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 Le premier semestre de l’année 2015 s’achève et 
c’est pour moi l’occasion de remercier les membres du conseil          
municipal et les bénévoles qui se sont investis pour organiser 
plusieurs animations: l’exposition et la conférence sur la Grande 
Guerre, la sortie VTT / canoë pour les jeunes, le jeu des 1000 
euros, le concert de l’harmonie de Bû, la journée de nettoyage 
des bois et chemins communaux. Je remercie également toutes 
les associations qui ont aussi contribué à l’animation de notre 
commune. 
 Un grand merci aussi à M. JP Beauvais qui a gracieuse-
ment labouré et ensemencé le terrain dans le prolongement du 
stade de football afin de permettre au COA football de disposer 
d’un second terrain.
 L’année scolaire s’achève, aussi nous adressons nos     
remerciements aux bénévoles qui sont intervenus le mardi 
après-midi dans le cadre de l’organisation des TAP.
 Après un an de mandat nous faisons notre maximum 
pour le bien-être de nos concitoyens. Si malgré notre bonne 
volonté vous avez des revendications, n’hésitez pas à venir me 
rencontrer.

Virginie Quentin
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Le mot du MaireFanfare du 14 Juillet
La Mairie  recherche des 
personnes jouant d’un    
instrument pour animer 
une fanfare amateur 
lors de la retraite aux                           
flambeaux du 14 juillet 
prochain. Si vous êtes                   
intéressés, veuillez-vous 
faire connaitre en mairie.

Fermeture Mairie
La mairie et l’agence    
postale seront fermées du 
10 au 15 août 2015 

Appel à Candidature
La Mairie recherche des 
professeurs d’anglais, de 
sports, de Hip-Hop , de 
rythme et sons pour les 
T.A.P. des écoles.
Pour tout renseignement : 
02 37 48 78 19

Dernière minute

Une semaine après le nettoyage de la commune, 
nous constatons qu’il y a déjà des dépôts sauvages 
de déchets. 
SOYONS RESPONSABLES pour le bien- être de tous et 
le respect de notre cadre de vie.
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Exposition Chimères, Alain 
Controu 
Alain Controu expose à l’Ar[T]senal de Dreux 
jusqu’au 6 septembre tous les jours sauf le lundi 
de 14 à 18h. L’entrée est gratuite. 
C’est une exposition étonnante en trois ou 
quatre dimensions.
L’Ar[T]senal, Centre d’Art Contemporain
Place Mésirard Dreux
Tel : 02 37 38 87 51

Flora Gallica
L’écomusée des vignerons Drouais, 
Flora Gallica, organise un voyage mémoriel 
les 5 et 6 octobre 2015.
5 oct : MEAUX visite du musée le matin et le 
chemin des dames l’après-midi.
6 oct : VERDUN visite de la citadelle le matin et 
champ de bataille l’après-midi. 
Inscriptions et renseignements au : 
02.37.42.62.81

Et si on sortait

Remerciements

Vie Associative

Vie Associative

Autour de l’école

Centre de loisirs du MERCREDI 
Dès la rentrée en septembre, les enfants ne 
prendront plus le car le mercredi midi pour se 
rendre à Bû, ils resteront à Abondant, 
déjeuneront au restaurant scolaire et feront 
leurs activités avec les animateurs dans les 
locaux réservés au Centre de Loisirs. 
Pour ceux qui ne vont pas au centre de loisirs, il 
n’y a pas de cantine mais la Mairie d’Abondant 
maintient l’accueil de 11h30 à 12 h 30 pour les 
enfants qui ne peuvent pas rentrer chez eux à la 
sortie des classes.

T.A.P . 
L’organisation des TAP pour 2015-2016 sera  la 
même que cette année, des activités seront 
proposées aux enfants par la Mairie 
d’Abondant en collaboration avec l’AGGLO du 
pays de Dreux.
L’inscription aux T.A.P. doit être faite à l’AGGLO 
du Pays de Dreux, les feuilles d’inscription 
« AGGLO accueil de loisirs » peuvent être 
obtenues sur le site internet de l’AGGLO du Pays 
de Dreux.

