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Carte nationale d’identité

Vivre ensemble

Cartes d’électeurs

Dorénavant je peux faire ma pré-demande en
ligne : http://predemande-cni.ants.gouv.fr

De nouvelles cartes d’électeurs ont été envoyées à votre domicile. Veillez à supprimer
l’ancienne et à bien repérer votre bureau de
vote qui est noté sur la carte.

Je prends note du numéro de pré-demande
qui m’est attribué et je choisis une des mairies
équipées de bornes biométriques (pour Abondant, les mairies les plus proches sont Anet,
Dreux et Vernouillet).

Rappel des dates d’élections :
. Elections présidentielles : Dimanche 23 avril
et Dimanche 7 mai de 8h à 18h
. Elections législatives : Dimanche 11 juin et
Dimanche 18 juin de 8h à 18h
Marie-Lise Altur

Je me rends dans l’une de ces mairies en prenant rendez-vous au préalable. Je rassemble
les pièces justificatives et je me présente au
guichet avec le numéro de pré-demande.
Pour ceux qui n’ont pas internet prendre rendez-vous directement avec la mairie d’Anet, de
Dreux ou de Vernouillet.
Marie-Lise Altur

Autour de l’école

Collecte pour l’épicerie sociale

Agenda
AVRIL

Marie-Thérèse Anseaume
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www.abondant-village.com

MAI
1er : Abondant en Fêtes : fête du printemps
(village et SAB).
Bibliothèque : journée portes ouvertes et
braderie.
08 : Municipalité : cérémonie au monument aux
morts.
13 : Eldorados : soirée rock (SP).
21 : AAPE : foire à tout (SP).

JUIN

A l’école élémentaire, la semaine de solidarité était du 13 au 17
mars. Les enfants ont montré leur générosité en apportant des
denrées alimentaires, des produits d’entretien et de toilette pour
renforcer les réserves de l’Epicerie Sociale de Bû. Afin de symboliser cette entre-aide les élèves ont fait une chaîne humaine pour
transférer les denrées et les produits du hall de l’école jusqu’au
camion qui les transportera vers le lieu de stockage.
Cette épicerie sociale dont le siège est à Bû, vient en aide aux familles
(environ une centaine de personnes) des communes du
secteur dont Abondant. L’association travaille avec les
CCAS. Les personnes en difficulté peuvent venir le lundi
entre 14h et 17h où elles seront bien accueillies.
Epicerie sociale, 3 rue de Serville, 28410 BU
Contact : Francine MARTIN. Tél : 06 07 13 14 24
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1er : Cherokee’s : bal annuel (SP)
02 : Club de l’Age d’Or : concours de belote (SP)
08 : Jing Li : stage (SP)
22 : AG à 11h AAFD (amis de la forêt) SAB
28 : Abondant en fêtes AG (SAB).

03 : AAPE : fête du vélo (école élémentaire).
11 : Abondant en Fêtes : marche/pique-nique
(forêt).
16 : COA Danse : Gala (atelier à spectacle).
20 : Amicale : 18h auditions des élèves de musique
et de l’atelier chansons et représentation danse
indienne.
22 : Club de l’Age d’Or : pique-nique (SP)
24 : Judo : récompenses (SP)
24 : Cherokee’s : repas de fin d’année (extérieur)
24 : COAF : AG+ journée familles (stade)
25 : Amicale : spectacle de fin d’année des élèves
de théâtre (enfants et ados)
29 : Tennis de table : tournoi (SP)

Et si on sortait

Les Naturalies
Dans le cadre exceptionnel du parc de la Chapelle Royale
qui cette année encore affiche complet avec 70 exposants,
les Naturalies auront lieu les 8 et 9 avril 2017 de 10h à
19h.
Tarif unique 5 euros (Parcs de stationnement, garderie
pour plantes et restauration sur place)

Dîner Dansant Anet
Samedi 8 avril 2017, le comité des fêtes d’Anet organise
un dîner dansant sur le thème des années 80, au Dianetum.
Réservation au 06 69 29 28 60 ou 06 33 88 31 99.

Agenda
JUILLET
1er : AAPE : Kermesse (SP).
14 : Fête Nationale organisée par la Mairie. Plus
d’informations prochainement en mairie.

