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Je voudrais tout d’abord rendre 
hommage à Isabelle Boeglin, 
conseillère municipale et profes-
seure au collège de Bû qui nous a 
quittés cette année.
Isa, comme nous avions coutume 
de l’appeler, a participé active-
ment au fleurissement de notre 

commune, à la mise en place du CMJ… Malheureusement la 
maladie l’a rattrapée. Michel Blaimont lui succède en tant que 
conseiller municipal.

C’est avec plaisir que nous vous adressons notre bulletin     
municipal qui me donne l’occasion de dresser un bilan de               
mi-mandat et d’annoncer les perspectives pour 2018.
L’ensemble des projets annoncés en 2014 est maintenant     
réalisé ou sur le point de l’être. 

- Economies : L’équipe municipale a porté une attention     
particulière à la maîtrise des dépenses de fonctionnement (en 
baisse de 1%, soit environ 140 000€ de moins par rapport à 
l’exercice 2014) afin de pouvoir investir sans augmenter la fis-
calité. En 2017, nous avons décidé d’éteindre l’éclairage public 
entre 23H00 et 5H00 du matin et pendant l’été. Cette initiative 
a permis d’économiser plus de 9000 € en moins d’un an.
Nous poursuivons cet objectif en travaillant sur la maîtrise des 
consommations énergétiques des différents bâtiments avec la 
mise en place d’un contrat d’entretien des chaudières incluant 
un objectif de performance énergétique. Enfin, une étude 
thermique va être lancée sur le bâtiment abritant la biblio-
thèque, afin d’engager des travaux d’isolation. 

- Développement, environnement : aménagement de 
l’ancienne poste en commerce de pizzas à emporter, création 
d’une aire de covoiturage, fleurissement de la commune.

- Sécurité : mise en œuvre du dispositif « Participation                 
Citoyenne », installation de caméras de vidéo protection et   
sécurisation des entrées des écoles. Cependant, malgré nos 
fréquents rappels, des incivilités sont régulièrement consta-
tées concernant la vitesse au sein de la commune, mettant 
en danger nos concitoyens. Le stationnement aux abords des 
écoles pose également problème : malgré les 2 parkings qui 
offrent un nombre suffisant de places, des stationnements 
irréguliers sont constatés, mettant en danger les enfants.          
Nous faisons appel au bon sens de chacun pour que les com-
portements évoluent en 2018. Dans le cas contraire, nous 
ferons malheureusement appel à la gendarmerie. 

- Jeunesse et sports : création du Conseil Municipal des 
Jeunes, aménagement d’une aire de jeux, d’un terrain            
multisports et du stade (en cours de réalisation, les travaux 
seront achevés en 2018).

- Urbanisme : élaboration du P.L.U (il devrait être approuvé 
courant 1er semestre 2018), aménagement et sécurisation des 
abords du groupe scolaire avec la réalisation des 2 parkings.

- Communication / culture : organisation régulière de                  
manifestations (pièces de théâtre, concerts à l’église lors des 
journées du patrimoine…), restauration des tableaux de 
l’église, organisation du forum des associations et de la fête 
Nationale, information régulière de la population grâce au 
site internet, aux 3 bul’infos et au bulletin municipal, lesquels 
représentent un moindre coût pour la commune : 552 € pour 
l’ensemble des bulletins, grâce aux annonceurs et à la mise en 
concurrence pour l’impression et la mise en page.

En 2018, les projets engagés en 2017 vont se concrétiser : 
aménagement de la rue des Perches, réhabilitation de la mare 
de la Rue de la République, divers travaux de voirie pour une 
meilleure gestion des eaux pluviales. Nous terminerons égale-
ment l’aménagement de la rue de la Demoiselle.
L’aménagement du cœur de village, la construction d’une 
nouvelle salle des fêtes sont des projets sur lesquels il faudra 
travailler dans les prochaines années. 
Malgré un contexte économique difficile, ces investissements 
ont été réalisés grâce aux différentes subventions sollicitées 
(Département, Région, Etat, Caisse d’Allocations Familiales, 
réserves parlementaires de nos élus locaux). 
Concernant la fibre optique, l’ouverture commerciale devrait 
avoir lieu à partir de la mi-février (ce sont les opérateurs qui 
décident de la date exacte d’ouverture commerciale, une fois 
qu’ils sont prêts). Une réunion publique d’information aura 
lieu le 5 février 2018 à 19H00, à la salle polyvalente.
Pour terminer, je remercie chaleureusement les associations et 
les bénévoles qui participent à l’animation et au développe-
ment de notre commune, les membres du Conseil Municipal 
qui s’investissent afin qu’il fasse bon vivre à Abondant et les 
jeunes du CMJ (Conseil Municipal des Jeunes) nouvellement 
élus.
Vous allez maintenant découvrir notre bulletin municipal, qui 
retrace une année d’activités au sein de notre commune. Je 
remercie les annonceurs, les différents rédacteurs, la commis-
sion communication et en particulier Marie-Lise Altur pour 
son investissement.

Je vous souhaite une bonne lecture et une             
excellente année 2018 !

Virginie QUENTIN
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Vie municipale
Les élus présentation

Un nouveau conseil municipal des jeunes pour 2 ans

Depuis octobre 2017, un nouveau conseil municipal des 
jeunes (C.M.J) a été mis en place pour 2 ans. Les élus sont 
âgés en moyenne de 13 ans.
Nous sommes 11 collégiens motivés pour réaliser des          
actions au sein de notre commune (Laurine, Adrien, Mari-
na, Alicia, Léane, Noa, Delphine, Claire, Mathieu, Manon et 
Inès).
Nous avons déjà participé à la commémoration du 11          
novembre par la lecture de textes sur les anciens combat-
tants d’Abondant.
Nous avons également, avec les enfants du centre de loisirs, 
réalisé les décorations de Noël que nous avons accrochées 
sur les grilles de la mairie et devant l’accueil périscolaire. 
Notre prochain projet : organiser une sortie au laser Game 
de Plaisir pour un après-midi ludique pour lequel nous 
espérons que les jeunes d’Abondant répondront présents.
Enfin, je voudrais remercier toutes les personnes qui nous 
encadrent et qui sont toujours présentes : Virginie Quentin 
et Guy Coënon.

Laurine CLAISE
Présidente du CMJ 

Guy Coenon
Marie-Lise Altur

Marie-ThérèseAnseaume

Josiane Miretti

Etienne Herbeaux
Benoît 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

Michel Blaimont

Philippe Beherec
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Vie municipale

Les Délégations
SMICA
Syndicat Mixte Intercommunal du Canton d’Anet
DUVAL René, LABOUE Jean.

SIE ELY
Syndicat Intercommunal d’Energies Eure-et-Loir Yvelines
DUVAL René, COËNON Guy.

CNAS
Comité National Action Sociale
COËNON Guy, RYGIERT Maud.

SYNDICAT DE MARCHEZAIS
HERBEAUX Etienne, BEAUVAIS Jean-Paul (titulaire).

PREVENTION ROUTIERE
HERBEAUX Etienne.

DEFENSE 
COËNON Guy.

Les Commissions
C.C.A.S.
QUENTIN Virginie, ALTUR Marie-Lise, CLAISE Muriel, COËNON Guy, 
HUILIO Virginie, MIRETTI Josiane.
Membres extérieurs : BRETON Louise, DUVERGER Michèle, GASSELIN 
Sylvia, PILORGE Jeanne, 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 : QUENTIN Virginie, DUVAL René, GATEAU Christophe, 
HERBEAUX Etienne.
Suppléants : BARBOT Claire.

COMMISSION ECONOMIES D’ENERGIE/ 
ENVIRONNEMENT
QUENTIN Virginie, BARBOT Claire, ALTUR Marie-Lise, BLAIMONT 
Michel, COËNON Guy, DHERMANT Anne-Marie, DUVAL René, GATEAU 
Christophe, HUILIO Virginie.

COMMISSION COMMUNICATION / 
CULTURE
ALTUR Marie-Lise, ANSEAUME Marie-Thérèse, BLAIMONT Michel, 
CLAISE Muriel, HEBERT Benoît, QUENTIN Virginie.
Membre extérieur : MIRETTI Maud.

PERMANENCES DU MAIRE :
Virginie QUENTIN : Sur rendez-vous

Et le Samedi de 9h à 11h30

PERMANENCES DES ADJOINTS :
Sur rendez-vous

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

COMMISSION FÊTES ET CÉRÉMONIES
COËNON Guy, ALTUR Marie-Lise, BLAIMONT Michel, CLAISE Muriel, 
DHERMANT Anne-Marie, HERBEAUX Etienne, HUILIO Virginie, 
LABOUE Jean, MIRETTI Josiane, QUENTIN Virginie.

COMMISSION SÉCURITÉ (ERP : 
Etablissement Recevant du Public)
HERBEAUX Etienne, COËNON Guy, GATEAU Christophe.

COMMISSION TRAVAUX DE VOIRIE
DUVAL René, BARBOT Claire, BEHEREC Philippe, GATEAU Christophe, 
HERBEAUX Etienne, HUILIO Virginie, LE JOSSEC Cyril, QUENTIN 
Virginie.

COMMISSION URBANISME/TRAVAUX
QUENTIN Virginie, ALTUR Marie-Lise, ANSEAUME Marie-Thérèse, 
BARBOT Claire, DHERMANT Anne-Marie, DUVAL René, GATEAU 
Christophe, HERBEAUX Etienne, HUILIO Virginie, LABOUE Jean,           
LE JOSSEC Cyril.

COMMISSION SPORT ET JEUNESSE
COËNON Guy, DHERMANT Anne-Marie, QUENTIN Virginie, SCHLICH 
Daniel.

COMMISSION DES AFFAIRES SCOLAIRES
ANSEAUME Marie-Thérèse, ALTUR Marie-Lise, BEHEREC Philippe, 
HEBERT Benoît, QUENTIN Virginie.

COMMISSION FLEURISSEMENT
HERBEAUX Etienne, ALTUR Marie-Lise, DHERMANT Anne-Marie, 
HEBERT Benoît, QUENTIN Virginie.
Membres extérieurs : ALTUR José, BALLERIAUD Gisèle, BALLERIAUD 
Yves, DUVERGER Michaël, FOURNIER Mireille, PASQUIER Pierre.
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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     David Lecesne 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

Michèle Barillet

Jessica Machado

Maud Rygiert

Le Conseil Municipal remercie chaleureusement 
les annonceurs de ce bulletin et vous invite à leur 
faire confiance pour vos achats et demandes de 
services.

Abondant Pizzas, 
Barcelo Colette, 

BBS Informatique, 
Big Mat, 

Boulangerie Geffroy,  
Boulangerie Métais, 

Bréant Jean-Luc, 
Carrefour contact, 
Carrosserie Budet, 

 Eurl Stag, 
Eurovia, 

Gateau Christophe, 
Guillon Georges, 
Jannot Thierry, 

Jardins d’Adonis, 
Leclerc Anet, 

Cabinet Lemare-Henault, 
Letellier Gilbert, 
Marine coiffure, 

Maud Gesti Services, 
Murat Olivier, 
Nys Laurent,

 Opaline, 
Paradis des Fleurs, 

Potronat Christiane,
 Quentin Pascal, 

Réseau pro Dreux, 
Résidence du Parc du Château d’Abondant, 

Sicae Ely, 
Silva Dome, 

Sound and Light Agency, 
Suez, 

Taxi Ancourt.

MERCI
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Vie municipale

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

 HORAIRES  (cf tableau ci-contre)

Changement de rythmes scolaires : retour à la semaine de 4 jours.

Conformément au décret n° 2017-1108 du 27 juin 2017 relatif aux    
dérogations à l’organisation de la semaine scolaire dans les écoles                 
maternelles et élémentaires publiques, en accord avec l’avis favorable 
des Conseils d’école, le Conseil Municipal du 12 juillet a voté à l’unanimité 
pour le retour à l’organisation 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.

Le groupe scolaire accueille 239 élèves. 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. Le chef cuisinier et son équipe se mobilisent pour initier les 
enfants à manger sainement avec des menus à thèmes. (Les pommes, 
l’Espagne, Halloween…..).

Dans chacune des écoles, grâce aux dons de parents et d’entreprises, des 
ordinateurs ont été installés. Les enseignants et leurs élèves peuvent ain-
si enseigner en utilisant de nouveaux outils. Un grand merci aux parents.

 QUELQUES EVENEMENTS

La semaine de solidarité était du 13 au 17 mars. A l’école élémen-
taire, les enfants ont montré leur générosité en apportant des 
denrées alimentaires, des produits d’entretien et de toilette pour 
renforcer les réserves de l’Epicerie Sociale de Bû. Afin de symboliser 
cette entre-aide les élèves ont fait une chaîne humaine pour trans-
férer les denrées et les produits du hall de l’école jusqu’au camion 
qui les transportera vers la mairie pour y être entreposés dans une 
des salles mise à la disposition de l’association A.I.C.S.E (Association 
Intercommunale de Solidarité et d’Ecoute). 

En juin à la fin de l’année scolaire, les élèves ont reçu leur prix (livres 
et dictionnaires) en récompense des efforts qu’ils ont fournis.

