
   

 

TOUTE L ’ACTUALITÉ DE VOTRE COMMUNE  

 

JANVIER 

2021 

PAGE 
6 

Dossier assainissement : 
Le tout à l’égout,  
ça n’existe pas ! 

VOS ÉLUS 
Présentation de 
vos élus et leurs 
délégations. 

MASQUES INCLUSIFS 
Expérimentation 
d’un nouveau 
masque. 

VIE LOCALE 
Notre jumelage 
avec la ville de 
Wendelsheim. 

PAGE 3 PAGE 10 PAGE 11 



 2 

 

Chères ablisiennes, chers ablisiens, 

 Le temps passe si vite. Nous voici arrivés 
dans une nouvelle année. 

La situation sanitaire est toujours préoc-
cupante et de nombreux cas de Covid 19 
sont encore à déplorer. 

Avec Rambouillet Territoires, nous avons 
réalisé des tests PCR, renouvelés en jan-
vier. J’espère que la campagne de vacci-
nation va rapidement s’étendre sur 

notre territoire. Les résidents de la maison de retraite ont été vaccinés. 

L’équipe que vous avez élue aux dernières élections municipales s’applique à mener 
à bien sa mission majeure : construire avec vous Ablis de demain. 

Le développement durable, le respect de l’environnement ont souvent été évoqués 
durant la campagne. L’eau et les dépôts sauvages font partie de nos préoccupa-
tions. Deux quizz vous aideront à mieux différencier l’usage des réseaux d’ eaux plu-
viales et d’eaux usées.  

Durant cette période de pandémie, les agents municipaux ont fait un travail impor-
tant auprès de la population et principalement de l’école. Il en est ainsi du restau-
rant scolaire dont le personnel est mis en avant dans ce magazine. D’autres services 
seront mis à l’honneur dans les prochaines parutions. 

Je vous adresse à tous, mes vœux de bonne santé et de bonheur malgré les circons-
tances pour cette nouvelle année 2021. 

Espérons tous ensemble qu’elle nous apportera la joie de la libération face à ce virus. 
Je vous souhaite une bonne lecture. 

Jean-François SIRET, votre Maire. 

ÉDITO 

Visite d’Aurore Bergé, Députée des Yvelines  
à la gendarmerie  

VILLE D’ABLIS 
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PRÉSENTATION DE VOS ÉLUS 
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DÉLÉGATIONS DES ADJOINTS 
Madame Claire AGUILLON, 1er adjointe est délé-
guée aux fonctions relatives aux finances et aux 
budgets, aux ressources humaines, à la formation 
professionnelle et suivi des carrières, à la préven-
tion des risques, au CHSCT, à l’organisation des 
services, au comité technique et aux achats pu-
blics.  

Monsieur Jean-François DELARUE, 2ème adjoint 
est délégué aux fonctions relatives à l’urbanisme, 
au développement urbain et économique, à 
l’aménagement urbain, à l’habitat, au développe-
ment durable, au cadre de vie, à l’environnement, 
au jumelage et au site internet.  

 

Madame Clarisse CHALARD, 3ème adjointe est 
déléguée aux fonctions relatives aux politiques 
éducatives et culturelles, dont les affaires sco-
laires, les conseils d’école, la restauration scolaire, 
la caisse des écoles, les relations avec le RIAM et 
la CAF et le pôle culturel. 

Monsieur Daniel COQUELLE, 4ème adjoint est 
délégué aux fonctions relatives aux travaux, aux 
installations, aux équipements et bâtiments com-
munaux, à l’entretien courant, la maintenance et 
la sécurité, aux commerces et à l’artisanat, à l’ac-
compagnement et l’insertion professionnelle. 
 

Madame Béatrice HONDARRAGUE, 5ème adjointe 
est déléguée aux fonctions relatives aux affaires 
sociales, aux logements, à la solidarité et au han-
dicap, au CCAS,, à la politique intergénération-
nelle, à la Maison de retraite, aux relations aux ha-
bitants et services à la population, aux services 
publics, à la sécurité, à la participation citoyenne, 
aux cérémonies et fêtes.  

Monsieur Laurent ALLEAUME, 6ème adjoint est 
délégué aux fonctions relatives à la jeunesse et à 
la famille, à l’espace jeunes, à l’ALSH, à la repré-
sentation citoyenne jeune, à la vie associative et 
sportive et le suivi du contrat local de santé. 

Délégation spécifique à Madame DESAGE pour l’entretien et l’embellissement de la commune et les 
concours des maisons fleuries 

COMMISSIONS 
Finances, Budget, Ressources Humaines 

Claire AGUILLON, Jean-François DELARUE, Daniel COQUELLE, Béatrice HONDARRAGUE, 
Thierry PARNOT, Alain LELARGE, Régis MONCHAU, Francine JACQUET, Jean-Marc BENTOURÉ, 
Thierry GUEFFIER. 

Equipements et Bâtiments Communaux, Voirie 

Daniel COQUELLE , Jean-François DELARUE, Béatrice HONDARRAGUE, Alain LELARGE,  

Régis MONCHAU, Francine JACQUET, Arnaud JULIEN, Estelle THIERCELIN, Francine BER-
TRAND, Steven AUBOIS.  

Culture 

Clarisse CHALARD, Daniel COQUELLE, Sylvie DESAGE, Thierry PARNOT, Sindy ABGUILLERM, 
Adeline LÉ, Estelle THIERCELIN, Tristan PEGLION, Gaëlle LAMÉ, Steven AUBOIS. 

