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C’est avec plaisir que nous vous 

adressons ce nouveau bulletin 

municipal qui dresse le bilan 

de l’année 2018 et annonce les 

perspectives pour 2019.

- Plusieurs projets sont maintenant achevés : 
   • Les travaux rue des Perches avec une meilleure gestion des 

eaux pluviales.

   • La réhabilitation de la mare de la Rue de la République.

  • La rénovation des vestiaires du stade et la création d’une 

salle de réunion.

   •  L’installation de 2 TBI (Tableaux Blancs Interactifs) et l’achat 

d’une classe mobile pour l’école élémentaire, le remplacement 

du jeu de cour pour l’école maternelle (cofinancé par la com-

mune, le Département, la coopérative scolaire de la mater-

nelle et l’AAPE).

   •  Le P.L.U a également été approuvé le 4 juillet 2018, il a été 

élaboré avec le souci de conserver le caractère rural de notre 

commune, tout en poursuivant son développement. 

Cette année encore nous avons pu assister à de nombreuses 

manifestations : pièces de théâtre, fête Nationale, concert 

de l’harmonie de Bû à l’église, forum des associations qui 

permettent de créer du lien au sein de notre commune. Vous 

pourrez les découvrir en feuilletant ce bulletin.

- Pour l’année 2019 les chantiers en cours seront        
achevés :
  •  La restauration du dernier tableau de l’église.

  • La rénovation énergétique de la bibliothèque avec la créa-

tion d’un logement à l’étage et l’aménagement de la rue de la 

Demoiselle.

  • L’enfouissement des réseaux rues de la Hâlerie et des Bo-

chetteries (réseau électrique pris en charge par la SICAE-ELY, le 

SIE-ELY et la commune et réseau téléphonique pris en charge 

par la commune et Orange).

D’autre part, les études concernant l’aménagement du cœur 

de village, du château jusqu’à l’église et la construction d’une 

nouvelle salle des fêtes sont lancées. 

Ces investissements ont été réalisés grâce aux différentes 

subventions accordées par le Département, la Région, l’Etat, 

la Caisse d’Allocations Familiales et l’Education Nationale que 

nous remercions chaleureusement car sans ces aides, nous ne 

pourrions réaliser tous ces investissements. 

Comme vous avez pu le remarquer, la restauration du château 

d’Abondant est maintenant achevée, redonnant à ce magni-

fique monument tout son rayonnement. Cependant, je tiens à 

rappeler qu’il s’agit d’un espace privé et que l’accès au parc est 

strictement interdit.  

Je terminerai en remerciant chaleureusement tous ceux qui 

participent de près ou de loin à l’animation et au développe-

ment de notre commune : les membres du Conseil Municipal, 

les jeunes du CMJ (Conseil Municipal des Jeunes), les prési-

dents d’associations et les bénévoles qui les entourent... 

Vous découvrirez les nombreuses activités organisées par ces 

associations dans les pages qui suivent.

Enfin, je remercie les annonceurs dont les publicités assurent 

le financement de ce bulletin, la commission communication 

et tous ceux qui ont participé à sa rédaction et en particulier 

Marie-Lise Altur.
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Vie municipale
Les élus présentation

Depuis déjà 1 an le conseil a été mis en place. Nous sommes 
toujours 13 collégiens motivés pour réaliser des actions 
au sein de notre commune (Laurine, Manon, Noa, Claire,    
Marina, Alicia, Léane, Adrien, Mathieu, Inès, Delphine, Lyse 
et Romain). 
Voici les actions que nous avons menées en 2018 :

•Participation aux commémorations du 8 mai et du 11 
novembre avec des lectures de textes sur les anciens              
combattants d’Abondant. 
•Réalisation, avec les enfants du centre de loisirs, de               
décorations de Noël que nous avons accrochées sur les 
grilles de la mairie et devant l’accueil périscolaire. 
•Organisation d’une sortie au laser game de Plaisir avec 
des jeunes d’Abondant qui ont répondu présents. Nous                
espérons organiser encore de nombreuses sorties.
•Rencontre intergénérationnelle avec le Club de l’Âge d’Or 
d’Abondant. Grâce à Guy Coënon nous avons pu organiser, 
par deux fois, des rencontres sportives et ludiques avec 
nos anciens suivies d’un goûter. Ces journées ont été très     
appréciées, que ce soit par les jeunes et les moins jeunes. 

Pour terminer, je voudrais remercier les personnes qui nous 
encadrent et qui sont toujours présentes : Virginie Quentin 
et Guy Coënon.

Laurine CLAISE
Présidente du CMJ 

Guy Coënon
Marie-Lise Altur

Marie-ThérèseAnseaume

Josiane Miretti

Etienne Herbeaux
Benoît Hébert

Virginie Quentin
LE MAIRE

René Duval

Cyril Le JossecClaire  Barbot

Muriel Claise

ADJOINTS

CONSEILLERS MUNICIPAUX

Légende:
Virginie Huilio Christophe GateauAnne-Marie

Dhermant

Daniel Schlich

Michel Blaimont

Philippe Beherec

Alexandra Campion
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Vie municipale

Les Délégations
SMICA
Syndicat Mixte Intercommunal du Canton d’Anet
DUVAL René, LE JOSSEC Cyril.

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 : 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.
Suppléante : 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 à 14h30

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

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

COMMISSION TRAVAUX DE VOIRIE
DUVAL René, ALTUR Marie-Lise, ANSEAUME Marie-Thérèse, 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, 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, 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, 
Aquafit Bulle,

Barcelo Colette, 
BBS Informatique, 

Big Mat, 
Borges Plomberie,

Boulangerie Geffroy,  
Boulangerie Métais, 

Bréant Jean-Luc, 
Carita LDC, 

Carrosserie Budet, 
Collin Samuel,

 Eurl Stag, 
Gateau Christophe, 

Gedia,
Guillon Georges, 
Jannot Thierry, 

Jardins d’Adonis,
Laize Christophe,

Leclerc Anet, 
Cabinet Lemare-Henault, 

Letellier Gilbert, 
Marine coiffure,  

Murat Olivier, 
Nys Laurent,

 Opaline, 
Paradis des Fleurs, 

Pigeon TP,
Potronat Christiane,

 Quentin Pascal, 
Réseau pro Dreux, 

Résidence du Parc du Château d’Abondant, 
Sicae Ely, 

Silva Dome, 
Traiteur et Loir.

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)

Le mercredi, les enfants peuvent être accueillis au Centre de Loisirs dans 
l’enceinte du groupe scolaire.

 INFORMATIONS

Le groupe scolaire Jean Chassanne accueille 246 élèves : 74 en mater-
nelle et 172 en élémentaire. Le nombre d’enfants venant au restau-
rant scolaire est en augmentation : en moyenne 205 repas sont servis 
chaque jour, 144 pour les élèves de l’élémentaire et 61 pour les élèves de 
la maternelle, ce qui représente environ 84 % des enfants fréquentant 
nos écoles. Le chef cuisinier et son équipe se mobilisent pour initier les 
enfants à manger sainement en confectionnant des menus avec majori-
tairement des produits de notre région. 

Avec l’Association Sportive et Culturelle de Mézières, des activités ont 
pu être mises en place pendant la pause méridienne et les enfants                   
encadrés par des animateurs y participent avant ou après leur repas: 
atelier musique, activités manuelles et activités sportives. 

A l’école maternelle, un nouveau jeu a été installé dans la cour afin de 
développer la motricité de nos petits.

A l’école élémentaire, une étude suivie a été mise en place en octobre 
afin de permettre à certains enfants de faire leurs devoirs. Elle a lieu les 
lundis, mardis et jeudis à partir de 16h35. 

En concertation avec l’équipe pédagogique, la Mairie a déposé un          
dossier répondant à «l’appel à projets Ecole Numérique Innovante et 
Ruralité» de l’Education Nationale en septembre 2017. Le projet proposé 
a été validé par l’Education Nationale et une subvention a été accordée 
pour l’achat de deux tableaux numériques et d’une classe mobile. 
La réalisation de ce projet s’est terminée en novembre 2018. Les enfants 
de nos écoles pourront compléter leurs apprentissages en utilisant les 
nouvelles technologies.

Autour
de l’école École maternelle Matin Après-midi

Lundi, Mardi, Jeudi et 
Vendredi 8 h 30 -11 h 30 13 h 30-16 h 30

École élémentaire Matin Après-midi

Lundi, Mardi, Jeudi, et 
Vendredi 8 h 45 -11 h 45 13 h 30-16 h 30

 RAPPEL HORAIRES des «ECOLES» : QUELQUES EVENEMENTS

Pour le 11 novembre, les différents intervenants dans nos 
écoles (professeurs, animateurs du centre de loisirs, animateurs 
de l’A.S.C. de Mézières, agents de la collectivité) ont travaillé 
ensemble et avec les enfants, ont préparé la cérémonie de la 
commémoration du centenaire de la fin de la guerre de 14-18: 
des chants, lectures de textes, recherches historiques, et une 
exposition à la salle Aimé Breton. 

Comme chaque année, pour fêter Noël, les enfants de l’école mater-
nelle ont reçu des friandises et les enfants de l’élémentaire ont eu un 
goûter au restaurant scolaire.

Malgré la baisse des dotations de l’Etat, la municipalité s’efforce 
de mettre en place des moyens matériels et humains pour le bien-
être des enfants de nos écoles, même si elle ne peut pas toujours 
répondre à toutes les demandes.

Marie Thérèse ANSEAUME
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Vie municipale

Nous pourrons visiter des expositions organisées sur 
le territoire de l’Agglomération, mettre en place un 
grand jeu et des activités à thème.

La dimension «et moi» est reprise à travers un travail sur les            
émotions pour que les enfants les identifient, cherchent des outils 
pour les gérer. Nous souhaitons ainsi leur donner de plus en plus la 
parole et la possibilité de s’investir sur leurs temps de loisirs. 
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 
«de la ronde des contes» : cueillettes des fruits et légumes qui ont 
permis de créer le goûter «bal des trois pommes» avec des pommes 
au four et à la veillée contes, nous avons dégusté une soupe de poti-
marron, tartes et gâteaux aux pommes. Nous avons participé à la 
rencontre intergénérationnelle organisée par la municipalité le 30 
octobre et nous sommes allés vivre une chasse aux bonbons à la 
maison de retraite le 31 octobre. Un groupe a aussi travaillé sur le 
souvenir avec la préparation de la commémoration du 11 novembre 
avec une sortie au musée de l’école de Chartres. Et il y a eu bien sûr 
des jeux d’expressions, des jeux extérieurs, des créations de marion-
nettes, d’un tablier des contes, un rallye puzzle, une sortie à l’Odys-
sée, au cinéma…

  Pour toutes informations, renseignements vous pouvez nous 
joindre au : 
 02.37.48.71.19
@ alsh.abondant@dreux-agglomeration.fr 

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 13 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.
Une réunion de présentation a eu lieu le 20 septembre 2018 pour 
tous les nouveaux ou personnes ayant besoin de renseignements. La 
municipalité nous a alloué une salle supplémentaire. Les nouvelles 
normes d’encadrement dans le cadre du dispositif «plan mercredi» 
nous ont permis d’accueillir tous les enfants ayant besoin de fré-
quenter nos services. Nous aidons les plus grands à se familiariser 
avec les espaces permanents et les jeux de cohésion.
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 du conte. Cette année nous travaillons sur un projet qui 
s’appelle «conte et moi». 

Périscolaire et
Extra scolaire

Inscrits Maternels Elémentaires

Matin 134 18 45

Après-midi 153 22 50

Mercredi 157 24 36

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.
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Vie municipale

Noël 
des Anciens
Pour la cinquième année consécutive nous avons réuni autour d’un repas 48 convives de plus 
de 70 ans le Dimanche 9 décembre 2018. Les membres du CCAS avaient opté pour le menu de 
Jérôme DAIGREMONT, habitant notre commune et nouvellement installé en tant que traiteur.

A l’unanimité cet excellent repas fut fort apprécié.

Nous remercions chaleureusement Jérôme pour son talent et sa disponibilité.

Samedi 15 décembre, nous avons convié à la mairie les Abondantais et Abondantaises qui 
n’avaient pas choisi le repas afin de leur remettre leur colis.

Les autres années, nous avions l’habitude de remettre les colis au domicile des bénéficiaires 
mais l’échange était bref et cela ne nous satisfaisait pas.

La rencontre à la mairie autour d’un café nous a permis de discuter avec ces ainés et de           
prolonger l’échange.

Bien sûr pour ceux qui sont dans l’incapacité de se déplacer nous allons chez eux.

Je remercie les membres du CCAS et les élus présents qui ont aidé à préparer la salle, décorer 
le sapin et servir les invités.

Marie-Lise ALTUR

Voeux du 
Maire
Lors de la cérémonie des vœux le 12 janvier 2018, Virginie Quentin 
les adjoints et les conseillers ont eu le plaisir de remettre plusieurs 
médailles:
HUILIO Hervé, Médaille d’honneur Régionale Départementale et 
Communale ARGENT 20 ans,
GENERO Sophie, ARGENT 20 ans,
MOTTET Fabrice, ARGENT 20 ans,
SEMY Stéphane, ARGENT 20 ans,
DUFRESNE Patricia, VERMEIL 30 ans,
OLIVEIRA Antonio, VERMEIL 30 ans,
RUELLO Ghislain, VERMEIL 30 ans,
GASSELIN Sylvia, OR 35 ans, 
POULARD Annie, GRAND OR 40 ans.
Comme chaque année Virginie Quentin a rappelé les aménage-
ments réalisés en 2017: les travaux du local de l’ancienne poste en 
vue de l’ouverture d’une pizzeria, les caméras de vidéo protection, 
la création du terrain multisports et du parking arboré, la pose de 
nouvelles niches pour le columbarium.
Cette année nous avons renouvelé en partie les illuminations de 
Noël en privilégiant le centre bourg et la place de l’église car les 
anciennes devenaient défectueuses.

Marie-Lise ALTUR
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Vie municipale

Le concours a réuni 5 participants pour les jardins fleuris et un         
participant pour le jardin potager.

Les critères pris en compte par le jury étaient les suivants : 
*  Vue d’ensemble (entretien, aspect visuel et propreté).
* Répartition harmonieuse des couleurs et des formes, variétés et 
aspect esthétique.
* Nous vérifions également les gestes environnementaux (compost, 
paillage, récupérateur d’eau), ainsi que l’utilisation judicieuse des 
plantes vivaces et annuelles.

Voici les résultats : 
Jardins fleuris
1er prix : Mme Fournier
2ème prix : M et Mme Debras
3ème prix : M et Mme Failler
4ème prix : M et Mme Faerber
5ème prix : Mme Angeloz
Potager
M et Mme Ballériaud

Les 3 premiers prix des jardins fleuris 
et la participation au jardin potager se sont vus 
remettre des bons d’achat chez Gamm Vert et 
chacun est reparti avec une plante.

L’an prochain nous envisageons d’arrêter ce 
concours faute de nouveaux participants.

Nous instaurerons probablement un concours de 
maisons et jardins illuminés lors des fêtes de fin 
d’année.

