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Edito
Réception des travaux du cimetière paysager

Chères Ablisiennes, chers Ablisiens
Monsieur le Président de la République
et le Gouvernement ont annoncé de
nouvelles mesures sanitaires qui seront
en vigueur dans les jours, les semaines et
les mois à venir en fonction de l’évolution de l’épidémie en France. Même si le
pic de la deuxième vague de contamination au virus est passé et n’a pas atteint
les sommets redoutés, celui-ci reste
néanmoins très actif partout en France et
dans tout l’hémisphère nord. Nous devons aménager nos modes de vie pour
tenter de freiner sa progression.
Les élus et le personnel communal sont à
l'œuvre quotidiennement pour adapter
le fonctionnement et l'utilisation de nos
équipements aux directives de l'Etat, en
fonction de l'évolution de cette crise sanitaire. Nous restons particulièrement
attentifs à la situation des établissements
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scolaires, du service à l'enfance et du
secteur associatif. Les services publics
municipal et communautaire vous accompagnent durant cette pandémie.

été très actives.
Enfin Madame Nicole Bodineau, engagée
dans le monde associatif, était nouvellement élue au Conseil Municipal d'Ablis.
N'oublions pas toutes les familles
Malgré ce contexte unique, notre équipe
Ablisiennes qui ont aussi perdu un être
avance dans la réalisation des travaux.
cher.
Avant la fin de l'année, les chantiers des
écoles maternelle et élémentaire seront Le mois de décembre est arrivé à grands
terminés. Le nouveau cimetière est en pas et même si nous pensons à décorer
partie arrivé à terme, en attendant le le sapin de Noël, nous savons que la siprintemps pour un achèvement définitif. tuation reste particulière. Les rues de
La fin des travaux d'agrandissement de la notre ville sont illuminées et décorées
mairie est prévue en mars.
pour l'occasion. Les retrouvailles familiales n'auront sans doute pas la même
Nous avons traversé une période difficile
forme d'enthousiasme que les précéavec le décès de personnes qui nous sont
dentes.
chères. Elles font partie de ces figures
familières que nous avons côtoyées et Je souhaite à chacun d'entre vous d'heuqui ont été acteurs dans la vie locale et reuses et paisibles fêtes de Noël et de fin
dans la vie municipale depuis de nom- d'année avec une pensée particulière
breuses années :
pour ceux qui vivent des moments diffiMadame Nathalie Amelot était secrétaire ciles dans leur vie de travail, de famille,
chargée des finances. Son sens du service et ceux qui, par leur profession médicale
public, sa gentillesse, son professionna- et paramédicale, seront mobilisés durant
lisme et son dévouement n'avaient ces fêtes.
d'égal que sa discrétion.
Continuons à être sérieux, à être soliMonsieur Patrick Guérin était géomètre.
Très compétent, il a su apporter ses con- daires et à faire front face à la menace
seils avisés au service urbanisme. Figure qui est encore là.
incontournable d'Ablis, il a présidé
l'Union Sportive d'Ablis et ses participaLe Maire, Jean-François SIRET
tions au jumelage et à la fête locale ont

A la Une
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Le point sur les Travaux

Campagne de Dépistage
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COVID 19
Fermeture de l'école maternelle

Tiny house TESTS PCR

En raison d'une contamination à la Covid 19 dans le personnel
enseignant et le personnel municipal (ASEM, agents de restauration, agents d'entretien) nous avons fermé l'école maternelle du jeudi 3 au mardi 8 décembre. En effet, la désinfection, l'entretien des locaux, la restauration ne pouvaient pas
être assurés. En ce qui concerne l'école élémentaire, les familles ont apporté le repas des enfants jeudi et vendredi. Des
repas froids ont été servi à partir du lundi. Les enfants ont
mangé dans leur classe sous la surveillance du personnel de
l'Accueil de Loisirs.
A ce sujet, je tiens à remercier tout particulièrement tout le
personnel communal pour son investissement. Durant cette
période difficile où nous avons dû fermer l'école maternelle
et assurer un service de cantine pour l'école élémentaire,
leur aide a été précieuse. Elle a permis aux enfants de pouvoir
déjeuner. Depuis le début de la pandémie, malgré les difficultés d'organisation et de mises en place des directives de
l'Etat, leur réactivité a été exemplaire.