Urbanisme, développement durable 

Jean-François DELARUE, Daniel COQUELLE, Béatrice HONDARRAGUE, Thierry PARNOT, Sindy 
ABGUILLERM, Alain LELARGE, Adeline LÉ, Régis MONCHAU, Gaëlle LAMÉ, Steven AUBOIS. 

Affaires Sociales, Services à la Population 

Béatrice HONDARRAGUE, Clarisse CHALARD, Sylvie DESAGE, Thierry PARNOT, Adeline LÉ, Es-
telle THIERCELIN, Tristan PEGLION, Christiane CHILLAN, Francine BERTRAND, Jean-Marc BEN-
TOURÉ. 

Enfance-Jeunesse, Affaires Scolaires 

Laurent ALLEAUME, Clarisse CHALARD, Sylvie DESAGE, Thierry PARNOT, Adeline LÉ, Arnaud 
JULIEN, Estelle THIERCELIN, Tristan PEGLION, Gaëlle LAMÉ, Jean-Marc BENTOURÉ. 

Vie Associative et Sportive 

Laurent ALLEAUME, Clarisse CHALARD, Sylvie DESAGE, Thierry PARNOT, Sindy ABGUILLERM, 
Régis MONCHAU, Francine JACQUET, Arnaud JULIEN, Francine BERTRAND, Thierry GUEFFIER. 
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LES ÉLUS À LA COMMUNAUTÉ  
D’AGGLOMERATION 
Jean-François Siret Vice-Président à la commission de 
la Politique de la Ville. Membre de la commission de 
l’Aménagement du Territoire, de l’Habitat et de l’Urba-
nisme. Membre du Centre Intercommunal d’Action So-
ciale. 

Claire Aguillon Vice-Présidente de la Commission locale 
d’évaluation des charges transférées. (CLECT) Membre 
de la commission du Développement Économique/aux 
Finances et Budget et de la commission de l’Office de 
Tourisme Communautaire. 

Clarisse Chalard Membre de la commission Culture et 
Animations Intercommunales. 

Béatrice Hondarrague Membre de la commission d’Ac-
tion Sociale Santé. 

Gaëlle Lamé Membre de la commission de l’Eau et As-
sainissement Collectif. 

Adeline Lé Membre de la commission Accessibilité. 

Laurent Alleaume Membre de la commission attribution 
des berceaux (micro-crèches). 

LES DÉLÉGUÉS AU SEIN DES ORGANISMES  

Conseil d’Administration du ccas 

Béatrice HONDARRAGUE, Sylvie DESAGE, Thierry 
PARNOT, Adeline LÉ, Estelle THIERCELIN,  

Christiane CHILLAN, Francine BERTRAND,  
Jean-Marc BENTOURÉ. 
 

Conseil d’Administration de la caisse des 
écoles 

Clarisse CHALARD, Arnaud JULIEN,  

Thierry PARNOT. 
 

commission d’appel d’offre 

Titulaires : Claire AGUILLON, Alain LELARGE,  

Steven AUBOIS. 
 

le cnas 

Claire AGUILLON 

 

syndicat de l’eau et de l’assainissement 
Sud-Yvelines (seasy) 
Alain LELARGE, Daniel COQUELLE 
 

syndicat intercommunal de collecte et de 
traitement des ordures ménagères 
(sictom) 
Alain LELARGE, Daniel COQUELLE 
 

conseil d’administration de la maison de 
retraite 
Jean-François SIRET, Béatrice HONDARRAGUE, 
Christiane CHILLAN. 
 

conseil de vie sociale de la maison de re-
traite 
Béatrice HONDARRAGUE,  
 

mission locale de rambouillet 
Jean-François SIRET 

MAIRIE PRATIQUE 

8, RUE DE LA MAIRIE-78660 ABLIS 

Téléphone : 01.30.46.06.06-Courriel : mairie@ablis.fr-www.ablis.fr 

HORAIRES : LUNDI, MARDI, JEUDI, VENDREDI DE 10H À 12H ET DE 16H À 18H 

MERCREDI ET SAMEDI DE 10H À 12H 

Le 25 janvier 2021, vous êtes 1322 
abonnés à suivre notre actualité. 

Soyez le 1323ème ! 
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DOSSIER ASSAINISSEMENT 

Le tout à l’égout, ça n’existe pas ! 

La quasi-totalité d’Ablis bourg et du hameau de Mainguérin sont équipés d’un réseau séparatif d’assainisse-
ment, ce qui signifie que les eaux pluviales et les eaux usées circulent dans des canalisations séparées.  

A Ablis les eaux usées sont essentiellement do-
mestiques et proviennent de l’usage de l’eau po-
table pour la cuisine, la salle de bains, les toilettes. 
Ces eaux sont polluées et sont traitées par une sta-
tion d’épuration avant d’être rejetées dans le mi-
lieu naturel. 
Les eaux pluviales proviennent des précipitations 
et sont collectées à partir des diverses surfaces im-
perméables privées et publiques (toitures, ter-
rasses, cours, chaussées, trottoirs, parkings…). Les 
eaux pluviales ne subissent pas de traitement et 
sont directement rejetées dans le milieu naturel, 
principalement dans le ru du Perray, ou bien dans 
des fossés ou des bassins d’infiltration/rétention 
(lotissements) via d’éventuels déshuileurs. 
 

La gestion du réseau d’eaux usées et de la station 
d’épuration est confiée au SEASY, et la gestion du 
réseau d’eaux pluviales est confiée à la commu-
nauté d’agglomération Rambouillet Territoires.  

Il est de la responsabilité individuelle de tous les 
ablisiens de bien veiller au bon usage de ces ré-
seaux afin de ne pas endommager les installa-
tions existantes et ne pas provoquer de pollution 
préjudiciable à l’environnement et au cycle de 
l’eau. 