Marie-Lise ALTUR

Concours des maisons 
fleuries 2018

Nettoyage de la 
commune
La journée de nettoyage a eu lieu le dimanche 25 mars 2018.
Une benne avait été déposée gracieusement par l’Agglo à la salle 
polyvalente. Nous l’avons remplie par des déchets sauvages              
déposés sur notre territoire.
Je remercie le Conseil Municipal des Jeunes et les quelques                  
volontaires (toujours les mêmes) qui ont bien voulu nous aider.
Merci également à Mme Jardin de Carrefour contact qui nous a 
offert des viennoiseries.

Marie-Lise ALTUR
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Vie municipale

Evénements de l’année 2018 
Organisés par la municipalité

  12 janvier : Vœux du maire.
 30 janvier : Soirée à la patinoire d’Anet pour les enfants du         

personnel.
 16 février : Soirée de lancement de la souscription auprès 

de la fondation du patrimoine pour la restauration du tableau                           
«La Naissance de la Vierge».

 18 mars : Représentation théâtrale par la compagnie du théâtre 
de poche.

 25 mars : Nettoyage de la commune.
 26 mars : Visite de la mairie par les élèves de CP et CE1.
  3 avril : Visite de la mairie par les élèves de CE1 et CE2.
 7 avril : Cérémonie de citoyenneté avec remise de cartes aux     

nouveaux électeurs.
 19 avril : Goûter offert aux élèves de Mme Monfray pour leur 

participation et le prix obtenu au concours d’écriture organisé par la 
médiathèque de Dreux.

  8 mai : Cérémonie au monument aux morts.
 26 mai au 15 juin : exposition «Instants d’Agriculture Beauce-

ronne» de Francis Malbète dans le cadre du SNAP.
  26 mai : Vernissage de l’exposition de Francis Malbète.
 23 juin : Passage de la commission fleurissement chez les              

habitants inscrits pour le concours des maisons fleuries.
 25 juin : Passage du jury du Conseil Départemental pour le 

concours des villes et villages fleuris d’Eure et Loir.
 30 juin : Remise des prix aux CM2 et apéritif offert par la                 

municipalité à l’occasion de la kermesse.
 2 juillet : Remise des prix de fin d’année aux élèves des écoles 

maternelle et élémentaire.

 14 juillet : Fête nationale sur le stade (animations, activités 
détentes, chasse au trésor, apéritif, repas, retraite aux flambeaux et 
feu d’artifice).

 1er septembre : Forum des associations et accueil des nouveaux 
arrivants.

 16 septembre : Concert en l’église animé par l’harmonie de Bû.
 6 octobre : Théâtre au Dianetum dans le cadre de la semaine 

bleue.
 10 novembre : Représentation théâtrale «une heure et demie de 

retard» par la compagnie AELLO.
 11 novembre : Cérémonie au monument aux morts suivi d’un 

apéritif offert par la municipalité.
 9 décembre : Repas des anciens.
 15 décembre : Remise des colis de Noël à la mairie, aux ainés de 

notre commune autour d’un café (pour ceux qui ne sont pas venus 
au repas).

 18 décembre : Goûter aux enfants de l’école élémentaire.
 21 décembre : Distribution de friandises aux enfants de l’école 

maternelle.
Marie-Lise ALTUR
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Vie municipale
Les Poteries de Brissard 

Dans la vallée de l’Eure, l’existence des potiers de Brissard est avérée 
d’après de nombreux documents et pièces de référence dès la fin du 
XVIème siècle. 

La lignée d’une famille de potiers, les Gasselin, marque                                          
indéniablement l’histoire de la poterie de Brissard. Les plus anciens 
potiers identifiés sont Nicolas Gasselin qui déclare la naissance de son 
fils en 1603, et Martin Gasselin, né en 1587, qui établit un contrat de 
mariage le 24 avril 1616 avec Barbe Bouchery. 

Les productions de Brissard sont des poteries destinées à un usage 
populaire, et d’une qualité particulièrement résistante obtenue à la 
fois par l’argile utilisée et les techniques de cuisson, et un savoir-faire 
de plusieurs siècles.

L’implantation des potiers à Brissard 

Le hameau de Brissard, autrefois orthographié «Brissart» pour «bois 
essart », avait la particularité de posséder trois éléments essentiels 

à une production de poteries : la terre avec un filon 
argileux, le bois nécessaire aux fours dans l’ancienne 
forêt gauloise du Crothais (aujourd’hui dénommée forêt 
domaniale de Dreux) et l’eau avec la proximité de l’Eure 
favorisant également le commerce des pièces en aval, 
vers la Normandie.

Aujourd’hui encore, des poteries de Brissard se trouvent 
dans bon nombre d’habitations de la vallée de l’Eure au-delà du       
plateau de Saint-André-de-l’Eure.

En forêt de Dreux, à proximité du Pavillon de Chasse, autour du ha-
meau de Brissard (commune d’Abondant), des cuvettes de prélève-
ment de l’argile sont encore visibles et des tessonnières (où étaient 
jetés les «loupés de cuisson») existent dans d’anciens trous d’extrac-
tion. A leur proximité, restent encore des petits monticules d’argile de 
teintes différentes, allant du blanc au vert et au jaune orangé.

Abondant est indiqué comme l’un des principaux gisements d’argile 
et de kaolin en France dans un fascicule des Arts et Métiers de 1924 
aux Editions Delagrave. L’association pour l’étude et la sauvegarde 
des vestiges du canal de Louis XIV (canal de l’Eure / canal de Main-
tenon) cite dans ses documents d’archives le propriétaire du château     
d’Abondant, le marquis de Sourches et grand Prévost de Louis XIV: 
«Dès 1685, Louvois conclut un grand nombre de marchés avec des 
entrepreneurs venus souvent de loin. Douze millions de briques furent 
commandées à la briqueterie Royale d’Abondant». 

L’ancienne poterie «Gasselin à Brissard» cessera sa production et       
fermera en 1905. 

Le lieu est encore identifiable (visible seulement de l’extérieur) dans 
la rue des Poteries (photo), ainsi qu’un four dans l’impasse des Pote-
ries (photo), un des derniers fours restants en France, et le seul restant 
à Brissard (dans une propriété privée, non visible de l’extérieur).

La région du Drouais et de la vallée de l‘Eure donne souvent 
l’occasion à ses habitants de découvrir d’innombrables tes-
sons de terre cuite vernissée de couleur verte, mêlés à la terre 
des jardins ou enchâssés dans de vieux murs, et sur les toits 
d’étonnants éléments.

A Brissard, comme dans les hameaux et villages alentours, en levant 
les yeux on aperçoit des épis de faîtage de cette même terre 
vernissée généralement de couleur verte, des vases décoratifs en 
haut de piliers de portes d’entrée, ou sur les toits des chatières, des 
tuiles faîtières et des épis de faîtages surmontés d’une boule ou plus         
rarement de décors anthropomorphes accompagnés d’animaux.

Les chatières fabriquées par les potiers de Brissard sont                  
aisément reconnaissables : elles ont toujours une base ouverte en 
forme de fer à cheval, et sont surmontées de différents décors, comme 
une fleur de lys stylisée, mais dont le plus typique est celui d’une tête 
de grenouille. 

Elles avaient un double usage: elles servaient à aérer les greniers 
et à laisser passer les chats, mais aussi les pigeons qui amélioraient      
ponctuellement l’ordinaire des repas. 

Certains de ces éléments décoratifs sont toujours en place et visibles, 
notamment dans la rue des Poteries à Brissard, et sur plusieurs toits 
dans des communes alentours.

Textes et photos : Catherine Asse et Samuel Collin 
Contacts: samuel.collin27@orange.fr & asse.desainterose@orange.fr 

1- Archives départementales d’Eure et Loir (Relevés  des contrats de notaires)

Photos 1 et 2: ancienne poterie Gasselin (rue des Poteries) et intérieur du dernier four 
de potier à Brissard (impasse des Poteries, propriété privée)

2 - Bois essarté / bois défriché 3 - Mosaïque géologique en vallée sèche constituée de nombreuses poches d’argile résiduelle (époque tertiaire)
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Vie municipale

Les productions des poteries de Brissard et 
leurs utilisations.
Ce sont les formes spécifiques de tout ou partie des pièces                             
(notamment des goulots ou des cols) qui permettent de différencier 
les productions des poteries de Brissard de celles d’autres régions. 
L’utilisation de l’oxyde de cuivre produit la coloration verte de la gla-
çure au plomb recouvrant tout ou partiellement les poteries. 
Plus rarement, des poteries d’autres couleurs sont produites                    
vernissées en jaune ou en marron. 
Certaines pièces, très peu courantes, ne sont pas vernissées.

La bonbonne de forme globulaire et ansée, est 
emblématique de Brissard.

Si cette forme peut se retrouver dans des productions en grès d’autres 
régions, la bonbonne de Brissard en terre vernissée est vraiment 
typique de la production des potiers de Brissard. Une pièce signée 
Gasselin et datée 1796, illustre cette forme au 18ème  siècle qui se 
distingue notamment par un goulot plus haut que les anses supé-
rieures. Cette forme ancienne, légèrement oblongue et au pied un 
peu marqué, aux attaches des anses fortement digitées, se galbe et 
s’arrondit au 19ème  siècle, et le goulot rétrécit peu à peu au cours de 
l’évolution de la production pour finir au même niveau que les anses, 
permettant sans doute ainsi de mieux rationaliser leur fabrication 
et leur transport. Différentes signatures, comme «Pierre Lesieur», 
indiquent d’autres noms de potiers. 

Les pichets, de taille variable, sont destinés à contenir du vin ou du 
cidre. Peu nombreux, ce sont des pièces rares.

Des pots à crème ou pots à laits, des coquemars 
(littéralement : marmite à cuire) sans pied ou tripode portent quel-
quefois l’estampille «Gasselin à Brissard» comme certaines briques ou 

pièces décoratives de la fin du 19ème  siècle. Ces pots à cuire étaient 
posés en bord de cheminée, et gardent pour la plupart des traces de 
chocs et de noir sur le côté exposé au feu.

Les porte-dîners, ou «déjeuners de berger», 
sont appellés «bergères» à Brissard.

Les porte-dîners comme les coquemars, les pots à conserves et les 
barattes, ont tous la même forme de bord (une caractéristique des 
poteries de Brissard). 

Le «déjeuner de berger» servait à emmener le repas ou la soupe 
aux champs comme à la vigne ou à la foire. Leurs couvercles ne sont          
jamais vernissés, mais sont souvent manquants car brisés lors de leur 
utilisation. Ils sont de taille variable, mais tous ont une anse penchée, 
bien solidaire aux deux pots, permettant d’équilibrer une bonne prise 
en main et leur transport sans renverser le contenu. Les deux pots 
sont toujours vernissés à l’intérieur. Les coulures externes et gouttes 
résultent des poteries placées à proximité dans le four du potier. 
Un seul est connu entièrement vernissé à l’extérieur.

La cuisson des poteries : la cuisson des poteries s’effectuait 
dans un four couché appellé «four à tétin» où les pièces étaient entas-
sées jusqu’à remplir entièrement l’espace. Les flammes traversaient 
horizontalement les pièces en les «léchant» occasionnant ainsi des 
effets de nuances de la terre et du vernis.

Photo 1 : Epi de faîtage, Brissard, fin 18ème siècle, terre vernissée verte
Photo 2 : Chatière, lucarne aérant les combles d’une maison, Brissard, 19ème siècle, terre vernissée verte

Photo 1  : Jattes, cuvettes, plats, Brissard, 19ème siècle, terre vernissée verte et jaune
Photo 2  : Estampille « Gasselin à Brissard » découverte sur un tesson provenant d’une tessonnière à 
Abondant Brissard, 19ème siècle, terre non vernissée 

Photo 3 : Détail d’un vieux mur à Brissard réalisé avec d’anciennes briques d’un four de potier
Photo 4 : Détail d’un pichet cassé enchassé dans un ancien mur, à double usage, soit pour permettre le 
nichage d’oiseaux lorsqu’il est en haut de mur, soit pour y poser un outil (sécateur) lorsqu’il est situé à 
hauteur d’homme.

Photo 1 : Bonbonnes de Brissard (bonbonne patronymique à 4 anses datée 1796 bonbonne à 
4 anses et bonbonne à 2 anses, 19ème), terre vernissée verte avec coulures vertes, et marron
Photo 2 : Pichets, Brissard, 19ème siècle, terre vernissée verte

Photos 1 et 2 : Pot à lait et Coquemar tripode, Brissard, 19ème siècle, terre vernissée verte
Photo 3 : Estampille de la poterie Gasselin à Brissard

Photo : Porte-dîners, Brissard, 19ème siècle, terre vernissée verte avec traces de coulures
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Vie municipale

La position des pièces lors de l’enfournement occasionnait                             
involontairement des coulures (souvent très esthétiques), des 
gouttes (racontant la position de la pièce dans le four), des «touches», 
marques et traces de contact avec d’autres poteries dans le four.

La glaçure : les pièces dites «fermées», comme les pichets ou 
les bouteilles droites qui transportaient et conservaient de l’alcool, 
étaient toujours vernissées à l’extérieur. Les pièces dites «ouvertes», 
comme les plats, les pots à lait et les coquemars, étaient toujours     
vernissées à l’intérieur. Le vernis permettait d’imperméabiliser la 
poterie pour son utilisation, comme de faciliter son nettoyage, mais 
aussi de mieux protéger de l’usure.

Les chaufferettes possédaient un couvercle vernissé et percé 
de trous comme leur dessus. Remplies de braises, elles permettaient 
de se réchauffer les pieds, chez soi ou lors de déplacements, à l’église 
ou au marché. Elles gardent les traces d’usure et de chocs des sabots et 
galoches. Leurs couvercles sont souvent manquants ou très ébréchés.

Les bouillottes, parfois aussi appelées « moines », sont de 
forme cylindrique avec deux anses.  Remplies d’eau chaude, elles     
servaient à réchauffer les lits.

Les bouteilles servaient à transporter du liquide, souvent vin ou 
calva, parfois coupé d’eau.

Des gourdes, aussi dites « crapauds », dons d’amitié, sont particuliè-
rement rares et intéressantes. Moins d’une dizaine sont connues à ce 
jour. 

Une des gourdes nous permet de distinguer la forme du 18ème  
avec d’un côté une base permettant une position posée à plat, et 
de l’autre côté une face lenticulaire avec l’inscription : «Pour le sieur 
Joseph Lépousé demeurant au Marsyy 1770» (Marcilly-sur-Eure). A la               
dédicace s’ajoute une fleur de lys et un dessin en arabesque retrouvé 
par ailleurs près de paraphes sur des actes d’état civil du 18ème  siècle 
à Abondant.

