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Numéro 1 

de l’impression numériques d’enveloppes !

Professionnels et Particuliers à partir de 10 enveloppes

www.astuce-edition.com

Avec ce  bulletin municipal j’ai 
le plaisir de dresser un bilan de 
l’année qui vient de s’écouler et 
qui a vu se réaliser dans notre 
commune l’ensemble des projets 
annoncés l’an dernier.

En effet le site internet a fait peau 
neuve et chacun peut y trouver l’ensemble des informations de 
la commune. 

Le P.L.U a également été lancé et deux ateliers de concertation 
associant les Abondantais ont déjà eu lieu les 12 octobre et 5 
novembre, ainsi qu’une restitution du diagnostic aux élus le 30 
novembre.

Le parking et l’aire de jeux ont quant à eux été mis en service 
récemment. Ils seront achevés au printemps avec la réalisation 
des plantations. Les entrées des deux écoles ont maintenant 
lieu rue de la Demoiselle, assurant ainsi une plus grande sécu-
rité pour les enfants.

Quelques travaux d’entretien, des aménagements de voiries, 
dont  l’arrêt de bus de la rue de la Croix de Vignes qui était in-
dispensable pour la sécurité des collégiens et des lycéens, ont 
également été entrepris et seront poursuivis en 2016.

Nous avons également profité de travaux de renforcement du 
réseau rue de l’Artisanat et rue de Fermaincourt pour procéder 
à l’enfouissement des réseaux.

Enfin, l’Ad’AP (Agenda d’Accessibilité Programmé qui prévoit la 
mise en accessibilité des Etablissements Recevant du Public et 
des Installations Ouvertes au Public) que nous avons déposé fin 

septembre a été accepté par M. le préfet ; nous disposons ainsi 
d’un délai de six ans pour effectuer l’ensemble des travaux. 
Nous les commencerons dès 2016 avec la mise en accessibilité 
de la salle Aimé Breton.

Pour 2016, nous prévoyons également l’installation de caméras 
de vidéoprotection, l’aménagement d’un terrain multi-sports 
et d’un parking arboré rue de la Demoiselle et l’entretien des 
bâtiments communaux.

Malgré la baisse des dotations de l’Etat, nous souhaitons pour-
suivre les investissements sans pour autant augmenter la fisca-
lité. Il nous faut donc réduire nos dépenses de fonctionnement. 
Nous avons donc renégocié nos prêts bancaires, nos contrats 
d’assurances et de téléphonie, engendrant ainsi des économies 
substantielles. Nous poursuivrons dans cette voie en 2016.

Je terminerai en adressant mes remerciements à toutes les 
associations qui ont œuvré pour animer notre commune, aux 
bénévoles qui interviennent pour les TAP (Temps d’Activités 
Périscolaires) et à la cantine, aux adjoints et aux conseillers qui 
s’investissent pour notre commune, aux jeunes du CMJ (Conseil 
Municipal des Jeunes) qui assument leur rôle avec beaucoup 
de sérieux, et à toutes celles et tous ceux qui interviennent de 
près ou de loin pour participer à l’animation et au développe-
ment de notre commune. 

Enfin je vous souhaite à toutes et à tous, une 
bonne année 2016 et avant tout une bonne santé.

Virginie QUENTIN
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Vie municipale

Les élus présentation

Le CMJ (Conseil Municipal des Jeunes) a été créé lors 
d’une sortie canoë. Nous sommes donc 12 jeunes motivés 
à organiser des sorties et des activités pour les adolescents 
du village. Nous prenons part à de nombreux événements 
d’Abondant tels que le Thé dansant de l’âge d’or, le Forum 
des associations, le nettoyage du village. 
Le 31 Octobre, nous avons organisé une sortie à la Piscine et 
Patinoire de Chartres pour les jeunes du village.
L’ensemble du CMJ s’est investi dans la commémoration du 
11 novembre en lisant un poème d’Arthur Rimbaud ainsi 
qu’en chantant la Marseillaise avec les enfants de l’école.
De nombreux projets sont prévus comme la distribution des 
colis de Noël du 3ème âge, et notre participation au repas. 
Pour financer nos projets nous avons effectué une vente de 
gâteaux lors du forum des associations, une tombola lors du 
14 juillet ainsi qu’un panier garni au 1er mai.
Nous continuerons à être présents dans de nombreuses 
manifestations afin de représenter la jeunesse d’Abondant. 
Je tenais à remercier l’ensemble des accompagnateurs et les
nombreux parents qui nous soutiennent dans nos actions. 

Léa Henriet 

Guy Coenon

Marie-Lise Altur Marie-ThérèseAnseaume

Corinne Retif

Josiane Miretti

Etienne Herbeaux
Philippe Henriet

Jean Laboue
Virginie Quentin
lE MaiRERené Duval

Cyril Le Jossec Claire  Barbot

Muriel Claise

ADJOINTS

CONSEILLERS MUNICIPAUX

Légende:

Virginie Huilio
Christophe Gateau

Anne Marie
Dhermant

Daniel Schlich
Isabelle Boeglin

Sylvia Gasselin
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Vie municipale

Les Délégations
SMica
Syndicat Intercommunal d’Anet
DUVAL René, LABOUE Jean

SiEpRO
Syndicat Intercommunal d’Electricité Prouais-Rosay
DUVAL René, LABOUE Jean

cnaS
Comité National Action Sociale
COENON Guy, RYGIERT Maud 

SynDicaT DE MaRcHEzaiS
HERBEAUX Etienne, BEAUVAIS Jean-Paul (titulaires)

SiRE
Syndicat Intercommunal de la Rivière Eure
COENON Guy, BARBOT Claire (titulaires)  

pREVEnTiOn ROuTiERE
HERBEAUX Etienne

DEFEnSE 
COENON Guy

Les commissions
c.c.a.S.
QUENTIN Virginie, ALTUR Marie-Lise, BOEGLIN Isabelle, CLAISE 
Muriel, COENON Guy, GASSELIN Sylvia, HUILIO Virginie, MIRETTI 
Josiane, BRETON Louise, DUVERGER Michèle, HAVARD Maryse, 
PILORGE Jeanne, ROBIN Christelle, SIRRE Françoise, SORIN Alain.

cOMMiSSiOn iMpôTS DiREcTS
Commissaires Titulaires
BEAUFILS Christian, BEAUVAIS J-Paul, FAILLER Renée, GATEAU 
Christophe, JARDIN Valérie, QUENTIN Pascal, SELIE Stéphane, (hors 
commune) DOUBLET Christian.
Commissaires Suppléants
CAMUS Alain, DHERMANT Anne-Marie, HAIS Monique, LOCHET 
Danièle, PERRIER Micheline, ROY Olivier, SIRRE J-Jacques, (hors 
commune) DUFOUR Didier.

cOMMiSSiOn appEl D’OFFRES
Titulaires : LABOUE Jean, DUVAL René, HERBEAUX Etienne
Suppléants : BARBOT Claire, GATEAU Christophe, HENRIET Philippe

cOMMiSSiOn FinancES ET BuDgETS
QUENTIN Virginie, ANSEAUME Marie-Thérèse, ALTUR Marie-Lise, 
COENON Guy, DUVAL René, LABOUE Jean

cOMMiSSiOn EcOnOMiES D’EnERgiE/ 
EnViROnnEMEnT
LABOUE Jean, BARBOT Claire, DHERMANT Anne-Marie, RETIF Corinne

cOMMiSSiOn cOMMunicaTiOn / 
culTuRE
ALTUR Marie-Lise, ANSEAUME Marie-Thérèse, BOEGLIN Isabelle, 
CLAISE Muriel, QUENTIN Virginie 

cOMMiSSiOn FêTES ET cÉRÉMOniES
COENON Guy, BOEGLIN Isabelle, CLAISE Muriel, HENRIET Philippe, 
HUILIO Virginie, LABOUE Jean, MIRETTI Josiane

cOMMiSSiOn TRaVaux (EnTRETiEn : 
BâTiMEnTS, ROuTES)
DUVAL René, BARBOT Claire, GATEAU Christophe, HERBEAUX Etienne 
LE JOSSEC Cyril

PERMANENCES DU MAIRE : 
Sur rendez-vous

PERMANENCES DES ADJOINTS  :  
Mardi : réunion maire/adjoints de 8h à 12h

Mercredi : Marie-Lise ALTUR de 9h à 12h
Jeudi : Jean LABOUE de 9h à 12h

Vendredi : René DUVAL de 9h à 12h 
Samedi : Virginie QUENTIN 9h à 11h30  

Marie-Thérèse ANSEAUME 
(chargée des affaires scolaires) en remplacement

cOMMiSSiOn uRBaniSME/TRaVaux 
nEuFS
LABOUE Jean, ALTUR Marie-Lise, ANSEAUME Marie-Thérèse, 
BARBOT Claire, DUVAL René, GATEAU Christophe, HUILIO Virginie, 
LE JOSSEC Cyril, RETIF Corinne 

cOMMiSSiOn SpORT ET JEunESSE
COENON Guy, BOEGLIN isabelle, DHERMANT Anne-Marie, GASSELIN 
Sylvia, QUENTIN Virginie, SCHLICH Daniel

cOMMiSSiOn SÉcuRiTÉ
HERBEAUX Etienne , GATEAU Christophe

cOMMiSSiOn DES aFFaiRES ScOlaiRES
ANSEAUME Marie-Thérèse, ALTUR Marie-Lise, QUENTIN Virginie
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Vie municipale Mairie
20 Grande Rue 

28410 ABONDANT
Tél. : 02 37 48 78 19 
Fax : 02 37 48 73 62

e-mail : mairieabondant@wanadoo.fr 
Site web : abondant-village.com 

Ouverture du secrétariat :
le mardi, le mercredi et le vendredi  

de 9h à 12h et de 14h à 16h
Le jeudi de 9h à 12h et  

le samedi de 9h à 11h30

accuEil - SEcRETaRiaT

Les employés municipaux

agEnTS TEcHniquES

Caroline Carita     Isabelle Caron Stéphanie Coru  Patricia Laskowski  Nadia Le Jossec     Isabelle Provost  Pauline Rongrais

agEnTS aTTacHÉS aux ÉcOlES 

Marie-Dolène Aubry • Aurélie Coru • Murielle Gaveriaux • Dominique Huet • Isabelle Thézé

Pierre Pasquier

Hervé Huilio
Marc Rangeard

Marcel Hubert

Marc Vacher

David Lecesne

Michèle Barillet

Jessica Machado

Maud Rygiert
Dreux_148x105.pdf   1   02/07/10   11:09
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Vie municipale

Caroline Carita     Isabelle Caron Stéphanie Coru  Patricia Laskowski  Nadia Le Jossec     Isabelle Provost  Pauline Rongrais

 CENTRE DE LOISIRS

Depuis le 3 septembre 2015, le centre de loisirs du mercredi après-
midi a lieu à ABONDANT, dans l’enceinte du groupe scolaire Jean 
Chassanne, il est dirigé par Grégoire HUANT.

Les enfants n’allant pas au centre de loisirs, et ne pouvant rentrer 
chez eux dès la sortie de l’école, sont accueillis de 11h30 à 12h30 
dans la salle du centre de loisirs. Ils sont encadrés par des membres 
du personnel de la commune. 

 T.A.P. : TEMPS d’ACTIVITES PERISCOLAIRES

Les activités ont débuté le 8 septembre, les enfants inscrits sont 
répartis en 13 groupes gérés par M. HUANT. Les activités proposées 
sont animées par du personnel de la commune, des ATSEM et des 
animateurs du centre de loisirs. Deux personnes bénévoles sont 
toujours présentes pour aider.

La Mairie participe en  mettant en place des activités telles 
que :
L’expression corporelle en maternelle assurée par Mme Elodie MAI-
SONS, professeur de danse diplômé et pour les plus grands à l’école 
élémentaire, le Hand Ball, discipline enseignée par deux profes-
seurs du D.A.C. de Dreux Julien PROVOST et Julie BERC.
Toutes ces activités sont actuellement gratuites.

 RESTAURANT SCOLAIRE

Le restaurant scolaire accueille en moyenne 73 enfants de l’école 
maternelle et 121 enfants de l’école élémentaire. Les repas sont éla-
borés par SCOLAREST, ils sont préparés par Chantal Dupré et David 
Lecesne, aidés du personnel communal. Des repas à thèmes sont 
proposés tout au long de l’année. Pour cette année, un projet est 
en cours avec la collaboration des enseignants pour sensibiliser les 
enfants sur les déchets, sur le gaspillage alimentaire. Des enfants 
viennent, après chaque repas, assister à la pesée des déchets. Un 
relevé est fait et sera étudié en classe avec les enseignants

Marie Thérèse ANSEAUME

Autour
de l’école

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

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

 RAPPEL HORAIRES des «ECOLES» :

Des intervenants extérieurs viennent de façon ponctuelle pour pro-
poser une technique. Actuellement nous accueillons un professeur 
du conservatoire de Dreux.

 L’EXTRASCOLAIRE
Dans le cadre des vacances scolaires, les enfants d’Abondant et de 
l’ensemble des communes de l’Agglomération du Pays de Dreux 
peuvent venir au Centre de loisirs d’Abondant, le centre est ouvert 
de 7h00 à 19h00, il peut accueillir jusqu’à 72 enfants. L’équipe d’ani-
mation propose des jeux, des activités, des sorties de proximité pour 
permettre aux enfants de passer des moments agréables de décou-
vertes et de vacances.
Pour tous renseignements, vous pouvez me contacter au : 
 02 37 48 71 19.

Grégoire HUANT, 
Responsable de l’extrascolaire 

et du périscolaire pour le centre 
d’Abondant.

Dans le cadre de ses compétences facultatives, l’agglomération 
du Pays de Dreux gère l’accueil périscolaire et extrascolaire sur 
la commune d’Abondant.

 LE PERISCOLAIRE
Les enfants sont accueillis tous les matins du lundi au vendredi de 
7h00 à l’ouverture des écoles maternelles et élémentaires et tous les 
soirs dès la fin des cours jusqu’à 19h00.
172 enfants sont inscrits dont 77 maternelles et 95 élémentaires et 
c’est une soixantaine d’enfants qui fréquente l’accueil du matin et du 
soir, tous les jours.
Pour encadrer l’ensemble des enfants sur ces temps, ce sont six 
animateurs qui leur proposent des activités et jeux adaptés à leurs 
âges et à l’époque de l’année. 
Un nouveau créneau horaire proposé aux enfants : depuis la ren-
trée 2015 les enfants d’Abondant, de Berchères et Rouvres peuvent 
profiter du centre de loisirs le mercredi dès la sortie des classes et 
jusqu’à 19h00, à Abondant. Les enfants retrouvent une partie de 
l’équipe d’animation du périscolaire d’Abondant, un animateur du 
périscolaire de Berchères et un animateur du périscolaire de Rouvres. 
Depuis septembre, ce sont 60 enfants qui fréquentent le centre tous 
les mercredis.
Les animateurs proposent aux enfants des activités sur le thème «il 
était une fois» pour les élémentaires et «dis moi pourquoi» pour les 
maternelles. Le temps du mercredi est un moment permettant de 
favoriser l’épanouissement, la citoyenneté et la solidarité.
Les TAP : Temps d’Activités Périscolaires, continuité entre l’an-
née scolaire 2014/2015 et cette nouvelle année scolaire 2015/2016 
au niveau des TAP, le mardi après midi de 13h30 à 16h30, l’ensemble 
des enfants inscrits sur ce temps profitent gratuitement des activités 
proposées par les Agents Attachés aux Ecoles pour les maternelles 
et aux animateurs du centre de loisirs pour les élémentaires. Un 
professeur de danse et deux éducateurs sportifs viennent compléter 
l’équipe d’encadrement et nous avons la joie d’accueillir deux béné-
voles qui apportent leur bonne humeur et leur savoir faire. 

périscolaire et
ExtraScolaire

LES FAITS MARQUANTS POUR 2015
Ouverture des mercredis et des vacances scolaires sur le site d’Abondant.