Autour
de l’école

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

 RAPPEL HORAIRES des «ECOLES» :

Nos objectifs sont : 
•Veiller au rythme de l’enfant, 
•Favoriser le choix de l’enfant,
•Permettre une ouverture culturelle, grâce à un fil 
conducteur autour de l’art.
Cette année nous travaillons sur un projet qui s’appelle « art’ ou 
z’arts ». Nous pourrons visiter des expositions organisées sur le 
territoire de l’Agglomération, mettre en place un grand jeu et des 
activités à thème.
En périscolaire, nous avons des ateliers avec des jeux extérieurs en 
fonction du temps, mais aussi de l’état de fatigue des enfants.
Et sur le temps des vacances de novembre, nous avons vécu à l’heure 
« des monstres » : goûter festif déguisé, défilé, rencontre des per-
sonnes âgées de la maison de retraite, veillées, création de décora-
tions, jeux d’expression et sorties cinéma et bowling,…

  Pour toutes informations, renseignements vous pouvez nous 
joindre au : 
 06.21.46.04.76 ou au 02.37.48.71.19
@ alsh.abondant@dreux-agglomeration.fr 
Nous assurons des permanences le lundi à Rouvres, le mardi à 
Abondant et le jeudi à Berchères sur Vesgre de 16h30 à 18h30.

L’équipe de direction : Stéphanie Emery, Frédérique Maye 

Depuis la rentrée de septembre nous accueillons vos enfants scolari-
sés en maternelle et primaire sur les temps : 
•périscolaire du matin (7h / 8h40), le soir (16h20 / 19h) ; 
•le mercredi en journée complète  (7h00, 19h00) ; 
•les vacances (sauf avril et août, mais les accueils de loisirs de          
l’agglomération sont ouverts).
Nous avons une équipe entre 6 et 10 adultes en fonction des temps 
d’accueil.

  Nous accueillons en moyenne :

Un accompagnement et suivi individuel a été mis en place pour 
les petits qui fréquentaient la structure pour la première fois. Nous 
aidons les plus grands à se familiariser avec les coins permanents et 
les jeux de cohésion.

Périscolaire et
ExtraScolaire

Inscrits Maternels Primaires

Matin 181 15 40

Après-midi 181 15 48

Mercredi 90 24 36

En septembre, l’exposition « planetarisk » mise à disposition par la 
M.S.A a été proposée aux enfants pour les sensibiliser aux dangers 
domestiques.

En décembre : C’est Noël, la Mairie offre friandises, goûter aux en-
fants et cadeaux pour les écoles.

Marie Thérèse ANSEAUME
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Vie municipale

Cette année le concours a réuni 5 jardins fleuris et 2 potagers. Le jury 
prend en compte plusieurs critères : 
•Vue d’ensemble (entretien, aspect visuel et propreté).
•Répartition harmonieuse des couleurs et des formes, variétés et 
aspect esthétique. 
•Nous donnons également de l’importance aux gestes environ-
nementaux (compost, paillage, récupérateur d’eau), ainsi qu’à            
l’utilisation judicieuse des vivaces et plantes locales. 
Nous sommes passés chez les personnes inscrites au concours dont 
voici le résultat : 

Jardins fleuris
1° prix : Mme Fournier
2° prix : M. et Mme Debras
3° prix : M. et Mme Failler 

Potager
1°prix : M. et Mme Ballériaud
2° prix : M. et Mme Failler

Nous remercions également M. et Mme Faerber et Mme Angeloz de 
leur participation.
Les 3 premiers prix pour les jardins fleuris et le 1er prix pour le          
potager se sont vus remettre des bons d’achat de Gamm Vert et      
chacun est reparti avec une plante fleurie.
D’autre part, notre commune a remporté le 2ème prix départemen-
tal du concours des villes et villages fleuris d’Eure et Loir.
Rendez-vous en 2018. Je rappelle que ce concours est ouvert à tous.

Marie-Lise ALTUR

Concours des maisons 
fleuries 2017

Inauguration
Terrain 
Multisports
L’Agorespace a été inauguré le 3 juillet 2017 où nos ados sportifs 
peuvent pratiquer du football, basket, hockey, hand, volley-ball, 
badminton, tennis.
Nos jeunes n’avaient pas grand-chose à leur disposition et ils 
peuvent dorénavant se réunir autour du sport.
Cette inauguration a eu lieu en présence de Chantal Deseyne, 
Evelyne Lefebvre, Olivier Marleix et Francis Pecquenard, et d’élus qui 
ont été sensibles à la cohérence de l’aménagement d’ensemble et 
au souci de la commune d’investir pour la jeunesse.

Marie-Lise ALTUR
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Vie municipale

Evènements de 
l’année 2017 
Organisés par la municipalité

 6 janvier : Vœux du maire.
 28 février : Balade thermographique.
 11 mars : Cérémonie de citoyenneté avec remise de cartes aux nouveaux        

électeurs.
 19 mars : Nettoyage de la commune.
  26 mars : Représentation théâtrale par la compagnie du théâtre de poche.
  8 avril : Présentation et dédicace du dernier livre d’Alain Denizet « Un siècle de 

faits divers en Eure- et -Loir ».
  8 mai : Cérémonie au monument aux morts.
  26 mai au 14 juin : Exposition « Univers intemporels » de Marie Micallef 

(SNAP).
 3 juin : Vernissage de l’expo de Marie Micallef.
 19 juin : Soirée de clôture du SNAP (salon national d’art photographique).
 20 juin : Remise des livres de prix aux élèves de maternelle et élémentaire.
 25 juin : Journée avec les jeunes Abondantais et quelques élus « canoë pour 

tous » de Fermaincourt, suivi de l’élection du nouveau CMJ (Conseil Municipal des 
Jeunes).

 29 juin : Passage du jury du Conseil Départemental pour le concours des villes 
et villages fleuris d’Eure- et -Loir.

 1er juillet : Remise des prix aux CM2 et apéritif offert par la municipalité à 
l’occasion de la kermesse.

 3 juillet : Inauguration du Terrain Multisports.
 14 juillet : Fête Nationale sur le stade (animations, activités détente, concours, 

chasse aux trésors, apéritif, repas, retraite aux flambeaux et feu d’artifice).
 2 septembre : Forum des associations et accueil des nouveaux habitants.
 16 septembre : Journées du patrimoine avec expo de dessins de l’école élé-

mentaire.
 17 septembre : Concert animé par l‘Harmonie de Bû.

Depuis 2014, la municipalité organise un repas de Noël pour 
les Abondantais et Abondantaises de plus de 70 ans. Ce 
repas s’est déroulé dimanche 10 décembre pour 64 convives. 
Les membres du CCAS avaient choisi le menu proposé par le 
traiteur « Ezy viandes ».

Ce fut un repas bien apprécié par les aînés et c’est également 
un moment de rencontre, d’échange qui renforce les liens. 

Samedi 17 décembre, 120 colis ont été distribués pour ceux 
qui n’ont pas assisté au repas.

Je tiens à remercier les membres du CCAS, la commission 
fêtes et cérémonies et les élus présents qui aident dans la 
préparation de la salle et surtout à servir les invités.

Marie-Lise ALTUR

Noël 
des Anciens

 1er octobre : Représentation théâtrale : Sweet summer 
sweat, de Laurent Contamin, présentée par Véronique et Alain 
de la Compagnie Aello.

 14 octobre : Semaine bleue et invitation des habitants de 
plus de 70 ans au Dianetum pour une pièce de théâtre.

 11 novembre : Cérémonie au monument aux morts suivi 
d’un apéritif offert par la municipalité et d’un repas organisé 
par l’association des anciens combattants.

 3 décembre : Remise des prix du concours de maisons fleu-
ries et jardins potagers.

 10 décembre : Repas des anciens.
 16 décembre : Distribution de colis de noël aux aînés de 

notre commune (pour ceux qui ne sont pas venus au repas).
 18 décembre : Distribution de friandises à l’école mater-

nelle et goûter pour l’école élémentaire.

Marie-Lise ALTUR
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Vie municipale

Remise d’un 
prix à notre 
boulanger 
M Sébastien 
Geffroy

Voeux du Maire
Lors de la cérémonie des vœux le 6 janvier 2017, Virginie Quentin a 
eu le plaisir de remettre plusieurs médailles:

  MEDAILLE D’ARGENT pour 20 ans de travail à Nathalie Bazin. 
 MEDAILLES DE VERMEIL pour 30 ans de travail à Guylaine 

Ronsse, Muriel Claise et Aurélien Mérault. 
 MEDAILLES D’OR pour 35 ans de travail à Catherine Darraux et 

Agnès Maurizi. 
 MEDAILLE GRAND OR pour 40 ans de travail à Jean-Philippe 

Dubroux.

Ce fut l’occasion pour notre maire de rappeler les aménagements 
phares réalisés en 2016 : parking et aire de jeux, aménagements de 
sécurisation aux abords de l’école. Les projets pour 2017 ont éga-
lement été annoncés : l’installation d’un terrain multisports et la 
création d’un parking arboré.

Marie-Lise ALTUR

Boulangerie D’Abondant
Sebastien & Gwenaelle Geffroy 

Artisan Boulanger, Pâtissier : Fabrication Maison 
Baptêmes, mariages, anniversaires, cocktails..... 

31,Grande rue 28419 Abondant . Tel : 02 37 48 73 69 
Ouvert : Mardi au vendredi de 7h à 13h et de 15h30 à 19h30. 

Samedi 7h30 à 13h,15h30 à 19h30. Dimanche 7h30 a 13h. Fermée dimanche apm et Lundi.

Sébastien Geffroy, artisan boulanger, a reçu de la confrérie des 
fins gourmets son prix « coup de cœur ».

Cette confrérie récompense les artisans qui font perdurer les 
bons goûts du terroir.

La confrérie a envoyé 10 kilos de farine à M Geffroy et celui-ci a 
eu trois semaines pour fabriquer son pain.

Lors de la remise de son prix, M Geffroy nous expliquait qu’il 
faisait du pain traditionnel à la main et qu’il était très heureux 
pour la première fois de recevoir cette récompense.

Marie-Lise ALTUR
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Budget communal

Principaux investissements
de la commune en 2017

Etude du Plan Local d’Urbanisme 2 500 €

Aménagements terrain multisports
56 400 €

dont 31 805 € de subventions

Columbarium 5 754 € 

Aménagement du local commercial
Grande Rue

21 690 € 
dont 8 338 € de subventions

Vidéoprotection + panneau
53 320 €

dont 20 130 € de subventions

Trancheuse restaurant scolaire 5 990 €

Taille haies 700 €

Lave linge + aspirateur écoles 652 €

Installations parking arboré
149 940€

dont 36 204€ de subventions

TOTAL 296 946 €

dont total des subventions 96 477 €
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Budget communal
BUDGET Communal Réalisé 2016

Dépenses de fonctionnement
Charges à caractère général 396 921 €
Charges de personnel 560 406 €
Atténuations de produits 163 665 €
Autres charges de gestion courante 217 860 €
Charges financières 30 527 €
Charges exceptionnelles 8 342 €
TOTAL 1 377 721 €

Recettes de fonctionnement
Produits exceptionnels 6 870 €
Atténuations de charges 24 263 €
Produits des services du domaine et ventes 
diverses

177 299 €

Impôts et taxes 1 103 901 €
Dotations subventions et participations 363 706 €
Autres produits de gestion courante 23 879 €
TOTAL 1 699 918 €
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Budget communal

Dépenses d’investissement

Immobilisations incorporelles 14 622 €

Immobilisations corporelles 192 032 €

Emprunts et dettes assimilées 128 060 €

TOTAL 334 714 €

Recettes d’investissement

Subventions d’investissement 165 470 €

Dotations, fonds divers et réserves 262 183 €

TOTAL 427 653 €

BUDGET Communal Réalisé 2016
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Budget communal
BUDGET Communal GLOBAL 2017 (prévisionnel)

Dépenses de fonctionnement
Charges à caractère général 517 560 €
Charges de personnel 619 060 €
Atténuations de produits 163 665 €
Autres charges de gestion courante 206 834 €
Charges financières 30 037 €
Charges exceptionnelles 0 €
Dépenses imprévues 101 583 €
Virement à la section d’investissement 674 976 €
Opérations d’ordre de transfert entre sec-
tions

1 155 €

TOTAL 2 314 870 €

Recettes de fonctionnement
Résultat reporté 655 719,41 €
Atténuations de charges 10 000,59 €
Produits des services du domaine et 
ventes diverses

143 700 €

Impôts et taxes 1 119 499 €
Dotations subventions et participations 360 835 €
Autres produits de gestion courante 20 000 €
Opérations d’ordre de transfert 5 116,00
TOTAL 2 314 870 €
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Budget communal

Dépenses d’investissement

Immobilisations incorporelles 9 800 €

Immobilisations corporelles 925 368 €

Emprunts et dettes assimilées 123 190 €

Dépenses imprévues 53 437 €

Solde d’exécution reporté 92 135 €

Opérations d'ordres 5 116 €

TOTAL 1 209 046 €

Recettes d’investissement

Subventions d’investissement 334 024 €

Dotations, fonds divers et réserves 191 391 €

Virement de la section de fonctionnement 674 976 €

Opérations d’ordre entre sections 1 155 €

Opérations patrimoniales 7 500 €

TOTAL 1 209 046 €

BUDGET Communal GLOBAL 2017 (prévisionnel)
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Actualités

Depuis 2 ans, notre commune participe aux Journées du Patrimoine. 
Cette année la jeunesse était à l’honneur et les enfants de 
l’école élémentaire, aidés de leurs enseignants, ont réalisé des                                                                                                                                            
photophores et des dessins sur papier vitrail. Nous avons organisé 
plusieurs visites à l’église Saint Pierre ; toutes les classes élémen-
taires sont venues à tour de rôle admirer les vitraux de l’église. Je 
remercie Bernard Abrassard pour les explications fournies aux 
enfants.

