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Le Conseil Municipal remercie chaleureusement les annon-
ceurs de ce bulletin et vous invite à leur faire confiance pour 
vos achats et demandes de services.
Barcelo Colette, Big Mat, Boulangerie Geffroy, Boulan-
gerie Métais, Bréant Jean-Luc, Carrefour contact, Car-
rosserie Budet, Centre Audio Garcia, Duverger Michaël, 
Eurl Stag, Eurovia, Gateau Christophe, Guillon Georges, 
Jannot Thierry, Jardins d’Adonis, La Vitrine Médicale, 
Leclerc Anet, Cabinet Lemarre-Hesnault, Letellier Gil-
bert, Lhermitte, Marine coiffure, Maud Gesti Services, 
Murat Olivier, Nys Laurent, Opaline, Paradis des Fleurs, 
Quatre Pats, Quentin Pascal, Réseau pro Dreux, Rési-
dence du Parc du Château d’Abondant, Le Saint Hubert, 
SFA travaux publics et espaces verts, Sicae Ely, Silva 
Dome, Sound and Light Agency, Suez.

MERCI
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Ce troisième bulletin municipal 
me donne l’occasion de dresser 
un bilan de l’année qui s’achève 
et d’annoncer les perspectives 
pour 2017.

L’aménagement du terrain mul-
tisports et du parking arboré 

rue de la Demoiselle seront achevés d’ici la fin du premier 
trimestre 2017. Concernant le parking et l’aire de jeux, ils ont 
été inaugurés en juin, les plantations ayant été réalisées au 
printemps 2016.

Les travaux sur la RD 303 - 2S à Chaignes et la rectification des 
virages sur la RD 115 -2 (qui se trouve sur la commune de Bû) 
ont été réalisés et financés par le Conseil départemental, ces 
travaux avaient été prévus dans le cadre du remembrement 
en 2008. 

La rue des Glands qui était en mauvais état a été refaite. La rue 
des Perches sera aménagée cette année et la chaussée rue de 
la République étant régulièrement inondée, nous souhaitons 
réhabiliter la mare afin de récupérer les eaux pluviales. Nous 
essayons de réaliser quelques travaux de voirie chaque année 
mais malheureusement nos budgets ne nous permettent pas 
de réaliser tous les projets que nous souhaiterions mettre en 
œuvre. 

Les travaux de mise en accessibilité de la salle Aimé Breton 
ont également été réalisés. Nous poursuivrons en 2017 avec 
la réhabilitation et la mise en accessibilité des vestiaires et du 
local technique du COA football.

Selon le syndicat mixte ouvert d’Eure-et-Loir Numérique, la 
fibre optique à l’abonné (FttH) devrait être déployée sur notre 
commune fin 2017.

Concernant la sécurité, l’installation de caméras de vidéo      
protection s’achèvera au cours du premier trimestre 2017. 
Afin d’apporter une action complémentaire et de proxi-
mité dans la lutte contre les phénomènes de délinquance, 
la commune d’Abondant a mis en œuvre le dispositif                                                    
« Participation Citoyenne ». Cette démarche consiste à sen-
sibiliser les habitants en les associant à la protection de leur 
propre environnement. 
Une vingtaine de référents citoyens sont donc en collaboration 
directe avec la gendarmerie. Le protocole entre la gendarme-
rie, le Préfet, le Procureur de la République et la commune 
a été signé le 21 septembre 2016. Il est encore possible de 
rejoindre le dispositif (renseignements en mairie). 

Malgré un contexte économique difficile et des dotations en 
baisse, nous souhaitons poursuivre les investissements, sans 
pour autant augmenter la fiscalité. Ceci est réalisable, grâce 
aux subventions accordées par le Département, la Région et 
la Caisse d’Allocations Familiales et à condition de réduire nos 
dépenses de fonctionnement. 
Notre commune a bénéficié d’une étude énergétique                 
patrimoniale, financée par la Région Centre. Nous ferons en 
sorte de respecter les préconisations qui ont été faites afin de 
générer des économies d’énergie. Ainsi, une réflexion a été 
menée visant à éteindre l’éclairage public entre 23H00 et 5H00 
du matin. En effet, l’éclairage public représente 27% des dé-
penses énergétiques de la commune. En éteignant quelques 
heures la nuit, nous réduirons les dépenses et lutterons contre 
la pollution lumineuse. 

C’est pourquoi le Conseil Municipal a décidé de lancer une 
expérimentation afin de réduire les dépenses énergétiques.

Je terminerai en souhaitant la bienvenue et tous mes vœux 
de réussite à Monsieur Gilles Mohier, natif d’Abondant, qui a 
ouvert un commerce de pizza à emporter, au 32 Grande Rue 
et en adressant mes remerciements aux associations et aux 
bénévoles qui participent à l’animation et au développement 
de notre commune, aux membres du Conseil Municipal qui 
s’investissent jour après jour, aux jeunes du CMJ (Conseil Muni-
cipal des Jeunes) toujours volontaires et disponibles.

Je vous souhaite à toutes et à tous, une excellente 
année 2017 !

Virginie QUENTIN
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Vie municipale
Les élus présentation

Le CMJ (Conseil Municipal des Jeunes) a participé au panier 
garni le 1er mai, ainsi qu’aux cérémonies du 8 mai et du       
11 novembre.
Le 11 septembre, nous avons organisé les premières olym-
piades inter-villages avec les communes de Bû, Anet et 
Oulins. J’en profite pour remercier M. Guy Coënon pour 
son investissement personnel dans l’organisation des 
olympiades. Nous renouvellerons cet événement l’année 
prochaine sans aucun doute, avec, nous l’espérons, la par-
ticipation de villages supplémentaires.
Le CMJ a coopéré avec la garderie d’abondant pour prépa-
rer les décorations de Noël. Je remercie donc Yoan Dupire, 
Nolwenn Vuylsteke, Eloïse Aschenbrenner et Thésée Layan 
d’avoir décoré la Mairie, l’accueil périscolaire et la salle 
polyvalente.
Le CMJ a également participé à la distribution des colis de 
Noël aux anciens le 10 décembre et au repas le dimanche 
11 décembre.
Lors du marché de Noël, le samedi 17 et le dimanche 18 
décembre, nous avons vendu des tickets de tombola dont 
les bénéfices permettent de financer nos projets.
Notre projet concernant un baptême de l’air pour des 
enfants handicapés se concrétise : il aura lieu au cours de 
l’année 2017.
Enfin, je voudrais remercier toutes les personnes qui nous 
entourent et qui sont toujours présentes lors de nos acti-
vités, sans oublier Mme Quentin, qui nous a toujours aidés 
dans nos démarches.

Léa Henriet
Présidente du CMJ 

Guy Coenon
Marie-Lise Altur

Marie-ThérèseAnseaume

Josiane Miretti

Etienne Herbeaux
Benoït Hébert

Jean Laboue

Virginie Quentin
LE MAIRERené Duval

Cyril Le JossecClaire  Barbot

Muriel Claise

ADJOINTS

CONSEILLERS MUNICIPAUX

Légende:
Virginie Huilio Christophe GateauAnne Marie

Dhermant

Daniel Schlich

Isabelle Boeglin

Philippe Beherec
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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, 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

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

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, HUILIO Virginie, 
LABOUE Jean, MIRETTI Josiane

PERMANENCES DU MAIRE :
Sur rendez-vous

PERMANENCES DES ADJOINTS :
Sur rendez-vous

ou
Mardi : réunion maire/adjoints de 8h à 12h

Samedi : Virginie QUENTIN 9h à 11h30

COMMISSION TRAVAUX (ENTRETIEN : 
BÂTIMENTS, ROUTES)
DUVAL René, BARBOT Claire, GATEAU Christophe, HERBEAUX Etienne 
LE JOSSEC Cyril

COMMISSION URBANISME/TRAVAUX 
NEUFS
QUENTIN Virginie, ALTUR Marie-Lise, ANSEAUME Marie-Thérèse, 
BARBOT Claire, DUVAL René, GATEAU Christophe, HUILIO Virginie, 
LE JOSSEC Cyril.

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

CCAS
CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE

Le CCAS est un établissement public communal chargé de mettre 
en œuvre la politique sociale de la commune. Il est présidé par le 
maire et dirigé par un conseil d’administration composé d’élus de 
la commune et de personnes nommées pour leurs compétences. 
Cet organisme intervient à l’échelon local et sa compétence s’exerce 
sur le seul territoire de la commune. Ses actions de proximité sont 
directement orientées vers les publics fragiles ou défavorisés.

Le CCAS peut intervenir pour soutenir les personnes qui rencontrent 
des difficultés, même passagères. Il fonctionne grâce à la subvention 
du budget communal et grâce aux dons de nos concitoyens, sachant 
que 66% de votre don au CCAS est déductible d’impôt.

Vous pouvez adresser vos dons à la mairie (chèques libellés à l’ordre 
du Trésor Public). 

Virginie QUENTIN
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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
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Vie municipale

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

 RAPPEL DES HORAIRES  (cf tableau ci-dessous)

Les enfants n’allant pas au centre de loisirs le mercredi après-midi 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, et sont encadrés par 
des membres du personnel de la commune. Les inscriptions se font 
en mairie et le coût est 1,50 €.

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

Les T.A.P ont lieu le mardi après-midi dans les locaux du groupe 
scolaire et sont organisés en collaboration avec l’AGGLO de DREUX.

 RESTAURANT SCOLAIRE

Chantal DUPRE, chef-cuisinière au restaurant scolaire a laissé sa 
place pour une retraite méritée après avoir préparé des repas pen-
dant plus de 20 années à Abondant. Nous la remercions pour le 
travail qu’elle a fourni avec beaucoup d’attention pour nos enfants.

En moyenne 200 enfants sont accueillis chaque midi, les repas 
proposés sont variés tout en respectant l’équilibre alimentaire. Ils 
sont composés pour une grande partie de produits préparés dans 
la cuisine du restaurant par Patrick ECHALARD et David LECESNE 
aidés du personnel communal. Les produits frais proviennent de la 
région Centre. Toute l’équipe contribue à faire découvrir les aliments 
aux enfants avec des journées à thèmes, comme les fromages, les 
pommes, les Antilles, etc.

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» : Les premières vacances de l’année ont permis aux enfants inscrits 
sur la structure de vivre à l’heure d’Halloween : Déguisements, goû-
ter festif, créations et décorations étaient au rendez-vous, entre les 
sorties et les visites sous le soleil d’un beau début d’Automne !

  L’Accueil de Loisirs en quelques chiffres, en moyenne :

  Pour toutes informations, renseignements vous pouvez nous 
joindre au : 
 06.21.46.04.76
@ alsh.abondant@dreux-agglomeration.fr 
Nous assurons des permanences le lundi à Rouvres, le mardi à 
Abondant et le jeudi à Berchères de 16h30 à 18h30.

Stéphanie EMERY
Responsable 

de l’extrascolaire et 
du périscolaire pour le 

centre d’Abondant.

Depuis la rentrée de septembre 2016, le centre de loisirs d’Abondant 
accueille les enfants scolarisés à Berchères, Rouvres et Abondant sur 
les temps périscolaires du matin et du soir (de 7h00 à 8h30 et de 
16h20 à 19h00) et en totalité les mercredis après-midi de 11h00 à 
19h00.
Stephanie EMERY, la directrice et Frédérique MAYE, son adjointe, 
gèrent également avec leur équipe d’animateur les Temps d’Activi-
tés Périscolaires les mardis après-midi de 13h30 à 16h20, en étroite 
collaboration avec la municipalité.
Cette année, le projet choisi par l’équipe a pour thème « Au fil du 
temps » qu’elle décline les mercredis après-midi sur une approche 
des musées et monuments parisiens auprès des plus grands et sur 
des activités autour du calendrier, et des saisons pour les plus petits.
Les temps périscolaires, avant et après l’école, s’articulent autour 
d’activités et de jeux en fonction des rythmes des enfants.
Enfin, les TAP sont organisés sur la base des choix des enfants s’ins-
crivant sur un planning d’activités manuelles (comme la participa-
tion à la fête des Flambarts de Dreux ou le marché de Noël de l’école) 
ainsi que des sessions d’activités sportives encadrées.

