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Visite des entreprises locales par Madame la Sous-Préfète. 

Chères Ablisiennes, chers Ablisiens, 

L'année difficile que nous venons de traverser 
semble se reproduire. L'expérience nous a appris à 
être prudent face à ce virus qui nous impose un 
autre rythme, un autre mode de fonctionnement. 
Malgré le contexte, la commune se porte bien et 
nous espérons que vous trouvez plaisir à y vivre. Nous 
sommes nombreux à nous impliquer chaque jour 
pour atteindre cet objectif et je remercie tous les ac-
teurs publics et privés, qui œuvrent pour notre ville. 
Je souhaite que nous poursuivions notre mission 
pendant cette nouvelle année avec le même entrain 
et la même collaboration.  
 

Vous trouverez dans ce bulletin la présentation des différents travaux réalisés durant le der-
nier trimestre de l'année 2021. Le terrain multisports a été réalisé par la communauté d'ag-
glomération à notre demande. L'action auprès des jeunes et des familles a commencé avec 
l'aide de la MJC et l'association LMX Esport, collaboration qui va se prolonger en 2022. La cul-
ture n'est pas en reste, la ville fait tout pour que vivent les spectacles à l’Etincelle et les ren-
dez-vous avec la médiathèque. 
 
L’équipe municipale s’est engagée à faire d'Ablis, une ville à taille humaine proche de vos 
préoccupations. Pour honorer ces engagements nous devons entreprendre une révision du 
Plan Local d'Urbanisme (PLU). Ce projet d’envergure va s’étaler sur 3ans, et prendra le temps 
nécessaire à la concertation. Ce futur PLU dessinera le ABLIS de demain, d'autant plus que 
Rambouillet Territoires va réviser le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) qui définit le 
projet d'aménagement du territoire à l’échelle intercommunale, qui conçoit et met en 
œuvre une planification au sein de notre bassin de vie, et qui assure la cohérence avec notre 
PLU. 
 
Nous aurons, entre autres, à régler l'augmentation de la circulation routière dans les rues de 
la commune (dont certains GPS sont responsables), le nombre de voitures qui stationnent à 
la journée parce que notre commune est en début de ligne de bus en Ile de France, et les 
nuisances liées à ce trafic. 
 
Cette année sera particulière puisque vous serez amenés à vous rendre aux urnes pour deux 
élections : les élections présidentielles les 10 et 24 avril et les élections législatives les 12 et 19 
juin. 
 
En ce début de nouvelle année, je vous souhaite à tous, du fond du cœur, une bonne santé, 
un bel épanouissement personnel et professionnel ainsi que des moments de joie en famille 
et entre amis au sein de notre commune ! 
 
Bonne année 2022 ! 

Jean-François SIRET, votre Maire 

 

Vaccy’Bus du Département 
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ENFANCE JEUNESSE 

La MJC Usine à Chapeaux de Rambouillet et l’association LMX Esport sont intervenus sur notre commune le 
13 novembre autour de deux événements.  

C’est par un atelier à 
l’attention des familles  
pour apprendre à jouer 
ensemble aux jeux vi-
déos que cette journée 
a débuté. L’équipe de la 
Ludomobile de la MJC 

et les intervenants de LMX Esport ont proposé  une 
séance de jeux par équipe regroupant une ving-
taine d’enfants et d’adultes.  

Dans un second temps c’est une conférence 1-2-3 
familles destinée aux adultes (parents ou profes-
sionnels) et portant sur les données sur internet qui 
a été animée par un membre de LMX Esport au-
près d’une dizaine de participants. 

Ce week-end a inauguré les premiers Entr’actes 
Ablisiens, une programmation  annuelle d’événe-
ments (ateliers, conférences, animations…) portant 
sur une thématique repérée par les services en lien 
avec l’enfance ou la jeunesse.  Dans ce cadre, en 
plus de nos services,  différentes structures  parte-
naires vont être sollicitées pour étoffer une offre de 
propositions aux ablisiens et surtout différentes 
tonalités (prévention, bonne utilisation, cadre légal 
santé…).  

Pour cette première année, le thème des écrans a 
été retenu.  En effet, si les écrans ont une utilité et 
une place importante au sein de notre société, il 
n’empêche que les plus jeunes et mêmes les plus 
âgés n’en ont pas toujours une utilisation adaptée. 
Des observations émanant de nos agents ont con-
firmé qu’il était pertinent de proposer des interven-
tions sur ce sujet.  

