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Le mot du Maire
Lors du précédent journal municipal, je vous donnais rendez-vous
pour construire ensemble le jour
d’après, sous-entendu après la crise
sanitaire.
Mais l’entrée dans le mois de novembre qui signe traditionnellement
l’arrivée de l’hiver et les perspectives des fêtes de Noël est cette année surtout synonyme d’incertitudes
quant à la tenue des réjouissances
familiales, à l’avenir de notre sociabilité, de notre vie économique,
voire de notre santé et de celle de
nos proches.
L’épouvantable assassinat d’un professeur, les attentats et l’accélération de la pandémie nous plongent
dans une grande inquiétude. Face

à ces légitimes angoisses, il nous
faut réagir collectivement, dans les
familles, les écoles, les associations
redonnant ainsi confiance en notre
avenir à commencer pour nos plus
jeunes générations.
Nous avons été contraints d’annuler
toutes les manifestations publiques
qui pourtant apportent tant de vie
à notre village, les dossiers et les
grands travaux sont aussi ralentis
par cette crise mais l’équipe municipale continue de travailler pour
maintenir le lien social et faire
avancer les projets. C’est donc avec
une grande satisfaction que nous accueillons de nouveaux services, une
épicerie et une sophrologue dans
notre commune.

Nous redoublerons de créativité avec
l’aide de nombreux bénévoles pour
décorer notre commune, lui donner
une ambiance de fête et un souffle
d’espoir que chacun peut s’approprier en décorant aussi sa maison,
son jardin dans l’esprit dynamique
qui caractérise notre village.
Ce sont dans les temps difficiles qu’il
faut redoubler de créativité et que
fleurissent les plus belles initiatives.
Au nom du conseil municipal et en
mon nom personnel, je vous souhaite
le meilleur à vous et à vos proches
pour cette fin d’année.

Joël Vasquez

Ouverture et permanence
téléphonique de la Mairie

Horaires
de la Poste

Horaires
de la Bibliothèque

Jeudi :
Vendredi :
Samedi :

Tél : 03 44 08 32 99

Vacances scolaires : mercredi
16h30/18h30
Tél : 03 44 22 80 73
Fermée jusqu'à nouvel ordre

Lundi :
Mardi :
Mercredi :

fermé
13h/17h
8h/11h45
13h/17h30
13h/17h
13h/17h
9h/11h45

Lundi :
Mardi :
Mercredi :
Jeudi :
Vendredi :
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14h/17h15
14h/17h15
fermé
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14h/17h15
fermé
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Lundi :
Mardi :
Mercredi :
Jeudi :
Vendredi :
Samedi :

fermé
fermé
15h/17h
fermé
16h/18h
10h30/12h

Coordonnées de la Mairie

Place du 11 novembre - 60110 - AMBLAINVILLE
Téléphone :
03 44 52 03 09 - Fax :
03 44 22 36 53
E-mail :
amblainville@amblainville.fr
Site Internet : www.amblainville.fr

Coordonnées des écoles et du centre de loisirs
Maternelle :
03 44 08 88 07 - Elémentaire :
Centre de Loisirs : 03 44 22 04 29

03 44 22 13 80

EN DIRECT DE LA MAIRIE
Conseil municipal

EN BREF

Mouvement au sein du
Conseil municipal
Suite à la démission de
M Martial Dumesnil pour
convenance personnelle,
Mme Coralie Bakouzou,
suivante sur la liste, intègre
officiellement le Conseil
municipal.
M. Claude Deplechin est
élu au poste de 1er adjoint.
M. Gérald Collin à celui de
5ème adjoint.

Nos peines

Décès de Jacques Bollet
Nous avons appris la disparition d'une
figure d'Amblainville, M. Jacques BOLLET
Agriculteur à Amblainville, il s’est beaucoup investi tout au long de sa vie pour la
commune et ses habitants.
Il a été élu en 1971 au Conseil municipal,
nommé adjoint jusqu'en 1995. Il quittera
le conseil municipal en 2001.
Il fut également membre du CCAS,
et participa en tant que bénévole à la
construction de la piscine municipale.
Il a aussi fait partie de la fanfare d'Amblainville. Au début des années 80, il a
relancé le club de football et il en fut président pendant plus de 20 ans.
Pour terminer cette vie bien remplie au service de ses concitoyens, il a
été président du club des aînés et a fait partie de sa chorale.
Nous ne pouvons rendre hommage à Jacques sans y associer son
épouse Christiane avec qui il était marié depuis 60 ans et avec laquelle
il partageait une autre activité, celle de famille d'accueil. De nombreux
enfants de l'aide sociale leur ont été confiés.
Nous nous associons à la peine de sa famille.
Machefert
Semail
Parra

Etat civil
Naissances

Gizard
Pounnoussamy
Peru
Massart-Champion
Pereira Pinto
Roy
Bruneau
Baheu
Pagot
Casadio Segonds
Hardouin
Forestier Vanhoorne
Eustache
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Nettoyage des trottoirs

Eolia
Adith
Louis
Jules
Clésia
Mila
Nylan
Raphaël
Alice
Ambre
Edwin
Gaby
Marty
Jessy

01/02/2020
02/02/2020
08/02/2020
22/02/2020
22/02/2020
24/02/2020
06/04/2020
15/04/2020
23/04/2020
18/05/2020
04/06/2020
12/06/2020
12/06/2020
13/07/2020
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Décès

Wiedenmann
Saumier
Guillard
Forestier
Santiago
Dauboin
Pierre
Chevallier
Beyer-Bonniard
Descroix
Bollet