La commune du Perray en Yvelines a équipé une remorque
afin de pouvoir pratiquer des tests PCR. Sur proposition du
maire du Perray, Rambouillet Territoires a pu mettre cette
remorque à disposition des communes de l'agglomération.
Nous nous sommes portés volontaires pour cet accueil. Cette
remorque médicalisée a été implantée le lundi 7 décembre
sur notre commune. Une centaine de personnes ont pu bénéficier de ce service. Les frais sont pris en charge par Rambouillet Territoires. Informations : https://www.rt78.fr
Dates de passage dans les communes en dernière page.

La Médiathèque
L’accès à la médiathèque est-il possible pendant ce 2e confinement ?
Du 28 octobre au 28 novembre, la médiathèque était fermée au public
par décret ministériel. Toutefois, un service public minimal a été maintenu, grâce à la mise en place d’un drive-book (ou « click and collect »), qui
a permis de faire perdurer le service de prêt pendant cette période. Le
principe est le suivant : le choix des documents se fait à distance et les
lecteurs doivent prendre rendez-vous pour venir chercher leurs sélections.
Depuis le 2 décembre, la médiathèque a pu rouvrir ses espaces d’accueil
et de lecture. Les lecteurs ont de nouveaux accès à la médiathèque et
peuvent choisir leurs livres sur place. Toutefois, un système de drivebook a aussi été maintenu, sur les recommandations du Ministère de la
culture, afin d’inciter le public de la médiathèque à choisir ses documents par Internet, puis à venir chercher la sélection pendant les heures
d’ouverture.

Les animations sont-elles maintenues ?

NOS COUPS DE COEUR
Terminus Lens, d’Olivier Théron : roman
policier d’Olivier Théron. Lisez les enquêtes
du commissaire Martial Lecomte, qui le
replonge dans son passé.
Une idée, de Hervé Tullet : Album pour les
enfants à partir de 3 ans. D’une façon
simple et colorée, Hervé Tullet explique aux
enfants comment les idées naissent.
Félin pour l’autre !, de Wataru Nadatani :
manga pour les adolescents. Que faire
lorsqu’on adore les chats mais que son
entourage n’en veut pas ? Wataru Nadatani
explore cette question dans un manga.

Malheureusement, toutes les animations prévues initialement en novembre et décembre 2020 ont été annulées ou reportées. A la place, les
bibliothécaires ont mis en place une animation basée sur le prêt de
livres : la pochette surprise ! Tout inscrit à la médiathèque peut demander une sélection de documents (livres, revues, CD et DVD) sur un thème
précis. Les bibliothécaires préparent la pochette surprise puis les lecteurs
viennent chercher leurs pochettes, qu’ils peuvent conserver pendant 1
mois (la durée d’un prêt). Dedans, vous y trouverez des coups de cœur et
autres documents prêt à attiser votre curiosité.

Quelles conditions sanitaires ont été prises à la médiathèque ?
- Port du masque obligatoire à partir de 6 ans,
- Lavage des mains au gel hydroalcoolique à l’entrée,
- Sens de circulation à respecter,
- Distanciation de 1m 50 à respecter,
- 10 personnes maximum en même temps,
- Sanitaires fermés,
- 1 personne ou famille dans les travées et petits espaces.
Tous les documents retournés sont mis en quarantaine pendant 3 jours,
avant d’être à nouveau disponibles pour le prêt.

