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Vivre Ensemble à Abondant

Végétaux

Déjection

Avec les beaux jours les mauvaises herbes
prolifèrent. Depuis le passage au « zéro phyto »,
chacun est tenu d’entretenir l’espace devant son
domicile, de tailler les haies et d’élaguer les arbres
qui dépassent de sa propriété. Nous constatons
malheureusement que de nombreuses propriétés
ne sont pas entretenues.
Nous demandons un petit effort à chacun…

Nous avons également de nombreuses plaintes concernant les
déjections canines qui jonchent les trottoirs, les abords de l’école,
la place de l’église... Il est regrettable de devoir rappeler que les
maîtres sont tenus de ramasser les déjections de leurs chiens.
En cas de non respect de cette règle, les propriétaires pourront être
verbalisés.
Nous comptons sur votre coopération.
Virginie Quentin

Virginie Quentin

PLU
Le travail sur le plan de zonage et le règlement
est achevé. La réunion avec les PPA (personnes
publiques associées : chambre d’agriculture,
Département…) aura lieu prochainement.
Le PLU devrait être arrêté courant juillet. Viendra
ensuite la phase d’enquête publique puis son
approbation d’ici la fin de l’année 2017.
Virginie Quentin

Journée du patrimoine
Date à retenir : Cette année les journées du patrimoine sont associées à la jeunesse, une exposition de dessins et objets autour des
vitraux faits par les élèves de l’école élémentaire aura lieu le samedi
16 septembre de 10 à 12h et de 14 à 16h à la salle Aimé Breton.
Je tiens à remercier M.Morille et les enseignantes de l’école pour
leur implication et l’aide apportées à la concrétisation de ce projet.
Le dimanche 17 septembre à 16h aura lieu notre concert annuel en
l’église d’Abondant par l’harmonie de BU, nous vous y attendons
nombreux !!
Marie-Lise Altur

Abondant et ses hameaux

Vie à Abondant

Fête du 14 juillet 2017
Comme annoncé dans le précédent Bul’Infos, la fête
nationale du 14 juillet sera de nouveau au rendez-vous à
Abondant à partir de 14 h 30 au stade.
Vous trouverez ci-après les tarifs et les modalités pratiques
d’inscription au repas.
Pour rappel, repas à 20 heures sous tente et cette année
honneur à la Louisiane avec le jambalaya, ou jumbalaya,
spécialité culinaire à base de riz.
Tarif pour les abondantais :
Adulte : 9 euros et Enfant (jusqu’à 10 ans) : 5 euros
Tarif hors commune :
Adulte : 13 euros et Enfant (jusqu’à 10 ans) : 6 euros
Les réservations pour le repas se font auprès de la mairie accompagnées du règlement jusqu’au 8 juillet 2017.
Les coupons de réservation ainsi que le programme de la
journée seront déposés dans les boites aux lettres des abondantais et également disponibles à la mairie.
Aucune réservation ne sera possible sur place.
Nous vous attendons nombreux cette année encore.
Sans les bénévoles, cette manifestation n’aurait pas lieu.
Aussi, 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 Claise

Théâtre
Dimanche 26 mars pour la seconde année, nous avons assisté
à une représentation de la compagnie du théâtre de poche.
Les acteurs Florence Barikovski et Christophe Waiss ont joué
une pièce intitulée : « Quand ce qui est entendu n’est pas dit
et réciproquement »
La pièce retrace les problèmes de communication et le
thème portait sur ce qui est dit, ce qui est entendu, ce qui
est compris et réciproquement. Ensuite un dialogue s’est
instauré entre le public et les comédiens. Ce
fut un échange instructif et amical.
Le public était un peu plus nombreux que
l’an dernier et nous espérons pouvoir progresser l’an prochain
Virginie Quentin

