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   Chères Abondantaises, chers Abondantais,

Avec les beaux jours les jolies fleurs s’épanouissent mais aussi les mauvaises herbes. A partir de janvier 2017, les collecti-
vités ne seront plus autorisées à utiliser de produits phytosanitaires. Dans un objectif de protection de l’environnement, 
le Conseil Municipal a décidé de passer au « 0 phyto » dès cette année. Il appartient donc à tout un chacun d’entretenir le 
trottoir ou les bordures devant son domicile et de procéder à l’élagage des plantations en bordure de propriété. En effet, 

les solutions alternatives aux pesticides sont relativement coûteuses et nous ne souhaitons pas augmenter les effectifs des 
services techniques, ce qui pourrait avoir une incidence sur la fiscalité. Nous comptons donc sur la bonne volonté de chacun 
pour entretenir les abords de sa propriété. Cependant, je pense que nous allons devoir changer de regard, développer une 

autre culture du végétal dans la commune et accepter la végétation spontanée qui peut aussi avoir son charme.

Je profite également de ce nouveau Bul’info pour vous informer que le parking et l’aire de jeux sont terminés. L’inaugu-
ration a eu lieu le vendredi 10 juin en présence de M. le Sous-Préfet, de M. Olivier Marleix, Député-maire d’Anet, de Mme 

Chantal Deseyne, Sénateur-maire de Serville, de Mme Evelyne Lefebvre, Conseillère départementale et M. Froger, Président 
du Conseil d’Administration de la Caisse d’Allocations Familiales d’Eure-et-Loir. 

Le parking a permis de sécuriser l’accès aux écoles. Quant à l’aire de jeux, elle est fréquemment utilisée, à la grande joie 
des enfants. J’espère qu’elle facilitera la relation aux autres et qu’elle favorisera le lien social. Cette année nous poursuivons 

l’aménagement du site avec un espace dédié aux ados : le terrain multisports.

Enfin, je tiens à souhaiter la bienvenue à un nouveau commerce qui s’est installé au centre de notre commune, 21 Grande 
Rue: La Cave des Saveurs. N’hésitez pas à aller rendre visite à M. Eric Gasselin qui propose un grand choix de vins de proprié-

tés, de spiritueux et des produits du terroir de qualité. Boutique ouverte du mardi au dimanche.

        Je vous souhaite à tous un bel été et de bonnes vacances !

Virginie Quentin
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Le mot du Maire
Nouveauté

« La première Olympiade » des jeunes aura lieu le 
Dimanche 11 septembre au stade d’Abondant entre 
les communes suivantes : ABONDANT, ANET, BU, LA 
CHAUSSEE D’IVRY, CHERISY, OULINS.
Cette olympiade est réservée aux jeunes (filles et gar-
çons) de 12 à 16 ans. 
Renseignements en mairie.

Bul’infos no7 –juill-sept 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
CRÉDITS PHOTOS : Clic en Vol (Sonia Layan), Françoise Lucas, Virginie Quentin, Jeanne Pilorge, 1&1, Office de Tourisme de Dreux.
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Labyrinthe végétal du Thimerais 
situé à Marville-les-bois sera ouvert au public 
du 4 juillet au 31 août.  Vous pourrez vous y 
rendre de 10 h 30 à 19 h. Avec des nocturnes le 
16 et 30 juillet de 21 h à 0h30.  

L’office du tourisme de Dreux vous 
propose des «carnets à remonter le temps» 
pour découvrir en famille les monuments de 
Dreux.  www.ot-dreux.fr

A Mézières-Ecluzelles, tout l’été, le 
centre nautique du Drouais est ouvert de 9h00 
à 12h00 et de 13h30 à 17h30.  Vous pouvez 
louer canoë, vélo, paddle, planche à voile 
ou vous offrir une balade en voilier ou une 
descente en canoë.  Des stages de voile d’une 
semaine sont proposés dès 7 ans mais les 
adultes sont aussi les bienvenus.  

«Concert les sept clés»  (musique 
classique) à 20h30 en l’église de Bu Samedi 17 
septembre.