Périscolaire et
ExtraScolaire

Moyenne 
journalière 

en maternel

Moyenne 
journalière 
en primaire

Matin 13 33

Après-midi 19 40

Mercredi 29 41

TAP 60 128
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Vie municipale

Pour la deuxième année consécutive, nous avons organisé un 
concours de maisons fleuries afin de favoriser le fleurissement de 
notre commune.

Suite au concours 2015, une commission fleurissement a été créée, 
associant les lauréats du premier concours, des élus, un employé 
communal et des bénévoles.

Ce concours est ouvert à tous les habitants de la commune.

Cette année, une douzaine de personnes se sont inscrites. Après 
deux passages les membres de la commission ont désigné les vain-
queurs qui se sont vus remettre récompenses et diplôme autour 
d’un verre de l’amitié:

1° prix : Mme Delaisse

2° prix : M. Sohier

3° prix : M. Mme Failler

D’autre part, la commune a remporté le 4ème prix du concours 
départemental des villes et villages fleuris.

Un grand merci à tous les participants, aux membres du jury et 
félicitations aux vainqueurs en espérant un plus grand nombre de 
participants en 2017 !

Marie-Lise ALTUR

Concours des maisons fleuries 2016Inauguration
Parking et Aire 
de Jeux
Le 10 juin 2016, le parking et l’aire de jeux ont été inaugurés en pré-
sence de M. le Sous-Préfet, M. Olivier Marleix Député-maire d’Anet 
; Mme Chantal Deseyne Sénateur-maire de Serville, Mme Evelyne 
Lefebvre conseillère départementale, et M. Froger Président du 
Conseil d’Administration de la Caisse d’Allocations Familiales d’Eure 
et Loir.
D’un commun accord l’aire de jeux porte dorénavant le nom de       
Nicole Liévens élue pendant 36 ans, conseillère municipale de 1977 
à 1989 puis adjointe au maire de 1989 à 2013, elle a œuvré durant 
de nombreuses années pour l’acquisition du terrain dont les pre-
mières démarches datent de 1998.
Sa maman, ses enfants et petits-enfants étaient présents et sa fille 
aînée, Céline, nous a livré un discours très touchant. Elle a souligné 
l’engagement de Nicole tout au long des différents mandats. 
En effet, elle a donné beaucoup de son temps à la vie municipale 
et associative.

Marie-Lise ALTUR
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Vie municipale

Evènements de l’année 
2016 
Organisés par la municipalité

 8 janvier : Vœux du maire.
 5 février : Représentation théâtrale « l’envol du papillon », de la compagnie du 

théâtre de poche.
 5 mars : Remise des diplômes du Conseil Départemental aux participants du 

concours 2015 des maisons fleuries.
 20 mars : Nettoyage de la commune.
 8 mai : Cérémonie au monument aux morts.
 16 mai : Participation à la commémoration de la libération du canton d’Anet 

avec le 79 th memory group.
 28 mai : Cérémonie de citoyenneté avec remise de cartes aux nouveaux           

électeurs.
 10 juin : Inauguration du parking et de l’aire de jeux.
 14 juillet : Fête nationale sur le stade (animations, activités détente, concours, 

chasse aux trésors, apéritif, repas, retraite aux flambeaux et feu d’artifice).
 3 septembre : Forum des associations et accueil des nouveaux arrivants autour 

d’un café/viennoiserie.
 11 septembre : Olympiades entre les communes d’Anet, de Bû et d’Abondant.
 17 et 18 septembre : Circuit des églises et concert le 18, animé par l’Harmonie 

de Bû, en l’église d’Abondant. 
 21 septembre : Signature de la convention « Participation Citoyenne ».
 21 octobre : Remise des prix du concours communal 2016 des maisons fleuries.
 11 novembre : Cérémonie au monument aux morts suivie d’un apéritif offert 

par la municipalité et d’un repas organisé par l’association des anciens combat-
tants.

 10 décembre : Distribution de colis de Noël aux aînés de la commune.
 11 décembre : Repas des anciens (pour ceux qui n’ont pas choisi le colis).

Marie-Lise ALTUR

Nouveaux 
Electeurs
REMISE de CARTES D’ELECTEURS

Le samedi 28 mai, notre maire Virginie Quentin a mar-
qué par une petite cérémonie la remise des cartes aux 
nouveaux électeurs.

Nicolas Lesueur et Adrien Selliez ont répondu à l’invi-
tation.

Ce fut l’occasion de rappeler que ce droit de vote,            
inscrit dans la constitution, est un devoir nécessaire au 
bon fonctionnement démocratique de notre pays et 
qu’en votant, on ne laisse pas les autres choisir à notre 
place.

Marie-Lise ALTUR

Comme les années précédentes les Abondantais et Abon-
dantaises de plus de 70 ans ont eu le choix entre un colis 
ou un repas.

Samedi 10 décembre, 121 colis ont été distribués.
C’est l’occasion pour nous d’aller au domicile de nos ainés et 
d’évaluer leurs besoins et aide si nécessaire.

Dimanche 11 décembre trente-huit personnes ont partagé 
un excellent repas. Les membres du CCAS avaient choisi le 
traiteur « M.Wilfrid Beaugeard » du Manoir d’Anet.

Je tiens à remercier les volontaires qui nous ont assisté         
samedi pour les colis.
Et le dimanche les quelques élus présents, les conjoints de 
certains élus et le Conseil municipal des jeunes.

Marie-Lise ALTUR

Noël 
des Anciens
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Vie municipale

Suite à la fermeture de la trésorerie d’Anet depuis le 7 
décembre dernier, les habitants d’Abondant dépendent 
dorénavant de la Trésorerie de Dreux-Municipale. 
1bis rue des Granges
28109 DREUX Cedex 

 Horaires d’ouverture : 
Lundi, mardi et jeudi de 8h45 à 12h00 et de 13h30 à 
16h00,
Mercredi de 8h45 à 12h15, fermé au public l’après-midi,
Vendredi de 8h45 à 12h00, fermé au public l’après-midi.

Pour tout renseignement concernant les impôts des     
particuliers, les usagers peuvent prendre l’attache du 
Centre de Contact : 
Téléphone au 0811-90-91-92
du lundi au vendredi de 8h30 à 19h00
@ courriel : 
financespubliques28@dgfip.finances.gouv.fr

Marie-Lise ALTUR

Trésorerie Voeux du Maire

Vendredi 8 janvier lors de la traditionnelle cérémonie de vœux, Vir-
ginie QUENTIN a eu le plaisir de remettre plusieurs médailles :  

 MEDAILLES D’HONNEUR DU TRAVAIL
•La médaille d’Argent pour 20 ans de travail à Marie-Claire Cornillon. 
•La médaille de Vermeil pour 30 ans de travail à Patrice Rygiert.

 MEDAILLE D’HONNEUR REGIONALE, DEPARTEMENTALE ET 
COMMUNALE 
•La médaille d’Or pour 35 ans de travail à Michèle .Boutebien  

Marie-Lise ALTUR
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Vie municipale

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.
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Vie municipale

L’élaboration du  PLU s’est poursuivie cette année. 

Un troisième atelier de concertation, auquel une quarantaine de 
personnes a participé, a eu lieu le 27/04/2016, présentant le dia-
gnostic territorial de la commune et  le PADD  (Projet d’Aménage-
ment et de Développement Durable) qui définit les orientations 
générales à suivre concernant la politique d’aménagement, d’équi-
pement, d’urbanisme de protection des espaces naturels, agricoles 
et forestiers. Il traduit les enjeux pour un développement durable 
de la commune. 

  Quatre groupes ont abordé les trois thèmes suivants : 
• le paysage, la biodiversité et les activités de nature ; 
• le développement communal, formes d’habitat et 

patrimoine bâti ; 
• les offres de services et d’équipements et déplacements doux.  

Les propositions consécutives à cet atelier ont été étudiées dans le 
cadre de l’élaboration du PADD qui a été validé en conseil municipal 
le 20 juillet.  L’équipe municipale travaille actuellement sur le plan 
de zonage et sur le règlement d’urbanisme. 

Le PLU devrait être arrêté au cours du premier semestre 2017.

Virginie QUENTIN

PLU Ordures 
ménagères – 
Redevance 
spéciale
A partir de janvier 2017 les établissements publics qui jusque là 
étaient exonérés de TEOM (Taxe d’Enlèvement des Ordures Ména-
gères) devront souscrire une convention de redevance spéciale avec 
l’agglo. 

Cette redevance sera calculée en fonction de la quantité de déchets 
éliminés. Afin de limiter les coûts, il nous faudra trier les déchets 
efficacement, notamment sur les écoles, le restaurant scolaire et 
la salle polyvalente, la tarification étant moindre pour les déchets 
recyclables. 

Nous comptons sur la bonne volonté et la vigilance de tous.

Virginie QUENTIN

Sécurité
Nous attirons votre attention sur le fait que des incivilités sont régu-
lièrement constatées concernant la vitesse au sein de la commune. 
Certains conducteurs doivent prendre conscience que la vitesse 
excessive en agglomération met en danger les personnes et les     
animaux !

D’autre part, les zones «30 »  ne sont pas ou peu respectées. 
Ces zones sont situées dans le centre-bourg et aux 
abords du groupe scolaire, je vous remercie de penser 
à la sécurité de nos concitoyens et en particulier de nos 
enfants en respectant les limitations de vitesse au sein 
de notre commune.

Il en va de la sécurité de tous  !

Virginie QUENTIN
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Budget communal

Principaux  
investissements

de la commune  
en 2016

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 Fermaincourt +  
Candélabres

28 235 € 
dont 5 654 € de subventions

Restauration du tableau « l’élévation 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
BUDGET Communal GLOBAL 2016

Dépenses de fonctionnement
Charges à caractère général 492 850 €
Charges de personnel 611 060 €
Atténuations de produits 163 665 €
Autres charges de gestion courante 224 028 €
Charges financières 30 542 €
Charges exceptionnelles 17 760 €
Dépenses imprévues 99 058 €
Virement à la section d’investissement 433 910 €
Opérations d’ordre de transfert entre sec-
tions

2 308 €

TOTAL 2 075 181 €

Recettes de fonctionnement
Résultat reporté ou anticipé 461 925,59 €
Atténuations de charges 10 000,41 €
Produits des services du domaine et ventes 
diverses

169 880 €

Impôts et taxes 1 070 142 €
Dotations subventions et participations 348 233 €
Autres produits de gestion courante 15 000 €
TOTAL 2 075 181 €
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Budget communal

Dépenses d’investissement

Immobilisations incorporelles 19 630 €

Immobilisations corporelles 677 261 €

Emprunts et dettes assimilées 129 162 €

Dépenses imprévues 23 533€

Solde d’exécution reporté 185 075 €

TOTAL 1 034 661 €

Recettes d’investissement

Subventions d’investissement 340 100 €

Dotations, fonds divers et réserves 258 343 €

Virement de la section de fonctionnement 433 910 €

Opérations d’ordre entre sections 2 308 €

TOTAL 1 034 661 €
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Actualités
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Maison de retraite
Au milieu d’un parc arboré, paysager de 4 hectares, la Résidence du 
Parc du château d’Abondant (EHPAD, Etablissement d’hébergement 
pour Personnes Agées Dépendantes) héberge 102 personnes de 60 
ans et plus dont l’état de santé nécessite une aide totale ou partielle 
pour effectuer les actes de la vie courante, des soins auxiliaires       
médicaux et une surveillance médicale.

La Résidence dispose de deux unités : 

- Les Cèdres, unité de 84 lits accueillant des personnes dépendantes.

- Le Jardin d’Aloïs, unité de 18 lits recevant des personnes atteintes 
de la maladie d’Alzheimer ou syndromes apparentés.

Notre établissement a également à cœur de favoriser le maintien à 
domicile et propose à cet effet deux services : 

- Un Accueil de jour de 8 places visant à offrir des activités à la       
journée à des personnes souffrant de troubles cognitifs.

- Une Plateforme d’accompagnement et de répit qui a pour                
objectif d’accompagner les proches aidants de personnes atteintes 
de la Maladie d’Alzheimer en leur proposant écoute, soutien et 
moments de répit.

Si vous désirez obtenir de plus amples informations et réaliser 
une visite de notre établissement, vous pouvez contacter notre                  
secrétariat au 02.37.62.53.00.

Dimanche 18 septembre a eu lieu pour la deuxième année consécu-
tive un concert en l’église d’Abondant.

