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 L’été s’achève et j’espère que la rentrée s’est bien passée pour tous. Ce nouveau Bul’infos 
est pour moi l’occasion de faire le point sur les réalisations de l’année, achevées et à venir.

Le dispositif «Participation citoyenne» a été mis en place lors de la signature de la convention entre 
la gendarmerie, la sous-préfecture, le Procureur de la République et la municipalité, le 21 septembre 

dernier. Nous remercions les personnes volontaires qui se sont inscrites dans ce dispositif et 
rappelons à chacun que, dans le contexte actuel, il est important d’être vigilant.

D’autre part, l’élaboration du PLU suit son cours. Le PADD (Projet d’Aménagement et de                                             
Développement Durable) a été approuvé par le Conseil Municipal et présenté lors d’une réunion       

publique le mardi 20 septembre. L’équipe municipale travaille actuellement sur le plan de zonage.
Enfin, plusieurs projets vont aboutir cet automne : la réalisation du terrain multisports et du parking 

arboré, rue de la Demoiselle, ce qui permettra un accès au stade sécurisé. 
Pour terminer, j’aimerais rappeler que dans une volonté de simplification, la facturation de l’eau          

potable a été déléguée à la Lyonnaise des eaux, permettant ainsi de n’avoir qu’une facture globale 
pour l’eau et l’assainissement. Or le transfert des fichiers clients ne s’est pas déroulé comme prévu et 
de nombreuses erreurs ont été commises lors de la facturation. Nous tenons à nous excuser de ces 

désagréments, bien que le secrétariat ne soit en rien responsable des dysfonctionnements, 
en espérant que la facture estimée de septembre n’engendrera pas de tels désagréments.

Je souhaite terminer cet article sur une note positive en félicitant Iliès Johns, jeune Abondantais 
de 17 ans qui, après avoir passé des tests scolaires et sportifs pour rentrer au Pôle de Picardie a été       
sélectionné par le Pôle France de football américain de Picardie. Il est donc scolarisé à Amiens, en 

terminale ES. Après avoir pratiqué plusieurs sports, dont certains à Abondant, il a commencé le 
football américain, au club des Monarchs de Dreux. Passionné par ce sport, il a d’abord suivi les 

entraînements « terrain ». C’est en année de Première qu’il a été sélectionné à partir des tests 
physiques et scolaires dans la section sportive de football américain du Mans. Il a alors commencé à 

jouer à un niveau plus élevé avec l’équipe des  «Caïmans 72». Avec cette équipe, ils sont allés jusqu’au 
premier tour de play-off du championnat français, ce qui équivaut à un quart de finale. Il a pour 

objectifs d’intégrer l’équipe de France et de pouvoir participer à l’Euro qui aura lieu en France en 
2017, et à plus long termes de promouvoir son sport.  Nous l’encourageons donc dans ce sens et le 

félicitons chaleureusement!

Virginie Quentin
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Rappel des salles culturelles de 
Dreux :
Théâtre, musique classique ou contemporaine, 
cirque, humour, danse ou encore jeune public, les 
possibilités de se divertir tout près de chez nous ne 
manquent pas. 
Vous pourrez également retrouver les agendas 
culturels des différentes salles de spectacles sur le 
site : 28.AgendaCulturel.fr
ou directement sur place au théâtre de Dreux, à 
l’Atelier à spectacle de Vernouillet, au Dianetum 
d’Anet ou encore à la salle des expositions de 
Dreux.

Et si on sortait

Autour de l’école

Le Centre de loisirs du mercredi 
après-midi a lieu à ABONDANT , dans 
l’enceinte du groupe scolaire Jean 
Chassanne, il est dirigé par Stéphanie 
EMERY et Davy RAMIREZ.
Pour les enfants n’allant pas au centre 
de loisirs le mercredi et ne pouvant 
rentrer chez eux dès la sortie de 
l’école, la Mairie d’Abondant main-
tient l’accueil de 11h30 à 12 h 30 dans 
la salle du Centre de Loisirs. Les en-
fants sont encadrés par des membres 
du personnel de la commune. 
Le tarif est fixé à 1,50 €. 
L’inscription doit être faite en mairie :
02 37 48 78 19.