Nolhan
Maëlyn
Erwan

11/09/2020
18/09/2020
18/10/2020

Raymonde
Manuel
Jean-Pierre
Marceau
Joaquina
Mireille
Christiane
Marc
Marie
Arnault
Jacques

23/02/2020
17/03/2020
21/03/2020
28/04/2020
30/04/2020
02/05/2020
11/05/2020
14/08/2020
08/09/2020
10/08/2020
27/10/2020

EN DIRECT DE LA MAIRIE
Malgré un contexte difficile, de
nouveaux entrepreneurs s'installent
dans notre commune.
Services de santé

Fêtes de Noël

Les lutins d'Amblainville

Sophrologue/Podologue
Yohan ABITBOL, pédicure-podologue installé depuis
2004 a décidé d’agrandir son cabinet en travaillant en
alternance avec Mme Céline KEIRLE, pédicure-podologue, arrivée en début d’année 2020.
Il accueille également une nouvelle activité depuis août
avec l'arrivée de Mme Cindy VANHOUTEGHEM, sophrologue/reflexologue plantaire.
M. Abitbol : 03 44 14 08 47
Mme Keirle : 06 59 64 40 62
Mme Vanhouteghem : 06 50 86 88 47

Malgré des conditions sanitaires difficiles, les lutins
d'Amblainville ont travaillé d'arrache-pied pour préparer les décorations de Noël.
Un second confinement les a contraint à continuer
la préparation à leur domicile, chacun de son côté.
Ils mettent tout en œuvre pour pouvoir installer les
décorations tant appréciées de tous.

Commerces

Primeur et épicerie fine
Un nouveau commerce à Amblainville

Communauté de Communes

Nouveau bureau

Depuis le mardi 13 octobre, au 74 rue Nationale (Ferme
St Victor), un primeur (Cheap primeur) et une épicerie fine (Jau’ frais) ont ouvert leurs portes les mardis,
mercredis, vendredis et samedis de 9h à 19h sans interruption. Un parking est accessible une fois passé le
porche.
Cheap primeur est déjà connu par certains car il est
présent sur les marchés depuis plus de 10 ans, notamment ceux de L’Isle Adam et de Beauvais. Quant à
Jau’frais, il est également sur les marchés d'Eaubonne
et de Saint Germain en Laye.
Capucine se fera un plaisir de vous renseigner et de
vous servir des fruits, légumes et produits laitiers ainsi
que divers produits d'épicerie, principalement en provenance de producteurs français et locaux.
Une livraison gratuite à domicile est également possible
dans un rayon de 10 Kms.
N'hésitez pas à appeler le 06 48 46 81 01

Joël VASQUEZ, maire d'Amblainville, a été élu le 16
juillet 2020 au poste de vice-président de la Communauté de Communes des Sablons (CCS) au côté
de Nathalie RAVIER, Maire de Méru, présidente de
la CCS.
Il aura pour missions le développement économique,
l'emploi, le commerce et l'artisanat.
Ce mandat est effectif jusqu'en 2026.
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ECOLES

Rentrée scolaire

Remise des prix au CM2
Fin juin la remise des cadeaux pour les CM2 quittant
l’élémentaire pour le collège s'est déroulée certes sans
la présence des parents (règles sanitaires obligent),
mais sous un superbe soleil et accompagnée d’une petite collation. Les enfants ont reçu une calculatrice, un
dictionnaire de français, d'anglais, d'espagnol ou d'allemand selon le choix de l’élève et un livre sur le civisme.
Toute la municipalité leur souhaite une bonne continuation pour leur scolarité future.

Malgré un arrêt de 2 mois cette année, à cause de
la pandémie, le chemin de l’école a été retrouvé par
quelques élèves à partir de la mi-mai, jusqu’à la quasitotalité des enfants en juin. La majorité d’entre eux a
été très heureuse de revoir ses instituteurs et surtout
les copains.
Quant au mois de septembre, la rentrée en élémentaire
s’est très bien déroulée, malgré l’absence du discours
du directeur, Mr Jean-Marie Blécot, pour cause de restrictions sanitaires. Les élèves ont très vite pu retrouver
les bancs de l’école, certes un peu excités, mais ravis
de découvrir leur nouvelle classe ainsi que leur nouvel
enseignant.
A l’école maternelle, Mme Blandine Honvault, l’institutrice de la petite section, a réussi à faire entrer les
enfants en trois groupes distincts, toutes les 20 min,
afin de permettre à un des parents d'accompagner son
enfant dans la classe. Malgré une anxiété partagée, ce
nouveau déroulement a montré qu’il y a eu moins de
pleurs cette année que d’habitude. Nos petits filous récupèrent très vite leurs esprits une fois le parent parti !
Quant aux moyennes et grandes sections, la rentrée
n’a été qu’une formalité.

Noël approche...

Toujours en raison des évènements actuels, la municipalité se voit contrainte d’annuler la sortie de Noël,
organisée chaque année début décembre.
Mais chut, c'est un secret... le Père Noël se prépare..!
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Conseil des enfants

La commission scolaire et périscolaire mettra en place
dès que possible un Conseil Municipal des Enfants
d’Amblainville (CMEA) qui a été voté et approuvé en
Conseil Municipal le 05/10/2020.
Il se fera en partenariat avec les enseignants de l’école
élémentaire et sera proposé aux élèves de CE2, CM1
et CM2.
Ce dispositif a pour objectif de favoriser la participation
des enfants aux décisions prises par la commune les
concernant.
Les enfants peuvent à travers le CMEA, participer aux
affaires communales en impulsant des projets.