Alexandre Carlin et les musiciens de l’harmonie de Bû nous ont 
proposé des airs de Bizet, Franz Schubert, Gershwin et Ennio                 
Morricone… Nous avons la chance de pouvoir organiser ce concert 
à l’église, qui possède une bonne acoustique et nous remercions le 
Père Pierre-Marie Belledent.

Le public, plus nombreux que l’an dernier, est reparti enchanté. 
Rendez-vous donc en septembre 2017.

Marie-Lise ALTUR

Concert 
à l’église
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Actualités

Les premières olympiades intercommunales ont eu lieu le 11 septembre 2016 sous un beau 
soleil.
Elles ont été organisées à l’initiative du Conseil Municipal des Jeunes.

Trois communes avoisinantes ont répondu présentes : Bû, Anet et Oulins.

Toute la journée une trentaine de jeunes de 11 à 16 ans ont pu s’affronter sur différentes 
épreuves : courses en sac, jeu de l’œuf, tire à la corde… dans une ambiance de totale                 
camaraderie et partager un repas pour lequel chacun avait œuvré.

De l’avis de tous, cette journée fut une belle réussite et aide à tisser des liens avec les jeunes 
des communes environnantes.

Je remercie également Mme Quentin pour avoir également gentiment participer à ces 
épreuves.

Abondant est sorti vainqueur de ces olympiades. Bravo à nos jeunes.

Cependant, ils ont souhaité remettre leur coupe aux participants de la commune d’Anet car 
leur équipe avait des concurrents bien plus jeunes que celle d’Abondant.
Bravo à eux.

L’an prochain, ce sera au tour de la commune d’Anet d’organiser cette rencontre. Nous vous 
attendons nombreux pour encourager nos jeunes

Guy COËNON

Olympiades des jeunes
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Agglomération
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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 !

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...
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Agglomération
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Bonjour à tous et à toutes,
Ce petit mot tout d’abord pour vous remercier tous, de près 
comme de loin pour votre participation active à cette belle 
manifestation.
Ce fût, encore une belle journée, pour les grands comme pour 
les petits : jeu, compétition avec beaucoup de bonne humeur et 
de joie. Les sourires étaient resplendissants et communicatifs.

C’est la troisième année consécutive que le temps est clément avec 
nous, pas trop chaud mais agréable dans l’ensemble.
L’attente de nos concitoyens Abondantais et Abondantaises, pour 
cette troisième année, était toujours aussi grande et nous nous 
devions de faire de cette journée une réussite pour ce beau 14 juillet. 
Je pense que nous y avons répondu correctement et au moins fait 
aussi bien que 2015. Tout n’a pas été parfait, nous ne pourrons 
qu’être meilleur en 2017, mais cela devient de plus en plus dur 
d’année en année, car vous attendez tous de cette fête communale, 
un moment de rassemblement, de convivialité et de fête.

Nous avons eu peu de retours mais surtout positifs de personnes 
présentes : journée de qualité tant au niveau organisationnel, que 
culinaire : un petit manque sur la fin qui n’est pas de notre ressort, 
mais je peux comprendre le mécontentement de certaines per-
sonnes. Cette belle journée s’est clôturée par ce merveilleux final 
que fût encore une fois ce magnifique feu d’artifice.
Je tiens à remercier tous les sponsors ou donateurs des nombreux 
lots remis lors des récompenses aux différents concours. La liste 

est longue : La nouvelle boutique d’Éric GASSELIN, La Boulangerie 
Geoffroy, Le Saint Hubert, Carrefour Contact, les salons de coiffure 
d’Abondant et de Bû, les zoos de Beauval, de Cerza, de Vincennes, 
le Cinécentre de Dreux, la Piscine Hodéllia de Houdan, le Musée 
D’Orsay, la Maison Elior, l’Ecole Lenôtre et le Mac Donald d’Anet.

Et des remerciements à Mme Le Maire qui nous a fait encore une fois  
totalement confiance pour le programme et l’organisation de cette 
journée par sa présence à tout moment, ainsi que Mme Altur Marie-
Lise toujours disponible et partante, mais également :

* Les membres de la Commission Fêtes et Cérémonies et les conseil-
lers municipaux présents,
* Les associations qui ont répondu présentes et participées active-
ment au bon déroulement de cette journée,
* L’AAPE pour le prêt des jeux pour nos enfants,
* Le Football, le Jin Gli , la Bibliothèque, la Pétanque, les Gribouilles 
pour les plus petits, la Danse Indienne sans oublier nos Cherokee 
Dancers qui nous amènent de plus en plus de danseurs.

Un grand merci à tous les bénévoles qui ont œuvré toute la journée 
pour tenir les stands, la buvette : qui ne sont pas de tout repos...
Et aussi les amis proches qui ont donné également sans compter de 
leur temps pour le montage des barnums du matin et surtout pour 
le démontage du soir et qui contribuent largement à la réussite de 
cette belle journée.

Sans oublier nos secrétaires de mairie et nos employés communaux 
pour l’avant de cette fête et beaucoup plus dur pour l’après de cette 
manifestation (rangement et nettoyage).
En tant qu’Adjoint à la mairie et Responsable de la Commission 
Fêtes et Cérémonies, le rassemblement des Abondantais et Abon-
dantaises pour cette belle journée que ce soit dans leur participation 
ou leur bonne humeur fait plaisir à voir mais aussi à entendre.

Et pour finir, quelques chiffres :
• Pas moins de 460 personnes au repas,
• Plus de 650 personnes au feu d’artifice : la publicité marche car 

beaucoup viennent des communes avoisinantes pour voir notre feu 
d’artifice,
• Plus de 150 enfants pour la retraite aux flambeaux.

Espérant être de nouveau présent en 2017, merci de bien vouloir 
cocher cette date déjà dans vos agendas.

Un grand Merci encore à tous.

Guy COËNON
Adjoint au Maire

Responsable Fêtes et Cérémonies
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17 associations ont répondu présentes lors du forum des associations qui a eu 
lieu le 3 septembre dernier.
Des démonstrations se sont succédées tout au long de la journée : foot, judo, 
tennis de table, théâtre, danse indienne, pétanque, danse par les élèves 
d’Elodie Maisons, tai chi, country, chant.
D’autres exposaient leurs travaux (photos de leurs manifestations, peintures 
de l’ADPA).
Les Gribouilles avaient un stand de motricité où les petits ont pu s’exercer.
Le public nombreux a pu découvrir les différentes activités, prendre un pre-
mier contact, ou mieux connaitre la personne qui dispense le cours, de nom-
breuses inscriptions ont été enregistrées.
Le midi l’AAPE s’est chargée de la restauration et le soir les personnes pré-
sentes se sont réunies autour d’un repas partage et d’un barbecue.
Le climat de cette journée fut très chaleureux, les responsables de ces associa-
tions, les bénévoles et les élus ont partagé de bons moments.

Nous vous donnons rendez-vous le samedi 2 septembre 2017 pour le 
prochain forum des associations. 

Marie-Lise ALTUR
Adjointe à la communication
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Etat civil 2016

NAISSANCES 
06/01/2016  BOURION Tessa
12/01/2016  HEYER Owen
22/01/2016  CHIJII Naïm
22/01/2016  PRUDHOMME Élia
06/02/2016  SAUNIER Éthan
22/02/2016  DONATO  Suzane
09/03/2016  LALIN Ariane
17/03/2016  SOHIER Johanna
07/04/2016  NUNÈS BARATA Mélissa
14/04/2016  BOULCH Clarisse
23/04/2016  DE CASTRO Bella
07/05/2016  MORIN Mayron
13/05/2016  GÉRARD Alice
13/05/2016  GÉRARD Martin
07/06/2016  SCHLICH Juliette
24/06/2016  ESNON Éliott
22/07/2016  LE FRIANT Milan
20/08/2016  HÉBERT Noélia
24/08/2016  DA SYLVA Jeremy
25/08/2016  LEFEVRE Timéo
02/09/2016  MUGNIER Mathéo
09/09/2016  CONÇALVES DA SILVA RODRIGUES  
  BORGES Lucas
16/09/2016  GAL Baptiste
12/10/2016  PRADELS Maiwenn
21/10/2016  EL MANSOURI Lehna
10/11/2016  LASCOURRÉGES Zélia
13/11/2016  COUILLABIN Assia
19/11/2016  BELLOCHE CANEL Anatole
10/12/2016  DE MENECH Valentin

MARIAGES
14/05/2016  PEREIRA David et COTTON Virginie
23/07/2016  AVRIL Pascal et 
  BONNAFOUX Marie-Elsa
03/09/2016  GALERAN Pierre et 
  SMAGGIA Claire
03/09/2016  KLEYNSTAENBER John et 
  MAHIEU Charlène
03/09/2016  BOULAY Joris et 
  BERTHELOT Mélanie

DÉCÈS
04/12/2015  COUVET Roland
09/01/2016  ANDRÉ Paul
08/02/2016  ADAM Marie
28/03/2016  GUEREUX Huguette
29/03/2016  NOËL Henriette
25/04/2016  BONNOUVRIER Madeleine
23/05/2016  COMMUNEAU Lucienne
03/06/2016  DUTILLEUL Émile
11/06/2016  COUVÉ Robert
17/06/2016  COCHU Suzanne
25/06/2016  HOUDART Christian
16/07/2016  STORLASKI Raymond
22/07/2016  HAAG Daniel
01/08/2016  WARIN Serge
16/08/2016  CHEMIN Simonne
22/08/2016  FONTAINE Angèle
08/09/2016  BERNARD D’ARBIGNY dit de 
CHALUS Juliette
28/09/2016  BARGNER Claudine
07/11/2016  LÉCUYER Jacqueline
14/11/2016  POTTIER Claude
24/11/2016  DUMAIT Pierre
15/12/2016  FAVRAT Monique

TRANSCRIPTIONS DÉCÈS
18/12/2015  NGUYEN Huu Hung
11/01/2016  MARSAC Jacques
15/01/2016  LEMAIRE Jacqueline
17/01/2016  MILLET Henriette
23/01/2016  RAY Claude
02/01/2016  LEROUGE Marie-Madeleine
24/01/2016  POITELON Reine
29/02/2016  BOUCHER Jacques
08/03/2016  DAVID Gisèle

28/03/2016  CINTRAT Nathalie
25/04/2016  LETELLIER Lucien
04/05/2016   MONLAÜ Jean
20/06/2016  FAYON Pierrette
30/06/2016  LESIEUR Gilberte
01/07/2016  LEFEVRE Yvonne
05/09/2016  FERNANDES DE CASTRO José
05/09/2016  HERVÉ Gustave
17/09/2016  NEVEU Marc
20/12/2016  DARRAUX Lucien
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ABONDANT PIZZA
Pizza à emporter
Gilles Mohier
� 06

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

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

CARROSSERIE BUDET
Valérie Jardin
Tôlerie, Carrosserie, Peinture.
� 06 22 42 22 80

CAVE des Saveurs
Eric Gasselin
Epicerie fines et Vins de propriétés
� 02 37 50 14 20 ou 06 81 68 17 45

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

GABIER Eric
Peintre
� 06 17 32 52 04

GATEAU Christophe
Plombier
� 02 37 48 77 71

GENESTINE Julien - Fruits et légumes
Tous les jeudis - Route de Dreux

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

HSH Harmonisation Santé Habitat
Bruno RETIF
Bioénergéticien - Géobiologue
� 02 37 48 76 97 

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

M.B. Loc et Services
Location chauffeur Pro et Particulier
� 06 20 01 79 47

MURAT Olivier
Micro Entreprise
Nettoyage Jardinage, Petits travaux
� 06 86 37 72 86

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

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

SFA Espaces Verts
� 02 37 510 510

SFA Travaux publics
� 02 37 510 510

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

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 

Valérie Coiffure
Valérie MAILLE
Coiffure à domicile
� 06 09 10 09 55
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Vie associative & scolaire

L’A.A.P.E. (association amicale des parents d’élèves) est une asso-
ciation régie par la loi 1901. Elle existe depuis 1977 à Abondant. 
Elle fêtera ses 40 ans le 9 septembre 2017. 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 : Virginie Brière ; Secrétaire : Céline D’Aigremont ; 
Trésorière  Adjointe : Jessica Machado

 L’A.A.P.E c’est…
Le Marché de Noël qui s’est à nouveau déroulé tout un weekend du 
17 et 18 décembre 2016 à la salle polyvalente, 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 proposés aux visiteurs, venus d’Abondant mais aussi des villages 
voisins, des produits sur le thème de Noël (exemple : vente de sapin, 
dégustation et vente de vins et champagnes, bijoux, tourneur sur bois, 
création, et bien d’autres surprises). De plus, il y a eu des maquillages 
gratuits pour les enfants, des ventes le midi et le soir de repas (lasagne, 
barbecue, etc) mais aussi de vins chauds, café, gâteaux, crêpes, etc. 
Et enfin, les enfants attendaient avec impatience de voir si le père Noël 

était encore là. Prochain Marché les 16 et 17 décembre 2017 !!                   
(à condition qu’un nouveau bureau se présente !!)…

Une Foire aux Jouets et aux Vêtements pour enfants a été 
mise en place par la nouvelle équipe le 6 novembre 2016, afin de 
permettre aux familles de vider les chambres des enfants et lais-
ser de la place aux futurs jouets déposés par le père noël. 
Prochaine Foire le 5 novembre 2017 (à condition qu’un 
nouveau bureau se présente également)…

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, réalisées 
tout au cours de l’année, participent au financement des projets et sor-
ties proposés par les professeurs des écoles maternelles et élémentaires. 
Ils permettent aussi l’achat de matériel qui agrémente la vie scolaire.
Attention en 2017 le bureau ne se représentera pas. Nous espérons voir 
des personnes se manifester pour reprendre le bureau et ainsi faire per-
durer l’association lors de la prochaine assemblée générale qui aura lieu 
en septembre 2017. Il est important que de nouveaux volontaires nous 
rejoignent afin de garantir la pérennité de l’association, car avec un peu 
de temps de chacun nous pourrons à nous tous permettre à l’A.A.P.E de 
continuer ses activités. Nous serons présent au forum des associations le 
2 septembre 2017.

