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ÉDITO
Chères Ablisiennes, chers Ablisiens,
La fin de l’année scolaire approche. Les mois de
mai et de juin ont été bien remplis par différentes
manifestations et par les élections législatives.
Cette période a constitué un prélude aux vacances
d’été.

Visite des entreprises locales par Madame la Sous-Préfète.

Le processus démocratique s’est déroulé normalement grâce à la participation des élus, des anciens
élus ou des habitants volontaires pour nous aider à
tenir nos trois bureaux de vote.

Notre député, Aurore Bergé, a été reconduite pour
un nouveau mandat. Nous comptons sur elle pour
Élections législatives des 12 et 19 juin 2022
nous aider dans nos démarches administratives et
nos différentes demandes d’aides financières.
Notre fête communale a été l’occasion d’assister au couronnement de Manon, notre nouvelle
reine, représentant notre commune dans les différentes manifestations publiques. Nombreux
ont été ceux qui ont pu s'émerveiller du magnifique feu d’artifice de la société ablisienne Arteventia. Le travail de nos associations a porté ses fruits. Ainsi, vous avez pu admirer l'esthétique
des chars, le défilé et les différents groupes de musiciens
La reprise de notre jumelage a été l'occasion de consolider les relations amicales entre Ablis et
Wendelsheim. Les groupes des cyclistes de nos deux communes ont sillonné la région du lac
d'Ammersee près de Munich.
Les associations vous ont présenté en cette fin d’année leurs différents spectacles et auditions,
travail d’une année un peu chaotique.
Enfin, sur le plan culturel, l’expo de peinture a attiré un nombre conséquent de visiteurs durant
le week-end de Pentecôte. Les dernières manifestations à l’Etincelle que ce soit la pièce de
théâtre, le spectacle comique ou la soirée musicale nous confortent dans l’intérêt que vous portez à la culture.
Il ne me reste plus qu’à vous souhaiter une période estivale sous les meilleurs auspices.
Bel été à tous et prenez soin de vous.
Jean-François SIRET, votre Maire
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ENFANCE JEUNESSE
Le développement de notre commune va de pair avec l’augmentation de la population
jeune. Ablis a vu son nombre d’enfants progresser.
Une partie des orientations municipales tient
compte de cet aspect. Si les périodes de confinement ont été des périodes de gestion de cette situation, la décrue a permis d’enclencher la mise en
œuvre d’actions dédiées à l’enfance.
Face à l’augmentation de la population scolaire, une
nouvelle salle de classe a été créée et le passage des
classes à la cantine revu, afin de permettre aux
élèves d’avoir plus de temps pour déjeuner, mais
aussi, pour jouer et souffler, durant ce temps méridien.

Cette année a permis aux élèves de renouer avec
des activités et projets extérieurs comme la natation (pour les classes de CP et de CM2) avec des
séances à la piscine Intercommunale des Fontaines.
Des projets plus importants ont pu être mis en place
comme le séjour à Sarzeau dans le Morbihan pour
les classes de CM1 et de CM2. Nous remercions encore l’équipe éducative et les accompagnateurs bénévoles pour le travail de préparation en amont et
l’accompagnement des élèves durant ces quelques
jours.

Nous pouvons aussi évoquer les spectacles de fin d’année dont celui des élémentaires travaillés avec les
« dumistes » du conservatoire intercommunal Gabriel Faure. Soit autant d’activités et d’évènements pour les
élèves, soutenus par la commune.
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L’évolution de notre politique enfance jeunesse face à l’agrandissement de la commune ne s’est pas cantonnée à l’aspect
scolaire. Ainsi la création d’un service scolaire enfance jeunesse s’est amorcé durant cette année. Ce service regroupe
les équipes d’animations, d’ATSEM et de restauration scolaire.
Cette structuration doit permettre un accompagnement plus
pertinent et cohérent des plus jeunes. L’autre aspect de ce
travail a été la modernisation de certains outils. Les parents
d’élèves ou d’enfants fréquentant les lieux d’accueils de la
commune pourront utiliser à la rentrée scolaire un Portail Famille. Cette interface doit faciliter certaines démarches pour
les usagers et la prise en charge administrative par nos services. Nos orientations concernent aussi les prés ados, adolescents et jeunes adultes, avec un changement à venir d’orientation de notre Espace Jeunes. Il s’agira d’aller vers les publics
en favorisant des activités sur les structures municipales et le
développement de partenariat avec d’autres services dédiés à
la jeunesse.
Enfin nous avons aussi à cœur de développer un volet prévention avec le lancement des Entr’actes Ablisiens par une série
de conférences dédiée aux parents en leur apportant des outils et de l’information. La thématique de l’année passée a été
les écrans. Un autre thème sera décliné durant l’année scolaire 2022/2023.
Laurent Alleaume, Maire Adjoint