Formation de deux agents au BAFA (Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur).
Formation de deux agents au SST (Sauveteur Secouriste du Travail).
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Vie municipale

Recensement de la population
Vos agents recenseurs:

DISTRICT N° 01
Impasse du bout de ville – Rue des trois pommiers – Impasse 
des trois pommiers – Rue du bout de Ville – Rue des marron-
niers – Rue de l’église – Rue dauphine – Grande rue – Rue du 
potager – Rue de la demoiselle – Rue du point du jour – Rue 
de la croix des vignes – Rue des guettières – Rue de l’échalier – 
Impasse de l’échalier

DISTRICT N° 02
Rue de la briquetterie – Rue des buis – Rue des sapins – 
Impasse de la République – Rue de la République – Rue de 
Fermaincourt – Impasse du puits – Rue du boutoin – Impasse 
de la corne de cerf – Impasse des graviers -  Rue de l’artisanat 
– Impasse du boutoin - Rue de la corne de cerf – Rue des 
poteries – Rue de la dîme – Place des acacias – Impasse des 
poteries – Impasse des marchés – Rue des marchés – Rue du 
bois prieur (jusqu’à l’entrée de la Coudrée)

DISTRICT N° 03
Rue du bois prieur (de l’entrée de la Coudrée jusqu’à la 
Saboterie) – Impasse des carrières  - La Saboterie : Rue du 
Marquis –  Les Maisons Mottier : Bon avis – Rue des Glands – 
Rue de la mare du paradis – Rue de la commanderie – Rue des 
bochetteries –  Les Loges et Chaîgnes : Rue de la halerie – Rue 
d’Anet – Rue de la bourgeoiserie – Les Grès – Rue des Minières 
–  Impasse de l’orangerie – La Coudrée : Avenue de la résidence 
– Avenue du château – Avenue de la forêt – Avenue du 
marquis – Avenue de Chartres – Avenue de Brissard – Avenue 
d’Abondant – Avenue de Vernay – Avenue des marronniers – 
Avenue des tilleuls – Avenue des oiseaux 
DISTRICT N° 04
Rue de Dreux – Impasse de la porte du fort – Rue du moulin 
à vent – Rue de l’ornette – Rue du château d’eau – Rue de 
Raville – Chemin du Fond des Noues – Rue de Bû – Allée du 
Château – Rue des Hautes Perches – Rue des Perches – Rue du 
Clos des Perches –  Place du Clos des Perches – Impasse de la 
Croix des Vignes – Impasse des Perches

 ENQUETE DE RECENSEMENT DE 2016
Madame, Monsieur,

Cette année, vous allez être recensé(e)s.
Le recensement se déroulera du 21 Janvier au 20 Février 2016.
Vous pourrez répondre par internet ou en utilisant des questionnaires 
papier.

Le recensement de la population permet de connaître le nombre de 
personnes qui vivent en France. Il détermine la population officielle 
de chaque commune. De ces chiffres découle la participation de l’Etat 
au budget des communes : plus une commune est peuplée, plus cette 
participation est importante. Du nombre d’habitants dépendent éga-
lement le nombre d’élus au conseil municipal, le mode de scrutin,…
L’enquête de recensement est préparée et réalisée par la commune. 
L’Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques (INSEE) 
organise et contrôle la collecte.
Cette année, vous êtes concernés par l’enquête de recensement et 
votre participation est essentielle. C’est pourquoi la loi rend obligatoire 
la réponse à cette enquête.
Vous allez recevoir la visite d’un agent recenseur. Il sera muni d’une 
carte officielle et il est tenu au secret professionnel. Il vous remettra les 
documents nécessaires pour vous faire recenser, en ligne ou sur papier. 
Merci de lui réserver le meilleur accueil.
Vos réponses resteront confidentielles. Elles sont protégées par la loi. 
Elles seront remises à l’Insee pour établir des statistiques rigoureuse-
ment anonymes.
Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le site 
www.le-recensement-et-moi.fr.

Je vous remercie par avance de votre participation et vous prie d’agréer, 
Madame, Monsieur, l’expression de ma considération distinguée.

Virginie QUENTIN

Renée FAILLER

Martine GERBEAUX

Michèle  BARILLET

Françoise COCHET

Le Plan Local 
d’Urbanisme 
ou plu
LE PLAN LOCAL D’URBANISME (anciennement le plan d’occupa-
tion des sols ou POS) organise le développement d’une commune 
en fixant les règles d’urbanisme : zones constructibles, coefficient 
d’occupation des sols, prescriptions architecturales, ...
LE PLAN LOCAL D’URBANISME OU PLU a été institué par la Loi 
relative à la Solidarité et au Renouvellement Urbain (loi SRU) du 13 
décembre 2000. Il remplace le Plan d’Occupation des Sols (POS). 
C’est le document d’urbanisme le plus important.
LES POS, QUE LES PLU REMPLACENT PEU A PEU, ont été institués 
en 1967. Même s’ils sont régulièrement révisés par les communes, 
les POS ne répondent plus aux mêmes exigences qu’il y a 35 ans. 
Les politiques urbaines d’après-guerre ont dû faire face à l’explosion 
démographique des villes. La priorité était de garantir un toit, dans 
des conditions décentes et de favoriser l’expansion urbaine sans trop 
se préoccuper d’environnement ni de mixité sociale. 
LE PLU ORGANISE LE DEVELOPPEMENT D’UNE COMMUNE en 
fixant les règles d’urbanisme de tout ou partie du territoire en te-
nant compte des nouvelles exigences environnementales.
PLUS AMBITIEUX QUE LE POS, le PLU est un document qui ex-
prime un véritable projet de Ville. Il définit le projet global d’aména-
gement de la commune dans un souci de développement durable.
SON BUT est de rechercher un équilibre entre développement ur-
bain et préservation des espaces naturels dans une perspective de 
développement durable et de tenir compte des nouvelles préoccu-
pations : renouvellement urbain, habitat et mixité sociale, diversité 
des fonctions urbaines, transports et déplacements.
2 réunions ont été organisées
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Vie municipale

Le 12 octobre une quarantaine de personnes s’est déplacée et 2 
employés de l’AGGLO nous ont exposé le déroulement de l’élabora-
tion de notre PLU. Les personnes présentes ont formé 4 ateliers pour 
se concerter sur le cadre de vie, les déplacements, le transport et 
l’énergie.
Suite à la première réunion, il apparait que les habitants d’Abondant 
sont très attachés au caractère rural de leur commune et à sa tran-
quillité. Les personnes présentes ne souhaitent pas que soit entre-
pris des subdivisions de parcelles.
Cependant plusieurs d’entre-eux souhaitent voir se développer des 
commerces de proximité.
Il est apparu que les transports en commun, les chemins balisés de 
la forêt, les pistes cyclables sont insuffisants, le problème de sta-
tionnement a également été évoqué.
Concernant les énergies renouvelables, ils y sont favorables sous 
certaines conditions.

Le 5 novembre une vingtaine de personnes était présente.
Ces personnes ont échangé et débattu sur les éléments à privilégier 
en matière d’architecture et de formes d’habitats pour Abondant  
ainsi que sur les énergies renouvelables.
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Budget communal

BUDGET cOMMunal global 2015

Dépenses de fonctionnement
Charges à caractère général 454 800 €
Charges de personnel 615 000 €
Atténuations de produits 163 665 €
Autres charges de gestion courante 213 385 €
Charges financières 45 272 €
Charges exceptionnelles 31 248 €
Dépenses imprévues 37 344 €
Virement à la section d’investissement 480 640 €
Opérations d’ordre de transfert entre sec-
tions

1 154 €

TOTAL 2 042 508 €

Recettes de fonctionnement
Résultat reporté ou anticipé 420 751€
Atténuations de charges 19 999 €
Produits des services du domaine et ventes 
diverses

170 300 €

Impôts et taxes 1 012 290 €
Dotations subventions et participations 397 167 €
Autres produits de gestion courante 22 000 €
TOTAL 2 042 508 €
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Budget communal

Détail du Budget Ecoles alarme élémentaire 1 020 €
chauffage maternelle et primaire 29 531 €
divers maternelle et primaire 4 209 €
électricité maternelle et primaire 10 764 €
entretien locaux école primaire 25 616 €
équipements et travaux 23 484 €

fournitures  maternelle 5 000 €
fournitures primaire 7 800 €
locations photocopieurs 1 862 €
pharmacie maternelle et primaire 91 €
piscine 4 746 €
salaires ATSEM et personnel cantine 226 472 €
subvention classe transplantée 2 000 €
subvention maternelle 800 €
subvention primaire 1 500 €
téléphone  maternelle 1 577 €
téléphone primaire 1 335 €
transport piscine primaire 5 003 €
TOTAL 352 810 €

Part Budget Ecoles sur Budget global
Part sur charges à caractère général

Budget Global 454 800 €
                * Ecole 352 810 €
                * Autres 101 990 €

Part sur charges salariales
Budget Global 615 000 €
                * Ecole 226 472 €
                * Autres 388 528 €
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Budget communal

Principaux  
investissements

de la commune  
en 2015

Parking+ aire de jeux
528 223 €

dont 131 190 € de subventions

Routes
65 948 €

dont 13 845 € de subventions

Aménagement sécurisé « Croix 
des vignes » 

28 709 € 
dont 4 154 € de subventions

Enfouissement route de Fermain-
court +  Candélabres

28 235 € 
dont 5 654 € de subventions

Restauration du tableau « l’éléva-
tion de la vierge »

7 236 € 
dont 3 920 € de subventions

Tracteur/Tondeuse 34 760 €

Mobilier scolaire 1 832 €

Moteur de volée pour les cloches 
de l’église 1 240 €
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Budget communal

Dépenses d’investissement
Immobilisations incorporelles 19 500 €
Immobilisations corporelles 838 300 €
Dotations fonds divers et réserves 7 315 €
Emprunts et dettes assimilées 95 746 €
Dépenses imprévues 51 746 €
Subventions d’équipement 3 800 €
Opérations patrimoniales 0 €
Solde d’exécution reporté 63 188 €
TOTAL 1 079 596 €

Recettes d’investissement
Subventions d’investissement 242 902 €
Dotations, fonds divers et réserves 114 900 €
Exédents de fonctionnement capitalisés 0 €
Emprunts et dettes assimilés 240 000 €
Virement de la section de fonctionnement 480 640 €

Opérations d’ordre entre sections 1 154 €
Opérations patrimoniales 0 €
TOTAL 1 079 596 €
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Actualités

Restauration du Château d’Abondant : 

Edifié au XVIIème siècle et présentant une architecture de type Louis 
XIII, le Château d’Abondant offre un bel exemple de traitement 
architectural avec son décor d’harpages en briques et remplissage 
en enduit blanc. La hiérarchisation de ses volumes et la simplicité 
des lignes montrent toute la sobriété des façades caractérisant les 
premières résidences d’agrément de cette époque.

Au milieu du XVIIIème siècle, l’ancien corps de logis principal sera 
flanqué de deux pavillons supplémentaires qui garderont la sim-
plicité du jeu de briques et enduit d’époque Louis XIII mais seront 
surmontés de toitures à la Mansart. 

Le Château d’Abondant a fait l’objet d’un arrêté préfectoral le 8 sep-
tembre 1928 portant inscription à l’inventaire supplémentaire des 
Monuments Historiques, l’ensemble du château et la grille en fer 
forgé située à l’entrée du site. 

Le Château d’Abondant a fait l’objet d’une mise en copropriété au 
début des années 2000. Un projet de résidence hôtelière avait été 
imaginé, sans succès. 

En 2014, de nouveaux copropriétaires se sont portés acquéreurs du 
Château dans le but de mener à bien une campagne de restauration 
complète de l’édifice. Le projet de travaux développé par un opé-
rateur immobilier spécialisé dans la restauration de Monuments 
Historiques, le Groupe François 1er, vise à réhabiliter le site dans 
le respect des volumes et des spécificités patrimoniales caractéris-
tiques des lieux. Le Groupe François 1er travaille main dans la main 
avec la Direction Régionale des Affaires Culturelles du Centre–Val de 
Loire dans le but de rendre toute sa splendeur à l’ancien Château.
A ce titre, la maitrise d’œuvre du projet a été confiée à Daniel LE-
FEVRE, Architecte en Chef des Monuments Historiques et maitre 
d’œuvre des travaux de restauration du Panthéon à Paris. 

Le parc fera l’objet d’un traitement paysager soigné, dans le but de 
retrouver les éléments originels conçus par le célèbre paysagiste 
Achille DUCHÊNE. 

La livraison prévisionnelle du projet est prévue courant 2ème se-
mestre 2017. 

Benjamin QUÉRÉ    
Responsable des programmes

château d’Abondant Nouveaux 
Electeurs
REMISE de CARTES D’ELECTEURS

Le 7 mars 2015, Virginie Quentin a voulu marquer par une pe-
tite cérémonie la remise des cartes d’électeurs à Kilian Capval, 
Laura Gateau, Florian Le Pellec, Célia Retaille, Maxime Thiry, 
Estelle Vandier.

Elle a rappelé qu’en recevant cette carte, ces jeunes deve-
naient citoyens à part entière avec des droits et des devoirs. 
Le droit de vote inscrit dans la constitution est un devoir né-
cessaire au bon fonctionnement  démocratique de notre pays. 
Historiquement, l’origine du vote remonte à l’antiquité mais 
ce droit ne concernait alors que les hommes les plus influents 
et les plus aisés. Nous étions bien loin de ce qui deviendra un 
droit universel. 

«Ne laissez pas les autres choisir à votre place. Agissez, expri-
mez-vous, votez.» a conclu Virginie Quentin en invitant les 
jeunes au verre de l’amitié.

Marie-Lise ALTUR
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Boulangerie D’Abondant
Sebastien & Gwenaelle Geffroy 
Artisan boulanger,Pâtissier 

Baptêmes, mariages, anniversaires, cocktails..... 

31,Grande rue 28419 Abondant . Tel : 02 37 48 73 69 
Ouvert : Mardi au vendredi de 6h30 à 13h et de 15h30 à 19h30. 

Samedi 7h30 à 13h,15h30 à 19h30. Dimanche 7h30 a 13h. Fermée dimanche apm et Lundi.

slagency@icloud.com sir
et
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Sound & Light Agency
09 82 38 76 52
06 22 56 53 66

DJ - SONORISATION - SHOW LUMIÈRE
MARIAGE - ANNIVERSAIRE - KARAOKÉ

ECLAIRAGE ARCHITECTURAL
ANIMATION COMMERCIALE
LOCATION DE MATÉRIEL slagency@icloud.com
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agglomération

Rappel TRi des Déchets
POUBELLE À COUVERCLE JAUNE : 
en vrac, sans sac poubelle.
Collecte les vendredis, bac à sortir la veille au soir.

3 familles d’emballages sont à déposer dans ce bac :
• Les emballages en plastique : bouteilles et flacons, avec 
ou sans les bouchons.
Interdits : pots de yaourt, barquettes plastique 
et polystyrène, films et sacs plastiques...

• Les emballages en métal : boîtes de conserve, canettes, 
aérosols non toxiques (mousse à raser, laque...), bidons de 
sirop, barquette en aluminium...
Interdits : Papier aluminium, objets divers 
(couverts, poêles...)

• Les emballages en carton : boîtes de céréales et de 
gâteaux, packs de lessive, boîtes à chaussures, petits cartons 
bruns pliés, propres et secs, rouleaux de papier toilettes...
Interdits : carton très sale et/ou mouillé, boîte 
à œufs, emballages McDonald (barquettes de 
frites et de sandwichs, gobelets...)

*Les déchets interdits dans la poubelle jaune sont à 
déposer dans la poubelle marron.
Pour information : Attention le contenu de ces poubelles sera 
trié en partie manuellement. Veillez donc à bien respecter les 
consignes de tri !
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agglomération

POUBELLE À COUVERCLE VERT : en vrac, sans sac poubelle
Collecte le 3ème jeudi de chaque mois, bac à sortir la veille au soir.

Les contenants alimentaires en verre : bouteilles, pots et bocaux, sans couvercle ni bouchon.
Interdits : vaisselle (assiettes, verres, plats...), miroirs, vitres, vases...

7, rue des Marronniers - 28410 ABONDANT



Bu
lle

tin
 M

u
n

ic
ip

a
l 2

01
5

Fête du 14 JuillET

16

Bonjour à tous, Abondantais et Abondantaises ! 
Ce petit message tout d’abord pour vous remercier tous, de 
près comme de loin, d’avoir participé à cette belle manifesta-
tion. Ce fut encore une grande et belle journée, pour les adultes 
comme pour les enfants : jeux, compétitions avec beaucoup de 
bonne humeur et de joie. Les sourires étaient resplendissants 
et communicatifs.

2015 fût l’année des concours. Le premier : « Tartes et Entremets » 
catégorie enfants et adultes. Le second : « Chapeau fait main ». Nous 
avons eu de bons retours et beaucoup de participants, et à la clé de 
nombreuses récompenses pour tous les candidats. Un grand merci à 
tous les sponsors. De nouveaux concours seront organisés en 2016 
pourquoi pas !!! Avec encore plus de participants…
Une belle tombola orchestrée par notre Conseil Municipal des 
Jeunes (CMJ) avec de beaux lots.
L’attente de nos citoyens, Abondantais et Abondantaises, était en-
core plus grande qu’en 2014 et nous nous devions de faire de cette 
journée une réussite pour ce beau 14 Juillet. Je pense que nous y 
avons répondu honorablement, car 2014 avait été un bon cru, et 
2015 fut encore meilleur.
Nous avons eu quelques retours (par écrit ou par oral) et tous ont été 
unanimes : journée de grande qualité tant au niveau organisation-
nel que culinaire, clôturée par un merveilleux final. Certains ont dit 
«un si beau feu d’artifice pour une si petite commune». 