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’hési-
tez pas à nous contacter : 
@ contact@aape-abondant.fr
 http://aape-abondant.fr

Par les membres du bureau

Association Amicale
des Parents d’Elèves

Le Carnaval : Au printemps petits et grands défilent déguisés dans les 
rues d’Abondant. Arrivés à la salle des fêtes de Brissard, ils peuvent jouer 
et danser avant de voir le bonhomme s’enflammer. Nous vous attendons 
nombreux le Dimanche 5 mars 2017 : le thème Indiens et Cowboys !! 

Un Loto et une Foire à tout : afin de se retrouver en famille ou entre 
amis. En 2017, venez nombreux le Samedi 21 Janvier au LOTO organisé 
à la salle polyvalente de Brissard, plusieurs gros lots à gagner dont une 
télévision, une console, une tablette et pleins d’autres surprises ; et le 
Dimanche 21 Mai pour la FOIRE A TOUT là encore à la salle polyvalente.

Fera-t-il beau à la Fête du Vélo qui aura lieu le 3 Juin 2017 ? En 2016 
près de 80 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. En 2017, de nouvelles énigmes vous attendront 
sur un nouveau thème à venir découvrir, des lots surprises dans le coffre 
et un vélo à gagner lors de la tombola.

Et bien sûr en fin d’année, le Samedi 1er juillet 2017, la Kermesse 
clôture une nouvelle année scolaire et associative, ainsi que la dernière 
année du bureau, avec un spectacle en première partie, une buvette et 
repas le midi, et enfin de nombreux jeux et une tombola. Un nouveau 
parcours gonflable, et un intervenant en sculpture sur ballons et ma-
quillage seront encore présents en 2017 !! Nous attendrons les familles 
pour partager ce moment convivial et dédiés 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 
ouverts au public et ne se limitent pas aux seuls enfants et parents de 
la commune. 
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Vie associative & scolaire

 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 »

Cette réunion présidée par Madame DE VILLEBONNE 
directrice de l’ONF, rassemble les différents représentants 
de l’Etat, des collectivités et les associations. 
L’ordre du jour portait sur :
- La présentation du bilan de gestion de l’année écoulée,
- Point sur la problématique des routes ouvertes et le 
ramassage des déchets,
- Visite de différentes parcelles.
Le compte rendu sera commenté lors de notre prochaine 
assemblée générale.
Nous remercions les commerçants d’Abondant et d’Anet 
pour leurs généreuses participations, dons en nature ou 
remises, lors du pique nique et de l’assemblée générale.
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 247 adhérents à jour 
de leur modeste cotisation de 5 €.

  Pour 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

Le printemps 2016 a été particulièrement pluvieux, de ce 
fait, le pique nique du 11 juin qui nous a rassemblés comme 
tous les ans à l’issue du nettoyage du massif forestier n’a 
pas pu se dérouler sur l’aire gazonnée des Bulots. Nous 
remercions l’ONF de nous avoir accueillis dans la cour de 
leur pavillon, d’avoir mis une benne à notre disposition et 
de l’avoir acheminée à la déchetterie de Dreux. Nous nous 
sommes efforcés de contribuer au tri sélectif en distribuant 
des sacs de différentes couleurs. Ce qui a été respecté par les 
ramasseurs.

Comme vous pouvez le constater sur la photo les participants étaient 
très nombreux, 90 cette année. Cette manifestation tient toujours à 
coeur aux fidèles bénévoles.

L’assemblée générale s’est tenue le 23 avril 2016 dans la salle Aimé 
Breton d’Abondant prêtée gracieusement par la commune que nous 
remercions. Monsieur Jean Pierre MANDELMAN responsable de 
l’unité territoriale d’Eure et Loir a répondu aux différentes questions 
des nombreux membres présents. L’assemblée a été clôturée par le 
verre de l’amitié.

L’association était présente au forum des associations à Abondant 
le 3 septembre.

Le 17 septembre nous avions prévu d’organiser une fête cham-
pêtre sur l’aire gazonnée des Bulots. Compte tenu des impératifs 
drastiques de sécurité imposés, les membres du bureau ont pris, à 
regret, la décision d’annuler cette manifestation.

Comme chaque année Jean Pierre ASTRUC, notre Président, a parti-
cipé à la réunion du comité des usagers du massif forestier domanial 
de Dreux. 
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Vie associative & scolaire

Abondant en Fêtes

Cette année 2016, a été pour l’association une belle année 
ensoleillée.
L’assemblée générale du mois d’Avril, a vu l’installation 
d’un nouveau trésorier, en effet Mr Michel BALLAND nous a 
rejoint.
Le Bureau est donc composé comme suit : 
- Présidente : Virginie HUILIO
- Secrétaire : Céline BOQUAIN 
- Trésorier : Michel BALLAND 
- Trésorière adjointe : Danielle AUGER 

Le 1er mai a été une superbe réussite avec plus de 90 exposants 
pour la foire à tout et une quinzaine d’exposants professionnels, 
notre buvette, les baptêmes motos et la fête foraine ont rencontré 
un véritable succès.

Cette grosse et longue journée ne serait pas possible sans tous les 
bénévoles d’Abondant en fêtes qui donnent de leur temps et qui 
permettent à cette association de vivre et d’animer le village.

Au mois de Juin, nous avons organisé une marche ainsi qu’un par-
cours VTT, nous étions environ une cinquantaine pour ce rendez-
vous, la pause déjeuner s’est faite à Montreuil au bord de la rivière, 
nous avons parcouru environ 14km.

Le rallye pédestre des hameaux du mois de Septembre a pu comp-
ter sur 5 équipes, c’est la famille Chatelain de Chaignes (Hameau 
d’Abondant) qui a donné le plus de bonnes réponses, ils ont gagné 
une tablette tactile.

La marche mycologique a reçu un superbe accueil, les personnes 
au rendez-vous en bas de la rue de la briqueterie ont été accom-
pagnées par l’association le Club Mycologique Fertois de la Ferté 
Vidame, nous remercions ces personnes qui seront surement au 

rendez-vous l’année prochaine.

Notre année se termine comme toujours par un repas dansant qui a 
lieu à la salle polyvalente de Brissard, ce repas est un moment convi-
vial et chaleureux.

Un grand merci à tous les participants à nos manifestations, nous 
vous attendons encore plus nombreux pour cette nouvelle année. 

Tous les membres de l’association, vous présentent leurs meilleurs 
vœux pour cette nouvelle année 2017.

  Pour nous contacter :
   02.37.48.74.44

@  abondantenfetes@free.fr

Par le bureau et tous les membres d’Abondant en fêtes
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Vie associative & scolaire

Voici déjà 5 ans que l’atelier fonctionne. C’est toujours avec 
beaucoup de plaisir qu’une dizaine « d’artistes en herbe », se 
retrouve une fois par semaine dans la salle mise à notre dispo-
sition par la municipalité.

Autour de notre animateur Michel, les adhérents y acquièrent ou 
approfondissent les différentes techniques telles que le dessin, 
l’aquarelle, l’huile, l’acrylique ou le pastel.
Nous avons exposé notre travail au Forum des Associations le 3 sep-
tembre 2016.
A la demande de la Mairie, nous avons réalisé un panneau pour dési-
gner la salle polyvalente.
C’est avec plaisir que nous avons réalisé des peintures sur ardoises 
pour l’Ecomusée de Dreux qui avait souhaité notre concours à l’occa-
sion de « la fête au jardin ».
Nous ne manquons pas les occasions de visiter différentes exposi-
tions artistiques dans notre région.
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’Abondant



B
ul

let
in

 M
un

ici
pa

l 2
01

6

28

Vie associative & scolaire

Club de l’Âge d’or
Lors de notre assemblée générale de Janvier 2016, Nicole 
DUPONT, membre du club depuis de nombreuses années, a 
été élue présidente suite à la démission de Maryse HAVARD.

Outre, nos réunions hebdomadaires du jeudi, notre club organise 
des déjeuners pour ses membres. Cette année, nous avons eu des 
repas sur les thèmes :
- Carnaval,
- La Marine,
- Soutenons les Bleus à l’occasion de l’Euro 2016 (barbecue),
- Oriental (couscous),

et incitons nos membres « à jouer le jeu » en rappelant ces thèmes 
dans leur tenue vestimentaire.

C’est toujours dans une joyeuse ambiance que se déroulent ces dé-
jeuners auxquels nous font l’honneur d’assister notre Maire, Virginie 
Quentin, et Marie-Lise Altur. Nous tenons à les remercier ainsi que 
les employé(e)s de mairie pour leur aide précieuse tout au long de 
l’année.

Le 24 avril, nous avons organisé un après-midi dansant animé par 
Frank Despalins qui a connu un franc succès ce qui nous a encou-
ragés à en prévoir un autre le 16 Octobre qui a été également une 
réussite. 

Le 3 septembre, nous avons participé au Forum des Associations 
avec une exposition photos et avons poussé la chansonnette « Le 
Petit Cordonnier » accompagnée d’un petit sketch interprété par 
Roger Beauvais et Nicole Dupont.

Comme chaque année, la Mairie de Serville nous a invité pour un 
goûter en février et en octobre et nous en profitons pour remercier 
Madame le Maire, Chantal DESEYNE et ses collaboratrices pour leur 
accueil toujours très chaleureux.

Nous nous associons de temps en temps au Club de Mézières/
Marsauceux pour quelques sorties que nous ne pouvons organiser 
nous-mêmes par manque de participants (théâtre, vendanges…).

Nous souhaiterions avoir de nouveaux adhérents pour nous renou-
veler un peu. Alors, si vous avez des idées d’activités, n’hésitez pas 
à nous en faire part. 

Venez nous rejoindre, tous seront les bienvenus !

Jeanne Pilorge
Secrétaire
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Vie associative & scolaire

L’Amicale d’Abondant est une association à vocation culturelle 
et pédagogique qui propose des activités et des animations 
pour tous.

A la rentrée 2016, plus de soixante-dix personnes suivent régulièrement 
des cours de théâtre, de piano, de guitare, de violon, de chant et de danse 
bollywood 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.
Par ailleurs, L’Amicale intervient aussi régulièrement pour des anima-
tions notamment à la maison de retraite d’Abondant.
L’association bénéficie du soutien de la mairie d’Abondant.