Le samedi 16 septembre tous les dessins et photophores étaient    
exposés à la salle Aimé Breton. La permanence du matin était          
assurée par les enseignants, que je remercie vivement pour leur 
implication, et l’après-midi par Virginie Quentin et moi-même. 
Nous déplorons malheureusement le manque de visiteurs durant 
cette journée. 

Ces dessins ont été exposés en mairie jusqu’à fin novembre.

Dimanche 17 septembre, le concert annuel animé par Alexandre 
Carlin et ses musiciens de l’Harmonie de Bû a réuni une centaine 
de personnes. Ce fut un agréable moment de partage à l’écoute de 
ce concert.

Marie-Lise ALTUR

Journées du 
Patrimoine 
et Concert

Hommage 
aux « poilus » 
d’Abondant.
Alain DENIZET, professeur d’histoire-géographie au collège de Bû a 
travaillé avec ses élèves de 3ème sur la 1ère Guerre Mondiale. 
Les 9 élèves d’Abondant de la classe de 3°A (Steffy Adrianarisoa, 
Alexis Beherec, Maëlys Layan, Léa Malcic, Marvin Marques-Mes-
quita, Mathis Martel-Calais, Sara Tatchi, Romain Thébault et Alvina 
Thibout) ont chacun présenté un soldat d’Abondant mort pendant 
la première guerre mondiale. Ce travail devrait être poursuivi l’an 
prochain.
Si vous disposez de documents qui pourraient être utiles,     
merci de les apporter en Mairie. Nous ferons des copies que 
nous transmettrons à Alain Denizet.

Ces brèves biographies ont été lues par les élèves du CMJ lors de la 
cérémonie de commémoration du 11 novembre. 

VEAU Henri est né le 29 avril 1895 à Abondant. Ses parents étaient 
Louis Veau et Théodorine Damarisse qui habitaient aussi Abondant. 
Il était charron de métier. Parti à la guerre à 19 ans, en 1914, il est 
mort à 20 ans, le 22 juin 1915 à HAUDREMONT, dans la Meuse.

SEIGNEURY Oscar est né à Abondant le 9 mars 1879. Il était culti-
vateur. Ses parents étaient Désiré Seigneury et Défonts Clémence. 
Ils habitaient eux aussi à Abondant. Simple soldat, Oscar Seigneury 
est devenu caporal, puis sergent. Il a été déclaré disparu lors d’un 
combat au Bois de la Chaume dans la Meuse le 24 février 1916.

PERRIER Henri est né le 21 mars 1898 à Abondant. Il était ouvrier 
agricole. Ses parents étaient Clément Perrier et Ferrandier Ambroi-
sine. Il a rejoint l’armée le 1er mai 1917. Il est mort, à 20 ans, le 
9 octobre 1918, un mois avant l’armistice, à Saint Etienne d’Arves 
dans les Ardennes.

PERRIER Casimir est né le 10 octobre 1893 à Abondant. Il était 
ouvrier agricole. Ses parents étaient Clément Perrier et Ferrandier 
Ambroisine. Il était le frère aîné d’Henri Perrier. Il est mort le 26 
octobre 1918 quelques jours avant la fin de la guerre, à Ochrida, en 
SERBIE, sur le front des Balkans. Il y est enterré dans un cimetière 
militaire.

THAVARD Firmin est né à Dreux. Ses parents qui vivaient à Abon-
dant s’appelaient Félix Thavard et Dubourdonné Marie Mathilde. Il 
était mouleur en fonte de métier.  Il est mort à 22 ans lors de la 
bataille de Verdun le 21 juin  1916.

MARY Charles est né à Abondant le 19 septembre 1893. Comme 
Oscar Seigneury, il était cultivateur. Ses parents étaient Alfred Mary 
et Rose Pichot. Il est mort à 21 ans, le 10 octobre 1915 près de      
Morval dans la Somme.

JACOTIN Jules est né le 7 octobre 1897 à Sorel-Moussel. Il travaillait 
dans une ferme comme charretier. Ses parents étaient Alfred Jacotin 
et Joséphine Trouin. Il est mort à 19 ans, le 1er juin 1918, suite à une 
maladie, à Saint Rémy sur Bussy dans la Marne.

KERNEVEZ Pierre est né le 14 aout 1878 à Coatascorn en Bretagne.  
Comme Jules Jacotin, il était charretier dans une ferme. Ses parents, 
Yves Kernevez et Marie Henry, vivaient à Saint Rémy sur Avre. Il est 
mort à 36 ans le 1er septembre 1916 à Bouchavesne pendant la 
bataille de la Somme.

ASSE Ernest Etienne est né à Abondant le 17 février 1887 de      
François Asse et de Rosalie Barbot. Il était aussi charretier dans une 
ferme. Blessé le 25 septembre 1917, il est reparti aux armées le 23 
novembre 1917. Il est mort le 16 juillet 1918 à 31 ans.

Ces 9 soldats d’Abondant font partie des 1,4 millions de       
soldats français morts pendant la première guerre mon-
diale.
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Actualités

Château 
d’Abondant
La livraison approche… fin juin 2018 !

La restauration du Château d’Abondant, édifié au XVIIème siècle et 
classé au titre des Monuments Historiques, touche à sa fin. À ce jour, le 
clos-couvert du Pavillon, de la Galerie et du Château est achevé.

Cette ancienne propriété de la famille Rothschild, de style Louis XIII, 
proposera 54 logements, du T1 au T3, destinés à la location, qui seront 
livrés fin juin 2018.

Au cœur d’un parc paysagé, vous bénéficierez d’une architecture        
d’exception et du charme de l’ancien tout en disposant de tout le 
confort d’un appartement du XXIème siècle.

L’intégralité des logements, restaurés avec le plus grand soin, offre des 
matériaux de qualité sélectionnés pour votre bien être au quotidien et 
répond aux dernières normes en vigueur. Le château est équipé d’un 
ascenseur, et le domaine dispose de places de stationnement.

Parfaitement situé, ce nouveau programme vous permettra de 
rejoindre à pieds les écoles et les commerces du centre-ville (presse, 
tabac, boulangerie, restaurant...), tandis que la gare de Marchezais et 
la N12 à quelques minutes vous relieront à Paris en moins d’une heure !

Un cadre verdoyant, une architecture unique, un haut niveau de pres-
tations, Paris à portée de main et une qualité de vie remarquable 
confèrent à ce programme un attrait hors du commun.

Si vous êtes désireux de louer un de ces très beaux logements, nous 
vous invitons à profiter en avant-première des pré-visites de réserva-
tion en contactant PRESTIGO GESTION à partir de la mi-mai 2018 par 
mail à : 
gestion@francois1er.com. 

Elodie POTEAU 
Gestionnaire locatif
Groupe François 1er 

Commémoration du 99 ème anniversaire de la signature de               
l’armistice qui marque le centenaire de la déclaration de guerre.
Défilé et cérémonie avec dépôt de gerbes au monument aux morts 
en présence des enfants des écoles, des enseignants, élus et parents 
d’élèves, Abondantais, sans oublier nos anciens combattants. Nous 
tenons à remercier tout ce petit monde qui a bravé la pluie et le 
vent. Quelques élèves de l’école élémentaire ont lu un poème. 
Claire, Delphine, Laurine, Adrien, Alexis aidés par « M. Denizet », 
professeur d’histoire au Collège de Bû, ont lu les biographies de 
quelques soldats d’Abondant. 
Je remercie Evelyne Lefebvre, Conseillère Départementale, de sa 
fidèle présence à nos côtés.

Marie-Lise ALTUR

11 Novembre

Afin d’optimiser les circuits de ramassage des déchets, les bacs 
à Ordures Ménagères et recyclables (papiers et emballages) de 
notre commune vont être collectés par l’agglomération en régie en       
remplacement de l’entreprise SUEZ à partir du 1er février 2018.
Ceci va entraîner des modifications des jours de collecte. 
Sortir vos containers la veille.

Rappel de vos jours de collectes :

Type de déchets 2017
A partir du 1er février 

2018

Ordures ménagères SUEZ le : VENDREDI En régie : MARDI

Emballages- Papiers SUEZ le : VENDREDI En régie : MERCREDI

Verre
SUEZ le :3eme jeudi 

du mois
SUEZ le : 3ème jeudi 

du mois

Marie-Lise ALTUR

Changement des 
conditions de 
collecte
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Actualités

Bonjour à tous et à toutes,
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 nouveau-
tés.

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

Je tiens à remercier tous 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 Ho-
déllia de Houdan, Piscine de Chartres, Canöé kayak de Fermaincourt, 
la Maison Lenotre, 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 acti-
vités 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 pour 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 COËNON
Adjoint au Maire

Responsable Fêtes et Cérémonies

14 Juillet Nouveaux 
Electeurs
La cérémonie de citoyenneté a eu lieu le samedi 11 mars 
2017. Quatre jeunes ont répondu à l’invitation.

Virginie Quentin leur a remis leur carte d’électeur : Johns Il-
ies, Marques-Mesquita Morgane, Raison Claire et Taru Céline.

Ce fut l’occasion de rencontrer les nouveaux inscrits sur la 
liste électorale de notre commune, de rappeler les principes 
fondamentaux de la république, de la démocratie et de notre 
système politique.

Le vote est un droit mais aussi un devoir civique. 
Cette situation n’a pas toujours été vraie. De nombreuses 
personnes ont lutté pour obtenir le droit de vote au plus 
grand nombre; ce droit individuel qui définit notre société 
a été chèrement acquis. Pour les femmes, il ne date que de 
1944.

Marie-Lise ALTUR
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NATURA 2000
N2000 qu’est-ce que c’est ?
C’est un réseau de sites qui vise à préserver les espèces et habitats 
qui présentent un enjeu de conservation au niveau européen. 
C’est le cas de la commune d’Abondant présente dans le périmètre 
Natura 2000 « « ZSC Vallée de l’Eure de Maintenon à Anet et vallons 
affluents ».

Quels moyens ?
La valorisation du territoire, conciliant le développement écono-
mique et préservation de l’environnement, s’appuie sur plusieurs 
moyens d’actions : 
•Du temps prévu pour une animation de territoire (1 animateur 
Natura 2000).
•Des outils de gestion : Chartes et contrats.
•La possibilité de mobiliser des financements de l’État et de          
l’Europe. 
•L’accompagnement des propriétaires et des collectivités dans des 
démarches de prises en compte de la biodiversité.

Et concrètement ?
Créer du lien entre l’animateur Natura 2000, les propriétaires et 
les collectivités, garants de ce patrimoine d’exception, est très                
important pour conforter le dynamisme du territoire en valorisant 
ce patrimoine local.
Vous souhaitez entretenir ou restaurer vos terrains ? Vous souhaitez 
contribuer à la préservation des milieux et espèces remarquables ? 
Natura 2000 peut vous y aider ! Restauration de mares, débrous-
saillage de milieux fermés, grille à chauves-souris…  
Votre initiative peut être financée jusqu’à 100 % ! 

Quelles espèces, quels habitats ?
Sur le site Natura 2000 on retrouve des pelouses calcaires qui         
présentent un intérêt patrimonial important.
Les pelouses calcaires accueillent 30% des espèces protégées en 
France, dont 26 % des plantes protégées.
Ce sont des milieux très fragiles, car on estime que 50 à 75% des 
pelouses calcaires auraient disparu depuis le début du XXe siècle.
On retrouve au sein de ces habitats des espèces d’orchidées rares    
et/ou protégées.
Sur l’ensemble des zones du site Natura 2000 Vallée de l’Eure ce 
sont 20 espèces qui sont présentes, soit 55% des espèces du dépar-
tement.
Au sein de la commune, ce sont 10 orchidées qui sont présentes 
dont 4 protégées au niveau régional : l’Orchis pyramidal, l’Ophrys 
frelon ou bourdon, l’Orchis militaire et l’Epipactis brun-rouge.

L’animateur Natura 2000 de votre commune
Association Hommes et Territoires

Florent MULOT
Animateur Natura 2000 ZSC Vallée du Loir

02 37 24 46 07 
f.mulot@hommes-et-territoires.asso.fr
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Nous avons eu le plaisir d’accueillir l’exposition de Marie            
Micallef du 26 mai au 17 juin 2017 dans les locaux de la mairie.
Cette exposition a eu lieu dans le cadre du SNAP (salon national 
d’art photographique).
Marie nous a fait entrer dans son univers « L’Urbex ». Cette 
pratique consiste à visiter des lieux abandonnés, des endroits 
où tout semble figé, ces lieux voués à disparaître. Ses photos 
racontent une histoire, une vie. C’est un clin d’œil au passé 
que nous faisons avant que tout ne s’effondre. Chaque visiteur    
pouvait voter pour sa photo préférée.
La photo gagnante (salle de bain) a représenté Marie à la soirée 
de clôture qui s’est déroulée le 19 juin 2017 en présence des 23 
autres coups de cœur des autres lieux d’exposition.
Pour la seconde année consécutive Marie a remporté le premier 
prix.
Marie a d’autant plus de mérite que sa passion pour la photo 
remonte à trois ans.
Vous pouvez retrouver son univers sur Facebook, Flickr et         
Instagram sous le nom de URBEXLAND Marie

Marie-Lise ALTUR
Adjointe à la communication

SNAP
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Agglomération

L’Agglo, 
renforce la 

mobilité sur 
son territoire

Une nouvelle gare routière, 
de nouveaux circuits  

et de nouveaux bus
Deux lignes supplémentaires 

ont été mises en service 
pour répondre aux besoins 

des usagers, avec une 
fréquence plus élevée et une 

extension des circuits sur 
les communes de Chérisy et 

Sainte-Gemme-Moronval. 
Le transport à la demande  

a été étendu aux  
78 communes de l’Agglo, 

sauf celles déjà desservies 
par le réseau Linéad.