Bibliothèque
Pour la 2ème année consécutive,
la classe de Madame MONFRAY a
gagné le concours d’écriture organisé par la
médiathèque l’Odyssée à Dreux.
Le thème cette année était « les animaux ont la parole »
Floriane SEMY a remporté le premier prix dans la catégorie
des 8/10 ans.
Bravo aux 4 participants de cette classe et nous attendons
avec impatience l’an prochain.
Le 7 avril Marie DESRE, Bernard ABRASSARD sont venus
dans la classe de Mme MONFRAY offrir un chèque cadeau
de 20€ de la Rose des Vents à Léa LAUDINAS (la gagnante
pour Abondant), un chèque cadeau de 10€ à Floriane SEMY,
Quentin Dei To et Louka JURIE. Les 4 lauréats ont également
reçu un abonnement d’un an à la bibliothèque.
Un goûter fort apprécié a été offert aux élèves de la classe
par Mesdames Altur Marie-Lise et Quentin Virginie.
Marie-Lise Altur

Agenda
JUILLET
Samedi 1er juillet : AAPE
Kermesse de 10h30 à 17h.
Dimanche 2 juillet : AMICALE
17h spectacle de fin d’année des élèves de théâtre.
Samedi 8 juillet : PETANQUE
Les 12h, rendez-vous à 8h30.
Vendredi 14 juillet: MUNICIPALITE
Fête Nationale, feu d’artifice.
AOÛT
Samedi 15 août: PETANQUE
Concours doublette, challenge Jacky Brière.
Rendez-vous 14h30.
SEPTEMBRE
Samedi 2 septembre: FORUM des Associations
à la salle polyvalente de Brissard.

SEPTEMBRE
Dimanche 3 septembre : PETANQUE
Concours doublette mixte. Rendez-vous 14h.
Mardi 12 septembre : AG de l’AAPE à la salle des
fêtes d’Abondant.
Jeudi 14 septembre : Club de l’AGE d’OR
Pique-nique à la salle polyvalente de Brissard.
Samedi 16 septembre : Journée du patrimoine
Exposition de dessins et d’objets des élèves de l’école
élémentaire de 10 à 12 h et de 14 à 16h.
DImanche 17 septembre : Journée du patrimoine
Concert à 16h en l’église d’Abondant.
Samedi 16 septembre : AAFD
Fête champêtre en forêt de Dreux.
Samedi 16 septembre : PETANQUE
Challenge du club à la mêlée. Rendez-vous à 14h.
Dimanche 17 septembre : ABONDANT EN FÊTE
Rallye pédestre.
Samedi 30 septembre : PETANQUE
Concours à la mêlée. Rendez-vous 14h.
Vivre ensemble

Une chasse au trésor « citoyenne » :
Les enfants de l’ALSH d’Abondant ont participé à une chasse
au trésor « citoyenne » au cœur de notre commune. Le Conseil
Municipal des Jeunes d’Abondant représenté par Yoann, Léa,
Audrey, Eloïse et Nolwenn a participé à l’organisation en collaboration avec l’équipe d’animation de l’accueil de loisirs.
Ayant apprécié les échanges avec les enfants lors de l’installation des décorations de Noël, ils ont décidé de participer
à l’organisation de cette chasse au trésor qui a permis aux
enfants de découvrir l’histoire des rues de la commune et
d’avoir quelques notions de citoyenneté.
Les enfants, répartis en deux groupes, accompagnés par les
adolescents du CMJ ont parcouru la commune à la recherche
d’un trésor. A l’aide d’un plan et d’énigmes ou de rebus et
textes codés, ils se sont orientés dans les rues. A chaque
étape, ils ont pu découvrir une explication historique du nom
des rues qu’ils avaient traversées.
A la fin de leur périple le « trésor » les attendait dans la salle
du Conseil Municipal à la Mairie.
Virginie Quentin
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Parking et Terrain Multisports
Depuis l’ouverture du parking arboré et du terrain multisports, nous constatons de nombreux actes d’incivilité.
En effet des quads prennent le parking pour une piste de
circuit ou de karting (et le revêtement va se dégrader très
vite), ces quads prennent également la rue du potager à
contresens.
Le soir, les riverains de la rue de la demoiselle sont dérangés
par le bruit (cris et musique), quelque fois jusqu’à 2 heures
du matin.
Nous vous rappelons qu’il ne faut pas rentrer dans le terrain
multisports avec des chaussures de football, au risque d’abimer la pelouse synthétique, et de ne pas se suspendre aux
paniers de baskets.
Nous avons essayé de proposer aux enfants et adolescents
de la commune, un endroit où ils peuvent s’amuser, faire du
sport dans un cadre agréable, mais s’il vous plait respectez
ces lieux d’abord en respectant le repos des riverains et
parce que ces aménagements ont un coût.
Tous ces aménagements sont nouveaux, cela fait de nombreuses années qu’ils étaient attendus. Essayons donc de les
garder en bon état le plus longtemps possible.
Soyons tous solidaires en essayant de faire respecter la
bonne utilisation de ces aménagements.
Marie-Lise Altur