ERRATUM Bulletin annuel 2016

• Le numéro de téléphone de Mme Libercier Sabine, assistante maternelle est le : 06 21 43 50 19

Collégien Abondantais

MAIRIE - 20 Grande Rue - 28410 ABONDANT

Pour la première fois dans l’histoire du collège de Bû, une équipe de l’association sportive a été qualifiée pour le championnat de France. Les élèves, dont Wilfried Cebola d’Abondant, se sont qualifiés en Run and Bike dans la catégorie sport
partagé. Il s’agit d’une équipe composée d’élèves valides et d’élèves en situation de handicap. Deux épreuves sportives en
relais avec de la course et du VTT qui nécessitent une bonne relation d’équipe. La compétition s’est déroulée sur 3 jours au
mois de mars dans la baie du Mont Saint Michel, une expérience inoubliable pour ces jeunes.
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Cabinet Médical

Appel à votre générosité

Laurence SOHIER psychologue et psychothérapeute (adulte adolescent, enfant,
couple) consulte au cabinet médical.

Des camions, des brouettes, des poussettes,
des jouets pour l’extérieur seront très appréciés par nos enfants des écoles pour jouer
pendant la pause méridienne.

Prendre rendez-vous au : 07.55.60.54.04

Nos commerces

• A la demande de Mme Stolarski, correction d’une erreur qui s’est glissée dans l’article des anciens combattants du bulletin
municipal à propos du décès de M Stolarski qui est décédé en juillet et non en avril.

Autour du collège

NOUVEAUTES sur Abondant

Horaires d’ouverture : Mardi, Mercredi, Vendredi, de 9 h à 12 h et de 14 h à 16 h, Jeudi de 9 h à 12 h et Samedi de 9 h à 11 h 30
Bul’infos no9 – Avril/Juin 2017 – COMITÉ DE RÉDACTION : Marie-Lise Altur, Marie-Thérèse Anseaume, Michel Blaimont, Isabelle Boeglin, Muriel Claise, Sonia Layan, Maud Miretti, Virginie Quentin, Benoit Hébert – CONCEPTION MAQUETTE : Maud Miretti
IMPRESSION : Astuce – CRÉDITS PHOTOS : Clic en Vol (Sonia Layan), Françoise Lucas, Virginie Quentin, Marie-Lise Altur, Marie-Thérèse
Anseaume, 1&1, Office de Tourisme de Dreux, Comité des fêtes d’Anet.
Vous souhaitez nous transmettre une info, une photo… Contactez-nous : 02 37 48 78 19 ou par courriel : mairieabondant@wanadoo.fr

aInauguration d’un nouveau commerce à
Abondant : «Abondant Pizza»
cf. article page 2

aTravaux Boulangerie à Abondant
cf. article page 2

Félicitations
Le premier prix dans la catégorie des 8/10
ans du concours d’écriture organisé par la
médiathèque de l’Odyssée a été remporté
par Floriane Semy, CM2.
La remise des prix a eu lieu mercredi 22 mars
à l’Atelier à Spectacle de Vernouillet.

Appel aux bénévoles

Elections 2017

L’association «des Visites des Malades en
Etablissements Hospitaliers» ont besoin de
bénévoles.

Rappel des dates des prochaines élections.
cf. article page 4
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Journée NETTOYAGE de la Commune

Vie à Abondant

Pour la 3ème année consécutive, le nettoyage
de la commune a eu lieu dimanche 19 mars.

Fête du 14 juillet 2017 à Abondant

Une quinzaine de bénévoles (adultes et enfants) nous ont aidé à améliorer notre cadre
de vie mais nous étions moins que l’an dernier.
Malgré cela le container mis à notre disposition
par l’Agglo du pays de Dreux était rempli (beaucoup de pneus, pièces de carrosserie de voiture, bouteilles en plastique, canettes, déchets
Mc Donald’s…).

La fête nationale du 14
juillet sera de nouveau au
rendez-vous à Abondant à
partir de 14 h 30 au stade.
Cette année encore de
nombreuses surprises vous attendent :
• Activités détente et jeux
• Chasse aux trésors pour les enfants
• Concours de gâteaux de bonbons (enfants et
adultes)
• Tir à la corde Abondant / Brissard

Comme l’an dernier nous remercions Mme JARDIN de Carrefour contact pour les mini viennoiseries, jus de fruits et sacs poubelles ainsi que
tous les bénévoles qui se sont déplacés un
dimanche matin.
Marie-Lise Altur

Suivi de l’apéritif offert par la mairie et du repas
(sous tente).

