrain de football, s’est développée d’abord, pour rompre
avec l’inimitié séculaire entre la France et l’Allemagne qui a été la cause de trois
guerres plus sanglantes les unes que les autres, en à peine soixante-quinze ans (1870-71 ; 1914-1918 ; 1939-1945).
Par les rencontres entre français et allemands, organisées par le mouvement des jumelages, les gens ont appris à se
connaître et à s’estimer en tant que frère en humanité, non comme ennemi héréditaire.
C’est ainsi que les haines et les rancunes ont fait place à la réconciliation entre nos deux peuples et que nous vivons
en Paix depuis 74 ans…….dans le même temps ou dans les deux siècles précédents, 3 guerres ont ravagé nos deux
pays semant morts, destructions et misères.
ACCUEIL DE NOS AMIS
Le but étant de favoriser la connaissance réciproque, nous accueillons nos visiteurs en famille, à notre domicile et de même, lorsqu’à notre tour, l’an prochain, nous nous rendrons dans la jolie commune de Wendelsheim, nous serons accueillis dans les familles qui seront nos hôtes cette année.
De nouvelles personnes allemandes ont manifesté leur souhait de participer à cet échange, notamment en venant avec des enfants (12-15 ans) ; nous sommes à la recherche de nouvelles familles qui désireraient participer à cette rencontre et qui, pour cela, peuvent se faire connaître en mairie et recevoir toutes les informations
pratiques.

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)
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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 2017.
- Produire le certificat de nonimposition sur le revenu 2018 (sur
les revenus de l’année 2017),

- Fournir un justificatif de règlement
du ou des restaurants des établissements scolaires.
- Fournir le livret de famille pour
justifier de leur âge.

-Produire une attestation de règlement de la (des) période(s) de fréquentation du restaurant scolaire

Dans tous les cas, produire un RIB.

OU

AVANT LE

 Avoir 3 enfants au moins, fré-

15 avril 2019

quentant simultanément 1 ou plusieurs restaurants scolaires .

au lieu du 5 avril 2019

Les documents sont à déposer impérativement à la Mairie

Inscriptions école maternelle 2019-2020
Les Inscriptions à l’école maternelle ont lieu depuis le 1er janvier et jusqu’au 15 avril 2019
Pour inscrire votre enfant à l’école maternelle, à partir de la rentrée de septembre 2019, vous pouvez télécharger les
documents sur le site de la ville ou les retirer auprès de l’école ou en Mairie.
Le dossier complet est à transmettre à Madame GASNOT, Directrice de l’école
•

Par mail : 0781185p@ac-versailles.fr

•

Par courrier : Ecole Maternelle Jean de la Fontaine Promenade des Ecoles 78660 ABLIS

Au début du mois de mai, vous recevrez une confirmation d’inscription ainsi qu’une invitation à la porte ouverte de l’école du 29 juin 2019.

Allocation pour consommation d’énergie...
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 handicapés, 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 mention « Vous n'êtes pas imposable », Relevé d’Identité Bancaire, carte d’invalidité pour les personnes handicapées.

Remboursement abonnement téléphonique aux personnes âgées + 65 ans
Les personnes âgées de 65 ans et plus, non imposées sur le revenu, désirant bénéficier du remboursement des abonnements 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.

Actualités
Salon de l’Agriculture
Le Crédit Agricole d’Ablis a invité les enfants fréquentant l’Accueil de loisirs, lors des
vacances d’Hiver, à partir à la découverte de la plus grande ferme de France : le salon
de l'agriculture. La banque réitère sa volonté de faire découvrir l’agriculture aux plus
jeunes. La Commune remercie l’Agence Bancaire pour son cadeau aux enfants.

Chasse aux Oeufs
Le syndicat d’Initiative et l’AAJA organisent une chasse à l’Œuf.
Lundi 22 Avril 2019, à 11h, au Stade
Activité réservée aux enfants de 1 à 11 ans

Supa Coiffure vous informe...