Programme des vacances à l’Espace-Jeunes
Programme Vacances 18/07 au 22/07

Programme Vacances– 11/07 au 15/07
Lundi 11
M
a
t
i
n
A
p
r
è
s
M
i
d
i

Accueil & futsall

Mardi 12
Tournoi
Multisports

Mercredi 13

Jeudi 14

Vendredi15

Lundi 18

Mardi 19

Mercredi 20

«Ventrigliss»

«Sortie VTT»

Jeudi 21

Vendredi 22

«Bubble Foot»

Soirée
CASINO
«Les parents sont
les bienvenus»

M
a
t
i
n

«Ptit déj»

(prévoir pique nique)

Tournoi «City»

Football Américain

«Jeux d’été»

Foot
Basket
Tir à l’arc

spécial camping

S
o
i
r

soirée Kébab
5€

A
p
r
è
s
M
i
d
i

«BIATHLON»

S
o
i
r

Programme Vacances 25 au 29/07
Lundi 25
M
a
t
i
n
A
p
r
è
s
M
i
d
i

S
o
i
r

Mardi 26

Mercredi 27

Jeudi 28

Vendredi 29

«Sortie fille»
«Wok»

« ukulélé »

Réveil

Ouverture:
10h-17h

«Sortie Piscine»

«Repas»
Bumball

«Tournoi FIFA»

«Foot Golf »

Diffusion
Photos,
Vidéos...

« ETE 2022»
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SPORT
Une fin d’année n’est pas qu’un moment lié au temps scolaire, c’est aussi une période
riche en évènements sportifs à laquelle nos jeunes Ablisiens participent.
FULL CONTACT: un essai transformé
Et notre commune n’est pas en reste avec tout
d’abord Yannis Birbaud de l’AFCY (Association de
Full Contact Yvelinois). Rappelez vous, le 29 janvier
il remportait le titre de champion d'ile de France
de Light Contact en poussin - 42 kg.
Cette victoire était aussi un billet pour le championnat de France dans cette discipline. Un billet
dont Yannis s’est pleinement saisi en raflant le 04
juin le titre de champion de France. Félicitations !

ATTA (Association de Tennis de Table d’Ablis)
Championnat D4 des jeunes des Yvelines, nos
cadets en finale. 46 clubs ont inscrit 213 équipes à
ce championnat des jeunes 2021/2022. Une belle
participation pour une année de reprise !
Nos cadets classés en Division 4 se sont qualifiés
pour la finale le samedi 21 mai 2022. Finale perdue
contre Achères. Une belle performance de nos
jeunes !!!
Pour plus d'informations sur notre club, venez visiter notre site https://atta-ablis.fr/ et notre page Facebook.