Une autre gourde confirme que les potiers exerçaient plusieurs mé-
tiers de la terre avec l’inscription figurant sur une face: «Fait par moi 
Jean Baptiste Cardonné berger à Abondant» ; et sur l’autre face «Nico-
las Clairet bucheron au Bois le Roy 1851». Des décorations gravées 
au clou complètent la signature ainsi qu’une dédicace républicaine 
«République Française Liberté Egalité Fraternité», et le dessin d’une 
bouteille avec deux verres, symbole de l’amitié. En conclusion…  

L’étude des poteries de Brissard commencée dans les années 1990 

réserve encore de nombreuses découvertes. La proximité géogra-
phique de l’abbaye cistercienne du Breuil-Benoît fondée par Foulques 
de Marcilly en 1137, du château de la Robertière édifié par Robert 1er 
comte de Dreux en 1162, du château d’Anet construit par Diane de 
Poitiers (veuve de Louis de Brézé Grand Sénéchal de Normandie) en 
1547, du château d’Abondant construit par la famille du Bouchet de 
Sourches en 1645 et devenu résidence de la Duchesse de Tourzel au 
18ème  (gouvernante des enfants de Louis XVI), comme du château 
de Crécy-Couvé avec la Marquise de Pompadour, concourent à prouver 
l’existence d’un centre potier important évoluant dans un contexte 
économique et historique riche avec le développement de villages (La 
Couture-Boussey et les instruments de musique à vent, Ezy-sur-Eure 
et les peignes). 

Les recherches à venir permettront certainement d’attribuer aux 
potiers de Brissard des pièces anciennes dont la production n’est pas 
encore répertoriée. Chaque tesson trouvé, chaque poterie, même cas-
sée, présentée (ou même transmise en photo), permettra de complé-
ter la connaissance des poteries de la vallée de l’Eure et du patrimoine 
potier local. 

Textes et photos : Catherine Asse et Samuel Collin 
Contacts: samuel.collin27@orange.fr 

& asse.desainterose@orange.fr 

Les Poteries de Brissard 

Photo 1 : Chaufferettes Brissard,  19ème siècle, terre vernissée verte
Photo 2 : Bouillote (aussi dit « moine »), Brissard,  19ème siècle, terre vernissée verte
Photo 3 : Bouteilles, Brissard, 19ème siècle, terre vernissée verte et ocre vert (traces de marron)

Photo : Gourde lenticulaire patronymique, Brissard, datée 1770, terre vernissée verte ; 
Gourde lenticulaire patronymique, Brissard, datée 1851, terre vernissée verte
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Budget communal

Principaux investissements
de la commune en 2018

DEPENSES SUBVENTIONS

Aménagement terrain sportif 22 378 € REGION 4 476 € 
DEPT 5 594 €

Réhabilitation mare Rue de la République 30 159 € REGION 8 800 €
DEPT 7 348 €

Aménagement Rue des Perches 168 112 € DEPT 30 000 €

Accès PMR stade 11 572 € REGION 2 314 €
DEPT 2 893 €

Eaux pluviales «Les Loges» 11 196 €
Stade : rénovation vestiaires et 
salle de réunion 44 608 € REGION 8 922 €

DEPT 11 152 €

Tondeuse + nettoyeur haute pression 1 428 €

Remplacement 4 bornes Incendie 12 264 € DEPT 1 533 €

Achat véhicule services techniques
(reprise ancien véhicule = 4 289 €) 12 164 €

Classe mobile école élémentaire 23 950 € DEPT 6 296 €

Jeu cour école maternelle 10 608 € DEPT 2 652 €
CAF 979 €

Décorations de Noël 2 972 € 

Four pour restaurant scolaire 6 793 €

Changement de 5 luminaires 3 886 € SIE-ELY 1 943 €

Sécurisation des écoles 
(caméras et interphones) 8 824 € ETAT 3 655 €

Barrières de sécurité 2 214 €

TOTAL 373 128 € 98 557 €
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Budget communal
BUDGET Communal Réalisé 2017

Dépenses de fonctionnement

Charges à caractère général 359 785,91 €

Charges de personnel 560 903,62 €

Atténuations de produits 163 665,00 €

Autres charges de gestion courante 196 147,12 €

Charges financières 30 036,57 €

Charges exceptionnelles 162,50 €

Opérations d’ordre de transfert entre 
sections

1 154,54 €

TOTAL 1 316 855,26 €

Recettes de fonctionnement

Atténuations de charges 16 008,84 €

Produits des services du domaine et 
ventes diverses

182 293,13 €

Impôts et taxes 1 129 612,58 €

Dotations subventions et participations 389 173,95 €

Autres produits de gestion courante 21 043,97 €

Produits exceptionnels 8 382,75

TOTAL 1 746 515,22€
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Budget communal

Dépenses d’investissement

Immobilisations incorporelles 6 650,65 €

Immobilisations corporelles 179 767,33 €

Emprunts et dettes assimilées 121 874,56 €

Immobilisations en cours 142 442,66 €

Opérations pour comptes de tiers 21 976,80 €

TOTAL 472 712,00 €

Recettes d’investissement

Subventions d’investissement 196 756,28 €

Dotations, fonds divers et réserves 176 929,02 €

Dépôts et cautionnements reçus 450,00 €

Opérations pour comptes de tiers 21 976,80 €

Opérations d’ordre entre sections 1 154,54 €

Opérations patrimoniales 7 496,98 €

TOTAL 404 763,62 €

BUDGET Communal Réalisé 2017
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Budget communal
BUDGET Communal GLOBAL 2018 (prévisionnel)

Dépenses de fonctionnement

Charges à caractère général 571 884 €

Charges de personnel 642 360 €

Atténuations de produits 202 436 €

Autres charges de gestion courante 213 361 €

Charges financières 27 220 €

Charges exceptionnelles 1 000 €

Dépenses imprévues 70 000 €

Virement à la section d’investissement 701 895 €

Opérations d’ordre de transfert entre 
sections

4 754 €

TOTAL 2 434 910 €

Recettes de fonctionnement

Résultat reporté 773 705,20 €

Atténuations de charges 10 000,80 €

Produits des services du domaine et 
ventes diverses

134 500,00 €

Impôts et taxes 1 134 958,00 €

Dotations subventions et participations 358 746,00 €

Autres produits de gestion courante 20 000,00 €

Opérations d’ordre de transfert 3 000,00 €

TOTAL 2 434 910 €
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Budget communal

Dépenses d’investissement

Immobilisations incorporelles 2 500,00 €

Immobilisations corporelles 1 004 532,00 €

Emprunts et dettes assimilées 125 993,00 €

Dépenses imprévues 65 376,00 €

Solde d’exécution reporté 160 084,17 €

Opérations d'ordres 3 000,00 €

TOTAL 1 361 485,17 €

Recettes d’investissement

Subventions d’investissement 269 824,00 €

Dotations, fonds divers et réserves 73 338,00 €

Virement de la section de fonctionnement 701 895,00 €

Opérations d’ordre entre sections 4 754,00 €

Excédent de fonctionnement capitalisé 311 674,17 €

TOTAL 1 361 485,17 €

BUDGET Communal GLOBAL 2018 (prévisionnel)
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Actualités

Notre concert annuel a eu lieu le dimanche 16 septembre lors des 
journées du patrimoine. Ce concert animé par l’Harmonie de Bû et 
dirigé par Alexandre Carlin a réuni une petite centaine de personnes. 
La participation est libre et nous aide à rémunérer l’Harmonie. Les 
spectateurs sont repartis enchantés tant par le choix des morceaux 
que par l’acoustique de l’église.

Pour 2019 nous pensons organiser ce concert à une autre date car 
il y a beaucoup de concurrence lors de ces journées du patrimoine.

Je tiens à remercier toutes les personnes présentes.

Marie-Lise ALTUR

Journées du 
Patrimoine 
et Concert
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Actualités

Le temps maussade n’a pas découragé les nombreux élèves des          
2 écoles, les membres du Conseil Municipal des Jeunes, les ensei-
gnants et les habitants de notre commune.

Après le dépôt de gerbes au monument aux morts, nous sommes 
rentrés dans la salle Aimé Breton tandis que les cloches de 
notre église sonnaient à l’occasion du centième anniversaire de                    
l’armistice.

Manifestes lus par Claude Gautier et Virginie Quentin suivis de    
la lecture de lettres par les élèves de l’école élémentaire et les 
membres du Conseil Municipal des Jeunes en hommage aux poilus.

Les enfants de la maternelle et de l’élémentaire nous ont inter-
prété «la Marseillaise» sous l’œil attentif de Bénédicte Lenoir puis              
«Le Soldat» de Florent Pagny que les enfants avaient appris avec 
Valérie Vitou.

Nous avons pu également admirer une exposition préparée par les 
élèves et enseignants de l’école élémentaire sur les poilus.

Je remercie le trompettiste Dominique Ridoux qui a accompagné 
la cérémonie, Olivier Marleix, député de la 2ème circonscription,  
Evelyne Lefebvre, conseillère départementale par leur présence. 
Merci également aux élus qui ont participé à la préparation de cette 
cérémonie.

Nous avons la chance à Abondant de coopérer harmonieusement 
avec les enseignants, le CMJ, Bénédicte et Valérie afin d’assister à 
des cérémonies vivantes et de susciter le devoir de mémoire auprès 
de nos enfants. 

Marie-Lise ALTUR

11 Novembre

Défilé et cérémonie au monument aux morts pour la commémora-
tion de la fin de la guerre 39/45.
Manifestes lus par M. Gautier et Virginie Quentin et plusieurs              
lectures par les membres du CMJ (Conseil Municipal des Jeunes)    
suivis de la Marseillaise chantée par les enfants des 2 écoles qui 
avaient répété avec Bénédicte Lenoir.
La cérémonie s’est achevée par un vin d’honneur offert par la          
municipalité.

Marie-Lise ALTUR

8 Mai
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Amis Abondantais et Abondantaises, Bonjour. 

Ce 14 juillet fût un moment de détente très agréable.
Ce petit mot tout d’abord pour vous remercier. 

Encore une belle journée pour les plus petits : moins de jeux 
dans l’ensemble mais que de nouveaux défis.
Les jeux proposés nous font dire «encore plus grand» pour 
l’année 2019.
Moins de monde cette année sûrement dû au passage du tour 
de France sur Dreux. 
Une journée de qualité tant au niveau organisationnel que 
culinaire et encore une fois ce merveilleux final que fût le ma-
gnifique feu d’artifice, encore mieux que l’année précédente. 

Je tiens à remercier tous les sponsors, la liste est longue : 
• Zoos de Beauval, de Cerza, Ciné Centre de Dreux, Piscine 
Hodéllia de Houdan, Canoë kayak de Fermaincourt, le Mc 
Donald’s d’Anet ainsi que le Rallye Cross de Dreux, le papa de 
Claire Barbot pour l’acheminement des ballots de paille de 
400kg.

• Je tiens à remercier Mme Le Maire qui nous a fait encore une 
fois totalement confiance pour le programme et l’organisation 
de cette journée, par sa présence et sa fameuse chasse au tré-
sor qui devient un vrai succès et que tout le monde attend, les 
petits mais aussi maintenant les plus grands. 

• Les membres de la Commission Fêtes et Cérémonies (pour les 
activités proposées et leurs présences lors des réunions) et les 
quelques conseillers municipaux présents.

• Les associations qui ont répondu présentes et participé          
activement au bon déroulement de cette journée (le mot 
merci n’est pas assez grand).

• L’AAPE pour le prêt des jeux enfants. 

• Le Jin Gli, la bibliothèque, la pétanque, Top Danse Event, 
les Gribouilles pour les plus petits et nos jeunes du Conseil           
Municipal des Jeunes.

• Un grand merci à tous les bénévoles qui ont œuvré un jour de 
fête pour tenir les stands, la buvette, ce qui n’est pas de tout 
repos... 

• Et surtout les amis proches qui ont donné également 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 leur travail lors de cette manifestation. 

Un peu moins de monde que l’année passée.

• 180 personnes au repas (très bien pour le service). 
• Plus ou moins 500 personnes environ au feu d’artifice. 
• 110 enfants pour la retraite aux flambeaux.

Encore un grand Merci à tous.

Rendez-vous en 2019.

Guy COËNON
Adjoint au Maire

Responsable Fêtes et Cérémonies

14 Juillet Nouveaux 
Electeurs
La cérémonie de citoyenneté a eu lieu le samedi 7 avril 2018.
Deux jeunes ont répondu à l’invitation : 
Fayol Jade et Thébault Maxime.

Virginie Quentin leur a rappelé les fondamentaux de la          
république et de la démocratie et que le vote est un droit 
mais aussi un devoir civique.

Merci à ces deux nouveaux électeurs qui ont pris la peine de 
répondre à notre invitation.

Marie-Lise ALTUR
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NATURA 2000
L’Opérateur Natura 2000                                   
met en œuvre 

Document d’objectif 
(DOCOB) Réseau             

Natura 2000 

•  
Chartres 

Pelouse calcaire                                        

Lande sèche 

Forêt alluviale 

Grand murin 

Agrion de mercure 

CONTRATS                                                  
Natura 2000 

Pour les propriétaires                                         
de parcelles, Publiques                                        
ou Privées  

CHARTE                                                 
Natura 2000 
Pour les propriétaires                                         
de parcelles, Publiques                                        
ou Privées  

Pratiques respectueuses                                     
des milieux et des espèces 

Animateur Natura 2000   
Florent Mulot                                                           
02 37 24 46 07 / 06 01 20 07 91                                                                        
f.mulot@hommes-et-territoires.asso.fr                                                                                           

Natura 2000 un réseau Européen qui agit dans nos communes 

Fonctionnement du 
réseau 

Les outils pour les propriétaires et les communes   

 
 

 
 

808 ha                                                                  
45 communes                                                            
37 zones                                                                           
9 habitats d’intérêt Européen                                                  

Natura 2000 en Chiffres 

Zone Spéciale de conservation                                             
« Vallée de l’Eure de Maintenon à Anet » 

•  Chartres 

ZSC 

Volontariat  
Contractualisation  

Accompagnement                                           
Financier Engagement sur 5 ans  

3 grands principes de Natura 2000 en France 
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Cette année nous avons eu la chance d’accueillir l’exposition très 
demandée de Francis Malbète du 26 mai au 14 juin 2018.
Cette exposition intitulée « Instants d’Agriculture Beauceronne » 
traduit l’ambiance et le graphisme des scènes de Beauce.
En regardant ces photographies en noir et blanc, notre image de la 
Beauce change vraiment.
Lors de la soirée de clôture M. Malbète a reçu le 2ème prix, ce qui 
ajoute une récompense à son palmarès déjà bien fourni. 

