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Et si on sortait

Autour de l’école

A l’école :
Après un sondage effectué auprès 
des parents et des conseils d’écoles 
favorables au retour à la semaine de 
4 jours, et conformément au décret  
n° 2017-1108 du 27 juin 2017 relatif 
aux dérogations à l’organisation de la 
semaine scolaire dans les écoles ma-
ternelles et élémentaires publiques, le 
Conseil Municipal du 12 juillet a don-
né son accord à l’unanimité à l’organi-
sation de la semaine de 4 jours pour la 
rentrée de septembre 2017.

Le mercredi, les enfants 
peuvent être accueillis au 

Centre de Loisirs dans 
l’enceinte du groupe scolaire.

Au restaurant scolaire :
Chaque jour le restaurant scolaire 
accueille les enfants pour le déjeuner: 
en moyenne 192 repas seront servis 
chaque jour, 140 pour les élèves de 
l’élémentaire et 52 pour les élèves de 
la maternelle. 

Des animations sont proposées 
autour de menus à thèmes. (Les 
pommes, l’Espagne…..)

Marie Thérèse ANSEAUME

Vivre Ensemble

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

Journée des jeunes
Dimanche 25 juin 2017 une sortie a été organisée afin de mettre en place le nouveau Conseil Municipal des Jeunes (CMJ).
Une quinzaine de jeunes collégiens et lycéens se sont rendus à vélo à Fermaincourt à l’espace « Canoë pour tous », où ils ont 
pu faire du canoë sur l’Eure et participer à divers jeux, encadrés par quelques membres du Conseil Municipal et des bénévoles.
Au retour, un goûter les attendait à la salle Aimé Breton puis nous avons procédé à l’élection des nouveaux membres du CMJ.
Nous tenons à remercier l’ancien CMJ qui s’est investi pour les jeunes de notre 
commune pendant 2 ans et souhaitons la bienvenue à notre nouveau CMJ : Noa, 
Laurine, Marina, Ines, Alicia, Delphine, Léane, Claire, Adrien et Mathieu.

Virginie Quentin

Le groupe scolaire accueille 271 élèves

RAPPEL des horaires «Ecoles»

École maternelle Matin Après-midi

Lundi, mardi, jeudi, 
vendredi 8 h 30 -11 h 30 13 h 30-16 h 30

École élémentaire Matin Après-midi

Lundi, mardi, jeudi, 
vendredi 8 h 45 -11 h 45 13 h 30-16 h 30

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

Mme Thévenin-Gaillard
Mme Marie

PS
MS

8
15

23 élèves

Mme Talbot MS
GS

11
12

23 élèves

Mme Tollemer
Mme Marie

MS
GS

10
11

21 élèves

Effectif total 67 élèves

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

Enseignant

Mme Bultez CP
CE1

10
14

24 élèves

Mme Cervantes
Mme Marie

CP 24 24 élèves

Mme Sassi CE1 25 25 élèves

Mme Thocaven CE2 25 25 élèves

M. Morille
Mme Marie

CE2
CM1

8
16

24 élèves

Mme Ertault de la 
Bretonnière

CM1 25 25 élèves

Mme Monfray CM2 25 25 élèves

Effectif total 172 élèves

A L’ECOLE :
Changement de rythmes 

scolaires : retour à la semaine 
de 4 jours

Arnaque à la carte vitale
Service-Public.fr met en garde les particuliers 
contre des courriels frauduleux visant à voler les 

données personnelles. 

Si jamais vous recevez un mail vous demandant 
de télécharger un formulaire afin de recevoir la 
nouvelle carte vitale V3 : ne communiquez pas vos 

coordonnées bancaires et effacez le mail.

Ces mails ne proviennent pas du Service Public. 

Vous pouvez signaler toute escroquerie sur le site 
www.signalement-internet.gouv.fr. 