 Quelques dates de l’année 2016
Le 21 février, les comédiens Marie Boudet, Julien Lefèvre, la soprano     
Valérie Vitou et la pianiste Dominique Thomas nous ont régalé à nouveau 
avec leur spectacle « Ballade romantique » sur des textes de Georges 
Sand, Alfred de Musset… 

Le lundi de Pâques, à la maison de retraite d’Abondant, Valérie Vitou 
a chanté pour les résidents des airs de Mozart, Fauré, Offenbach,                 
Poulenc… 

Le 8 mai la compagnie du Théâtre des 3 couleurs est venu jouer « La Part 
du pauvre » une pièce écrite et mise en scène par Bernard Turpin.

Le 12 juin, l’ensemble des élèves des ateliers théâtre a eu le plaisir de 
se produire devant plus d’une centaine de spectateurs. Les élèves ont 
interprété des textes du répertoire mais aussi des créations originales 
des élèves.

Le 14 juin, audition des élèves de musique, de chant et des élèves de 
danse Bollywood.

Le 14 juillet et le 3 septembre au forum des associations démonstrations 
des élèves de danse Bolywood.

 L’agenda 2016-2017
Mardi 13 décembre : audition musique à 18h à la salle polyvalente.
Dimanche 22 janvier : audition chant, musique, théâtre et danse à 
17h à la salle polyvalente.
Mardi 20 juin : audition chant, musique et danse à 18h à la salle poly-
valente.
Dimanche 25 juin : spectacle des ateliers théâtre enfants et ados à 17h 
à la salle polyvalente.
Dimanche 2 juillet : spectacle des ateliers théâtre adultes et ados à 
17h à la salle polyvalente.

 Les cours proposés
Les cours de piano, violon et guitare sont ouverts à tous les âges. 
Les élèves sont amenés à jouer un répertoire varié qui leur permet de 
se familiariser avec différents genres musicaux. Atelier hebdomadaire de 
pratique d’ensemble pour les violons.
 François Lefèvre  06 15 19 04 44

L’atelier chanson pour les enfants:
6 à 10 ans : mercredi de 17h15 à 18h15 et, 
11 à 14 ans : lundi de 17h45 à 18h45. 
Les enfants découvrent leur voix à travers des échauffements ludiques, 
des jeux vocaux et interprètent des chansons tirées de répertoires variés.
Les cours de chant, en cours individuel pour les adolescents et les adultes. 
Technique vocale et interprétation d’un répertoire variété et/ou classique
 Valérie Vitou  06 76 24 55 90

L’atelier théâtre propose un travail varié et créatif alternant improvisa-
tions, exercices ludiques et découverte du répertoire à travers l’interpré-
tation de textes classiques et contemporains. 
Initiation 6-8 ans : mercredi 14h30-15h30
9-13 ans : lundi 17h30-18h45, mercredi 15h45-17h, 
                     mercredi 17h-18h15
Ados 14-18 ans : mercredi 18h30-20h

Adultes : jeudi 20h30-22h
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’. Cette année, quatre cours hebdo-
madaires sont proposés à la salle Aimé-Breton.
Enfants à partir de 9 ans : Bollywood vendredi 18h-19h
Adultes : Fitness Bollywood vendredi 19h-20h et Yoga Mouv’stretch 
                   vendredi 20h-21h
Ados / adultes :  Bollywood mercredi 20h30-21 h30
 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
Isabelle de la Ruffie : secrétaire

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

Par le bureau

L’Amicale d’Abondant

Atelier chanson. Crédit Photo Valérie Vitou

Nina Captain-Sass avec ses élèves. 

Crédit Photo Sylvie Captain-Sass

Atelier théâtre. Crédit Photo Valérie Vitou

François Lefèvre avec ses élèves. 
Crédit Photo Jacques Barillot

Démonstration de danse Bollywood 
au Forum des associations d’Abondant
Crédit Photo Valérie Vitou
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Vie associative & scolaire

Association des Anciens Combattants 
Mutilés et Victimes de Guerre 
d’Abondant
L’année 2016 a été marqué par la disparition de Raymond                 
STORLASKI en avril.

Volontaire pour l’Indochine, il a combattu sur différents sites avec 
le régiment d’artillerie coloniale, libéré, il rentre en France. L’armée 
a besoin de soldats pour lutter contre la rébellion en Algérie. Il est 
rappelé pour une durée de 6 mois.

Disparition également de Marc NEVEU en septembre, lui aussi a ser-
vi en Indochine comme mitrailleur. A son retour en France il repart 
pour l’Algérie.

Tous deux sont titulaires de la médaille « TOE » avec agrafe de la 
Croix du Combattant, de la reconnaissance de la nation et la mé-
daille commémorative d’Algérie.

Chers camarades, vous avez donné vos plus belles années au service 
de la nation.

« Dormez en Paix »

Le 19 mars 2016 : commémoration du cessez le feu en Algérie au 
monument aux morts d’ Oulins.

Le 8 mai 2016 : commémoration du 71ème anniversaire de la fin 
de la guerre 39/45. Défilé et cérémonie au monument aux morts 
d’Abondant. Lecture des manifestes suivie de la Marseillaise chan-
tée par les enfants des écoles de notre commune. Vin d’honneur 
offert par la municipalité.

Le 11 novembre 2016 : messe en l’église d’Abondant, cérémonie 
avec dépôt de gerbes. Apéritif offert par la municipalité suivi d’un 
repas organisé par les anciens combattants.

Président : Claude GAUTIER
  02 37 43 29 67
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La bibliothèque d’Abondant est fondée sur la base d’une     
association qui ne vit, pour son fonctionnement que par le 
bénévolat. Afin de poursuivre sa mission et d’offrir à tous nos 
concitoyens l’accès à la lecture pour une somme modique de 5€ 
par an et par foyer,  quelle qu’en soit la composition. 

L’équipe d’Au Paradis du Livre en place souhaite accueillir de nou-
velles personnes en son sein pour partager non seulement les 
tâches mais aussi les bons moments.
Le Paradis du Livre, créé en 2010 est ouvert toute l’année sauf en 
août :
• Les samedis matin de 10h à 12h (vacances scolaires incluses),
• et les mardis et jeudis de 17h30 à 18h30 à l’exception des vacances 
scolaires.
Le Paradis du Livre participe à toutes les manifestations de notre 
commune comme la Fête du Village du 1er mai, au 14 Juillet ainsi 
qu’au Forum des Associations.
Depuis 2015, elle participe avec la Médiathèque de Dreux au 
Concours d’Ecriture ouvert à toutes et tous ainsi qu’aux écoles 
d’Abondant.
L’adhésion à la bibliothèque d’Abondant offre une réduction à ceux 
qui souhaitent aussi adhérer à la Médiathèque de Dreux.
La Bibliothèque est en réseau avec la BDEL (Bibliothèque Dépar-
tementale de Chartres) ce qui permet à chacun avec son numéro    
d’adhérent de commander des livres directement sur le fonds de la 
BDEL qui sont livrés directement à Abondant avec la navette men-
suelle.
Après avoir refait la peinture dans la grande salle de lecture, cette 
année la Mairie nous a offert une remise en couleur de la salle des 
Ados, il ne manque plus que la salle des pitchouns !

Les bénévoles animent les deux sites dédiés au Paradis du Livres ; 
vous pouvez ainsi nous retrouver sur :
notre page FACEBOOK : « Au Paradis du livre »
ou sur notre blog : https://auparadisdulivre.wordpress.com/

  Bibliothèque : 
  02 37 48 77 96

@ bibliothequedabondant@orange.fr

Par l’équipe de Bénévoles

La Bibliothèque d’Abondant
« Le Paradis du Livre »

A
u 
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dis du livre
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Club Olympique Abondant Danse
Le gala de fin d’année ? Toujours un moment inoubliable pour 
clôturer l’année.
Certes, le thème, cette année, allait avec la météo du moment, 
car c’était « l’eau ». Maussade dehors ? Peut-être, mais à l’inté-
rieur de l’atelier à spectacles, l’eau était à son honneur !!! et 
l’ambiance était là.

Un peu tôt, cette année car il a eu lieu le Vendredi 3 juin, mais orga-
nisation de l’Atelier à Spectacles oblige…

Le travail d’une année, l’attention de nos petites et grandes en ont 
fait un spectacle magnifique.

Comme chaque année également, le spectacle s’est terminé par 
deux « danses surprises » imaginées et présentées par les adoles-
centes et les adultes (nous avons une pensée pour Béa qui s’est bles-
sée pendant le spectacle et qui se remet doucement, doucement).
Nous remercions encore une fois la mairie de nous avoir prêté la salle 
Aimé Breton pour la répétition de ces « danses surprises ».

Comme l’année passée, nous avons eu beaucoup de plaisir à parti-
ciper au Forum des Associations le 3 septembre 2016 : l’occasion de 
rencontrer les nouveaux arrivants et de retrouver les habitués ; le 
plaisir également de proposer quelques moments du spectacle de 
juin : merci à toutes celles qui ont pu être présentes ce jour-là (elles 
n’avaient rien oublié de leur chorégraphie !!).

Les inscriptions se sont étalées sur toute la journée.

Les cours ont repris du lundi au jeudi, répartis sur les deux com-
munes d’Abondant et de Cherisy, avec toujours le même choix : 
cours de danse, de step, de gym d’entretien et de stretching.

Le nombre d’enfants reste constant, par rapport à l’année passée 
(environ 90).

Nous avons choisi de reconduire la galette des rois le samedi 14 
janvier 2017 car elle a eu un vif succès début 2015. Les enfants 
sont venus costumés pour la plupart et ont pris plaisir à la petite                        
« boum » organisée par Elodie avant de déguster et de découvrir la 
fêve…

Mamans et adolescentes : comme d’habitude, merci de nous              
réserver votre mercredi après-midi avant le gala pour les répétitions 
ainsi que le soir du gala : votre aide est inestimable et permet à      
Elodie des répétitions « nos stress » ou presque….

A bientôt dans notre Bureau ???

  Contact : 
  02 37 48 75 10 Marie-Jeanne Lecoq
  02 37 46 73 32 Elodie Maisons
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Club Olympique Abondant Football
« Le Club Olympique Abondant Football toujours aussi dyna-
mique !» Le dynamisme sportif a été particulièrement marqué 
lors de la saison 2015-2016 par 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, (144 licenciés au cours de la saison).

Fort de l’investissement des entraineurs et dirigeants mais surtout 
des joueurs, les résultats du C.O.A.F. ont été une nouvelle fois au   
rendez-vous pour certaines sections, avec particulièrement:
- La 1ère place de la poule au championnat pour les U11 en Elite 4 
ainsi qu’une 2ème place au tournoi de St Rémy s/Avre.
- Une très belle 1ère phase des U13, qui leur a permis d’évoluer dans 
le championnat Elite 2 en 2ème phase.
- Une 3ème place au tournoi de Magny (78) pour les U15.
- Une belle saison des U9 ainsi que des U7.

Côté manifestation, le C.O.A.F. a été particulièrement dynamique 
avec la participation aux festivités organisées par la municipalité 
d’Abondant du 14 juillet, et du forum des associations du 3 sep-
tembre.
Pour le compte du C.O.A.F. le Loto du 14 novembre 2015, la nuit du 
ballon du 19 mars 2016 et notre traditionnelle Fête des familles le 
25 juin 2016.
Cette année, le mandant de 3 années arrivant à échéance, vous trou-
verez en fin de l’article les nouveaux membres du bureau et comité 
du C.O.A.F.
Nous tenions à remercier chaleureusement Mr MARTEL Patrick pour 
son investissement durant 3 ans avec la section U11, ainsi que Mr 
CACERES Michel pour son investissement durant 2 ans avec les U15 
et 2 ans avec les U17.

Merci à Mr MESRAR Allaoua pour son investissement et sa disponi-
bilité durant les deux dernières saisons avec les U15, et Mr MESRAR 
Mehdi pour son investissement durant une saison avec les U13.