Ainsi, c’est sous l’angle ludique et généraliste que 
ce cycle a débuté avec la participation de la MJC 
Usine à Chapeaux et LMX Esport. Le week-end sui-
vant, l’équipe de l’Espace Jeune a pris le relais en 
proposant un escape game virtuel, mais à nouveau 
en famille et avec un thème de prévention sur le 
harcèlement dont le harcèlement en ligne.   

La suite de cette programmation se déclinera au 
mois de janvier 2022 avec, entre autres, deux inter-
ventions de la gendarmerie, une exposition sur les 
fake news à la Médiathèque Emile Zola et des ani-
mations par l’Accueil de Loisirs, durant les vacances 
de printemps. 

Ces Entr’actes Ablisiens se renouvelleront chaque 
année et porteront sur une thématique différente  
mais avec la même ambition; proposer aux familles 
ablisiennes la possibilité de s’informer, se former ou 
être appuyé. Tout cela, bien entendu, parallèlement 
à d’autres actions indépendantes. 

 

 

Laurent ALLEAUME,  Maire Adjoint 

Le prochain Entr’Actes Ablisiens, animé par la Gendarmerie,  aura lieu le  

Mardi 15 Février, à 20h, salle Emile ZOLA 

sur le thème de la sécurité sur internet et de la cyber malveillance.  

Conférence ouverte à tout utilisateur adulte d’internet. 

Réservations au 01.30.46.06.06 
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ABLIS RÉVISE SON PLAN LOCAL D’URBANISME 
Le plan local d’urbanisme (PLU) est un document stratégique et réglementaire qui répond aux enjeux du terri-
toire, construit un projet d’aménagement et de développement de la commune respectueux de l’environne-
ment. Le PLU d’Ablis dans sa version actuelle date de 2014, modifié en 2015 et en 2017. 

En tant que membre de la communauté d’agglo-
mération de Rambouillet Territoires, la commune 
d’Ablis a eu la possibilité d’opter pour un PLU inter-
communal (PLUi). 

Dans l’optique de conserver la maîtrise de l’aména-
gement de son territoire, la commune d’Ablis n’a 
pas choisi l’option du PLUi. 

Le conseil municipal du 14 décembre dernier a dé-
cidé la mise en révision générale du Plan Local 
d’Urbanisme de la commune, consistant à reconsi-
dérer dans sa globalité le PLU existant.  

PLU d’Ablis actuel (bourg et ZA) 

Pour consulter le PLU actuel de la 
commune, RV sur https://ablis.fr/ 

Pourquoi réviser le PLU d’Ablis ? 

De nombreuses raisons ont amené vos élus à envi-
sager une refonte des documents d’urbanisme de 
la commune, notamment son PADD (Projet 
d’Aménagement et de Développement Durable), le 
zonage et le règlement  : 

La maîtrise de la croissance de la commune 

Ces dernières années de nombreuses construc-
tions ont vu le jour, notamment dans les quartiers 
sud : lotissement du Bréau (1e partie), lotissement 
des Trois Moulins, logements sociaux.  

La 2e tranche du lotissement du Bréau, représen-
tant 37 constructions, a démarré. Par ailleurs la 
densification urbaine dans Ablis bourg et dans les 
hameaux est croissante, avec des projets de divi-
sion de propriété et la création de nouveaux loge-
ments. Les équipements de la commune, notam-
ment les écoles, le centre de loisirs, les équipe-
ments sportifs, les services municipaux doivent 
faire l’objet d’une attention prioritaire.  

Les objectifs de développement démographique et 
territorial de la commune doivent être redéfinis et 
adaptés en fonction de ses capacités de finance-
ment et de bonne intégration des nouveaux habi-
tants.  

https://ablis.fr/
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La revitalisation du Centre Ville 

Si la commune d’Ablis s’est beaucoup investie dans le développement de l’habitat autour 
de son centre-ville, la protection et la mise en valeur de son patrimoine local historique, 
agricole et archéologique, la réhabilitation du cœur de ville historique, la création de com-
merces de proximité, d’activités en hôtellerie et restauration sont les objectifs pour les an-
nées qui viennent.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’aménagement d’un espace de centralité et de con-
vivialité entre l’Eglise et le Prieuré, intégrant la réhabi-
litation de celui-ci, ainsi que la réhabilitation de l’habi-
tat ancien en centre-ville, constituent désormais des 
enjeux importants de l’amélioration du cadre de vie 
pour tous les Ablisiens. 

Cet axe de développement pour notre commune né-
cessite notamment de revisiter la définition des bâti-
ments et sites remarquables, les périmètres de pro-
tection des monuments historiques, l’aménagement 
de l’espace public en centre-ville, les règles s’appli-
quant aux projets faisant l’objet d’autorisation d’urba-
nisme. 