CANTINE
ATTENTION : un nouveau règlement de cantine 
sera appliqué à la rentrée scolaire 2015-2016.

Sorties des écoles

40 ans de L’AGE d’OR
L’âge d’or a fêté ses 40 ans le 6 mai 2015 avec une rétrospective 1975-2015 ouverte au public 
(photos, articles de journaux, sorties théâtre, etc..) organisée par les anciens présidents.  
Le soir Madame le Maire, les adjoints et quelques membres du personnel de mairie ont été conviés 
à un apéritif en remerciement de leur aide apportée au cours de l’année. Le fils de Madame 
Breton, fondatrice du club, découvre avec émotion les souvenirs 
gardés si longtemps et mis à l’honneur avec tant d’autres.  
Le lendemain, ce sont 48 adhérents du club qui se sont réunis pour 
partager un repas festif. La journée s’est déroulée dans une joyeuse 
ambiance. 
Quelques applaudissements à Olivier Gloux avant la dégustation d’un 
superbe gâteau dont les bougies furent soufflées par les derniers 
dirigeants du club.  

AGENDA
Juillet 
11 : 3ème Edition des 12 heures de pétanque. 
Par équipe de trois en mixte. RDV 9h à 22 h au stade
(avec repas et barbecue le soir).
14 : Fête nationale avec la participation de 
différentes associations au stade.

Août
15 : Concours Pétanque Doublette. 
Inscription 14 heures.  « Souvenir Jacky Brière ».

Septembre
05 : 1er Forum des Associations à la Salle 
polyvalente de Brissard.
06 : Pétanque : concours doublette mixte.
09 : AAPE AG à la Salle Aimé Breton à 20h.
10 : Pique nique âge d’or.
18 : Boum Eldor’ados.
20 : Foire à tout COA foot à la Salle Polyvalente de 
Brissard.
27 : Concert de l’Amicale de musique.

Visite du Zoo de Cerza des CM1/CM2
Les élèves ont conçu le projet de visiter le zoo de Cerza. Ce choix a été formulé, voté et mis en oeuvre en 
conseil de classe: les délégués ont rassemblé les renseignements pour calculer la distance depuis l’école, 
pour contacter le service pédagogie du zoo, et informer la classe du budget nécessaire. Grâce à l’AAPE, 
la classe a pu voir des idées devenir réalité, merci à tous les bénévoles d’être là pour aider les élèves et les 
enseignants.
Au zoo, la diversité était au rendez-vous: les enfants ont pu observer de près les tigres blancs, les lions, les 
girafes, les rhinocéros, les ours, ainsi que les loutres, les hyènes rayées, les capybaras, les tapirs ou encore 
des ovipares tels les pélicans, les crocodiles, les perroquets, et les autruches qui couvaient d’énormes 
œufs… 
Les élèves avaient réservé une animation sur les origines de la vie, après avoir travaillé en classe sur la 
classification des animaux et la reproduction depuis le CE2. Aurélie, dans l’enclos des kangourous roux, 
leur a proposé d’observer les animaux pour les décrire de manière scientifique. Mais, il y avait quelque 
chose qu’on ne voit pas: « Que se passe-t-il dans la poche d’un kangourou? » Pour le découvrir, certains 
ont enfilé le costume de kangourou proposé par Aurélie, tandis que les autres plongeaient la main dans 
la poche (le « marsupium »)… Ce fut une découverte riche en sensations, qui a permis d’apprendre des 
termes scientifiques de façon ludique et efficace, pour les sciences, une fois de retour à l’école.

