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Ce bulletin qui arrive avec le printemps, que nous espérons clé-
ment après un hiver neigeux, me donne l’occasion de remercier 
les services techniques pour le déneigement de nos routes. En 
effet, plus de 8 tonnes de sel ont été utilisées pour rendre prati-
cables nos 12,5 kms de voies communales. Les agents n’ont pas 
hésité à travailler très tard le soir et très tôt le matin afin que les 
routes et les écoles soient dégagées. Un grand merci pour leur 
disponibilité et leur efficacité. 

Depuis février la fibre est arrivée dans notre commune. A ce jour, 
seul SFR a décidé d’utiliser le réseau fibre optique installé par les 
collectivités. Les canaux de commercialisation sont les suivants 
: site web sfr.fr, magasin SFR, service commercial SFR : Tél 1099. 

Concernant le PLU, l’enquête publique a commencé le 14 mars et 
elle s’achèvera le 18 avril 2018. Les documents sont consultables 
sur le site de la commune et en mairie aux heures d’ouverture. 
Madame le commissaire enquêteur sera présente le samedi 7 
avril de 9H00 à 12H00 et le mercredi 18 avril de 15H30 à 18H30.

Virginie Quentin

Le mot du MaireRamassage des 
poubelles
L’Agglo vient de nous 
informer que les jours de 
ramassage des poubelles 
ont changé depuis le 26 
mars. En effet pour éviter 
d’avoir 3 jours différents 
de ramassage, le service 
des déchets a décidé de 
ramasser :  

Poubelles marrons et jaunes 
tous les jeudis 

Poubelles vertes le 3ème 
jeudi du mois 

Nous n’avons pas pu 
vous prévenir la semaine         
dernière car nous n’étions 
pas au courant.

Marie-Lise Altur



Vie à Abondant
Vous pouvez venir retirer un bon de souscription en mairie 
ou faire votre don sur internet : https://www.fondation-
patrimoine.org/les-projets/eglise-saint-pierre-d-abondant 

La restauration de ces œuvres nous permet de valoriser et de 
conserver notre patrimoine.

Nous comptons sur vous afin de diffuser cette information 
autour de vous car il n’y a jamais trop de communication.

Marie-Lise Altur

Abondant et ses hameaux

Fête du 14 juillet 2018
La fête nationale du 14 juillet sera de nouveau au rendez-
vous à Abondant à partir de 16 h 00 au stade.

Cette année encore de nombreuses surprises vous 
attendent :

•Activités détente et jeux  
•Chasse aux trésors pour les enfants

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

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

Nous vous attendons nombreux cette année encore.

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

Sans les bénévoles, cette manifestation n’aurait pas lieu. 
Aussi, si vous aussi vous souhaitez nous aider pour l’organisa-
tion de cette fête, merci de contacter dès à présent la mairie 
afin de vous faire connaitre.

Muriel Claise

Souscription Fondation du patrimoine
Vendredi 16 février, une convention a été signée entre la 
Fondation du patrimoine et la commune d’Abondant. Nous 
avons donc lancé une souscription afin de recueillir des dons 
pour nous aider à restaurer le tableau situé dans la chapelle 
Saint Louis de l’église Saint Pierre d’Abondant « la Nativité 
de la Sainte Vierge » qui est une reproduction de l’école fran-
çaise début XVIIème de Pierre de Cortone (1596-1669). 

La toile a  grand besoin de retrouver toutes ses couleurs et 
le cadre du XVIIIème sera restauré à l’identique. Ce tableau 
est actuellement inscrit aux monuments historiques et sera 
classé après restauration.

Les dons sont déductibles à hauteur de 66% de l’impôt sur 
le revenu, de 75% de solidarité sur la fortune et de 60% sur 
les sociétés.

Des subventions vont nous être allouées par la Direction des 
affaires culturelles et par le conseil départemental. Les dons 
obtenus viendront en déduction de la somme restante.

Théâtre : 
Pour la troisième fois nous avons organisé un après- midi 
théâtral le dimanche 18 Mars à 16h. 

Cette année Florence Barikowski et Christophe Waiss nous 
ont proposé « Une loi plus forte que les autres » qui 
retrace la rencontre et la destinée de 2 enfants dans un pays 
où la culture et la situation socio- économique imposent une 
condition d’esclavage des enfants. 

D’année en année le public est plus nombreux. 

Florence et Christophe sont allés à la rencontre des classes de 
CM1 et CM2 d’Abondant et de 3 classes du collège de Bû pour 
expliquer aux enfants le contenu de la pièce. 

Nous vous donnons rendez-vous l’an prochain en espérant 
vous voir nombreux, car c’est vraiment un moment de par-
tage qui nous fait découvrir d’autres horizons.

Marie-Lise Altur



Abondant et ses hameaux

Vie à Abondant

Concours des maisons fleuries : 
La commission fleurissement organise comme chaque 
année, le concours de maisons fleuries sur notre commune.

La clôture des inscriptions est fixée au 9 juin 2018.

Les participants auront le choix de s’inscrire dans l’une des 
deux catégories suivantes : 

Jardins fleuris ou jardins potagers.

Un bulletin d’inscription sera distribué en 
même temps que ce Bul’Infos.

Marie-Lise Altur
Centenaire : 
Depuis le 14 mars 2018 nous avons une centenaire sur la 
commune. 
Madame Germaine Coquard 
arrivée en 1968 avec René son 
mari, d’abord en résidence 
secondaire avant de s’installer 
définitivement en 1979.
Germaine Coquard a eu la chance de pouvoir rester chez elle 
entourée par des aides de vie. Germaine a toujours été active 
et cultivait encore ses rosiers à 90 ans. La marche et la lecture 
faisaient partie de ses principales activités.