Les modes de transport 

Les sujets de réflexion et d’amélioration sont nombreux et interdépendants : La circulation, 
le stationnement, l’accès aux principaux pôles et équipements de la commune qui ne lais-

sent que peu de place aux mobilités douces, l’accès aux transports publics, le déploiement 

des énergies propres. La création de parking relais, d’un réseau cohérent de mobilités 
douces, de stationnement vélo, de bornes de recharge pour véhicules électriques, le ren-

forcement de la desserte en transports en commun, la limitation de la circulation poids 
lourds … voici quels sont les principaux enjeux des orientations d’un nouveau PLU en ma-

tière de transport. 

www.geoportail.gouv.fr 

La transition écologique 

En quelques années, les exigences de la transition écologique se sont installées dans 
notre quotidien. Plusieurs équipements d’Ablis, construits dans les années 1980, consti-
tuent des passoires thermiques. De même pour une partie de l’habitat ancien situé en 
cœur de ville. 

Les orientations d’aménagement pour notre commune doivent désormais intégrer plus 
précisément les différentes facettes de la transition écologique : logements insalubres, 
performance énergétique des constructions, transport-voirie-stationnement, énergies 
renouvelables, traitement des eaux pluviales à la parcelle, limitation de l’imperméabilisa-
tion des sols, etc. 

Le contexte réglementaire et législatif 

Ablis étant désormais une commune de plus de 3500 habitants, elle est soumise aux obli-
gations de la loi SRU, notamment en matière de logement social (25%) et de limitation de 
l’étalement urbain. 

Ces dispositions doivent désormais se traduire plus concrètement par de nouvelles orien-
tations de notre PLU. De lourdes sanctions financières s’appliqueront aux communes ne 
respectant pas le contexte légal. 
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Le développement économique 

L’attractivité économique de notre commune s’est accrue ces dernières années, notam-
ment avec la création de la zone d’activités Ablis Nord II. La ZA Ablis Nord I s’est renforcée 
et continue de se développer. En parallèle l’activité commerciale au sein du Bourg est 
restée quasiment stable depuis 2014. 

Les nouvelles orientations économiques de notre PLU doivent concerner l’éventuelle ex-
tension de nos zones d’activités, le développement du tourisme, des commerces de 
proximité, des circuits courts, des activités d’hôtellerie et de restauration. 

Le programme Petites Villes de Demain 

Ablis fait partie des 1000 communes choisies par l’Etat au sein de de programme visant à revitaliser les com-
munes de moins de 20 000 habitants. 

Avec la commune de Saint-Arnoult en Yvelines, nous avons recruté ensemble et pour une durée de 4 ans un 
chef de projet, chargé de mener les études puis d’orchestrer et suivre les actions retenues et financées. Ces 
études, portant sur la transformation de nos équipements communaux, la revitalisation du centre histo-
rique, les nouvelles mobilités, la rénovation de l’habitat ancien, vont naturellement alimenter la réflexion et 
impacter les orientations de notre nouveau PLU. 

La révision du PLU : un processus démocratique 

La révision de notre PLU est l’occasion de dessiner ce que sera Ablis dans dix et vingt ans, en fonction des 
grandes évolutions de notre territoire et de la société. Cette démarche repose sur un travail de diagnostic 
qui devra être porté par un bureau d’études en urbanisme choisi à l’issue d’une procédure d’appel d’offres. 

La concertation avec les habitants et l’ensemble des acteurs économiques de la commune étant essentielle, 
des réunions publiques seront organisées et des moyens d’expression seront mis en place. Vous serez régu-
lièrement informé par tous les canaux d’information de la commune (site internet, Ablis Magazine, Ablis In-
fos pratiques, City All). Nous vous remercions par avance pour votre implication et votre participation à la 
définition de l’avenir de votre commune. 

Jean-François DELARUE,  Maire Adjoint 

 

Notre chef de projet, M. Louis CAILLEAU, recruté à mi
-temps avec la commune de Saint-Arnoult en Yve-
lines, a pris ses fonctions le 15 décembre dernier.  

Au contact des élus et des services municipaux, il 
s’empare actuellement des projets des deux com-
munes afin d’engager prochainement des études en 
lien avec la revitalisation de notre territoire.  

 

 PETITES VILLES DE DEMAIN  

Un recrutement 
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TRAVAUX 
Réalisation de la première tranche du plan triennal  

Rue de la Mairie 

Le stationnement dans la rue a été revu et les places de 
parking ont été matérialisées. Une zone bleue a été éta-
blie aux abords de l’école. Les usagers qui doivent utili-
ser les services de la mairie ou se rendre chez l'opticien 
Krys ont la possibilité de trouver une place de stationne-
ment.  