Les T.A.P sont organisés en collabora-
tion avec l’AGGLO du pays de Dreux, 
la direction est assurée par Stéphanie 
EMERY et Davy RAMIREZ. Les activités 
ont débuté dès le mardi 6 septembre:   
188 enfants inscrits répartis en 12 
groupes, (60  enfants de la maternelle 
en 5 groupes et 128  enfants de la 
primaire en 7 groupes).
Des ateliers animés par des profes-
seurs, des personnes qualifiées, des 
animateurs du centre de loisirs et  des 
ATSEM assistés de bénévoles,  sont 
proposés aux enfants.

MAIRIE - 20 Grande Rue - 28410 ABONDANT
Horaires d’ouverture : Mardi, Mercredi, Vendredi, de 9 h à 12 h et de 14 h à 16 h, Jeudi de 9 h à 12 h et Samedi de 9 h à 11 h 30

Cantine 
Chaque jour le restaurant scolaire accueille les enfants pour le déjeuner : en moyenne 192 repas 

seront servis chaque jour, 133 pour les élémentaires et 59 pour les maternelles.

Le groupe scolaire accueille 248 élèves

RAPPEL des horaires «Ecoles»

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

École maternelle : directrice Mme Thévenin-Gaillard
Enseignants Niveau Effectifs Effectif par 

Enseignant

Mme Thévenin-Gaillard PS 24 24 élèves

Mme Talbot MS
GS

12
16

28 élèves

Mme Tollemer MS
GS

11
16

27 élèves

Effectif total 79 élèves

École élémentaire : directeur M. Morille
Enseignants Niveau Effectifs Effectifs par 

Enseignant

Mme Bultez CP
CE1

12
12

24 élèves

Mme Cervantes 
et Mme Hocde

CP 23 23 élèves

Mme Sassi CE1
CE2

18
7

25 élèves

M. Morille 
et Mme Hocde

CE2
CM1

12
12

24 élèves

Mme Thocaven CE2 24 24 élèves

Mme Monfray CM1
CM2

13
11

24 élèves

Mme Ertault de la 
Bretonnière

CM2 25 25 élèves

Effectif total 169 élèves

Pour toute information concernant 
le centre de loisirs, les T.A.P ou 

l’accueil périscolaire : 06 21 46 04 76 
ou par mail alsh.abondant@dreux-

agglomeration.fr

Quelques site web :
www.ville-anet.fr
www.latelier-a-spectacle.com
www.dreux-expo.com
www.dreux.com/theatre

Cyclisme Amateur Abondant :
Le vélo en groupe c’est plus sympa et 
plus motivant. 
Si vous êtes partant  pour un circuit sur route de 
30 à 50 km le dimanche de 9h à 12h, contactez 
Michel Blaimont au 06 82 98 85 19 .

Vidange et nettoyage assainissement non collectif  (ANC)
L’Agglo du pays de Dreux vous propose cette prestation qui consiste à l’entretien de votre fosse septique 
afin d’en assurer le bon fonctionnement. Elle comprend le nettoyage et la vidange d’un ou plusieurs 
éléments suivants : fosse septique ou toutes eaux, poste de relevage, préfiltre, bac dégraisseur, regards 
et canalisations jusqu’à un volume de 3000 litres. Le tarif est de 128,87 euros TTC.

Formulaire sur le site de l’Agglo rubrique assainissement non collectif.

Téléphone : 02.37.62.88.96   Mail : spanc@dreux-agglomeration.fr 

Anciens Combattants
Vendredi 11 novembre : cérémonie avec apéritif à la salle Aimé Breton, suivie d’un repas organisé par les 
anciens combattants en collaboration avec la municipalité.

Vivre ensemble
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Rappel Elections 
Inscription sur les listes électorales :
vous avez jusqu’au 31 décembre 2016 pour vous 
inscrire sur les listes électorales.