Les voyageurs profitent 
également de la nouvelle 

gare routière, à Dreux. 
Intégralement repensée 

par l’Agglo pour être plus 
accessible, ce nouvel 

équipement, situé au coeur 
du Pôle gare, s’articule 

autour d’un quai central. 
Les flux de circulation 
aux abords de la gare 

ont été aménagés afin de 
sécuriser les piétons. Cette 

nouvelle gare routière est 
également plus pratique et 

plus confortable pour les 
usagers. Elle dispose de dix 

quais pour les bus Linéad 
et pour les cars Rémi (ex-

Transbeauce). Des auvents 
permettent aux passagers 

de s’abriter, un mobilier 
urbain, un nouvel éclairage 
et des espaces végétalisés 

complètent cette réalisation. 
Les personnes malvoyantes 

bénéficient de bande de 
guidage centrale, ainsi que 
de bandes podotactiles en 

bordures de quais.

Après l’ouverture de 
l’espace Agglo-mobilité 

en 2016, la nouvelle gare 
routière est la seconde étape 

de la création autour de la 
gare de Dreux d’un véritable 
pôle d’échange multimodal. 

La troisième étape sera 
la construction d’un vaste 

parking aérien, en 2018.

L’Agglo gère 
vos déchets
Des déchetteries plus 
fonctionnelles à Anet et au 
Boulay-Thierry 
Pour plus de sécurité et 
de confort d’utilisation, 
l’Agglo a réaménagé les 
déchetteries d’Anet et du 
Boullay-Thierry. Ces deux 
sites répondent à présent 
à toutes les normes en 
vigueur. Les aires de 
manœuvre ont été agrandies 
pour les camions, les quais 
de déchargement ont été 
réagencés et de nouvelles 
voies ont été créées pour 
faciliter la circulation des 
usagers. 

Un label Eco’Resto               
Engagée dans une  
démarche environnementale  
« Territoire Zéro Déchet 
Zéro Gaspillage », l’Agglo 
a recensé les restaurants 
en 2017 qui pourront être 
labellisés « Eco’Resto »  
en 2018. 

L’Agglo 
améliore son 
cadre de vie
La Fonderie de Saulnières 
Le 24 juin 2017, les élus de 
l’Agglo ont inauguré le site 
de la Fonderie de Saulnières. 
Après un important travail 
de dépollution, de démolition 
et de réhabilitation, cet 
ancien site industriel s’est 
transformé en un véritable 
espace de vie composé 
d’habitations (rénovées ou 
à construire) et d’un jardin 
public qui offre un cadre idéal 
pour profiter d’un moment de 
détente au bord de la Blaise. 
Une véritable renaissance 
pour Saulnières et son centre-
bourg. 

Réfection de l’espace public 
et de l’éclairage de la Zone 
d’Activité de Vernouillet
Durant 6 mois, l’Agglo a 
entrepris d’importants travaux 
de rénovation des espaces 
publics dans la ZA Porte 
Sud, à Vernouillet. Outre 
la plantation de nouveaux 
végétaux et l’amélioration de 
la circulation piétonne, en 
particulier pour les personnes 
à mobilité réduite, le chantier 
a porté sur une remise en 
état complète de l’éclairage 
public. Ces travaux se 
poursuivront en 2018 en vue 
de l’implantation de nouvelles 
entreprises. 

AGGLO DU PAYS DE DREUX : RÉALISATIONS 2017

Mise en conformité de la 
déchetterie du Boullay-Thierry

Reconversion de 
la Fonderie de 

Saulnières

La nouvelle 
gare routière  de Dreux

Conception : Agglo du Pays de Dreux (A. Legeay) / Photos : Agglo du Pays de Dreux - © A. Lombard - Déc. 2017

En 2017, l’Agglo du Pays de Dreux a poursuivi ses services en direction des habitants de ses 78 communes. 
Développement économique, transports, déchets, assainissement…ont fait naître de belles réalisations sur notre 
territoire. En voici un résumé non-exhaustif.

L’Agglo et 
la diffusion 
culturelle
- Côté culture, le 
Conservatoire a vu en 
2017 le renouvellement 
de son classement 
« à rayonnement 
intercommunal » par 
l’Etat. La structure a 
décidé de développer ses 
actions d’apprentissage de 
la musique et de la danse 
en milieu scolaire. 

- A la Médiathèque, 
les usagers se sont 
familiarisés avec un 
nouveau service :  
le Clic Doc, un système 
de « drive » qui permet de 
réserver ses documents 
et de venir les récupérer 
en semaine jusqu’à 
21h. L’enceinte de la 
médiathèque a également 
bénéficié cette année 
du renforcement de son 
éclairage sur les deux 
niveaux, ce qui a permis 
d’améliorer le confort de 
lecture des usagers. 

L’Agglo répond aux besoins 
des familles
Deux nouveaux centres de 
loisirs à Bû et Broué 
A la rentrée 2017, les 
enfants des écoles de Bû et 
Broué ont découvert leurs 
tout nouveaux accueils de 
loisirs.  Des structures 
qui les accueillent en 
périodes périscolaires 
et extra- scolaires, dans 
des salles d’activités 
aménagées pour favoriser 
leur épanouissement, en 
toute sécurité. Un bâtiment 
pour l’accueil d’enfants en 
période périscolaire est 
sorti de terre à Broué et 
un bâtiment pour l’accueil 
d’enfants en période 
extra-scolaire est né à Bû. 
Ces réalisations, lancées 
par l’ex-Communauté de 
Communes Les Villages 
du Drouais ont été 
soutenues par les Caisses 
d’Allocations Familiales, 
le Conseil Départemental 
d’Eure-et-Loir, la Région 
et l’Etat.

L’accueil Ados et le Pôle 
Famille  se déploient sur 
l’Agglo... 
L’accueil de loisirs des 
Ados, jusqu’alors implanté 
à Anet, a rejoint le centre 
de loisirs d’Ezy-sur-
Eure, pour assurer plus 
de cohérence. Quant au 
pôle Famille, réseau local 
d’appui à la parentalité, il 

a emménagé à Anet dans 
le bâtiment jouxtant la 
Maison des Services au 
Public. Une permanence 
sur rendez-vous est 
conservée à Ezy-sur-
Eure afin d’assurer une 
continuité du service. 
Le Pôle Famille va aussi 
intervenir sur le territoire 
de Brezolles en 2018.

Le centre aquatique 
change de nom 
Il portait le nom de 
l’ancienne Communauté de 
communes du Val d’Avre. 
Durant l’été 2017, le centre 
aquatique intercommunal 
de Saint-Rémy- sur-
Avre a fièrement dévoilé 
son nouveau nom : 
AgglOcéane. Les élus 
l’ont adopté à l’occasion 
du quatrième anniversaire 
de l’établissement. Cette 
structure, ouverte à tous 
les habitants de l’Agglo, 
permet à chacune et à 
chacun d’apprendre la 
natation, de pratiquer une 
activité physique régulière, 
de loisirs ou de bien-
être dans un cadre à la 
fois moderne, ludique et 
chaleureux.

L’Agglo 
préserve son 
environnement
Une barge pour favoriser la 
biodiversité 
Afin de préserver l’écosystème, 
à la fois riche et sensible, 
du plan d’eau de Mézières-
Ecluzelles, l’Agglo a fait 
l’acquisition d’une barge de 
10 mètres de long, conçue sur 
mesure. Elle doit permettre 
de maîtriser le développement 
des herbes aquatiques qui, 
lorsqu’elles prolifèrent durant 
les mois d’été sont susceptibles 
de gêner la navigation et dont 
la décomposition naturelle 
peut-être incommodante..Tout 
au long de l’année, cette barge 
permettra également de réaliser 
des travaux d’entretien sur les 
berges et les îles du plan d’eau.

Assainissement Non Collectif
En 2017, l’Agglo du Pays 
de Dreux a réhabilité 77 
installations particulières 
d’assainissement non collectif 
défectueuses sur le Plateau de 
Brezolles. Ces interventions 
ont été réalisées auprès de 
propriétaires ayant signé 
une convention de travaux. 
70 présentaient un défaut 
de sécurité sanitaire et 7 
étaient sous-dimensionnés 
ou présentaient des 
dysfonctionnements majeurs. 

Inauguration des 
nouveaux accueils de 
loisirs de Broué et Bû

78 communes 
114 000 habitants 

1 015 km2 
26% de la population d’Eure-et-Loir 

l’Agglo du Pays 
de Dreux c’est...

Le Conservatoire 
classé à rayonnement 
intercommunal

Le déploiement de la 
fibre optique se poursuit 
Le déploiement de la fibre 

optique a été réalisé en 
2017 dans les communes 

d’Abondant, Saussay, 
Sorel-Moussel, Chérisy et 
Montreuil. Les communes 
de Nonancourt, Anet, Ezy-
sur-Eure et Ste-Gemme-

Moronval sont déjà en 
parties desservies.

Fin 2017, ce sont donc  
11 674 foyers de 

l’Agglo,hors Dreux, qui 
sont raccordables à la fibre 

optique.
Le programme élaboré 
par l’Agglo du Pays de 
Dreux en collaboration 

avec le syndicat Eure-et-
Loir Numérique prévoit 

que, d’ici 2022, 79 % 
des habitants pourront 

bénéficier d’un débit 
Internet d’au moins 100 

Mbit/s grâce à la fibre 
optique. L’Agglo sera 

alors l’un des premiers 
territoires ruraux français 

à bénéficier d’un tel niveau 
d’équipement. Le coût 
de cet investissement, 
très structurant car il 

représente un enjeu 
à la fois d’attractivité 

économique et de qualité 
de vie, s’élèvera à plus de 

35 millions d’euros.



B
ul

let
in

 M
un

ici
pa

l 2
01

7

20

Agglomération

Rappels Natura 2000 

Présentation de la la ZSC 

Les orchidées des pelouses  
calcaires 

Mise à jour du DOCOB 

Rappels à propos de Natura 2000 

Contacts 
Florent Mulot 

ASSOCIATION HOMMES ET TERRITOIRES 
Maison de l’agriculture 

10, rue Dieudonné Costes CS 10399 
28008 CHARTRES 

Tél. : 02 37 24 46 07 
Portable : 06 01 20 07 91 
E-mail : f.mulot@hommes-et-territoires.asso.fr 
 
Sites Internet : 
http://www.hommes-et-territoires.asso.fr 
http://plaines-et-vallees-28.n2000.fr 
 

Site de la Vallée de l’Eure 
De Maintenon à Anet et vallons affluents 

Bulletin d’information n°5 2017 

Évaluation d’incidence 
Pour savoir si votre projet est soumis à 
l’évaluation des incidences, consulter 
les arrêtés ici : 
 
http://plaines-et-vallees-28.n2000.fr/natura-
2000-en-eure-et-loir/zsc-vallee-de-l-eure/
fiche-de-vulgarisation-evaluation-des-
incidences 

Le réseau Natura 2000 est le réseau des sites européens désignés 
pour protéger les oiseaux, les habitats naturels et les habitats des 
espèces de faune et de flore les plus remarquables d’Europe. 
 
La ZSC (Zone Spéciale de Conservation) Natura 2000 « Vallée de 
l’Eure de Maintenon à Anet et Vallons affluents » s’étend sur 808 ha 
pour un ensemble de 37 zones réparti sur 45 communes. Le site                 
Natura 2000 a été désigné par la présence d’habitats remarquables et 
de 8 espèces animales d’intérêts communautaires. 
 
L’animateur Natura 2000 anime et coordonne différentes actions   
relatives à la préservation, la gestion et la valorisation du patrimoine 
naturel. Pour y parvenir, il dispose d’outils de gestion (les contrats et 
les chartes Natura 2000) ainsi que de connaissance naturaliste grâce 
à la mise en place d'inventaires. 
 
Mais sa mission première est de se concerter avec les propriétaires, 
les usagers et les collectivités pour conforter le dynamisme du                  
territoire et pour faire émerger des projets qui valoriseront ce                    
patrimoine naturel local. L’association Hommes et Territoires est la 
structure animatrice que l’État à retenu pour ce site. 

Suivis naturalistes 2016 

Suivis Naturalistes 2016 

Des suivis naturalistes ont été réalisés en 2017 dans le cadre de                        
l’animation Natura 2000.  
 
Ces inventaires qui visent plus particulièrement les espèces d’intérêt               
européen se sont déroulés en février pour les chauves-souris et durant 
l’été pour les libellules et les tritons : 
  

 Chauves-souris : 125 individus observés (12 espèces), dont 56               
d’intérêt Européen (5 espèces). Ce qui correspond à une légère                     
diminution de 7 individus par rapport à 2016. Cette diminution peut 
être en partie expliquée par un hiver rude, mais avec de nombreux 
redoux.  