 Canalisation 

Evacuation à 
raccorder 

Eaux usées 
(EU) 

Eaux pluviales 
(EP) 

Evier/lavabo     

Machine à laver     

Gouttière     

Toilettes     

Piscine     

Commençons par un petit quizz : chez vous, à quelle  

canalisation raccordez-vous les évacuations suivantes ? 

Réponses : en page 8 

Pour vérifier votre installation,  
contacter le SEASY : 

Pour toute information,  

- En cas de doute sur votre installation 
existante ou pour un futur projet d’amé-
nagement ; 
- En cas de vente de votre propriété, afin 
d’obtenir le certificat de conformité 
d’assainissement (document obligatoire). 
 

Site internet : www.seasy78.fr 
Adresse mail : contact@seasy78.fr 

Tel : 01.30.88.28.28 

Chez vous, vos canalisations EU et EP sont-elles bien séparées ? 

Prenons deux exemples : 

Les eaux usées de votre salle de bain sont rac-
cordées extérieurement à la gouttière de votre 
maison. 

Conséquence : vous déversez des eaux usées, pol-
luées, dans le réseau d’eaux pluviales de la com-
mune. Ces eaux ne sont pas traitées, et vont donc 
polluer le milieu naturel (ru du Perray, fossés, bas-
sins d’infiltration des lotissements…). 

 

 

 

Votre gouttière est raccordée à votre regard de 
branchement d’eaux usées. 
 

Conséquence : vous polluez sans raison un vo-
lume d’eau destiné à retourner directement au 
milieu naturel. Ce volume d’eau sera inutilement 
traité en station d’épuration, ce qui conduit à un 
surdimensionnement des installations et un sur-
coût pour la collectivité. 

http://www.seasy78.fr
mailto:contact@seasy78.fr
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Soyons plus précis avec ce second quizz : comment vous débarrassez vous des déchets suivants ?  

  C h o i s i s s e z    l e   l i e u    d e    r e j e t    a p p r o p r i é 

 

Types de déchets 

Voirie 
(chaussée, 
trottoirs, 

caniveaux) 

Avaloir  
privé eaux 
pluviales 

Nature Evier Toilettes Tri sélectif 
(poubelle) 

Déchetterie 

1 
Lingettes, masques 
de protection COVID               

2 Mégots de cigarette               

3 
Canettes, bouteilles 
plastique               

4 
Nettoyage pinceaux 
peinture acrylique               

5 Déjections animales               

6 
Nettoyage pinceaux 
peinture glycéro               

7 
Résidus de ciments, 
enduits, crépis               

8 
Huile de vidange 
moteur               

9 Huiles alimentaires               

10 Nettoyage véhicule              

1 

Lingettes, masques de protection COVID 

2 

Mégots de cigarette 

Jetés dans les caniveaux ou dans les toi-
lettes, les lingettes et masques de protec-
tion bouchent les canalisations et causent 
de graves difficultés d’entretien. 
Jetés dans les caniveaux, ils polluent direc-
tement le milieu naturel. Jetés dans les toi-
lettes, ils menacent en supplément le fonc-
tionnement de la station d’épuration. Ils 
sont souvent non recyclables et constituent 
une cause de pollution majeure. 

Les lingettes et masques doivent être je-
tés à la poubelle (tri sélectif). 

En jetant vos mégots de cigarette sur la 
voie publique ou dans la nature, vous pol-
luez le milieu naturel. Sachant qu’un seul 
mégot peut polluer jusqu’à 500 litres d’eau, 
les conséquences sur le milieu naturel sont 
catastrophiques. Plus que les sacs plas-
tiques, les mégots de cigarettes constituent 
désormais le polluant le plus néfaste aux 
océans. 

Les mégots de cigarette doivent être ré-
cupérés par les fumeurs et jetés à la pou-
belle (tri sélectif). 
  

3 

Canettes/bouteilles plastique 

4 

Nettoyage des pinceaux (peinture acry-
lique) 

Les canettes jetées sur la voie publique bou-
chent les grilles des avaloirs situés sur la voi-
rie, ce qui peut provoquer des retenues 
d’eau sur la chaussée. Certaines canettes ou 
bouteilles sont directement jetées dans les 
avaloirs. Ces déchets risquent de boucher la 
canalisation et termineront leur trajet dans 
le ru du Perray, les bassins de rétention des 
lotissements… 

Les canettes et bouteilles plastiques doi-
vent être jetées à la poubelle (tri sélectif). 

Les peintures acryliques sont solvables dans 
l’eau, mais constituent malgré tout des pol-
luants. 
  
Les restes de peinture doivent être appor-
tés en déchetterie, et les pinceaux peu-
vent être nettoyés à l’eau du robinet dans 
l’évier (traitement des eaux en station 
d’épuration). 
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Réponses du premier Quizz : 
 
Evier/lavabo – machine à laver – Toilettes : EU 
Gouttière – Piscine : EP 
 
Remarque : Avant de vider une piscine, il faut stopper le traitement au chlore 15 jours au préalable afin 
de préserver le milieu naturel. L'objectif est de vider la piscine sans polluer l'environnement. 

5 

Déjections animales 

6 

Nettoyage des pinceaux (peinture glycé-
ro) 

Celles-ci sont interdites sur la voie publique 
et font encourir au propriétaire de l’animal 
une contravention de 3e classe (amende de 
68€). Elles ne doivent pas être jetées dans 
l’avaloir le plus proche situé sur la voirie. 