Association Sportive du collège G. Brassens sur le
Green
L’AS golf du collège Georges Brassens à été créée il
y a 40 ans par M. Dominique Diquet. En 2015 c’est
M. Sébastien Grangeon qui reprend les rennes de la
section. Une association ouverte à un maximum
de 15 élèves. Cette année ils ont été 12 à suivre assidument les entrainements.
L’équipe principale a obtenu le titre de championne départementale et académique. Elle s'est
ainsi qualifiée pour les championnats de France
de golf dans la catégorie équipe d’établissement.
Après un beau parcours, l’équipe composée de 5
jeunes dont 2 Ablisiens : Léo Cormerais et Gabriel
Vannier ont terminé 8ème sur 27 équipes participantes. Nos félicitations à cette équipe et leur enseignant. En espérant que l’année scolaire prochaine soit aussi propice à de telles réussites. Au
passage, une équipe féminine doit voir le jour pour
cette prochaine rentrée.
Laurent Alleaume, Maire Adjoint
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CADRE DE VIE
Jumelage/Partnerschaft
En cette année 2022, nous avons été très heureux de pouvoir nous rendre à Wendelsheim durant le weekend
de l’Ascension, du 26 au 29 mai. Une trentaine de familles ablisiennes ont fait le déplacement, des retrouvailles festives après deux ans d’attente !
Extrait du discours de Jean-François SIRET, Maire d’Ablis, prononcé le 27 mai
Je voudrais vous dire tout mon plaisir, toute mon émotion d'être ici aujourd'hui, avec mes collègues et nos
collaboratrices, pour célébrer cet
évènement, et, en quelque sorte,
souffler ensemble, avec 2 ans de retard les 40 bougies de notre anniversaire de jumelage.
A titre personnel, j’ajouterai que c’est
un honneur de participer à l’histoire
si riche de ce jumelage. De faire partie de la lignée des élus qui prolonge
cette amitié, et j’y associe évidemment mes adjoints qui en incarnent
la nouvelle génération. L’anniversaire
d’un jumelage est une fête mais aussi un temps de mémoire et d’avenir :
c’est la transmission d’un héritage. Je
veux donc avoir une pensée sincère,
empreinte de reconnaissance pour
celles et ceux qui sont à l’origine du
lien qui unit nos deux communes. Ils
ont contribué à faire de cette relation, à chacune de nos rencontres,
un moment de partage, d’authenticité et de convivialité. Reconnaissance
à Alfred Straub et Tom Vantheemsche qui sont à l’origine ce jumelage.
Reconnaissance à mon prédécesseur
Jean Louis BARTH, à Heins Haspel
Maire de Wendelsheim et au Docteur Winfried
Loffler Maire de
Rottenburg les signataires de la
Charte de notre jumelage en 1979. […]
Il fallait à l’époque beaucoup d’audace, d’esprit d’initiative et de persévérance pour forger ce qui allait devenir le cadre de nos rencontres an-

nuelles. Il y a près d’un demi-siècle,
ces générations ont su dépasser
leurs préjugés, leurs anciennes rancœurs et se lancer le pari commun
que pour rassembler Français et Allemands, une place de village en fête
valait mieux qu’un champ de bataille. Cette dimension n’apparait
peut-être pas toujours clairement
aux jeunes générations pour lesquelles l’Union Européenne et l’amitié franco-allemande vont de soi ;
que la paix est une évidence. Et
pourtant, la guerre a lieu, si proche et
dramatique, qui marque le visage
d’une Europe plus que jamais fragile
et à consolider. Alors, retenons que si
le passé nous a construits et parfois
opposés, la mémoire est un héritage
autant qu’elle est une leçon. […]
Nombreuses ont été les actions concrètes conduites pour donner corps à
ce jumelage. […]
Nos deux communes ont su inventer
ces relations qui permettent d’apprécier nos convergences et nos spécificités. Nous devons ensemble continuer d’insuffler une nouvelle dynamique à ce jumelage. Les projets qui
unissent nos deux communes doivent repartir avec cette volonté renouvelée de faire vivre l’amitié qui
nous lie. Notre objectif est d’établir
des liens aussi nombreux que possible entre les citoyens de nos communes, nos associations et pourquoi
pas nos entreprises.
Joaquim MAUL et Jean-François SIRET
échangent les pavés gravés au nom de
Tom Vantheemsche et Alfred Straub.
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JUMELAGE
Après deux années d’absence, nous avons enfin pu retrouver nos amis allemands lors du
week-end de l’Ascension. Un moment de convivialité et d’amitié à Wendelsheim.