Mme Monfray

Evelyne LEFEBVRE et Francis PECQUENARD , Conseillers départementaux du Canton d’Anet 
remercient tous les électeurs qui leur ont témoigné leur confiance en mars 2015.
Ils sont à votre service et auprès des 25 communes du Canton, sur les champs de compétences du Dépar-
tement. Répartis dans les différentes commissions et structures annexes de manière complémentaire, ils 
s’engagent dans leurs missions de proximité pour la dynamique de notre territoire eurélien.
E.Lefebvre au niveau de la Solidarité, de la Santé publique et du lien social, de l’Education (collèges), de 
la Culture, du Sport et de la vie associative. F.Pecquenard au niveau des Infrastructures (voirie, sécurité), 
de la mobilité et du Très Haut Débit, du développement et de l’équilibre des territoires, de l’Emploi et de 
l’attractivité. Enfin, de manière transversale, ils participent à la gestion publique (patrimoine, finances..),  
aux actions de coopérations territoriales, au Service Départemental d’Incendie et de Secours.
A votre écoute et à votre service : evelyne.lefebvre@eurelien.fr et tél: 06 07 25 97 25 
ou francis.pecquenard@eurelien.fr et tél : 06 87 50 38 31
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Canicule, fortes chaleurs
On parle de canicule quand il fait 
très chaud, la température ne 
descend pas ou très peu la nuit, cela 
dure 3 jours ou plus. En cas de cani-
cule, il y a des risques pour la santé 

surtout pour les seniors, les personnes vulnérables 
(ayant une pathologie cardiaque ou respiratoire). 
Quels sont les signaux d’alerte en cas de déshydratation: 
crampes, fatigue inhabituelle, maux de tête. Fièvre 
> 38° vertiges, nausées, propos incohérents.
Quels sont les bons gestes ?  Je bois régulièrement de 
l’eau (en vieillissant nous perdons la sensation de 
soif), je mouille mon visage (bombe aérosol) mon 
corps, je me ventile, j’évite les efforts physiques et je 
maintiens ma maison au frais en fermant les volets 
le jour. 
N’oubliez pas d’avertir la mairie si vous connaissez une 
personne isolée autour de vous qui aurait 
besoin d’aide 

Surveillance pendant les vacances
Afin de limiter les risques de cambriolage, 
la gendarmerie d’Anet vous propose un service 
gratuit de veille aux logements inoccupés pendant 
les vacances. Il vous suffit de remplir un formulaire 
en vous rendant à la gendarmerie 

Abris bus
Nous tenons à vous rappeler que les abris bus ne 
sont pas des lieux de rencontre, mais sont là pour 
abriter les collégiens et lycéens. Or, il est fréquent 
qu’après certaines visites notamment nocturnes, 
nous retrouvions beaucoup de déchets 
(canettes, emballages, verre cassé... ce qui 
peut être dangereux). 

Elagage
Le maire est compétent pour établir des 
servitudes de visibilité prévues à l’article L114.2. En 
effet toute plantation (arbres, haies, arbustes....) ne 
doivent en aucun cas empiéter sur le domaine pu-
blic afin de ne pas gêner la circulation des véhicules 
et des piétons. Il appartient à chacun d’élaguer les 
arbres et de tailler les haies à la limite de leur 
propriété. 
Petit rappel: La distance à respecter par rapport aux 
propriétés voisines est de 50 cm pour les arbres d’une hauteur 
de moins de 2 mètres, et de 2 mètres pour les autres.

Vivre ensembleVie à Abondant

Mise à l’honneur d’une Abondantaise
Samedi 18 avril, en présence de sa famille et de ses amis, Géraldine 
Beauvais a reçu des mains de Mme le Recteur de l’Académie 
d’Orléans-Tours, Marie Reynier, les insignes de Chevalier de la Légion d’honneur à  Dreux.
Mme le Recteur a retracé la carrière de Géraldine et a salué son dévouement en faveur des malades 
durant sa carrière en milieu hospitalier et auprès des jeunes du Lycée Rotrou.
J’ai moi-même souhaité mettre en avant son engagement au sein de différentes associations de 
notre commune depuis de nombreuses années.
Merci à Géraldine de donner autant de son temps pour le bien d’autrui, et encore toutes mes 
félicitations.
        V. QUENTIN