Les déjections doivent être récupérées 
par le propriétaire de l’animal et éliminées 
avec les ordures ménagères (tri sélectif). 
Ces déchets doivent être mis dans un sac 
poubelle étanche et résistant pour facili-
ter le travail du collecteur. 

Les peintures glycérophtaliques compor-
tent des solvants dangereux pour la santé 
et pour l’environnement. Les produits de 
nettoyage sont des solvants tout aussi né-
fastes et polluants, y compris pour une sta-
tion d’épuration. 

Tous les résidus de peinture glycéro et les 
solvants utilisés doivent être déposés en 
déchetterie. 

7 

Ciments, enduits, crépis 

8 

Huile de vidange 

Lors de travaux, il n’est pas rare de voir les 
restes de ciment, crépi, enduit des béton-
nières, auges, déversés dans la canalisation 
d’eau pluviale du propriétaire ou bien dans 
les caniveaux de la voirie. Une fois solidifiés, 
ces matériaux bouchent les canalisations ou 
réduisent considérablement leur taille. Les 
dégâts causés sont à la charge du proprié-
taire ayant engagé les travaux. 
Il est par ailleurs interdit de déverser ces ré-
sidus dans la nature ; cette atteinte à l’envi-
ronnement constitue un délit de déchet 
sauvage passible d’une amende de 1500€ à 
75000€. 

Ces matériaux doivent être déposés en 
déchetterie. 

1 litre d’huile de vidange déversé dans la 
nature pollue directement 1m3 de terre, 
avec des conséquences pouvant atteindre 
la nappe phréatique située en profondeur. 
Ces huiles contiennent des additifs extrê-
mement corrosifs portant atteinte à l’envi-
ronnement sur le long terme. 
Le dépôt des huiles de vidange est autori-
sé en déchetterie de Saint-Arnoult en 
Yvelines. 

Attention aux fuites d’huile des véhicules, 
qui se retrouvent mélangées aux eaux plu-
viales de voirie, et polluent ainsi le milieu 
naturel. 

9 

Huiles alimentaires 

10 

Nettoyage véhicule 

Les huiles utilisées en cuisine, pour l’assai-
sonnement ou la friture, ne doivent pas être 
jetées dans les canalisations (évier, WC, etc). 
Au contact de l'eau froide, l'huile fige et crée 
des bouchons de graisse dans les canalisa-
tions. De plus, dans les stations d'épuration, 
les huiles asphyxient les bactéries chargées 
d'assainir l'eau. 

Les huiles alimentaires doivent être dépo-
sées en déchetterie. 

Comme l’eau des piscines, l’eau utilisée 
pour le nettoyage des véhicules est éva-
cuée via le réseau d’eaux pluviales. Privilé-
gier l’utilisation de détergents naturels afin 
d’éviter la pollution du milieu naturel. 

L’eau utilisée pour le nettoyage des véhi-
cules est évacuée dans le réseau d’eaux 
pluviales par un avaloir situé dans la pro-
priété. 

Jean-François Delarue, Maire-adjoint. 
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 La cantine  

Entretien avec l’équipe de restauration scolaire, un service peu connu des parents mais qui a toute son impor-
tance pour les élèves scolarisés mais aussi de l’accueil de loisirs. 

Pouvez-vous nous présenter l’équipe de restau-
ration scolaire ? 

L’équipe se compose de 5 agents. 

En début de matinée à 9 h nous sommes 3. Puis 4  
à partir de 10h  et enfin 5 pour le temps du déjeu-
ner.  

Le matin notre travail consiste en la préparation 
de la restauration de la maternelle, à savoir prépa-
ration des entrées et des plats.  Nous installons 
aussi les assiettes et les couverts. Nous nous occu-
pons aussi du préchauffage de certains plats et 
des repas des enfants qui ont un PAI (Projet d’Ac-
compagnement Individualisé). 

A midi les enfants de la maternelle arrivent avec 
les animateurs et les ATSEM (Agent Territorial 
Spécialisé École Maternelle). Ensuite les primaires 
arrivent pour midi. Nous avons un planning qui 
indique l’ordre de passage des enfants, classe par 
classe. 

Est-ce que la restauration est la seule mission 
de votre équipe ? 

Non. Nous sommes 4 à faire l’entretien de l’école 
primaire, ce qui représente 2h de ménage par 
jour de 16h30 à 18h30 et le mercredi de 8h30 à 
10h30. 

Une partie de l’équipe intervient  au centre de loi-
sir pendant les vacances. 

Quel est l’effectif des enfants à la cantine ? 

Nous avons 215 enfants par jour pour l’école élé-
mentaire, mais cela peut varier. Et en maternelle, 
nous avons au maximum 136 enfants. 

Quels sont vos relations  avec les enfants ? 

Par le passé nous mangions à table avec eux. 
Avec le choix du self, nous avons moins de con-
tact avec les enfants. En effet nous avons un rou-
lement, pendant que deux agents servent, les 
autres sont en cuisine. Malgré tout, nous arrivons 
à les rencontrer tous les jours et globalement les 
relations avec les élèves se passent bien. 

ENFANCE-JEUNESSE 

Laurent Alleaume, Maire-adjoint. 

 

PROCÉDURE INSCRIPTIONS CANTINE 

Pour toute modification durant l’année (inscription ou annulation), vous devez contacter le ser-
vice de la cantine scolaire :   

sur le répondeur au  : 07 52 63 04 65 ou  

par mail à cantine@ablis.fr,   

au plus tard, la veille du repas concerné avant 9h30, le lundi, mardi, mercredi et jeudi,  

et le vendredi avant 09h30 pour le lundi (ou le mardi, si le lundi est férié).  