Et si on sortait

Hommage

Vie Associative

Vie Associative

Autour de l’école
Le 3 septembre 2015, Grégoire HUANT assurait la direction  du 
Centre de loisirs à Abondant, depuis le mois de mai il est 
remplacé par Jessica SPILERS: 06 21 46 04 76.
Le Centre de loisirs du mercredi après-midi et pendant les vacances 
scolaires, a lieu à Abondant, dans l’enceinte du groupe scolaire Jean 
Chassanne. Il est ouvert en juillet à Abondant mais         fermé 
en août. Pour le mois d’août, les accueils de loisirs de Bû, Ivry la 
Bataille et Châteauneuf en Thymerais sont ouverts. En fonction 
du nombre d’inscrits sur les vacances, l’accueil de loisirs peut être 
fermé. 
Inscription et renseignements auprès de l’AGGLO de DREUX :
http://www.dreux-agglomeration.fr/Enfance-Jeunesse-Famille/
Enfance-3-12-ans
Le mercredi midi, 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. Inscription à la   
Mairie d’ABONDANT.

Les T.A.P  ont toujours lieu dans les locaux du groupe scolaire, 
le mardi après-midi de 13h30 à 16h30 et sont organisés en 
collaboration avec l’AGGLO du Pays de Dreux. Inscription auprès de 
l’AGGLO de DREUX.

Au restaurant scolaire ont été servis, en moyenne, 200 repas 
par jour. Les repas sont élaborés par SCOLAREST, ils sont préparés 
par Patrick ECHALARD  et David LECESNE, aidés du personnel 
communal. Des repas à thèmes sont proposés tout au long de 
l’année. Inscription auprès de la Mairie.

En février l’Inspection Académique a décidé la fermeture 
d’une classe maternelle. Malgré la mobilisation des ensei-
gnants et parents d’élèves, cette fermeture semble confirmée, 
les effectifs sont insuffisants pour le maintien de la 4ème classe. 
Ne tardez pas pour l’inscription de vos enfants, renseignements 
auprès de la Mairie d’Abondant.

Remercions Monsieur JOUSSE pour le don de 20 ordina-
teurs répartis entre les deux écoles, Messieurs MARTENS et 
JEAN-JOSEPH pour leur contribution en matériel et en temps, 
pour l’installation et la mise en réseau des ordinateurs à l’école 
élémentaire. Remercions aussi Monsieur HIBLOT pour le matériel 
fourni, sa participation à l’installation de matériel informatique 
à l’école maternelle et tous les parents qui participent.

Depuis le mois de novembre, les entrées des deux écoles 
se font au 17 rue de la Demoiselle, et sont sécurisées.
Malgré l’aménagement d’un parking, certains automobilistes 
ne respectent pas le code de la route, la vitesse est limitée à        
30 km/h dans tout le centre de la commune et évidemment 
pour toutes les rues menant aux écoles, pensez aux personnes 
à pied ou en vélo.
Un principe de prudence dans l’article R412-6 du code de la 
route: « Le conducteur doit, à tout moment, adopter un com-
portement prudent et respectueux envers les autres usagers des 
voies ouvertes à la circulation. Il doit notamment faire preuve 
d’une prudence accrue à l’égard des usagers les plus vulné-
rables.» 

Marie-Thérèse Anseaume

APRES-MIDI DANSANT DU 24 AVRIL 2016
C’est dans une joyeuse ambiance que s’est déroulé l’après-midi dansant organisé par le Club de l’Age d’Or d’Abondant/
Serville, le Dimanche 24 Avril dernier à la salle polyvalente de Brissard.
Une centaine de personnes de tout âge ont évolué sur la piste de danse au rythme d’une musique variée jouée avec brio 
par Franck Despalins. Madame le Maire d’Abondant et certains membres du Conseil municipal nous ont fait l’amitié d’y 
participer et nous les en remercions vivement.
Devant ce franc succès, nous avons déjà bloqué la date du Dimanche 16 Octobre 
2016 – de 14 à 19 heures – Salle de Brissard - pour notre prochain après-
midi dansant avec Franck Despalins.
Merci de retenir cette date dès maintenant et de venir nombreux pour partager non 
seulement un agréable après-midi mais également pour encourager notre club.
A très bientôt.
Jeanne Pilorge

AGENDA
Juillet 
14 : Fête nationale organisée par la municipalité 
avec la participation de différentes associations au 
stade.