Plateforme assistantes 
maternelles

Face au besoin croissant de garde d’enfants, le Conseil 
Départemental a décidé de valoriser l’offre d’assistant(e)s 
maternel (le)s eurélien(ne)s en créant : www.assmat28.fr

Cette plateforme de mise en relation entre parents et 
professionnels facilitera les démarches et proposera de 

nombreux services pratiques.

VEMH 
(Visite des Malades dans les Etablissements Hospitaliers)

Association humanitaire de proximité Apolitique et non Confession-
nelle. La VEMH c’est une présence, une écoute, une réponse à une 

attente, un lien d’humanité.
La VEMH ce sont des bénévoles, des hommes et des femmes de tous 
âges qui s’engagent à consacrer une demi-journée par semaine à la 
visite des malades, des personnes âgées en maison de retraite ou 

des personnes en situation de handicap.
Vous serez formé et accompagné pendant une période probatoire.

Contacter par e-mail : annypi@orange.fr

Vivre Ensemble à Abondant

La fête du Safran
Fête du Safran et marché fermier le Dimanche 29 
octobre de 10h à 18h à la ferme de Badonville à 
Broué.

Château de St Lubin des Joncherets
Noël au château de St Lubin des Joncherets jeudi 
28 décembre à 18h et ballade nocturne à Dreux le 
26 décembre de 18h à 20h. 
Pour ces 2 sorties réservation obligatoire à l’office 
de tourisme de Dreux ou au 
02.37.46.01.73/02.37.41.49.09. 
Adulte : 4€ et gratuit pour les 
enfants.

Les Encombrants :
La collecte annuelle sera organisée le mardi 17 octobre 2017
Non acceptés  :
•Les déchets valorisables :
Tous les appareils électriques et électroniques (ils sont à déposer en déchetterie ou dans les bornes mises à votre disposition 
dans les grandes surfaces).
Les textiles d’habillement, les livres, les déchets verts.
•Les ordures ménagères : Gravats, faïence (lavabo, bidet, carrelage, bac à douche…) déblais, huiles, déchets inflammables ou 
explosifs, pneumatiques, déchets de soins, déchets liquides, batterie… Objets de plus de 60 kgs
Acceptés :
Ferraille, tapis, tenture, petits objets divers (balai, peluches, parasol) planche, objets en plastique, vaisselle, radiateur, vélo, 
revêtement de sol.
Le mobilier et la literie sont acceptés. Toutefois si vous les déposez dans les déchetteries possédant la filière éco-mobilier, vous 
leur donnerez une seconde vie.

Marie-Lise ALTUR

Vie à Abondant

Théâtre
Le 1er octobre à 16h à la salle polyvalente aura lieu une 
pièce de théâtre « SWEET SUMMER SWEAT » (douce odeur 

d’été) de Laurent Contamin par la compagnie AELLO.
Cette pièce est réservée aux adultes

Entrée libre, participation au chapeau.

Petit Rappel
L’inscription sur les listes électorales peut se faire en mairie 

jusqu’au samedi 30 décembre 2017 à 11h30 dernier délai.

                                                            Marie-Lise  ALTUR  
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                 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 pré-
cédés d’un entretien individuel. Pour tout renseigne-
ment téléphoner au 01.30.46.18.57.

                   Objets trouvés
Régulièrement des objets trouvés sont déposés en 
mairie et non réclamés. N’hésitez pas à venir vous 
renseigner auprès de nos secrétaires. 

               Noël des Anciens
Les habitants de plus de 70 ans pourront choisir 
entre le colis de Noël ou un déjeuner offert par la 
municipalité le dimanche 10 décembre à la salle 
polyvalente. Un coupon réponse, à retourner en 
mairie, leur sera adressé. Les conjoints ou conjointes 
de moins de 70 ans pourront prendre part au repas 
moyennant une participation financière.
Les colis de noël seront distribués le samedi 16 dé-
cembre 2017 au matin.