Prévention des maladies à transmission 
vectorielle : 
De nouveaux documents d’information sont à votre 
disposition sur les liens suivants : 
Maladie de Lyme :   httpp://inpes.santepubliquefrance.fr/CFES-
Bases/catalogue/pdf/1712.pdf
Dengue, Chickungunya, Zika : •http://inpes.santepubliquefrance.
fr/CFESBases/catalogue/pdf/1043.pdf •http://inpes.santepublique-
france.fr/CFESBases/catalogue/pdf/1462.pdf 

Semaine Bleue
A l’occasion de la semaine bleue le CCAS d’Abon-
dant en partenariat avec le Dianetum d’Anet vous 
propose une pièce de théâtre « pyjama pour six » 
le samedi 15 octobre à 15h30.
Prix des places : 8 euros pour les personnes entre 65 
et 69 ans, et 4 euros pour les plus de 70 ans, le CCAS 
prend en charge 50% du billet. 
Inscriptions en mairie. 

Croissance Verte
Vous pouvez bénéficier selon vos revenus soit gra-
tuitement, soit à un tarif préférentiel d’un pack de 10 
ampoules LED. Pour cela aller sur le site 
« mesampoulesgratuites.fr » remplir les informations 
demandées. Cette offre est valable jusqu’au 1er no-
vembre 2016.

Atelier Diabète
L’hôpital de Houdan organise des ateliers d’éduca-
tion thérapeutique pour les personnes diabétiques 
afin d’améliorer ou de conserver leur état de santé 
dont elles ont besoin pour gérer au mieux leur qua-
lité de vie. Ces ateliers de 6 à 8 personnes seront 
*précédés d’un entretien individuel. Pour tout ren-
seignement téléphoner au : 01.30.46.18.57 

Noël des anciens
Les habitants de plus de 70 ans auront le choix entre 
un colis de noël ou un déjeuner offert par la muni-
cipalité le dimanche 11 décembre à la salle polyva-
lente. Un coupon réponse, à retourner en mairie, leur 
sera adressé. Les conjoints et conjointes de moins de 
70 ans peuvent y prendre part moyennant une parti-
cipation financière.

Vivre ensemble
Vie à Abondant

14 Juillet 2016 au Stade d’Abondant
Cette année encore le temps fut clément, ce qui a contribué au succès de cette manifestation.
Comme l’an dernier les Abondantais et Abondantaises ont répondu présents.
Je remercie vivement toutes les associations présentes qui ont œuvré sans compter afin de 
proposer certaines activités.
Le concours de masques, de dessins (sous la responsabilité de Marie Desré et Bernard                
Abrassard) ainsi que le concours de tartes salées, ont remporté un vif succès. Quant à la chasse 
au trésor, elle a rassemblé de nombreux enfants.
Je tiens également à remercier tous les bénévoles (oui toutes les personnes qui nous apportent 
leur aide sont bénévoles) sans qui cette fête ne pourrait avoir lieu.

Quelques chiffres :
*460 personnes au repas.
*150 enfants à la retraite aux flambeaux (merci à Muriel Claise pour le 
gonflage des ballons).
*650 personnes au feu d’artifice, toujours aussi beau, réalisé par Pyro-
Arts concept.

Marie-Lise Altur

Forum des Associations
Ce forum a eu lieu le samedi 3 septembre, 17 associations étaient présentes. 
Les habitants ont pu venir s’inscrire ou inscrire leur enfant et surtout ren-
contrer les professionnels qui dispensent les cours, ainsi que le bureau de 
chaque association.
Tout au long de cette journée, nous avons pu assister à diverses représen-
tations pour avoir une idée de ce que chaque association propose.
Découvrir l’expo de peinture de l’ADPA ainsi que les photos prises par chaque association 
durant la saison dernière.
Cette journée riche en contacts s’est déroulée dans la bonne humeur et a tissé du lien entre les 
différentes associations qui n’ont pas l’occasion de se rencontrer au cours de l’année.
La journée s’est terminée par un repas partage.

Comme l’année dernière, nous avions convié les nouveaux arrivants sur la commune et certains 
ont répondu présents. Nous avons fait connaissance autour d’un café/viennoiseries et ces 
nouveaux habitants ont ainsi pu découvrir l’offre de sports et de loisirs sur notre commune.