Marie-Lise ALTUR
Adjointe à la communication

SNAP
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Baby-Village
La micro-crèche d’Abondant a ouvert ses portes depuis un peu plus 
de 3 mois.
La structure est ouverte du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30, en 
accueil régulier ou occasionnel. A la différence des crèches tradition-
nelles, elle se caractérise par son effectif maximal de dix enfants, 
tous regroupés en une section unique, peu importe leur âge.
L’effectif limité permet aux professionnelles de créer une relation 
individualisée, respectueuse et forte avec chaque enfant. L’équipe 
propose aux enfants un ensemble d’activités diverses : sensorielles, 
de manipulation, de motricité, des activités d’éveil corporel et 
musical, ... L’organisation est pensée pour favoriser l’autonomie, les 
interactions entre des enfants d’âges différents et leur socialisation. 
Enfin, la proximité avec la Maison de retraite du Château permet de 
compléter le projet pédagogique avec des activités intergénération-
nelles.
En cette fin d’année 2018, 5 familles bénéficient d’une place en 
accueil régulier, mais les derniers bébés vont rapidement arriver. Il 
restera encore des possibilités d’accueil notamment en périscolaire 
le mercredi.
Pour plus de renseignements :
Micro-crèche «Baby Village»
7, Rue des Minières - Impasse de l’Orangerie à Abondant.
 http://www.baby-village.fr 
ou M. Weiss au  06.82.56.61.16

Jean-Christian WEISS

Notre commune, clé de voûte de la 
République du quotidien
Afin de réaffirmer le rôle et la place de la commune, des élus et des équipes municipales, acteurs irremplaçables dans le quotidien des Fran-
çais, l’AMF lance une campagne de communication nationale signée «Les maires de France» et portée par le hashtag #MaCommuneJyTiens. 
Cette campagne est pensée comme un appel. Un appel de l’Association des maires de France et des présidents d’intercommunalité, un appel 
de toutes les équipes municipales, un appel du corps citoyen lui-même pour mettre en lumière l’engagement quotidien et le dévouement du 
maire et de ses équipes, pour le bien-être et le développement de leurs communes.

Notre commune, c’est notre espace de vie, un espace qui nous garantit la continuité et l’efficacité des services publics. Notre commune, c’est 
aussi une équipe de femmes et d’hommes qui sont les artisans patients et déterminés de la culture, de la sécurité mais aussi de la solidarité et 
de toutes les politiques publiques qui font la richesse de la démocratie de proximité. 
Nous avons donc lancé cette campagne inédite de sensibilisation pour mettre en pleine lumière les réalisations, les innovations mais aussi l’en-
gagement des maires et de leurs équipes. Car souvent, le maire est à la fois le premier recours et le dernier espoir pour nombre de concitoyens. 
Il est le point de contact opérationnel entre les valeurs qui font notre Nation et l’humanisme de proximité, celui des petits gestes du quotidien.
Cette campagne veut révéler, par le biais d’affichages et de publications sur les réseaux sociaux, l’importance de la commune dans tous les 
domaines de votre quotidien et valoriser votre attachement à cette institution de proximité.
Tous ensemble, mobilisons-nous pour soutenir nos communes sur MaCommuneJyTiens.amf.asso.fr

Communiqué de l’AMF (Association des Maires de France)



B
ul

let
in

 M
un

ici
pa

l 2
01

8

24

Agglomération

Pour  plus de 
mobilité

L’application PYSAE s’étend

La rentrée scolaire 2018 a été 
marquée par le déploiement 

de l’application Pysae, sur 
une large partie du territoire 
de l’Agglo du Pays de Dreux. 
Disponible gratuitement sur 
smartphone, elle permet de 

suivre les cars scolaires 
en temps réel.  

Le Pass Linéad Plus

Les collégiens et lycéens, qui 
ont souscrit à un abonnement 

aux transports scolaires, ont 
pu opter pour le « Pass Linéad 

Plus ». Ce pass permet, pour 15 
euros de plus, de circuler sur 
l’ensemble du réseau Linéad 

durant l’année scolaire.  

La ligne 6 intégrée au réseau

La ligne 6 « Vallée de l’Avre» 
qui relie Saint-Lubin-des-

Joncherets à Dreux, en 
desservant Nonancourt, Saint-

Rémy-sur-Avre, Saint-Germain-
sur-Avre et Vert-en-Drouais, 

fait désormais partie du réseau 
Linéad. Ses horaires ont été 

définis pour être en adéquation 
avec les trains à destination 
ou au départ de Paris et ses 

usagers bénéficient de tous les 
avantages du réseau.

Pour un 
environnement 
propre
L’avenir de l’incinération
Le SOMEL (Syndicat des 
Ordures Ménagères d’Eure-
et-Loir), avec lequel l’Agglo 
du Pays de Dreux était en 
collaboration pour l’incinération 
de ses déchets non-recyclables, 
a été dissous. Compte tenu 
des conditions proposées 
par le SITREVA, le Conseil 
communautaire a choisi ce 
syndicat pour assurer, à partir 
du 1er janvier 2019, le traitement 
des ordures ménagères dans 
son usine d’incinération à 
Ouarville (28).

LABEL ECO’RESTO
En janvier 2018, l’Agglo a 
remis à 38 restaurateurs 
le label Eco’Resto qui vient 
les récompenser dans leur 
démarche respectueuse de 
l’environnement, en répondant 
à 3 objectifs : réduire leur 
consommation d’énergie ; 
produire moins de déchets ; 
favoriser l’économie locale.

Pour une eau de qualité
Travaux d’assinissement 
à Flonville  
Un réseau de collecte des 
eaux usées de plus de
3 km a été créé de février 
à octobre 2018 dans le 
hameau de Flonville à 
Dreux, permettant ainsi 
à 110 habitations d’être 
raccordées à la station 
d’épuration drouaise. 
La mise en service a été 
réalisée à l’automne 2018.

Déclaration d’Utilité 
Publique (DUP) des 
captages de Vert-en-
Drouais
A la suite d’une enquête 
publique qui s’est 
déroulée du 1er octobre 
au 5 novembre 2018, des 
périmètres de protection 
autour des captages d’eau 
potable des Prés-Hauts, 
à Vert-en-Drouais, ont 
été mis en place, assortis 
d’une réglementation. 
Celle-ci aura pour objectif 
de réduire les risques de 
pollutions ponctuelles 
et accidentelles qui 
pourraient avoir un 
impact sur la qualité 
de l’eau destinée à la 
consommation.

Travaux d’assainissement
L’Agglo du Pays de Dreux a 
mené des travaux destinés 
à améliorer le réseau 
d’assainissement collectif 
existant ou à étendre la 

collecte des eaux usées 
dans certains secteurs 
qui demeuraient en 
assainissement individuel. 
Ces travaux ont vocation 
à améliorer la protection 
de l’environnement en 
assurant un traitement des 
eaux usées de qualité par 
les stations d’épuration.

Ces chantiers ont été 
réalisés à Dreux, Ivry-la-
Bataille, Villemeux-sur-
Eure, Ezy-sur-Eure, Aunay-
sous-Crécy et Brezolles.

AGGLO DU PAYS DE DREUX : RETOUR SUR 2018
En janvier 2018, l’Agglo du Pays de Dreux a accueilli 4 nouvelles communes (Rueil-la-Gadelière, La Madeleine-
de-Nonancourt, Louye et Saint-Georges-Motel. Ce qui porte à 81, le nombre de villes et villages adhérant à notre 
intercommunalité regroupant à présent 115 000 habitants. Voici un rappel des principales réalisations de l’année.

Intégration de la piscine 
de Vernouillet

 Au 1er janvier 2019, la 
piscine de Vernouillet 
intégrera les équipements 
sportifs gérés par l’Agglo 
du Pays de Dreux. Une 
opportunité pour cette 
structure jusqu’alors 
municipale de confirmer 
son rayonnement à 
l’échelle du territoire et 
de développer son offre 
de services. L’année 
2018 a été mise à profit 
pour préparer cette 
intégration.

Un nouvel accueil 
périscolaire à Sorel-
Moussel

En septembre 2018, 
un nouvel accueil 
périscolaire a ouvert ses 
portes dans la commune 
de Sorel-Moussel. 
Cette réalisation, portée 
par l’Agglo, permet 
d’accueillir 45 enfants 
âgés de 3 à 12 ans, 
avant et après l’école. 
La structure est située  
place de la Mairie, dans 
l’ancienne école. Cet 
espace comprend deux 
salles d’activités, des 
sanitaires, une pièce de 
stockage pour le matériel, 
et les jeux d’extérieur. 

Pour développer l’économie 
locale
Un nouveau parking aérien au Pôle Gare de Dreux 
Le parking aérien du Pôle gare a été mis en service début 
2019. Cette réalisation de l’Agglo du Pays de Dreux offre 
300 places de stationnement, au coeur du Pôle gare.

L’enjeu du numérique 
En 2018, les travaux ont débuté dans les anciens locaux de 
la Caisse d’Epargne de Dreux. L’Agglo y prépare l’implan-
tation d’un nouvel espace numérique qui intégrera des 
espaces de coworking, un fab-lab et de nombreux outils 
pour favoriser l’émergence de start-up dans l’économie 
numérique. L’ouverture de ce lieu est prévue en 2019.

Première édition des 24HPharma 
L’Agglo  et le cluster Polepharma ont organisaient, en 
octobre, leur 1ère édition des 24H Pharma à Dreux. L’objectif 
: amener des passionnés de codage informatique à passer 
24 heures à relever des défis lancés par les entreprises 
pharmaceutiques. 80 participants répartis en 10 équipes 
ont développé des programmes innovants pour répondre 
aux besoins des industriels. Cinq étudiants normands et 
un professeur du lycée Branly ont remporté le premier prix 
d’une valeur de 3000 € en proposant un système de capteurs 
sonores pour gérer les problèmes de maintenance sur une 
ligne de production.

Pour une mise 
en valeur du 
patrimoine
Un réseau Ambassadeur pour 
l’Office de tourisme

En 2018, l’Office de Tourisme de 
l’Agglo du Pays de Dreux a créé 
le réseau des Ambassadeurs. 
Habitants et professionnels du 
tourisme peuvent bénéficier 
d’une carte qui leur apporte 
des avantages dans certains 
restaurants et lieux de visites. 

Des guides thématiques 
(Famille, Patrimoine et Nature), 
ont également été édités cette 
année pour mettre en valeur le 
territoire.

Le Centre de Tri Natriel

La Maison des espaces
naturels au plan d’eau de
Mézières-Écluzelles

Application PYSAE

Le parking aérien 
du Pôle gare de 
Dreux

Conception : Agglo du Pays de Dreux (A. Legeay) / Photos : Agglo du Pays de Dreux - © A. Lombard - Déc. 2018

Pour valoriser 
les espaces 
naturels
Construction de la Maison 
des Espaces Naturels
Les travaux de construction 
de la future Maison des 
Espaces Naturels ont 
débuté en mars et la pose 
de la première pierre par 
les élus a eu lieu le 2 juillet 
2018.
Des comités de pilotages 
et comités techniques se 
sont réunis tout au long de 
l’année pour étudier les 
aménagements extérieurs 
et la scénographie qui 
seront réalisés en 2019. 
Ce projet d’envergure 
bénéficie des aides de 
l’Etat, de la Région et du 
Département et accueillera 
le public début 2020.

Pour une culture 
accessible à tous
Empruntez en 1 clic !

Depuis 2 ans, la médiathèque 
a mis en place un service sur 
www.odyssee-culture.com, où 
ses abonnés peuvent gérer leur 
compte et consulter plus 125 
450 documents, tous supports 
confondus. 

Des animations sur l’ensemble 
du territoire

En 2018, le Concours d’écriture 
« Raconte-moi une histoire» 
a associé les bibliothèques de 
l’Agglo. Dans le cadre de la 
Tournée Commune(s), trois 
fois par an, les bibliothécaires 
se déplacent dans les 
communes de l’Agglo. En 2018, 
Châteauneuf-en-Thymerais, 
Garancières-en-Drouais et 
Nonancourt ont accueilli des 
animations comme l’OdysSong 
ou De Vives Voix. Enfin, 2018 a vu 
la création d’un nouveau rendez-
vous national : la Nuit de lecture. 
Cette première édition a connu 
un franc succès. 

Pour mieux grandir
Accueils de loisirs et Pôle Famille maillent l’Agglo 
Le projet « Apprivoiser les écrans et grandir », a été porté par 
les Relais Parents Assistants Maternels de Châteauneuf et 
St Lubin, par la Halte-garderie et par l’Accueil de loisirs sans 
hébergement (ALSH) de Chateauneuf. Un séjour jeunes a été 
organisé au mois de juillet pour les ados. Au nord du territoire, 
le Pôle famille a ouvert ses portes au public et l’ALSH d’Ezy a 
organisé son projet « fête en famille » du 19 mai au 29 juin.

En 2018, l’Agglo a réorganisé ses accueils pour répondre au 
changement des rythmes scolaires et au plan mercredi. Elle 
a également mis en place la formalisation d’accueil d’enfants 
en situation de handicap en partenariat avec le pôle res-
sources handicap.

Piscine de Vernouillet
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Agglomération
Rappel TRI des Déchets
POUBELLE À COUVERCLE JAUNE : 
en vrac, sans sac poubelle.
Collecte les jeudis, 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 des poubelles jaunes 
sera trié en partie manuellement. Veillez donc à bien respec-
ter les consignes de tri !

POUBELLE À COUVERCLE VERT : 
en vrac, sans sac poubelle
Collecte le jeudi toutes les 6 semaines de 
chaque mois, bac à sortir la veille au soir. 
Reportez vous à votre calendrier de collecte.

