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Vivre ensemble

Et si on sortait...
Et si on découvrait...

Canicule, fortes chaleurs :
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Spectacle Equestre

On parle de canicule quand la température ne descend pas ou très peu la nuit et
quand cela dure 3 jours ou plus.
La canicule peut mettre en danger notre santé. Adoptons les bons réflexes.

• Théâtre équestre de « CAUTIVO » à Chérisy, représentation le 7 juillet à 20 heures intitulée
« Rêver d’Ailes ».
Réservation au 06 64 26 73 62 ou sur www.cautivo.fr

Selon l’âge, le corps ne réagit pas de la même façon : mon corps transpire beaucoup pour se maintenir à bonne température : je
perds de l’eau : je risque la déshydratation.

Sortie à Dreux

Les risques sont plus importants pour les personnes âgées ou vulnérables (ayant une pathologie cardiaque ou respiratoire).
Quels sont les signes d’alerte en cas de déshydratation : crampes, fatigue inhabituelle, maux de tête, fièvre >38°, vertiges,
nausées, propos incohérents.
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• Parties de campagne à la Chapelle Royale de Dreux (pique-nique à l’ancienne)
les 3, 4, et 5 août 2018. Rendez-vous à 19h30.
Réservation et informations sur www.partiesdecampagne.fr

Agir : je ne fais pas d’efforts intenses, je ne reste pas en plein soleil, je maintiens ma maison à l’abri de la chaleur, je ne consomme
pas d’alcool, je passe plusieurs heures dans un endroit frais, je bois 1,5l par jour et je mouille mon corps. Si je prends des médicaments : je demande conseil à mon médecin ou à mon pharmacien.
Les personnes âgées perdent la sensation de soif. Il faut donc qu’elles boivent régulièrement.
Si vous êtes une personne âgée, isolée ou handicapée n’hésitez pas à appeler la mairie au : 02 37 48 78 19
Si vous connaissez ces personnes, veuillez nous les signaler.
Je vous remercie.
Marie-Lise Altur

Petit rappel :

Magazine gratuit
• Salto, magazine gratuit dédié au sport de nos enfants « salto le mag » crée par Frédérique Bangué.
Véritable boîte à outils, Salto est un magazine bimestriel, 100% gratuit, qui nous conseille et nous informe sur le sport de nos
enfants.
Abonnement gratuit : http://www.saltomag.com/abonnement/ ou https://www.facebook.com/saltomag/

L’arrêté préfectoral du 3 septembre 2012 reprécise le cadre relatif au « BRUIT ».
En particulier, il interdit l’emploi d’appareils et de dispositifs de diffusion par haut-parleurs fixes ou mobile, l’utilisation de
pétards ou autres pièces d’artifice. Des dérogations peuvent être accordées par le maire, sur demande.
Dans le cadre du bruit créé par des activités professionnelles, les horaires n’ont pas changé :

Quiz du bien recycler :
1) Dans quelle poubelle mettre les nappes en papier ?
2) Dans quelle poubelle mettre les déchets Mac Donald ?
3) Dans quelle poubelle mettre papier et barquettes alu ?
a: poubelle marron
b: poubelle jaune
c: poubelle verte

elles doivent s’interrompre de 22h à 7h.
Dans le cadre du bruit de bricolage ou de jardinage réalisé par des particuliers, les horaires sont :

Marie-Lise Altur

Marie-Lise Altur

Réponses au quiz
Question 1 réponse a: poubelle marron si nappe souillée par des résidus alimentaires sinon réponse b: poubelle jaune pour les nappes non souillées.
Question 2 réponse a: poubelle marron car non recyclable. / Question 3 réponse b: poubelle jaune .

• Jours ouvrables : 8h30 à 12h et 14h30 à 19h30.
• Samedi : 9h à 12h et 15h à 19h.
• Dimanche et jours fériés : 10h à 12h.

Vivre ensemble

Gendarmerie:
Depuis le 30 mai 2018, la gendarmerie tient une permanence régulière à la mairie de Bû entre 14h30 et 17h30.
Prochaines dates : 4 juillet et 25 juillet.
Marie-Lise Altur

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
Bul’infos n 13 – juill/sept 2018 – COMITÉ DE RÉDACTION : Marie-Lise Altur, Marie-Thérèse Anseaume, Muriel Claise, Benoit Hébert,
Maud Miretti, Virginie Quentin – CONCEPTION MAQUETTE : Maud Miretti – IMPRESSION : Astuce.
CRÉDITS PHOTOS : Marie-Lise Altur, Francis Malbète, Jeanne Pilorge, Centre équestre de Cautivo, 1&1, Agglo du Pays de Dreux...
Vous souhaitez nous transmettre une info, une photo… Contactez-nous : 02 37 48 78 19 ou par courriel : mairieabondant@wanadoo.fr
o

Vivre Ensemble à Abondant

Concours d’écriture
« Raconte- moi une histoire »

A vos agendas

Organisé par la médiathèque de Dreux.
Cette année Mahaud Thocaven (élève de la classe de
Mme Monfray) a reçu le 3ème prix de ce concours.