Les parents d'élèves peuvent déposer leurs enfants plus 
facilement. Le passage piéton a également été muni de 
LEDS solaires. Le signalement de la zone 30 a été amé-
lioré par des marquages au sol. 

L’arrêt de bus devant l’école a été rénové et la barrière 
dans la promenade des écoles a été changée par des 
poteaux amovibles. Les trottoirs ont été réhabilités.  Le 
stationnement devant la mairie est interdit pour libérer 
la circulation piétonne. 

Rue du Guichet 

Réfection des trottoirs et places de stationnement  

matérialisées. 

 

Rue des Bas Prés 

Les trottoirs ont été refaits et les places de sta-
tionnement matérialisées. La chaussée devant 
l’étang a été refaite. Un ralentisseur a été instal-
lé et la première partie du chemin bitumée. 

Rue d’Arras 

Les trottoirs entre la rue de la Beauce et la Place 
Jean-Claude DAUVILLIERS ont été refaits. Les 
places de parking ont été matérialisées et une 
place de stationnement PMR a également été 
créée.  

 

Rue Pierre Trouvé  

Une partie des trottoirs a été refaite. 
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Stationnement automobile 

Suite aux propositions de la commission mixte réu-
nissant les élus des commissions Urbanisme et Tra-
vaux, la restructuration des places de stationnement 
et le marquage au sol a eu lieu dans différentes rues 
de la commune : rue de la Mairie, rue du Guichet, rue 
d’Arras, rue des Bas Prés. 

Le 20 novembre dernier, une réunion avec les rive-
rains de la rue Marcille a permis de définir les évolu-
tions à venir :  création d’un sens unique, marquage 
au sol de 23 places compatibles avec les accès priva-
tifs de l’ensemble des propriétés. La réalisation des 
options retenues pour la rue Marcille ainsi que pour 
les autres voies du centre-ville (rue Pierre Trouvé, rue 
du Vieux Chemin de Paris, rue de Rochefort, rue du 
Heaume, rue de la Libération, Place de l’Eglise, Place 
JC Dauvilliers) sera financée sur le budget 2022. 

Ces aménagements ont vocation à canaliser le sta-
tionnement sur les emplacements prévus, afin que 
les espaces publics réservés notamment aux véhi-
cules de livraison et aux piétons (trottoirs) soient 
mieux respectés par les automobilistes. 

 

Le ru de Dimancheville 

Nous avons procédé au curage du bassin de rétention, à l'abattage des arbres qui occupent le fond du bas-
sin et en amont le long du Ru. Le collecteur des eaux pluviales a été restauré. Il était en grande partie bou-
ché par le dépôt des terres de ruissellement et de branchages provenant des arbres qui poussent en rive du 
bassin.  

Travaux de petit entretien sur la voirie 
Comme tous les ans et dans le cadre d’un marché, des petits travaux d’entretien ont été réalisés sur la voirie 
afin de combler les trous et d’empêcher sa dégradation. 

rue du Guichet 

rue d’Arras 
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Rond Point de la Zone d’Activités Ablis-Nord 

Des erreurs de chantier et des lenteurs bureaucra-
tiques ont retardé les travaux. Notre commune en 
est devenu l'otage. A plusieurs reprises, oralement et 
par mail,  nous avons exprimé notre inquiétude con-
cernant les conséquences de la fermeture de la bre-
telle RN10 - Ablis Nord durant la période de Noël.  

Les possibles intempéries et les difficultés adminis-
tratives représentaient des risques non négligeables. 
Ainsi, en cette fin d'année, nous nous sommes re-
trouvés avec un nombre conséquent de voitures et 
de camions dans le bourg et les hameaux sur les 
chemins et les voies communales.  

Leur difficulté à écouter les conseils et les aides des 
services de l'Etat et de la commune en est la cause. 

Daniel COQUELLE, Maire Adjoint 

Protection du Prieuré 

Notre Prieuré, construit au XIIe siècle et remanié aux XVII et XVIIIe 
siècles, fait partie des bâtiments les plus remarquables de la commune. 
Sa façade est inscrite à l’inventaire des monuments historiques depuis 
le 7 décembre 1925. La réhabilitation du bâtiment fait partie du projet 
de revitalisation du centre-ville et s’inscrit dans le programme Petites 
Villes de Demain.  

Son état général nécessite quelques mesures de protection et interven-
tions d’urgence :  

• Soutenir le linteau de l’une des fenêtres de la façade, 

• Réparer un trou dans la toiture côté rue Pierre Trouvé, 

• Protéger les passants et les véhicules des chutes ponctuelles 
d’enduit et de morceaux de pierre. 