Enfance-Jeunesse
En cette fin d’année, c'est l’occasion de faire le point avec l’équipe de l’Accueil de loisirs en charge des
temps périscolaires, du temps de loisirs et de l’accompagnement des enfants durant le temps de la restauration scolaire.
Vous avez défini de nouveaux projets pour l’année sui- particulière en proposant de nouvelles activités innovantes et
créatives pour permettre aux enfants de continuer à s’épavante ? Quels sont-ils ?
Nous avons des idées de projets en lien avec notre programme pédagogique pour cette année 2021, mais nous tenons à préciser qu’avec la situation sanitaire actuelle et les
contraintes imposées par les protocoles, nous ne savons pas
s’il sera possible de les réaliser.

nouir à l’accueil de loisirs.

Comment sont définis ces projets ?

Nous organisons des réunions de travail en équipe qui nous
permettent de les définir en fonction des objectifs pédagogiques. Chaque début d’année scolaire nous faisons le bilan
Depuis 3 ans, nos objectifs s’articulent autour de l’éco- de l'année passée afin de définir de nouvelles actions.
citoyenneté, de la différence, des relations intergénérationComment travaillez-vous la mise en place de ces activinelles et de la communication avec les familles. Nous prétés? Avez-vous un exemple ?
voyons d’organiser un nettoyage de printemps, avec la réaliCes activités sont en concordance avec nos objectifs et avec
sation d’un circuit automobile extérieur et la création de jeux
les périodes de l’année concernée. Lors des temps de travail
de société en matériaux de recyclage, d'un club vélos pour
en équipe, les animateurs établissent des plannings qui sont
découvrir la nature et favoriser la pratique d’activité phyensuite affichés et diffusés sur notre groupe « Facebook ».
sique, des cinés kids, des forums, et d’autres animations !
Des échéanciers sont établis en amont ce qui permet de nous
Les enfants participent au projet du service « espaces verts » organiser, d’informer et de sensibiliser les enfants et les fade la commune qui réalise un verger. Il est également envisa- milles aux projets. Par exemple pour le nettoyage de pringé qu'un espace potager soit réservé aux enfants de l’accueil temps, des sensibilisations et des animations sont menées en
de loisirs.
amont, une communication aux familles est organisée, des
Nous continuerons notre partenariat avec l’IME (institut mé- autorisations de participation sont demandées et la journée
dico-éducatif) de Gazeran pour sensibiliser les enfants aux peut commencer !
différences. Pour s’adapter à la situation sanitaire des anima- Comment savez-vous si vos projets ont plu aux entions en « Visio » sont mises en place pour garder notre lien fants ?
avec l’IME.
L’équipe anime des forums pour avoir les retours des enfants
Le projet intergénérationnel ne pourra pas perdurer cette (sous forme de smileys, de questions/réponses, etc.), ils obannée, néanmoins nous le travaillerons différemment selon servent aussi les réactions et la motivation des enfants pendant l’activité. Les animateurs sont à l’écoute de leur del’évolution de la situation sanitaire.
mande. Nous faisons également des bilans en équipe ce qui
Concernant la communication, nous souhaiterions poursuivre
nous permet d’échanger entre collègue. Le retour des parents
différents évènements avec les familles : les instants parents
nous permet également de savoir si les enfants ont apprécié
qui nous permettent d’avoir un temps d’échange convivial
les activités.
autour des projets du centre, les diverses réceptions (fête de
Un message pour les enfants qui fréquentent votre
fin d’année, fin d’été, etc.) et les portes ouvertes.

structure ?

D’autres actions seront menées tout au long de l’année par
exemple les olympiades inter centre, les grands jeux, les ani- Venez vous amuser avec nous !
mations avec les associations sportives, etc.
L’équipe d’animation et Laurent ALLEAUME, Maire-adjoint
Les animateurs s’adaptent en permanence à cette situation

Travaux & Aménagements

Cimetière paysager
La réception des travaux du cimetière paysager a eu lieu le 30
novembre, en présence :
• des élus ayant régulièrement assisté aux réunions de chantier : le maire Jean-François SIRET, ses adjoints Daniel COQUELLE et Jean-François DELARUE, Alain LELARGE conseiller
municipal ;
• du paysagiste concepteur Vincent LAMOTTE, maitre
d’œuvre pour la société Art Païs ;
• des entreprises ayant participé à la réalisation du projet :
TERIDEAL, PDF, Clôtures Saniez, PH7 Horizons ;
La finition des espaces plantés aura lieu au printemps 2021.
Toutes les réserves consignées par M. Lamotte feront l’objet
d’interventions complémentaires.