1er Championnat d’Echecs
Le premier et modeste Championnat d’échecs d’Abondant, organisé 
par l’animateur de TAP de l’école primaire, Philippe Lorand, fût la 
conclusion logique d’un petit stage d’initiation au noble jeu, réparti 
sur les samedis 11 et 18 avril à la salle Aimé Breton. Certes, il n’y avait 
pas foule puisque seulement 5 enfants et 2 adultes, mais tous pas-
sionnés, sont venus se  disputer les 2 titres. Ainsi Monsieur Pascal Bou-
chard s’est emparé du titre de Champion d’Abondant d’échecs 2015 
alors que le jeune Martim Francisco de l’école primaire, est devenu le 
premier champion d’Abondant d’échecs junior 2015. 
Puisse ce premier événement échiquéen devenir une incontournable 
tradition à Abondant. 

CONCERT DU 30  MAI 
Samedi 30 mai à 20h30 un concert a eu lieu en notre 
église, animé par une quarantaine de   
musiciens de l’Harmonie de BU, et dirigé par Alexandre 
Carlin. Une centaine de personnes a assisté à ce 
programme musical de qualité destiné à un auditoire de 
tout âge. Le talent de l’orchestre, associé à l’acoustique de 
l’église, appelle à renouveler cette manifestation l’an 
prochain, en espérant être encore plus nombreux. Nous 
sommes cependant ravis du nombre de spectateurs pour 
une première !

JEU DES 1000 Euros
Trois émissions du célèbre «JEU DES 1000 EUROS» ont été enregistrées à 
Abondant le 20 mai. Devant plus de 200 personnes, trois binômes sont 
arrivés en finale, et deux d’entre eux ont gagné 1000 euros, dont 1 binôme 
composé de collégiens. Nous avions fourni assez d’éléments à Nicolas 
Stoufflet pour qu’il mette notre village à l’honneur, en parlant de sa situation géographique (forêt, 
cultures céréalières, patrimoine culturel) notamment du pavillon de chasse, et du château en citant 
Me De Tourzel et les différents occupants du château depuis sa construction. Les 3 émissions ont été 
diffusées les 1, 2 et 3 juin sur France Inter, et peuvent être réécoutées sur le site internet de France 
Inter. Ce fut un petit coup de projecteur sur notre commune.
http://www.franceinter.fr/reecouter-diffusions/434567

Vie à Abondant M. Nicolas Stoufflet à 
Abondant Les CM1/CM2 : Visite de la cathédrale de 

Chartres et du Château d’Abondant
Le projet a été de decouvrir le patrimoine local : 
château (travail historique ) et église. 
Pour cette dernière, nous avons fait le parallèle 
avec la cathédrale de Chartres, joyau reconnu 
internationalement de l’art gothique. Nous 
avons donc travaillé sur les 
cathédrales et les vitraux. 
Les élèves ont pu découvrir en 
juin la cathédrale, avec en plus 
une explication des vitraux par 
une dame. Puis ils ont réalisé 
chacun un vitrail qu’ils ont pu 
ramener chez eux. Enfin, nous avons visité l’ex-
térieur du château d’Abondant après être allés 
decouvrir et étudier l’église de notre commune.
Mme Ertault de la Bretonnière

