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Passage à la TNT HD
Pour vérifier la compatibilité de votre téléviseur 

Pour savoir si votre téléviseur ou votre adaptateur est compatible, rien de plus simple !
•Vous visualisez le logo «Arte HD»                             en vous plaçant soit sur le numéro 7, soit sur 

le 57 (l’un des deux suffit) ? Votre équipement est compatible !
•Vous ne voyez le logo sur aucune des deux chaînes, ou vous voyez «vidéo non supportée» 

sur la chaîne 57 ? Votre équipement n’est pas compatible !
Equipez-vous sans plus attendre avec un adaptateur compatible TNT HD pour continuer à 

recevoir vos chaines habituelles.

RAPPEL : Le passage à la TNT HD aura lieu en une seule nuit sur l’ensemble du territoire, 
du 4 au 5 avril prochain.

NOUVEAUTES sur Abondant

Parking Ecoles
Des végétaux ont été arrachés sur le parking et c’est bien dommage...

Nous regrettons vivement ce genre d’incivilité.
N’hésitez pas à nous prévenir si vous constatez ou assistez à ce genre de méfait.

Renouvellement du Forum des Associations 
Samedi 3 Septembre 2016 à la salle polyvalente de Brissard. Toutes les associations vous y 

attendront pour vous présenter leurs activités et accueillir les nouveaux adhérents.



Vie à Abondant

Rappel Sécurité pour tous
Vitesse limitée à 30 kms/h :
•Grande Rue (de l’Allée du 
Château à la Rue Dauphine)
•Rue Dauphine
•Rue de la Demoiselle 
•Rue du Potager
•Rue des Minières
•Rue de l’Artisanat 
•Rue de Bû (entre les 2 ronds- points)
•Route de Dreux (au niveau de la salle polyvalente)

L’arrêt de bus rue du point du jour a été sécurisé par un 
trottoir que les scolaires doivent emprunter.

Abondant et ses hameaux

Vendredi 1er avril 14h : Inscription PETANQUE.
Dimanche 3 avril 8h à 18h : AAPE 
Foire à tout à la salle polyvalente de Brissard.
Pour toute réservation contacter l’association sur:
contact@aape-abondant.fr
Vendredi 8 avril : ABONDANT EN FETES 
AG à la salle Aimé Breton.
Samedi 23 avril : LES AMIS DE LA FORET 
AG à la salle Aimé Breton.
Dimanche 24 avril : Thé dansant AGE D’OR.
AG : Assemblée Générale / AAPE : Association des Parents d’Elèves.

AVRIL

Samedi 4 juin: AAPE Rallye Vélo 
à la salle polyvalente de Brissard.
Inscription sur contact@aape-abondant.fr
Samedi 4 juin : Les CHEROKEES DANCERS
Repas partage à la salle polyvalente de Brissard. 
Samedi 11 juin : Nettoyage de la forêt organisé par 
« Les Amis de la Forêt »  Rendez-vous à 8h30 à la 
salle polyvalente de Brissard.
Samedi 11 juin : Remise des médailles du JUDO.
Dimanche 12 juin : Spectacle AMICALE THEATRE à 
la salle polyvalente de Brissard.
Mardi 14 juin : AMICALE MUSIQUE de 18h à 20h à 
la salle polyvalente de Brissard.

MAI

Agenda

Une entreprise de notre commune 
Nous continuons le tour des entreprises de notre commune 
avec la Société ATOMEC installée depuis 1994 dans la Zone 
Artisanale de Brissard, rue de Dreux.

Créée en 1994, elle fut rachetée en juillet 2014 par le groupe 
AMP sous la direction de Monsieur Yannick Menez.

Située dans le secteur d’activité de la mécanique indus-
trielle, elle est spécialisée dans les outils coupants et la 
mécanique de précision. On entend par outils coupants les 
outils à plaquettes « carbure » utilisées pour le tournage et 
le fraisage de précision des métaux.