                 Vie pratique
Depuis le 1er juillet 2017, tous les véhicules à 2 ou 3 
roues motorisés doivent être équipés d’une plaque 
de même dimension : 210x130 mm. Tout conducteur 
circulant avec une plaque non conforme : illisible, 
amovible ou mal positionnée sera passible d’une 
amende de 4ème classe (135€).

Courrier
Il arrive que le courrier soit distribué par erreur si cela 
vous arrive, veuillez le ramener en mairie.

Vivre ensemble

Vie à Abondant

14 Juillet au Stade d’Abondant
Bonjour à toutes et à tous

Et encore des étoiles dans les yeux suite à ce 14 juillet.
Ce petit mot tout d’abord pour vous remercier de votre participation à cette belle manifestation.

Ce fût une belle journée, pour les grands mais surtout pour les plus petits : moins de jeux dans l’ensemble mais que de nouveaux 
défis avec beaucoup de bonne humeur et de joie. Les jeux proposés nous font dire « encore plus grand » pour l’année 2018 (le 
parcours du combattant, les skis géants, la planche à savon) et d’autres nouveautés.

Cette journée de rassemblement fut une réussite avec pour final un merveilleux feu d’artifice. 

Je tiens à remercier les sponsors ou donateurs de lots remis lors des récompenses aux différents concours,  la liste est longue : 
* Zoos de Beauval, Cerza, La Flèche, Ciné Centre de Dreux, Piscine Hodéllia de Houdan, Piscine de Chartres, Canoé kayak de 
Fermaincourt, la Maison Lenôtre, le Mc Donald’s d’Anet, ainsi que le Rallye Cross de Dreux, mais également la mairie d’Anet 
pour le prêt des barnums, le papa de Claire Barbot pour l’acheminement des ballots de paille de 400 kg et certains particuliers.

* Les membres de la Commission Fêtes et Cérémonies (pour les activités proposées et leur présence lors des réunions) et les 
conseillers municipaux présents. 

* Les associations qui ont répondu présentes et participé activement au bon déroulement de cette journée (encore un grand 
merci).

* L’AAPE pour le prêt des jeux enfants.

* Le JinG Li, la bibliothèque, la pétanque et les gribouilles pour les plus petits, sans oublier nos Cherokee’s Dancers et nos jeunes 
du Conseil Municipal des Jeunes.

* Un grand merci à tous les bénévoles qui ont œuvré toute la journée pour tenir les stands, la buvette. Une meilleure organisation 
dans les créneaux horaires pour la tenue  de la buvette. 

* Et aussi les amis proches qui ont donné également et œuvré sans compter de leur temps pour le montage des barnums le 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 et pour l’après de cette manifestation.

Cette belle journée que ce soit dans la participation ou la bonne humeur fait plaisir à voir mais aussi à entendre.
* 300 personnes au repas.
* Plus de 600 personnes au feu d’artifice : la publicité marche car beaucoup viennent des communes avoisinantes pour voir 
notre feu d’artifice.
* Plus de 120 enfants pour la retraite aux flambeaux (Merci à muriel).
* Nous serons de nouveau présents en 2018 merci de cocher cette date dans vos agendas.

Encore un grand merci à tous
Guy COENON

Adjoint Responsable de la commission Fêtes et Cérémonies

Forum des Associations
Ce forum a eu lieu samedi 2 septembre 2017 de 9h à 13h, 
seize associations étaient présentes. Les personnes inté-
ressées ont pu venir s’inscrire ou inscrire leur enfant, ren-
contrer les professionnels qui dispensent les cours ainsi 
que les représentants du bureau de chaque association.
Tout au long de ce forum, nous avons pu assister à diverses 
représentations, admirer les peintures de l’atelier de des-
sins ainsi que les photos des manifestations qui se sont 
déroulées au cours de l’année précédente. 
Un atelier motricité tenu par « les gribouilles » a fait le bon-
heur des petits.
Cette année l’amplitude horaire a changé car sur toute une 
journée il y a des temps morts et nous avons préféré, d’un 
commun accord, raccourcir ce forum.
Cette journée riche en contacts s’est déroulée dans la 
bonne humeur, a continué à tisser du lien, à favoriser des 
échanges entre toutes les personnes présentes.
Nous remercions toutes ces associations présentes pour 
leur investissement et leur dynamisme car grâce à elles 
notre commune reste vivante.

