
Cette rentrée est pour moi l’occasion de remercier toutes les 
personnes présentes pour le 14 juillet. Cette année, la Fête Na-
tionale fut une réussite. Je tiens à remercier chaleureusement 
tous les bénévoles, les adjoints, les conseillers municipaux et les 
associations qui ont répondu à notre invitation et, en particu-
lier Guy Coënon qui a beaucoup œuvré pour que cette fête soit 
une réussite. Le superbe feu d’artifice de Pyro-Arts Concept vint 
clore une belle journée où la convivialité fut mise à l’honneur.
Quant à la rentrée scolaire, après plusieurs mois de travail, nous 
avons réussi à trouver des intervenants qualifiés, assistés de 
bénévoles, qui viennent encadrer les enfants lors des TAP du 
mardi après-midi. J’en profite pour adresser mes remerciements 
à Mmes Altur et Anseaume qui n’ont pas compté leur temps 
durant tout l’été afin que cette rentrée se passe pour le mieux. 
Nous mettons tout en œuvre pour mettre en place une réforme 
peu réfléchie, qui nous a été imposée, mais notre objectif pre-
mier est de veiller au bien de vos enfants. 
Je vous souhaite donc à tous une très bonne rentrée.
 Virginie Quentin
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Le mot du Maire

Les Tap recrutent !
Nous cherchons des 
bénévoles pour aider 
à encadrer les temps 
d’activités périscolaire 
le mardi après-midi, de 
façon ponctuelle ou ré-
gulière. Si vous êtes pas-
sionné(e) par le thème 
d’un des ateliers, ou 
avez simplement envie 
de vous investir auprès 
des enfants, n’hésitez 
pas et contactez la mai-
rie au : 02 37 48 78 19

Noël des anciens
Les habitants de plus 
de 70 ans auront cette 
année le choix entre 
un colis de Noël ou un 
déjeuner offert par la 
municipalité, le 14 dé-
cembre à la salle poly-
valente. Un coupon ré-
ponse leur a été adressé 
et sera à remettre en 
mairie.

Les Flambarts
Dans le cadre de l’agglo-
mération, la commune 
d’Abondant participera 
à la fête des Flambarts à 
Dreux et notamment au 
concours des Régates 
qui est ouvert à tous
w www.ot-dreux.fr
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Les nouveaux rythmes scolaires

École maternelle Matin Après-midi

Lundi, jeudi, vendredi 8 h 30 -11 h 30 13 h 30-16 h 30

Mercredi 8 h 30 -11 h 30 *
Mardi 8 h 30 -11 h 30 TAP : 13 h 30 -16 h 30

TAP : temps d’activités périscolaires

Vie des écoles

Les temps d’activité périscolaire
Organisés par la commune, les Tap, ont débu-
té le mardi 9 septembre.
243 enfants y sont inscrits et répartis en 14 
groupes  : 97 élèves de la maternelle en 6 
groupes et 146 élèves de la primaire en 8 
groupes
Des ateliers variés, animés par des profes-
seurs, des personnes qualifiées, des anima-
teurs du centre de loisirs et des atsem, assistés 
de bénévoles sont proposés aux enfants : an-
glais, expression corporelle, chorale, initiation 
musicale, scrapbooking, jardinage, initiation 
aux jeux d’échecs, activités manuelles, activi-
tés de plein air.

École élémentaire Matin Après-midi

Lundi, jeudi, vendredi 8 h 45 -11 h 45 13 h 30-16 h 30

Mercredi 8 h 45 -11 h 45 *
Mardi 8 h 45 -11 h 45 TAP : 13 h 30 -16 h 30

* Le mercredi 
une garderie est 
proposée de 11 h 30 
à 12 h 30, les enfants 
sont encadrés par 
des membres du 
personnel de la 
commune. Le tarif 
est fixé à 1,50 €.

Dans l’atelier de scrapbooking, animé par 
Karine Asse, les enfants de CM2 ont fabriqué 
chacun leur marque page.

À gauche, Virginie Quentin, en compagnie 
de ses adjoints et de Mme Thevenin-Gaillard, 
directrice reçoit Frédéric Rose, sous-préfet de 
Dreux, en juillet 2014 à l’école maternelle
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Transports scolaires
Le conseil général subventionne les transports 
Pour le lycée et le collège à 80 % et la com-
mune prend à sa charge les 50 % de la somme 
restante :
Le reste dû par la famille pour un lycéen  :est 
donc 116,10€ pour l’année et 9,09€ par mois 
pour un collégien.

Mairie
Depuis le 15 septembre, la mairie et l’APC sont 
fermées le jeudi après-midi et ouvertes le ven-
dredi après-midi.