  La saison 2016-2017 :
Durant les deux dernières saisons, nous avions trouvé un équilibre 
pour que toutes les équipes s’entrainent correctement, mais avec 
les départs des entraineurs U15 et U17 et également les limites des 
infrastructures de notre club cette année nous obligent à renoncer à 
poursuivre l’engagement de ces deux sections.
La majorité des U15 ont signés avec le FC BU en UFOLEP, et les U17 
en majorité à St Rémy et dans les clubs voisins.
Tout comme l’année dernière, le C.O.A.F. participera avec toutes sec-
tions à différents tournois, en salle ou en extérieur, organisés dans 
la région.
Durant cette saison, le C.O.A.F. organisera ses manifestations           
annuelles telles que la «Nuit du ballon» le 4 mars 2017, la «Fête des 
familles» le 24 juin 2017 et le «Loto» le 3 décembre 2017
Le C.O.A.F. remercie la municipalité d’Abondant, toute l’équipe diri-
geante, 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 qui ont permis le renouvellement de 
tenue, l’achat de matériel pour les entrainements, un grand merci à :
- Mr TOLLEMER Philippe de la Ste TOSCA France à Marsauceux.
- Mr LAIZE Christophe de la Ste GRAVURES LAIZE à Abondant.
- Mr LIBERATO DA FONSECA César de la Ste C.F. 78 à Chérisy.
- Mr MESRAR Allaoua entraineur de la section U15.
- Mr FERNANDES Jean-Paul de la Ste SFA à Abondant pour les trans-
ports de notre tonnelle sur le tournoi de St Lubin des Joncherets.

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.

M GALLARD Laurent
Président du C.O.A.F.

  Composition du C.O.A.F. au 25 juin 2016 :
Bureau : GALLARD Laurent (président), MASSE Hélori (secrétaire), 
CHATELAIN Pierre (trésorier), BAZIN David (coordonnateur).

Comité de Direction : ABON Michael, BAZIN David, BRAZIER 
Pierre, CHATELAIN Pierre, DUBOST Laurent, GALLARD Laurent, LAIZE 
Christophe, MASSE Hélori, ROSSIGNOL Yohann.

Dirigeants & Entraineurs : ABON Michael, BRAZIER Pierre,        
CHATELAIN Pierre, DUBOST Laurent, FERREIRA Carlos, LAGODIE 
Christophe, MASSE Hélori, MOLINARI Raphaël, ROSSIGNOL Yohann.

Arbitre bénévole : CHATELAIN Pierre, GALLARD Laurent.

Membres : 82 licenciés

  Contact : 
 www.coa-football.net
@ secretariat@coa-football.net

  Président : 06 38 88 37 82
  Secrétariat : 06 59 89 11 55
  Coordonnateur : 06 20 75 72 53
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Alors bien sûr, comment ne pas résister à la tentation de vous parler 
de quelques projets de l’année à venir... Roulement de tambours...

Jusqu’en mars prochain, les élèves des classes de CE2/CM1 et CM1/
CM2 apprendront les chants d’un opéra d’Isabelle Aboulker : « Myla 
et l’arbre bateau ». Ce projet, proposé par l’Education Nationale et 
le Conseil Départemental, permettra aux élèves de bénéficier de 
l’intervention d’une musicienne à l’école pour aider l’enseignant 
à sa mise en place. Deux rencontres importantes auront lieu : une 
avec la compositrice et une autre avec un metteur en scène. En effet, 
l’objectif final sera de se produire sur scène, lors de deux concerts 
donnés dans la magnifique salle du Dianetum à Anet au mois de 
mars.

Les CP et CP/CE1, quant à eux, auront le privilège de pouvoir partici-
per à la classe de mer à Cancale au mois d’avril 2017. Cette semaine 
reste toujours un grand moment dans le parcours scolaire des élèves. 
Elle leur permet de renforcer l’autonomie, la responsabilisation, la 
socialisation. Elle favorise aussi les processus d’apprentissage par 
la stimulation d’un environnement inhabituel. Curieux vis à vis du 
milieu marin, les écoliers sauront se montrer inventifs et garderont 
de bons souvenirs de ce séjour.

L’Espace Numérique de Travail (ENT), créé en février 2016, conti-
nue de vivre et se développe grâce au partenariat « d’Eure-et-Loir 
Numérique » qui le finance pour cette année scolaire 2016/2017. Les 
parents et les élèves peuvent y retrouver l’actualité de l’école. C’est 
un espace sécurisé, avec un identifiant et un mot de passe, que les 
élèves utilisent également en classe.

Information : Les parents dont les enfants sont nés en 2011 sont 
priés de se présenter en mairie et/ou à l’école pour l’inscription au 
CP à la rentrée 2017/2018. 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.

École Élémentaire Jean Chassanne
«Le jeudi 17 mars 2016, soir de concert, les élèves de l’école 
ont eu le privilège de se produire sur la scène du Dianetum 
d’Anet. Point d’orgue de l’année scolaire passée, un grand 

moment de partage, de fête, où les spectateurs venus 
nombreux ont pu applaudir et encourager les enfants. Un 

immense MERCI à tous !»

C’est vrai que l’année 2016 fut riche en projets à l’école Jean Chas-
sanne : cross, classe « voile » sur le plan d’eau de Mézières-Ecluzelle, 
rugby, l’euro de football, semaine de la solidarité, participation aux 
commémorations du 11 novembre et du 8 mai, visite de la mairie, 
concert au Dianetum, p’tit tour vélo avec l’USEP, Run and Bike, ren-
contres athlétisme inter-classes, journée à la bergerie nationale 
de Rambouillet, au musée de St Germain-en-Laye, exposition 
Maxim’Art à Vernouillet, concours d’écriture d’histoires, préven-
tion routière, interventions des gendarmes d’Anet à l’école pour le 
permis piéton et le permis internet, de l’infirmière scolaire pour la      
formation aux premiers gestes de secours,... 
On ne peut évidemment pas tous les citer ! C’est dans ce cadre dyna-
mique, propice aux apprentissages, que s’épanouissent les petits 
Abondantais et Abondantaises.
En cette année 2016/2017, ils ne manqueront pas à nouveau d’enri-
chir leurs connaissances dans les classes de :
- Mme Cervantes / Mme Hocdé pour les CP.
- Mme Bultez pour les CP/CE1.
- Mme Sassi pour les CE1/CE2.
- Mme Thocaven pour les CE2
- M Morille / Mme Hocdé pour les CE2/CM1.
- Mme Monfray pour les CM1/CM2.
- Mme Ertault de la Bretonnière pour les CM2.
...et pour garder le souvenir des camarades, la traditionnelle photo 
de classe a été prise au mois de septembre, lors d’une journée un 
peu pluvieuse (hé oui, il y en a eu une !).

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 
vendredis.

Par le directeur, Mr Morille

Concert Anet

Concert Anet

Visite Mairie

Visite Mairie

Moment de partage
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 Enseignantes titulaires :

•	Mme Sophie TOLLEMER (exerce à 75 %) : classe de Moyenne et 
Grande Sections (MS/GS)
•	Mme Cécile TALBOT : classe de Moyenne et Grande Sections 
(MS/GS)
•	Mme Nelly THÉVENIN-GAILLARD, la Directrice : classe de 
Petite Section (PS)
Enseignante titulaire en complément du temps partiel de Madame 
TOLLEMER  : Mme Caroline HOCDÉ

 Aides-maternelle employées mairie :
•	Mme Patricia LASKOWSKI 
•	 Mme Pauline RONGRAIS (exerce à 80 %)
•	Mme Isabelle PROVOST
•	Mme Caroline CARITA (exerce à 80 % et en complément du temps 
partiel de Madame RONGRAIS les lundis) 
Ces personnes sont chargées d’aider les enseignantes à l’école, de 
surveiller et d’encadrer les enfants au moment de la cantine et sur 
le Temps des Activités Périscolaires (TAP). Certaines ont également à 
charge le ménage dans l’école.

 Auxiliaire de vie scolaire :
•	Mme Cécile ROUMAT (deux demi-journées pour une aide                  
spécifique auprès d’un enfant).

Cette année, l’école maternelle enregistre un effectif général 
de 79 élèves (24 élèves de PS nés en 2013, 23 élèves de MS 
nés en 2012 et 32 élèves de GS nés en 2011) répartis sur trois 
classes. 
La baisse des effectifs par rapport à 2015/2016 (98 élèves) a 
provoqué la décision de fermeture de la quatrième classe par 
les autorités académiques. Il en résulte une moyenne de 26,3 
élèves par classe (pour 3 classes) et la perte de la décharge de 
direction .

Enregistrement des inscriptions pour la rentrée 2017/2018: 

Les familles qui souhaitent inscrire leur(s) enfant(s) à l’école maternelle d’Abondant 
pour la rentrée scolaire 2017/2018 sont invitées à se présenter en mairie dès janvier 
2017 munies du carnet de vaccination et du livret de famille (Enfants nés en 2014, 
2013 et 2012).
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 fréquentant 
actuellement l’école sont automatiquement réinscrits.
Les nouvelles familles accompagnées de leurs enfants sont invitées à ren-
contrer la directrice et les enseignantes le mercredi 5 juillet 2017 à 14h00. 
Une visite de l’école et du restaurant scolaire leur sera proposée.
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

École Maternelle Jean Chassanne

Jeux pour apprendre

De
s f

ête
s

La Coopérative scolaire aidée de la mairie et de l’AAPE (Association 
d’Abondant des Parents d’Élèves) finance des spectacles ou des    
sorties scolaires dans la limite de son budget. Le spectacle Gigote et 
le dragon présenté par le théâtre des « 3 Chardons » a été proposé 
dés le début d’année à l’ensemble des élèves pour la plus grande 
joie de tous.

L’A.A.P.E aide beaucoup l’école depuis de nombreuses années. 
L’équipe enseignante en remercie ses membres actifs et bénévoles. 
Les responsables mairie et les enseignantes travaillent ensemble 
pour réunir les meilleures conditions d’une scolarité que chacun 
souhaite réussie. Un grand merci aussi à l’ensemble des familles !

L’école maternelle est le lieu des premiers apprentissages. Elle         
espère donner à chaque enfant les clefs du savoir et les repères de la 
société dans laquelle il grandit.
Elle offre toute la bienveillance nécessaire à une telle ambition dans 
un cadre et un environnement qu’elle souhaite le plus rassurant et 
le plus agréable possible. La réussite de chacun passe par l’envie 
et le plaisir de venir à l’école. C’est aussi ce que les enseignantes                
s’efforcent de donner à leurs élèves.
Comme chaque année, l’équipe pédagogique a une petite pensée 
vis-à-vis des anciens élèves de Grandes Sections qui sont rentrés au 
CP cette année. Ils viennent de franchir une étape où chaque parent 
réalise que son petit est devenu grand.

Par la directrice, Mme Thévenin-Gaillard

Activités Sportives

Remise des prix 2016

De
s a

nn
ive

rsa
ire

s



B
ul

let
in

 M
un

ici
pa

l 2
01

6

36

Vie associative & scolaire

L’association des adolescents d’Abondant 
recherche des successeurs : 

Election d’un nouveau bureau à l’Assemblée 
Générale le 4 février 2017 à 18 H 30

 à la salle polyvalente de Brissard
 suivi d’un pot de départ du bureau

  Actuellement les ELDOR’ADOS c’est : 
Présidente: Corinne RETIF (depuis plus de 10 ans)
Trésorière: Christine LYONNARD
Secrétaire: Sandrine DUVAL
Contact : Corinne Rétif

Cette association a pour but de : Réunir les adolescents d’un 
même village, ABONDANT, au sein d’une association afin qu’ils se 
connaissent et se rencontrent en organisant diverses manifesta-
tions.

Pour toutes informations complémentaires vous pouvez contacter 
Corinne au :
06 08 32 79 52
@ corinneretif@orange.fr

Corinne Rétif
Présidente

Eldor’Ados
Vous êtes parents de jeunes enfants ou assistante maternelle sur 
Abondant et vous souhaitez rompre l’isolement, rejoignez nous …

L’association Les Gribouilles est fondée sur la loi 1901 des associations que 
ne vit pour son fonctionnement que par le bénévolat.

Depuis 3 ans maintenant, l’association permet aux assistantes maternelles 
et aux parents en congé parental de la commune d’Abondant de se retrou-
ver une à deux matinées par semaine avec les enfants. 

L’association les Gribouilles est un lieu d’échange et a pour objectif d’offrir 
aux enfants confiés le bénéfice de diverses activités d’éveil et physique, 
mais aussi de leur faire découvrir des activités collectives.

Tout au long de l année, nous proposons des activités qui varient en fonction 
des saisons (ramassage de feuilles en automne, dégustation de galette et 
couronne au mois de janvier, mai et juin sont propices aux activités autour 
de la fête des mères et la fête des pères, etc...) mais aussi des gommettes, 
peinture, pâte a sel, sable lunaire et autres travaux manuel y sont proposés.