Vie à Abondant

Alain DENIZET

Après 2 semaines de fermeture notre boulangerie s’est refait une beauté. Sébastien et Gwenaëlle GEFFROY nous accueillent désormais
dans une boutique fort agréable.

Alain Denizet, professeur au
collège de Bû, viendra présenter son nouveau livre
«Un siècle de faits divers en
Eure-et-Loir» le samedi 8
avril de 10h30 à 12 heures
à la mairie d’Abondant. Pour cet ouvrage, il
a sélectionné 400 affaires graves et insolites
ayant marqué les esprits de 1900 à nos jours.
Toutes renseignent, à leur manière, sur l’histoire de notre département. Et nombre d’entre
elles ont pour cadre des communes du canton
d’Anet....

Mardi au vendredi de 7h à 13h et de 15h30 à
19h30
Dimanche de 7h
à 13h
Marie-Lise Altur

Pour en savoir plus : alaindenizet.fr
			

Enfin, nous clôturerons cette belle journée avec
la retraite aux flambeaux et le feu d’artifice.

Informations sur le tarif des repas et les modalités d’inscription dans le prochain Bul’Infos.

Association des amis de la forêt

Sans les bénévoles, cette manifestation n’aurait
pas lieu. Si vous aussi vous souhaitez nous aider pour l’organisation de cette fête, merci de
contacter dès à présent la mairie afin de vous
faire connaitre.
			 Muriel Franzetti-Claise

Une randonnée est organisée depuis le 24
février en forêt de Dreux, le dernier vendredi
de chaque mois. Le parcours fait entre 12 et 15
kms à une allure soutenue.
Rendez-vous au pavillon de chasse à 14h et
départ à 14h15.

Cérémonie de citoyenneté

Renseignements :
Dominique LEVARAY
50 rue Pasteur
27530 EZY SUR EURE
Fixe : 02 37 64 63 48 / Port : 06 85 13 72 85

Samedi 11 mars 2017, Virginie Quentin a eu
le plaisir de remettre les cartes d’électeurs à :
Johns Ilies, Marques-Mesquita Morgane, Raison
Claire et Taru Céline.
Ces nouveaux électeurs commencent fort leur
vie de citoyen avec quatre tours d’élections
cette année.
Marie-Lise Altur

Nouveau commerce à Abondant

Nous avons le plaisir de vous proposer une
exposition photos de Marie Micallef par l’intermédiaire du SNAP.

Le lundi 13 février 2017 a eu lieu l’inauguration
de la pizzeria à emporter «Abondant pizza»,
située dans les locaux de l’ancien bureau de
poste, en présence de nos Conseillers Départementaux, Evelyne LEFEBVRE et
Francis PECQUENARD.

Cette exposition aura lieu dans la salle du
conseil de la mairie du 26 mai au 17 juin
aux horaires d’ouverture de celle-ci.
Marie Micallef est la petite fille de M. et
Mme Failler et l’an dernier, elle a reçu le
premier prix lors de la soirée de clôture.

Nous remercions le Conseil Départemental qui nous a accordé une
subvention qui a permis de financer près de 40% des travaux.

Marie-Lise Altur

Depuis le 17 janvier 2017, Gilles
MOHIER vous accueille tous les
soirs, du mardi au samedi.
Virginie Quentin

Opération nettoyage samedi 10 juin 2017.
Rendez-vous à 8h30 au pavillon de chasse suivi
d’un pique-nique offert.
Marie-Lise Altur

Concours Maisons Fleuries

Comme l’an dernier la commission fleurissement organise un concours de maisons fleuries sur la
commune.
Les dates d’inscription et les modalités seront indiquées sur le site internet de la commune et affichées chez les commerçants du village. Les bulletins d’inscription seront à retirer en mairie, n’hésitez
pas à vous renseigner auprès de celle-ci.
Marie-Lise Altur
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SYNDICAT INTERCOMMUNAL
DE MARCHEZAIS

SANTE
La MDA (maison départementale de l’autonomie) résulte de la
fusion du GIP MDPH (groupement d’intérêt public + la maison
départementale des personnes handicapées)

Les fossés sont la propriété des communes qui se sont regroupées pour former un syndicat qui gère l’entretien et veille au bon
écoulement des eaux pluviales et eaux assainies.