Numéros utiles
w  GRDF : 0800 47 333 –Dépannage et urgence 

sécurité du gaz 24h/24h et  7 jours/7 jours
w  Violences conjugales : 3919

École maternelle : directrice Mme Thévenin-Gaillard
Enseignants Niveau Effectifs Effectif par En-

seignant

Mmes Fink et Tollemer PS
GS

10
18

28 élèves

Mme Meyer PS
GS

8
20

28 élèves

Mme Gaurand PS
MS

10
18

28 élèves

Mme Thévenin-Gaillard PS
GS

10
18

28 élèves

Effectif total 112 élèves

École élémentaire : directrice Mme Blandel
Enseignants Niveau Effectifs Effectifs par 

Enseignant

Mme Bultez CP
CE1

18
6

24 élèves

Mme Cervantes CP 24 24 élèves

Mme Blandel CE1 24 24 élèves

Mme Sassi CE2 26 26 élèves

Mme Thocaven CE2
CM1

16
8

24 élèves

Mme Monfray CM1
CM2

12
13

25 élèves

Mme Ertault de la 
Bretonnière

CM1
CM2

11
14

25 élèves

Effectif total 172 élèves

Cantine
Chaque jour 234 en-
fants déjeunent au 
restaurant scolaire.
Le prix d’un repas 
facturé aux familles   
est 3,70€

Vivre ensemble



Association Jing Li, pour pratiquer le 
Taïchi Chuan 
Le Taïchi Chuan (Taiji Quan) est un art mar-
tial interne qui favorise le relâchement, la 
concentration et l’équilibre. Basée sur la dou-
ceur plutôt que sur la force, cette pratique 
accessible à tous permet de développer une 
fluidité corporelle et mentale en accord avec 
la respiration. 
Après une année réussie, l’aventure continue. 
Désormais, les pratiquants de Taïchi Chuan 
débutants et avancés peuvent évoluer en-
semble chaque lundi à 19h15 à la salle polyva-
lente d’ Abondant. 
Trois séances gratuites vous sont offertes. 
Alors n’hésitez pas à venir nous rencontrer ! 
w  ajlwushu@gmail.com                                      

Association Jing Li, tél. 06 95 48 07 14

Atelier peinture
Depuis le 3 septembre à la salle polyvalente.
w  Michel Blaimont, tél. 06 82 98 85 19

Abondant en fêtes
w  Dimanche 19 octobre : marche mycolo-

gique (rendez-vous à la salle Aimé Breton)
w  Samedi 22 novembre 2014 : soirée dansante 

à la salle polyvalente
w  facebook: Abondant En Fêtes

Amicale musique d’Abondant
Cours individuels de violon, piano et guitare 
avec François Lefèvre, salle polyvalente.
w  amicaleabondant@gmail.com  

Tél. 06 15 19 04 44

Chiens propres
Il est rappelé aux proprié-
taires de chiens que le ramas-
sage des déjections canines 
est obligatoire afin de respec-
ter les lieux communs, rues, 

trottoirs, abords des écoles, pelouses (notam-
ment autour de l’église…) et ainsi vivre en 
harmonie avec nos concitoyens.

SSIAD
Le service de soins Infirmiers à domicile de 
Houdan nous informe de la modification de 
ses jours d’intervention. Dorénavant les soins 
seront dispensés semaine et week-end com-
pris. Les soins sont délivrés sur prescription 
médicale aux personnes de 60 ans et plus,  
malades et dépendantes. 
w   Tél. 01 30 46 98 22

Atelier mémoire
Il reste des places. Les séances auront lieu à la 
salle polyvalente. Contact  Perrine Ribot
w   Tél. 02 37 30 45 46 ou 06 85 31 03 97

Le café des aidants
Vous avez un proche atteint de la maladie d’Al-
zheimer ou d’une maladie qui y ressemble et 
qui vit à son domicile.
La plateforme de répit et d’accompagnement 
des aidants familiaux d’Eure et Loir, créées par 
la Résidence du parc du château d’Abondant, 
met en place « le café des aidants » qui est là 
pour vous aider, vous informer, rompre l’isole-
ment par le soutien mutuel.
Ce relais vous propose des temps de rencontre 
sans participation financière.
w   mrabondant@wanadoo.fr  

Tél. 02 37 62 53 00

Vivre ensemble M. Thébault faisant 
une démonstra-
tion sur le stade 
lors du 14 juillet 
2014

Abondant et ses hameaux

Vie associative



Vie associative

Amicale théâtre d’Abondant
Les cours de théâtre pour enfants, ados et 
adultes ont lieu le mercredi, salle polyvalente. 
Un horaire supplémentaire est proposé aux 
8-12 ans de 15 h à 16 h 15. Par ailleurs il reste des 
places dans les cours ados et adultes.
Des stages vous sont aussi proposés:
w les dimanches 12 octobre et 16 novembre, 
pour les adultes de 9 h 30 à17 h
w du 20 au 24 octobre, pendant les vacances 
de la Toussaint, pour les enfants et les ados
w  facebook : atelier théâtre Abondant                     