 

 Libellules : 3 nouvelles stations d’agrion de mercure ont été décou-
vertes en 2017 lors de la prospection des cours d’eau affluents de 
l’Eure de Coulombs à Charpont.  

 

 Tritons : 41 individus (3 espèces : triton crêté, palmé, alpestre).                 
Un nombre d’individus en légère hausse par rapport à  2016 (37). 
Toutefois les mares suivies sont différentes à celles de 2016. 

Mise à jour du Docob 
 
Dans le cadre des projets initiés et pour 
les perspectives futures le Docob doit 
être mis à jour concernant les contrats 
Natura 2000. 
 
Il a été proposé et validé au Copil du 20             
octobre 2017 l’ajout du contrat « Création 
de mare ». 
 
L’intérêt d’intégrer cette mesure au sein 
du Docob est de : 
 
• Favoriser la trame bleue (réseau de 

mares),  
• Créer un nouvel habitat pour le tri-

ton crêté , 
• Permettre de maintenir ou de déve-

lopper les échanges entre popula-
tions de triton crêté.  

Cette opération est cofinancée par l’Union européenne. L’Europe investit dans les zones rurales 

Agrion de mercure en reproduction 

Petit rhinolophe 

Libellule déprimée 

Grand murin 

Evaluation d’incidence 
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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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Etat civil 2017

NAISSANCES 
15/01/2017  HIBLOT Orso
17/01/2017  GAVARIN Mahina
23/03/2017  COUSIN Jade
31/03/2017  SCANNAPIEGO Louis
19/04/2017  MONTEIRO RODRIGUES Ayden
09/06/2017  PEREIRA Raphaël 
12/06/2017  SÉLIE Caméline
15/08/2017  HOAREAU Andreya
19/09/2017  KLEYNSTAENBER Zoé
29/09/2017  PALLIER Adèle
29/09/2017  PALLIER Louise
18/10/2017  DARIELLE Gabin
11/11/2017  FAILLY Emy

MARIAGES
18/02/2017  CAMARENA ROCHA Luis 
  et VÉRITÉ Célia
22/04/2017  BLONDELLE Xavier 
  et GRIMOND Mélissa
11/08/2017  LASPOUGEAS Fabien 
  et HERBRICH Elsa
07/10/2017  LEFEVRE Vincent 
  et BRION Muriel

DÉCÈS
26/01/2017  HURAULT Claudine
03/02/2017  GILARD Roger
05/03/2017  DESHAYES Cyrille
14/03/2017  VOGELS Ginette
31/03/2017  CHALMEL Kévin
26/04/2017  VOLLE Micheline
28/04/2017  DARREAU Charlotte
26/06/2017  PRODHOMME Paulette

15/07/2017  HUBERT Jean-Claude
28/08/2017  RUELLO Nicole
08/09/2017  MARIA Jocelyn
26/09/2017  HARENT Jean-Michel
18/10/2017  DUMARET Maryvonne
03/11/2017  JOLLY Robert
18/11/2017  POLO Giovanni
28/11/2017  LÉON Jean
11/12/2017  NORMAND Roger

TRANSCRIPTIONS DÉCÈS
06/01/2017  LEMIGNON Pierre
11/01/2017  CAILLEAUX Robert
10/01/2017  RAGON Pierrette
18/02/2017  BUSSON Juliette
15/03/2017  GUILLAUME Franck
18/04/2017  CARON Laurent
25/08/2017  RIOU Jean
06/09/2017  MAZUBERT Pierrette
19/09/2017  MÉREL Marie-Thérèse
28/10/2017  LESIEUR Pierre
06/11/2017  ROUHAUD Isabelle
09/11/2017  BEAUVAIS Roger
29/11/2017  ERMACORA Caterina
20/12/2017  MENAGER Marcel



Commerçants / Artisans / Entreprises
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Vie associative et scolaire

L’ AAPE d’Abondant c’est l’Association Amicale des Parents d’Élèves 
des écoles d’Abondant, une association régie par la loi 1901. Elle 
existe depuis 40 ans. Elle rassemble un groupe de parents béné-
voles qui se réunit pour organiser diverses manifestations, et 
reverser les bénéfices aux écoles d’Abondant, tout en participant 
à l’animation de la commune. Ainsi tout au long de l’année ces 
animations permettent de participer au financement des projets 
et sorties proposés par les professeurs des écoles (maternelle et 
élémentaire) d’Abondant. Ils permettent aussi l’achat de matériel 
qui agrémente la vie scolaire.

Cette année l’ensemble du bureau a été renouvelé lors de l’Assemblée 
Générale du 12 septembre 2017: 
Présidente : Céline Meunier
Vice-présidente : Anne Martens
Trésorière : Sabrina Gomes
Trésorière adjointe : Julie Dos Santos
Secrétaire : Émilie Lefevre
Secrétaire adjointe : Évelyne Le Cam

 Les manifestations organisées 
Nous avons déjà pu organiser une Foire aux jouets et à la Puériculture en 
Novembre dernier.

A la mi-décembre s’est déroulé Le Marché de Noël pendant tout un 
week-end. La salle polyvalente a permis d’accueillir les exposants (pro-
duits artisanaux allant de la gastronomie aux bijoux, décorations...). Il y 
avait aussi : boissons d’hiver, crêpes, gâteaux, barbapapa. Mais aussi les 
activités réservées pour les enfants (activités manuelles autour de Noël, 
contes, maquillage). Et la visite du Père Noël !

Association Amicale
des Parents d’Elèves

 Le LOTO : le samedi 20 janvier 2018, organisé à la salle polyvalente de 
Brissard. Il y aura plusieurs gros lots à gagner.Venez nombreux !

Le Carnaval : le samedi 17 février . Fête traditionnelle où les enfants 
des écoles d’Abondant se déguisent et nous leur offrirons en prime une 
boum pour prolonger la fête.

La Foire à tout : le dimanche 8 avril.

La Kermesse : le samedi 30 juin, pour finir l’année scolaire en beauté.

L’AAPE ne pourrait fonctionner sans l’aide des bénévoles. Les manifes-
tations demandent beaucoup de préparation, en amont, et le jour « j ». 
Il est important aussi de savoir qu ‘elles accueillent pour la plus part les 
habitants des villages voisins.

Nous souhaitons remercier tous ceux qui participent au fonctionnement 
de l’AAPE : La Mairie, les parents d’élèves, les bénévoles, les professeurs 
des écoles , les ATSEM, l’équipe du Centre Péri-scolaire, les commerçants, 
le Conseil Départemental, les entreprises qui nous offrent leur  soutien, 
le Crédit Agricole et tous ceux que nous ne pouvons lister.

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à nous contacter : 
@ aape.abondant@gmail.com
 Site Facebook : AAPE Abondant

Par les membres du bureau



B
ul

let
in

 M
un

ici
pa

l 2
01

7

2525

Vie associative et 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 »

Créée le 3 janvier 2001, notre 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 maintient 
autour de 250 adhérents à jour de leur modeste cotisation. 
N’hésitez pas à nous rejoindre si le coeur vous en dit.

Comme chaque année après notre assemblée générale statutaire 
qui a eu lieu le 22 avril 2017 à la salle Aimé Breton d’Abondant.

 Nous avons procédé au traditionnel nettoyage de la forêt le 10 
juin avec malheureusement toujours autant de déchets en tous 
genres. Le beau temps étant de la partie, nous avons pu pique 
niquer dans le jardin de la maison forestière mis à notre disposition 
par l’ONF. Il a régné, comme toujours, une très bonne ambiance.

 Depuis fin février, et ceci le dernier vendredi après midi de chaque 
mois, Dominique Levaray organise une randonnée pédestre en 
forêt. Ce rendez-vous est très apprécié des nombreux participants.
Si vous êtes intéressés, contacter Dominique par mail : 
levaray.dominique@neuf.fr

  Le 2 septembre nous étions présents au forum des associations à 
Abondant, et le 9 à celui d’Anet.

  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

La cotisation annuelle est de 5€
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Vie associative et scolaire

Abondant en Fêtes

Abondant En Fêtes est une association dont l’objectif princi-
pal est d’apporter, de par ses manifestations, de l’animation 
et de la convivialité dans notre village.

Nous retiendrons pour 2017, l’incontournable 1er mai qui 
fait aussi bien la joie des petits que des grands grâce aux fo-
rains et aux exposants. Cette année encore les habitants ont 
pu profiter de cette journée, pour vendre aussi leurs objets.

Les amoureux de la nature ont pu participer une nouvelle fois à nos 
marches et sorties VTT. A cette occasion, nous étions nombreux à 
pique-niquer à l’aire des Bulots en forêt de Dreux.

N’oublions pas la soirée dansante qui réunit chaque année, les 
Abondantais autour d’un repas et d’une piste de danse jusqu’au 
bout de la nuit.   

Tout cela ne pourrait fonctionner, sans l’investissement des                   
bénévoles. Aussi, nous vous attendons à l’assemblée Générale 
qui se déroulera le 26 janvier 2018 à 20h30 à la salle polyvalente 
de Brissard avec vos nouvelles idées et votre proposition d’aide à                
l’élaboration de nouvelles manifestations.

Venez nombreux pour apporter un nouvel élan à l’association.

  Pour nous contacter :
   02.37.48.74.44

@  abondantenfetes@free.fr

Par le bureau
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Vie associative et scolaire

Avide d’acquérir ou de perfectionner les différentes tech-
niques de dessin, peinture à l’huile, aquarelle, pastels… 
C’est toujours avec beaucoup de  plaisir que notre groupe 
d’adhérents se retrouve chaque semaine. 

Nous remercions notre animateur,  Michel, pour son dévouement. 

Nous avons exposé une partie de notre travail au Forum des         
Associations le  2 septembre 2017.

Dès que l’occasion se présente, nous ne manquons pas de visiter 
les différentes expositions artistiques dans la région.

Nous renouvelons nos remerciements à la Municipalité pour la 
salle mise à notre disposition. 

Les cours ont lieu le mercredi de 17h30 à 19h30. 

Contact : Michel Blaimont (animateur) 06 82 98 85 19
Renée Failler (présidente)  02 37 48 75 66

Par le bureau

ADPA 
L’Atelier Dessin 
Peinture 
d’Abondant
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Vie associative et scolaire

Club de l’Âge d’or
Nous voici déjà arrivés à la fin de l’année 2017 et au moment 
d’en faire le bilan !

Le Bureau a été complètement renouvelé au cours de notre 
Assemblée générale de Janvier 2017 :
-Présidente et secrétaire : Jeanne PILORGE
-Vice-Présidente : Nicole DUPONT
-Trésorier : Claude GAUTIER
-Secrétaire et trésorier adjointe : Louisette BELLAMY
Pas de changement au niveau des adhésions (51 dont 7 de plus de 
90 ans).
Réunion hebdomadaire : le jeudi après-midi à la salle polyvalente.
Principales activités : jeux de cartes (belote, rami, etc…), triomino 
et « papote ».
Goûter offert soit par les adhérents fêtant leur anniversaire soit par 
le Club. Les pâtisseries de la boulangerie d’Abondant sont toujours 
très appréciées.
La Mairie de Serville nous convie à un goûter deux jeudis par an et 
nous tenons à remercier Madame DESEYNE, le Conseil municipal et 
les personnes qui nous accueillent si gentiment.
Nous essayons de distraire également nos adhérents en organi-
sant dans l’année 4 repas à thème et 2 pique-nique. Cette année le 
pique-nique de juin a été remplacé par une sortie en car au « Cochon 
grillé » à MEAUCE où, après avoir dégusté un bon repas, nous avons 
assisté à un spectacle de music-hall «Les Dames sans gêne » à la 
grande satisfaction de chacun.

Nouveauté 2017 : Concours de belote
Le 2 avril, nous avons pu organiser un concours de belote avec 
l’aide précieuse de Guy COËNON et les conseils avisés de l’Entente 
Servilloise. Nous les en remercions vivement. Un centaine de par-
ticipants ont contribué au succès de ce concours. Nous avons déjà 
programmé le prochain pour le 11 Mars 2018. 

Forum des Associations du 2 Septembre 2017 :
Nous avons préparé, à cette occasion, un sketch inspiré de                                
« la Galette dansante » des Vamps mis « à la sauce » du club et inter-
prété par Nicole Dupont et Michelle Balland. Nous avons également 
poussé la chansonnette sur l’air de « Un clair de lune à Maubeuge » 
en adaptant les paroles à notre commune.

L’après-midi dansant du 15 Octobre 2017 animé par Franck     
DESPALINS a connu un grand succès malgré le très beau temps. 
Une centaine de danseurs ont évolué sur la piste et nous ont dit 
avoir particulièrement apprécié cet après-midi. Nous leur donnons         
rendez-vous le Dimanche 14 Octobre 2018.

Nous conclurons en remerciant le Conseil départemental et les     
mairies d’Abondant et de Serville des subventions attribuées qui 
ont contribué à améliorer notre programme 2017.

Nous tenons particulièrement à renouveler nos remerciements à 
Virginie QUENTIN, Marie-Lise ALTUR et Guy COËNON pour leur fidèle 
soutien, à l’ensemble du Conseil municipal pour le prêt de la salle 
polyvalente et du matériel audio ainsi qu’aux employés de la mairie 
pour leur aide.