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 2018

NAISSANCES 
05/01/2018  FOURCHON Évolett
07/01/2018  GENESTINE Nathan
17/01/2018  AKABOU Ines
29/01/2018  BOËTÉ Lyam
11/02/2018  BOULVRAY MIRETTI Naelle
27/02/2018  BLONDELLE Victoria
27/04/2018  ROZIER Élise
02/05/2018  BOUVIER Côme 
06/05/2018  DEVOS Élisa
28/05/2018  PEREIRA Eusebio 
28/05/2018  DE OLIVEIRA SARAIVA Luis
07/06/2018  BAILLAU Abigaïl
18/06/2018  COUILLABIN Emna
20/06/2018  VILETTE GIRERD Léandre
28/06/2018  BARBEAU Maddy
13/07/2018  NUNÈS BARATA Francisco
22/07/2018  BRAZETE TULLOUE Léana
27/07/2018  ROUX Pauline
23/08/2018  BULTEZ CARITA Aaliyah
23/08/2018  SIMONNET Jade
25/09/2018  LEFEBVRE PEREIRA Elena
01/10/2018  NOUVEAU Iléana
09/11/2018  DONDONGBO Jelani
30/11/2018  CHALMANDRIER Ivy
13/12/2018  DE MENECH Léonie
15/12/2018  HIBLOT Gemma
17/12/2018  BLIGAND Ugo

MARIAGES
16/06/2018   MURAT Olivier 
 et KETFI Laetitia
07/07/2018  CHAMPION Fabrice
 et GOUDRY Sabine
21/08/2018  POLDERMAN Scott 
 et DOMANEC Flore

25/08/2018   FOUEPE FOUEJIO Gerardin 
 et GAUTRON Lucie
08/09/2018  BOURION Antony 
 et PIQUE Kelly
29/12/2018  BEAUDOIN Christophe 
 et DALESE Cindy

DÉCÈS
11/12/2017  NORMAND Roger
10/01/2018  CAMBRE Simone
02/02/2018  DANTIN Bernard
04/02/2018  CHEVALIER Irène
05/02/2018  CANÇADO CARAPINHA Irene
12/02/2018  PETIT Annick
19/03/2018   REYDET Ginette
27/03/2018  LEBRETON Marcelle
29/03/2018  VINÇON Andrée
03/04/2018  PLISSON Marcelle
20/04/2018  SÉGUIS Jean
26/04/2018  LAMY Jeanne
29/04/2018  VICTOR Paulette
17/05/2018  GIAU Jeannine
01/06/2018  DRÉAU Suzanne
15/06/2018  BIMONT Odette
19/06/2018  GRUAT Albert 
24/07/2018  CAILLET Ginette
30/07/2018  CATALA Marguerite
15/08/2018  BRETEAU Gisèle
15/10/2018  VAREILLE Madeleine
19/10/2018  MAULARD Mireille
06/11/2018  LE COQ Simone
11/11/2018  ZIMMERMANN Mauricette
18/11/2018  MORISSE Ginette
04/12/2018  LAGRANGE Marcelle
15/12/2018  JAMES Angèle
25/12/2018  PIRA Jean

TRANSCRIPTIONS DÉCÈS
20/12/2017  MÉNAGER Marcel
03/01/2018  CARRÉ Jean-Paul
06/01/2018  CATEL Colette
31/01/2018  COGIS Christian
07/02/2018  DUVAL Mauricette
02/03/2018  CARRÉ Gisèle
31/03/2018  FAYOL Gisèle
18/04/2018  BERNARD D’ARBIGNY dit de   
    CHALUS Guy 
23/06/2018  LUCE Guy
01/07/2018  DHERMANT Annette
19/07/2018  ALBACETE Simon
05/08/2018  CRAVIC Raymonde
13/08/2018  THIBOUT Paul
14/08/2018  DENIS Renée
29/08/2018  BERTIN Aimée

15/10/2018  GAILLARD Roger
16/10/2018  JACQUET Paul
20/10/2018  LEGROS Michel
22/10/2018  ABRASSART Bernard
31/10/2018  ROUDON Monique
13/11/2018  LENCOT Bernard
18/11/2018  RACHED Lauris
28/11/2018  DOURLEN Aliette
21/12/2018  BOBELET Denise



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 ani-
mations permettent de participer au financement des projets et 
sorties proposés par les professeurs des écoles (maternelle et élé-
mentaire) d’Abondant. Elles 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 25 septembre 2018 : 
Présidente : Céline Meunier
Vice-présidente : Émilie Lefèvre  
Trésorière : Sabrina Gomes
Trésorière adjointe : Julie Dos Santos
Secrétaire : Évelyne Le Cam

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

Le 16 décembre s’est déroulé Le Marché de Noël, journée durant laquelle, 
la salle polyvalente a accueilli divers exposants (créations artisanales, 
gastronomie etc). 
Il y a eu aussi : vin chaud, crêpes, gâteaux, barbapapa. Mais aussi les       
activités du Père Noël gratuites pour les enfants (activités manuelles 
autour de Noël, contes, maquillage). 
Et la visite du Père Noël ! C’était le moment de venir flâner à la salle               
polyvalente avec enfants et petits-enfants.

Association Amicale
des Parents d’Elèves

La zumba le vendredi 25 Janvier qui se tiendra à la salle polyvalente à 
partir de 20h, petits et grands sont attendus pour bouger et danser 
ensemble.

Le Loto sera organisé le samedi 26 Janvier à la salle polyvalente. Il y aura 
plusieurs gros lots à gagner. Venez nombreux ! 

Le Carnaval : le samedi 23 Mars. Fête traditionnelle où les enfants des 
écoles d’Abondant se déguisent et nous leur offrirons en prime une 
boom pour prolonger la fête. 

La Foire à tout : le dimanche 7 avril. 

La Kermesse : le week end du 28 et 29 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 plupart 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 Périscolaire, 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
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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 »

En décembre 2017 l’ONF et les Amis de la Forêt ont signé, 
avec Monsieur le Sous Préfet, une charte du promeneur 
destinée à inciter les utilisateurs de la forêt à s’y conduire 
correctement.

 Suite à cette signature, le vendredi 12 janvier 2018 en collabora-
tion avec l’ONF nous avons participé à un reportage sur FR3 Centre 
qui a démontré que les utilisateurs, au regard des photos, étaient 
loin de se conduire en bons citoyens.

 L’assemblée générale s’est tenue le 14 avril 2018 dans la salle 
Aimé Breton d’Abondant. Pour la première fois les adhérents, à 
l’issue de cette réunion ont partagé un repas chaud servi à l’intérieur 
de la maison forestière mise à notre disposition par l’ONF. Pour clore 
la journée un groupe a joué à la pétanque.

 Le 9 juin nous avons, traditionnellement maintenant, fait le     
nettoyage du massif. Après cette matinée active, la petite centaine 
de bénévoles s’est réconfortée avec le pique nique offert sous un 
soleil radieux, dans une ambiance très amicale.

 L’ONF n’ayant pu être présent à l’assemblée générale nous a pro-
posé, le 12 juin, de participer à une tournée en forêt pour répondre 
aux diverses questions posées. (L’exploitation des différentes sortes 
de coupes de bois).

 Le 14 juillet à l’occasion du passage en forêt du Tour de France les 
amis de la Forêt ont organisé un lâcher de ballons. Le plus loin est 
arrivé en Allemagne.

 L’association était présente au forum des associations à Abon-
dant le 1er septembre.

 Le dernier vendredi après midi de chaque mois Dominique           
LEVARAY organise une randonnée pédestre en forêt. Contact pour 
info : levaray.dominique@neuf.fr

 Une modeste cotisation de 5 € est demandée à chaque adhérent. 

 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



B
ul

let
in

 M
un

ici
pa

l 2
01

8

30

Vie associative et scolaire

Abondant en Fêtes

Abondant en Fêtes a pour fonction d’animer notre village en 
organisant des manifestations.

Encore une fois, l’année 2019 sera ponctuée par notre traditionnel 
1er mai, avec la participation des forains et notre foire à tout dans 
les rues d’Abondant.

Nous réitérerons très certainement, en octobre, la sortie en forêt et 
la dégustation de l’omelette géante pour clôturer la balade.

Sans oublier notre soirée dansante du mois de novembre.

Mais l’année 2019 sera aussi celle des nouveautés, retenez la chasse 
aux œufs à Pâques, la fête de la musique en juin et les olympiades 
en septembre (Laser Game et autres jeux d’équipe).

Tout cela ne pourrait pas se faire sans l’aide de bénévoles !

Alors, n’hésitez pas à vous faire connaitre et venir avec vos idées 
pour nous accompagner dans l’organisation de celles-ci.

Nous recherchons pour la fête de la musique, enfants et 
adultes jouant de la musique ou groupes.

  Pour nous contacter :
La Présidente : Céline MEZANGER                                                          

  06 73 18 39 80
Trésorier : Michel Balland
Vice-Président : Danièle Auger
Secrétaires : Vanessa Ameline et Delphine Rivas

Par le bureau

La saison 2018 de l’ADPA a confirmé l’enthousiasme des             
années passées.

Notre effectif est constant et nous nous retrouvons toujours avec 
plaisir, une fois par semaine, afin d’acquérir ou de perfectionner 
les différentes techniques de dessin, peinture à l’huile, aquarelle, 
pastels…  

Nous remercions notre animateur, Michel, pour son dévouement. 

Nous avons exposé une partie de notre travail au Forum des                
Associations le 1er septembre 2018.

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 tenons, à l’occasion de cette nouvelle année, à                
souhaiter à tous et à toutes nos meilleurs vœux de bonheur 
et santé.

Le Bureau de notre club n’a pas été modifié en 2018 puisque 
ses membres ont été élus en 2017 et ce pour trois ans.
-Présidente et secrétaire : Jeanne PILORGE
-Vice-Présidente : Nicole DUPONT
-Trésorier : Claude GAUTIER
-Secrétaire et trésorier adjointe : Louisette BELLAMY
Malheureusement, nous avons eu à déplorer au cours de cette         
année le décès de quatre de nos adhérentes : Raymonde BUCHER, 
Raymonde CRAVIC, Jocelyne CAILLY et Denise BOBELET que nous 
n’oublierons pas et pour lesquelles nous avons une pensée émue.

 Nous espérons vivement que cette année 2019 nous        
apporte de nouvelles adhésions.
En effet, notre club ne connait pas un grand succès auprès des        
personnes en âge de s’y inscrire malgré notre participation au         
Forum des Associations et aux rencontres intergénérationnelles 
pour nous y faire connaître.

  RAPPEL :
Réunion chaque jeudi après-midi (sauf mois d’Août), salle poly-
valente de Brissard, de 14h à 17/18 heures (suivant saison) : jeux di-
vers suivis d’un goûter. En dehors de ce rendez-vous hebdomadaire, 
nous organisons également environ six déjeuners annuels à thème 
qui ont toujours lieu le jeudi à la salle polyvalente de Brissard.
Nous remercions, à cette occasion, la municipalité d’Abondant qui 
met gracieusement cette salle à notre disposition et le personnel qui 
nous apporte l’aide nécessaire pour la préparation de la salle lors de 
nos repas ou manifestations.
La Mairie de SERVILLE nous convie à un goûter deux jeudis par an et 
nous tenons à en remercier Monsieur le Maire, le Conseil Municipal 
et les personnes qui nous accueillent toujours très gentiment.

Nous souhaiterions vivement diversifier nos activités du jeudi et, 
pour cela, nous aurions besoin de nouvelles personnes pour créer 
la dynamique qui fait défaut actuellement vu l’âge moyen de nos 
adhérents.
Notre concours de belote de Mars 2018 a connu un tel succès que 
nous avons été dans l’obligation de refuser du monde. Soixante 
équipes se sont affrontées dans le meilleur esprit sportif et chaque 
participant est reparti avec une récompense grâce, en grande partie, 
à notre ami Guy qui se reconnaîtra et que nous remercions encore 
une fois. Il faudra, pour 2019, prévoir plus de matériel pour accueillir 
plus de monde. 
En Juin 2018, nous avons pu organiser un déjeuner-croisière en 
bateau-mouche sur la Seine. Nous essaierons, encore cette année, 
de trouver une sortie susceptible de convenir au plus grand nombre. 
En effet, certains programmes ne nous sont malheureusement pas 
accessibles car il y a souvent des visites à faire et nos adhérents ont, 
pour la plupart, des problèmes pour se déplacer.

 Nouveauté 2018 : Rencontre intergénérationnelle en Juin,           
plusieurs de nos adhérents y ont participé avec le Conseil Municipal 
des Jeunes, avec concours de photos organisé par Profession Sports 
Loisirs 28 sur le thème de l’activité sportive. Nous avons gagné le 
prix de la Mobilisation. Devant le succès remporté et l’enthousiasme 
des participants lors de cette journée, la Mairie d’Abondant a orga-
nisé une nouvelle rencontre en Octobre lors de la «Semaine Bleue». 
Jeunes et moins jeunes de la commune se sont retrouvés et ont 
passé un excellent après-midi avec jeux de société, boules, Mölkky, 
etc… suivi d’un goûter.

Comme les années précédentes, nous avons participé au Forum 
des Associations du 1er Septembre. Nous avons parodié une chan-
son d’Annie Cordy : «Mademoiselle Piqure» en tenue d’infirmières  
dans le but de montrer que, même à notre âge, nous savons encore 
nous amuser.

Pas de mois d’Octobre sans Après-Midi dansant. De nombreux 
danseurs ont évolué sur la piste le dimanche 14 Octobre dans une 
joyeuse et chaude ambiance. Cette année encore, nous avons fait 
appel à Franck Despalins pour animer cet après-midi.

Nous conclurons en remerciant le Conseil Départemental et les     
Mairies d’Abondant et de Serville des subventions attribuées qui 
nous ont permis d’améliorer l’année 2018 et de nous sentir soute-
nus.

N’HESITEZ PAS A FRANCHIR LE PAS ET A VENIR VOUS INSCRIRE 
A NOTRE CLUB. NOUS VOUS Y ATTENDONS NOMBREUX !

  QUELQUES DATES A RETENIR POUR 2019 – SALLE POLYVALENTE 
DE BRISSARD:
-ASSEMBLEE GENERALE : Jeudi 17 Janvier à 14 h, suivie de la galette 
des Rois.
-CONCOURS DE BELOTE : Dimanche 10 Mars. Inscriptions à partir de 
13 h 30.
-APRES-MIDI DANSANT : Dimanche 13 Octobre à 14 h.

Jeanne Pilorge
Présidente
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Vie associative et scolaire

L’Amicale culturelle d’Abondant propose des cours de théâtre, 
de musique, de chant, et de danse bollywood.
L’année 2018, aura été celle des changements pour l’Amicale                 
d’Abondant!
Nous avons fait évoluer ses statuts et changé son nom.
Elle est désormais l’Amicale culturelle d’Abondant, ce qui met plus 
en relief sa vocation de contribuer au développement culturel de la com-
mune et de favoriser les échanges intergénérationnels en organisant des 
activités culturelles et éducatives pour tous.
Notre trésorière Jeanine Vinceneau a décidé de prendre une retraite     
méritée, nous la voyons partir avec regrets mais avec toute notre             
gratitude pour le formidable travail effectué dans l’association durant 
toutes ces années. 
Nous sommes ravis d’accueillir Sophie Celin qui reprend ses fonctions 
avec enthousiasme.
Alexia Glass, devant se concentrer sur son activité en conservatoire ne 
peut plus assurer ses cours au sein de l’association.
Enfin, pour répondre à une demande croissante, nous proposons désor-
mais des cours de guitare électrique qui sont dispensés par Allan Victor.

Cette année encore, l’association rencontre un vrai succès avec une       
centaine d’élèves dont quatre-vingt enfants pratiquant tous une ou     
plusieurs des disciplines proposées.

Dans son souci de promouvoir l’expression et la création artistiques, 
l’Amicale culturelle d’Abondant, ajoute à la pratique dans les ateliers 
culturels des spectacles ou des auditions permettant aux élèves de se 
produire sur scène et de s’associer aux autres disciplines. 
Ils sont toujours suivis d’un moment convivial où les participants 
peuvent échanger autour d’un verre et de petits gâteaux et tisser des 
liens avec leur public.

 Quelques dates de l’année 2018
Le dimanche 25 mars, les élèves et les professeurs ont donné une               
représentation mêlant toutes les disciplines.

Le dimanche 10 juin, a eu lieu l’audition des élèves de piano, guitare, 
violon, l’atelier chanson et les élèves de danse Bollywood.
Le dimanche 24 juin, les élèves des ateliers théâtre (enfants/ados) ont 
interprété des scènes originales élaborées à partir d’improvisations       
dirigées. 
Le 1er juillet, les ateliers théâtre adultes ont, à leur tour, proposé un 
spectacle monté autour de différentes scènes du répertoire classique et 
moderne ayant pour toile de fond les relations amoureuses.

 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 : Guitare électrique : Allan Victor 06 50 49 08 77.
 Contact : Guitare et violon : François Lefèvre 06 15 19 04 44.