Extrait du discours de Joaquim MAUL, Maire de Wendelsheim, prononcé le 27 mai
Je suis fier que ce jumelage, oui
notre jumelage, vive..., il vit avec
une grande amitié, il vit avec un
grand enthousiasme, même audelà de Wendelsheim et Rottenburg, […]
L'enthousiasme, nos rencontres,
notre amitié même, deviennent à
mes yeux de plus en plus importants.
Cette année, l'Allemagne et la
France ont fêté déjà le 59e anniversaire du traité de l'Élysée. Le 22
janvier 1963, Charles de Gaulle et
Konrad Adenauer ont signé ce
document.
Le traité de l'Élysée est une étape
importante dans les relations
entre les deux pays voisins, longtemps considérés comme des
"ennemis jurés". Il a fondé la coopération intensive et partenariale
entre les deux pays et constitue
depuis lors un pilier de l'intégration européenne. […]
Mais il a surtout permis le développement d'une amitié réelle et
unique entre nos deux peuples.
Cette amitié, nous la chérissons,
nous l'entretenons.[…]nous vivons
le partenariat, nous les cyclistes
l'avons prouvé avec notre sortie

commune au lac Ammersee. […]
Faire du vélo pendant la journée,
s'asseoir ensemble le soir, chanter,
boire, rire et danser, vivre ensemble, c'est ce qui compte.
Même si la langue est parfois une
petite barrière, on se comprend à
l'aveugle. […]
Cher Jean François, tu as été installé comme nouveau maire
d'Ablis après l'élection du maire
en juillet 2020, malheureusement
la pandémie nous a fait perdre les
deux dernières années pour nos
rencontres amicales.

Présentation humoristique de la remise des cadeaux
par Jean-François DELARUE

Nous
avons
cependant
des
échanges réguliers. Je me réjouis
aujourd'hui de pouvoir t'accueillir
officiellement en tant que nouveau maire. Je me réjouis également d'entretenir une bonne amitié avec toi.
Regardons vers l'avenir avec confiance pour un bon développement pour le bien d'Ablis et de
Wendelsheim, pour le bien de la
France et de l'Allemagne et pour
le bien de l'Europe.
Profitez encore de cette soirée en
musique et dans la bonne humeur

Equipe de Cyclistes 2022
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Extrait du discours de Stephen Neher, Maire de Rottenburg Am
Neckar, prononcé le 28 mai 2022.
Jean-Louis Barth devient
citoyen de notre ville car il vit
pleinement les valeurs de
l’Europe et s’engage activement pour que la France et
l’Allemagne reste le moteur
d’une Europe unie.[…]
Je crois que l’expérience qu’a
vécue sa famille au début de
la 2eme guerre a du le marquer. Son engagement pour
l’amitié
franco-allemande
dans ces circonstances est
d’autant plus remarquable.

Dans sa vie politique et
comme maire, il a beaucoup
accompli pour sa commune
et l’a bien établie. Aujourd’hui
nous voulons le remercier
pour son engagement dans
le partenariat de la ville
d’Ablis et de Wendelsheim.
Sans son intérêt, son ouverture, son amitié avec les dirigeants locaux respectifs et sa
persistance, nous n’aurions
pas atteint une telle amitié
entre nos deux villes et familles.....

Extrait du discours de Joaquim Maul, Maire de Wendelsheim
prononcé le 28 mai 2022.
Extrait du discours de Joaquim Maul lors de la remise
de la citoyenneté de Jean
Louis Barth le 28 mai 2022
Avec un grand plaisir je prononce un mot de bienvenue
à l'occasion de la remise de
la citoyenneté d'honneur de
la ville de Rottenburg à toi,
cher Jean Louis, pour tes
grands et extraordinaires
mérites rendus à notre jumelage. De nombreux citoyens de Wendelsheim et
moi-même te saluons très
chaleureusement ainsi que
ta famille et te félicitons pour
cette attribution. […]
Pendant toutes ces années,
tu as été le moteur de notre
amitié et de notre jumelage
en tant que défenseur de
l'idée européenne. Tu as initié et accompagné de nombreux contacts, appels téléphoniques, lettres et rencontres. Tu ne t'es jamais