Les menus de cantine sont consultables et imprimables sur le site : www.ablis.fr  

mailto:cantine@ablis.fr
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Expérimentation masques inclusifs 

Depuis la crise sanitaire liée à la Covid19, le port du masque est devenu un geste barrière. Nécessaire sanitai-
rement, la majorité des masques a pour inconvénient de cacher le bas du visage, d’empêcher de voir une par-
tie des expressions, ce qui limite fortement la communication. 

Pour les enfants en classes de maternelle ou à 
l’école élémentaire, cela compromet les 
apprentissages fondamentaux tels que la 
phonologie ou l'apprentissage de la lecture. Pour 
les tout-petits, de 0 à 3 ans, le début de 
l'apprentissage des émotions par le contact visuel 
est très perturbé. Pour les aînés ou les malenten-
dants, les masques de protection opaques com-
pliquent fortement la communication  

Les masques inclusifs, homologués par les autori-
tés, sont transparents et permettent de lire sur les 
lèvres. Notre commune a décidé de commander 
ces masques transparents, bien plus onéreux, 
pour une phase de test. 

Dès le 25 Janvier, cette expérimentation va con-
sister à équiper, dans un premier temps le per-

sonnel communal en contact avec les enfants de 
maternelle : les Agents Territoriaux Spécialisés 
des Écoles Maternelles (un ATSEM est présent 
dans chaque classe de maternelle) et les anima-
teurs du périscolaire/accueil de loisirs. Bien que 
cela ne relève pas de notre compétence, mais de 
celle de l’Education Nationale, nous allons attri-
buer une dotation de deux masques à chaque 
enseignant de l’école maternelle. 

Ces masques ne se substituent pas aux masques 
habituels. En effet, les fortes différences de tem-
pératures en hiver entre l'intérieur et l'extérieur 
favorisent la condensation. Ainsi, le port de ces 
masques sera privilégié en intérieur pour le mo-
ment. Nous ferons un bilan de cette première do-
tation et si cela s'avère fructueux, nous continue-
rons et nous l’étendrons pour tous les personnels 
communaux en contact avec le public.  

Durant cette période de crise sanitaire, la protec-
tion de notre santé est essentielle. Si nous arri-
vons à combiner santé physique et santé psy-
chique, nous franchirions un nouveau pas positif 
pour sortir de cette période.  

Nous savons tous combien la communication 
non-verbale et les expressions participent gran-
dement à notre bien-être et au bien-vivre en-
semble : un sourire rend l’espoir. 

  
Claire Aguillon, Maire-adjointe.  

ENFANCE-JEUNESSE 

 

Le « magazine »,  journal plus 
complet, vous présentera ceux 
qui font la ville de demain.  

Dans ce nouveau support de 
communication seront abordés 
des sujets qui préoccupent cha-
cun d’entre nous et des infor-
mations sur la vie locale. 

Cette communication sera com-
plétée en fonction des besoins, 
par une feuille intitulée « Infos 
Pratiques » qui collectera les 
informations courantes : recru-

tement, évènements, dates à 
retenir, infos sur les associa-
tions,  informations diverses. 

L’identité visuelle de la ville est 
modernisée par le changement 
de logo, simplifié dans sa lisibili-
té. Ce logo sera décliné sur cha-
cun des supports et dans cha-
cun des services.  

La réalisation de ces nouvelles 
maquettes est l’œuvre de 
l’équipe de communication et 
de la société FLW. d’Ablis. 

LA COMMUNICATION DE LA VILLE SE MODERNISE. 
Après plusieurs années et de nombreux numéros, « La Chronique » devient le « Magazine ».   
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VIE LOCALE 

Jumelage Ablis-Wendelsheim 

La rencontre annuelle que nous entretenons avec notre com-
mune jumelée Wendelsheim n'a pu se réaliser en 2020 suite à la 
pandémie. Cette absence d'échanges a créé un grand vide et a 
ravivé ce besoin de partage et d'altérité bien au delà de suppo-
sées barrières linguistiques.  

Si notre échange perdure 
depuis tant d'années, c'est 
qu'il nous apporte à chacun 
beaucoup de satisfactions.  

Notre contribution à la fra-
ternité entre les communes 
de nos deux pays en est la 
première, mais aussi la cons-
cience d'être porteur de l'es-
pérance d'une Europe unie 
et humaniste qui nous a en-
richis et nous a permis de 
progresser dans la vision du 
futur. 

Depuis 1979, Ablis et Wen-
delsheim ont fait prospérer 
l’amitié franco-allemande. 
Plusieurs générations ont 
participé à ce jumelage.  

Cette amitié a une Histoire, 
elle est une force et une 
grande richesse pour la com-
mune et ses habitants de 
tous âges. 

Pour Jean-Louis Barth, Maire 
d’Ablis de 1977 à 2020, à l’ori-
gine du jumelage avec Wen-
delsheim, il s'agit d'un enga-
gement essentiel, en faveur 
de la réconciliation entre les 
français et les allemands, et 
de la construction d’une Eu-
rope unie.  

Si les échanges entre adultes 
restent aussi vivants, nous 
allons faire en sorte que les 
nouvelles générations pren-
nent part également à ce 
jumelage.  

C’est notre engagement, un 
signal que nous envoyons à 
tous nos jeunes Ablisiennes 
et Ablisiens.  

 

Jean-François SIRET, 

Jean-François DELARUE. 

 

 

 

Traduction : Joyeux Noël et bonne chance pour 2021. 

Jean-Louis BARTH,  
nommé citoyen d’honneur. 

