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Un Défibrillateur 
a été installé sur la grille extérieure 

de la mairie

      Présentation JEU D’ECHECS
Philippe LORAND, éducateur 

et professeur d’échecs, ex-champion du Val d’Oise, 
propose deux séances gratuites d’initiation 

aux adolescents et adultes 
les samedis 11 et 18 avril à 15 heures, 

à la salle Aimé BRETON.
Cette présentation pourra donner suite à un petit 

tournoi dont la date reste à déterminer.
Préinscription souhaitée au 06 33 39 63 16

Nouveau Site Internet 
d’Abondant mis en ligne 

en mars 2015.
Un nouveau design, une navigation 

mise à jour. Venez nombreux le visiter
http://abondant-village.com

Covoiturage
Un point de covoiturage 

a été créé « allée du château » 
Il semble pour l’instant être peu fréquenté 

n’hésitez pas à vous renseigner auprès de la mairie.

NOUVEAUTES sur Abondant

Atelier Massage Détente
Il aura lieu tous les premiers 

merdredis du mois de 18h à 19h30. 
Cet atelier débutera le 1er avril. 

Pour tout renseignement 
Mme Florence VIRET au 06 70 92 20 94

NOUVEAU Forum des Associations Samedi 5 Septembre 2015 à la salle 
polyvalente de Brissard. Toutes les associations vous y attendrons pour vous présenter 

leurs activités et accueillir les nouveaux adhérents



Abondant et ses hameaux

Samedi 5 avril : Inscriptions pétanque 
+ concours à la mêlée
Vendredi 10 avril à 20h30 : ABONDANT EN FETES 
AG à la salle Aimé Breton 
Jeudi 16 avril à 10h30 : Repas AGE D’OR
Vendredi 17 avril à 10h30 : Boum ELDOR’ADOS
Samedi 18 avril à 10h30 : LES AMIS DE LA FORET 
AG à la salle Aimé Breton 
Dimanche 26 avril 8h à 18h : AAPE  
Foire à tout à la salle polyvalente de Brissard. 
Pour toute réservation contacter l’association sur 
contact@aape-abondant.fr
AG : Assemblée Générale / AAPE : Association des Parents d’Elèves.

AVRIL

Samedi 6 juin : Festif Rock d’ELDOR’ADOS
Dimanche 7 juin : Nettoyage de la commune (avis 
aux bonnes volontés) organisé par la mairie
Renseignements auprès de la mairie et sur le site 
internet  http://abondant-village.com
Samedi 13 juin : Nettoyage de la forêt organisé 
par « Les Amis de la Forêt »  Rendez-vous à 8h30 au 
pavillon de chasse suivi d’un pique-nique gratuit

MAI

Agenda

C’est l’histoire de soixante-dix familles 
d’esclaves, au Nord de l’Inde, qui, dans les 
années quatre-vingt-dix, se retrouvèrent 
libres. Elles furent renvoyées dans leur état 
d’origine : le Tamil Nadu, où le 
gouvernement leur offrit une terre et à 
chacune, un toit. Ce village fût nommé : 
Perumalpalayam. 
N’ayant aucune ressource, ces femmes et 
hommes durent trouver un emploi ; pour la 
plupart, dans une carrière de pierre. 
Depuis une dizaine d’années, à travers notre 
jumelage via LACIM, Abondant aide ces 
personnes à réaliser leurs projets ; leur 
dernier étant de construire des WC pour 
chaque maison. 
Nous revenons de notre séjour en Inde où 
nous avons pu rencontrer Parudi, la porte 
parole des femmes du village, Manjula, 
épouse de Vadavel  (qui a dû aller jusqu’en 
Afrique travailler comme vigile), deux jeunes 
femmes qui sont la fierté du village parce 
que premières à faire des études supérieures, 
et de nombreux enfants qui veulent devenir 
policier, ingénieur, ministre ou encore 
instituteur. Leur accueil a été très chaleureux, 
respectant les rituels hindouistes et c’est 
avec grand intérêt que les habitants ont 
regardé les photos de notre village. 
Nous avons partagé de bons moments que 
vous pourrez découvrir en image sur 
lacimabondant.fr ou dans un album en 
mairie. 

Sonia et Thésée Layan / Association LACIM

Vie associative

PERUMALPALAYAM

Vendredi 1er mai : ABONDANT EN FETES
Marché de printemps
Samedi 30 mai : Concert « Harmonie de BU » 
dirigée par Alexandre Carlin en l’église d’Abondant 
organisé par la mairie
Samedi 30 mai : AAPE Rallye Vélo à la salle 
polyvalente de Brissard.
 Inscription sur contact@aape-abondant.fr

JUIN



Civisme
Nous avons la chance de 
vivre dans un lieu privilégié, 
malheureusement certaines 
personnes indélicates polluent notre 
commune que ce soit le long des chemins et 
routes (déchets Mac-Do, canettes, 
emballages etc...) et déjections de chiens un 
peu partout et notamment autour de l’église 
où ce qui devrait être un lieu de convivialité 
devient un lieu souillé et infréquentable.