lassé d'approfondir les relations entre notre patrie et
nos pays d'origine. De nombreuses familles et l'ensemble du conseil local, y
compris les maires, ont également toujours soutenu le
jumelage. Pour marquer le
coup, le conseil local de
Wendelsheim avait préalablement proposé à l'unanimité au conseil municipal de
nommer M. Jean Louis Barth
citoyen
d'honneur
de
Rottenburg, le grand cheflieu de district, pour son engagement exceptionnel en
faveur de notre partenariat.
Le conseil municipal de
Rottenburg a également
approuvé cette proposition à
l'unanimité et l'a adoptée.
Cette distinction est la plus
haute distinction qui puisse
être décernée par la ville de
Rottenburg.
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RETOUR EN IMAGES SUR LA GRANDE FÊTE D’ÉTÉ

Char de la Reine
Char de l’AAJA

Couronnement de la Reine 2022
Manon Destrebecq et de ses dauphines

Char du Syndicat d’Initiative
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Char du Foyer Rural

Ouverture du Couronnement par la Maîtrise de Rambouillet
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CADRE DE VIE
Don du Sang
Suite à notre collecte de sang qui s’est tenue dimanche 22 mai dernier à Ablis, nous souhaitions remercier les nombreux donneurs qui se sont mobilisés. Cette mobilisation doit se poursuivre, nous
avons toujours besoin de vous !
Vous pouvez vous rendre sur notre site :
https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/, afin de connaître les différents lieux de collecte qui pourraient
vous convenir.
Merci à tous pour votre engagement envers les malades.

Concours des Maisons Fleuries
Afin de récompenser les maisons les mieux fleuries
sur la commune, Madame DESAGE Sylvie, conseillère
municipale se déplacera dans les rues d’Ablis et ses
Hameaux afin de prendre des photos de vos fleurissements. Cette personne possède une habilitation
rédigée par Monsieur le Maire et peut vous la présenter sur simple demande.

Livret Intergénérationnel
Les enfants d’Ablis, ayant participé à des ateliers proposés par la Médiathèque ou l’Accueil de Loisirs, et,
les résidents de l’EHPAD d’Ablis se sont associés pour
réaliser un livret intergénérationnel
intitulé
« Souvenirs
d’hier et d’aujourd’hui », proposant
poèmes et dessins.
Ce livret a pu être réalisé grâce à Sophie Noël, écrivaine et au Crédit Agricole qui a pris en charge l’ensemble des frais afférents aux ateliers d’écriture de
l’EHPAD et aux frais d’impression des livrets.

Le Vide-Grenier
Le Vide-Grenier organisé par le Syndicat d’Initiative,
le dimanche 5 juin après 2 ans d’absence a connu un
franc succès.

13

ASSOCIATIONS
La première édition de la marche dinatoire ablisienne
Le 14 Mai dernier s’est tenue la 1ère édition de la Marche Dinatoire
L’Ablisienne organisée par les associations ablisiennes «ASL
Marche Nordique» et «AGIR Ensemble pour Ablis».
Constituée de 140 marcheurs inscrits et encadrés par 35 bénévoles,
la manifestation s’est déroulée dans une très bonne ambiance le
long d’un parcours champêtre balisé de 11 km au départ du gymnase d’Ablis. Chaque marcheur s’est vu équipé d’un sac à dos, de
couverts et d’un verre pour le repas.

Après quelques kilomètres de marche, un apéritif a été
servi à La Chapelle, puis l’entrée et le plat principal à Orsonville et enfin retour à Ablis pour le fromage, dessert et
café. Un véritable moment convivial, entre marcheurs
amateurs et confirmés, avec une météo très agréable.
Nous tenons à remercier tous nos sponsors et les Mairies
d’Ablis, Orsonville et Prunay sans qui cet évènement
n’aurait pas pu avoir lieu.
Rendez-vous en 2023 pour la 2ème édition de la Marche
Dinatoire L’Ablisienne. Venez nombreux !