 

Le 25 Novembre dernier, à l’occasion 
des 41 ans de la signature du jume-
lage entre Ablis et Wendelsheim, 
Jean-Louis Barth a été nommé ci-
toyen d’honneur de la ville de 
Rottenburg am Neckar, ville de 
45000 habitants à laquelle est ratta-
chée Wendelsheim (1500 habitants).  

Il fait partie des trois personnes ac-
tuellement en vie, honorées par la 
ville de Rottenburg, dont Winfried 
Löffler, maire à l’origine du jumelage 
en 1979. 

Nous n’oublions pas d’associer à ce 
magnifique hommage toutes les 
équipes municipales et les person-
nels de la commune qui se sont in-
vestis sans compter, pour faire fruc-
tifier ce jumelage. 

 

Découvrez l’histoire du jumelage : 
www.ablis.fr, page JUMELAGE 

Vœux de Joachin Maul, Maire de Wendelsheim. Vœux de Stephan Neher, Maire de Rottenburg. 

Unser jährliches Treffen mit Wendelsheim konnte 2020 
nicht stattfinden. Wir bedauern es, aber die Hoffnung auf 

ein Wiedersehen im Jahr 2021 entzündet die Jumelage 
Flamme wieder ! 

Traduction : Notre rencontre annuelle avec Wendelsheim n'a 
pu se réaliser en 2020.  Nous le regrettons, mais l'espoir de 

nous retrouver en 2021 ravive la flamme du jumelage ! 

Vœux de Jean-François SIRET à Joachim MAUL, maire de Wendelsheim  

http://www.ablis.fr


 12 

 

Compte tenu des circons-
tances, le maire et le conseil 
d’administration du CCAS 
ont décidé, à contrecœur, 
d’annuler le "repas des Aî-
nés", ainsi que la "galette 
des rois".   
 

Nous allons devoir patienter 
pour enfin avoir le plaisir de 
nous retrouver dans des cir-
constances beaucoup plus 
conviviales.  
 

La distribution des colis de 
Noël pour les personnes de 
plus de 75 ans a pu s'effec-
tuer grâce aux membres du 

CCAS. 171 bénéficiaires ont 
reçu leur colis en suivant les 
règles sanitaires que nous 
nous sommes imposées.  
 

Cette disposition ne nous a 
pas empêché de prendre 
des nouvelles de chacune 
des personnes rencontrées.  
Des colis complémentaires 
donnés par la croix rouge 
ont été distribués par l'inter-
médiaire des membres du 
CCAS. 

Colis de Noël  Béatrice HONDARRAGUE,  
Maire-adjointe.  

CADRE DE VIE 
Centre Communal d’Action Sociale 

Nos amis les chiens 

Régulièrement, quelques inquiétudes sont rapportées aux services municipaux : "Un chien errant se promène 
tout seul en ville !" , "Le chien de mon voisin aboie continuellement !", "Mon voisin possède un chien dange-
reux ?" 

La tenue en promenade 

Les législations n’imposent pas l’obligation de te-
nue en laisse pour les chiens non catégorisés. 
Même si votre chien est très obéissant, lorsque 
vous vous promenez, veillez à ce que votre chien 
ne s'échappe pas. En effet, la loi ne transige pas 
avec la divagation des animaux, c’est-à-dire lors-
que l’animal n'est plus sous la surveillance effec-
tive de son maître, se trouve hors de portée de 
voix de celui-ci ou qui est éloigné de son proprié-
taire ou de la personne qui en est responsable 
d'une distance dépassant cent mètres. Il est alors 
conseiller de le tenir en laisse. 
 

Les devoirs du propriétaire d'un chien 
La possession d’un animal domestique entraîne toute 
une série d’obligations :  
• Prendre soin de lui et le respecter. 
• Identification, vaccins, assurances … 
• Eviter les aboiements répétés ou intempestifs. 
• Eviter les divagations. 
• Ramasser les déjections. 

 

 

Chiens dangereux 
Certaines catégories de chiens doivent être décla-
rés en Mairie. D’après le code rural, il existe deux 
catégories de chiens dits « dangereux » (décret n°
2009 - 1768 du 30/12/2009). En effet, depuis le 1er 
janvier 2010, les propriétaires de chiens de 1ère ou 
2ème catégorie non titulaires du permis de déten-
tion s’exposent à des sanctions. 
 
Quelques Règles à retenir : 
 

La déclaration en mairie est obligatoire et, depuis le 
1er janvier 2011, vous devez être en mesure de présenter 
un permis de détention, ainsi que les papiers du chien, 
un certificat d’assurance et son carnet de santé attes-
tant que l’animal est stérilisé. 
Les transports en commun, les lieux publics ou ouverts 
au public leur sont interdits. Ces chiens sont tolérés sur 
la voie publique à condition qu’ils soient muselés. 
Une assurance spécifique est obligatoire, car ces 
chiens ne sont généralement pas pris en compte dans 
l'assurance multirisques habitation. 
 

Pour rappel : 
 

Les chiens de catégorie 1 (non inscrit au LOF et sans 
pedigree) : 
Le chien de morphologie assimilable : à l'American 
Staffordshire Terrier, dit "pitbull",  au Mastiff, dit 
"Boerbull",  au Tosa. 
Les chiens de catégories 2 (avec pedigree et inscrit 
au LOF) : 
L'American Staffordshire Terrier et le Tosa . 
Le Rottweiler avec ou sans pedigree, ou de morpholo-
gie assimilable. 

Béatrice HONDARRAGUE,  
Maire-adjointe.  
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CADRE DE VIE 

Abandon d'ordures, halte au dépôt sauvage ! 