Je tiens à remercier : 
•Mme le Maire, Virginie Quentin, qui nous a fait totalement confiance 
pour la seconde année pour l’organisation de cette journée mais égale-
ment les membres de la commission fêtes et cérémonies pour le pro-
gramme établi lors de réunions. 
•Les associations suivantes : l’AAPE, la Bibliothèque, les Cherokees, Jing 
Li, la Pétanque Loisir, le Football, les Gribouilles, Mme Marie-Lise Altur 
responsable des associations et mes excuses si j’en ai oublié certaines.
•Les bénévoles qui ont œuvré tout au long de la journée pour tenir les 
stands, la buvette et aussi les amis proches qui ont donné également 
sans compter leur temps. Sans ces personnes, cette journée ne pourrait 
avoir lieu car le travail, avant et après, n’est pas de tout repos.
•Mais aussi les employés communaux et le service administratif pour  
leur implication en amont de ce 14 juillet.
Pour finir quelques chiffres : repas paëlla 440 personnes (et encore des 
refus de dernière minute pour les non disciplinés), plus de 120 enfants à 
la retraite aux flambeaux sous la conduite de Mme Claise Muriel, et plus 
de 600 personnes environ (voire plus) au feu d’artifice. 
Nous serons de nouveau présents en 2016, espérant faire au moins aussi 
bien et encore mieux, nous comptons sur vous tous.
Un grand merci encore à tous et rendez-vous Jeudi 14 Juillet 2016.

COËNON GUY
Adjoint au Maire
Responsable Fêtes et Cérémonies



Bu
lle

tin
 M

u
n

ic
ip

a
l 2

01
5

Forum des associations / Noël des anciens

17Pour Noël 2014, nous avons décidé de donner le 
choix aux habitants de plus de 70 ans entre un 
colis de noël ou un repas. 
Nous avons distribué le samedi 13 décembre:  
103 colis et le lendemain 44 personnes sont 
venues partager un repas organisé par la muni-
cipalité.
Ce fut une journée très appréciée des convives et 
un moment de partage et de convivialité.

ALTUR MARIE-LISE
Adjointe à la communication

19 associations ont répondu présentes lors du 
premier forum des associations qui a eu lieu le 5 
septembre dernier.
Des démonstrations se sont succédées tout au 
long de la journée: foot, judo, tennis de table, 
théâtre, pétanque, danse, taï chi, musique, 
country.
D’autres exposaient leurs travaux ou des photos 
de leurs manifestations. Les gribouilles avaient 
un stand de motricité où les petits ont pu s’exer-
cer.
Le public nombreux a pu découvrir les différentes 
activités, prendre un premier contact ou mieux 
connaitre la personne qui dispense le cours. De 
nombreuses inscriptions ont été enregistrées.
Le midi, la municipalité a offert un apéritif aux 
associations, et le soir les personnes présentes se 
sont réunies autour d’un barbecue.
Le climat de cette journée était très chaleureux, 
les personnes qui encadrent ou qui gèrent ces 
associations et les élus ont partagé de bons 
moments.
Rendez-vous le samedi 3 septembre 2016 
pour le prochain forum des associations.

ALTUR MARIE-LISE
Adjointe à la communication

Forum 
associations

Noël 
des anciens
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Etat civil 2015

naiSSancES 
08/01/2015 MOTTET Enzo
17/02/2015 GENESTINE Raphaël
28/02/2015 ROBIN Mathis
28/02/2015 GUÉRIN Léana
18/03/2015 VIBERT Lynaee
24/03/2015 DELEGLISE Clélia
22/03/2015 LAJOINIE Agathe
28/03/2015 DARIELLE Eloïn 
09/04/2015 DOUET Odélia
04/05/2015 FRANCOIS Sami
13/06/2015 PEREIRA Gabriel
17/06/2015 PATRIARCHE Louka
13/07/2015 BAILLAU Ethan
17/07/2015 BAZIN Anaëlle
24/07/2015 DAIRI Sanaa
11/08/2015 CARITA Laly
24/08/2015 BERTHELOT Clélia
11/10/2015 ROUSSELET Julie
23/10/2015 VINCENT MILARD Glenn
02/11/2015 BERGER Emmie
13/11/2015 BARBEAU Marc
14/11/2015 BELTRAMINI Alicia

MaRiagES
02/05/2015 POURNIN Jean-Claude 
 et CARRÉ Ghislaine

09/05/2015 SALÉ Julien et LE LOSTEC Nathalie

18/07/2015 GROSJEAN Benoit et CAMUS Elodie

18/07/2015 BRIÈRE Axel et PERRET Virginie

01/08/2015 TALATA Saâd et RACHED Lamia

DÉcèS
23/12/2014 LE BAIL André
01/01/2015 BROUTÉ Jean-Michel
19/01/2015 GENT Suzanne
24/04/2015 LANDEMARRE Jacky
10/06/2015 BONNOUVRIER Roger
08/08/2015 RÉGEASSE Jeannine
14/10/2015 MORENY Josette
10/11/2015 JULLIAND Marie
27/11/2015 LE FLOCH Yves
04/12/2015 COUVET Roland

TRanScRipTiOnS DÉcèS
09/12/2014 HANOT Jean-Bernard
09/01/2015 KERNEVEZ Giselle
04/02/2015 DUTILLEUL Emilienne
06/02/2015 MOUNIOS Jacqueline
22/02/2015 LOYAL Ernestine
28/02/2015 DUPONT Jean-Claude
02/03/2015 GAMBLIN Philippe
16/05/2015 SCOLAN Yveline
09/06/2015 OHANESSIAN Pierre
22/06/2015 MORIN Philippe
24/06/2015 JOLY Marie
07/07/2015 LE FLOCH Marcelle
22/07/2015 GUILLERMO Jeannine 
09/08/2015 FOURNIER Daniel
01/09/2015 LASKOWSKI Serge
24/09/2015 DUBRULLE Jean-Pierre
11/10/2015 PERCHE Gisèle

GROS ŒUVRE
BOIS
ISOLATION
COUVERTURE
CARRELAGES
OUTILLAGE
ENVIRONNEMENT

Ets GUILLOT SA
ZAC de Coutumel

27530 EZY SUR EURE
Tél : 02 37 64 67 30
Fax : 02 37 64 66 50

Email : contact@guillotetcie.fr

EXPOSITION
EXTÉRIEURE

Transport, Courses, Périscolaire
Accompagnement, Promenades…
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A.C.E. - Bruno RETIF
Traitement EAU / ASSAINISSEMENT
POMPES / Fontaines / Arrosage
� 06 07 41 16 55

Fax : 02 37 48 76 91

A.E.V. PARCS ET JARDINS
Richard Perret - PAYSAGISTE 
� 02 37 48 79 48

Fax : 02 37 48 74 06

ALVES Michel
Camion Pizza
� 06 60 85 20 05

AMENAGEMENT DUVERGER
Mickaël DUVERGER
Parcs et Jardins
� 06 28 59 88 60

A.P.M. - EURL MARTIN David
MECANIQUE générale.
� 02 37 48 77 80

Fax : 02 37 48 70 99

ATOMEC
Daniel Puichevrier
MECANIQUE de précision.
� 02 37 48 71 30

BELLE A DOMICILE
Colette BARCELO
Esthéticienne à domicile
� 09 52 62 25 82 ou 06 11 07 28 88

BLG LOCATION
Bénédicte LENOIR
LOCATION DE VAISSELLE
à rendre non lavée
� 09 53 77 84 59

BOULANGERIE PATISSERIE
Sébastien et Gwenaëlle GEFFROY
Pains, viennoiserie, pâtisserie.
� 02 37 48 73 69

CARREFOUR CONTACT
Valérie Jardin
Supérette, livraison à domicile,
relais colis
� 02 37 48 74 54

CLAISE ELECTRICITE
Jean-Luc CLAISE
ELECTRICITE générale
� 02 37 48 79 64 ou 06 16 60 12 80

COIFF ’ ET MOI
Christine LEMEUR
Coiffure mixte
� 02 37 48 72 62

D.T.H
Didier Thimon
LOCATION DE TENTES matériel de réception.
� 02 37 62 05 05

Fax : 02 37 62 06 06

FLIGNY Philippe
Auto entrepreneur en maçonnerie, isolation
et terrassement
� 06 84 96 55 85

GATEAU Christophe
PLOMBIER
� 02 37 48 77 71

GENESTINE Julien - Fruits et légumes
Tous les mardis - Rte de DREUX

HEBERT Benoît
Auto-entrepreneur en espaces verts
� 07 82 57 53 37

JANNOT Thierry
PEINTURE, décoration, ravalement.
� 02 37 48 70 69

LA PETITE AUBERGE
Stéphane SELIE -RESTAURANT -
Service TRAITEUR - SOIREE à thème
� 02 37 65 90 24

Le St HUBERT
Brasserie, presse, loto,
PMU, bar, tabac
� 02 37 48 74 18

LES JARDINS D’ADONIS
Jean-Yves Charpin
ESPACES VERTS, aménagements paysagers
en bois.
� 06 07 45 64 28

LAIZE Christophe
Graveur sur Pierre
� 06 09 56 26 13

LETELLIER Gilbert
Vitrification de parquet
� 02 37 48 77 90

Marine COIFFURE
Marine Balland
Coiffure mixte.
� 02 37 48 79 89

Maud Gesti’Service
Maud MIRETTI
Assistante Administrative à distance
� 06 76 49 43 41

NYS Laurent
PEINTURE extérieure/intérieure, tissus,
moquette
� 02 37 48 79 10 ou 06 80 72 21 45

NUNES MOREIRA Abilio
Artisan PLAQUISTE - Menuiserie – Plafonds
Cloison - Isolation - Aménagement de combles
� 02 37 42 30 82 ou 06 08 42 62 56

PASSION Coiffure
Nacima AÏT FERROUKH 
Coiffure à domicile.
� 06 87 22 40 93

PEREIRA Victor
Aménagement de Comble
� 02 37 43 55 22 ou 06 03 66 40 48

QUENTIN Pascal
MACONNERIE, couverture, terrassement.
� 02 37 48 75 03

RESISOL
Ivica SOBAT
Revêtement de sol en résine
� 06 48 76 18 64

REYDET Yann
Electricité Générale.
� 06 13 79 27 88

S.A GEORGES GUILLON
Pompes funèbres
� et fax : 02 37 48 73 49
� 24h/24h : 02 32 58 01 74

S.A.R.L VIPPER
Stéphane PACARY
Automatisation de portes de garages
� 06 58 14 47 77

SOUND &LIGHT AGENCY - DJ-BOUR 
DIDIER
� 09 82 38 76 52  ou 06 22 56 53 66

SFA 
Travaux publics
� 02 37 48 71 67 ou 06 78 91 55 37

SILVADOME CHARPENTE
Frédéric Lajoinie
Charpente, escalier, couverture
� 02 37 48 71 67

SOPHIE M
Sophie MENEUT
Styliste ongulaire
� 06 60 13 45 15

Ste Le Trèfle Bâtiment
MACHADO Alberto
Menuiserie extérieur et intérieur
� 02 37 62 15 36 ou 06 16 40 55 10

S.N.2.E.
Bruno et Corinne RETIF
Société nouvelle d’étude pour
l’environnement - Conseil, formation et
instruction en URBANISME
� 02 37 48 76 97 

Fax : 02 37 48 76 91

TARU Catherine
Coiffeuse à domicile
� 06 78 79 33 09

THEVAL Julie
FROMAGES de chèvres.
(dimanche matin devant la boulangerie)
� 02 37 48 73 00 

TOC TOC Toque
Sandra GERARD
Chef de cuisine à domicile
� 09 80 51 36 92

Valérie Coiffure
Valérie MAILLE
Coiffure à domicile
� 06 09 10 09 55



Bu
lle

tin
 M

u
n

ic
ip

a
l 2

01
5

20

Vie associative & scolaire

L’A.A.P.E. (Association Amicale des Parents d’Elèves) est une 
association régie par la loi 1901. Elle existe depuis une trentaine 
d’années à Abondant. C’est un groupe de parents bénévoles qui se 
réunit pour organiser des manifestations très variées et participer 
à l’animation de notre commune, au bénéfice des écoles.

Cette année le bureau a été élu le 9 septembre 
avec comme : 
Présidente : Maud Miretti ; Vice-Présidente : 
Sandrine Boulch ; Trésorière : Christelle Robin            
Secrétaire : Isabelle Caron ; Trésorière         
Adjointe : Jessica Machado

 L’A.A.P.E c’est…
Le Marché de Noël : Une nouveauté en 2015, le Marché de Noël s’est 
déroulé tout le week-end des 28 et 29 novembre à la salle des fêtes de 
Brissard, toujours en collaboration avec les enseignant(e)s, directeur et 
directrice, le centre périscolaire et la mairie. La salle s’est transformée en 
marché avec des exposants divers qui ont proposé aux visiteurs, venus 
d’Abondant mais aussi des villages voisins, des produits sur le thème 
de Noël (exemple : vente de sapins, dégustation et vente de foie gras, 
chocolats artisanaux, vins de Bergerac, bijoux, créations et bien d’autres 
surprises). De plus, il y a eu des maquillages gratuits pour les enfants, 
des ventes de repas le midi et le soir (tartiflette, barbecue, etc) mais aussi 
de vins chauds, café, gâteaux, crêpes... Et enfin, les enfants attendaient 
avec impatience de voir si le père Noël serait encore là en 2015. 
Prochaine Foire aux jouets le 6 novembre 2016
Le Carnaval : Au printemps, petits et grands défilent alors déguisés 
dans les rues d’Abondant. Arrivés à la salle des fêtes, ils peuvent jouer 

ouverts au public et ne se limitent pas aux seuls enfants et 
parents de la commune. Certains sont même attendus, non 

seulement par un grand nombre d’Abondantais(es) mais aussi 
par les habitants des villages voisins, comme en témoigne 
le taux de fréquentation désormais du Marché de Noël, tout 

comme du Loto et de la Foire à tout : trois événements ayant 
un grand succès.

 Mais pourquoi ce dynamisme ?
Outre le fait de passer un moment agréable, ces animations, réa-

lisées tout au cours de l’année, participent au financement des 
projets proposés par les professeurs des écoles maternelles et élé-

mentaires. Ils permettent aussi l’achat de matériel qui agrémente la 
vie scolaire.
Les plus petits auront la chance de voir des spectacles dans la salle Aimé 
Breton ou de faire des sorties scolaires en fin d’année. Les enfants de 
l’école élémentaire pourront faire une journée découverte. Le coût de 
participation à la classe transplantée, lorsqu’elle peut se faire, s’en trouve 
considérablement réduit.
Cependant il est important que de nouveaux volontaires nous rejoignent 
afin de garantir la pérennité de l’association. Nous vous attendons donc 
nombreux, quelle que soit votre disponibilité, car avec un peu de temps 
de chacun nous pourrons à nous tous permettre à l’A.A.P.E de continuer 
ses activités et pourquoi pas en proposer de nouvelles.
Merci à tous ceux qui participent déjà, notre famille et nos amis, l’équipe 
de la Mairie, notre équipe de bénévoles, les commerçants, le Conseil 
Départemental, le Crédit Agricole, l’équipe 
des professeurs des écoles, l’équipe du centre 
périscolaire et tous ceux que nous ne pouvons 
pas lister.

Pour plus d’informations, 
N’hésitez pas à nous contacter à : 
@ contact@aape-abondant.fr
  http://aape-abondant.fr

Par les membres du bureau

Association Amicale
des parents d’Elèves

et danser avant de voir le bûcher s’illuminer 
dès la tombée de la nuit. Mais qui va faire le 
bonhomme ? Les enfants du centre périsco-
laire et leurs animatrices sans doute ! Nous 
vous attendons nombreux le Dimanche 7 février 2016 !! 
Un Loto et une Foire à tout : afin de se retrouver en famille ou entre 
amis. En 2016, venez nombreux le Samedi 23 Janvier au LOTO organisé 
à la salle polyvalente de Brissard et le Dimanche 3 Avril pour la FOIRE A 
TOUT à la salle polyvalente de Brissard.
Fera-t-il beau à la Fête du vélo qui aura lieu le 4 Juin 2016 ? En 2015 
près de 100 personnes ont enfourché leur vélo pour suivre des chemins 
balisés à travers bois et campagne pour un rallye avec ses énigmes. 
VTTistes chevronnés ou familles avec de jeunes enfants, tout le monde 
se retrouve sur les différents parcours proposés. A la fin, un trésor à 
ouvrir grâce au code découvert lors des énigmes.  En 2016, de nouvelles 
énigmes vous attendront, ainsi que des lots surprises. Un vélo à gagner 
en plus lors de la tombola.
Et bien sûr en fin d’année, le Samedi 18 juin 2016, la Kermesse clôture 
une nouvelle année scolaire et associative, avec un spectacle en pre-
mière partie, une buvette et repas le midi, et enfin de nombreux jeux 
et une tombola. Un nouveau château gonflable, des poneys et un inter-
venant en sculpture sur ballons seront encore présents en 2016 !! Nous 
attendrons les familles pour partager ce moment convivial et dédié aux 
enfants !!

 C’est aussi…
L’organisation des manifestations, c’est une préparation en amont sui-
vie d’un accueil du public le jour « J ». La plupart des événements sont 
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 Association des Amis
de la Forêt de Dreux

Association des Amis de la Forêt de Dreux
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Agréée 
« Protection de l’environnement »

L’atelier entame sa quatrième année, et c’est avec plaisir qu’une dizaine 
d’adultes s’y retrouve une fois par semaine autour de l’animateur.