Nous tenons à féliciter l’ensemble des acteurs de ce projet
pour la qualité du travail effectué et le respect des délais prévus. L’équipe municipale, avec l’aide de M. LAMOTTE, va travailler en 2021 sur la rédaction du règlement de ce nouveau
cimetière qui comporte notamment : des caves urnes, des
colombariums, un puits de dispersion des cendres, des caveaux, un caveau provisoire, un ossuaire, un auvent pour les
cérémonies civiles, etc… dans un environnement paysager
particulièrement soigné comportant au total 13000 plantes.
En l’attente des dernières finitions et de l’adoption d’un règlement, il restera fermé au public. L’inauguration de ce nouvel
équipement pour Ablis sera programmée en 2021.

Ecole élémentaire
Les travaux sont terminés. La réception de chantier s'est effectuée le vendredi 11 décembre.
Ces travaux ont consisté dans le remplacement
des toilettes extérieures par des toilettes accessibles aussi bien de l'intérieur que de l'extérieur.
Les anciennes étaient obsolètes. Ces travaux
étaient prévus dans le cadre de la CAPY, notre
ancienne communauté de commune.

Ecole Maternelle
Les travaux sont presque terminés. Afin de respecter les conditions de prélèvement par une société de désamiantage, les dernières fenêtres et portes seront retirées après les vacances de Noël. Ce remplacement des portes et fenêtres a été fait dans le
but d'une meilleure isolation et de réaliser des économies d'énergie.

Extension de la mairie
Après les fouilles archéologiques, obligatoires pour chaque nouveau chantier, la recherche d'amiante, les problèmes techniques et les incidents de chantier, la découverte de canalisations de chauffage et d’assainissement à faible profondeur, le
chantier a des difficultés pour trouver sa vitesse de croisière et les retards se sont ainsi accumulés. En janvier, ces réseaux doivent être modifiés avant que les travaux de maçonnerie et de fondations puissent reprendre.

Histoire
8 Octobre 2020
Commémoration des 150 ans de la Surprise d’Ablis
Dix-sept heures, le 8 octobre 1870. Votre maison est en feu ; tout
Ablis est en feu ; et le lendemain, tout n’est plus que ruines et
cendres encore fumantes.
Plus tôt, le même jour, avant les premières lueurs de l’aube : vers
cinq heures du matin, 180 francs-tireurs français sous les ordres
du commandant de Lipowski prennent par surprise l’avant-garde
de la division prussienne du duc Guillaume de Mecklenburg campant à Rambouillet. La nuit étant encore sombre, vous vous barricadez chez vous, et vous attendez. Selon les témoignages, actes
de courage suivent actes de cruauté, et vice-versa dans les deux
camps. Très vite, c’est la débandade parmi les Prussiens et si la
plupart prennent la fuite, un grand nombre est fait prisonnier et
envoyé vers Chartres ou Tours en fonction des sources. Apprenant par les fuyards ce qu’on nommera la « Surprise d’Ablis »,
l’armée de Rambouillet pense que les Ablisiens ont participé à
l’assaut et hébergé les francs-tireurs venus d’Auneau. Elle descend alors en toute hâte et le reste de la journée n’est que pillage, saccage et destruction. On vous sort de chez-vous et vous
emmène de force à l’écart de la ville ; vos biens vous sont arrachés, votre logis est saccagé et en fin d’après-midi, votre maison
comme la plupart, n’est plus qu’un immense brasier.

EXPOSITION EN 2021

L’association Histoire et Patrimoine d’Ablis
(AHPA) prépare une exposition prévue au
printemps 2021 à l’espace culturel
Etincelle afin de redécouvrir l’histoire de
la commune au travers de la Surprise
d’Ablis et la guerre de 1870.