Samedi 1er septembre aura lieu
« le forum des associations» de 9h à 13h
à la salle polyvalente.

Le thème de l’histoire se rapportait à ses leçons
d’équitation et aux numéros qu’elle présentait lors des
spectacles de ce centre équestre.

Vous pourrez y rencontrer présidents, professeurs,
assister à différentes démonstrations et éventuellement inscrire votre enfant ou vous-même.

Le 16 avril, Virginie Quentin, Marie Desré et moi-même
avons offert un goûter aux élèves de la classe.

Dimanche 16 septembre à 16h, dans le cadre

Mahaut nous a lu son histoire et nous a parlé de sa
passion. Marie lui a remis un chèque cadeau de la Rose
des Vents.
Marie-Lise Altur

des journées du patrimoine, notre concert annuel
aura lieu en l’église Saint Pierre d’Abondant.
Ce concert sera animé par l’Harmonie de Bû.

Marie-Lise Altur
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Concours de Belote :

Vie à Abondant

Fête du 14 juillet 2018 :
Comme annoncé dans le précédent Bul’Infos, la fête
nationale du 14 juillet sera de nouveau au rendez-vous à
Abondant, à partir de 16 h, au stade, avec de belles animations: parcours du combattant, le ski à plusieurs, puzzle
géant, le jeu de l’œuf, activités pétanque, jeu de pêche à la
ligne, la planche à savon ainsi que la chasse aux trésors pour
les enfants (6 à 13 ans) à 17 heures.
Vous trouverez ci-après les tarifs et les modalités pratiques
d’inscription au repas.
Pour rappel, repas à 20 heures sous tente.
Cette année honneur au sud des Etats-Unis avec un plat
texan : le chili con carne (et oui, bien qu’on l’associe
souvent au Mexique, ce mets n’est pas d’origine mexicaine
mais texane).
Tarif pour les abondantais :
• Adulte : 9 euros
• Enfant (jusqu’à 10 ans) : 5 euros

Le 11 mars 2018, à la salle polyvalente de Brissard, s’est
déroulé le deuxième concours de belote organisé par le Club
de l’Age d’Or d’Abondant-Serville.
Nos efforts pour la préparation de ce concours ont été
récompensés par le nombre croissant de participants
(60 équipes) venus non seulement des environs de notre
commune, mais également des départements limitrophes.
Nous avons même été dans l’obligation de refuser du monde.
Nous profitons d’ailleurs de cet article pour présenter nos
excuses aux personnes qui n’ont pu y assister faute de place.
Ce concours s’est déroulé tout l’après-midi dans une
ambiance à la fois sérieuse et conviviale. Un lot a été attribué
à chaque joueur.

Vie à Abondant

Transports scolaires 2018 - 2019 :

Transports scolaires 2018 - 2019 (suite) :

Des photographies de Francis Malbète ont été exposées en mairie d’Abondant du 26 mai au 14 juin inclus.
Cette exposition intitulée « Instants d’Agriculture Beauceronne » traduit l’ambiance et le graphisme des scènes de Beauce.
En voyant ces photos notre image de la Beauce n’est plus la même.
M. Malbète a reçu le 1er prix en 2009, 2011, 2014. C’est sa dixième exposition dans le cade du SNAP dont il a été l’invité d’honneur
l’an dernier à l’Agora de Vernouillet.
Lors de votre visite, vous avez pu voter pour votre photo préférée. La photo élue a représenté Francis Malbète à la soirée de
clôture où l’ensemble des coups de cœur des 32 lieux d’exposition a été exposé. Nous lui souhaitons la même chance qu’a eu
Marie Micallef (notre photographe de l’an dernier) qui a reçu le premier prix.
Marie-Lise Altur

Les inscriptions pour l’année 2018-2019 sont ouvertes depuis
le 1er juin 2018 sur le site de l’Agglo de du Pays de Dreux.
Pour effectuer votre inscription ou pour toute information :
https://agglo-en-ligne.fr/
Pour toutes questions :
Mail : servicetransport@dreux-agglomeration.fr
Les horaires 2018 / 2019 sont consultables sur les sites
suivants :
• Pour les lycées et collèges de Dreux : consultez le site
https://www.remi-centrevaldeloire.fr
• Pour le collège de Bû : consultez le site
http://www.dreux-agglomeration.fr/Transports/Transports-scolaires

Cette carte unique vous permettra de prendre votre car scolaire
(ligne sur laquelle vous vous êtes inscrit) et d’utiliser toutes les
lignes du réseau Linéad du 3 septembre 2018 au 7 juillet
2019, du lundi au dimanche, même pendant les vacances
scolaires.
Muriel Claise

Devant le succès rencontré, nous prévoyons d’organiser un
nouveau concours de belote en Mars 2019 (la date
exacte sera précisée plus tard) et comptons sur la fidélité
des joueurs.