Septembre
03: Forum des Associations à la Salle polyvalente 
de Brissard.
10 : Rallye pédestre et VTT d’Abondant en Fêtes.
13 : AAPE AG à la Salle Aimé Breton à 20h.
15 : Marche mycologique et environnement 
d’Abondant en Fêtes.
17 & 18 : Journées du patrimoine : 
- Amis de la forêt : Fête champêtre en forêt aux 
Bulots.
- Concert de l’Harmonie musicale de Bû le Di-
manche 18 septembre 16h en l’église d’Abondant 
(participation libre).
-  Circuit des églises du canton d’Anet.

C’est avec une profonde tristesse que nous avons appris le décès de M.Dutilleul Emile. Il s’en est allé 
pendant son sommeil 3 jours avant son 91ème anniversaire. Depuis un peu plus de 2 ans que je le 

côtoyais régulièrement, j’ai découvert une personne discrète, très dévouée avec une grande abnégation, 
présent, disponible et sans cesse prêt à rendre service, il avait un grand sens moral et un grand sens du 
devoir. Depuis une trentaine d’années il a été le gardien de l’église grâce à lui celle-ci était ouverte tous 

les jours contrairement à celles des villages environnants. Il était la mémoire de notre église. 

Merci M.Dutilleul.  

Nous présentons nos plus sincères condoléances à toute sa famille. 
Marie-Lise Altur
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Canicule, fortes chaleurs
On parle de canicule quand il fait 
très chaud, la température ne 
descend pas ou très peu la nuit, 
cela dure 3 jours ou plus. En cas de 
canicule, il y a des risques pour la san-

té surtout pour les seniors, les personnes vulnérables (ayant 
une pathologie cardiaque ou respiratoire). 
Quels sont les signaux d’alerte en cas de déshydratation: 
crampes, fatigue inhabituelle, maux de tête. Fièvre 
> 38°, vertiges, nausées, propos incohérents.
Conduite à tenir ?  Je bois régulièrement de l’eau (en vieillis-
sant nous perdons la sensation de soif), je mouille 
mon visage (bombe aérosol), mon corps, je me ven-
tile, j’évite les efforts physiques et je maintiens ma 
maison au frais en fermant les volets le jour. 

N’oubliez pas d’avertir la mairie si vous 
connaissez une personne isolée autour de 
vous qui aurait besoin d’aide .

Surveillance pendant les vacances
Afin de limiter les risques de cambriolage, 
la gendarmerie d’Anet vous propose un 
service gratuit de veille aux logements 

inoccupés pendant les vacances. Il vous suffit de 
remplir un formulaire en vous rendant à la gendar-
merie.

Vivre ensemble

Vie à Abondant

Fête du 14 juillet 2016 à Abondant

La fête nationale du 14 juillet sera de nouveau au rendez-vous à Abondant 
à partir de 15 heures au stade.

Cette année encore de nombreuses surprises vous attendent :
• Activités détente et jeux : casse-bouteille, le jeu de l’œuf (pétanque), courses en sac, jeu de pêche 
à la ligne, Chamboule-tout… 
• Chasse aux trésors pour les enfants.
• Concours de la meilleure tarte salée (tarte, tourte, cake).
• Concours du plus joli masque « fait main » pour les enfants et adolescents (6 à 10 ans et 11–14 ans).
• Tir à la corde  Abondant / Brissard.

Suivi de l’apéritif offert par la mairie, puis le Portugal sera à l’honneur pour le repas : fricassée de 
cochon, chorizo, olives (Alentejo).

Enfin, nous clôturerons cette belle journée avec la retraite aux flambeaux et le feu d’artifice.

Nous vous attendons nombreux cette année encore.
Inscription et règlement du repas en mairie jusqu’au samedi 9 juillet au plus tard.

