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La Chronique  Ablisienne 

LE POINT SUR  QUELQUES  OPERATIONS ET ETUDES  

 

CREATION DU NOUVEAU CIMETIERE 

Quelques péripéties administratives ont conduit à l’arrêt des travaux et 
fait perdre deux mois. Ces problèmes étant réglés le chantier a été relancé 

mi-janvier pour se terminer au mois de juin prochain . 

Pour la sécurité des piétons, l’accès à l’ancienne route de Saint Arnoult est 
interdite, du lundi au vendredi inclus, du fait de la circulation de camions 

et d’engins de chantier. Nous nous excusons de la gêne occasionnée et comptons sur votre compréhension.  
 

EXTENSION DE LA MAIRIE ET TRAVAUX AUX ECOLES  

La commission d’attribution des travaux, après examen des offres, a statué 
et désigné les entreprises les mieux disantes en application des règles du 
code des marchés publics. Les ordres de service vont être émis dans les 
prochains jours. 

Pour rappel, l’extension de la mairie a pour objet la mise en conformité de 

ce bâtiment en matière d’accessibilité pour les personnes à mobilité ré-
duite : salle du Conseil et des mariages en rez de chaussée et création d’un 
WC aux normes handicapés. 

Les travaux aux écoles consistent dans le remplacement des toilettes exté-
rieurs, obsolètes, de l’école élémentaire, et du remplacement des ferme-
tures portes et fenêtres de l’école maternelle pour plus de sécurité et la réa-
lisation d’économies d’énergie. 
 

ECLAIRAGE PUBLIC  

Avec pour objectif de définir les conditions d’un fonctionnement optimum de l’éclairage pu-
blic, une étude confiée à une société spécialisée avait été lancée au mois de septembre, elle est 

aujourd’hui disponible. Le Conseil Municipal ayant écarté la solution de l’extinction totale de 
l’éclairage une partie de la nuit afin de réaliser des économies d’énergie, le bureau d’étude a eu 
pour mission d’élaborer les conditions techniques et financières visant à la mise en œuvre des 
nouvelles technologies, (LEDS). 

Cette étude porte également sur la fiabilisation du fonctionnement de cet éclairage par la 
mise en œuvre d’un système de contrôle électronique centralisé de chaque lampadaire en temps réel. L’éclairement 
pouvant être piloté pour procéder à des baisses  d’intensité d’éclairage en fonction de l’avancée de la nuit sans 
éteindre totalement. La mise en œuvre d’un tel dispositif, qui prévoit l’élimination d’appareillages anciens, et la mise 
en sécurité de quelques autres, le remplacement généralisé de toutes les ampoules par des leds, a été estimé, ainsi 
que les économies réalisées qui doivent permettre, en même temps que des subventions possibles, de financer, en 
grandes partie, de ces investissements . 

Edito du Maire 



Actualités  
L’AGRANDISSEMENT DE L’AIRE DE JEUX POUR LES ENFANTS. 

Compte tenu de l’augmentation de la population notamment en rapport avec les développements en cours du coté 
de la rue de Boinville, il a été décidé de doubler la surface de l’aire de jeux existante et d’augmenter le nombre 
d’agrès, mis à disposition des enfants. Une partie de ces travaux est prise en charge par la CA Rambouillet Terri-
toires, le restant organisé par la commune. 

Les travaux ont commencé le 3 février. Pendant le temps du chantier, l’accès à l’aire de jeux sera, pour des raisons de 

sécurité, impossible. 

 

NOUVELLE MAISON DE RETRAITE. ( EHPAD) 

Après 9 années de gestation, ce projet après de multiples péripéties et 
d’aléas divers et variés, devrait enfin entrer dans une phase de réalisa-
tion. A l’initiative de l’association Habitat Humanisme une « première 
pierre » devrait être posée le 28 février prochain . Tout vient à point à 
qui sait attendre dit la fable ! 

 

MAISON MEDICALE 

Dans la poursuite de la réflexion menée depuis plusieurs années déjà, relative au  renforcement de l’attractivité de la 
maison médicale existante, et, pour répondre à l’appel à projet lancé par le Département, il a été décidé, en accord 
avec celui-ci, la construction d’une nouvelle maison médicale sous maîtrise d’ouvrage départementale directe. Le 
coût de l’opération est entièrement pris en charge par le Département. 

 

PANNEAU D’AFFICHAGE ELECTRONIQUE et APPLICATION DE LA VILLE 

Un nouveau panneau électronique d’affichage a été installé, à la place du précédent, 
place des fêtes, dans la cour de l’Accueil de loisirs, en complément duquel les infor-
mations présentées sur le panneau peuvent être retrouvées en téléchargeant l’appli-
cation mobile CITYWALL. 