Marie-Lise ALTUR

Vie à Abondant

Concours Gâteaux 
‘Faits Maison’

Dimanche 1er octobre : MAIRIE 
Théâtre à la salle polyvalente de Brissard.
Samedi 7 Octobre : Top Danse Event
Repas dansant à la salle polyvalente de Brissard.
Dimanche 15 octobre: L’ÂGE d’OR 
Après-midi dansant de 14h à 19h. Ouvert à tous. 
Entrée 12 euros avec une pâtisserie offerte. 
Réservation 02 37 43 72 35 (heures de repas).
Dimanche 15 Octobre : Abondant en Fêtes 
Marche VTT.
Samedi 21 Octobre : Pétanque Loisir 
Repas annuel à la salle polyvalente de Brissard.
Dimanche 29 Octobre : LACIM
Repas dansant.

OCTOBRE

Samedi 2 Décembre : COA Foot 
Loto à la salle polyvalente de Brissard.
Dimanche 10 Décembre : MAIRIE
Repas des anciens de la commune.

NOVEMBRE

Agenda

Dimanche 5 Novembre : AAPE
Foire aux jouets de 9h à 18h à la salle  polyvalente 
Brissard. Inscriptions et renseignements : 
aape.abondant@gmail.com
Samedi 11 novembre : MAIRIE
Repas des anciens combattants. 11h30 Cérémonie au 
monument aux Morts suivi d’un apéritif.
Jeudi 16 novembre : L’ÂGE d’OR Repas.
Samedi 18 novembre : Abondant en fête 
Repas à thème.
Dimanche 26 novembre : Les Gribouilles
Foire à la puériculture à la salle polyvalente de 
Brissard.

DECEMBRE (suite)

Bibliothèque
A partir du 1er octobre les ho-
raires de la bibliothèque vont 
changer et de nouvelles activi-
tés vont être proposées.
MARDI et JEUDI : 17h à 18h30
SAMEDI : 10h à 12h
Le 1er mercredi du mois sera 
dédié aux enfants de 9h30 
à11h. Les enfants pourront 
emprunter des livres, partici-
per à des jeux ou écouter de la 
lecture.
Le 1er samedi du mois sera 
dédié aux adultes de 16h à 
18h pour des jeux de société 
soit scrabble, jeux de cartes ou 
emprunt de livres etc….

Marie-lise ALTUR

Jeudi 14 Décembre : L’ÂGE d’OR 
Repas.
Samedi 16 et Dimanche 17 Décembre : AAPE
Marché de Noël à la salle  polyvalente Brissard. 
Inscriptions et renseignements : 
aape.abondant@gmail.com
Jeudi 21 Décembre : Tennis de table
Tournoi.

Journée du Patrimoine
Notre commune a tenu à participer aux journées du patrimoine. Cette année la jeunesse était à l’honneur et avec l’aide de 
l’équipe enseignante de l’école élémentaire les enfants ont réalisé des photophores et dessins sur papier vitrail. L’exposition a 
eu lieu samedi 16 septembre à la salle Aimé Breton, un flyer avait été distribué aux élèves et malgré cela les visiteurs ont été 
peu nombreux, une vingtaine de personnes environ.
Dimanche 17 septembre, notre concert annuel en l’église d’Abondant animé par Alexandre Carlin et ses musiciens de l’Harmo-
nie de Bû a réuni une centaine de personnes. Nous avons passé un très agréable moment à l’écoute de ce concert. 

Marie-Lise ALTUR

DECEMBRE