L’Application City All
Vous pouvez retrouver toutes nos actualités sur l’application CityAll.
Cette application est le compagnon idéal pour rester connecté à l’information locale, à l’échelle de notre commune. Grâce aux notifications,
vous serez averti immédiatement en cas d’alerte (météo, grève...) ou
pour un événement à ne pas manquer.
Avec City All, vous pouvez aussi vous abonner à plusieurs villes, et ainsi
être informés des actualités de plusieurs territoires en même temps.
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ALLOCATIONS COMMUNALES
Transports scolaires : Collèges et Lycées de
Rambouillet, Dourdan et au-delà
La Commune participe au financement des frais de
transport scolaire des jeunes de moins de 16 ans,
se rendant aux collèges et lycées de Rambouillet,
de Dourdan et au-delà. (Sauf collège de SaintArnoult-en-Ynes).
Pour l’année scolaire 2021-2022, les élèves nés
après le 31/12/2005, sont concernés par cette subvention. Afin de bénéficier du versement de la
part communale, il vous appartient de déposer, à
la Mairie, avant le 12 Août 2022, les documents ci
-dessous :
. la copie de la carte de transport Navigo,
. le livret de famille,
. le contrat Imagin’R scolaire ou l’attestation du
contrat pour l’année scolaire 2021/2022,
- un relevé d’identité bancaire ou postal.

Restauration scolaire collégiens
Une allocation de 20%, versée aux familles de collégiens sur les tarifs de restauration scolaire (demipensionnaires), est applicable exclusivement sur la
base du tarif pratiqué au collège de Saint-Arnoult-enYvelines (sauf si le tarif d'un autre collège est inférieur) et pourra être versée aux parents des élèves
d'Ablis, scolarisés dans un collège public ou privé,
sous réserve de satisfaire l’une des deux conditions
suivantes :
 Être non-imposable sur le revenu 2021

Bourses communales
Une bourse communale peut être attribuée aux
élèves des collèges et lycées du second degré et
étudiants de l'enseignement supérieur, sachant
que l'âge limite est fixé à 22 ans maximum
(apprécié au 31 décembre de l'année scolaire au
titre de laquelle la bourse est sollicitée), quel que
soit le niveau d'études.
Les bourses d'études communales sont attribuées selon le barème suivant, sachant que le
quotient familial individuel résulte de la formule
suivante :
Revenu imposable (après abattements) / 12 mois
+ allocations familiales mensuelles récentes

Nombre de personnes vivant au foyer (+ 1 part
en cas de famille monoparentale).
Les dossiers sont à retirer en mairie et à retourner, dûment remplis, avant le 12 Août 2022,
avec les pièces justificatives suivantes :

• Avis

d'imposition ou de non imposition 2021
(sur les revenus 2020)

• Livret de famille
• Attestation de paiement de la CAF septembre
2021

• RIB ou RIP
• Certificat de scolarité (pour l'année scolaire
2021/2022)

• Justificatif de domicile de moins de 6 mois

- Produire le certificat de non-imposition 2021 (sur les
revenus de l’année 2020),
- Produire une attestation de règlement de la (des)
période(s) de fréquentation du restaurant scolaire

 Avoir 3 enfants au moins, fréquentant simultanément 1 ou plusieurs restaurants scolaires .
- Fournir un justificatif de règlement du ou des restaurants des établissements scolaires.

Tout dossier parvenu après la
date du 12 Août ou tout dossier incomplet ne sera pas
pris en compte.

- Fournir le livret de famille pour justifier de leur âge.
- RIB ou RIP
Les documents sont à déposer impérativement à la
mairie avant le 12 Août 2022.
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TRANSPORTS SCOLAIRES
Transports scolaires hameaux vers écoles
Pour les enfants scolarisés à l’école Maternelle
Jean de la Fontaine ou l’école élémentaire Léonard de Vinci et habitant les hameaux de la Commune d’Ablis, les modalités d’inscription sont inchangées. Pour les enfants bénéficiant déjà de ce
service : un dossier d’inscription vous a été transmis via le cahier de liaison.

Pour les nouvelles inscriptions, nous vous invitons à
venir en Mairie retirer un dossier.
Les dossiers seront à retourner avant le 22 juillet
2022.

Taxi collégiens et lycéens des Hameaux
Les lycéens et collégiens habitant les hameaux
et ayant besoin du service de taxi gratuit mis en
place par la commune doivent se faire connaître
en mairie avant le 22 juillet 2022.