Ses moyens de production, qui utilisent des centres 
d’usinage 3 et 5 axes, des tours (à commande numérique et 
conventionnels), des fraiseuses conventionnelles, des recti-
fieuses plane et profil, et depuis peu une machine à gravure 
laser, sont orientés vers la petite et moyenne production.

Actuellement l’entreprise emploie 13 salariés.
Michel Blaimont Vendredi 1er mai : ABONDANT EN FETES

Marché de printemps.
Vendredi 1er mai 15h : L’Amicale accueille le 
Théâtre des 3 couleurs «la part du pauvre» à la Salle 
polyvalente de Brissard.
Samedi 30 mai : BIBLIOTHEQUE
Journée portes ouvertes - Braderie à la bibliothèque.
JUIN



14 Juillet 2016 : Fête Nationale organisée par la 
Mairie. Plus d’informations prochainement en mairie.

JUILLET

Site internet ABONDANT
Pour rappel, le nouveau site internet d’Abondant regroupe 
toutes les infomations utiles dont vous pourriez avoir 
besoin .
•horaires d’ouverture de la mairie et du bureau de poste
•coordonnées des écoles, des médecins, des commerces, 
des artisans et associations de notre commune
•les numéros d’urgence
•l’agenda des événements et manifestations

N’hésitez pas à le consulter sur le lien suivant : 
www.abondant-village.com

Vivre ensemble

Samedi 18 juin: AAPE Kermesse des écoles à la 
salle polyvalente de Brissard.
Dimanche 19 juin : JING LI Repas et stage à la salle 
polyvalente de Brissard.
Dimanche 19 juin : ABONDANT EN FETES 
Marche / VTT et pique-nique.
Samedi 25 juin : Journée famille du COAF (Club-
Football d’Abondant).

JUIN

Parking et Aire de Jeux
Le parking de l’école est maintenant presque terminé, il 
reste des végétaux qui seront plantés au printemps.

RAPPEL : Merci de respecter le sens de circulation sur le par-
king de l’école en prenant en compte le marquage au sol .

L’aire de jeux est accessible aux enfants de 2 à 8 ans sous la 
responsabilité des parents. 
Cette année nous poursuivrons les travaux par l’installa-
tion d’un terrain multisports près de l’aire de jeux et nous 
demandons aux plus âgés d’être patients et de ne pas 
fréquenter les jeux destinés aux plus petits afin de ne pas 
les endommager.

Concours Maisons Fleuries 
En 2015 la commune a participé au concours départemental 
de fleurissement et nous avons obtenu la 2ème place de 
l’arrondissement. 
Pour la première participation, nous sommes ravis d’autant 
que 4 habitants qui s’étaient inscrits ont également reçu un 
prix que nous leur avons remis le 5 mars. Il s’agit de M et 
Me SIRRE, M et Me FOURNIER, M et Me BALLERIAUD, 
Me HAVARD et M Jean ROSSIGNOL.
Nous réitérerons notre inscription cette année et en 
parallèle nous organiserons un concours de « maisons 
fleuries » au niveau communal. 
Les dates d’inscriptions et les modalités seront sur le site 
internet de la commune et affichées chez les commerçants 
du village.

Autour de l’école

Bravo aux élèves de Me Monfray :
La classe CM1/CM2 de Me MONFRAY Armelle a participé au 
concours d’écriture, par l’intermédiaire de la bibliothèque 
d’Abondant et organisé par la médiathèque 
de Dreux dans la catégorie des 8/10 ans.
Il fallait rédiger un récit en imaginant la 
bibliothèque du futur.
La médiathèque a reçu 59 projets et à l’unanimité le jury a 
donné la première place à celui d’Abondant pour leur his-
toire «Nakamura». Nous félicitons vivement ces écrivains 
en herbe et les remercions de leur participation.
Vous pourrez la lire sur le site de la bibliothèque : 
https://auparadisdulivre.wordpress.com/