Vous retrouverez en temps réel sur votre smartphone : 

Les alertes météo, transports… 

Les actualités associatives 

Les évènements  culturels  

Les travaux en cours 

 

DEFIBRILLATEURS 

Les 6 défibrillateurs inscrits au budget ont été acquis et  seront installés prochainement. 

Permanence Médecins généralistes 

Les médecins généralistes du sud Yvelines assurent, à tour de rôle, une garde à la permanence de soins à Rambouillet 
les samedis après-midi et les dimanches depuis une quinzaine d'années. Les patients doivent composer le 15, qui leur 
donnera le numéro du digicode afin d'avoir accès à la salle d'attente. 
 
Le Dr FABY vous informe, qu’à compter du 1er mars, il ne consultera plus les samedis matins. 



        Actualités  

L’Etoile Ablisienne vous invite... 

A LA DECOUVERTE DES INSTRUMENTS DE MUSIQUE ! 

GUITARE, PIANO, BATTERIE, FLUTE A BEC, FLUTE TRAVERSIERE,VIOLON 

Vous envisagez la pratique d’un instrument à la rentrée prochaine !  

Votre enfant veut faire de la musique mais ne sait pas encore vers quel instrument se 

diriger !  Alors cette journée est faite pour vous… 

Les professeurs de l’école de musique d’Ablis vous proposent : 
 

une journée gratuite « Découverte des Instruments de Musique »  

le Samedi 7 MARS 2020 !  

UNIQUEMENT SUR  INSCRIPTION : 
Mail : corinne-bidou@wanadoo.fr Corinne BIDOU 0676770999 

 

ETOILE ABLISIENNE ECOLE DE MUSIQUE D’ABLIS Maison des associations, Rue du Heaume 

Médiathèque 

Le comité de lecture s’est réuni les samedi 25 et mercredi 29 janvier pour élire ses coups de cœur. 

Voici les résultats :  

Il est grand temps de rallumer les étoiles, de Virginie Grimaldi, L’enfant et l’oiseau, de Durian Sukegawa, Un hosanna sans fin, de 
Jean d’Ormesson, Les victorieuses, de Laetitia Colombani, Murène, de Valentine Goby, La calanque de l’aviateur, d’Anna-
belle Combes, Grégoire et le vieux libraire, de Marc Roger. 

Le prochain comité de lecture débutera le 26 février !  

N’hésitez pas à vous inscrire dès maintenant à mediatheque@ablis.fr 

 20 ème Édition de Mini-Graines de Stars 

L'association AAJA remercie tous les participants, les danseurs de la Zumba Kids et le public venu encourager les 
participants à l’édition mini-graines de stars 2020. 

Merci aussi aux gagnants des 10 dernières années venus fêter l’événement avec nous  

Voici les résultats: 

Catégorie Primaires : 

1er : Juaneda Manon / 2ème : Juaneda Chloé 

3ème : Fourmond Charlize/Duo Azam Dalya & Azam Lyla/Ganbin Leane 

Catégorie Ados : 

1er : Teixeira Sarah / 2ème : Chatelain Wendy / 3ème : Comte Tony 

Merci encore à vous tous mais aussi aux bénévoles, à Madame Comte et à Nicolas pour la sonorisation. 

Concours de Belote individuel 

Le Club de la Gerbe d’Or organise un concours de belote en individuel : 
 

Dimanche 1er Mars 2020 
à 14h 

Salle Polyvalente 
 

Ce concours est ouvert à tous.  Inscriptions : 10 € par personne. 
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Desperate Mamies 
Samedi 29 Février 2020 

à 20h30 

Deux « Desperate Mamies » prêtes à tout pour s’éva-

der de leur maison de retraite ! 

A la suite d’un incroyable gain au loto, Yolande, 80 

ans, annonce à sa fille qu’elle va tout donner à la 

Croix Rouge. C’est alors qu’elle se retrouve bizarre-

ment incarcérée dans une maison de retraite d’où elle 

ne pense qu’à s’échapper. Entraînée par sa complice 

Frieda, elle prépare minutieusement son évasion… 

Cette pièce, qui met en scène la fameuse Yolande, 

personnage récurrent dans les one man show de 

Vastair, donne aussi une large place à deux autres 

rôles particulièrement tordants. Entre Frieda, la colo-

cataire, et Bruno, l’aide soignant croquignolet, le 

cocktail est détonnant et le rire est garanti. 

Sur réservation. 

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

Réservations : etincelle@ablis.fr 