Inscriptions au 01.30.88.01.68

Chères clientes et clients, après mon arrivée à Ablis en 2010, je suis ravie de vous servir en
tant que salon SUPA COIFFURE, coiffure mixte Homme, Femme, Enfant, couleurs, permanente, lissage etc…
A ce jour, suite à une pathologie professionnelle, je suis contrainte à reconvertir une partie de
mon travail pour que je puisse continuer à vous servir encore dans le métier qui me tient à
cœur ! A partir d’avril 2019, je vous propose de venir découvrir les colorations végétales bios
de marque Biocoiff chez SUPA COIFFURE qui offrent une possibilité de 21 nuances de pigmentations couvrant 100% des cheveux blancs.
3 passage Parichet-78660 Ablis
Tél. 01 30 59 02 69 Supa.coiffure@orange.fr www.rdv360.com/supa-coiffure

Entreprise Baceiredo
Suite à un dysfonctionnement de son opérateur téléphonique, l’entreprise Baceiredo vous informe que son numéro
de téléphone provisoire est le : 06.22.36.64.75

Etoile Ablisienne
L’Etoile Ablisienne vous propose un stage de découverte des Percussions cubaines
SAMEDI 25 MAI 2019
L’Etoile Ablisienne vous présente François Togny, un Ablisien passionné de musiques et de danses
afro-latines depuis plus de 15 ans. Il est l’élève de Miguel Gomez et d’Orlando Poléo en percussions
cubaines et de Patrick Gorce (de l’école ATLA) en percussions africaines et percussions brésiliennes. Il vous propose des ateliers de découvertes dans lesquels il vous fera jouer des rythmes cubains gorgés de soleil ! Une pratique accessible et des rythmes « caliente » : venez vous essayer aux
congas ou au bongo, aux timbales, au guiro ou à la clave sur un rythme de cha cha cha, de salsa ou
de carnaval !
Atelier 1 : 9h30-12h - Atelier 2 : 13h30-16h00
Tarif : 1 atelier : 10 € - 2 ateliers (journée entière) : 15 €
Demandes d’inscription par mail : francoistogny@yahoo.fr. Nombre de places limité – inscriptions avant le 18 mai
Renseignements : 06 04 58 76 68.

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.

Concert
Maria Dolores y Amapola
Quartet
Dimanche 7 Avril
à 17h a l’Etincelle
Si l'amour savait parler, sa langue serait celle du
tango. Les instruments de l'Amapola Quartet conversent dans cette langue d'où s'échappent soupirs
et sensuels soubresauts qui font de cette musique
une fusion de passion et de peine.
Maria Dolores avait, quant à elle, juré de ne plus
jamais chanter le tango !
D'airs susurrés, en milongas des exilés, on avance
sur les trottoirs de Buenos Aires, entre la poésie vivante et les colères effervescentes d'une femme qui
fume en rêvant, d'un orchestre qui rêve en jouant…

Tarif : 10 € Réduit : 5 €
Réservations : etincelle@ablis.fr

Festival de Magie
Du 12 au 14 Avril 2019
a l’Etincelle
Après le succès de la première édition, le Festival de
l’Héritier de l’Illusion revient pour la deuxième année consécutive au centre culturel d’Ablis. Ce festival est le premier festival de magie en Île de France,
labelisé par la FFAP (Fédération Française des Artistes Prestidigitateurs) et par la FISM (Fédération
Internationale des Sociétés Magiques) regroupant
des animations, des stands, un concours régional
sélectif pour les championnats de France de magie
et ouvert au grand public afin de découvrir les artistes de demain, mais également des galas de prestige avec les plus grands artistes du moment que
vous avez surement déjà vu à la télévision à de
nombreuses reprises."

Plusieurs Tarifs
Informations et Réservations :
www.heritier-illusions.com