L’atelier chanson pour les enfants:
Cours hebdomaires le mercredi : initiation 4 - 5 ans, 6 - 8 ans et 9 -12 ans.
Les enfants découvrent leur voix à travers des échauffements ludiques, 
des jeux vocaux et interprètent à plusieurs des chansons tirées de               
répertoires variés. Ils se produisent sur scène lors des auditions.
Les cours de chant, en cours individuels pour les adolescents et les 
adultes. Technique vocale et interprétation d’un répertoire variété et/ou 
classique.
Vous pouvez retrouver toute l’actualité des ateliers chanson sur                     
Facebook : Ateliers Chanson Abondant.
 Valérie Vitou  06 76 24 55 90

L’atelier théâtre propose une découverte du jeu théâtral, basé 
sur le plaisir de la scène, au travers d’improvisations et de scènes du                         
répertoire classique ou moderne. Au programme : gagner en assurance, 
oser, partager 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’. 
Deux cours hebdomadaires sont proposés à la salle Aimé-Breton le      
vendredi de 18h à 20h.
Bollywood (à partir de 9 ans), Fitness Bollywood (ados/adultes).
 Nina Captain-Sass 06 71 19 32 15.

  L‘agenda 2018-2019
En Décembre 2018 et mars 2019: auront lieu les traditionnelles 
auditions de musique et de chant.

Dimanche 24 mars 2019 : Pour la première fois les ateliers théâtre 
proposeront un match d’improvisation. Plusieurs équipes, ados et 
adultes, s’affronteront sur scène autour de thèmes donnés par le public.

Dimanche 25 mai 2019:  Spectacle musique, piano, guitare, violon, 
chant et danse Bollywood.

Dimanche 23 juin 2019:  Spectacle des ateliers théâtre enfants.

Dimanche 30 juin 2019 : Spectacle des ateliers théâtre adultes.

 Le bureau de l’Amicale
Valérie Vitou : présidente, 06 76 24 55 90
Sophie Celin : trésorière, 
Isabelle de la Ruffie : secrétaire.

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

Par le bureau

L’Amicale culturelle
d’Abondant

Théâtre ados 2018

Atelier 
chanson

Danse Bollywood

Théâtre enfants 
2018

Théâtre adultes 
2018

Atelier Musique
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Vie associative et scolaire

Association des 
Anciens 
Combattants 
Mutilés et 
Victimes de 
Guerre 
d’Abondant
Le 19 mars 2018 : cérémonie du cessez le feu de 
la guerre d’Algérie à Sorel Moussel.

Etaient présents : Gautier Claude, Le Meur 
Pierre (porte drapeau), Dedieu René, Boisilly 
Serge et Denis Bernard.

Le 8 mai 2018 : Fête de la victoire de la               
deuxième guerre mondiale : cérémonie au 
monument aux morts.

Le 11 novembre 2018 : commémoration du 100ème anniversaire de l’armistice. Malgré le 
mauvais temps, ce fut une très belle cérémonie avec le trompettiste, les enfants des écoles 
accompagnés de leurs enseignants. Ils ont interprété le chant du soldat et récité des poèmes 
à la gloire des poilus.

Président : Claude GAUTIER
  02 37 43 29 67

Samuel COLLIN
achète

ANTIQUITE	  -‐	  BROCANTE	  -‐	  SUCCESSIONS	  -‐	  DEBARRAS	  
Paiement	  comptant	  

Bibelots	  -‐	  Meubles	  -‐	  Poteries	  -‐	  Faïences	  -‐	  Porcelaines	  	  	  
Tableaux	  -‐	  Tapisseries	  -‐	  Lustres	  -‐	  Pendules	  -‐	  Bronzes	  	  	  

Jouets	  anciens	  -‐	  Armes	  anciennes	  	  	  

Tous	  objets	  anciens	  

02	  37	  48	  76	  99	  
MEZIERES	  EN	  DROUAIS	  

06	  81	  53	  21	  70	  
PUCES	  DE	  ST	  OUEN	  samuel.collin27@orange.fr	  
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Vie associative et scolaire

L’Echo Républicain du 09 septembre 1963, titrait : Dans le parc 
du Château d’Abondant : Un lotissement de grand standing 
est en voie d’aménagement. Le domaine de « la Coudrée » (64     
parcelles) occupera près de 50 hectares.
En 2018, le parc de la Coudrée d’Abondant, est un lotissement de 
standing composé de 98 parcelles, dont plus de 80% des résidents 
le sont au titre de leur résidence principale.
Les 4 kilomètres de voies communes ont étés recouvertes                       
d’asphaltes et l’éclairage des avenues a été rénové, nous nous 
sommes dotés de candélabres de type «Armorial» afin de répondre 
aux besoins d’une population permanente et à son désir d’esthé-
tisme. Les 98 parcelles sont majoritairement des parcelles dont la 
superficie est conséquente. Le lot dont la surface est la plus faible 
dépasse les 900 m², par contre le plus grand excède les 14000 m², 
alors que la moyenne se situe au-dessus des 4600 m².
Depuis sont origine, ce lotissement de type A.S.L (Association           
Syndicale Libre) s’autogère grâce à des bénévoles qui occupent 
des fonctions à responsabilités. Ces bénévoles, sont des volontaires 
recrutés parmi les habitants de la Coudrée. A la tête de la gestion 
du parc, un Président élu par les membres du Comité Syndical, ainsi 
qu’une Vice-Présidente, une Trésorière et une Secrétaire. Les élus 
du Comité Syndical, douze au plus, sont éligibles en Assemblée 
Générale. Tous sont syndics bénévoles et à ce titre, ils se saisissent 
de tout ce qui concerne l’entretien, la gestion et la préservation du 
patrimoine de la Coudrée. Deux volontaires parmi les résidents, 
contrôlent chaque année la comptabilité, en tant que Commissaires 
aux comptes et en rendent compte en Assemblée Générale. Les 
charges du domaine, grâce à une gestion rigoureuse, sont à mini-
ma. Elles n’ont pas évolué au même rythme que le coût de la vie. 
Depuis quelques années, cette gérance est reconnue hors Coudrée 
et exprimé comme tel par des intervenants extérieurs.

A.S.P.C.A (Association Syndicale des 
Propriétaires de la Coudrée d’Abondant)

La préservation de ce site naturel idyllique, à 1h15 de Paris,                  
partiellement dans le périmètre du château, est le souci primordial 
de tous les élus de l’A.S.P.C.A (Association Syndicale des Proprié-
taires de la Coudrée d’Abondant). Les arbres de différentes espèces 
sont protégés et les espaces verts des parties communes sont l’objet 
d’un entretien soigné et régulier.
Une fois l’an, ceux qui le souhaitent, adultes comme enfants, dans 
un esprit convivial, se retrouvent avenue du château, pour un repas 
dit «repas des voisins». Plats et boissons sont mis en commun…       
Il fait bon vivre à la Coudrée !
Le domaine de la Coudrée depuis sa création, est resté ouvert sur 
Abondant, moyennant des règles élémentaires de bienséance, 
comme par exemple, les chiens tenus en laisse, le respect de                 
la tranquillité des habitants, l’observation de la sécurité routière 
et la limitation des bruits. Cela nous amène à vous dire, que nous 
sommes heureux de partager avec vous, le temps d’une visite, ce 
lieu à caractère boisé, lieu qui est devenu notre quotidien de vie.

Michel DAUTRICHE
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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),
• Les mercredis de 10h à 12h 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.
Chaque année la bibliothèque organise avec Ciclic une soirée «Mille 
lectures d’hiver». Une comédienne vient lire des passages d’un livre 
d’un auteur contemporain et cette manifestation est suivie d’un 
buffet.
L’adhésion à la bibliothèque d’Abondant offre une réduction à ceux 
qui souhaitent aussi adhérer à la Médiathèque de Dreux.
La Bibliothèque est en réseau avec la BDEL (Bibliothèque Dépar-
tementale de Chartres) ce qui permet à chacun avec son numéro    
d’adhérent de commander des livres directement sur le fonds de 
la BDEL qui sont livrés directement à Abondant avec la navette         
mensuelle.

La Bibliothèque d’Abondant
« Le Paradis du Livre »

A
u 

pa
ra

dis du livre

La Mairie nous a offert une remise en couleur de toutes nos salles 
ainsi que du bureau d’accueil.
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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Les Cherokee’s Dancers
Association de Country Line Dance

Chez « Les Cherokee’s Dancers », nous n’utilisons que de la Country 
Music interprétée par 95% de chanteurs américains tels :
Alan Jackson, George Strait, Toby Keith, Hank Williams, Terri Clark, 
Trace Adkins,……et autre chanteur Mexicain, Australien……
moins connu mais tout aussi performant.

Cette activité doit être utilisée comme un divertissement. Elle      
permet de développer le sens de l’équilibre et le déplacement dans 
l’espace, la confiance en soi, la mémoire auditive et visuelle, la 
convivialité, le partage et surtout le respect, qui est de mise dans 
notre groupe. Ainsi vous laisserez à la maison, tous vos tracas du 
quotidien.

Notre association, créée en 2009, évolue actuellement sur la      
commune d’Abondant mais aussi à Serville, depuis quelques temps 
déjà. Seule association en région Drouaise et Houdanaise à propo-
ser des cours de danse pour Couple (Partner).
3 animateurs bénévoles partagent gracieusement leur passion. 
Vous souhaitez danser de la Country Line Dance, venez essayer un 
mardi soir à partir de 19h45 à Serville et vous découvrirez que nous 
nous divertissons aussi bien que dans toute autre activité de loisir.

  Contacts : 
  06 79 13 53 53

 http://lescherokeesdancers.wifeo.com/

Mais qu’est-ce que LA COUNTRY LINE DANCE et où la danser ???
Bon nombre de passionnés, du Nord au Sud, d’Est en Ouest               
évoluent au rythme de la Country Music.
Des centaines d’associations sont créées en France et dans le monde 
depuis les années 70/80.

Cette fameuse danse est pratiquée en ligne comme l’indique «Line» 
en anglais, mais aussi nommée «Partner» (couple), en Contre (face 
à face) ou en Mixer (échange de partenaire).

Des chorégraphies sont créées par des professeurs de danse et/
ou des passionnés, partageant leur création sur tous les réseaux 
sociaux du net, sous forme de fiches et de vidéos. Dans le prin-
cipe, une chorégraphie est créée sur une Country Music. Au sein de 
notre association, nous pratiquons de la «Country Line Dance» 
traditionnelle ainsi qu’un nouveau style nommé «Style Catalan» 
(aucun rapport avec la région).

Ne pas confondre la «Line Dance» ou «Danse Celtique» avec ce 
que nous pratiquons !! L’amalgame que nous rencontrons dans un 
nombre important d’associations voir «écoles de danse» est que 
l’animateur(trice) utilise tout type de musique (Lady Gaga, Maë…) 
sur de la Country Line Dance. Peut être par manque de culture pour 
la Country Music Américaine !!

Il ne s’agit surtout pas de 
danse de « Cowboys » ou 
« Redneck » !!  

Club Olympique 
Abondant 
Football
Le Club Olympique Abondant Football accueille les enfants à 
partir de 5 ans jusqu’aux adolescents de 15 ans. Nous avons 
aussi une équipe vétérans pour les adultes à partir de 35 ans.

 Cette saison 2018-2019, nous avons 6 équipes jeunes engagées 
dans les championnats suivant : U7 - U9 - U10 - U11 - U13 - U15 (entente 
avec FC BU) et 1 équipe Vétérans.

Nombre de licences joueurs et dirigeants pour la saison 2018-2019:               
106 licenciés soit plus de 20% d’augmentation par rapport à la saison      
dernière en particulier des jeunes. 

M Vincent Godet est le nouveau président suite à la démission de Laurent  
Gallard que nous remercions vivement pour ces années de direction au sein 
du club.

Nous remercions la mairie d’Abondant pour tous les travaux      
d’infrastructures réalisés au stade ces derniers mois:
- Création d’un nouveau local pour l’accueil goûter des plus petits et servant 
de salle de réunion nous permettant de libérer de l’espace dans les anciens 
locaux pour le matériel.
- Réfection des vestiaires et peintures intérieures et extérieures.
- Création d’un nouveau demi-terrain en cours d’engazonnement.

Nous sommes toujours à la recherche de dirigeants, accompagnateurs ou 
bénévoles pour encadrer nos jeunes lors des entrainements la semaine et 
des matchs le week-end. 
Si vous êtes intéressés vous pouvez nous contacter.

En 2019, le COA organisera 2 soirées :
-Le 30 mars 2019 : Soirée du Ballon,
-Le 30 novembre 2019 : Soirée Loto.

  Contact : Retrouvez toute notre actualité et les résultats sur 
notre site internet https://coa-football.footeo.com/ ou sur notre 
page Facebook  https://www.facebook.com/coafootball/ 
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Vie associative et scolaire

Club Olympique Abondant Danse
Elle n’était peut-être pas très belle, cette météo, en juin 
2018, mais pour nous, elle était belle ce vendredi soir 15 juin 
car c’était le thème choisi par Elodie pour clôturer l’année 
2017/2018.

Et voilà, notre Professeur diplômée et qualifiée, Elodie, repartie dans 
sa petite Twingo en septembre 2018, pour offrir encore et encore de 
bons moments à nos petit(es) et grand(es) sur les deux communes 
d’Abondant et de Chérisy.

Les cours ont repris du lundi au jeudi : cours de danse, de step, de 
gym d’entretien et de stretching. 

Cette année, pour répondre à plusieurs demandes, un nouveau 
cours de stretching a vu le jour le lundi de 12h15 à 13h15 à la Salle 
de Brissard.

Notre présence au Forum des Associations le 1er septembre 2018 
a été l’occasion, une nouvelle fois, de rencontrer les nouveaux                
arrivants et de retrouver les habitués.

Certaines de nos petites danseuses nous ont présenté quelques 
moments inoubliables du dernier spectacle de juin : merci à toutes 
celles qui ont pu être présentes ce jour-là. 

80% des inscriptions sont enregistrées lors de ce Forum : meilleure 
organisation pour les parents et possibilité de donner plus de ren-
seignements.

Nous proposerons à nouveau la galette des rois le samedi 19 janvier 
2019. 

Les parents, frères, sœurs, papy et mamie sont de plus en plus nom-
breux et c’est l’occasion de faire déjà quelques démonstrations des 
trois premiers mois passés avec Elodie. Tout le monde est comblé et 

nous remercions les parents qui nous donnent la main au moment 
de la distribution des galettes, boissons et… couronnes (ainsi que 
pour le rangement de la salle).

Nous remercions à nouveau la Mairie pour le prêt des salles : aide 
vraiment précieuse pour Elodie pour les répétitions hebdomadaires 
et ponctuelles.

Nous remercions également à nouveau, les mamans et adolescentes 
pour leur aide avant et pendant le gala de danse. Une organisation 
qui est maintenant «rodée» et qui assure la sécurité et la protection 
de nos petit(es). Elodie est ainsi rassurée et peut se consacrer entiè-
rement à ses obligations de Professeur.

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

Votre aide tout au long de l’année nous est précieuse…
Et si vous souhaitez participer à notre prochaine AG, vous serez les 
bienvenus et bienvenues.