Les CP/CE1 à Cancale
Mmes Bultez et Cervantes sont par-
ties avec leur classe de CP/CE1 et CP, 
à Cancale du lundi 23 mars au vendredi 27 mars.
Les élèves ont logé dans le château de Barbe 
Brûlée, situé dans un cadre idyllique en bord de 
mer. Durant cette semaine, plusieurs activités ont 
été proposées, encadrées par une équipe 
d’éducateurs très pédagogues :
- Pose de casiers. Les enfants ont pu conduire de 
petits bateaux à moteur. Ils ont eu le plaisir de 
ramasser un homard et un crabe,  
- Découverte du site par la mer et observation de la 
réserve ornithologique de l’Ile des Landes,
- Observation à marée basse, des différents milieux 
(sable, vase, roche) et la survie des animaux,
- Promenade le long de la côte jusqu’à la Pointe du 
Grouin avec lecture de paysage,
- Visite de l’Aquarium de Saint Malo,
- Chasse au trésor dans le parc du château 
opposant les « pirates » aux « corsaires ».
Les élèves ont été ravis de cette semaine de classe 
de mer, pendant laquelle ils ont également appris à 
partager davantage avec les autres et à devenir un 
peu plus autonomes, aidés par des parents 
accompagnateurs très 
motivés et disponibles.
Expérience à renouveler...
Mme Bultez & Mme Cervantes

Sorties des écoles

PREMIER Forum des Associations
Le 5 septembre 2015 aura lieu le 1er FORUM 
DES ASSOCIATIONS à la salle polyvalente de 
Brissard. Vous pourrez y retrouver toutes les 
activités de la commune et assister à différentes 
démonstrations. Ce sera l’occasion de vous ren-
seigner et de découvrir toutes les associations 
de notre village. 
Nous vous attendons nombreux !!!

Journée NETTOYAGE de la Commune
Dimanche 7 juin une quarantaine de personnes s’est  réunie pour participer à l’opération «nettoyage 
de la commune». Le rendez-vous était fixé à la salle polyvalente à 8H30. Après quelques viennoi-
series, café et jus de fruits, les groupes se sont séparés pour aller nettoyer les lieux  les plus pollués 
de notre commune, lieux répertoriés en amont : bois, chemins... En quelques heures 3 camions ont 
été remplis!
Bravo aux membres du Conseil Municipal des jeunes, venus en nombre, et qui ont dû se lever tôt un 
dimanche pour participer à cette action !
Et un grand merci aux volontaires qui se sont investis en prêtant gracieusement leurs camions ou 
en donnant de leur temps!

A chacun maintenant d’adopter un comportement ci-
toyen et de ne pas déposer de déchets sauvages. 
Ayez le réflexe «déchetterie»!

Journée des JEUNES
Le dimanche 10 mai, 28 jeunes de la commune, encadrés par les membres de la commission 
jeunesse et sport et quelques bénévoles, ont participé à une journée sportive. Nous sommes partis 
le matin, à  VTT, de la salle polyvalente de Brissard pour Fermaincourt, où les jeunes ont pu faire 
du canoë, jouer au foot, au volley, au badminton ou aux fléchettes, tout ceci sous un soleil radieux! 
A l’issue de cette belle journée, nous avons procédé à l’élection du 
Conseil Municipal des jeunes. 13 ados très motivés ont été élus et le 
premier Conseil Municipal des jeunes s’est tenu le mercredi 3 juin. 
Lors de ce premier CMJ, les membres ont procédé à l’élection de la 
Présidente, Léa Henriet, et du vice-président, Yoan Dupire. Bravo à ces 
13 jeunes plus motivés les uns que les autres qui souhaitent s’investir 
pour leur commune ! 

14 Juillet
Après le succès de l’an dernier, nous 
réitérons notre 14 juillet à Abondant.
Début des festivités à 15 heures au stade avec 
activités détente et jeux divers.
Et deux nouveautés pour 2015 : un concours de 
pâtisseries « maison » et un concours de chapeaux 
« fait main ».
Cette année le repas sera sous le signe de l’Espagne 
avec une paella, suivie de la retraite aux flambeaux 
pour les enfants et du feu d’artifice à 23 heures.
N’oubliez pas de vous inscrire en mairie au plus 
tard le samedi 4 juillet.
Participation pour les Abondantais : 
adultes 8€, et 4€ de 4 à 10 ans.
Hors commune adultes 13€, et 6€ de 4 à 10 ans  

Nouveau

Bientôt