EN VENTE

Egilon Walther - Extrait de la reconstitution des faits rédigée à partir de
témoignages extraits d’ouvrages édités en français et en allemand.

Le contexte : la guerre de 1870
Souvent méconnue, la guerre de 1870 alimentera l’esprit de revanche et le déclenchement de la 1e guerre mondiale. Les français, souvent mal préparés, subissent une cuisante défaite qui se
traduira par la chute du second empire, la proclamation de la 3 e
république, et la perte de l’Alsace-Moselle.
Si la bataille d’Ablis constitue un événement minime, elle aura
cependant contribué à ralentir la progression de l’armée allemande vers Chartres.
Jean-François DELARUE, Adjoint au Maire

En mémoire des 150 ans de l’événement,
l’Association Histoire et Patrimoine d’Ablis
met en vente :
un timbre réalisé d’après la gravure de
Bailly exposée à la Mairie d’Ablis, au prix
de 2.50€ l'unité (tirage limité)
une enveloppe timbrée et tamponnée au
prix de 5.00€ l'unité, nombre limité.
Le tampon postal a été créé par
l'association, avec une représentation de
l’incendie du village d’Ablis réalisée par
Alain Lelarge, membre de l’association.
Pour toute commande :
par mail : ahpa.ablis@gmail.com
par voie postale à AHPA - 8 rue de la
Mairie, 78660 Ablis

Cadre de Vie
Le Verger d’Ablis, rencontre avec les responsables « Espaces Verts » de la commune
myrtilliers, 5 cassissiers et cassissiers casseille et 5 groseillers.
La réalisation a été pensée de manière à tenir compte de la
situation des plantes en fonction de leurs besoins en chaleur
et luminosité, de la croissance des arbres, de leur entretien,
des emplacements pour que le développement ne nuise pas
aux habitations voisines.

Vous avez dès le départ souhaité établir des partenariats ?

Pouvez-vous nous dire quelle est l’origine de ce projet
et son but ?
Le projet de ce verger est né d’une envie forte des services
espaces verts de la commune, en accord avec la municipalité,
d’offrir un espace de vie et de rencontre. Ce cadre naturel
permet une sensibilisation à l'environnement et le développement des partenariats avec l’accueil de loisirs sans hébergement (ALSH), les écoles, l’Espace jeunes, l’EPHAD …

Où est situé ce verger ?
Ce verger a été créé entre les rues du Petit Poirier, Robert
Schumann et Jean Monnet près du bassin de rétention des
eaux de pluie.

Pouvez-vous nous présenter la réalisation ?
Ce verger est composé de 65 arbres fruitiers (Kiwis, Noyers,
Kaki, Nectariniers, Pêchers, Figuiers, Mirabelliers, Pruniers,
Pommiers, poiriers, cerisiers), 100 fraisiers, 10 framboisiers, 5

Le Centre de Loisirs a été associé dès le début au projet. Les
enfants sont venus en octobre au moment de la plantation
des arbres. Une soixantaine d’enfants se sont déplacés, au
mois de novembre, pour l'installation des fraisiers. D'autres
activités pédagogiques seront initiées par la suite comme par
exemple la décoration d’un hôtel à insectes, une maison à
hérisson, le développement et la taille des arbres, la récolte
des fruits, la décoration des panneaux présentant le plan et le
nom des différents arbres…
Nous espérons également pouvoir établir des partenariats
avec les écoles, l'Espace Jeunes, la Gerbe d'or, l' EPHAD … Ce
verger est aussi pour tous les habitants qui se promèneront
en ce lieu où ils pourront cueillir et déguster la production.