Ils y acquièrent ou approfondissent les différentes techniques telles que le des-
sin, l’aquarelle, l’huile, l’acrylique ou le pastel.
Nous avons exposé nos œuvres au Forum des Associations le 5 septembre 2015.
Nous remercions le Conseil Municipal de nous avoir attribué une salle mieux 
adaptée.
Merci également aux adhérents qui ont retroussé leurs manches pour remettre 
cette salle en état !
Les cours ont lieu le mercredi de 17h30 à 19h30

Contact : Michel Blaimont 06 82 98 85 19
Renée Failler   02 37 48 75 66

Par le bureau

ADPA
l’atelier Dessin 
peinture d’abondantPour vous joindre à nous, inscrivez vous auprès de :

Colette DUVAL 
8, rue du Bois Prieur Brissard 
28410 ABONDANT 
 02.37.48.75.25
@ foretdedreux@neuf.fr

L’assemblée générale s’est tenue le 18 avril 2015 dans la salle 
Aimé Breton d’Abondant.
Cette assemblée générale a été précédée par la remise en place 
de la croix commémorative de Mademoiselle HARJES, en pré-
sence de l’abbé POTTIER. Cette croix avait été vandalisée, sa 
réfection a pu être réalisée grâce à la subvention du crédit 
agricole.

Le 16 avril, nous recevions comme l’an dernier, deux classes de 
seconde menuiserie du lycée professionnel Philibert de L’Orme de 
Lucé. Cette rencontre était organisée en partenariat avec l’ONF, sur 
le thème «sensibilisation au patrimoine forestier et à sa protection». 
Ces jeunes nous ont offerts deux tabourets de leur fabrication.

Le 13 juin nous avons, comme depuis une quinzaine d’années main-
tenant, fait le traditionnel nettoyage du massif. Après cette matinée 
active, la petite centaine de bénévoles s’est réconfortée avec le pique 
nique offert sous un soleil radieux, dans une ambiance très amicale.

L’association était présente au forum des associations à Abondant le 
5 septembre et la semaine suivante à celui d’Anet.

Le 12 septembre, nous avons clôturé notre saison avec une marche 
découverte du patrimoine forestier, ou des arbres et sites remar-
quables ont intéressé la trentaine de participants.

L’association qui a pour but la sauvegarde de l’intégrité du massif, la 
protection de ses sites et le maintien de sa faune et de sa flore, se 
compose de 280 adhérents à jour de leur modeste cotisation de 5 €.
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Par le bureau et tous les membres de l’association

Abondant en Fêtes

Bulletin météo d’Abondant en Fêtes 
Si le proverbe «Mariage pluvieux, mariage heureux» pouvait s’appli-
quer à une association alors nous serions l’association la plus heu-
reuse du village.
En effet, depuis le début de l’année 2015, la météo ne nous a pas 
gâtés, pour la soirée St Valentin du 14 février, nous étions abrités à 
la salle polyvalente «ouf !!!».
Malheureusement, la journée du 1er mai a été très arrosée et ne 
nous a pas permis d’organiser notre marché de printemps et notre 
foire à tout correctement. Mais qu’à cela ne tienne, nous renouvel-
lerons cette année cette manifestation qui est une incontournable 
de notre village.
Pour la marche et sortie VTT du mois de juin, la pluie nous a une 
nouvelle fois rejointe en forêt mais nos courageux marcheurs et 
vététistes étaient bien au rendez-vous, merci à eux pour leur inves-
tissement.
Nous avons cru que notre rallye pédestre du mois de septembre ne 
pourrait pas avoir lieu car devinez quoi ? Il pleuvait !!!! Mais une 
éclaircie s’est maintenue toute l’après-midi sur Abondant.
Pour finir cette année 2015, nous avons organisé une soirée à la salle 
polyvalente où, là nous étions abrités et au chaud.
Une association ne fonctionne que grâce à ses bénévoles, cette tri-
bune me permet de les remercier chaleureusement et humidement 
pour leurs efforts et leur assiduité malgré les conditions climatiques 
défavorables.
Les membres d’Abondant en fêtes vous présentent leurs meilleurs 
vœux pour cette nouvelle année 2016.

Mme Virginie HUILIO, Mme Céline BOQUAIN et MONSIEUR Gilles 
MARCHAL pour Abondant en fêtes
Pour nous contacter :
�  02.37.48.74.44

@ abondantenfetes@free.fr
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Par le Bureau

Association Jing li

L’Association Jing Li a été créée en juin 2013. Fondée par 
Mikaël THEBAUD, enseignant diplômé en Taïchi Chuan, 
l’association regroupe des personnes intéressées par diffé-
rents aspects de la pratique. En effet, que ce soit pour son 
approche martiale ou de santé, le Taïchi Chuan convient 
au plus grand nombre. Dans notre association, l’enseigne-
ment dispensé est issu du style Yang transmis par Maître 
Yang Jwing Ming, connu au niveau international. 

Pendant la saison 2014/2015, pour la deuxième année d’exis-
tence de l’association, nous avons accueilli une trentaine de 
pratiquants. 

L’association a participé à plusieurs événements pour se faire 
connaître et faire connaître la discipline : Salon de Chérisy, Fes-
tival de la Fédération de Wushu à Orléans en mai dernier, et bien 
sûr, fête du 14 juillet à Abondant . 

Enfin, en septembre dernier, grâce au premier Forum des Asso-
ciations d’Abondant initié par la municipalité, nous avons pu 
informer, échanger avec de nombreux visiteurs intéressés par 
la pratique du Taïchi Chuan. Cette journée a éveillé la curiosité 
de plusieurs personnes qui sont venues essayer des séances… 
Plusieurs d’entre-elles se sont inscrites aux cours.

L’association se développe dans une ambiance agréable et 
conviviale…

Nous remercions la municipalité d’Abondant de nous accueillir, 
de permettre à l’enseignant de transmettre les vertus de la dis-
cipline et aux pratiquants de se redécouvrir, se ressourcer et 
s’enrichir de la pratique !

Alors, si vous le souhaitez, n’hésitez pas à venir nous rencontrer 
et pourquoi pas nous rejoindre !

Informations pratiques :
Pour la saison 2015/2016 les cours pour débutants ont lieu :
• le lundi, à la salle polyvalente de Brissard à 19h15 
• le mercredi à la salle du centre culturel «la Passerelle» de 

Vernouillet à 20h 
Les trois premières séances vous sont offertes pour vous per-
mettre de découvrir...

Renseignements :
Association Jing Li
 06 67 46 28 06
 06 95 48 07 14
@ ajlwushu@gmail.com
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L’Amicale d’Abondant est une association à vocation culturelle 
et pédagogique.
Elle propose des cours de musique instrumentale et de chant, 
de théâtre et de danse Bolywood. Elle contribue au rayonne-
ment du village en organisant ou en participant à des mani-
festations variées.

A la rentrée 2015, plus d’une soixantaine de personnes suivent réguliè-
rement des cours à l’Amicale d’Abondant. Les cours se déroulent dans la 
salle polyvalente pour la musique et le théâtre, et à la salle Aimé-Breton 
pour la danse indienne.Cette année l’Amicale a aussi proposé plusieurs 
spectacles à Abondant. Le 14 juin, les ateliers théâtre ont eu le plaisir de 
se produire devant environ 130 spectateurs pour leur spectacle de fin 
d’année. Le 27 septembre2015, le Trio Fernando avec Philippe «Doudou» 
Cuillerier, guitariste et chanteur, Victorine Martin, guitariste et François 
Lefèvre, violoniste a régalé le public avec un réjouissant et chaleureux 
spectacle de jazz manouche. Le 2 octobre, les comédiens Marie Boudet, 
Julien Lefèvre, la soprano Valérie Vitou et la pianiste Ziska Gougginsperg 
nous ont proposé une émouvante «Ballade romantique» associant piano 
chant et théâtre sur des textes de Victor Hugo, Georges Sand, Alfred de 
Musset… 

       Les cours de piano, violon et guitare

Les cours sont ouverts à tous les âges ; ils sont assurés par François Le-
fèvre. Les élèves sont amenés à jouer un répertoire varié qui leur permet 
de se familiariser avec différents genres musicaux. François Lefèvre pro-
pose aussi une pratique d’ensemble pour les violons.

 François Lefèvre : 06 15 19 04 44

       Les cours de chant individuels et collectifs

Depuis la rentrée 2015, l’Amicale propose aussi des cours de chant lyrique 
et de variété avec Valérie Vitou. En cours individuels pour les adultes et les 
adolescents. En pratique collective, l’Atelier chanson accueille les enfants 

(à partir du CP) le mercredi de 17h à 18h. Les enfants découvrent leur 
voix à travers de petits échauffements et jeux vocaux et apprennent des 
chansons tirées d’un répertoire varié. Un atelier similaire pour les adultes 
sera proposé début janvier. 

 Valérie Vitou : 06 76 24 55 90

 L’Atelier théâtre est animé par Marie Boudet. Les cours proposent 
un travail varié et créatif alternant improvisations, exercices techniques, 
et découverte du répertoire à travers l’interprétation de textes classiques 
et contemporains. Chaque année, les élèves se produisent en public lors 
d’un spectacle qui présente le travail de l’ensemble des cours. 
Initiation 6-8 ans : mercredi 16 h-17h
9-14 ans : lundi 17h30-18h45, mercredi 14h30-15h45, mercredi 17h-
18h15
Ados 14-18 ans : mercredi 18h30-20h
Adultes : jeudi 20h30-22h
Des stages sont aussi proposés, le dimanche après-midi pour les adultes 
(après-midi théâtre) et pendant les vacances pour les plus jeunes.
Vous pouvez retrouver toute l’actualité des ateliers théâtre sur Facebook: 
Ateliers Théâtre Abondant.

 Marie Boudet : 06 83 69 32 72

 Les cours de danse Indian mouv’ 

Depuis octobre 2015, Nina Captain-Sass vous propose, à la salle Aimé-
Breton un cours de danse adulte mélangeant mouvements de danse 
Bollywood (danse indienne) avec des mouvements fitness sur de la 
musique indienne et des cours de danse traditionnelle Bollywood pour 
enfants.
Enfants à partir de 9 ans : vendredi 18h-18h45
Adultes : vendredi 19h-20 h

Nina Captain-Sass : 06 71 19 32 15

 Le bureau de l’Amicale
Valérie Vitou : présidente,  
06 76 24 55 90. 
Janine Vinceneau : trésorière,  
02 37 48 70 16
Annabelle Vitou : secrétaire

N’hésitez pas à nous contacter :
@ amicaleabondant@gmail.com

Par le bureau

L’Amicale d’abondant
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Association des Anciens Combattants Mutilés
et Victimes de guerre d’abondant
CHEMINS DE LA MEMOIRE

Dans l’annuaire de l’année 2015, la centurie des plus jeunes com-
battants volontaires de la résistance, René CHOLLEY est inscrit sous 
le numéro 48 sur 139. Recherché par la Gestapo pour acte contre 
l’occupant, il a quitté la Haute Saône pour rejoindre le maquis d’Au-
vergne le 1er Octobre 1943. Affecté au 4ème bataillon d’Auvergne 
(zone opérationnelle Mont-Mouchet Chameane Issoire). Après la 
libération, il a rejoint la première armée française et pris un enga-
gement pour la durée de la guerre au 60ème R.I à Vesoul le 20 mai 
1944 et a assisté aux combats des Vosges Alsace et Allemagne 
jusqu’au 8 Mai 1945.

Je pense qu’il est important de transmettre ces pages de notre his-
toire aux générations qui ont eu la chance de ne pas connaître leur 
pays en guerre.

Puissions-nous être assez réfléchis pour en prendre conscience. Le 
jour viendra-t-il où tous les hommes auront pris conscience de la 
nécessité de vivre en bonne intelligence et de privilégier l’entente 
au combat ?

GARDONS L’ESPOIR

Président : M. CHOLLEY René
� 02 37 48 71 10

L’année 2015 nous aura apporté beaucoup de changements

  4 MARS 2015

Le président René donne sa démission pour raisons de santé, il a 
apporté à l’association une organisation sans faille à toutes les 
manifestations.
L’association continue avec un nouveau bureau :
M.Gautier Claude, président et trésorier

M. Lortie André, vice-président
M. Lemeur Pierre, secrétaire et porte drapeau

 19 MARS 2015
Commémoration de la guerre d’Algérie au monument aux morts, 
suivi d’un pot à la salle Aimé Breton.

 29 AVRIL 2015
Obsèques de notre camarade Jacky Landemarre né le 16 octobre 
1934 appelé sous les drapeaux directement en Algérie, nommé 
«Brigadier- Chef» admis au peloton des élèves sous-officiers, soit 
«Maréchal des Logis» et titulaire de la croix des combattants. 
Médaille de la Reconnaissance de la Nation, médaille commémora-
tive d’Algérie.

«  Cher Jacky repose en paix »

 8 MAI 2015

Commémoration du 70ème anniversaire du 8 Mai 1945. Messe en 
l’église d’Abondant à la mémoire de nos camarades disparus. Défilé 
et cérémonie au Monument aux Morts. Lecture des manifestes suivi 
de la Marseillaise chantée par des élèves de la classe de Mme Ertault 
de la Bretonnière.
Vin d’honneur offert par la municipalité à la salle Aimé  Breton.
Après avoir déposé un dossier à l’ONAC avec l’aide de Mme Altur, 
nous avons pu refaire l’ensemble des lettres en noir sur le monu-
ment afin d’honorer tous ces grands soldats tombés pour la France.
En septembre nous avons offert quatre coupes au club de pétanque.

 11 NOVEMBRE 2015
Célébration religieuse à 10h30 en l’église d’Abondant. 
Cérémonie commémorative avec dépôt de gerbes au monument 
aux morts suivie d’un apéritif offert par la mairie.

Claude Gautier
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La bibliothèque d’Abondant est fondée sur la Loi de 1901 des 
associations qui ne vit pour son fonctionnement que par le 
bénévolat. Sa mission est d’offrir à tous nos concitoyens l’accès 
à la lecture par une somme modique par foyer (quel que soit 
le nombre de membres) pour un abonnement annuel de 5€. 
Chaque membre inscrit peut emprunter jusqu’à 5 livres, des 
revues, des jeux de société. L’équipe en place souhaite accueillir 
de nouveaux bénévoles en son sein pour partager les tâches 
comme les bons moments. Le Forum 2015 nous a permis le 
recrutement de deux bénévoles. 

L’association «Le Paradis du Livre» a été créée en 2010. La biblio-
thèque se situe dans l’ancienne Mairie, à côté de l’école maternelle, 
11 Grande Rue. Elle est ouverte tous les samedis de 10h à 12h toute 
l’année, hors le mois d’août, ainsi que tous les mardis et jeudis de 
17h30 à 18h30, hors petites vacances scolaires.
La bibliothèque comprend 3 sections : adultes, enfants et adoles-
cents. Elle offre des livres en gros caractères, des romans, des BD, 
des livres documentaires sur de nombreux sujets, ainsi que plusieurs 
abonnements mensuels (cuisine, histoire, anglais pour les enfants 
etc.)
L’informatisation et la mise en réseau avec la Bibliothèque Départe-
mentale de Chartres (BDEL) vous permet l’accès à un fond documen-
taire encore plus important avec votre numéro d’abonné au travers 
du portail de la BDEL à partir de votre domicile. Les livres comman-
dés de la sorte vous seront livrés à la Bibliothèque où vous pourrez 
venir les prendre puis les rapporter. Dans le cadre de l’intégration 
de la commune dans la Communauté Urbaine de Dreux, votre ins-
cription à Abondant vous donnera accès à la Médiathèque de Dreux.

Le Paradis du Livre participe à toutes les manifestations de notre 
Commune comme la Fête du 1er Mai, le 14 juillet ou le Forum des 
Associations. 
Lors de ces manifestations notre stand organise pour les enfants 
un concours de dessins ou de coloriages, doté de prix, la lecture de 
contes pour les petits et nous organisons une braderie de vente des 
livres que nous ne pouvons pas informatiser afin de racheter de nou-
veaux livres.
Nous avons participé avec le Dianetum d’Anet à un concours sur le 
théâtre qui a permis à plusieurs de nos abonnés de se voir offrir des 
places de théâtre. Dans le cadre de la soirée «1000 lectures d’hiver» 
organisée avec le concours du Conseil Régional, les adultes sont 
conviés un vendredi soir de mars à la lecture par un comédien d’un 
ouvrage qui se termine par un buffet très convivial. En liaison avec la 
Médiathèque de Dreux, nous participons cette année à un concours 
d’écriture d’octobre 2015 à janvier 2016 qui est ouvert à toutes les 
tranches d’âges ainsi qu’aux écoles de la Commune.