RAPPEL : Toute personne désirant adhérer à notre club sera la      
bienvenue ! N’hésitez pas à nous rejoindre !

Nous serons à votre écoute pour la mise en place d’autres activités.

PROCHAINE ASSEMBLEE GENERALE : 
JEUDI 18 JANVIER 2018 à 14 h – salle polyvalente de BRISSARD – 
suivie de la galette des Rois.

Venez nous rejoindre, tous seront les bienvenus !

Jeanne Pilorge
Secrétaire et Présidente
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Vie associative et scolaire

L’Amicale d’Abondant est une association à vocation culturelle 
qui propose des cours de musique de théâtre et de danse bol-
lywood.

A la rentrée 2017, l’Amicale d’Abondant compte une centaine d’élèves 
dont environ quatre-vingt enfants. 
Des auditions leurs permettent de se produire sur scène et de s’associer 
aux autres disciplines. Elles sont suivies d’un moment convivial permet-
tant aux participants d’échanger et de tisser des liens.
A la rentrée, Alexia Glass est venue rejoindre l’équipe et propose des 
cours de piano associés à de la formation musicale.
L’Amicale d’Abondant est soutenue par la mairie d’Abondant qui lui 
permet notamment d’accueillir les élèves dans les différentes salles de 
la commune. 

 Quelques dates de l’année 2017

Le dimanche 22 janvier, les élèves et les professeurs ont donné une re-
présentation mêlant toutes les disciplines. A la fin, un hommage chanté 
a été rendu à notre dévouée trésorière Janine  Vinceneau à l’occasion de 
son anniversaire.

Le 6 mai, les élèves de danse Bollywood ont participé avec leur profes-
seur Nina Captain-Sass, au gala de danse interculturel à Dreux. Elles ont 
assuré avec brio le final du gala et ont été très applaudies.

Le 21 juin, a eu lieu l’audition des élèves de piano, guitare, violon, l’atelier 
chanson et les élèves de danse Bollywood.

Le dimanche 25 juin, les élèves des ateliers théâtre (enfants/ados) ont 
interprété des scènes originales élaborées à partir d’improvisations diri-
gées. 

Le 2 juillet, cela a été au tour des adultes qui ont montré leur talent dans 
une création à partir d’improvisations dirigées.

 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. 
 Contact :  piano et formation musicale : Alexia Glass 06 71 88 24 09 
 Contact :  guitare et violon : François Lefèvre  06 15 19 04 44

L’atelier chanson pour les enfants, salle Aimé Breton:
Cours hebdomaires : 6 -8 ans le mercredi de 17h15 à 18h15  et  9-12 ans 
le mercredi de 18h15 à 19h15
Les enfants découvrent leur voix à travers des échauffements ludiques, 
des jeux vocaux et interprètent à plusieurs des chansons tirées de réper-
toires variés. Ils se produisent sur scène lors des auditions.
Les cours de chant, en cours individuel pour les adolescents et les adultes. 
Technique vocale et interprétation d’un répertoire variété et/ou clas-
sique. 
 Valérie Vitou  06 76 24 55 90

L’atelier théâtre propose une découverte du jeu théâtral, basée sur le 
plaisir de la scène, au travers d’improvisations et de scènes du répertoire 
classique ou moderne. Au programme: gagner en assurance, oser, par-
tager avec le public, s’amuser...
Cours hebdomadaires : enfants 6-8 ans, 9-13 ans, ados à partir de 14 ans 
et adultes.
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’. 
Cinq cours hebdomadaires sont proposés à la salle Aimé-Breton
Bollywood (enfants/adultes), Fitness Bollywood, Yoga Mouv’stretch et 
Cabaret (adultes).
 Nina Captain-Sass  06 71 19 32 15

  L‘agenda 2017-2018
Décembre 2017 et dimanche 25 mars 2018 : audition piano, gui-
tare, violon, atelier chanson et danse Bollywood.

Dimanche 24 juin 2018 : spectacle des ateliers théâtre enfants et 
ados suivi d’une audition piano, guitare, violon, atelier chanson et danse     
Bollywood.

Dimanche 1er juillet 2018 : spectacle des ateliers théâtre adulte.

 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 chant

Alexia  Glass

AtelierThéâtre Ados

Audition musique 20 juin

Bollywood enfants
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Vie associative et scolaire

Association des Anciens Combattants 
Mutilés et Victimes de Guerre 
d’Abondant
L’année 2017 a été marquée par la disparition de M. RIOU Jean-Paul.

Né le 11 décembre 1928 à Morlaix dans le Finistère, il s’engage dans 
la marine le 15 septembre 1947, et passe le brevet élémentaire de 
mécanicien. Il devient, après avoir étudié, mécanicien supérieur.

Le 16 février 1948, il embarque comme matelot sur le navire                   
« Terrible », passe quartier maître de 2ème classe le 1er avril 1949 
sur le navire « Jules Verne » puis quartier maître 1ère classe le 1er 
avril 1951, second maître 2ème classe le 1er janvier 1952 et second 
maître 1ère classe le 10 octobre 1955.

Maître sur le navire « L’Etourdi » le 1er juillet 1960. Premier maître 
le 1er octobre1963 sur le Bourdonnais et Amiral Mouchez. Maître 
principal le 1er octobre 1967.

La carrière de Jean-Paul a duré 21 ans, dont 19 ans en mer. Dans 
cette longue carrière, il est titulaire de la médaille Militaire, croix 
de l’Extrême Orient, médaille du combattant, médaille de l’Afrique 
du Nord, croix du combattant d’Indochine, croix commémorative 
d’Algérie.

Il termine sa carrière le 1er mars 1969. Revenu à la vie civile, il tra-
vaille au laboratoire Beaufour jusqu’en 1988 comme chef d’atelier.

Une vie bien remplie... Dors bien Jean-Paul

Le 19 mars 2017 : commémoration du cessez le feu en Algérie au 
monument aux morts d’Anet.

Le 8 mai 2017 : commémoration du 72ème anniversaire de la fin 
de la guerre 39/45. Défilé et cérémonie au monument aux morts 
d’Abondant. Lecture et manifestes suivis de la Marseillaise chan-
tée par les enfants des écoles de notre commune, qui avaient été 

entrainés par Bénédicte Lenoir et accompagnés à la trompette par 
Dominique Ridoux. 

Vin d’honneur offert par la municipalité.

Le 3 septembre 2017 au stade d’Abondant remise des coupes des 
anciens combattants pour l’association pétanque loisir.

Président : Claude GAUTIER
  02 37 43 29 67
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Vie associative et scolaire

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           
nouvelles 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 16h30 à 18h00 à l’exception des vacances 
scolaires (nouveaux horaires depuis la rentrée de septembre).
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                           
Départementale 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 mensuelle.
Après avoir refait la peinture dans la grande salle de lecture, l’an 
passé la Mairie nous a offert une remise en couleur de la salle des 
Ados,. La salle des pitchouns ainsi que le bureau viennent 
d’être renovés.

La Bibliothèque d’Abondant
« Le Paradis du Livre »

A
u 

pa
ra

dis du livre

Les bénévoles animent les deux sites dédiés au Paradis du Livre ; 
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
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Vie associative et scolaire

Club Olympique Abondant Danse
Et voilà, l’année 2016/2017 à peine terminée et clôturée 
comme il se doit par un joli gala (cette année, le thème était 
« les meilleurs moments des 10 années passées »), que notre 
Professeur diplômée et qualifiée, Elodie, a repris de plus bel 
pour offrir encore et encore de bons moments à nos petit(es) 
et grand(es)..

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

Cette année, ouverture d’un cours de step pour débutants à Cherisy.

Et, le samedi matin, (à partir de janvier 2018), à la salle Aimé             
Breton, un deuxième cours pour nos adolescentes qui en demandent 
et redemandent. 

Nous étions à nouveau présentes au Forum des Associations le 2 
septembre 2017 : toujours l’occasion de rencontrer les nouveaux 
arrivants et de retrouver les habitués ; le plaisir également de 
proposer quelques moments du dernier spectacle de juin : merci à 
toutes celles qui ont pu être présentes ce jour-là (elles avaient hâte 
de reprendre…).

Ce Forum est pour Elodie l’occasion de recevoir 80% des inscriptions 
(aidée par notre Bureau), ce qui évite aux parents la « bousculade » 
la semaine suivante, le soir après leur journée de travail.

La galette des rois sera à nouveau proposée le samedi 13 janvier 
2018. Moment de retrouvaille après les fêtes. Chacun vient comme il 
le souhaite : costumé ou non et c’est l’occasion de faire déjà quelques 
démonstrations des trois premiers mois passés avec Elodie. Puis 
vient la galette et les fèves…. et les couronnes.

Un grand merci encore une fois à la mairie de nous avoir prêté la 
salle Aimé Breton, pour la répétition des « danses surprises » des 
adolescentes et adultes, début mai, pour préparer le spectacle.

Nous terminerons ce petit mot pour, à nouveau, remercier                  
également les Mamans et Adolescentes pour leur aide le mercredi 
des dernières répétitions et le soir du gala à l’Atelier à Spectacle. La 
sécurité et la protection de nos petit(es) est ainsi assurée et Elodie 
peut se consacrer entièrement à ses obligations de Professeur.

Certes, nous nous sentons bien seules lors de notre AG (4 à 5             
personnes seulement), mais votre aide tout au long de l’année nous 
est précieuse...

Et merci à nos Fidèles Danseuses et Danseurs qui sont toujours aussi 
nombreuses et nombreux depuis des années.

  Contact : 
  02 37 48 75 10 Marie-Jeanne Lecoq
  02 37 46 73 32 Elodie Maisons
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Vie associative et scolaire

Club Olympique Abondant 
Football

Le COAF a réalisé une très bonne saison 2016-2017. En effet, 
plusieurs sections se sont illustrées : les U9 ont  remporté le 
Tournoi de ST Rémy S/Avre, les U11 arrivent 1er du Tournoi en 
salle de Dreux Portugais et terminent 2ème du Tournoi de ST 
Rémy S/Avre, quant aux U13, ils terminent premiers de leur 
poule et évolueront en Elite cette saison.

  La saison 2017-2018 se présente avec quelques difficultés.

Malgrè un effectif constant de 90 licenciés, le bénévolat est 
moins présent que les années précédentes. Cette année faute de                    
bénévoles, nous avons été contraints de supprimer la section U7 
(enfants de 6 et 7 ans). Dans la catégorie Vétérans, nous rencontrons 
également des difficultés pour recruter des joueurs.

Néamoins sont toujours ouvertes les sections U9, U11, U13, ainsi 
qu’une équipe U15 (en entente avec le FC Bû) et les vétérans.

Tout comme l’année dernière, le COAF inscrira ses équipes aux         
différents tournois en salle ou en extérieur, organisés dans la région.

Parents, votre soutien et votre présence sont deux éléments                 
essentiels pour la bonne marche du Club et pour le bien être de votre 
enfant. Vous faites partie intégrante de la réussite du COAF.

Durant cette saison, le Club organisera ses manifestations annuelles 
telles que la «Nuit du ballon», repas organisé le 24 mars 2018,  la 
traditionnelle «Fête des familles» le 30 juin 2018 pour féter la fin de 
la saison, ainsi que le Loto le samedi 1er décembre 2018.

Le COAF remercie toute l’équipe dirigeante, et tous ceux qui œuvrent 
de près ou de loin pour que tous les projets du club se concrétisent 
sans oublier nos sponsors, GRAVURES LAIZE à ABONDANT, TOSCA 
France à MEZIERES EN DROUAIS, CF 78 à CHERISY et DIAL CERAM à 
VICQ (78490).

MERCI à tous les joueurs pour leur présence et aux bénévoles pour 
leur investissement ! Sans vous, le COAF ne serait pas ce qu’il est !

Si vous souhaitez nous rejoindre, n’hésitez pas ! 

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

  Composition du C.O.A.F. :
Bureau : GALLARD Laurent, CHATELAIN Pierre, DA FONSECA Anne-
Marie.
Comité de Direction : ABON Michael, BRAZIER Pierre, CHATELAIN 
Pierre, DA FONSECA Anne-Marie, DUBOST Laurent, DUBOST Lydie, 
GALLARD Laurent, LAIZE Christophe, ROSSIGNOL Yohann.
Dirigeants & Entraineurs : ABON Michael, BRAZIER Pierre, CHA-
TELAIN Pierre, DUBOST Laurent, FERREIRA Carlos, GALLARD Laurent, 
GODET Vincent, LAIZE Christophe, MORTAIN Stéphane, ROSSIGNOL 
Yohann, VANDIER Didier.
Arbitre bénévole : CHATELAIN Pierre, GALLARD Laurent.
Membres : 90 licenciés.

  Contact : 
 www.coa-football.net
@ 531726@lcfoot.fr 

  Président : 06 38 88 37 82
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Vie associative et scolaire

Durable ». Nous sommes reconnus par l’académie d’Orléans-Tours, 
pour l’année scolaire 2017/2018, école engagée pour le développe-
ment durable avec la mention académique de sensibilisation. Pour 
l’obtention de ce label, des actions d’éducation au développement 
durable sont déjà engagées dans l’école:

-Le tri des déchets avec l’utilisation en classe et au niveau de           
l’ensemble de l’école de poubelles pour le papier et les emballages, 
et autres déchets.

-Une sensibilisation au gaspillage avec une semaine banalisée 
durant laquelle la quantité de pain jetée à la cantine est pesée            
quotidiennement.