Autour de l’école

A l’école élémentaire
Le projet « opéra à l’école » s’est terminé par un concert le
23 mars 2017 dans la salle du Dianetum à Anet . Les élèves
des classes de CE2/CM1 et CM1/CM2 avaient été préparés par
une musicienne Mme leloup et un metteur en scène M Torre.
Beau spectacle.
Remerciements à Madame JOUFFREY pour le don des jeux
que les enfants apprécient pendant la pause méridienne.
M Morille et la commission scolaire remercient très chaleureusement M Martens pour avoir installé tous les PC à l’école
élémentaire qui sont maintenant opérationnels.
M-Thérèse Anseaume et M-Lise Altur
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Exposition dans le cadre du SNAP

Vivre ensemble

Concours de Belote :
C’est dans une joyeuse ambiance que s’est déroulé le
premier concours de belote organisé par le Club de
l’Age d’Or le Dimanche 2 Avril à la Salle de Brissard.
Une centaine d’amateurs de belote venus des 4 coins d’Eureet-Loir et des départements voisins ont participé à ce
concours et ont contribué au succès de cette journée. Chacun
d’entre eux est reparti avec un lot. L’expérience sera certainement renouvelée l’année prochaine.
Nous tenons à remercier de leurs présence et encouragements Virginie QUENTIN et les membres du Conseil Municipal.
Un grand remerciement également à Guy COESNON pour son
aide précieuse et à l’Entente Servilloise pour ses conseils avisés et son assistance « technique ».
Merci également au Centre LECLERC d’ANET et à Colette BARCELO de « BELLE A DOMICILE » qui nous ont offert des lots à
cette occasion.
Nous vous donnons dès maintenant rendez-vous le 15
Octobre à la salle polyvalente de Brissard pour notre prochain après-midi dansant animé par Franck DESPALINS.
Notez bien cette date sur votre agenda !
Jeanne PILORGE

Dans le cadre du SNAP (salon national d’art photographique)
une exposition photos de Marie Micallef a eu lieu du 26 mai au
17 juin à la mairie de notre commune. Marie nous a fait entrer
dans son univers « L’URBEX » qui permet de sauvegarder les
vestiges du passé. Toutes ces photos représentent des lieux
abandonnés en France et à l’étranger.
Chaque visiteur pouvait voter pour sa photo préférée et la
photo représentant une salle de bain a été le coup de cœur
de l’exposition.
Le 19 juin la soirée de clôture s’est déroulée à la salle polyvalente. Tous les photographes étaient présents ainsi que les 28
coups de cœur des 23 lieux d’exposition et pour la seconde
année consécutive Marie a remporté le 1er prix
«La salle de Bain ».
Vous pouvez retrouver son univers sur Facebook, Flickr ou instagram sous le nom de
URBEXLAND Marie.
Nous félicitons chaleureusement Marie pour son talent et
nous lui souhaitons beaucoup de succès.
Marie-Lise Altur

Spectacle Equestre

Et si on sortait

Le 8 Juillet 2017, au théâtre équestre de Cherisy.

Festival derrière les Fagots

Les 2 et 3 septembre 2017, à Torcay.

Le Labyrinthe de Thimerais

Attention le labyrinthe a déménagé, suivre Ste Maixme Hauterive et prendre la D140.15. Nocturne les 15 et 29 juillet puis
12 et 26 août de 21h à 00h30, fermeture 22h30.
MAIRIE - 20 Grande Rue - 28410 ABONDANT

Horaires d’ouverture : Mardi, Mercredi, Vendredi, de 9 h à 12 h et de 14 h à 16 h, Jeudi de 9 h à 12 h et Samedi de 9 h à 11 h 30
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