Sans les bénévoles, cette manifestation n’aurait pas lieu. Aussi, si vous aussi vous souhaitez nous 
aider pour l’organisation de cette fête, merci de contacter la mairie afin de vous faire connaître.

        Muriel  Franzetti-Claise 

Journées du patrimoine 
Les 17 et 18 septembre 2016 auront lieu les journées du patrimoine. A cette occasion nous pour-
rons assister à un concert de l’harmonie de Bû le dimanche après- midi à 16h en l’église  d’Abondant 
(participation libre).
De même pour la première fois un circuit des églises du canton sera proposé. Pour l’instant 9 églises 
seront ouvertes au public et nous mettrons à disposition un fascicule des différents sites ainsi que 
les éventuelles manifestations culturelles ou artistiques.
Vous pourrez retrouver ultérieurement la liste définitive sur notre site internet et qui sera affiché 
chez nos commerçants.

Marie-Lise Altur

Vie à Abondant

Forum des Associations
Le Samedi 3 septembre 2016 aura lieu le 2ème FORUM DES ASSOCIATIONS à la salle polyvalente 
de Brissard. 
Vous pourrez y retrouver toutes les activités de la commune et assister à différentes démonstrations. 
Ce sera l’occasion de vous renseigner ou vous inscrire et de découvrir toutes les associations de 
notre village. 
Nous vous attendons nombreux !!!

Maud Miretti

Journée NETTOYAGE de la Commune
Le dimanche 20 mars a eu lieu le second nettoyage de la commune. L’Agglo de Dreux avait mis à 
notre disposition un container.
Comme l’an dernier la récolte a été « fructueuse » (électro ménager type congélateur, pneus, chaises, 
vêtements, chaussures, pots de peinture, moquette, ect…)
Ce fut un moment certes physique mais convivial et chaleureux. Nous étions une trentaine de       
personnes.
Nous remercions Mme JARDIN de Carrefour contact pour les viennoiseries, les jus de fruits et sacs 
poubelles.
Nous remercions également toutes les personnes présentes ainsi que le conseil municipal des 
jeunes.

Marie-Lise Altur

Bientôt

RECENSEMENT 2016
Quatre agents recenseurs nommés par la municipalité, Mesdames Michèle               
Barillet, Martine Gerbaud, Renée Failler et Françoise Cochet ont pu visiter toutes 
les habitations de notre commune afin de dénombrer la population abondantaise assistées de 
Maud Rygiert qui a apporté son concours pour la partie administrative.

Nous tenons à les remercier pour leur travail. La plupart des habitants ont collaboré et ont réservé 
un bon accueil aux agents, cependant on peut noter le refus de quelques-uns de nos administrés.
Le recensement est pourtant un acte citoyen obligatoire et permet aux communes de bénéficier de 
dotations de l’État en fonction du nombre d’habitants. 
Madame Virginie Quentin et la Municipalité d’Abondant tiennent à remercier l’ensemble des             
habitants qui se sont en grande majorité prêtés à l’exercice durant cette période. 
Rendez-vous dans 5 ans pour le prochain recensement.

Marie-Lise Altur

Bientôt

Prenez Garde
Avec l’arrivée des beaux jours, la forêt 
va voir arriver de nombreux prome-
neurs, la gendarmerie nous rappelle 
de rester vigilants : ne laisser rien    
d’apparent dans votre voiture pour ne 

pas tenter les personnes indélicates.

Recettes de grands- 
mères pour désherber
Pour désherber nos          
trottoirs sans polluer, on 
peut utiliser différentes 
recettes de grand-mère 

comme: l’eau bouillante, l’eau de cuisson du riz ou 
des pommes de terre (riche en amidon),  le gros sel 
ou encore le vinaigre blanc.

Information Divers
M.Alvès «le camion à piz-
zas» ne viendra plus sur la          
commune. 

Cérémonie de citoyenneté
Samedi 28 mai notre maire Virginie Quentin a eu le plaisir de remettre des cartes d’électeurs à          
Nicolas Lesueur et Adrien Selliez. 

Marie-Lise Altur