Abondant et ses hameaux

A l’école maternelle les effectifs vont en diminuant 
depuis l’an dernier. Les prévisions actuelles pour la rentrée 
de septembre 2016 ne permettent pas de maintenir quatre 
classes maternelles. 
Un poste d’enseignant est supprimé pour la rentrée. Afin 
d’éviter des classes surchargées, il est encore possible de 
demander le maintien de la quatrième classe. Pour cela 
nous devons être au plus près des effectifs de la rentrée. Les 
parents qui ont des enfants nés en 2011, 2012 et 2013 sont 
invités à se présenter à la mairie pour les inscrire si ce n’est 
pas encore fait.



Nuit des Musées
Et le 21 mai 2016, Nuit européenne des musées et visite du 
Beffroi. Rendez-vous à 19h devant le Beffroi, visite gratuite et 
ouverte jusqu’à minuit.

Abondant et ses hameaux

Bul’infos no6 – avril/juin 2016 – COMITÉ DE RÉDACTION : Marie-Lise Altur, Marie-Thérèse Anseaume, Michel Blaimont, Isabelle 
Boeglin, Muriel Claise, Sonia Layan, Maud Miretti, Virginie Quentin – CONCEPTION MAQUETTE : Maud Miretti – IMPRESSION : Astuce
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MAIRIE - 20 Grande Rue - 28410 ABONDANT
Horaires d’ouverture : Mardi, Mercredi, Vendredi, de 9 h à 12 h et de 14 h à 16 h, Jeudi de 9 h à 12 h et Samedi de 9 h à 11 h 30

L’Envol du Papillon
Le 5 février nous avons assisté à une représentation 
théâtrale de la compagnie du spectacle de poche joué par 
Florence Barikowski (et Christophe Waiss au son et lumière),
« L’Envol du papillon ».
C’est le récit de la vie d’une jeune grand-mère qui s’adresse 
à son petit- fils. Elle lui raconte l’histoire de sa famille, la 
naissance de sa fille née sourde raconte, leur parcours semé 
d’obstacles et d’incompréhensions, leur rencontre avec la 
communauté sourde et la langue des signes qu’elle pratique 
admirablement bien. 

Après la pièce nous avons dialogué ensemble du contenu de 
cette pièce. Ce fut un échange chaleureux et instructif.

Malheureusement nous n’étions qu’une petite trentaine de 
personnes dont la moitié venait d’ailleurs mais c’était une 
première fois... 

Florence nous jouera une autre pièce l’an prochain.

Et si on sortait

Vivre ensemble Hommage au caporal-chef Cyril Hugodot
Vendredi 15 janvier dernier, l’ancien président de la 
République, Nicolas Sarkozy,  est venu dans notre commune 
afin de rendre un hommage émouvant au caporal-chef 
Cyril Hugodot, jeune Abondantais mort pour la France en 
Afghanistan, à l’âge de 24 ans, le 25 juin 2011.

La cérémonie s’est déroulée dans la plus stricte intimité 
autour du monument aux morts de notre commune où M. 
Sarkozy a déposé une gerbe.

Les Naturalies
Lors des Naturalies du 16 avril 2016, une visite guidée du 
parc de la Chapelle Royale est proposée.
La visite débute à 10h pour une durée de 2h.
Le tarif est de 4 euros,gratuit en dessous de 12 ans.

Nouveaux arbres 
Deux pommiers, offerts gracieusement 
par ABC jardins, ont été replantés sur la 
place des trois pommiers. Cette place porte dorénavant bien 
son nom...

L’entreprise a également offert un arbre qui a été planté 
dans la cour de l’école élémentaire.

ERRATUM Bulletin annuel 2015
Pour la société Sound & Light Agency : DJ, Sonorisation, 
l’adresse mail à contacter est : slagency@icloud.com
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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