Trop d’incivilités sont constatées par les agents communaux et le service de collecte de la Communauté 
d’Agglomération de Rambouillet Territoires !  

Lors de leurs tournées de ramassage, ils sont confrontés à 
tout un tas de déchets au sol, loin d’être à leur place !  Que 
ce soit des sacs d’ordures ménagères, de grands cartons 
ou encore des encombrants. 
 
Les dépôts de déchets au sol, sur des lieux publics ou pri-
vés, sont considérés comme des incivilités, même quand 
ceux-ci sont déposés devant un point de collecte (non-
respect du règlement de collecte). 
 
Ces incivilités (dans la nature ou au pied des conteneurs) 
constituent une infraction. L’usager ayant effectué ce dé-
pôt est passible d’une amende pouvant aller jusqu’à 1 500 
euros selon la gravité des faits. 
 
 

Disposition relative à la collecte des emballages 
 

Les cartons et emballages volumineux doivent être aplatis 
ou coupés et pliés avant d’être déposés dans le bac embal-
lages. 
Il existe 4 déchèteries sur le territoire du SICTOM de la ré-
gion de RAMBOUILLET. Vous en avez une qui se trouve sur 
la route de Saint-Arnoult-en Yvelines juste après Ponthé-
vrard.  
 
 

Pour tout renseignement : http://www.sitreva.fr  
 Téléphone : 01 34 57 12 20 

 

POUR OBTENIR VOTRE 
CARTE D’ACCÈS                    

À LA DÉCHÈTERIE 

Rendez-vous sur le 
site internet  

        www.sitreva.fr  
 

Sur ce site, créez votre compte usager et 

demandez votre carte d'accès.  

Après validation de votre demande par le 

service Pass'Déchèterie de Sitreva, vous 
recevrez par mail un code barre provisoire 

qui vous permettra, à votre passage en 

déchèterie, d'effectuer votre premier dé-

pôt et de récupérer votre Pass’déchèterie 

(dans un délai de 72 heures). 
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Liste « Avec vous pour Ablis » 

TRIBUNES LIBRES 
Liste « Un souffle nouveau, Ensemble pour Ablis » 

Les 18 élus de la majorité vous adressent chaleureu-
sement leurs meilleurs vœux pour 2021, pour une 
année placée sous le signe de la santé et du retour 
progressif vers l’échange et la convivialité. Pour bien 
commencer l’année nous réalisons l’une de nos pro-
messes de campagne en matière de communica-
tion, avec un bulletin municipal transformé, une 
nouvelle charte graphique et un contenu renforcé. 
Nous espérons que vous prendrez plaisir à suivre l’ac-
tualité de votre ville ! 
Avec les services municipaux, nous travaillons en-
semble sans relâche pour répondre aux difficultés de 
la crise sanitaire, au plus près des besoins de tous les 
ablisiens, des plus jeunes comme des plus anciens. 

Nous recherchons et mettons en œuvre des solu-
tions permettant d’améliorer la vie quotidienne de 
chacun et de préserver la santé de tous, en tenant 
compte des impératifs humains, matériels et écono-
miques. Ce bulletin en témoigne, et nous continue-
rons sans relâche à nous adapter aux évolutions de 
cette crise.  
Au-delà du contexte sanitaire, notre commune est 
attractive. De nouvelles perspectives s’offrent à elle 
comme l’illustre son intégration au programme des 
‘’petites villes de demain’’, dont l’objectif est de con-
forter le rôle des petites villes dans la transition éco-
logique et l’amélioration du cadre de vie en milieu 
rural. 

Nous vous présentons nos meilleurs vœux pour 
cette nouvelle année qui reste malheureusement 
encore, sous le signe de la COVID 19. Nous revendi-
quons notre statut d’opposition constructive, à 
l’écoute des projets et des actions de la nouvelle 
équipe municipale et sommes prêts à nous mettre 
au travail avec ceux qui le souhaitent. Nous restons 
évidemment vigilants et aujourd’hui, il faut le dire, 
nous sommes inquiets ; inquiets pour les personnes 
fragiles et isolées dans ce contexte de crise sanitaire. 
A ce jour, la majorité donne l’impression de ne pas 
prendre la mesure des problèmes et des priorités en 
n’engageant aucune action collective concrète, à 

l’image de certaines communes qui organisent un 
recensement précis, en allant à la rencontre des uns 
et des autres, afin de mettre en place un suivi de 
proximité. 
Nous sommes convaincus que tous ensemble nous 
serions plus efficaces pour assurer des cellules de 
crises, un suivi hebdomadaire et surtout d’être à 
l’écoute des besoins et attentes des Ablisiens ! 
Notre Maire, doit être l’acteur principal de la gestion 
de la crise. 
Les élus de l’opposition : Francine Bertrand, Gaëlle 
Lamé, Steven Aubois, Jean-Marc Bentouré, Thierry 
Gueffier. 

Une combinaison gagnante «voiture, car, RER» 
pour rejoindre Paris facilement, en empruntant 
l’autoroute A10. 
 

Vous devez vous rendre tous les jours à Paris pour 
aller travailler et souhaitez éviter les traditionnels 
bouchons aux heures de pointe ?  

Le parc multimodal de Longvilliers (Yvelines) vous 
propose une solution inédite, efficace et rapide ! 
Mise en service en décembre 2020, cette nouvelle 
offre améliore vos déplacements journaliers en 
associant plusieurs modes de transports comme 
la voiture, le car, le RER, le vélo et le deux-roues  et 
contribue à la qualité de l’air !  
 