Bibliothèque : 
� 02 37 48 77 96

@ bibliothequedabondant@orange.fr

Contact Présidente : 
� 06 87 13 66 49

Par l’équipe de Bénévoles 

La bibliothèque d’Abondant
« le paradis du livre » A
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Combattants 
d’abondant
Cérémonie du 11 Novembre.
Cette année la participation fut importante. Une cinquantaine 
d’enfants de l’école élémentaire ont chanté la Marseillaise. Ce 
fut un moment très émouvant car nous avons un devoir de mé-
moire à transmettre aux plus jeunes et de voir ces enfants de 6 
à 10 ans chanter avec entrain l’hymne national fut pour nous 
adultes, un moment de pur bonheur. Quel bel hommage pour 
tous nos soldats disparus pendant la grande guerre! 

Nous sommes très reconnaissants envers M.Morille, directeur de 
l’école élémentaire, Mme Ertault de la Bretonnière, Mme Cervantes, 
Mme Bultez et Mme Monfray, enseignantes, d’avoir appris la Mar-
seillaise aux élèves et d’être présents à la cérémonie ainsi qu’à Mme 
Thévenin-Gaillard.
Quatre membres du Conseil Municipal des Jeunes ont lu un joli 
poème d’Arthur Rimbaud.
Ensuite 39 personnes ont partagé un excellent repas à la salle 
polyvalente. Quelques membres du conseil municipal ont fait le 
service et je tiens à remercier Guy Coënon pour l’organisation de la 

journée et Virginie Quentin qui nous fait 
entièrement confiance.
    Merci également aux employés 
     communaux présents ce jour. 

Marie-Lise Altur
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Par la Présidente, Sonia Layan

Clic en Vol
Faire de la photographie aérienne pour le plaisir, c’est merveil-
leux mais en faire profiter des jeunes pour une cause noble, 
c’est encore mieux.  

Cette année encore, j’ai pu réaliser des clichés pour le compte de 
communes, de sociétés mais surtout de particuliers.

Deux jeunes ont participé à la vente des photos (prospection, porte 
à porte, salon ou autre événement) et ont pu alors financer leur 
voyage à but humanitaire.

Thésée, 14 ans, a aidé Perumalpalayam, le village au sud de l’Inde 
avec lequel nous sommes jumelés via L.A.C.I.M. Son voyage en 
février lui a permis de rencontrer les habitants et de revenir riche 
d’une expérience fabuleuse.

Louise, 17 ans, a découvert le quotidien d’un village à Madagascar 
en août. Au-delà d’une aide financière, ce séjour lui a permis d’ap-
porter sa contribution dans les travaux journaliers au sein du village 
mais aussi de recevoir beaucoup en échange.

Pour suivre notre actualité, vous pouvez consulter notre 
blog :
  clicenvol.blogspot.fr 
ou sur la page facebook de CLIC’enVOL.

Vous avez un projet de voyage humanitaire ou vous souhai-
tez la photographie aérienne de votre habitation, appelez 
moi au : 
� 06 03 01 65 66 

@ sonia@clicenvol.fr
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Club de l’âge d’or
Le 22 janvier 2015 a lieu l’assemblée générale. Un change-
ment partiel du bureau est prévu.
•Madame Havard reste présidente.
•Madame Dupont démissionne et Madame Pilorge est élue 
secrétaire.
•Quant à Monsieur Bertin, il est remplacé par Monsieur Barce-
lo, notre nouveau trésorier. Le bureau est en place. Les statuts 
restent les mêmes.

Le calendrier des manifestations également. Toujours 4 repas, 2 
pique-niques et 1 seul thé dansant le 18 octobre. Celui-ci animé par 
«Jeff» connait un vif succès. Six jeunes de 14 à 16 ans du conseil 
municipal des jeunes sont invités et animent notre après-midi dan-
sant. Sont également parmi nous Mesdames Quentin et Altur.
Toujours 2 goûters à Serville avec le même accueil chaleureux des 
représentants de la municipalité et du personnel présent.
Le 27 février, une sortie à «Holliday on ice» est partagée par 
quelques-unes.
Le 6 mai nous fêtons les 40 ans du club avec les municipalités 
d’Abondant et de Serville. Une exposition rétrospective avec photos 
et documents attire des visiteurs.
Le 7 mai c’est avec un repas amélioré que le club clôturera cet anni-
versaire.
Le 5 septembre nous étions présents au forum des associations et 
avons clôturé cette très belle journée par une chanson.
Mesdames Quentin, notre maire et Altur viennent en amies nous 
rendre visite lors des repas.
Est prévue une choucroute le 19 novembre et un repas de fin d’an-
née le 10 décembre.
Nos remerciements à la municipalité et aux employés communaux 
pour la mise en place des tables.
Prochaine assemblée générale le jeudi 21 janvier 2016 avec la 
galette des rois. J’annoncerai mon intention de quitter la Prési-

dence du Club pour raison de santé, d’âge et de quitter la commune 
d’Abondant.

Par la présidente Maryse Havard

Maryse Havard est adhérente au club de l’âge d’or depuis 
juillet 2001. Elle fut vice-présidente en 2013 et présidente en 
2014 et 2015.
Prochainement elle quittera la direction du club pour les raisons 
évoquées plus haut. Nous lui souhaitons un repos bien mérité ainsi 
qu’à Jean.
Depuis notre arrivée à la mairie nous avons pu apprécier son dé-
vouement, sa disponibilité. Nos rapports ont d’emblée été cordiaux 
et chaleureux et personnellement je regretterai le départ de cette 
dame tout en élégance ayant le sens du  savoir vivre.
Mais nous ne manquerons pas de lui rendre visite à la résidence. 
Merci Maryse de ce que tu as apporté au club.

Marie-Lise Altur

Après de nombreuses années passées au Club de l’Age d’Or 
d’Abondant/Serville dont deux ans en tant que présidente, 
Maryse HAVARD passe la main pour s’en aller vers d’autres 
horizons…
Tout au long de ces années, nous avons pu apprécier son implication 
au sein du club. Elle n’a pas ménagé son temps pour son bon fonc-
tionnement au détriment de sa vie privée et de sa santé.
Nous la remercions de son dévouement et lui souhaitons de tout 
cœur de profiter au maximum de sa nouvelle vie. Il est temps qu’elle 
s’occupe d’elle-même et de Jean !
Nous savons qu’elle ne nous oubliera pas non plus et comptons sur 
sa promesse de venir de temps en temps se joindre à nous pour par-
tager des moments conviviaux. Un grand merci à elle.

Le Bureau et les Adhérents. 
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par le Président, Laurent Gallard

club Olympique abondant 
Football

« Le Club Olympique Abondant Football toujours aussi dyna-
mique !» Le COAF a réalisé une saison 2014-2015 au dessus de 
toutes attentes avec des résultats très satisfaisants dans la 
plupart des sections.

En effet, plusieurs sections se sont illustrées avec notamment les 
sections u11 et Vétérans qui terminent 1ères de leur poule en phase 
2 de championnat et la section u15 qui s’est qualifiée pour la finale 
jeune et se classe 3ème.

La saison 2015-2016 se présente sous les meilleurs auspices !

En effet, l’effectif reste constant avec environ 135 licenciés. Le béné-
volat est toujours aussi présent avec autour des membres du bureau, 
une vingtaine de licenciés dirigeants et de parents de joueurs qui 
oeuvrent pour l’organisation des matchs à domicile, les déplace-
ments des équipes ainsi que pour l’organisation des manifestations 
festives du club.

Le dynamisme sportif est très marqué avec cette saison l’inscription 
de deux équipes u7, deux équipes u9, une équipe u11, une équipe 
u13, une équipe u15, une équipe u17 (en entente avec le FC Avrais) 
et une équipe Vétéran.
Tout comme l’année dernière, le COAF participera avec toutes sec-
tions à différents tournois, en salle ou en extérieur, organisés dans 
la région.

Durant cette saison, le COAF organisera ses manifestations annuelles 
telles que le «Loto» en novembre 2015, la «Nuit du ballon» en mars 
2016 et la «Fête des familles» en juin 2016.

Le COAF remercie la municipalité d’Abondant pour son aide et son 
soutien, toute l’équipe dirigeante, les parents et tous ceux qui 
œuvrent de près ou de loin pour que tous les projets du club se 
concrétisent sans oublier nos sponsors sans qui le club ne pourrait 
exister.

Grâce à toutes ces aides et soutien, le COAF a pu investir dans du 
matériel sportif pour les sections, avec en particulier, une machine à 
tracer, quatre buts pour les sections u7 et u9 et tout un tas de petits 
matériels pour le bon déroulement des entraînements.

Enfin, MERCI à tous les joueurs pour leur investissement ! Sans 
vous, le COAF ne serait pas ce qu’il est !

Si vous souhaitez nous rejoindre, n’hésitez pas ! Il reste des 
places disponibles dans la plupart des sections.

Composition du COAF :
Bureau : GALLARD Laurent, CHATELAIN Pierre, LAGODIE Christophe, 
MASSE Hélori

Comité de Direction : ABON Michael, BAZIN David, BRAZIER 
Pierre, CHATELAIN Pierre, DUBOST Laurent, GALLARD Laurent, LAGO-
DIE Christophe, MARTEL Patrick, MASSE Hélori

Dirigeants : ABON Michael, AIT FERROUKH Ahmed, BAILLEUL Chris-
tophe, BRAZIER Pierre, CACERES Michel, CHATELAIN Pierre, DUBOST 
Laurent, LAGODIE Christophe, MARTEL Patrick, MASSE Hélori.

Entraineurs & Educateurs : ABON Michael, BRAZIER Pierre, 
CACERES Michel, DUBOST Laurent, LAGODIE Christophe, LOSCHUTZ 
Jérôme, MARTEL Patrick, MASSE Hélori, MESRAR Allaoua, MESRAR 
Medhi, VANHOUCKE Jérôme.

Arbitres bénévoles : CHATELAIN Pierre, GALLARD Laurent

Membres : 135 licenciés

Contact : 
 www.coa-football.net
@ secretariat@coa-football.net
� Président : 06 38 88 37 82
� Secrétariat : 06 59 89 11 55
� Coordonnateur : 06 63 83 62 15

U7

U15

U11

U9
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par le Bureau

C.O.Abondant 
tennis de table

par le Bureau 

C.O.A danse
Le Vendredi 12 juin 2015, c’était l’ambiance ou plutôt «les 
ambiances» thème choisi par Elodie cette année pour son spec-
tacle de fin d’année à l’Atelier à Spectacle.

La salle était comble et chacun des spectateurs et spectatrices, 
petits et grands, ont pu admirer le travail réussi de nos petites 
danseuses, nos adolescentes et nos adultes.

Chaque participante avait revêtu ses plus beaux costumes, 
pour la plupart, réalisés des mains même d’Elodie qui passe 
une bonne partie de ses vacances de printemps à les penser et 
les confectionner.

Le spectacle s’est terminé par deux «danses surprises» imagi-
nées et présentées par les adolescentes et les adultes.

Nous remercions à nouveau la mairie de nous avoir prêté les 
salles Aimé Breton et Brissard pour la répétition de ces «danses 
surprises».

Nous avons participé avec plaisir au Forum des Associations le 5 sep-
tembre 2015 : super moment pour Elodie et notre Bureau, l’occasion 
d’échanger des paroles avec les habitués et les nouveaux habitants de 
notre commune, l’occasion également de proposer quelques moments 
du spectacle de juin : merci à toutes celles qui ont pu être présentes ce 
jour-là.
Cette journée a permis à Elodie d’étaler les inscriptions qui se sont ter-
minées le mardi 7 septembre pour un démarrage le 14 septembre pour 
l’année 2015-2016.
Les cours ont repris du lundi au jeudi, répartis sur les deux communes 
d’Abondant et de Cherisy.
Tout le monde trouve son bonheur : cours de danse, de step, de gym 
d’entretien et de stretching.

Elodie a répondu à nouveau présente pour les activités extra-scolaires le 
mardi après-midi.
Le nombre d’enfants reste constant, par rapport à l’année passée.
Cette année, le goûter de Noël, habituellement proposé mi-décembre, 
sera remplacé par une galette des Rois le 9 janvier (les Elections Régio-
nales mobilisant la salle de Brissard à la date prévue pour notre goûter) : 
nouvelle expérience pour les enfants, les parents, Elodie et le Bureau. Ce 
sera l’occasion de premières démonstrations de la part de nos enfants.
A nouveau merci à toutes les nombreuses mamans et adolescentes qui 
sont venues aider Elodie pour son gala : sans cette aide, les répétitions et 
le déroulement du spectacle ne pourraient être réussis. 

Vos idées et votre participation sont les bienvenues.
� 02 37 48 75 10  Marie-Jeanne LECOQ
� 02 37 46 73 32  Professeur : Elodie MAISONS

Club essentiellement de loisirs, ouvert à tous à partir de 16 ans.
Vous pouvez nous rejoindre tous les jeudis, de 18h00à 20h00, à la 
salle polyvalente de Brissard, pour un moment de détente.
Adhésion à l’année : 20 €

Renseignements complémentaires sur place à la salle poly-
valente ou auprès de :
 06 31 95 68 04 (Gilles)
 06 07 45 64 28 (Jean-Yves)

Tout joueur ou joueuse d’expérience souhaitant faire partager 
celle-ci est le bienvenu afin de nous donner quelques conseils.
Merci d’avance.
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trophées de l’école. Et les récompenses se sont enchaînées quelques 
jours plus tard, le 15 octobre, jour où les CM2 ont couru au collège de 
Bû, certains d’entre eux ayant gagné une médaille. Que de sportifs! 
Mais l’histoire ne s’arrête pas là... dans le cadre d’un projet sur la 
coupe du monde de rugby, la classe des CM1/CM2 de Mme Ertault 
de la Bretonnière bénéficient de l’intervention de Nadège Parxes, 
animatrice diplômée, pour une dizaine de séances d’initiation à ce 
sport collectif. Bref, on ne peut pas tout vous raconter, beaucoup de 
dynamisme encore cette année à l’école et on s’en réjouit !

Jusqu’en mars prochain, tous les élèves apprendront un répertoire 
commun de chants afin de se produire sur scène, lors d’un concert 
exceptionnel donné dans la magnifique salle du Dianetum à Anet. 
Cette manifestation, proposée par l’équipe enseignante et encadrée 
par les conseillers pédagogiques en musique de l’éducation natio-
nale, sera gratuite pour les parents qui pourront venir écouter leurs 
enfants le 17 mars 2016 à 21 heures. Une date importante à retenir 
dès à présent ! Ce sera, nous l’espérons, un événement marquant 
dans le parcours culturel des élèves.

Information : Les parents dont les enfants sont nés en 2010 sont 
priés de se présenter en mairie et/ou à l’école pour l’inscription au 
CP à la rentrée 2016/2017. Cette inscription se fera courant mars/
avril, les modalités vous en seront données par l’intermédiaire des 
cahiers de liaison des GS et par affichage. 
Attention, les enfants qui fréquentent déjà l’école maternelle 
d’Abondant ne sont pas réinscrits d’office pour la rentrée sui-
vante.

Vous pouvez contacter l’école au  02.37.48.79.83 
ou par mail : @ ec-elem-abondant-28@ac-orleans-tours.fr. 
Le directeur de l’école, M Morille, est déchargé de classe les vendre-
dis.

Par le directeur, Mr Morille 

École élémentaire Jean chassanne
« Au cœur de mon vieux village,

Il est un toit bleu et gris,
Où s’en vont les tout-petits

Apprendre à déchiffrer l’univers page à page... »
Philéas Lebesque (1859 – 1958)

Un poème sur l’école pour parler de l’école, voilà bien quelques vers 
que chacun lira avec plaisir.
En cette année 2015/2016, les 174 élèves inscrits, accueillis dans les 
7 classes de l’école élémentaire, apprennent à déchiffrer l’univers 
chez :
- Mme Cervantes / Mme Anfray pour les CP.
- Mme Bultez pour les CP/CE1.
- M Morille / Mme Anfray pour les CE1.
- Mme Sassi pour les CE2/CM1.
- Mme Thocaven pour les CE2/CM1.
- Mme Monfray pour les CM1/CM2.
- Mme Ertault de la Bretonnière / Mme Pereira pour les CM1/CM2.
...et pour garder le souvenir de ses camarades, la traditionnelle 
photo de classe a été prise fin septembre.

Les vendredis après-midi, les CP et les CP/CE1 goûtent aux joies de 
la natation au bassin d’apprentissage du collège Taugourdeau de 
Dreux. Ces cours sont assurés par Frédéric Da Gracia, maître-nageur 
diplômé, et financés par la mairie. Tout au long de l’année, diffé-
rents projets seront proposés aux élèves par l’équipe enseignante.