La MDA est ouverte depuis le 1er octobre 2016 et a pour vocation
d’apporter le même service au bénéfice de l’ensemble des personnes requérant une aide à l’autonomie quels que soient leur
âge et la nature de leur handicap.

Le Syndicat opère sur 20 communes et 130 km de fossés. Le
broyage est effectué une fois par an. Nous avons établi un
programme de curage d’environ 2 km/an. Lors des épisodes
pluvieux de mars 2017, vous avez pu vous rendre compte de
l’importance de veiller au bon écoulement de l’eau. L’entretien
est problématique en traversée de village comme sur la commue
d’Abondant. Il est bon de rappeler que l’on doit laisser une servitude de passage de 4 mètres de large de chaque côté des fossés.
Ces zones sont non constructibles, même pour les clôtures. Il est
donc interdit de clôturer ou de poser des grilles dans ces fossés.

Elle s’adresse : aux enfants et adultes handicapés, aux personnes
âgées, à l’entourage des personnes fragilisées, aux professionnels : services et établissements médico-sociaux ou sanitaires,
services tutélaires, professionnels de santé, collectivités locales,
associations.
Renseignements : Julie BLOTTIN 02.37.65.49.46
ou Delphine DE CASTRO 02.37.65.49.47

Les particuliers qui freinent le bon fonctionnement en entraînant un débordement seront rendus responsables et assumeront
les conséquences engendrées.

Marie-Lise Altur

SNAP
(Salon National d’Art Photographique)

Nous vous attendons nombreux cette année
encore.

Vivre ensemble

Boulangerie à Abondant

Salle Polyvalente
Le conseil municipal a décidé la mise
en place d’une caution de 50 euros
demandée à la réservation de la salle
pour le tri des déchets, que ce soit
pour les associations ou les particuliers. Cette caution est restituée si les
consignes ont été respectées.

Marie-Lise Altur

VMEH (visite des malades dans les
établissements hospitaliers)

Le Président, Daniel BRUNET
Le Vice-président, Jean-Paul BEAUVAIS

Lance un appel aux bénévoles si vous souhaitez donner un peu
de votre temps, si vous êtes prêts à l’écoute et savez accepter la
différence.

FSL (fonds de solidarité pour le logement)

Critères : être majeur et disponible une ½ journée par semaine.
Vous serez formé et accompagné pendant la période probatoire.

Ce service géré par le département depuis le 1er janvier 2017
(auparavant le volet du fonds de solidarité logement était géré
par la caisse d’allocations familiales) accorde selon certaines
conditions des aides financières aux personnes en difficulté
qui entrent dans un logement locatif ou qui étant locataires se
trouvent dans l’impossibilité d’assumer leurs obligations relatives au paiement du loyer, des charges, et des frais d’assurance
locative.

Contacter : annypi@orange.fr ou 06.87.44.72.51
Marie-Lise Altur

Balade thermographique
Une balade thermographique a eu lieu le 28 février organisée
par « espace info-énergie». Une caméra thermique a permis de
voir en temps réel les défauts d’isolation de quelques logements
de la commune.

Ce dispositif peut également apporter une aide pour le paiement
des fournitures d’eau et d’énergie, services téléphoniques ainsi
que fournir des mesures d’accompagnement social exercées par
des travailleurs sociaux.

Suite à cette balade nous avons pu assister à une conférence sur
la rénovation énergétique et la conseillère de l’espace info-énergie nous a présenté des solutions techniques adaptées selon les
différentes époques de construction ainsi que les aides financières existantes.

Renseignements : 02.37.20.13.55 ou 02.37.20.13.86
Mail : fsl.logement@eurelien.fr
Marie-Lise Altur

Renseignements au : 02.37.21.32.71
Permanence à la maison de l’habitat rue des embûches à Dreux
les 2ème et 4ème mercredi du mois de 14h30 à 17h30 sur rendez-vous
Marie-Lise Altur

Marie-Lise Altur
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