Suite à l'agrandissement de notre zone d'activités  ABLIS NORD, la construction du rond-point a été entreprise. 

La municipalité s'est engagée dans la réalisation 
d'un terrain multisports avec l’aide et le finance-
ment de Rambouillet Territoires.  

Située sur le stade Tom Vantheemsche, entre les 
deux terrains de football, dans le prolongement du 
terrain de basket, cette structure a été inaugurée le 
lundi 18 octobre par le président de Rambouillet 
Territoires M. Thomas Gourlan en présence de 
maires de communes voisines.  

Ce terrain multisports en gazon synthétique sablé 
est accessible à tous et permet d'offrir aux jeunes 
un espace de rencontre et de convivialité, sur lequel 
ils peuvent pratiquer différents sports football, vol-
ley, basket, hand…  

L'objectif est de permettre une pratique sportive 
polyvalente, en accès libre et gratuit.  

Terrain Multisports 
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Espaces Verts 

La Ville d’Ablis se lance dans une expérimentation de ses espaces verts. En effet, des tests sont en cours afin 
de convertir des espaces enherbés en prairie fleurie ou des espaces verts plus dynamiques.  

 CADRE DE VIE 

Les sites en question sont les Rue du Jeu de Paume, Rue 

Pierre Trouvé (seconde partie), Rue de Boinville et Avenue 
des Platanes.  

Les prairies fleuries présentent de nombreux avantages 
par rapport à des plantations plus classiques. Tout d’abord 

d’un point de vue esthétique : les mélanges peuvent être 

choisis avec des tons de couleurs dominants (rouges, bleu, 
oranger, jaune…) ou mélangés et des essences multiples. 

Les objectifs de cette expérimentation sont pluriels : d’une 
part permettre aux services techniques d’acquérir une ex-

périence sur cette thématique mais surtout de s’engager 

dans une gestion différenciée des espaces verts pour favo-
riser la végétation spontanée, offrir un refuge frais à la 

faune auxiliaire durant l’été (coccinelles, abeilles), apporter 
une touche colorée et naturelle dans l’espace public.  

L’entretien de ces parcelles s’en trouve aussi simplifié et 

espacé dans le temps.  

Un seul fauchage par an est par exemple nécessaire 

(contre deux tontes par mois pour les espaces enherbés 

actuellement). Le fauchage intervient à la fin août, lorsque 
la plante arrive en fin de vie après avoir « grainé ». Les sur-

faces de tonte sont, quant à elles, diminuées.  

Cependant, cette gestion n’a rien d'une science exacte. 

Elle reste empirique et se perfectionne au gré des diverses 

expériences réalisées ici ou là. Quoi qu’il en soit, cette tech-
nique sera maniée avec la plus grande prudence par les 

services techniques.  

Entretien du cimetière 

Enfin, une réflexion est en cours concernant la gestion de 
l’entretien du cimetière rue du Vieux Chemin de Paris. En 
effet, avec l’extension du zéro phyto, qui concerne les ci-
metières, l’enherbement des allées secondaires est à 
l’étude afin de faciliter la maintenance du site et de mettre 
en place une gestion écologique sur le cimetière. 

rue de Boinville 

rue de  Dourdan 

Message adressé par Yvelines Fibre 

La fibre dans votre commune est à présent largement déployée et le taux de foyers ayant souscrit un 
abonnement à la fibre est de l’ordre de 58%, ce qui représente une très bonne performance largement 
supérieure à la moyenne nationale de 47%. (vous êtes dans le TOP30 d’Yvelines fibre). Nous allons prochai-
nement sortir des vidéos ludiques sur les usages, le raccordement, les opérateurs. Elles pourront répondre 
à vos questions et peut être inciter encore plus de foyers à passer à la fibre. Elles seront postées sur le site 
de la commune. 
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Réservée aux personnes âgées de 65 ans et plus résidant 
sur la commune, cette journée fait partie des animations 
incontournables de l’automne. 91 convives se sont inscrits, 
malgré la demande du pass sanitaire.  

En ouverture le maire, Jean-François SIRET, a pris la parole 
pour dire sa satisfaction de reprendre, malgré certaines res-
trictions, cette traditionnelle rencontre de novembre. Il en 
a  profité pour remettre une composition florale aux doyens 
de la salle ; Reine DUMUIS et André PEURON.  

Le repas proposé et servi par le traiteur « Plus qu’un Trai-
teur » du Gué de Longroi a fait l’unanimité tant pour le me-
nu que pour le service. La partie musicale et dansante de 
cette journée était animée par le groupe orchestre HORI-
ZON d’Eure et Loir et une note de magie fût donnée par le 
magicien René-Xavier LEVEIL du Mans. 