Quelle évolution voyez vous ?
Nous souhaitons agrandir le verger en particulier le parc fraisier et continuer les actions de partenariat. Le verger pourrait
également faire partie d’un parcours paysager dans Ablis qui
permettrait aux promeneurs de découvrir des endroits remarquables de notre commune et les arbres qui y sont implantés.
Nous espérons que ce verger restera un lieu agréable et respecté par tous.
Le service espace vert et Daniel Coquelle, Maire-adjoint

Propreté & Hygiène
Déjections animales
Les résidus de crottes de chiens sont interdits sur les voies
publiques, les trottoirs, les espaces verts publics, les espaces
des jeux publics pour enfants.
C’est d’abord une question d’hygiène publique, mais aussi
pour éviter les accidents provoqués par des glissades…
Nous demandons un minimum de respect pour le personnel
communal qui sera appelé à tondre les espaces verts et à balayer les trottoirs.
Tout propriétaire ou possesseur de chien est tenu de procéder immédiatement, par tout moyen approprié, au ramassage des déjections canines sur toute ou partie du domaine
public communal.
Plusieurs distributeurs de sacs « Cani Propre » pour le ramassage des déjections canines sont à votre disposition, à différents endroits de la commune.

Des distributeurs
Pour vous inciter à cet élémentaire geste de savoir vivre,
15 distributeurs de sachets
spécialement dédiés à cette
« collecte », et pour la plupart couplés avec une poubelle, ont été installés par les
services techniques municipaux en quelques points stratégiques de la ville :
Place Jean-Claude Dauvilliers,
Rue Marcille, Rue des Loges, Rue du Jeu de Paume, Rue Robert Schuman, Rue de l’Eglise, Promenade de la Mare aux
Canes, Chemin de la Chapelle, Rue des Genêts, Rue Poncet
de la Rivière, Rue Victor Schoelcher, Rue de la Fraternité,
Rue de la Liberté, Rue des 3 Moulins. Si sur votre parcours, il
n’y a pas de distributeur, munissez-vous d’un sachet qui vous
permet de ramasser la « carte de visite » laissée par votre
chien.

Commerces et Services
Un arrêté pour quoi faire ?
Lors de l'annonce du reconfinement, de nombreux maires ont
décidé de prendre des arrêtés afin
de laisser les commerces dits "nonessentiels" ouverts. La polémique
sur l'ouverture de ces commerces a
enflé et a alimenté les réseaux sociaux. Les pressions venant de
toutes parts ont été nombreuses et
organisées.
Si nous soutenons, évidemment,
les commerçants, il est de mon
devoir de rappeler que la commune
n'exerce pas cette compétence
"économique" et donc le maire n'a
pas le pouvoir de règlementer sur
ce sujet. On peut regretter "à
chaud" certaines décisions de
l'Etat, mais prendre un tel arrêté a
pour conséquence, d'une part de le
voir annulé par le préfet (ce qui a

été fait dans tous les cas), mais
surtout, d'engager les commerçants, se croyant dans leur bon
droit, dans une situation où ils
peuvent être sanctionnés d'un
avertissement, d'une amende ou
d'une fermeture administrative.
Des inspecteurs circulent et un
commerçant de notre commune
s'est ainsi fait piéger pour avoir
braver les règles du confinement.
Par contre, nous avons adressé un
courrier à Mr le Préfet afin d'exprimer, non seulement notre préoccupation concernant les petits commerces ou artisans, sachant qu'ils
ont déjà fournis de gros efforts
pour adapter leurs locaux et faire
appliquer les gestes barrières, mais
aussi, notre souci et notre crainte
de les voir supporter ce deuxième
coût plus douloureux que le premier.

LA COMMUNE RECHERCHE
UN MEDECIN GENERALISTE LIBERAL
POUR SA MAISON DE SANTÉ

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, 1 médecin généraliste, un
kinésithérapeute, un podologue et un
ostéopathe.

Nouveaux Services au Bar Tabac Le Cathec
Une borne est installée au Cathec afin de faciliter vos
démarches.
Vous pouvez désormais faire votre carte grise, scanner et
envoyer des documents, souscrire une assurance habitation
en 10 min ou prendre des billets de train.
La société de transports Transdev dématérialise les tickets de
bus et vous pouvez prendre votre carte et la recharger ainsi
que votre Pass Navigo. (recharge).

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

Le Tabac sera ouvert :
le jeudi 24 /12 de 8h à 12h30 et de 14h à 18h et le jeudi 31/12
de 8h à 12h30 et de 14h à 17h30.
Fermé le dimanche 20/12 , les vendredis 25/12 et 1er Janvier.