Transports scolaires pour les élèves se rendant au collège de Saint-Arnoult-en-Yvelines
Contrat d’abonnement annuel IMAGINE R
Année scolaire 2022/2023
Les cadres 1,2,4 devront être remplis ; le collège étant fermé, le tampon du collège n’est pas nécessaire.
La famille doit, ensuite, amener le contrat à la Mairie
d’Ablis, afin de le faire viser (cadre 3).
La famille remplit le cadre 5 et envoie le 1er feuillet du contrat à Carte Imagine’R, avec un règlement de 120,50 €, soit
par paiement comptant par chèque, soit par paiement par
prélèvements automatiques.
Le montant de 120,50 € à régler par les familles, correspondant au montant de la carte Imagine’R, à savoir 350 €, déduction faite de la part du Conseil Départemental (150 €)
et de la subvention de la Commune d’Ablis (79,50 €)

* Pour les enfants entrant au collège, le dossier a été transmis via le cahier de liaison, courant juin. La procédure est
la même que ci-dessus.

HORAIRES D’ÉTÉ DE LA MAIRIE
LUNDI, MARDI, JEUDI, VENDREDI DE 8H30 À 12H ET DE 15H À 18H
MERCREDI 9H À 12H
FERMÉE LES SAMEDIS. RÉOUVERTURE LE SAMEDI 27 AOÛT.
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CULTURE
A l'occasion du week-end du patrimoine, les 17 et 18 septembre, la commune vous invite
à voyager dans le temps !

Trois associations de reconstitution historique
prendront d’assaut le stade pour y installer leur
camp. Venez y découvrir la vie militaire, civile et
commerciale de trois époques ayant marqué l'histoire d'Ablis.
Au programme :

• Nombreuses animations au stade
• Défilés dans les rues de la commune
• Animations chez des commerçants d'Ablis
En parallèle, la section historique du C.A.R.
(Collectionneurs d'Ablis et sa Région) proposera une
exposition à l’Étincelle.

Etincelle :
Ouverture de la saison culturelle
Samedi 17 Septembre à 20h30
Ce sera aussi l'occasion d'assister à l'ouverture de la saison culturelle de l’Étincelle
et de profiter du spectacle "Les Stéréo' Types".
Xavier et Bruno deux acteurs-chanteurs-musiciens-humoristes-imitateursbruiteurs qui sauront à coup sûr réveiller vos zygomatiques!
Entrée libre. Spectacle qui sera clôturé par un apéritif convivial.

Rencontre avec l’art abstrait
Le 12eme Salon de Peinture d’Ablis s’est tenu du 4 au 6 juin
2022, il a permis à prés de 150 visiteurs de découvrir Evsa
Model, peintre New Yorkais d’origine russe de la première
moitié du XXème siècle.
Au travers des œuvres, prêtées par M. Baudoin Lebon du
centre d’Art La Chapelle à Clairefontaine en Yvelines, le visiteur a pu contempler des toiles synthétisant l'art abstrait du
début du siècle et le premier pop art, se rapprochant du
constructivisme. L’invité d’honneur était accompagné de
toiles d’artistes peintres locaux : Lise Auberger, Monique
Blanchet, Annie Labiche-Duret, Izolda Pietrusiak, Christiane
Ruiz-Jancivic et Chris Sharpe. Le prix du public a été décerné à Madame Auberger et celui du jury à M. Sharpe pour la
composition formée par les 4 œuvres proposées.