Les membres du CCAS et sa vice-présidente, Béatrice HON-
DARRAGUE, sont à remercier pour la mise en place de cette 
manifestation. 

Les nouvelles restrictions nous ont obligé d'annuler, avec 
regret, la galette prévue le 30 janvier. Il ne reste plus qu’à 
souhaiter que cette pandémie soit éradiquée et ainsi pou-
voir reprendre les animations associatives et communales. 

CADRE DE VIE 

Après deux années d’absence imposées par la pandémie de Covid-19, le repas des aînés a pu être à nouveau 
organisé le 21 novembre 2021 par les membres du CCAS.   

CCAS 

SENIORS 
Colis de Noël 

En décembre, les séniors de 75 ans et plus 
ont reçu leur colis gourmand de Noël .  

Ce colis est proposé par la Ville et le CCAS. Il 
a été distribué par les membres du CCAS. 
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Le premier Café des Parents s’est tenu début novembre à l’école maternelle 
sur le thème des écrans. S’insérant dans le projet d’école, cet espace convivial 
d’échanges autour d’un café permet de croiser les regards sur l’éducation des 
enfants. 

Le Café des Parents, c’est  : 
• Se rencontrer en toute convivialité et instaurer un lien de confiance entre 

les familles, les membres de la communauté éducative et des profession-
nels de l’enfance, de la santé, etc, 

• S’informer sur des thèmes liés au rôle des parents, 

• Valoriser, accompagner et soutenir les parents dans la scolarité de leurs 
enfants, 

• Partager avec d’autres parents sur l’éducation? 
•    Se sensibiliser aux thématiques majeures de la co-éducation, 
•    Proposer des thèmes à aborder. 

Le marché de Noël, qui s’est déroulé samedi 27 et dimanche 28 no-
vembre, au gymnase, a été un succès, malgré une météo frisquette 
et capricieuse.  

La manifestation a réuni plusieurs exposants, qui ont proposé un 
choix de cadeaux de qualité aux nombreux visiteurs. A côté des 
stands, le foyer rural avait mis en place un bar, lieu de restauration 
et de pause pour les visiteurs et les exposants. «Tout a très bien 
marché malgré les restrictions sanitaires, le public a été présent, 
nous avons même dû refuser des exposants et les repas ont eu un 
franc succès », se réjouit le président, Maurice Hondarrague. 

Le Café des Parents à l’école maternelle 

CADRE DE VIE 

Marché de Noël du Foyer Rural 

Illuminations de Noël 
La place Jean-Claude Dauvilliers s'est parée de lumières pour ac-
cueillir la maison du Père Noël. Les familles ont pu visiter ce lieu 
préparé avec une touche de poésie par nos agents communaux. 
Merci aussi, à tous les ablisiens qui ont pris le temps de décorer leur 
jardin.  

Inauguration du  magasin Krys 

Nous avons eu le plaisir d'inaugurer le magasin d'optique KRYS. Il 
occupe les anciens locaux de  la Banque Populaire. La venue d'un 
nouveau commerce est toujours agréable pour les habitants de 
notre commune et ceux des communes voisines. L'installation d'un 
opticien augmente la qualité des services à la personne que nous 
pouvons proposer.  

Cérémonie du 11 Novembre 

La fin des combats de la Grande Guerre a marqué les consciences 
et imprégné les mémoires. Evénement qui transcende le temps et 
franchit les générations. Nul besoin d’ajouter une année ou un mil-
lésime, ce jour et ce mois ont intégré depuis plus d’un siècle notre 
patrimoine commun. Les noms gravés sur nos monuments aux 
morts nous rappellent constamment les valeurs d’honneur, de cou-
rage, de dévouement et de bravoure. Ils nous rappellent la fraterni-
té d’armes. La même fraternité unit toutes les filles et tous les fils 
de France qui œuvrent aujourd’hui à la défense de notre pays et 
qui mènent notre inlassable combat pour la liberté. 
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CULTURE 

La Médiathèque 

Tous les mois, la médiathèque organise l’Assemblée Bavarde Littéraire Intéressante et Sympathique (ABLIS) : 
une occasion d’échanger autour des livres et de rencontrer un auteur. 

Le 16 octobre dernier, l’auteur Olivier Thérond est venu pré-
senter son travail aux adhérents de la médiathèque. 

Lors d’un précédent comité de lecture, son livre Calais 
Blues avait retenu toute l’attention des membres du comi-
té. Ces derniers avaient décidé de décerner « un cœur » à 
ce roman policier. Ce fut un beau rendez-vous car c’est 
avec beaucoup d’humour, qu’Olivier Thérond s’est raconté.  