Le 12 octobre dernier, baskets aux pieds et par équipes, toute l’école 
s’est élancée pour le cross avec la participation des élèves de grande-
section de maternelle. Cette course d’endurance fait partie des mo-
ments privilégiés et plébiscités par les enfants qui y participent avec 
enthousiasme. La coupe, remportée par l’équipe «grise», voyagera 
dans les familles des gagnants avant de rejoindre l’étagère des 
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 Enseignantes :

•	Classe de petite section n°1 : (PS) Mme Aurore OUALLE
•	Classe de moyenne section n°2 : (MS) Mme Karine BRARD
•	Classe de grande section n°3 : (GS) 
Mme Nelly THEVENIN-GAILLARD (La Directrice)
Enseignante sur la décharge de direction (le jeudi) : 
Mme Julie PILLER
•	Classe de Moyenne et Grande sections n°4 : (MS/GS)
Mme Sophie TOLLEMER (75%)
 Enseignant en complément du temps partiel (le vendredi) : 
Mme Julie PILLER

C’est avec plaisir et la volonté de permettre à chaque enfant de 
trouver sa place à l’école et de s’y sentir bien que les enseignantes 
accueillent les 98 élèves répartis comme suit : PS 23 / MS 24 / GS 26 
/ MS 11 GS 14.
Un premier spectacle est proposé aux élèves dès le 28 septembre 
pour le plaisir de tous. Il est financé par la Coopérative scolaire et a 
pour thème l’Amitié et l’Entraide qui seront des fils conducteurs pour 
l’apprentissage du ‘Vivre ensemble’ tout au long de cette année.
Les enseignantes souhaitent poursuivre le travail de collaboration 
avec la mairie et le personnel municipal, ainsi qu’avec les familles. 
Elles remercient également l’Association des parents d’élèves 
pour son dynamisme et l’aide financière qu’elle fournit aux écoles 
d’Abondant.

Enregistrement des inscriptions pour la rentrée 2016 /2017: 

Les familles qui souhaitent inscrire leur(s) enfant(s) à l’école maternelle, pour la pro-
chaine rentrée scolaire, sont priées de se présenter en Mairie, dès janvier 2016, munis 
du livret de famille et du carnet de vaccinations. Ces inscriptions concernent les enfants 
nés en 2013, 2012 et 2011.
Les parents dont les enfants ont déjà été scolarisés dans une autre école devront éga-
lement fournir un certificat de radiation de l’école précédente.
Les enfants qui fréquentent déjà l’école d’Abondant sont réinscrits d’office pour la ren-
trée suivante.
Les nouvelles familles sont invitées à une porte-ouverte de l’école : Mercredi 
29 Juin 2016. Elles seront accueillies à 15h 00. A cette occasion elles pourront 
rencontrer l’équipe enseignante, visiter l’école et le restaurant scolaire.
École Maternelle du groupe scolaire Jean Chassanne
13 Grande rue 
28410 ABONDANT
 02 37 48 71 29
@ ec-mat-abondant-28@ac-orleans-tours.fr

Par la directrice, Mme Thévenin-Gaillard 

École maternelle Jean chassanne
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 Aides-maternelle :
•	Mme Patricia LASKOWSKI 
•	 Mme Pauline RONGRAIS (80 %)
•	Mme Aurélie CORU en complément le vendredi
•	Mme Isabelle PROVOST
•	Mme Caroline CARITA (80%) 
•	Mme Mathilde JOUSSE en remplacement -
•	Mme Isabelle CARON en remplacement(s) ponctuel(s) en début 
d’année.

Ce sont cent «Super-héros» qui ont revêtu cette année leur 
tenue d’écolier pour reprendre le chemin de l’école ou pour leur 
première rentrée des classes! 
Une fois de plus c’est la nouveauté qui marque ce début d’an-
née 2015/2016.

En effet, une nouvelle équipe de professeurs d’école est constituée, 
de nouveaux programmes sont appliqués et une nouvelle entrée de 
l’école est prévue.
L’entrée des deux écoles, maternelle et élémentaire, sera bientôt du 
même côté, c’est-à-dire, rue de la Demoiselle. Seules les livraisons 
pourront se faire à l’actuelle adresse. Celle-ci ne changera pas pour 
le courrier. Cette réorganisation due à la construction du parking 
scolaire entraînera de nouvelles habitudes pour tous aux moments 
des entrées et sorties d’école.
La mise en place des nouveaux rythmes scolaires se poursuit de la 
même façon que l’an passé. Toutefois, le Centre de loisirs du mer-
credi après-midi se déroule sur place à Abondant et les enfants ne 
prennent donc plus le car.  
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l’association des aDOS d’aBOnDanT

Les ELDOR’ADOS une association pour les jeunes qui sou-
haitent organiser des soirées, des sorties et toutes autres 
manifestations !
Aucune cotisation n’est demandée, juste des idées et un coup 
de main pour les concrétiser !

  Le Bureau :
Présidente: Corinne RETIF
Trésorière: Christine LYONNARD
Secrétaire: Sandrine DUVAL
Contact : Corinne Rétif  06 08 32 79 52     
@ corinneretif@orange.fr

Au programme: fitness (lia, step, etc.), renforcement muscu-
laire (abdos, fessiers, etc.), gym douces (pilates, etc.), tech-
niques d’étirements ,stretching, etc.).

Nous vous proposons :

• Des cours adultes 
(lundi soir à Abondant et jeudi soir au gymnase de Bû)

• Des cours seniors  
(mardi matin et jeudi matin à Bû)

Les cours ont repris depuis le lundi 07 septembre 2015

  Renseignements au :
 02 37 82 19 37
@ jo.auffret@free.fr
@ isaleb28@sfr.fr

gymnastique 
Volontaire 
de BU et 
Ses Environs

par la Présidente, Corinne Rétif

Eldor’ados
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Le Judo Club Brissard Abondant, c’est un club convivial avec environ 
80 licenciés de 4 à 51 ans pour la saison 2015-2016.

5 ceintures noires 1er dan, 3 ceintures noires 2ème dan,1 cein-
ture noire 3ème dan
Yannick ROGER, CN 4ème dan, assure les cours le mardi & le vendredi.
•	Le cours baby-judo est toujours un succès. Une vingtaine de jeunes judo-
kas de 4-5 ans s’initie aux bases du judo à l’aide de jeux de motricité sur le 
tatami.
•	Au cours de la saison, les judokas ont pu participer à diverses animations, 
stages et tournois de clubs. L’occasion pour eux de récolter des médailles et 
autres décorations.
•	Deux cadets ont passé avec succès les katas, Thomas finissant même ses 
points dans la foulée pour arborer fièrement sa ceinture noire deux mois 
avant ses 15 ans. Avec Marion, ils se classent tous les deux 5ème en ½ finale 
des championnats de France.
•	Les trois vétérans qui avaient réussi leurs katas la saison dernière ont 
marqué les 100 points nécessaires pour porter la ceinture noire. Un beau 
tir groupé.
•	Idem pour deux juniors qui sont maintenant 2ème DAN, un troisième 
finit ses points et doit encore valider ses katas.
•	Nous totalisons donc pour la saison six passages de grades de ceinture 
noire. Un record pour le club depuis sa création mais aussi pour 2015 en 
Eure et Loir.
•	Tous ces résultats sont dus au talent et au travail des judokas mais aussi à 
l’implication de leur entourage et des autres membres du club.
•	Tous étaient ravis de partager ces moments. Le judo est un sport indivi-
duel mais l’esprit d’équipe fait la différence.
•	En janvier, les parents étaient invités à monter sur le tatami avec leurs 
enfants pour une animation judo-famille. Une première pour beaucoup 
d’entre eux. Tous ont partagé la galette des rois après l’effort.

•	Le 20 juin, la cérémonie des récompenses, suivie d’un repas amical, a 
clôturé cette belle saison. Les judokas ont reçu leurs nouvelles ceintures et 
diverses coupes ou médailles remises par Madame le Maire et ses adjoints.
•	En septembre, le stand du club a reçu beaucoup de visites lors du premier 
forum des associations. De nombreux judokas sont venus signer ou renou-
veler leurs licences pour une nouvelle année.

  Rappel des horaires de cours :
Eveil Judo / 2010-2011  Vendredi  17h15-18h
Cours 1 / 2008-2009  Mardi et Vendredi  18h-19h
Cours 2 / 2004 à 2007  Mardi et Vendredi  19h-20h
Cours 3 / 2003 et avant  Mardi et Vendredi  20h-21h15
Nous remercions la mairie d’ABONDANT pour le prêt du DOJO et son soutien 
financier. 
Merci aussi au magasin CARREFOUR CONTACT pour sa contribution
Contact : 
Stanislas Ronsse   06 74 09 21 71
 https://www.facebook.com/JCBA28
 http://judo-club-brissard-abondant.sportsregions.fr/

par le Bureau

Judo club Brissard-abondant
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 Origine : 
LACIM est une association loi 1901, qui a été reconnue d’utilité 
publique en 1984.
En 1964, une famille de Croizet-sur-Gand, près de Roanne, perd son 
plus jeune fils dans un accident de la route. En 1966, répondant à un 
appel de détresse venu de l’Inde du Sud, «Avec des puits, plus de fa-
mine», elle envoie l’argent qu’elle avait touché de l’assurance, pour 
creuser un puits à VALAPADY. Un mouvement de solidarité s’organise 
vers l’Inde. En 1968 l’association «Les Amis d’un Coin de l’Inde» est 
créée. Pour répondre aux demandes qui affluent, son action s’élargit 
à d’autres pays. En 1972 elle devient : LACIM «Les Amis d’un Coin de 
l’Inde et du Monde». 

 But de LACIM

Être solidaire en créant des jumelages avec des villages ou des col-
lectivités des pays du Sud, en les aidant à réaliser leurs projets de 
développement, pour sortir du cycle de la pauvreté et améliorer 
leurs conditions de vie, sur le plan économique, social et culturel. 

 Fonctionnement de LACIM

LACIM fonctionne sur la base d’une relation directe entre chaque 
groupe français et le jumelage qu’il a choisi. Les cotisations et dons 
versés sont envoyés par les comités de jumelage français au siège 
social qui se charge de les faire parvenir aux jumeaux, en respectant 
les instructions reçues des comités locaux. Les cotisations et dons 
servent intégralement aux projets et à leur mise en œuvre, confor-
mément à l’article 3 des statuts de l’association.
Les frais de fonctionnement de l’association en France et le complé-
ment des frais de fonctionnement en Afrique et en Inde sont cou-
verts par des activités bénévoles des groupes français.
LACIM réduit au minimum ses frais de gestion grâce au bénévolat 
important de ses adhérents et sympathisants.

 JUMELAGE D’ABONDANT

Notre village est jumelé avec PERUMALPALAYAM depuis 7 ans. C’est 
un petit village très pauvre du sud de l’Inde comprenant 91 familles
A ce jour, l’aide des 30 adhérents a permis de répondre aux besoins 
suivants :
•	Implantation d’un petit dispensaire, création d’une crèche libé-
rant les mères afin qu’elles puissent travailler à la carrière, achats 
de fournitures scolaires, cours du soir, achats d’outils pour extraire 
et briser les roches de la carrière, réparation des maisons et cases, 
aide aux soins médicaux, creusement d’un puits d’eau potable, 
achat de 60 chèvres destinées à l’élevage.
•	Le dernier projet d’implantation de toilettes individuelles est en 
cours de réalisation.
•	12 maisons du village sur les 75 ont pu être équipées.

N’hésitez pas à venir nous rejoindre, il reste tellement à 
faire…

 Réduction fiscale 
LACIM étant une association reconnue d’utilité publique, 66% de 
vos dons et cotisations ouvrent droit à une réduction d’impôts, dans 
la limite de 20% de vos revenus imposables. 
Par exemple, si vous êtes imposable, la cotisation annuelle mini-
mum de 24€ ne vous reviendra réellement qu’à 8 € (24 x 0,34).

Les Amis d’un Coin
de l’inde et du monde

Par Renée Failler Un reçu vous est délivré chaque année. 

Pour tout renseignement :
Renée FAILLER, responsable du Comité local d’Abondant
 02 37 48 75 66
Sonia LAYAN, coresponsable  06 03 01 65 66
 https://fr-fr.facebook.com/lacimabondant

Le site Internet : www.lacim.fr pour découvrir l’association, ses 
jumeaux, ses projets, des témoignages…

Réalisation de toilette subventionnée par LACIM

Sonia et son fils en visite à Perumalpalayam

Thésée et les jeunes du village

Sonia LAYAN et son fils Thésée, se 
sont rendus à Perumalpalayam en 
février 2015. Ils ont pu confirmer 
que toutes les aides financières 
avaient bien servi à la réalisation 
des projets planifiés.
Ils furent très bien accueillis et 
transmettent les remerciements 
chaleureux des villageois à tous 
les adhérents. Ils ont également 
constaté qu’il reste encore beau-
coup à faire pour les aider, en 
sachant que ces gens font le maxi-
mum pour sortir de leur misère et 
ne sont pas des assistés.
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Vie associative & scolaire

Les Cherokee’s dancers
association de country line Dance

Elle a aussi un don pour concocter de jolis plats lors de nos soirées 
partage.

Gérard est sapeur pompier professionnel. Evoluer en groupe, il 
connaît ! ... Pas facile de parler de soi mais si vous souhaitez passer 
de bons moments à rire, je sais transformer l’atmosphère en bonne 
humeur. Car nous sommes tous ensemble pour nous détendre et 
penser à autre chose que le travail, la maison…

En haut de page il est écrit que ce sont les adhérents qui en 
parlent le mieux alors n’hésitez pas à nous rejoindre pour 
essayer les premiers pas et échanger des bons moments de 
détente, de partage, de convivialité et de respect. 
Et retirez vous de l’idée que la Country Line Dance n’est pas 
facile à pratiquer. Nous avons tous un jour, appris à faire du 
vélo.

Tous nos remerciements à l’ensemble de la Municipalité d’Abondant 
et ses habitants pour votre accueil.
Vous souhaitez plus de renseignements. Ce sera avec grand plaisir 
de vous guider. 
Contactez nous au : 
� 06 79 13 53 53

@ cherokeesdancers@orange.fr
 http://lescherokeesdancers.wifeo.com/

Vous vous souvenez de nous ? Nous nous sommes croisés au 
stade lors du 14 juillet 2015. Quoi de mieux qu’une associa-
tion active comme celle-ci. Les Cherokee’s Dancers foulent les 
parquets depuis mars 2009 sur l’Ile de France, la Haute Nor-
mandie, Normandie et parfois bien plus sur le Sud. Toujours à 
la recherche de nouveautés en chorégraphies. Nous évoluons 
également sur d’anciennes danses pour que l’adhérent puisse 
découvrir aussi le passé. Chez nous, les musiques restent très 
Américaines, très Country Music.

Je pourrais en faire moi-même la publicité mais ce sont les adhé-
rents qui en parleront le mieux. Justement, des adhérents qui vous 
attendent et qui se regroupent pour retrouver cette convivialité que 
nous partageons au sein de notre association. Venant d’Adainville, 
Grandchamps, Dannemarie ou bien Méré Montfort, Richebourg, 
Houdan. Ou encore de Croth, Germainville, Sorel Moussel. Mais 
aussi de Dreux, Goussainville, Serville et bien entendu Abondant.

Nous évoluons dans la salle des Fêtes de Serville, à 6 mn de chez 
vous, où sont dispensés les cours par des danseurs/animateurs. 
Ainsi que dans la salle des Fêtes de Brissard pour les révisions et 
entraînements de démonstrations (non obligatoire). Nous parta-
geons «bénévolement» notre passion.

Cette année, nous parlerons de ces bénévoles. Qui sont-ils ?

Céline est secrétaire de Mairie. La petite dernière est repérée sur 
la piste pour sa passion de la Country Line Dance sans se prendre 
la tête mais aussi pour son oreille musicale. Pas facile quand il faut 
démarrer une danse. Devenue animatrice, elle sait partager égale-
ment son sourire et sa bonne humeur.

Géraldine est infirmière scolaire. Dans ses petits moments, elle 
pratique le bricolage. Cela prête à sourire, n’est ce pas !! 

Cé
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Vie associative & scolaire

Les GRIBOUILLES est une association à but non lucratif, créée en Oc-
tobre 2013, régie par la loi 1901 qui accueille les Assistantes Mater-
nelles agrées PMI ainsi que les parents d’Abondant.

Le fonctionnement de notre association est basé sur le bénévolat de ses 
membres et le partage des qualités et compétences de chacun afin d’opti-
miser la qualité d’accueil des enfants. Le tout dans la bonne humeur et la 
convivialité.

Aussi, aux travers de nos matinées d’éveil et de nos sorties, nous favorisons 
la sociabilisation, l’autonomie et l’éveil des enfants nécessaires à leur entrée 
future à l’école. Et ce, sans remettre en question le respect du rythme de 
chacun.

 Nos activités en quelques mots :

Les activités proposées par l’association sont organisées par les adhérentes 
et chaque membre est invité à participer à sa mise en place et à son bon 
fonctionnement, ceci afin de permettre un roulement et pouvoir donner à 
chacune l’occasion de s’investir.
Nous tentons d’initier les petits à la vie collective tout en conservant le mode 
d’accueil familial. Nous proposons aux enfants différents ateliers tels que : 
collage, peinture, pâte à modeler, mais aussi éveil musical, comptines, contes, 
motricité, etc... tout en adaptant les activités selon l’âge des enfants.
Pendant les périodes scolaires, nous organisons des matinées d’accueil 
2 fois par semaine (les mardis et vendredis) dans la salle d’accueil 
périscolaire d’Abondant à côté de l’école maternelle de 9h30 à 11h30.