-Le recyclage avec un projet en arts visuels de construction d’œuvres 
avec des matériaux recyclés.

-Le déplacement en respectant l’environnement avec l’activité             
« vélo sur route ».

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 de nouveau pour cette année scolaire 
2017/2018. Les parents et les élèves peuvent y retrouver l’actualité 
de l’école. La mairie a créé un blog sur l’ENT dans un espace intitulé 
« Abondant ». Vous y retrouverez notamment des photos, articles, 
menus de cantine. L’ENT 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 2012 sont 
priés de se présenter en mairie et/ou à l’école pour l’inscription au 
CP à la rentrée 2018/2019. 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
« Il n’existe pas de plus grande contribution ou d’élément plus 
essentiel pour les stratégies environnementales à long terme 

pour un développement durable, respectueux de l’environ-
nement, que l’éducation des générations futures dans la 

perspective d’une éthique environnementale universelle. »
Citation de l’UNESCO-PNUE

2017 fut à nouveau une année riche en projets à l’école Jean 
Chassanne. On ne peut évidemment pas tous les citer ! Quelques 
petites photos rappelleront à beaucoup des souvenirs heureux des 
moments passés à l’école. Dans ce cadre dynamique, propice aux 
apprentissages, s’épanouissent les petits abondantais et abondan-
taises. En cette année 2017/2018, ils ne manqueront pas à nouveau 
d’enrichir leurs connaissances dans les classes de : 

- Mme Cervantes / Mme Marie pour les CP.
- Mme Bultez pour les CP/CE1.
- Mme Sassi pour les CE1.
- Mme Thocaven pour les CE2.
- M Morille / Mme Marie pour les CE2/CM1.
- Mme Ertault de la Bretonnière pour les CM1.
- Mme Monfray pour les CM2.

Alors bien sûr, vous vous demandez tous pourquoi avoir introduit cet 
article par une citation des Nations Unies concernant le développe-
ment de son programme pour l’environnement…

Il s’agit d’un des axes de travail sur lequel l’équipe enseignante s’est 
investie en 2017. 

Éduquer à l’environnement en vue du développement durable est 
l’un des moyens privilégiés qui nous permettent d’espérer que nos 
enfants, nos petits-enfants et nos arrière-petits-enfants puissent 
hériter d’une planète en santé et s’y épanouir.

L’équipe enseignante a rédigé au nom de l’école une demande de 
labellisation aux mentions E3D : « Démarche de Développement 

Attention, les enfants qui fréquentent déjà l’école ma-
ternelle d’Abondant ne sont pas réinscrits d’office pour 
la rentrée suivante.

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

Opéra

Vélo

Commémoration 2017

Cross

Vélo
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Vie associative et scolaire

Cross

 Enseignantes titulaires :

•	Mme Sophie TOLLEMER (exerce à 50 %) : classe de Petite et 
Grande Sections (PS/GS)
•	Mme Cindy MARIE : complément du 50%  de Mme TOLLEMER
•	Mme Cécile TALBOT : classe de Moyenne et Grande Sections 
(MS/GS)
•	Mme Nelly THÉVENIN-GAILLARD, la Directrice : classe de 
Petite et Moyenne Section (PS/MS)
Enseignante titulaire en complément du temps partiel de Madame 
TOLLEMER  : Mme Caroline HOCDÉ

 Aides-maternelle employées mairie :
•	Mme Patricia LASKOWSKI 
•	 Mme Pauline RONGRAIS
•	Mme Isabelle PROVOST
Ces personnes sont chargées d’aider les enseignantes à l’école, de      
surveiller et d’encadrer les enfants sur le temps de la pause méridienne 
et au restaurant scolaire. Certaines ont également à charge le ménage 
dans l’école.

 Auxiliaire de vie scolaire :
•	Mme Sandra TEIXEIRA (pour une aide spécifique auprès d’un 
enfant).

Cette année, l’école maternelle enregistre un effectif géné-
ral de 67 élèves (18 élèves de PS, 26 élèves de MS et 23 
élèves de GS) répartis sur trois classes ; soit une moyenne de                                                       
22,33 élèves par classe. 
Comme l’année précédente, la directrice ne bénéficie plus de 
décharge de direction, à l’exception de dix journées par an.
Une baisse progressive des effectifs est à noter : En 2014/2015 
: 104 élèves, en 2015/2016 : 96, en 2016/2017 : 79.
Il en résulte un accueil bien  adapté aux besoins  et au rythme 
de chaque élève  dans un climat scolaire très serein.  

Enregistrement des inscriptions pour la rentrée 2018/2019: 

Les familles qui souhaitent inscrire leur(s) enfant(s) à l’école maternelle d’Abondant 
pour la rentrée scolaire 2018/2019 sont invitées à se présenter en mairie dès janvier 
2018 munies du carnet de vaccination et du livret de famille (Enfants nés en 2015, 
2014 et 2013). 
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 4 juillet  2018 à 14h 00. 
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

Le
 Be

l O
ise

au

Le travail pédagogique est facilité même si les enseignantes 
ont fait le choix de classes à double niveau. Chaque classe 
bénéficie d’une ATSEM et les enseignantes en remercient les 
responsables mairie. 
C’est donc une école agréable et prometteuse de réussite sco-
laire qui fait le plaisir de tous.

La Coopérative scolaire aidée de la mairie et de  l’AAPE (Association 
d’Abondant des Parents d’Élèves) finance du matériel pédagogique, 
des  spectacles ou des sorties scolaires dans la limite de son budget. 
C’est avec beaucoup de joie et de plaisir que les enfants ont assisté 
dès le début de l’année au spectacle du théâtre des « 3 Chardons » 
: Mon Bel oiseau. 

L’Equipe enseignante remercie les parents pour leur participation 
volontaire à cette coopérative scolaire.

Elle remercie aussi les membres actifs et bénévoles de L’A.A.P.E qui 
oeuvrent tout au long de l’année à la mise en place d’activités très 
diverses dans la commune pour en reverser les bénéfices aux écoles  
d’Abondant.

L’école se doit de suivre les nouveautés technologiques et informa-
tiques pour préparer ses élèves à leurs futurs apprentissages. C’est 
par Beneylu School que les enseignantes souhaitent mettre l’outil 
informatique au service de la communication aux familles.

Des identifiants et des mots de passe  sont cette année trans-
mis à tous les parents d’élèves afin qu’ils puissent se connecter à 
l’application. De leur côté, les enseignantes consacrent un temps                     
supplémentaire à l’utilisation de cette dernière pour y publier            
diverses informations utiles. C’est dans un premier temps sur le mini 
site école de cette application que chaque parent  pourra découvrir 
ces publications. 

Par la directrice, Mme Thévenin-Gaillard

Dernière acquisition de l’école grâce au budget de l’AAPE : 
deux  superbes engins roulants

Beneylu School
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Vie associative et scolaire

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 qui 
ne vit pour son fonctionnement que par le bénévolat.

Depuis 4 ans maintenant, l’association permet aux assistantes maternelles 
et aux parents en congé parental de la commune d’Abondant  de se retrou-
ver une matinée 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 physiques, 
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  
galettes et couronne au mois de janvier, mai et juin sont propices aux acti-
vités 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 manuels y 
sont proposés.

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

Cette année, nous avons organisé une foire à la puériculture le 25/11/2017. 
Les années précédentes, sur cent mètres linéaires, une trentaine d’expo-
sants proposaient des articles pour bébé. En 2017, 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 
Royal Kids , 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.

Merci à tous les bénévoles et à nos familles pour leur soutien et leur 
présence.

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

Le Bureau

Les Gribouilles

Vous recherchez le bien-être, l’amélioration de votre condition 
physique 
Au programme : fitness (lia, step, etc.), renforcement mus-
culaire (abdos, fessiers, etc.), gym douces (pilates, etc.),               
techniques d’étirements, stretching, etc.).

Nous vous proposons :

• Des cours adultes : 
(lundi soir à Abondant et jeudi soir à Bû)
• Des cours seniors : 
(mardi matin et jeudi matin à Bû)

  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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Vie associative et scolaire

Association Jing Li
TAIJI QUAN ( Taïchi Chuan )

L’Association Jing Li a été créée en juin 2013. Fondée 
par Mikaël THEBAUD, enseignant diplômé en Taïchi 
Chuan, l’association regroupe des personnes inté-
ressées 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. 

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 
enchaînés 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 pratiqué pour 
sa dimension martiale, mais reste avant tout un art de          
bien-être accessible à tous.

Pour découvrir le Taïchi Chuan, l’association Jing Li vous 
propose trois séances gratuites. Alors n’hésitez pas à venir 
nous rencontrer, nous vous accueillerons avec plaisir !

 Cours débutants :

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

* Vernouillet ( au centre culturel « la Passerelle ») : le mercredi             
de 18h15  à 19h30.

 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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Vie associative et scolaire

Le Judo Club Brissard Abondant, c’est un club convivial avec environ 
75 licenciés de 4 à 53 ans pour la saison 2017-2018.

Yannick ROGER, CN 4ème dan, assure les cours le mardi et le ven-
dredi.

Le cours baby-judo est toujours un succès. Une vingtaine de jeunes judo-
kas de 4-5 ans s’initie 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.

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 tata-
mi 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.

En 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 mé-
dailles.

En septembre 2017, 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 rapide-
ment 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 / 2012-2013  Vendredi  17h15-18h
Cours 1 / 2010-2011  Mardi et Vendredi  18h-19h
Cours 2 / 2006 à 2009  Mardi et Vendredi  19h-20h
Cours 3 / 2005 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

Intégrateur d'infrastructure informatique 
de logiciel de gestion et de téléphonie IP

 

pour entreprises et administrations

Vente Maintenance PC et SERVEUR

info@bbs-informatique.fr  -  www.bbs-informatique.fr

LOGICIELS : CIEL, SAGE, EBP
HEBERGEMENT - CLOUD

TELEPHONIE IP D'ENTREPRISE 
Business
Partner *

C
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K

logo_HP_Partner_Program_Blu__Uncoated_FR.pdf   1   28/10/2013   16:06:46

02 37 50 23 97
5 rue Facel Véga  -  Z.I. NORD  -  28100 DREUX



B
ul

let
in

 M
un

ici
pa

l 2
01

7

3939

Vie associative et 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 9 ans. 
C’est un petit village très pauvre du sud de l’Inde comprenant 91 
familles.
A ce jour, l’aide des 26 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 tou-
jours en cours de réalisation : 20 maisons du village sur les 75 ont 
pu être équipées.

 Manifestations LACIM à Abondant courant 2017:

•	A l’occasion d’un travail sur les pays pauvres du Sud dans la classe 
de Mme Monfray, nous avons fait une présentation de L.A.C.I.M.   
de notre village jumelé. Les enfants se sont montrés très curieux 
et intéressés.
•	Tous les deux ans, une exposition artisanale a lieu dans la salle 
A. BRETON (mise gracieusement à notre disposition par la munici-
palité). Retenez bien la date du 24/25 novembre 2018 pour la 
prochaine expo.

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 et scolaire

Chers Abondantaises et Abondantais, amies et amis boulistes.
Très belle saison 2017 pour l’association Pétanque Loisir 
Abondant.
Encore un grand 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 se compose à ce jour de 16 femmes et de 54 
hommes soit 70 adhérents.

Nous organisons environ 12 concours entre début Avril et fin Octobre 
(Dont un challenge J Luc Claise, un challenge de l’amitié O Guezou et 
le 15 Aout le challenge du Souvenir J Brière).

Résultats du Challenge sur toute la saison 2017 :
Chez les hommes : 1) J Luc Claise   2)  Stéphane  Auffret  3) Alix Techer 
Chez les femmes   1) Laetitia Daage   2) Christine Guezou   
                                   3) Catherine Coenon  

Et pour clore cette saison, la soirée du club le samedi 21 Octobre avec 
une Tartiflette à la salle polyvalente.

 Nous réitérons nos remerciements à tous nos fidèles 
sponsors :
•	Les serres de Saint Gemme Moronval
•	Le magasin 4 Pats à Vernouillet (pour les challenges et trophées 
mais qui cesse son activité donc encore un grand merci)
Et pour le sponsoring de nos nouvelles tenues :
•	Boulanger Distribution
•	Auto-école Next Conduite
Ainsi qu’à l’association des Anciens Combattants pour les coupes 
offertes pour la doublette Mixte.
Nous adressons également nos remerciements à la Mairie d’Abondant 
pour  la mise à notre disposition des terrains et de matériel lors de nos 
manifestations.

Venez nous rejoindre pour un moment de loisir et de convivialité. Nous 
sommes à disposition pour tout renseignement à partir de début avril 
2018 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 chiens.

Merci pour le confort de tous.

Le calendrier des concours 2018 sera présenté lors de la prochaine as-
semblée générale.

 Cotisations pour la saison 2018 : 

•	Hommes 25 €
•	Femmes et Enfants 15 €

Tous les membres de l’association pétanque, vous présen-
tent leurs meilleurs vœux pour l’année 2018.

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 60 33 11 10  (Olivier)
 06 07 45 64 28  (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

PETANQUE LOISIR 
ABONDANT

VOUS PRESENTE SES 
MEILLEURS VOEUX

2018
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Vie associative et scolaire

L’association «Top Danse Event» est un groupe amical de danse 
ayant un an d’ancienneté dont le but est d’animer des soirées, 
participer à la vie communale, intervenir dans différents éta-
blissements et organismes pour effectuer des représentations.