Projet

Le CAUE 28 (conseil d’architecture, 
d’urbanisme et de l’environnement) est 
un organisme où chacun peut prendre 
connaissance gratuitement des outils 
d’information, de sensibilisation et 
bénéficier de conseils sur tout projet 
d’architecture, d’urbanisme et 
d’environnement.
CAUE 28 : 87 rue du grand faubourg   
28000  CHARTRES
Contact : 
Tél : 02.37.21.21.31 
Email : contact@caue28.org
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14 Juillet 2015 : Fête Nationale organisée par la 
Mairie plus d’information prochainement en mairie

JUILLET

Rénovation Eglise
Le moteur de volée d’une des 2  cloches de 
notre église a été remplacé, celui-ci datait de 
1950  Le tableau « L’élévation de la 
Vierge » situé à gauche de l’autel est en 
cours de restauration et sera de retour à la 
fin du mois de mai.

Voisinage 
Tout propriétaire ou locataire doit élaguer 
ses arbres ou sa haie qui empiètent sur la 
voie publique. 
Merci de votre compréhension

France Adot Eure et Loir est une 
association oeuvrant pour informer et 
sensibiliser sur la cause du don d’organes, 
de tissus et de moelle osseuse.
Pour demander la carte de donneur 
téléphonez au : 02.37.35.37.17 
ou allez sur www.france-adot.org

Vivre ensemble

Samedi 13 juin : AAPE Kermesse des écoles à la 
salle polyvalente de Brissard 
Dimanche 14 juin : Spectacle AMICALE THEATRE
Mardi 16 juin : Audition AMICALE MUSIQUE
Samedi 20 juin : Fête du JUDO
Samedi 20 juin :  Journée Famille Foot
Samedi 20 juin : Journée Portes Ouvertes au 
Collège de BU
Dimanche 21 juin : ABONDANT EN FETES 
Fête de la musique
Jeudi 25 juin : Pique Nique  de l’AGE D’OR
Samedi 27 juin : Repas de fin d’année des 
CHEROKEES DANCERS

JUIN

Déchetterie
Une carte d’accès aux 10 déchetteries de 
l’Agglo va remplacer le macaron existant 
jusqu’à présent. Vous pouvez télécharger le 
formulaire sur le site dreux-agglomeration.fr 
ou venir le retirer en mairie.
Rappel des jours et heures d’ouvertures 
de la déchetterie de BU: 
Adresse : rue d’Anet, Les Folies. 
du 15 mars au 15 novembre
lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi 
de 14 à 18 h et le samedi de 9h30 à 12h30 
et de 13h30 à 18 h



Recette

Visite patrimoine
Visitez le Moulin de la Bellassière, monument 
architectural du XIème siècle situé à 
Crécy-Couvé (28), marqué par le passage de 
la Marquise de Pompadour dont il vous fera 
découvrir l’étonnante histoire.
Ouvert aux groupes sur rendez-vous 
préalable en prenant contact avec 
l’association CORDD par mail : 
moulin@marquisedepompadour.fr

Visite Culturelle
Le musée d’art et d’histoire de Dreux accueille 
une exceptionnelle collection de peintures, 
de sculptures, d’objets et de mobiliers autour 
de thèmes variés. (l’Archéologie, l’Art sacré, 
les Beaux Arts, l’Art moderne 
contemporain...)
Visites libres. Tél: 02.37.50.18.61
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MAIRIE - 20 Grande Rue - 28410 ABONDANT
Horaires d’ouverture : Mardi, Mercredi, Vendredi, de 9 h à 12 h et de 14 h à 16 h, Jeudi de 9 h à 12 h et Samedi de 9 h à 11 h 30

COOKIES Mug
Ingrédients pour 1 mug ou 2 petits :
1 cuil à soupe de beurre, 1 cuil à soupe de sucre en poudre, 1 cuil à soupe 
de cassonade, 1 jaune d’oeuf, 3 cuil à soupe bombées de farine, 3 ou 4 gouttes d’arôme 
de vanille, 2 cuil à soupe de pépites de chocolat
Préparation :
Dans une tasse, fondre le beurre au micro-onde, puis ajouter les sucres et bien mélanger.
Ajouter le jaune d’oeufs et la vanille et mélanger avec une cuillère.
Enfin, mettre la farine et le chocolat, bien mélanger.
Cuire au micro-onde environ 1 min ou moins à une puissance maximale 
(ne pas trop cuire sinon cela sera sec à l’intérieur).

VEMH (visite des malades des établissements hospitaliers) 
recrutent des bénévoles.
Cette association humanitaire de proximité (loi 1901) 
apolitique et non confessionnelle est ouverte à tous ceux 
qui veulent faire reculer la solitude dans les hôpitaux, les 
maisons de retraite et de convalescence, agissant en 
parfaite collaboration avec le personnel soignant et social. 
Le VEMH c’est : une présence, une écoute, une réponse à une 
attente, un lien d’humanité.
Contacts : VEMH 28 Hôpital Victor Jousselin 
Tél :  06 07 83 93 66 ou 02 37 51 50 76
Responsable drouais Jean-René Pellerin

Et si on aidait

Les TAP recherchent des bénévoles même de façon 
ponctuelle ainsi que des fournitures pour 
les ateliers de travaux manuels (feuilles, 
feutres, découpages  etc...) 

Et si on sortait

     Si vous avez des livres à donner 
   (pour enfants de 5 à 12 ans) en bon état, 
  l’école élémentaire souhaite enrichir sa 

bibliothèque.  Transmettre vos dons à l’école ou à la mairie.