Alors si vous adhérez à notre projet, n’hésitez pas à nous 
rejoindre…

Le bureau des Gribouilles :
Présidente : Aurélia LAGODIE  Vice-Présidente : Séverine GALLARD
Secrétaire : Marie Lucie FOUYER Secrétaire Adjointe : Nathalie DUPIRE
Trésorière : Céline JONNEAUX Trésorière Adjointe : Delphine RIVAS
Contact : Aurélia LAGODIE   06 31 85 66 19  @ aureliagery@yahoo,fr

par le Bureau

Les gribouilles
Chers Abondantaises et Abondantais, amies et amis boulistes. 
Encore une belle année pour l’association Pétanque Loisir 
Abondant. De nouveau, merci aux membres du bureau, aux 
membres actifs ainsi qu’à l’aide spontanée de nos adhérents 
sur lesquels nous pouvons toujours compter lors de nos mani-
festations. Notre association comporte 74 adhérents dont 17 
femmes.

 Quelques chiffres sur la saison 2015 :

• 3 concours à la mêlée.
• 2 concours en triplette dont un mixte et l’autre en nocturne.
• 5 concours en doublette dont 1 mixte et 1 réservé uniquement aux 
adhérents et un challenge souvenir Jacky Brière.
• 4ème édition de nos 12 heures de pétanque.
• Et en remplacement de la rencontre inter-club avec les Batignolles 
nous avons organisé un concours formule journée championnat par 
équipes de 6 joueurs, une belle journée avec repas et le soleil de la 
partie.
• Et pour finir samedi 17 Octobre une journée récompense pour tous 
suivant les résultats de la saison sur un nombre de concours définis 
au préalable.

 Nous réitérons nos remerciements à tous nos fidèles 
sponsors :

•	La boulangerie d’Abondant
•	BLG location de vaisselle
•	La petite Auberge
•	Les serres de Saint Gemme Moronval
•	Le magasin 4 Pats à Vernouillet (pour les challenges et trophées)
•	Le magasin Carrefour de Saussay pour les nombreux lots qu’il nous 
a offerts.

Nous adressons également nos remerciements à la Mairie d’Abon-
dant pour son soutien et la mise à notre disposition des terrains.

Femmes, hommes, petits, grands, jeunes ou moins, venez nous 
rejoindre pour un moment de loisir et de convivialité. Nous sommes 
à disposition pour tout renseignement à partir de début avril 2016 
sur le stade d’Abondant.

Le calendrier des concours sera présenté et distribué lors de la pro-
chaine assemblée générale.

 Cotisations pour la saison 2016 : 

•	Hommes 25 €
•	Femmes et Enfants 15 €

BONNE SAISON A TOUS

Par le Président, Guy Coënon

Pétanque Loisir d’abondant
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Coordonnées des associations
A.A.F.D (LES AMIS DE LA FORET)
Jean-Pierre Astruc
� Colette Duval 02 37 48 75 25
�➜ Voir page 21

A.A.P.E (Association Amicale des Parents d’Élèves)
Maud Miretti
� 06 76 49 43 41
�➜ Voir page 20

ABONDANT EN FÊTES
Virginie Huilio
� 02 37 48 74 44
�➜ Voir page 22

AMICALE (théâtre, chant, musique et danse indian mouv’)
Valérie Vitou
� 06 76 24 55 90
�➜ Voir page 24

ANCIENS COMBATTANTS
Claude Gautier
� 02 37 43 29 67
�➜ Voir page 25

ASSOCIATION JING LI
� 06 67 46 28 06
� 06 95 48 07 14
�➜ Voir page 23

ASSOCIATION RESIDENCE DU PARC  
DU CHÂTEAU D’ABONDANT 
(maison de retraite)
Evelyne Lefebvre (Présidente)
�Mr CHRYSOSTOME (Directeur)  02 37 62 53 00

ASL du CLOS DES PERCHES
� Philippe Hyvoz 02 37 64 35 10

ASPCA (assoc. syndic. La Coudrée)
�Michel Dautriche 02 37 48 78 54
� Claude Frossard 02 37 48 72 01

ATELIER DESSIN PEINTURE ABONDANT
Renée Failler
� 02 37 48 75 66

Michel Blaimont
� 06 82 98 85 19
�➜ Voir page 21

BIBLIOTHEQUE (LE PARADIS DU LIVRE)
Marie Françoise DESRE 
� 02 36 69 44 02
�➜ Voir page 26

CLIC EN VOL
� Sonia Layan 02 37 48 75 41
�➜ Voir page 27

CLUB DE L’ÂGE D’OR
Jeanne Pilorge
� 02 37 48 73 64
�➜ Voir page 28

Club Olympique Abondant Football (COAF)
Laurent Gallard
� 06 29 91 83 51
�➜ Voir page 29

Club Omnisport Abondant Danse (COA)
Marie-Jeanne Lecoq
� 02 37 48 75 10
�➜ Voir page 30

Club Omnisport Abondant Tennis de Table (COA)
Jean-Yves Charpin
� 06 07 45 64 28
�➜ Voir page 30

ELDOR’ ADOS (club de jeunes)
Corinne Rétif
� 06 08 32 79 52
�➜ Voir page 33

G.V.B (Gym adultes et séniors)
Josiane Auffret
� 02 37 82 19 37
�➜ Voir page 33

JUDO CLUB
Stanislas Ronsse
� 06 74 09 21 71
�➜ Voir page 34

L.A.C.I.M. (Les Amis d’un Coin de l’Inde et du Monde)
Renée Failler
� 02 37 48 75 66
�➜ Voir page 35 

LES CHEROkEE’S DANCERS (Danse Country)
Gérard Rebel
� 06 79 13 53 53
�➜ Voir page 36

LES DéGÂTS DES FILLES (troupe de danse moderne)
Marion Cintrat
� 06 34  99 71 77

LES GRIBOUILLES
Aurélia Lagodie
� 06 31 85 66 19
�➜ Voir page 37

PéTANQUE LOISIR
Guy Coënon
� 02 37 48 75 89
�➜ Voir page 35

U.P.A (Société de Chasse)
Christian HEBERT
� 06 20 51 81 84

Célébrés habituellement dans la commune :
FORUM Associations : 1er weekend de SEPTEMBRE
CéLéBRATIONS du 8 MAI et du 11 NOVEMBRE

14 JUILLET au stade
…Et différentes manifestations organisées par les associations du village 

dont le calendrier est  régulièrement publié dans  
 «Bul’infos» ainsi que dans ce bulletin.
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agenda 2016

JANVIER
VENDREDI 08  MUNICIPALITE : Vœux du Maire (SP)
SAMEDI 09 COA DANSE (SP)
VENDREDI 15 PETANQUE : Galette des rois (SP)
VENDREDI 22 JUDO : Galette des rois (SP)
SAMEDI 23 AAPE : Loto (SP)
SAMEDI 30  MAIRIE : Théâtre (SP)
SAMEDI 30  ANCIENS COMBATTANTS : Assemblée générale (SAB)

FEVRIER 
DIMANCHE 07 AAPE : Carnaval (SP)
VEND 26 / SAM 27 COA TENNIS DE TABLE : Tournoi ping pong (SP)

MARS
SAMEDI 12 LES GRIBOUILLES : Foire à la puériculture (SP)
SAMEDI 12 ASPCA : Assemblée générale de la Coudrée (SAB)
SAM 19 / DIM 20 COAF : Soirée du ballon (SP)
LUNDI 21 AMICALE : Musique de 18h à 20h (SP)
SAMEDI 26  ABONDANT EN FETES : Chasse aux œufs (Stade)

AVRIL 
DIMANCHE 03 AAPE : Foire à tout (SP)
VENDREDI 08 ABONDANT EN FETES : Assemblée générale (SAB)
SAMEDI 23 AMIS DE LA FORET: Assemblée générale (SAB)
DIMANCHE 24 CLUB DE L’AGE D’OR : Thé dansant (SP)

MAI
DIMANCHE 1er ABONDANT EN FETES : Fête du printemps (village & SAB)
DIMANCHE 1er BIBLIOTHEQUE : Journée porte ouverte - braderie (Bibliothèque)

JUIN
SAMEDI 04 AAPE : Fête du vélo (Ecole Elémentaire)
SAMEDI 04 LES CHEROKEE’S DANCERS : Repas partage (SP)
SAMEDI 11 LES AMIS DE LA FORET : Nettoyage de la Forêt (Forêt)
SAMEDI 11 JUDO : Récompenses (SP)
DIMANCHE 12 AMICALE : Théâtre (SP)
MARDI 14  AMICALE : Musique de 18h à 20h (SP)
SAMEDI 18 AAPE : Kermesse (SP)

JUIN (suite)
DIMANCHE 19 JING LI : Repas + stage (SP)
DIMANCHE 19 ABONDANT EN FETES : Marche / VTT / pique-nique
SAMEDI 25 COAF : Journée familles (Stade)

JUILLET
JEUDI 14 MUNICIPALITE : FETE NATIONALE (Stade)

AOûT

SEPTEMBRE
SAMEDI 03 FORUM ASSOCIATIONS (SP)
SAMEDI 10 ABONDANT EN FETES : Rallye pédestre VTT
MARDI 13 AAPE : Assemblée générale à 20h (SAB)
SAM 17 / DIM 18 LES AMIS DE LA FORET : Journée du patrimoine (Pavillon de Chasse)

OCTOBRE
DIMANCHE 02 LES GRIBOUILLES : Foire à la puériculture (SP)
SAMEDI 08 COA DANSE : Assemblée générale (SAB)
DIMANCHE 09  AMICALE : Musique (SP)
SAM15 / DIM 16 CLUB DE L’AGE D’OR : Thé dansant (SP)
SAMEDI 15 ABONDANT EN FETES : Marche mycologique + environnement
SAMEDI 29 PETANQUE : Repas (SP)

NOVEMBRE
DIMANCHE 6 AAPE : Foire aux jouets (SP)
VENDREDI 11 ANCIENS COMBATTANTS : Repas (SP)
SAMEDI 12 LES CHEROKEE’S DANCERS : Repas partage (SP)
SAM 19 / DIM 20 ABONDANT EN FETES : Soirée dansante (SP)
SAM 26 / DIM 27 LACIM : Exposition (SAB)

DECEMBRE
SAMEDI 03 COAF : Loto (SP)
SAMEDI 10 LES GRIBOUILLES : Noël des enfants (SP)
DIMANCHE 11 MUNICIPALITE : Repas des anciens (SP)
SAM 17 / DIM 18 AAPE : Marché de noël (SP)
SAMEDI 31 Nuit de la Saint-Sylvestre (SP)

SP : Salle Polyvalente      SAB : Salle Aimé Breton

l’agenda 2016 des manifestations à abondant
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FERMAINCOURT

Abondant (Avenue) La Coudrée   B3-C4

Anet (Rue d’) Les Loges  A1-B1

Artisanat (Rue de l’) Brissard   B5 

Bochetteries (Rue des) Les Maisons Motier  A1

Bois Prieur (Rue du) Brissard   B4

Bourgeoiserie (R. de la) Les Loges et Chaignes  B1

Bout de Ville (Impasse du)   C2

Bout de ville (Rue du)   C2

Boutoin (Impasse du) Brissard   C2

Boutoin (Rue du)  Brissard   B4-B5

Briquetterie (Rue de la) Brissard   A3-A4

Brissard (Avenue de) La Coudrée  B3-B4

Bû (Rue de)    C4-D4

Buis (Rue des) Brissard   A4-A5

Carrières (Impasse des) Brissard  A4-B4

Chartres (Avenue de) La Coudrée   B3-B4

Château (Allée du)   C3-D3

Château (Avenue du) La Coudrée   B3

Château d’eau (Rue du) Brissard   C5

Clos des perches (Rue du)   C4

Clos des perches (Place du)   C4

Commanderie (R. de la) Les Maisons Motier A1

Corne de Cerf (Imp.de la) Brissard   B5

Corne de Cerf (Rue de la) Brissard   B5

Croix des vignes (Rue de la)   C4

Croix des vignes (Impasse de la)   C4

Dauphine  (Rue)    C3

Demoiselle (Rue de la)   C3-D2

Dîme (Rue de la)  Brissard   C3-D2

Dreux (Rue de)  Brissard   B5-C4

Echalier  (Impasse de l’) Brissard   C3

Echalier (Rue de l’) Brissard   B4-C3

Eglise (Rue de l’)    C2

Fermaincourt (Rue de) Brissard   A5-B5

Fond des Noues (Chemin du)   C4-D4

Forêt (Avenue de la) La Coudrée   B3

Four (Chemin du) Fermaincourt                                 encadré

Glands (Rue des)  Les Maisons Motier  A1

Grande Rue    C2-C3

Graviers (Impasse des) Brissard   B5

Guettières (Rue des)   C4

Hâlerie (Rue de la) Les Loges  B1

Hautes Perches (Rue des)  D3

Marchés (Impasse des) Brissard   B4

Marchés (Rue des) Brissard   B4

Mare du paradis (R. de la) Les Maisons Motier A1

Marquis (Avenue du) La Coudrée   B3

Marquis (Route du)   A2

Marronniers (Av. des) La Coudrée   B4-C3

Marronniers (Rue des)   C2

Minières (Rue des)   A1-C3

Moulin à vent (Rue du)   C4

Oiseaux (Avenue des) La Coudrée   B4-C4

Orangerie (Impasse de l’) Brissard   C3

Ornette (Rue de l’)  C4

Perches (Rue des)   C3

Perches (Impasse des)   C3

Point du Jour (Rue du)   C3

Porte du Fort (Imp. de la) Brissard   C5

Potager (Rue du)   C3

Poteries (Impasse des) Brissard   B4

Poteries (Rue des) Brissard   B4

Puits (Impasse du) Brissard   B5

Raville (rue de) Brissard  C5

République (Imp. de la) Brissard   B4

République (Rue de la) Brissard   A4-B4

Résidence (Avenue de la) La Coudrée B3

Sapins (Rue des) Brissard   B4

Tilleuls (Avenue des) La Coudrée   B4-C4

Trois Pommiers (Impasse des)   C2

Trois Pommiers (Rue des)   C2-D2
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OrganisatiOn et  
cOntrats d’Obsèques

démarches et fOrmalités 
évitées aux familles

02 37 48 73 49
02 37 50 11 21
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infos pratiques
PIECES DESIREES OU S’ADRESSER ELEMENTS A FOURNIR

EXTRAIT ACTE DE NAISSANCE MAIRIE DU LIEU DE NAISSANCE Date de naissance, nom, prénom(s), filiation, enveloppe timbrée, copie carte d'identité, ou sur site internet de la Mairie

EXTRAIT ACTE DE MARIAGE MAIRIE DU LIEU DE MARIAGE Date de mariage, noms et prénoms, enveloppe timbrée, ou sur site internet de  la Mairie

EXTRAIT ACTE DE DECES
MAIRIE DU LIEU DE DECES OU 
DU DOMICILE DE LA PERSONNE 
CONCERNEE

Date du décès, nom, prénom (s), enveloppe timbrée, ou sur site internet de la Mairie

INSCRIPTION LISTE ELECTORALE MAIRIE DU LIEU DE DOMICILE Formulaire à retirer en mairie, copie carte d'identité, justificatif domicile moins de 3 mois

EXTRAIT DE CASIER JUDICIAIRE CASIER JUDICIAIRE NATIONAL 
44079 NANTES CEDEX Copie recto/verso de la carte d'identité ou sur site internet

CERTIFICAT DE NATIONALITE FRANCAISE TRIBUNAL D'INSTANCE DU LIEU 
D'HABITATION Extrait d'acte de naissance, extrait de naissance des parents, justificatif de domicile récent, copie recto/verso CNI

CARTE NATIONALE D'IDENTITE (valable 15 ans 
pour les majeurs) MAIRIE DU DOMICILE

Formulaire à retirer en mairie à compléter. Si renouvellement : ancienne carte d'identé. Si première demande ou si carte 
périmée depuis plus de 2 ans : copie intégrale d'acte de naissance de moins de 3 mois. 2 photos d'identité récentes. 1 
justificatif de domicile de moins de 3 mois. Si personne concernée ou l'un des deux parents né à l'étranger: certificat de 
nationalité française. Si perte ou vol de l'ancienne carte d'identité : déclaration de perte ou vol et timbre fiscal de 25 €.
Pour les mineurs : photocopie recto/verso de la CNI des deux parents non mariés et d'un seul parent si mariés.  
Si parents divorcés/séparés : copie du jugement de divorce/séparation.