Située à 60 kms de Paris, 15kms de
Rambouillet et 11kms de Dourdan,
l’environnement 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.

Tribunes Libres
Liste « Avec vous pour Ablis »
Tout d'abord, une pensée profonde pour nos deux amies colistières Nicole BODINEAU et Céline HENROTTE qui nous ont
quitté. Nous sommes de tout cœur avec leurs familles.
Nous continuerons à porter leurs valeurs et leurs volontés
d'agir pour Ablis. Comme elles, nous serons force de propositions dans ce mandat, et nous nous efforcerons de mettre nos
compétences et nos idées au service de la ville et de ses habitants. Nous resterons toujours à vos côtés.
Dans ce but, notre groupe s'est vu dans l'obligation de provo-

quer une commission spéciale sur la crise sanitaire le 4 novembre. En effet, nous considérions avoir peu d'informations
sur la situation et les mesures prises pour les plus fragiles.
Suite aux débats, l'édition et la distribution tardive, d'une
chronique dédiée au Covid ont été lancées. Déterminés et
attentifs nous continuerons nos interventions et nous surveillerons les solutions apportées dans l'intérêt général.
Avecvouspourablis@gmail.com.

agenda

date dépistage de la COVID-19.
Cette campagne est ouverte à tous : personnes
avec ou sans ordonnance, symptomatiques ou
asymptomatiques.
Le dépistage se déroule de 9h à 13h et de 14h à
17h. Il est gratuit et sans rendez-vous et accessible dans n’importe quelle commune.
Lundi 14 décembre à Allainville-aux-Bois Parking
de la Mairie
Mardi 15 décembre à Hermeray Parking de
l’école et de la Mairie
Jeudi 17 décembre à Bonnelles Parking des
écoles,
Vendredi 18 décembre à Gazeran Parking de
la salle des fêtes
Lundi 21 décembre aux Essarts-le-Roi Place du
Marché
Mardi 22 décembre à St-Arnoult-en-Ynes Place
du Champs de Foire
Jeudi 24 décembre à Prunay-en-Yvelines Place
du Moulin
Lundi 28 décembre à Orcemont Parking de la
Mairie
Mardi 29 décembre à Sainte-Mesme Place Auguste Maquet
Lundi 4 janvier à Sonchamp Place de la Mairie
Mardi 5 janvier à Poigny-la-Forêt Salle des fêtes,

calendrier prévisionnel
janvier (selon conditions sanitaires en vigueur à cette période)
BB Bouquine
Mercredi 13 et 20– Médiathèque,
10h15. Sur inscription
Brunch & Livres
Samedi 23 – Médiathèque, 10h30
Sur inscription
Atelier Bois
Samedi 23 – Médiathèque, 14h30
Sur inscription
Vœux du Maire
Samedi 30 - salle Etincelle, 17h

état-civil
de Octobre à Décembre 2020
Bienvenue à :
Coline PEUGEOT née le 5/10

Maël BOUBALA TIAMIYOU né le 11/11

Mannoah DANTIN, née 7/10

Naïa VISBECQ née le 9/11

Kalie GOUVEIA née le 30/10

Elyn, Rose ROCHAIS née le 17/11

Matthias VAN DUYSE né le 6/11

Mina ARRIAT née le 19/11

Tous nos vœux de bonheur à :
Asmae EL BEYBI et Virgil SAITHSOOTANE le 23/10
Nathalie OUDOT et Didier PORTHAULT le 24/10
Doriane SPOTHELFER et Bertrand GOUGIS le 24/10

Toute notre sympathie aux proches de :
Hélène SAAR épouse LEVAVASSEUR le 9/10

Céline HENRY épouse HENROTTE le 29/10

Nathalie PIGNE épouse AMELOT le 17/10

Mireille DELANNE épouse GRENET le 4/11

Nicole GIMALAC épouse BODINEAU le 19/10

Patrick GUERIN le 12/11