Pendant la période scolaire de septembre à fin juin, nous organisons nos 
ateliers dans une des classe de l’école maternelle Jean Chassanne, le mardi 
de 09h30 à 11h00.

Cette année, nous organisons nos foires à la puériculture le 19/03/2017 puis le 
26/11/2017. Les années précédentes, sur cent mètres linéaires, une trentaine 
d’exposants proposaient des articles pour bébé. En 2016, nos actions nous ont 
permis de financer notre fête de Noël (apéritif déjeunatoire avec les parents et 
cadeaux pour les enfants), une chasse aux œufs à pâques, une sortie à la serre 
aux papillons mais aussi du matériel nécessaire à nos activités.

Les Gribouilles participent également au forum des associations organisé par 
la municipalité en septembre et aussi aux festivités du 14 Juillet.

Les Gribouilles remercient la municipalité pour son aide et 
son soutien.

  Le bureau des Gribouilles :
Présidente : Mme Fouyer 06 30 08 45 05
Trésorière : Mme Gallard 06 75 24 06 69
Secrétaire : Mme Dupire 06 65 78 51 69 

Le Bureau

Les Gribouilles
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Vous recherchez le bien-être, l’amélioration de votre condi-
tion physique 
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 :
 06.10.24.13.40 
@ jo.auffret@free.fr
@ isaleb28@sfr.fr

Gymnastique 
Volontaire 
de BU et 
Ses Environs
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Association Jing Li
TAIJI QUAN ( Taïchi Chuan )

Le Taïchi Chuan est un art martial interne qui favorise le 
relâchement, la concentration et l’équilibre. Basée sur la 
douceur plutôt que sur la force, cette pratique permet de 
développer une fluidité corporelle et mentale en accord 
avec la respiration.

Chaque mouvement de la forme (série de mouvements en-
chaînés les uns après les autres) correspond à une application 
martiale qu’il est possible d’étudier seul ou avec partenaire en 
tuishou, qui signifie littéralement « mains collantes ». Il existe 
une centaine de mouvements : parer, presser, pousser, tirer ou 
« le serpent rampe », « la grue blanche déploie ses ailes »… 
Ces mouvements sont enchaînés harmonieusement dans des 
séquences plus ou moins longues. Le Taïchi Chuan peut être pra-
tiqué pour sa dimension martiale, mais reste avant tout un art 
de bien-être accessible à tous.

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 différents aspects de la 
pratique. Dans notre association, l’enseignement dispensé est 
issu du style Yang transmis par Maître Yang Jwing Ming, connu 
au niveau international. 

Cette année, un cours de tuishou a été mis en place. Ce cours est 
ouvert aux pratiquants ayant au moins un an de pratique. 

Pour découvrir le Taïchi Chuan, trois séances vous sont offertes. 
Alors n’hésitez pas à venir nous rencontrer, nous vous accueille-
rons avec plaisir !

 Cours débutants :

* Abondant ( salle polyvalente ) : le lundi de 19h15 à 20h45 

* Vernouillet ( Résidence Domitys ) : le jeudi de 19h30 à 20h45    

Pour tout autre renseignement, vous pouvez nous 
contacter :
Association Jing Li
 06 67 46 28 06
 06 95 48 07 14
@ ajlwushu@gmail.com

Par le Bureau
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Le Judo Club Brissard Abondant, c’est un club convivial avec environ 
90 licenciés de 4 à 52 ans pour la saison 2016-2017.

Yannick ROGER, CN 4ème dan, assure les cours le mardi & le vendredi.
•	Le cours baby-judo est toujours un succès. 24 jeunes judokas de 4-5 ans 
s’initient aux bases du judo à l’aide de jeu 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.
•	Nous totalisons pour la saison deux passages de grade de ceinture noire. 
Et ce sont 2 féminines. Tout d’abord Marion, 15 ans 1/2, qui finit de marquer 
ses points après avoir obtenu ses katas en fin de saison précédente. Puis 
Anne-Sophie, qui en catégorie vétéran et après 8 années de judo a passé 
les 3 UV nécessaires à l’obtention de la ceinture noire. Tout d’abord la com-
mission sportive puis les katas fin 2015. Ensuite, après 4 compétitions de 
grades, elle a marqué les 100 points requis tout juste après la fête du club, 
en juin.
•	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.
•	En janvier, les parents étaient une nouvelle fois 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.
•	Début 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 2016, le forum des associations a encore une fois permis 
à de nombreux habitants d’Abondant et des environs de venir s’inscrire au 
judo club. Il ne fallait pas tarder, le cours de baby-judo et le cours 1 ont rapi-
dement affiché complet. Il reste des places aux cours 2 et 3, les inscriptions 
en cours d’année sont toujours possibles.

•	Nous remercions la mairie d’ABONDANT pour le prêt du DOJO et son      
soutien financier.

  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

  Contact : 
Stanislas Ronsse   06 74 09 21 71
 https://www.facebook.com/JCBA28
 http://judo-club-brissard-abondant.sportsregions.fr/

le Bureau

Judo club Brissard-Abondant
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Vie associative & scolaire

 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 
collectivités des pays du Sud, les aidant à réaliser leurs projets de 
développement, afin de sortir du cycle de la pauvreté et d’ 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 com-
plément des frais de fonctionnement en Afrique et en Inde sont 
couverts 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 8 ans. 
C’est un petit village très pauvre du sud de l’Inde comprenant 91 
familles.
A ce jour, l’aide des 28 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    
toujours en cours de réalisation.
•	17 maisons du village sur les 75 ont pu être équipées.

 Manifestations LACIM à Abondant

•	Au mois de novembre 2015, les jeunes du CMJ ont vendu des 
fleurs au profit de LACIM. Nous les remercions à nouveau très       
chaleureusement. La recette a été de 159 euros. 
•	Au mois de mars 2016, en classe, des enfants de l’école ont fait 
des chapatis (gâteaux indiens). Les gâteaux ont été vendus à la 
sortie des écoles. La recette a été de 97 euros. Merci aux généreux  
parents.
•	Tous les deux ans, une exposition artisanale a lieu dans la salle 
A. BRETON (mise gracieusement à notre disposition par la muni-
cipalité).

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

Les Amis d’un Coin
de l’Inde et du Monde

 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).
Un reçu vous est délivré chaque année. 

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

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

Par Renée Failler
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Vie associative & scolaire

Les Cherokee’s Dancers
Association de Country Line Dance

Vous avez certainement croisé notre stand et notre parquet lors du 
14 juillet sur le stade municipal où, depuis 3 saisons nous tenons à 
partager des danses pour le plaisir des danseurs de tout horizon.

Si cela vous donne envie d’évoluer sur de la Country Line Dance, 
n’hésitez pas à nous rejoindre pour essayer les premiers pas et 
échanger de bons moments de détente, de partage, de convivialité 
et de respect. Il n’est pas interdit d’essayer directement à la salle 
polyvalente Brissard ou bien lors d’une prochaine rencontre.

Vous souhaitez de plus amples renseignements. Ce sera avec grand 
plaisir que nous vous guiderons.

  Contactez nous au : 
  06 79 13 53 53

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

Depuis mars 2009, nous partageons notre passion de la vraie 
Country Line Dance et Country Music par des cours bénévoles 
et des soirées dansantes au sein de l’association et lors de sor-
ties bals. Nous venons de passer ces 5 dernières années sur la 
commune de Serville. 
Depuis le 1er septembre 2016, Les Cherokee’s Dancers 
viennent d’intégrer, nous le souhaitons pour de longues         
années, votre commune d’Abondant.

Avec le soutien de votre Mairie, nous évoluons dans la salle Poly-
valente Brissard, rue de Dreux, ainsi que la salle des fêtes Aimé 
Breton, grande rue. Nos cours sont dispensés depuis cette nouvelle 
saison aux jours suivants.

Mardi : de 20h00 à 21h15 pour les débutants

                de 21h15 à 22h30 pour les novices

Mercredi : de 2Oh15 à 21h20 pour les intermédiaires

                       de 21h20 à 22h30 pour les intermédiaires +

Jeudi : de 20h45 à 22h30 pour les révisions et danses en couples.

D’anciennes danses sont proposées pour que l’adhérent puisse 
découvrir le passé mais nous sommes aussi à la recherche de 
nouveautés en chorégraphies. Chez nous, les musiques restent 
très Américaines, très Country Music. Parfois, nous pratiquons un 
style différent de danse Country nommé « Style Catalan » de par sa     
technique de pas et l’origine de ses créateurs.

Chaque année, de nouveaux arrivants dans notre association, 
gonflent les lignes de danse. Une quarantaine d’adhérents              
évoluent au sein des Cherokee’s Dancers.
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Vie associative & scolaire

Chers Abondantaises et Abondantais, amies et amis boulistes
Encore une très belle saison 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 manifestations.
Notre association comporte 68 adhérents dont 19 femmes.

 Quelques chiffres sur la saison 2016 : 12 concours et une 
soirée Couscous

• 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 car Challenge du Club et un challenge souvenir Jacky 
Brière le lundi 15 Août dont le challenge a été remis par l’une de ses 
petites filles.
• Et en remplacement des 12 heures de pétanque, nous avons            
organisé un concours formule journée avec repas sur 10 heures et 
le soleil de la partie.
• Une journée récompense pour tous les adhérents le samedi 15 
Octobre suivant les résultats de la saison sur un nombre de concours 
définis au préalable, Top 16 masculins et un master Féminin. 
Et pour clore la saison, la soirée du club avec un Couscous à la salle 
polyvalente.

 Nous réitérons nos remerciements à tous nos fidèles 
sponsors :
•	La boulangerie d’Abondant
•	BLG location de vaisselle
•	Les serres de Saint Gemme Moronval
•	Le magasin 4 Pats à Vernouillet (pour les challenges et trophées)
•	Le Bar Du Saint Hubert 

Ainsi qu’à l’association des Anciens Combattants pour les coupes 
offertes pour le challenge du club.
Nous adressons également nos remerciements à la Mairie d’Abondant 
pour son soutien et la mise à notre disposition des terrains.

Nous avons de plus en plus de licencier des communes des alentours. 
Nous restons un club loisir avant tout et non fédéral.

Femmes, hommes, petits, grands, jeunes ou moins, venez nous rejoindre 
pour un moment de loisir et de convivialité. Nous sommes à disposi-
tion pour tout renseignement à partir de début avril 2017 sur le stade 
d’Abondant.

Un petit mot pour les personnes qui promènent leurs animaux de com-
pagnie sur le stade. Les terrains de pétanque comme le stade ne sont pas 
des toilettes pour Chien !

Merci pour le confort de tous.

Le calendrier des concours sera présenté lors de la prochaine assemblée 
générale.

 Cotisations pour la saison 2017 : en fonction de l’AG (si pas 
de changement)

•	Hommes 25 €
•	Femmes et Enfants 15 €

BONNE SAISON A TOUS

Le Bureau

Pétanque Loisir d’Abondant C.O.Abondant 
Tennis de table
Club essentiellement de loisirs, ouvert à tous à partir de 16 ans.
Vous pouvez nous rejoindre tous les mardis et jeudis, de 18h00 à 
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)
 02 37 48 73 02 (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.

Le Bureau
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Vie associative & scolaire

L’association «Top Danse Event» est un nouveau groupe amical 
de danse venant de se former dont le but est d’animer des soi-
rées, participer à la vie communale, intervenir dans différents 
établissements et organismes pour effectuer des représenta-
tions.

Le groupe se réunit de manière hebdomadaire, le mardi soir, à partir 
de 21h30, à la salle Aimé Breton (Abondant) afin de créer et répéter 
des chorégraphies sur des musiques variées avec des costumes en 
tous genres. Il ne s’agit pas d’un cours de danse ; convivialité, plaisir 
et bonne ambiance sont les maîtres mots de ces réunions.

Si vous êtes motivé(e), prêt(e) à faire preuve d’esprit d’équipe et 
surtout à passer de bons moments, n’hésitez pas à venir assister 
ou tester nos séances pour rejoindre notre groupe dynamique et        
passionné ! Chaque membre de l’association apporte ses idées, son 
dynamisme et son savoir-faire, tant pour le choix et la réalisation 
des costumes que pour l’organisation des manifestations (affi-
chages, décoration, repas…).
Une participation de 20€ pour l’adhésion annuelle est demandée 
pour l’assurance.