Marie-Lise Altur

Une entreprise de notre commune
Pour ce troisième volet de notre rubrique nous vous présentons 
La Société CXR située rue de l’Ornette à Abondant.
CXR Anderson Jacobson est un fournisseur d’équipements de 
télécommunication professionnels diversifiés et innovants, dédiés aux missions critiques 
des marchés de la Défense, de l’Energie, des Opérateurs de Télécommunication, du 
Transport et des Collectivités Territoriales.
En qualité de concepteur, CXR investit massivement dans les technologies de communi-
cations Ethernet et Wireless, et continue de développer des solutions Pseudowire TDM 
over IP, d’accès ADSL / VDSL, d’accès et multiplexage optique et PDH/SONET/SDH, de 
synchronisation, de conversion d’interfaces, et de test & mesure.
Fondée en 1974 et inventeur du modem à couplage acoustique, CXR Anderson Jacob-
son a développé des compétences complémentaires dans les technologies d’accès 
aux réseaux, de transmission de données, de synchronisation de réseau, et en tests et 
mesures dédiés aux télécommunications.
CXR emploie actuellement 30 personnes (Ingénieurs, cadres et employés) sur son site 
industriel d’Abondant.
Site Internet : www.cxr.com

Michel Blaimont

Vie à Abondant

Concours  Dessin

6 octobre : COA danse 
AG à la salle Aimé Breton.
16 octobre : L’Age d’Or
Thé dansant de 14 à 19h animé par Franck Despalins. 
Ouvert à tous. Entrée : 12 euros avec pâtisserie 
offerte.Réservations au 02 37 43 74 04 ou 
02 37 43 72 35 (heure des repas).
29 octobre : Club pétanque 
Soirée du club avec repas à la salle polyvalente 
(couscous) ouvert à tous sur réservation 
au 02 37 48 75 89.
Passage des encombrants le Mardi 18 octobre 2016

OCTOBRE

2 décembre : Club pétanque
AG 20h salle polyvalente.
3 décembre : COA Foot
 Loto à la salle polyvalente. Ouverture des portes à 
18h30 et début des jeux à 20h.
11 décembre : Municipalité
 Repas des Anciens à la salle polyvalente.
17 et 18 décembre : AAPE
Marché de Noël  à la salle polyvalente tout 
le wee-end  http://aape-abondant.fr

NOVEMBRE

Agenda

6 novembre : AAPE
Foire aux jouets et vêtements à la salle polyvalente. 
Inscriptions et renseignements : 
contact@aape-abondant.fr
11 novembre : Repas des anciens combattants
19 novembre : Abondant en fêtes
Repas dansant à la salle polyvalente. Réservations 
au 06 13 57 53 28 avant le 10 novembre.
26 et 27 novembre : Lacim
Exposition à la salle Aimé Breton.
DECEMBRE

CONCERT à Abondant
Dimanche 18 septembre un concert 
animé par Alexandre Carlin et ses 
musiciens de « l’Harmonie de Bû » s’est 
déroulé en l’église d’Abondant.

Le public composé de 140 personnes 
environ a pu apprécier le talent de 
l’orchestre et de la soliste, Valérie Vitou. 
Tout le monde est sorti enchanté de ce 
concert.
Le succès croissant de cette manifestation 
nous appelle à la renouveler l’an prochain. 

Marie-Lise Altur

Olympiades
Les premières olympiades inter-communales, à l’initiative 
du CMJ d’Abondant, entre Anet, Bû et Abondant se sont 
déroulées le dimanche 11 septembre sur le stade d’Abon-
dant, elles ont réuni une trentaine de jeunes de 11 à 16 
ans et les participants ont pu s’affronter sur différentes 
épreuves dans une ambiance de totale camaraderie, 
conviviale et sportive. De l’avis de tous, cette journée à 
l’initiative de notre adjoint « responsable du CMJ » Guy 
Coënon fut une belle réussite et aide à tisser des liens avec 
les communes environnantes. Nous remercions Virginie 
Quentin présente durant toute cette journée et qui nous 
donne son entière confiance.
Abondant est sorti vainqueur, mais a donné sa coupe à 
Anet dont beaucoup de participants étaient plus jeunes. 
L’an prochain ce sera au tour d’Anet d’organiser ces 
olympiades.

Marie-Lise Altur

Concours  Dessin