Marie-Lise Altur

APC (agence postale communale) : 
Pour tout dysfonctionnement de la distribution du courrier 
ou autre désagrément, veuillez téléphoner au 3631.

Un nouveau service est proposé par la poste : 
« Veiller sur nos parents » : le facteur peut rendre visite à la 
personne choisie de 1 à 6 fois par semaine.
Renseignements au : 0800 000 011 (appel gratuit)

Marie-Lise Altur

Mardi 1er mai : Abondant en Fêtes
Fête du printemps (Village et salle Aimé Breton).
Samedi 5 mai : Cherokee’s Dancers
Repas à la salle polyvalente de Brissard.
Mardi 8 mai : Municipalité
Cérémonie au monument aux morts et apéritif à la 
salle Aimé Breton.
Mardi 29 mai au Samedi 16 juin : Exposition de 
Photographies dans le cadre du SNAP (à la Mairie).

MAI

AVRIL
Agenda

Dimanche 8 avril : AAPE
Foire à tout à la salle polyvalente de Brissard.
Jeudi 5 avril : Club de l’AGE d’OR
Repas à la salle polyvalente de Brissard.
Samedi 14 avril : AG de l’AAFD à la salle polyva-
lente de Brissard.
Samedi 21 avril : Jing Li
Stage à la salle polyvalente de Brissard.

Mardi 12 juin : Anet Bridge Club
Tournoi à la salle polyvalente de Brissard.
Jeudi 14 juin : Club de l’AGE d’OR
Repas à la salle polyvalente de Brissard.
Jeudi 21 juin : Tennis de table
Tournoi à la salle polyvalente de Brissard.
Samedi 23 juin : Judo
Récompenses à la salle polyvalente de Brissard.
Dimanche 24 juin : Amicale
Spectacle à la salle polyvalente de Brissard.
Samedi 30 juin : AAPE
Kermesse à la salle polyvalente de Brissard.

JUIN

SNAP (salon national d’art photographique): 
Cette année nous allons accueillir Francis Malbète primé au 
SNAP OFF en 2009, 2011, 2013 et 2014. 

Il exposera ses photographies du mardi 29 mai au samedi 16 
juin, à la mairie, aux heures d’ouverture de celle-ci. 

Lors de cette visite vous pourrez voter pour votre photo pré-
férée qui représentera l’artiste lors de la soirée de clôture. 

Marie-Lise Altur



Spectacle Equestre
Prochaines dates du spectacle du théâtre équestre de Cautivo 
à Cherisy : 14 avril à 20 heures, 26 mai à 20 heures, 9 juin 
à 20 heures et 10 juin à 15 heures.
https://www.cautivo.fr 

Abondant et ses hameaux
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Et si on sortait

Les Naturalies
Les Naturalies dans le parc de la chapelle royale à Dreux les 14 
et 15 avril de 10 heures à 19 heures
5 Euros l’entrée avec accès à la chapelle royale

Autour de l’école

Pour la rentrée 2018-2019
Inscription à l’école maternelle : Sont concernés les en-
fants nés en 2013, 2014, 2015
Les familles doivent se présenter en mairie munies des do-
cuments suivants : livret de famille, carnet de vaccinations, 
éventuellement certificat de radiation de l’école précédente 
si l’enfant a déjà été scolarisé. Les familles séparées devront 
fournir une copie de la dernière décision du Juge des Affaires 
Familiales indiquant les modalités de garde de l’enfant avec 
l’adresse des 2 parents. 
Afin de découvrir les locaux une porte ouverte aura lieu 

le mercredi 4 juillet à 15 h .

Inscription à l’école élémentaire : sont concernés les en-
fants nés en 2012 et scolarisés actuellement en classe de GS.
Les familles doivent contacter Monsieur MORILLE, directeur 
de l’école élémentaire. 
L’inscription se fera sur rendez-vous d’une quinzaine de mi-
nutes, en appelant l’école  02.37.48.79.83. 
Voici les dates proposées :
Vendredi 30 mars 2018, Vendredi 6 avril 2018, Vendredi 

13 avril 2018 de 14h00 à 17h30
Se munir impérativement de : Livret de famille, carnet de 
santé de l’enfant, fiche de renseignements remplie, certificat 
de radiation de l’établissement précédent si l’enfant était 
déjà inscrit dans une école élémentaire, jugement en cas de 
divorce.

M-Thérèse Anseaume 

Vivre ensemble

Tri des déchets : 
Une quantité importante de déchets est 
mal triée sur notre commune. 

Attention : le refus coûte très cher à la collectivité. 
Or il est en augmentation depuis 2014. 
Soyons vigilants et utilisons les guides fournis par l’Agglo du 
Pays de Dreux afin de trier correctement nos déchets.

Marie-Lise Altur
Tour de France
Cette année la 8ème étape partira de Dreux pour Amiens. 
La caravane ainsi que les coureurs passeront par la RD 928 et 
seront vers 9h55 à la Robertière et vers 10h à la ferme Ficelle.
Veuillez éviter ce secteur qui sera fermé.

Marie-Lise Altur

Vie à Abondant

Petit Rappel Horaires de la bibliothèque : 
Mardi et Jeudi de 16h30 à 18h (pas pendant les vacances sco-
laires). Samedi de 10 à 12h (vacances incluses).
Marie Desré, responsable de la bibliothèque, est à la re-
cherche de bénévoles pour renforcer son équipe et palier aux 
absences.

Marie-Lise Altur

Exposition
Exposition « Héritages » au musée de Dreux (place du musée) 
du 5 mai au 16 septembre. Entrée gratuite. Tout public