Le groupe se réunit de manière hebdomadaire, le mardi soir, à partir 
de 21h30, à la salle polyvalente d’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...)

- publique (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 mani-
festations !

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 (Association de Amis de la forêt de Dreux)
Jean-Pierre Astruc
� Colette Duval 02 37 48 75 25
�➜ Voir page 25

A.A.P.E (Association Amicale des Parents d’Élèves)
Céline MEUNIER
� 06 22 92 26 54
�➜ Voir page 24

ABONDANT EN FÊTES
Virginie Huilio
� 02 37 48 74 44
�➜ Voir page 26

AMICALE (théâtre, chant, musique et danse indian mouv’)
Valérie Vitou
� 06 76 24 55 90
�➜ Voir page 29

ANCIENS COMBATTANTS
Claude Gautier
� 02 37 43 29 67
�➜ Voir page 30

ASSOCIATION JING LI
� 06 67 46 28 06
� 06 95 48 07 14
�➜ Voir page 37

ASSOCIATION RESIDENCE DU PARC  
DU CHÂTEAU D’ABONDANT 
(maison de retraite)
Evelyne Lefebvre (Présidente)
�Mr CHRYSOSTOME (Directeur)  02 37 62 53 00

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 27

BIBLIOTHEQUE (LE PARADIS DU LIVRE)
Marie Françoise DESRE 
� 02 36 69 48 15
�➜ Voir page 31

CLUB DE L’ÂGE D’OR
Jeanne Pilorge
� 06 89 42 12 15
�➜ Voir page 28

Club Olympique Abondant FOOTBALL (COAF)
Laurent Gallard
� 06 29 91 83 51
�➜ Voir page 33

Club Omnisport Abondant DANSE (COA)
Marie-Jeanne Lecoq
� 02 37 48 75 10
�➜ Voir page 32

Club Omnisport Abondant Tennis de Table (COA)
Jean-Yves Charpin
� 06 07 45 64 28
�➜ Voir page 40

G.V.B (Gym adultes et séniors)
Josiane Auffret
� 02 37 82 19 37
�➜ Voir page 36

JUDO CLUB 
Brissard Abondant
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

TOP DANSE EVENT (troupe de danse moderne)
Mélanie RENAULT
� 06 35 48 15 60
�➜ Voir page 41

LES GRIBOUILLES
Fouyer Marie-Lucie
� 06 30 08 45 05
�➜ Voir page 36

PÉTANQUE LOISIR
Dominique RUELLE
� 06 16 21 70 60
�➜ Voir page 40

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



B
ul

let
in

 M
un

ici
pa

l 2
01

7

43

Agenda 2018

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

JANVIER
VENDREDI 12  MUNICIPALITE : Vœux du Maire (SP)
SAMEDI 13 COA DANSE : Assemblée générale 
 et Galette des rois (SP)
JEUDI 18 CLUB DE L’AGE D’OR : Assemblée générale 
 et Galette des Rois (SP)
VENDREDI 19 JUDO : Judo Familles (SP)
SAMEDI 20 AAPE : Loto (SP)
VENDREDI 26 ABONDANT EN FETES : Assemblée générale (SP)
SAMEDI 28  ANCIENS COMBATTANTS : Assemblée générale (SAB)

FEVRIER 
JEUDI 15 CLUB DE L’AGE D’OR : Repas (SP)
SAMEDI 17 AAPE : Carnaval + Boum (SP)

MARS
SAMEDI 10 CHEROKEE’S DANCERS : Stage danse (SP) 
DIMANCHE 11 CLUB DE L’AGE D’OR : Concours de Belote(SP) 
SAMEDI 17 TENNIS DE TABLE: Tournoi ouvert à tous (SP)
DIMANCHE 18  MUNICIPALITE : Théâtre (SP)
SAMEDI 24 COAF : Soirée du ballon (SP)
DIMANCHE 25 AMICALE : Auditions (SP)

AVRIL 
DIMANCHE 8 AAPE : Foire à tout (SP) 
JEUDI 12 CLUB DE L’AGE D’OR : Repas (SP)
SAMEDI 14 AAFD : Assemblée générale (SAB) 
SAMEDI 21 JING LI : Stage (SP)

MAI
MARDI 1er ABONDANT EN FETES : Fête du printemps 
 (village & SAB)
SAMEDI 05 LES CHEROKEE’S DANCERS : Repas (SP)
MARDI 08 MUNICIPALITE : Cérémonie au monument aux morts    
 et apéritif (SAB)

JUIN
DIMANCHE 10 LES GRIBOUILLES : Foire à la puériculture (SP)
MARDI 12 ANET BRIDGE CLUB : Tournoi (SP)
JEUDI 14 CLUB DE L’AGE D’OR : Pique nique (SP)
JEUDI 21 TENNIS DE TABLE : Tournoi (SP) 
SAMEDI 23 JUDO : Récompenses (SP) 
DIMANCHE 24 AMICALE : Spectacle (SP)
SAMEDI 30 AAPE : Kermesse (SP) 

JUILLET
DIMANCHE 1er AMICALE : Spectacle de fin d’année des élèves de  
 théâtre (adultes et ados)
SAMEDI 14 MUNICIPALITE : FETE NATIONALE (Stade)

AOÛT

SEPTEMBRE
SAMEDI 1er MUNICIPALITE : FORUM ASSOCIATIONS 
 et accueil des nouveaux habitants (SP)
DIMANCHE 02 TOP DANSE EVENT : Foire à tout (SP)
JEUDI 13 CLUB DE L’AGE D’OR : Repas (SP)
MARDI 25 AAPE : Assemblée générale (SP)

OCTOBRE
JEUDI 04 COA DANSE : Assemblée générale (SAB)
DIMANCHE 07 LES GRIBOUILLES : Foire à la puériculture (SP)
SAMEDI 13 TOP DANSE EVENT : Soirée dansante (SP)
DIMANCHE 14 CLUB DE L’AGE D’OR : Thé dansant (SP)

NOVEMBRE
DIMANCHE 04 AAPE : Foire aux jouets (SP)
DIMANCHE 11 MUNICIPALITE : Cérémonie au monument 
 aux morts (SAB)
JEUDI 15 CLUB DE L’AGE D’OR : Repas (SP)
SAMEDI 17 PETANQUE LOISIR : Repas (SP)
SAMEDI 24 ABONDANT EN FETES : Soirée (SP)
SAM 24 / DIM 25 LACIM : Expo vente (SAB) 

DECEMBRE
SAMEDI 1er COAF : Loto (SP)
SAMEDI 08 LES CHEROKEE’S DANCERS : Repas (SP)
DIMANCHE 09 MUNICIPALITE : Repas des anciens (SP)
JEUDI 13 CLUB DE L’AGE D’OR : Repas de fin d’année (SP)
SAM 15 / DIM 16  AAPE : Marché de noël (SP)
SAMEDI 15 LES GRIBOUILLES : Noël des enfants (SAB)

SP : Salle Polyvalente      SAB : Salle Aimé Breton

L’agenda 2018 des manifestations à Abondant
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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
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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

Choisir une des mairies équipées de 
bornes biométriques;
Certaines mairies proposent des Rdv 
pour éviter les files d’attente.
www.service-public.fr

Se renseigner auprès des mairies concernées.

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

Choisir une des mairies équipées de 
bornes biométriques;
Certaines mairies proposent des Rdv 
pour éviter les files d’attente.
www.service-public.fr

Se renseigner auprès des mairies concernées.

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.

RECONNAISSANCE ANTICIPEE AVANT NAIS-
SANCE MAIRIE DOMICILE Carte d'identité du père et de la mère. Présence des deux parents pour la signature de la reconnaissance.

RECENSEMENT MILITAIRE MAIRIE DOMICILE Livret de famille des parents et carte d'identité

MARIAGE MAIRIE DOMICILE Dossier à retirer en mairie

PACS MAIRIE DOMICILE Compléter CERFA 15726*02, justificatif de domicile, acte de naissance de moins de 3 mois et carte d’identité.

DUPLICATA LIVRET DE FAMILLE MAIRIE 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 : 
Abondant point de coivoiturage : 
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
@ andre.lehut@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-Lucie :
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 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 LIBERCIER Sabine : 
4 Rue de la Bourgeoiserie
06 21 43 50 19

Mme PEREIRA Nathalie :
4 rue de la Bourgeoiserie
02 37 41 78 77/ 06 43 42 23 44

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

Mme RIVAS Delphine : 
9 ter Rue de l’Ornette
06 77 22 99 77

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 42

Bibliothèque
11 Grande Rue
02 37 48 77 96
Ouverture : 
• Mardi et Jeudi de 16h30 à 18h00
(mais pas pendant les vacances
scolaires)
• Samedi 10 h à 12 h (vacances 
incluses)
• 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  
@ paroisseanetJP2@gmail.com
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.
Les excréments doivent être ramassés 
par les maîtres pour le bien-être de 
tous.

Dons
Les dons au C.C.A.S d’ABONDANT peuvent 
être défiscalisés (Remise d’un reçu).
Dons à adresser en mairie à l’ordre du      
trésor public.
Merci de votre générosité.

Eau
Analyse de l’eau : La qualité 
bactériologique de l’eau est conforme 
à la réglementation. 1,40 € le m³ au 1 er 

janvier 2017
Urgence : Mr DUVAL René 
06 03 63 76 83

Eaux Usées
Taxe de déversement au ser-
vice assainissement 
1,6106 Euros le m³
Taxe de raccordement au 
réseau à partir du 01/01/2017
Constructions existantes : 1 096,70 €
Constructions neuves : 2 193,41 €  
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
2375 habitants – ABONDANTAIS 
(Chiffre  recensement au 01/01/2018)

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.



B
ul

let
in

 M
un

ici
pa

l 2
01

7

49

Infos pratiques
G.R.D.F
Adresse : 2 Chemin du Volhard 
28500 VERNOUILLET 

GAZ
Urgence Sécurité Gaz :  
appelez GrDF au
0 800 47 33 33  
(appel gratuit depuis un poste fixe)

Pour le raccordement au gaz 
naturel :
appelez GrDF au
09 69 36 35 34 
(prix d’un appel local)

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
Mme SASSI : CE1
Mme THOCAVEN : CE2
M MORILLE: CE2 et CM1
Mme ERTAULT DE LA BRETONNIERE : CM1
Mme MONFRAY : CM2 

ECOLE MATERNELLE
13, Grande rue 
02 37 48 71 29
Directrice : Mme THEVENIN-GAILLARD 

3 classes animées par :
Mme THEVENIN GAILLARD : PS et MS 
Mme TALBOT : MS et GS
Mme TOLLEMER : PS et GS
 

Mmes LASKOWSKI, RONGRAIS et 
PROVOST, aident les enseignantes 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 200 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 
2017) : 3,87 €
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
Directrice : EMERY Stéphanie
Ce service est proposé aux enfants des 
écoles tous les jours de classe de 7H00 
à 8H40 et de 16H20 à 19H00, et le          
mercredi 7h00 à 19h00. 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.

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 dans les 3 mois suivants leur 16ème 
anniversaire.

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 demande de 
permis de construire.
De même, avant d’entreprendre  tous 
travaux modifiant l’aspect extérieur de 
votre propriété, une déclaration pré-
alable doit être faite en mairie (Vélux, 
fenêtres, clôtures, portail, piscine, véran-
da, antenne parabolique, abris de jardin, 
garage, panneaux solaires, enduit de 
façade, etc.).
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
DIETETICIENNE / 
NUTRITIONNISTE
Mme DEMOULINGER Nathalie
3 Rue du Potager à  Abondant 
06 11 79 37 97

INFIRMIERES
Mme GODET Marie
3, rue du Potager à Abondant
(maison médicale d’ABONDANT) 
02 37 48 74 43 ou 06 74 15 48 47
Mme AHNOU Audrey (Asalé Diabète)
06 60 03 95 30

KINÉSITHÉRAPEUTES
Mme ORER-PAYEN Florence
14 Rue du Bout de Ville à  Abondant 
02 37 48 77 59

MÉDECINS
Docteur COUPE et Docteur JAGIELLO 
Adjointe des docteurs : 
Marine DOMEQ
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

PEDICURE/PODOLOGUE
Monsieur et Madame HÉMONT
3, rue du Potager à Abondant
(maison médicale d’ABONDANT) 
06 70 34 17 89

PSYCHOLOGUE
Mme SOHIER Laurence
3 Rue du Potager à  Abondant 
02 37 48 70 45

Taxi
M.ANCOURT 06 75 42 93 09

Transports
TRANSPORTS SCOLAIRES
REMY (réseau mobilité inter urbain) 
et l’AGGLO assurent les liaisons sur le 
collège de BU et les établissements sco-
laires de DREUX.
Se renseigner à l’Agglo du pays de Dreux 
pour l’établissement des cartes de trans-
port.  (www.remy-centrevaldeloire.fr)
02 37 64 82 00
@ servicetransport@dreux-agglo-
mération.fr
S.N.C.F.
Gares de DREUX et MARCHEZAIS
Trafic, services, horaires :  3635

TRANSPORT à la demande.
Transport sur simple appel 
09 70 82 06 21

Trésorerie
1 bis rue des Granges - 
28109 Dreux Cedex
02 37 42 03 16

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 se situe face à la Salle Polyvalente de 
Brissard. 7 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.



   