Clarisse CHALARD, Maire Adjointe
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CULTURE
Retour sur la saison culturelle
C’est une nouvelle saison Culturelle particulièrement dense qui s’achève en ce mois de juin.
Les services culturels de la commune, représentés par la médiathèque Emile Zola et la salle Etincelle ont
proposé à l’ensemble de la population de nombreuses occasions de s’évader et partir à la rencontre d’artistes. Tout au long de la saison, participants et spectateurs, petits et grands ont pu :

Redécouvrir
de grands classiques
Le jeu de l’amour et du hasard
Vivaldi Tzigane

Comprendre

les méfaits de la surexploitation des océans lors
de la conférence ludique
et loufoque
Cartographie n°6 : De la
morue

Aller à la
rencontre

Danser

sur de la musique Cajun
avec le Bouexi Band

d’un des plus grand humouriste français
Popeck
Et d’auteurs: Olivier
Thérond, Roger Judenne, Sophie Noël

Et bien plus encore !
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état-civil
Avril à Juin 2022
Tous nos vœux de bonheur à :
RENAUD Stéphane et CELLIER Marion le 28/05
Bienvenue à :

VASSEUR Julien et LEDUC Marjorie le 18/06
HANOCQ Ludovic et CORRIDORI Rebecca le 25/06

DESILES Octave né le 15/04
VAY Jade née le 23/04
NINGLER Harry né le 26/04
BOUTIN Foucauld né le 29/05
MATIAS Lyana née le 01/06

Toute notre sympathie aux proches de :
JOUSSOT Christiane le 14/04
MENEUST René le 19/04
CONSTANT Maurice le 02/05
DELAGE ép CORCHIA Annie-France le 04/05
PETIT Bernard le 15/05
MIGAS ép GABRIEL Edwige le 28/05
BERRY Reine le 06/06

TRIBUNES LIBRES
Liste de la majorité « Un souffle nouveau, Ensemble pour Ablis »
Votre équipe d’élus de la majorité tient à vous souhaiter
d’excellentes vacances d’été. Nous espérons que vous
avez pu apprécier tous ces moments festifs organisés
ce printemps, à l’aide des personnels de la commune et
des associations : brocante, fête d’Ablis, jumelage, fête
de la musique. Nous avons été touchés par l’enthousiasme de tous les Ablisiens à renouer avec cette convivialité retrouvée. Pour les nouveaux arrivants dans la
commune depuis 2019, ce fut l’occasion de découvrir
les traditions de notre commune et de participer acti-

vement. Les 17 et 18 Septembre, nous organisons, avec
l’aide des associations, un nouvel événement qui devrait mobiliser toutes les générations : les journées
ablisiennes de la culture et du patrimoine. Des troupes
de reconstitution historique vont nous replonger dans
notre histoire celte, médiévale, et du Premier Empire.
Tous ces évènements contribuent à la qualité de vie
dans notre commune, à laquelle nous sommes tant
attachés. Merci encore pour votre soutien.

Liste d’opposition « Avec vous pour Ablis »
Bonjour à tous, les vacances approchent et nous avons,
après des moments difficiles, besoin de repos et de
changement. Les quelques manifestations en direction
des habitants organisées ces derniers mois ont permis
aux Ablisiennes et Ablisiens de tout âge, de mettre un
point final à cette inertie qui nous pesait.
Nous attendons maintenant la rentrée pour suivre
l'évolution des projets de la majorité municipale. Nous
serons là pour vous informer et vous alerter sur les in-

suffisances de la gestion communale, et les décisions
qui nous interpellent, vers lesquelles nous ne nous serions pas orientés et qui au cours des mois n'ont fait
que s'amplifier.
Dans l'immédiat pensez à profiter des bons moments
en famille pendant vos congés bien mérités, et nous
nous retrouverons à la rentrée en pleine forme et avec
l'envie de construire l'avenir d'Ablis.
Contact : avecvouspourablis@gmail.com
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Plan canicule
Pour répondre aux exigences du plan canicule 2022, la Préfecture nous demande de recenser les habitants
de plus de 65 ans, isolés, handicapés ou désireux d’être aidés en cas de forte chaleur.
Les personnes qui souhaitent s’inscrire sur le registre communal, peuvent le faire en contactant la Mairie au
01.30.46.06.12

PLAN CANICULE 2022
Coupon-formulaire à retourner complété à Mairie-8, rue de la Mairie

Nom et prénom :
Date de naissance : …./…./……. N° de téléphone :
Adresse :
Personne à prévenir en cas de problème:
Nom et Prénom :
N° de téléphone :
Adresse :

Fait à Ablis, le .…/…./…….

Signature
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