Depuis un parking de stationnement gratuit, vous 
pouvez organiser facilement votre trajet en covoi-
turage.  
 

Le parc multimodal de Longvillers vous donne 
également accès à des cars qui vous conduisent 
aux stations de RER vers Paris en seulement 30 
minutes, en empruntant pour certains l’autoroute 
A10.  
 

Une combinaison gagnante qui mixe les mobili-
tés et vous fait gagner un temps précieux dans 
vos trajets domicile-travail ! 
 

www.vinci-autoroutes.com 

TRANSPORTS 
Sur l’autoroute A10, en région parisienne, le parc multimodal de Longvilliers allie covoiturage, voyages en car 
sur autoroute et trajets en RER. Une offre de transports inédite qui va révolutionner vos trajets du quotidien ! 
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L’entreprise Daco Bello a reçu la visite de la Vice 
Présidente de la région Ile-de-France, Mme DU-
BLANCHE, le jeudi 7 janvier 2021. 

En effet, Daco Bello fait partie des 75 entreprises 
retenues par la région dans le cadre d’un appel à 
projet. Elle a reçu une subvention de 700 000€ 
pour développer ses installations, augmenter sa 
capacité de production et réduire sa consomma-
tion énergétique.   

La création d’une dizaine de nouveaux emplois 
est prévue. 140 salariés travaillent actuellement 
dans cette entreprise.  

Retardé par la période de confinement puis par 
des difficultés de réparations de fourreaux et de 
passage de câble, environ 85% des foyers sont 
maintenant éligibles à la fibre. 

Menainville, Boiteaux et la zone Ablis Nord ont un 
petit décalage. Yvelines Fibres doit encore réali-
ser quelques travaux pour les rendre éligibles.  
Pour les bâtiments collectifs, ils sont en attente 
des conventions avec les propriétaires pour ins-
taller, dans les parties communes, un point de 
branchement. 

Pour connaître les opérateurs susceptibles de 
vous proposer une offre à la fibre, nous vous 
suggérons de tester votre éligibilité sur : 

yvelinesfibres.fr 

ZOOM SUR... 

La fibre optique, enfin ! 

Une entreprise ablisienne en plein essor. 

Projet de Territoire Prospective territoriale 
2030  

Malgré le contexte, Rambouillet Territoires avance 
sur ses projets  ! 

Les élus se sont engagés dans une démarche col-
lective et constructive pour définir les enjeux de 
demain. Ces dernières semaines, ils ont en effet 
participé à 3 séminaires (en visio conférence ou 
en présentiel) afin d’élaborer le projet de territoire 
pour les 10 prochaines années. Aidés d’un bureau 
d’études, ils ont formé des groupes afin de faire 
un travail de projection sur plusieurs grand 
thèmes dont l’activité économique et touristique, 
l’offre résidentielle, le cadre de vie et l’environne-
ment, ou encore la mobilité et l’inscription régio-
nale. 

Ainsi en synergie avec les communes, Rambouil-
let Territoires réfléchit à l’évolution de ses compé-
tences ainsi qu’à sa feuille de route pour les an-
nées à venir. L’objectif est de définir le projet en 
fédérant et mobilisant les acteurs locaux (élus, 
partenaires institutionnels…) autour du fait com-

munautaire, d’avoir une vision partagée du terri-
toire souhaité à l’horizon 2030 pour fixer les priori-
tés d’intervention de la communauté d’agglomé-
ration.  

A ce stade, il ressort une volonté commune de 
voir ce territoire, qui a de fortes potentialités, se 
développer au bénéfice du bien-être de ses habi-
tants et de leur environnement. 

Jusqu’au printemps, les élus vont s’atteler à éta-
blir la stratégie 2020-2030 : elle sera validée avant 
l’été ce qui permettra de mettre en place la pro-
grammation pluriannuelle. 

 

Extrait de la lettre d’information de RT INFO 
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Le géomètre du cadastre est actuellement sur 
Ablis pour la mise à jour du plan cadastral.  

Jusqu'à la fin février, il est amené à rencontrer 
les propriétaires qui ont fait des travaux récem-
ment.  

Merci de lui réserver un accueil agréable.  

Mairie Service urbanisme : 01.30.46.06.12 

Mise à jour du cadastre 

Depuis cet été, les  ablisiens ont investi le ré-
seau social Facebook pour une bonne cause : le 
don d’objets ou de vêtements dont le proprié-
taire ne veut plus. 

Le groupe «Seconde vie sur Ablis et ses alen-
tours» compte déjà plus de 400 membres.  

Cette plateforme ne propose que des dons ou 
demandes de dons, pas de vente, ni de troc. 

Une initiative locale 

Source : www.cadastre.gouv.fr 

ZOOM SUR... 

Récupérateurs d’eau 
 

Depuis plusieurs années, RT incite à l’installa-
tion de récupérateurs d’eau de pluie en versant 
une aide financière aux propriétaires.  

Si vous habitez l’une des 36 communes du ter-
ritoire et que ce dispositif vous intéresse, n’hé-
sitez pas à vous rendre sur : www.rt78.fr ru-
brique « Services aux habitants / Environne-
ment »  

état-civil 
Décembre 2020 
Janvier 2021 

Toute notre sympathie aux proches de : 

Gilles LETEINTURIER le 01/12   

Daniel CHAPUIS  le 01/12 

Gérard MARCHAL le 02/12 

Lahcen BOUYADDI le 05/12 

Liliane MULOT épouse FAUCHÉ le 08/01/21 

 

Bienvenue à : 

Clément RAMELET le 15/12 

Jad MESSOUKAT le 12/01/21 

 