PASSEPORT

MAIRIE EQUIPEE D'UNE STATION 
POUR ENREGISTREMENT DE PASSE-
PORT BIOMETRIQUE (SUR RDV ANET, 
DREUX, VERNOUILLET,  ET TOUTES 
LES MAIRIES DE FRANCE)

Formulaire à retirer en mairie. Si renouvellement : ancien passeport. Si première demande : copie intégrale d'acte de 
naisssance de moins de 3 mois, photocopie recto/verso de la CNI en cours de validité. Si personne concernée ou l'un des 
deux parents né à l'étranger: certificat de nationalité française. 2 photos d'identité récentes .1 justificatif de domicile 
moins de 3 mois. 1 timbre fiscal : 86 €

Pour les mineurs: photocopie recto/verso de la CNI des deux parents non mariés et d'un seul parent si mariés. Si 
parents divorcés/séparés: copie du jugement de divorce/séparation.1 timbre fiscal :  enfant moins de 15 ans 17€ enfant 
à partir de 15 ans 42€

RECONNAISSANCE ANTICIPEE AVANT NAIS-
SANCE MAIRIE, Père et Mère, ou mère seule Carte d'identité

RECENSEMENT MILITAIRE MAIRIE DOMICILE Livret de famille des parents et carte d'identité

MARIAGE MAIRIE DOMICILE Dossier à retirer en mairie

PACS TRIBUNAL D'INSTANCE DU LIEU 
D'HABITATION

Pièce d'identité, copie intégrale d'acte de naissance avec filiation, attestation sur l'honneur qu'il n'existe pas entre les 
deux demandeurs de liens de parenté ou d'alliance, convention

DUPLICATA LIVRET DE FAMILLE MAIRIE DU DOMICILE Formulaire à remplir en Mairie
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Agence : 3 Rue Albert Caquot 28500 VERNOUILLET
Tel 02.37.38.08.08 - Fax 02.37.46.47.72

efficaces à des prix très concurrentiels.

méthodologie et un mode opératoire adapté, aidé d'un outil

Depuis plus de 30 ans nous nous sommes forgés une forte réputation

dans plusieurs domaines. Une formatoin du personnel, une

informatique  spécifique, nous a permis de rendre un service des plus
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infos pratiques

aide aux personnes 
Jeudi après-midi sur RDV
En cas d’extrême urgence (produits 
indispensables, médicaments …), 
contacter la Mairie 
� 02 37 48 78 19

 PERMANENCES DU 
C.C.A.S : 
 Sur RV.
 COVOITURAGE : ABON-
DANT POINT DE COIVOI-
TURAGE - allée du château
 Des sites pour faire des économies sur 
les trajets :
• www.eurelien.fr/covoiturage
• 123envoiture.com
• Covoiturage.com
LEHUT André : Assistant de vie 
aux familles
� 06 28 28 94 33
 @ assistant.andrelehut@free.fr 

GELSI Nadine : Aide à la Personne 
et périscolaire
� 02 37 48 72 86 ou 06 78 78 50 41
 @ Nadine.gelsi@live.fr

La main tendue : Les principales 
prestations concernent le portage des 
repas et l’hygiène du cadre de vie des 
personnes en perte d’autonomie, des 
personnes en situation de handicap
� 02 37 62 08 02

assistantes  
Maternelles Agréées
Mme AMORE Véronique
7 Rue des Trois Pommiers
� 02 37 48 72 26

Mme ASCHENBRENNER 
Valérie
10 Chemin du Fond des Noues
� 06 78 90 51 98
� 02 37 41 44 77

Mme BALLERIAUD Gisèle : 
34 Rue de Fermaincourt
� 02 37 48 73 73

Mme BEHEREC Véronique : 
5F Rue de l’Echalier
� 02 37 48 70 25 / 06 61 32 61 12

Mme DE LIMA MONTEIRO 
Maria-Judith
12 rue des Bocheteries
� 02 37 48 79 71

Mme DEÏ-TOS Béatrice : 
6 Rue de Bû
� 02 37 48 74 16

Mme DROUET Alexandra : 
5 Rue de la Demoiselle
� 06 65 74 41 22 / 09 52 30 02 87

Mme DUPIRE Nathalie :
2 Rue de la Corne de Cerf
� 02 37 41 78 45

Mme FOUYER Marie-Luce
15 Rue du Clos des Perches
� 02 37 43 71 57

Mme GALLARD Séverine : 
2 bis Rue des Buis
� 02 37 48 78 65 ou 06 75 24 06 69

Mme GONDARD Muriel : 
24 Rue de la Briquetterie
� 06 81 14 24 97 / 02 37 82 89 91

Mme HANOT Patricia : 
7 Avenue du Château - La Coudrée
� 02 36 30 99 69

Mme JANNOT Corinne : 
7 Rue des Marronniers
� 02 37 48 70 69

Mme JEAN Marie-Noëlle : 
3 Impasse du Boutoin
� 02 37 48 78 04

Mme LAGODIE Aurélia
7 rue Dauphine
� 06 31 85 66 19

Mme LAURENT Cristina
10 Rue des Guettières
� 06 48 27 74 01

Mme LIBERCIER Sabine : 
4 Rue de la Bourgeoiserie
� 06 86 46 32 56

Mme PEREIRA Nathalie : 
23 Rue de l’Echalier
� 02 37 48 71 13

Mme RIVAS Delphine : 
9 ter Rue de l’Ornette
� 02 37 48 77 89

Mme VOLkAERT Marie-
Ange : 
1 Rue des Guettières
� 02 37 48 74 69

associations
Nos associations offrent beaucoup 
d’activités à destination des enfants, 
jeunes et adultes: gym, danse, musique, 
travaux manuels, tennis, théâtre, foot, 
ping-pong, judo, rencontres, chasse…
Interrogez leurs président(e)s pour plus 
de renseignements
�➜  voir page 36 

Bibliothèque
11 Grande Rue
� 02 37 48 77 96

Ouverture : 
• Mardi et Jeudi de 17h30 à 18h30
• Samedi 10 h à 12 h
(mais pas pendant les vacances
scolaires)
Responsable : Marie DESRÉ

cimetière
CONCESSIONS au 01-02-
2010
• Trentenaire : 210 €
• Cinquantenaire : 550 €  
• Case columbarium 15 ans : 180 €
• Case columbarium 30 ans : 360 €
• Plaque vierge columbarium : 50 €

Pour tous renseignements, s’adresser à 
la Mairie.

culte catholique
DESSERVANTS 
Père Jacques Pottier (Curé)
Père Paulin Mutoro  (Vicaire)
Secrétariat : 
Presbytère d’Anet, 24 Rue Diane de 
Poitiers, 28260 ANET.
�  02 37 41 90 56  

Fax : 02 37 41 63 37
 www.paroisse-anet.fr 

 @ paroisse.anet@laposte.net
Contact église :
M. DUTILLEUL
6 Rue de l’église
� 02 37 48 75 16

Contact catéchisme : 
voir presbytère Anet.

Déchets
Pour tous renseignements ou 
réclamations sur la collecte et les 
déchetteries :
Agglométaion du Pays de 
Dreux
� 02 37 64 82 00

 www.dreux-agglomera-
tion.fr
Le brûlage des déchets verts est interdit, 
et ce, toute l’année, depuis le 2 Juillet 
2012 par arrêté préfectoral. Il est affiché 
en mairie et consultable sur le site 
internet de la commune.

Divagation des 
animaux
La divagation des animaux (chiens, 
chats…) est interdite. 
Les propriétaires sont responsables 
des dégâts que leurs animaux peuvent 
commettre. S’ils sont trouvés errants, ils 
sont ramassés puis mis en fourrière.

Don
Les dons au C.C.A.S d’ABONDANT peuvent 
être défiscalisés (Remise d’un reçu)

Eau
Analyse de l’eau : La qualité 
bactériologique de l’eau est conforme 
à la réglementation. 1,40 € le m³ au 1 er 

janvier 2015
Urgence : Mr DUVAL René 
� 02 37 48 75 25

Eaux Usées
Taxe de déversement au ser-
vice assainissement 
1,59 Euros le m³
Taxe de raccordement au 
réseau à partir du 01/01/2015
Constructions existantes : 1 101,30 €
Constructions neuves : 2 202,60 €  
Pour tous renseignements, prendre 
contact avec L’Agglométaion du Pays 
de Dreux.
� 02 37 64 82 00
 www.dreux-agglomeration.
fr

Électricité
SICAE-ELY
Adresse : 33 Rue de la Gare
78910 TACOIGNIERES
Dépannage ou urgence
�  01 34 94 68 00
 @ contact@sicae-ely.fr

Élections
Les demandes d’inscription sur la liste élec-
torale sont reçues en Mairie toute l’année 
jusqu’au dernier jour ouvrable. La démarche, 
une fois accomplie, donne le droit de voter 
dans la commune l’année suivante.
Sur la commune, 2 bureaux de vote (Salle 
A. Breton et Salle Polyvalente : voir la carte 
d’électeur).

POPULATION
2268 habitants – ABONDANTAIS 
(Chiffre  recensement 2008 réactualisé 
au 01/01/2015)

ALTITUDE
136 mètres d’altitude moyenne. 
Le point le plus bas se trouve dans la  
vallée à 70 mètres et le point le plus 
haut à 138 mètres aux Loges.

SUPERFICIE
3 480 ha

SITUATION ADMINISTRA-
TIVE
Canton : ANET
Arrondissement : DREUX
Département : EURE-ET-LOIR
Région : CENTRE
Agglomération : Agglo du pays de Dreux

COURRIER
Code Postal 28410

éDUCATION NATIONALE
•	 Circonscription : DREUX 1
•	  Inspection académique : 

CHARTRES
•	 Rectorat : ORLEANS

Nouveaux Abondantais
Le village est  heureux  

de vous accueillir !
Pensez à vous faire 

connaître en Mairie.
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g.D.F
Adresse : 7 Boulevard de l’Europe 
28500 VERNOUILLET 

GAZ
Urgence Sécurité Gaz :  
appelez le GrDF au
� 0 800 47 33 33  

(appel gratuit depuis un poste fixe)

Pour le raccordement au gaz 
naturel :
appelez le GrDF au
� 09 69 36 35 34 

(prix d’un appel local)
Contrat au gaz naturel ou d’électricité : 
Gaz de France DolceVita :
� 09 69 324 324 (appel non surtaxé)

 www.dolcevita.gazdefrance.fr

gendarmerie
35 Rue Hubert Baraine à ANET
� 17   ou   02 37 62 59 90

groupe scolaire 
Jean CHASSANNE

ECOLE éLéMENTAIRE
17 Rue de la Demoiselle
� 02 37 48 79 83 

Directeur: M MORILLE Dominique
7 classes animées par :
Mme BULTEZ : CP et CE1
Mme CERVANTES : CP
M MORILLE: CE1
Mme SASSI : CE2 et CM1
Mme THOCAVEN : CE2 et CM1 
Mme MONFRAY : CM1 et CM2 
Mme ERTAULT DE LA BRETONNIERE : CM1 
et CM2

ECOLE MATERNELLE
13, Grande rue
� 02 37 48 71 29

Directrice : Mme THEVENIN-GAILLARD N.

4 classes animées par :
Mme OUALLE: PS 
Mme BRARD : MS
Mme THEVENIN GAILLARD : GS
Mme TOLLEMER : PS et GS 
Mmes LASKOWSKI, CORU, RONGRAIS, 
PROVOST, et CARITA aident les ensei-
gnantes dans leurs tâches matérielles.
Les petits sont accueillis à partir de 3 
ans selon la place disponible.

RESTAURANT SCOLAIRE
� 02 37 48 70 77

La cantine sert en moyenne 193 repas 
chaque jour et fonctionne les lundi, 
mardi, jeudi et vendredi des périodes 
scolaires.
Ce service est assuré par du personnel de 
la Société Scolarest et par le personnel 
communal.
Prix du repas enfant (au 1er septembre 
2015) : 3,75 €
Pour le paiement et les absences se 
référer au règlement de la cantine.

ACCUEIL PéRISCOLAIRE
15 Grande Rue
� 02 37 48 71 19 

Directeur : HUANT Grégoire
Animateurs : Dominique, Mélissa, Nadia, 
Stéphanie, Grégoire, Nathan, Yves  
Ce service est proposé aux enfants des 
écoles tous les jours de classe de 7H00 
à  8H30 et de 16H30 à 19H00, et le mer-
credi après-midi de 13h30 à 16h30. Il est 
assuré  par L’Agglomération du Pays de 
Dreux.
Pour plus d’informations voir le site : 
www.dreux-agglomeration.fr
Le paiement s’effectue par facturation 
mensuelle suivant le quotient familial.
Garderie le mercredi de 11 h 30 à 12h30 
organisée par la mairie. Tarif : 1,50 € par 
mercredi.

Journée d’appel 
Le recensement est obligatoire pour les 
français et françaises âgés de 16 ans. 
Les jeunes sont tenus de se faire recenser en 
Mairie entre la date à laquelle ils atteignent 
l’âge de 16 ans et les 3 mois suivants.

Maison de  
Retraite
7,rue des Minières
� 02 37 62 53 00

Directeur : Mr CHRYSOSTOME Charles-
Henri.
Cette résidence offre aussi un accueil de 
jour pour les personnes seules présen-
tant des troubles de la désorientation, 
de la motricité ou de la mémoire.

notaire
39 Grande Rue à ABONDANT
� 02 37 48 79 44

SCP BOURDON – CERUBINI S. et TARDY-
PLANECHAUD V.

permis de 
construire
Avant d’être entreprise, toute 
construction  doit faire l’objet d’une 
déclaration ou d’une demande de 

permis de construire. De même, avant 
d’entreprendre  tous travaux modifiant 
l’aspect extérieur de votre propriété 
(Vélux, clôtures, abris de jardin…) il est 
impératif de se renseigner en Mairie.
Contact : Mairie Monsieur LABOUE
� 02 37 48 78 19

pompiers
Caserne de DREUX
Service administratif :
� 02 37 62 57 30
� En cas d’urgence, faire le 18

poste
Ce service communal est ins-
tallé dans le hall de la mairie. Il est 
ouvert sur les horaires d’accueil au 
public du secrétariat de mairie.
Responsables: Mmes MACHADO Jessica 
et BARILLET Michèle
� 02 37 62 34 95

Salle Communale
La Salle Polyvalente de Brissard peut 
être louée par les habitants du village 
moyennant une caution et un loyer éta-
bli à la journée.
Pour tout renseignement (calendrier, 
tarifs…) s’adresser en Mairie.

Santé
pEDicuRE/pODOlOguE
Monsieur et Madame HÉMONT
3, rue du Potager à Abondant
(maison médicale d’ABONDANT)
� 06 70 34 17 89

inFiRMiERES
Mlle AHNOU  Audrey et  
Mme THOMOUX Delphine
3, rue du Potager à Abondant
(maison médicale d’ABONDANT)
� 02 37 48 74 43 ou 06 74 15 48 47

KinÉSiTHÉRapEuTES
Mme ORER-PAYEN Florence
14 Rue du Bout de Ville à  Abondant 
� 02 37 48 77 59

M. GATTI Christian
7, Grande Rue à  Abondant
� 02 37 62 32 89

pSycHOlOguE
Mme GOGUILLON-LABORIE Aude
3, rue du Potager à Abondant
(maison médicale d’ABONDANT)
� 02 37 48 74 43 ou 06 64 32 67 59

MÉDEcinS
Docteur COUPE et Docteur JAGIELLO 
3 Rue du Potager à Abondant
(cabinet médical)
� 02 37 48 70 45

MEDECIN DE GARDE 
� SAMU 15

PHARMACIE DE GARDE
�  02 37 88 33 33  pour l’Eure et 

Loir

Taxi
M. DE JéSUS  06 75 42 93 09

Transports
TRANSPORTS SCOLAIRES
Le SICA et l’AGGLO assurent les liaisons 
sur le collège de BU et les établissements 
scolaires de DREUX.
Se renseigner en Mairie pour l’établisse-
ment des cartes de transport.
S.N.C.F.
Gares de DREUX et MARCHEZAIS
Trafic, services, horaires :  3635
CAR TRANSBEAUCE
Gare Routière de DREUX
� 02 37 65 85 00

Les horaires sont disponibles en Mairie.
TRANSBEAUCE à la demande.
Transport sur simple appel
� 08 25 00 28 29

Trésorerie
36 Rue Hubert Baraine à ANET
Receveur : M. FAYOL
� 02 37 41 91 19

Trottoirs
Le désherbage, le nettoyage et le dénei-
gement des trottoirs et caniveaux, l’éla-
gage des haies et des arbres au droit des 
propriétés, sont à la charge des proprié-
taires ou  des locataires riverains.
Leur responsabilité peut être engagée en 
cas d’accident.

zone artisanale
Elle est inscrite au POS depuis 1980 et se 
situe face à la Salle Polyvalente de Brissard. 
6 entreprises sont actuellement en activité :
• ATOMEC (tournage fraisage…)
• A.E.V. PARCS ET JARDINS
• CARREFOUR CONTACT
• GATEAU Christophe (Plombier)
• POMPES FUNEBRES  GUILLON
• SILVADOME CHARPENTE

MAirie
20, grande rue
�  02 37 48 78 19   Fax : 02 37 48 73 62
 @ mairieabondant@wanadoo.fr
 http://www. abondant-village.com
Ouverture du secrétariat et de l’agence postale :
le mardi, le mercredi et le vendredi de 9h à 12h et de 
14h à 16h
Le jeudi de 9h à 12h et le samedi de 9h à 11h30
�➜ Constitution du Conseil municipal, des 

délégations, des commissions et du personnel 
communal en pages 2,3 et 4 de ce bulletin.



   