Football Club Abondant
Le club olympique Abondant football re-
cherche pour la saison 2014 des jeunes vé-
térans (nés avant 1980). Pour plus d’informa-
tions, veuillez contacter Christophe Lagodie 
au 06 63 83 62 15 
w  coordinateur@coafootball.net  

www.coa-football.net

Cherokee’s dancers
w  Samedi 25 octobre : soirée dansante à la 

salle polyvalente

Coa Danse
w  Jeudi 9 octobre  : Assemblée Générale à la 

salle polyvalente
w  Samedi 13 décembre : goûter à la salle po-

lyvalente

Pétanque Loisirs
w  Samedi 4 octobre : concours à la mêlée, au 

stade (adhérents)
w  Samedi 18 : concours Top 16 à 14 h, masters 

féminins et Top 32 au stade (adhérents)
w  Samedi 8  novembre  : soirée couscous à la 

salle polyvalente (ouvert à tous, sur inscription)

AAPE
L’Assemblée Générale du 18 septembre a élu 
un nouveau bureau dont Maud Miretti est la 
présidente.
w http://aape-abondant.fr/index.html

LACIM
Grande exposition vente d’artisanat indien, 
africain, sud-américain… 
w  les 15 et 16 novembre, salle Aimé-Breton, 
grande exposition vente d’artisanat indien, 
africain, sud-américain… 
w  Concert du Sextuor des Clarinettes de Paris 
le 14 décembre à 17 h à la salle polyvalente.

Clic en Vol
Du mardi 7 au samedi 11 octobre, Sonia 
Layan exposera ses photos dans la salle du 
conseil de la mairie (aux heures d’ouverture)
w  http://clicenvol.fr/

Eldor’Ados
w  Vendredi 5 décembre : boum des ados à la 

salle polyvalente
w  Facebook: Eldor’Ados

Les Gribouilles
Reprise des ateliers d’éveil pour les enfants de 
0 à 3 ans tous les mardis et vendredis matin à 
partir de 9 h 30 dans la salle de la garderie à 
côté de la maternelle. Adhésion annuelle ou-
verte à tous les parents de jeunes enfants et 
assistantes maternelles.
Pour plus de renseignements n’hésitez pas à 
venir aux ateliers.
w  facebook: LES Gribouilles

Abondant et ses hameaux
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Vie associative

Club de l’âge d’or
w  Dimanche 19 octobre : thé dansant à la salle 

polyvalente avec Claude Pellegris

w  Jeudi 20 novembre : repas choucroute à la 
salle polyvalente

w  Jeudi 11 décembre  :  repas de fin d’année 
ouvert aux retraités d’Abondant (même non 
adhérents) 

Anciens combattants
w  Mardi 11 novembre : cérémonie avec apéri-

tif à la salle Aimé Breton (pas de repas)

Téléthon
w  Samedi 6 et Dimanche 7 décembre, salle 

polyvalente (en partenariat avec la mairie)
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Les Flambarts fêtent leurs 20 ans
Le carnaval annuel se déroulera du 12 au 14 
décembre, à Dreux. Il s’accompagne de pa-
rades déguisées, d’un marché de Noël, d’illu-
minations et d’animations. Un spectacle py-
rotechnique clôture ces festivités populaires. 
w www.ot-dreux.fr

Le musée du peigne
La Manufacture Musée d’Ezy-sur-Eure vous 
fait découvrir une magnifique collection de 
peignes et parures du XVIIe au XXe siècle (pré-
voir 1 h 30 de visite).

Voitures anciennes
Le Musée Rétro-Mobile-Drouais vous pré-
sente une grande gamme de véhicules de 
1885 à 1965, autos, cycles et motocyclettes. 
Ouvert le 1er dimanche de chaque mois de 
14 h 30 à 18 h.
w Retromobile-clubdrouet@wanadoo.fr

Et si on sortait

Opéra de foie gras
Millefeuille : 
– 300gr de pain d’épices non sucré
–  300gr de beurre de foie gras (225gr de foie 

gras+75gr de beurre )
– 200gr de chutney de mangue/ananas
– 1 feuille de gélatine
Décors : pics en bois
Technique : 
1. Couper le pain d’épices en fines tranches.

2. Filmer un cadre de moule rectangulaire, 
disposer une couche de pain d’épices, étaler la 
moitié du foie gras soit 150gr, puis une autre 
couche de pain d’épices puis le chutney auquel 
on aura ajouté la feuille de gélatine, une nou-
velle couche de pains d’épices et le restant de 
foie gras . Filmer et presser et réservez au froid.
3. Démouler et découper des cubes de 2cm/2cm
4. Placer chaque cube sur un pic et déposer sur 
un présentoir.

La recette de Bul’infos