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

Numérique» qui le finance de nouveau pour cette année scolaire 
2018/2019. 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.

A la rentrée 2018, l’’école a été dotée de deux tableaux numériques 
et d’une classe mobile comportant 16 ordinateurs portables dans le 
cadre des «écoles innovantes et ruralité», financée en partie par la 
mairie.

Les CP et CP/CE1, quant à eux, auront le privilège de pouvoir            
participer à la classe de mer à Cancale au mois de mars 2019. 
Cette semaine reste toujours un grand moment dans le parcours 
scolaire des élèves. Elle leur permet de renforcer l’autonomie, la 
responsabilisation, la socialisation. Elle favorise aussi les processus                      
d’apprentissage par la stimulation d’un environnement inhabituel. 
Curieux vis à vis du milieu marin, les écoliers sauront se montrer 
inventifs et garderont de bons souvenirs de ce séjour.

Information : Les parents dont les enfants sont nés en 2013 sont 
priés de se présenter en mairie et/ou à l’école pour l’inscription au CP 
à la rentrée 2019/2020. Cette inscription se fera courant mars/avril, 
les modalités vous seront données par l’intermédiaire des cahiers de 
liaison des GS et par affichage. Attention, les enfants qui fré-
quentent déjà l’école maternelle 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 courriel : 
@ ec-elem-abondant-28@ac-orleans-tours.fr
La directrice, Mme Sassi, est déchargée de classe les vendredis.

Par la directrice, Mme Sassi

École Élémentaire Jean Chassanne
L’année 2018 fut riche en projets à l’école Jean Chassanne : cross, 
participation aux commémorations du 8 mai et du centenaire de 
l’armistice du 11 novembre avec chant et exposition des élèves, 
visite de la mairie, Run and Bike, prévention routière, de l’infirmière 
scolaire pour la formation aux premiers gestes de secours... 
On ne peut évidemment pas tous les citer ! C’est dans ce cadre          
dynamique, propice aux apprentissages, que s’épanouissent les 
petits abondantais et abondantaises. En cette année 2018-2019, ils 
ne manqueront pas à nouveau d’enrichir leurs connaissances dans 
les classes de :

- Mme Bultez pour les CP.
- Mme Cervantes / Mme Rousseau pour les CP / CE1.
- Mme Rousseau / Mme Tanneau pour les CE1 / CE2.
- Mme Sassi / Mme Rousseau pour les CE2.
- Mme Thocaven pour les CM1.
- M. Le Goff pour les CM1 / CM2.
- Mme Monfray pour les CM2.

Les actions commencées les années précédentes pour l’éducation à 
l’environnement sont poursuivies:

- 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.

-  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».

- La participation au défi énergie proposé par l’Agglo de Dreux a  
permis de faire des économies d’énergie.

L’Espace Numérique de Travail (ENT), créé en février 2016, conti-
nue de vivre et se développe grâce au partenariat «d’Eure-et-Loir 

l’équipe gagnante du cross 2018

La chorale des élèves lors du Centenaire du 11 novembre
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Vie associative et scolaire

 Enseignantes de l’école :
L’équipe et la répartition des classes a partiellement changé depuis 
la rentrée 2018.
•	Mme Colas Muriel, directrice de l’école : classe des Grandes 
Sections.
•	Mme Tollemer Sophie (exerce à 75%) : classes des Petites et 
Moyennes Sections.
•	Mme Niel Carole: complète le 75% de Mme Tollemer et est       
présente le lundi à l’école.
•	Mme Talbot Cécile : classes des Petites et Moyennes Sections.

 Aides-maternelle employées de mairie :
•	Mme Patricia LASKOWSKI 
•	 Mme Pauline RONGRAIS
•	Mme Isabelle PROVOST
Ces personnes sont chargées d’aider les enseignantes à l’école (prépa-
ration du matériel, gestion d’un groupe d’enfants, aide à l’habillement, 
passage aux toilettes…) et d’encadrer les enfants sur le temps de la 
pause méridienne et au restaurant scolaire. Certaines ont également à 
charge le ménage des classes. 

Les effectifs de l’école restent stables même si on enregistre une lé-
gère hausse cette année. 74 enfants sont inscrits à l’école maternelle 
(contre 67 à la même époque l’année dernière). Ils sont répartis sur 
3 classes ce qui fait une moyenne de 24,67 enfants par classe. Cette 
année l’équipe a fait le choix de regrouper les plus jeunes dans 2 
classes petits/moyens à 23 et de regrouper les plus grands sur une 
seule classe de 28 élèves.

«Le travail en classe est facilité par l’aide précieuse et l’effica-
cité des ATSEM. Nous les remercions pour leur dévouement et 
remercions vivement la mairie qui permet qu’une ATSEM soit 
présente dans chaque classe. 
Nous travaillons dans de bonnes conditions, ceci participant 
au bien-être et à la réussite de tous.»

Enregistrement des inscriptions pour la rentrée 2019/2020: 

Les familles qui souhaitent inscrire leur(s) enfant(s) à l’école maternelle d’Abondant 
pour la rentrée scolaire 2019/2020 sont invitées à se présenter en mairie dès janvier 
2019 munies du carnet de vaccination et du livret de famille (Enfants nés en 2016, 
2015 et 2014). 
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 ensuite                         
invitées à prendre contact avec l’école à partir du mois d’avril. La directrice 
les recevra pour un entretien individuel et une visite de l’école.
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
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L’équipe enseignante souhaiterait remercier vivement la mairie, 
l’AAPE (association d’Abondant des parents d’élèves) et les parents 
(pour leur participation à la coopérative scolaire) sans qui de        
nombreux projets ne pourraient pas voir le jour. 

Depuis la rentrée des classes, les enfants ont eu le plaisir de voir 
s’installer un nouveau jeu dans la cour. Ils ont également pu assister 
au spectacle des 3 chardons : «Pitou, l’enfant roi».

D’autres projets restent à venir… 

Le 5 octobre, par une belle journée automnale, les 3 classes sont 
allées en forêt pour ramasser des «trésors d’automne» qui ont été 
ensuite utilisés pour faire du land-art dans la cour. 

Le 9 octobre, comme chaque année, les élèves de GS ont participé 
au cross de l’école élémentaire : BRAVO à tous nos petits coureurs !

Les parents d’élèves peuvent désormais retrouver tous ces                     
évènements, ainsi que des articles et des photos sur les activités 
menées en classe, les blogs sur Beneylu School étant désormais 
actifs.

Par l’équipe enseignante, Mmes COLAS, TALBOT et TOLLEMER 

Pitou l’’enfant roi

Soleil en Land’art
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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 physique mais 
aussi de leur faire découvrir des activités collectives.

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

Pendant la période scolaire de septembre à fin juin, nous organi-
sons nos ateliers dans une des classes de l’école maternelle Jean 
Chassanne, le mardi de 9h30 à 11h00.

Cette année, nous avons organisé une foire à la puériculture le 25/11/2018. 
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 Provost 06 65 78 51 69 

Le Bureau

Les Gribouilles Gymnastique 
Volontaire 
de BU et 
Ses Environs
Au programme: fitness (lia, step, etc.), renforcement                     
musculaire (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 au gymnase de 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
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Vie associative et scolaire

Association Jing Li
TAIJI QUAN / QI GONG 

L’Association Jing Li a été créée en juin 2013. Fondée 
par Mikaël THEBAUD, enseignant diplômé en Taiji Quan 
(Taïchi Chuan), elle regroupe des personnes intéressées 
par différents aspects de la pratique. Au sein de notre 
association, plusieurs cours vous sont proposés :
Taiji Quan : Le Taiji Quan est un Art Martial Chinois Interne. 
Basée sur la douceur plutôt que sur la force, cette pratique          
combine à merveille fluidité du geste, respiration et circulation 
du Qi dans une recherche d’équilibre. 
Qi Gong : Pratique de bien-être et de santé, le Qi Gong s’ap-
puie sur la Médecine Traditionnelle Chinoise. Le Qi Gong est 
«un temps pour soi» et permet de ressentir la détente et le 
calme. Cette pratique corporelle et respiratoire, vise à renforcer 
le corps, à le rendre plus souple et à préserver les fonctions de 
l’organisme. 

 Les cours proposés (saison 2018/2019):

* Taiji Quan 
le lundi de 19h15 à 20h30 (Abondant),
               de 20h45 à 21h45 (Abondant).
le mardi de 20h à 21h15 Luray (salle municipale). 
le mercredi de 18h10 à 19h25 (Vernouillet).
le jeudi de 19h30 à 20h45 (Vernouillet).

* Qi Gong
le mercredi de 20h à 21h15 (Vernouillet).

 Contacts :
Mikaël Thébaud
 06 95 48 07 14 
Catherine Raymond
 06 67 46 28 06
@ ajlwushu@gmail.com
 www.jingli.asso.st

Par le Bureau
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Vie associative et scolaire

Le Judo Club Brissard Abondant, c’est un club convivial avec environ 
45 licenciés de 4 à 54 ans pour la saison 2018-2019.

Johannic FERRAND, CN 4ème dan, assure les cours le mardi et le vendredi, 
aidé par Isabelle LEGER, CN 2ème dan, qui s’occupe plus particulièrement 
des petits.

Le cours baby-judo est toujours un succès. Une quinzaine de jeunes judokas 
de 4-5 ans s’initient aux bases du judo à l’aide de jeu de motricité sur le 
tatami.

Au cours de la saison, les judokas ont pu participer à diverses animations, 
stages et tournois de clubs. L’occasion pour eux de récolter des médailles et 
autres décorations.

En janvier, les parents étaient une nouvelle fois invités à monter sur le      
tatami avec leurs enfants pour une animation judo-famille. Une première 
pour beaucoup d’entre eux. Tous ont partagé la galette des rois après 
l’effort.

Fin juin, la cérémonie des récompenses, suivie d’un repas amical, a clôturé 
cette belle saison.

Les judokas ont reçu leurs nouvelles ceintures et diverses coupes ou             
médailles remises par Madame le Maire et ses adjoints.

En septembre 2018, 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. Les inscriptions en cours de saison sont toujours possibles, il suffit de 
venir faire un ou deux cours d’essai avec un certificat médical.

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

  Rappel des horaires de cours :
Eveil Judo / 2013-2014  Vendredi  17h15-18h
Cours 1 / 2011-2012 Mardi et Vendredi  18h-19h
Cours 2 / 2007 à 2010  Mardi et Vendredi  19h-20h
Cours 3 / 2006 et avant  Mardi et Vendredi  20h-21h15

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

le Bureau

Judo club Brissard-Abondant
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Vie associative 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     
famine», 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           
complément 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 celui de 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 19 adhérents a permis de répondre aux besoins 
suivants:
•	Implantation d’un petit dispensaire, création d’une crèche, 
achats de fournitures scolaires, cours du soir, réparation des mai-
sons et cases, aide aux soins médicaux, creusement d’un puit d’eau 
potable, achat de 60 chèvres destinées à l’élevage.
•	Le dernier projet d’implantation de toilettes individuelles est    
toujours en cours de réalisation : 40 maisons du village sur les 75 
ont pu être équipées.
•	Les recettes du repas indien en octobre dernier ont permis à 18 
jeunes d’assister à des formations professionnelles. Tous ont réussi, 
et vont pouvoir travailler dans divers domaines.

 Manifestations LACIM à Abondant courant 2018:

•	Notre 1ère vente de livres d’occasion au mois de juin dernier va 
aussi permettre à d’autres jeunes de suivre ces formations. Un 
grand merci à toutes les personnes qui ont répondu à notre collecte 
de livres. Une prochaine exposition est prévue pour 2019.
•	Le 24/25 novembre l’exposition artisanale a eu lieu dans la 
salle A. BRETON (mise gracieusement à notre disposition par la                
municipalité). 

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                
minimum de 36€ ne vous reviendra réellement qu’à 12,24 € (36 x 
0,34) soit ~1€ par mois.

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

Pétanque Loisir Abondant est une association loi 1901 à but 
non lucratif.
Elle a été créée en avril 2004 afin de développer, d’organiser la       
pratique du jeu de Pétanque.
Elle permet de contribuer à l’organisation de concours et de créer 
et d’entretenir des relations amicales entre tous les membres ainsi 
qu’avec d’autres associations.

La Pétanque, qui fait partie de notre culture, est avant tout un 
sport «Loisir» où jeunes et seniors, hommes et femmes, peuvent se         
mesurer et s’apprécier.

Chaque boule jouée fait l’objet d’une réflexion quant au choix de 
l’action de jeu par rapport au nombre de boules restantes en main, 
celles de l’adversaire et la situation du jeu.

Sur le terrain, il n’y a que des joueurs de boules et des amis, pas de 
rivalité.

 Nos activités :
Tout au long de l’année 2018, nous avons organisé 12 concours,               
couronnés de succès par leur nombre de participants (qui était de 54 en 
moyenne) et par la bonne entente de tous.

L’association est forte de 59 adhérents.

En 2018, un cochonnet a été offert pour chaque membre au cours de son 
inscription, pour 2019 un autre présent sera offert à chaque membre.

Nous tenons à féliciter Martine 1ère femme au Master Féminin,             
Jean-Marc 1er du Top 16 suivi par Stéphane second et Marcel, Francis, 
Guy troisième ex aequo.

Habitants d’Abondant et des communes voisines, hommes femmes et 
jeunes, experts ou débutants, si vous avez envie de prendre du plaisir 
en jouant à la Pétanque... Venez nous rejoindre dès la reprise des acti-
vités en mars 2019, nous vous accueillerons avec grand plaisir.

Le Bureau Pétanque Loisir Abondant

Pétanque Loisir d’Abondant SATTVA Yoga
Force de pureté et d’équilibre 

C’est parce que la vie est un chemin semé d’expériences et de      
changements, que notre bien-être est une priorité !
Alors, quelle plus belle résolution pour cette année 2019 que de 
s’octroyer un peu de temps pour soi et d’en faire profiter les autres ? 
L’association SATTVA YOGA vous offre l’opportunité de cette               
parenthèse personnelle depuis la rentrée 2018. 
Le Yoga est une pratique de postures, une discipline du souffle et un 
éveil à la méditation qui nous conduisent à écouter notre corps, à 
canaliser nos émotions et à stimuler notre énergie.
Le Viniyoga, qui est pratiqué dans ces cours, pourrait se résumer en 
une phrase «Ce n’est pas la personne qui doit s’adapter au yoga mais 
le yoga qui doit s’adapter à la personne». 
C’est, par conséquent, dans un esprit d’attention particulière au 
rythme de chacun, au non jugement et à la bienveillance que la 
transmission de cette discipline vous accompagnera vers un mieux-
être, du relâchement mental à l’assouplissement du corps.
Rejoignez donc notre groupe de yogis pour un essai ou pour l’année, 
tous les lundis à 20h à la Salle Aimé Breton d’Abondant.
Namaste et belle année à tous !

Sandrine Clouet 
Professeur de Yoga et Présidente de l’Association Sattva Yoga
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Vie associative et scolaire

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 21h00, à la salle polyvalente de Brissard, pour un moment de          
détente.