Les réservations pour le repas se font auprès de la mairie
accompagnées du règlement jusqu’au 7 juillet 2018.
Les coupons de réservation ainsi que le programme de la
journée ont été déposés dans les boîtes aux lettres des abondantais et sont 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

Merci également à Mireille, secrétaire de la Mairie de Servile,
qui a peint, spécialement pour l’occasion, un tableau original indiquant le tarif des boissons. Merci aussi aux quelques
bénévoles du club pour leur participation.
NOTA : Nous vous donnons dès maintenant rendez-vous
le 14 Octobre à la salle polyvalente de Brissard pour
notre prochain après-midi dansant animé par Franck
DESPALINS.
VENEZ NOMBREUX !
Jeanne PILORGE

Vivre ensemble

Exposition dans le cadre du SNAP (Salon National d’Arts Photographiques) :

Dernière minute : Francis Malbète a remporté le 2ème prix à la soirée
de clôture du SNAP du 18 juin avec cette photo ci-dessus. Nous tenons
à la féliciter pour son talent et son humilité.

Nous tenons à remercier de leurs présence et encouragements Virginie QUENTIN et les membres du Conseil Municipal. Un grand remerciement également à Guy COËNON pour
son aide précieuse et à l’Entente Servilloise pour son assistance « technique ».

Tarif hors commune :
• Adulte : 13 euros
• Enfant (jusqu’à 10 ans) : 6 euros
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Journée NETTOYAGE de la Commune :
Cette année le « nettoyage de la commune » a eu lieu le dimanche 25 mars.
Une benne avait été déposée gracieusement par l’Agglo à la salle polyvalente. Comme d’habitude la récolte a été plus que
fructueuse. De plus en plus nous trouvons des déchets sauvages. Certaines personnes oublient que le « bien vivre ensemble » est
de respecter notre commune et ses habitants.
Je remercie le conseil municipal des jeunes et les quelques volontaires qui ont bien voulu nous aider.
Je remercie également Madame Jardin de Carrefour contact qui nous a offert les viennoiseries.
Marie-Lise Altur

Nouveauté 2018/2019 : Booster votre carte de transport
scolaire avec Linéad Plus.
Linéad Plus est un PASS qui permet aux collégiens et lycéens,
qui suivent leurs études sur Dreux et Vernouillet, d’utiliser le
réseau de transport urbain Linéad du 3 septembre 2018 au
7 juillet 2019. Ils peuvent utiliser toutes les lignes du réseau
grâce à Linead Plus
Les conditions d’obtention sont les suivantes :
• Il faut obligatoirement s’inscrire préalablement au transport scolaire sur le site de l’Agglo.
• Avoir coché la case «je suis intéressé par le Pass Linéad
Plus».
• Une fois la carte de transport scolaire 2018-2019 reçue
par courrier postal, se rendre à l’Agence Linéad à l’Agglo
Mobilités (gare routière de Dreux) munis de sa carte de
transport scolaire (version papier), d’une photo d’identité et
de 15 € (tarif total pour la période).
En échange de votre carte de transport scolaire (version
papier) et de votre règlement de 15 €, on vous remettra alors
une carte magnétique «sans contact», compatible avec la
billetique du réseau Linéad.

Agenda

JUILLET
Dimanche 1er juillet : Amicale
Spectacle de fin d’année à la salle polyvalente 17 h
entrée libre.
Samedi 14 juillet: Mairie
Fête Nationale au stade à 16h. Repas et feu d’artifice.
SEPTEMBRE
Samedi 1er septembre: Mairie
FORUM des Associations à la salle polyvalente.
Dimanche 2 septembre : Top Event Danse
Foire à tout à la salle polyvalente de 9h à 17h.
Jeudi 13 septembre : Club de l’AGE d’OR
Repas à la salle polyvalente à 12h.
Mardi 25 septembre : AAPE
AG à la salle de l’Age d’or de la salle polyvalente à 20h.
Les inscriptions aux activités de l’Amicale sont ouvertes et en théâtre notamment il vaut mieux anticiper car il y a déjà de nombreuses demandes.
Les cours reprendront le lundi 17 septembre 2018.