La troupe vous propose aujourd’hui de réaliser des prestations pour 
animer tous vos événements, quelle qu’en soit la nature :
- particulier/privée (anniversaire, mariage, repas de famille, etc...),
- public (fête d’entreprise, comité des fêtes, associations, maison de 
retraite...).
Nous adaptons nos interventions selon vos projets, vos souhaits et 
votre budget.
Nous sommes également ouverts aux demandes des autres asso-
ciations qui souhaiteraient faire appel à notre équipe pour animer 
leurs événements.

N’hésitez pas à faire appel à nous pour enjouer vos manifestations !

L’argent récolté sert à l’achat, la fabrication et l’amélioration des 
costumes de la troupe.

Top Danse Event Nous nous tenons à votre disposition pour toute informa-
tion complémentaire :
06 35 48 15 60 
06 23 03 51 15
@ top_danse_event@yahoo.fr
Suivez-nous sur Facebook : 
 www.facebook.com/TopDanseEvent
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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 23

A.A.P.E (Association Amicale des Parents d’Élèves)
Maud Miretti
� 06 76 49 43 41
�➜ Voir page 22

ABONDANT EN FÊTES
Virginie Huilio
� 02 37 48 74 44
�➜ Voir page 24

AMICALE (théâtre, chant, musique et danse indian mouv’)
Valérie Vitou
� 06 76 24 55 90
�➜ Voir page 27

ANCIENS COMBATTANTS
Claude Gautier
� 02 37 43 29 67
�➜ Voir page 28

ASSOCIATION JING LI
� 06 67 46 28 06
� 06 95 48 07 14
�➜ Voir page 36

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 25

BIBLIOTHEQUE (LE PARADIS DU LIVRE)
Marie Françoise DESRE 
� 02 36 69 48 15
�➜ Voir page 29

CLUB DE L’ÂGE D’OR
Nicole DUPONT
� 02 37 43 74 04
�➜ Voir page 26

Club Olympique Abondant FOOTBALL(COAF)
Laurent Gallard
� 06 29 91 83 51
�➜ Voir page 31

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 42

ELDOR’ ADOS (club de 
jeunes)
Corinne Rétif
� 06 08 32 79 52
�➜ Voir page 34

G.V.B (Gym adultes et séniors)
Josiane Auffret
� 02 37 82 19 37
�➜ Voir page 35

JUDO CLUB
Stanislas Ronsse
� 06 74 09 21 71
�➜ Voir page 38

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 39

LES CHEROKEE’S DANCERS (Danse Country)
Gérard Rebel
� 06 79 13 53 53
�➜ Voir page 40

TOP DANSE EVENT (troupe de danse moderne)
Mélanie RENAULT
� 06 35 48 15 60
�➜ Voir page 43

LES GRIBOUILLES
Fouyet
� 06 30 08 45 05
�➜ Voir page 34

PÉTANQUE LOISIR
Guy Coënon
� 02 37 48 75 89
�➜ Voir page 42

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.

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
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Agenda 2017

JANVIER
VENDREDI 06  MUNICIPALITE : Vœux du Maire (SP)
MERCREDI 11 LES CHEROKEE’S DANCERS : Assemblée générale (SA)
VENDREDI 13 LES GRIBOUILLES : Assemblée générale (SP) 
SAMEDI 14 COA DANSE : Galette des rois (SP)
JEUDI 19 CLUB DE L’AGE D’OR : Assemblée générale 
 et Galette des Rois (SP)
VENDREDI 20 JUDO : Judo Familles (SP)
SAMEDI 21 AAPE : Loto (SP)
DIMANCHE 22 AMICALE : 17h représentation des élèves de théâtre,  
 musique et de danse indienne + pot de l’amitié (SP)
SAMEDI 28  ANCIENS COMBATTANTS : Assemblée générale (SAB)

FEVRIER 
VENDREDI 03 AAPE : Soirée Zumba (SP)
SAMEDI 04 ELDORADOS : Soirée (SP)
JEUDI 23 CLUB DE L’AGE D’OR : Repas à thème (SP)

MARS
SAMEDI 04 COAF : Soirée du ballon (SP) (réservés aux membres  
 et familles des licenciés du Club)
DIMANCHE 05 AAPE : Carnaval (SP)
SAMEDI 11 TENNIS DE TABLE: Tournoi ouvert à tous (SP)
SAMEDI 11 APSCA : Assemblée Générale (SAB)
DIMANCHE 12 CHEROKEE’S DANCERS : Stage Partner (couple) (SP)
DIMANCHE 19 LES GRIBOUILLES : Foire à la puériculture (SP)
JEUDI 23 CLUB DE L’AGE D’OR : Repas à thème (SP)
DIMANCHE 26  MUNICIPALITE : Théâtre (SP)

AVRIL 
SAMEDI 1er LES CHEROKEE’S DANCERS : Bal annuel (SP)
DIMANCHE 02 CLUB DE L’AGE D’OR : Concours de Belote (SP)
SAMEDI 08 JING LI : Stage (SP)
SAMEDI 13 ELDORADOS : Soirée Rock (SP)
DIMANCHE 21 AAPE : Foire à tout (SP)
VENDREDI 28 ABONDANT EN FETES : Assemblée générale (SAB)

MAI
DIMANCHE 1er ABONDANT EN FETES : Fête du printemps 
 (village & SAB)
DIMANCHE 1er BIBLIOTHEQUE : Journée porte ouverte et braderie  
 (Bibliothèque)
SAMEDI 08 MUNICIPALITE : Cérémonie au monument aux morts
SAMEDI 27 LES CHEROKEE’S DANCERS : Repas partage (SP)

JUIN
SAMEDI 03 AAPE : Fête du vélo (Ecole Elémentaire)
DIMANCHE 11 ABONDANT EN FETES : Marche / pique-nique (forêt)
VENDREDI 16 COA DANSE : Gala (à l’atelier à spectacles Vernouillet)
JEUDI 22 CLUB DE L’AGE D’OR : Pique nique (SP)
MARDI 20 AMICALE : 18h audition des élèves de musique et de  
 l’Atelier chanson et représentation de danse indienne
SAMEDI 24 JUDO : Récompenses (SP) 
SAMEDI 24 LES CHEROKEE’S DANCERS : Repas de fin d’année 
 sortie extérieur 
SAMEDI 24 COAF : Journée familles + AG (Stade)
DIMANCHE 25 AMICALE : spectacle de fin d’année des élèves de  
 théâtre (enfants et ados)
MERCREDI 28 TENNIS DE TABLE : Tournoi (SP)

JUILLET
SAMEDI 1er AAPE : Kermesse (SP) 
DIMANCHE 02 AMICALE : 17h spectacle de fin d’année des élèves de  
 théâtre (adultes et ados)
VENDREDI 14 MUNICIPALITE : FETE NATIONALE (Stade)

AOÛT

SEPTEMBRE
SAMEDI 02 FORUM ASSOCIATIONS (SP)
MARDI 12 AAPE : Assemblée générale à 20h (SAB)
JEUDI 14 CLUB DE L’AGE D’OR : Pique nique (SP)
DIMANCHE 17 MUNICIPALITE : Concert à l’église (Eglise)
DIMANCHE 17 ABONDANT EN FETES : Rallye pédestre 

OCTOBRE
JEUDI 05 COA DANSE : Assemblée générale (SAB)
SAMEDI 07 TOP DANSE EVENT : Soirée dansante (SP)
DIMANCHE 15 CLUB DE L’AGE D’OR : Après-midi dansant (SP)
DIMANCHE 15 ABONDANT EN FETES : Marche (endroit à l’étude)
SAMEDI 21 PETANQUE : Repas (SP)

NOVEMBRE
DIMANCHE 05 AAPE : Foire aux jouets (SP) si nouveau bureau
SAMEDI 11 ANCIENS COMBATTANTS : Cérémonie + Repas (SP)
JEUDI 16 CLUB DE L’AGE D’OR : Repas à thème (SP)
SAMEDI 18 ABONDANT EN FETES : Repas dansant (SP)
DIMANCHE 26 LES GRIBOUILLES : Foire à la puériculture (SP)

DECEMBRE
SAMEDI 02 COAF : Loto (SP)
SAMEDI 09 LES CHEROKEE’S DANCERS : Repas partage (SP)
SAMEDI 09 LES GRIBOUILLES : Noël des enfants (SP)
DIMANCHE 10 MUNICIPALITE : Repas des anciens (SP)
JEUDI 14 CLUB DE L’AGE D’OR : Repas de fin d’année (SP)
SAM 16 / DIM 17 AAPE : Marché de noël (SP) si nouveau bureau
JEUDI 21 TENNIS DE TABLE : Tournoi (SP)
DIMANCHE 31 Nuit de la Saint-Sylvestre

SP : Salle Polyvalente      SAB : Salle Aimé Breton

L’agenda 2017 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

Vernay (Avenue de) La Coudrée   B3-B4

Index de Rue
A B C D

1

2

3

4

5
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et ses hameaux

RUE DE LA
COMMANDERIE

R U E  D E  F E R M
A I N

C O

U
R

T  R U E  D E  F
E

R
M

A
I N C O U R T

IMP. DES
 MARCHES

R. D
E RAVILLE

MOULINCOURT

IMP. DES
TROIS POMMIERS

LE COQ
FLEURI

FERMAINCOURT

ROUTE DE LA FORET
R U E  D U  M O U L I N RUE DE FERMAINCOURT 

ROUTE DU PRIEURE

RU
E D

ES H

EUNIERES

LE GUE DES GRUES

LA PANTOUFLE

ROUTE
D’ABONDANT

ANET

D 928

Eure

ST GEORGE MOTEL

D 116

CHEMIN DU FOUR

MAIRIE

LA POSTE

Légende

Château

Zone d’activités

Ecole- Association

Bibliothèque

Super-Marché

Funérarium

Mairie

Cantine

Cimetière

Ecole Maternelle

Salle polyvalente

Stade

Eglise

Ecole Primaire

Poste

IMP. DE LA
REPUBLIQUE

RU
E D

ES
 MARCHES

IMP.
DES PERCHES

IMP.
DE LA CROIX
DES VIGNES

RUE DE BÛ

R
U

E
 

D
U

 
 

B
O

I
S

 
P

R
I

E

U
R

R U E  D U  C L O
S

 D
E

S
 PERCHES

RU
E D

E 
LA

 C
RO

IX
 D

ES
 V

IG
N

ES

R

U
E

 
D

E
 

B
U

IMP. DU PUITS

NORD

R

U
E  D E S

 B
O

C

H
E T T E R I E S

IMP. DU BOUT
DE VILLE

R
U

E  D
U

 B
O

U
T

 D
E

 V
I L

L
E



Plan de la commune

B
ul

let
in

 M
un

ici
pa

l 2
01

6

47



B
ul

let
in

 M
un

ici
pa

l 2
01

6

48

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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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 Rendez-vous.
 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 71

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 FOUYER Marie-Luce
15 Rue du Clos des Perches
02 37 43 71 57 ou 06 30 08 45 05

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 PRUVOST Nathalie :
8ter rue des minières
02 37 41 78 45/ 06 65 78 51 69

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 Pierre-Marie Belledent (Curé)
Secrétariat : 
Presbytère d’Anet, 24 Rue Diane de 
Poitiers, 28260 ANET.
 02 37 41 90 56  
 www.paroisse-anet.fr 
@ paroisseanetJP2@gmail.com
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-agglomeration.
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
2337 habitants – ABONDANTAIS 
(Chiffre  recensement au 01/01/2016)

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 
ADMINISTRATIVE
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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Infos pratiques
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 

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 
2016) : 3,83 €
Pour le paiement et les absences se 
référer au règlement de la cantine.

ACCUEIL PÉRISCOLAIRE
15 Grande Rue
06 21 46 04 76
@ alsh.abondant@dreux-agglo-
mération.fr
Directeur : ERMERY Stéphanie
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 construc-
tion  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 Virginie Quentin
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
Mme BA  Karine et  
Mme GODET Marie
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

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.ANCOURT 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
1 bis rue des Granges - 
28109 Dreux Cedex
0811-90-91-92

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…)
• CARREFOUR CONTACT
• CARROSSERIE BUDET
• GATEAU Christophe (Plombier)
• POMPES FUNEBRES  GUILLON
• SFA Espaces Verts et Travaux Public
• 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.



   