Adhésion à l’année : 20 Euros.
Renseignements complémentaires sur place à la salle           
polyvalente ou auprès de :
 06 60 33 11 10  (Olivier)
 06 40 13 73 27  (Matthieu)

Tout joueur ou joueuse d’expérience souhaitant faire partager 
celle-ci est le bienvenu afin de nous donner quelques conseils.

Un tournoi ouvert au public vous sera proposé le samedi 9 mars.

Merci d’avance.
Le Bureau

L’association «Top Danse Event» est un groupe amical de danse 
dont le but est d’animer des soirées, participer à la vie commu-
nale, intervenir dans différents établissements 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 30€ pour l’adhésion annuelle est demandée 
pour l’assurance.

La troupe réalise des prestations pour animer tous vos événements, 
quelle qu’en soit la nature:

- particulier/privée (anniversaire, mariage, repas de famille, etc...),

- public (fête d’entreprise, comité des fêtes, associations, maison de 
retraite...).

Nous adaptons nos interventions selon vos projets, vos souhaits et 
votre budget.

Nous sommes également ouverts aux demandes des autres asso-
ciations qui souhaiteraient faire appel à notre équipe pour animer 
leurs événements.

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

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

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

Top Danse Event
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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 29

A.A.P.E (Association Amicale des Parents d’Élèves)
Céline MEUNIER
� 06 22 92 26 54
�➜ Voir page 28

ABONDANT EN FÊTES (AEF)
Céline MEZANGER
� 06 73 18 39 80
�➜ Voir page 30

AMICALE Culturelle d’Abondant
 (théâtre, chant, musique et danse indian mouv’)
Valérie VITOU
� 06 76 24 55 90 
�➜ Voir page 32

ANCIENS COMBATTANTS
Claude GAUTIER
� 02 37 43 29 67
�➜ Voir page 33

ASSOCIATION JING LI
� 06 67 46 28 06
� 06 95 48 07 14
�➜ Voir page 41

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

ASPCA (Association Syndicale des Propriétaires de la Coudrée 
d’Abondant)
�Michel DAUTRICHE 02 37 48 78 54
� Claude FROSSARD 02 37 48 72 01
�➜ Voir page 34

ATELIER DESSIN PEINTURE ABONDANT (ADPA)
Renée FAILLER
� 02 37 48 75 66

Michel BLAIMONT
� 06 82 98 85 19
�➜ Voir page 30

BIBLIOTHEQUE (LE PARADIS DU LIVRE)
Marie Françoise DESRE 
� 02 36 69 48 15
�➜ Voir page 35

CLUB DE L’ÂGE D’OR
Jeanne PILORGE
� 06 89 42 12 15
�➜ Voir page 31

Club Olympique Abondant FOOTBALL (COAF)
Vincent GODET
� 06 08 24 33 64
�➜ Voir page 36

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

Club Omnisport Abondant Tennis de Table (COA)
Mathieu MASSOT
� 06 40 13 73 27
�➜ Voir page 45

G.V.B (Gym adultes et séniors)
Josiane AUFFRET
� 02 37 82 19 37
�➜ Voir page 40

JUDO CLUB 
Brissard Abondant
Stanislas RONSSE
� 06 74 09 21 71
�➜ Voir page 42

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 43

LES CHEROKEE’S DANCERS (Danse Country)
Gérard REBEL
� 06 79 13 53 53
�➜ Voir page 36

LES GRIBOUILLES
Marie-Lucie FOUYER
� 06 30 08 45 05
�➜ Voir page 40

PÉTANQUE LOISIR
Dominique RUELLE
� 06 16 21 70 60
�➜ Voir page 44

SATTVA-YOGA
Sandrine CLOUET
� 06 64 05 46 00
�➜ Voir page 44

TOP DANSE EVENT (troupe de danse moderne)
Mélanie RENAULT
� 06 35 48 15 60
�➜ Voir page 45

U.P.A (Société de Chasse)
Christian HEBERT
� 06 20 51 81 84

Célébrés habituellement dans la commune :
FORUM Associations : 1er weekend de SEPTEMBRE
CÉLÉBRATIONS du 8 MAI et du 11 NOVEMBRE

14 JUILLET au stade
Et différentes manifestations organisées par les associations du village 

dont le calendrier est  régulièrement publié dans  
 «Bul’infos» ainsi que dans ce bulletin.

GROS ŒUVRE
BOIS
ISOLATION
COUVERTURE
CARRELAGES
OUTILLAGE
ENVIRONNEMENT

Ets GUILLOT SA
ZAC de Coutumel

27530 EZY SUR EURE
Tél : 02 37 64 67 30
Fax : 02 37 64 66 50

Email : contact@guillotetcie.fr

EXPOSITION
EXTÉRIEURE
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Agenda 2019

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 04  AEF : Galette (Salle de l’âge d’or)
VENDREDI 11 MUNICIPALITE : Vœux du Maire (SP)
JEUDI 17 CLUB DE L’ÂGE D’OR : Assemblée générale 
 et Galette des Rois (SP)
VENDREDI 18 JUDO : Galette des Rois (SP)
SAMEDI 19 COA Danse : Galette des Rois (SP)
DIMANCHE 20 CHEROKEE’S DANCERS: Après-midi dansant (SP)
VENDREDI 25 AAPE : Zumba (SP)
SAMEDI 26 AAPE : Loto (SP)
SAMEDI 26  ANCIENS COMBATTANTS : Assemblée générale  
 et Galette des Rois (SAB)

FEVRIER 
SAMEDI 02 MUNICIPALITE : Théâtre : Arts en scène (SP)
JEUDI 14 CLUB DE L’ÂGE D’OR : Repas (SP)

MARS
SAMEDI 09 TENNIS DE TABLE: Tournoi (SP) 
DIMANCHE 10 CLUB DE L’ÂGE D’OR : Concours de Belote (SP) 
SAMEDI 16 APSCA : Assemblée Générale (SAB)
SAMEDI 23 AAPE : Carnaval (SP)
DIMANCHE 24 AMICALE : Théâtre (SP)
SAMEDI 30 CHEROKEE’S DANCERS: Stage è17h (SP)
SAMEDI 30 COA Football : Soirée Ballon (SP)

AVRIL 
DIMANCHE 07 AAPE : Foire à tout (SP) 
JEUDI 18 CLUB DE L’ÂGE D’OR : Repas (SP)
SAMEDI 27 LACIM : Repas (SP) 
SAMEDI 27 AAFD : Assemblée Générale (SAB)
DIMANCHE 28 MUNICIPALITE : Théâtre (SP)

MAI
SAMEDI 04 JING LI : Stage (SP)
MERCREDI 08 MUNICIPALITE : Cérémonie au monument 
 aux morts (SAB)
SAMEDI 11 CHEROKEE’S DANCERS : Repas (SP)

MAI 
DIMANCHE 19 AMICALE : Musique (SP)
DIMANCHE 26 Elections Européennes (SP  et SAB)

JUIN
JEUDI 13 CLUB DE L’ÂGE D’OR : Pique-nique (SP)
JEUDI 20 TENNIS DE TABLE : Tournoi (SP) 
SAMEDI 22 JUDO : Récompenses (SP) 
DIMANCHE 23 AMICALE : Théâtre (SP)
VENDREDI 28 AAPE : Boum des CM2 (SP)
SAMEDI 29 AAPE : Kermesse (SP) 
DIMANCHE 30 AMICALE : Théâtre (SP)

JUILLET
DIMANCHE 14 MUNICIPALITE : FETE NATIONALE (Stade)

AOÛT

SEPTEMBRE
DIMANCHE 1er TOP DANSE EVENT : Foire à tout (SP)
SAMEDI 07 MUNICIPALITE : FORUM ASSOCIATIONS 
 et accueil des nouveaux habitants (SP)
JEUDI 19 CLUB DE L’ÂGE D’OR : Pique-nique (SP)
DIMANCHE 22 AEF : Laser Game (SP)
MARDI 24 AAPE : Assemblée générale (Salle de l’âge d’or)
SAMEDI 28 JING LI : Stage (SP)

OCTOBRE
JEUDI 03 COA DANSE : Assemblée générale (SAB)
DIMANCHE 13 CLUB DE L’ÂGE D’OR : Thé dansant (SP)

NOVEMBRE
DIMANCHE 03 AAPE : Foire aux jouets (SP)
LUNDI 11 MUNICIPALITE : Cérémonie au monument 
 aux morts (SAB)
LUNDI 11 ANCIENS COMBATTANTS : Repas (SP)
SAMEDI 16 AEF : Repas (SP)

NOVEMBRE
JEUDI 21 CLUB DE L’ÂGE D’OR : Repas (SP)
SAMEDI 23 PETANQUE LOISIR : Repas (SP)
SAMEDI 30 COA FOOT : Loto (SP)

DECEMBRE
VENDREDI 06 PETANQUE LOISIR : AG (Salle de l’âge d’or) 
SAMEDI 07 CHEROKEE’S DANCERS : Repas (SP)
DIMANCHE 08 MUNICIPALITE : Repas des anciens (SP)
SAM 14 / DIM 15  AAPE : Marché de Noël (SP)
JEUDI 19 CLUB DE L’ÂGE D’OR : Repas de fin d’année (SP)
JEUDI 19 TENNIS DE TABLE : Tournoi (SP)

SP : Salle Polyvalente      SAB : Salle Aimé Breton

L’agenda 2019 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
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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
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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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Plan de la commune
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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.

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.

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 covoiturage : 
Allée du Château
 Des sites pour faire des économies sur 
les trajets :
• www.eurelien.fr/covoiturage
• 123envoiture.com
• Covoiturage.com
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
SSIAD - ADMR : 18 Rue Saint 
Thibault à Dreux
 02 37 46 17 06
SSIAD : Hôpital de Houdan
01 30 46 98 22

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

Mr et Mme BEHEREC 
Philippe et Véronique : 
5 F Rue de l’Echalier
02 37 48 70 25 / 06 61 32 61 12

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 LEFEVRE Murielle :
8 Impasse de l’Orangerie
06 18 55 85 79

Mme PEREIRA Nathalie :
4 Rue de la Bourgeoiserie
02 37 48 78 77/ 06 43 42 23 44

Mme PEREIRA Virginie :
1 Rue de Raville
06 43 92 23 75

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, tennis de table, judo, rencontres, 
chasse…Interrogez leurs président(e)s 
pour plus de renseignements.

 ➜ voir page 46

Bibliothèque
11 Grande Rue
02 37 48 77 96
Ouverture : 
• Mercredi et Samedi 10 h à 12 h (que le 
samedi pendant les vacances scolaires).
• Fermée au mois d’août.
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 :
Agglomération 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 
uniquement 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. 1,51 € le m³ au 1 er 

janvier 2019.
Urgence : Mr DUVAL René 
06 03 63 76 83

Eaux Usées
Taxe de déversement au 
service assainissement 
1,7811 Euros le m³
Taxe de raccordement au 
réseau à partir du 01/01/2019
Constructions existantes : 1 119,77 €
Constructions neuves : 2 239,55 €  
Pour tous renseignements, prendre 
contact avec L’Agglomération 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
Vous pouvez désormais vous inscrire 
après le 31 décembre ! 
Pour pouvoir voter aux élections                 
européennes du dimanche 26 mai 2019, il 
faudra vous inscrire sur les listes électorales 
avant le 31 mars 2019 (et non plus jusqu’au 
31 décembre de l’année précédant le 
scrutin comme cela était le cas auparavant).              
La suppression de la date limite du 31 
décembre fait suite à la loi n° 2016-1048.
Pour vous inscrire, trois solutions :
•en utilisant le service en ligne sur 
service-public.fr
•par correspondance en envoyant à la mairie 
de votre commune la photocopie de votre 
pièce d’identité et de votre justificatif de 
domicile ainsi que le formulaire de demande 
d’inscription complété ;
•ou en mairie en présentant une pièce 
d’identité récente, un justificatif de domicile 
et le formulaire de demande d’inscription 
complété.

POPULATION
2413 habitants – ABONDANTAIS 
(Chiffre  recensement au 01/01/2019)

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(e)s

Le village est heureux  
de vous accueillir !
Pensez à vous faire 

connaître en 
Mairie.
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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 
Directrice: Mme SASSI
7 classes animées par :
Mme Bultez : CP 
Mme Cervantes / Mme Rousseau : CP 
et CE1
Mme Rousseau/Mme Tanneau  : CE1 
et CE2
Mme Sassi/Mme Rousseau  : CE2
Mme Thocaven : CM1
M. Le Goff : CM1 et CM2
Mme Monfray : CM2 

ECOLE MATERNELLE
13, Grande rue 
02 37 48 71 29
Directrice : Mme COLAS
3 classes animées par :
Mme Colas : Grandes Sections.
Mme Tollemer (exerce à 75%): Petites & 
Moyennes Sections.
Mme Niel: complète le 75% de Mme 
Tollemer et est présente le lundi à 
l’école.

Mme Talbot : Petites et Moyennes 
Sections.

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 lundis, 
mardis, jeudis et vendredis des périodes 
scolaires.
Ce service est assuré par du personnel 
de la Société Scolarest et par le person-
nel communal.
Prix du repas enfant (au 1er septembre 
2018) : 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.

Micro-Crèche
«Baby Village», 7 Rue des Minières, 
Impasse de l’Orangerie à ABONDANT 
Mr WEISS au
06 82 56 61 16
http://www.baby-vilage.fr

Notaire
39 Grande Rue à ABONDANT 
02 37 48 79 44
SCP BOURDON – CERUBINI S. et TARDY-
PLANECHAUD V.

ONF
Bruno HUCHET
06 19 96 58 70

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         

préalable doit être faite en mairie (Vé-
lux, fenêtres, clôtures, portail, piscine, 
véranda, 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 installé dans 
le hall de la mairie. Il est ouvert sur les 
horaires d’accueil au public du secréta-
riat 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 
établi à la journée.
Pour tout renseignement (calendrier, 
tarifs…) s’adresser en Mairie.

Santé
DIETETICIENNE / 
NUTRITIONNISTE
Mme DEMOULINGER Nathalie
3 Rue du Potager à Abondant 
(cabinet médical)
06 11 79 37 97

INFIRMIERES
Mme GODET Marie 
et Mme VIEL Amélie (remplaçante)
3, Rue du Potager à Abondant
(cabinet médical) 
02 37 48 74 43 ou 06 74 15 48 47
Mme AHNOU Audrey (Asalé Diabète)
06 60 03 95 30

KINÉSITHÉRAPEUTE
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
(cabinet médical) 
06 70 34 17 89

PSYCHOLOGUE
Mme SOHIER Laurence
3 Rue du Potager à Abondant
(cabinet médical) 
02 37 48 70 45 / 07 55 60 54 04

Transports
TRANSPORTS SCOLAIRES
REMY (réseau mobilité inter urbain) 
et l’AGGLO assurent les liaisons sur le 
collège de BU et les établissements 
scolaires 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 
déneigement des trottoirs et caniveaux,      
l’élagage des haies et des arbres au 
droit des propriétés, sont à la charge des      
propriétaires 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 Publics
• 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.



   