Son inspiration, il la tire des lieux qu’il visite et des per-
sonnes qu’il rencontre. Pour lui, écrire répond à un besoin 
d’évasion ; s’évader de la douleur avec laquelle il vit depuis 
la mort d’un proche. 

Au début, il écrit pour lui, pour se faire du bien. Puis, une 
collègue de travail (il mène par ailleurs une carrière comme 
éducateur spécialisé) le convainc de se laisser lire et l’en-
courage à publier. 

Aujourd’hui, il a publié 8 livres, chez des petits éditeurs.  

Tous ses livres sont disponibles à la médiathèque ! 

 Clarisse CHALARD, Maire Adjointe 

Le point sur les spectacles de L’Etincelle 

Dimanche 28 Novembre: Victor l'enfant sauvage 
Histoire d'un jeune homme qui du jour au lendemain se trouve 
dans un monde qu'il ne connaît pas. 

Un voyage en image qui a captivé petits et grands. 

Dimanche 12 décembre : Dolce Noël 
Un divertissement plein d'humour qui a eu un certain succès  
pour des spectateurs séduit par leur générosité et les différents 
tableaux acrobatiques. La troupe était accompagnée par un mu-
sicien qui a revisité à sa guise les chansons et les contes tradition-
nels de Noël.  

Samedi 4 et dimanche 5 décembre 
La Comedia Del Ablys a présenté sa nouvelle pièce de Théâtre : 
"Un petit meurtre sans conséquence". 

Cette comédie loufoque et macabre a été au rendez-vous pour le 
plaisir des spectateurs.  
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Liste « Avec vous pour Ablis » 

Tous vos élus de la majorité se joignent à notre maire 
pour vous souhaiter une heureuse année 2022 pleine 
de réussites et de moments de bonheur partagés en 
famille, entre amis, que ce soit au sein de notre com-
mune ou bien à l’extérieur.  

Nous avons une pensée particulière pour tous les nou-
veaux arrivants qui viennent de s’installer sur notre 
commune, afin que cette année soit l’occasion de créer 
des liens de confiance entre Ablisiens et avec l’en-
semble des services de la commune. Cette année sera 

riche et intense pour l’avenir d’Ablis, avec la montée en 
puissance du programme Petites Villes de Demain et 
l’engagement de la révision du Plan Local d’Urbanisme. 
Des réunions publiques seront organisées et nous 
pourrons ainsi débattre ensemble des orientations 
pour notre commune, qu’il s’agisse de logement, de 
commerce, de transport, d’équipements et de services 
publics, de transition écologique, de patrimoine, de 
tourisme, etc. Nous comptons pleinement sur la partici-
pation citoyenne pour définir ensemble les actions de 
l’amélioration de notre cadre de vie. 

Liste « Un souffle nouveau, Ensemble pour Ablis » 

TRIBUNES LIBRES 

état-civil 
Août 2021 (pour rectificatif) à 
Janvier 2022 

Toute notre sympathie aux proches de : 

KADI  Farid Abdelkader Jean le 16/08 

NICOLAS Francis le 03/11 

LERAY Andrée née BOLLE le 05/12 

CHEVRIER Arthur le 26/12 

LETERTRE René le 28/12 

DO CARMO Elvira le 04/01 

MACHADO Osvair le 09/01 

GAUSSON Alice née MEIRE le 13/01 

Bienvenue à : 

BOMBLED  Mathéo né le 09/08 

AKADIRI  Anissa née le 11/08 

ALAVOINE  Liam né le 02/09 

CASEIRO ALVES  Charlotte née le 09/09 

MICHAUD Salomé née le 10/09 

BIDAULT  Saël né le 18/09 

BLAZIC Ethan né le 25/10 

COUSTY Alba née le 07/11 

VALLOT Ella née le 08/11 

ABERNI Rayane né le 16/11 

BRETON Tom né le 21/11 

MARZOUK Adel né le 11/12 

Tous nos vœux de bonheur à : 

 CHAMBEUX François et THIBAULT Gwenaëlle le 

07/08 

AMRANI  Hamza et RODRIGUES DE ALMEIDA Catia 

le 11/09 

IAFI Sidi-Mehdi et COLLET Charlotte le 11/09 

BUARD  Charles et GILBERT Joëlle  le 18/09 

TAN Boun Hong et BESNIER Laure le 16/10 

Avant tout, recevez nos meilleurs vœux pour cette an-
née 2022. La pandémie restera toujours une préoccu-
pation, mais restons optimistes et poursuivons nos pro-
jets. Nous devrons pour cette année être vigilants sur 
les choix que propose la municipalité. 

La maîtrise du budget sera le sujet qui retiendra toute 
notre attention. Certaines dépenses prévues pour 2022 
auraient pu être évitées : Révision complète du Plan 
Local d'Urbanisme (40 000 €), inopportun selon nous, 3 
embauches déjà effectuées (avec surcoût non prévu  

pour le chef de projet Petite Ville de Demain), et une 
embauche supplémentaire décidée au dernier Conseil 
Municipal. Combien encore à suivre ?? 

Nous espérons que les prévisions budgétaires seront 
étudiées avec sérieux, afin d'éviter une hausse trop im-
portante des impôts, et du coût des services proposés 
aux Ablisiens. 

Le Maire a le devoir d'engager des réflexions sur l'avenir 
de notre petite ville d'Ablis, mais il faut aussi s'occuper 
du quotidien des habitants en ciblant leurs besoins! 
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Camille Patteeuw Digital Marketing Ablis 

https://camille-patteeuw.fr/  

 

Nouveau site internet www.ablis.fr 

En six mois de travail et d’échanges avec les élus et le service communication de la mairie, la société Camille 
Patteeuw Digital Marketing a transformé le site internet de la commune. 

COMMUNICATION 

D’un accès beaucoup plus 
fluide et intuitif, le site fournit 
un accès direct aux services 
les plus demandés. Un menu 
déroulant permet de consul-
ter l’intégralité des rubriques 
du site.  

De nombreuses modifications 
ont été apportées, notam-
ment en urbanisme. Confor-
mément à la loi ELAN, désor-
mais notre commune est 

équipée d’une procédure dé-
matérialisée pour recevoir et 
instruire les demandes d’ur-
banisme. Tous les Ablisiens 
sont invités à déposer leurs 
demandes sous forme déma-
térialisée. Bravo et merci à Ca-
mille Patteeuw et sa jeune 
entreprise ablisienne pour la 
qualité du travail réalisé en 
parfaite concertation avec la 
commune. 

Nouvel annuaire de la Ville 

Que vous soyez Ablisiens depuis 
de nombreuses années ou nouvel 
arrivant, Il facilitera votre quoti-
dien en regroupant l’ensemble 
des informations pratiques sur les 
services communaux, la vitalité 
des associations ou les activités 
économiques de la commune. 
Cet outil est complémentaire aux 
autres moyens de communica-
tion, comme notre magazine, 
notre nouveau site internet ou 
l’application City All. Le personnel 
administratif peut aussi répondre 
au mieux à vos questions et vous 
aider dans vos démarches.  

C’est aussi le reflet du dynamisme 

qui anime les différents secteurs 
de notre petite ville. Elle évolue 
entre modernité et souci de pré-
server son identité historique, pa-
trimoniale et paysagère. Plusieurs 
équipements structurants sont à 
votre disposition et composent 
votre environnement de tous les 
jours.  

Je remercie la société ablisienne 
FLW System qui a réalisé cet an-
nuaire avec l’aide de notre service 
de communication et je vous sou-
haite une bonne lecture. 

FLW Signalétique 

https://www.flwsignalétique.fr/ 

Cet annuaire millésimé 2022 est une version réactualisée des éditions précédentes. 

L’Apllication City All 

Vous pouvez également retrou-
ver toutes nos actualités sur l’ap-
plication du citoyen connecté 
CityAll. 
Cette application est  le compa-
gnon idéal pour rester connecté 
à l’information locale, à l’échelle 
de notre commune.  

Grâce aux notifications, vous se-

rez averti immédiatement en cas 
d’alerte (météo, grève...) ou pour 
un événement à ne pas man-
quer. 

Avec City All, vous pouvez aussi 
vous abonner à plusieurs villes, et 
ainsi être informés des actualités 
de plusieurs territoires en même 
temps.  

https://camille-patteeuw.fr/
https://camille-patteeuw.fr/
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Vos prochains spectacles à l’Etincelle 

Groupe originaire de Bretagne, le BOUEXI BAND s’ins-
crit dans la francophonie en proposant un spectacle 
autour des danses américaines. Les chansons chan-
tées en langue Cajun de Louisiane, vous feront traver-
ser les Etats-Unis sur les rythmes du Western swing, 
Two-steps, Madison, Valse, Charleston, Line-dance, 
Country Rock & Bluegrass. 

C’est plus qu’un concert qui vous est proposé, mais 
l’histoire du peuple Acadien devenu Cajun à travers la 
musique. Un voyage de l’Acadie jusqu’au Bayou. 

S A M 1 2 M A R. 

20 H 30 

 


